
L
e préambule d’une métamor-
phose des rapports entre
masses et appareils, citoyens et

dirigeants a commencé à s’écrire, et
cependant nous continuons à réflé-
chir dans les cadres anciens. La
chrysalide devient papillon : enfin, le
siècle politique commence en Fran-
ce.
Les salariés osent, ils se libèrent :
plus de secrétaires généraux, de tu-
teurs, de chefs, d’appareils domi-
nants, de prétendues solutions gou-
vernementales offertes par les partis
de gauche. Nous ne nous emballons
pas : la métamorphose ne fait que
commencer. N’empêche : une régé-
nération complète s’amorce. Nous
sommes juste sur la ligne de départ ;
les surprises ne manqueront pas, car
les salariés sont en voie d’autonomi-

sation. Ils n’ont pas encore conscien-
ce des possibilités offertes par leur
action. Car ce sont leurs luttes, leurs
choix, qui ont provoqué ce boulever-
sement. Mort, le PC fait mine
d’aboyer, alors qu’atteint d’une mala-
die incurable, le PS sourit pour ras-
surer ses proches. Certes, il y aura
des rémissions, des embellies ; au
chevet du malade, les médecins
s’activent, toutes les forces atta-
chées à l’ordre, à la propriété privée
se mobiliseront pour soigner le mal,
combattre l’épidémie. Mais rien n’y
fera. Depuis que les résultats du
21 avril 2002 se sont transformés en
grève « généralisante » en Mai-Juin
2003, suivie par le mouvement des
intermittents, un nouveau cycle est
engagé. Inévitablement, des luttes
de classes déterminantes auront

« Nous voyons avec plaisir les progrès faits en France. Voyez-
vous maintenant quelle arme splendide on a entre les mains en
France, depuis quarante ans, dans le suffrage universel, si seu-
lement on avait su en faire usage ! C’est plus lent et plus en-
nuyeux que l’appel à la révolution, mais c’est dix fois plus sûr, et
ce qui vaut mieux, ça vous indique avec l’exactitude la plus irré-
prochable le jour où il faut en appeler à la révolution par les
armes ; il y a même [à parier] dix contre un que le suffrage uni-
versel, usé intelligemment par les ouvriers, poussera les diri-
geants à renverser la légalité, c’est-à-dire à nous mettre dans la
situation la plus favorable pour faire la révolution.
Aux élections de 1893, nous devons conquérir une nouvelle éta-
pe. »

Friedrich Engels, lettre à Paul Lafargue, novembre 1892

Charles Jérémie
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lieu ; elles ne seront pas toutes victo-
rieuses mais provoqueront des
crises politiques majeures, d’un type
nouveau, dans un paysage politique
totalement dévasté.
Pour la première fois depuis 1936,
les salariés français n’accordent plus
le moindre crédit au PC pour les re-
présenter politiquement ; c’est en ef-
fet durant le Front Populaire que le
passage de témoin s’est opéré du
PS vers le PC, qui passait du statut
de groupuscule à celui de parti ou-
vrier de masse. Depuis, le stalinisme
« tenait » la classe ouvrière. Souve-
nons-nous : en 1989, après la chute
du mur de Berlin, le PC pesait encore
plus de 10 % des voix lors des scru-
tins nationaux ! C’est terminé. Cette
réalité se transcrira nécessairement
dans le mouvement syndical.
Le PS n’en est pas encore là sur le
plan électoral. Il ne « couvre »
d’ailleurs pas les mêmes catégories
sociales que le PC. En France, histo-
riquement, la social-démocratie a
pour « cœur de cible » les classes
moyennes des villes et des cam-
pagnes : fonctionnaires, notamment
enseignants, employés, cadres, pro-
fessions libérales, petits commer-
çants, agriculteurs. Une grande par-
tie de ces couches (dans les ban-
lieues et les villes ouvrières) se dé-
tourne de lui, se réfugiant dans l’abs-
tention, une minorité tournant ses re-
gards vers l’extrême gauche. Les
liens du PS avec le mouvement syn-
dical étaient ténus : ils sont mainte-
nant inexistants, et même dans les
appareils syndicaux, on se tient à
distance. Thibault ne tardera pas
dans la CGT à payer la note de l’ova-
tion reçue au Congrès de Dijon…
Le Parti Socialiste est donc entré en
crise récurrente. La disparition élec-
torale du stalinisme lui interdit doré-
navant de « relier » les deux électo-
rats (ouvriers, chômeurs, couches

moyennes) qui permettaient d’envi-
sager un socle électoral, une majori-
té, donc de gouverner. L’union de la
gauche, quelle qu’en soit la sauce,
est morte. Pour la première fois de-
puis 1971 (Epinay) le PS n’a plus de
stratégie gouvernementale audible,
crédible. Ses partenaires électoraux
sont fragiles, fuyants. Sans perspec-
tive gouvernementale, le déclin s’ac-
centuera, ponctué de conflits in-
ternes, d’autant que cette situation a
une conséquence institutionnelle
considérable pour la stabilité de la Ve

