
vo, aujourd’hui en Afghanistan, peut-
être demain en Irak. Depuis cinq ans,
Lionel Jospin prépare politiquement
et psychologiquement le terrain au
« règlement du dossier des re-
traites » ; il a instauré l'épargne sala-
riale, premier acte vers les fonds de
pension et le démantèlement du sys-
tème de retraites par répartition. Élu,
il alignerait la durée des cotisations
des fonctionnaires sur celle imposée
par Balladur aux salariés du privé.
Comme Chirac. En 1997, Lionel Jos-
pin s'était engagé à abroger les lois
Pasqua, à régulariser les sans-pa-
piers. Rien de tel n'a été mis en
œuvre. Au contraire : revenu de son
« angélisme », de sa « naïveté », il
fait assaut de propositions sécuri-
taires, menaçant même de doubler la
droite sur ce terrain. Lucides, 74 %
des citoyens constatent que Chirac
et Jospin ont le même projet.

Antoine Seillières a prévenu : le ME-
DEF n’entend « labelliser » aucun
candidat. Convaincu que les idées
de l’organisation patronale sur les
« réformes indispensables », re-
traites, baisse des coûts du travail,
réforme de l'État, progressaient à
« gauche » autant qu’à « droite ».
Antoine Seillières a vu juste. Après
avoir privatisé, instauré la flexibilité,
l'annualisation du temps de travail, le
PARE, les deux candidats affichent
sur les retraites, la réforme de l'État,

LESélections présidentielles
d'avril-mai placent les mili-

tants politiques, syndicaux et asso-
ciatifs, comme l’ensemble des sala-
rié(e) s, dans une situation sans pré-
cédent. Pour la première fois depuis
la fondation de la Ve république, les
candidats qui vont probablement
s'opposer au second tour défendent
deux variantes du même program-
me. La forme diffère. Sur les points
essentiels, le fond est identique. Les
deux candidats arborent des cra-
vates différentes, mais leurs cos-
tumes sont taillés dans la même étof-
fe. Lionel Jospin se présente avec un
programme dont il précise qu’il n’est
pas socialiste, mais « moderne ». Il
propose à l'électorat du centre, de la
droite de le sacrer roi, insistant sur sa
jeunesse, son énergie par opposition
à Jacques Chirac vieux, usé et cor-
rompu. Bref, il offre de « présider au-
trement » pour atteindre les mêmes
objectifs, mieux, plus vite que Chirac

Durant cinq années de cohabitation,
Lionel Jospin et Jacques Chirac ont
privatisé plus que les gouverne-
ments de Juppé et Balladur, alors
qu'en 1997 Lionel Jospin s'était en-
gagé par écrit à « s'opposer à toute
privatisation ». Durant cinq ans de
cohabitation, Lionel Jospin et
Jacques Chirac ont accompagné les
dirigeants américains dans leurs
guerres impérialistes : hier au Koso-

la baisse des charges des entre-
prises, la privatisation par étapes de
la Sécurité sociale, la priorité « sécu-
ritaire », les mêmes objectifs. Sur
l'Europe, ils ont de concert agi pour
que Valéry Giscard d'Estaing soit
nommé président de la convention
sur la réforme des institutions euro-
péennes. La précarité, la mobilité, le
dumping social et fiscal que Chirac et
Jospin veulent accroître sont la tra-
duction française de la politique eu-
ropéenne.

Durant cinq ans, alors que les
chiffres du chômage baissaient, la
précarité et la pauvreté ont explosé.
Chirac et Jospin partagent les objec-
tifs « modernes » définis par le ME-
DEF. Au point que la « campagne »
tourne à la farce, les « entourages »
des deux principaux candidats s'ac-
cusent de plagiat. Les épouses sont
mobilisées. Tout est affaire de
« communicants », d'image. Comme
aux États-Unis, où candidats Démo-
crates et Républicains s'opposent…
pour appliquer le même programme.
La campagne électorale se résume à
une affaire de mise en scène.

A chaque fois que le suffrage univer-
sel paraissait pouvoir permettre de
défendre les salariés et les acquis
sociaux, nous avons appelé à voter
pour les candidats du PS, du PCF
contre ceux des partis de droite.
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Souvent sans illusions, mais en es-
pérant que l'échec des partis réac-
tionnaires constituerait un point d'ap-
pui dans la mobilisation anticapitalis-
te.

