
L
a tentation est grande de mettre
l’ensemble de ce numéro de
Carré Rouge sous le signe de la

célèbre devise du Manifeste, «
l’émancipation des travailleurs sera
l’œuvre des travailleurs eux-mêmes
». Pas simplement parce que le do-
cument le plus substantiel de ce nu-
méro, que l’on doit à Alain Bihr, s’inti-
tule « actualiser le communisme ».
Mais parce que c’est dans cette idée,
qui est plus que jamais une « idée
neuve » dans le monde
d’aujourd’hui, que se trouve un fil
conducteur important de la situation
politique.

L ’ A L G É R I E  E T  L A  F R A N C E

Le rapprochement peut sembler in-
congru. Il a bien sûr ses limites. Mais
il y a plus que des coïncidences
entre le mouvement qui dresse au-
jourd’hui les masses algériennes
contre le régime corrompu et mani-
pulateur, et la manifestation qui, le 9
juin, a vu défiler à Paris 30 000 mani-
festants appelés au plan national par
des sections syndicales de base d’un
certain nombre d’entreprises frap-
pées par des plans de licenciements
et des suppressions d’emplois. Les
faits ne sont pas comparables. Les
situations sont bien différentes. Mais
un courant de fond les traverse

toutes deux.
L’Algérie d’abord. Le mouvement est
parti de Kabylie. Il gagne aujourd’hui
l’ensemble du pays. Le gouverne-
ment Bouteflika a cherché à en limi-
ter la portée à une révolte à caractè-
re ethnique. Il a manipulé un certain
nombre de jeunes d’Alger, les a en-
cadrés d’éléments de la Sécurité mi-
litaire et des forces secrètes pour les
lancer « contre les Kabyles ». L’opé-
ration, pour sanglante qu’elle ait été,
a échoué. Les manifestants kabyles
ont été reconnus par toute la popula-
tion algérienne et algéroise comme
étant des leurs. Des témoignages in-
nombrables montrent une population
qui se reconnaît dans leur refus de
l’oppression, de la misère extrême,
de la corruption des gouvernants,
des manipulations.
La genèse de l’immense manifesta-
tion d’Alger du 14 juin est d’un intérêt
considérable. Elle a été construite «
par en bas », par les comités de villa-
ge, les archs, qui sont à la fois de
très anciennes structures tradition-
nelles, procédant d’une démocratie
directe à l’échelle de la communauté,
et un pouvoir local étanche à toute
manipulation. Si la population a dû
avoir recours à ce canal de mobilisa-
tion pour engager un  combat qui in-
clut à la fois des revendications pro-
prement berbères et des revendica-
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tions sociales et économiques dans
lesquelles l’ensemble de la popula-
tion algérienne a pu se retrouver,
c’est parce que son expérience des
partis « traditionnels » l’a amenée à
la rupture avec eux. 
« Nous n’attendons rien d’eux » di-
sent les manifestants, et ce rejet, cet-
te rupture touchent y compris le RCD
ou le FFS, pourtant traditionnelle-
ment porteurs des revendications
berbères. Parce qu’au bout du comp-
te, ces partis ont, peu ou prou, plié
devant le pouvoir, au point, pour le
RCD, d’y avoir participé au nom de la
« lutte contre l’islamisme », cette
créature de la nomenklatura desti-
née à mieux contrôler, terroriser le
peuple, créature qui a d’ailleurs
échappé à ses créateurs. « Nous
n’attendons rien d’eux », disent-ils,
parce que la misère et l’injustice ont
atteint des proportions insuppor-
tables dans l’ensemble du pays, et
que le barrage politique dressé par le
pouvoir au nom du « Nous sommes
le dernier barrage contre l’islamisme
» ne suffit plus à contenir la rage, la
colère, la révolte contre les pillards
du pays.
Ce rejet est radical, souvent ru-
gueux. Nombre de figures média-
tiques l’ont appris à leurs dépens.
Les heurts suscités par les provoca-
teurs manipulés par le pouvoir lors
de la manifestation du 14 juin doivent
être compris, à la fois comme une
tentative désespérée du pouvoir de
terroriser la population (sans pour
autant pouvoir, comme en 88, faire ti-
rer contre la jeunesse à la mitrailleu-
se et au canon), mais aussi comme
un message politique : les archs, vos
structures traditionnelles et démo-
cratiques ne sont pas en mesure de
contrôler une manifestation. Il faut
vous en remettre aux partis « tradi-
tionnels ». Avec des variantes, le
message relayé par tous vise à faire