République : il n’y a plus d’opposition
qui maintienne l’équilibre majorité-
minorité… Plus de jeu de rôles entre
droite et gauche. « Nous sommes la
gauche » s’égosillent François Hol-
lande, M.G. Buffet et D. Voynet… et
c’est Raffarin qui, de fait, renationali-
se Alstom, entre en conflit avec
Bruxelles ! De convulsions en ambi-
tions personnelles, une partie de
l’appareil social-démocrate lorgnera
vers les partis de la bourgeoisie pour
revenir aux « affaires », par exemple
dans une configuration d’union natio-
nale. À l’opposé, on ne peut exclure
des regroupements, voire une scis-
sion sur la gauche. Mais c’est vrai-
ment improbable : les animateurs de
la « gauche » sont politiquement
compromis, corrompus, usés, las.
C’est la crainte de la défaite qui gui-
de leurs réactions, pas l’espoir d’une
victoire fondée sur des combats, des
convictions. Il est rare qu’un ancien
ministre-sénateur grimpe sur les bar-
ricades ou qu’un Président de
Conseil Général troque les pré-
bendes du pouvoir, voiture, chauf-
feur, au profit… d’incertains lende-
mains. Il est peu courant, à un âge
certain, que l’esprit de rébellion l’em-
porte sur les petits plaisirs de la col-
laboration de classe. C’est ainsi,
c’est humain. De fait, José Bové a vu
juste, diagnostiquant : « des partis de

gauche, morts ou en coma dépas-
sé ».
« Le peuple sait ce qu’il ne veut pas,
ce qu’il ne veut plus, mais il ne sait
pas ce qu’il veut » note Victor Hugo à
la veille de la révolution de 1848.
D’une certaine manière, nous en
sommes là. Le « peuple » a défait la
gauche capitaliste, il affronte la droite
capitaliste, le gouvernement Chirac-
Raffarin, mais il ne sait pas (encore)
ce qu’il veut. Il y a des raisons à cette
apparente expectative, à cette pério-
de d’incubation. Depuis la fin des an-
nées 1970, la classe ouvrière recule
sous les coups redoublés, terrible-
ment efficaces, de la bourgeoisie.
L’offensive déclenchée par le couple
Thatcher-Reagan a été relayée sur
notre continent par chaque gouver-
nement, au nom d’une légalité « eu-
ropéenne ». C’est une stratégie anti-
ouvrière d’une folle violence qui a dé-
ferlé avec la mondialisation sur les
pays capitalistes industrialisés. Les
conséquences de ce raz-de-marée
sont catastrophiques : millions d’ex-
clus, de chômeurs, privatisations
systématiques, nouvelle division in-
ternationale du travail, délocalisa-
tions massives, dégradation des
conditions de travail, de vie, recul
des salaires, destruction program-
mée des services publics, en tête
desquels santé, éducation, culture.
Dérégulation, déréglementation, pré-
carisation systématique, mise en
cause des conquêtes sociales arra-
chées par les salariés lors de luttes
séculaires matérialisent la victoire
remportée par le capital financier
dans les principaux pays industriali-
sés : la paupérisation a fait son re-
tour, l’angoisse de la mort sociale
gagne des secteurs entiers de la so-
ciété, la barbarie rampante est à
l’œuvre, sans même évoquer la re-
crudescence des guerres… Une
économie « souterraine » a vu le
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jour. Armes, drogues, réseaux maf-
fieux, traite des femmes, trafics en
tout genre ont créé une véritable
contre-société désocialisée, délin-
quante, avec ses règles ponctuées
de violences, de crimes. Ces zones
de misère sauvage, dites de « non
droit », constituent des terres d’élec-
tion pour les communautarismes en
tout genre qui font le lit des sectes,
de l’obscurantisme, et véhiculent
l’image d’un avenir fondé sur la va-
cuité médiatique. S’organiser politi-
quement, partant de l’univers de star
academy n’est pas une évidence
pour les jeunes ! La mise à sac par
les prédateurs financiers des res-
sources de la planète, les menaces
que la folle machine à cracher du
profit fait peser sur la préservation de
la nature dans sa substance même,
démoralise, donne le sentiment que
le nécessaire combat écologique,
toujours, retarde sur l’ampleur de la
dévastation.
Cette énumération n’épuise cepen-
dant pas, loin s’en faut, l’ampleur des
problèmes théoriques et politiques
posés aux travailleurs. Durant cette
offensive sans précédent depuis la
Libération, l’hypothèse (centrale) for-
mulée par Trotsky et la IVe Internatio-
nale d’une révolution politique, dé-
mocratique, triomphant en URSS et
dans les pays d’Europe de l’Est,
chassant la bureaucratie, faisant re-
vivre les « conquêtes d’octobre » a
été battue en brèche. Définitivement.
L’alliance entre les bureaucrates sta-
liniens, l’impérialisme et l’Église a
détruit tout espoir émancipateur. De
la Révolution d’octobre 1917, du for-
midable dessein des bolcheviques
d’oser tenter changer la vie, de bâtir
le socialisme, ne reste donc que le
sanglant souvenir du totalitarisme. Et
cette défaite historique a constitué
un argument déterminant pour faire
avaler toute l’idéologie réactionnaire.

