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ssu d’un long, lent et complexe
processus de maturation, ce résul-
tat, qualitativement nouveau, in-

terroge l’analyste marxiste, question-
ne l’intelligence politique. Ce n’est
pas seulement une « histoire » fran-
çaise. La superstructure politique
s’est également effondrée en Italie :
la démocratie chrétienne, le parti
communiste ont purement et simple-
ment disparu.
En Angleterre, le parti travailliste
malgré son énorme appareil politique
et syndical, se fissure et vacille. Ain-
si, en Écosse, dans d’autres régions,
l’extrême gauche commence à exis-
ter alors qu’un véritable processus
de radicalisation à la gauche du parti
de Tony Blair s’affirme. Cette ten-
dance est inégale, différenciée sur le
continent, mais au total, l’effondre-
ment des principaux partis sociaux-
démocrates et staliniens, qui ont
conçu, bâti l’Europe du Capital, de la

mondialisation, provoque en retour
une maturation politique [2] qui s’ex-
prime dans l’action de classe et les
élections. Cette configuration poli-
tique est totalement nouvelle : elle ré-
unit les possibilités d’un nouveau
cours pour le salariat, donc pour les
militants révolutionnaires.
Depuis le 21 avril 2002, l’éphéméride
politique national a connu deux évé-
nements majeurs : le vote Chirac et
celui des salariés d’EDF.
L’appel au vote d’union nationale
Chirac « contre » Le Pen pour le se-
cond tour de l’élection présidentielle
constituait bien sûr une bêtise réac-
tionnaire, un effet de la propagande
spectacle « antifasciste » mise en
œuvre par tous ceux que les résul-
tats du premier tour paniquaient.
Passé le sacre chiraquien, la réalité
politique a, évidemment, repris ses
droits. Le gouvernement Chirac-Raf-
farin est en déséquilibre, sur un fil

Nous sommes donc un an après.
Après l’effondrement électoral du parti socialiste, la quasi dispa-
rition du parti communiste, les candidats de LO, la LCR et du PT
rassemblant près de trois millions d’électeurs.
Après.
Ce 21 avril 2002, le total des électeurs de Chirac et de Jospin
représente moins de 25 % des inscrits ! 11 millions de citoyens
se sont abstenus. S’il est « qualifié » pour le second tour, Le
Pen n’a pas progressé en voix. L’élimination de Jospin n’est pas
« un coup de tonnerre », mais un cataclysme annoncé.[1]

Les partis traditionnels de la Ve République, ceux de l’alternan-
ce, de la cohabitation, usés jusqu’à la corde, ont été rejetés,
avec brutalité.

Charles Jérémie
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tendu au-dessus d’un volcan. C’est
une position fâcheuse. N’oublions
pas que les attaques contre les sala-
riés, la démocratie, le suffrage uni-
versel, les mesures appliquées par la
« droite » sont la suite de celles
mises en œuvre par les deux gouver-
nements de Lionel Jospin. Jusqu’en
février-mars 2000 (grèves générali-
sées des enseignants et des salariés
des impôts) la gauche plurielle dispo-
sait d’une base politique parmi les
salariés. Rien de tel avec Raffarin.
Le « programme de Barcelone », co-
signé par Chirac et Jospin, impulsé
par le gouvernement, va se heurter
au salariat. Il peut s’y fracasser.
Le « non » des salariés de l’EDF
illustre parfaitement les potentialités
politiques. La CFDT, la CGC, le se-
crétaire général de la CGT, le PDG
François Roussely entouré d’une ar-
mée de communicants, appelaient à
voter « oui » au référendum et an-
nonçaient sa victoire… S’opposaient
à la « réforme » des retraites, à la pri-
vatisation, SUD et FO, animés par
quelques dizaines de militants révo-
lutionnaires, en tête desquels ceux
du PT et des militants oppositionnels
du PCF. Peu d’hommes, moins en-
core de moyens. Mais ce qu’ils expri-
maient était ressenti par la masse, et
nombre de salariés comprenaient de
surcroît que si la direction l’empor-
tait, le gouvernement proclamerait à
destination des fonctionnaires : c’est
ainsi qu’il faut réformer les retraites,
privatiser les services publics. Ils ont
dit non.
Cette réaction de classe est réelle-
ment exemplaire.
Dans tous les secteurs, les militants
doivent y réfléchir, prendre appui sur
ce refus, le populariser : la résistance
peut être victorieuse.
Le gouvernement Raffarin, plus en-
core que le dernier gouvernement
Jospin, est faible, fragile. En dehors

