
C
ertes, depuis 1989, en Asie,
au Japon, en Amérique Latine,
en Russie, les économies lo-

cales ont connu des convulsions bru-
tales, sérieuses, provoquant accès
de misère, de pauvreté, de précarité.
Et, à chaque fois, le foyer était cir-
conscrit, la contagion évitée. Le com-
plexe financier-boursier internatio-
nal, coordonné par le FMI et la FED
parvenait à contrôler la situation.
Nouvelle économie, délocalisation,

déréglementation, privatisations,
hausse des marchés, financiarisa-
tion systématique de l’économie, mi-
se en œuvre du pacte de stabilité en
Europe, tout allait (bien) de pair. La
mondialisation était heureuse pour le
capital. Gouvernements de droite, de
gauche mettaient en œuvre cette dé-
régulation capitaliste dans chaque
pays. Les indices boursiers flam-
baient.
Ce n’est plus le cas. Le charme est

Krach boursier mondial « rampant », présenté par nombre d’ex-
perts comme « plus grave qu’en 1929 », défauts de paiement sur
la dette en dangereuse augmentation, pour les pays comme pour
les entreprises, cascade de faillites de sociétés multinationales,
trucages comptables et faux bilans d’importantes sociétés, Wall
Street broie du noir. Avec aux Etats-Unis, en Europe, une explo-
sion incontrôlée du chômage [1]. À ce chaos économique en voie
de généralisation répond une instabilité, une fragilité politique
chronique au cœur de l’Europe, notamment en Italie, en Alle-
magne, en France… alors même que Bush-Follamour prétend dé-
clencher la guerre contre l’Irak au nom de ses principaux soutiens,
les pétroliers texans. Et ce, avec ou sans l’accord de l’ONU, de
ses alliés traditionnels. L’épée de Damoclès américaine fait peser
sur les relations internationales, la vie politique de chaque pays,
des tensions, des risques qualitativement nouveaux. Cette fuite en
avant pour tenter (à tout prix) l’aventure militaire devient un facteur
d’instabilité politique dans nombre de pays… En s’engageant ca-
tégoriquement, au moins dans les discours, contre la politique
guerrière de Bush, Schröder, donné largement battu par les son-
dages quelques semaines avant le scrutin, l’a finalement emporté
sur le fil. En fait, c’est Bush qui a perdu cette élection ! Au moment
où nous écrivons ces lignes, la presse anglaise annonce que
Londres a connu une énorme manifestation anti-guerre, donc anti-
Tony Blair… Paradoxe : l’alignement politique sur Washington était
jusqu’alors pour les gouvernements un facteur de stabilité. C’est le
contraire qui risque de devenir la règle.

Charles Jérémie
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Pour engager la discussion…



rompu. La fameuse « confiance » a
disparu. L’industrie financière parasi-
taire elle-même semble (durable-
ment ?) atteinte. Hier porté aux nues,
Greenspan, le président de la FED,
commence à être voué aux gémo-
nies. Les dirigeants du FMI s’oppo-
sent, s’affrontent publiquement. Les
banquiers centraux hésitent, les ana-
lystes, prévisionnistes, gourous en
tout genre ont le moral effondré,
comme le cours des actions. La bru-
talité de la crise de confiance ouverte
à Wall Street amplifie les contradic-
tions, la guerre annoncée tend tous
les ressorts : le sentiment qui domine
c’est l’incertitude. Les « maîtres du
monde » commencent à craindre les
conséquences de cette catastrophe
annoncée. À l’évidence, la stratégie
mondiale initiée par Thatcher s’épui-
se. Une époque s’achève [2]. Dans
ces conditions, il est plus nécessaire
que jamais d’essayer de com-
prendre, d’éviter les formules toutes
faites, les généralisations abusives,
le catastrophisme. Il faut réfléchir,
nuancer, éviter comme la peste l’ac-
tivisme des mots et des postures.
C’est d’ail leurs ce que tente…
Georges Soros, dans l’interview qu’il
a accordée aux journalistes du ma-
gazine l’Expansion en octobre, et
dont nous présentons de larges ex-
traits [voir encadré]. L’ancien financier
spéculateur tente de lier les données
stratégiques, économiques, finan-
cières, boursières internationales, en
soulignant les dangers qui menacent
le « système » de la propriété privée.
Il est « probable », pense Soros, que
nous soyons à la veille d’une tempê-
te force 10 du système capitaliste in-
ternational, prenant sa source à New
York pour se propager aux princi-
paux pays économiquement avan-
cés. Ce pronostic rend la lecture du
passionnant livre Que se vayan to-
dos [3], encore plus actuelle. En effet,