Voyez ce qui arrive, répètent stali-
niens-maffieux-capitalistes, lorsque
l’on touche au veau d’or, à la proprié-
té privée, on sacrifie les libertés, la
démocratie[1] ! L’argument, vulgaire
mais d’une terrible efficacité, légitime
le capitalisme rebaptisé avec pudeur
économie de marché, comme seul
possible pour le genre humain.
L’équation capital = démocratie fait
des ravages, relayée chaque secon-
de sur la planète par la puissance
concentrée des médias télévisés. Le
paradigme qu’il faut, de gré ou de
force, faire avaler est limpide : on
peut certes humaniser le système à
la marge, mais en aucun cas
l’abattre ! Ouvrez les yeux que
diable ! L’histoire va ainsi, et nul n’y
peut rien.
Ce matraquage idéologique récur-
rent (« Le capitalisme a gagné la par-
tie », Michel Rocard) a fait reculer
l’idée d’émancipation sociale, de so-
cialisme, liquidé des générations de
militants, déstabilisé les salariés, de
reculs en défaites, nourrissant le fa-
talisme, l’amertume, l’individualisme
quand ce n’est pas, produit direct du
désespoir, le racisme, l’antisémitis-
me, la xénophobie. Ce flot boueux a
souvent emporté la conscience de
classe, les réflexes élémentaires de
solidarité, la nécessité de l’organisa-
tion syndicale… C’est sur ce fumier
que le Front National a prospéré.
Ce résultat n’a pu être obtenu
pour/par la bourgeoisie que grâce à
l’alliance gouvernementale, dans les
principaux pays européens, de la so-
cial-démocratie et du parti commu-
niste, les Verts jouant un rôle d’ac-
compagnement marginal. Cette fois,
social-démocratie et staliniens n’ont
pas seulement « géré le capitalis-
me », pour un bref moment, durant
une crise politique ouverte, à la ma-
nière des Blum, Thorez, Togliatti,
Heath, Brandt, etc. Il y a eu change-

