
« F A I R E  B A R R A G E

D A N S  L E S  U R N E S

À  L E  P E N »

Admettons la formule. La LCR, pas
plus que d’autres (comme le G10-
Solidaires), n’a pas appelé à « voter

Chirac ». Formuler ainsi le reproche
qu’on peut lui adresser serait certai-
nement indigne, et bloquerait immé-
diatement la réflexion et la discus-
sion. Percevant, comme elle sait le
faire, l’énorme émotion née au soir
du 21 avril, se mêlant immédiate-
ment, et à juste titre, aux cortèges

Chirac a été élu le 5 mai avec plus de 82 % des suffrages expri-
més. Il l’a surtout été (lui qui n’avait réuni sous son nom que
moins de 15 % des inscrits) grâce à la coalition électorale « anti-
Le Pen » de la quasi-totalité du spectre politique, à l’exception
de LO, du PT et, sur le terrain syndical, de la CNT.
Il serait certainement excessif de penser que cet événement
exercera longtemps un effet de sidération sur les luttes des op-
primés. La faiblesse d’un exécutif élu dans de telles conditions
artificielles est considérable. Le dernier numéro de Carré rouge
a procédé à cette analyse.
En revanche, la décision de la presque totalité des organisa-
tions, y compris, et au premier chef, de la LCR, d’appeler à « fai-
re barrage dans les urnes à Le Pen », fait et fera sentir long-
temps ses effets, ne serait-ce qu’au travers du véritable déni
dont cette décision fait aujourd’hui l’objet.
L’une des formes que prend aujourd’hui ce déni est de traiter
cette décision comme une décision « tactique », conjoncturelle.
Or, il ne s’agit en rien d’une question de tactique « électorale ».
Ne pas le comprendre compromet gravement la possibilité
d’avancer. A l’inverse, affronter cette discussion, la traiter en
profondeur, amènerait à poser des problèmes qui grèvent de-
puis des décennies le combat émancipateur des opprimés, et
qui ne doivent plus être différés.

Yves Bonin
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Quelques notes
pour une discussion…



qui, immédiatement, ont réuni
chaque jour davantage des cen-
taines de milliers de jeunes et de
moins jeunes, cette organisation a
capté le potentiel de révolte, la rage
accusatrice de ces immenses cor-
tèges. Le problème n’est pas là :
d’autres organisations, comme LO
ou le PT, ont été incapables d’être en
phase avec cette émotion, quelle
que soit par ailleurs la justesse de
leur mot d’ordre électoral pour le se-
cond tour.
On pourrait certainement reprocher à
la LCR (et donc aussi à tout un éven-
tail d’organisations comme Alternati-
ve Libertaire, le G10, et bien
d’autres.) d’avoir relayé ce qu’il faut
qualifier de gros « mensonges » (ou
d’auto-intoxication) : 1- « il y a une
montée de Le Pen, du fascisme »
(L’article de Charles Jérémie, dans le
numéro 22 de Carré rouge balaie cet
argument) et, surtout, 2- « battre Le
Pen dans les urnes (et faire monter
le pourcentage de Chirac), c’est lier
les pattes de Chirac, et il y aura, dès
le 5 mai au soir, ouverture d’un troi-
sième tour, social, celui de la re-
vanche ». La suite a prouvé qu’il
s’agissait effectivement de « men-
songes ».
Pourtant, ce n’est pas là, selon moi,
l’essentiel. Le plus grave était certai-
nement le « dans les urnes ». Et c’est
à mon avis de cela que nous devons
traiter. Faute de le faire, Richard
Moyon, qui maintient qu’il fallait ef-
fectivement donner cette consigne,
qu’il fallait ouvrir cette « perspecti-
ve » aux centaines de milliers de
jeunes qui défilaient dans les rues,
se trouve totalement déporté sur une
position électoraliste et
« politicienne ». C’est sur cette posi-
tion que demeure figée la LCR qui,
en se refusant à affronter cette dis-
cussion, en la « refoulant » (au sens
psychanalytique du terme), renonce

à s’interroger sur l’axe de son action,
refuse de s’interroger sur les alterna-
tives à ce « jeu ».
L E  R E J E T

D E  L A  P O L I T I Q U E
Le 21 avril, des millions de citoyens
ont en effet durablement refusé de
jouer le jeu (tandis que d’autres mil-
lions, trop jeunes ou exclus de tout
droit politique, parce qu’immigrés, ne
pouvaient — ni, souvent, ne souhai-
taient — y entrer). Quel jeu ? Celui
qu’Anatole France met au principe
de la politique : « la politique, c’est
l’art d’empêcher les gens de s’occu-
per de ce qui les regarde… »
Notre histoire (celle, au moins, des
animateurs de Carré rouge) nous
place au confluent de deux
traditions : l’une nous a enseigné,
avec Marx, que « l’émancipation des
travailleurs sera l’œuvre des tra-
vailleurs eux-mêmes », que « la ré-
volution, c’est l’irruption des masses
sur le terrain où se règle leur desti-
née » ; l’autre, qui n’est pas étrangè-
re au marxisme, mais que la social-
démocratie a figée, nous a rendus at-
tentifs aux aléas du combat quotidien
contre les forces de la contre-révolu-
tion, y compris dans les formes que
celles-ci imposent à la lutte, celles
des institutions, de l’État, des partis.
Cette confluence n’est pas sans dan-
ger : parce que l’histoire n’est pas fai-
te d’une succession rapprochée de
paroxysmes, d’« orgasmes » de
l’Histoire, de surgissements des
masses dans l’arène de leur destin,
la tentation de céder au jeu politique
en perdant de vue qu’il est pour nous
tout entier ordonné par l’auto-éman-
cipation des masses, des travailleurs
et des autres opprimés nous guette.
Mais une autre tradition nous im-
prègne, qui imbibe, entre autres, les
Lumières et la Révolution française,

et qui a des racines philosophiques
auxquelles nous serions certaine-
ment bien avisés de réfléchir : le ca-
ractère « puéril » du peuple, son
éternelle immaturité, qui exige que
se constitue une « avant-garde éclai-
rée », qui va le guider, le mener,
éclairer son chemin. Le messianis-
me, et dans la pratique, le substitutis-
me baignent notre histoire. Le peuple
est un enfant… On peut se pencher
sur sa croissance avec plus ou
moins de bienveillance ; on peut être
partisan de méthodes « pédago-
giques » plus ou moins « actives » ou
« autoritaires » à son égard. Mais il
est un enfant. Et il revient à ceux qui
détiennent les « lumières » de fixer le
« programme » de son apprentissa-
ge, de ses objectifs historiques. Tou-
jours en ses lieu et place, et pour son
bien… On ne peut réduire l’histoire
de la social-démocratie ou du stali-
nisme à cela. On ne peut laisser de
côté les intérêts bien matériels de
l’« aristocratie ouvrière » qui les ont
constitués en forces bientôt intégra-
lement réactionnaires, attachées au
maintien de l’ordre des possédants,
des oppresseurs. Mais la force de la
conviction (unanime) des « avant-
gardes » en l’immaturité essentielle
des opprimés joue dans cette affaire
un rôle considérable.
Pourquoi cette longue digression ?
Entre autres raisons parce qu’on ne
peut qu’être surpris de la sorte de
frayeur qui saisit des militants, pour-
tant officiellement (et profondément)
anti-social-démocrates et anti-stali-
niens, devant la « désaffection », le
rejet par des millions d’opprimés des
partis qui les ont trahis, après avoir,
pendant des décennies, prétendu les
représenter. On ne peut qu’être sidé-
rés par l’acharnement à rester atta-
chés aux cadavres politiques de par-
tis que les masses vomissent désor-
mais. Mais surtout, comment expli-
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quer que des militants formés (en
partie seulement, me semble-t-il) à
travailler à aider les masses à s’en
émanciper puissent vouloir ramener
(et participent à ramener) dans le jeu
« électoral » des millions de gens
qui, enfin, s’en détachent ?
Car l’histoire de ces dernières an-
nées (dans lesquelles 1989, la chute
du Mur de Berlin a une importance
historique) est bien celle d’un déta-
chement, d’un rejet de la politique, et
en tout cas « des » politiques.