des ministres régaliens, Intérieur,
Défense, Politique étrangère, les
autres responsables ministériels
sont inexistants. L’assise de ce gou-
vernement est constituée par… les
19 % de Chirac au premier tour ! Et la
création de l’UMP ne change rien à
cette réalité.
Pour avancer sur les retraites, la dé-
centralisation, les privatisations, etc.,
Raffarin dépend donc exclusivement
des appareils syndicaux. Essentielle-
ment de la direction de la CGT, car la
CFDT n’y suffit plus. Or malgré le
soutien du secrétaire général de la
CGT à EDF, les projets gouverne-
mentaux ont été rejetés…
Le résultat des élections à la SNCF
(recul de CGT, CFDT, FO, au profit
de SUD, qui a refusé de soutenir les
projets de la direction) éclaire encore
ce tableau.

L E  C O N G R E S  D E  L A  C G T :

U N  É V É N E M E N T

S I G N I F I C A T I F

Cet article était terminé lorsque,
guerre d’Irak oblige, l’impression de
ce numéro a été retardée de
quelques jours permettant d’ajouter
quelques enseignements du
Congrès de la CGT. Comme on
l’imagine, les assises avaient été
préparées par l’appareil. Il a l’habitu-
de, il sait faire. L’appareil syndical a
son propre métabolisme et ne peut
bien sûr être réduit à l’ancienne bu-
reaucratie stalinienne qui était ver-
rouillée, tenue en main, par la direc-
tion du PCF. Et malgré tout, la vie,
les interventions croisées de nom-
breux délégués ont balayé l’ordon-
nancement des fonctionnaires syndi-
caux. Certes, jamais le groupe diri-
geant n’a perdu le contrôle du
Congrès. Mais il s’en est fallu de peu.
Le résultat du référendum à l’EDF

pesait sur les débats. Au total, com-
me le relève le Figaro, Bernard Thi-
bault n’a pu faire passer son orienta-
tion sur les retraites. La majorité des
délégués, évidemment opposés à la
politique des dirigeants de la CGT
qui tentent de négocier un accord
pourri sur le dos des salariés, non
plus. C’est un quasi match nul…
Dans un Congrès contrôlé de maniè-
re bureaucratique, c’est évidemment
un échec pour Bernard Thibault et
son équipe. Le fait qu’il n’ait été élu
que 31e du CNN et Le Duigou, en
charge des retraites, 50e et dernier (!)
en dit long sur la fragilité des
choses…
La crise économique bat son plein,
ravage le pays, exacerbe les ten-
sions, les souffrances. Inévitable-
ment, mécaniquement, il y aura af-
frontement. Entre les classes. Entre
les militants et les « responsables ».
C’est à partir de ces rapports poli-
tiques qu’il faut définir une stratégie
de résistance, de combat. Non en
scrutant les humeurs de Marie-
Georges Buffet, de François Hollan-
de ou… du nouveau leader des
Verts.
Souvenons-nous, ce n’est pas anec-
dotique, qu’il y a un an, Lionel Jos-
pin, Jean-Pierre Chevènement, Ro-
bert Hue, Dominique Voynet ont été
défaits, mis à la retraite. Aujourd’hui,
des centaines de milliers de salariés,
de jeunes, regardent vers les organi-
sations d’extrême gauche : avec, se-
lon les cas, scepticisme, réserve, in-
terrogations, intérêt… Seront-elles
capables d’ouvrir un chemin, de les
représenter honnêtement, sérieuse-
ment ? De proposer des solutions,
une issue à la catastrophe écono-
mique, politique, sociale, culturelle
qui menace ? À la barbarie, à la guer-
re impérialiste.
Le Front unique ? Il est plus que ja-
mais nécessaire. Rassembler sala-
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riés du public, du privé, jeunes, chô-
meurs, innombrables victimes de la
crise du capital s’impose et n’est pas
simple. Il n’y a rien à attendre des di-
rigeants des confédérations, sinon
ce qui leur sera imposé. Le Front
unique n’est pas une supplique en di-
rection des appareils, mais un rap-
port de force à construire. C’est là où
les militants révolutionnaires, les op-
posants communistes, socialistes, la
LCR, LO, le PT peuvent être d’une
aide irremplaçable. Car aujourd’hui,
ils constituent une force réelle.

U N  A N  A P R E S

L E  2 1 A V R I L ,

L A  G R E V E  G É N É R A L E

E S T  U N E  N É C E S S I T É .