ment qualitatif. C’est la social-démo-
cratie qui, en Europe, a rédigé et mis
en œuvre les plans de la mondialisa-
tion. De la théorie à la pratique. Tout
l’édifice européen (Traité de Maas-
tricht, Institutions européennes,
Banque Européenne, Euros, etc.) est
le résultat direct du travail de la
gauche : Jacques Delors, F. Mitter-
rand, Felipe Gonzalez, M. Soares,
Prodi, Blair, Jospin, Schroeder, etc.
ont par la cohérence, la complémen-
tarité de leurs politiques, l’exception-
nelle durée de leur pouvoir, la
confiance dont ils bénéficiaient de la
part des salariés, joué un rôle histo-
rique dans cette entreprise. La pro-
fondeur du rejet qu’ils suscitent ne
s’explique pas autrement. Jamais
dans l’histoire contemporaine la so-
cial-démocratie, unie ou soutenue
par les partis communistes, n’a gou-
verné sur une si longue période.
L’État, c’est moi, clamait le roi. L’Eu-
rope du capital, c’est eux !… Les par-
tis bourgeois (Pompidou, Giscard)
s’y étaient cassés les dents : la
gauche a imaginé, pensé ce monde,
celui de l’offensive libérale et l’a im-
posé. Or, sans la France, l’Europe de
Maastricht ne pouvait voir le jour.
C’est cette stratégie que, bien au-
delà des seuls salariés, les citoyens
ne veulent plus. Cette résistance se
fait rage. Or, pour aboutir, il faut ab-
solument qu’elle se transforme en
conscience. Ce qui précède ne vise
pas à peindre le noir sur le noir, mais
à mettre en lumière les énormes
handicaps que le prolétariat euro-
péen doit surmonter pour faire face.
Ce n’est pas une mince affaire d’af-
fronter ce capitalisme libéralisé, or-
ganisé comme jamais à l’échelle eu-
ropéenne, ayant intégré les confédé-
rations syndicales à ses institutions,
disposant d’un solide état-major, je-
tant par brassées billets et piécettes
à des « intellectuels » qui se précipi-
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tent pour fabriquer de l’idéologie à sa
gloire. Et malgré toutes ces difficul-
tés, les salariés sont entrés dans
l’action, annonçant (peut-être) en
Europe le retour des grandes luttes
des classes. Les travailleurs français
sont donc engagés dans un proces-
sus pratique d’émancipation des ap-
pareils contre-révolutionnaires. Cette
inédite, magnifique, situation de ja-
chère politique est un résultat histo-
rique dont nous nous félicitons sans
nostalgie. À la différence de certains,
nous ne regrettons ni l’URSS, ni
Maurice Thorez, ni Guy Mollet, ni le
« bon temps » des « Trente glo-
rieuses », ou de l’union de la gauche,
lorsque les révolutionnaires étaient
les opposants, résolus mais minori-
taires, d’appareils dominants, en fait,
leur flanc gauche. Les problèmes se
posent dorénavant de manière tota-
lement neuve. Et la plupart des ins-
truments théoriques, élaborés par la
IVe Internationale dans un cycle où
staliniens et sociaux-démocrates
étaient au zénith, ne sont plus opé-
rants. Cette nouvelle époque exige
naturellement de nouveaux instru-
ments politiques. C’est France, an-
née zéro. Mais contrairement à une
idée panique qui fait florès, il n’y a
pas de « vide politique ». On pouvait
utiliser cette formule au lendemain
de mai-juin, plus aujourd’hui. Mili-
tants syndicaux, politiques, à plus
forte raison militants révolutionnaires
ont avec les salariés les moyens de
penser et de construire l’alternative
anticapitaliste. L’ampleur, la puissan-
ce du rassemblement politique au
Larzac attestent des formidables po-
tentialités. Et pour le coup, vraiment,
ce n’est qu’un début. Tous les témoi-
gnages convergent. Dans les quar-
tiers, les entreprises, les écoles,
dans toutes les villes, sur l’ensemble
du territoire, à quelques-uns, parfois
plus, les anonymes se réunissent. Ils

ne se considèrent pas comme des
militants : de fait, ils en sont. Ils discu-
tent, ils débattent non seulement des
verrous à faire sauter pour imposer
la grève générale, mais leurs
échanges portent sur la perspective
d’un monde civilisé. Ce maillage poli-
tique national est l’avenir : au contrai-
re du vide, le terrain commence à
être déblayé… Lorsque ces efforts
se coordonneront à l’échelle du quar-
tier, de la ville, la confiance s’affermi-
ra. Les dizaines se découvriront des
centaines, des milliers. Voilà qui ex-
plique la violence, la vulgarité des at-
taques contre « l’extrême gauche ».
Car dans tous les partis de la Ve Ré-
publique, on craint la rencontre,
l’amalgame. Si, d’égal à égal, les mi-
litants révolutionnaires s’intègrent
dans ces regroupements, écoutent,
dialoguent, inventent, les initiatives
prises auront des conséquences ma-
jeures sur le cours des événements.
Une nouvelle légitimité s’affirmera.
Nous n’avons pas de but final. Nous
sommes des évolutionnistes, nous
n’avons pas l’intention de dicter à
l’humanité des lois définitives, écri-
vait F. Engels, vingt ans après la
Commune de Paris.
La citation est parfois un art, mais
toujours un choix. On peut donc,
sans difficulté, nous opposer de
nombreux écrits de Marx et d’Engels
prônant la « dictature du proléta-
riat ». Nous les connaissons. Or,
nous avons fait ce choix : il dit l’état
de notre réflexion théorique sur les
problèmes de l’actualité de la révolu-
tion, cette « locomotive de l’histoire »
(Karl Marx). Nul n’y verra une trace
de chauvinisme si nous rappelons
que la France est mère de la Révolu-
tion : 1789-1793, 1830, 1848, 1870…
Les éruptions des masses s’armant
pour la conquête du pouvoir d’État,
scandent le passé, ont forgé son in-
conscient révolutionnaire et, au-delà