U N  M O U V E M E N T  M A S S I F

D E  D É G A G E M E N T

( E T  P A S  S E U L E M E N T

D E  « D É S E N G A G E M E N T » )

Que l’on considère qu’il s’agit d’un
dégagement, d’un désenchante-
ment, d’une autonomisation des
masses par rapport à leurs représen-
tants « traditionnels » ; que l’on
considère que cela les rend dispo-
nibles à autre chose (mais à quoi ?),
que l’on reconnaisse que ce mouve-
ment draine à la fois des aspects po-
sitifs et des potentialités extrême-
ment dangereuses, une chose est
certaine : le rejet est extraordinaire-
ment massif. Et quoi qu’on en pense
par ailleurs, comme partisans du so-
cialisme (conçu comme une auto-
émancipation de toutes les formes
d’oppression) nous ne pouvons, me
semble-t-il, que nous en réjouir.
L’histoire récente, en France en par-
ticulier, en est l’illustration. Le même
mouvement peut être observé dans
d’autres pays, en Italie par exemple.
Mais il prend un relief particulier dans
notre pays, qui a, avec la « poli-
tique », un rapport particulièrement
long, passionnel et historiquement
fondateur. Carré rouge a suivi ce fil
conducteur tout au long de ces
quelques années. C’est à cette

échelle qu’a été soulignée l’impor-
tance du mouvement qui a vu des
centaines de milliers de salariés,
électeurs traditionnels de la
« gauche » se dresser contre le gou-
vernement de la gauche plurielle,
ébranler le gouvernement Jospin, le
contraindre à éjecter Allègre et Saut-
ter, à se recomposer en Jospin II.
C’est ainsi également qu’il faut ap-
précier le refus têtu de rester empri-
sonné le 21 avril dans les rets du
chantage « si ce n’est pas nous, ce
sera le retour de la droite ».
Ce refus de continuer « à jouer le
jeu » a de multiples causes et mani-
festations. Il n’est pas inutile d’en
énumérer quelques-unes. Mais la
plupart procèdent, non d’une
« désaffection » ou d’une « décep-
tion » vis-à-vis des politiques, mais
d’une haine, d’un mépris, d’un pro-
fond dégoût. On s’est à peu près par-
tout complu à le déplorer. Ce senti-
ment n’est pas en soi émancipateur
(c’est sur ce fond que le fascisme a
toujours basé son développement),
mais il participe à tout mouvement de
reprise en main par les masses elles-
mêmes de leur destin. Et il n’a rien
d’infondé.
C’est ainsi que tous ces élus, « re-
présentants du peuple », se sont pe-
tit à petit convertis à la fatalité des
malheurs qui pèsent sur les plus
faibles, aux effets ravageurs de la
déréglementation, de la précarisa-
tion générales. Les uns l’ont fait en
s’apitoyant sur les victimes, les
autres avec toute la morgue de ceux
qui sont du côté du manche. Mais
tous sont allés répétant qu’on n’y
pouvait rien… sans jamais en payer
personnellement le prix.
Pour la même raison, tous ont
conspiré à démontrer que leur rôle
était parfaitement inutile : Jospin à
propos de Vilvoorde n’a-t-il pas dé-
claré que « l’État ne pouvait pas

tout », c’est-à-dire qu’il ne pouvait
rien en ce qui concerne l’essentiel de
la survie quotidienne. Combien ont
pensé, ce soir-là, devant leur télévi-
seur, ce que Guy Bedos affirme
s’être écrié : « Si tu n’y peux rien,
alors casse-toi ! ». A quoi sert en effet
un Premier ministre qui détient tous
les leviers de la puissance publique,
et ne peut sauver ce qu’il y a de plus
élémentaire, l’emploi ? Plus habile
(ou plus « politique » ?) le sénateur
Henri Weber s’est fendu d’une
longue tribune dans Le Monde. Il
conclut en substance que le rôle des
politiques est d’améliorer le capitalis-
me, horizon indépassable. L’expé-
rience quotidienne de millions de
gens leur a enseigné que c’était im-
possible. A quoi sert un sénateur
« socialiste » qui fixe un objectif ir-
réaliste ?
Mais ils ne se sont pas contentés
d’appeler à la soumission, sans
qu’elle leur coûte rien personnelle-
ment : ils se sont grassement servis,
se sont attribués des avantages de
toutes sortes. Oh certes, ce n’est pas
la première fois dans l’Histoire que
des scandales éclaboussent le mon-
de politique. Mais quand les person-
nages les plus emblématiques de
l’État ou des institutions se servent,
se protègent, organisent leur impuni-
té, se vautrent dans les combines les
plus immorales et quand, en même
temps, leurs flics font payer dure-
ment aux plus modestes leurs
moindres écarts ; quand on réchappe
d’une accusation de détournement
de millions, de voyages payés en li-
quide, de séjours en palaces à un
SMIC la nuit, et que le tout petit plon-
ge sèchement pour une vétille, ces
choses-là changent d’échelle.
Impunité, injustice, inégalité criante,
inutilité… De tout cela, les journaux
sont pleins. Mais il est d’autres bles-
sures, peut-être plus secrètes, plus
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symboliques, qui ne sont pas moins
terribles.
Pendant ces dix dernières années,
tout le monde a chanté les louanges
de la « nouvelle économie », d’une
économie dématérialisée. Des mil-
lions de gens sont littéralement sortis
de la conscience collective. On a fait
oublier que les ordres bancaires
étaient lancés sur des ordinateurs
(construits par des ouvrières abruties
par les rythmes haletants des
chaînes, souvent dans le Sud-Est
asiatique), transmis par des câbles
(posés par des terrassiers et des
techniciens) ; que ceux qui les lan-
cent étaient assis à des bureaux (fa-
briqués par des ouvriers du mobilier,
de plus en plus déqualifiés, simples
serveurs des machines), dans des
bâtiments en dur (construits par des
ouvriers du bâtiment, souvent des
immigrés sans papiers, prestement
soustraits aux enquêtes d’inspec-
teurs du travail dont l’arrivée est
mystérieusement annoncée par
avance aux négriers des chantiers).
Des millions de travailleurs ont dis-
paru de l’imagerie collective : ils ont
été niés.
Je faisais remarquer au mois de
mars dernier à mes étudiants (en
« communication ») que la publicité,
qui joue un rôle si important dans la
construction de la représentation col-
lective de la société, ne montrait ja-
mais d’ouvriers (si l’on excepte les
Chippendales esthétisés de l’annon-
ce Manpower…) ni d’immigrés des
chantiers de construction (si ce n’est
ceux qui constituent une sorte de
ballet jazzy dans l’annonce pour un
utilitaire Peugeot) ; que les informa-
tions, le jour de la rentrée, en sep-
tembre, parlent des millions d’élèves
qui vont rejoindre leurs classes, des
millions de salariés qui retournent…
au bureau (en oubliant que pour
7 millions d’entre eux, ils rejoindront

leurs ateliers, leurs usines, leurs
chantiers, leurs champs, au moins
ceux qui auront eu la chance de les
quitter !). Qu’arrive-t-il quand des mil-
lions de gens deviennent ainsi des
« invisibles » sociaux ? Quand toute
fierté leur est refusée ? Pour une fois,
je me suis même permis d’être pro-
phète : je leur ai prédit que le « retour
du refoulé » serait sanglant. C’était
avant le 21 avril…
Et c’est précisément tout cela qui a
explosé le 21 avril.
Il y a évidemment une différence de
nature et de contenu entre les 3 mil-
lions qui ont voté LCR, LO ou PT, les
millions qui se sont abstenus, et…
une bonne part de ceux qui ont voté
Le Pen (si l’on écarte ceux qui repré-
sentent déjà des éléments dispo-
nibles à la violence anti-ouvrière, au
fascisme, aux bandes armées, dont il
ne faudrait surtout pas sous-estimer
le nombre). Les premiers ont envisa-
gé ou recherché une issue positive,
progressiste, voire anti-capitaliste ;
les derniers ont sombré dans la dé-
magogie d’un aventurier milliardaire,
capitaliste, usant cyniquement des
leviers de la haine, du racisme, de la
peur de l’autre. Mais pas plus que les
électeurs de Besancenot, Laguillier
ou Gluckstein ne sont des révolution-
naires avérés, impatients d’en finir
avec le système de la propriété pri-
vée, les électeurs de Le Pen ne sont
pas tous des miliciens en puissance.
Mais tous ont en commun d’être sor-
tis du jeu imposé par la politique
« institutionnalisée ».
Et tous se sont ensuite vu enjoindre
d’y retourner…

A U X  U R N E S !

