
S I T U A T I O N

L’
ancienne configuration poli-
tique, même si elle avait déjà
été arbitrée par l’extrême droi-

te (triangulaires lors des législatives
de 1997, sans lesquelles la gauche
plurielle ne l’aurait alors sans doute
pas emporté), et si l’extrême gauche
avait commencé à percer depuis le
score d’Arlette Laguiller à la prési-
dentielle de 1995, restait polarisée
par l’affrontement traditionnel droi-
te/gauche. La politique menée par
Jospin et ses gouvernements, parce
qu’elle a été totalement au service du
patronat et de la finance, et surtout
que de larges secteurs des couches
populaires l’ont perçue comme telle,
a modifié le panorama.
Le moteur des changements interve-
nus sur la scène politique est l’action

destructrice du capitalisme mondiali-
sé néolibéral (chômage, précarité,
insécurité…), qui produit deux types
de phénomènes, de sens contraires :
la décomposition sociale traduite
dans la montée électorale du FN ; la
résistance et la radicalisation, expri-
mée dans la percée de l’extrême
gauche. Trois grandes forces, défi-
nies par trois projets politiques diffé-
rents, ont ainsi émergé du vote du
21 avril : le « pôle bourgeois libéral »
formé par les acteurs de la tradition-
nelle alternance gauche/droite, le pô-
le fascisant hégémonisé par le FN,
l’extrême gauche qui est seule à dé-
fendre les intérêts y compris les plus
élémentaires du monde du travail.
Seul le caractère des institutions et
du mode de scrutin empêche, pour le

Bien que de façon déformée (comme c’est toujours le cas dans
des élections démocratiques bourgeoises), le premier tour de
l’élection présidentielle a condensé, révélé et exprimé des évo-
lutions importantes des rapports politiques et sociaux entre les
classes, accumulées depuis plusieurs années. Dans ce sens, on
peut estimer qu’il inaugure une situation politique nouvelle, ou
en tout cas sensiblement modifiée.
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moment, cette nouvelle configuration
tripolaire de se traduire en terme de
représentation politique.

B I E N  I N T E R P R É T E R

« L ’ E F F E T  B O O M E R A N G »

D U  9 J U I N

Le résultat du premier tour des élec-
tions législatives n’invalide pas les
tendances de fond qui se sont déga-
gées le 21 avril, même s’il conduit à
en relativiser quelque peu les effets
immédiats. Le reflux de l’extrême
gauche, en particulier, ne signifie pas
qu’elle se retrouverait « à nouveau
placardisée » ainsi que Libération a
cru pouvoir l’affirmer le 10 juin. Outre
que les rapports politiques et sociaux
tels qu’ils s’expriment sur le terrain,
dans les entreprises et les quartiers,
démentent cette analyse très superfi-
cielle, il faut considérer le fait que les
législatives sont toujours, pour les
« petites formations » et donc pour
celles de l’extrême gauche, plus diffi-
ciles que la présidentielle ou que des
élections à la proportionnelle, dans la
mesure où la notoriété personnelle
du candidat (qui ne peut être acquise
à travers une médiatisation compa-
rable à celle de la présidentielle)
et/ou son implantation locale y jouent
un rôle majeur.
Dans ces conditions, l ’extrême
gauche a malgré tout progressé en
pourcentage comme en voix par rap-
port aux législatives précédentes. De
plus, pour l’avenir, l’avancée de la
LCR constitue aussi un facteur po-
tentiel de développement ; par son
caractère démocratique et sa sensi-
bilité aux nouveaux processus de ra-
dicalisation, elle est en effet suscep-
tible d’offrir, mieux que d’autres, un
cadre de regroupement pour les nou-
velles générations à la recherche
d’une alternative émancipatrice.

Il reste que le repli électoral a été
plus net qu’attendu. Pourquoi ? Plu-
sieurs facteurs ont joué. La division
des révolutionnaires (avec 1 280
candidats !) a sans doute été davan-
tage ressentie compte tenu des ca-
ractéristiques du scrutin signalées
plus haut, en même temps qu’elle
devenait moins compréhensible
après le grand succès de la prési-
dentielle. L’extrême gauche a été
touchée de plein fouet par l’absten-
tion ouvrière et populaire (40 % des
employés et 44 % des ouvriers selon
Le Monde du 15 juin) ainsi que jeune
(46 % des 18-24 ans et 51 % des 25-
34 ans, catégories dans lesquelles
Olivier Besancenot avait fait l’essen-
tiel de son score du 21 avril), absten-
tion qui a atteint un nouveau record
historique. Enfin et surtout, son reflux
est une conséquence directe du
« vote utile » suscité par la crainte de
l’extrême droite, qu’une campagne
médiatique très forte s’était em-
ployée, pendant les semaines précé-
dentes, à présenter comme pouvant
se qualifier pour le deuxième tour
dans 40 % des circonscriptions (une
illustration parmi d’autres en a été la
série de « unes » et d’articles que Le
Monde a consacrée à ce thème). Le
résultat, on l’a vu, n’est ni 120 cir-
conscriptions comme en 1997, ni
220 ou plus d’après les prévisions
faites cette fois-ci, mais 37 et des
chances d’élection quasi nulles.
Après avoir débouché le 5 mai sur le
plébiscite pour Chirac, et dans une
situation où la victoire du parti chira-
quien était unanimement annoncée,
le phénomène du vote utile antifas-
ciste a logiquement profité, le 9 juin,
aux candidats du Parti socialiste.
Sans doute la politique suivie entre
les deux tours de la présidentielle par
chaque composante de l’extrême
gauche n’a-t-elle influé que très mar-
ginalement sur ce phénomène. Mais

