
M A R S  V I E N T  D E  M A I .

Ce sont l’intensité et la puissance de
la mobilisation de quelque quatre
millions de grévistes ou manifestants
contre les lois Fillon-Raffarin sur les
retraites et la décentralisation qui ex-
pliquent le raz-de-marée électoral en-
registré les 21 et 28 mars. Un quasi
record sur l’échelle des catastrophes
politiques de l’histoire de la Ve Répu-
blique.
Mars vient de mai.
Certes, les enseignants, cheminots,
fonctionnaires ne sont pas parvenus à
briser le blocus des appareils syndi-
caux, à imposer la grève générale,
donc à battre Fillon et Raffarin ; mais
il s’en est fallu d’un fil. Peut-être que
si tous les militants révolutionnaires
avaient agi pour que la démocratie
dans l’action l’emporte, la grève géné-
rale portée par des centaines de mil-
liers de grévistes aurait submergé les
confédérations, les obligeant à se
soumettre. Tel fut le cas pour les diri-
geants de la CGT à EDF. Nationale-
ment, c’est partie remise.
Mars vient de mai.
Lors de cette grève « généralisante »,
des dizaines de milliers de grévistes,
au premier rang desquels les ensei-
gnants, ont tenté de penser un « autre
monde », une civilisation antilibérale.
Ensuite, les combattants du prin-
temps ont éprouvé le besoin de souf-
fler, de refaire leurs forces, d’autant
que nombre d’entre eux considé-
raient qu’ils avaient « perdu » cette
bataille, convaincus cependant que la
guerre n’était pas finie… C’est alors

que les intermittents, puis les cher-
cheurs, les élèves-profs de gymnas-
tique, les pompiers se sont levés pour
prendre le relais, affronter, à partir de
leurs revendications, la politique de
J.-P. Raffarin.

P A S  D E  R É P I T  P O U R  

L A  B O U R G E O I S I E

Depuis mai, il n’y a pas eu de répit
pour la bourgeoisie. Loin d’être « bat-
tus » ou « résignés », les salariés, dos
au mur, ont intériorisé, accumulé ra-
ge, colère, fureur.
En écrivant ces lignes, nous n’ou-
blions pas les différences de situa-
tions, notamment dans le privé : l’ar-
mée des salariés n’est pas faite d’un
bloc, d’autant que la plupart des diri-
geants sont des couards qui ont partie
liée avec l’ennemi…
Délocalisations, plans antisociaux, li-
cenciements, réductions de postes,
blocage des salaires, précarisation ac-
crue, les attaques du MEDEF s’accélè-
rent. Dans les usines, les travailleurs
ont subi sans quasiment pouvoir ré-
agir, sans parvenir jusqu’alors à
rompre l’isolement de la désespéran-
ce : occupations d’usines, sans pers-
pectives d’action, négociations pour
arracher de médiocres compensa-
tions financières aux licenciements.
Mais, attention ! Une terrible tension
règne dans ces secteurs condamnés
par la mondialisation, laissés à
l’abandon par les confédérations :
violence, menaces de « tout faire sau-
ter », suicides d’ouvriers. Nous ne pei-
gnons pas la réalité sociale en rose.

Charles Jérémie
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Tout n’est pas égal. C’est l’ensemble
de ces données positives et néga-
tives, qui s’est exprimé dans les
urnes les 21 et 28 mars. La déflagra-
tion électorale s’est manifestée par un
vote de rage, de fureur, avec l’éviden-
te volonté de faire mal, le plus mal
possible au gouvernement, au ME-
DEF. Au soir du 28 mars, J.-C. Cam-
badelis, pertinent, relevait que « la
gauche n’est que l’instrument de la co-
lère du peuple ». Et Jean-Luc Melan-
chon ajoutait que ces résultats consti-
tuaient l’équivalent d’« une grève gé-
nérale électorale »
De fait, nous n’avions pas suffisam-
ment mesuré la profondeur de ce pro-
cessus, sous-estimant sa radicalité po-
litique. Certes, depuis des mois nous
insistions (un peu seuls) sur la ten-
dance fondamentale de la situation :
les salariés avaient politiquement
l’avantage dans l’affrontement contre
le gouvernement. Nous étions cer-
tains que l’UMP serait « étrillée », mais
nous n’avons pas apprécié la violence,
la densité de la radicalisation en
cours. Les énergies, les combats, les
angoisses et les refus avaient besoin
d’un terrain commun pour s’exprimer
nationalement. D’un objectif qui ras-
semble la multitude. Ces élections in-
carnaient la stratégie de Raffarin (la
régionalisation), dix-neuf de ses mi-
nistres étaient en lice, l’occasion per-
mettait de centraliser l’action poli-
tique, d’agir « Tous ensemble ». Non
seulement l’abstention a nettement
reculé, mais les salariés ont utilisé le
bulletin de vote comme un projecti-
le pour détruire le gouvernement
Raffarin-Chirac. Ce n’est ni un vote
sanction, ni une censure, mais un vo-
te éviction. À bas le gouvernement, à
bas sa politique libérale, voilà ce qu’a
été l’expression du suffrage universel.
La graduation a en politique son im-
portance. C’est, note Serge July, le
« début de la fin » pour Jacques Chi-