Aux centaines de milliers de jeunes
qui disaient leur refus de la haine, de
la peur, de la xénophobie, de la dé-
magogie, on a donné une seule pers-

pective : aller voter.
Aux trois millions qui avaient signifié
de manière positive leur rupture avec
les vieilles représentations corrom-
pues et soumises à l’ordre de la pro-
priété privée, on a dit : allez voter. Au
passage, on les a culpabilisés pour
avoir créé cette situation fâcheuse
en « perdant leurs voix sur des petits
candidats irresponsables », c’est-à-
dire pour avoir refusé de reconduire
les traîtres.
Aux millions d’abstentionnistes, on a
continué de proposer le même mo-
dèle de « citoyenneté » : la déléga-
tion, une fois tous les cinq ans, de
tous leurs pouvoirs à des gens qui en
usent à leur guise et contre eux. Aux
urnes ! Ou honte à vous : vous êtes
les fourriers du fascisme.
Aux centaines de milliers qui avaient
égaré leurs voix sur le nom du milliar-
daire borgne, on a dit « honte à
vous ! », ce que l’on peut aussi tra-
duire par « salauds de pauvres ! » Et
on a ajouté la stigmatisation à la stig-
matisation.
Aux urnes ! Aux urnes ! Aux urnes !
Un seul mot d’ordre a retenti, interdi-
sant toute réflexion, pétrifiant les
âmes, éteignant l’esprit critique : aux
urnes ! Et le PS, et le PC, et les Verts
ont crié « aux urnes » de peur que
quelqu’un s’avise de penser qu’ils
étaient seuls responsables de cette
situation (en même temps que de
l’émergence même de Le Pen). Et le
clan de « super-menteur », « super-
voleur » a crié « aux urnes ! », trop
heureux d’échapper à un juste châti-
ment. Une clameur inouïe a jailli,
s’est amplifiée chaque jour. Toute
personne qui risquait une question,
une hypothèse d’abstention était im-
médiatement assaillie : « quoi, tu vas
voter Le Pen ? » Et l’alpha et l’oméga
de la pensée se sont réduits à cette
alternative détestable.
En quelques jours, le puissant mou-
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vement de dégagement du chantage
gauche-droite, de « sortie du jeu » pi-
pé de la politique (conçue comme
« art » de la prise du pouvoir) a été
soumis à ce martèlement terroriste.
On n’était citoyen que si l’on votait,
selon les règles d’un jeu qui nous
échappe et se retourne immanqua-
blement contre nous. Et le mouve-
ment portant en germe la marche à
l’auto-émancipation, c’est-à-dire ce-
lui du refus de déléguer à quiconque
le soin de s’occuper des affaires
communes, a été momentanément
écrasé.
Et l’essentiel n’était pas de « voter
Chirac » ou de « voter pour faire bar-
rage à Le Pen ». L’essentiel, c’était
d’aller voter. De revenir dans le jeu.
C’est à cela que la LCR, entre
autres, a contribué. C’est là qu’est
pour moi la discussion.

L E S  F O R U M S

Quelle aurait été l’alternative ? Répé-
tons : des centaines de milliers de
jeunes étaient dans la rue ; trois mil-
lions d’électeurs avaient voté pour
l’un des candidats LCR, LO ou PT ;
des centaines de milliers, écartés
des élections, étaient sans aucun
doute également disponibles. La
LCR, au contraire de LO ou du PT,
était « comme un poisson dans
l’eau » dans ces manifestations. Oli-
vier Besancenot avait particulière-
ment bien « accroché » pendant sa
campagne, auréolé de l’image non
usurpée (c’est-à-dire d’une image
qui n’était pas fabriquée par la
« Com. ») du jeune facteur qui, au
lendemain des élections, allait re-
tourner travailler comme facteur
dans son bureau de Poste.
Les représentations
« traditionnelles », « officielles » des
salariés s’étaient effondrées, étaient
en voie de disparition pour l’une, le

PCF, et d’éclatement pour l’autre, le
PS. La troisième composante de la
« Gauche plurielle », les Verts, avait
lié son sort à tous les mauvais coups
de ce gouvernement. Un vide poli-
tique, fait de ce rejet sur lequel je me
suis attardé, s’ouvrait, béant. Le piè-
ge n’avait pas marché. Il ne marche-
rait plus de sitôt. Se posait, à une
échelle évidemment moindre qu’en
Argentine, la question historique la
plus importante : qui avait la légitimité
de rebâtir une perspective, de mettre
en débat les conditions du « vivre en-
semble », d’une véritable reconstruc-
tion de la société, de la socialité ?
Pas la LCR, pas Besancenot, ni sau-
veur, ni dieu ni tribun, fût-il jeune,
frais, disponible, « comme nous ».
Non : les seuls qui avaient légitimité à
se saisir de ces questions, de les
traiter, d’échanger leurs expé-
riences, leurs idées, c’étaient préci-
sément ces millions d’électeurs, ces
centaines de milliers de jeunes qui
défilaient pour dire leur dégoût de ce
monde pollué par des politicards,
des voleurs, ou des salauds comme
Le Pen. Les forums étaient là, à por-
tée de la main. Y appeler tout de sui-
te, dans la foulée du premier tour, en
pleine émotion, en pleine mobilisa-
tion, c’était ouvrir une étape absolu-
ment nouvelle.
Projet incontrôlable ? Démarche dé-
passant largement les capacités
d’organisation de la LCR ? Certaine-
ment. Il arrive qu’en ouvrant une
perspective dont les masses peuvent
s’emparer, l’organisation qui la for-
mule se mettre en danger. Ça peut
être le prix à payer pour l’auto-éman-
cipation. Du coup, choisir la préser-
vation de l’organisation, ou de ses
possibilités de contrôle sur le mouve-
ment qu’elle alimente, en dit long sur
la réalité de son discours sur l’auto-
émancipation… C’est déjà ce que
nous avions pu observer après le ré-

sultat de Lutte Ouvrière aux élections
européennes. Pourtant, sur le plan
organisationnel, cela revient à se pri-
ver et à priver les masses d’un outil
vivant, créatif et numériquement plus
important que soi-même.
Mais je parle d’appel, de dynamique,
de mouvement, de positionnement.
Ce n’est pas le choix qu’a fait la LCR.
Et son choix n’a rien de tactique, en-
core moins de tactique
« électorale » : « Aux urnes ! », a crié
la LCR. Comme tout le monde.
La convocation (éventuelle) des fo-
rums, après coup, en est radicale-
ment modifiée. Oui, il faudra y partici-
per, y aller, y intervenir, y faire des
propositions. Mais qu’est-ce qui dis-
tingue ces forums d’initiative LCR de
ceux, dits « citoyens », que les débris
du PCF tentent de mettre en place
pour se remettre en selle ? de ceux
que les divers courants du PS, en
voie de voler en éclats, et surtout des
« courants de gauche », tentent d’en-
visager ?
Désolé de le dire crûment : à peu
près rien. Les masses ont été des-
saisies, renvoyées sèchement aux
urnes. On leur a demandé de laisser
travailler et penser les
« spécialistes ». A leur place, comme
d’habitude.
Une fois de plus, au lieu de se tour-
ner vers ces masses soudain large-
ment disponibles, on s’est empressé
de leur confisquer le seul terrain pos-
sible de leur pouvoir. Et je suis
convaincu que cette question doit
être approfondie, traitée, grattée jus-
qu’à l’os. Ce n’est pas un accident,
un effet de panique, le résultat d’une
pression (certes énorme). Alors,
qu’est-ce ?
Je propose deux pistes de réflexion.
Toutes deux sont terriblement incon-
fortables, dérangeantes, même.
Toutes deux exigent une démarche
réflexive impitoyable, où il serait bien
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aventureux de s’acharner sur la seu-
le LCR : c’est de nous-mêmes, de
notre héritage, de notre passé, qu’il
s’agit. C’est de nous-mêmes aussi
qu’il faut traiter en regardant sans
complaisance nos propres pratiques.
La première concerne le brouillard
que, sur fond d’affirmation méca-
nique que « l’émancipation des tra-
vailleurs sera l’œuvre des tra-
vailleurs eux-mêmes », nous entrete-
nons entre auto-émancipation, auto-
organisation et organisation d’avant-
garde. Et elle inclut nécessairement
une réflexion sur la nature même de
l’organisation, sur son régime inté-
rieur, ses pratiques, ses formes in-
duites d’aliénation.
La seconde a été, me semble-t-il, ou-
verte par l’article de Franck Poupeau
dans le numéro précédent de Carré
rouge : qu’est-ce que le « mouve-
ment social », auquel, des trois orga-
nisations troskistes, la LCR est la
seule à se référer, dont elle se récla-
me, qu’elle anime souvent ? Qui le
compose ? Quelle est sa base socia-
le ? Comment fonctionne-t-il ?
C’est à ce compte seulement qu’on
pourra reposer les termes d’une cri-
tique de la politique comme nous
l’entendons (sans jamais y réfléchir
en tant que telle), mais aussi que l’on
pourra, ensemble, s’accorder sur le
rôle qui peut être celui de marxistes
révolutionnaires.
Il va sans dire que c’est une tâche
colossale, et qui implique que la re-
cherche soit la plus collective pos-
sible. Mais aussi qu’elle est une invi-
tation à des militants qui ont connu
les expériences les plus diverses :
aucune de ces expériences ne porte
sur elle l’ensemble des péchés ; au-
cune n’a fait la preuve de plus gran-
de efficacité. Rien de plus normal :
elles ont toutes des racines com-
munes, mais aussi des conceptions
pour l’essentiel semblables.