il n’est plus aberrant d’imaginer (de
craindre) que des pays comme les
Etats-Unis, le Japon, l’Allemagne, la
France soient à l’avenir précipités
dans des situations de même nature
que celle que vit le peuple argentin
depuis plusieurs mois.
Lorsque les économistes du capital
mettent en parallèle l’actuelle crise
des « marchés » et 1929, ils préci-
sent, rassurants, que « vingt ans plus
tard » la situation était rétablie, omet-
tant de rappeler que, dans cet inter-
valle, une guerre mondiale a ravagé
la planète ! La configuration straté-
gique n’est évidemment pas la mê-
me ; reste que si les Etats-Unis font
demain la guerre à l’Irak, pour chan-
ger « la forme de son
gouvernement », alors, soulignait un
ancien ambassadeur américain à
Bagdad, les Etats-Unis pourront pour
la même raison faire la guerre contre
l’Iran, voire la Chine…

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

U N  R A P P O R T  S O C I A L
Ces problèmes doivent être analy-
sés, sans oublier l’essentiel : le capi-
tal est rapport social. La crise des
« propriétaires » peut toujours se
« résoudre » sur le dos de ceux qui
vendent leur force de travail (voir les
phénomènes de paupérisation en Ar-
gentine, les désastres sociaux en
Russie et dans les ex-démocraties
populaires) ou au contraire par la ca-
pacité des salariés, des chômeurs,
des exclus à faire reculer le capital, à
lui imputer le coût des conséquences
de son anarchie, voire en changeant
radicalement l’organisation écono-
mique, sociale, politique de la socié-
té. Rien n’est écrit à l’avance. Il n’y a
jamais eu de « crise finale » du capi-
talisme, pas plus que de défaite an-
noncée pour les salariés.
Certes, « l’économie est le concentré

de la politique », mais les formes
d’organisation politique, le fonction-
nement du système représentatif, les
partis qui concourent à l’existence de
la démocratie sont autant d’éléments
qui doivent être examinés à la veille
d’une crise d’une telle ampleur.
L’« exception française » procède
certes des capacités des salariés,
des jeunes, des chômeurs ou de
couches particulières (sans papiers,
par exemple) à développer, d’un
coup, des mouvements de masse,
spontanés, puissants, qui tendent
naturellement à se centraliser contre
le gouvernement ; mais il est un autre
aspect qu’on évoque rarement, qui
explique cette situation, éclaire sa ra-
dicalité. La fragilité des partis qui
concourent « à l’expression du suf-
frage universel », partis qui, depuis la
Libération, encadraient, ver-
rouillaient la lutte des classes, doit
être examinée avec sérieux. Ce pro-
cessus de fragilisation du PC, du PS,
en cours depuis des années, s’est
cristallisé lors des élections prési-
dentielles. Rappelons que le 21 avril,
au premier tour de la présidentielle,
les électorats de Chirac et Jospin ad-
ditionnés forment moins de 25 % des
électeurs inscrits !
Nous laisserons aujourd’hui de côté
les partis bourgeois, pour nous inté-
resser à ceux qu’on nomme les
« partis de gauche ». Où en sont-ils,
après cinq ans de pouvoir, et la
double débâcle électorale d’avril-
mai ?
Le Parti Socialiste, le Parti Commu-
niste ont à ce point servi la bourgeoi-
sie dans l’opposition et au pouvoir,
qu’ils sont soit en voie de disparition,
soit exsangues.
En 1958 déjà, la Ve République n’au-
rait pu voir le jour sans eux : Guy Mol-
let va chercher de Gaulle, devient
son ministre et co-rédacteur de la
Constitution, alors que Maurice Tho-
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rez refuse de mobiliser les masses
contre les auteurs du Coup d’Etat du
13 mai 1958, tout en soutenant « sa
politique étrangère ». C’est la « co-
existence pacifique ». De 1965, pre-
mière élection présidentielle, à 1981,
durant seize années, le soutien du
PCF à de Gaulle, Pompidou, Giscard
d’Estaing sera inconditionnel. Et mê-
me la « victoire » de F. Mitterrand en
1981 est obtenue à la fois contre Gis-
card… et contre Georges Marchais !
L’agonie du PCF a certes des
causes internationales, rejet du stali-
nisme, disparition de l’URSS, chute
du Mur de Berlin, mais elle s’explique
aussi par son action en France. Dans
les grèves comme sur le plan électo-
ral, le PCF a défendu bec et ongles
le pouvoir des partis de la Ve Répu-
blique… Il fallait bien qu’un jour, il en
paie le prix fort. Le score misérable
de Robert Hue vient de très loin. La
mort du PC, comme parti national,
procède à la fois de la fidélité à Mos-
cou, donc d’une politique
« française » systématiquement
contre-révolutionnaire, ouvrant para-
doxalement un espace à gauche…
pour le Parti socialiste de François
Mitterrand, permettant à la social-dé-
mocratie de se refonder à Epinay
comme parti « ouvrier-bourgeois »
sur un programme, une posture anti-
capitaliste, « changer la vie ».
Nous n’allons pas reprendre par le
menu le rôle déterminant joué par le
Parti Socialiste au pouvoir depuis
1981, pour défendre le « marché »,
le « moderniser », bâtir l’Europe de
Maastricht, en « accompagnant » la
brutalité des conséquences écono-
miques pour les salariés par des me-
sures « sociales » qui ont progressi-
vement institutionnalisé misère et
précarité : RMI, TUC, PARE, emplois
jeunes, baisse des impôts, réforme
de la sécurité sociale, annualisation
du temps de travail, réforme de l’hô-

