
C
omment construire une alter-
native politique crédible qui
permette de se poser la ques-

tion du pouvoir ?
Comment en finir avec l’ignominie
quotidienne du maintien de cette so-
ciété capitaliste fondée sur le profit
maximum et l’exploitation de l’hom-
me par l’homme ? Comment
construire une alternative politique
crédible qui permette à tous ceux qui
subissent ce système de se poser la
question du pouvoir ? Cette ques-
tion, les travailleurs et les jeunes se
l’étaient posée en 1968 dès la gran-
de manifestation du 13 mai en scan-
dant : « le pouvoir est dans la rue »
ou « le pouvoir aux travailleurs ».
Mais les formulations elles-mêmes et
la transition pour les concrétiser res-
tèrent si vagues et confuses que les
directions des grandes organisations
ouvrières n’eurent pas grand mal à
détourner et désamorcer cette irrup-
tion puissante des masses dans le

champ politique. Mai 68 s’inscrit
dans une série de ces grands mo-
ments historiques où la question du
pouvoir aurait pu être posée et où
malheureusement elle n’a été qu’une
écume au-dessus du bouillonnement
social, comme en 1920 durant les
grandes grèves cheminotes, en juin
36, en 53 dans la fonction publique,
et plus près de nous, en décembre
95. 
La question du pouvoir des tra-
vailleurs n’est pas forcement liée au
phénomène de la grève générale ou
généralisée. On a pu voir dans l’his-
toire du mouvement ouvrier mondial
que des crises politiques, des « af-
faires », des élections, peuvent éga-
lement conduire à cette irruption des
masses ouvrière sur la scène poli-
tique sans laquelle tout espoir de
changement politique reste une dan-
gereuse illusion. Mais si ces mo-
ments de l’histoire ouvrière sont dé-
terminants, le socialisme ne se réduit

Dans la conclusion de son texte, Alain Bihr développe une ana-
lyse intéressante, qui le porte à proposer une transition entre la
phase des contre pouvoirs et celle du renversement du pouvoir
du capital. Nous voudrions expliquer ici l’ensemble de la dé-
marche qui nous conduira à nous exprimer sur cette position.
Ce faisant nous reviendrons sur l’expérience que les tra-
vailleurs, notamment les cheminots, ont vécue à Rouen.
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pas au « grand soir » qui a long-
temps été une forme d’attentisme
millénariste et passif au sein du mou-
vement ouvrier. C’est dans le quoti-
dien de la vie du mouvement ouvrier,
dans ce qui constitue à des degrés
divers sa respiration naturelle, les
grèves, les manifestations, les
échéances électorales, que doit
s’inscrire la perspective politique du
pouvoir des travailleurs. La classe
ouvrière est la seule classe histori-
quement révolutionnaire. Cela ne
veut pas dire qu’elle le soit, loin de là,
dans son vécu quotidien. Le problè-
me de la possibilité ou non d’une po-
litique pour la classe ouvrière dé-
pend de la capacité de ses organisa-
tions à établir un projet transitoire
entre son vécu dans la lutte de tous
les jours et les grands moments his-
toriques où, selon la terminologie hé-
gélienne, elle peut se transformer de
« classe en soi » en classe révolu-
tionnaire « pour soi » consciente de
toutes ses potentialités révolution-
naires. 
Une politique pour les travailleurs ne
peut pas rester confinée dans les ti-
roirs d’une petite minorité se procla-
mant « avant-garde révolutionnai-
re ». Elle doit être une politique pour
les masses, affichant de manière
crédible sa vocation majoritaire. Mais
elle doit aussi, si elle ne veut pas
s’enliser sur les terrains du possibi-
lisme immédiat et borné du réformis-
me, s’inscrire dans la perspective de
ces grands moments où les masses,
en faisant irruption sur la scène poli-
tique, se trouvent transformées. Ro-
sa Luxembourg exprime parfaite-
ment la nature décisive de ces mo-
ments déterminants de l’histoire poli-
tique de la classe ouvrière dans Grè-
ve de masse, syndicat et parti :
« Avec la psychologie d’un syndiqué
qui ne consent à chômer qu’une fois
bien assuré à l’avance d’un subside

