
Cependant, nous sommes per-
suadés, pour que le rappro-
chement puisse s’approfondir,

qu’il doit s’assortir de plusieurs initia-
tives d’accompagnement, par
exemple : échange mutuel dans les
périodiques respectifs et anniver-
saires fêtés en commun, universités
d’été, conférences et meetings com-
muns, la liste est longue…
Nous sommes tentés de souligner les
points saillants du constat inclus dans

l’accord convenu entre les deux orga-
nisations de la gauche radicale et qui
décrit bien les effets politiques du
pouvoir : « ceux qui dirigent l’État et
l’économie pillent et ruinent la société
pour les profits du grand patronat. Pas
un jour ne se passe sans que soient an-
noncées des attaques contre les tra-
vailleurs et les chômeurs. » Parmi les
cibles de ces attaques, sont énumérés
« les services publics, les écoles, les bu-
reaux de poste, les hôpitaux qui fer-

Sous l’impulsion résolue des militants révolutionnaires, le vaste
mouvement des grèves qui a secoué la pays au printemps der-
nier, pour défendre les retraites, le service public de l’Éducation
et son personnel, aurait pu se maintenir davantage s’il n’y avait
eu l’indécision de syndicats qui ont failli à leur responsabilité
dans leur mission de défense des salariés
Mais malgré la maigreur des résultats obtenus, la combativité
des salariés est restée intacte. Cette combativité devrait pou-
voir s’exprimer à l’occasion des prochaines échéances électo-
rales, bien qu’ici, le terrain n’est pas le même que celui de la
production des biens et des services.
Cette fois de nouveau, l’extrême gauche révolutionnaire se
trouve dressée devant des lourdes responsabilités. Afin de pou-
voir les assumer, ses organisations ne peuvent plus demeurer
en ordre dispersé. Dans ces conditions, il faut se féliciter des
pourparlers entamés par la Ligue et L.O. et des premiers points
énoncés de leur convergence électorale. Cet accord, qui est en
vue [ce texte est daté du 13 novembre], est le résultat d’une
longue pratique des consultations épisodiques à l’occasion des
actions sociales et politiques, et notamment des élections. Il est
de bon augure pour l’avenir.

Tiko Jossifort
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ment dans les quartiers populaires et à
la campagne. »
« Les aides et les subventions au patro-
nat creusent le budget. »
« Sous prétexte de déficit de la Sécurité
Sociale, le gouvernement augmente le
forfait hospitalier et supprime le rem-
boursement d’un nombre croissant des
médicaments. »
Mais, la profession de foi ne se satis-
fait pas de ce constat, dont les détails
sont traités par de nombreux forums
sociaux dont nous reparlerons. Des
remèdes politiques sont préconisés
dans la défense contre les licencie-
ments : « enlever au patronat et aux fi-
nanciers la dictature qu’ils exercent sur
l’économie. » ; « garantir l’emploi en
commençant par interdire les licencie-
ments collectifs dans les entreprises qui
font du profit… » ; « arrêter toutes les
privatisations et étendre le service pu-
blic… » ; «… relever le taux de l’impôt
sur les bénéfices… » et, afin que ces
mesures ne soient pas vaines, « il faut
rendre publics les comptes réels des
grandes entreprises privées et pu-
bliques… »

Ainsi, la LCR et LO préconisent des
mesures radicales à prendre contre
les effets de retour du bâton, afin
d’éviter les nombreuses déceptions
qui ont émaillé les luttes des tra-
vailleurs d’hier et d’aujourd’hui, et ce,
sur des nombreux points de la planè-
te.
Si cela est ainsi, le mot d’ordre de
« 100 % à gauche » lancé par la Ligue
est-il de nature à éclaircir le débat ?
Rendre transparents les enjeux, sur-
tout dans l’attente des prochaines
échéances électorales et les débats
des forums sociaux imminents ? Là,
on est obligé de revenir en arrière ; et
de dire qu’en mai 1968, lorsque les
étudiants révoltés avaient compris
qui avait freiné la révolte des 9 mil-
lions de grévistes et avaient fondé la

