
N
ous sommes encore trop près
des barbares attentats de New
York et de Washington pour

en apprécier toutes les consé-
quences internationales.
Le tapis de bombes qui a ravagé l'Af-
ghanistan, pantelant de misère après
des décennies de guerres, comme
l'agression militaire contre le peuple
palestinien, sont autant de succès de
l'impérialisme américain : aux yeux
des peuples du monde, Bush appa-
raît invincible. D'autant que, depuis
le 11 septembre, à peine le président
des États-Unis claque-t-il des doigts
que Blair, Schroeder, Chirac, Jospin
se précipitent à son service, tels des
laquais. Bush les traite d'ailleurs
comme des supplétifs.
C'est dans ces circonstances que
l'euro est devenue réalité historique.
À l'initiative de l'Allemagne et de la
France (Kohl - Mitterrand), l'objectif
de la monnaie unique a été réalisé,
imposé dans chaque pays avec
constance, pugnacité. Partout le cap
a été maintenu. Les « critères » de
Maastricht ont été respectés : plan
d'austérité, ouverture à la concurren-
ce des services publics, déréglemen-
tation, blocage des salaires, indé-
pendance des banques centrales,
création de la B.C.E., véritable
contre-gouvernement économique
aux ordres des marchés boursiers,
baisse des charges patronales et de
l'impôt sur le revenu, préparant la
tentative de privatisation de la sécuri-

té sociale et du système des re-
traites. C'est un événement considé-
rable qui implique une dynamique
politique. Les gouvernements de la
zone euro, se soutenant les uns les
autres, adossés aux institutions eu-
ropéennes, vont multiplier dans les
mois, les années qui viennent les
agressions contre les salariés pour
baisser les salaires, les charges,
« assouplir » le marché du travail,
c'est-à-dire mettre en cause services
publics, droits, statuts et garanties
sociales. La coalition politique des
partis bourgeois et « ouvriers » [1],
unie aux bureaucraties syndicales
sont parvenues, d'alternance en al-
ternance, à imposer l'Euro, ce que
peu d'entre nous croyaient possible.
C'est évidemment une défaite poli-
tique majeure pour celles et ceux qui
vivent de leur travail. C'est donc une
victoire du capital.
Impossible d'aborder l'examen de la
situation politique française, sans
avoir à l'esprit ces éléments. Non
pour broyer du noir ou manifester un
incorrigible catastrophisme mais
pour cerner au plus près les condi-
tions dans lesquelles doit se mener
la réflexion. La vérité c'est que les
classes exploitées doivent, dans
chaque pays, affronter leur gouver-
nement soutenu par les institutions
européennes, excipant d'un « droit »
qui prétend s'élever au-dessus des
lois, règles et droits nationaux, fon-
der une légitimité au mépris de la dé-

« C'est après l'événement que tout commence » (Ramuz)
Charles Jérémie
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mocratie représentative. Bref, depuis
Maastricht (de Mitterrand jusqu'à
Chirac-Jospin) la position de la bour-
geoisie française s'est par voie de
conséquence, singulièrement renfor-
cée.
Et cependant, malgré le rapport de
forces favorable à l'échelle euro-
péenne, rarement les acteurs essen-
tiels, président de la République,
premier ministre, auront semblé à ce
point déphasés de la réalité sociale,
politique, alors que dans quatre
mois, se succéderont élections prési-
dentielles et législatives. Qu'on en ju-
ge.

L A  F I N  D ' U N  C Y C L E

Présentant aux citoyens-téléspecta-
teurs sa « probable » candidature
aux élections présidentielles, le Pre-
mier ministre a déclaré : « Quand on
fait de la croissance, les entreprises
ont des carnets de commandes rem-
plis et font du profit. Ils n'ont pas à se
plaindre d'un gouvernement qui a été
capable d'opérer de grandes restruc-
turations industrielles et de maîtriser
les comptes publics… Je pense que
nous avons bien travaillé ».
Le Premier ministre dit vrai. D'ailleurs
Les Échos du 20 novembre accorde
au « probable » candidat la médaille
de meilleur privatiseur tous gouver-
nements confondus :
« Privatisations : Jospin a doublé la
droite ». Et de préciser : « le bilan
montre que Lionel Jospin aura en-
caissé et dépensé 40 milliards d'eu-
ros (environ 260 milliards de francs)
en cinq ans. Soit près du double de
ce qu'avaient réalisé ensemble
Édouard Balladur et Alain Juppé de-
puis 1993 ».
Dans la même émission de télévi-
sion, Lionel Jospin précisait qu'élu
président, il réglerait en « cinq ans »
le problème des retraites, reprochant