rac.
Le gouvernement Raffarin III est un
bâtard grabataire rescapé d’une dé-
bâcle. Réellement, Chirac panique et
recule sur la même ligne : celle de
Maastricht. Voici un « nouveau » gou-
vernement qui doit « réformer » la Sé-
curité sociale et le Code du Travail,
sans base politique, les yeux fixés
avec nostalgie sur… l’Alsace, de sur-
croît, en situation de quasi-faillite fi-
nancière.

U N  M O U V E M E N T

Q U I  V I E N T  D E  L O I N …

Rappelons que ces événements sont
l’amplification d’une situation qui
s’est nouée il y a près de dix ans.
Depuis 1995, élection de Jacques Chi-
rac, les salariés affrontent la mise en
œuvre de la mondialisation, pied à
pied résistent à l’application du libé-
ralisme. C’est le coup d’arrêt de la
grève contre le plan Juppé qui pro-
voque la dissolution de l’Assemblée,
la victoire de la gauche plurielle em-
menée par L. Jospin. Son gouverne-
ment met en œuvre (avec talent !) la
politique de Maastricht et, deux ans
après, la révolte des enseignants, des
salariés des finances, provoque l’im-
plosion gouvernementale, l’éviction
d’Allègre, de Zucharelli, de Sautter,
etc. La gauche plurielle recule, mais
persiste. Jospin II va continuer à
mettre en œuvre la politique définie
par les bourgeoisies en leur quartier
général de Bruxelles. La cuisante dé-
faite aux élections municipales an-
nonçait le désastre du Jospin social-li-
béral à la présidentielle. Contraire-
ment à ce qu’affirment donc les « spé-
cialistes » de la chose politique, les
réactions du peuple sont cohé-
rentes. Il ne veut plus, définitive-
ment plus, d’une politique libérale.
Et nous sommes probablement à un
tournant majeur dans cette décennie

d’affrontements.
À la suite du Royaume-Uni, dans la
plupart des pays européens, la bour-
geoisie, alternant gouvernement de
droite et de gauche, a imposé le
contenu et le calendrier des « ré-
formes » définies par les traités euro-
péens et les institutions de Bruxelles,
à commencer par la Banque Centrale.
Certes, en Italie, en Allemagne, en Es-
pagne le salariat résiste ; mais globa-
lement, grâce aux alternances, à
l’union sacrée syndicale, les « ré-
formes » passent. En la matière, la
France constitue donc une véritable
« exception » : sortant d’une réunion
de travail avec ses collègues britan-
niques et allemands, J.-P. Raffarin dé-
clarait, un peu désabusé, que, sur les
retraites, la sécurité sociale, il était
« à la gauche » de T. Blair et
G. Schroeder. C’est vrai. Depuis près
de vingt ans, la lutte des classes diri-
gée contre la mondialisation a systé-
matiquement déstabilisé les gouver-
nements, les obligeant à reculer ou à
différer leurs attaques. Mais consta-
tons qu’à chaque fois que les salariés
par leur mobilisation faisaient reculer
le gouvernement et le patronat, ils
s’arrêtaient en chemin, canalisés par
les appareils politiques et syndicaux,
comme saisis de vertige par la peur
du vide politique provoqué par le re-
jet des partis traditionnels…
C’est donc bien que, selon que le PS
et le PC sont au pouvoir ou dans l’op-
position, ils ne sont évidemment pas
perçus de la même manière par les
salariés.
Aujourd’hui, l’adversaire direct, c’est
le gouvernement Raffarin. Les tra-
vailleurs ont de la mémoire : ils n’ont
rien oublié du récent passé. Ils com-
battent, à chaque fois, l’ennemi prin-
cipal avec les armes qu’ils trouvent
sur le champ de bataille. Les salariés
se sont servi du bulletin de vote
« gauche plurielle » par utilité, par ef-

