
L
a rentrée politique a été mar-
quée par l’annonce des 7500 li-
cenciements chez Michelin, par

les déclarations de Lionel Jospin, for-
mulées «à chaud» dans le journal de
France 2 le 13 septembre, à propos
des rapports de l’Etat et du
«marché», et, enfin, l’annonce à la
Fête de l’Humanité, par un Robert
Hue «indigné» du comportement du
groupe Michelin, de l’initiative que le
PCF prenait d’une «grande manifes-
tation de la gauche unitaire pour
l’emploi et contre le patronat». 
LO et la LCR ont tout de suite répon-
du favorablement à la proposition du
PCF. A quinze jours du 16 octobre,
ces organisations se sont mises
dans une position où la prise en
charge de la manifestation appelée
par Robert Hue pèse de plus en plus
sur leurs épaules. Cette manifesta-
tion est pourtant convoquée sur des

mots d’ordre qui correspondent à la
politique du PCF, celle d’une pres-
sion «gauche» sur Lionel Jospin et
sur un gouvernement où les mi-
nistres membres du PCF sont à la
pointe de la politique de privatisation
dans les secteurs de leur responsa-
bilité. L’appel commun à la manifes-
tation voit la signature du Mouve-
ment des citoyens (MDC) de Jean-
Pierre Chevènement, qui continue à
faire la chasse aux sans-papiers, cô-
toyer celles de LO et de la LCR. 
Au-delà de l’épisode du 16 octobre
pris isolément, cette orientation méri-
te d’être discutée, car la situation po-
litique va souvent placer LO et la
LCR dans l’obligation de déjouer les
pièges que Robert Hue ou d’autres
lui tendront. Il est possible, peut-être
même probable, que la manifestation
se «passere bien», c’est-à-dire qu’el-
le débordera complètement le cadre

L’intérêt considérable de l’actualité politique de la rentrée est de
permettre la discussion de problèmes de portée plus générale.
Le premier est celui posé par Gérard Desportes et Laurent Mau-
duit, dans l’analyse qu’ils proposent dans leur livre La Gauche
imaginaire et le nouveau capitalisme, au sujet du rôle et du
cours actuels du Parti socialiste et du gouvernement Jospin. Le
second concerne, à propos de la manifestation du 16 octobre,
les conditions de mise en œuvre d’une politique d’unité d’action
entre des organisations révolutionnaires et des partis membres
d’un gouvernement qui orchestre une politique active de sou-
mission de la classe ouvrière et des couches opprimées et ex-
ploitées à la mondialisation du capital.

François Chesnais
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A propos de Michelin, des déclarations de Lionel Jospin et de
la " manifestation pour l’emploi "

Résister, faire la clarté



fixé par l’appel commun. Nous l’es-
pérons de toute nos forces, mais au
jour où nous terminons cet article (le
7 octobre), aucun appel central de
LO et de la LCR n’est encore venu
ouvrir de perspective sur un terrain
indépendant, permettant à un tra-
vailleur qui a compris le sens de la
politique du gouvernement Jospin
d’être convaincu d’aller manifester.
Nous chercherons donc ici à expli-
quer pourquoi, à notre avis, la maniè-
re dont ces organisations se sont en-
gagées dans le soutien à cette mani-
festation nous semble contraire à la
mise en œuvre d’une politique indé-
pendante à la fois du gouvernement
et du patronat. Les mesures que Lio-
nel Jospin et l’ensemble de son gou-
vernement (dont des ministres du
PCF font activement partie) prennent
quotidiennement contre les tra-
vailleurs imposent cette indépendan-
ce. Elle répond aux exigences de
l’unité d’action, de cette politique de
Front unique que la LCR et LO pro-
posent de mettre en œuvre. La clarté
totale dans la délimitation des posi-
tions et l’indépendance politique
complète en sont les conditions. Or il
ne nous semble pas qu’elles soient
réunies dans la préparation du 16 oc-
tobre.
Avant d’examiner l’appel commun à
la manifestation du 16, signé avec le
PCF et le MDC, il paraît indispen-
sable d’en décrire le plus complète-
ment possible le contexte. Il faut
donc revenir sur les objectifs poli-
tiques et sur la caractérisation aussi
bien du Parti socialiste, dont Lionel
Jospin est le principal représentant,
que du gouvernement «pluriel» qu’il
dirige.

U N E  M I S E  A U  P O I N T  

« D A N S  L E  R E G I S T R E  

D U  S Y M B O L I Q U E »

Le 13 septembre 1999, Lionel Jospin
a déclaré qu’il ne pensait pas «qu’on
puisse administrer l’économie», ni
«gouverner contre les marchés». A
l’adresse des salariés, il a expliqué
que ceux-ci ne devaient et ne pou-
vaient «pas tout attendre de l’Etat».
Quinze jours plus tard, le Premier mi-
nistre a été obligé de «corriger»
quelque peu ses propos. Il fallait cal-
mer les réactions très vives, au sein
de son propre parti, comme chez ses
alliés au sein de la gauche plurielle. Il
l’a fait de façon purement «cosmé-
tique» à l’occasion des journées par-
lementaires du Parti socialiste à
Strasbourg. Car tout ce qu’il a décla-
ré, c’est que lorsque des licencie-
ments coïncideraient avec l’annonce
de très forts bénéfices, les aides de
l’Etat pour le financement du «plan
social» seraient refusées. On sait
que Michelin en a bénéficié à plu-
sieurs reprises depuis dix ans, à hau-
teur de près de quatre milliards de
francs au total. Renault et Peugeot
ont également bénéficié d’aides très
élevées il y a quelques semaines, en
même temps qu’ils étaient autorisés
à réduire l’emploi de 20 % ! Mais
pour le reste, il n’a pas bougé. Les
entreprises sont libres de se dé-
ployer mondialement, de licencier s’il
le faut et de prendre toutes les me-
sures aptes à satisfaire les action-
naires, propriétaires du capital.
Pour Nicole Notat, qui estime mani-
festement que l’ambiguïté n’est pas
de mise actuellement, les déclara-
tions faites à Strasbourg ne compor-
tent qu’une «modification dans le vo-
cabulaire». Elles se situent selon el-
le, «dans le registre du symbolique»
(Le Monde, 30/09/1999). Dans son
éditorial de la veille, Le Monde choi-
sit de parler «d’erreur de communi-
cation» pour caractériser les propos

du 13 septembre, avant de rappeler
que sur la question des licencie-
ments Lionel Jospin a déjà maintes
fois exposé et appliqué la même poli-
tique. C’est effectivement le cas. Re-
portons-nous à juin 1997. Moins
d'une semaine après la formation de
son gouvernement, après avoir défilé
avec les travailleurs de Vilvoorde
pendant la campagne électorale,
Jospin a déclaré qu’il n'entendait pas
«s'immiscer dans les affaires de Re-
nault». Au-delà de la nomination d'un
nouvel «expert» chargé de faire traî-
ner l'agonie de Vilvoorde en longueur
et d’aides au financement des «me-
sures d'accompagnement», il n’a
pas bougé sur la fermeture du site,
pas plus que sur les trains de licen-
ciements qui ont suivi dans tant
d’autres secteurs depuis.

L A  « T R O I S I E M E  V O I E »  :  

L I Q U I D E R  L A  « M A I T R I S E  

C I T O Y E N N E  D E S  C H O I X  

P O L I T I Q U E S »  

Pour corriger ses propos sur «l’im-
puissance de la loi», Lionel Jospin a
donc parlé d’instruments de régula-
tion «adaptés à la réalité du capitalis-
me d’aujourd’hui». Entend-il suivre
une autre politique que celle vantée
par Blair et Schröder sous le nom de
«troisième voie» ? Très certaine-
ment pas. Il doit simplement l’habiller
différemment (l’ordre
du«symbolique» dont parle Nicole
Notat). Jospin doit tenir compte de la
spécificité de l’histoire politique et so-
ciale française, des traits particuliers
de la lutte des classes dans ce pays,
ainsi que du souvenir encore pas si
éloigné du mouvement de 1995
contre la loi Juppé. Mais les diffé-
rences s’arrêtent là. Le principal
conseiller politique de Tony Blair, Pe-
ter Mandelson, est dans le vrai lors-
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qu’il dit (voir Le Monde du 23/09/99)
que l’opposition qui est faite entre
Blair et Schröder d’un côté et Jospin
de l’autre n’a pas beaucoup de sens.
Chacun est engagé dans la transpo-
sition à la réalité politique et sociale
de son propre pays de la politique de
la «troisième voie» dont Clinton et
ses conseillers se sont faits les
chantres. La France a une réalité
propre dont  Jospin tient compte. Un
point c’est tout.
Précisons ici le sens et la portée
exacts de la politique de la «troisiè-
me  voie». Le problème auquel les
dirigeants sociaux-démocrates se
sont attelés n’a absolument rien à
voir avec la recherche d’une «voie
entre le capitalisme et le socialis-
me». Ils savent que celle-ci n’existe
pas et ils ont quant à eux clairement
choisi le «marché». Leur souci n’est
pas de se démarquer de l’économie
planifiée, du «bolchévisme», mais
d’achever la destruction complète de
la social-démocratie, c’est-à-dire de
faire en sorte que ses partis et les
syndicats qu’ils influencent toujours,
cessent une fois pour toutes d’offrir
le moindre point d’appui possible
pour un projet politique émancipa-
teur. L’intérêt du livre de Gérard De-
sportes et de Laurent Mauduit, La
gauche imaginaire et le nouveau ca-
pitalisme (Grasset 1999), est d’avoir
mis le doigt sur cette dimension cru-
ciale. Je les cite : après «l’effondre-
ment du “socialisme réel”, elle (la so-
cial-démocratie) était la dernière for-
ce à pouvoir proposer une alternative
[…] celle-ci disposait d’une histoire
riche de plus d’un siècle, d’une expé-
rience incomparable dans la prise
mais aussi dans la préservation du
pouvoir, de réseaux, d’un personnel
militant formé […]» (page 14).
En finir avec ce «personnel militant
formé», expression de cet héritage et
de ces acquis, et devenu de ce fait la

«dernière force porteuse de choix
différents» (p. 18). Voilà la tâche que
Blair, Schröder et Jospin se sont
fixée, chacun agissant en tenant
compte des traditions propres du
combat social dans le pays où il
œuvre. La question essentielle avec
laquelle les théoriciens et les
hommes politiques de la «troisième
voie» se débattent est comment en
finir «en douceur» (pour autant que
cela soit possible) avec des formes
de démocratie politique et de contrô-
le des dirigeants et des élus qui sont
incompatibles avec« la réalité du ca-
pitalisme aujourd’hui». Il s’agit donc
de trouver de quelle manière, sans
verser dans le totalitarisme ouvert,
tuer la démocratie entendue comme
la «maîtrise citoyenne des choix poli-
tiques» (La gauche imaginaire, p.
11). Ou encore,  faire accepter un
ordre mondial oligarchique et plouto-
cratique, totalement dominé par les
groupes industriels et financiers et
les organisations internationales
(FMI, OMC, etc.), à des citoyens,
mais aussi à des militants ouvriers,
au sens large du terme, dans des
pays qui soit ont été (comme le
Royaume-Uni, la France, les Etats-
Unis), les berceaux de la démocratie
moderne, soit (comme l’Allemagne
ou l’Italie) ont connu de très grandes
luttes et de très graves crises  au
cours du siècle, luttes et crises dont
la démocratie a été l’un des enjeux
centraux.

