
E
n février mars 2000, des cen-
taines de mill iers d’ensei-
gnants, de personnels de

l’Education nationale déferlent dans
les rues, au grand dam des diri-
geants syndicaux ; par la grève et la
manifestation, ils s’opposent fronta-
lement à la politique du ministre,
comme à sa personne, mélange de
vulgarité, d’arrogance et de provoca-
tion libérale : Claude Allègre est de
surcroît un ami du Premier ministre.
Un symbole du « réalisme de gauche
».
Dans le même temps, au ministère
des finances, les salariés des impôts
bloquent les centres, manifestent,
mènent une grève dure contre le
« plan de réforme de l’État », préparé
par D.S.K., mis en œuvre par son
successeur, Christian Sautter. Le
mouvement menace de bloquer l’ins-
titution...
Quelques jours plus tard, les deux
ministres, plus celui des fonction-
naires, M. Zucharelli, sont éjectés du
gouvernement. Lionel Jospin fait ap-
pel à ses « amis » Laurent Fabius et
Jack Lang. À l’époque, nous avions

dans Carrérouge souligné le caractè-
re inédit de la situation. Le Premier
ministre de la gauche plurielle recu-
lait en rase campagne devant l’as-
saut des salariés, pour une grande
partie ses électeurs, et était contraint
de former un nouveau gouverne-
ment. Pour la première fois depuis
1981, un gouvernement de « gauche
» avait volé en éclat dans un affron-
tement classe contre classe.
On ne peut pas dire que cette appré-
ciation ait fait florès parmi les mili-
tants révolutionnaires. Y compris au
sein des A.G. de Carré Rouge, nom-
breux étaient les camarades qui
considéraient que l’éviction de Clau-
de Allègre ou de Christian Sautter du
gouvernement marquait certes un re-
cul du gouvernement, mais ne chan-
geait pas la donne politique. Que
Lang et Mélenchon poursuivaient (ce
qui était vrai) la même politique, avec
d’autres mots, d’autres comporte-
ments.
Une majorité d’entre nous insistait
sur la multiplicité des signes « poli-
tiques » qui s’exprimaient : grèves
nombreuses, dures, longues se suc-

L’analyse des élections municipales et de la situation politique
qu’elle exprime ont fait l’objet d’une discussion politique au Co-
mité de rédaction du 24 mars 2001.
L’article qui suit en reflète la teneur et exprime, dans le style et
avec les mots propres de l’auteur, les positions communes qui
se sont dégagées au terme de cette discussion.

Charles Jérémie
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A propos du résultats des élections municipales

la rupture…



cédant. Multiplication des ruptures
au sein des organisations syndi-
cales, entre des groupes de syndi-
qués et leurs appareils. Créations de
plus en plus nombreuses de syndi-
cats SUD. Résultats d’élections pro-
fessionnelles où la C.G.T. perdait
souvent des milliers de voix au profit
d’organisations syndicales moins
gouvernementales, etc.
Dans les derniers numéros de la re-
vue, nous manifestions la quasi-cer-
titude que ces processus molécu-
laires finiraient par se cristalliser.
Que la rupture d’une fraction des sa-
lariés, dans la lutte des classes, s’ex-
primerait d’une manière politique.
Un an après les grèves d’ensei-
gnants et de salariés des impôts, les
élections municipales viennent de
fournir une réponse d’ampleur et en
même temps nuancée à l’ensemble
de ces affirmations, de ces discus-
sions.

U N  M E S S A G E  C L A I R  

D E  L A  P A R T  

D E S  S A L A R I É S  

E T  D E S  E X P L O I T É S

Les résultats de ce scrutin national
sont probablement les plus « lisibles
» et surtout les plus positifs pour les
salariés et les exploités depuis la
fondation de la Ve République.
Alain Duhamel déclarait à la radio,
au lendemain du second tour, en
substance : La gauche gagne trois
villes de droite, Paris, Lyon, Dijon (à
Paris et Lyon, la droite reste majori-
taire en voix) et perd des dizaines de
ses bastions traditionnels... Elle
gagne au centre et perd à gauche.
Effondrement du P.C.F., recul du
P.S. au profit des Verts, émergence
de l’extrême-gauche, tels sont les
éléments déterminants de ces résul-
tats.

