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our imprévus qu’ils aient été,
ces événements récents ne
font qu’obéir à la logique de la

situation politique. Le mécontente-
ment du monde du travail grandit à
proportion des coups portés contre
lui, et il faut bien qu’il s’exprime d’une
manière ou d’une autre. Faute d’une
alternative politique, il le fait par les
canaux détournés des partis mêmes
dont la politique au gouvernement
est discréditée aux yeux des tra-
vailleurs et suscite une révolte qui,
pour être rentrée, n’en est pas moins
réelle. 
C’est à cette situation que nous, mili-
tants d’extrême-gauche, devons être
à même de répondre.  Alors que le
monde du travail perd sa confiance
dans les partis de la gauche gouver-
nementale, s’exprime le besoin que
prenne corps une nouvelle force poli-
tique, capable d’exprimer ce mécon-
tentement sans ambiguïté, et de défi-
nir la perspective de la reconstruc-
tion nécessaire du mouvement ou-

vrier, sur une base de classe, en tou-
te indépendance des partis gouver-
nementaux.

«EFFET MICHELIN», LUTTE DES PETITS

PAYSANS : LA PRISE DE CONSCIENCE DES

MÉFAITS DE LA MONDIALISATION, DU LIBÉ-
RALISME

Ces derniers développements s’ins-
crivent dans une situation politique
caractérisée par la tendance, à
l’œuvre depuis 4 ou 5 ans, à une
transformation en profondeur dans
les consciences, qui reflète les bou-
leversements survenus dans le do-
maine des rapports économiques à
l’échelle de la planète. 
Le tournant vers la mondialisation,
entrepris il y a une quinzaine d’an-
nées, cette offensive des trusts im-
périalistes pour s’ouvrir, avec l’aide
de leurs Etats, de nouveaux champs
d’action, la disparition de l’URSS et
des barrières opposées par certains
Etats des pays pauvres à la pénétra-

La situation politique n’a pas fini de nous réserver des surprises.
Qui aurait dit, il y a seulement un mois, que le Parti communiste
appellerait à une manifestation dans laquelle il se retrouverait
aux côtés de l’extrême-gauche, en prenant le risque d’une mani-
festation à caractère anti-gouvernemental ? Qui aurait pensé
que Jospin se sentirait obligé de se livrer, devant les parlemen-
taires du Parti socialiste, à ces gesticulations dans lesquelles la
presse a voulu voir un «virage à gauche» ? 

Galia Trépère, militante
de Voix des Travailleurs
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tion du capital financier, la dérégle-
mentation du droit du travail et des
protections sociales entamées par
les Etats des puissances impéria-
listes, ont abouti à ce libéralisme im-
périaliste que nous voyons à l’œuvre
aujourd’hui, capitalisme sauvage
sous la houlette de la centaine de
trusts qui règnent sur l’économie
mondiale. 
C’est maintenant que certains de ses
effets dévastateurs commencent à
être perçus, et identifiés comme tels,
par une fraction du monde du travail.
L’ont montré tout récemment le mou-
vement des petits paysans et de la
Confédération paysanne en lutte
«contre la mondialisation», et ce que
la presse a appelé «l’effet Michelin»,
l’émotion et l’indignation qui ont ac-
compagné l’annonce concomitante
d’une augmentation des profits du
trust et des 7 500 licenciements
qu’Edouard Michelin a cyniquement
présentés comme une nécessité
pour rester dans les premiers rangs
de la compétition mondiale, à savoir
la lutte entre les trusts les plus puis-
sants pour arracher le maximum de
profits aux salariés, et pour enrichir
en priorité ses actionnaires.
Et ce ne sont certes ni les «propos
corrigés» de Jospin ou des parle-
mentaires socialistes, ni la tentative
de Robert Hue et des dirigeants du
Parti communiste de sauver ce qui
leur reste de leur base militante par
l’appel à manifester le 16 octobre,
qui enrayeront ces transformations,
pas plus que tous les efforts pour les
détourner de leur véritables ennemis
au nom de l’anti-américanisme et du
nationalisme. Bien au contraire, cela
ne peut que les accélérer en révélant
le double jeu de le gauche gouverne-
mentale, à condition que les militants
les plus conscients se donnent les
moyens d’intervenir politiquement
dans ce contexte. En formulant des

positions fidèles aux seuls intérêts
des travailleurs, des chômeurs, des
exclus, des jeunes, nous sommes
ces révélateurs qui aident ainsi les
opprimés à s’émanciper eux-mêmes
des illusions qui les paralysent. Nous
ne pouvons le faire qu’en rompant
avec l’image de nous que le PCF a,
pendant des années, fabriquée, celle
de gauchistes sectaires et donneurs
de leçon, incapables de solidarité
entre eux et hostiles au PC.
La manifestation du 16, et surtout, et
bien au-delà, la situation politique
dont elle est l’expression et le révéla-
teur, un de ses mérites, en est l’occa-
sion. Robert Hue nous l’offre, il serait
pour le moins maladroit de la refuser.