A U T O - É M A N C I P A T I O N ,

A U T O - O R G A N I S A T I O N ,

O R G A N I S A T I O N S

D ’ A V A N T - G A R D E

Je ne peux songer à faire davantage
qu’ouvrir des pistes de réflexion.
Beaucoup sont de l’ordre de l’intui-
tion, d’interrogations accumulées au
fil des années, nourries en partie de
lectures, de beaucoup de discus-
sions, de beaucoup de doutes. Mais
petit à petit un fi l logique s’est
construit en moi et a pris la force
d’une conviction. Celle-ci a besoin
d’être soumise au feu de la critique.
Je préférerais qu’elle soit constructi-
ve, implacable, solide et, pourquoi
pas, fraternelle. Par ailleurs, j’ai en-
tendu trop de cris et d’anathèmes
pour que mon cuir ne se soit pas un
peu épaissi…
Un leitmotiv revenait dans les dis-
cours de Lambert pendant mes an-
nées OCI/PCI. Je ne garantis pas les
termes exacts, mais je suis sûr du
sens général : « Marx, Engels, Léni-
ne, Trotsky ont pensé, écrit. C’est
fait. Il nous reste à construire l’orga-
nisation… ». Traduit en langage ordi-
naire, il restait à Lambert et à son
équipe à interpréter les textes sa-
crés, à en extraire les citations adé-
quates à chaque circonstance histo-
rique (et à entretenir un certain
nombre de relations dans le monde
tel qu’il est…), tandis que les mili-
tants (et les « cadres », qui gardaient
le droit et le loisir, en cascade, de
haut en bas, d’écrire de prudentes
« variations » sur le thème décidé en
haut) assuraient les « tâches » : com-
bien d’IO vendus ? Combien de
« sous » collectés ? Combien de
gens encartés ou réunis ?
Je n’en ai pas d’expérience directe,
mais rien ne me permet de supposer

que la vie ait connu un autre cours
dans les organisations « sœurs » ou
« cousines » que sont LO ou la LCR.
Les différences ont plutôt été de de-
gré (plus ou moins de rigueur, plus
ou moins de laxisme…) plus que de
principe. Rien que de très normal :
les racines sont communes. Parce
que « la crise de l’humanité se résu-
me à la crise de la direction révolu-
tionnaire du prolétariat », toute la
pensée doit procéder de ce qui pré-
tend construire la « direction révolu-
tionnaire du prolétariat ». Toute l’acti-
vité aussi.
J’ai donc fait comme tout le monde :
j’ai beaucoup couru ; j’ai des cals aux
fesses (et un peu la nausée…) de
m’être trop « réuni ». J’ai beaucoup
vendu (mal, faute d’être doué pour
cela), beaucoup collecté d’argent
(j’en ai surtout beaucoup versé moi-
même : pour cela non plus, je n’étais
pas doué). Mais, trop occupé, j’ai mis
longtemps à m’interroger sur le sens
exact de « direction révolutionnaire
du prolétariat », et sur celui de
l’exergue d’Informations ouvrières :
« L’émancipation des travailleurs se-
ra l’œuvre des travailleurs eux-
mêmes », dont j’aurais pu m’aviser
plus tôt qu’elle entrait assez violem-
ment en collision avec la première.
Or, cette question, que j’ai déjà ef-
fleurée au début de cet article, est vi-
tale.
Les opprimés ne se libéreront vérita-
blement des chaînes de l’exploitation
capitaliste, de l’aliénation qui naît de
l’appropriation privée des moyens de
production et des produits du travail,
de plus en plus socialisé, que dans la
mesure où ils se libéreront eux-
mêmes, décidant eux-mêmes des
formes de socialité par lesquelles ils
remplaceront celles qu’ils auront
abolies par leur mouvement. Person-
ne ne peut leur « apporter » cette li-
bération de l’extérieur, ni se conten-
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ter de « voguer » sur leur mouve-
ment vers l’auto-émancipation pour,
en quelque sorte en achever le par-
cours à leur place. Ce serait imman-
quablement remplacer une soumis-
sion, une aliénation, une confiscation
par une autre, l’Histoire ne laisse pas
de doute à ce sujet. « Il n’est pas de
sauveur suprême » dit très justement
L’Internationale. Cela ne nous a pas
empêché de nous égosiller à répéter
ce refrain lors des manifestations et
réunions où nous nous proposions…
de nous poser en sauveurs !
L’auto-organisation n’est rien d’autre
que l’instrument, l’outil de cette auto-
émancipation. Elle surgit du mouve-
ment largement spontané par lequel
les opprimés tendent à s’auto-éman-
ciper, c’est-à-dire à entrer en contra-
diction pratique avec le système
dans lequel nous vivons. Et il n’y a
pas en politique d’oxymore plus
abouti (le nom savant de cette figure
de rhétorique où deux termes asso-
ciés se contredisent mutuellement,
comme dans « une obscure clarté »)
que de se fixer pour but « d’organiser
l’auto-organisation »
Voilà de quoi se faire taxer de spon-
tanéisme. Mais avant de m’en dé-
fendre, j’aimerais rappeler que l’His-
toire est pleine de gens qui ont cher-
ché à « émanciper » le peuple, à
« faire son bien » sans trop lui de-
mander son avis, à concocter d’in-
nombrables formes d’organisation
destinées à l’aider dans cette tâche.
Ces organisations se sont au mieux
substituées aux opprimés. Dans la
plupart des cas, elles en sont deve-
nues le carcan, et bientôt le cercueil.
La lecture récente des mémoires du
fondateur des Brigades rouges ita-
liennes, Renato Curcio (A visage dé-
couvert, Lieu commun, 1993), ou cel-
le des réflexions de Toni Negri (Du
retour, Calmann-Lévy, 2002) laisse
peu de doute sur l’excellence des in-

tentions de ces deux figures histo-
riques du substitutisme italien.
On me dira (on m’a déjà beaucoup
dit…) : il faut bien que les masses
des opprimés trouvent les tâches
qu’il leur faudra accomplir pour
ébranler définitivement le vieux mon-
de. Les Communards de Paris ne se
sont-ils pas tragiquement trompés en
ne prenant pas le contrôle de la
Banque de France ? Comment des
masses aussi considérables et aussi
aliénées pourraient-elles parvenir
spontanément à la conscience des
buts incontournables de leur mouve-
ment révolutionnaire ? Il faut bien
que cette conscience leur vienne, au
moins en partie, de l’extérieur ; qu’el-
le se soit élaborée dans des creusets
où, au moins en partie encore une
fois, on a su se libérer de l’aliénation,
de l’idéologie, des chausse-trapes
de la bourgeoisie, des possédants.
Ceux qui ont conscience, au moins
partielle, des objectifs à atteindre, les
marxistes-révolutionnaires, doivent
bien s’organiser, se coaliser, enfin ce
que vous voudrez…
Sans aucun doute. Le problème est
celui de l’ordre des facteurs : le but
est l’auto-émancipation, dont l’outil
est l’auto-organisation (jusqu’à la ré-
organisation de l’ensemble des di-
mensions de la socialité), et l’organi-
sation doit être déterminée par ce but
et cet outil. Or, c’est à l’inverse que
nous agissons et pratiquons. Et si le
problème du régime interne des or-
ganisations de marxistes révolution-
naires a toujours été marqué par le
reflet (à peine déformé ou atténué)
des rapports sociaux et humains de
la société bourgeoise (verticalisme,
paternalisme, sexisme, autoritaris-
me, stratifications, armées mexi-
caines, etc., et n’oublions pas : vio-
lence), le mimétisme n’explique pas
tout : toutes ces caractéristiques sont
aussi celles qui découlent d’une

conception de l’« éducation » de cet
enfant indocile et immature qu’est le
prolétariat. A l’autoritarisme du chef
du parti (ou des structures pyrami-
dales de ses directions) correspond
l’autoritarisme du parti « qui sait » sur
le prolétariat. Et inévitablement, à
terme bref, contre lui.
Je ne suis pas persuadé que l’on
puisse s’en sortir en rangeant tous
ces problèmes sous le vocable un
peu fourre-tout de « démocratie ».
Pas plus que je ne suis convaincu
qu’il puisse exister des « accéléra-
teurs de conscience ». Les grands
événements jouent ce rôle. Ils n’y
suffisent pas. Alors ?
Alors j’en reviens au Manifeste de
1848, et à sa conclusion. Marx et En-
gels cherchent à définir ce que doit
être le rôle et l’attitude des « commu-
nistes » :
« Ils combattent pour les intérêts et
les buts immédiats de la classe ou-
vrière [NB : il faudra bien que cela
aussi, nous nous mettions sérieuse-
ment à le penser] ; mais dans le mou-
vement présent, ils défendent et re-
présentent en même temps l’avenir
du mouvement […] Dans tous les
mouvements, ils font de la question
de la propriété, à quelque degré
d’évolution qu’elle ait pu arriver, la
question fondamentale du mouve-
ment. »
Ça me va. Mais j’y ajoute aussitôt
autre chose : si le contenu du messa-
ge des « communistes », si la néces-
sité de leur association ne peuvent
être, selon moi, mis en doute (pour
féconder le mouvement en l’accom-
pagnant pas à pas), les formes que
doit prendre leur organisation doi-
vent faire l’objet de toute leur atten-
tion. Celles-ci ne peuvent être pen-
sées que comme une préfiguration
des formes de socialité d’un monde
enfin humain, en rupture volontaire
et consciente avec tous les reflets
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dans leurs rangs des formes inhu-
maines de socialité imposées par
une société fondée sur l’expropria-
tion et l’aliénation.
Cet aspect ne nous a jamais préoc-
cupé. Métaphores industrielles et
guerrières de la société dans laquel-
le ils évoluaient, les partis, du parti
bolchévique à ses — pâles — imita-
teurs (pour ne s’en tenir qu’à notre
seule tradition) ne se sont jamais po-
sé sérieusement ce type de problè-
me.