Grosso modo, nous partageons cette
analyse. Dans le document que Car-
ré rouge a publié avant les munici-
pales, nous étions parmi les rares à
ne pas céder au matraquage des
sondages qui annonçaient une «
vague rose ». Au contraire, nous pro-
nostiquions un échec gouvernemen-
tal, mais nous l’assortissions encore
d’une préoccupation relative à ce
que nous nommions le « piège » du
chantage au vote du second tour .
Ainsi écrivions-nous :
« Comment ce rejet va-t-il se traduire
au moment du vote ?
Telle est l’une des questions qui pré-
occupent Lionel Jospin et les diri-
geants du Parti socialiste. Ces
signes de rejet vont-ils se traduire,
comme aux élections européennes
ou lors du référendum, par une abs-
tention massive, en particulier des
salariés et des jeunes ? Vont-ils se
porter sur les listes qui dénoncent
avec une clarté plus ou moins gran-
de la politique de plus en plus évi-
dente de Lionel Jospin en faveur des
“intérêts des milieux d’affaire”, en dé-
chirant le voile du “discours de
gauche” qui tente de la masquer ?
Combien vont encore porter leurs
suffrages sur les candidats officiels
du PCF, c’est-à-dire vont se laisser
encore une fois piéger par l’apparen-
ce d’un “discours encore plus de
gauche” ?
Et surtout, parmi ces “mécontents”
de plus en plus nombreux, combien
vont marquer leur colère au premier
tour en votant pour des listes
“contestataires”, mais céder au se-
cond tour au piège classique : “l’es-
sentiel, c’est de battre la droite !” ? La
question qui se pose aux dirigeants
du Parti socialiste avec le plus
d’acuité est bien celle-ci : le piège du
“vote utile” fonctionne-t-il encore ?
Il ne leur est pas indifférent que les
listes de Lutte ouvrière, de la Ligue

communiste, du Parti des travailleurs
et maintenant des membres dissi-
dents du PCF captent de plus en
plus de voix au fil des scrutins. Car
cela reflète une conscience au moins
partielle de la réalité de leur politique.
Il n’est pas indifférent à la direction
du Parti socialiste que des listes de
“citoyens” et de jeunes (comme à
Toulouse ou à Ivry) apparaissent,
certes confuses, mais toutes signes
de ce mécontentement, de cette en-
vie de faire de la “politique autre-
ment”, c’est-à-dire de rompre avec le
double langage, avec la confiscation
de leurs votes au profit d’une poli-
tique qui leur est hostile.
Mais tout cela ne sera pas bien grave
pour Lionel Jospin et la direction du
Parti socialiste si, au deuxième tour,
tous rentrent dans le rang en appe-
lant, même avec des réserves, à se
rassembler sur le candidat “de
gauche” le mieux placé pour “faire
échec à la droite”. Car alors l’essen-
tiel serait préservé : rien de net ni de
clair n’émergerait pour représenter et
organiser ce “mécontentement”
CONTRE les partis de la “gauche
plurielle”, pour lui offrir une issue po-
litique positive ». Ce pessimisme,
nourri par beaucoup de déceptions
passées, a été complètement dé-
menti. 

L E  R É S U L T A T  

E S T  F O R M I D A B L E
Non seulement le P.C.F. s’effondre
littéralement. Non seulement Lang,
Mélenchon, Tasca, Guigou, Mosco-
vici, Gayssot, Voynet, Richard (aux
cantonales), sont battus. Non seule-
ment l’extrême-gauche (malgré sa
division) obtient des scores excep-
tionnels, dans des villes ouvrières ;
mais de surcroît et c’est déterminant,
le piège qui jusqu’alors permettait
qu’au premier tour un vote exutoire
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se manifeste par l’abstention ou le
vote contestataire, et qui au second
tour aboutissait à ce qu’une partie de
cet électorat vienne au secours des
appareils, pour soi-disant battre la
droite, ne fonctionne plus. Des di-
zaines de milliers de salariés ont utili-
sé ces élections non pour « avertir »
ou « sanctionner » ce gouvernement,
mais pour rompre avec lui. Définitive-
ment.

N I  D É S A V E U ,  N I  É C H E C  

C O N J O N C T U R E L  :  C ’ E S T  

U N E  R U P T U R E  D E

C L A S S E  

A V E C  L E  P C  E T  L E  P S .

