
L A  T R O I S I E M E  V O I E .

Selon Tony Blair, Premier ministre
britannique, et son théoricien favori
Anthony Giddens, il n'en serait plus
ainsi. Ils préconisent la «troisième
voie» : peut-être sans le savoir (?),
ils ont ainsi ressuscité une expres-
sion des «rénovateurs socialistes»
des années trente, le belge Henri De
Man et le français Marcel Déat, qui
voulaient faire de la social-démocra-
tie le moyen d'encadrer un capitalis-
me rénové, et qui ont fini fascistes.

La «troisième voie» de Blair et Gid-
dens comporte avant tout le renie-
ment explicite de l'héritage réformis-
te et de tout ce qui relève de l'«Etat-
providence» : «La flexibilité accrue
du marché du travail, la réforme des
systèmes de protection sociale, l'en-
couragement à l'activité plutôt qu'un
simple programme de redistribution
sont les priorités» (Alternatives éco-
nomiques de décembre 1999, inter-
view d'Anthony Giddens). C'est là le
premier volet de la «nouvelle» théo-
rie : adaptation à ce qu'il est convenu

L'idée selon laquelle la «social-démocratie» n'est plus ce qu'elle
était fait son chemin. Qu'était la «social-démocratie» ? Les par-
tis appelés social-démocrates, socialistes ou travaillistes étaient
«réformistes», c'est-à-dire qu'ils géraient, dans le cadre du capi-
talisme, un certain nombre de conquêtes sociales relevant de ce
que l'on appelle parfois l'«Etat-providence». En d'autres termes,
ils étaient les «lieutenants ouvriers de la bourgeoisie», comme
disait Lénine. Dans cette formule il y a «lieutenants de la bour-
geoisie» mais il y a aussi «lieutenants ouvriers», ce qui signifie
que pour ces partis issus du mouvement ouvrier et en relevant
historiquement et sociologiquement, leur existence même, com-
me malgré eux (en tous cas malgré leurs dirigeants) contribuait
à organiser la classe des salariés. En conséquence de quoi,
lorsque le capital avait vraiment besoin d'écraser le mouvement
ouvrier, il devait écraser aussi ces partis (Allemagne 1933). Ce
rôle social des partis social-démocrates, socialistes et travailliste
était en outre organiquemet lié à une certaine forme de l'Etat,
celle d'un Etat de droit fonctionnant peu ou prou sur le mode du
parlementarisme, et il était relié également à l'existence de syn-
dicats aptes à négocier des contrats collectifs. 

Vincent Présumey
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d'appeler la «mondialisation», en
somme. Le second volet est une
conception «participative» de la dé-
mocratie et «communautariste» de
l'Etat, le troisième volet est un certain
«modernisme sociétal» (on peut être
ouvertement homosexuel et mi-
nistre). Pour résumer, nous aurions
affaire à une gestion intelligente, non
dépourvue d'un certain cynisme, du
capitalisme moderne. Les éléments
qui différencient le «blairisme» du li-
béralisme reagano-thatchérien ne
relèvent guère, eux-mêmes, de la
tradition social-démocrate, mais plu-
tôt d'une culture chrétienne commu-
nautariste par contraste avec l'indivi-
dualisme libéral (de ce point de vue,
il est important de comprendre que
les affinités du «blairisme» regardent
plus vers la high church anglicane,
voire vers l'église catholique, que
vers le puritanisme protestant).
D'autres partis social-démocrates ou
socialistes européens ont formulé
eux aussi, peu ou prou, une telle «ré-
vision». De manière explicite, il ne
s'agit pas d'une «révision» à la ma-
nière dont, au début du siècle, un
Eduard Bernstein proposait de «révi-
ser» le marxisme en renonçant à la
révolution, mais en gardant la lutte
des classes ; ni une «révision» du ty-
pe Bad-Godesberg 1959, rempla-
çant la lutte des classes par le com-
promis des classes et la représenta-
tion du «peuple tout entier», mais
dans le cadre de l'Etat fordiste-key-
nésien «providentiel», intégrant de
nombreux acquis sociaux. Cette fois-
ci, il y a «révision» par rapport à la
notion même de réforme et par rap-
port aux acquis sociaux, qui comme
pour les libéraux deviennent des «ri-
gidités» qu'il faut faire sauter. La so-
cial-démocratie hollandaise était par-
venue à une telle conception avant
même Tony Blair. Dans le SPD alle-
mand, l'actuel chancelier Gehrard

Schröder avait « inventé» le
«concept» du «nouveau centre»
(Neue Mitte) avant de devenir chan-
celier. Pour Schröder comme pour
Blair, le référence au «centre» plutôt
qu'à la «gauche» marque la volonté
de rompre avec la tradition réformis-
te.
Le parti socialiste français, lui aussi,
a connu ce genre de formulation,
mais c'est chez lui qu'elle semble
avoir le plus de difficultés à s'accou-
cher clairement, pour des raisons sur
lesquelles nous allons revenir. Au
«congrès de l'Arche» (1991), c'est à
travers le jargon d'Edgar Morin que
le PS a adopté des textes reconnais-
sant le caractère indépassable du
capitalisme. Cependant, ils sont
contredits par d'autres textes, adop-
tés lors des conventions des années
1995-1997, qui relèvent d'un plus
classique réformisme, avec notam-
ment le thème de la réduction du
temps de travail sans perte de salai-
re. A présent, nous avons avec les
théories d'Henri Weber, aujourd'hui
proche de Fabius, une tentative «ré-
novatrice» limitée, par la formulation
des grandes lignes d'un «socialisme
du XXIe siècle» qui reposerait sur
une «démocratie sociale et participa-
tive» et une «civilisation du temps li-
béré». D'après Henri Weber cette
conception présente des différences
avec le «blairisme» qui relèvent plus
des contextes et traditions nationaux
que du fond : ainsi, là où les blairistes
disent «flexibilité», les socialistes
français disent «souplesse». La prin-
cipale de ces différences serait la
suivante : l'allongement du temps de
travail effectif dans l'Angleterre post-
thatchérienne conviendrait aux blai-
ristes, alors que, comme chacun sait,
les socialistes français sont en train
de réduire le temps de travail ...
A quoi il faut ajouter une certaine re-
présentation de la société. Lionel

Jospin, dans son discours de La Ro-
chelle (août 1999) a parlé de l'«al-
liance» des «classes moyennes» et
des «classes populaires». Celles-ci
seraient opposées, il faudrait les ré-
concilier : les «classes moyennes»
englobent fonctionnaires et cadres,
les «classes populaires» ouvriers et
employés, bref, tous sont des sala-
riés. Le capital est passé sous silen-
ce dans cette «conception» de la so-
ciété. «Sous» les «classes
populaires», il y a encore les
«exclus». Voici quelques années dé-
jà, Jacques Delors, reprenant à sa
manière chrétienne les discours du
premier secrétaire au Travail de Bill
Clinton, Robert Reich, expliquait que
le vrai problème social était d'éviter
que les «exclus» ne fassent des bê-
tises, et pour cela convaincre les sa-
lariés des «classes moyennes» de
faire des sacrifices. Laurent Fabius
défend à présent l'idée qu'il faut «al-
léger la fiscalité» sur lesdites classes
moyennes, lesquelles, dans les théo-
risations d'Henri Weber, sont géné-
ralement appelées systématique-
ment les «classes-moyennes-aller-
giques-à-l'impôt». Le capitalisme a
disparu, il n'y a plus qu'une «mondia-
lisation» qu'il s'agit de «réguler», au
moyen notamment de «l'Europe».
Mais ces discours et ces écrits ont-ils
une importance autre que sympto-
matique ? Ce qu'il nous faut exami-
ner, c'est la place réelle des partis
socialistes, social-démocrates et tra-
vailliste dans les rapports sociaux
d'aujourd'hui. 