LA RUPTURE DU MONDE DU TRAVAIL AVEC

LES DIRECTIONS DU PARTI SOCIALISTE ET

DU PARTI COMMUNISTE

A l’origine de ces manœuvres est le
fait que, dans les partis de gauche,
les parlementaires et autres élus réa-
lisent à quel point la politique libérale
menée par le gouvernement aux-
quels ils participent est impopulaire
et risque de leur aliéner leurs sou-
tiens militants, compromettant leurs
chances, à plus long terme, de pour-
suivre ou de mener à bien leur carriè-
re de politiciens. 
Le discrédit des partis au gouverne-
ment s’exprime depuis plusieurs an-
nées par la forte abstention dans
l’électorat de gauche, mais de plus
en plus également par les résultats
de l’extrême-gauche qui expriment
de façon positive le mécontentement
croissant et une volonté de lutte.
Lesquels exercent leur pression sur
les travailleurs qui militent au sein
des partis de gauche et des syndi-
cats, d’autant plus, bien sûr, que, sa-
lariés ou chômeurs, ils subissent
eux-mêmes la politique anti-ouvrière
du gouvernement. 

Nombreux aujourd’hui sont ceux qui
s’émancipent de leur solidarité avec
le gouvernement, et il est probable
que les dernières tergiversations de
Jospin ou de Robert Hue les aideront
à s’en affranchir jusqu’au bout, alors
qu’apparaîtra clairement leur hypo-
crisie.
Car déjà, les dirigeants du Parti so-
cialiste sont en train de promouvoir,
sous couvert de nouveaux droits
pour les travailleurs, l’actionnariat
salarié, à savoir des «fonds de pen-
sion de gauche» destinés à offrir de
nouvelles possibilités d’opérations fi-
nancières aux trusts français. Quant
aux dirigeants du Parti communiste,
ils n’ont pas laissé longtemps d’am-
biguïté sur leur volonté de rester au
gouvernement, multipliant les décla-
rations de responsabilité vis-à-vis de
celui-ci. 
Dans le même temps où la fraction
du monde du travail qui avait encore
l’espoir de les voir changer de poli-
tique et de renoncer au libéralisme,
se convainc qu’il n’y a rien à attendre
de ces politiciens, s’impose à l’extrê-
me-gauche la nécessité d’apparaître
comme une alternative politique, et
cela plus seulement sur le seul ter-
rain électoral, mais avec la perspecti-
ve de la construction d’un parti des
travailleurs, d’un parti de lutte.

LE REGROUPEMENT DES RÉVOLUTION-
NAIRES, ÉTAPE VERS LA CONSTRUCTION

D’UN PARTI DE LUTTES

De ce point de vue, la manifestation
du 16 octobre en constitue une occa-
sion, et il est de l’intérêt de tous ceux
qui veulent œuvrer à cette perspecti-
ve d’y participer. L’abstention au
nom de grands principes n’est pas
de mise. Le Parti communiste appel-
le ses militants à manifester, sinon
directement contre le gouvernement,
au moins contre la politique du Parti
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Socialiste, ce qui, de toute évidence,
se confond inévitablement. Nous
sommes à leur côté et souhaitons le
succès de cette manifestation.
Risquons-nous de cautionner la dé-
magogie politicienne de Robert Hue,
ou n’est-ce pas plutôt l’occasion de
la révéler, non en faisant la leçon
comme bien souvent par le passé,
mais en offrant une perspective, au
coude à coude, aux militants et sym-
pathisants en rupture ? Nous sa-
vons, et nous n’avons aucune illu-
sion là dessus, que les dirigeants du
Parti communiste ne peuvent pas
changer de politique, ni renoncer à
participer à la gestion des affaires de
la bourgeoisie. C’est pourquoi, no-
tons-le au passage, il ne nous
semble pas opportun de demander
la démission des ministres commu-
nistes. Ils font la politique de leur par-
ti, la seule possible : c’est bien cela
qu’il s’agit de démontrer, dans les
faits. Non pour que le PC fasse une
autre politique que celle qui est dans
sa nature, ce qui serait vain, mais
pour que les travailleurs se détour-
nent de cette politique pour faire la
leur.
C’est en manifestant que nous pour-
rons, en même temps que nous affir-
mons que nous sommes aux côtés
de tous ceux qui veulent exprimer
dans la rue le mécontentement du
monde du travail, contribuer à éclai-
rer les militants et sympathisants du
Parti communiste sur le jeu de leur
direction, en dénonçant clairement la
politique du gouvernement et en défi-
nissant la perspective de la construc-
tion d’une alternative politique. C’est
également un moyen pour influencer
les choix devant lesquels se trouvent
LO et la LCR, en affirmant la néces-
sité que l’extrême-gauche regroupe
ses forces pour œuvrer dans le sens
de la construction, sur une base de
classe, d’un parti des travailleurs. 