à Alain Juppé (maladroit !) d'avoir
provoqué les grèves et les manifes-
tations de 1995… La « solution »,
précise Michel Rocard, sera « très
douloureuse », mais Jospin le fera…
Irréel ?
Non. Sincère, sans fard, Lionel Jos-
pin s'avance sur l'avant-scène élec-
torale, son C.V. d'homme d'État à la
main, clamant à destination de la
bourgeoisie française, qu'il est
« meilleur », plus « apte » que Chi-
rac, à mettre en œuvre avec efficaci-
té, la mondialisation en France.
Et pour bien être compris, pour prou-
ver que son passé ne l'embarrasse
plus, il choisit d'écrire un livre-pro-
gramme avec… Alain Duhamel.
L'homme a toutes les qualités. Édito-
rialiste de Libération, de France2, il
fut successivement giscardien, bar-
riste, balladurien. Depuis 1997, il
soutient Jospin, son gouvernement.
Il incarne politiquement le centre.
L'alliance Jospin-Bayrou.
Ainsi, pour la première fois dans l'his-
toire de la Ve république le candidat
de « gauche » se présente ouverte-
ment comme le meilleur… homme
politique du capital ! Ayant gouverné
cinq ans à son profit, il se présente
comme l'un des siens, sans hypocri-
sie. L'horreur économique a donné
naissance à son expression poli-
tique.
En cela, cette élection présidentielle
inaugure la fin d'un long cycle poli-
tique. De 1965 [2] jusqu'en 1995, le
candidat de « gauche », la main sur
le cœur, s'affirmait comme le porte-
parole des salariés, des pauvres,
des sans-voix, etc. Mitterrand en la
matière était un expert. Il dénonçait
d'autant plus la « dictature de l'ar-
gent » qu'il sut protéger le capital fi-
nancier.
De fait, pour mieux défendre l'État et
bien sûr la propriété privée, sur
nombre de points, gauche et droite

s'opposaient formellement : services
publics, l'Europe des travailleurs
contre celle du capital, l'école laïque,
les retraites, la sécurité sociale, la
défense du statut des fonctionnaires,
les nationalisations, évidemment
l'élargissement des libertés démo-
cratiques… Les partis ouvriers se
distinguaient clairement des partis
bourgeois, et les salariés globale-
ment se reconnaissaient dans le
P.C. et le P.-S.
Cette époque est révolue.
Cette fois, nous avons deux candi-
dats pour un programme commun.
Jospin et Chirac auront, à quelques
détails près, le même programme.
C'est évidemment le résultat d'une
« cohabitation » exceptionnellement
longue : cinq ans. Sur l'essentiel, la
construction européenne, les
guerres aux côtés de l'impérialisme
US, les engagements budgétaires,
les réformes constitutionnelles, Chi-
rac et Jospin ont gouverné de
concert, parlant « d'une même
voix ». [3]

Comme aux États-Unis, où démo-
crates et républicains s'inscrivent
dans la même logique capitaliste, la
campagne sera donc affaire de
« communicants », de couleurs de
cravates, les épouses souriront avec
entrain, les partis fourniront des figu-
rants pour la claque. On ne se paye-
ra pas de mots, de convictions, mais
de formules publicitaires.
Après les affrontements avec les en-
seignants, les salariés des finances,
les fonctionnaires, l'éviction d'Al-
lègre, de Sautter, de Zucharelli, la
dislocation du premier gouverne-
ment Jospin (en février 2000), nul ne
croit plus à la possibilité de donner le
change sur le fond. « La fonction pré-
sidentielle, déclare F. Hollande, doit
être réhabilitée ». C'est d'ailleurs le
sens du livre publié par le directeur
de cabinet du premier ministre.
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Qu'écrit, en substance, Olivier
Schrameck ? Il faut mettre un terme à
la cohabitation. Revenir à une pra-
tique saine, cohérente, des institu-
tions de la Ve république. C'est-à-dire
supprimer le petit espace de liberté
créé par la cohabitation, expression
des contradictions d'un bonapartis-
me abâtardi ! Pour la première fois
dans l'histoire de la Ve République,
c'est un haut fonctionnaire gouverne-
mental qui devient le premier porte-
parole du futur candidat socialiste et
qui avec son accord détermine l'ob-
jectif : restaurer en la modernisant la
Ve République.
Les deux (principaux) candidats au-
ront donc, à quelques formules près,
le même programme anti-ouvriers :
retraites, réforme de l'État, fonds de
pension, baisse des charges, réfor-
me fiscale, sécurité sociale, «tout sé-
curitaire », etc… Lionel Jospin se
distinguant de Jacques Chirac sur un
seul point : celui de l'intégrité indivi-
duelle.
Les deux candidats vont mener une
campagne courte, au galop. C'est
compréhensible. Ils vont dire la mê-
me chose : l'exercice risque d'être vi-
te lassant. En attendant le « désir »
(!), que Lionel Jospin espère voir
monter parmi les Français pour qu'il
devienne président, prend des
formes inattendues. D'autant que l'in-
téressé, décidément coupé du mon-
de que nous connaissons, espère
des « compliments » pour son bi-
lan…