L A  S O C I A L - D É M O C R A T I E  

A P R E S  L A  C H U T E  D U  M U R  

D E  B E R L I N

A cet égard, deux faits majeurs doi-
vent être soulignés dans l'histoire de
la dernière décennie du XXe siècle
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qui, comme on sait, fait suite à la
chute du Mur de Berlin.
Cette chute du Mur, quoique lourde
menace aux yeux d'un François Mit-
terrand, est généralement apparue
comme devant donner le signe d'une
seconde vie à la social-démocratie.
Ainsi, l'UNEF-ID avait en ce temps-là
organisé un «train de la démocratie»
qui parcourut ex-RDA, Pologne,
Tchécoslovaquie et Hongrie, plein de
jeunes étudiants socialistes dont
l'enthousiasme sincère n'avait pas
totalement cédé la place au carriéris-
me naissant, allant à la rencontre
d'autres jeunes et poussant la chan-
sonnette, non plus contre les pa-
trons, mais contre «les libéraux». Or,
il est évident que la social-démocra-
tie a perdu complètement la course
avec les libéraux dans le recrute-
ment de l'autre côté du Mur tombé et
de l'ex-rideau de fer. Mais a-t-elle
vraiment cherché à la gagner ? La
réapparition de partis social-démo-
crates ou socialistes à l'Est, où de
tels partis, de masse, avaient existé
avant que tombe la chappe stalinien-
ne, aurait exigé que réapparaisse un
mouvement ouvrier organisé. Les
socialistes occidentaux ont globale-
ment repoussé la recherche de tels
contacts, notamment sous l'impul-
sion du SPD, au profit des liens avec
les anciens dirigeants «commu-
nistes» reconvertis. En Pologne et
en Hongrie, ils ont donné leur label
aux ex-PC «modernisés», essentiel-
lement des partis de gestionnaires et
de bureaucrates auxquels Commis-
sion européenne et investisseurs
étrangers font nettement plus
confiance qu'aux forces «de droite»
issues de l'ancienne dissidence hon-
groise ou, en Pologne, de Soli-
darnösc (ajoutons qu'ici, l'Union du
Travail de Karol Modzelewski, issue
de Solidarnösc et qui avait, elle, une
idéologie réellement social-démocra-

te au sens classique du mot, a été te-
nue à l'écart). Résultat : à l'exception
notable de la République tchèque
(cette exception tient à des particula-
rités nationales et est en train de
trouver ses limites du fait de l'exerci-
ce du pouvoir), il n'existe pas dans
les pays d'Europe centrale et orienta-
le de partis pouvant être appelés so-
cial-démocrates ou socialistes au
sens classique (partis réformistes).
Ceci n'est pas une mince affaire. 
Les nouvelles recrues éventuelles de
l'Internationale socialiste (IS) ne sont
plus, jamais plus, des partis issus du
mouvement ouvrier à idéologie réfor-
miste, alors que spontanément la
gestation de tels partis se produit ça
et là (comme dernièrement encore
en Corée du Sud avec le Parti Démo-
crate du Travail créé par les syndi-
cats). Même le PT brésilien, parti ou-
vrier dont la direction est et se veut
réformiste, n'est pas membre de l'IS
(dont la section brésilienne est le
parti «travailliste», nostalgique de
l'ancienne dictature de Vargas ! ).
La social-démocratie est en réalité
confinée à l'Europe occidentale (et
au Japon où elle est plus faible). La
proximité de l'idéologie de ses diri-
geants avec le discours d'un Clinton
et le fait que l'IS a beaucoup de
«sections nationales» dans le mon-
de entier masque ce confinement à
ses propres yeux. Mais la majorité de
ces partis ne sont pas issus du mou-
vement ouvrier, ce sont des partis
bourgeois, populistes ou des partis-
Etat (cas caricatural mais proche de
la France : le «PS» sénégalais ! ).

L E  B R E F  I N T E R L U D E  

D E  « L ’ ' E U R O P E  S O C I A L E »
Le second fait majeur est que cette
social-démocratie de l'Union euro-
péenne a semblé vers la fin de la dé-
cennie 1990 devoir la diriger et par-

venir au pouvoir dans tous les pays
qui la composent. La formation des
gouvernements Blair et Jospin en
Grande-Bretagne et en France, du
gouvernement D'Alema en Italie puis
celle du gouvernement Schröder en
Allemagne permettait de dire, surtout
dans les «ailes gauche» comme la
Gauche socialiste en France, que le
temps de «l'Europe sociale» était ve-
nu : pensez donc, dans 13 pays de
l'UE sur 15 (compte fait en comptant
les cas d'union nationale avec la
droite comme en Autriche, les deux
exceptions étant l'Espagne et l'Irlan-
de), les socialistes, la GAUCHE, sont
au pouvoir ! Quelles merveilles al-
lions-nous voir !
On a vu... En ce qui concerne Tony
Blair, on savait à quoi s'en tenir et on
ne peut pas parler de «promesses
non tenues». Mais tout de même,
l'acharnement à tenir les jeunes chô-
meurs pour responsables de leur
non-emploi, les baisses ou suppres-
sions d'aides sociales aux mères cé-
libataires ou aux handicapés, ont fait
des vagues jusque parmi les élus
blairistes. En ce qui concerne Lionel
Jospin, il ratifia le traité d'Amsterdam
au motif de la cohabitation avec le
président Chirac, pourtant délégitimé
par les élections législatives, et la
suite de son action gouvernementale
s'inscrivit dans ce cadre. Il dut ce-
pendant, après quelques hésitations,
légaliser la réduction du temps de
travail à 35h., mais en faisant de cet-
te vieille revendication le cheval de
Troie de deux lois, auxquelles s'at-
tache le nom de Martine Aubry, dont
la flexibilité est l 'axe. En ce qui
concerne Gehrard Schröder, dont
l'arrivée au pouvoir avec le Vert Jo-
shka Fisher aux Affaires étrangères
et le vrai dirigeant de l'appareil du
SPD, Oskar Lafontaine, aux Fi-
nances constituait en soi une vraie
rupture dans l'histoire allemande
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(premier changement gouvernemen-
tal dans ce pays déclenché directe-
ment par une élection depuis ... 1933
!), la déception fut particulièrement
rapide et particulièrement calamiteu-
se. Son symbole fut la démission
d'Oscar Lafontaine au printemps
1999, déclarant : «Le cœur est à
gauche et pas à la Bourse.» et se re-
tirant sur l'Aventin.
Ce sont tous ces gouvernements qui
ont fait, sous la direction américaine,
la guerre du Kosovo ce même prin-
temps 1999. «Ce “nouvel internatio-
nalisme” peut s'analyser comme l'ap-
plication de la troisième voie aux re-
lations internationales.», déclare An-
thony Giddens dans l'interview déjà
citée (pour ceux qui n'auraient pas
compris, le «nouvel internationalis-
me» dont il est question est celui des
bombardiers de l'OTAN ! ).
A ce stade, il est donc clair, au cas
où cela ne l'aurait pas été avant, que
l'Europe social-démocrate, l'Europe
de gauche, l'Europe sociale, réussit
dans le domaine où des gouverne-
ments de droite essouflés n'arri-
vaient plus à leurs fins. Sa réussite,
c'est la gestion du capitalisme, c'est
la guerre sous la conduite des Etats-
Unis, et c'est le «passage à l'Euro».
Ce n'est pas vraiment l'Europe socia-
le, ou disons que c'est le vrai visage,
la réalité de l'Europe sociale ... 