U N E  Q U E S T I O N  Q U I  

N ’ E S T  P A S  U N I Q U E M E N T  

« F R A N Ç A I S E »

La question n’est pas propre à la
France, comme Gérard Desportes et
Laurent Mauduit semblent le suggé-
rer en conclusion de leur essai. C’est
le principal reproche que je leur ferai

ici. C’est verser dans des impasses
théoriques et politiques franco-fran-
çaises, qui ne peuvent qu’isoler le
combat politique mené en France,
rendre le discours sur «l’exception
française» insupportable aux mili-
tants de pays voisins du nôtre, que
d’expliquer que «entre le marché et
la démocratie il n’y a pas conflit,
entre le marché et la République si»
(La gauche imaginaire, p. 299). La
lecture d’un livre anglais de théorie
politique, au titre évocateur «La dé-
mocratie et l’ordre global : de l’Etat
moderne à la gestion cosmopolite»
(David Held, Democracy and the
Global Order : From the Modern Sta-
te to Cosmopolitan Governance,
Stanford University Press, 1995) per-
met de bien saisir la nature du pro-
cessus dans lequel les dirigeants
des partis sociaux-démocrates se
sont engagés, et de comprendre à
quel point celui-ci n’est pas simple-
ment «français». Bornons-nous à
une seule citation (pages 247-48),
qui rend compte d’un certain nombre
d’aspects de ce que Held nomme pu-
diquement «la tension entre la démo-
cratie et le capitalisme». A partir du
moment, dit-il, où le système de la
propriété et de l’investissement pri-
vés cesse d’être mis en question,
«ce système crée des contraintes
objectives qui doivent être respec-
tées pour qu’il y ait croissance éco-
nomique et développement. Les
gouvernements n’ont pas alors
d’autre choix que de prendre les me-
sures qui assurent la rentabilité et la
prospérité du secteur privé. Ils sont
placés dans un situation de dépen-
dance par rapport au processus
d’accumulation du capital, qu’ils doi-
vent aider eu égard aux exigences
de stabilité politique qui les  concer-
nent directement. Cela signifie, au
minimum, l’obligation de faire en sor-
te que les politiques économiques
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suivies soient compatibles avec les
priorités des grands groupes privés
(the«corporate sector»), de même
qu’avec celles des marchés finan-
ciers internationaux. Qui plus est, la
vie même des gouvernements est
fortement liée au succès de ces me-
sures». (C’est cette conviction qui
fait dire, par exemple, à Martine Au-
bry, en rejetant à Strasbourg les
amendements des députés du PS
sur les 35 heures : «si on veut être
élu, on doit avoir des entreprises qui
fonctionnent !» 
Et David Held poursuit : «la théorie et
la pratique démocratiques sont ainsi
confrontées à une défi majeur : les
grands groupes industriels et les
banques multinationales jouissent
d’une “influence structurelle” exorbi-
tante sur le corps social et par voie
de conséquence sur le contenu des
processus démocratiques. Les re-
présentants politiques élus auront,
pour peu qu’ils tentent de le faire, les
plus grandes difficultés à satisfaire
les aspirations d’un électorat qui se
serait donné comme objectif de dimi-
nuer les effets négatifs sur la démo-
cratie et sur l’égalité politique du ca-
pitalisme de grande entreprise (cor-
porate capitalism)». Ne plus tenir
compte de ces aspirations et en re-
fouler la formulation : voilà ce que les
dirigeants sociaux-démocrates doi-
vent faire entrer dans la réalité de
leur politique comme dans la tête des
militants de leurs partis.
«Aujourd’hui, la démocratie a pour
contexte un système socio-écono-
mique qui accorde à certains intérêts
une “position privilégiée”. Cela signi-
fie que les individus et les groupe-
ments ne peuvent être traités comme
égaux par définition, pas plus que
l’Etat ne peut être considéré comme
un arbitre neutre entre les uns et les
autres». Held en conclut que cela ap-
porte de l’eau au moulin à l’analyse

marxiste des liens entre le capitalis-
me et l’Etat. Cela serait préoccupant,
dit-i l, si les réponses marxistes
n’avaient pas été elles-mêmes bu-
reaucratiques et liberticides. 
Puisque les individus ne peuvent
plus «être traités comme égaux», la
philosophie politique contemporaine
propose que la notion de justice, qui
a toujours un contenu relatif, se sub-
stitue à celle d’égalité, qui exprime
un absolu. Cette substitution s’oppo-
se de plein fouet à la devise que la
Révolution de 1789 a permis d’inscri-
re sur le fronton de nos mairies. Mais
dans des formes qui sont propres à
leur tradition et à leur langage poli-
tiques, la même chose vaut pour
tous les pays capitalistes où la clas-
se ouvrière, en combattant pour son
indépendance politique, a permis à
«l’exercice des choix citoyens» de
s’épanouir. Tous sont le terrain d’of-
fensives menées par les anciens
«partis ouvriers» (pas simplement
socaux-démocrates, mais aussi ex-
staliniens, comme le PDS en Italie,
les nouveaux «partis socialistes»
dans les pays de l’Est, et le PCF dont
nous parlerons plus loin), dont le but
est de légitimer un exercice autoritai-
re du pouvoir, au compte d’un ordre
capitaliste «cosmopolite» annoncé
comme «irréversible». Avant d’en re-
venir à la France et à Lionel Jospin,
arrêtons-nous sur l’Angleterre et sur
Tony Blair.

E T O U F F E R  L ’ I D É E  

C H E Z  L E S  M I L I T A N T S  

Q U E  D E S  C H O I X  

D I F F É R E N T S  

D E M E U R E N T  P O S S I B L E S  

L’ascension politique de Tony Blair
n’aurait pas été possible sans la des-
truction par l’appareil qui l’a choisi (et

qu’il n’a ensuite cessé de remodeler
en fonction de son projet politique)
de tout ce qui permettait aux mili-
tants, dans les statuts et les formes
d’organisation du Labour (du«vieux
Labour»), de faire entendre les choix
des femmes et des hommes qui pla-
çaient leur confiance dans leur parti
(voir l’article de Mike Phipps sur le
«blairisme» dans Carré Rouge n° 8).
Il a largement atteint son objectif.
Mais en lisant les comptes rendus du
dernier congrès du parti travailliste
(pourtant devenu «New Labour»), on
constate le mal que Blair doit encore
se donner face aux militants, pour en
extirper l’idée que le parti travailliste
pourrait encore avoir la moindre vel-
léité de «diminuer les effets négatifs
sur la démocratie et sur l’égalité poli-
tique du capitalisme de grande entre-
prise». 
Le travail politique engagé par Lionel
Jospin n’est guère différent. La vo-
lonté de refouler pas à pas le poli-
tique, de le tuer, d’éteindre chez les
militants comme chez les citoyens
l’idée que des choix démocratiques
sont encore possibles, a été l’un des
fils conducteurs constants de son ac-
tion depuis 1997. Gérard Desportes
et Laurent Mauduit dénoncent ainsi
le rôle joué par la gauche plurielle et
le gouvernement Jospin dans l’ex-
tension de ce qu’ils nomment «un
laisser- faire, une sorte de libéralis-
me, qui débouche non seulement sur
un démantèlement de l’Etat-Provi-
dence, mais qui de surcroît tue l’idée
même de politique». Rappelons
quelques étapes de ce parcours,
dont il a déjà été question dans des
numéros antérieurs de Carré Rouge
et auquel les auteurs de La gauche
imaginaire viennent apporter des
éléments supplémentaires. 
Commençons par le discours de Jos-
pin devant les élus socialistes à
Montpellier le 11 septembre 1997.
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Alors que les militants et une partie
des députés du P.S. croyaient que
l’heure était venue de tirer le bilan du
mitterrandisme en donnant un mini-
mum de contenu réel à la démocratie
parlementaire à laquelle une partie
d’entre eux veulent encore croire,
Jospin les a rappelés à l'ordre en ex-
posant sans ambiguïté sa concep-
tion de leur rôle. Annonçant sa déci-
sion de ne pas abroger les lois Pas-
qua-Debré, il leur a dit : «Déposi-
taires de la volonté du peuple fran-
çais, vous devez désormais en être
les interprètes. Avec fidélité indiscu-
tablement, mais sans verser dans un
quelconque mythe du mandat impé-
ratif» (Le Monde, 12 septembre
1997). Les députés du P. S. sont
priés de laisser le chef du gouverne-
ment et ses ministres décider seuls,
entourés d'experts qui sauront leur
dire ce qui «est possible et ce qu'il ne
l'est pas».
L’étape suivante se situe en janvier
1998, au moment du mouvement
des chômeurs. Elle a son importance
(voir Gérard Desportes et Laurent
Mauduit, pages 211-212). Après les
tentatives infructueuses de Martine
Aubry pour faire arrêter le mouve-
ment, Lionel Jospin se voit obligé de
monter en première ligne. Le 21 jan-
vier sur TF1, il déclare que les mini-
ma sociaux revendiqués par les as-
sociations de chômeurs sont contra-
dictoires avec le respect des critères
de Maastricht et «le choix de la Fran-
ce en faveur de l’Europe». Et Jospin
de se lancer dans un cours de droit
constitutionnel à l’adresse des chô-
meurs. Citons-le : «Qui est légitime
pour agir, après les élections, dans le
cadre des décisions de la majorité ?
C’est le gouvernement. Alors, qu’il y
ait des expressions, qu’il y ait des
mouvements, qu’il y ait des revendi-
cations, qu’il y ait des sections, des
fractions du peuple qui s’expriment,

c’est légitime, pour autant que leurs
méthodes soient respectueuses de
nos lois. Mais cela ne peut pas être
ces personnes qui déterminent la po-
litique du pays. Sinon on s’écarte de
ce qu’est le sens même de la démo-
cratie». Ici le registre choisi est celui
d’une démocratie dont l’exercice se
limite aux élections : «Dans une dé-
mocratie, qui est légitime pour fixer la
politique du pays, notamment sa po-
litique économique ? C’est le peuple,
c’est-à-dire les électeurs au moment
des élections». Tant pis si les chô-
meurs et les exclus ne participent
pas ou peu à ces élections, et si un
nombre chaque fois croissant de tra-
vailleurs se réfugient dans l’absten-
tion. A un autre moment de ses pro-
pos du 21 janvier, Lionel Jospin op-
pose les besoins urgents, pressants
des chômeurs sans ressources aux
ressources venant du «produit du
travail national, des impôts des Fran-
çais». Auraient ainsi droit de cité, se-
lon la nouvelle pensée social-démo-
crate, ceux qui sont intégrés au sys-
tème. Celui qui est exclu économi-
quement l’est également sur le plan
politique. Il ne saurait, en effet, être
question pour Lionel Jospin d’accep-
ter que l’action autonome par la ma-
nifestation, les occupations et l’orga-
nisation indépendante vienne y sup-
pléer.