il n’y a pas moins des enseigne-
ments profonds à en tirer. L’un
d’entre eux est que les processus
politiques en cours continuent de se
développer à un rythme relativement
lent, et aussi dans le cadre d’une
grande volatilité électorale. Il faut in-
sister sur le fait qu’il n’y a pas, à ter-
me prévisible, de danger d’instaura-
tion d’un pouvoir fasciste ou fasci-
sant. Mais la leçon politique la plus
importante est que l’antifascisme dé-
pourvu de contenu anticapitaliste
peut parfaitement être instrumentali-
sé par les forces conservatrices, et
même retourné contre les révolution-
naires au nom du « rejet des ex-
trêmes ». Qui peut aujourd’hui conti-
nuer sérieusement à affirmer que la
politique incarnée dans le slogan
« vote escroc, pas facho » (corres-
pondant à un sentiment spontané
mais qui a été considérablement avi-
vé et renforcé par les appareils de
« gauche » et les médias) n’a pas
renforcé Chirac et la droite ? Et com-
ment ne pas constater qu’elle a éga-
lement contribué à marginaliser élec-
toralement l’extrême gauche, seule
force politique véritablement anti-
système ?

L E  P O L E  B O U R G E O I S

L I B É R A L
Droite et gauche institutionnelles for-
ment dans les faits un « pôle libé-
ral », dont l’orientation est entière-
ment alignée sur la politique domi-
nante du capital financier et de l’im-
périalisme. L’un de ses axes poli-
tiques communs et essentiels est la
dite « construction européenne »
(Maastricht, Amsterdam, euro, etc.),
à la fois instrument et prétexte à l’ap-
profondissement de la contre-réfor-
me néolibérale. Le 21 avril, lors du
premier et plus significatif des
« quatre tours de scrutin », les deux
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composantes de ce pôle bourgeois
ont été lourdement sanctionnées par
les électeurs. Mais c’est fort logique-
ment la « gauche », parce que c’est
elle qui était au gouvernement, et
parce qu’elle prétend encore repré-
senter un peu spécifiquement les
couches populaires, qui a été le plus
durement touchée.
Comme ses semblables en Europe,
la gauche plurielle a conduit cinq ans
durant une politique consciente de li-
béralisation et de privatisations, d’at-
taques en règle contre les salariés et
les jeunes. Cela s’est manifesté
jusque dans les six derniers mois, le
gouvernement Jospin donnant d’un
côté satisfaction aux revendications
des patrons de cliniques privées, en-
voyant de l’autre les CRS contre les
infirmières ou les instituteurs en lutte,
ou encore adoptant la LSQ (loi sur la
sécurité quotidienne). Il n’est pas jus-
te de dire que la gauche plurielle au-
rait « cédé aux pressions
patronales », tant les réformes qu’el-
le a mises en œuvre ont été
conformes aux exigences du patro-
nat. Jospin s’est présenté aux élec-
tions sur son bilan. Les travailleurs et
les jeunes l’ont désavoué, lui et l’en-
semble de la gauche gouvernemen-
tale.
La déroute du PCF, confirmée aux
législatives, s’inscrit dans ce cadre :
le parti post-stalinien a été d’autant
plus sanctionné qu’il revendique da-
vantage que le PS et les Verts un rô-
le de représentation des couches po-
pulaires. Elle renvoie aussi, naturel-
lement, au contexte beaucoup plus
général de la fin du stalinisme. Même
si pour tenter de se sauver en tant
qu’appareil, le PCF fera peut-être mi-
ne de ressusciter un projet réformiste
(on a ainsi vu, dans la campagne des
législatives, certains de ses candi-
dats se réclamer d’une politique
« anticapitaliste, écologiste et fémi-