Ce n'est plus le cas. « Unis » ou
« pluriels », les socialistes et les
communistes, flanqués ou non des
Verts, ont, depuis vingt ans, gouver-
né en « alternance » ou en « cohabi-
tation » 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, l'UDF… Le PS et le PCF ont
fait le choix de l’ordre capitaliste et
impérialiste et ont renoncé à tout pro-
jet de transformation sociale. Ils sont
différents des partis de droite, en ce
qu’ils n'ont pas la même histoire
qu’eux, étant nés pour aider à
l’émancipation sociale des tra-
vailleurs. Mais désormais ils ont ou-
vertement les mêmes objectifs
qu’eux. Et l'immense majorité des
salariés les perçoivent comme tels.

C’est pourquoi nous affirmons : nous
ne voterons pas pour les candidats
Chirac et Jospin, porteurs de deux
variantes du programme écono-
mique, social et politique du capita-
lisme mondialisé. Nous appelons mi-
litant(e) s, salarié(e) s à refuser de
voter au second tour. Nous refusons
de soutenir nos adversaires. Voter
Chirac, voter Jospin, c'est voter ME-
DEF contre les salariés, la jeunesse.
Notre position est aux antipodes de
l’irresponsabilité : c’est un acte rai-
sonné. Nous entendons résister, ai-
der à rassembler et à débattre pour
combattre. Et c'est possible !

Les dernières enquêtes du ministère
de l'Emploi et de la solidarité indi-

quent que de 1999 à 2000, le
nombre de jours de grève (2,4 mil-
lions de jours) a progressé de 86 %.
Dans le privé, l'augmentation est de
41 % par rapport à 1999. Dans la
fonction publique, les jours de grève
ont doublé. Salariés du privé et du
public sont face aux mêmes
échéances, même si évidemment les
conditions de la lutte ne sont pas les
mêmes. Chez McDonald’s, à la
FNAC, dans la grande distribution,
dans la métallurgie, les hôpitaux, les
transports, les salariés sont dans
l'action. Les personnels de la Santé,
les instituteurs de Loire-Atlantique
matraqués par des policiers bénéfi-
ciaires des sollicitudes
« sécuritaires » des deux partenaires
de la cohabitation, savent à quoi s’en
tenir.

La discussion sur la convergence
des luttes doit se mener. C'est le
chemin d'une résistance anticapita-
liste victorieuse et efficace. En 1995,
le plan Juppé a été mis en échec par
la grève généralisée des salariés de
la SNCF, de la RATP, les millions de
manifestants. En février-mars 2000,
la réforme de l'État, de l'Éducation
nationale engagée par Allègre-Saut-
ter-Zucharelli a été battue en brèche
par la mobilisation de centaines de
milliers d'enseignants, de salariés
des Finances, de fonctionnaires.
Jospin ou Chirac élu, le face-à-face
du gouvernement et des salariés et
des jeunes va s'intensifier, se radica-
liser. L'Argentine, dont le niveau de
vie était comparable à celui des pays
d'Europe occidentale, s'est effondrée
sous les pillages des privatisations,
la liquidation des services publics, la
financiarisation des retraites. Avant
de se soulever, les salariés, les
classes moyennes y ont été ruinés,
précipités dans la pauvreté, réduits à

la quasi-mendicité. Nous n'atten-
drons pas que la « France active,
moderne, dynamique, etc. »,
membre d’une Union européenne
partenaire zélée des États-Unis dans
la libéralisation, la déréglementation
et la progression de la mondialisation
capitaliste, produise les mêmes ef-
fets : nous nous préparons à résister.
Nous ne défendons pas un point de
vue étroitement national. Le combat
contre le pouvoir capitaliste ne peut
se mener sans être relié aux com-
bats des salariés immigrés et des ex-
ploités des pays les plus proches, à
commencer par ceux du Maghreb et
de l’Afrique.

Les candidats d'extrême-gauche, les
seuls à se réclamer dans ces élec-
tions présidentielles de la défense
des salariés, peuvent utiliser leur
temps de parole, leurs interventions,
pour préparer la résistance contre le
vainqueur d'une élection politique-
ment sponsorisée par le patronat.
S'ils agissent ainsi, ils feront œuvre
utile. Ils seront entendus et recueille-
ront les voix des salarié(e)s, des chô-
meurs et des jeunes. Car ceux-ci, en
France comme en Argentine, n’ont
plus aucun autre choix que de cher-
cher en eux-mêmes les éléments de
résistance, ouvrant ainsi la voie à
nouvelles formes d’organisation éco-
nomiques, politiques et sociales.

Chesnaisf@aol.com 
et ybo@club-internet.fr
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