pital, minimums sociaux, dislocation
des services publics, de l’Education
nationale [4], dégradation de l’habitat
social, etc… Progressivement « l’ac-
compagnement social » est devenu
solidarité, c’est-à-dire charité, au dé-
triment des droits et des garanties.
Il faudra dans les prochains numéros
de Carré Rouge procéder à un au-
thentique bilan social, éducatif et cul-
turel, de la « gauche unie, plurielle,
gouvernementale », pour acter l’en-
semble des mesures imposées aux
salariés par des ministres socia-
listes, communistes, Verts depuis
1981… Quel bilan ! Jamais les for-
mations de la bourgeoisie française
n’auraient pu mener à bien ce « sale
boulot » sans provoquer de puis-
sants affrontements de classes com-
me en 1995. Seuls des partis bénéfi-
ciant de la confiance de secteurs dé-
terminants du salariat, public et pri-
vé, pouvaient mettre en œuvre vingt
années de contre-réformes au béné-
fice du capital. Seuls les liens du
PCF, et en partie du PS, avec le
mouvement syndical, ses appareils,
ont permis d’aboutir à de tels perfor-
mances. Et n’oublions pas la Consti-
tution de la Ve République elle-même
: non seulement la gauche a défendu
les institutions bonapartistes, liberti-
cides, mais encore elle les a… per-
fectionnées, modernisées !

D E U X  « G A U C H E S » ?

Si pour la première fois depuis 1981
la droite est au pouvoir avec la du-
rée, cinq ans, en disposant de tous
les leviers exécutifs, l’Elysée et Mati-
gnon, de la majorité à l’Assemblée,
au Sénat, c’est évidemment grâce…
à l’inversion du calendrier électoral, à
l’adoption du quinquennat menée à
bien par Lionel Jospin. Ainsi, le seul
(petit) espace de liberté utilisé par les
électeurs, la cohabitation, est main-