4 / CARRÉ ROUGE N° 29 / AVRIL 2004

D I S C U S S I O N



ficacité. Ils ont donc élu la gauche,
par défaut. Ce que ses dirigeants re-
connaissent d’ailleurs sans difficulté.
« Nous sommes dans la mouise » s’est
exclamé Jack Lang, au soir du
28 mars, devant l’ampleur du succès !
Une semaine plus tard, lors du
Conseil national du PS, Georges
Frèche, élu à la tête de la région Lan-
guedoc-Roussillon, rappelle avec vé-
hémence que le mot « ouvrier » ne fi-
gurait pas dans le programme de Jos-
pin et qu’il faut donc apprécier les ré-
cents succès comme une « dernière
chance » pour le PS de renouer avec le
salariat. J.-L. Mélanchon s’écrie
« Faites comme vous voulez, mais si
nous faisons campagne aux élections
européennes pour la constitution euro-
péenne, nous sommes perdus ! » [1].
Chacun est conscient que c’est sans
illusion que des millions d’électeurs
ont utilisé le projectile PS/PC pour dé-
molir l’UMP et l’UDF. C’est un vote
plébiscite contre le chômage, la pré-
carité, les délocalisations, les privati-
sations, la marchandisation de l’espa-
ce public, le démantèlement des ser-
vices publics. Un référendum contre
les conséquences des lois du marché.

U N E  D É F L A G R A T I O N

D E  S U R V I E

Exagération ? Le Soir, quotidien belge
de référence, a analysé la « déroute
gouvernementale » en ces termes : « Ce
n’est pas une réforme que veulent les
Français, c’est une révolution ». Le
journaliste belge s’inquiète inutile-
ment. Le peuple français n’en est pro-
bablement pas là. Par contre, mécani-
quement, se mettent en place tous les
éléments qui peuvent conduire à une
insurrection sociale antilibérale.
Qu’on nous comprenne. L’insurrec-
tion que nous évoquons n’est ni de
près ni de loin, calquée sur le modèle
de la révolution d’Octobre. Ce qui est

en gestation, c’est une déflagration
sociale de survie. Exclus, chômeurs,
précaires, cadres moyens, salariés
dont les statuts sont menacés, fonc-
tionnaires dont les droits sont rognés,
petits commerçants appelés à dispa-
raître, professions libérales (avocats,
médecins) sur la pente glissante de la
paupérisation (eh oui !), intermit-
tents condamnés à la misère, tous
sont visés. Et la plupart en ont à des
degrés divers la perception, voire la
conscience.
Ces millions de femmes et d’hommes,
ont fait l’expérience des gouverne-
ments de droite et de gauche. Un ca-
marade caractérisait cette alternance
comme un balancier. Mais les tra-
vailleurs savent qu’ils sont, au bout
du compte, des gouvernements du
CAC 40.
Ces millions de femmes et d’hommes
pourraient avoir subi une défaite ma-
jeure. De celles qui vous laissent KO
pour des années, comme en Angleter-
re l’offensive frontale et victorieuse
de M. Thatcher.
Ce n’est pas le cas en France. Au
contraire. Des millions d’exclus, d’ex-
ploités, d’opprimés ont appris par ex-
périence qu’au bout du compte, ce se-
ra « eux, ou nous ». Le MEDEF ou les
salariés. Une société impitoyable,
comme elle existe aux États-Unis, ou
une société encore civilisée. Voilà no-
tamment pourquoi nous pensons
qu’une insurrection sociale est une
perspective à court terme possible.