M A N I F E S T E  B L A I R -

S C H R Ö D E R  

C O N T R E  J O S P I N I S M E  ?

C'est dans ce cadre, six mois après
le «passage à l'Euro», trois mois
après la démission d'Oscar Lafontai-
ne, quelques jours après la mise en
place du protectorat de l'OTAN au
Kosovo, qu'un débat aux allures de
polémique, dont l'enjeu était semble-
t-il rien de moins que l'avenir du so-

cialisme et de la social-démocratie
européens, fut lancé par les Proposi-
tions de Tony Blair et Gehrard Schrö-
der, sous-titrées Europe : la Troisiè-
me voie-le Nouveau centre, texte
connu en France sous le nom de
«Manifeste Blair-Schröder», publié à
la veille du scrutin des élections eu-
ropéennes.
Ce texte rejette «toute vision du
monde fondée sur le clivage entre
les dogmes de la gauche et ceux de
la droite» et reprend (sans le citer)
une formule de Lionel Jospin : oui à
l'«économie de marché» mais non à
la «société de marché». Il établit un
bilan globalement négatif de l'histoire
passée de la gauche réformiste, ju-
gée trop étatique. Il préconise une
politique tournée vers la «flexibilité»
unissant «monde des affaires» et
syndicats dans un «esprit de com-
munauté», pour mettre en place une
«économie de service fondée sur le
savoir» (la fantasmatique «nouvelle
économie» n'avait pas encore été
«conceptualisée» mais c'est de cela
dont il s'agit). Pour cela, i l faut
«transformer le filet de sécurité des
acquis sociaux en un tremplin vers la
responsabilité individuelle». Tout ce-
la est très clair. De plus, est précisé
qu'il doit y avoir partout réforme de
l'Etat : services publics allégés, tran-
ferts de pouvoir vers l'Europe, d'une
part, vers les régions et de nouvelles
structures locales, de l'autre. On no-
tera que d'après l'introduction du tex-
te, tout cela constitue le contenu réel
de toutes les politiques de gauche en
Europe, celle de la France inclue évi-
demment.
C'est pourtant contre la France, et le
PS français, que l'opération en un
sens était dirigée, puisqu'il avait été
tenu à l'écart et que les formules à la
gloire de la flexibilité ne lui auraient
pas convenu. La dimension diploma-
tique de l'affaire ne doit pas être

sous-estimée, et n'a strictement rien
à voir avec le «débat théorique» sur
la social-démocratie. Comme l'ex-
plique le socialiste français Laurent
Bouvet dans les Notes de la Fonda-
tion Jean Jaurès parues sur ce texte,
le manifeste Blair-Schröder participe
d'une stratégie d'accords bilatéraux
entre la Grande-Bretagne, extérieure
à cette étape à l'Euro, et d'autres
pays européens : l'Espagne sur ...
l'«Europe sociale», la France, autre
puissance nucléaire, sur les ques-
tions de défense, et l'Allemagne sur
les politiques économiques et so-
ciales. De ce point de vue, le mani-
feste Blair-Schröder serait l'expres-
sion littéraire, si l'on peut dire, du rap-
prochement boursier entre Londres
et Francfort, qui tient Paris à l'écart.
Jean-Pierre Gougeon, spécialiste
des questions allemandes au PS, fait
remarquer à juste titre que ce mani-
feste si l'on en considère le contenu
est essentiellement blairiste dans
ses formulations, et ne doit pas
grand-chose à la thématique alle-
mande du Neue Mitte qui s'ancre
pour sa part dans la collaboration de
classe à l 'allemande, le
«partenariat» institutionnalisé au ni-
veau des grandes entreprises, des
Länder et de l'Etat, alors que Blair et
le «Manifeste» préconisent la «com-
munauté» (formule blairiste typique)
dans l'entreprise. Après avoir rompu
avec la tradition réformiste et keyné-
sienne de Lafontaine, Schröder re-
nonce à sa propre «idéologie» (ou
plus exactement c'est son idéologue
et porte-plume en chef, Bodo Hom-
bach, qui renonce pour lui) et se ral-
lie au blairisme pur sucre.
On allait donc voir, là encore, ce
qu'on allait voir : le PS français allait-
il se dresser, derrière Lionel Jospin,
pour la défense de la tradition socia-
liste contre les liquidateurs germano-
anglicans ? 
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Avec des accents gaulliens, c'était là
l'orientation -tous callés derrière
«Lionel» contre les multinationales ! -
du futur ministre de l'Enseignement
professionnel, Jean-Luc Mélanchon,
qui prenait ainsi la défense des em-
plois-jeunes, ces emplois provi-
soires, sous-payés et sous-qualifiés,
imposés aux jeunes diplômés, dans
le bulletin A Gauche du 10 mars
1999 : « ... vu du Danemark, des
Pays-Bas et du Royaume-Uni, les 35
heures par la loi et les 350 000 em-
plois-jeunes, par exemple, font figure
de quasi-bolchevisme.» ! (notons
que dans ce même numéro du mê-
me bulletin, la démission de Lafontai-
ne était critiquée comme une grave
erreur). 
Là aussi, on a vu ... La perte de la
majorité au Parlement européen par
les socialistes, due à leur recul en Al-
lemagne et surtout en Grande-Bre-
tagne, ici sur fond d'un abstentionnis-
me abyssal (80 % ... ), alors que le
PS français se tenait relativement
bien, aurait pourtant pu lui servir de
puissant argument dans la lutte
contre Blair et Schröder, s'il l'avait
voulu et s’il y avait réellement un dé-
bat entre partis réformistes euro-
péens sur la manière de faire des ré-
formes aujourd'hui. Et si l'Internatio-
nale socialiste était une Internationa-
le socialiste, le lieu du débat de fond
et de l'affrontement aurait tout natu-
rellement été son congrès mondial à
Paris en octobre 1999. Ce congrès
fut en réalité un non-évènement as-
sorti de conciliabules diplomatiques
entre chefs d'Etat. Pas question du
moindre affrontement entre une
« ligne» Jospin et la ligne Blair-
Schröder. Un compromis avait été
passé auparavant, non pas sur les
textes et les idées, absents des pré-
occupations de ces chefs d'Etats,
mais sur la figuration protocolaire
des uns et des autres : Lionel Jospin,

