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n obtenant 22 % des voix dans
ce scrutin à la proportionnelle,
soit un pourcentage pratique-

ment stable par rapport au premier
tour des élections législatives de
1997 (23 %) qui lui avaient permis de
revenir au pouvoir, le Parti Socialiste
du premier ministre Jospin est arrivé
en tête des différentes listes en com-
pétition. Avec les Verts (9,7 %) et le
Parti Communiste Français (6,8 %),
la «gauche plurielle» au gouverne-
ment atteint un total (38,5 %) qui dé-
passe nettement celui de l'opposition
parlementaire de droite (35 %). Le
PS a donc pu, avec quelque raison,
s’estimer vainqueur des élections
européennes du 13 juin. Comment
s’explique un tel résultat, à contre-
courant de la tendance générale ob-
servée en Europe ? Il faut signaler
plusieurs facteurs.
n Contre les pronostics qui pouvaient
(légitimement) être faits à la fin de
l'année dernière après les crises en
Asie, en Russie et au Brésil, la

«gauche plurielle» bénéficie actuel-
lement d'une conjoncture écono-
mique relativement favorable. Après
3,2 % en 1998, la croissance en
France devrait atteindre 2,3 % en
1999 et les prévisionnistes anticipent
une courbe ascendante.
n Bien que Jospin mène sur le fond
une politique «social-libérale» guère
différente de celle des autres partis
social-démocrates européens, il
prend soin de conserver un certain
langage de gauche, «antilibéral», ai-
dé de façon décisive, dans cette opé-
ration de camouflage idéologique,
par les post-staliniens du PCF qui
sont représentés au gouvernement
par trois ministres.
n L'effective «pluralité» de la coali-
tion gouvernementale lui permet
pour l’instant de «ratisser large»
dans l'électorat ; les Verts, qui
avaient placé en tête de leur liste Da-
niel Cohn-Bendit, le dirigeant étu-
diant et «anarchiste allemand» em-
blématique de Mai 68, ont cette fois-

L’article qui suit donne le point de vue de la revue Cours Nou-
veau sur la situation politique française, examinée sous l’angle
des rapports électoraux entre les partis après les élections euro-
péennes, ainsi que sur la construction du parti ouvrier révolu-
tionnaire en France. Cours Nouveau est la revue internationale
de l’un des courants issus de la LIT (IVe internationale) que diri-
geait Nahuel Moreno jusqu’à sa mort. Le revue est animée no-
tamment par des militants du MAS (Argentine) et de l’ex-LST
(France). Ceux-ci sont aujourd’hui membres de Voix des Tra-
vailleurs (VDT).

Théo Schmidt

CARRÉ ROUGE N° 12 / OCTOBRE 1999 / 19

D I S C U S S I O N

La «question du parti» en France 
après les élections européennes



ci retenu nombre de voix qui auraient
pu déserter.
n La crise, puis la division du Front
National, expression de l'absence de
conditions objectives pour le déve-
loppement d'un projet de type fascis-
te, a sensiblement affaibli l'extrême-
droite (dont les deux formations ont
recueilli, ensemble, moins de 10 %
des voix), ce qui a diminué d'autant
la pression idéologique qu'elle exer-
çait sur les partis de droite mais aus-
si de gauche.
n Enfin et surtout, le PS fait figure de
«pôle de stabilité» dans la vie poli-
tique française face à la dislocation
de la droite traditionnelle, qui ne se
remet pas de la dissolution manquée
de l'Assemblée nationale par le pré-
sident de la République, Chirac, en
1997 (voir Cours Nouveau n° 1).