P O L I C I E R S

E T  G E N D A R M E S
En quelques jours, Daniel Vaillant
d'abord, Alain Richard ensuite ont
cédé aux revendications des poli-
ciers et des gendarmes. Ce qui a
permis aux internes en grève depuis
cinq semaines (auxquels en re-

vanche Kouchner et Guigou refusent
de donner satisfaction) d'être matra-
qués par des policiers augmentés et
satisfaits !
L'histoire est un raccourci illustrant la
politique gouvernementale.
Interpellé à l'Assemblée, le ministre
de la Défense a caractérisé le mou-
vement des gendarmes comme
« Une crise sérieuse de l'État dans
laquelle chacun devait prendre ses
responsabilités… »
La Croix résume parfaitement la na-
ture de cette « crise de l'État » : « Un
tabou national a sauté sans qu'appa-
remment quiconque y trouve à redi-
re. Des militaires, disciplinés par dé-
finition et par fonction, ont fait pour la
première fois irruption dans le champ
social. C'est une première, et ce n'est
sûrement pas une dernière » [4].
1 000 francs par mois, du matériel
(voitures, ordinateurs, gilets pare-
balles) et 4 500 créations de postes,
voilà ce qu'en substance les gen-
darmes ont obtenu après quelques
jours de manifestations, et une jour-
née de négociations.
Négociations ?
Le Figaro Magazine, qui ne passe
pas pour un brûlot anti-militariste, in-
terroge le général Lorant, inspecteur
général des armées, plus haut gradé
de la gendarmerie, qui assistait le mi-
nistre Alain Richard lors de sa ren-
contre avec les représentants des…
mutins.
« Question : Comment s'est passée
cette journée ?
Réponse : Tendue. Un gendarme a
donné le ton au début : “Nous
sommes venus écouter vos proposi-
tions. Si ça ne nous convient pas, on
s'en va ! ».
Voilà qui devrait servir aux dirigeants
syndicaux qui acceptent de négocier
sur l'ordre du jour du patronat ou du
gouvernement.
Bref, par la manifestation, illégale