héroïque gaulois pourfendeur de la
mondialisation, avait courageuse-
ment fait savoir à M.M. Blair et
Schröder que s'ils ne venaient pas à
Paris en octobre, lui, Jospin, ne se
rendrait pas à un sommet convoqué
par les deux autres à Milan le mois
suivant pour discuter XXIe siècle.
Nous sommes en pleine épopée ! Et
M.M. Blair et Schröder, tels deux
chevaliers félons venus à récispis-
cence, se sont rendus à Paris, la ville
des révolutions ! Telle fut la victoire
du socialisme français, ce quasi-bol-
chevisme comme dirait Mélanchon.
Epiloque de cette grande aventure :
le mois suivant, Lionel Jospin se
rend à Milan comme prévu, ainsi que
le nouveau président portugais de
l'IS (Internationale Socialiste). Ils po-
sent devant les journalistes avec
Blair, Schröder, ... Bill Clinton et le
président brésilien Cardoso, tous
apôtres des voies nouvelles et autres
internationalismes à l'uranium enri-
chi. La victoire est totale pour l'«axe
Blair-Schröder», ce sera confirmé
sur le terrain diplomatique au som-
met européen de Lisbonne en mars
2000, où Lionel Jospin renonça y
compris à la phraséologie sur l'«Eu-
rope sociale» et les mesures euro-
péennes contre le chômage. Ce
sommet avait d'ailleurs lieu en même
temps que l'entrée au gouvernement
français Jospin II de celui que l'on
appelle parfois le «Blair français»,
Laurent Fabius, et du bolchevik gau-
lois Mélanchon.

R É S I S T A N C E S

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On
pourrait supposer en effet que, tous
d'accord en fait derrière les varia-
tions de vocabulaire qui rendent un
peu plus difficile en France de dire
«flexibilité», nos socialistes, social-
démocrates et travaillistes de Troi-

sième Voie, Nouveau Centre et Bol-
chevisme au Roquefort, allaient do-
rénavant gouverner l'Europe capita-
liste en paix, pour les siècles des
siècles. Ce serait vrai si la paix socia-
le était assurée, d'une part, et si la
substitution des partis de droite tradi-
tionnels par la social-démocratie
était réelle à la base, et pas seule-
ment au niveau des politiques gou-
vernementales, de l'autre. Or deux
séries de faits récents, allant dans
des directions opposées, ont montré
qu'il n'en est pas ainsi.
D'une part, en France, nous avons
eu, culminant en mars 2000, un af-
frontement direct entre la base socia-
le du PS et son électorat, les soi-di-
sant «classes moyennes» (profs,
fonctionnaires), et le gouvernement,
qui chassa le ministre Allègre, sym-
bole des aspects les plus réaction-
naires et anti-sociaux de la politique
de ce gouvernement, et deux autres
ministres avec lui, MM. Sautter et
Zuccarelli. Le rapprochement de ces
trois ministères (Ecole, finances et
Fonction publique) montre d'ailleurs
que le point où la mécanique jospi-
nienne a sauté est celui de la réfor-
me de l'Etat voulue par les marchés
financiers, la Commission européen-
ne et l'axe Blair-Schröder. Ayant dû
virer Allègre, Jospin apparaît comme
durablement affaibli et de moindre
efficacité pour mener la politique de
la droite à la place de cette dernière.
En Grande-Bretagne, ce que cristalli-
se, quelle qu'en soit l'issue finale et
quelles que soient les variations de
l'intéressé, l'affaire de la candidature
Livingstone à Londres constitue la
prémisse d'un réveil ouvrier. Le plus
lourd de sens ici est certainement ce
fait : 70 % des adhérents du Labour
Party dans l'agglomération londo-
nienne ont voté pour l'investiture de
Ken Livingstone, présenté comme
un «trotskyste» et «criminogène»
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(sic) par Tony Blair et la direction du
parti, alors que selon Blair lui-même,
comme selon beaucoup d'observa-
teurs et de groupes d'extrême-
gauche, le Labour Party britannique,
qui se fait d'ailleurs appeler le «New
Labour», est celui d'entre les partis
«réformistes» européens qui, dans
son idéologie, dans ses structures, et
de par son action gouvernementale,
va le plus loin dans la voie de la rup-
ture ouverte avec tout ce qui relève
de son passé ouvrier et socialiste. Et
c'est précisément dans ce parti-là et
dans ce contexte que la base dudit
parti s'affirme massivement «dans la
tradition» Old Labour.
Ces évolutions ne se font pas «à l'ex-
térieur» du mouvement ouvrier tradi-
tionnel, même si elles se font bien en
confrontation explicite avec les gou-
vernements bourgeois dirigés par les
partis qui en sont issus, Labour Party
ou «gauche plurielle» (comprenant
aussi le PCF) en France.

D E  L ' « E U R O P E  S O C I A L E »  

À  G E O R G  H A I D E R .
D'autre part, toute une série d'élec-
tions ont vu le retour ou le renforce-
ment de la droite. En Autriche, l'union
nationale SPÖ-ÖVP a assuré une
forte progression aux posts-nazis de
Georg Haider, avec lesquels le parti
conservateur a formé un gouverne-
ment de coalition. Le nombre de
pays avec «la gauche au pouvoir»
est donc passé de 13 à 12, et ce au
profit de la droite extrême ! En Es-
pagne, l'imitation de la configuration
française de «gauche plurielle» (al-
liance PSOE-Izquierda Unida après
que le PSOE ait été usé, apparem-
ment comme le PS français l'avait
été, par le pouvoir tout au long des
années quatre-vingt), n'a pas empê-
ché une forte victoire électorale de la
droite post-franquiste. En Grèce, le

PASOK a failli perdre les élections.
En Italie, Sylvio Berlusconi remis en
selle par «L'Olivier», qui l'a intégré
aux commissions de réforme consti-
tutionnelle alors qu'il aurait dû aller
en prison, a gagné les élections ré-
gionales et produit la chute du gou-
vernement D'Alema. Sylvio Berlus-
coni peut se permettre de traiter le
socialiste Amato, nouveau chef du
gouvernement, d'«idiot utile», ce qui
est d'ailleurs parfaitement exact de
son point de vue.
Nous constatons donc que l'Europe
de gauche, conduite par les partis
membres du PSE (parti socialiste eu-
ropéen) devient une Europe de droi-
te (ce que le scrutin européen de juin
1999 annonçait déjà) et ramène la
droite au pouvoir. Ce que la droite
demande à la gauche, c'est d'en faire
le plus possible dans son sens, et de
disloquer autant que possible le
mouvement ouvrier, le mouvement
social. La France n'est pas exempte
de cette évolution. Certes, le gouver-
nement Jospin a bien tenu et paru
réussir trois ans durant. Cette longue
durée est aussi un cadeau perma-
nent qu'il a fait à la droite traditionnel-
le et extrême dans ses efforts déses-
pérés pour se recomposer. S'il s'avè-
re, comme cela a commencé, que le
gouvernement Jospin ne joue plus
son rôle pour «réformer» la société
dans le sens voulu par les «marchés
financiers», la recomposition d'une
alternative de droite, à l'échéance
des scrutins prévus en 2001-2002,
est inscrite dans la logique de la si-
tuation : seule la «gauche plurielle»
peut permettre à la droite d'envisager
cela. Mais s’il est pertinent de repro-
cher à la «gauche plurielle» ou au
PS de se comporter par exemple en
machine à perdre dans de nom-
breuses municipalités, c'est bien
que, contrairement à ce que voudrait
se faire croire la stratégie du «ni les

uns ni les autres» de LO notamment,
il n'est pas indifférent, malgré la poli-
tique gouvernementale, pour les sa-
lariés et la population, que telle ou
telle municipalité reste «à gauche»
ou bascule ou non «à droite» aux
prochaines élections. 