niste » !), le 21 avril marque un point
d’inflexion qualitatif et sans doute ir-
réversible. D’autant plus que pour la
première fois, sa chute électorale a
bénéficié clairement et prioritaire-
ment à l’extrême gauche.
Bien qu’également désavouée par
une partie de son électorat, l’autre ai-
le du pôle libéral, la droite parlemen-
taire, a tiré profit de l’effondrement
de la gauche plurielle ainsi que du
jeu institutionnel qui a laissé son can-
didat seul au second tour face à Le
Pen. Le score écrasant obtenu le
5 mai par Chirac a certes été pour
partie un référendum anti-fasciste,
mais le président sortant en a néan-
moins largement bénéficié. D’abord,
en apparaissant de fait comme une
sorte de « rempart » (même très
mauvais, « escroc », etc.) face à l’ex-
trême droite. Ensuite, en sortant du
scrutin comme la seule figure poli-
tique semblant capable de former un
gouvernement un minimum stable et
cohérent. Libération a publié, le
5 juin, des commentaires d’électeurs
de gauche expliquant qu’en votant
pour Chirac le 5 mai ils avaient « bri-
sé un tabou », ou bien que face à la
débandade et l’absence de projet de
la « gauche » il vaudrait peut-être
mieux supporter pendant quelque
temps un gouvernement de droite…
Le plébiscite du 5 mai a donc prépa-
ré la nette victoire de la droite dans
les législatives.
Cela ne veut pas dire que le gouver-
nement Chirac-Raffarin sera un gou-
vernement « fort ». Instruite par l’ex-
périence de novembre-décembre 95
et par celle de la dissolution man-
quée du printemps 1997, la droite
sait qu’elle est assise sur un baril de
poudre. C’est pourquoi le gouverne-
ment a défini comme l’une de ses
trois priorités, avec la sécurité et la
baisse des impôts, la « reprise du
dialogue social ». Cela signifie autant

une meilleure prise en compte des
revendications du Medef qu’une vo-
lonté renouvelée d’intégration des
bureaucraties syndicales en échan-
ge de quelques nouveaux privilèges
(politique que la droite espagnole,
par exemple, a réussi à appliquer
avec succès pendant plusieurs an-
nées, la grève générale appelée
pour le 20 juin 2002 en marquant
l’usure ou la fin).
Quoi qu’en disent le PS et ses alliés,
la politique de Chirac-Raffarin n’est
pas et ne sera pas fondamentale-
ment différente de celle menée par
les gouvernements de Jospin. La
convergence des politiques est telle
que le spectre de la « droite revan-
charde » n’a pas de sens. Comme
c’est systématiquement le cas à
chaque alternance, le gouvernement
tentera d’aller encore plus loin dans
l’application des orientations exigées
par les multinationales et le capital fi-
nancier. Mais sa tâche sera tout sauf
simple (la question du système des
retraites étant de ce point de vue
l’une des plus explosives).

L E  P O L E  B O U R G E O I S

F A S C I S A N T
Cette politique continuera de creuser
un peu plus le lit de l’extrême droite,
qui a progressé non seulement dans
le petit et moyen patronat et dans la
petite bourgeoisie traditionnelle,
mais aussi dans la fraction des
couches populaires la plus sociale-
ment marginalisée et/ou politique-
ment déclassée.
Populiste, raciste, anti-ouvrier, ultra-
réactionnaire et autoritaire, dirigé par
d’authentiques fascistes qui aspirent
naturellement à appliquer des élé-
ments d’un programme fasciste, le
FN n’est pas libéral comme le sont la
droite et la gauche institutionnelles.
Si son programme « social » est fon-
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dé sur une déréglementation à peu
près totale, il défend au plan écono-
mique une ligne de retour à un capi-
talisme national plus ou moins admi-
nistré, avec restauration du franc, re-
tour et renforcement des frontières
hexagonales, rétablissement d’un
contrôle du commerce extérieur (res-
triction des importations), etc. En ré-
sumé, une politique opposée à ce
qu’est le projet de l’Union européen-
ne.
Le caractère de ce programme, com-
plètement illusoire du point de vue de
la logique interne du capitalisme, dé-
termine le fait que le FN ne bénéficie
d’aucun appui dans les cercles capi-
talistes dirigeants. S’y ajoute un se-
cond facteur, qui est lui d’ordre poli-
tique : la grande bourgeoisie consi-
dère aujourd’hui l’extrême droite da-
vantage comme une menace que
comme une garantie de relative sta-
bilité sociale. Le camp politique des
multinationales est et reste celui du
pôle libéral, avec une préférence na-
turelle pour la droite mais sans hosti-
lité envers la gauche.
Cette spécificité programmatique du
FN constitue une différence notable
avec la plupart des mouvements
d’extrême droite ou de droite populis-
te qui progressent en Europe. Une
seconde différence importante est
que le FN (contrairement au MNR,
pourtant tout aussi fascisant) main-
tient, certes par obligation électorale
beaucoup plus que par pureté doctri-
naire, une stratégie politique d’oppo-
sition frontale à la droite institution-
nelle qu’il identifie, avec la gauche, à
« l’établissement ». Bien sûr, une sé-
rie de thèmes de la propagande ul-
tra-réactionnaire du FN sont plus ou
moins repris par des personnalités
ou secteurs de la droite parlementai-
re (mais aussi, à un autre niveau, de
la gauche). Bien sûr, il y a entre la
droite et l’extrême droite des vases