Les marxistes, et au-delà les mili-
tants anticapitalistes, savent que si,
dans l’action, grève ou manifesta-
tion, les salariés s’expriment comme
membres d’une classe exploitée,
grande est la difficulté pour les sala-
riés de se comporter de la sorte avec
cette netteté, cette clarté, sur le plan
électoral.
En cela, les résultats électoraux sont
toujours l’expression amoindrie, affa-
die, déformée des véritables rap-
ports de forces, et des nuances poli-
tiques qui se manifestent dans
chaque camp. En cela, sans crier au
miracle, les résultats aux élections
municipales sont passionnants.
L’abstention continue certes d’être
considérable dans les secteurs po-
pulaires (plus de 60 % à Lille !). Mais
un mouvement positif s’amorce : un
mouvement qui va s’amplifier. Une
fraction (encore faible, mais signifi-
cative) cesse de s’abstenir pour vo-
ter pour les candidats d’extrême-
gauche ou les listes d’opposants du
PCF, ou Motivés... Et dans ce pro-
cessus, commence à apparaître
(c’est un début) une nouvelle géné-

ration qui vient à la politique, à l’ac-
tion collective. Les milliers de jeunes
qui se rassemblaient avec les listes
Motivés à Toulouse, Rennes, ou les
listes autonomes à Ivry et dans de
très nombreuses villes de banlieues
ouvrières, l’attestent. Ce processus
très confus, signifie essentiellement :
nous voulons des listes à nous,
contrôlées démocratiquement par la
base, des élus respectant leur man-
dat. Voilà qui mérite d’être suivi de
près.
L ’ E F F O N D R E M E N T  

D U  P C F
Cette fois les derniers moignons du
mur du néo-stalinisme se sont écrou-
lés. Certes, il reste des militants, des
groupes de militants se réclamant du
PCF. D’ailleurs, souvent, lorsqu’ils
s’en réclament, c’est contre Hue et
sa politique. L’ampleur, la significa-
tion symbolique des pertes enregis-
trées (Drancy, Argenteuil, Tarbes,
Montluçon, l’Allier aux cantonales,
etc.) ne signent pas encore la mise
en bière du parti dirigé par Hue,
Gayssot, Bocquet mais l’annoncent,
d’autant que le groupe dirigeant
n’entend pas répondre aux députés
Gérin, Carvalho, Haage, et aux très
nombreux militants qui l’appellent à
quitter le gouvernement et à démis-
sionner. Au contraire ce groupe joue
son va-tout en organisant de fait une
scission (à droite avec le Nouveau
Parti Communiste) et en rejetant, par
exemple, l’appel de Chevènement à
quitter le gouvernement...
Que sortira-t-il de l’affrontement
entre la gauche communiste, au
sens général du terme, et l’appareil ?
Quelle sera l’action réelle des oppo-
sants à Robert Hue se situant sur un
terrain de classe (par opposition aux
refondateurs) ? La réponse leur ap-
partient. Nous discutons fraternelle-

ment avec nombre d’entre eux.
Constatons que pour l’heure, les vel-
léités, les manœuvres d’appareil
l’emportent encore sur l’action poli-
tique offensive. Peut-être les récents
résultats leur donneront-ils énergie
et audace.
Qu’il soit bien clair que pour Carré
rouge, l’effondrement des restes du
parti stalinien est en soit positif, d’au-
tant qu’il peut, peut-être, libérer des
forces qui convergeraient avec celles
qui veulent bâtir un parti anticapitalis-
te démocratique luttant pour le socia-
lisme.