fixé avec précision, au cas où il sera
renvoyé, on ne peut faire ni révolu-
tion, ni grève générale. Mais juste-
ment dans la tourmente révolution-
naire, le prolétaire se transforme, de
père de famille prudent qui exige un
subside, en un révolutionnaire ro-
mantique pour qui le bien suprême,
la vie, à plus forte raison le bien ma-
tériel, n’a que peu de valeur  en com-
paraison du but idéal de la lutte. ». Si
nous reproduisons ces lignes, ce
n’est pas par goût pour la citation in-
cantatoire des « grands maîtres » du
marxisme, mais tout simplement par-
ce que nous en avons expérimenté
la véracité auprès de centaines et de
centaines de travailleurs du rang,
dans les assemblées générales in-
terprofessionnelles à la fosse du dé-
pôt de Sotteville, dans les comités de
grèves, à la « cote 135 » et durant les
blocages de la ville de Rouen, au
cours de la grande grève de dé-
cembre 95 que tant de militants, y
compris dans l’extrême gauche, ont
eu le tort de réduire à un simple mou-
vement revendicatif et syndical de la
fonction publique, sans véritable por-
tée politique.

D E  9 5  A U X  M U N I C I P A L E S  

D E  M A R S  D E R N I E R …
On a pu dire avec juste raison que
c’est Juppé et non les organisations
syndicales qui a déclenché la grève
de décembre 95. Pour autant cette
grève ne peut pas se comprendre
comme une simple grève revendica-
tive pour la défense des acquis so-
ciaux. Le plan Juppé et le contrat de
plan à la SNCF n’ont été que les fac-
teurs déclenchants de cette grève
qui aspirait à la généralisation et au
changement dont les travailleurs, les
jeunes et les chômeurs continuaient
à être frustrés avec les deux septen-
nats Mitterrand et le retour de Chirac.

Les dirigeants du PCF faisaient mine
de regretter l ’absence d’accord
PS/PC et ne manquaient pas une oc-
casion de répéter qu’il n’y avait pas
de perspective politique à tous les
manifestants qui voulaient en finir
avec ce gouvernement qui croyait
pouvoir poursuivre impunément la
politique de chômage de masse et
de cassage des acquis sociaux. Mais
le mouvement, comme tous les
grands mouvements sociaux, était
bel et bien politique dans son fond,
même s’il ne parvenait pas à trouver
par lui-même son expression poli-
tique propre, face à des dirigeants
qui faisaient tout ce qui était en leur
pouvoir pour empêcher que le mou-
vement se généralise et s’auto-orga-
nise, comme c’était le cas dans
quelques endroits et surtout dans la
région de Rouen.
En fait, décembre 95 était déjà an-
noncé par les grandes luttes qui ont
surgi dans la phase finale de l’effon-
drement du mitterrandisme. La grève
massive des mécaniciens d’Air Fran-
ce, qui s’étaient armés de bâtons sur
les pistes d’envol face aux CRS, le
million de manifestants contre la
marche à la privatisation dans l’Edu-
cation nationale, et surtout le contex-
te exceptionnel de luttes sociales en
pleine élection présidentielle, quali-
fiée habituellement de trêve électora-
le. En 95, le débat Jospin-Chirac ne
passionna personne. Tout se passait
comme si le vrai débat opposait les
travailleurs en grève et les mouve-
ments sociaux en cours à la classe
politique en train de ronronner sur le
petit écran. Le premier effet de cette
confrontation électorale inhabituelle
fut le score exceptionnel dans une
démocratie européenne d’une orga-
nisation d’extrême gauche comme
Lutte Ouvrière, qui n’avait pas fait
grand chose pour mériter cela. Mais
ce score et le climat qui avait régné
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durant les élections témoignaient de
la volonté politique de changement
qui montait inexorablement et qui ne
pouvait s’exprimer que sous la forme
d’un troisième tour social, qui se pro-
duisit quelque mois plus tard sous la
forme de la grève de décembre 95.
Nous sommes toujours dans la pé-
riode de remontée des luttes ouverte
par décembre 95. L’arrivée au pou-
voir de Jospin a momentanément
brouillé la nature de ce mouvement
de fond. Mais l’aspiration au « tous
ensemble » n’a pas disparu, de mê-
me que la possibilité d’une conver-
gence politique autour de ce que l’on
pourrait appeler un plan d’urgence
reprenant les exigences vitales qui
s’imposent pour les travailleurs, les
jeunes, les chômeurs ou encore les
agriculteurs qui se sont mobilisés
contre les effets de la mondialisation
aux côtés de José Bové. Seattle, Mil-
lau et Porto Alegre ont d’ailleurs
contribué à faire émerger d’une ma-
nière encore plus nette l’idée de la
nécessité d’une alternative globale
anticapitaliste à la mondialisation ca-
pitaliste et à ses effets destructeurs.