tenant devenu quasiment impos-
sible…
Ému par ce miracle, Raymond Barre
s’est « émerveillé » que la Ve Répu-
blique « ait été remise sur ses
pieds ».
Si nous insistons sur ces éléments,
c’est pour débattre amicalement
avec nos camarades de la LCR, qui
dénombrent eux, « deux gauches ».
La première « satellisée par le PS,
met en œuvre une politique sociale-
libérale », la seconde incarnée par
les organisations révolutionnaires,
préconisant une politique anti-capita-
liste. Ce découpage ne semble pas
judicieux. Il laisse supposer, qu’entre
les deux « gauches », des passe-
relles sont possibles. Cette présenta-
tion laisse également entendre que
les salariés se reconnaissent encore,
massivement, dans le PC, le PS.
Le gouvernement de Lionel Jospin a
mis en œuvre la politique nécessaire
au capitalisme, celle qu’il pouvait im-
poser en évitant une explosion socia-
le. Et jusqu’en 2000, jusqu’à la mobi-
lisation massive des enseignants et
employés des finances, il y est par-
venu avec l’aide efficace des mi-
nistres socialistes, Verts, commu-
nistes, radicaux. Personne n’a obligé
Gayssot ou M.G. Buffet à devenir mi-
nistre d’un gouvernement qui appli-
quait le pacte de stabilité européen
(le traité d’Amsterdam) qu’ils dénon-
çaient dans l’opposition. C’est même
Gayssot qui a privatisé Air France,
combattu les grèves des chauffeurs
routiers, soutenu contre les chemi-
nots la direction de la SNCF… Per-
sonne n’a été « satellisé ». Et cela
vaut bien sûr pour M. N Lieneman ou
J.-L. Mélanchon, appliquant la poli-
tique du MEDEF dans l’enseigne-
ment technique. Arrêtons-nous
d’ailleurs sur le parti socialiste lui-
même. Voyons ce qu’en dit l’un de
ses principaux dirigeants, H. Emma-
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nuelli [6].
« Pourquoi le Parti Socialiste est-il
devenu ce qu’il est ? Il y a, avant tout,
la sociologie de ses dirigeants. Les
postes ont été captés par des élites,
par une oligarchie. J’admets, bien
sûr, que ce système de méritocratie
est préférable à un système pur et
simple de transmission du pouvoir
par héritage. Mais j’observe tout de
même que le PS est maintenant diri-
gé par une méritocratie de deuxième
génération. Ils ont perdu toute empa-
thie avec les ouvriers. Un seul
exemple : quand ils créent la prime à
l’emploi, ils pensent sincèrement que
les bénéficiaires vont leur dire merci ;
s’ils connaissaient le monde ouvrier,
ils sauraient que recevoir de l’argent
de la sorte génère plutôt de la honte.
Je ne rêve pas de révolution, de
grand soir ; mais je leur en veux
beaucoup d’avoir cédé sur tout. Le
bon mot ce n’est pas “trahison”. Ce
ne sont pas des gens qui tournent le
dos. C’est un processus. C’est une
culture dans laquelle ils sont entrés.
Ils jouent la comédie quand ils vont à
Porto Alègre ; pas quand ils vont à
Davos. Moi, depuis deux à trois ans,
je passe par des moments de dépri-
me passagère. Je me dis que la
gauche a historiquement perdu la
bataille. Sauf que… il y a tout de mê-
me les antimondialisations, même
s’ils ne contestent pas la propriété.
Chez eux, il y a beaucoup de jeunes-
se, beaucoup d’enthousiasme. Donc
ce n’est pas la fin de cette gauche du
socialisme. » […]
« Mais assister à un congrès des
partis socialistes européens, c’est pi-
re encore. Ce n’est pas un congrès,
c’est le Rotary. Alors qu’on se bat de-
puis un siècle pour la démocratie, il a
fallu, lors du dernier congrès à Berlin,
que je me batte pour pouvoir exposer
les brochures du PS à l’entrée ! Ça
posait un problème à ces messieurs.