Un double mouvement s’opère dans
la situation politique : l’approfondisse-
ment de la rupture d’une partie des
travailleurs, dont la fraction la plus mi-
litante, et de la jeunesse, avec la poli-
tique des partis au pouvoir, et le be-
soin du regroupement de toutes les
forces anticapitalistes et antigouver-
nementales, autour de l’extrême-
gauche. Cette tendance est à l’œuvre
depuis 4 ou 5 ans. Elle s’est manifes-
tée aussi bien sur le terrain des luttes
que sur le terrain électoral, pour la
première fois aux présidentielles de
95. LO avait donné alors une ébauche
de réponse aux problèmes posés par
cette situation, avant de se dérober
aux responsabilités qu’elle impliquait. 
Depuis lors, ce courant ouvrier d’ex-
trême-gauche a continué à se mani-
fester et à s’imposer avec une telle
évidence que les directions de la LCR
et de LO ont dû constituer une liste
commune aux élections euro-
péennes, à travers lesquelles s’est
exprimée, aux yeux de nombreux tra-
vailleurs, une force politique ayant
ses représentants dans la personne
d’Arlette Laguiller et d’Alain Krivine. 
Il s’agit aujourd’hui que ce courant po-
litique s’organise sur le terrain de la
lutte, s’ancre dans le monde du travail
et dans la jeunesse, et affirme son
existence dans les entreprises, les
quartiers, les lycées et les facultés.
C’est à cela que nous entendons
contribuer avec tous nos camarades
d’extrême-gauche, et tous les mili-
tants du mouvement ouvrier qui sont
en train de s’affranchir de la politique
de leur direction.
Mais comme toute transformation en
profondeur, celle-ci s’opère à travers
autant de crises que sont les remises
en cause du passé qu’elles impli-
quent. Et ce aussi bien parmi les mili-
tants des partis et associations de
gauche, qui sont en train de rompre
avec leurs illusions passées sur les

politiciens du PS et du PC, et plus
profondément avec leurs illusions
dans les élections et la possibilité
d’amender le système capitaliste, que
dans l’extrême-gauche, confrontée
pour la première fois à une situation
où elle a un rôle déterminant à jouer
qui lui impose de rompre avec les rai-
sonnements et les attitudes politiques
hérités de son passé d’isolement où
elle a dû défendre ses idées à contre-
courant. 
C’est de la conjonction de ces deux
mouvements que naîtra la nouvelle
force politique qui est en train de
prendre forme aujourd’hui. On peut
regretter que les choses n’aillent pas
plus vite, mais il faut le temps que les
maturations nécessaires de part et
d’autre s’opèrent, celles, à différents
degrés, de l’ensemble des acteurs. Il
ne s’agit pas non plus, bien entendu,
de s’en remettre aux seules condi-
tions objectives, mais on ne peut pe-
ser dans le sens de cette perspective
que si on comprend à quel point la si-
tuation politique et les conditions ob-
jectives font de la naissance de cette
force politique un besoin irrépressible,
et que si, dans le même temps, on
mesure les progrès accomplis. 

NOTRE INTÉGRATION DANS LA LCR, POUR

ŒUVRER À LA CONSTRUCTION D’UNE AL-
TERNATIVE RÉVOLUTIONNAIRE

C’est dans ce contexte et avec l’ob-
jectif d’œuvrer à la construction de
cette alternative politique, que notre
tendance s’apprête à intégrer la LCR,
pour agir dans le sens d’une unifica-
tion des forces militantes de l’extrê-
me-gauche qui lui permette ainsi d’of-
frir un cadre commun, large et démo-
cratique à tous les travailleurs et les
militants soucieux des intérêts de leur
classe.
L’exclusion par la direction de LO des
militants qui sont à l’origine de notre
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tendance était l’expression d’une crise
au sein de cette organisation, et plus
largement de l’extrême-gauche. Face
à la situation nouvelle pour les révolu-
tionnaires, qui s’est révélée en pre-
mier à elle au moment des présiden-
tielles de 1995, LO est restée prison-
nière du passé, de sa conception de
l’autoconstruction, d’un élitisme et
d’un moralisme à travers lesquels elle
avait préservé son indépendance poli-
tique à l’égard des partis de gauche. 
Parallèlement, l’évolution de la situa-
tion politique a amené la LCR à chan-
ger d’orientation politique, à renoncer
à la recherche d’alliances avec des
forces politiques qui ne se situent pas
sur le terrain de la classe ouvrière et
de la lutte de classe, tentatives de la
part de ses militants d’échapper à
l’isolement auquel était réduit l’en-
semble de l’extrême-gauche. Ce qui
l’a conduite à rechercher un accord
avec LO en vue de constituer une liste
commune aux élections européennes,
et à envisager aujourd’hui l’intégration
de notre tendance.
Intégration que, pour notre part, nous
avons envisagée très tôt après notre
exclusion de LO. Nous avons depuis
ce moment-là milité pour le regroupe-
ment des révolutionnaires, fusionnant
avec les camarades de l’ex-LST, sur
la base d’un projet commun pour la
construction d’un parti démocratique
des travailleurs révolutionnaires, et en
rupture avec cette conception de l’au-
toconstruction qui enferme aujourd’hui
LO dans un sectarisme à l’égard du
reste de l’extrême-gauche, qui risque
de la conduire à s’illusionner sur ses
capacités à avoir, seule, une politique
en direction du PCF, sans tomber
dans un certain suivisme à son égard. 
La situation nouvelle et les transfor-
mations auxquelles elle conduit font
de la LCR aujourd’hui l’axe autour du-
quel peut se construire le cadre com-
mun large et démocratique suscep-

