
D
ans son entretien avec Carré
Rouge (voir le n°15-16),
Jacques Texier nous invite à

apprécier la portée d’un texte d’En-
gels de 1895, écrit tout à fait à la fin
de sa vie, rappelant aux révolution-
naires que « là où il s’agit d’une
transformation complète de l’organi-
sation de la société, il faut que les
masses elles-mêmes y coopèrent,
qu’elles aient déjà compris elles-
mêmes de quoi il s’agit, pourquoi
elles interviennent avec leur corps et
avec leur vie ». Des questions rela-
tives à différentes dimensions de la
démocratie sont l’un des terrains où
cette compréhension se développe
et pourrait très vite se développer en-
core plus. On observe la montée du
souci des salariés de connaître des
institutions et des rapports politiques
qui soient susceptibles de leur ga-
rantir la capacité réelle de participer
aux décisions collectives, de peser

vraiment sur les choix décisifs qui
déterminent au niveau politique et «
économique » (l’usage fait des
moyens de production) leurs propres
conditions d’existence, l’avenir de
leurs enfants et celui de la société
comme un tout.

L A  P O R T É E  D E  « L ’ I D É E -

M O T  D ’ O R D R E » ,

« U N  A U T R E  M O N D E  

E S T  P O S S I B L E  »

La vie sociale est devenue si inextri-
cablement mêlée au capitalisme qu’il
paraît difficile à la très grande majori-
té des gens, y compris ceux qui su-
bissent l’exploitation et l’oppression
le plus durement, de penser qu’il
puisse en être autrement. Il faut donc
prendre toute la mesure de ce que
représente l’émergence d’un mouve-
ment se structurant autour du mot

Aujourd’hui, comme hier, il faut chercher à intervenir à partir
« des conditions réelles d'une lutte de classe existante, d'un
mouvement historique qui s'opère sous nos yeux », ainsi que
Marx et Engels l’ont fait à l’époque du Manifeste du Parti Com-
muniste. Dire que la question de la démocratie acquiert une di-
mension stratégique, c’est dire qu’elle commence à surgir de
processus sociaux majeurs, des contradictions qui sont engen-
drées par le capitalisme et des résistances sociales et des
prises de conscience « subjectives » individuelles que celui-ci
suscite

Intervention de François
Chesnais
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d’ordre « un autre monde est pos-
sible ».
Autant il faut avoir conscience des
très grandes ambiguïtés qui mar-
quent le mouvement pour une
« autre mondialisation » (elles sont
à la fois inhérentes à un tel mouve-
ment et voulues par certains des
courants qui l’ont lancé), autant il
faut comprendre où se situe l’essen-
tiel. Des dizaines et des dizaines de
milliers de jeunes et de salariés,
dans plusieurs pays capitalistes an-
ciens, n’acceptent pas le verdict de
« l’horizon indépassable du capita-
lisme », célébré par François Furet.
Ils ont conscience de ne pas être
seuls et ils recherchent avec les ex-
ploités et les opprimés des pays
sous domination impérialiste (les «
pays en développement », sièges
des « marchés émergents ») des
liens ne relevant pas de l’action hu-
manitaire, mais de l’action politique
sur des objectifs communs. C’est le
sens de l’enthousiasme avec lequel
le rassemblement de Porto Alegre
se prépare, même si les fils de l’évé-
nement sont entre les mains de
gens qui ne pensent généralement
pas comme eux. Dans des cadres
associatifs multiples, la conviction
de ces jeunes et de ces salariés
qu’un « autre monde » doit être pos-
sible se fortifie dans les discussions
qu’ils ont entre eux. 
Ces discussions incluent des ques-
tions « techniques », les sujets en
négociation à l’OMC, la taxe Tobin,
les paradis fiscaux, etc. Ceux qui les
mènent annoncent ne plus accepter
que « l’histoire soit faite par les spé-
cialistes de métiers : monarques,
ministres, bureaucrates, parlemen-
taires, journalistes », pour reprendre
les termes de Trotski à la première
page de L’Histoire de la révolution
russe (la liste qu’il donne est aisée à
mettre à jour). Ces jeunes et ces sa-