L ' E M B E L L I E  J O S P I N I E N N E

Outre la très forte abstention (53 %)
(cependant moindre que dans
d'autres pays de l'Union Européen-
ne), le principal fait politique de ce
scrutin a en effet été la débâcle de la
principale liste de droite, organisée
par le RPR (Rassemblement pour la
République, néogaulliste), qui est
non seulement le «parti du
président» mais demeure, par le
nombre de ses militants, son rapport
au patronat et ses moyens finan-
ciers, la principale formation politique
de la bourgeoisie française. Avec à
peine plus de 12 % des voix, le RPR
et ses alliés de Démocratie Libérale
(droite thatchérienne) ont été dépas-
sés par une liste de droite dissidente
(gaulliste et conservatrice) de carac-
tère «souverainiste», représentant
les intérêts de secteurs bourgeois
minoritaires, hostiles à «l'Europe su-
pranationale». Forts de leur succès
(13 %), les initiateurs de cette liste
ont annoncé le lancement de leur

propre parti, appelé RPF (Rassem-
blement pour la France) en référence
à la première formation constituée
après-guerre par De Gaulle. L'éclate-
ment de la droite a été complété par
l'autonomisation du courant démo-
crate-chrétien, qui s'est constitué en
parti sous le nom d’UDF (Union pour
la Démocratie Française), et dont la
liste aux élections européennes, en
s'approchant des 10 %, a également
obtenu un bon résultat.
Ainsi, face à une droite que les com-
mentateurs décrivent comme un
champ de ruines, et dans une situa-
tion sociale qui n'est pas marquée
actuellement par de grandes luttes,
le PS affiche ses «succès» écono-
miques, tant en faveur du patronat
(privatisations, baisse d’impôts et de
charges, concentrations indus-
trielles, bancaires et commerciales)
que des salariés (légère décrue du
chômage — exclusivement par le dé-
veloppement d'emplois précaires —
et augmentation du pouvoir d’achat
des salariés), porte à son crédit le re-
cul de l'extrême-droite et parvient as-
sez aisément à maîtriser les contra-
dictions pouvant s'exprimer au sein
de la «gauche plurielle». Avec ses
22 %, Jospin semble aujourd’hui ré-
gner sans partage sur la vie politique
française.
Cette embellie jospinienne, qui per-
dure début septembre, peut néan-
moins prendre fin rapidement. L'évo-
lution de deux paramètres sera de ce
point de vue décisive. D'une part,
celle de la situation économique, ca-
ractérisée par une reprise très dé-
pendante d'un environnement inter-
national hautement instable (endet-
tement aux Etats-Unis, surévaluation
des bourses, désordres moné-
taires…). D'autre part, celle du mou-
vement social, qui jusqu'à présent
n'est pas parvenu à déborder massi-
vement les bureaucraties syndicales

pour s'affronter centralement à la po-
litique du gouvernement, quoique
des tentatives ont eu lieu dans ce
sens (mouvements minoritaires des
enseignants et des cheminots) et
qu'une réelle effervescence se main-
tient, au-delà de l'avant-garde des
militants organisés au plan politique
ou dans des courants syndicaux
combatifs.
La «méthode Jospin» se caractérise
surtout par le fait d'avancer avec pru-
dence, pas à pas, dans les attaques
contre les travailleurs qui sont exi-
gées par la bourgeoisie ; et de ne le
faire qu’après concertation avec les
bureaucraties syndicales, et en leur
offrant quelques os à ronger. Or,
pressé d'agir par les cercles diri-
geants du capital financier, le gou-
vernement va maintenant devoir trai-
ter plusieurs dossiers explosifs, en
particulier celui de la réforme des re-
traites (sur lequel Juppé avait déjà
buté). Et malgré toute la «bonne vo-
lonté» des directions syndicales
(sans parler des appareils de la
gauche politique, tous représentés
au gouvernement), la réaction des
travailleurs pourrait bousculer la don-
ne.
Une telle possibilité est inscrite dans
la réalité des rapports de forces so-
ciaux et politiques. Si l'on veut parler
au sujet des élections européennes
«d'exception française», ce qui doit
être mis en exergue n’est pas tant le
score du PS que deux autres phéno-
mènes. Premièrement, la très forte
opposition au «libéralisme» existant
dans la société, et qui s'est notam-
ment traduite, dans ces élections,
par le fait que la seule liste à avoir
osé revendiquer ouvertement ce mo-
dèle économique et social (même si
tous les partis, de gauche comme de
droite, une fois au gouvernement, le
pratiquent dans les faits), à savoir
celle du RPR et de Démocratie Libé-
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rale, a précisément été balayée ; il
est également significatif que le nu-
méro un du parti néogaulliste, tête de
liste aux européennes, abandonne
son poste au profit d'un concurrent
qui avait voté «non» au référendum
sur la ratification du traité de Maas-
tricht et qui, selon ses partisans, «af-
fiche des préoccupations so-
ciales»…
Quant au deuxième phénomène, il
s’agit bien sûr du résultat de la liste
LO-LCR, totalement inédit puisque
c'est la première fois que des organi-
sations révolutionnaires obtiennent
des députés.