rentrer le fleuve dans les bonnes
vieilles ornières de la « délégation » :
« Votez pour nous, nous ferons le
reste ! ».
Or, la solution n’est pas dans la mise
en place d’une combinaison « poli-
tique » de sommet, dans la construc-
tion d’un « front » nouveau, d’une
sorte de « gauche plurielle ». Tous
ceux qui entendent aider le peuple
algérien à balayer la pourriture et à
reprendre en main son destin doivent
se poser une question : non pas
comment lui faire reprendre le che-
min des organisations tradition-
nelles, mais comment aider le peuple
algérien à construire la représenta-
tion politique du mouvement tel qu’il
est, avec l’ensemble de revendica-
tions identitaires, sociales, écono-
miques qui sont celles des manifes-
tations, revendications qui sont
toutes dirigées contre le pouvoir,
contre les pillards des richesses na-
turelles du pays et leurs alliés. C’est
à cette aune que peuvent être jugés
ceux qui se préoccupent d’aider ce
mouvement.  En un mot, comment
aider le peuple et la jeunesse à
s’émanciper eux-mêmes, et non se
substituer à eux au nom d’une sup-
posée « immaturité ».

D U  T E R R A I N  P O L I T I Q U E  

V E R S  L E  «  T E R R A I N  

S O C I A L  »

Le pont n’est pas si difficile à franchir
entre les événements qui se dérou-
lent en Algérie et l’appel, la prépara-
tion et les suites de la manifestation
du 9 juin. Là encore, tout revient à
savoir avec quelles « lunettes » on
analyse les événements. Les nôtres
doivent être celles d’acteurs, si
faibles soient-ils numériquement
(voir la lettre de Jean-René Chauvin,
auquel nous ne donnerons pas tort

sur ce point) dont la boussole est le
mouvement d’auto-émancipation
des travailleurs. Et à cet égard, le 9
juin est à marquer d’une pierre
blanche.
Nous avons analysé dans le n°17 de
Carré rouge le sens des résultats
des élections municipales. Nous
avons en particulier souligné com-
bien le refus des électeurs, salariés
et jeunes, de tomber une fois encore
dans le panneau du « vote utile » au
second tour signifiait une rupture his-
torique. Pour la première fois, dans
un scrutin de forme locale mais de
portée nationale, ils ont refusé de cé-
der au chantage : « au premier tour,
dites ce que vous voulez. On s’en
moque pourvu qu’au second tour, au
nom du “faire barrage à la droite”,
vous nous donniez mandat de pour-
suivre notre politique bourgeoise. »
Des centaines de milliers de salariés,
de chômeurs, de jeunes se sont abs-
tenus. 
Les grèves et les mobilisations ou-
vrières ont montré qu’il ne s’agissait
nullement d’une saute d’humeur
électoraliste. Dès le lendemain des
élections, le mouvement de rupture
s’est déplacé vers le « terrain social
», celui où la lutte des classes n’est
pas une abstraction. Elle traduit la ré-
surgence d’une interconnexion entre
le terrain politique au sens strict et
celui de l’affrontement entre le capi-
tal et le travail, entre les travailleurs
et le gouvernement en place, qui est
l’un des traits politiques caractéris-
tiques de la France. 
Il y a d’abord eu la grève de la SNCF
contre le « Plan Cap Client ». Les
cheminots ont voulu arracher de la
direction des engagements sur l’ave-
nir du service public autrement plus
sérieux que ceux dont la CGT est
prête à se satisfaire, et ils ont tout fait
aussi pour essayer de s’assurer la
maîtrise de la grève. Tout aussi si-
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gnificatif de l’état d’esprit des tra-
vailleurs est la détermination avec la-
quelle les traminots mettent les dé-
pôts en grève semaine après semai-
ne dans les grandes villes de provin-
ce, n’hésitant pas, comme à Rouen
et à Rennes, à s’engager dans des
grèves très longues. Mais dès le len-
demain des élections, les plans de li-
cenciements ont déferlé. Différés
pour ne pas gêner un gouvernement
acquis à la mise en conformité de la
société française avec le capital
mondialisé, ils se sont abattus en
quelques jours comme un coup de
massue sur les salariés de Danone,
Marks & Spencer et AOM-Air Liberté.
Privés de représentation politique
propre, confrontés à un gouverne-
ment qui réaffirme sans faiblir sa vo-
lonté de travailler à accomplir les
vœux des actionnaires, et se heur-
tant à des directions syndicales « tra-
ditionnelles » qui, toutes, chacune à
sa manière, refusent de rompre avec
la « gauche plurielle », les salariés
auraient pu plier, sombrer. Ils ont au
contraire puisé en eux-mêmes la vo-
lonté, l’énergie de mettre en place
une contre-attaque.
Le rôle qu’ont joué les militants révo-
lutionnaires chez Lu par exemple
doit être évalué et apprécié. Ce sont
eux qui ont été à l’initiative de l’appel
à la manifestation nationale du 9 juin.
Cet appel a été vite relayé par la LCR
comme par l’ensemble des canaux,
des réseaux construits ces dernières
années, au premier rang desquels
les syndicats SUD, les associations
comme Droits devant, AC !, ainsi que
le mouvement ATTAC. Ces militants
ont joué leur rôle de « cadres » du
mouvement ouvriers, assis sur leur
refus de cette société. Il y avait  sans
aucun doute, parmi ceux qui, avec
eux, ont rédigé le premier appel à se
réunir à la Bourse du Travail de Pa-
ris, des salariés qui, quelques se-

