
A
ujourd’hui, le problème central
immédiat, qui concentre tous
les autres, est celui des

moyens politiques permettant aux
salariés, aux chômeurs et à la jeu-
nesse de se préparer à une confron-
tation prochaine sur des questions
vitales. Pour les travailleurs du sec-
teur privé comme du secteur public,
la question cruciale est bien celle-là :
comment se disposer pour faire face
à la nouvelle phase d’agression
contre leurs conditions quotidiennes
de travail, d’enseignement, d’entrée
dans la vie, de santé, de retraite, en
un mot d’existence, dont la prépara-
tion est achevée et la mise en œuvre
en attente provisoire. Car le seul vé-
ritable enjeu des deux élections suc-
cessives, les présidentielles puis les
législatives, est de savoir exacte-
ment quels hommes et quelles
femmes, dans le contexte de quelle
configuration politique précise, se-
ront les exécutants de l’agression
annoncée, celle qui a été préparée
par le MEDEF et dont l’état-major du
patronat se veut le chef d’orchestre.
Au cours d’une discussion riche avec
de nombreux militants, appartenant
à différents courants politiques, le
comité de rédaction de Carré Rouge
a contribué à la mise en forme de la

« prise de position » relative aux
élections, qui suit immédiatement cet
éditorial. Ce document contient à nos
yeux plusieurs éléments importants
de réponse à la question cruciale qui
vient d’être énoncée.
Le premier élément de réponse tient
à l’indispensable restauration de l’in-
dépendance politique complète à
l’égard du Parti socialiste comme
des formations de la gauche pluriel-
le, le PCF de Robert Hue en tête, qui
s’apprêtent à soutenir Lionel Jospin
au second tour. Antoine Seillières
vient de répéter en pleine campagne
électorale (confirmant ainsi que le
MEDEF en est un acteur majeur) ce
qu’il avait déjà dit il y a quelques se-
maines, qu’il n’entend « labelliser »
aucun candidat. Seillières est assuré
que les idées de son organisation sur
les réformes qu’il juge « indispen-
sables », celles du système des re-
traites comme de l’administration pu-
blique, progressent à « gauche » au-
tant sinon plus qu’à droite. Il est vrai
qu’au cours de ses cinq ans de gou-
vernement, Lionel Jospin a plus pri-
vatisé, avec l’aide notamment du mi-
nistre des Transports, le communiste
Jean-Claude Gayssot, que la droite
ne l’avait fait sous Edouard Balladur
et Alain Juppé. Dans les principaux
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domaines : retraites, privatisations,
sécurité, réforme de l'État, baisse
des coûts salariaux, réforme de la
sécurité sociale, « assouplisse-
ment » de l’application des 35 heures
(ce qui veut dire accentuer encore la
flexibilité du travail), Lionel Jospin
annonce qu’il prendra à bras-le-
corps les grands dossiers désignés
par l'organisation patronale. Il s’inspi-
rera des solutions que le MEDEF a
mises au point, le plus souvent au
cours d’un « dialogue social respon-
sable et constructif » avec les direc-
tions syndicales : la CFDT de Nicole
Notat sur presque tous les dossiers,
mais aussi, sur telle ou telle ques-
tion, avec les dirigeants de la CGT
ou de Force Ouvrière.
« Unis » ou « pluriels », flanqués ou
non des Verts, le Parti socialiste et le
PCF ont, depuis vingt ans, gouverné
en « alternance » ou en « cohabita-
tion » avec le RPR et l’UDF. Ils ont
présidé, impulsé des contre-ré-
formes capitalistes, des attaques an-
ti-ouvrières. Ils sont même devenus
plus efficaces, plus performants que
le RPR, ou l'UDF… Le PS et le PCF
ont fait le choix de l’ordre capitaliste
et impérialiste et ont renoncé à tout
projet de transformation sociale. Les
résultats des sondages sur la per-
ception de la campagne comme sur
les intentions de vote montrent que
la majorité des salariés le perçoivent.
Il faut les aider à devenir complète-
ment indépendants de ces partis. 
Pour nous, voter Jospin, c'est voter
MEDEF, c’est voter contre les sala-
riés, contre la jeunesse. Nous ne vo-
terons pas pour lui. Nous appelons
les lecteurs et les lectrices de cette
revue, de même que les militant(e)s
et les citoyens et citoyennes que
nous connaissons, à en faire autant.
Nous donnons donc, à la différence
des candidats d’extrême-gauche, à
notre toute petite échelle, une