Comme ça posait un problème qu’il y
ait des votes ! C’est devenu absolu-
ment catastrophique. Ce que veulent
ces dirigeants comme régime interne
: la cooptation. On en est là. »
La citation est longue, mais ô com-
bien instructive ! Le tableau dressé
par Emmanuelli est éclairant : le PS
est devenu un parti des couches
moyennes et supérieures, dirigé par
une nomenklatura totalement étran-
gère aux salariés, à la population ou-
vrière.
À force de combattre les salariés, le
parti socialiste s'en est définitivement
éloigné… et réciproquement.
Il est devenu une machine électorale
qui fonctionne sur le clientélisme de
couches sociales privilégiées, avec
des élus par quotas, un peu de
femmes, d'homosexuels, représen-
tatifs de l'électorat centre-ville et d’un
goût prononcé pour le communauta-
risme. Ce sont les bobos.
Paris est un exemple édifiant. D’une
certaine manière, l’élection de Dela-
noë annonçait la défaite de Jospin.
La municipalité rénove, innove, in-
vente, rend la ville plus agréable,
moins polluée, pour une population
qui, sociologiquement, se classe en
haut de l'échelle sociale. Ce n’est
pas une critique : un simple constat.
Les conseillers municipaux de Dela-
noë sont plus ouverts, joyeux, festifs,
imaginatifs que l’équipe grise, terne
et corrompue de Tibéri… Les élus
PS, communistes et Verts de la capi-
tale sont de « gentils organisa-
teurs », spécialistes en fêtes, loisirs
culturels et commémorations en tout
genre.
Certes, il reste ici et là, notamment
en province, des militants socialistes
« sincères »… Peu, et de surcroît
usés, déprimés, évoluant dans un
environnement politique lamentable
qu’Henri Emmanuelli a parfaitement
décrit. Encore que, parfois, c’est pi-

re…
Ainsi, dans un colloque organisé à
Avignon, pour « reconstruire la
gauche », Dominique Strauss-Kahn
dénonce la mystique d'un PS qui au-
rait pour « vocation à être un parti ou-
vrier ». D'ailleurs précise l'ancien mi-
nistre des finances, « j'aime les
pauvres » et, sans cynisme, assure à
son auditoire qu'à Sarcelles, il va
« souvent dîner dans des familles
démunies ». Giscard d’Estaing doit
sourire de ce mimétisme.
Irrité par la « chasse aux sorcières »
contre les « sociaux-libéraux », Ber-
nard Poignant, député européen,
titre sa riposte dans Libération du
30 septembre : « Un social-libéral est
aussi de gauche ». Et de préciser :
« Les socialistes sont libéraux dans
le sens où ils reconnaissent l'écono-
mie de marché mais refusent de la
subir ».
L’essentiel est dit. Les dirigeants de
l’UMP et de l’UDF reconnaissent évi-
demment l’économie de marché,
mais certains d’entre eux refusent
également de la subir, surtout
lorsque cela s’avère politiquement
dangereux ou impossible. Et cela est
vrai aux Etats-Unis de certains cou-
rants du parti démocrate ou républi-
cain. Non seulement le PS défend
l’économie de marché, mais c’est lui,
comme courant international, qui a
« pensé » en Europe la mondialisa-
tion, élaboré les principaux traités
instaurant le grand marché euro-
péen, l’euro, les pouvoirs de la com-
mission. Après un tel travail, sur une
telle durée, il est normal que ce parti
soit exsangue, épuisé et rejeté par
les salariés. Il ne peut plus revenir en
arrière.
Henri Weber dit le vrai. Par la plume,
guerroyant contre la « gauche » du
Parti Socialiste, l’honorable sénateur
rappelle des faits avérés : lorsque
son ami Laurent Fabius a été nommé