communicants, et l’on ne peut pas
totalement exclure dans l’avenir l’hy-
pothèse d’une participation de l’ex-
trême droite à un gouvernement do-
miné par la droite (non plus que celle
de formules d’« union nationale »
droite/gauche, déjà anticipées par la
cohabitation). Il n’y a en effet pas de
contradiction absolue entre des pro-
jets qui se situent tous sur le terrain
du capitalisme et de la domination
bourgeoise. Mais telle n’est pas la si-
tuation aujourd’hui, ni pour demain.
Tant l’extériorité du FN vis-à-vis des
intérêts et des représentants du capi-
tal le plus concentré, que l’état des
rapports sociaux et politiques entre
les classes (la classe des travailleurs
n’a pas subi de défaite centrale et
connaît au contraire une dynamique
de remobilisation), font que la mon-
tée électorale de l’extrême droite ne
signifie pas que l’on serait confronté,
à terme prévisible, à un danger d’ins-
tauration de nouvelles formes de do-
mination dans le cadre d’un régime
fasciste ou fascisant. Le FN n’est pas
aujourd’hui « sur les marches du
pouvoir » et le principal ennemi im-
médiat des travailleurs reste le pôle
libéral, dont les deux composantes
défendent et appliquent à tour de rô-
le la politique voulue par le grand ca-
pital. Ce qui a en revanche commen-
cé, c’est une course de fond (plutôt
qu’une course « de vitesse ») entre
deux alternatives possibles au néoli-
béralisme, l’une capitaliste ultra-ré-
actionnaire et fascisante, l’autre
émancipatrice.
Tout cela ne veut évidemment pas
dire que l’extrême droite ne repré-
sente pas une menace, ni qu’il ne
faille pas la combattre spécifique-
ment, et dans ce cadre utiliser ponc-
tuellement des politiques d’unité
d’action, dans les mobilisations, avec
des formations partie prenante du
pôle libéral. Le problème est sur

quelle orientation on mène ce com-
bat. Il n’y a pas de politique antifas-
ciste viable en dehors d’un cadre an-
ticapitaliste, donc d’une opposition
totale au pôle libéral dans ses deux
variantes. Toute autre orientation af-
faiblirait la crédibilité des révolution-
naires face aux couches populaires
désorientées qui sont attirées par un
vote FN « protestataire » et qui ne
sont pas pour l’instant (et de loin) ga-
gnées à une politique fasciste ou fas-
cisante. Tout accord programma-
tique « anti-fasciste » avec des
forces partie intégrante du pôle libé-
ral permettrait au FN d’apparaître
comme le courant qui serait « seul
contre tous » à prétendument s’op-
poser au système. Les élucubrations
lepénistes à propos d’un « trotsko-
chiraquisme » visaient précisément,
entre les deux tours de la présiden-
tielle, à exploiter ce filon. C’est aussi
et entre autres pour cette raison que
la ligne du « vote escroc, pas facho »
ou du « vote contre Le Pen » le
5 mai, alors qu’il n’y avait absolu-
ment aucune possibilité que Le Pen
l’emporte, ni même qu’il progresse
sensiblement par rapport à son ré-
sultat du premier tour, était claire-
ment contre-productive.
Le mot d’ordre de la LCR et d’autres
cortèges dans les manifestations de
l’entre deux tours des présiden-
tielles, « 20 années de politiques li-
bérales, c’est 20 % pour le Front na-
tional », exprime dans une bonne
mesure cette réalité politique et
l’orientation de rupture qui permet d’y
répondre. C’est en tenant très ferme-
ment ce cap que l’on pourra parvenir
à faire progresser la conscience du
mouvement de masse qui s’est ex-
primé dans la rue. Cette conscience
reste en effet inégale et contradictoi-
re, empreinte de sérieuses confu-
sions et illusions. La place prise par
les drapeaux tricolores et la Mar-
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seillaise a illustré le fait que pour de
larges secteurs des manifestants, la
défense de la démocratie était identi-
fiée à la défense des « institutions
démocratiques », c’est-à-dire celles
de l’État impérialiste français.
L’échec notable des manifestations
contre la venue de Bush, trois se-
maines plus tard, a exprimé cette
contradiction : le score plébiscitaire
en faveur de Chirac et les illusions
« démocratiques » qui l’ont accom-
pagné ont contribué à démobiliser
nombre de militants politiques, syndi-
caux et associatifs, auxquels la mo-
bilisation anti-impérialiste est appa-
rue comme une sorte de luxe super-
flu, non d’actualité. L’axe de l’inter-
vention des marxistes révolution-
naires dans les mobilisations anti-FN
ne peut être que de travailler à ce
que le mouvement large antifasciste
acquière une conscience anticapita-
liste.