L A  S O C I A L - D É M O C R A T I E  

A U J O U R D ' H U I :  Q U A T R E  

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

J'ai commencé cet article en donnant
des arguments pour dire que la so-
cial-démocratie n'est plus ce qu'elle
était. Il est possible maintenant de
préciser. Quatre points me semblent
pouvoir être dégagés.
Premièrement, l'on ne peut pas dire
que ces partis n'ont purement et sim-
plement plus rien à voir avec le mou-
vement ouvrier et sont assimilables,
par exemple, à des partis démo-
crates-chrétiens ou bien au parti dé-
mocrate américain, c'est-à-dire à des
partis historiquement et sociologi-
quement construits par les capita-
listes. Historiquement et sociologi-
quement, le lien demeure et c'est
surtout ce lien qui permet aux partis
social-démocrates et autres de jouer
un rôle aujourd'hui. 
Deuxièmement, les gouvernements
dominés par ces partis, dans les
principaux pays d'Europe occidenta-
le, ne mènent pas une politique de
réformes sociales mais bien de
contre-réformes pour adapter les
marchés nationaux du travail et l'or-
ganisation de l'Etat et des services
publics aux exigences capitalistes et
aux conditions actuelles de la
concurrence mondiale. Ce point pro-
duit évidemment des contradictions
avec le point précédent ; en même
temps, si ces partis seuls ou flan-
qués d'une «gauche plurielle» peu-
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vent jouer un tel rôle, c'est précisé-
ment parce que leur lien historique et
sociologique avec tout ce que re-
couvre l'expression de «mouvement
ouvrier» demeure. De plus, i l
convient de ne pas trop exagérer le
contraste entre les contre-réformes
des Blair et des Jospin d'aujourd'hui
et les réformes supposées des Léon
Blum et des Clement Atlee d'hier. Il y
a en effet eu récupération de me-
sures prises en situation d'urgence :
situations révolutionnaires ou pré-ré-
volutionnaires dans la France de
1936 et de 1944, situation de crise
structurelle et de mise à jour urgente
du capitalisme anglais combinée à
une puissante montée ouvrière dans
la Grande-Bretagne de 1945. C'est à
ces situations que l'on doit les
congés payés, la Sécu et le Welfare
State. Dans d'autres pays, lesdites
réformes, New Deal de Roosevelt,
Fair Deal de Truman, ou «économie
sociale de marché» d'Adenauer, ont
été concédées par des partis «de
droite», des partis bourgeois, et pas
des partis socio-réformistes. Par lui-
même, Léon Blum n'aurait pas ac-
cordé les congés payés. Par lui-mê-
me, il a réprimé les colonies, et im-
pulsé des lois sur l'arbitrage obliga-
toire et le «statut moderne du travail»
que reprendra et élargira le régime
de Vichy avec la Charte du travail. La
vérité est qu'on doit les réformes
d'autrefois aux menaces révolution-
naires, et pas aux réformistes qui
n'ont fait que se les attribuer, les gé-
rer et parfois les parasiter et les dé-
voyer. N'exagérons donc pas le
contraste entre socialistes d'hier et
d'aujourd'hui à cet égard. Et inverse-
ment, ne nions pas systématique-
ment les ardeurs «réformatrices» de
ceux d'aujourd'hui. Là encore, le cas
Blair est exemplaire : en matière «so-
ciétale» et au plan des institutions ré-
gionales écossaises et galloises, ou

de la chambre des Lords, il est le
premier réformateur que la Grande-
Bretagne ait connu depuis Lloyd
George avant 1914. Naturellement
ces mesures trouvent leur limite et
même se retournent en autoritarisme
pur (voir l'Ulster ou la campagne
contre Livingstone), mais les contra-
dictions ici sont réelles. De même en
France, devoir faire passer la flexibi-
lité généralisée par les négociations
d'entreprises au nom de la réduction
du temps de travail à 35 h. hebdoma-
daires est une vraie contradiction,
qui provient du fait que malgré lui la
victoire de Jospin en juin 1997 fut la
victoire de la base sociale ouvrière et
salariale du PS et du PCF.
Troisièmement, ces contradictions
poussent les dirigeants des partis so-
cio-réformistes à vouloir les «moder-
niser» pour justement les faire, à leur
image, des partis bourgeois mo-
dernes. Les deux partis les plus
confrontés à ce type d'entreprise
sont le Labour Party ou «New La-
bour» dont il a déjà été question et, il
n'est pas sans intérêt de le signaler,
l'ex-parti communiste italien, devenu
PDS (parti de la gauche démocra-
tique) puis une «chose» qui ne se
présente plus comme un parti : les
«Démocrates de gauche», voire
«démocrates» tout court. Dans cette
affaire, un problème : ces très en-
combrants militants et adhérents de
base. Ils seraient encore 700 000
dans le cas italien, où la rénovation
organisationnelle a été confiée par
Walter Veltroni, depuis quatre ans, à
l'ancien dirigeant de l'Action catho-
lique ouvrière Franco Passuello.
«Dépassement de la forme-parti»,
réorganisation selon le «principe de
subsidiarité», en «réseaux», sous la
forme de «communautés volontaires
de base» de type associatif-parois-
sial, sont à l'ordre-du-jour. Et la réfor-
me des vieilles structures des vieux

partis se heurte à des «pesanteurs»
de même type que celles à laquelle
la «réforme de l'Etat» se heurte en
France. Il est bien difficile de se dé-
barasser des militants ... Ces ques-
tions sont actuelles en France, et
peut-être plus encore au PCF de Ro-
bert Hue qu'au PS !
Quatrième point, les ailes gauches
ou réputées telles. Le déplacement
idéologique continu vers la droite qui
caractérise l'histoire socialiste depuis
un siècle les concerne aussi. Quand
les directions voulaient abolir le capi-
talisme par des réformes graduelles,
les ailes gauches se voulaient révo-
lutionnaires : Pivert face à Blum.
Quand les directions défendaient
l'Etat-providence conciliant les inté-
rêts de toutes les classes, les ailes
gauche se voulaient encore, elles,
marxistes ou quelque chose comme
ça. Quand les directions veulent dé-
truire l'Etat-providence au nom de la
«réforme» et de la modernité à
l'«âge de la société de l'information»,
les ailes gauche sont pâlement key-
nésiennes. Des keynésiens pro-
Maastricht semblent aujourd'hui des
bolcheviks au couteau entre les
dents. Mais derrière les mots les
contenus sociaux à la base sont,
eux, beaucoup plus solides. Ken Li-
vingstone peut bien soutenir l'OTAN
au Kosovo et se déclarer blairiste à
90 %, promettre de devenir le maire
de tous les Londoniens, golden boys
compris, Blair le trouve «trotskyste»
et «criminogène». Appréciation qui,
du point de vue de Blair, est parfaite-
ment exacte et réaliste, non en ce qui
concerne Livingstone, mais en ce qui
concerne le cœur de ses supporters,
surtout ceux qui ont encore leur carte
au Labour !