Ligue, en soulignant sur son titre «
communiste et révolutionnaire »,
leurs successeurs ont-ils compris que
les travailleurs ont désormais besoin
de faire le bilan de ceux qui ont failli
et non pas de ceux qui « lavent plus
blanc » ?
Dans la lutte des classes, il y a des
moments de coupure, assumés par les
révolutionnaires, sans solution de
continuité.
Autrefois, la terminologie « gauche/
droite » identifiait ceux qui étaient du
côté du manche et les autres. A pré-
sent, elle a épuise son utilité. A
l’époque du libéralisme et de la dicta-
ture de la loi du marché, la gauche
plurielle a révélé son vrai rôle nocif et
doit être démasquée et dénoncée.
Dans ces conditions, le mot d’ordre
(logo) « 100 % à gauche » relève du
marketing et n’est plus digne d’un dé-
bat politique. En tout cas, avec un tel
mot d’ordre, la Ligue était mal partie
pour convaincre LO d’intervenir en-
semble dans les forums.
Fort heureusement, la profession de
foi n’a pas manqué de mentionner
« la plus grande catastrophe que le
pays ait connue depuis la guerre […]
qui s’est traduite cet été par 15 000
morts », « homicide au moins par im-
prudence ». Et ici, les mots nous pa-
raissent faibles pour décrire ce qui est
arrivé cet été. Car cette hécatombe
n’a été que la partie visible de l’ice-
berg. Il est à craindre que le phéno-
mène ne cache une menace bien plus
redoutable qui se profile à l’horizon,
et qu’il y va, si nous ne prenons pas
garde, du devenir de la reproduction
traditionnelle de l’espèce humaine.
Un sujet sur lequel le congrès est res-
té étonnamment discret est celui du
FSE imminent. Or, parler du FSE,
c’est occulter la chose dont il s’agit et
cette chose s’appelle mouvement al-
termondialiste. Ce qui a été initié à
Porto Allegre au Brésil, ce fut un

mouvement politique de la gestion
sociale à une échelle urbaine détermi-
née, en l’occurrence la ville de Porto
Allegre. Par la suite, l’élan s’est élargi
à Gênes, Florence, Nice, à l’occasion
des conférences de Seattle, Évian, G8,
Cancun, s’approfondissant en
thèmes, participants, enjeux.
L’objet de ces rassemblements de
masses en nombre d’acteurs croissant
a été de dénoncer les effets de l’élar-
gissement des marchés au monde en-
tier en tant que nouvelle phase de cri-
se du capitalisme. Cependant, avec
l’agression de l’Irak par l’impérialis-
me US, accompagné par des fan-
toches associés, a donné une nouvelle
tournure aux événements du monde.
Le 15 mars de cette année, 10 mil-
lions des manifestants sur les trois
continents ont dit « non » à la guerre,
étant conscients qu’aux dangers nu-
cléaires et risques d’ordre écologique,
venaient s’ajouter des menaces
réelles sur la paix. Les immenses défi-
lés qui manifestaient dans les grandes
villes retenaient à peine leurs cris de
colère et de dénonciation. La défer-
lante des privatisations et le bruit des
bottes appellent la mobilisation.
Dans ces circonstances, il est quand
même curieux que parmi les nom-
breux forums annoncés dans le pro-
gramme du F.S.E. ne figure pas un
seul meeting de protestation. Mani-
festement, Saint Denis ne ressemble
pas au Larzac. L’approbation des
termes de l’accord projeté avec LO est
une excellente nouvelle qui a été ac-
cueillie avec joie par la majorité des
délégués, militants et sympathisants.
Nous ne doutons pas que la LO fera
de même dans son prochain congrès.
Espérons aussi que le ciel, ainsi déga-
gé, ne sera pas assombri par l’initiati-
ve prise par le Bureau Politique de la
Ligue d’une rencontre avec le PC, ini-
tiative d’autant plus choquant qu’elle
est prématurée.
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Il a été démontré, cela se confirme
tous les jours, qu’il existe dans le pays
un pôle de gauche radicale, réunis-
sant des salariés aux convictions réso-
lument anticapitalistes. S’ils sont or-
ganisés, on peut les rencontrer dans
des organisations oppositionnelles
telles que les Alternatifs, le MRG,
dans les syndicats, ou dans des asso-
ciations socio-politiques comme At-
tac, Mrap, Droit devant, Droit au lo-
gement et autres. Dans des nom-
breuses occasions, ces militants se
sont retrouvés au coude à coude avec
des activités de la LCR ou de LO.
C’est donc, par des affinités tout à fait
naturelles, que tous ces militants sont
appelés à former le pôle de la gauche
radicale, anticapitaliste et altermon-
dialiste. Dans ce contexte, une ren-
contre avec le PC nous semble préma-
turée et donc, erronée. Cependant, et
contrairement au PS, le PC conserve
encore quelques assises parmi les sa-
lariés, et notamment dans le monde
enseignant.
A la suite de la chute de l’URSS et de
son effondrement électoral, ce parti a
décidé d’apparaître sous plusieurs fi-
gures, dont celle d’« Espace Marx » ne
l’a pas desservi. C’est l’investissement
des militants et d’ex-militants de ce
parti, avec leurs relents de mauvaises
consciences ou des ressentiments, qui
anime cette particularité antipoli-
tique de l’idéologie de certains alter-
mondialistes, à moins que cela ne re-
lève d’une certaine tactique,
consciemment, ou inconsciemment.
Voyons, par exemple, ce qu’en dit le
Président d’Espace Marx (Patrice Co-