«  C O N F L I T S  D A N S  L E S  

C O N F L I T S  »  

E T  «  M O N T É E  

D E S  C O N T R E - P O U V O I R S  »

A propos de la grève des cheminots
contre « Cap Clients », Sylvain Briè-
re, un responsable fédéral de la
CGT, est contraint de reconnaître
dans la Tribune des cheminots l’exis-
tence d’un « conflit dans le conflit »
durant la grève. C’est une tendance
qui s’affirme de plus en plus dans les
luttes. Il y avait déjà un « conflit dans
le conflit » durant le mouvement qui a
fait tomber Allègre dans l’Education
nationale. Les dirigeants des syndi-
cats et de la principale organisation

de parents d’élèves étaient favo-
rables à la politique du ministre, et
certains militants ont même été me-
nacés de sanction par la hiérarchie
syndicale pour avoir appelé les insti-
tuteurs à la grève. Il y avait « conflit
dans le conflit » quand des directions
syndicales ont approuvé la loi Aubry
dite des 35 heures contre les tra-
vailleurs qui n’en voulaient pas. Il y
avait déjà « conflit dans le conflit » en
95 quand la direction de la CFDT
avait soutenu le plan Juppé, à une
époque où la CFDT était encore seu-
le à soutenir ouvertement les plans
patronaux et gouvernementaux. Et il
y a encore « conflit dans le conflit »
quand 300 syndicalistes se réunis-
sent à Paris pour lancer avec les tra-
vailleurs de chez LU un appel à une
manifestation nationale pour l’inter-
diction des licenciements : les princi-
pales directions syndicales conti-
nuent de faire la sourde oreille de-
vant cette exigence de ceux d’en
bas, qui comprennent aujourd’hui
que le chômage et les fermetures
d’entreprises ne sont pas une fatalité
économique mais une injustice crian-
te de la dictature capitaliste.
Les camarades du bulletin Liaisons
ont utilisé une expression très juste
pour exprimer ce qui se passe : « les
travailleurs sont en recherche »
d’une alternative politique à l’union
de la gauche des vieux partis. Il ne
s’agit pas d’un mouvement d’une mi-
norité significative de la classe. C’est
la classe tout entière qui est en train
de bouger, même si, sur le plan élec-
toral, beaucoup continuent encore
de voter pour les vieux partis, faute
d’une autre perspective politique qui
leur semble crédible face à la droite.
Ce mouvement va bien au-delà des
votes « à gauche de la gauche », qui
n’en sont que la partie électorale-
ment visible. Car, en profondeur, ce
sont aujourd’hui des pans entiers de