U N E  C O N F I R M A T I O N  

D E  L ' E S P A C E  P O L I T I Q U E  

D E  L ' E X T R E M E - G A U C H E

Avec 915 000 voix, soit 5,2 %, la liste
présentée par Lutte Ouvrière et la
Ligue Communiste Révolutionnaire a
en effet réussi à atteindre le mini-
mum de 5 % des suffrages exprimés,
nécessaire pour participer à l'attribu-
tion des sièges à la proportionnelle,
et a ainsi envoyé ses cinq premiers
représentants au Parlement euro-
péen (trois de LO et deux de la LCR,
dont Arlette Laguiller et Alain Krivi-
ne). Elle l'a fait sur une plate-forme
d'indépendance et de lutte de classe,
internationaliste, clairement opposée
au gouvernement. Sans doute y a-t-il
eu des insuffisances et des erreurs,
mais celles-ci doivent être discutées
à partir de la reconnaissance du ca-
ractère révolutionnaire et essentielle-
ment correct de la campagne menée
par les deux organisations.
Ce résultat n'est pas un feu de paille.
Il confirme un phénomène qui s'était
déjà exprimé autour d'Arlette La-
guiller (Lutte Ouvrière) à l'élection
présidentielle de 1995 (5,3 %), puis
autour des listes présentées par LO

et par la LCR aux élections régio-
nales de 1998 (4,5 % en moyenne,
qui ont permis l 'élection de 22
conseillers régionaux révolution-
naires). Dans un pays où a toujours
existé, depuis Mai 68, une tradition et
une implantation d'extrême-gauche,
un secteur minoritaire du mouve-
ment des travailleurs et de la société
a maintenant rompu avec les direc-
tions traditionnelles et se reconnaît
depuis plusieurs années dans les
propositions des organisations révo-
lutionnaires.
I l  reste que les élections euro-
péennes n'ont pas produit le «trem-
blement de terre» politique qu'aurait
signifié un score de 7 ou de 8 %,
ainsi que certains sondages en an-
nonçaient la possibilité. Parmi les
explications avancées pour expli-
quer le caractère finalement limité
du succès escompté, plusieurs mé-
ritent d'être relevées.
n Il a été établi que l'abstention, qui,
comme c'est souvent le cas, a été
plus forte dans les milieux ouvriers
et populaires, a principalement
désavantagé trois listes : celle du
PCF, celle de LO et de la LCR… et
celle du Front National de Le Pen.
n La liste LO-LCR a été desservie
par le climat de compétition avec
celle du PCF, largement entretenu
par les médias : l'image de trots-
kystes et de staliniens se disputant
un (soi-disant) «héritage
communiste» était en effet peu mo-
bilisatrice et guère portée vers les
tâches présentes et à venir.
n Cela a certainement concouru à
l'important succès enregistré par les
Verts, notamment dans la jeunesse,
succès également encouragé par
d'autres facteurs : scandale écolo-
gique du «poulet à la dioxine» ve-
nant après celui de la «vache folle»
; image «rebelle» de Cohn-Bendit ;
mais image associée dans le même