D U  C O T É  

D U  P A R T I  S O C I A L I S T E
Résumons. Une semaine avant le
premier tour, Laurent Fabius pres-
sentait un séisme pour la droite, «
sentait la victoire » ; quant à Jack
Lang, il pronostiquait un « nouveau
printemps socialiste ». C’est dire à
quel point les « sommets » de l’État
et du Parti socialiste s’intoxiquent,
loin de la réalité. Georges Frêche,
député-maire de Montpellier, dénon-
ce dans Le Parisien « Un gouverne-
ment détaché du pays réel », carac-
térisant Lionel Jospin comme un «
Raymond Barre de gauche ». Le
marketing de la communication les
rend aveugles et sourds. En effet,
sauf à Paris, les militants socialistes
en campagne en province étaient
plutôt réservés. Pour avoir discuté
avec des camarades du Puy-de-Dô-
me et de l’Allier quelques semaines
avant le premier tour, j’en témoigne.
Bref, si le Parti socialiste conquiert
deux villes de droite, quasiment of-
fertes par la corruption et l’ampleur
des divisions de leurs candidats (Pa-
ris et Lyon), il ne gagne pas la seule
grande ville sociologiquement et poli-
tiquement de gauche, Toulouse, et
perd des dizaines de villes, enlevées
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lorsque le Parti socialiste, dans les
années 70-80, se reconstruisit com-
me parti anti-capitaliste, au moins
dans les mots. Mais aussi dans le
combat contre Giscard- Barre-Chi-
rac. Comme toujours, des défaites
de cette ampleur comportent des
symboles. Ainsi Commercy, premiè-
re ville conquise par les socialistes
au XXe siècle, tombe à droite. Mais
aussi Rouen, ville fabiusienne. Les
transports, l ’eau et tutti quanti
avaient été privatisés au profit de Vi-
vendi, et la grève des traminots s’est
terminée, sans soutien du maire, par
des licenciements... Et encore Epi-
nay, ville symbole du Congrès fonda-
teur du Parti socialiste. Ce qui est
proprement stupéfiant quant à l’état
du P.S. ce sont les réactions des
vaincus ou des vainqueurs.
Côté vaincus. Adeline Hazan à
Reims, déclare : « Les pauvres ont
perdu l’habitude d’aller voter » !. Ou
encore Guigou et Gayssot dénon-
çant le RPR pour avoir « recyclé »
les voix du Front National, interdisant
de fait des triangulaires... ! Au point
que François Hollande et Lionel Jos-
pin devront donner de la voix pour
rappeler que le P.S. était pour… la
disparition politique de l’extrême-
droite ! Tu nous rassures, Arthur...
Côté vainqueurs. Delanoë annonce
un audit financier de la ville de Paris,
en insistant sur le fait qu’il ne s’agit
pas pour lui « d’aller fouiller dans les
poubelles ». Jean Tibéri acquiesce
au fair play du nouveau maire. Pas
question de nettoyer les écuries
d’Augias de la chiraquie. Quant à
Collomb, heureux de succéder au
meilleur économiste de France, in-
terrogé après sa victoire, il déclare :
« Naturellement je n’ai pas la notorié-
té internationale de M. Raymond
Barre. Nous poursuivrons donc la
même politique, en nous occupant
un peu plus du quotidien des lyon-

nais, propreté et insécurité ».
En clair, moins de crottes de chiens
et plus de policiers !
Quelques jours après ces fortes pa-
roles, la presse annonçait qu’en cinq
ans le nombre de « pauvres » avait
plutôt augmenté. Ces quatre millions
(!) sont plus pauvres qu’en 1996...
Tel est le résultat de la politique gou-
vernementale... 
Le P.S. au lendemain de ces élec-
tions est plus proche qu’on ne croit
d’une crise ouverte. Visiblement
(soyons prudents : apparemment) à
la différence de la gauche socialiste ,
le courant emmanuelliste ne se
couche pas devant Jospin-Fabius.
S’il n’entre pas au gouvernement (en
été ou à la rentrée) il constituera de
fait un pôle de regroupement sur le
terrain classique de la social-démo-
cratie qui peut, dans certaines cir-
constances, et pour un laps de
temps limité, être un centre de résis-
tance. L’article d’Henri Emmanuelli
paru le 27 mars dans Libération
semble le confirmer lorsqu’il s’oppo-
se ouvertement à la politique du Pre-
mier ministre et du premier secrétai-
re.
Le Parti socialiste perd sur sa
gauche, en même temps il perd sur
sa droite. Les Verts, vote composite
s’il en est, constituent notamment un
électorat de centre-droit. De « centre
ville », précisait Pierre Mauroy en
commentant avec mauvaise humeur
les résultats du premier tour à Lille.
Une partie de l’électorat du premier
tour vote contre le P.S., le P.C., pour
une meilleure qualité de vie, et, au
second tour une partie de cet électo-
rat se reporte... à droite. Rappelons
que Brice Lalonde a été le premier
ministre Vert, sous Mitterrand et Ro-
card... Il est aujourd’hui élu de droite.
Pas d’incompatibilité. À cet égard, la
conquête, au premier tour, de la ca-
pitale du Cadre Noir, Saumur, par un