la société qui veulent se battre pour
leurs acquis sociaux ou leurs em-
plois. En l’absence d’une perspective
politique globale, ils se constituent
objectivement dans les luttes en une
sorte de contre-pouvoir de « ceux
d’en bas ». Il serait faux de croire que
les organisations d’extrême gauche
peuvent constituer à elles seules un
pôle de regroupement qui fasse offi-
ce de « direction politique » de re-
change face à la gauche plurielle. Il
faudrait déjà qu’elles fassent preuve
de cette volonté unitaire qui leur a si
constamment manqué. Mais la ques-
tion n’est pas là seulement.
Les travailleurs ont appris à se défier
de ceux qui prétendent parler en leur
nom, et ils ne veulent pas une nou-
velle « direction ». Ils veulent trouver
le moyen de se faire entendre, de
pouvoir parler à leur tour, face à ceux
qui leur dictent d’en haut les seules
politiques « possibles », de ce qui
leur semble à eux possible ou non de
vivre. Les luttes, à Danone comme
ailleurs, réclament que l’on donne
« la parole à la base ». C’est pour-
quoi paradoxalement, au moment où
les listes de LO et de la LCR font des
scores électoraux exceptionnels,
elles ne sont pas perçues comme ne
serait-ce que le début d’une perspec-
tive politique alternative. Le chemin
spontané que ceux d’en bas se
fraient vers la politique passe peut-
être par l’émergence d’un contre-
pouvoir de masse, dans les luttes ou-
vrières et les mouvements sociaux,
face aux dirigeants des grands partis
institutionnels de la Ve république.
Cela pourrait changer bien sûr si la
crise politique du régime s’emballait,
mais il faut tenir compte dans l’immé-
diat des caractéristiques du mouve-
ment réel de la classe ouvrière vers
sa recomposition politique. Elle s’ex-
prime en grande partie aujourd’hui
en terme de contre-pouvoir social et,
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face à la politique de la gauche plu-
rielle, notre rôle, comme celui des
militants des forces qui ont émergé à
gauche, devrait être de contribuer
ensemble au rassemblement poli-
tique de toutes les forces du mouve-
ment social autour d’un plan d’urgen-
ce. C’est une médiation qui nous
semble essentielle pour aller vers la
constitution de la classe ouvrière en
force politique unifiée et autonome
face à tous les partis qui servent les
intérêts du capitalisme.
La revue Politis a titré récemment sur
la « Montée des contre-pouvoirs ».
Après Seattle et Millau, cette idée
s’est propagée dans les mouve-
ments comme Attac ou dans le mon-
de syndical que le mouvement social
devrait s’organiser en « contre-pou-
voirs » pour faire « pression » sur les
pouvoirs politiques et les multinatio-
nales. Christophe Aguiton, qui s’ex-
primait en tant que membre fonda-
teur d’Attac, a déclaré dans Libéra-
tion du 19 mars, que l’échec de la
gauche aux municipales s’explique
par le fait que « les préoccupations
portées par le mouvement social ont
été exclues du débat ». Il ajoute
qu’on assiste à « une césure entre le
champ politique, pour reprendre l’ex-
pression de Pierre Bourdieu, et le
champ social ». Mais on a vu que la
défiance ne touche pas que les diri-
geants politiques, ainsi que semble
le dire Christophe Aguiton, en oppo-
sant les « politiques » qui s’inclinent
devant la mondialisation à « la plu-
part des équipes du mouvement so-
cial qui ont choisi de combattre les
conséquences de la mondialisation
sur le terrain ». Cantonner le mouve-
ment social au seul terrain syndical
ou associatif, en l’écartant de la poli-
tique, nous conduirait sur le terrain
qui fut celui du réformisme ouvrier
pendant une bonne partie de ce
siècle, avant que les dirigeants de la