lariés cherchent de cette façon à «
faire irruption dans l’arène politique
», là où se décide normalement
sans eux « le cours des événements
historiques ». Ils le font de façon
souvent maladroite parce que, la
plupart du temps, ils sont encore
isolés de la masse des ouvriers et
des salariés, en raison d’obstacles
d’organisation, de pensée et de lan-
gage hérités du passé, souvent sa-
vamment entretenus par ce qui res-
te des appareils politiques et syndi-
caux historiques de la classe ouvriè-
re. 
Dans la plupart des cas, les asso-
ciations qui se saisissent des « af-
faires de la Cité » naissent  par rap-
port à un sujet ou à une question as-
sez circonscrite en apparence —
l’organisation et la défense des chô-
meurs du fait de la défaillance des
syndicats (AC!), la défense des
sans-logis et des sans-papiers (DAL
et Droits Devant), la question du Si-
da (ActUp), la Taxe Tobin et l’OMC
(ATTAC et la CCOMC), etc. Elles
ont en commun de se saisir de pro-
blèmes qui ont débordé très vite les
limites du terrain initial et de requérir
des solutions relevant de l’exercice
du pouvoir politique. Ces associa-
tions voient donc réapparaître dans
leurs débats, souvent très vite, les
grands clivages qui sont ceux de
toute action politique de fond : les
solutions doivent-elles être recher-
chées dans les limites de la « socié-
té-telle-qu’elle-est », ou impliquent-
elles inévitablement un combat à
caractère anti-capitaliste ; faut-il tai-
re cet anti-capitalisme  ou l’expliciter
; faut-il rechercher des contacts et
nouer des relations avec le person-
nel politique de la « gauche plurielle
», au risque de se transformer en
annexe du PS et de finir comme
SOS Racisme, ou faut-il défendre
de façon aussi claire et conséquen-

te que possible son indépendance
politique et organisationnelle. Notre
principale responsabil i té est de
contribuer à fortifier la volonté d’in-
dépendance et de nourrir théorique-
ment les aspirations anti-capita-
listes.

L ’ A F F A I B L I S S E M E N T  

D E  L ’ E T A T  C O M M E  

I N S T R U M E N T  

D E  D O M I N A T I O N  

P O L I T I Q U E  «  L É G I T I M E  »

L’autre grand élément qui donne à la
question de la démocratie un carac-
tère stratégique, ce sont les change-
ments dans les formes dans les-
quelles la bourgeoisie assure sa do-
mination sociale. C’est la domination
du capital sur le travail qui vertèbre
cette domination, mais la bourgeoi-
sie a recours à d’autres mécanismes
et institutions. C’est ici qu’il y a eu
des changements dont il faut appré-
cier la portée politique considérable. 
Au niveau le plus profond, la domina-
tion du capital sur le travail est logée
dans la formation et dans l’existence
mêmes du prolétariat, c’est-à-dire
des hommes et des femmes, deve-
nus la majorité de la population, qui
sont obligés de vendre leur force de
travail. Sur ce plan la domination
s’exerce à l’aide des deux méca-
nismes institutionnalisés qui « disci-
plinent » le prolétariat, l’ensemble
des salariés au travail : celui du «
marché du travail » et de la hantise
d’être mis au chômage, jeté dans
l’armée industrielle de réserve, mis
au rebus ; celui de la férule patronale
quotidienne sur le lieu de travail dont
le but est de maximiser le rendement
du travail qu’il a acheté, extraire le
maximum de plus-value. 
La violence de l’Etat est nécessaire
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pour que cette forme fondamentale
de domination puisse d’abord émer-
ger (il faut relire les chapitres sur l’ac-
cumulation primitive du Livre I du Ca-
pital où Marx rappelle tout le temps le
rôle de l’Etat) et ensuite se perpé-
tuer. L’Etat a toujours mis et mettra
toujours au service du capital,
chaque fois qu’il le faut, les moyens
de répression fondés sur l’usage «
légal » de la violence, la police, les
tribunaux et, dans les cas extrêmes,
le recours à l’armée. Ces moyens ont
eu et auront plus que jamais comme
fonction de réimposer le respect total
de ces deux mécanismes chaque
fois que les prolétaires se rebellent,
ou même qu’ils entreprennent des
actions pouvant annoncer une révol-
te future, ne fût-ce qu’en formant des
piquets de grève et en recourant à
des moyens traduisant une forte dé-
termination à défendre leurs revendi-
cation. 
Nous sortons d’une longue période
au cours de laquelle il a pu sembler
que ce n’était pas le rôle essentiel
joué par l’Etat. Pour des raisons rele-
vant d’une fétichisation ancienne de
l’Etat par l’aile sociale-démocrate du
mouvement ouvrier, mais aussi pour
des causes tenant au cours pris par
les crises du capitalisme et par la lut-
te des classes pendant le XXe siècle,
l’importance du rôle joué par l’Etat
comme mécanisme de domination a
été obscurcie. 
Le premier grand élément à jouer
dans ce sens a été l’Etat social ou
l’Etat-providence. Son émergence a
été simultanément l’expression
d’avancées sociales, produites par
de très grands combats de classe, et
un élargissement de l’action de l’Etat
au service du capital au-delà de la
seule activité répressive. Depuis la
crise de 1929 et la Seconde Guerre
mondiale et du fait de leurs consé-
quences, l’Etat est venu porter main-