L A  C A M P A G N E  L O - L C R

C’est dans cet état d’esprit que la ma-
jorité des rédacteurs de Carré Rouge,
après de nombreuses discussions, a
appelé à voter pour les listes de la
LCR et de LO « sans hésitation, sans
illusion » ; par cette formule, nous
manifestions notre désaccord sur la
politique trade-unioniste, sous-réfor-

miste mise en œuvre par les intéres-
sés. Trois millions de salariés qui (ne
l’oublions pas !) avaient déjà voté
pour l’extrême gauche, cherchaient
des réponses politiques, utiles, effi-
caces, pour virer Raffarin-Chirac,
pour, cette fois, préparer une grève
générale victorieuse, l’élaboration
d’un projet anti-capitaliste. À des an-
nées lumière, les candidats de la liste
LO-LCR s’engageaient, élus, à refuser
des subventions aux méchants capita-
listes qui licencient !
La gauche appelait au vote sanction
contre le gouvernement, quand l’ex-
trême gauche voulait faire « reculer »
Raffarin. Pour des millions de sala-
riés, de chômeurs, la liste LO-LCR
était en retrait par rapport… au PS et
au PC ! Les masses cherchaient un
gourdin pour frapper sur le gouver-
nement et le MEDEF : l’extrême
gauche leur proposait un bâtonnet
à manier avec précaution et légalis-
me…
Rarement révolutionnaires furent
plus électoralistes, soumis au système
politico-médiatique, convenables,
discutant avec le Front National, ar-
gument contre argument (!), respec-
tant les trucs, us et coutumes de la
communication. Sans oublier une in-
supportable personnalisation (com-
me les grands partis !), étrangère à la
recherche politique de millions d’op-
primés de véritables porte-parole,
avec en prime le refus de débattre
dans les meetings !
Bref, la campagne, c’était : votez,
nous ferons le reste. Lamentable. Le
28 mars au soir, le facteur Besance-
not, devenu chiant, déstabilisé, bal-
butiait devant les caméras de télévi-
sion que le gouvernement avait été
« censuré ». Quelques plateaux plus
loin, François Bayrou annonçait « une
crise politique majeure » Cherchez l’er-
reur.
L’extrême gauche a failli. Or, malgré
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cette politique, plus d’un million
d’électeurs ont encore choisi de voter
pour ses candidats. Ce n’est pas rien.
Lorsque Alain Krivine déclare, en sub-
stance, « ce n’est pas dramatique : nous
avons “stabilisé” notre électorat à
5 % », il se rassure à bon compte,
comme un investisseur qui, n’ayant
rien gagné, se dit : au moins, n’ai-je
pas tout perdu.
Or, rien n’est acquis, stabilisé. Ou les
salariés auront des raisons de penser
que nous avons tiré, positivement, les
conséquences de cet échec, et le com-
bat pour la construction d’un parti
anticapitaliste pourra marquer des
points. Dans le cas contraire, la LCR
se disloquera, ayant fait perdre au
mouvement ouvrier les potentialités
qu’elle portait. C’est ce que pensent
un certain nombre de rédacteurs de
Carré Rouge. Je suis de ceux qui espè-
rent encore. Nous en débattons évi-
demment publiquement sur le site
comme dans ces colonnes.

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

En sous-estimant la radicalisation
politique antilibérale de masse qui
enfle, nous avons « zappé » le se-
cond tour.
Dans l’état actuel des choses poli-
tiques, des millions de femmes et
d’hommes ne pouvaient achever le
travail commencé au premier tour
qu’en votant au second contre l’UMP-
UDF, en masse. Ce qu’ils ont fait. À
commencer par les électeurs (et la
plupart des militants) de la liste LO-
LCR ! Il aurait donc été juste de faire
campagne pour virer Chirac-Raffarin,
en centrant les professions de foi, non
sur les problèmes des régions, mais
sur l’abrogation des lois Fillon-Balla-
dur, la loi sur la décentralisation, la
perspective de la grève générale
contre le projet de « réforme » sur la
Sécurité sociale, reliés à la nécessité