pour les militaires, policiers et gen-
darmes ont obtenu ce que doua-
niers, salariés des hôpitaux, éduca-
teurs, surveillants de prison, méde-
cins, avocats, personnels de la cultu-
re, etc. tentent d'arracher depuis des
mois [5]. L'éditorialiste de Libération
commente cette situation. « En ma-
tière de lutte sociale aujourd'hui,
mieux vaut être gendarme en unifor-
me qu'ouvrier chez Bata ».
Nul doute que les salariés vont tirer
les mêmes conclusions.
Une course est maintenant engagée.
Entre le gouvernement et les grèves
qui fusent, qui l'emportera ?
Les salariés arracheront-ils satisfac-
tion à leurs revendications ? Nul ne
peut répondre à ces questions. Ce
qui est certain, c'est que la tension
sociale [6] croît, la tendance à la radi-
calisation s'accentue. Il faut tout l'art
des bureaucrates syndicaux (unis en
la matière) pour diviser, multiplier les
journées d'action, les grèves par-
tielles, tournantes, etc. Cette efficaci-
té est relative. Les appareils syndi-
caux sont faibles : le gouvernement,
le patronat sont à la merci d'un
« coup de tabac » des salariés. Un
mouvement spontané, uni, peut ba-
layer toutes les défenses dans un
secteur.
Résumons l'état des lieux institution-
nel :
n La gauche plurielle n'existe plus.
n Chaque formation aura son candi-
dat.
n Chaque candidat, Hue, Chevène-
ment, Mamère, n'existe qu'en atta-
quant le gouvernement qu'ils ont
soutenu, voire auquel ils ont partici-
pé.
n Chacun lâche une partie de la véri-
té. Lors de la dernière discussion sur
le « projet de loi de modernisation
sociale » à l'Assemblée nationale,
Georges Sarre déclare au Figaro :
« Avec cette loi, le P.C. a rendu un
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fier service au patronat ». Ce qui est
vrai.
De son côté, Marie-Georges Buffet
affirme le 16 décembre que « si on
veut mettre en échec la droite, c'est
maintenant qu'il faut agir, et agir à
gauche ». Donc, avant, ce n'était pas
le cas : c'est exact.
n Chaque candidat de « l'ex-gauche
plurielle », rabatteur de voix pour le
second tour, cherche… sa gauche.
Sauf le Parti socialiste qui, résigné,
présente un programme électoral Le-
louchien, intitulé « La vie en mieux, la
vie ensemble »
Responsable du « projet », Martine
Aubry ne cherche même plus à don-
ner le change. La lecture de ce texte
démoralise d'ailleurs les meilleures
volontés. Ainsi, l'éditorialiste du Mon-
de, Laurent Mauduit, conclut-il son
article consacré aux « fortes ambi-
guïtés » du projet socialiste, en ces
termes : « Ce texte apparaît de bout
en bout très confus. Pour ne pas dire
un peu cynique ». Laurent Mauduit
est sévère avec Martine Aubry. Com-
ment la rédactrice aurait-elle pu faire
autrement ?
Que promettre quand les
« 35 heures » se traduisent par l'ins-
tauration de la flexibilité, le blocage
des salaires et sont subventionnées,
au profit du patronat (!) par les fonds
de la sécurité sociale, c'est-à-dire par
le salaire différé !
Comment éviter les « ambiguïtés »
quand Laurent Fabius avec la loi sur
« l'épargne salariale » offre aux mar-
chés boursiers les liquidités dont il a
besoin en attendant les fonds de
pension ?
Comment trouver les mots alors que
les fonctionnaires savent que les diri-
geants-ministres du PS piaffent d'im-
patience à mettre en œuvre la « ré-
forme de l'État » battue en brèche
par les grèves et les manifestations ?
Martine Aubry sait l'exercice pro-

grammatique impossible. En fait, ce
que le Maire de Lille et quelques
autres préparent… c'est leur avenir.
Ils ne croient pas vraiment à la victoi-
re. D'autant que, lors des élections
municipales, cette politique a été du-
rement sanctionnée, le P.C. et le P.-
S. perdant des dizaines de mairies.
Le seul fait que Chirac, politiquement
dévalué, enfoncé dans les affaires,
traqué par les juges, apparaisse en
mesure d'être réélu est totalement ir-
réel.
C'est l'abstention populaire massive,
certaine, le rejet que le PS et le PC
vont provoquer parmi les salariés,
qui peuvent permettre à la droite ras-
semblée d'espérer l'emporter… mal-
gré son candidat !
Nous aurons l'occasion d'y revenir
dans le prochain numéro, mais si les
hypothèses que nous dégageons se
confirment, alors les prochaines
élections seront marquées par un
double séisme.
n La disparition du PCF comme parti
national.
n L'explosion du Parti socialiste.
Une époque s'achève. Même sur les
libertés, P.-S. et P.C. bazardent
toutes leurs traditions démocra-
tiques. Après avoir adopté, au nom
de la lutte contre le terrorisme, des
mesures liberticides dénoncées par
des centaines d'avocats et la Ligue
des droits de l'homme, la majorité
plurielle sort sa matraque.
Sur la « sécurité », le Parti socialiste
affirme dans les mots, et dans les
faits, une orientation qui est iden-
tique au R.P.R. ou a l'U.D.F. [7]. La
jeunesse est dorénavant rendue res-
ponsable de sa désocialisation, de
sa précarité. Les banlieues doivent
payer pour leur misère. Julien Dray,
« spécialiste de la sécurité », refuse
de sombrer dans « l'angélisme ». Les
« bavures » (meurtres de jeunes) se
multiplient dans les banlieues lais-