Il faut construire sa préparation. LO
et la LCR se sont rencontrées, ont
constaté leurs convergences contre
les objectifs de Raffarin sur les re-
traites, les privatisations. Bravo. Ne
peut-on aujourd’hui prendre les ini-
tiatives concrètes, militantes, uni-
taires, pour traduire cet accord dans
les entreprises, les localités ?
Ainsi, par exemple, un appel national
de militants ouvriers appelant à créer
[3] des comités locaux et d’entre-
prises pour le « Tous ensemble »
contre le gouvernement Raffarin, of-
frirait aux militants un instrument de
lutte pour la grève générale, rencon-
trerait l’assentiment de millions de
salariés.
Lorsque Thibault fait mine de se rési-
gner à une mobilisation, lorsque
Blondel déclare que les retraites
« valent bien, comme en 1995, une
grève » c’est qu’ils savent que, du
plus profond du pays, monte la plain-
te sociale, la douleur qui risque de se
transformer en explosion de rage [4].
Le débat ouvert dans ce numéro à
l’initiative de François Chesnais, les

questions qu’il a proposées à de
nombreux militants, la solidité des
contributions, attestent de l’ardente
nécessité de travailler théoriquement
sur la nouvelle situation internationa-
le provoquée par l’agression de l’ad-
ministration américaine contre le
peuple Irakien.
La mobilisation internationaliste, de
peuples entiers, contre Bush illustre
leur disponibilité. Les masses se
sont engouffrées dans les diver-
gences d’intérêts réels qui opposent
les USA et le Royaume-Uni d’un cô-
té, la France, l’Allemagne, la Russie
notamment, de l’autre. L’irruption de
millions de manifestants dans les sa-
lons des chancelleries a radicalisé la
situation, contraint Chirac à se raidir,
Berlusconi à la modestie, menaçant
directement l’existence des gouver-
nements Blair et Aznar, fragilisant les
cercles dirigeants de l’impérialisme
américain.
Plus que jamais, la lutte contre la
guerre impérialiste doit marcher sur
ses deux jambes. La mobilisation in-
ternationaliste et la lutte contre notre
propre bourgeoisie vont de pair. Il y a
quelques mois, Laurent Fabius a « li-
quidé » sa retraite de haut fonction-
naire à 55 ans. Il y a quelques se-
maines, Alain Juppé a liquidé la sien-
ne à 57 ans et demi… Les deux an-
ciens Premiers ministres cumulent
évidemment leur pension avec leurs
« indemnités » de maire, député,
etc.… Et les deux agissent pour ali-
gner les fonctionnaires sur le privé,
passer de 37,5 annuités à 40 ! Ils
sont, chacun dans « leur camp », les
futurs candidats à l’élection prési-
dentielle…
Laurent Fabius a déposé un projet
de loi instituant le vote
« obligatoire » ; Alain Juppé vient de
faire voter une loi liberticide qui de
fait interdit à toutes les formations
politiques, hors l’UMP et le PS,

d’avoir des élus lors des scrutins ré-
gionaux et européens. Ce cynisme
illustre l’ampleur de la crise politique
ouverte le 21 avril par les « respon-
sables » de toutes les forces qui, bec
et ongles, défendent « l’économie de
marché ».
Rien n’est simple. Rarement la res-
ponsabilité des militants révolution-
naires n’aura été si cruciale : il leur
faut à la fois aider à la résistance de
classe et contribuer à élaborer un
programme pour conjurer la catas-
trophe qui menace. Lorsqu’on ras-
semble trois millions d’électeurs,
c’est un devoir que de proposer au
peuple, aux opprimés, un projet anti-
capitaliste pour gouverner. Un tel
gouvernement sera par exemple issu
de la grève générale. Ce n’est pas
une utopie, mais une véritable alter-
native. Dans tous les cas, ce débat
s’impose.
Un an après la défaite de la gauche
gouvernementale, il faut battre le
gouvernement Raffarin. Ouvrir une
alternative. C’est possible.

nn

Notes
1- Cf. Carré Rouge n° 20 L’urgence poli-
tique. Décembre 2001
2- Oscar Lafontaine, ancien ministre socia-
liste, analysant la situation allemande,
considère que le SPD « perd sa substan-
ce ».
3- Pour les 37,5 ans pour tous, l’abrogation
de la loi Balladur, la lutte contre les licencie-
ments, les privatisations, la décentralisation,
etc…
4- Ce 17 mars, les fédérations de fonction-
naires annoncent, à l’exception de la CFDT,
une journée de grève générale pour le 3
avril…
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