D E  N O U V E A U

S U R  L E S  F O R U M S …
Le fait de ne pas les avoir convoqués
dans la « lancée », pour remettre
entre les mains des premiers intéres-
sés les clés de leur propre élabora-
tion, entraîne presque inévitable-
ment une transformation radicale de
leur contenu : le protagoniste princi-
pal dessaisi, un autre acteur s’y sub-
stitue qui, faute d’avoir confiance
dans la capacité d’auto-émancipa-
tion et d’auto-organisation des oppri-
més, ne peut que se tourner vers le
« jeu » politique pour suppléer à leur
supposée « faiblesse ». Nous
sommes inexorablement repartis
dans un jeu de positionnement par
rapport à « l’existant ». « Gauche de
la gauche », « 100 % à gauche »,
« nouvelle gauche » ? La formule
compte peu. Ce qui importe, c’est
que l’acteur historique a été éjecté
du théâtre où se règle son destin.
Mais une fois cet acteur éjecté, nous
restons nécessairement « entre
nous », collège des médecins qui se
penchent sur le malade, et échan-
gent en murmurant des formules ma-
giques destinées à le guérir, nouent
des alliances entre eux, luttent pour
le pouvoir.
Je disais que l’on ne pouvait pas en-
gager cette discussion sans nous

pencher sur notre propre production.
Dans le numéro 22 de Carré rouge,
Charles Jérémie s’est livré à une
longue analyse des résultats électo-
raux. Tout ce qui précède montre
que, sans avoir aucun désaccord

avec son analyse, j’adopte une autre
grille de lecture de ces événements.
Mais en revanche j’éprouve le besoin
que se développe une discussion sur
ce qu’il affirme dans la suite de son
article (pages 11 et 12) [voir ci-contre en-
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Urgence à défendre le système de retraites par répartition à 37,5 annuités pour le pu-
blic et le privé.
Urgence à combattre l’annualisation du temps de travail, la flexibilité, donc les préten-
dus 35 heures. 35 heures par semaine payées 39.
Urgence à défendre tous les services publics, en refusant toute nouvelle prise de "
participation industrielle ", c’est-à-dire toute nouvelle privatisation.
Urgence à défendre les sans papiers, à exiger leur régularisation, l’abrogation des lois
liberticides mises en œuvre par la droite et la gauche.
Urgence à interdire tous nouveaux licenciements, urgence à défendre les sans loge-
ment, les chômeurs, les exclus. Urgence à unir les salariés dans l’action.
La définition d’un tel plan d’unité, d’action peut constituer, après discussion, la base
d’un accord entre tous les militants révolutionnaires. Tout naturellement, l’adoption
d’un tel outil débouchera sur l’agitation, les initiatives pour la grève générale. La lutte
pour le front unique syndical.
Agir sur ce plan amènera l’appareil du PS, les décombres du PCF à se déterminer par
rapport aux besoins des salariés, donc par rapport aux révolutionnaires. Et non l’inver-
se.
UN NOUVEAU PROGRAMME POUR LE SOCIALISME
Lors des dernières élections, dans les grèves, les manifestations, les organisations
révolutionnaires étaient politiquement les seules à prendre en charge explicitement la
défense des salariés, des chômeurs, des immigrés.
Il faut maintenant, en parallèle avec la définition d’un plan d’urgence, d’action, élabo-
rer un nouveau programme socialiste, définir son actualité, sa modernité. Évidemment
l’ambition de définir un projet contre la mondialisation capitaliste, implique une dé-
marche internationaliste. Un projet alternatif.
Les révolutionnaires doivent s’adresser aux millions de femmes, d’hommes, qui ont
voté le 21 avril. Aux abstentionnistes : 12 millions aux présidentielles, 15 (!) aux légis-
latives, aller à leur rencontre. Sans concessions, mais sans sectarisme.
À cet égard, l’initiative prise par la LCR d’appeler à la discussion publique pour avan-
cer vers une nouvelle formation anticapitaliste est sérieuse, réaliste, bienvenue. Nous
avons décidé d’y répondre positivement.
Car si c’est dans la lutte des classes qu’en définitive le véritable baptême du feu aura
lieu, les luttes, les grèves, même les luttes victorieuses d’ensemble ne disent pas
comment le pays doit être reconstruit, comment l’Europe des peuples, des tra-
vailleurs, sera rebâtie. Seule une formation anti-capitaliste, révolutionnaire, peut mon-
trer le chemin. Proposer des solutions, poser les questions, susciter avec les masses
les nécessaire débats.
Toutes les formations, tous les groupes, qui refuseront cette démarche unitaire, col-
lective, se dresseront comme autant d’obstacles.
Mais, au bout du bout, ce sont les militants qui décideront.



cadré] :
Ce long passage (que j’ai un peu
charcuté… mais en respectant sa lo-
gique) est tout à fait dans notre tradi-
tion. Il ne m’aurait à vrai dire pas cho-
qué il y a encore quelques mois. Dé-
cidément, le 21 avril a été une gran-
de date : aujourd’hui, il me pose pro-
blème, concentré dans les passages
que je me suis permis de souligner
(les passages en gras sont de CJ).
Essayons d’analyser en quoi consis-
tent ces désaccords.
1- Une « trade-unionisation » perma-
nente des problèmes. C’est par ce
néologisme que nous avions l’habitu-
de de caractériser la tendance à ré-
duire à une dimension de revendica-
tion « syndicale » des problèmes qui
posent en fait le principe même de
l’existence d’ensemble du système.
Un exemple parmi d’autres, mais qui
a des conséquences considérables :
celui des sans-papiers. Il y a déjà
longtemps que j’aurais dû dire à mes
camarades de SUD, du « mouve-
ment social », qu’à isoler les sans-
papiers, à les réduire à leur seule di-
mension administrative (un peu com-
me « SDF », terme policier, a permis
de réduire les victimes innombrables
du système capitaliste à la seule di-
mension de leur manque de loge-
ment, c’est-à-dire à euphémiser leur
situation), à « trade-unioniser » leurs
exigences, à les isoler des salariés
« nationaux », des chômeurs (les im-
migrés, maintenus artificiellement
dans l’illégalité, et grâce à cela sur-
exploités, ne sont rien d’autre que la
préfiguration du sort qui attend tous
les salariés : celui de la précarisation
généralisée, qui est devenue la
règle, des McDo aux services pu-
blics), à faire tout cela, nous prépa-
rions un sévère revers de bâton ;
nous contribuions à l’oubli (et à l’ali-
mentation) des rancœurs, des frus-
trations, des haines xénophobes qui

s’accumulaient implacablement chez
les autres victimes du système. Ter-
rible paradoxe. Le problème était au
contraire de les réintégrer, au moins
dans notre réflexion, dans la masse
des exploités, d’établir la parfaite
continuité, la cohérence de leur si-
tuation avec celle de tous les exploi-
tés. Alors on pouvait aider à rétablir
le lien entre l’immigré surexploité et
le gosse, blanc, français, qui ne trou-
ve plus de boulot sur le chantier,
dans le restaurant ; on pouvait contri-
buer à désamorcer la ravageuse op-
position qui a nourri les réflexes xé-
nophobes. Cette tendance à la « tra-
de-unionisation » affecte l’ensemble
de notre pensée. J’y reviendrai à pro-
pos de la guerre.
2- Apparaît, de manière flagrante, le
primat de l’organisation, l’évacuation
du mouvement propre des masses
exploitées. Jusqu’à la phrase finale
de ce passage, terrible : « Mais, au
bout du bout, ce sont les militants qui
décideront. » Mais toute la démarche
est substitutiste. Et il me semble que
c’est inévitable dès lors que l’on ac-
cepte que ces masses (auxquelles
Charles, lui, contrairement à la LCR,
veut d’adresser) aient été préalable-
ment éjectées par l’appel « aux
urnes ».
3- Le " programme ". Certes « sou-
mis aux intéressés » (comme les
nouveaux shampoings sont testés
dans des panels organisés par les
spécialistes du marketing), ce pro-
gramme, qui l’élabore ? Qui sait,
mieux que les hommes et les
femmes, comment il faut réorganiser
la vie ? Que les « communistes »
(gardons ce terme), intimement mê-
lés aux aléas de la résistance de la
vie contre le système de mort du ca-
pitalisme, alimentent sans cesse, fé-
condent en permanence ce mouve-
ment en vantant les capacités de la
vie, en démontrant patiemment

qu’elles sont contrecarrées par des
obstacles repérables, d’essence hu-
maine et historique et non fatale et
divine, au premier chef la propriété
privée des moyens de production,
mais pas seulement, d’accord. Mais
d’où va sortir cette espèce de « pro-
gramme du bonheur » prêt à
consommer : de nos crânes
géniaux ? Et « au bout du bout, ce
sont les militants qui vont décider » ?