L E  P O L E

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

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

Ce pôle, qui est représenté au ni-
veau politique et électoral par les or-
ganisations d’extrême gauche, pour
l’essentiel LO et la LCR, est donc la
troisième force et la deuxième alter-
native potentielle qui a émergé le
21 avril. Ses forces militantes sont
plus faibles et plus divisées que
celles de l’extrême droite, mais elle a
l’avantage de s’appuyer sur une dy-
namique sociale actuellement plus
favorable, comme l’ont montré, entre
les deux tours de l’élection présiden-
tielle, les rapports de forces dans la
rue (et y compris dans les meetings).
Dans la situation qui a été décrite, la
réponse des révolutionnaires ne peut
pas s’ordonner autour d’un axe du ty-
pe « contre la droite et l’extrême droi-

te, pour une vraie politique de
gauche ». Elle ne peut qu’être tour-
née « contre les politiques libérales
de droite et de gauche, qui font le lit
du fascisme », afin de souligner la
nécessité de « construire l’alternative
des travailleurs ». Il n’y a pas au-
jourd’hui un « camp politique de
gauche », même potentiel, qui s’op-
poserait à un camp « de la droite et
de l’extrême droite ». Il y a un camp
politique du capitalisme néolibéral,
un autre camp qui est celui d’un em-
bryon de projet capitaliste rétrograde
et fascisant, et un troisième qui en-
tend (ou doit) leur opposer une pers-
pective socialiste.
Autre chose est le fait que nous
soyons dans le même camp social
que la grande majorité des électeurs
et des militants (mais pas des direc-
tions) des partis de la gauche gou-
vernementale. Et autre chose est la
nécessité, qui en découle, de mettre
en œuvre des politiques d’unité d’ac-
tion ou de front unique, dans les mo-
bilisations, sur un certain nombre de
revendications qui, à un moment
donné, seraient communes (comme
cela pourrait être le cas, par
exemple, face à un plan Juppé bis
renforcé contre les retraites).
C’est à deux niveaux que la
construction d’une alternative des
travailleurs est aujourd’hui posée :
d’une part, la construction ou recons-
truction de liens de solidarité dans
les entreprises et les quartiers, de
nouveaux réseaux militants vers un
front social anticapitaliste ou « lutte
de classe ». De l’autre, la construc-
tion d’une nouvelle force politique ré-
volutionnaire.
Ces deux niveaux d’intervention doi-
vent être étroitement articulés : une
nouvelle force politique ne se déve-
loppera pas « hors sol », indépen-
damment de la reconstruction plus
large d’un mouvement ouvrier, asso-

ciatif et syndical, ni en dehors de ses
luttes. Mais ils doivent être égale-
ment dissociés, si l’on ne veut pas
que la nouvelle force politique se ré-
sume à un simple supplément
d’âme, dont l’utilité serait alors dou-
teuse, au mouvement social. Une tel-
le confusion aurait en effet plusieurs
types de conséquences fâcheuses :
n une « force politique » qui ne ferait
que reprendre les revendications du
mouvement social aurait quelque
chose de redondant, qui la rendrait
inutile pour les militants : à terme, le
suivisme n’est pas payant ;
n en confondant front unique sur des
revendications d’urgence sociale et
construction d’une force politique, le
minimalisme programmatique prête
à confusion : sur une telle base, ne
pourrait-on pas se mettre d’accord
sinon avec la gauche institutionnelle,
du moins avec certaines de ses com-
posantes ? Entretenir cette confusion
serait estomper le projet d’une nou-
velle force en rupture avec la gauche
gouvernementale ;
n enfin, appeler à la constitution
d’une nouvelle force politique exige
de donner un minimum de lignes di-
rectrices et notamment de répondre
aux deux grandes questions : amé-
nager le capitalisme ou le renverser ;
et s’il s’agit de le renverser, par quel
type général d’organisation sociale
et politique le remplacer. Une nou-
velle force devra bien évidemment
reprendre les revendications cen-
trales du plan d’urgence, mais il lui
faudra aussi, sauf à rester purement
protestataire et à se condamner ainsi
à l’inefficacité, les articuler à une
perspective de transformation socia-
le.

