
M
oins de quinze jours ont sépa-
ré le second tour des élec-
tions municipales et la grève

de la SNCF. Prévue pour une jour-
née, elle n’est pas terminée au mo-
ment où cet éditorial est écrit. Elle se
poursuit alors que les ouvrières et les
ouvriers de Danone sont en grève et
que les salariés de Marks & Spencer
s’organisent (1). Les rapports de for-
ce ont beau être fortement en faveur
du capital « mondialisé », bénéficiai-
re de la libéralisation et de la déré-
glementation organisées par les gou-
vernements, les travailleurs n’en ré-
sistent pas moins. Cette résistance
fait de la France, aux yeux de la
bourgeoisie des autres pays, le
maillon faible dans la chaîne de la
domination du capital financier mon-
dial. Nous reviendrons sur le lien
avec les élections dans un instant. Il
faut s’arrêter sur la nature des
conflits et de ce qui est en jeu.
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La résistance des salariés de ces
deux secteurs a une importance
d’autant plus grande que leur combat
les conduit à éclairer parfaitement la
nature des enjeux. La question qui
est posée, dans des conditions spé-
cifiques au groupe Danone et à la
SNCF, est celle des rapports des
producteurs, les salariés, que le ca-
pital veut licencier, à l’outil de pro-
duction qu’ils ont contribué à créer.
C’est au niveau de la propriété de cet
outil et des droits qui lui sont liés que
les problèmes se situent. Pas seule-

ment de façon « fondamentale »,
mais de façon très concrète, immé-
diate. D’autant plus urgente que,
dans quelques semaines, la même
question sera posée dans le groupe
AOL-Air Liberté, dans le groupe An-
dré et dans un certain nombre de
très grands groupes qui s’apprêtent
à multiplier les plans massifs de li-
cenciements.
Les usines LU sont-elles la « proprié-
té » des actionnaires de Danone et
des dirigeants qu’ils ont nommés,
avec le « droit » d’en disposer à leur
guise, donc de les démanteler et de
les détruire, ou sont-elles de façon
autrement plus légitime une proprié-
té collective que les ouvrières et les
ouvriers de Danone ont contribué à
construire ? Ceux-ci ont montré par
la teneur de leurs propos qu’ils com-
mencent à prendre conscience que
c’est cela qui est en jeu, même si
personne ne les aide à dire que c’est
bien la propriété privée des moyens
de production qui est en cause fon-
damentalement. C’est un thème que
les lecteurs retrouveront plus loin
dans l’article à propos du « partage
des richesses ».
La propriété publique dans des sec-
teurs comme ceux des transports, de
la santé ou de l’éducation est une
modalité de la propriété sociale. Mo-
dalité gravement altérée parce qu’in-
sérée dans une économie dominée
par les rapports de propriété et de
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(1) Chez Marks & Spender et chez Danone,
le problème n’est pas tant celui du boycott
des produits que celui, comme à la SNCF,
de la grève générale, et du soutien à organi-
ser auprès de l’ensemble des salariés de ce
pays. Quant aux larmes de crocodile de Fa-
bius, Guigou ou Jospin, le moins que l’on
puisse dire est qu’elles sont une honte…



travail capitalistes. Elle n’en exprime
pas moins le caractère social de la
production et de l’échange, ainsi
qu’une certaine idée du bien com-
mun et de l’intérêt général qui dépas-
se l’individualisme et la défense
étroite des intérêts particuliers que la
glorification de la propriété privée fait
fleurir. Le plan « Cap Clients » de la
SNCF fait partie d’une stratégie pour
en finir avec ce segment de propriété
sociale et avec les rapports sociaux
« exorbitants » qui lui sont liés. Le
plan est rejeté par les cheminots par-
ce qu’ils en ont compris la place dans
la préparation du démantèlement de
l’entreprise publique, en vue de sa
privatisation. A la SNCF, au cœur du
combat des cheminots, il y a la dé-
fense du service public et d’un outil
de travail que les travailleurs du rail
sont parfaitement en mesure de gé-
rer eux-mêmes, tant ils en ont maîtri-
sé les finesses. 
Chez Danone et chez Marks & Spen-
cer, le gouvernement de Lionel Jos-
pin est en cause, parce qu’il a choisi
le rôle de gestionnaire actif du systè-
me qui place la propriété entre les
mains des actionnaires et qui leur
permet de procéder à ces licencie-
ments au seul motif de défendre le
cours de l’action. A la SNCF, il est
impliqué de façon absolument direc-
te. Le président de la SNCF a été
nommé par ce gouvernement et il en
applique les orientations. A la SNCF,
c’est contre le gouvernement de la
gauche plurielle, contre Lionel Jos-
pin, Laurent Fabius et le ministre des
Transports, Jean-Claude Gayssot,
battu dans le Languedoc comme à
Drancy, que les cheminots combat-
tent. Ils le font en refusant les jour-
nées d’action, en s’appuyant sur
SUD-Rail, la FGAAC et une partie au
moins de FO, et en imposant la grè-
ve générale contre les dirigeants de
la CGT et de la CFDT qui la refu-