temps à un discours économique
très convenu, qui permettait égale-
ment de rassembler des électeurs
PS désireux d'émettre un vote cri-
tique sans pour autant s’opposer au
gouvernement.
n Il n'y a pas eu dans ces élections
un «effet Laguiller-Krivine», alors
qu’il y avait eu un réel «effet Arlette»
au premier tour de la présidentielle
de 1995. Un tel effet électoral, geste
par lequel un secteur de la popula-
tion vote pour un candidat ou une
liste protestataire et apparaissant
«différente» même sans être d'ac-
cord avec ses propositions, a cette
fois-ci bénéficié à la liste Cohn-Ben-
dit.
Inversement, cela renforce la valeur
du vote LO-LCR en tant que geste
politique confirmant, voire élargis-
sant, l'adhésion à une démarche
d'opposition de gauche au gouver-
nement. La campagne électorale,
au cours de laquelle LO et la LCR
ont rassemblé dans leurs meetings
et réunions publiques plus de
30.000 participants, avait déjà illus-
tré cette donnée politique.
Le plus important est cependant
qu'avec ces 5,2 %, les espoirs (ou
illusions) électoraux ont laissé place
à la réalité des rapports de forces. Il
y a en France, de façon récurrente,
des mobilisations plus ou moins ra-
dicales ; la dernière en date est celle
(très populaire) d'un secteur de
gauche de la paysannerie, dirigée
contre les multinationales agro-ali-
mentaires, l'OMC et la «mal-bouf-
fe», au nom du droit pour tous de se
nourrir correctement. Il y a de nou-
velles organisations syndicales
combatives et démocratiques, et
des oppositions de mêmes caracté-
ristiques au sein des syndicats tradi-
tionnels. Pratiquement toutes les
mobilisations sont traversées par
des processus plus ou moins avan-
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cés d'auto-organisation. Des mou-
vements transversaux se dévelop-
pent, qui voient converger et lutter
ensemble de façon solidaire des
secteurs du mouvement des tra-
vailleurs et des «exclus» (sans-em-
ploi, sans-logis, immigrés sans-pa-
piers…). Et comme cela a été indi-
qué, il y a une conscience «antilibé-
rale» massive voire majoritaire.

A  P R O P O S  D E S  L I M I T E S  

D E  L ' A V A N T - G A R D E
Mais cette conscience antilibérale ne
débouche pas, sauf dans un secteur
très minoritaire, sur une conscience
anticapitaliste ; autrement dit, ce qui
domine toujours à une échelle de
masse est l'illusion, à laquelle on se
raccroche faute de mieux, que l'on
pourrait d'une certaine façon
«réguler» le capitalisme, si ce n'est
au niveau de l'Etat national, du moins
à l'échelle européenne («Europe so-
ciale»), en revenant au keynésianis-
me des «trente glorieuses».
Par ailleurs, les directions comba-
tives des nouvelles organisations
syndicales et associatives, et plus
largement la majorité des militants
qui prennent l'avant-garde des luttes,
ne sont pas aujourd'hui disposés à
s'engager dans la construction d'une
nouvelle force politique, et encore
moins à en prendre l'initiative. Le dis-
crédit de la perspective socialiste
(qui débouche aussi sur un discrédit
de l'action politique), l’appréhension
de ceux qui ont milité politiquement
dans le passé et ne veulent pas «se
faire avoir de nouveau» (sentiment
auquel les délires et sectes que l'ex-
trême-gauche a pu produire ne sont
pas tout à fait étrangers), et en
conséquence la démarche consis-
tant à n'intervenir qu'à un niveau
(syndical ou associatif) où l'on estime
pouvoir exercer plus aisément le mi-