U N  F R O N T  S O C I A L

A N T I C A P I T A L I S T E
L’extrême gauche, organisée mais
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aussi non organisée, a une présence
significative dans les grèves, les mo-
bilisations et les divers mouvements
sociaux. Le poids de ses militants et
organisations s’est même renforcé
depuis cinq ans, quand le terrain
était en grande partie délaissé par
les partis de la gauche gouverne-
mentale et par les bureaucraties syn-
dicales (cf. la manifestation des LU,
le 9 juin 2001). On peut gager
qu’avec la défaite historique du PCF,
cette tendance va se confirmer.
Cela lui donne une responsabilité
d’autant plus grande dans la
construction des mouvements so-
ciaux et des luttes dès les mois qui
viennent, vers le fameux « troisième
tour social ». Contre le front libéral du
patronat, de la gauche ou de la droite
gouvernementales, il est nécessaire
de développer un front social antica-
pitaliste, une coordination sur des re-
vendications d’urgence pour résister
aux attaques annoncées : privatisa-
tions, retraites, licenciements, sécu-
rité, droits démocratiques, croisades
impérialistes. Le « plan d’urgence »,
socle de revendications commun aux
trois candidats d’extrême gauche
aux présidentielles, approuvé par
plus de 10 % des électeurs, donne
les grandes lignes de ce qui pourrait
constituer la base d’un tel regroupe-
ment. Et la radicalité nouvelle qui
s’exprime dans les mobilisations de-
puis plusieurs années, notamment
dans le mouvement anti-globalisa-
tion, indique qu’il y a de réelles possi-
bilités de constituer un tel front.
Faire progresser cette perspective,
cela signifie promouvoir l’auto-orga-
nisation dans les luttes, construire
des réseaux militants, impulser des
regroupements à la base qui permet-
tent de relier les quartiers, les entre-
prises d’une même agglomération ;
c’est aussi participer aux débats en
cours, comme les « forums sociaux »

lancés depuis les élections ; cela
suppose enfin une intervention coor-
donnée des militants révolution-
naires, trotskistes et libertaires, sur
un terrain qui leur est commun.
Outre le renforcement immédiat des
luttes des salariés, des chômeurs ou
des sans-papiers, un front social an-
ticapitaliste permettrait également
l’expression d’un pôle « lutte de clas-
se » dans toutes les mobilisations
non directement issues du monde du
travail, telles que les manifestations
anti-Le Pen ou les rassemblements
anti-globalisation. Faire apparaître
un pôle radical et anticapitaliste,
identifiable par ses banderoles et ses
slogans, c’est aider à éviter la disso-
lution des mouvements dans le piège
des fronts républicains ou anti-néoli-
béraux tendu par les réformistes de
tout poil.

L A  N O U V E L L E  F O R C E

P O L I T I Q U E

E T  S O N  C A R A C T E R E

La question d’un « nouveau parti des
travailleurs » a été posée depuis
l’élection présidentielle de 1995 et
« l’appel d’Arlette Laguiller » (vite re-
nié par LO) qui l’a suivie. Elle revient
maintenant avec une acuité renfor-
cée, dans la nouvelle situation poli-
tique et depuis que la LCR a avancé
à juste titre la perspective d’une
« nouvelle force politique anticapita-
liste », en annonçant de premières
initiatives dans ce sens. Le problème
devient à nouveau actuel : que sera
ce nouveau parti ou mouvement ?
Le fait qu’il devra être capable de ré-
unir des courants d’origines et de ca-
ractéristiques très différentes, à com-
mencer par les forces regroupées
aujourd’hui dans la LCR et dans LO,
aura d’importantes conséquences
sur sa structure et son fonctionne-