C E  Q U E  S I G N I F I E  

N E  P A S  A V O I R  

« L ’ E S P R I T  P A R T I S A N »

A La Rochelle, en août 1998, Jospin
s’adresse de nouveau aux élus so-
cialistes. Cette fois ils s’entendent di-
re que «la force de la conviction ne
peut se confondre avec l’esprit parti-
san. Nos convictions doivent être
compatibles avec l’intérêt général.
La vocation d’un gouvernement est

précisément de réussir cette synthè-
se entre l’engagement politique et la
prise en compte des réalités du
pays». C’est presque une illustration
littérale de l’exposé théorique anglais
cité plus haut. Et Gérard Desportes
et Laurent Mauduit, qui citent ce dis-
cours, le commentent ainsi de leur
côté (p. 235) : «à l’interpénétration
des économies répond désormais la
modestie dans l’ambition et l’accep-
tation du fait que des forces exté-
rieures brident l’action. Quand elles
ne la dictent pas».
Une nouvelle étape a été franchie
par Lionel Jospin le 13 septembre
1999. Ce n’est pas la première fois
que le principal dirigeant du Parti so-
cialiste déclare qu’il ne pense pas
«qu’on puisse administrer l’écono-
mie». C’est par contre la première
fois qu’il le dit dans un contexte aussi
«scandaleux», c’est-à-dire dans le
cas d’un acte décidé par un «grand
entrepreneur» pour provoquer les
salariés et, en cas de succès, les dé-
moraliser. Prononcés dans ce
contexte, les propos de Jospin ont le
sens d’un message adressé au
grand patronat et au capital financier
français et étranger, pour leur dire
qu’ils ont la voie libre. Mais il y a une
autre dimension encore : c’est aussi
la première fois que Lionel Jospin
«retire le tapis» aux travailleurs com-
me il l’a fait ce jour là, qu’il leur an-
nonce que c’est à eux de faire face,
seuls, au capital. Il ne s’agit pas seu-
lement de signifier aux salariés qu’ils
ne doivent «pas tout attendre de
l’Etat», mais de leur dire que, face
aux choix stratégiques du capital
hautement concentré, ils doivent ne
plus compter sur le moindre point
d’appui du côté d’un gouvernement
qu’ils ont pourtant élu. Lionel Jospin
n’annonce pas un quelconque «dé-
périssement de l’Etat». L’Etat conti-
nue d’exister, avec tout ce que cette
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existence suppose de contraintes,
voire de violences, autorisées par la
loi. Mais les salariés, les chômeurs et
la jeunesse, que le système capita-
liste mondial en contraction condam-
ne à la pire marginalisation, ne
connaîtront plus jamais cet Etat au-
trement que comme un appareil qui
se place du côté du capital et facilite
sa «compétitivité» («avoir des entre-
prises qui fonctionnent»).
A ceux qui douteraient encore de
l’ampleur de l’action menée par le
gouvernement Jospin depuis deux
ans au bénéfice du capital, nous re-
commandons la lecture du livre de
Gérard Desportes et de Laurent
Mauduit. Travaillant tous deux dans
la grande presse d’opinion, institu-
tion située au cœur des mécanismes
du pouvoir, c’est en pleine connais-
sance de cause qu’ils peuvent dé-
noncer la «confusion entre ce qui se
dit et s’écrit et la réalité de l’action
menée» (p. 21). De leur point de vue,
les auteurs proposent une analyse
fort documentée du bilan du gouver-
nement de la «gauche plurielle» : pri-
vatisations, mise en œuvre de pans
entiers de la loi Juppé, 35 heures
comme instrument de démantèle-
ment du droit du travail, préparation
du terrain pour l’attaque contre les
retraites et l’introduction des fonds
de pension. Il suffit de lire ce bilan
pour mesurer le sens exact de l’affir-
mation selon laquelle l’Etat «ne peut
pas tout faire». Dirigé par Lionel Jos-
pin, avec Robert Hue et Dominique
Voynet en flancs-gardes, l’Etat a
montré deux années durant que s’il
ne pouvait rien faire pour les sala-
riés, il pouvait, en revanche, faire
beaucoup pour le capital. 

« T R A N S P A R E N C E »  ?  :  

L ’ E X E M P L E  D U  D I S C O U R S  

S U R  L E  C H O M A G E

Parée des vertus de «l’honnêteté» et
de la «transparence», cette politique
comporte pourtant un recours systé-
matique au double langage. Le livre
de Gérard Desportes et Laurent
Mauduit présente à peu près tous les
éléments nécessaires pour instruire
cette dimension particulière du dos-
sier. On en ajoutera un qu’ils n’ont
pas eu la possibilité d’inclure dans
leur travail. A La Rochelle, à l’univer-
sité d’été du Parti socialiste, Lionel
Jospin a annoncé que la question du
chômage serait résolue dans dix
ans. On ne lui posera pas ici la ques-
tion de la plausibilité de son engage-
ment face aux licenciements collec-
tifs massifs (les «plans sociaux»)
dans les grands groupes industriels,
français aussi bien qu’étrangers.
Rappelons simplement les licencie-
ments de Moulinex et des Chantiers
du Havre en 1998, puis d’Alcatel et
de Elf Aquitaine au début de 1999.
En mars, le groupe japonais Sony
décidait 17 000 suppressions d’em-
plois «pour satisfaire ses
actionnaires» (Le Monde,
10/03/1999), et choisissait ses
usines françaises comme l’un des
lieux de ce «dégraissage», après
avoir bénéficié de très importantes
aides publiques de la part de l’Etat
comme des autorités régionales de
la Lorraine, où le groupe s’était pas-
sagèrement fixé. 
Nous rappellerons simplement que
Lionel Jospin proclame la fin du chô-
mage à l’horizon de dix ans, à La Ro-
chelle, en août. Le même homme a
pourtant reçu et fait sien en avril un
rapport sur «l’avenir du système des
retraites» (le rapport Charpin, voir
Carré Rouge n° 11), dans lequel les
prévisions extrêmement pessi-
mistes, qui concluent à la nécessité
de «réformer» ce système, préten-

dument non viable, sont construites
sur un taux de chômage «incompres-
sible» de 9%, dont l’horizon s’étend
sur l’ensemble des quarante ans de
la projection. Ce taux «incompres-
sible» est celui que les technocrates
de Bercy appellent le «taux de chô-
mage non-inflationniste». Cet indica-
teur (dont l’acronyme anglais est le
NAIRU) a la vertu essentielle de pré-
server les revenus des créanciers de
l’inflation, en leur garantissant un
taux d’intérêt réel positif. Il est deve-
nu le fondement d’une sorte de «loi
d’airain de l’emploi», qui occupe une
place centrale dans la nouvelle
«économie politique du rentier»
(c’était d’ailleurs le titre d’un livre de
Boukharine paru en 1925, auquel il
faudrait adjoindre une seconde par-
tie aujourd’hui). Dans le cas de la
France, le taux de chômage «non-in-
flationniste», décrété par Bercy et
accepté par le rapport Charpin, est
de 9%. Son respect a pour effet d’ex-
clure en permanence près de trois
millions de personnes d’un accès à
l’emploi, privant ainsi le système de
protection sociale, fondé sur le salai-
re socialisé, des cotisations corres-
pondantes, et introduisant un biais
singulier dans le rapport entre actifs
et non-actifs. C’est à l’aide de calculs
basés sur ce niveau de chômage
que la commission Charpin a pu dé-
créter que le système des retraites
«était en péril», manifestant une ad-
hésion totale aux exigences de pré-
servation du niveau des revenus ren-
tiers. En annonçant que la question
du chômage sera «résolue», Lionel
Jospin s’engage simplement à ne
pas dépasser le seuil des 9 % (ou à
ramener le chômage à ce seuil, ac-
tuellement largement dépassé) et à
assurer une «rotation» aussi rapide
et complète que possible des trois
millions de chômeurs, au moyen de
la précarité et de la chasse aux smi-
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cards et autres bénéficiaires des «re-
venus sociaux» ?