56 / CARRÉ ROUGE N° 23 / OCTOBRE 2002

D É B A T



ministre au gouvernement, il a pour-
suivi la politique de privatisations mi-
se en œuvre par DSK et approuvée
par Lionel Jospin. Il ne l’a pas initiée.
En somme, laisse entendre le séna-
teur de Seine Maritime, le grand cha-
peau de cette politique doit être porté
par tous les courants. C’est exact.
Le gouvernement Lionel Jospin (le
« plus à gauche d’Europe » disait
J. L. Mélenchon) a mis en œuvre,
collectivement, une politique de ré-
gulation de l’économie de marché
capitaliste. Cette politique, précise
Henri Weber, n’a rien à voir avec le
« libéralisme ». D’ailleurs personne
ne veut plus aujourd’hui se réclamer
du libéralisme. Même Madelin se
tait : le créneau n’est plus porteur.
Nous avons été, à Carré Rouge, par-
mi les premiers à parler de « so-
ciaux-libéraux », bien avant les élec-
tions européennes. La formule qui
depuis a fait florès n’apporte au-
jourd’hui que confusion. Bientôt, Chi-
rac en tête, tout le monde dénoncera
l’horrible libéralisme. La gauche plu-
rielle, socialistes, communistes,
Verts, a mis en œuvre une politique
capitaliste, mélange de brutalité éco-
nomique anti-ouvrière et de souples-
se politique dans le brancardage so-
cial. Cette politique a nourri [7] les
« marchés », contribué avec les pri-
vatisations, le soutien à la nouvelle
économie, à faire flamber les cours
du CAC 40, avec le résultat que l’on
sait, notamment pour les salariés de
France Telecom, Vivendi, etc.
C’est cette politique capitaliste qui a
été violemment rejetée par les sala-
riés. La débâcle de Lionel Jospin n’a
pas d’autres explications. Il n’y a
donc pas deux gauches. Le PS, le
PCF, les Verts sont des formations
qui appartiennent à un passé réac-
tionnaire de la vie politique françai-
se ; ils constituent une fausse, une
prétendue gauche. Examinons l’état
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« Beaucoup de menaces planent encore sur nos têtes. Ainsi, les fonds de retraite qui
ont été gérés par les entreprises sur la base de leurs performances antérieures. Elles
avaient tablé sur des rendements de l’ordre de 10 %. Mais les retours ont sensible-
ment décliné, et ces entreprises vont devoir remettre de l’argent dans les fonds de
pension. Cela affectera encore un peu plus négativement leurs résultats. On peut
aussi avoir de sérieux ennuis du côté des banques. » […]
« La situation de l’économie mondiale a été sérieusement fragilisée. Concernant les
Etats-Unis, il est clair en particulier que le pays ne pourra pas éternellement suppor-
ter un déficit extérieur colossal, qui atteint désormais plus de 400 milliards de dollars
par an. On ne peut certes pas prévoir quand cela craquera. Cette situation peut se
prolonger plusieurs années, mais sûrement pas plusieurs décennies. » […]
« Je ne voudrais pas jouer les prophètes de l’apocalypse et annoncer la chute inévi-
table de ce système. Mais il est sûr que c’est une période très difficile. Car l’économie
américaine ne va plus pouvoir jouer le rôle de moteur de l’économie mondiale. Or cet-
te dernière a besoin de la stimulation américaine. Dans une telle période, les fai-
blesses du système vont se révéler brutalement et aggraver la situation. Une crise
systémique devient possible. Les tensions politiques augmentent aussi, et cela est
encore aggravé par l’unilatéralisme agressif de la politique de l’équipe de Georges
W. Bush. » […]
« Il y a également quelques raisons de ne pas désespérer. J’espère que les gens
vont prendre conscience du danger. Les Etats-Unis sont une démocratie, et les ci-
toyens peuvent encore changer de gouvernement ou obliger celui-ci à changer de
politique. Finalement, Georges Bush n’a été élu qu’avec une seule voix, celle d’un
membre de la Cour suprême. Mais il est vrai, par ailleurs, qu’il existe toujours un
risque de rupture du système financier international, particulièrement en ce moment,
avec la crise brésilienne. » [
« Tout se passe comme si le système financier international autorisait certains pays à
vivre en démocratie… aussi longtemps qu’ils élisent des gens que les marchés finan-
ciers approuvent. Sinon, comme au Brésil avec la possibilité que le socialiste Lula
soit élu, les marchés financiers sanctionnent le pays. » […]

des blessés : le PC ne se relèvera
plus. Il est incapable d’interdire aux
salariés de combattre. La nouveauté,
c’est que le PS s’avère même hors
d’état de constituer une opposition
face à la « droite ». Le très réaction-
naire M. Raffarin, prudent, met en
œuvre le programme présidentiel de
Chirac, en partant du… possible. Les
socialistes voulaient assouplir les
35 heures, il assouplit. La politique
sécuritaire ? Daniel Vaillant vient de
déclarer que s’il était encore ministre
de l’Intérieur, il mettrait en œuvre la
politique de Nicolas Sarkozy, alors
que Pierre Moscovici prépare avec
Giscard d’Estaing l’élargissement de