ment, indépendamment même de
toute discussion sur le type idéal de
l’organisation à construire. Évidem-
ment totalement démocratique, cette
force politique aura ainsi nécessaire-
ment un caractère pluraliste marqué,
et y compris fédératif (c’est-à-dire
autorisant l’organisation interne et
l’expression publique de courants)
sans pour autant nier le besoin de
centralisation de l’action. L’expérien-
ce du SSP (Scottish Socialist Party)
en Ecosse, à un autre niveau celle
du PRC (Parti de la refondation com-
muniste) en Italie, montrent que c’est
non seulement possible mais que ce
type de formation répond sans doute
aux besoins de l’étape actuelle du
mouvement ouvrier.
La question la plus importante est
cependant celle de l’identité politique
de la nouvelle force, c’est-à-dire de
ce que seront ses délimitations pro-
grammatiques essentielles. Cer-
taines (telles que son caractère inter-
nationaliste, féministe ou écologiste)
ne font guère débat parmi celles et
ceux qui en soulignent la nécessité.
Ce qui a trait à la transformation so-
ciale reste en revanche dans le flou :
un parti afin de lutter pour quels
types de régime politique et de systè-
me économique, et comment.
Il conviendra d’abord de tirer le bilan
de toutes les politiques qui visaient à
« peser » sur la gauche pour, sinon
lui faire changer radicalement de po-
litique, du moins l’infléchir dans un
sens un peu plus favorable aux tra-
vailleurs : elles n’ont produit aucun
effet. Pas plus les luttes des cinq der-
nières années (contre les licencie-
ments et le chômage, pour les droits
des salariés, contre la mondialisation
capitaliste…) que la participation du
PCF au gouvernement n’ont écarté
Jospin de sa gestion libérale. Quand
le PCF critique maintenant ce bilan,
qui est pourtant aussi le sien, tout en
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s’empressant de signer un nouveau
bail pour la « gauche unie », on ne
peut que constater qu’il poursuit sur
sa voie suicidaire. Pour lui sans dou-
te, mais surtout, et c’est beaucoup
plus grave, suicidaire pour les
couches populaires qui en paient le
prix fort.
Pour certains de ceux qui se tournent
maintenant vers l’extrême gauche et
en particulier (puisque telle est la si-
tuation) vers la LCR, il faut construire
une « vraie gauche ». Mais comme
Olivier Besancenot l’a signalé lors du
meeting du 29 mai à la Mutualité, on
ne reconstruira pas en mimant ni
sans critiquer l’ancien. Il ne s’agit de
refaire ni la vieille SFIO, ni le PS
d’Épinay, ni le PSU des années
soixante, ni le PCF des années cin-
quante ou même des années vingt.
Pas plus qu’on ne pourrait se conten-
ter de reprendre les conceptions de
l’extrême gauche trotskiste qui s’est
construite après mai 1968 dans la li-
gnée de l’Opposition « bolchevique-
léniniste » au stalinisme. Car ce der-
nier a non seulement été rayé de la
carte, mais sa disparition s’est pro-
duite dans des conditions imprévues
qui exigent des trotskistes une ré-
flexion critique sur ce qu’a été leur
programme historique. Sur les dé-
combres du vieux mouvement ou-
vrier et avec l’arrivée des nouvelles
générations de salariés, il faut donc
faire du neuf.
Cette nouveauté, c’est de construire
une force politique démocratique et
unitaire qui revendique un position-
nement révolutionnaire, pour le so-
cialisme, pour l’autogouvernement
des travailleurs et de la population.
n Pourquoi « révolutionnaire » ? Pas
parce qu’elle prétendra disposer d’un
« mode d’emploi prêt à servir » pour
la prise du pouvoir par les tra-
vailleurs, mais parce qu’elle devra
être convaincue (sauf à risquer dès

sa naissance de s’adapter au systè-
me) que tout changement social pro-
gressiste dépend fondamentalement
et avant tout, non de l’action des élus
à l’intérieur des institutions de l’État
bourgeois (quand bien même une
telle activité pourra constituer un
point d’appui très important), mais de
la mobilisation et de l’auto-organisa-
tion de toutes et tous. Le plan d’ur-
gence sociale reprend la plupart des
revendications vitales pour le monde
du travail : l’interdiction des licencie-
ments, l’augmentation des revenus,
la lutte contre le chômage et la pré-
carité, contre les discriminations,
pour l’égalité hommes/femmes. Ces
mesures n’ont rien de « réaliste » au
sens d’un Jospin ou d’un Fabius :
elles supposent la mobilisation mas-
sive des salariés, l’auto-organisation
sur les lieux de travail pour empiéter
sur l’omnipotence patronale et, fina-
lement, décider à la place des pa-
trons. Elles sont réalistes pour qui se
situe dans une perspective de trans-
formation sociale radicale, impli-
quant d’aller au-delà du capital.
Il faut une force révolutionnaire pour
répondre également à la crise des
institutions représentatives actuelles.
Mais cette dernière n’est pas isolée,
elle s’inscrit dans une profonde crise
sociale. Quelle solution ? Une VIe Ré-
publique, ce nouveau hochet de la
gauche libérale, simple projet de ra-
valement de la façade de l’État ?
D’autres institutions sont à inventer
et à promouvoir, qui aillent dans le
sens de ce qu’Olivier Besancenot a
appelé « la démocratie totale » : les
institutions d’une « démocratie par
en bas », basées sur les quartiers et
les lieux de travail, en rupture avec la
structure hiérarchique de l’État ; des
institutions vivantes, où les élus
soient révocables à tout moment, qui
permettent un contrôle effectif des
salariés et des usagers sur les choix