« L ’ A D A P T A T I O N »  

S A N S  F I N  

A U X  E X I G E N C E S  

D E S  P R O P R I É T A I R E S  

D U  C A P I T A L  

La «troisième voie» affiche l’ambition
d’accompagner le mouvement du
«capitalisme d’aujourd’hui», afin, di-
sent ses théoriciens, de rendre le ta-
lon de fer du libéralisme moins inhu-
main. Leur seul but est de veiller au
respect d’un minimum de «justice so-
ciale», mais aussi de prévenir les ré-
voltes des salariés, des chômeurs,
des paysans et de la jeunesse, ré-
voltes dont il faut les convaincre
qu’elles sont désormais parfaitement
inutiles, puisque aucun autre avenir
n’est possible. A cette fin, il faut
anesthésier les réflexes critiques,
cultiver la passivité dans le corps so-
cial. 
Le travail n’est pas facile, puisque
les exigences du capital sont
chaque jour plus grandes et l’adap-
tation requise plus importante. Les
méga-fusions s’accélèrent, et il ne
se passe plus de mois sans que soit
annoncé un nouveau plan de licen-
ciements massifs dans un grand
groupe affichant de substantiels bé-
néfices. Le «plan social», c’est-à-di-
re l’éjection pure et simple de 10 à
20% de salariés, est devenu une
méthode systématique de «gouver-
nement d’entreprise». Autrefois, la
« justification» des licenciements
était faite au nom d’une rentabilité et
d’une compétitivité compromises et
qu’il fallait restaurer ; aujourd’hui, ils
interviennent pour saluer les ni-
veaux de profit et les pousser plus
encore. Autrefois, on licenciait parce

que, soi-disant, les affaires allaient
mal, maintenant parce qu’elles vont
bien et qu’il est possible de les faire
aller encore mieux pour le compte
des actionnaires. Voyons Michelin.
Après avoir acquis les sites de pro-
duction de groupes plus petits qu’il a
absorbés, après avoir constitué des
capacités de production élevées
hors de France et ensuite hors d’Eu-
rope, et après avoir déjà procédé à
une succession de «plans sociaux»,
Michelin annonce que, pour donner
pleine satisfaction aux actionnaires,
de nouveaux licenciements sont né-
cessaires. Les mesures annoncées
sont au diapason d’un régime d’ac-
cumulation à croissance très lente
et à capacités de production excé-
dentaires, dans lequel le capital est
de moins en moins tourné vers la re-
production élargie, mais où les exi-
gences des détenteurs des titres de
propriété du capital des entreprises
(en tête desquels se placent les
fonds de pension et les fonds de
placement financier) se font toujours
plus lourdes. Ils exigent 20 % de
rendement sur leurs actions.
Puisque c’est leur droit et que tout a
été mis en place, avec la libéralisa-
tion boursière, pour qu’ils puisent en
imposer le respect, il faut licencier
pour satisfaire leurs exigences.
Quelle est la réponse proposée par
le Parti socialiste à Strasbourg ?
Que les salariés deviennent action-
naires d’une fraction du capital de
leurs entreprises, dans de nouvelles
moutures de l’association capital-
travail chère au catholicisme social
et au corporatisme. Autrefois cheval
de bataille du gaullisme, c’est main-
tenant le Parti socialiste qui en prô-
ne la mise en œuvre. A l’heure où le
capital financier accentue la pres-
sion en faveur des fonds de pension
par capitalisation, chacun a compris
que le Parti socialiste cherche sur-

tout à trouver une voie vers les
«fonds de pension à la française»
(voir les articles dans Carré Rouge
n° 11, ainsi que celui qui m’a été de-
mandé par les rédacteurs de La
Pensée, n° 319, août-septembre
1999, comme apport au débat que
cette revue a ouvert sur les retraites
et les fonds de pension).
Quel est l’un des grands enseigne-
ments de Michelin, véritable redé-
couverte pour les adeptes d’un «ca-
pitalisme à la française», tant soit
peu respectueux du « tissu
productif» national et régional et des
«intérêts nationaux», à défaut de
ceux des salariés ? Que ceux qui
commandent sont les propriétaire
du capital, que c’est à la question de
la propriété des moyens de produc-
tion que se heurteront toutes les dis-
positions tant soit peu favorables au
salariat, donc que cette question si
« ringarde» reste complètement
d’actualité et ne peut pas être esqui-
vée.

L E  « P A R T I  Q U I  O C C U P E  

L ’ E S P A C E  D E  L A  D R O I T E »
Le passage sur des positions so-
ciales-libérales, qui ne se distinguent
en rien de celles des démocrates
chrétiens (qui sont au cœur de l’idéo-
logie de la soumission nécessaire de
la société telle que le capitalisme la
configure, et qui sont bien représen-
tés au sein du groupe de conseillers
et de ministres qui entourent Lionel
Jospin), ainsi que le travail de mise à
mort du politique entendu comme af-
firmation permanente des choix dé-
mocratiques des citoyens, a affaibli
au point de l’éliminer tout ce qui peut
(pouvait ?) encore caractériser le
Parti socialiste comme un «parti ou-
vrier» (voir le début de débat sur ce
point dans les numéros précédents
de Carré Rouge). La social-démo-

CARRÉ ROUGE N° 12 / OCTOBRE 1999 / 9

D I S C U S S I O N



cratie française, d’abord la SFIO, en-
suite le Parti socialiste, a franchi bien
des étapes depuis l’époque où elle
se présentait comme un parti qui
voulait agir, bien ou mal (et aux mo-
ments critiques plutôt mal que bien)
pour faire avancer la cause des tra-
vailleurs et améliorer leur situation
par la voie de réformes «gra-
duelles». Autrefois, la social-démo-
cratie n’avait pas la prétention de se
substituer aux partis traditionnels de
la bourgeoisie comme interprète de
«l’intérêt général», c’est-à-dire du
capitalisme comme système. Elle se
contentait, pendant les périodes où
la poussée de la classe ouvrière exi-
geait sa présence aux affaires, d’agir
en «gérant honnête du capitalis-
me».Avec le PS actuel, il en va tout
autrement. 
Le Parti socialiste occupe
aujourd’hui, pour reprendre l’expres-
sion des observateurs politiques pro-
fessionnels, une large partie de
«l’espace de la droite». Ses princi-
paux dirigeants et ministres (aux-
quels il faut bien sûr adjoindre le type
nouveau de dirigeant syndical pro-
duit par la CFDT en la personne de
Nicole Notat) considèrent qu’ils sont,
eux, bel et bien les interprètes autori-
sés de «l’intérêt général». Sa volonté
et sa capacité de penser une poli-
tique d’ensemble, là ou le RPR et
l’UDF ont échoué, font effectivement
du Parti socialiste ce que certains mi-
litants anti-capitalistes commencent
à nommer le «nouveau parti de
droite» ou le «nouveau parti de la
bourgeoisie». La politique d’en-
semble qu’il cherche à penser et à
mettre en œuvre n’est plus
«française» comme pouvait l’être
celle suivie précédemment. En ce
sens, il y un abîme entre le «jospinis-
me-delorisme» et le
«mitterrandisme». Pour les raisons
qui ont été expliquées plus haut, la

politique d’ensemble fait très atten-
tion au «national», mais elle ne part
pas systématiquement de lui. En li-
sant certains des rapports qui nour-
rissent la pensée et l’action du gou-
vernement Jospin, notamment ceux
du Conseil d’analyse économique,
on peut mesurer à quel point cette
politique part (ou en tous cas aspire
à partir) du «global». Elle cherche à
penser les termes de l’insertion de la
société française dans l’ordre mon-
dial impérialiste actuel, dont elle
cherche en même temps à améliorer
la stabilité. Son ambition est d’agir
pour le compte de cet ordre «supé-
rieur», au moins autant que d’intérêts
exclusivement ou même principale-
ment français. 
Je pense que ce développement ne
peut être compris que si l’on admet,
au moins à titre d’hypothèse très sé-
rieuse, qu’un renversement radical
s’est produit dans les relations entre
le «national» et le «global» depuis le
début de la nouvelle phase de l’impé-
rialisme, celle qui a été nommée la
«globalisation» ou la «mondialisa-
tion du capital». Dans cette phase, le
problème qui se pose de façon tout à
fait évidente au capital financier in-
ternational est celui de trouver la sta-
bilité qui lui manque et d’asseoir sa
domination sur une base proprement
globale. Cette domination doit être
construite en respectant soigneuse-
ment la hiérarchie des Etats et des
segments du capital financier, au
premier chef la primauté des Etats-
Unis, dont Lionel Jospin et son en-
tourage ne souhaitent aucune remi-
se en cause. Ils ont une répugnance
aussi profonde pour les rivalités in-
ter-impérialistes que pour la lutte des
classes. Mais ils pensent que la sta-
bilité de «l’ordre mondial» suppose
la constitution à ce niveau d’ins-
tances de «régulation économique»
véritables, pour utiliser le terme au-

tour duquel des économistes fran-
çais, influents dans l’entourage de la
direction du PS, ont construit une
«école théorique» (celle précisément
de «la régulation»).
Il est clair que le personnel dirigeant
du Parti socialiste se meut plus aisé-
ment dans la mondialisation que ce-
lui des partis traditionnels de la bour-
geoisie, notamment du RPR. Du fait
de la combinaison particulière d’ori-
gines sociales (où la fortune héritée
est demeurée l’exception) et de la
formation reçue (l’ENA, la haute
fonction publique et financière en
France, mais aussi, pour l’entourage,
de longs passages à la Commission
européenne ou dans les institutions
financières internationales de Wa-
shington), nous sommes en présen-
ce d’un personnel politique moins
enclin à être «englué dans le natio-
nal» que celui des partis de «droite»
traditionnels. Ce sont des gens aptes
à «comprendre le système mondial»
et à penser les intérêts particuliers
du capital financier français (au
moins dans certaines de ses formes,
car ils sont hostiles à l’impérialisme
colonialiste traditionnel) dans le
contexte de «l’intérêt général» de la
domination impérialiste dans son en-
semble.

L A  C A R A C T É R I S A T I O N  

D U  P A R T I  S O C I A L I S T E  

E T  L A  Q U E S T I O N  

D E  L ’ O T A N

On comprend que le groupe diri-
geant du Parti socialiste n’ait pas va-
cillé un seul instant dans son enga-
gement derrière les Etats-Unis lors
de la guerre contre la Yougoslavie, et
qu’il leur ait également apporté son
appui sur la question clef de la légiti-
mation de l’OTAN dans son rôle au-
to-institué de garant armé de l’ordre
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impérialiste mondial du XXIe siècle.
Gérard Desportes et Laurent Mau-
duit ont manifestement préféré éviter
de parler de cette dimension pour-
tant cruciale, qui leur aurait pourtant
permis de parachever une analyse
par ailleurs très complète. Pour ne
pas marcher sur les plates-bandes
des spécialistes de politique étrangè-
re, ou par désir de ne pas charger la
barque un peu plus ? 
Les frontières entre la politique inté-
rieure et extérieure sont toujours té-
nues, car ce qui est en cause, c’est
toujours la défense d’un ordre social
déterminé. Les visées précises de
l’OTAN, la défense d’un ordre capita-
liste «global» au compte du capital fi-
nancier mondial, rendent ces fron-
tières encore plus artificielles. La mi-
se en place d’un nouveau «régime
de sécurité international» a occupé
une place déterminante dans le dé-
clenchement de la guerre par les
pays membres de l’OTAN. La com-
préhension des enjeux sociaux au
sens large a guidé les prises de posi-
tion pour ou contre la guerre. Dans le
cadre de l’OMC (de même que dans
celui de l’AMI, qui a été tenu en
échec pour l’instant), le but recher-
ché, et en partie déjà atteint (par le
FMI également), est de donner for-
mellement à des organisations inter-
nationales, mais en réalité aux États
et aux groupes industriels et finan-
ciers qui orientent leur activité, le
droit d’intervenir dans les affaires in-
térieures des pays. Au FMI, cette in-
tervention se fait au nom de la sécu-
rité du crédit financier international et
du «droit imprescriptible des créan-
ciers». À l’OMC, elle se fait par l’ali-
gnement des législations sur les plus
favorables au capital, au nom de «la
liberté du commerce», dans les cas
des marchandises, et du «droit d’éta-
blissement» pour les services. Dans
le cas du projet d’accord de l’AMI,