L E  P S  F R A N Ç A I S  :  

R E T O U R  S U R  U N  P A S S É  
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R É C E N T .

Dans le cadre général qui vient d'être
posé, voyons maintenant les spécifi-
cités du PS français.
Son retour au pouvoir en 1997 s'est
fait en alliance avec le PCF, dans un
cadre nouveau appelé «gauche plu-
rielle» incluant aussi les Verts, le
PRG et le MDC. Ce retour aurait pa-
ru invraisemblable peu avant, car
l'usure du pouvoir semblait maximale
après les deux septennats mitterran-
diens. La pratique mitterrandienne
du pouvoir avait marginalisé le PS
tout en l'utilisant. Comme aurait dit
un jour Jean Poperen, il était clair
que Mitterrand rendrait le PS dans le
même état que celui où il l'avait trou-
vé. Mais il faut approfondir un peu
plus cette histoire relativement ré-
cente du PS qui conditionne encore
largement la situation présente.
Sous le second septennat, le pouvoir
exécutif a tenté de mettre le PS au
pas, ce qui a produit le fameux
congrès de Rennes en 1990. Qu'il y
ait eu besoin de mettre le PS au pas
peut troubler, car il ne semblait guère
génant : ses députés-godillots vo-
taient avec discipline tout et n'impor-
te quoi. Et pourtant, Mitterrand, chef
de l'Etat, voulait par l'entremise de
Fabius modifier structures et tradi-
tions du parti pour en faire, comme
on disait à l'époque (et ce thème fut
d'origine fabiusienne avant de lui être
retourné comme une accusation) un
«parti démocrate à l'américaine». Ce
qui se heurta aux résistances du par-
ti profond et de larges secteurs de
son appareil et de ses élus. Parallè-
lement à ce projet, on avait un projet
de «recomposition syndicale» qui vi-
sait à faire exploser la FEN et FO
pour édifier à côté d'une CGT
«contestatrice» un syndicalisme de
collaboration institutionnalisée avec
l'Etat et le patronat, reposant sur la

CFDT de filiation chrétienne et sur
une nouvelle centrale autonome,
l'UNSA, vertébrée par le Grand
Orient de France. Derrière d'obscurs
conflits de personnes, d'intérêts et de
clientèles, il y avait donc un enjeu
beaucoup plus gros : la liquidation ou
la reproduction du réformisme fran-
çais. Sa liquidation par l'exécutif mit-
terrandien serait allée de pair avec
de graves défaites, elles très
concrètes, des salariés (flexibilité,
contre-réformes de l'école, toutes
choses accélérées à cette époque).
La résistance des Mauroy, Jospin,
Emmanuelli, Poperen, à cette entre-
prise avait elle-même pour limite leur
propre soutien et participation à cette
politique gouvernementale conduite
par Mitterrand et Rocard (Lionel Jos-
pin était ministre de l'Education na-
tionale conseillé par Allègre jusqu'en
1992). Les uns et les autres soutin-
rent la guerre du Golfe et le traité de
Maastricht. De ce fait, ce qu'ils
avaient empêché à Rennes advint,
comme tombe un fruit mûr : Fabius
devenait premier secrétaire (avec
comme contrepartie la candidature
Rocard pour 1995 ! ).
Après la débacle des législatives de
1993, Rocard devenait à son tour
chef du parti, sur la ligne du «Big
Bang» qui consistait explicitement, là
encore, à liquider le PS : étrange pa-
radoxe que celui d'un parti que ses
dirigeants successifs considèrent
comme le principal obstacle à leurs
projets ! Rappelons qu'à cette étape,
le courant Jospin éclate : une aile
droite soutient Rocard avec Strauss-
Kahn et Cambadélis, une aile
gauche plus faible se retrouve par la
logique de l'affrontement interne à
soutenir Fabius qu'elle combattait
hier, avec Emmanuelli, Jospin lui-
même faisant mine de se mettre au
vert tout en tirant les ficelles des pre-
miers, mais sans prendre la respon-

sabilité de leur politique.
C'est là qu'intervient la remontée pro-
gressive des luttes sociales, avec la
grève d'Air-France (automne 1993),
puis la grande manifestation laïque
du 16 janvier 94 et les combats des
jeunes contre le CIP de Balladur
(contrat d'insertion professionnelle,
ce que Jospin a mis en place depuis
dans le public et sans insertion à la
clef sous le nom d'emplois-jeunes).
Le PS redevenait, à son corps défen-
dant, le moyen, au plan électoral, de
résister à la droite et à l'extrême-droi-
te. La refondation rocardienne ne
pouvait pas aboutir dans ces condi-
tions. Mitterrand tuait Rocard aux
Européennes de 94 par le missile
Tapie. Dans un grand écart extraor-
dinaire, le plus faible des
«éléphants», Henri Emmanuelli, pre-
nait alors la direction du parti
quelques semaines après s'être pro-
noncé pour les 35 h. hebdomadaires
sans perte de salaire, tout en faisant
semblant d'accepter la candidature
du dernier des présidentiables parmi
les aspirants-liquidateurs du PS une
fois Fabius et Rocard gril lés,
Jacques Delors.
Comme on le sait, celui-ci estima im-
possible de mener et de gagner une
campagne démocrate-chrétienne
avec comme principal soutien poli-
tique celui du PS, avec derrière le PS
une base «archaïque» et «jacobine»
sans rapport avec ses intentions poli-
tiques. Il déclara donc forfait ainsi
qu'on pouvait s'y attendre. Jospin
alors sortait du bois et devenait le
candidat, comme dans un feuilleton
écrit d'avance dans lequel la seule
fausse note fut la tentative d'Emma-
nuelli d'être investi à cette candidatu-
re, poussé par la Gauche socialiste
qui, ne connaissant que l'appareil et
ignorant le parti profond, croyait fran-
chement à ses chances et défendait
sa candidature en lui donnant pour
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cadre une fédération avec le parti po-
puliste bourgeois de Bernard Tapie,
disparu depuis ! Ce faisant, la
Gauche socialiste rendait un vrai ser-
vice aux courants deloriste et rocar-
dien, qui pouvaient s'affirmer comme
les premiers soutiens de Jospin avec
Martine Aubry.
Il est probable que Jospin, Aubry,
Strauss-Kahn et Cambadélis au-
raient relancé l'Arlésienne de la «ré-
novation» du parti tentée et ratée par
Fabius puis par Rocard, si la grève
généralisée de décembre 1995
n'avait pas exercé sa pression objec-
tive, les contraignant à dire «non» du
bout des lèvres à un plan Juppé
qu'ils approuvaient en fait et qu'ils
appliqueront plus tard, et poussant à
un véritable réinvestissement des
militants comme le PS n'en avait pas
connu depuis très longtemps, et des
militants «très à gauche» comme
l'observait Delors pour le déplorer.
Cette pression est tangible dans les
textes adoptés par les Conventions
thématiques tenues par le PS cou-
rant 1996. Rappelons qu'elle se ma-
nifesta aussi par le vote majoritaire
d'un amendement de la Gauche so-
cialiste interprété par les militants
comme un rejet du traité de Maas-
tricht ! (J.L.Mélanchon fut à l'époque
épouvanté de ce succès involontaire
et jura qu'une telle chose ne se re-
produirait plus).
En résumé, la liquidation du PS «en
tant que parti ouvrier» (pour re-
prendre ici la formule consacrée
avec tous les bémols qu'elle mérite)
a échoué entre 1993 et 1997, pour
une raison de fond qui surdétermine,
j'espère qu'on l'aura compris, toutes
les péripéties qui viennent d'être ré-
sumées : la remontée des luttes des
salariés à partir de l'automne 1993,
avec comme moment clef décembre
1995. De décembre 1995 découlait
pour le PS l'obligation de revenir au

pouvoir (une douce obligation,
certes, mais ses dirigeants auraient
aimé un peu plus de temps et moins
de brusquerie !), et d'y revenir par la
gauche, pas par la «rénovation»,
l’«ouverture» et toutes ces sortes de
choses. Ce qui supposait une nou-
velle coalition de gauche, avec com-
me allié central le PCF, et le projet
d'une participation gouvernementale
de toutes les composantes de la coa-
lition. Lorsque tout cela fut à peu
près en place, l'admirable Chirac a
dissous.