maines auparavant avaient voté
contre le PS et le PCF, s’étaient abs-
tenus ou avaient voté LO, LCR, PT,
Motivé(e)s. Rien n’indique, dans ce
dernier cas, qu’ils aient attendu
grand chose des petites organisa-
tions dont ils se servaient ainsi pour
dire leur refus de la politique gouver-
nementale. Mais dans leur entrepri-
se, c’est sur des militants de ces pe-
tites organisations qu’ils pouvaient
compter, auprès desquels ils pou-
vaient trouver l’inspiration pour « re-
bondir » contre le plan de licencie-
ments qui venait de tomber. 

C O M M E N T  

L A  M A N I F E S T A T I O N  

D U  9  J U I N  

S ’ E S T  O R G A N I S É E

C’est un phénomène (par ailleurs
classique) auquel nous devons réflé-
chir. Mais le plus singulier est la ma-
nière dont ils ont « rebondi ». Car la
réponse n’est en rien « classique »,
elle. Ceux qui ont pris l’initiative de
cet appel ont franchi un pas, montré
une audace dont il faut mesurer la
portée. C’est ce pas qui donne sa
pleine signification au second volet
de la rupture avec les partis et avec
les grandes organisations dont les
élections municipales avaient fourni
le premier volet.
Il n’est pas surprenant en soi qu’une
initiative vienne « d’en bas ». Après
tout, tous les mouvements sérieux
dans la lutte des classes surgissent
indépendamment, quand ce n’est
pas contre les consignes des «
grandes organisations ». Les grèves
importantes de ces dernières années
ont toutes surgi de cette manière.
Mais il s’agit là d’autre chose, totale-
ment nouveau. Si les combats caté-
goriels, localisés, sont souvent dé-
clenchés par les travailleurs eux-