l’ingérence se justifiait (et pour ses
auteurs se justifie plus que jamais)
au nom de la «liberté d’investisse-
ment» et de sa protection absolue.
Le droit d’ingérence militaire, que les
États les plus riches et les plus puis-
sants voudraient faire accepter com-
me la norme, et qu’ils voudraient re-
mettre de surcroît entre les mains de
l’OTAN, en est le pendant. Le Koso-
vo a été le terrain choisi en 1999
pour faire un pas essentiel dans cet-
te voie. La question nationale koso-
vare a été le prétexte dont les Etats-
Unis ont su se saisir, avec l’aide de
certains pays «alliés» et l’assenti-
ment des autres. La guerre a apporté
ruine et désolation dans les Balkans,
mais elle est a fait progresser la légi-
timation de l’OTAN, dans le rôle que
le capital financier «occidental», ce-
lui dont les bastions se trouvent de
part et d’autre de l’Atlantique, lui a
assigné.
Par sa politique de prise en charge
des intérêts du capital financier fran-
çais, comme de ceux du capital mon-
dialisé sous domination politique
américaine, et de mise à mort du po-
litique comme «maîtrise démocra-
tique des choix citoyens», le gouver-
nement dirigé par Lionel Jospin se
présente comme la forme la plus
adéquate de gouvernement du capi-
tal de l’époque contemporaine. Pré-
cisons encore une fois ce que nous
entendons par là. Le capital qui a im-
posé sa domination selon les modali-
tés du «néo-libéralisme» n’est pas
un capital à dominante industrielle,
orienté vers la reproduction élargie
du capital et l’élargissement du sala-
riat, mais un capital à dominante fi-
nancière, dont les ponctions ren-
tières ont enclenché une dynamique
du capitalisme marquée par une po-
larisation extrême des richesses et
des opportunités, dans un contexte
de contraction tendancielle de l’accu-

mulation et de l’emploi. Aujourd’hui,
les entreprises ne sont pas soumises
seulement à l’impératif du profit,
mais à celui du rendement «patrimo-
nial». Les deux impératifs sont liés,
mais ils ne sont pas identiques. C’est
au compte du système capitaliste, à
ce moment de son histoire, régi par
ce régime d’accumulation précis et
pas un autre, que le PS entend gou-
verner. Ou mieux encore, dont il en-
tend imposer l’existence, y compris
militairement, dans le cadre de l’ap-
partenance à l’OTAN. Car il ne faut
jamais perdre de vue que l’action du
parti socialiste et du gouvernement
de la «gauche plurielle» se situe à un
moment où les effets du système
commencent à susciter une opposi-
tion réelle, même si elle n’est pas or-
ganisée ; à un moment aussi où les
conditions de la stabilité financière et
la viabilité à moyen terme du régime
d’accumulation ne sont absolument
pas acquises. Les privatisations ac-
célérées et la destruction pas à pas,
de façon méthodique, en s’abritant
derrière «l’Europe», de tout ce qui a
été arraché en 1945 et un peu en
1968, correspondent à un vrai travail
de «bousille». 
S A N S  L E  P C F ,  

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

J O S P I N  N ’ A U R A I T  P A S  P U  

A L L E R  S I  V I T E  E T  S I  L O I N

Et le PCF dans tout cela ? Son rôle
au sein de ce gouvernement est dé-
cisif. On est même tenté de titrer :
«sans le PCF, pas de gouvernement
Jospin» ! On l’a vu pour la guerre de
l’OTAN au printemps ; on le voit dans
le contexte de cette rentrée. En res-
tant au gouvernement pour jouer la
comédie du «grognard» qui finit tou-
jours pas répondre présent à l’appel,
et qui derrière son «opposition
constructive» vote et met en œuvre
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la politique conçue et orchestrée par
d’autres, le PCF rend à Jospin, et
donc à la bourgeoisie, un service in-
estimable. 
Très affaibli, le PCF  reste dans une
large mesure un parti de militants,
qui sont encore implantés dans les
usines, même si c’est de plus en plus
faiblement, et qui conservent une
certaine influence auprès des tra-
vailleurs. Le PCF continue donc à
fournir au gouvernement une caution
de gauche face à une partie de la
classe ouvrière. Il n’est pas secon-
daire ou trivial, pour les objectifs de
Lionel Jospin, qu’il ait à ses côtés un
Robert Hue, qui clame mois après
mois que «les communistes ne sont
pas les ennemis du marché». Ainsi
que l’université d’été du PCF l’a
montré, celui-ci a engagé dans les
rangs de ses adhérents un travail de
destruction des réflexes politiques
égal à celui mené au Parti socialiste.
Mais il y a plus. Par l’entremise des
organisations qu’il contrôle ou dans
lesquelles son influence est encore
forte, en premier lieu la CGT, le PCF
représente un instrument de contrôle
social qui a été (et qui demeure) in-
dispensable à la mise en œuvre de la
politique de soumission des salariés
au capitalisme libéralisé et mondiali-
sé. Les ministres PCF ne sont pas un
simple «appendice» de ce gouverne-
ment. Ils en sont une composante
essentielle. Depuis plus de deux ans,
le PCF s'acquitte consciencieuse-
ment de tâches que ses ministres
peuvent assumer mieux que ne le
pourraient ceux du Parti socialiste,
notamment dans le secteur clef des
transports (Air France, la SNCF,
mais aussi les routiers), où Jean-
Claude Gayssot joue un rôle décisif
de mise en œuvre de la politique
voulue par Lionel Jospin.
Cette orientation est la seule qui
s’offre à un appareil issu du stalinis-

me. Beaucoup de facteurs politiques
et «sociologiques» (en fait matériels
et psychologiques) disposent les
cadres du PCF à jouer le rôle qui leur
est demandé. En tant que parti «res-
ponsable», il a vocation à gouverner
; ses cadres, orphelins de l’époque
où ils pouvaient prendre appui sur la
puissance politique et matérielle de
l'URSS et du mouvement stalinien in-
ternational, continuent dans leur
écrasante majorité à aspirer à des
postes de maires, de députés, de mi-
nistres… 
Le coût politique de cette orientation
n’en est pas moins de plus en plus
élevé. L’action des ministres du PCF
au gouvernement, le vote pour ou
l’abstention sur des lois comme
celles sur l’EDF ou sur le budget pro-
voquent des réactions de rejet qui
commencent à se généraliser dans
les rangs même du PCF. La position
de la direction Hue sur la guerre de
l’OTAN en Yougoslavie a accentué
l’abîme qui s’est formé au sein du
PCF entre cette direction et la
couche de militants aux trajectoires
politiques souvent très diverses, qui
cherchent, avec beaucoup de diffi-
culté mais avec une réelle volonté
d’y parvenir, à rester sur (ou à retrou-
ver) des positions anti-capitalistes et
anti-impérialistes. Une fraction
d’entre eux a réclamé la démission
des ministres PCF du gouvernement
à propos de l’OTAN et de la guerre.
L’exigence sourd de nouveau à pro-
pos des positions prises par Lionel
Jospin sur Michelin. Chez les sala-
riés, les chômeurs et les jeunes ap-
partenant à l’électorat communiste,
l’incompréhension et le rejet de leur
participation à la politique pro-capita-
liste se traduisent sous la forme
d’une abstention massive aux élec-
tions ou par un vote LO-LCR. A son
tour, cet état de chose accentue en-
core la déception et les rancœurs

dans les rangs de plus en plus clair-
semés du PCF. L'échec fracassant
de sa liste «d'ouverture» aux élec-
tions européennes a illustré la réduc-
tion drastique de son espace poli-
tique.

L E  C O N T E X T E  E T  

L E S  B U T S  D E  L ’ A P P E L  

À  L A  M A N I F E S T A T I O N  

D U  1 6  O C T O B R E

Le PCF a atteint une situation où sa
dépendance électorale et donc poli-
tique à l’égard de Lionel Jospin est
de plus en plus sérieuse. La direction
Hue dépend de l'alliance avec le PS
si elle veut sauver les quelques posi-
tions électorales qui lui restent, mais
chaque jour cette alliance rapproche
le PCF de sa disparition. Lorsqu’un
parti «historique» ne peut plus espé-
rer conserver les quelques grandes
villes où il détient encore la mairie en
se présentant sous son propre nom
et avec son propre programme, il an-
nonce au monde que sa fin est de
plus en plus proche. 
C’est dans ce contexte que se situe
la proposition faite par Hue à la Fête
de l’Humanité d’organiser une
«grande manifestation unitaire de
toute la gauche contre le chômage et
les licenciements» ; une manifesta-
tion qui, selon lui, ne se ferait «pas
contre le gouvernement, mais en di-
rection du gouvernement», afin de lui
demander des mesures plus éner-
giques, pour l'aider en quelque sorte
à agir «contre la politique du patro-
nat». Il s’agit d’une initiative qui se si-
tue dans le rôle dévolu au PCF dans
le dispositif de la gauche plurielle, en
connivence sur l'essentiel avec le
chef du gouvernement et la direction
du PS, même si ceux-ci ne sont pas
certains de la capacité de la direction
Hue de la mener à bien. 
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L’initiative vise sans doute plusieurs
objectifs. Le premier serait d’offrir
aux militants la «preuve» que la su-
bordination à Jospin et au Parti so-
cialiste n’est pas complète, que le
PCF peut encore «faire sentir sa dif-
férence», justifiant ainsi la présence
de ses ministres au gouvernement. Il
s’agirait donc de de stopper la propa-
gation de la revendication qui com-
mence à sourdre chez les militants :
«que nos ministres quittent le gou-
vernement». La manifestation pour-
rait les convaincre que le parti ne se
trouve pas pieds et poings liés face à
Jospin. 
Il s’agirait ensuite, à la vielle de l’ou-
verture des négociations avec le PS
sur la répartition des futures posi-
tions de pouvoir (et de moyens maté-
riels et financiers) au sein des muni-
cipalités, en prévision d’une victoire
des listes communes, de modifier un
peu les rapports de force actuels. Il
s’agirait pour la direction Hue de  fai-
re la démonstration au PS qu’il a tou-
jours affaire à la direction et à l’appa-
reil d’un parti reste capable de
convoquer une manifestation et d’en
garder le contrôle. Il s’agirait même
d’en apporter la preuve sur un terrain
où les enjeux exacts apparaissent
plus clairement aux militants et aux
salariés que ce n’était le cas lors de
la guerre en Yougoslavie, où la pres-
sion médiatique hostile était à son
maximum. Sur la question des priva-
tisations, du démantèlement des hô-
pitaux et du recours généralisé au
travail précaire par les administra-
tions et les ministères, il n’y a pas le
trouble ou la confusion qui ont pu ré-
gner à propos de l’ingérence «huma-
nitaire» indispensable et la préten-
due légitimité de l’OTAN.
Réussir la manifestation dans cette
perspective, c’est être capable d’en
contrôler les mots d’ordre prépara-
toires, et faire en sorte qu’ils ne