d’un gouvernement des salariés, avec
des propositions anticapitalistes à
soumettre au débat, transformant
meetings et réunions publiques en
autant de lieux d’élaboration collecti-
ve et de préparation à l’action. En
somme, la mise en œuvre, moderni-
sée, des traditions révolutionnaires
d’interventions dans les élections.
À partir de ce socle, les candidats de-
vaient tranquillement annoncer qu’au
second tour, là où leurs listes ne pou-
vaient se maintenir, ils appelaient à
voter contre les libéraux au gouver-
nement, sans amnistier les libéraux
de l’opposition !
Contrairement à certaines affirma-
tions, le PC continue de reculer et, en
général, ses candidats arrivent large-
ment derrière ceux de la Ligue et de
LO aux cantonales. Condamné à mort
par le stalinisme et le rejet des sala-
riés, il a profité de la désastreuse poli-
tique de la liste LO-LCR pour se refai-
re une (petite) santé aux élections ré-
gionales. C’est un regain.
La situation est différente s’agissant
du Parti Socialiste qui, par son histoi-
re, ses liens distendus mais encore
réels avec les salariés des classes
moyennes, ses organisations syndi-
cales, reste pour les travailleurs-ci-
toyens un instrument de lutte contre
les partis bourgeois, notamment
lorsque ces derniers sont au gouver-
nement. L’exemple espagnol est par-
faitement parlant : pour chasser Az-
nar, les masses ont voté PSOE. Et ce-
pendant, à peine Zappatero est-il élu
qu’il annonce que, à l’inverse d’Aznar,
il va remettre en selle la constitution
européenne que les gouvernements
divisés ne parvenaient pas à adopter
à Bruxelles ! Et dans le même temps,
il retire comme il s’y était engagé ses
troupes d’Irak, entraînant la défec-
tion du Honduras, provoquant les hé-
sitations de la Thaïlande, au grand
dam de Georges Bush…

Ce fait illustre la situation actuelle de
la social-démocratie. À la fois instru-
ment électoral de la résistance des
masses, et, quand les partis classiques
de la bourgeoisie sont défaits, dernier
recours institutionnel du libéralisme.
En France, l’existence d’organisations
trotskistes disposant d’une représen-
tativité réelle dans la lutte sociale
comme dans les élections pose les
problèmes différemment.
À chaque fois que l’extrême gauche
est et sera capable d’aider politique-
ment les salariés à définir une straté-
gie anticapitaliste, à formuler des so-
lutions politiques en rapport avec le
développement de la mobilisation, el-
le permettra à des millions de salariés
d’éviter de retomber sous la coupe du
PS. De s’en émanciper positivement.
Les révolutionnaires ne sont utiles
que lorsqu’ils sont eux-mêmes. Ain-
si, les salariés attendent des révolu-
tionnaires des propositions
« réalistes » (c’est-à-dire applicables,
de transition) pour gouverner contre
le capitalisme, ouvrant la voie à une
véritable alternative, sommant ainsi
la « gauche », propositions en mains,
de choisir entre le capital et le travail.
C’est en ces termes, nous semble-t-il,
que la question du Front unique doit
être abordée. Si les listes de LO-LCR
avaient rassemblé 8, 9, 10 % des élec-
teurs sur une orientation de ce type
(ce qui était possible), c’est dans une
configuration autrement plus positive
que le raz de marée antilibéral aurait
déferlé.
Il faut débattre de ces problèmes,
sans craindre l’échange, la critique
donc la rectification, car l’une des ca-
ractéristiques de la situation ouverte
le 21 avril 2002, c’est la rapidité des
changements ; nous ne sommes plus
dans une guerre de positions figées.
Le mouvement, expression du chaos
économique, social et politique dé-
vient la règle. Les convulsions, les
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crises récurrentes sont la marque de
la période dans laquelle nous sommes
maintenant entrés de plain-pied.
Comment le tremblement de terre
électoral va-t-il se traduire dans la
lutte des classes, dans l’action ?

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

Moins de deux semaines après le
28 mars, la crise politique ravage la
majorité parlementaire, disloque le
tout récent gouvernement, menace
l’Elysée.
Au discours télévisé de Chirac répond
dans le Figaro une mise en garde de
Seillière sur les dangers à reculer, fût-
ce sur le calendrier des « réformes ».
Au sein du groupe parlementaire
UMP s’engage immédiatement une
bataille publique pour contraindre
Raffarin à retarder le projet de lois
sur la régionalisation. Bronca, refus
d’obtempérer, mise en cause du pre-
mier ministre, d’Alain Juppé, de Jérô-
me Monod, création par Méhaignerie
d’un « courant centriste et populaire »
de 42 députés ralliés par le ministre
Douste-Blazy, alors que, de son côté,
Madelin critique le « virage social »,
exige un « tournant libéral », tonne
contre le recul de Fillon dans la re-
cherche, fait huer Jacques Chirac par
ses partisans… et crée son propre
courant ! Cette cacophonie ne peut
durer. Le parti présidentiel implose
alors que s’annoncent les élections
européennes… « Il n’y a plus de chef ni
à l’UMP ni à Matignon » titre Libéra-
tion le 8 avril en citant un député…
proche du premier ministre. La Ve Ré-
publique a rarement connu crise plus
inquiétante pour la bourgeoisie fran-
çaise. Ici et là, dans la classe politique
démoralisée, on murmure « dissolu-
tion ». L’incroyable paraît plausible.
Rarement gouvernement aura été
plus fragile, incertain. Les salariés ont
besoin d’apprécier cette réalité, l’am-