des frontières, la lutte des classes in-
ternationale. Longtemps, la Mar-
seillaise retentira dans les rues, à
Berlin, Genève, Londres, Bruxelles,
Saint-Pétersbourg, chantée par les
cortèges d’ouvriers affrontant la ré-
action, tombant sous les balles.
L’exception française vient donc de
là. De loin. L’action révolutionnaire
est partie constitutive des gènes de
la classe ouvrière. Ce constat éclaire
avec d’autant plus d’intérêt un fait
majeur pour la réflexion : depuis
1871, création de la IIIe République,
jamais, plus jamais, il n’a éclaté en
France de révolution. Les crises ré-
volutionnaires, sont légion : 1936,
1945, août 1953, mai-juin 1968. Mais
plus de révolution ouverte, posant,
pour les travailleurs, le problème de
la « conquête du pouvoir d’État », de
destruction de la bourgeoisie sur le
modèle de 1917. Pas de conseils.
Par de soviets. Bref, pas de conquê-
te insurrectionnelle du pouvoir à
l’ordre du jour. Voilà qui mérite qu’on
s’y arrête.
La Révolution d’Octobre a éclaté en
Russie tsariste, dans des circons-
tances historiques proprement ex-
ceptionnelles. Lénine et Trotsky en
avaient une claire conscience : avec
angoisse et impatience, ils misaient
toutes leurs espérances sur la révo-
lution européenne. La défaite de la
révolution allemande a scellé l’échec
de leurs espoirs, de la révolution
mondiale. C’est en réfléchissant à
ces problèmes que nous avons tout
naturellement abandonné (depuis
longtemps) la conception léniniste du
parti instrument politique, outil d’une
stratégie révolutionnaire forclose :
dictature du prolétariat, donc parti
centralisé démocratiquement, lutte
clandestine, organisation d’un appa-
reil militaire, etc. Nous ne sommes
pas devenus anti-léninistes ; simple-
ment sa réflexion, son expérience,
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ne s’appliquent absolument pas à la
conquête révolutionnaire du pouvoir
dans ces vieux pays où le prolétariat,
depuis des décennies, a arraché à la
bourgeoisie des libertés démocra-
tiques, déterminantes mais toujours
menacées. Socialisme et démocratie
sont indissociables, ou rien ne vaut.
N’oublions pas : la République, les li-
bertés essentielles qui la fondent, les
garanties d’organisations syndicales,
politiques, n’ont pas été concédées
par une bourgeoisie progressiste,
mais conquises de haute lutte, au
prix d’affrontements aussi héroïques
que sanglants. La possibilité de ga-
gner la majorité du peuple à une poli-
tique anticapitaliste par l’exercice du
suffrage universel n’a jamais été
souhaitée par le capital. Il a dû s’y ré-
soudre face aux luttes du prolétariat.
Alors, le capital a entrepris, et est
parvenu, à corrompre, à intégrer les
chefs politiques et syndicaux au
maintien de l’ordre social et politique.
Rosa Luxembourg, la première, avait
pointé avec lucidité ce danger dans
l’Internationale et le puissant parti
social-démocrate allemand. Ensuite,
alors que le combat pour le socialis-
me progressait irrésistiblement, c’est
par la guerre que la bourgeoisie a
saigné le prolétariat européen. Après
la trahison de la IIe Internationale, la
proclamation de la IIIe, sa dégénéres-
cence, la réflexion sur ces questions
s’est interrompue parmi les révolu-
tionnaires. Un impératif s’imposait :
survivre face au stalinisme. Passer le
témoin du socialisme aux nouvelles
générations. Le modèle bolchevique
a donc continué à donner le la, com-
me on répète des dogmes, devenus
sans objet.
Ainsi, en 1936, Trotsky écrit : « C’est
la grève. C’est le rassemblement au
grand jour des opprimés contre les
oppresseurs, c’est le début classique
de la révolution ». La classe ouvrière