social-démocratie ne se convertis-
sent au libéralisme pur et simple. Car
la stratégie du « contre-pouvoir » est
en fait celle qui a été suivie durant
près d’un siècle par les dirigeants
syndicaux réformistes du mouve-
ment ouvrier. Il y a eu des luttes, des
réformes, des avancées, des reculs,
des concessions et des compromis
qui marquaient à la fois des trahisons
et un certain état du rapport de
forces entre les classes, en Alle-
magne, en Grande-Bretagne, en
France ou en Italie. Les systèmes de
protection sociale et les retraites, les
services publics, les droits syndi-
caux, sont d’une certaine manière
les preuves tangibles de l’existence
de ce contre-pouvoir des travailleurs
au sein de la société capitaliste. On
peut dire que le régime de la Sécu en
France au lendemain de la guerre en
fut un exemple assez spectaculaire.
Jusqu’aux ordonnances de De Gaul-
le en 1967, la sécurité sociale était
gérée (certes d’une façon bureaucra-
tique) par les organisations syndi-
cales ouvrières.
Aujourd’hui, comme le disait Berge-
ron, il n’y a plus guère de grain à
moudre pour le réformisme ouvrier. Il
n’y a plus de place pour une stratégie
réformiste à la Bernstein, pour qui le
socialisme n’était pas un but mais un
mouvement de lutte continue pour
des réformes. Pour nos sociaux-dé-
mocrates maastrichiens, les Schrö-
der, Jospin et Blair, les réformes ont
pris un sens exactement opposé à
celui de Bernstein, puisqu’il ne s’agit
plus de transformer progressivement
le capitalisme en socialisme, mais au
contraire de déconstruire les acquis
sociaux pour revenir à un capitalisme
libéré de tout ce qui peut entraver la
loi du marché Dans ces conditions, il
ne suffira pas, comme le dit Chris-
tophe Aguiton, « d’accentuer la pres-
sion pour que les problèmes soient

pris en compte ». Même si nous
n’avons pas d’autre choix pour l’ins-
tant que d’accentuer cette pression
par nos luttes, nous ne pouvons pas
nous contenter d’occuper le créneau
des « contre-pouvoirs » et de rester
dans l’attentisme en ce qui concerne
la construction d’une alternative poli-
tique propre au mouvement social.
Il ne suffit pas de répéter constam-
ment que seule la lutte paiera. La
combativité ouvrière n’est pas in-
épuisable. La coupure entre le poli-
tique et le social pourrait dégénérer
en  dépolitisation durable de la clas-
se ouvrière. Nous en avons
l’exemple criant aux Etats Unis, où
deux partis bourgeois pratiquent l’al-
ternance au pouvoir. Le mouvement
ouvrier n’y a pas d’existence poli-
tique autonome, en dépit de conflits
sociaux importants. Les directions du
mouvement syndical ne cherchent
même plus à être à même de « faire
pression » sur les démocrates dont
elles cautionnent la politique, et elles
se comportent le plus souvent com-
me un lobby qui conduit le syndicat à
n’être qu’une courroie de transmis-
sion de la politique de la bourgeoisie
au sein de la classe ouvrière.

C O N T R E - P O U V O I R  E T  

P O U V O I R  D E S  

T R A V A I L L E U R S  :  

«  L A  Q U E S T I O N  

D U  T R A J E T  »