économiques ; les institutions d’une
démocratie intégrale, et pas seule-
ment de cette « démocratie participa-
tive » tant vantée de Porto Alegre où
il ne s’agit que de participer à la mar-
ge à la gestion du budget public en
laissant intacts les intérêts privés du
capital ; des institutions à exporter et
à coordonner au reste de l’Europe et
au-delà, tant la construction d’une al-
ternative au capitalisme mondialisé
ne peut être sérieusement envisagée
qu’à l’échelle mondiale.
n Pourquoi « pour le socialisme » ?
Parce qu’on ne peut pas se conten-
ter de rejeter la mondialisation capi-
taliste et de combattre ses effets dé-
vastateurs pour les hommes et la na-
ture, sans proposer une alternative,
sans expliquer et débattre de quel
« autre monde est possible ».
Pour certaines personnalités en vue
de l’anti-globalisation, l’avenir serait
à la régulation du capitalisme, à un
« contrôle citoyen » du marché. Mais
le néo ou ultra-libéralisme n’est rien
d’autre que le nouveau visage du ca-
pitalisme mondialisé, et le capitalis-
me à visage humain est illusoire : le
poids grandissant des multinatio-
nales sur la planète confirme qu’avec
la loi du profit, il ne peut y avoir de
demi-mesures. N’en déplaise aux
néo-réformistes de la direction d’At-
tac ou du PCF, qui ne visent même
plus à parvenir à des formes de « so-
cialisme » par des réformes, mais
seulement à aménager le système
actuel, aucun secteur de la bourgeoi-
sie n’est prêt à accepter un tel pro-
gramme. On n’imposera pas au pa-
tronat des reculs effectifs sans
grands mouvements de classe, et il
n’y aura pas de grands mouvements
de classe sans visée radicale, anti-
système.
La perspective d’avenir que la nou-
velle force devra faire ressurgir, c’est
celle d’une autre planète, régie par
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d’autres principes que la loi du profit.
Un vieux militant, ancien trotskiste,
déclarait au Monde du 18 mai dernier
que « produire en fonction de nos be-
soins et non des profits qu’on peut en
tirer, ça c’est révolutionnaire » : il a
bien sûr raison. C’est donc la pers-
pective d’une société socialiste ou
communiste, trahie et décrédibilisée
par l’expérience tragique du stalinis-
me, qu’il s’agit aujourd'hui de recons-
truire : contre la dictature écono-
mique, l’exploitation et les oppres-
sions, pour une société fondée sur
l’égalité sociale intégrale.
n Pourquoi « pour l’autogouverne-
ment des travailleurs et de la popula-
tion » ? Parce qu’à 10 %, l’extrême
gauche ne peut plus éluder la ques-
tion de qui doit gouverner, et qu’elle
ne peut répondre à cette question
que de façon radicale.
Nombreux sont les militants qui se
rapprochent aujourd'hui de l’extrême
gauche, issus du PCF, des Verts ou
de leurs sphères d’influence, pour
qui la question de la participation à
un gouvernement se pose de façon
très naturelle, même s’ils considè-
rent que les réponses, après l’expé-
rience du gouvernement Jospin, doi-
vent être sérieusement repensées.
Les propositions politiques des révo-
lutionnaires ne sont pas une politique
de rechange pour de futurs gouver-
nements d’une « gauche » qui a la-
mentablement échoué. Dans le mê-
me temps, l’extrême gauche doit être
prête (comme devra l’être a fortiori
une nouvelle force politique) à
prendre ses responsabilités dans un
futur gouvernement. Les conditions
doivent donc en être définies, explici-
tées, débattues. Certaines d’entre
elles sont minimales et appellent une
clarté indispensable :
‘ La nouvelle force ne pourra ni parti-
ciper, ni même soutenir (dans une

majorité parlementaire) un gouver-
nement capitaliste, qu’il soit de droite
ou de gauche (PS, PCF, Verts…).
‘ Participer à un gouvernement im-
plique un accord minimal sur une
plate-forme anticapitaliste, du type
plan d’urgence, qui rompe avec la lé-
galité bourgeoise (interdiction des li-
cenciements sous peine de réquisi-
tion, par exemple).
‘ Cela exige de soutenir et de s’ap-
puyer sur la mobilisation active de la
population, auto-organisée dans ses
entreprises et ses quartiers.
Il s’agit donc de tracer et populariser
la perspective d’un autogouverne-
ment des travailleurs, de montrer
qu’il est le seul débouché politique
réaliste pour les luttes. L’expérience
du gouvernement de la gauche libé-
rale, de tous les gouvernements de
gauche depuis 1981 est faite, place à
autre chose.

15 juin 2002

* Les auteurs de cet article, qui s’expriment
à titre individuel comme c’est le cas pour
ceux des autres contributions, sont
membres de la LCR.
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