hen-Seat) dans sa contribution au Fo-
rum Social tenu en Grèce (le 20 juin
2003). Après avoir dénoncé les lois
de la jungle, pour affirmer la nécessi-
té des règles pour assurer démocrati-
quement la vie en commun et pour
dépasser l’« immémoriale contradic-
tion entre l’individu et le collectif », P.
Cohen-Seat énonce : « c’est en permet-
tant à chaque personne de participer à
égalité effective des droits à l’établisse-
ment de la règle commune que chaque
personne peut subjectivement s’appro-
prier cette règle. C’est ainsi et ainsi seu-
lement qu’elle peut la respecter sans la
subir. »
Ce sont des termes auxquels on est
disposé à souscrire des deux mains.
D’autant plus surprenants sont les
propos qui suivent. En effet, l’orateur
constate, non sans amertume, que
« après les échecs traumatisants du XXe

siècle, l’émergence d’une alternative
passe nécessairement par une refonda-
tion de la politique. » Et, pour enfon-
cer le clou, le Président d’Espace
Marx continue : « dans une société où
la politique se montre incapable de
proposer à nouveau des choix, où les
idéologies semblent défaites, où les par-
tis n’ont eu ni la volonté ni la force de
proposer aux citoyens, citoyennes, le
nouveau rôle politique qu’elles ou ils
attendent, la politique telle qu’elle est
se trouve rejetée. » (lettre d’Espace
Marx n° 17 p. 52).
Les choses sont dites clairement. Par
ces mots, le Président dit l’échec de
toute une génération, celle qui a bâti
le PC pendant presque un siècle pour
l’amener… au trépas que nous

connaissons. Mais il explique aussi, si
ce n’est pas pour le justifier, l’échec
de la gauche plurielle. Cet aveu ne
manque pas de sincérité, mais il ne
dit pas tout.
Ces jeunes qui accourent nombreux
aux rassemblements des forums so-
ciaux, non édulcorés des activités po-
litiques, non sans courir le risque
d’être déçus, doivent-ils payer pour
les errements de leurs aînés ou pa-
rents, ou des partis politiques de la
gauche faillie ?
Certes, la réflexion est utile, mais
pourquoi à l’ombre des traumas,
n’est-elle pas stérile si elle ne tire pas
les conclusions qui s’imposent, en dé-
signant les responsables ?
En tout cas, les marxistes révolution-
naires de la Ligue n’ont pas à rougir
de leurs pères fondateurs. Et ils n’ont
pas de complexe vis-à-vis de la révo-
lution considérée comme un des som-
mets de l’activité politique, y compris
la révolution bolchevique. D’ailleurs,
s’il n’y avait pas eu la grande Révolu-
tion française, il n’y aurait pas eu de
Ve République.
Et ils n’ont pas désespéré du socialis-
me qui reste « le seul but qu’une intel-
ligence contemporaine puisse s’assi-
gner » (Siniavsky à ses juges). Alors,
faut-il faire des forums les éteignoirs
d’une agitation qui ne demande qu’à
se mobiliser pour lutter contre la
guerre et l’exploitation, parce qu’un
autre monde est possible ?
On espère que c’est cette issue poli-
tique la LCR soumettra à tous ceux
qui viennent participer aux forums.

Le 13 novembre 2003
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