Cela nous amène à la nécessité
d’une transition qui mène de l’organi-
sation des contre-pouvoirs exercés
par nos luttes au combat pour en finir
avec l’ordre capitaliste et pour l’éta-
blissement d’un nouvel ordre fondé
sur le pouvoir collectif et autogestion-
naire de toute la classe ouvrière.
C’est Alain Bihr qui emploie l’expres-
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sion « la question du trajet », dans
son texte.
On ne doit pas rejeter avec mépris la
problématique que proposent ceux
qui, au sein des mouvements so-
ciaux, dans les syndicats, à Attac ou
à la Confédération paysanne, se re-
fusent à poser les questions sociales
dans les termes traditionnels de la
politique. Ils ont raison de vouloir
préserver leur autonomie face aux
partis traditionnels. Ils ont raison de
refuser cette vieille loi de la sépara-
tion des rôles : aux mouvements so-
ciaux la lutte et la revendication, aux
dirigeants politiques le soin de régler
la question du pouvoir. Dans la
conclusion de son texte, Alain Bihr
propose une transition entre la phase
des contre-pouvoirs et celle du ren-
versement du pouvoir du capital. Il
précise les phases de cette transition
qu’il appel un « trajet ». Il parle d’une
« stratégie de contre-pouvoir » et dis-
tingue trois moments. Tout d’abord,
« l’autogestion par les travailleurs de
leurs luttes », ensuite la « multiplica-
tion et la coordination de ces pra-
tiques de contre-pouvoir ». Durant
cette deuxième phase du processus,
où le « prolétariat doit chercher à se
constituer en société alternative », se
« crée progressivement une situation
de double pouvoir au sein de la so-
ciété » et l’instabilité de la situation
qui s’instaure ouvre la voie à une troi-
sième étape, qui est celle de la crise
révolutionnaire et de l’affrontement
entre le nouvel ordre autogestion-
naires en train de naître et le vieil ap-
pareil de l’Etat capitaliste. « En un
mot, la rupture avec le capitalisme
aura ainsi été précédée et préparée
par la maturation d’un contre-pouvoir
prolétarien, se renforçant, tant objec-
tivement que subjectivement, au
rythme des concessions, réformes,
ruptures partielles obtenues par ses
luttes contre le pouvoir capitaliste ».

Il faut préciser que ce « trajet » vers
la rupture avec le capitalisme n’est
pas un chemin où l’on va progresser
de façon linéaire. Cela d’autant
moins que la classe ouvrière ne dis-
pose pas aujourd’hui d’une organisa-
tion de masse qui lui soit propre, per-
mettant d’assurer la mémorisation,
les échanges et la théorisation de
ses expériences de lutte, qui lui per-
mettraient le maintien d’une progres-
sion permanente de son niveau de
conscience vers le but final. Cette or-
ganisation politique de la classe en
parti autonome et autogéré reste à
construire. Cette construction, tout
comme le mouvement allant vers la
rupture avec le capitalisme, peut
connaître des périodes d’accéléra-
tion brusque où les différentes
phases du « trajet » peuvent se
bousculer subitement. Nous en
avons fait l’expérience durant la grè-
ve de décembre 95 à Rouen, où les
caractéristiques nationales de cette
grève furent accentuées par l’expé-
rience de la démocratie ouvrière à
une échelle de masse au sein du co-
mité d’organisation unitaire de grève.
Après les élections municipales et
les luttes qui ont suivi, on peut s’at-
tendre à de nouvelles accélérations
convulsives de la lutte de classes.
Une crise constitutionnelle n’est pas
à exclure non plus, qui pourrait enco-
re accélérer les choses. Une média-
tion organisationnelle et politique est
nécessaire pour faire de la stratégie
des contre-pouvoirs sociaux dont
parle Alain Bihr une véritable straté-
gie de rupture anticapitaliste.