pleur des reculs partiels : victoire to-
tale des chercheurs, demain peut-être
victoire des intermittents. Autant de
points d’appui pour affronter la « ré-
forme » de la Sécurité sociale pour la-
quelle Chirac et Raffarin, renonçant
aux ordonnances, proposent aux
confédérations et au Parti Socialis-
te… une active collaboration.
Ce gouvernement est illégitime
d’abord aux yeux… de nombre de
parlementaires de l’UMP et évidem-
ment de l’UDF. Une écrasante majori-
té du pays ressent la nomination de
Raffarin comme une provocation. Les
conditions politiques pour l’action de
masse, unie, des salariés contre Chi-
rac, sa politique, n’ont jamais été aus-
si favorables. L’étude des résultats
électoraux montre que des dizaines
de milliers de jeunes, nouveaux ins-
crits, sont allés voter. Dans les
conflits des intermittents, des cher-
cheurs et bien sûr des élèves-profes-
seurs de gymnastique, on voit arriver
à nouveau étudiants et lycéens. Une
politisation des nouvelles générations
est en cours. C’est toujours un signe
annonciateur de luttes, d’affronte-
ments.
« Le gouvernement nous a fait un en-
fant dans le dos » s’exclame François
Chérèque dans le Nouvel Observateur.
À coucher avec n’importe qui, sans
prendre ses précautions, la centrale
crypto-patronale court à la catas-
trophe. La CFDT se fait massacrer
dans toutes les élections profession-
nelles. Plus ou moins, mais partout.
Et dans la plupart des cas au bénéfice
de la CGT et de SUD. L’appareil exis-
te, il renâcle [2]. Que d’autres fassent
le « sale boulot », la CFDT n’a plus
confiance en Chirac-Raffarin. C’est un
signe politique majeur. Lorsque les
harkis craignent pour leur vie, se défi-
lent, c’est que l’armée française est
proche de la débâcle.
La situation politique a rarement été

aussi riche, appelant à réflexions, à
débats.
Que ce gouvernement dure trois ou
six mois, que les élections euro-
péennes accélèrent ou stabilisent le
délitement institutionnel, un peu plus
vite, ou un peu plus tard, la crise poli-
tique va provoquer des événements
inopinés dans la forme, mais porteurs
du contenu anti-capitaliste que nous
avons analysé.
L A  L C R …

E T  L ’ E X T R E M E  G A U C H E

Si, parmi nous, la discussion porte es-
sentiellement sur la LCR, c’est qu’elle
est la seule organisation trotskiste
avec laquelle on puisse débattre, et
souvent combattre ensemble l’enne-
mi de classe. Celle qui affirme vouloir
progresser sur la voie d’un parti anti-
capitaliste. LO ne débat qu’avec LO.
Et encore. Lutte des classes, la revue
« théorique », tire le bilan des élec-
tions avant que son comité central en
ait débattu. Garde-à-vous !
S’agissant du Parti des Travailleurs, le
cas est désespéré. Voilà une forma-
tion qui fait campagne pour le boy-
cott aux élections régionales, car vo-
ter à ces élections c’était reconnaître
la « régionalisation », infâme entre-
prise (c’est vrai) visant à disloquer la
République ! Par contre, nos amis ré-
publicains présentaient de nombreux
candidats dans les cantons et appe-
laient les salariés à voter en masse.
Bide total. Eh bien, au lendemain du
28 mars, sans s’interroger sur la vali-
dité de l’orientation préconisée, Infor-
mations ouvrières titre sur le « Rejet »
que ces résultats manifestent. Et pas
une interrogation. Pas de débats. En
avant, Marche ! Vers le parti des…
8 000 abonnés à défaut des 10 000
militants. Comme d’habitude, les ré-
dacteurs de IO informent leurs lec-
teurs qu’une campagne de calomnie
s’engage contre eux, raison supplé-
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mentaire pour serrer les rangs et
continuer à voter à l’unanimité sans
barguigner ! Certes il y a les perma-
nents, les habitudes… Certes… N’em-
pêche : comment des militants peu-
vent-ils supporter de tels désastres
sans s’interroger, réagir ? Comme si le
mur de Berlin n’était jamais tombé
dans certaines têtes. Au vrai, LO, le
PT relèvent probablement plus de la
médecine que de la politique [3].
À Carré Rouge, dès le 21 mars, spon-
tanément, une discussion s’est enga-
gée entre les rédacteurs. Tous les
textes ont été publiés sur notre site ;
et le débat s’est élargi, enrichi bien
au-delà de notre revue. Parallèle-
ment, des réunions se sont tenues en
province, dans la région parisienne. À
Blois, l’un des intervenants définissait
sa participation au cercle de Carré
Rouge en ces termes : « rassembler les
dissidents, qu’ils soient ou non
membres d’un parti, d’un syndicat ».
Cette définition lapidaire me semble
excellente. Actuellement, les « dissi-
dents », ceux qui pensent avec leur tê-
te, sont très nombreux. Ils se cher-
chent. Certes pour agir, mais d’abord
pour débattre. Paradoxalement, ce
qui est déterminant dans ces discus-
sions, ce n’est pas tant l’unité des ré-
ponses que l’unité des questions. Les
militants, les dissidents s’interrogent
sur les conséquences politiques du ré-
sultat électoral. Résumons le senti-
ment général, les questions en débat.