Vert en dit plus que toutes les ana-
lyses sociologiques !
En clair, à partir du moment où Jos-
pin affirme qu’il faut maintenir la
« même politique économique » en
renforçant la lutte contre l’insécurité,
la messe est dite. Comme le titrait Li-
bération, Jospin doit choisir entre «
Bobo et prolo ». Le choix est fait. La
gauche plurielle tiendra peut-être (?)
jusqu’aux élections présidentielles,
mais elle y arrivera dans le même
état que Balladur à la veille du scrutin
de 1995 : en loques, divisée. Les or-
dinateurs du ministère de l’intérieur
ont rendu leur verdict. Le résultat des
municipales, en projection, donne la
majorité absolue à la droite aux légis-
latives, avec huit élus commu-
nistes... 
Mais cette fois, pour la première fois
dans l’histoire du mouvement ou-
vrier, depuis la fin des années 20,
une alternative politique est en me-
sure de rassembler des millions de
salariés. Contre le patronat, ses par-
tis, les gouvernements de droite ou
de gauche. Pour la première fois, la
défaite de la gauche capitaliste ne
serait pas marquée par un recul, une
défaite des salariés.

U N  V O T E  1 0 0  %  

A N T I C A P I T A L I S T E
Essayons d’être précis. Les dizaines
de milliers d’électeurs qui ont voté
pour les listes de l’extrême-gauche
(présentes dans moins de 200 des
36 000 communes) l’ont fait pour si-
gnifier que le combat antigouverne-
mental était une absolue nécessité.
Refusant dans nombre de cas de vo-
ter au second tour pour les listes de
la gauche plurielle, ces électeurs ont
commencé à marquer politiquement
leur territoire : le piège, « votez pour
nous, la gauche, même si nous ne
sommes pas d’accord sur tout, sinon
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vous ferez élire la droite », ne
marche plus. En clair, ces électeurs
savent, ont appris dans la vie et pas
dans les livres, dans la pratique pas
dans la théorie que privatisations,
annualisation du temps de travail, re-
fus de régulariser les sans-papiers,
soutien et alignement derrière l’impé-
rialisme US, blocage des salaires, at-
taques contre le service public, mise
en œuvre de Maastricht sont le fait
des gouvernements de droite et de
gauche. Ils ne veulent ni de l’un ni de
l’autre. La droite les exploite. La
gauche les exploite et les trahit.
Les salariés citoyens n’ont pas voté
pour une politique 100 % à gauche,
mais pour une politique 100 % anti-
capitaliste. Voilà ce qui rassemble
opposants lutte des classes dans les
syndicats, créateurs de SUD, mili-
tants d’ATTAC, animateurs des com-
bats de tous les « sans », électeurs
de l’extrême-gauche et opposants du
PCF et du PS.
C’est donc avec eux, en s’adressant
à eux, en dialoguant avec le bas, que
peuvent s’élaborer à la fois un pro-
gramme de résistance dans la lutte
des classes et un projet théorique
global pour construire un avenir civili-
sé, refonder un projet socialiste.
Aujourd’hui s’ouvre une situation po-
litique exceptionnelle. Naturellement,
elle est le produit de décennies de
luttes des classes, de toute une ex-
périence accumulée par la classe
ouvrière française de 1968 en pas-
sant par 1981, 1995 et tant d’autres
combats. Évidemment de la chute du
Mur de Berlin, de la fin du stalinisme.
Ce résultat est aussi le produit de
l’existence en France d’une tradition
trotskiste incarnée, pour le meilleur
et le moins bon, par des organisa-
tions. Elles sont ce qu’elles sont,
mais elles ont maintenu le fil de la
continuité du combat révolutionnaire,
internationaliste.