sées à l'abandon, à la mort écono-
mique et sociale. Il y a cinq ans, le
P.-S. évoquait un plan Marshall pour
les banlieues ; la répression est
maintenant, ouvertement, la seule
politique sérieuse envisagée. Nou-
veaux convertis, les socialistes vont
là aussi montrer de quoi ils sont ca-
pables…
Qu'on nous comprenne bien. Il faut
évidemment refuser violence et dé-
linquance. Mais cette situation est la
conséquence de la crise du capitalis-
me qui, depuis des décennies, rend
les pauvres plus pauvres, les exclus
plus exclus. L'économie de marché
crée, engendre la société de marché.
On ne régule pas la déréglementa-
tion. C'est impossible. Les jeunes
désocialisés sont nés dans la misè-
re. Vols, délits, violences, trafics de
drogues sont quelques aspects
d'une réalité qui porte un nom : pau-
périsation.
Exagération ?
Les responsables des restaurants du
cœur viennent de l'annoncer : cette
année, c'est plus de soixante millions
de repas qui seront servis. Tous les
records seront battus. Ils dénom-
brent plus de 500 000 démunis, sans
aucune ressource. Les jeunes, préci-
se un responsable dans le Nord, sont
parmi les démunis de plus en plus
nombreux et on rencontre mainte-
nant des « travailleurs pauvres » qui
ne gagnent pas assez pour manger
deux fois par jour et payer un loyer…
La pauvreté gangrène toute la socié-
té. La précarité broie tous les re-
pères.
Ayant abdiqué toute politique anti-
capitaliste, P.-S. et P.C.F. construi-
sent plus de prisons, recrutent plus
de policiers, alors que polices muni-
cipales et milices privées se multi-
plient. Comme aux États-Unis.
Justement. Parlons des États-Unis.
Depuis le 11 septembre, 624 411
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emplois y ont été supprimés. Pour
l'ensemble des onze premiers mois
de l'année, les suppressions d'em-
plois ont atteint 1 795 292, soit quasi-
ment trois fois le nombre de licencie-
ments annoncés pendant toute l'an-
née 2000 (Le Figaro économique
6 décembre).
Récession aux États-Unis, au Japon,
en Allemagne ; il semble impossible
que la France échappe à cette situa-
tion. Faillites de grandes compa-
gnies (Swissair, A.O.M., Moulinex,
Sabena), restructurations à marche
forcée : à nouveau le chômage va ex-
ploser. La précarité s'accroître enco-
re. L'insécurité, la violence, l'écono-
mie maffieuse et criminelle vont
prospérer. Le capital provoque le
chaos, le désordre, le désespoir.
L'Expansion affirme que l'année
2002 sera sur le plan économique la
plus difficile depuis 1945…
À ce degré de mise en cause des
conditions d'existence de ceux qui vi-
vent, qui veulent vivre de leur travail,
la question est posée : quelle initiati-
ve, quelle action peut stopper cette
entreprise de dislocation de la socié-
té ?
Que faire pour arrêter le massacre ?
Voter pour Jospin ? Plaisanterie. Il a
mené, il mènera la même politique
que Chirac. Avec plus de cohérence,
de talents.

L ' U R G E N C E  P O L I T I Q U E

Pour garantir les retraites du privé,
du public à 37,5 annuités ; pour stop-
per le chômage, supprimer la préca-
rité, l'annualisation des 35 heures,
défendre les services publics encore
existants, renationaliser sans indem-
nités ni rachat ceux qui ont été priva-
tisés, pour que l'éducation nationale,
la culture, soient au cœur d'une ac-
tion gouvernementale démocratique,
il faut rassembler chômeurs, salariés

du public, du privé, jeunes et retrai-
tés dans, par la grève générale.
Ce n'est ni un remède miracle, ni un
gadget. C'est maintenant une néces-
sité. Une urgence politique.
Ce ne doit pas être un simple mot
d'ordre d'agitation, mais l'axe de tou-
te politique anti-capitaliste, anti-mon-
dialisation, anti-gouvernementale sé-
rieuse.
Il faut préparer la grève générale.
Oser, énoncer cette vérité, simple,
claire, en finir avec les généralités
sur le mouvement social.
Hier une majorité de salariés
croyaient encore que les élections,
l'alternance pouvaient changer la si-
tuation, au moins freiner la dégrada-
tion. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
L'abstention, toujours plus grande,
l'atteste. Or l'abstention est une ré-
ponse passive, sans issue. L'absten-
tion laisse les mains libres au capital,
aux appareils.
Contre un gouvernement (de
« gauche » ou de droite) adossé aux
institutions européennes, lié au FMI,
défendant les intérêts des « entre-
prises », il faut maintenant mettre en
avant l'action directe, la force du
nombre, de l'unité de classe, seule
en mesure de faire reculer les as-
saillants.
Il s'agit d'une bataille politique.
Si les candidats de LO, de la LCR, du
PT veulent être utiles aux salariés (et
ils peuvent l'être), c'est cette ques-
tion qu'ils doivent, nous semble-t-il,
mettre au centre de leur bataille poli-
tique. Seule la préparation d'une mo-
bilisation d'ensemble, tous en-
semble, situera la campagne électo-
rale de ces candidats sur un terrain
de classe, compréhensible par tous.
Le danger de voir dans les mois qui
viennent la société reculer qualitati-
vement sur le plan social, écono-
mique, politique, ne relève pas du
pronostic apocalyptique.