L A  « G A U C H E  P L U R I E L L E »  

A U  P O U V O I R
Le gouvernement de cohabitation di-
rigé par Lionel Jospin avec la partici-
pation du PCF et des autres compo-
santes de la «gauche plurielle», que
nous appellerons pour simplifier le
gouvernement Chirac-Jospin-Gays-
sot, a mené une politique pour l'es-
sentiel conforme non aux vœux de
ses électeurs, mais à ceux des «mar-
chés financiers» (la seule politique
possible pour un tel gouvernement,
installé d'emblée dans la cohabita-
tion). Avec quelques mesures «so-
ciétales», dont le PACS est la princi-
pale, et dont il faudrait examiner de
près les conditions, tenants et abou-
tissants, sa politique se résume ainsi
dans les trois domaines principaux
de la vie économique et sociale rela-
tifs au droit du travail, au salaire so-
cialisé et aux services publics. Sur le
premier point, elle consiste à utiliser
les 35 h., avec toutes les contradic-
tions que cela entraîne, comme alibi
de la flexibilité et de l'association des
salariés et des syndicats à des «pro-
jets» entreprise par entreprise. Sur le
second point, elle se situe dans l'ap-
plication et le prolongement du plan
Juppé, dont toute mise en cause
avait soigneusement été mise à

l'écart des accords bilatéraux PC-PS
avant même les élections. La ques-
tion des retraites a été différée et elle
arrive maintenant, explosive. Sur le
troisième point, c'est là que les at-
taques sont allées le plus vite et le
plus fort, avec le rôle de deux mi-
nistres clefs, MM. Gayssot et Allègre,
dans le cadre de la «réforme de
l'Etat» et des privatisations.
Avec ce contenu, la «gauche
plurielle» a alors pris tout son sens,
non pas de cadre unitaire, mais de
cadre de verrouillage de tous au ser-
vice du gouvernement. Un aspect
particulièrement remarquable, enco-
re maintenant, a concerné les at-
taques contre les enseignants et
l'école d'Allègre : le mur du silence et
de la complicité a englobé toutes les
composantes politiques de la
«gauche plurielle» sans aucune ex-
ception. Un ministre de gauche a pu
préconiser et mettre en œuvre une
campagne de type notoirement pou-
jado-lepéniste (ce n'est pas faire du
gauchisme que de dire cette vérité
évidente pour toutes les salles de
profs de France) sans qu'aucune
grande gueule de la gauche de la
gauche plurielle ne gueule.
Cet alignement a son corollaire en
matière syndicale. Dans le cadre de
la loi Aubry, CGT et CFDT devraient
se retrouver cette fois, pendant que
l'offensive de «recomposition syndi-
cale» au profit de l'UNSA reprend,
cette fois-ci contre la FSU qui a rem-
placé la FEN, et contre FO. Plus lar-
gement, le type de relations sociales
envisagé par Martine Aubry, et par-
tiellement adopté dans certains pas-
sages des textes de la Convention
«entreprises» du PS tenue fin 1998
(passages soutenus par la Gauche
socialiste), consiste à associer les
syndicats aux projets d'entreprises,
et dans la Fonction publique à les as-
socier aux «réformes». Cette ligne
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d'intégration du maximum d'organi-
sations au concert gouvernemental,
éventuellement avec une petite mu-
sique «critique», requiert la collabo-
ration décisive du PCF, qui invite le
«mouvement social» à faire pression
sur le gouvernement et à participer à
l'application de sa politique, à élabo-
rer des «solutions nouvelles». Au
fond, la rhétorique «gauche
plurielle» joue en France, envers les
structures historiques
«traditionnelles» du PS et du PCF, le
rôle de mise au pas soft que tentent
de jouer ailleurs les «rénovations»
blairiste du New Labour ou moder-
niste des «Démocrates» italiens.

LA DIRECTION ET LES 

COURANTS FACE AU P A R T I  
Si le PS était d'ores et déjà transfor-
mé en un conglomérat démocrate-
chrétien/démocrate à l'américaine,
cette politique et ces pressions cor-
respondraient à sa nature profonde,
il se développerait comme un grand
appareil clientélaire organiquement
relié à l'Etat et doublé d'une ou de
plusieurs machines médiatico-élec-
torales, et proposerait au PCF réno-
vé et refondé, re-rénové et re-refon-
dé, de se fondre en lui. Ce n'est pas
ce qui a lieu. La réalité ressemble
bien plutôt à un véritable dépérisse-
ment du PS en tant que parti et appa-
reil autonome, dont on ne parle guè-
re mais qui dépasse ce qui s'était
passé sous les années Mitterrand.
Les dirigeants actuels du PS
s'étaient en ces années, peu ou prou
et dans des logiques diverses, battus
pour préserver l'autonomie du parti
par rapport au pouvoir. Fort de leur
«culture de gouvernement» et de
leur «droit d'inventaire», maintenant
que les voilà directement au pouvoir
ils ont supprimé tout écart entre le
parti et le pouvoir. Le parti est tenu

comme il ne l'avait jamais été quand
Lionel Jospin était son premier se-
crétaire. Sa direction, c'est le gouver-
nement ; François Hollande a préci-
sément été choisi pour son inconsis-
tance.
Le processus de participation des
militants aux réunions, aux collages,
aux débats, qui après s'être mis en
route en 1993-1995 avait marqué la
période allant de décembre 95 aux
législatives de juin 97, en relation
étroite avec le mouvement effectif de
la classe ouvrière, qui avait alors pe-
sé sur les «conventions
thématiques», ce processus a totale-
ment pris fin. Les réunions se sont vi-
dées. Le nombre d'adhérents, en
hausse depuis 1993, s'est remis à
baisser à partir de 1997. Les partants
sont des déçus clairs et nets de la
politique gouvernementale ; je pour-
rais citer des chômeurs, car il y en
avait, des cheminots, des profs du
secondaire ... Dans un parti au pou-
voir, premier du pays électoralement,
au cœur de la vie politique, les adhé-
sions baissent et les militants votent
avec leurs pieds. Une vieille généra-
tion à la culture ancienne, qui date de
Mitterrand voire de Mollet, qui a ava-
lé toutes les couleuvres et ne craint
plus rien, totalement fidèle si ce n'est
suiviste, des vieux qui pourraient se
rallumer, mais au contact de jeunes,
qu'ils n'ont plus, à moins qu'il ne
s'agisse de gringalets arrivistes et
ignares qui les éteignent un peu plus,
une vieille génération est toujours là
et de plus en plus : selon une enquê-
te sociologique de début 2000, la
moyenne d'âge des adhérents du PS
vient d'atteindre les 55 ans !
Une situation s'est donc instaurée,
dont on ne peut pas encore dire si el-
le est définitive ou non, dans laquelle
des regroupements militants dans le
PS sont exceptionnellement diffi-
ciles. Il aurait pu en aller autrement ;

