
Les choses ne se sont pas passées
comme prévu : au lieu de confir-
mer, fût-ce à une échelle plus ré-

duite, la dynamique électorale an-
noncée par les résultats aux présiden-
tielles de 2002, le premier tour des
élections régionales semble au
contraire marquer, pour l’extrême-
gauche française, un coup d’arrêt
brutal. En se situant sur un plan élec-
toral, si l’on fait remonter la dyna-
mique en question aux résultats d’Ar-
lette Laguiller aux présidentielles de
1995, alors c’est d’une inversion de
tendance de plus longue durée qu’il
convient de parler. Et si l’on se place
d’un point de vue politique plus large,
l’échec paraît encore plus grave, dans
la mesure où, dans un contexte de re-
montée de la gauche gouvernementa-
le, et tout particulièrement (pour ce
qui nous intéresse ici) du PCF, c’est la
perspective même des « deux
gauches » qui paraît sérieusement re-
mise en question. A savoir la vision,
ou même les visions, parfois contra-
dictoires, d’une extrême-gauche se

posant, à elle seule ou en tant que
moteur d’une « gauche radicale » plus
large, comme une alternative à la
gauche de gouvernement. Une
gauche considérée, non sans raison,
comme à bout de souffle après de
multiples passages « aux affaires »,
celui de la « gauche plurielle » venant
clore d’une certaine façon le cycle ou-
vert par la victoire de Mitterrand en
1981.
S’il est encore trop tôt pour tirer un
bilan complet, la nécessité d’un débat
de fond, sans doute escamoté, d’une
façon paradoxale, par le succès du
premier tour des présidentielles de
2002, se fait vivement sentir. Que
s’est-il donc passé ? La séquence ou-
verte en 1995 par le succès électoral
de Laguiller, aussitôt suivi du mouve-
ment de novembre-décembre, est-elle
terminée ? Sommes-nous revenus au
cycle « paisible » des alternances droi-
te-gauche que la secousse du 21 avril
2002 semblait avoir rompu ? Quelles
sont les perspectives aujourd’hui pour
tous ceux qui avaient misé sur la for-

Maître de conférences à l’Université de Londres et sous-direc-
teur de la revue Actuel Marx, Eustache Kouvélakis a fait parvenir
au site de Carré rouge (carre-rouge. org) une contribution, qu’il
a accepté de donner pour publication dans le présent numéro.
Qu’il en soit remercié.

10 / CARRÉ ROUGE N° 29 / AVRIL 2004

D I S C U S S I O N

Eustache Kouvélakis

Quelques hypothèses
sur les raisons d’une défaite
(pas seulement) électorale



mation d’une nouvelle force politique
à la gauche de la gauche de gouver-
nement ?

RECUL OU STABILISATION ?

Commençons par le commencement :
est-il vrai tout d’abord que ces résul-
tats électoraux signent un échec ? Ne
peut-on pas parler, comme le fait le
communiqué commun LCR/ LO
d’une « stabilisation » électorale dans
un contexte plus large de vote-sanc-
tion contre le gouvernement Raffarin
se traduisant par un « vote utile » en
faveur des « grandes formations » de
gauche ? Après tout, le score final
(4,95 %) est légèrement supérieur à
celui de 1998 (4,3 %, dont 4 % pour
les seules listes LO), et les régionales
ne peuvent être comparées aux prési-
dentielles. Le caractère même du
scrutin avantage les partis comptant
des élus et une implantation locale ; il
pénalise ceux qui en sont dépourvus.
Pourtant, même si on compare les ré-
sultats du 21 mars à ceux de 1998 (et
non à ceux de 2002), c’est bien le
constat d’un recul qui s’impose. En ef-
fet, en 1998, contrairement au scru-
tin précédent, les listes de LO et de la
LCR ne couvraient pas la totalité des
régions et départements, mais envi-
ron les deux tiers. Concrètement,
lorsqu’on compare les résultats par
région et/ou par départements, c’est
le recul qui domine. Ainsi, sur les 21
régions de la France métropolitaine
(hors-Corse), les listes LCR/ LO pro-
gressent dans 11 régions, seules
celles du Sud enregistrant quelques
progressions significatives : Aquitaine
(mais pas en Gironde), Auvergne
(mais pas dans le Puy-de-Dôme),
Centre (mais ni dans le Cher ni dans
le Loir-et-Cher), Languedoc-Rous-
sillon, Limousin (mais avec une qua-
si-stabilité en Haute-Vienne), Basse
et Haute Normandie, Pays de Loire