forte, de façon décisive, au mouve-
ment de mise en valeur du capital.
L’Etat a pris en charge, sur la base
de la fiscalité et de l’emprunt public,
le financement d’intrants clefs de la
production, l’énergie, les transports,
les communications et l’éducation de
la main d’œuvre. Le secteur public a
pu sembler préfigurer une appropria-
tion sociale authentique, encore que
tout ait été fait au niveau de ses
modes de gestion pour l’occulter. Il
demeure qu’en tout état de cause, le
secteur public a été l’un des piliers
de l’accumulation capitaliste et qu’il a
eu aussi une fonction de légitimation
politique. Le secteur public a contri-
bué à faire oublier l’action répressive
de l’Etat.  
Mais il y a plus. Dans les pays capita-
listes avancés, l’Etat a pu paraître
aux yeux d’une fraction importante
de la classe ouvrière et du salariat, à
la suite des lois votées en 1936 et en
1945-46, comme étant également un
instrument de « domestication » du
capital « externe » aux rapports de
production, capable de « réguler » le
capitalisme et d’en atténuer les «
mauvais côtés ». Tout le poids poli-
tique du PCF et de la CGT comme
de la social-démocratie a joué dans
ce sens. L’Etat a même été présenté
et perçu par beaucoup d’ouvriers et
de salariés comme étant le garant
des institutions qui ont codifié des
conquêtes sociales, mais ont surtout
traduit l’état des relations entre le ca-
pital et le travail, notamment celles
relatives au salaire socialisé (re-
traites, protection santé et assu-
rances chômage). 
C’est dans cet élément, et là seule-
ment, que le jeu politique de la dé-
mocratie parlementaire bourgeoise a
puisé pendant une période sa « légi-
timité » : dans cette capacité que
l’Etat a semblé posséder de pouvoir
« réguler » le capitalisme, au moins

un peu, et de contribuer aussi à ré-
équilibrer un petit peu les rapports de
force des salariés face au patronat.
C’est parce que le PCF et le PS ont
paru démontrer, au moins un peu,
leur capacité à œuvrer dans ce sens
que les salariés, en dépit de toutes
les « déceptions », ont continué long-
temps à se considérer comme étant
politiquement représentés par leurs
« partis ouvriers traditionnels ».
L’ordre de cette « adhésion » toute
relative à ces deux partis a changé
précisément au moment où le PCF a
rompu en 1977-78 l’accord électoral
autour du Programme commun au-
quel son électorat et une large partie
de ses membres croyaient.