Il suffit de suivre l'histoire qui s'écrit
en Argentine. Il suffit de passer la
Manche et d'aller voir ce qui existe
en Angleterre, au pays des mer-
veilles de Thatcher-Blair. Il faut stop-
per tout cela. Il faut contre-attaquer.
Il faut la grève générale.
Les rares militants du PCF et du PS
fidèles à leurs engagements seront
de ce combat : la plupart des mili-
tants syndicaux (à l'exclusion des bu-
reaucrates) s'engageront dans cette
bataille. Les salariés du public, du
privé, entendront cette nécessité :
aucun bureaucrate ne pourra y résis-
ter. Il s'agit de les submerger. Natu-
rellement, il ne suffira pas de parler
de la grève générale pour qu'elle in-
tervienne. Rien n'est simple s'agis-
sant de la préparation politique d'une
insurrection sociale des forces vives
de la société. Mais les centaines de
milliers de femmes, d'hommes, qui
voteront pour l'extrême gauche peu-
vent devenir les acteurs d'une telle
entreprise. C'est, répétons-le, une af-
faire politique, qui appelle pour les
militants, débats, initiatives. Pas une
baguette magique.
À Carré Rouge, nous n'avons pas
vocation à formuler des mots
d'ordres d'actions ultimatistes [8].
Nous sommes une revue et nous ne
voulons d'aucune manière nous sub-
stituer aux groupes et aux organisa-
tions existantes. De surcroît, notre
expérience militante nous a vaccinés
contre la prétention à répondre à une
situation complexe par un seul mot
d'ordre d'action, au risque d'écraser
toutes les nuances. Si nous soumet-
tons la grève générale à la discus-
sion des militants, c'est qu'il nous
semble que cette perspective sera
l'axe de la vie politique, sociale, des
mois qui viennent.
Les salariés au sens large du terme
sont dans une situation paradoxale.
Depuis cinq ans, la « gauche pluriel-
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le » a aggravé leur situation, mais
grâce à leurs combats, à leurs résis-
tances, ils sont debout, prêts à agir.
L'action engagée par les salariés de
Lu-Danone, le 9 juin 2001, constituait
un premier signe de cette disponibili-
té. La manifestation fut un réel suc-
cès. C'est un point d'appui. Aux élec-
tions, une couche significative de sa-
lariés et de jeunes votera pour les
candidats de LO, de la LCR ou de
PT. Ceux-là affirmeront leur volonté
de se rassembler contre les candi-
dats du capital, sans illusions électo-
rales. Les salariés savent que, pour
faire reculer la droite et la gauche
unies au patronat, adossé aux insti-
tutions européennes, il faut une lutte
d'ensemble, vigoureuse, totale. La
grève générale est dans l'air. Elle ré-
pond à un besoin. Celui de forger la
confiance, de rassembler, d'unifier
au-delà des statuts, des corpora-
tions, des métiers. Préparer la grève
générale, c'est mobiliser le bas de la
société. C'est rassembler les
couches profondes, la jeunesse.
C'est un travail dans la durée, mais
qui peut aboutir. Ni par le bulletin de
vote, ni par des luttes classiques, les
plans du capital ne seront battus en
brèche. Il faut restituer à la grève gé-
nérale son sens politique historique
profond.
La grève générale est une politique
sérieuse, raisonnable, à l'opposé de
toute attitude, ou pose gauchiste. Et
cette démarche conduit naturelle-
ment à poser au cœur de la cam-
pagne électorale une question : qui
doit gouverner le pays et pourquoi ?