(mais pas en Loire-Atlantique), Poi-
tou-Charente, PACA (mais pas dans
les Bouches-du-Rhône) et Rhône-
Alpes (mais pas dans le Rhône). Dans
les 10 régions restantes, c’est le recul
qui l’emporte, y compris dans des ré-
gions-clé telles que le Nord-Pas-de
Calais, la Picardie, l’Ile-de-France
(particulièrement dans le Val-de-
Marne, à Paris et en Seine-Saint-De-
nis), ou la Lorraine (particulièrement
en Meurthe-et-Moselle et dans la
Meuse). Il faut signaler que, dans la
plupart des cas, les résultats sont en
recul par rapport à ceux des seules
listes LO de 1998.
C’est donc bien d’un coup d’arrêt de
la séquence qui débute en 1995 qu’il
convient de parler. Plusieurs indices
complémentaires viennent étayer du
reste ce constat : tout d’abord, en
1998, les résultats cumulés de la LCR
et de LO représentaient 84 % du ré-
sultat de Laguiller de 1995, malgré
une couverture lacunaire du territoi-
re, une visibilité médiatique et une
campagne militante bien moindres
que celles de 2004, où les listes
LCR/LO ne représentent que 50 % du
total Laguiller/ Besancenot. De ce
point de vue aussi, si les résultats de
1998 se situaient bien dans la conti-
nuité de ceux de 1995, ceux de 2004
indiquent une rupture. Ensuite, mê-
me si on admet une stabilité arithmé-
tique (ce qui ne correspond pas à la
réalité), le simple fait d’annuler la
poussée du premier tour des prési-
dentielles équivaut de fait à un re-
vers. Enfin, il y l’aspect qualitatif du
résultat : les scores des présidentielles
se sont traduits par une redistribution
des forces à l’intérieur de l’extrême-
gauche, LO gardant ses forces, et la
LCR réalisant une percée. Malgré la
médiocrité des résultats, les législa-
tives qui avaient suivi ont confirmé ce
rééquilibrage, la LCR dépassant LO
dans la plupart des départements, y

compris des zones d’implantation an-
cienne de LO. Cette fois, le recul est
généralisé, que ce soit dans les zones
d’implantation privilégiée de LO (par
exemple le Nord-Pas-de-Calais, ou la
Picardie), dans celles de la LCR (la
vallée de la Seine), ou dans des zones
d’implantation commune, tout parti-
culièrement l’Ile-de-France, où la liste
dirigée par A. Laguiller réalise une
véritable contre-performance, que la
comparaison avec le relatif succès de
la liste Buffet ne fait qu’accentuer [1].
La comparaison avec les résultats par
département des seules listes LO de
1998 est instructive : c’est la « chi-
mie » de l’alliance électorale qui n’a
pas fonctionné dans le sens d’une dy-
namique, ou même d’une stabilisa-
tion, même si elle a sans doute permis
de limiter les pertes et d’éviter la mar-
ginalisation des législatives de 2002.

UNE ET/OU DEUX GAUCHES ?

La politique, même électorale, étant
un champ éminemment relationnel, il
convient de mettre ses résultats élec-
toraux en situation afin d’apprécier
leur véritable portée. C’est ici que la
gravité du résultat devient percep-
tible : car enfin, le « vote utile » en fa-
veur de la gauche demande explica-
tion. Pourquoi, en vertu de quels cri-
tères, un vote est-il considéré comme
« utile » à un moment donné et un
autre pas, telle est la question qu’il
convient de se poser. En d’autres
termes, le fait que le vote en faveur
du PS, du PCF, des Verts puisse appa-
raître comme un vote-sanction de
Raffarin (et, en ce sens, un vote « uti-
le ») demande à être pris en compte
et analysé, car il n’a, en soi, rien d’une
évidence, surtout après la dernière
expérience de la gauche au gouverne-
ment et sa sanction en avril 2002. En
tout cas, cette tendance signale que
ce vote demeure perçu par des mil-
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lions de salariés et de jeunes comme
un vote d’opposition à la politique de
la droite. Il signifie donc que, malgré
la politique (néolibérale plus ou
moins « soft ») mise en œuvre par les
gouvernements de gauche, la droite
et la gauche ce n’est pas la même cho-
se du point de vue même du clivage
interne au champ politico-électoral.
Et, en conséquence, que le mot
d’ordre du vote LO/ LCR comme
« seule opposition au patronat et au
gouvernement » est dépourvu de cré-
dibilité, qu’il apparaît comme une
posture sectaire incapable de faire la
différence (et de capter la tension)
entre les politiques menées par les
forces politiques dans les cadres des
institutions de l’État capitaliste et ce
que ces mêmes forces représentent et
polarisent dans la société.
Il y a plus : le « vote utile » n’explique
pas les performances des listes sépa-
rées des composantes « secondaires »
de la gauche de gouvernement, celles
des Verts, et, tout particulièrement,
celles du PCF. Le vote utile ne saurait
rendre compte ni des résultats de la
liste d’« ouverture » disons « mouve-
mentiste molle » de Buffet en Ile-de-
France, ni de ceux des listes « identi-
taires » menées par Gremetz en Picar-
die, Boquet dans le Nord-Pas-de-Ca-
lais, Chassaigne en Auvergne ou Buc-
chini en Corse, qui doublent dans
tous les cas de figure le score de Hue
aux présidentielles (seule l’Aquitaine
fait de ce point de vue exception, le
cas de la Franche-Comté étant très
particulier). Bien sûr il est trop tôt
pour dire que le PCF réussit à inverser
son déclin, les résultats des canto-
nales indiquent d’ailleurs la poursuite
du tassement (le score de 7,6 % mar-
quant un recul par rapport aux 10 %
de 1998 selon les estimations du
Monde). Il reste cependant que les lo-
giques d’évolution du vote d’extrême-
gauche et du vote en faveur de la