L A  G U E R R E

Ce n’est pas surprenant, car les
guerres ont toujours cet effet, nous
retrouvons l’ensemble de ces ques-
tions dans le débat (pourtant à peu
près nul) que soulève l’offensive
américaine en vue d’attaquer l’Irak.
L’appel « unitaire » à la manifestation
anti-guerre du 12 octobre était évi-
demment caricatural. Rassemblant
les lambeaux de la « gauche pluriel-
le » définitivement défunte, et la qua-
si-totalité du microcosme « poli-
tique » (y compris la LCR, mais pas
LO ou le PT, qui appelaient à mani-
fester, mais sous leurs propres ban-
deroles), cet appel (et la manifesta-
tion elle-même) était « UMP-compa-
tible » : il ne s’agissait de rien d’autre
que d’une manifestation de soutien à
la position diplomatique actuelle de
Chirac sur cette question. On peut
d’ailleurs tracer assez facilement les
contours de cet appel, et de la struc-
ture de la manifestation : y appelaient
ensemble tous ceux qui avaient, le
5 mai, appelé à voter Chirac. Voilà
qui au moins était cohérent ! Il ne me
paraît pas excessif d’affirmer que
c’est là la raison pour laquelle ne
peut se développer un véritable mou-
vement de refus de la guerre en
France. Mais nous sommes là, je le
répète, dans la caricature de la com-
promission. Et je crois que si cet ap-
pel avait, par exemple, été publié
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dans Rouge, il n’aurait pas manqué
de susciter de graves questionne-
ments. Mais il ne l’a pas été.
Nous avons évidemment discuté, en
réunion de Carré rouge, de cette si-
tuation internationale, et de ce que
pouvaient y faire des militants
marxistes-révolutionnaires, a plus
forte raison pour l’essentiel non orga-
nisés. J’ai réagi à cette occasion à la
résurgence du vieux mot d’ordre
« guerre à la guerre ». Certes viril et
plein d’allant, ce mot d’ordre ne me
paraît en effet pas adapté, et ce pour
plusieurs raisons.
La première tient à la nature des
guerres actuelles. Autrefois mo-
ments paroxystiques des tensions in-
ter-impérialistes, mais aussi, selon la
formule de Clausewitz, « prolonga-
tion de la politique par d’autres
moyens », les guerres me semblent
avoir radicalement changé de natu-
re. Elles sont maintenant l’état habi-
tuel du système capitaliste mondial.
En disant cela, je ne veux pas dire
qu’il faut prendre en considération
sur un même plan la « guerre écono-
mique » contre les peuples, les
guerres militaires, les coups de main.
C’est évidemment vrai : le continuum
est alors évident ; mais cela n’a rien
de différent de ce qui se passait
avant 1989. Non, je parle bien de la
« guerre ». Et si l’on en doutait, il suf-
firait de lire le document récemment
publié par l’administration Bush qui
définit la doctrine stratégique des
États-Unis. Le droit que s’arroge cet
État à avoir recours aux guerres
« préventives » n’en est que la tra-
duction la plus spectaculaire, la plus
vulgairement cynique. Ce système
en est venu à se définir comme en-
tretenant un état de guerre, et ne
pouvant survivre qu’à ce prix. On
m’objectera que ce n’est pas nou-
veau. Jaurès définissait le capitalis-
me comme « portant la guerre com-

me la nuée porte l’orage ». Disons
alors que le pronostic (qui rejoint ce-
lui de Lénine, définissant l’époque
impérialiste comme celle « des
guerres et des révolutions ») se réali-
se désormais pleinement. Mais,
comme me le faisait remarquer un
camarade, avec des traits particu-
liers. C’est ainsi que le fameux « droit
d’ingérence », concept élaboré par
des gens de « gauche », a été saisi
par l’impérialisme comme un prétex-
te pour entreprendre ses croi-
sades… Je crois même me souvenir
que, récemment, Bush y a fait allu-
sion, ce qui lui a valu une réponse
très positive de Kouchner, qui avait
reconnu son enfant…
J’en viens à me poser une question
qui doit tous nous hanter : que pou-
vons-nous opposer à la guerre ? La
guerre à la guerre ? Et c’est à ce
point précis que je retrouve le soup-
çon que je formulais plus haut : c’est
un peu forcer les concepts, mais je
considère ce mot d’ordre comme une
sorte de « trade-unionisation » du
problème, comme une segmentation
des questions qui rend insaisissable
la possible résistance.
La seule chose que nous puissions
opposer à la guerre me semble être
l’aspiration à la paix. Non pas l’implo-
ration impuissante, bêlante et mani-
pulatrice du « mouvement pour la
paix », qui prépare tous les renonce-
ments, c’est-à-dire la soumission aux
logiques du système, mais un com-
bat, une mobilisation totale qui s’ap-
puie sur l’aspiration littéralement an-
thropologique à la paix, à la solidari-
té, à l’entraide internationale, sur
l’élan naturel de compassion qui se
lève devant les grandes catastrophe ;
sur la propagande acharnée faisant
fonds sur les capacités humaines à
progresser. En un mot, dire « Paix »,
c’est prononcer un a qui contraint ab-
solument à développer le raisonne-

ment jusqu’à z : une société socialis-
te, humaniste, dégagée de la pro-
priété privée des moyens de produc-
tion, une société qui s’auto-organise
dans une nouvelle socialité. S’arrêter
à « guerre à la guerre », c’est émas-
culer ce mouvement, c’est en limiter
l’objectif, en même temps que c’est
ne pas comprendre que l’on ne peut
plus désormais même désigner la
cible de ce mouvement, car la guerre
est partout et tout le temps.
En même temps, s’en tenir à cette
formulation, c’est être le jouet (parti-
culièrement en France) de notre
propre impérialisme qui, demain,
pour ses propres intérêts, devra im-
manquablement redéfinir sa position
lorsque les États-Unis s’engageront
plus avant. L’« évolution » des tracta-
tions entre France et États-Unis, et la
« victoire diplomatique » de la Fran-
ce annoncée par Le Monde du 20 oc-
tobre montrent que les limites sont
bientôt atteintes. Quant à ceux qui
nous recommandent d’en appeler à
l’ONU…
Nous retombons tout naturellement
sur le problème du rôle d’une organi-
sation des « communistes » dans le
mouvement d’auto-émancipation
des opprimés, qui contient comme
une de ses composantes les plus na-
turelles l’hostilité à la guerre. Formu-
ler notre propre hostilité à la guerre,
qui n’est en rien différente de la leur,
mais est simplement plus consé-
quente, plus consciente, plus avan-
cée dans la réflexion, plus argumen-
tée ; la formuler sans cesse, au sein
même des mouvements confus (et
dont la confusion est entretenue par
ceux qui ne peuvent pas aller jusqu’à
z parce qu’ils sont liés au système),
et là encore, dans ce mouvement-
même, rassembler en veillant à préfi-
gurer une société vraiment humaine.
Bien sûr, il ne s'agit en aucune façon
de renoncer à la lutte pratique et poli-
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tique contre la guerre, mais bien de
lui donner sa dimension globale et
radicale.
Parce que, sur ce chapitre comme
sur tous les autres, nous n’avons pas
de « programme » clé en main à ap-
porter, et ce ne seront pas les « mili-
tants qui, au bout du bout, décide-
ront ». Mais en revanche, les mili-
tants en question peuvent commen-
cer par opérer une sorte de révolu-
tion dans leur manière de penser.
Car voilà encore un aspect de notre
origine, de notre histoire, sur lequel
nous devrions réfléchir collective-
ment : nous sommes des enfants de
14-18, de « l’ensauvagement » dans
lequel toute l’humanité a basculé à
cette époque ; nous avons formé des
organisations imbibées de l’esprit
guerrier. Nous avons été formés
comme des « chiens de guerre ».
Difficile de le nier quand on a été
longtemps militants de l’OCI… Mais
c’est toute notre structure mentale
qui en a été affectée. En somme,
nous sommes tombés dans le piège
que nous tendait ce système.
J’ai bien conscience que c’est un peu
court, et que l’on pourrait caricaturer
à loisir cette amorce de réflexion :
« Construisons une nouvelle abbaye
de Thélème, une terre d’Utopie ! Il est
devenu fou, mystique… » Désolé : il
me semble que, au contraire, cela
vaut d’être discuté, pensé. Et que ce-
la entretient un lien direct avec les
questions posées précédemment.
Car si nous ne travaillons pas, en-
semble, avec les opprimés, à une
utopie, que l’on peut appeler « socia-
lisme » (même si ce mot a été sali,
traîné dans la boue), nous bornons
(ou contribuons à borner) le mouve-
ment des masses contre ce monde.
Cela n’a rien à voir avec le « socialis-
me utopique » justement critiqué par
Marx : il s’agit de penser le dépasse-
ment de ce système, ce qui met en

ordre et en perspective le combat de
résistance quotidienne.