mêmes, les « grands syndicats »
gardent le « privilège » d’appeler aux
manifestations nationales. Les jour-
nées d’action, les calendriers de
grèves nationales « rituelles » sont
monnaie courante. Les salariés s’en
détournent souvent, ou n’y partici-
pent qu’en rechignant, comprenant
que, loin d’être des points de centra-
lisation contre le patronat et le gou-
vernement, ces défilés ritualisés ne
mènent à rien.
Les salariés, les sections syndicales
des entreprises victimes de plans de
licenciements qui ont lancé l’appel à
se réunir, puis organisé la manifesta-
tion du 9 juin ont fait preuve d’une
audace sans égal. Ils ont contesté ce
« privilège ». Aussitôt après avoir
manifesté leur rupture avec les partis
traditionnels dans les urnes, après
avoir dit clairement qu’ils « n’en at-
tendaient plus rien », ils ont, en
actes, pris leur destin en mains en si-
gnifiant qu’ils n’attendaient rien non
plus d’organisations qui acceptent
d’être soumises, pieds et poings liés,
à la politique gouvernementale de la
gauche plurielle. Et si les initiateurs
de cet appel n’ont pas frémi en pre-
nant cette décision, c’est parce qu’ils
disposent d’antennes « ouvrières »
qui les ont convaincus que leur appel
serait reçu, transmis, entendu, et
qu’il était même en quelque sorte at-
tendu.
Dès la première réunion à la Bourse
du Travail de Paris le 3 mai, ils ont pu
vérifier que les relais existaient pour
leur appel, que des « insoumis »
avaient maintenu des canaux  ou-
verts à ce genre d’initiatives, canaux
syndicaux pour l’essentiel (Syndicats
SUD, mais aussi sections CGT, FO,
CFDT, etc.), mais aussi canaux as-
sociatifs. Cette réponse a été un fac-
teur de confiance dans leur propre
capacité à aller de l’avant. Ils ont pu
rapidement tester qu’il existait des
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poches de résistance à la normalisa-
tion au sein même des « grandes »
organisations, et que l’on pouvait
s’appuyer sur les courants qui, au
sein de la CGT, cherchent encore les
voies du combat de classe.
Audace : en prenant en main leur
propre mouvement contre les licen-
ciements, ils ont bien vite écarté
toutes les palinodies et les hésita-
tions : non, il ne s’agissait évidem-
ment pas de ne demander l’interdic-
tion de licencier que « pour les entre-
prises qui réalisent des profits ». A la
première réunion, cette absurdité
éclatait : et AOM-Air Liberté ? Elles
font des pertes : les licenciements y
sont-ils « légitimes » ?
Audace : en avançant, les initiateurs
ont bien vite vérifié que tout le monde
était contraint de se déterminer par
rapport à leur initiative. Jusqu’à
contraindre la CGT, après une se-
maine de crise ouverte, à prendre
une position incroyablement tortueu-
se et malaisée : la confédération se-
rait représentée, mais n’appellerait
pas… Aussitôt, cette décision, prise
pour tenter de dessécher la mobilisa-
tion, pour la réduire à un acte minori-
taire, était utilisée au contraire com-
me une sorte de « feu vert » donné
aux sections, unions locales ou dé-
partementales et même fédérations
CGT à s’engager dans la préparation
de la manifestation nationale.
Et de fait, personne n’aura pu s’op-
poser.
La faiblesse relative des structures
militantes qui se sont attachées à
réussir la manifestation a abouti à
une mobilisation à la fois déterminée
et numériquement limitée. Le cortè-
ge a été un cortège de « militants »,
non au sens strict de salariés « en-
cartés », mais au sens plus profond
de salariés qui « agissent par eux-
mêmes ». Le mouvement n’a pas eu
a force de contraindre les confédéra-

tions à appeler ; il n’a pas eu la force
de contraindre la FSU à se contenter
d’un appel formel sans mobilisation
réelle ; il n’a pas encore eu la force
d’entraîner des masses de salariés
capables de balayer tous les obs-
tacles, de s’engager dans la grève
générale, dans la remise en cause
de la propriété privée, sans laquelle
la matrice de tous les plans de licen-
ciements à venir fonctionnera enco-
re. 