consigne de vote explicite pour le se-
cond tour. Une consigne de rupture
politique consciente. Notre position
est aux antipodes de l’irresponsabili-
té politique : c’est un acte raisonné,
tout comme l’était pour nous le boy-
cott des élections convoquées par de
Gaulle en juin 1968 pour enterrer la
grève générale.
Les élections présidentielles voient
trois candidats d'extrême-gauche,
représentant les trois principaux cou-
rants du trotskisme français, se pré-
senter au premier tour. De très nom-
breux militants associatifs ou poli-
tiques, y compris des membres des
trois organisations, regrettent
qu’elles se présentent divisées et
donc concurrentes, obligeant les sa-
lariés, les chômeurs et la jeunesse à
prendre acte de leur rivalité. Mais
puisque les trois candidats sont les
seuls à se réclamer dans ces élec-
tions de la défense des salariés,
beaucoup de voix, peut-être 10 %
des votants du premier tour, se por-
teront sur leur nom. Dans les son-
dages, Arlette Laguiller à elle seule
est créditée officiellement de 8 %
d’intentions de vote. De la part des
salariés, des chômeurs et des
jeunes, ce vote sera bien plus, ou
plus exactement tout autre chose,
qu’un « vote protestataire » ; ce sera
un vote anti-capitaliste exprimant,
avec des degrés de conscience di-
vers, souvent élevés, une demande
d’unité autour d’un programme de
défense des salariés, des chômeurs
et des jeunes.
Dans le temps qui leur reste encore
pour mener leur campagne, les trois
candidats peuvent utiliser leur temps
de parole et leurs interventions à la
radio et à la télévision pour exprimer
avec plus de force, au besoin avec
rage, les colères, les souffrances et
les aspirations des exploités et des
dominés qu’ils rencontrent dans les

piquets de grève et les réunions
dans les quartiers ouvriers. Ils aide-
ront ainsi ceux-ci à préparer la résis-
tance contre le vainqueur d'une élec-
tion politiquement sponsorisée par le
patronat. Ils seront entendus et re-
cueilleront plus aisément encore les
voix des salariés, des chômeurs et
des jeunes. Ils ouvriront la voie à des
mouvements sociaux et à des ac-
tions puissants, susceptibles de mo-
difier, en jonction avec les processus
comparables en Italie et ailleurs, les
rapports politiques face au Medef et
au gouvernement, quel qu’il soit. 
Il ne fait pas de doute que les résul-
tats en voix des candidats d’extrême-
gauche contribueront à une reconfi-
guration politique au niveau des par-
tis, dont on verra peut-être dans
quelques semaines qu’elle s’appa-
rentera à un séisme. Aussi bien Ro-
bert Hue que Noël Mamère sont en
perdition. Ils savent d’ores et déjà
que la somme des voix trotskistes va
peut-être devancer celle des voix ré-
unies par les débris de la « gauche
plurielle ». Tout cela aura des effets
dans la lutte des classes, sur le ter-
rain « social ».
Enfin il y a un troisième élément de
réponse à la question énoncée plus
haut, qui peut être mise en œuvre
tout de suite. C’est l’organisation de
la discussion sur la convergence des
luttes : discussion dans les syndicats
qui combattent clairement contre le
Medef et contre les gouvernements
qui appliqueraient les mesures anti-
ouvrières de régression sociale que
celui-ci a préparées ; discussion
dans les associations telles que At-
tac, comme dans toutes celles qui
vont préparer les « convocations »
du mouvement contre la mondialisa-
tion capitaliste, à commencer par le
Forum Social européen dont les or-
ganisations du Genoa Social Forum
vont assurer l’organisation en Italie à
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la fin de l’année ; discussion enfin
dans, et si possible entre, les organi-
sations et les courants politiques.
Carré Rouge va mettre en discussion
les initiatives nouvelles qu’à notre ni-
veau, qui est seulement celui d’une
revue, il serait possible de prendre
en commun avec d’autres.
Les militants politiques, syndicaux et
associatifs œuvrant en France, tous
ceux qui ont très longtemps considé-
ré qu’ils appartenaient à ce qu’ils ap-
pelaient familièrement « la gauche »,
ont manifestement beaucoup à ap-
prendre de l’Italie. 
En toute humilité, en tant que Comité
de rédaction de Carré Rouge, nous
reconnaissons que les militants poli-
tiques, syndicaux et associatifs ita-
liens nous ont réservé surprise sur
surprise, donné leçon sur leçon. Il y a
d’abord eu Gênes, avec cette pré-
sence massive, lors de la manifesta-
tion du samedi en particulier, de syn-
dicats, de militants syndicaux et de
jeunes ouvriers. Puis en novembre et
décembre, il y a eu des manifesta-
tions massives contre la guerre en
Afghanistan et la politique des États-
Unis, alors qu’en France les rares
manifestations étaient désolantes.
Aujourd’hui encore, sur la Palestine,
la même comparaison s’impose. En-
fin, il y eut, à partir d’une accumula-
tion d’initiatives, de grèves, d’appels
de professeurs d’université (à Flo-
rence) ou d’artistes, l’immense mani-
festation-meeting de Rome. Cette in-
tense activité mérite d’être analysée
avec soin et lucidité, et nous le fe-
rons dans le prochain numéro de
Carré rouge.
Dans la « prise de position » que
nous publions dans les pages sui-
vantes, il est dit que les salarié(e)s,
les chômeurs et les jeunes n’ont en
France aucun autre choix que cher-
cher en eux-mêmes les éléments de
résistance, comme en Argentine, et