Naturellement ces processus qui
peuvent se transformer qualitative-
ment lors des prochains rendez-vous
électoraux vont se manifester à nou-
veau, et essentiellement dans les
luttes sociales.
Lorsque hier chez Mac Donald ou
Pizza Hut, aujourd’hui à Auchan,
Carrefour, les plus exploités, les pré-
caires, ceux qui n’ont aucune garan-
tie entrent en grève contre les 35
heures et les bas salaires , ce sont
des signes sérieux de la profondeur
des tensions, des explosions qui
sont en gestation et qu’il faut aider à
faire mûrir.
Quand ceux qui n’ont vraiment que
leurs chaînes à perdre prennent ce
risque, celui de faire grève, jeunes
sans garanties, femmes précarisées,
c’est également un signe politique.
Sans ouvriérisme, c’est vers ceux-là,
en bas, au sens général du terme,
qu’il faut se tourner aujourd’hui.
Lionel Jospin a dû interrompre ses
voyages « de soutien » lors de la
campagne électorale car les mani-
festations d’ouvriers de l’usine JOB,
d’infirmières, de paysans, étaient
(selon ses conseillers) insuppor-
tables sur le plan de la communica-
tion.
Dans ces conditions, le plus pro-
bable, c’est que dans les mois qui
viennent, le premier ministre ne
pourra voyager en France qu’en voi-
ture blindée...
Naturellement, cet article ne prétend
pas être exhaustif. Écrit rapidement
quelques jours après le second tour,
il rend compte avec probablement
trop peu de précision, de nuances,
des premiers débats menés au Co-
mité de rédaction de Carré rouge.
S’agissant de la comparaison entre
ce que nous avions analysé dans le
supplément consacré aux élections
municipales et la réalité, le consen-
sus s’est établi sur un point : nous

nous sommes trompés en considé-
rant que la division de l’extrême-
gauche, le sectarisme de LO répon-
dant à la politique de soutien critique
de la LCR à la gauche plurielle,
consacrerait une « occasion gâchée
». C’est faux. Malgré cette division,
malgré le refus de dénoncer claire-
ment la gauche capitaliste au gou-
vernement, des dizaines de milliers
de salariés ont voté, appuyé les
listes d’extrême-gauche. C’est le
signe que le mouvement réel de radi-
calisation, de mûrissement politique
est beaucoup plus profond que nous
ne le pensions. Il est temps d’en tirer
collectivement les conclusions. Au-
jourd’hui, si simplement dans chaque
commune où ces listes étaient pré-
sentes, les militants convoquaient
les électeurs et tous ceux qui le sou-
haitent à se réunir, à débattre, à pré-
parer en bas, dans les communes,
les entreprises, par la libre et frater-
nelle discussion, les futurs combats
sociaux et politiques, bien des pro-
blèmes, progressivement, trouve-
raient naturellement leurs solutions.
Si nous pensons que dans l’année
qui vient, il conviendrait d’organiser
des États Généraux de ces cen-
taines de milliers de salariés, chô-
meurs, jeunes, d’avant-garde au
sens large du terme (sans oublier les
travailleurs immigrés) nous savons
par expérience qu’il est peu probable
à ce stade que les directions des or-
ganisations en prennent l’initiative.
Essayons, si c’est possible, par en
bas. Ce ne sera ni du temps perdu, ni
de l’énergie gaspillée. Chacun
d’entre nous a les moyens politiques
de faire preuve d’audace.
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Premier « atelier de travail
théorique collectif » sur

la question 
de la démocratie

A la fin de la réunion du 30 septembre 2000, les participants ont décidé d’organiser des « ate-
liers de travail théorique collectifs », dont le but serait de contribuer à la reconstruction d’une
perspective stratégique révolutionnaire en prenant les « têtes de chapitre » proposées par le
document mis en discussion le 30 septembre (voir Carré Rouge n° 16-17). Il a été décidé de
commencer par la question de la démocratie. Celle-ci a de très nombreuses facettes. Elle en-
globe l’organisation de la société dans le cadre du « socialisme » ou du « communisme » ; les
structures et les formes de relations du nouveau parti anti-capitaliste des salariés qu’il est né-
cessaire de construire ; la revendication d’une représentation politique contrôlable et d’une
participation effective à des décisions économiques et sociales, dont les salariés qui sont aus-
si des « citoyens » sont radicalement exclus aujourd’hui.
C’est surtout sous ce troisième angle, celui des enjeux politiques actuels de la démocratie, du
« déficit démocratique » et de la « crise du légitimité du politique », que le premier « atelier »,
qui s’est tenu à l’AGECA le 9 décembre 2000, a abordé la question. Nous ne sommes pas
équipés pour faire des comptes-rendus complets de discussions comme celles-ci. Nous pou-
vons seulement publier les interventions dont les auteurs nous ont fait parvenir le texte. C’est
ce que nous faisons ici.