nimum de contrôle indispensable,
continuent à être prédominants dans
l'avant-garde.
Or, pour pouvoir être
«anticapitaliste» et pas seulement
«antilibéral», il faut disposer d’un
projet apte à remplacer le système
capitaliste que l'on prétend renver-
ser. Mais un tel projet fait précisé-
ment défaut, principalement du fait
de l'héritage du stalinisme et des
monstrueux régimes d'exploitation
qu'il a engendrés ; principalement,
mais pas seulement. Les organisa-
tions marxistes révolutionnaires,
trotskystes, ont aussi une part de
responsabilité, s’incarnant dans le
fait d'avoir soit refusé (par obsession
à maintenir de vieilles conceptions
erronées : identification entre étatisa-
tion et socialisation, ouvriérisme,
conception pseudo-léniniste du «par-
ti-guide»…), soit différé l’indispen-
sable débat sur la redéfinition d'une
perspective socialiste, qui implique
également de tirer un bilan historique
et global du stalinisme.
C'est l'occasion d'évoquer une dis-
cussion qui s'est développée dans
un secteur de l'extrême-gauche au
cours de la période précédant immé-
diatement les européennes, alors
que la perspective d'un «nouveau
parti» (ou d'une «nouvelle force poli-
tique des travailleurs») pouvait pa-
raître actuelle. Des camarades
avaient avancé la proposition d'un
«parti anticapitaliste des
travailleurs», c'est-à-dire d'une orga-
nisation d'indépendance de classe
qui rassemblerait de façon large
toutes celles et tous ceux qui sont
disposés à lutter contre le système.
Qu'il faille un cadre large, pluraliste
et démocratique est une évidence.
On peut même ajouter que si les ré-
volutionnaires doivent proposer les
contours et axes programmatiques
d'une nouvelle force politique, du

moins l'idée qu'ils peuvent en avoir
aujourd'hui, ils ont tout intérêt à ne
pas se lancer dans des constructions
a priori qui seraient trop précises :
très probablement, ces dernières vo-
leraient en éclats, le moment venu,
parce que les travailleurs eux-
mêmes, au fur et à mesure que pro-
gressera la reconstruction d'en-
semble de leurs organisations et de
leur conscience, dans des conditions
de la lutte de classes qui sont très
différentes (mondialisation…) de
celles qui ont prévalu durant la ma-
jeure partie du siècle, apporteront
des expériences et des idées qui
donneront un caractère largement
nouveau à cette force politique.
Ceci dit, la proposition de parti «anti-
capitaliste» comporte une faiblesse
fondamentale : un parti politique est
par essence un regroupement de
personnes qui veulent faire aboutir
un projet de régime ou de société
(ou, dans le cas des partis bour-
geois, défendre ceux qui existent) ;
aucun parti politique, pas même
ceux de type travailliste, ne s'est ja-
mais construit «contre» l'état de
choses existant sans proposer une
alternative, un projet «pour», et il n'y
a aucune raison pour que cela ait
changé (aucune en tout cas n'a jus-
qu'à présent été avancée). Selon
une contribution publiée récemment
dans les pages de la revue Carré
Rouge, il faudrait, pour pouvoir avan-
cer dans la voie nécessaire «d’un
nouveau parti anticapitaliste des sa-
lariés», éviter la démarche qui se ba-
serait sur «une vision idéologique et
non pas politique». Mais opposer po-
litique et idéologique est dépourvu
de sens : un parti politique est par
définition «idéologique». Si c'est un
vrai parti prolétarien, digne de ce
nom, on peut même ajouter qu’il se
doit d'être y compris largement «uto-
piste».
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Se mobiliser contre le système ac-
tuel, sans avoir aucune idée de ce
que l'on veut mettre à la place, reflé-
terait une sorte de nihilisme éton-
nant, voire inquiétant, et serait en
tout cas peu susceptible d'enthou-
siasmer et de libérer les énergies
créatrices de millions de femmes et
d'hommes, ce que l'on suppose être
notre objectif. D’ailleurs, si la grande
majorité des militants d'avant-garde
du mouvement social n'est pas prête
aujourd'hui à s'engager politique-
ment, c'est bien parce qu'elle ne voit
pas de perspective de transformation
sociale pour laquelle il vaille la peine
de s'engager. On ne trouvera pas de
substitut à la nécessité de débattre et
d’élaborer en vue de redéfinir la
perspective révolutionnaire socialis-
te, en plongeant dans le bilan du
siècle qui s'achève et en partant des
expériences actuelles les plus avan-
cées des mobilisations des salariés
et des exclus (auto-organisation, dé-
mocratie, etc.).