d’ouvrir ainsi la voie vers de nou-
velles formes d’organisation écono-
miques, politiques et sociales. On
trouvera donc dans ce numéro de
Carré Rouge de nouveaux matériaux
pour nourrir la réflexion à partir des
événements argentins.

Mais il faut parler de l’agression
meurtrière en Palestine, dont l’am-
pleur et les conséquences destruc-
trices des bases mêmes de la socié-
té palestinienne s’aggravent de jour
en jour. L’agression est de façon im-
médiate celle de Sharon et des mili-
taires israéliens couverts par le « tra-
vailliste » Shimon Pérès, prix Nobel
de l'opportunisme et de la lâcheté
politiques, sans l'appui duquel le
gouvernement Sharon et sa politique
de guerre totale ne pourraient pas
exister. Mais l’agression est aussi, et
tout autant, celle de l’impérialisme
américain ainsi que de ses alliés en
Europe, de la France comme des
autres.
Les partis politiques et les confédé-
rations syndicales sont en cause.
L'Union européenne dispose de
moyens de pression sur Israël. Elle
est la première importatrice de pro-
duits israéliens. Il suffirait que les
syndicats français appellent à l’orga-
nisation du boycott du commerce
avec Israël. Il y a un accord d'asso-
ciation avec Israël. Chaque pays eu-
ropéen a signé de multiples accords
bilatéraux avec ce pays. Il suffirait à
la France de suspendre ceux qu’elle
a signés tant que l’armée israélienne
ne se retirera pas des territoires pa-
lestiniens. Au lieu de cela, les gou-
vernements de l’Union européenne
se prêtent aux simulacres les plus
humiliants dans une politique dont le
contenu est le même que pour G.W.
Bush et ses ministres : donner à Sha-
ron le temps qu’il lui faut pour faire sa
sale besogne. Ne nous méprenons

pas : ce sont des méthodes de guer-
re civile qui sont en train d’être utili-
sées en Palestine, sous les yeux at-
tentifs de tous les policiers et mili-
taires du monde. C’est un des para-
mètres de la situation politique mon-
diale, dans cet « après 11 sep-
tembre » dont nous parlons encore
dans ce numéro, en l’étendant à l’ac-
tualité mondiale du combat pour la
laïcité.
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