l’Europe dans la convention mise en
place à cet effet. Élargissement dont
Franklin Dehousse, négociateur bel-
ge du traité d’Amsterdam, déclare,
lucide : « Ce sera le début du
chaos ». La décentralisation ? Après
un déjeuner avec le Premier ministre
au Sénat, Pierre Mauroy le déclare
bon pour le service. Raffarin, préci-
se-t-il, est un « bon décentralisa-
teur ». Voilà pourquoi sans doute
c’est un sénateur socialiste, Michel
Charasse, qui a suggéré d’augmen-
ter le salaire des ministres de 70 % !
Il n’y a pas d’opposition possible car
les majorités d’aujourd’hui ou d’hier
mènent, à d’infimes nuances près, la



même politique… Donc il n’y a plus
d’alternance électorale possible, cré-
dible. De fait, si on additionne les
scores d’un PS (rétabli au maximum)
à celui d’un PC agonisant mais enco-
re cliniquement vivant, et de Verts en
crise, jamais on ne s’approche des
50 %. Plus cette réalité sera prise en
compte, plus les convulsions du PS
se multiplieront. Il n’y a plus d’élec-
teurs populaires à moudre. Le PS n’a
donc plus de stratégie. L’union de la
gauche de F. Mitterrand consistait à
« faire coïncider majorité sociolo-
gique, le salariat, et majorité électo-
rale ». La « gauche plurielle » a été le
dernier avatar de cette stratégie. En
cela, la débâcle de Jospin clôt une
époque.
Affirmer qu’il y a « deux gauches »,
c’est admettre qu’un Front unique est
possible, voire nécessaire entre
elles. Une telle appréciation est dé-
sastreuse. Au contraire, il faut se
tourner résolument vers les masses
paupérisées, les chômeurs, les sala-
riés du rang pour leur proposer de se
rassembler politiquement à la fois
pour défendre leurs intérêts, leurs
droits élémentaires, leurs revendica-
tions, avec leurs syndicats, et en mê-
me temps pour débattre d’un autre
monde, d’une autre société que le
capitalisme barbare. Une telle poli-
tique serait (sera) un point d’appui
pour ceux qui au sein du PC, du PS,
veulent rompre avec le capitalisme,
cesser d’être des « opposants » insti-
tutionnels aux appareils.

C O N S T R U I R E

U N E  N O U V E L L E

R E P R É S E N T A T I O N

P O L I T I Q U E

Aider les salariés à construire une
nouvelle représentation politique, tel-
le est l’alternative. Une telle orienta-

tion confortera les mill ions de
femmes, d’hommes qui, le 21 avril,
ont adressé un signe d’intérêt en vo-
tant pour les candidats de la LO,
LCR et du PT.
Disons simplement les choses. Les
seuls instruments politiques pos-
sibles dont les salariés, les jeunes,
disposent aujourd’hui pour se dé-
fendre, pour agir, réfléchir, envisager
une alternative, ce sont les organisa-
tions d’extrême-gauche. Ces organi-
sations sont certes très faibles, divi-
sées, pour certaines victimes du pru-
rit du sectarisme. Certes. Mais elles
seules prétendent défendre le sala-
riat contre le capital. De même la
LCR est seule à ouvrir la perspective
de construire un parti anti-capitaliste,
proposant d’en débattre démocrati-
quement avec ceux qu’une telle
perspective intéresse. C’est notre
cas. Voilà pourquoi nous discutons
avec eux, fraternellement, sans hy-
pocrisie. Ainsi avons-nous expliqué
notre désaccord avec l’appel, dans
les faits, même si ce n’était pas le
cas dans les mots, à voter Chirac,
contre Le Pen, ou à considérer qu’il y
a « deux gauches », ce qui conduit
d’ailleurs certains politicards du PS à
envisager un programme commun…
avec la LCR. C’est humain.
Ces divergences sont sérieuses. La
LCR a tendance naturellement à re-
chercher des alliés du côté des ap-
pareils battus, le 21 avril. Or la vie est
aux antipodes, du côté des salariés,
des anonymes, de ceux qui ont voté
pour l’extrême gauche, qui se sont
abstenus massivement et qui néces-
sairement, demain, entreront dans
l’action de classe.C’est de ce côté
qu’il faut s’orienter. Et ce n’est pas
simple.
Agir politiquement, sans se substi-
tuer aux processus de regroupe-
ment, dans la lutte des classes, en
tentant de soumettre propositions,