se constitue en classe révolutionnai-
re par la grève générale spontanée,
impose à la SFIO et au PC, comme
si… elle n’avait pas confiance, que le
gouvernement de Léon Blum tradui-
se en décisions législatives les
quelques réformes significatives de
son programme. La grève avec oc-
cupation d’usines se répand comme
une traînée de poudre. La bourgeoi-
sie, terrorisée, cède… et le « début
classique de la révolution » n’a pas
de suite. Évidemment le PCF, auréo-
lé d’une URSS qui alors représente
pour des millions d’opprimés la patrie
du Socialisme, joue le rôle de briseur
de grève générale, et de révolution
possible. Mais il peut d’autant plus
aisément y parvenir qu’il n’y a pas eu
création de conseils dans les usines,
ni de soviets dans les localités. Pas
de « double pouvoir ». C’est que le
suffrage universel apparaît aux
larges masses comme l’arme révolu-
tionnaire par excellence, combinée à
la lutte des classes. À l’organisation
syndicale et politique. Il en sera de
même à la Libération avec la Consti-
tuante alors que, pour de Gaulle et
Thorez, il s’agit de reconstruire l’État,
de désarmer les résistants, de proté-
ger la propriété privée menacée.
Mais revenons en 1936, cette fois
sur l’autre versant des Pyrénées. La
révolution espagnole éclate lorsque
les cercles dirigeants de la bourgeoi-
sie espagnole (soutenus par l’Angle-
terre, Hitler et Mussolini) s’engagent
par le coup d’État de Franco dans la
guerre civile contre la République,
celle que les peuples d’Espagne, par
leur vote, ont contribué à imposer.
Comme le prévoyait Engels, c’est
dans ce cas les dirigeants (bour-
geois) s’opposant à la légalité impo-
sée par le suffrage universel qui pro-
voquent… la révolution, l’armement
des masses.
De nombreux camarades, traquant

notre opportunisme, objecteront que
chacune de ces situations révolution-
naires aurait pu être victorieuse sans
l’action contre-révolutionnaire des
appareils. Certes. Encore faut-il pré-
ciser qu’à chaque fois que le problè-
me du pouvoir s’est trouvé posé, la
classe ouvrière, dans l’action, a
considéré normal, naturel, efficace,
d’utiliser le bulletin de vote pour
mettre en forme l’alternative poli-
tique. Les appareils ont à chaque fois
pu contenir, dévoyer l’action révolu-
tionnaire, non parce que les tra-
vailleurs trouvaient légitime d’utiliser
les élections pour changer de majori-
té, de gouvernement, voire de régi-
me, mais bien parce que les diri-
geants ouvriers en charge de cette
besogne ont refusé d’ouvrir la pers-
pective anticapitaliste, de tenir leurs
engagements !
En s’adaptant, en s’intégrant par le
parlementarisme à la société bour-
geoise, les appareils ont dévoyé le
suffrage universel pour finalement en
faire un moyen de leur domination
sur les salariés. Avec l’habituel chan-
tage : c’est nous, ou la « droite ».
C’est ainsi que les partis ouvriers
sont entièrement responsables du
développement de l’abstention popu-
laire qui finalement leur laisse les
mains libres, écartant de la vie poli-
tique des millions de chômeurs, de
salariés désabusés. Or, loin d’être un
obstacle à l’action révolutionnaire,
les élections permettent d’ouvrir la
voie à l’action anticapitaliste, à
l’unique condition que les révolution-
naires, lorsqu’ils sont élus, utilisent la
victoire électorale pour engager la
destruction de l’État bourgeois et dis-
loquer la propriété privée [2]. La ba-
taille électorale est un moment de la
mobilisation des masses. La victoire
doit être un point d’appui pour exploi-
ter la brèche ouverte, combattre
avec plus de force la bourgeoisie,
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engager son expropriation, jeter aux
orties la Ve République, changer de
constitution. En 1981, lorsque pen-
dant quelques semaines « l’union de
la gauche » a fait mine de balbutier
son programme dans ses actes d’ap-
parence anticapitaliste (nationalisa-
tions, suppression de la Cour de Sû-
reté, abrogation de la peine de mort),
tous les exploités, opprimés, petites
gens des villes et des campagnes
soutenaient à bloc Mitterrand et le
gouvernement de Pierre Mauroy. La
grève, la manifestation comme les
élections exigent donc la même ar-
dente obligation de fidélité à ses
convictions, au mandat obtenu, on a
envie d’écrire à une… morale socia-
liste ! Hors de quoi, pour citer Marx,
on rejoint les rangs des « déclama-
teurs démocrates ».
Ce constat ne vaut pas que pour la
France. Depuis que les libertés répu-
blicaines, démocratiques, politiques,
d’organisation ont été conquises
dans la plupart des pays capitalistes
avancés, la « prise du pouvoir » n’a
jamais été sérieusement envisagée
par les opprimés autrement qu’es-
sentiellement par l’exercice du suf-
frage universel. À l’inverse, la révolu-
tion, l’insurrection, n’ont éclaté que là
où monarchie, fascisme, dictature
corporatiste… ou stalinienne (!), do-
minaient la société.
Si nous abordons aujourd’hui de
front ces problèmes, ce n’est pas
que nous nous soyons assagis et
que, l’âge aidant, nous rêvions de si-
nécure parlementaire. Au vrai, ce dé-
bat est d’actualité, nécessaire ; le
mythe de la « prise du pouvoir » par
la « démocratie directe » sans règles
ni constitution est, à nos yeux, un
procédé de ronflante rhétorique, qui
masque un manque de confiance
dans les masses, quant aux possibi-
lités réelles, non utopiques, de dislo-
quer l’État bourgeois, de supprimer