soient en aucune façon dirigés
contre le gouvernement ou contre le
PS. C’est être capable de convaincre
de cela à la fois ses propres mili-
tants, mais aussi les organisations
décidées à appuyer l’initiative. Il est
évident que l’espoir initial de Robert
Hue était que la manifestation ras-
semble toutes les composantes de la
gauche plurielle, composantes parle-
mentaires aussi bien que non-parle-
mentaires, allant du PS jusqu’à LO et
la LCR. A la suite de la manifestation
à Clermont Ferrand, où la délégation
parisienne du Parti socialiste, menée
par Jean-Christophe Cambadélis,
s’est vue prise à partie par les sala-
riés de Michelin, le PS a décidé qu’il
ne pouvait être question de courir ce
risque. Fini donc la «grande manifes-
tation unitaire de la gauche», même
si le Mouvement des Citoyens s’est
rallié assez vite et a signé l’appel
commun, et même si les Verts ont fi-
nalement pris la décision de partici-
per. 
Un pas de plus a été franchi à Stras-
bourg. Profitant du bref moment
d’euphorie à la suite du discours de
Lionel Jospin, François Hollande et
Jean-Marc Ayrault ont fait monter la
pression. Ils ont mis en garde le PCF
«contre une alliance avec l’extrême
gauche, qui conduit inévitablement à
des mots d’ordre anti-gouvernemen-
taux». La direction du PCF a répété
que la manifestation a pour but de
«mieux ancrer la politique du gouver-
nement à gauche». Le lendemain du
discours de Lionel Jospin, «clarifiant
ses positions» et annonçant ses me-
sures de pure façade, l’Humanité a
titré «encore un effort, camarade
Premier ministre», tandis que Jean-
Claude Gayssot, invité à Strasbourg,
a déclaré qu’il «s’engageait dans
l’action [gouvernementale] pour que
le programme annoncé par Lionel
Jospin réussisse». Le plus grave

pour Robert Hue, c’est que l’avertis-
sement lancé par les dirigeants du
PS, relayé par la pression en prove-
nance de la CFDT, ont conduit Ber-
nard Thibaut et le groupe dirigeant
qu’il a réuni à ses côtés à la tête de la
CGT, à décliner poliment l’invitation
à soutenir la manifestation du 16 et à
y participer.

L E S  C O N D I T I O N S  

D E  L ’ U N I T É  D ’ A C T I O N  
En juin dernier LO et la LCR ont ob-
tenu, dans le cadre d’un scrutin diffi-
cile marqué par une abstention po-
pulaire élevée, 5,2 % des suffrages,
là où le PCF n’obtenait que 6,7 %.
Dans les villes ouvrières de la région
parisienne et du Nord, mais aussi à
Clermont, à Brest, à Cherbourg, la
liste commune attirait une fraction si-
gnificative de voix traditionnelles du
PCF et devançait celui-ci. Les élec-
teurs ouvriers votaient en connais-
sance de cause pour une liste qui ne
s’opposait pas seulement au patro-
nat, mais aussi au gouvernement.
Ce capital politique durement gagné
mérite d’être préservé, consolidé.
Mais il peut aussi être reperdu. Or
c’est bien là un autre enjeu de la ma-
nifestation du 16 octobre, comme
sans doute d’autres événements po-
litiques des mois à venir. 
La direction Hue est dans une situa-
tion où elle sera amenée de façon ré-
pétée à tenter de faire la démonstra-
tion que les positions de LO et de la
LCR ne sont pas tellement éloignées
des siennes, que la LCR et LO font
partie d’un continuum politique qui va
de l’extrême gauche au PS, en pas-
sant par le MDC de Jean-Pierre Che-
vènement et les Verts. Rien de tel
pour freiner l'avancée de la seule for-
ce politique indépendante cherchant
une issue politique dans le combat
contre le capitalisme, qui s'est mani-
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festée sur un ensemble de terrains
de la lutte des classes et du combat
politique, mais aussi au travers du
vote LO-LCR.
La LCR explique de façon explicite
qu’elle cherche à mettre en œuvre
une politique d’unité d’action, sinon
de front unique. Voyons la chose.
Cette politique n’exige pas la signa-
ture d’appels communs. Au contrai-
re, elle a comme précondition la mise
œuvre du principe «marcher séparé-
ment pour frapper ensemble». Elle a
la vertu de permettre, comme Fran-
çois Ollivier l’écrit, que «chaque for-
ce appelle sur ses propres
positions» (Rouge du 23/09/99). Si
tel est le cas, il faut appliquer cette
ligne, et donner aux travailleurs les
meilleures raisons possibles de s’en-
gager dans l’action, ici de manifester
un samedi, à un moment où la dis-
cussion parlementaire sur les 35
heures sera terminée. Si l’on choisit
de ne pas appeler sur ses propres
positions, mais sur un texte qui
cherche, comme le veut le PCF, à
donner à Lionel Jospin et à la direc-
tion du PS autant de garanties que
possible que la manifestation n’est
pas convoquée sur des mots d’ordre
hostiles à leur politique, et n’est donc
pas destinée à se transformer en
manifestation contre le gouverne-
ment, il faut en expliquer les raisons
aux militants et aux lecteurs de Rou-
ge.
L’appel politique séparé n’a d’autre
but que de permettre aux révolution-
naires qui ont recours à la politique
de Front unique ouvrier de délimiter
les positions en toute clarté, assurant
ainsi les conditions de l’indépendan-
ce politique, fondement obligatoire
du Front unique. Or, au moment où
nous écrivons, pour ce qui est de la
manifestation du 16 octobre, ces
conditions ne sont pas satisfaites. La
LCR et LO ont accepté que la mani-

festation se fasse sur une ligne de
pression sur le gouvernement, ligne
qui fait totalement silence sur le fait
que la politique que mène le gouver-
nement fortifie les positions du capi-
tal. Dans un autre article de Rouge
du 23 septembre, signé de Christian
Piquet, on lit que «c'est donc le mo-
ment ou jamais d'élargir la brèche,
de dresser un rapport de forces face
aux entreprises du Medef, de faire
monter de la rue l'exigence d'un
changement de la politique du gou-
vernement». Plus de deux ans après
le début de la mise en œuvre de la
politique de respect de Maastricht,
d’austérité budgétaire, de privatisa-
tion, d’organisation de la flexibilité et
de recours à la précarité, l’auteur de
cet article demande aux travailleurs
de croire qu’ils se trouveraient tou-
jours dans une situation où ils au-
raient affaire à une politique erronée,
dont ils pourraient obtenir le change-
ment par la pression. Est-ce Rouge
que nous lisons ou l’Humanité ? La
phrase suivante ne va pas réelle-
ment nous fournir de réponse, telle-
ment son auteur paraît avoir accepté
le terrain défini par Hue : «La propo-
sition du PCF d'une grande manifes-
tation nationale à Paris, quelles que
soient ses limites et les incertitudes
qui pèsent encore sur elle, a l'incon-
testable mérite de poser la question
de la dynamique sociale et politique
à créer pour imposer une politique
vraiment à gauche. C'est en ce sens
que nous y avons, sans hésitation,
répondu positivement». Dans un
contexte de grande confusion poli-
tique et de fortes pressions venant
de l’extérieur, c’est manifestement
cette orientation qui a prévalu. Elle a
conduit la LCR et LO à ne pas publier
un texte présentant aux travailleurs
leurs propres raisons de manifester
le 16 et à signer l’appel commun. Ce-
lui-ci est sur la ligne définie par l’Hu-

manité du 28 septembre (voir plus
haut), puisqu’il demande au Premier
ministre, «au-delà des effets d’an-
nonce, des actes concrets». La ma-
nifestation doit faire pression pour
«une vraie loi sur la réduction du
temps de travail», celle dont Jospin
et Martine Aubry ont dit qu’ils en refu-
saient l’adoption, pour la «revalorisa-
tion des minima sociaux», dont il
n’est pas question dans la loi de bud-
get, et la «transformation des em-
plois-jeunes en emplois stables». Le
communiqué de LO et de la LCR, qui
accompagne la publication de ce tex-
te dans Rouge du 30/09, dit de mê-
me qu’il s’agit «d’imposer au gouver-
nement de changer de politique».
Nous sommes certains que la LCR et
LO sont très loin de penser qu’il soit
possible «d’imposer au gouverne-
ment de changer de politique». Mais,
dans ce cas, comment sont-ils ame-
nés à l’écrire dans leur communiqué
commun ? Ecrivent-elles des choses
comme cela dans la hâte et par «im-
provisation», comme certains diri-
geants l’ont expliqué ? Le font-elles
parce que cela correspond à leur ap-
préciation de l’état d’esprit de la
couche des militants qui a voté pour
eux et qui lit leur presse, auquel cas
ce serait vraiment grave. Ou est-ce
simplement l’expression de la fasci-
nation qu’exerce encore sur eux la
direction du PCF, et l’idée que c’est
seulement en faisant «vraiment uni-
taire» que l’on peut se lier avec les
militants ouvriers qui s’y trouvent en-
core ? Nous serions en présence
d’une nouvelle expression de cette
idée récurrente selon laquelle la di-
rection du PCF aurait encore,
quelque part et pour des raisons que
personne ne comprend vraiment
plus, et d’abord au sein du PCF, plus
de «légitimité» que les trotskistes.
Dans ce cas cela se corrigera. Mais
cela ne peut se faire qu’au prix de
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l’ouverture d’une discussion poli-
tique, délibérément libérée pendant
un moment du pragmatisme ambiant
et de l’idée qu’il faut tout couvrir, cou-
rir après toutes les initiatives.
L’article de François Ollivier, dans le
numéro du 23/09 déjà cité, relève
que «l'on ne peut exiger le blocage
des plans des licenciements dans la
rue et soutenir la politique d'un gou-
vernement qui laisse faire ces licen-
ciements à Michelin». Il reprend ainsi
à sa manière l’idée développée dans
la presse d’un PCF pris dans un
exercice périlleux de «grand écart»
entre une politique ouvrière, qu’il
n’aurait jamais abandonnée, et son
soutien au gouvernement (comme si
le PCF n’y participait pas, active-
ment, à travers l’action de ses mi-
nistres). Il est à craindre que ce soit
plutôt la LCR et LO qui se soient mis
sous la menace du «grand écart».
Comment ne pas ressentir un certain
malaise à la lecture de la page 3 de
Rouge du 30/09. On y trouve côte-à-
côte un article sur la régularisation
des sans-papiers et un éditorial ellip-
tique qui parle, sans mentionner de
façon explicite la présence du MDC,
de la «convergence d’énergies ve-
nant de partis politiques, de syndi-
cats, d’associations qui veulent tous
ensemble, dans le respect de l’identi-
té et des spécificités de tous, recons-
truire un rapport de force et se faire
entendre d’un gouvernement emmu-
ré dans l’autisme». Ce genre de lan-
gage autorise Sami Nair à écrire
dans Le Monde du 7 octobre que «la
manifestation prévue pour le 16 oc-
tobre pour la réduction du temps de
travail et contre le chômage, n’est
pas dirigée contre le gouvernement
Jospin». Le but immédiat de Sami
Nair est de défendre le MDC des at-
taques de François Hollande contre
la manifestation. On sent aussi qu’il a
des informations qui lui permettent