tible d’accueillir tous les militants et
travailleurs de gauche, tous les
jeunes, qui veulent lutter pour inverser
le cours des choses et pour la trans-
formation de la société. Cette évolu-
tion est rendue possible du fait de
l’évolution générale de la situation po-
litique et sociale, mais, plus précisé-
ment, du fait de la dynamique qu’en-
traînent les relations avec LO. Cette
dynamique a inévitablement un effet
retour positif sur LO elle-même. Dans
nos raisonnements, nous n’opposons
nullement la Ligue à LO, mais nous
nous situons dans une perspective de
dépassement que crée la situation
nouvelle à laquelle nous sommes
confrontés.
Il ne s’agit bien sûr pas de lancer des
proclamations, mais de formuler la
perspective de l’organisation de cette
nouvelle force politique, et d’encoura-
ger tout ce qui va dans le sens de la
mise en place de ce cadre commun,
en commençant par l’unification des
forces de l’extrême-gauche. La radi-
calisation d’une fraction du monde du
travail, le besoin du regroupement de
ses forces pour faire face à l’offensive
libérale du patronat et du gouverne-
ment poussent à cette unification des
révolutionnaires, dont les idées sont
les seules qui puissent servir de base
à la renaissance d’un mouvement ou-
vrier de lutte.
Cette situation qui exige la rupture de
l’extrême-gauche avec les travers hé-
rités de son passé où, isolée, elle ne
pouvait que subir la pression du mo-
dèle stalinien, avec, en particulier,
cette perversion consistant à jeter
l’anathème sur ses proches, nous
offre en même temps la possibilité de
cette transformation. Car c’est seule-
ment en nous inscrivant dans cette
perspective nouvelle, en redonnant
toute leur actualité aux idées
marxistes à la lumière des problèmes
qui se posent aux militants, aux tra-

vailleurs et aux jeunes qui se sentent
d’ores et déjà partie prenante de cette
force, que nous pourrons réévaluer le
passé de façon fructueuse.
Notre intégration à la LCR, l’enrichis-
sement que constituera la fusion de
deux traditions militantes différentes
parce que la réalité qui en résultera
en sera un dépassement, peuvent
être un point d’appui essentiel pour un
regroupement plus large des révolu-
tionnaires, dont nos camarades de
LO, et au-delà, des forces militantes
du monde du travail. 
Il nous faut plonger dans la mêlée et
rechercher la plus large démocratie et
confrontation. S’y refuser reviendrait
à laisser passer la chance historique
qu’a le mouvement trotskyste d’œu-
vrer au renouveau du mouvement ou-
vrier révolutionnaire dont s’impose
aujourd’hui le besoin dans le monde
du travail. Prendre prétexte de diver-
gences ou de désaccords pour tour-
ner le dos à ces tâches, reviendrait à
tourner le dos à nos responsabilités
par crainte de la démocratie. Invoquer
la démocratie comme l’anti-sectaris-
me contre les autres est une exercice
facile, voire démagogique, la prati-
quer, lui donner vie concrètement
n’est pas affaire de proclamation mais
de vigueur révolutionnaire. Les révo-
lutionnaires comme les travailleurs
dans leurs luttes ont besoin de cette
démocratie, vivante, concrète, liée di-
rectement à l’action. Tous ceux qui
trouvent des justifications dans le
passé ou dans les divergences ac-
tuelles pour rester à l’écart de ce re-
groupement nécessaire dans l’extrê-
me-gauche, n’auraient aucune chan-
ce d’y jouer un rôle dynamique pour
préparer le mouvement plus vaste qui
se dessine.
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