« T O U T

R E C O M M E N C E R ! »
Depuis l'alternance de 1981, nous vi-
vons au rythme des « gouverne-
ments du marché ». Une équipe,
composée d'énarques, d'avocats

d'affaires, succède à l'autre. La majo-
rité exerce le pouvoir gouvernemen-
tal, l'opposition se repose… et se
prépare en « conseillant » les chefs
entreprises. C'est l'alternance. Les
partis ouvriers-bourgeois se sont
usés à la tâche. Ils sont en voie de
disparition, comme hier la SFIO lami-
née par son soutien aux guerres co-
loniales et à de Gaulle. Avec des dif-
férences de taille par rapport à cette
époque. Le Mur de Berlin est tombé,
l'ex-parti stalinien est au dernier sta-
de de l'agonie.
À de nombreuses reprises, différents
rédacteurs ont écrit sur la nature de
la social-démocratie. Ainsi, Charles-
André Udry écrivait-il : « La social-dé-
mocratie (sous la forme du New La-
bour ou du PDS italien) représente
aujourd'hui une force politique qui ne
peut plus être analysée dans les
termes traditionnels du “parti ouvrier
bourgeois”, du “restaurant ouvrier
avec cuisine bourgeoise”.
La fonction organique entre les
cercles centraux de la social-démo-
cratie et le grand capital privé (par
exemple en France, dans le cercle
de l'industrie crée par Dominique
Strauss-Kahn) fait de ces partis les
vecteurs efficaces d'un projet social-
libéral, s'inscrivant dans un bipartis-
me émergeant qui rend caduques les
approches “traditionalistes” sur les
changements de majorité gouverne-
mentale (gauche-droite ou
l'inverse) ». (Charles-André Udry,
Carré Rouge n° 9. Novembre 1998).
Poursuivant la réflexion, notre ami
François Chesnais écrivait dans le
n° 12 de Carré Rouge : « Il est clair
que le personnel dirigeant du Parti
socialiste se meut plus aisément
dans la mondialisation que celui des
partis traditionnels de la bourgeoisie,
notamment du RPR. Du fait de la
combinaison particulière d'origines
sociales (où la fortune héritée est de-

meurée l'exception) et de la forma-
tion reçue (l'Ena, la haute fonction
publique et financière en France,
mais aussi, pour l'entourage, de
longs passages à la Commission eu-
ropéenne ou dans les institutions fi-
nancières internationales de Wa-
shington), nous sommes en présen-
ce d'un personnel politique moins en-
clin à être “englué dans le national”
que celui des partis de “droite” tradi-
tionnels. Ce sont des gens aptes à
“comprendre le système mondial” et
à penser les intérêts particuliers du
capital financier français (au moins
dans certaines de ses formes, car ils
sont hostiles à l'impérialisme colonia-
liste traditionnel) dans le contexte de
“l'intérêt général” de la domination
impérialiste dans son ensemble ».
Ces deux citations illustrent parfaite-
ment le trajet effectué en cinq ans
par le gouvernement de Lionel Jos-
pin. Les principes de gestion capita-
liste des entreprises ont été, dans
une large mesure, appliqués… au
pays tout entier. C'est la « corporate
governance ». La politique des ac-
tionnaires. Évidemment, jamais cette
stratégie n'aurait pu voir le jour sans
le soutien actif du PCF. Robert Hue a
raison de le répéter : sans les voix
des députés communistes, pas de
« majorité plurielle ». Les dirigeants
du PCF vont d'ailleurs en payer le
prix fort lors des prochains rendez-
vous électoraux. N'en déplaise à nos
camarades de Lutte Ouvrière et de la
Ligue Communiste, la social-démo-
cratie comme l'ex-parti stalinien ne
sont plus des partis ouvriers. On ver-
ra d'ailleurs, même si ce critère n'est
pas déterminant, que peu d'ouvriers
et de salariés du rang, pour ne rien
dire des chômeurs, voteront pour ces
partis lors des prochaines élections.
Le P.-S. et le P.C.F. n'ont plus de
liens militants réels avec la masse
des salariés. Les appareils sont de
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plus en plus réduits à eux-mêmes.
Nous entrons dans le troisième millé-
naire dans une configuration poli-
tique totalement bouleversée du
mouvement ouvrier. Pas seulement
sur des décombres. De nouveaux
éléments sont présents. Des raisons
d'espérer existent, mais selon la for-
mule de Trotsky à la fin des années
trente : « Il faut tout recommencer ! ».
Naturellement, l'efficacité devrait
conduire les organisations révolu-
tionnaires à s'unir. C'est un rêve. Les
petits appareils craignent, plus que
tout, l'existence d'une formation dé-
mocratique unifiée. C'est ainsi, et si-
non aux marges, rien ne changera
sur ce point à court terme.
Seules de puissantes luttes des
classes permettront d'avancer en
termes neufs, novateurs, vers la for-
mation de nouveaux partis démocra-
tiques, révolutionnaires.
Nous savons que les salariés doivent
diriger la société, proposer une nou-
velle architecture économique, éco-
logique, sociale, politique. L'élabora-
tion d'un projet, d'un nouveau pro-
gramme de transition pour le socia-
lisme démocratique (en admettant
que ces termes soient encore les
bons) apparaît nécessaire. Ce ne
peut être un projet national, mais in-
ternationaliste. Au moins européen.
Un tel travail d'élaboration, un projet
anti-capitaliste, un programme de
gouvernement ne peuvent voir le
jour, indépendamment du combat vi-
vant, concret, contre le capital en
France et en Europe.
De 1936 à 1968, la classe ouvrière
française a multiplié les grèves géné-
rales sectorielles (des fonction-
naires, des mineurs, de la presse,
etc.) ou totales. Les salariés français
ont le sang chaud. C'est probable-
ment l'une des explications à ce
qu'on nomme « l'exception
française ». Par ailleurs, à la différen-