L O ,  L A  L C R ,  

L E U R S  R E S P O N S A B I L I T É S  

E T  P E R S P E C T I V E S

L'un des enseignements des élec-
tions européennes est cependant
que cette perspective d'un «nouveau
parti», capable de dépasser en les
intégrant les réalités des différentes
organisations d'extrême-gauche,
grâce à l'existence d'un mouvement
objectif plus large (c'est-à-dire de
milliers de travailleurs, de jeunes,
d'animateurs des luttes qui soient
prêts à s'engager dans une telle
construction), reste posée comme
nécessité et possibilité à l'échelle de
la période en cours, mais ne peut
pas trouver de concrétisation dans la
conjoncture présente. En outre, le ré-
sultat du 13 juin a eu pour consé-

quence de polariser, bien plus que
précédemment, le champ politique
de l'extrême-gauche autour des deux
organisations qui se présentaient.
Ce qu’elles vont faire sera donc déci-
sif.
Rien de fondamentalement nouveau
ne point malheureusement du côté
de Lutte Ouvrière. Dans un numéro
de sa revue théorique paru peu
avant les élections, la direction de
cette organisation expliquait en sub-
stance qu'elle avait présenté une lis-
te commune avec la LCR, non pour
des raisons de principes ou straté-
giques, mais parce qu’en se présen-
tant seule LO n'était pas certaine de
passer la barre des 5 % permettant
d'avoir des députés, et que dans un
tel cas de figure ses électeurs ne lui
auraient pas pardonné de ne pas
s'être alliée avec la LCR. La direction
de LO peut donc affirmer aujourd'hui,
de son point de vue, que la justesse
de son analyse et de sa politique a
été établie… Immédiatement après
les élections, elle a signalé que ces
élections n'avaient apporté aucun
élément nouveau, que la liste La-
guiller-Krivine avait recueilli un pour-
centage similaire mais beaucoup
moins de voix que la candidature
d'Arlette Laguiller en 1995, que le re-
cul du PCF n'est pas bon car le total
des voix PCF-LO-LCR a régressé
par rapport aux élections les plus ré-
centes, qu'il faut toujours construire
un «parti communiste révolutionnai-
re», sur le modèle des partis socia-
listes et communistes de la fin du
XIXe et du début du XXe siècle, mais
que ceux qui votent pour l'extrême-
gauche continuent à ne pas y être
disposés, et que par conséquent il
n'y a rien d'autre à faire que de conti-
nuer comme avant.
Il est significatif que, comme après la
présidentielle de 1995, LO ne capita-
lise pas son succès du 13 juin en ter-