D E S  É T A T S  G É N É R A U X  

P O U R  L ’ A L L I A N C E  

D E S  M O U V E M E N T S  

S O C I A U X  A U T O U R  

D ’ U N  P L A N  D ’ A C T I O N  

A N T I C A P I T A L I S T E  

D ’ U R G E N C E

Aujourd’hui le problème n’est pas de
savoir qui sera le candidat aux prési-
dentielles, Arlette, Krivine ou un
autre. Rien ne se règlera durable-
ment si tout vient d’en haut, des
états-majors politiques. Il faudrait au
contraire préparer en toute lumière,
comme Carré Rouge l’a proposé, des
états généraux pour l’unité, avec de
multiples rencontres unitaires dans
les entreprises et les localités, contri-
buant à la convergence des luttes.
Ces états-généraux, dont la portée vi-
se à dépasser les seules échéances
électorales, devraient être des états-
généraux du mouvement social pour
un plan d’urgence. Il s’agirait de nous
rassembler autour d’un programme
d’action qui ne soit pas une simple
plate-forme de promesses électo-
rales, mais au contraire un plan de
lutte, constitué des principales exi-
gences portées par les conflits so-
ciaux. Ce plan devrait indiquer les
grandes étapes du projet transitoire
dont parle Alain Bihr dans sa conclu-
sion sur sa stratégie offensive des
contre-pouvoirs.
Cette démarche de rassemblement
politique de la classe ouvrière et des
mouvements sociaux en « parti uni-
taire » des travailleurs, des jeunes et
des chômeurs, nous semble être la
médiation nécessaire pour assurer la
transition du contre-pouvoir par la lut-
te des plus larges masses au renver-
sement du pouvoir capitaliste 
Selon la conception qui a prévalu jus-
qu’à maintenant dans les organisa-
tions, on ne peut pas construire une
force politique sans présenter un pro-
gramme achevé, il conviendrait donc
que les états-majors politiques discu-
tent et conviennent d’abord ensemble
de ce programme avant de construire
l’organisation des travailleurs. Mais
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cette conception élitiste et dirigiste
n’est pas adaptée à la situation et au
mouvement réels de la classe ouvriè-
re. Il s’agit plutôt de nous unir d’abord
sur un programme d’urgence, un pro-
gramme d’action, d’avancer en-
semble dans les luttes et de conduire
notre élaboration programmatique «
en marchant ».
Nous ne sommes pas les seuls à pré-
coniser une telle démarche. Au-
jourd’hui, en Grande-Bretagne, une
alternative ouvrière anticapitaliste au
« travaillisme blairiste » est en train
de se constituer. On a assisté à
l’émergence du parti socialiste écos-
sais (SSP) et à la constitution des Al-
liances Socialistes en Angleterre et
au Pays de Galles. Toutes les organi-
sations d’extrême gauche ou
presque en sont parties prenantes
aux côtés de certains courants issus
du parti communiste anglais et de di-
rigeants nationaux de la gauche du
parti travailliste. La campagne électo-
rale de l’Alliance Socialiste devrait
être organisée par le cinéaste Ken
Loach. Là-bas aussi, il est possible
de constituer, face au libéralisme du
New Labor, un nouveau parti qui soit
le parti du mouvement social. Il est in-
téressant que Alan Thornett, membre
de l’ISG, organisation trotskiste et pe-
tite sœur de la LCR française, ait écrit
dans le dernier Imprécor au sujet du
programme de l’Alliance Socialiste
des phrases qui devraient faire réflé-
chir aussi les dirigeants de la LCR, de
LO et tous ceux, au PS, au PC, dans
les mouvements sociaux qui sont au-
jourd’hui directement concernés par
la constitution d’une  alternative glo-
bale anticapitaliste du mouvement
social face au gouvernement de la
gauche plurielle. Contre ceux qui re-
fusent encore de construire une orga-
nisation politique ouvrière sur une
autre base que celle de leur « pro-
gramme révolutionnaire complet »,

Thornett écrit qu’il ne faut pas forcer «
l’Alliance à adopter des slogans qui
ne correspondent pas à la conscien-
ce de la majorité de ses membres et
de ses sympathisants. Ce dont l’al-
liance a besoin aujourd’hui, c’est d’un
programme d’action incluant nombre
de demandes transitoires, qui reflète
son niveau actuel de développement
et représente une alternative claire
au Blairisme. ».
Ne nous y trompons pas : le « révolu-
tionnarisme verbal » n’est pas un ga-
ge d’audace anticapitaliste. A vouloir
se retrancher sur des bases program-
matiques nous démarquant à tout
prix des illusions réformistes que par-
tagent encore beaucoup de tra-
vailleurs en rupture avec la politique
gouvernementale, nous nous
condamnerions à n’être qu’un pôle «
à la gauche de la gauche », une peti-
te force de pression qui ne nous per-
mettrait en aucun cas de sortir de l’or-
nière de la gauche plurielle. Nous
avons une occasion unique de le faire
si nous nous engageons, tous en-
semble et sans esprit de chapelle,
dans la préparation d’états-généraux,
pour l’alliance des travailleurs autour
d’un plan d’action d’urgence !
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