la propriété privée des moyens de
production. De prendre en charge,
réellement, la construction « d’un
autre monde ». Non par une avant-
garde éclairée, mais avec l’aval, la
participation active de la multitude
des exploités, des opprimés.
Jusqu’à hier, nous étions de très
faibles minorités, luttant contre le ca-
pital, le stalinisme et la social-démo-
cratie. Les révolutionnaires lut-
taient… pour leur survie. Jamais, au-
trement que de manière générale,
propagandiste, nous n’avons réfléchi
sérieusement à la question du pou-
voir, de l’alternative. Et encore au-
jourd’hui, les responsables du PT, de
la Ligue, de LO, s’expriment sur ces
questions par rapport aux appareils
qui seraient seuls légitimes à gouver-
ner. Les faits vont rudement les inter-
peller.
À l’évidence nous sommes à la veille
d’événements politiques considé-
rables en France [3], voilà pourquoi
nous devons débattre avec les sala-
riés des voies et des moyens pour
combattre victorieusement le capita-
lisme et donc gouverner. Et gouver-
ner comment ? Sur quels objectifs ?
Quel programme ?
Après la boucherie mondiale provo-
quée par l’union sacrée, l’espoir né
de la Révolution d’Octobre, pour des
raisons mille fois analysées, s’est
transformé en cauchemar totalitaire,
en Russie, puis en Chine, à Cuba,
etc. Le stalinisme a été le chien de
garde du capital durant des décen-
nies et le demeure là où la révolution
démocratique ne l’a pas encore ba-
layé. Nous sommes loin d’avoir tiré
toutes les conséquences de cette
sanglante barbarie antisocialiste.
Espérons que les salariés ne confie-
ront plus de chèque en blanc à qui-
conque pour exercer le pouvoir en
leur nom sans sourcilleux contrôle.
La délégation de pouvoir, c’est le

contrôle mais aussi bien sûr la révo-
cation ; c’est l’une des conditions
d’une démocratie vivante. Nous de-
vons élaborer sur ces problèmes
clefs, quasiment laissés en jachère
depuis la Commune de Paris.
Toute réflexion sérieuse sur l’actuali-
té du socialisme impose immédiate-
ment un postulat : pas de règlement
progressiste de la question sociale,
d’organisation économique civilisée,
sans garantie de progrès démocra-
tiques, protégeant, élargissant les li-
bertés. C’est la question politique
centrale. Ce n’est pas au nom de la
dictature, fût-ce celle du prolétariat
(!), que les salariés s’émanciperont,
émanciperont l’humanité des rets du
capitalisme.
Quel autre moyen pratique que le
suffrage universel pour progresser
dans cette voie ? Quelle autre lutte
que celle « évolutionniste » évoquée
par Engels, par opposition au préten-
du grand soir, à un règlement immé-
diat, brutal, du rapport social ?
Quel autre principe que la « lente et
ennuyeuse » bataille pour
convaincre, rassembler et gagner la
majorité sur un programme d’expro-
priation du capital ?
Le salariat doit ressaisir le suffrage
universel pour le rénover par les mé-
thodes révolutionnaires, pour en fai-
re, avec la grève, la manifestation,
l’instrument privilégié du change-
ment politique en définissant des
règles absolues, programmatiques,
de démocratie. C’est-à-dire de lutte
permanente contre toutes les dérives
de la bureaucratie. Les élus comme
les permanents sont certes néces-
saires, mais de fait, ils constituent un
danger mortel pour le mouvement
ouvrier. La permanence… des per-
manents est un cancer pour l’organi-
sation comme pour les permanents
qui deviennent des éclopés so-
ciaux… Tout un protocole doit être
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élaboré pour éviter la cristallisation
professionnelle, dans les syndicats,
les partis, des porte-parole, des délé-
gués, des responsables, des élus. À
plus forte raison dans l’État. Un,
deux, trois ans de responsabilité poli-
tique, et retour au travail, à la base.
Un homme (une femme), un mandat
et un seul. Aucun cumul. Pas de « ré-
volutionnaires professionnels », des
amateurs éclairés, bénévoles,
conscients, avec une rotation systé-
matique. Plus de professionnels de
la politique socialiste : défendre un
idéal n’est pas un métier, c’est un
service. Une cause. Faut-il rappeler
que la Constituante rassemblait des
hommes n’ayant jamais exercé de
mandat, afin de leur garantir liberté,
légitimité, d’éviter corruption, bu-