ici, le rôle de la Gauche socialiste est
capital.
La Gauche socialiste n'est pas une
aile gauche «consistante» à la façon
des courants comme ceux de Living-
stone ou de Lafontaine qui représen-
tent la tradition réformiste contre les
dirigeants fin de siècle des partis so-
cial-démocrates. Ses origines histo-
riques sont beaucoup moins pro-
fondes : il s'agit de l'instrumentalisa-
tion mitterrandienne d'«ex-
trotskystes». Par la faveur de Mitter-
rand, ils ont eu les éléments d'un pe-
tit appareil qui permet de faire vivre
une «base» fictive et une image
«jeune» qui a tout de même vieilli. A
aucun moment de son histoire la
Gauche socialiste ne s'est située sur
le terrain de la résistance du réfor-
misme, du socialisme français, à sa
décomposition : avec Fabius au
congrès de Rennes, pour Maastricht,
avec Rocard dans le «Big Bang»,
prêts à faire campagne pour Jacques
Delors un an après, avec Emmanuel-
li mais le poussant à l'alliance avec
Tapie un peu plus tard, les vrais posi-
tionnements de la Gauche socialiste,
à l'importante exception de la guerre
du Golfe, ont toujours été à la droite
du PS et des enjeux sur son avenir.
Cependant, dans la période 1995-
1997, la conjonction de la pression
du mouvement social et de l'intégra-
tion récente de l'ancien courant Fi-
loche de la LCR dans la Gauche so-
cialiste a favorisé son développe-
ment momentanné avec un contenu
effectif de lutte de classe. L'aboutis-
sement de ce moment a été la mo-
tion qu'elle a soumise au congrès de
Brest, à l'automne 1997. Dans un
contexte de verrouillage et d'utilisa-
tion de l'euphorie post-électorale par
l'appareil, cette motion faisait alors le
score remarquable de 10 %, et vrai-
semblablement plus en vérité. De ce
moment, toute la politique de ses di-
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rigeants, l'ex-courant Filoche inclus,
a été de ne pas détonner, de soutenir
le gouvernement, de voter ses lois à
l'Assemblée. Par l'entremise de la
FIDL, la Gauche socialiste a ainsi
sauvé une première fois le ministre
Allègre, à l'automne 1998. 
Son entrée au gouvernement ne tra-
duit aucun tournant à gauche et
s'inscrit dans le sillage de Fabius et
Lang. J.L. Mélanchon n'a pour l'ins-
tant pris aucune mesure, il a simple-
ment appliqué ce qu'Allègre avait
laissé, ses derniers reculs compris.
La partition sur « la coproduction
entre le ministère et le mouvement
social» est grotesque et ne trompera
personne dans les Lycées profes-
sionnels, où l'on vient de remporter
une victoire que l'on sait ne devoir
qu'au mouvement propre des per-
sonnels. Mais il est probable que
Jospin affaibli a besoin d'une telle
«aile gauche», qui ne présente plus
cette fois les dangers que, bien mal-
gré le jeune ministre, elle présentait
encore lors du congrès de Brest. 
Il n'y a dans le PS aucun courant qui
exprime directement le mécontente-
ment de bien des adhérents et qui
traduise dans le parti les luttes so-
ciales qui se déroulent dans le pays
et qui sont le fait de la base électora-
le et sociale de ce même parti, com-
me dernièrement dans l'enseigne-
ment et aux impôts. 
Il y a par contre des contradictions,
nombreuses, qui traversent appareil
et élus et reflètent indirectement ce
qui se passe à «la base», ce qui
n'est pas la même chose. Nous
avons des élus, des députés, plus ou
moins sensibles aux pressions de
l'électorat. Cela s'était vu de façon
très déformée, mais réelle, dans l'af-
faire de l'«amendement Michelin»
lors du débat parlementaire sur la se-
conde loi Aubry. Cela a joué un rôle
sensible dans la chute d'Allègre ; sur-

tout, la crise politique de mars 2000 a
commencé par une «bronca» des
députés PS contre Christian Sautter.
L'existence d'une majorité PS-PCF à
l'Assemblée nationale comporte po-
tentiellement l'opposition de cette
majorité au gouvernement Chirac-
Jospin-Gayssot, ce qui ne veut pas
forcément dire que cette possibilité
se réalisera, mais c'est une réalité.
D'autre part, la vieille opposition Fa-
bius-Jospin est revenue au premier
plan (au premier plan des coulisses)
depuis l'été 1999. Fabius, qui était
précisément président de cette As-
semblée nationale. Cette pression
fut un élément de la «bronca» contre
Sautter, même si dans l'ensemble el-
le s'est exercée vers la droite, pour la
réforme de l'Etat, les impôts indirects
et la retenue à la source plutôt que
les impôts directs, les fonds de pen-
sion, etc. La contradiction Fabius-
Jospin n'est pas supprimée par l'en-
trée du premier au gouvernement,
mais va prendre d'autres formes (un
point de cristallisation possible est le
personnage Lang). D'autres contra-
dictions sont en gestation, parmi les
«jeunes députés» jospinistes par
exemple.
Si l'on cherche des composantes du
PS qui «résistent» à leur façon sur
des bases réformistes, on peut en
trouver : la motion B des ex-popere-
nistes (5 % au congrès de Brest) et,
surtout, Henri Emmanuelli qui, de-
puis son retour à la tête de la Com-
mission des finances de l'Assemblée
nationale, est un authentique poil à
gratter aussi bien pour Fabius que
pour Jospin. S’il était clair que nous
avions devant nous cinquante ans de
paix sociale, le mieux à faire serait
de s'installer dans ces parrages tout
en cultivant son jardin et en s'adon-
nant à des travaux théoriques ! 

C E  Q U I  R E S T E  E N T R E  

L E S  M A I N S  

D E S  M I L I T A N T S  …

Mais comme nous ne sommes évi-
demment pas devant cinquante ans
de paix sociale, les militants socia-
listes du parti socialiste, ceux pour
qui ce mot a un sens et désigne une
autre société que la société capitalis-
te, n'ont aucune raison de voter seu-
lement avec leurs pieds ou de faire
les autruches. Le seul tabou qu'ils ont
à briser est celui de la solidarité avec
le gouvernement, supposée devoir
s'imposer comme allant de soi à tout
socialiste, quels que soient les actes
dudit gouvernement. Il se trouve jus-
tement que le tabou d'un grand mou-
vement social contre un gouverne-
ment de gauche vient de tomber. Ce-
la a forcé Jospin à «resserrer» son
dispositif, comme disent les polito-
logues. Cela peut et doit donner élan
et courage à tous les socialistes du
parti socialiste.
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