D E  N O U V E A U  S U R  

L A  P E R S P E C T I V E  

D ’ E T A T S  G É N É R A U X

Un seul élu du PCF, le député de
l’Oise Patrice Carvalho, aura eu le
courage politique de se placer tota-
lement du côté des travailleurs licen-
ciés et de voter contre la loi de « mo-
dernisation sociale », dont les sala-
riés savent qu’elle ne leur apporte
aucune garantie de plus contre les li-
cenciements. D’autres députés du
PCF avaient annoncé qu’ils vote-
raient contre la loi, amendée de fa-
çon purement cosmétique. De quoi
ont-i ls eu peur ? D’une rupture
franche avec le gouvernement, sur
une question où les attributs qui ac-
compagnent la propriété des
moyens de production sont en cau-
se, ou de donner des signes d’appui
à un mouvement qui cherche une
voie autonome ? 
La décision des actionnaires d’AOM-
Air Liberté de liquider l’entreprise à
peine la loi votée a des aspects de
provocation et représente l’annonce
de nouvelles agressions du patronat
sur le terrain des licenciements. Le
Medef a trouvé de nouveau un appui
public dans les rangs mêmes du par-
ti socialiste et du gouvernement, cet-
te fois de la part de Laurent Fabius.
Forcé de réviser les prévisions de

croissance à la baisse, 2,2 % voire
2 % au lieu des 3,8 % annoncés en
début d’année, le ministre de l’Eco-
nomie estime que le droit de licen-
cier doit être respecté et il annonce
qu’il n’entend pas modifier sa poli-
tique de baisse des impôts malgré la
diminution attendue des recettes fis-
cales. Autant dire qu’il faut s’at-
tendre à l’annonce de nouveaux
plans sociaux et donc à une exacer-
bation du conflit social.
Nous nous acheminons ainsi vers
une situation où, indépendamment
des élections de 2001 et peut-être
bien avant qu’elles ne se tiennent, il
faudrait qu’une issue politique com-
mence à prendre forme. L’enjeu est
de mettre en route le travail d’élabo-
ration d’un programme politique. Ce-
lui-ci ne peut plus se faire en dehors
de ce processus de ré-appropriation
par les travailleurs de la maîtrise de
leur combat. Puisque la mise en
œuvre pratique d’un programme an-
ti-capitaliste radical ne peut être
l’œuvre que des salarié(e)s, des ex-
ploité(e)s et des dominé(e)s eux-
mêmes. Et c’est eux qui doivent dire
ce que ce programme doit être.
Pour Lutte Ouvrière et pour la LCR,
la question et le défi sont ceux de sa-
voir si l’une ou l’autre (ou mieux en-
core les deux travaillant ensemble)
se montreront capables ou non de
nouer un rapport et un dialogue poli-
tique public et démocratique avec
tous ceux et toutes celles qui ont re-
joint les luttes depuis 1995, qui ont
combattu depuis le patronat privé
aussi bien que l’Etat-patron, qui ont
défendu les sans-papiers ou les
sans-logement, ou encore qui ont
participé aux débats et aux mobilisa-
tions autour de l’Accord multilatéral
sur l’investissement, la taxe sur les
transactions internationales de capi-
taux (la taxe Tobin) et la conférence
de l’OMC de Seattle. 
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L’élaboration du projet et du pro-
gramme sont parties intégrantes du
processus de fortif ication et de
consolidation-conviction qui s’est
forgé peu à peu « en bas » que la so-
ciété capitaliste divise et exploite,
sans offrir aucune perspective qui
vaille en contrepartie. Ce que la si-
tuation appelle, n’est-ce pas une ini-
tiative qui serait aussi neuve que
l’idée de bonheur ne l’est pour Rim-
baud : celle de réunir aux côtés des
délégués syndicaux des entreprises
en lutte, et des listes anti-capitalistes
qui se sont formées lors des der-
nières élections, des Etats Géné-
raux afin de tracer les grandes lignes
d’un programme d’urgence anti-ca-
pitaliste. Celui-ci fournirait, bien en-
tendu, la base d’un accord pour des
candidats anti-capitalistes et anti-
gouvernementaux aux élections de
l’an prochain. Mais il fournirait dès la
réunion des premiers Etats géné-
raux pour son élaboration, un point
d’appui et de centralisation vers le-
quel tous les travailleurs en lutte
pourraient se tourner. Telle est la
proposition que nous défendons. 
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