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

E N  D É B A T

1- Le gouvernement Raffarin-Chirac
est faible, très faible. Il faut le dire, le
populariser. Il est évidemment démo-
cratiquement illégitime, mais surtout,
il est fragile. Il ne durera pas. Mais se-
lon qu’il sera chassé par la rue, par les
grèves, les manifestations ou dispa-
raîtra par décision présidentielle, à

froid, ce ne sera évidemment pas la
même chose pour les salariés. Raffa-
rin-Chirac-Seillières-Chérèque peu-
vent être battus. À plate couture. Ce
n’est pas du verbiage révolutionnaris-
te. Le rapport sur les 35 heures com-
mandé par Raffarin il y a quelques
mois n’avait qu’un objectif : aider au
saccage du code du travail, par la mi-
se sur pied, par exemple, d’un code
spécifique aux petites et moyennes
entreprises… Avant même que ce
rapport lui soit remis, le premier mi-
nistre a officiellement fait savoir qu’il
n’était plus question de modifier la lé-
gislation sur le temps de travail. La
colère du Figaro n’y changera rien.
D’autant que, résultat direct des élec-
tions, les « recalculés » de Marseille
gagnent en justice ! François Ché-
rèque, dans une longue interview
dans Libération, déclare : « Si ce juge-
ment était confirmé, ce serait une ca-
tastrophe ».
Répétons-le, ce gouvernement est
faible, la grève générale, débutant sur
une question particulière (un plan de
licenciement), un événement inopiné
(la victoire des recalculés devant cer-
tains tribunaux) ou sur une « réforme
centrale » (comme la Sécurité socia-
le) peut le balayer, passant de la fai-
blesse de la bourgeoisie à la force du
salariat.
2- Les élections européennes fournis-
sent l’occasion pour tous les militants
de lier le combat contre l’Europe du
Capital au gouvernement du CAC 40.
La mobilisation contre la constitution
européenne, rédigée notamment par
Giscard d’Estaing, Pierre Moscovici et
Cohn-Bendit, permet de dénoncer
l’articulation entre Bruxelles et Paris.
Car les « réformes » des retraites, de
la Sécurité sociale et du Code du tra-
vail sont les éléments constitutifs de
la gouvernance européenne. Ces pro-
blèmes majeurs vont se discuter dans
tous les partis, dans tous les syndi-