gauche de gouvernement sont en
étroite corrélation. Pour le dire autre-
ment, le vote en faveur de LO et de la
LCR, tel qu’il s’est configuré
entre 1995 et 2002, n’est pas une sor-
te de « variable indépendante », évo-
luant de manière séparée des ten-
dances qui affectent le vote de
gauche dans son ensemble (contrai-
rement par exemple aux impertur-
bables 2 à 3 % que Laguiller pouvait
récolter lors de chaque premier tour
de présidentielles entre 1974
et 1988). Entendons-nous bien : cela
n’efface en rien, au contraire même,
les différences qui séparent un PS ral-
lié, depuis longtemps, « corps et
âme » à la gestion néolibérale, un PC
et des écologistes satellisés par celui-
ci, de formations telles la LCR ou LO
qui affichent, et pratiquent, un anti-
capitalisme radical. Simplement, cela
signifie que, du point de vue de la
tendance qu’elle représente au sein
du champ relationnel et fondamenta-
lement clivé de la lutte politique, l’ex-
trême-gauche fait bien partie de la
« gauche » (qu’elle le veuille ou non),
qu’elle ne peut se comprendre qu’à
partir du clivage fondamental qui op-
pose celle-ci à son adversaire, la
« droite ». En d’autres termes, la spé-
cificité, qui est réelle (et, en ce sens,
la vision des « deux gauches » demeu-
re valable) n’annule pas (ou ne « dé-
passe » pas, ou ne rend pas purement
« illusoire ») le clivage fondamental
du champ politique. Il n’y a donc pas
« deux gauches » point barre, mais à
la fois « une » gauche et « deux »
gauches. Et ce pour les mêmes rai-
sons, le clivage fondamental — qui
renvoie, en fin de compte, au clivage
de classe — traversant (ou se redou-
blant) au sein même des deux
« camps » qu’il délimite tendancielle-
ment.
Répétons-le : il ne s’agit nullement de
minimiser l’ampleur des différences

qui séparent ces composantes, ni de
prôner une quelconque stratégie d’al-
liances électorales ou de « soutien cri-
tique ». Par le passé, on sait que les
sociaux-démocrates et les révolution-
naires ont pu s’affronter à la mi-
traillette (par exemple dans l’Alle-
magne de Weimar), mais il s’agissait
bien des deux composantes du mou-
vement ouvrier, et de ce fait découlait
tout un ensemble de problèmes spéci-
fiques (l’unité d’action, le front
unique, etc.). De nos jours, l’opposi-
tion « radicale » (allant à la racine) de
l’extrême-gauche aux renoncements
de la gauche gouvernementale ne la
dispense pas, en principe, de se poser
un certain nombre de questions par
rapport à cette dernière, qui visent à
agir sur ses contradictions internes,
celles qui traversent sa « base socia-
le » et son centre de gravité politique,
et à en déplacer les lignes de force.
Mais on sait qu’en réalité tel n’est pas
le cas, et que, d’une manière certes
différente pour la LCR et pour LO, ces
deux organisations ont crû qu’elles
pouvaient se dispenser de cette tâche.
Pour LO, il ne s’agit sans doute que de
la conséquence logique d’un sectaris-
me d’organisation doublé d’un quié-
tisme politique. Mais la LCR semble
avoir, de son côté aussi, succombé à
l’illusion d’une autosuffisance de fac-
to, non pas de son organisation, mais
de la « gauche radicale » qu’elle ap-
pelle de ses vœux, tout en constatant
l’absence de « partenaires », bref en
théorisant (ou plutôt en « rationali-
sant ») sa propre impuissance, et en
se méprenant sur les ressorts réels de
ses succès (qui, de ce fait, risquent
fort de s’avérer éphémères).

