
« Nous entrons dans le troisième mil-
lénaire dans une configuration poli-
tique totalement bouleversée du
mouvement ouvrier. Pas seulement
sur des décombres. De nouveaux
éléments sont présents. Des raisons
d’espérer existent, mais selon la for-
mule de Trotsky à la fin des années
trente : Il faut tout recommencer. Na-
turellement, l ’efficacité devrait
conduire les organisations révolu-
tionnaires à s’unir. C’est un rêve. Les
petits appareils craignent, plus que
tout, l’existence d’une formation dé-
mocratique unifiée. C’est ainsi, et si-
non aux marges, rien ne changera
sur ce point à court terme. Seules de
puissantes luttes des classes per-
mettront d’avancer en termes neufs,
novateurs, vers la formation de nou-
veaux partis démocratiques et révo-

lutionnaires ».
Cette citation d’un article de Charles
Jérémie dans le n° 20 de Carré Rou-
ge (hiver 2001-2002) correspond as-
sez précisément aux débats et dis-
cussions qui ont traversé le mouve-
ment des salariés du mois
d’avril 2002 au mois d’août 2003, des
élections présidentielles au rassem-
blement du Larzac.

L E  R A S S E M B L E M E N T

D U  L A R Z A C
Quelques mots sur le Larzac où Car-
ré Rouge était présent modestement
au travers d’un petit stand.
Les 250 000 personnes (un chiffre
rond est toujours sujet à discussion)
présentes lors de ce rassemblement
exemplaire par son calme et son sé-

38 / CARRÉ ROUGE N° 27 / OCTOBRE 2003

F R A N C E

Michel Martin

Témoignage sur le Larzac
et réflexions
sur le moment politique



rieux, n’étaient pas venues là par ha-
sard ou pour commémorer simple-
ment les trente ans de lutte des pay-
sans contre l’extension du camp mili-
taire et contre le libéralisme capitalis-
te. Ils donnaient l’impression de ne
pas se reconnaître non plus dans les
formations syndicales, associatives,
ou politiques présentes ; passant de
l’une à l’autre, discutant, cherchant
des réponses. La faiblesse numé-
rique et organisationnelle d’associa-
tions comme ATTAC (30 000 adhé-
rents revendiqués, mais sur le terrain
quelques centaines) ainsi que celle
de la LCR (un stand de 15 à 20 mili-
tants organisés, plus une petite cen-
taine d’électrons libres affichant leur
appartenance politique à la LCR) est
le reflet du décalage qui existe entre
les préoccupations des salariés et de
la jeunesse, et les réponses des
« institutionnels ».
De la même façon, ce décalage était
palpable entre les tribunes et les
salles, lors des diverses confé-
rences. En règle générale, les salles
sont plus à gauche que les tribunes
dans ce type de rassemblement,
mais elles sont globalement silen-
cieuses. Là, cela n’était pas le cas
pour le silence. Les salles s’expri-
maient, prenant à partie les tribunes.
Un exemple, lors du débat sur
l’OMC, de nombreux intervenants de
la salle ont pointé du doigt la tribune
où siégeaient des personnes
membres de la direction d’ATTAC ;
dénonçant le double langage de
ceux qui combattent maintenant
l’OMC et le FMI, alors qu’il y a
quelques mois, ils faisaient partie du
gouvernement Jospin qui a mis en
place les décisions de ces orga-
nismes antidémocratiques.
Le « démontage » pacifique du stand
du PS a provoqué un débat riche
d’arguments et d’émotions. Beau-
coup de ceux qui étaient là n’y au-