ce de l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne,
le Portugal, jamais depuis la Com-
mune de Paris les salariés n'ont été
écrasés physiquement par la réac-
tion ; et jamais non plus la bourgeoi-
sie ne l'a emporté dans un choc fron-
tal comme Thatcher contre les mi-
neurs. Au contraire. En 1963, de
Gaulle doit reculer devant la grève
des mineurs, et en 1995, Chirac-Jup-
pé ont été quasiment submergés par
les cheminots et les salariés de la
RATP.
Le seul moment où une trêve durable
de la lutte des classes s'est installée,
c'est à partir de l'élection de François
Mitterrand. Les espoirs et les illu-
sions des salariés en l'union de la
gauche au pouvoir lui ont coûté cher :
désindexation des salaires, dérégle-
mentation, privatisations et surtout
avec les grandes « restructurations »
industrielles, création d'une armée
de millions de chômeurs. À certains
égards, le jospinisme est le dernier
avatar du mitterrandisme.
En 1968, la grève générale n'est pas
tombée pas du ciel ; elle fut, dans
une situation donnée, préparée par
l'action de « groupuscules ». D'un
coup, une France qui « s'ennuyait »
s'est massivement passionnée, poli-
tisée.
Les salariés vivent, aujourd'hui, dans
des conditions économiques et so-
ciales infiniment plus difficiles qu'en
1968. C'est peut-être dans la nature
de « l'exception française » que
d'inaugurer le XXIe siècle par un évé-
nement grandiose. Discutons-en. Et
bonne année à tous.

Notes
1- Ainsi on a entendu Chirac et Jospin pré-
senter leurs vœux, chacun s'attribuant le rô-
le essentiel dans la mise en place de l'eu-
ro…
2- Première élection présidentielle au suffra-
ge universel.

3- Pour illustrer notre propos, renvoyons
nos lecteurs à la dernière initiative « euro-
péenne » des deux « têtes de l'exécutif ».
L'alliance passée par Jospin et Chirac pour
imposer Giscard d'Estaing comme président
de la convention sur l'avenir de l'Europe,
contre les candidats socio-démocrates, à
commencer par Jacques Delors !
4- Il n'a pas fallu attendre longtemps. Pré-
sentant au nom des Armées ses vœux au
Chef de l'État, le chef d'État-Major a récla-
mé pour tous « les personnels » les avan-
tages obtenus par les gendarmes.
5- Rappelons que policiers et gendarmes
sont en charge du plan vigipirates et que la
« France est en guerre » aux côtés des
Etats-Unis… Sourions.
6- Edouard Balladur, qui n'est pas un mé-
chant, sans doute vexé d'avoir été battu par
Jospin sur les privatisations, interrogé après
la prestation du « probable » candidat à la
télévision, a considéré, fort de la « même
expérience » de Premier ministre-candidat,
que Jospin… sous-estimait la « tension so-
ciale » !
7- Daniel Vaillant a décidé d'organiser-
chaque année… une journée de la police !
Elle sera sans doute jumelée avec celle de
la musique…
8- Qu'il soit bien clair que cet article n'enga-
ge que son auteur. Il y a naturellement
d'autres points de vue au sein du comité de
rédaction. La discussion par écrit permettra
de faire progresser la réflexion collective sur
la situation politique, les réponses à y ap-
porter.
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