
L E  M O M E N T  P O L I T I Q U E

Il est important de comprendre ce
que la crise économique est en train
de provoquer. Lénine disait qu’une
crise révolutionnaire s’ouvre lorsque
ceux d’en haut ne peuvent plus diri-
ger comme avant et ceux d’en bas
ne veulent plus être dirigés comme
avant. Contre-réformes, fascisme et
guerre, voilà ce que ceux d’en haut
préparent.
« Le Pen, t’es foutu, la jeunesse est
dans la rue ! », « Raffi-Fillon-Ferry,
on va vous dégager ! », « US, Go Ho-
me ! », voilà ce que ceux d’en bas ré-
clament. C’est une véritable guerre
de classe qui s’engage pour les an-
nées à venir. Si nous voulons la ga-
gner, il faut que le mouvement de
contestation se renforce : augmenter
le rapport de force et convaincre en
son sein qu’un autre monde est réel-
lement possible : le socialisme.
Pour cela, le Forum Social Européen
(FSE) est une opportunité, et donc
une responsabilité énorme.

C O N S T R U I R E  L E

R A P P O R T

P O L I T I Q U E

Qu’il s’agisse de combattre le capita-
lisme ou de renforcer nos rangs pour
les batailles à venir, le FSE est in-
contournable. Si nous popularisons
l’événement, il faut s’attendre à ce
qu’il soit aussi gros que le Larzac.
Cela signifie concrètement qu’à par-
tir de chaque faculté ou de chaque
quartier, plusieurs centaines de per-
sonnes s’y retrouveront.
A tous ceux qui se sont mobilisés
contre le fascisme, la guerre sans li-
mite de Bush ou le gouvernement
Raffarin, à tous ceux avec qui nous
travaillons, étudions, militons, nous
devons dire que la prochaine étape
de nos luttes sera entre le 12 et le
16 novembre à Paris, Ivry, Bobigny
et St-Denis pour le Forum Social Eu-
ropéen.
Des centaines de débats, des acti-
vistes venus de toute l’Europe et la
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préparation de campagnes com-
munes, c’est d’ores et déjà la réalité
de ce FSE. Et potentiellement le ren-
dez-vous tant attendu pour la pre-
mière grosse manifestation de la ren-
trée, le 15 novembre, que nous vou-
lons revendicative : contre l’Europe
de la guerre et du capital.
Il faut se rappeler le premier FSE, qui
s’est déroulé l’année dernière à Flo-
rence. Il avait réuni 60 000 per-
sonnes pour les débats, un million
pour la manifestation du 9 novembre.
C’est de la mobilisation, et de l’asso-
ciation de plusieurs organisations
européennes qu’est sorti un appel
européen à une manifestation contre
la guerre le 15 février. On connaît la
suite : 15 millions de personnes dans
les rues du monde entier ce jour-là.
Cette année se discutent dans la
préparation du FSE deux journées
communes de mobilisation : le 15 fé-
vrier de nouveau (mais sur une thé-
matique sociale) et le 20 mars (jour
de l’attaque sur l’Irak) contre les oc-
cupations. Cela dépendra, compte
tenu des rapports de force, de la
réussite du FSE lui-même, et notam-
ment de la manifestation du 15 no-
vembre. Cela signifie concrètement
que, comme pour le Larzac, le FSE
doit être le point de convergence de
toutes les mobilisations. Nous de-
vons donc assurer une mobilisation
large, avec tous les individus, asso-
ciations, syndicats et organisations
qui veulent s’investir.

O U V R I R

U N E  A L T E R N A T I V E
L’ensemble des mobilisations de
l’année passée nous a montré que
l’échelle à laquelle la contestation est
en train de s’élaborer accroît les en-
jeux : la question d’une alternative
politique est clairement posée par le
mouvement à l’ensemble des organi-

sations. La confiance prise par ceux
qui luttent, mais aussi leur expérien-
ce et le manque d’initiatives qui leur
sont proposées augmentent naturel-
lement l’exigence de réponses. Nous
devons convaincre.
Le rassemblement sur le plateau du
Larzac cet été a mis en lumière un
phénomène important : les idées do-
minantes au sein du mouvement font
l’objet d’un débat très fort : si nous
avons bien à faire à une radicalisa-
tion générale, l’attrait pour les idées
révolutionnaires se combinent avec
des formes de réformisme radical et
d’autonomisme.
Le Larzac a été un véritable champ
de bataille idéologique : aucune or-
ganisation n’a pu prétendre à l’hégé-
monie. Cela va s’accentuer avec le
temps.
Trois forces sont aujourd’hui en
concurrence dans le mouvement :
pour les organisations réformistes,
l’alternative se résume à l’alternan-
ce. Pour les forces autonomistes,
l’alternative ne peut être politique, el-
le doit être dans le choix de vie. Pour
les révolutionnaires, le changement
ne peut venir que de la prise du pou-
voir par les travailleurs.
Aucune d’elles n’est hégémonique,
mais aucune d’elles n’est marginale.
De fait, la dynamique des mobilisa-
tions, qui favorise l’auto organisation
et le rejet des idées dominantes,
entre en collision avec les orienta-
tions politiques des directions réfor-
mistes : discrédit de la gauche ges-
tionnaire, des directions syndicales
qui ont refusé d’appeler à la grève
générale… A l’inverse, elle crée une
audience énorme pour les idées
marxistes révolutionnaires. A l’ap-
proche des élections régionales et
européennes, c’est la raison pour la-
quelle il y a en ce moment une telle
offensive des directions réformistes
contre l’extrême gauche.