me de développement organisation-
nel. Cette composante du mouve-
ment trotskyste a eu le très grand
mérite de mener pendant des di-
zaines d’années un travail systéma-
tique d'implantation dans la classe
ouvrière, ainsi que de s'opposer en
permanence aux gouvernements
«de gauche» qui ont accédé aux af-
faires depuis 1981. Mais elle affiche
aujourd’hui toutes les limites qui dé-
coulent d'une conception surannée
du parti, de la politique, de la classe
ouvrière, du monde.
Dans la foulée de la campagne élec-
torale et des attentes qu’elle a susci-
tées, tant LO que la LCR ont annon-
cé qu’elles entendaient maintenir
des formes d’intervention commune,
à commencer par celles qui parais-
sent évidentes au niveau de leurs
élus européens. Un tel front unique
doit être préservé et dans toute la
mesure du possible élargi et déve-
loppé, car c’est une nécessité pour
notre classe, pour ses luttes les plus
immédiates comme pour sa capacité
à reconstruire une perspective poli-
tique qui lui soit propre. Cela ne si-
gnifie cependant pas qu’il y aurait au-
jourd’hui la possibilité de constituer
un «parti d’Arlette et Alain». Il fau-
drait pour cela que se développe
dans l’avant-garde des travailleurs
un mouvement «vers un nouveau
parti» qui soit suffisamment fort pour
faire éclater les cadres et concep-
tions sectaires, qui sont devenus des
obstacles absolus à toute construc-
tion révolutionnaire. Contribuer au
développement «par en bas» d’un tel
mouvement, démocratique, socialis-
te et révolutionnaire, doit être notre
objectif et notre tâche. 
La dynamique de la LCR est différen-
te. La campagne électorale des eu-
ropéennes a signifié pour elle une
nette réorientation politique à
gauche, dont elle tire d'ailleurs déjà
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quelques fruits. Cette organisation
revient de loin. Sur la base de l'idée
erronée que la «recomposition du
mouvement ouvrier» se ferait princi-
palement à partir des partis tradition-
nels social-démocrates et staliniens,
et d'une analyse également erronée
de la nature de ces partis et de leurs
gouvernements, la LCR avait long-
temps prétendu se positionner «à
gauche de la gauche mais au cœur
de la gauche». Dans un pays impé-
rialiste ayant depuis 18 ans connu 12
années de gouvernements «de
gauche», qui ont naturellement tous
agi comme de fidèles gestionnaires
du capital, cela signifiait, sinon aban-
donner, du moins renvoyer à des
jours meilleurs la défense d’un projet
révolutionnaire. Il n'y a pas si long-
temps, sa presse affirmait encore
que «Jospin chevauche deux lo-
giques contradictoires» (entre capital
et travail), ou bien présentait la loi
Aubry dite des «35 heures», dont le
but est de généraliser la flexibilité au
service du patronat, comme un point

d'appui possible pour les luttes. Au-
jourd'hui, elle dénonce la logique pa-
tronale de la loi Aubry, combat le
«social-libéralisme» du gouverne-
ment Jospin, et se propose de lutter
pour une alternative de gauche à cet-
te politique. La différence est sub-
stantielle, même si les conceptions
erronées qui ont été dominantes dès
1981 sont loin d’avoir été consciem-
ment dépassées. 
Plus important même que le conte-
nu du changement d’orientation (car
on ne peut nullement exclure que
surviennent des évolutions en sens
contraire), il y a le fait que la LCR a
démontré en pratique qu'elle était
capable de procéder à une telle ré-
orientation à gauche. Sans doute
parce qu'elle a trois particularités,
qui la singularisent par rapport à
toutes les autres organisations : une
insertion forte dans les expressions
les plus avancées du mouvement
ouvrier et «social», dont le vote ex-
trême-gauche est précisément une
traduction politique ; un caractère

démocratique ; le maintien d’une
tradition marxiste vivante, non ossi-
fiée. Le fait qu'elle se prépare à inté-
grer les militants de Voix de Tra-
vailleurs n'est pas non plus indiffé-
rent. Contrairement à Lutte Ouvriè-
re, affectée d’un sectarisme incapa-
citant, et aussi au courant «lamber-
tiste» (Parti des Travailleurs) dont
les anciennes qualités révolution-
naires ont été noyées dans un
océan de corruption bureaucratique,
la LCR reste ainsi un outil de lutte
pour la révolution et le socialisme.
Elle est le cadre politique pouvant
permettre aujourd’hui d'avancer
dans la voie de ce nouveau parti des
travailleurs qui n’est pas immédiate-
ment à l’ordre du jour.
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