U N E  T E N T A T I V E  

P O U R  D O M I N E R  P A R  

L E  F É T I C H I S M E  

D E  L A  M A R C H A N D I S E  

E T  D E  L ’ A R G E N T

Aujourd’hui, nous sommes engagés
dans une situation où les méca-
nismes et institutions qui ont jeté un
voile sur le rôle de l’Etat comme dé-
fenseur sans fard de la propriété pri-
vée des moyens de production et
d’échange, et qui ont en tout cas for-
tement atténué les réflexes des sa-
lariés et des opprimés de le consi-
dérer avant tout sous cet angle, sont
en crise et sont en train de se défai-
re. A l’origine de cette situation, il y a
la libéralisation et la déréglementa-
tion économiques et la « mondiali-
sation du capital » qui en est résul-
tée. C’est le capital lui-même qui
nourrit la « crise de légitimité du po-
litique », ou encore de la « crise de
la république », dont les « affaires »
et leur début très limité de débouché
judiciaire, sont, non pas une cause,
mais un indice et une conséquence.
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Mais le sentiment que la société
connaît un « déficit démocratique »
important et croissant n’aurait pas
une telle force sans la « nouvelle
mue » ou  la nouvelle trahison du ré-
formisme social-démocrate et des
courants staliniens repentis. 
Aujourd’hui, on est face à des pro-
cessus où le « politique » tend à être
relégué (et accepte de l’être) à un
rôle où sa principale tâche est d’as-
surer convenablement (pour les
possédants, s’entend) la mise en
œuvre des fonctions « sécuritaires »
de l’Etat. Ce processus est alimenté
en permanence par les formes
prises par le mouvement général de
l’accumulation capitaliste, sur le
plan de sa centralisation et de sa
concentration, comme sur celui de
l’aire géopolitique et des modes de
sa valorisation. Le processus de re-
légation du « politique » est aussi di-
rectement affecté, notamment dans
ses rythmes, par les stratégies que
les dirigeants institutionnels du pa-
tronat ont décidé d’adopter. Le capi-
tal f inancier estime que dans la
mondialisation, et compte tenu des
fusions et des alliances internatio-
nales qu’il est obligé de nouer, il a
moins et peut-être plus besoin d’un
secteur public dans son pays d’origi-
ne. Ses composantes les plus com-
plètement financières en exigent le
démantèlement et la vente en Bour-
se, morceau par morceau, des
grandes entreprises du secteur na-
tionalisé et du secteur public. Le ca-
pital financier voit les dépenses pu-
bliques d’enseignement et de santé
comme de pures charges et veut
voir leurs parties rentables transfor-
mées en marchés pour le capital pri-
vé. Les deux fonctions attendues de
l’Etat sont d’accélérer son propre
« désengagement » au profit du ca-
pital privé et d’assurer mieux qu’il ne
le fait la défense de l’ordre établi par

la force.
L’arrogance du capital financier a
été renforcée, au long des dernières
décennies, par la facilité avec la-
quelle il a pu jouer du dernier grand
mécanisme de domination, dont il
n’a pas encore été question, celui
qui joue sur l’imaginaire pour intério-
riser la soumission au monde bour-
geois. Pour dominer les salariés et
les exploités, ce mécanisme mobili-
se les ressorts du fétichisme de la
marchandise et de l’argent, l’argent
« magique », celui qui semble se
multiplier en Bourse comme les
pains bibliques. Les médias en sont
le pivot, pas seulement en tant que
plates-formes de moyens tech-
niques, mais en tant que produc-
teurs de thèmes d’aliénation et d’ad-
hésion « volontaire » à la servitude
du capital.  S’y ajoute le rôle qu’ils
jouent en collaboration extrême-
ment étroite avec les grands Etats,
l’OTAN et les appareils militaires
pour imposer la légitimation de la
guerre impérialiste, comme en Irak
et en Yougoslavie.
Le capital financier pense que les
rapports de force entre lui, les syndi-
cats et les salariés sont totalement
en sa faveur. En France, le MEDEF
ne fait plus mystère de vouloir
mettre fin aux concessions qui ont
dû être faites aux travailleurs par le
patronat à une autre époque. Dans
les autres pays de l’Union euro-
péenne comme en Suisse, il n’en va
pas autrement. Le capital financier
pense avoir une tâche relativement
facile. Sa « divine surprise » a été
d’avoir trouvé dans ce processus
des alliés politiques inattendus, sou-
vent beaucoup plus déterminés et
fiables que les partis traditionnels de
la bourgeoisie. Ces alliés sont les
partis sociaux-démocrates et les
partis ex-staliniens convertis au so-
cial-libéralisme, le PDS italien de

d’Alema, aussi bien que le PCF de
Robert Hue. Le personnel dirigeant
de ces partis est acquis à la mondia-
lisation contemporaine à un degré
très souvent bien plus fort que celui
des partis traditionnels de la bour-
geoisie. Cette alliance, ce soutien
de ces partis au capital financier, ne
font qu’accentuer la « crise de légiti-
mité du politique » et donner à la
question de la démocratie un conte-
nu radical.