saient.
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L’une des particularités politiques de
la France est d’être un pays où, à un
degré plus systématique que dans
beaucoup d’autres, les élections ont
souvent été un « moment de la lutte
des classes ». Elles ont bien souvent
soit prolongé et pour ainsi dire « sol-
dé » sur ce terrain (en faveur de l’une
comme de l’autre des deux classes
fondamentales de la société moder-
ne) des batailles menées précédem-
ment sur le terrain de l’affrontement
capital/travail, soit exprimé la venue
à maturité de processus molécu-
laires longuement accumulés, qui fi-
niront par se traduire sur les lieux de
travail. La grève de la SNCF, tout
comme celle des sage-femmes ou
des traminots de Rennes et de Nan-
cy, est indissociable des résultats
des élections du 11 et 18 mars.
Le vote des 11 et 18 mars n’est pas
une « sanction » banale. Il n’est pas
plus un « avertissement » au sens
courant du terme. Des avertisse-
ments ont été donnés dans des oc-
casions précédentes. L’article
consacré aux élections et à la situa-
tion politique le montre : le vote des
11 et 18 mars est un vote de rupture.
Il s’est exprimé par trois moyens :
d’abord par l’abstention des salariés
et des exploités ; ensuite par le vote
LO, LCR et PT ; et enfin par le vote
pour les oppositionnels à Hue, ceux
qui se sont présentés sans l’investi-
ture de la Place du Colonel Fabien et
contre les candidats officiels. 
Par les positions électorales qu’ils
ont prises, les salariés, les exploités
et les laissés pour compte, les
jeunes signifient au pays qu’ils ont

pris acte de ce qu’ils n’ont plus dans
le PS et le PCF de représentation po-
litique, au sens d’élus vers lesquels
les salariés et les exploités peuvent
se tourner et sur laquelle ils peuvent
prendre appui, pas seulement au
plan national, à l’Assemblée nationa-
le, mais aussi aux plans municipal et
local. Ils constatent que les députés
du PS et du PCF ne bafouent pas
seulement les mandats sur lesquels
ils ont été élus, mais même les enga-
gements qu’ils ont contractés volon-
tairement (comme dans le cas d’AT-
TAC), auprès des militants et adhé-
rents d’associations auxquels per-
sonne ne leur a demandé de s’identi-
fier.
Le Programme de transition définit
les partis ouvriers comme ceux qui
représentent la classe ouvrière, dans
le sens où, historiquement, leurs diri-
geants peuvent prétendre « parler en
son nom », et où cette prétention,
loin d’être creuse et plus ou moins
dénuée de fondement, est construite
sur des liens réels et profonds. Les
élections du 11 et 18 mars achèvent
de montrer qu’en France les deux
partis qui avaient encore en 1981
des liens de ce type avec des sec-
teurs représentatifs de la classe ou-
vrière et du salariat les ont presque
complètement perdus. Le PS et le
PCF sont rejetés par des secteurs si-
gnificatifs des salariés, à commencer
par ceux qui sont des prolétaires au
sens le plus fort du terme qu’ils ne
possèdent aucune autre « richesse »
que la force de travail qu’ils tentent
de vendre dans les conditions les
plus difficiles et les plus défavo-
rables, mais aussi par des secteurs,
comme les enseignants, longtemps
considérés à juste titre comme des
bastions.
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Pour les militants de la LCR, de LO
et du PT, comme pour les rédacteurs
de Carré Rouge, les implications de
cette rupture et de la très longue
phase d’histoire du mouvement ou-
vrier à laquelle elle met fin, sont im-
menses. Au nombre des facteurs qui
vont contribuer à façonner le déve-
loppement de la situation politique, il
y a maintenant ce que feront ou ne
feront pas ces militants. Il faut y ajou-
ter les militants qui cherchent à se re-
grouper sur une base de classe au
sein et à l’extérieur du PCF contre la
politique de l’appareil dirigé par Ro-
bert Hue. La responsabilité de cet
ensemble de militants doit être ap-
préciée dans toute sa dimension : la
recherche d’une issue « par le haut »
au rejet du capitalisme serait entra-
vée si ces militants, dont nous fai-
sons partie, ne parvenaient pas à ac-
cepter pleinement (c’est-à-dire politi-
quement, mais aussi subjective-
ment) la conclusion qui se dégage de
ces élections et des grèves qui les
ont immédiatement suivies.
Cette conclusion est la suivante : il
n’y a désormais aucune autre force
politique que celle constituée par ces
militants, qui puisse, dans une rela-
tion d’un type nouveau avec les sala-
riés, les chômeurs et la jeunesse,
prendre les initiatives qui s’imposent
: aider les travailleurs et les exploités
(les chômeurs, les sans-papiers, les
sans-logis) en lutte à intégrer leurs
revendications dans une perspective
de transformation sociale anti-capita-
liste ; rédiger avec eux le programme
de cette transformation ; dégager
avec eux les conditions d’émergence
et d’établissement du « gouverne-
ment d’en bas ». Le jour où ce tour-
nant aura été pris, alors il y aura bien
résurgence en France et en Europe