cats, mais surtout sont maintenant
perceptibles pour des millions de sa-
lariés. Et la propagande, l’agitation
pour les États-Unis socialistes et dé-
mocratiques d’Europe va de pair avec
la question du socialisme dans le
combat national anti-capitaliste.
3- À chaque fois que les salariés s’af-
frontent, classe contre classe, au gou-
vernement animé par la droite ou par
la gauche, la lutte contre les agres-
sions structure la mobilisation : il en
fut ainsi contre le gouvernement Bal-
ladur lors des énormes mobilisations
contre la Loi Falloux, et surtout
contre les CIP ; puis sous Juppé, lors
de la grève contre son plan, puis en-
core sous le gouvernement Jospin
lors des grèves qui aboutirent à la dé-
mission d’Allègre, Sautter et Zucha-
relli, puis aujourd’hui…
Après chaque bataille, recul total ou
partiel obtenu, la vie reprend son
cours, sans débouché politique. Il faut
aborder frontalement ce problème de
l’impasse politique. En nous arrêtant
sur la nature de la social démocratie,
en Europe et en France.
■■■■ en définissant maintenant, avec les
salariés, les objectifs précis d’un gou-
vernement ouvrier, démocratique,
sur les question économiques, so-
ciales, institutionnelles essentielles :
nationalisations sans indemnisation
sauf pour les petits porteurs des en-
treprises privatisées sous Balladur,
Jospin et Raffarin ; réduction du défi-
cit par la taxation, la confiscation des
profits capitalistes, en France et en
Europe ; saisie au profit des salariés
de tout groupe dont l’une des filiales
licencierait ; fin de l’indépendance de
la banque de France, etc. Sécurité so-
ciale, plein emploi, indemnisation
des chômeurs, interdiction de la pré-
carisation, etc. Élaboration d’un pro-
jet de nouvelle constitution. Ce ne
sont là que quelques pistes. Tous les
problèmes de la vie de millions de sa-
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lariés, de chômeurs, d’exclus, de
jeunes doivent être traités.
Il faut élaborer avec tous les militants
qui le souhaitent un programme de
gouvernement, aider à armer les sala-
riés et répondre ainsi à la gauche qui
va répétant « l’extrême gauche ne veut
pas gouverner ».
■■■■ Depuis la chute du Mur de Berlin,
depuis que le capital a repris le
contrôle économique, politique, cul-
turel de l’ex-URSS, les marxistes n’ont
plus d’avenir politique à proposer aux
exploités, aux opprimés du monde.
Quoi qu’on en dise, le socialisme in-
ternational est en deuil. L’hypothèse
formulée par Trotski de reconquête
révolutionnaire et démocratique de la
société soviétique par les salariés
chassant la bureaucratie, instaurant
le socialisme démocratique, a échoué.
C’est une donnée historique. Et cette
situation pèse comme une chape de
plomb sur la tête du prolétariat inter-
national. Il faut sortir de la période
du veuvage, et s’atteler à un débat

théorique, politique, international,
internationaliste pour actualiser le
contenu de l’idéal socialiste. Arrimer
fermement démocratie, liberté et civi-
lisation anti-capitaliste. Hors de quoi
nous serons toujours en retrait dans
le combat contre le capital.
Les masses luttent contre la barbarie
capitaliste. Mais elles ont besoin,
nous avons besoin de définir positive-
ment la réponse antagonique, le so-
cialisme. C’est à ce travail que nous
devons nous atteler.

Notes

1- Ils ont trouvé la solution. Au PS, rien
d’impossible. Henri Emmanuelli résume en
ces termes l’accord unanime adopté au
conseil national consacré à l’Europe : « Sur
la constitution, ils ont accepté de ne pas di-
re oui, on a accepté de ne pas dire non ».
C’est amusant. Surtout pour les centaines
de militants des courants minoritaires, aux-

quels leurs dirigeants avaient promis de ne
pas céder sur la question de la dénoncia-
tion de la constitution rédigée par Gis-
card… et Moscovici !
2- Ainsi, deux dizaines d’anciens dirigeants
confédéraux de la CFDT appellent Ché-
rèque, dans une déclaration publique, à
abandonner le MEDEF, au regard des résul-
tats électoraux, de la faiblesse de la bour-
geoisie…
3- J’ai trouvé une citation sur les sectes qui
complète celle de Marx que Claude Luchet-
ta propose dans son texte : « Les gens qui
possèdent plus ou moins la théorie juste
dans sa partie dogmatique deviennent
une simple secte parce qu’ils ne peuvent
concevoir cette théorie vivante de l’action,
de l’union active avec la classe ouvrière à
n’importe quelle étape de son développe-
ment, autrement que sous la forme de
dogmes à apprendre par cœur et à réciter
comme une formule magique ou une prière
catholique. C’est ainsi que le mouvement
véritable se poursuit en dehors de la secte
et s’en écarte de plus en plus » (Friedrich
Engels, lettre à Laura Lafargue, 1891).
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