L E  "  M O U V E M E N T  S O C I A L

"  A P P E L L E  A U X  U R N E S …
Mais i l est temps d’aborder le
deuxième thème sur lequel je suis
convaincu que nous devons tra-
vailler, et en revenir, au moins au
titre d’exemple, à ce qui peut expli-
quer que des organisations comme
la LCR (ou, sur le plan syndical, les
SUD et le G10-Solidaires) aient pu
hurler avec les loups, et contribuer,
de manière non négligeable, à
confisquer le 21 avril.
Les pressions ont été fortes, nous le
savons. C’est même à une véritable
hystérie que nous avons assisté. Uti-
lisant le repoussoir Le Pen, une vas-
te opération de guerre psycholo-
gique (un « coup d’Etat média-
tique », disait très justement nos ca-
marades de Liaisons) a été menée,
où ont été convoqués tous les instru-
ments modernes de l’intoxication.
J’ai reçu comme beaucoup des di-
zaines de couriels, relayés par tout
un « réseau » d’amis, qui ont culmi-
né dans une série de messages ve-
nant de toutes sortes de sources,
faisant état d’un sondage des Ren-
seignements généraux qui donnait
Le Pen à 40 % à quelques jours du
5 mai… Construction d’une « ru-
meur »
Bizarrement, ce procédé n’est pas
nouveau, et nous y sommes même
assez bien entraînés : le charnier de
Timisoara pendant la révolution rou-
maine, les bébés kowétiens jetés
hors des couveuses artificielles par
les reîtres de Saddam Hussein,
l’épuration ethnique de Milosevic,
l’effondrement atroce des Twin To-
wers de New York : à chaque fois, un
fait incontestablement horrible a été
utilisé pour pétrifier les consciences,

interdire la pensée, sidérer les intelli-
gences. Souvent montés de toute
pièce, ces faits monstrueux ont per-
mis de balayer toutes les objections :
il faut y aller, il faut chasser le tyran !
Aucune intelligence solitaire ne suffit
à résister à ces vagues gigan-
tesques. Seule la pensée collective,
l’échange permettent de résister. Or,
nous avons assisté à un phénomène
extrêmement étrange : des organisa-
tions, a priori bien préparées à ne
pas épouser les campagnes d’intoxi-
cation des possédants, se sont lais-
sé entraîner. Difficile de ne pas se
demander pourquoi.
On doit envisager une première ex-
plication : ces organisations, la LCR
en particulier, mais aussi, donc, sur
le plan syndical, le G10 ou Sud édu-
cation, n’entretiennent-elles pas
avec ce système mille liens qui les
paralysent lorsque celui-ci entre-
prend sérieusement de convoquer
toutes ses ressources pour un
« coup » important ? Ces liens ne
sont pas une « adhésion » au systè-
me ; plutôt une sorte de contagion
par capillarité, par le relai du « mou-
vement social » ou celui des « posi-
tions » syndicales en particulier.
En prétendant répondre à la deman-
de émanant des « jeunes » mobili-
sés contre Le Pen, n’est-ce pas plu-
tôt aux sollicitations pressantes de
ces mille contacts intéressés au
maintien du système que la LCR et
les autres ont cédé ? Pour dire les
choses plus crûment, peut-on impu-
nément constituer littéralement l’ar-
mature de la FSU (ou l’animation de
tant d’autres structures syndicales)
et rompre sur cette affaire avec les
liens que l’on a tissés avec leur en-
cadrement politique ? La pensée po-
litique qui vous pousse à vous situer
« à gauche de la gauche » n’est-elle
pas que l’habillage politique d’une
série de liens bien matériels, de "
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loyautés " de toutes sortes ? Est-ce
manifester un matérialisme bien vul-
gaire que de penser qu’il y a une ba-
se sociale à ces positionnements ?
Peut-on se contenter de renvoyer au
célèbre « opportunisme » de la LCR
(une sorte de « désinvolture », de
sensibil i té excessive à l ’air du
temps) sans jamais se demander
quelle est son fondement social, ce-
lui qui fait qu’en toutes circons-
tances, c’est toujours d’un certain
côté que penche la balance ? Dire
cela ne vaut pas condamnation défi-
nitive : c’est l’invitation, encore une
fois, à aller au fond des choses, à
cesser de les « psychologiser ». Et
cette invitation est lancée à la LCR
elle-même en même temps qu’à
chacun d’entre nous.
Reste que dans cette affaire, beau-
coup ont « plongé ».
Et comme Charles Jérémie, je ne
mets pas sur le même plan les indivi-
dus qui ont voté Chirac (et il y en a à
Carré rouge comme partout, parmi
mes collègues les plus proches, par
exemple, qui n’en étaient d’ailleurs
pas plus fiers que cela après
coup…) et les organisations qui ont
fait de même. Précisément parce
qu’on s’organise avant tout pour ré-
sister à la pression idéologique et
pouvoir agir contre ses racines.

L ’ E X E M P L E  D E  S U D
É D U C A T I O N

Les manœuvres bureaucratiques
(comme toujours cachées sous le
prétexte d’être « pratiques », inno-
centes) qui ont été nécessaires pour
imposer à cette organisation qu’elle
relaie l’appel « à faire échec dans les
urnes à Le Pen » lancé par Annick
Coupé, porte-parole du G10-Soli-
daires, ont ouvert une crise de toute
première importance dans le syndi-
cat dans lequel je milite. S’est posé

avec une brutale acuité le problème
de la prise de décision démocra-
tique, du statut exact des « porte-pa-
role » qui ne portent en général que
leur propre parole, sans mandat.
Mais s’est révélée aussi à cette oc-
casion la constitution d’une mince
couche de ce qu’il faut bien appeler
des « bureaucrates », décidant de
tout, monopolisant les moyens de
communication, vivant en circuit fer-
mé, entretenant entre eux, et avec
les autres « couches » des autres mi-
ni-organisations des relations privilé-
giés et sans contrôle. En somme, ne
prenant pas leur mandat dans l’orga-
nisation, dans sa discussion libre et
sans entraves, ces mini-bureau-
crates l’ont puisé autre part. Où ?
Dans un petit univers aux contours fi-
nalement bien définis, qui s’est auto-
nomisé par rapport au mouvement
puissant qui l’a fait naître, et que l’on
pourrait, un peu caricaturalement, ré-
sumer à la grande grève de 1995.
Émanation très positive de ce mou-
vement, sont nés des « nouveaux
syndicats » qui se sont constitués es-
sentiellement (mais pas seulement)
en rupture avec les grands appareils,
et surtout avec celui de la CFDT de
la très juppéiste Nicole Notat. Portés
par la vague massive de la rupture
qui s’est exprimée dans la rue pen-
dant un mois, ces nouvelles organi-
sations étaient porteuses non de
nouveaux « syndicats » mais d’un
nouveau « syndicalisme », démocra-
tique, appuyé sur les AG, anti-bu-
reaucratique. Comme souvent dans
l’histoire, le reflux de la vague a lais-
sé sur le sable des scories dont la
bureaucratisation a été d’autant plus
rapide que n’avait pas été menée
jusqu’au bout la tentative de défini-
tion de ce qu’ils étaient, de ce qu’ils
avaient de nouveau. Leurs efforts ont
alors porté essentiellement sur la pé-
rennisation de ces nouvelles struc-

tures, abandonnant la réflexion sur
ce qui les avait fait naître
Il faudra faire l’effort de réfléchir et de
débattre entre nous des enseigne-
ments de cette brève histoire, ne se-
rait-ce que parce qu’une nouvelle
vague démantèlera ces structures en
portant en avant de nouvelles re-
cherches de réponses, y compris or-
ganisationnelles : il ne faut pas repar-
tir de zéro, et un bilan sera extrême-
ment précieux pour éviter que les
mêmes errances ne se reproduisent.
Cela impose que Carré rouge ac-
cueille très vite un article argumenté
contribuant à tirer ce bilan.
Mais ce bilan intégrera nécessaire-
ment un aspect très marqué de l’en-
semble de ces nouvelles structures
qui se sont elles-mêmes (et à leur
propre usage…) affublées du vo-
cable de « mouvement social ».