de penser que nombre de militants
viendront dans l’intention d’essayer
de déborder ce cadre. Mais à la date
où nous terminons cet article, LO et
la LCR n’ont guère donné d’encoura-
gements à ceux qui voudraient mani-
fester clairement contre le gouverne-
ment à venir très nombreux.

C O M M E N T  C O N T R I B U E R  

À  « R E C O N S T R U I R E  

U N  R A P P O R T  D E  F O R C E »

?

Beaucoup de militants avec qui nous
avons parlé sont prêts à reconnaître
que la politique suivie par les deux
organisations face à l’initiative du
PCF a été «confuse». Ils se rassu-
rent rapidement en disant que,
compte tenu du degré élevé de dé-
stabilisation politique de la direction
Hue, cette confusion n’est «pas très
grave». Ils tablent sur le déborde-
ment spontané. C’est là au mieux
une position pragmatique qui ne mè-
ne pas bien loin, tellement ses fonde-
ments politiques sont faibles, et au
pire une position qui ne tient compte
ni des intérêts, ni du jugement poli-
tique des travailleurs. Que diront par
exemple les 800 000 intérimaires et
précaires employés par l’Etat (ceux
des musées nationaux qui se sont
battu contre Catherine Trautman,
ceux des hôpitaux qui subissent tout
le poids de la «rationalisation du sys-
tème de santé» mise en œuvre par
Martine Aubry) d’un appel qui fait
comme si la précarité était le seul fait
du patronat du secteur privé, comme
si le gouvernement Jospin, le gou-
vernement de la «gauche plurielle»
ne la pratiquait pas sur une grande
échelle ?
La LCR et LO pensent qu’ils appli-
quent une politique d’unité d’action
ou de «front unique». Mais leur façon

de laisser «un petit peu de crédit» au
gouvernement, et de se taire sur la
participation des ministres du PCF,
ne renforce pas la position de ceux
qui, à l’intérieur du PCF, veulent im-
poser l’ouverture de la discussion.
Leur rôle, comme le nôtre, est d’aider
à faire ressortir les questions que les
militants ouvriers se posent dans la
préparation du prochain congrès du
PCF, dont la convocation a déjà été
repoussée deux fois. Ils sont aussi
en train de prolonger la participation
des ministres du PCF et donc de re-
tarder les conditions de la «recons-
truction d’un rapport de force» face
au capital.
L’état actuel des «rapports de for-
ce», ou plus précisément des rap-
ports politiques de classe, ainsi que
les conditions de leur modification,
sont au cœur des préoccupations de
tous les militants. On en trouve
l’écho jusque dans le livre de Gérard
Desportes et de Laurent Mauduit
dont nous avons parlé plus haut. Ces
derniers ont raison de souligner que
les rapports de force actuels, extrê-
mement favorables au capital, ne
sont pas le pur résultat «mécanique»
de la seule «mondialisation du capi-
tal». Ils sont aussi la conséquence
de l’action des gouvernements suc-
cessifs, et notamment du gouverne-
ment actuel, et cela autant par sa
«gestion du politique» que par sa po-
litique économique. Or, ce gouverne-
ment dirigé par un personnel poli-
tique acquis à la «troisième voie», et
qui en a donné les preuves lors de la
guerre de l’OTAN en Yougoslavie,
est un gouvernement de la «gauche
plurielle». Son existence, qui repose
sur la collaboration de tous les partis
présents, à la mise en œuvre de son
projet comme de sa politique quoti-
dienne, est devenue l’un des élé-
ments constitutifs décisifs du main-
tien et de la consolidation de ce rap-
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port de force si défavorable aux tra-
vailleurs et si favorable au capital.
C’est ici que se situe le rôle des orga-
nisations politiques qui proclament
leur attachement à la classe ouvriè-
re. Il ne fait pas de doute que seule
l’intervention directe et massive des
travailleurs dans la sphère où le sort
des «choix politiques citoyens» se
décide peut modifier le rapport de
force,  que ce soit de façon assez
temporaire ou pour une durée plus
longue. Les armes en sont nécessai-
rement la grève, la manifestation et
l’organisation en assemblées et en
comités élus et révocables, même si
des processus politiques relevant de
la démocratie représentative peu-
vent, dans les conditions politiques
les plus favorables, venir les relayer.
La dernière démonstration partielle
en a été donnée en novembre-dé-
cembre 1995, où l’action contre la loi
Juppé a brièvement entrouvert aux
travailleurs en grève un espace poli-
tique autonome, et a modifié le rap-
port de force pendant quelques mois,
pour certains secteurs au moins de
la classe ouvrière, entendue au sens
large.
Tout dépend en dernière instance
des travailleurs et d’eux seuls. Mais
les organisations révolutionnaires
peuvent beaucoup contribuer au mû-
rissement des conditions subjectives
de l’intervention politique autonome
des salariés, des chômeurs et des
jeunes. Elles peuvent le faire sur
deux plans. 
Le premier plan est celui de l’aide
qu’elles peuvent apporter à la délimi-
tation des frontières politiques, de
même qu’à la désignation de qui est
qui et dans quel camp chacun se si-
tue. La présence dans le camp des
travailleurs des militants du PCF est
nécessaire. Elle est même indispen-
sable. Mais la présence des mi-
nistres de ce parti au gouvernement

et, dans un cas au moins, à la tête
d’un ministère qui se situe aux avant-
postes des agressions portées par
ce gouvernement au compte du capi-
tal financier «globalisé», les em-
pêche de s’y trouver complètement,
pleinement. Pour renforcer le pro-
cessus en cours de regroupement
des travailleurs contre le capital,
comme contre le gouvernement qui
lui prête main forte, les organisations
révolutionnaires ont le devoir, oui le
devoir d’aider ces militants, et derriè-
re eux des dizaines de milliers de tra-
vailleurs, à défendre  l’exigence que
les ministres PCF quittent le gouver-
nement, sauf bien sûr à considérer
que celui-ci n’est pas «cent pour cent
à gauche», mais l’est quand même
un peu, un tout petit peu. Mais cela
ne peut quand même plus être la po-
sition de la LCR et LO aujourd’hui ?
Renforcer le processus en cours de
regroupement des travailleurs contre
le capital comme contre le gouverne-
ment, signifie de même que, dans le
cadre de la CGT, il faut aider plus
que jamais les militants à combattre
pour renverser le cours du «syndica-
lisme de proposition», et même pour
annuler certaines des décisions du
dernier congrès. C’est le cas pour
l’adhésion de la CGT à la Confédéra-
tion syndicale européenne (CES),
qui va vite remettre en question l’ori-
ginalité, plus exactement l’identité
même de la CGT, sa nature de clas-
se. Déjà, le refus de Bernard Thibaut
de laisser la CGT participer à la ma-
nifestation du 16 doit être compris
comme un acte d’alignement sur la
CES, donc sur la CFDT, plutôt que
comme une manifestation d’indépen-
dance à l’égard de la direction du
PCF, dont il fait toujours partie. Il est
évident que le refus parfois massif
des militants d’y participer, ou leur
refus que la CGT y appelle, ne souf-
frent pas de la même ambiguïté… El-

le procède, comme
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le refus du Groupe des 10 ou celui
d’AC! d’une opposition aux plans pa-
tronaux et aux mesures gouverne-
mentales qui, toutes tendances
confondues, en organisent l’applica-
tion.