raient peut-être pas pensé, mais une
fois la proposition faite à haute voix,
ils y ont participé… La foule rassem-
blée autour de ce stand démonté re-
prenait l’un des slogans des manifes-
tations de ces derniers mois : « qui
sème la misère, récolte la colère ».
La discussion sur « les décombres »
de ce stand a même pris un tour inat-
tendu lorsqu’une personne s’est
adressée aux militants LCR venus
de leur stand voisin voir, en bons
« casques bleus », ce qui se passait :
« Si vous continuez comme ça, dans
cinq ans c’est le stand de la Ligue qui
sera démonté »… Mouvement d’hu-
meur, peut-être, mais lourd de signi-
fication.
Dans l’analyse du bilan des grèves et
manifestations des mois de mai et de
juin 2003, nous pouvons dégager
des lignes de force :
- Les différents acteurs sur le terrain
ne sont pas rentrés dans l’isolement
que l’on pouvait redouter
- La non victoire contre le gouverne-
ment n’est pas une déroute
- Des réunions dépassant largement
le cadre des formations révolution-
naires se sont tenues en juillet en en
août (trois sur notre département, le
Cher)
- Il faudra digérer ce mouvement,
cette non victoire, avant d’engager
les prochaines luttes.

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

D ’ E X T R E M E  G A U C H E

E T  L E  N O U V E A U

M O U V E M E N T

Nous ne pouvons faire l’économie
d’un bref regard sur le rôle et la place
des organisations révolutionnaires.
-  Leurs militants ont été présents
dans la lutte au niveau local, bons
manifestants, bons grévistes, bons
militants du conflit…

- Nationalement (à ma connaissan-
ce) aucune d’entre elles n’a ouvert
de perspectives permettant une
avancée politique, et un début de dé-
passement de leur positionnement
traditionnel
- Trois millions d’électeurs ont voté
pour elles, sans qu’elles commen-
cent à en tirer la moindre leçon de fa-
çon visible et crédible pour des mil-
liers de salariés et de jeunes.
En écoutant ce que disent les tra-
vailleurs du privé qui ont lutté aux cô-
tés de ceux du public pour la grève
générale et le retrait des plans gou-
vernementaux, nous « entendons »
le décalage qui existe entre les for-
mations « institutionnelles » d’extrê-
me gauche (LO – LCR – PT) et cette
nouvelle couche de salariés entrés
en résistance.
• Il faudra bien que les comptes se
règlent avec nos directions syndi-
cales qui refusent de nous entendre.
• Ça c’est notre problème, c’est à
nous de finir le boulot.
• Nous voulons bien faire un bout de
chemin avec vous (LCR – LO) mais
nous voulons surtout ne pas nous
couper de nos camarades d’ateliers.
Notre force est là.
• Devenez crédibles au quotidien, on
s’est fait avoir une fois en étant trop
confiants, pas deux.
• Ne confondez pas vitesse et préci-
pitation, on n’a pas le droit de se lou-
per.
Face à cette démarche, la réponse
(locale) des organisations révolution-
naires manifeste le même décalage
qu’entre les tribunes et les salles du
Larzac. La réponse nationale n’exis-
te pas encore.
D’un levier qu’elles devraient être
pour avancer vers la formation de
nouveaux partis démocratiques ré-
volutionnaires, des signes nous
montrent qu’elles pourraient devenir
des obstacles « organisés » dans
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cette évolution.
Elles apparaissent chacune avec
leurs spécificités comme un négatif
du stalinisme et de la social-démo-
cratie.
La formation qui fonctionne le plus

comme la social-démocratie conti-
nue de s’adresser à la direction du
PCF pour débattre…
La formation qui fonctionne le plus
comme le stalinisme s’efforçant de
passer des alliances avec la social-

démocratie.
La troisième sous prétexte de ne pas
perdre son « âme », s’adresse aux
salariés et aux jeunes comme à des
demeurés, reprenant la démarche
des missionnaires envers les « sau-
vages ».
Le danger est réel d’être confronté à
un « négatif » qui ne peut ni ne veut
se séparer de la photo d’un passé
qui n’a pas d’avenir. Outil des luttes à
venir ? Ou obstacle à balayer ? Effec-
tivement « il faut tout recommen-
cer ».
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