reaucratie.
Ce sont ces principes qu’il faut revisi-
ter, élaborer, moderniser, populari-
ser.
Le pouvoir, le gouvernement, ne sont
plus des chimères : les salariés, les
opprimés au sens large peuvent im-
poser leur gouvernement. Un gou-
vernement anti-capitaliste de salut
social, de salut démocratique, un
gouvernement sans privilèges,
contre les privilèges de la propriété
privée, de la noblesse d’État, un gou-
vernement bon marché. Le gouver-
nement d’une VIe République socia-
le, démocratique, défendant ces
principes pour tout le continent, mo-
bilisant les peuples pour les États-
Unis démocratiques et socialistes
d’Europe.

La démocratie est le moteur de toute
activité révolutionnaire sérieuse.
Tant qu’un salarié soucieux de com-
battre le système craindra que les ré-
sultats de cette lutte n’aggravent sa
situation, celle de ses enfants, le ca-
pital disposera de la meilleure garan-
tie-vie ! C’est par la démocratie que
la propriété privée doit être abattue.
C’est seulement par la démocratie
que le salariat peut l’emporter dans
l’action révolutionnaire. L’émancipa-
tion des travailleurs pourra alors vrai-
ment être l’œuvre des travailleurs
eux-mêmes. La démocratie socialis-
te est une idée neuve.

n
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Notes

1- L’inénarrable Henry Weber, dans le re-
gistre de la caricature anti-trotskyste, obtient
la médaille d’or du comique troupier. Le 15
septembre, dans une tribune libre publiée
dans Libération sous le titre enchanteur
« Le programme archaïque du trotskisme »,
polémiquant avec Daniel Bensaid, l’hono-
rable sénateur écrit : « Comment s’y prend-
on pour nationaliser -pardon, “s’approprier
socialement”- des grands groupes transna-
tionaux, dont les établissements et les acti-
vités sont répartis dans des dizaines de
pays et au moins sur trois continents ? L’ul-
tragauche ne nous l’explique pas. Pas plus
qu’elle ne nous explique par quoi on va rem-
placer ces entreprises multinationales, ni ce
que vont devenir leurs salariés. Le terrible
XXe siècle nous a enseigné que partout où

l’on a aboli les libertés d’entreprendre,
d’échanger, de gérer, on a abouti sur la pé-
nurie et le totalitarisme. Les partis trots-
kistes ne semblent pas avoir retenu cette le-
çon. » On affirme que depuis cet article, les
veuves de J. Duclos, M. Thorez et G. Mar-
chais lui adressent des lettres de félicita-
tions. C’est mérité.
2- Il faudrait, sur ces problèmes, discuter
avec les députés de la Ligue, de LO pour
savoir ce qu’ils ont fait une fois élus, non
seulement dans l’hémicycle, mais au-de-
hors. Discuter, puis mettre en accusation.
3- Cet article ne vise pas à faire le point de
l’actualité politique. Un mot simplement.
Margaret Thatcher n’aurait pas voulu de M.
Raffarin… comme chauffeur. Les cama-
rades qui craignent une « offensive libéra-
le » doivent s’asseoir, boire un verre et re-
prendre leurs esprits. Depuis la grève du

printemps, le gouvernement se désagrège,
va à vau- l’eau… Certes il annonce des at-
taques, des « réformes », mais recule en
permanence car il ne dispose pas des
moyens politiques pour affronter les sala-
riés. Le chef du gouvernement a peur. La
discrétion du président de la République
n’est pas non plus la manifestation d’un
grand courage politique… Chirac doit (enco-
re) tenir quatre ans ! Sourions.