de ce « spectre du communisme »
qui a tant fait trembler les classes di-
rigeantes dans le passé.
Il a beaucoup été question des «
messages » envoyés par les élec-
teurs et de la manière dont ils seront
entendus ou non. La chose vaut pour
l’extrême gauche et les militants du
PCF dont nous venons de parler. Il
n’est pas impropre de dire que les
salariés et les exploités se sont
adressés à eux, que « la classe a
parlé » et a arbitré l’une des ques-
tions qui pouvaient encore être en
suspens. L’ampleur du rejet des can-
didats du PS et du PCF, notamment
des ministres, a été telle que même
les plus « ouverts » à des reports en
faveur de candidats de ces deux par-
tis ont été contraints de s’aligner sur
le vote (ou l’abstention « active ») de
l’électorat populaire. Ce sont les
électeurs salariés et jeunes qui ont
tranché. Ils ont ouvert une situation
nouvelle, où il est devenu impos-
sible, sauf à tout perdre politique-
ment, de continuer à faire ami-ami
sous les caméras de télévision avec
Robert Hue et son appareil, comme
ce fut le cas encore à Martigues en
juin, ou encore de continuer à se dé-
finir comme « la gauche de la gauche
».

P O U R  U N E  I S S U E  

«  P A R  L E  H A U T  »
La division et la dispersion des orga-
nisations d’extrême-gauche sont in-
compréhensibles et intolérables pour
l’écrasante majorité de ceux qui vo-
tent pour elles. Il ne suffit pas de faire
ce constat pour que cette division et
cette dispersion se résorbent. Les re-
groupements de travailleurs dans les
luttes pourront contribuer à la rédui-
re. Mais le problème exige des ré-
ponses spécifiques. Dans notre sup-
plément préparatoire aux élections

municipales, nous posions la ques-
tion : « si l’on veut travailler à la mise
en place d’une alternative, n’est-il
pas temps de lancer, rapidement, de
véritables états généraux des sala-
riés et des jeunes, des organisations
de l’extrême-gauche et des listes an-
ti-capitalistes et anti-gouvernemen-
tales qui se sont formées quand mê-
me à ces élections, afin de tracer les
grandes lignes d’un programme d’ur-
gence anti-capitaliste, base d’un ac-
cord pour des candidats anti-capita-
listes et anti-gouvernementaux à la
présidentielle et aux législatives ? ».
Les résultats des élections pèsent
dans ce sens. A Carré Rouge, nous
ferons ce que nous pourrons pour ai-
der à la concrétisation d’une pers-
pective de ce type. Nous y travaillons
déjà dans nos réunions et dans les «
ateliers de travail collectif » qui se
sont tenus dans le prolongement de
la réunion du 30 septembre 2000.
Deux ateliers se sont tenus. 
L’un a porté sur certains aspects
(mais pas tous, loin s’en faut…) de la
question de la démocratie, avec la
participation notamment de Jacques
Texier, de Léon Crémieux et de
Claude Serfati. On trouvera une ex-
pression partielle de la discussion
dans ce numéro. 
L’autre a comporté la présentation
par Alain Bihr d’un long texte intitulé
« Actualiser le communisme ». Dans
ce numéro, nous publions la lettre
qu’il avait adressée à la rédaction de
Carré rouge en réaction au projet
présenté par François Chesnais,
lettre dans laquelle il définit son par-
cours de communiste-libertaire. 
Dans le n°18 (à paraître au début du
mois de juin), nous publierons son
texte en totalité ainsi que toutes les
interventions que nous recevrons
sous forme écrite d’ici au 20 mai.

6 avril 2001
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