L E  P R O G R A M M E  

D ’ A C T I O N  

C O M M E  P R O G R A M M E  

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

Le second niveau où les révolution-
naires peuvent contribuer au mûris-
sement de l’action indépendante de
classe est celui des perspectives,
donc du programme. Aujourd’hui,
dans le cas de LO et de la LCR, il ne
peut plus s’agir ni de perspectives à
long terme, à caractère général, sur
la construction d’une société socia-
liste ou communisme, ni d’une liste
de revendications, dont il serait en-
tendu qu’elles devraient être appli-
quées par d’autres organisations (les
partis «ouvriers» traditionnels), de
sorte que c’est vers ceux-ci que ces
revendications seraient dirigées. Un
ensemble de raisons fait que le pro-
gramme ne peut plus être autre cho-
se qu’un programme d’action pour
gouverner, un programme pour agir
en faveur des travailleurs et des mar-
ginalisés, des opprimés et des ex-
clus, donc pour gouverner avec eux
dans une relation politique qui se si-

tuerait aux antipodes de la concep-
tion défendue aujourd’hui par Lionel
Jospin. 
Quelles sont ces raisons ? La pre-
mière, c’est que le bilan politique des
partis ouvriers traditionnels (en Fran-
ce, le PS et le PCF), pas leur bilan
«historique», mais leur bilan récent,
immédiat, celui dont les travailleurs
ont fait l’expérience concrète, est tel
que cette façon de procéder n’a plus
de sens, plus de légitimité, plus de
crédibilité. La progression régulière
de l’abstention ouvrière aux élections
est l’une des expressions du senti-
ment de plus en plus répandu chez
les travailleurs et les opprimés, qu’ils
n’ont plus personne pour les repré-
senter politiquement. C’est le résultat
bien entendu de la politique menée
depuis 1997. Mais c’est aussi la
conséquences d’autres facteurs pro-
fonds, touchant à la vie interne et à
l’identité de ces deux partis.
Nous avons vu plus haut quelle avait
été l’action de Lionel Jospin au PS
pour convaincre les travailleurs que
ce parti, pour lequel ils ont voté, n’est
pas là pour les représenter. Chacun
de ses actes a contribué à les en
convaincre. Au PCF, une fois l’URSS
et l’appareil international de la bu-
reaucratie effondrés, seul un bilan
sérieux du stalinisme, mené non par
quelques militants isolés mais par le
parti comme tel, pouvait permettre
au PCF de préserver une quel-

conque identité de «parti de la classe
ouvrière». En guise de bilan, c’est le
reniement de la révolution d’Octobre
qui a été proposé aux militants, en
conjonction avec le «renouveau» et
«l’ouverture vers la société». Le ré-
sultat a été une destruction accélé-
rée de tout ce qui pouvait relever,
dans les décombres de l’édifice stali-
nien effondré, d’une tradition «com-
muniste», si déformée soit-elle. De-
puis le saut qualitatif du soutien «ex-
térieur», «critique» à la guerre de
l’OTAN, et le refus qu’une discussion
s’ouvre enfin, on a vu se répandre le
sentiment que la direction est enga-
gée dans une «politique de bou-
sille», de liquidation accélérée.
C’est ainsi qu’on se trouve dans une
conjoncture politique où il n’y a plus
de représentation politique de la
classe ouvrière par ses partis tradi-
tionnels. A la place, nous avons cette
situation inédite dans laquelle il y a
essentiellement deux composantes
de cette recomposition du mouve-
ment ouvrier sur un nouvel axe, vers
lequel toute la dernière phase de
l’activité politique de Léon Trotski a
été tournée (1). D’un côté, il y a des
centaines, sans doute même plu-
sieurs milliers de militants «hors par-
ti», «non encartés», qui n’ont pas
abandonné toute activité militante, ni
toute perspective d’un changement
radical de société (ce sont eux que
nous rencontrons à ATTAC, où ils se
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Claude Luchetta nous a fait parvenir
une copie de la lettre qu’il a adres-
sée à la LCR (et que Rouge a pu-
bliée). Il nous joignait une petite note
qui 
disait : « Je crois qu’il faut une posi-
tion de Carré rouge sur cette ques-
tion qui est politiquement centrale.
On ne peut pas leur laisser brader
notre confiance ! On se fiche com-
plètement de la reconnaissance de
l’appareil du PCF ! Cette 
politique de la LCR est aujourd’hui
un obstacle. Fraternellement.»
Nous la publions bien 
volontiers. Elle est très 
représentative de l’étonnement, de
l’irritation, voire de la 
colère que nous avons 
rencontrées chez nombre de 
militants (ou de sympathisants) de la
LCR, avant la 
manifestation du 16 octobre, et plus
encore dans le cours de cette mani-
festation. La présence d’Alain Krivi-
ne et d’Arlette Laguillier dans le
«carré de 
tête», au côté de Robert Hue et de
Georges Sarre, la débilité des ban-
deroles de LO et de la LCR, l’inter-
diction faite à des membres de la
Fraction de LO de réaliser leurs
propres 
banderoles, parce qu’elles conte-
naient une remise en 
cause de la politique gouvernemen-
tale, tout cela ne fait que confirmer le
bien-fondé des 
critiques de Claude Luchetta. Ce
sont également les nôtres.

Camarades,

Je suis très étonné que la LCR (et
LO) s’engouffre dans la journée d’ac-
tion du PCF contre le chômage.
Après sa défaite aux européennes et
à la veille de son congrès, la direc-
tion du PCF a besoin d’une virginité
politique. Pour accomplir sa sale be-
sogne au gouvernement, elle a be-
soin de canaliser la colère qui monte
et d’allumer ainsi un contre-feu pré-
ventif.
La journée prévue le 16 octobre par
le PCF joue un rôle totalement
contre-révolutionnaire. En effet, elle
permet :
n d’instrumentaliser les organisa-
tions syndicales et associatives
n de canaliser une maturité et une
colère qui s’approfondissent
n de légitimer la politique du PCF au
gouvernement
n de protéger le gouvernement Jos-
pin-Chirac.

Qu’allez-vous faire dans cette galè-
re, camarades ?
Pensez-vous sérieusement détour-
ner le caractère de cette journée ?
Vous plaisantez ! A moins que le
mouvement des masses s’en saisis-
se pour s’y engouffrer et déferler
contre la politique gouvernementa-
le… Mais je crois que nous n’en
sommes pas encore là.
Pensez-vous alors que cette journée
soit un stimulant pour le mouvement
social ? Mais pourquoi le mouve-
ment social aurait-il besoin de stimu-
lant ? Vous n’êtes pas tombés de la
dernière pluie. Vous avez une tradi-
tion qui n’est pas celle des organisa-

tions libertaires et des «minorités
agissantes». Le mouvement social a
d’abord besoin d’une perspective po-
litique claire… et ce n’est pas la jour-
née du 16 qui va la lui donner !
Ou alors, vous cherchez une recon-
naissance ? Celle de l’appareil du
PCF et de la gauche plurielle ? Mais,
bon dieu, la reconnaissance de mil-
liers de travailleurs ne vous suffit
donc pas (cf les européennes) ? Il
faut encore que vous bradiez cette
reconnaissance au profit d’une opé-
ration politique sordide. Pensez-
vous que le «peuple de gauche» ne
soit pas suffisamment désorienté ?

Je suis également scandalisé par
votre appel à mobiliser les syndicats
pour cette journée. Etant moi-même
secrétaire départemental FSU, ja-
mais (dans la mesure de mes
moyens) je n’engagerai mon syndi-
cat dans cette galère. L’organisation
syndicale est un outil des salariés.
Elle n’est pas au service des lubies
politiciennes d’un groupe.
Avez-vous entendu parler de l’indé-
pendance syndicale par rapport à
tout parti et à tout gouvernement ?
Oui, bien sûr ; cela fait encore partie
de vos acquis (j’espère, du moins). A
fortiori, lorsque ce parti est un parti
de gouvernement. Et d’un gouverne-
ment qui n’a rien de progressiste.
Vous savez combien la FSU a été
troublée par l’affaire Deschamp.
Alors, n’en rajoutez pas !

En la circonstance, votre politique
est affligeante !

Claude Luchetta

24 septembre 1999
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sont regroupés par centaines). Et de
l’autre, il y a la LCR et LO, qui ont en
commun d’être les héritières de ce
travail engagé par Léon Trotski. Le
résultat électoral de LO et de la LCR
traduit une somme non encore inté-
grée de liens de types divers avec
des secteurs différents de la classe
ouvrière, des enseignants, de la jeu-
nesse. Ces résultats et ces liens leur
imposent une responsabilité particu-
lière. Il serait d’ailleurs plus juste de
dire qu’ils nous l’impose, car, à Carré
Rouge, nous nous sommes considé-
rés comme partie prenante de la
campagne, de même que nous
sommes partie des processus poli-
tiques plus larges dont celle-ci a été
un moment.
La responsabilité qui pèse sur nous
n’est pas de prendre en charge des
manifestations appelées par d’autres
sur un terrain politique pourri. Notre
responsabilité (la principale, à la limi-
te la seule dont nous soyons vrai-
ment comptable) est de relever le dé-
fi que tant de journalistes nous ont
lancé depuis un an, et que Lionel
Jospin a repris à son compte le 13
septembre (de même que François
Hollande l’a fait dans son article sur
le livre de Gérard Desportes et de
Laurent Mauduit dans Le Monde des
Livres du 14/09/99), c’est-à-dire de
dire enfin ce que nous proposons
nous,ici et maintenant, comme pro-
gramme de gouvernement.
En janvier 1999, un début d’élabora-
tion collective, qui s’est arrêtée trop
vite en chemin, s’est amorcé pour la
préparation des Journées d’étude
sur le programme anti-capitaliste et
les Etats-Unis socialistes et démo-
cratiques d’Europe. Dans ce cadre,
un premier document contenant des
éléments allant dans ce sens a été
produit. La LCR a aussi publié au
même moment une brochure conte-
nant des éléments programma-
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tiques. Mais ni l’un ni l’autre n’a fait
l’objet d’une discussion très longue
ni très nourrie, car l’urgence des
tâches, puis la question lancinante
de la guerre en Yougoslavie ne l’ont
pas rendue possible. Ce sont des mi-
litants ou des intellectuels engagés
«non encartés» qui ont prêté à ces
textes l’attention publique la plus sé-
rieuse. Puisque leur but n’était pas
de répondre à une échéance électo-
rale, mais à un besoin politique cou-
vrant toute une période de la vie so-
ciale, celle de la recomposition poli-
tique de la classe ouvrière et de sa
(ses) représentation(s) organisation-
nelle(s), ces documents demeurent
d’actualité. Il le sont même peut-être
davantage qu’ils ne l’étaient alors, et
ils le deviendront toujours plus. La
responsabilité de la LCR et de LO est
de prendre enfin en charge l’organi-
sation de cette discussion sur le pro-
gramme de gouvernement, en y in-
vestissant les moyens politiques et
matériels qui sont les leurs (notam-
ment depuis qu’ils ont des députés
européens) et dont Carré Rouge ne
dispose pas. Ces organisations offri-
raient alors aux militants du PS et du
PCF l’un des cadres d’une participa-
tion active à la recomposition poli-
tique du mouvement ouvrier, que ces
militants recherchent maintenant de-
puis de longs mois.

Note

1- On ne trouvera pas mention ici du PCI-
PT. Aussi étrange et paradoxal que cela
puisse paraître, les rédacteurs de Carré
Rouge (dont l’OCI-PCI a été, pour nombre
d’entre eux, l’organisation d’origine) ont la
plus grande difficulté à déchiffrer l’activité
politique et la teneur des discussions au
sein du PT, et donc d’apprécier ce que ses

militants apporteront à ce processus de re-
composition dont ils devraient être partie
prenante.