L A  R E C H E R C H E  D ’ I S S U E S  

À  L A  P E R T E  D E  P R I S E  

S U R  L E  P O L I T I Q U E  

E S T  E N  C O U R S

La possibilité stratégique de renou-
veler les conditions d’un combat anti-
capitaliste radical, ouvrant vers une
prise de conscience révolutionnaire
de larges masses, ne prend pas seu-
lement appui sur le mouvement du
capital et la mutation social-libérale
de la social-démocratie. Elle prend
appui aussi, et même surtout, sur
des processus qui sont nés au sein
des salariés et des opprimés. Ces
processus sont à l’heure actuelle
surtout perceptibles chez ceux que
nous nommons à Carré Rouge « les
militants », en donnant à ce terme un
sens large et pour l’instant le plus
souvent non-partidaire et même non-
syndiqué. Mais dans les moments de
lutte, les processus se manifestent
dans une couche bien plus large de
salariés.
Pas à pas, les salariés, les chô-
meurs, les opprimés, ont acquis la
conscience à la fois de ne plus être
représentés politiquement et d’être
mis en demeure par les « partis de
gauche » autant que par ceux de «
droite » de se « moderniser », de «
s’adapter à la mondialisation », de «
s’adapter aux nouvelles technologies
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». Ils constatent que les députés
qu’ils élisent votent des lois qui sont
contraires au mandat qu’ils ont bri-
gué et qu’ils se refusent à se rebeller
contre les directions de leurs partis.
Ils constatent que, quelle que soit la
pression exercée, Lionel Jospin et la
gauche plurielle gouvernent au
compte de la « nouvelle modernité »,
et ils voient  que leurs chefs de file se
font les apôtres de la NetEconomy.
Ce qu’il y a de nouveau et de décisif,
c’est que ce constat n’a pas provo-
qué chez eux un état de prostration.
Le mouvement de l’hiver 1995 a
sans doute été très important à cet
égard.
La prise de conscience de perte de
prise sur le politique et d’absence de
représentation a provoqué plusieurs
types de réponses. Aucune n’est fi-
gée. Elles sont souvent clairement
transitoires et elles ne sont pas
contradictoires les unes par rapport
aux autres. Sur le plan proprement
électoral, la prise de conscience de
ne plus avoir de représentation poli-
tique débouche dans l’immédiat sur
toute une gamme de positions. Elles
incluent l’abstention totale et le refus
de voter au second tour pour le PS-
MDC et le PCF de Robert Hue, mais
aussi le vote, de plus en plus fré-
quent, pour les listes de Lutte Ou-
vrière et/ou de la LCR, éventuelle-
ment du PT, qui n’est pas un vote
simplement « protestataire ». Sur le
plan de l’action politique au sens ori-
ginal de volonté de se mêler des « af-
faires de la Cité », il y l’adhésion
massive aux associations nées au
cours des années 90 à l’échelle na-
tionale (et pas simplement locale)
sur des questions « sociales », no-
tamment à la suite des grandes
grèves de l’hiver 1995. Enfin, il y a
dans les grèves les assemblées sou-
veraines, ainsi que les formes d’or-
ganisation originales, qui peuvent

naître au plan local d’une jonction
avec les syndicats sur des revendi-
cations « classiques ». Les expres-
sions les plus significatives sont
celles qui ont émergé lors de jonc-
tions parents-enseignants dans la
grève des collèges de Seine-Saint
Denis, puis dans celles du Gard et de
l’Hérault.
La grande nouveauté de ce qui a af-
fleuré au cours des grandes grèves
de l’automne-hiver 1995 et depuis
(en 1995, cela a commencé à être
exprimé dans les assemblées géné-
rales et certains comités de quartier),
c’est la façon nouvelle dont la ques-
tion de la démocratie se pose ; elle
peut donc être formulée par une pen-
sée révolutionnaire renouvelée.
C’est l’esprit de la Charte d’Amiens
de fondation de la CGT qu’il faut re-
trouver. Il est celui de l’exigence des
producteurs associés (ou des pro-
ducteurs et des « usagers » asso-
ciés) de récupérer la maîtrise des
moyens de production, de communi-
cation et d’échange qui ont été accu-
mulés grâce à leur intelligence et à
leur travail. Certains la nomment « ci-
toyenne ». Nous l’appellerons socia-
le, ou plus exactement encore collec-
tive. 
L’enjeu le plus immédiat de la démo-
cratie est double. Défendre la souve-
raineté des assemblées de grévistes
et des comités de grève élus dans
les mouvements revendicatifs. Dire
en toute clarté, chaque fois qu’on le
peut, que le contrôle de l’organisa-
tion du travail, de l’emploi des
moyens de travail en vue de la satis-
faction des besoins sociaux urgents,
comme de l’organisation des
échanges commerciaux entre les
peuples, suppose qu’on cesse de
considérer la question des formes de
propriété des moyens de production,
de communication et d’échange
comme une question tabou, une

question que la faillite et l’effondre-
ment de la propriété d’Etat, collectivi-
sée de façon bureaucratique ou stali-
nisée, auraient réglée une fois pour
toutes. 
C’est là le sens de la contribution que
Charles-André Udry, Claude Serfati
et moi avons faite à la rencontre in-
ternationale de La Villette et à la pré-
paration des rassemblements de
Porto Alegre et de Zurich.
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