Mais on aurait tort de penser que la
désaffection pour les partis réfor-
mistes traditionnels conduit les gens
directement vers les idées révolu-
tionnaires : les idées, finalement as-
sez proches des partis rejetés, que
défendent les dirigeants les plus
connus d’une organisation comme
Attac (ceux qui ont accès aux mé-
dias) continuent à avoir une audien-
ce. De même, les idées autono-
mistes (Negri, Benasayag) sont éga-
lement très présentes, dues au rejet
notamment des politiques tradition-
nelles menées par les partis réfor-
mistes. Plus encore, l’absence d’or-
ganisation conséquente à l’échelle
du mouvement des salariés (hormis
les structures de grève) peut s’avérer
être un frein au développement de
ces luttes et conduire une partie du
mouvement vers les idées autono-
mistes ou vers l’idée que, in fine, il
n’y aurait bien que l’alternance poli-
tique qui soit réellement efficace.

C O M M E N T  M E N E R

U N E  P O L I T I Q U E

D E  F R O N T  U N I Q U E ?

Le rapport de forces des révolution-
naires au sein de la classe ouvrière
apparaît comme différent de ce qu’il
a pu être dans les années vingt ou
30, ce qui nous oblige à réfléchir dif-
féremment la stratégie de front
unique.
Dans les années vingt, révolution-
naires et réformistes étaient regrou-
pés dans des organisations de taille
similaire, ce qui permettait un front
unique « de la base au sommet », en
proposant aux directions réformistes
des combats communs sur des
questions particulières.
Dans les années trente, et la stalini-
sation des PC, les forces révolution-
naires étaient extrêmement faibles
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part rapports aux forces réformistes.
Il s’agissait alors souvent de prati-
quer l’entrisme pour essayer de cap-
ter une partie de la classe ouvrière
qui se radicalisait.
Aujourd’hui, nous sommes dans une
situation intermédiaire : l’effondre-
ment du stalinisme, la dérive gouver-
nementale de la social-démocratie et
la montée du mouvement anticapita-
liste provoquent une situation où l’on
n’a ni à faire à une situation hégémo-
nique des réformistes, ni à un rapport
de forces équilibré entre organisa-
tions révolutionnaires et réformistes.
Si nous voulons gagner cette ba-
taille, il faudra prendre des initiatives.
Par exemple, favoriser le fait que le
FSE soit bien plus que la convergen-
ce dans des actions spécifiques des
anti-guerre, des antifascistes, des
profs ou des intermittents : il pourrait
être son prolongement politique, une
étape dans la construction d’une for-
ce anticapitaliste, c’est-à-dire anti-
guerre, antifasciste et anti-MEDEF.

Cela signifie deux choses pour nous :
1/. Nous devons renforcer le pôle de
contestation : organiser les forces et
individus qui se sont et veulent se
mobiliser contre la guerre, les at-
taques du gouvernement… dans une
structure commune permanente : les
forums sociaux locaux (FSL). C’est
la meilleure base pour que le FSE ne
soit pas un rassemblement d’experts

mais un véritable quartier général
pour les grévistes et les manifes-
tants, et la constitution d’une force
anticapitaliste.
La base politique de départ peut por-
ter sur les 5 grands thèmes du FSE :
• non à la guerre
• contre le néolibéralisme
• contre la logique du profit
• contre la marchandisation
• contre le racisme et l’Europe forte-
resse
Pour un autre monde !
Mais cette base politique ne peut
être qu’un point de départ et ne peut
pas se substituer à l’action et à la
mobilisation. Cela signifie concrète-
ment que c’est l’action, et le nombre
d’individus qui s’y investiront au-delà
de l’unité des organisations. Il faut
aussi pousser dans nos syndicats,
dans les coordinations enseignantes
ou interprofessionnelles pour qu’ils
participent activement à la mobilisa-
tion pour le FSE.

2/. Dans ce pôle de contestation du
système, nous devons renforcer le
pôle révolutionnaire. Cela se fait et
se fera par la combinaison d’un tra-
vail plus coordonné entre les révolu-
tionnaires et le recrutement à leurs
organisations. Les révolutionnaires
devront dans les mois qui viennent
affronter les idées réformistes et au-
tonomistes, en intervenant dans les
débats locaux et les séminaires pro-

posés au FSE, mais également,
chaque fois que c’est possible, im-
pulser des débats larges sur des
questions-clés du mouvement, c’est-
à-dire sur les stratégies que le mou-
vement doit adopter pour atteindre
ses objectifs.
De nombreux séminaires se mène-
ront à partir des questions du mouve-
ment (pouvoir/contre-pouvoir ; l’Euro-
pe puissance est-elle une alternative
à l’hégémonie US ; multitude ou lutte
de classe ; quelle stratégie contre
l’impérialisme ; l’avenir du mouve-
ment anticapitaliste et la construction
d’une nouvelle force politique…), et
de la confrontation de différentes po-
sitions.
Nous devrons être au cœur de ces
débats. Nous avons tout à y gagner
car nous pourrons montrer que notre
politique permet de développer des
perspectives conséquentes pour le
mouvement.

L’histoire reste à faire !

Q U E L Q U E S  I N F O S

P R A T I Q U E S
• Se procurer la liste des FSL exis-
tants :
http://www.fse-esf.org/IMG/pdf/lis-
te_fsl_2208.pdf
• Avoir une idée de la réalité des
FSL : 
http://france.attac.org/site/theme.ph
p?idpage=108 & langue
• Toutes les infos pour le FSE :
http://www-esf.org
ou http://www.amis.monde-diploma-
tique.fr/article.php3?id_article = 106
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