initiatives à la discussion des tra-
vailleurs n’est pas une voie royale.
Un parti anti-capitaliste, c’est
d’abord, un parti qui se caractérise
par une vie interne démocratique, où
le bénévolat militant est la règle, les
permanents la (nécessaire) excep-
tion, le cumul et la répétition des
mandats formellement exclus. Il faut
résolument choisir un parti de « non
professionnels ». Sans hésiter, je me
prononce pour un parti non-léniniste.
La capacité des militants anti-capita-
listes à faire vivre le débat, à lutter
contre le bureaucratisme sous toutes
ses formes donnera aux salariés une
idée de notre choix stratégique : ai-
der les travailleurs à s’émanciper
eux-mêmes, par leur propre action,
des rêts du capital. La formule pro-
grammatique de Marx est plus ac-
tuelle, moderne, que jamais :
« L’émancipation des travailleurs se-
ra l’œuvre des travailleurs eux-
mêmes ». Le rôle d’un parti révolu-
tionnaire, c’est d’aider ce processus
à exister, au quotidien et dans les
grands combats. C’est autour de cet
axe démocratique qu’un programme
anti-capitaliste peut être élaboré
dans un processus d’échange
constant entre les militants et les sa-
lariés.
Nous disposons d’une boîte à outils
théoriques qui devra nécessairement
être renouvelée. S’interroger sur l’ac-
tualité, la modernité du socialisme,
ne peut se limiter à répéter des pro-
jets qui sont historiquement forclos.
Voilà pourquoi la stratégie à mettre
en œuvre dans l’action politique est
déterminante. Rien ne se fera avec
les vestiges du PC et du PS pour la
défense du salariat, encore moins
dans la définition d’un nouvel avenir
civilisé. L’élaboration d’éléments
d’un nouveau programme émancipa-
teur, socialiste, sera liée, intimement,
à la volonté de nous tourner vers les
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salariés, les chômeurs, les précaires,
les exclus, la jeunesse en leur propo-
sant de nous juger sur nos actes poli-
tiques, notre fonctionnement interne,
notre fidélité à l’idéal démocratique.
Car la question de l’appropriation
collective des moyens de production,
d’un État bon marché, transparant,
utile et contrôlé en permanence par
les citoyens, le rapport entre le col-
lectif et l’individuel, pose en perma-
nence la question de la démocratie.
Cette discussion que nous amorçons
en commun est celle d’un nouveau
mouvement ouvrier. Certes, la solu-
tion n’apparaîtra opérante que
lorsque les salariés, comme en
1995, comme cela commence à être
le cas en Italie, entreront dans l’ac-
tion de classe.
C’est dans cette perspective que cet-
te discussion s’inscrit.
Notes

1- Ainsi, le secrétaire général de l’union pa-
risienne de la métallurgie CFDT évoque des
dizaines de milliers d’emplois menacés en
Ile-de-France, précisant : « On n’a pas vu ça
depuis la guerre. C’est tellement effroyable
qu’on a du mal à mesurer ».
2- Felix Rohatgen, banquier, ancien ambas-
sadeur US à Paris, vient de déclarer : « On
ne peut plus se passer d’une réflexion en
profondeur sur la dérégulation. Nous
sommes allés trop loin dans ce domaine de
la finance, mais aussi dans ceux de l’éner-
gie, des transports, de la communica-
tion… »
3- Le peuple d’Argentine se soulève. Fran-
çois Chesnais, Jean-Philippe Divès, édition
Nautilus.
4- Interrogé sur LCI, Claude Allègre révélait
(avec regret) qu’en valeur absolue, il y avait
moins de fils d’ouvriers, d’employés, de cul-
tivateurs qui accédaient aux grandes
écoles, que dans les années soixante…
5- Ajoutons le refus d’imposer le scrutin pro-
portionnel, le maintien du Sénat, etc…
6- L’adieu au socialisme. G. Desportes et

L. Mauduit. Grasset
7- Alain Juppé avait alourdi la fiscalité sur
les stocks options, DSK l’a allégée… Mo-
dernes, ils sont modernes.
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