L E  « M O U V E M E N T
S O C I A L » :  U N E
N É B U L E U S E  D E  P E T I T E S
F É O D A L I T É S

L’analyse aura besoin d’être appro-
fondie, mais un trait commun marque
l’ensemble de ces structures, asso-
ciations, syndicats, collectifs, etc. : la
constitution en autant de « prés car-
rés » ultra-spécialisés. Chacun s’oc-
cupe d’un aspect bien précis : qui des
sans-papiers, qui des sans-toits, qui
des enseignants, qui des cultureux,
qui des postiers, qui des jeunes de
banlieue, etc. Chacun de ces com-
bats est à la fois nécessaire et légiti-
me. Mais leur morcellement est bran-
di comme une sorte de garantie dé-
mocratique.
Cela pose un premier problème,
« politique » : je l’ai déjà évoqué à
propos des sans-papiers. A isoler
une caractéristique de la condition
d’immigré, on coupe les immigrés de
leur base ouvrière, on court même le
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risque d’alimenter plutôt que de com-
battre les pulsions xénophobes et les
frustrations dont le FN fait son beur-
re. Dans d’autres contextes, comme
celui de l’enseignement, ou de la
Poste, ou du rail, on accélère une dé-
générescence corporatiste qui sape
tout intérêt à cette nouvelle organisa-
tion, qui ne se distingue plus que par
une surenchère revendicative,
d’ailleurs parfaitement fictive, ou qui
ne fait que contribuer à compléter la
division. Pas un nouveau « syndica-
lisme », donc : de nouveaux « syndi-
cats », des syndicats de plus…
Mais cela a également donné nais-
sance à un autre phénomène : l’ap-
parition d’une couche assez mince
(et pour l’essentiel parisienne) de
leaders, autant légitimés par leur
« élection » médiatique que par la
réalité des forces qu’ils représentent.
Souvent multi-cartes, ces individus
occupent la scène, portent des pa-
roles dont on ne voit pas toujours la
source (elle tend très vite à se trou-
ver en eux-mêmes, ou dans des
groupuscules tissant un réseau de
ces leaders, et s’avançant masqués
derrière eux. La LCR et Alternative
Libertaire arrivent sans aucun doute
en tête de ces « réseaux des ré-
seaux ».)
Ce morcellement et cette autonomi-
sation sont le terreau d’une extraor-
dinaire fragilité politique dont on a vu
l’effet le 21 avril dans le basculement
quasi-unanime vers l’appel au vote le
5 mai.
Poser ce problème, c’est ouvrir la
boîte de Pandore : qui sont ces gens-
là ? Quelle est leur existence
sociale ? Il y a fort à parier qu’une
étude sérieuse nous montre que tous
sont, à un degré plus ou moins mar-
qué, des « permanents », déchargés
au titre de leur représentativité syndi-
cale, dispensés de la vie quotidienne
du salarié. Des acquis comme le sta-

tut de délégué du personnel sont,
nous le savons, retournés en fer-
ments bureaucratiques par le systè-
me. L’État peut ainsi se payer le luxe
de milliers de « détachés », qui rè-
gnent au sommet de toutes les orga-
nisations, les monopolisent. La légiti-
mation médiatique porte les plus
charismatiques à une notoriété qui
renforce leur monopolisation de la
parole. Ils sont littéralement « élus »
par les médias… Cette « élection »
est très vite validée après coup par la
structure au nom de laquelle ils par-
lent, grâce à des statuts, eux, très
« traditionnels ».

P O U R  C O N C L U R E

Toutes ces questions me semblent
mériter d’être posées. Je ne sais
pas si je suis parvenu à faire saisir
le fil conducteur qui, selon moi, les
relie. Mais elles me semblent être
devenues complètement incontour-
nables. Il ne s’agit plus d’« ajuste-
ments », mais peut-être d’un effort
intel lectuel majeur. Aucune
« tâche » ne peut en différer la dis-
cussion. L’ampleur des transforma-
tions intervenues depuis la chute du
Mur de Berlin, ou depuis que la
guerre est devenue une donnée
constitutive majeure du système lui-
même, dans son existence quoti-
dienne (et le 11 septembre occupe
alors une place importante), fait que
jamais l’urgence de penser ce qui
peut sauver le genre humain n’aura
été plus grande. Que l’on me per-
mette de penser qu’à cette échelle,
les soubresauts des « courants » du
PS ou les interrogations sur les
combinaisons gouvernementales de
« gauche » possibles pour revenir
« aux affaires » (belle polysémie de
ce terme !) en France sont choses
négligeables et même méprisables.
Si nous ne pensons pas à cette

échelle, si nous ne nous préoccu-
pons pas d’alimenter la réflexion
des millions qui, eux non plus, n’en
attendent rien mais s’angoissent
pour l’avenir de la planète et de
leurs enfants, i l  me semble que
nous serons condamnés à faire le
compte de nos échecs, et à ressas-
ser dans le vide nos innombrables
occasions manquées.

n
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Chers camarades,
Nous avons pris connaissance de
l’appel que vous avez lancé au len-
demain des élections présidentielles.
Après un débat sérieux, le comité de
rédaction de notre revue a décidé de
répondre positivement à votre initiati-
ve.
Individuellement, les rédacteurs et
lecteurs de Carré Rouge participe-
ront aux forums régionaux et locaux.
Parallèlement, comme revue, nous
souhaitons engager une discussion
avec vous : si elle aboutissait positi-
vement, évidemment nous en tire-
rions les conclusions organisation-
nelles correspondantes. De fait, il y a
urgence à organiser ce que vous
nommez « une gauche radicale et
anticapitaliste ».
Le résultat électoral du 21 avril mû-
rissait depuis des années (1995)
dans les luttes de classes, les élec-
tions syndicales, les élections euro-
péennes et municipales.
Cette fois, un seuil qualitatif est fran-
chi.
Le PCF comme parti national dispa-
raît, le PS s’effondre, l’abstention po-
pulaire bat tous les records, l’extrê-
me droite gagne quelques centaines
de milliers de voix, alors que l’extrê-
me gauche, essentiellement LO et la
LCR réunissent près de 3 millions
d’électeurs. C’est un point d’appui
nouveau et considérable ; un espoir
pour tous ceux qui luttent pour le so-
cialisme.
Après les bons résultats d’Olivier Be-
sancenot, votre initiative vise à ex-
ploiter « une opportunité qui existe et
qu’on ne saurait laisser échapper ».
Vous avez raison. Avançons.
Nous ne pensons pas que dans l’im-
médiat l’extrême droite constitue un
danger fasciste, et nous avons évi-
demment refusé de voter pour Chi-
rac. Vous avez choisi une formule

pour le moins ambiguë. Mais utiliser
cette divergence pour refuser le dé-
bat ensemble, le combat commun,
serait une manifestation d’irrespon-
sabilité, de sectarisme suicidaire.
Aujourd’hui moins que jamais le sec-
tarisme n’a sa place si l’on veut,
comme vous le préconisez, agir pour
une « nouvelle force politique ». Il
reste que ce problème doit être fra-
ternellement débattu entre nous. La
lutte contre l’extrême droite est un
combat intégré au combat anticapita-
liste. Certes il exige des tactiques
particulières, mais nous pensons
que la réponse ne réside pas dans
un « Front républicain », mais dans
un front de classe.
Parmi les problèmes politiques à dé-
battre pour définir une politique de
front unique, nous vous proposons
de nous attacher à analyser ce que
sont devenus le PCF et surtout le
PS. S’agit-il encore d’organisations
ouvrières ?
En sus des problèmes que vous pro-
poserez à la discussion, il nous
semble que deux questions doivent
faire l’objet d’une particulière atten-
tion. Quels liens, passerelles, transi-
tions, entre un programme d’urgen-
ce, d’action dont vous définissez par-
faitement les principales têtes de
chapitre et le socialisme démocra-
tique ?
Un parti « anticapitaliste » a l’obliga-
tion de proposer une alternative in-
ternationaliste ancrée dans la lutte
des classes, nationale et européen-
ne. Nous pensons que les États-Unis
socialistes et démocratiques d’Euro-
pe ou toute autre formulation plus
appropriée sont le chaînon indispen-
sable à la mobilisation contre la mon-
dialisation capitaliste.
Bref, il faut donner au socialisme son
contenu historique, son actualité, sa
modernité.

Enfin, il nous paraît évident, d’actua-
lité de débattre de l’organisation, du
fonctionnement de la formation dans
laquelle nous souhaitons nous re-
trouver. L’une des explications (ce
n’est évidemment pas la seule) du
succès de votre candidat, c’est qu’il
ressemblait à des millions de jeunes
salariés, et qu’il répétait, car c’était
vrai, que la campagne électorale ter-
minée, il retournerait travailler et mili-
ter. À l’évidence, de nombreux sala-
riés ont été sensibles au fait que les
idées de la LCR étaient portées par
un révolutionnaire « non profession-
nel »
Tous les militants, organisés ou re-
groupés, qui répondront à votre ap-
pel, ont nécessairement des diver-
gences avec la LCR. Sinon, ils milite-
raient déjà dans vos rangs. C’est évi-
demment notre cas.
Mais mettre ces divergences en
avant pour refuser de débattre, d’agir
en commun est aujourd’hui irrespon-
sable, irrecevable. La situation poli-
tique européenne et française appel-
le à des regroupements, à des ac-
tions en commun, et si possible à la
construction d’une organisation com-
mune. De surcroît, si l’on observe ce
qui se déroule actuellement en Ar-
gentine, on constate qu’en pleine cri-
se révolutionnaire, les nombreuses
organisations issues du trotskisme
consacrent plus de temps et d’éner-
gie à se combattre qu’à agir avec les
masses à la définition d’une issue
positive. Cela doit nous servir de le-
çon.
Nous vous proposons donc de nous
rencontrer au plus vite pour établir
une méthode, un plan de travail.
Nous tenons une réunion plénière le
30 juin consacrée à ces problèmes.
Vous y êtes naturellement fraternel-
lement invités.
Salutations fraternelles
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