U N  D O U B L E  É C H E C

De nombreux indices laissent ainsi
penser que l’échec du 21 mars est au-
trement plus profond qu’un simple
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accident de parcours. Nous l’indique,
en ce sens, d’emblée le caractère
« événementiel » de l’échec, son ca-
ractère imprévu, sa valeur de rupture.
Non que les attentes (et l’optimisme)
qui ont précédé puissent être considé-
rés comme une aberration : l’impact
de la campagne militante a été réel
(l’affluence de certains meetings l’at-
teste), les sondages ou la visibilité
médiatique ne relevaient pas du
simple mensonge ou de la manipula-
tion. Même si, naturellement, ils
n’étaient pas exempts d’arrière-pen-
sées, notamment en suggérant à la
gauche gouvernementale la nécessité
de réagir (en « gauchissant » son dis-
cours) et en réactivant, dans l’électo-
rat, le traumatisme de l’élimination
de Jospin (i.e. de tout candidat de
gauche) du second tour des présiden-
tielles. Mais tout cela montre bien
que la performance de l’extrême-
gauche constituait l’un des princi-
paux enjeux de ces élections, que loin
de relever de la simple illusion son
poids produisait des effets non négli-
geables sur la totalité du champ poli-
tique, et tout particulièrement à
gauche. Seulement voilà, au bout du
compte, au lieu du succès escompté,
ce fut l’échec. Pourquoi ?
Deux séries de raisons peuvent, à
mon sens, être invoquées, dans la sui-
te de ce qui a été suggéré auparavant.
Tout d’abord le style et la thématique
de la campagne elle-même, qui por-
tait, il faut l’admettre, davantage
l’empreinte de LO que de la LCR.
Quasi exclusivement centrée sur la
question des licenciements, et du non
financement des entreprises par les
conseils régionaux (et secondaire-
ment sur la défense des services pu-
blics), ainsi que sur la dénonciation
du gouvernement Raffarin, elle avait
certes l’avantage de la lisibilité, mais
l’inconvénient d’être à la fois « corpo-
ratiste », quant aux axes concrets, (au

sens gramscien, à savoir limitée à
l’horizon économique immédiat et à
caractère fortement sectoriel des
contradictions de classe) et peu spéci-
fique quant à son discours général (le
PS ayant vite compris qu’il fallait
jouer à fond la carte d’un vote-sanc-
tion). Ce discours, répété de manière
monocorde devant toutes sortes d’au-
ditoires, s’est révélé dépourvu de pri-
se sur les contradictions réelles, mises
en avant par les récentes mobilisa-
tions (école, culture, recherche) et
susceptibles de se politiser. Sur le
plan électoral, il a échoué aussi bien
dans le Pas-de-Calais ou en Lorraine
qu’à Paris ou dans le Val-de-Marne. Il
témoigne d’une vision réductrice et
sommaire de l’affrontement de classe,
incapable de concevoir la bataille
(par exemple) sur l’école, sur les poli-
tiques sécuritaires, sur la ville ou sur
la situation internationale comme au-
tant d’enjeux décisifs et absolument
incontournables pour la formulation
d’une politique anticapitaliste de
masse. Incapable de fait de construire
une véritable convergence entre les
secteurs mobilisés (dans leur diversi-
té) et ceux qui subissent de plein
fouet le déferlement de la violence
quotidienne du capital. Bref, à la pla-
ce d’une ligne proposant une véri-
table différence, et disputant à la
gauche gouvernementale son hégé-
monie sur les secteurs sociaux politi-
sés, nous avons eu droit aux discours
incantatoires sur les « luttes » et au
super-syndicalisme des « plans d’ur-
gence » et de la défense des services
publics. Et cela au moment où, dans
la foulée du conflit sur les retraites,
chacun constate de manière frappan-
te que les luttes, même de grande am-
pleur, ne peuvent à elles seules abou-
tir même à la satisfaction de revendi-
cations élémentaires. La remontée du
PCF, ou des Verts, et plus générale-
ment des forces de la gauche de gou-

vernement, est donc moins surpre-
nante qu’il ne le paraît.
A cela vient s’ajouter la question du
second tour, qui a fini par empoison-
ner, comme c’était largement prévi-
sible, la campagne, et jusqu’à la vie
interne de l’une des deux compo-
santes de l’extrême-gauche (la LCR).
Autant, après quatorze ans de mitter-
randisme et cinq ans de gauche plu-
rielle (sans même parler de l’évolu-
tion des « pouvoirs locaux » aux
mains de la gauche), le désistement
au second tour ne peut conserver le
caractère indifférencié et automa-
tique qu’il avait par le passé, autant le
refus généralisé de consigne de vote
(surtout quand on s’abrite derrière les
pseudo-arguments de la « liberté »
des électeurs) est le symptôme d’une
coupure avec les conditions réelles de
l’affrontement politique. Plus que
d’un sectarisme classique, il relève
(plus particulièrement dans le cas de
la LCR) d’une illusion quant au carac-
tère « dépassé » du clivage structu-
rant l’espace politique dans sa totali-
té, d’un « saut » dans le vide d’une si-
tuation d’« indifférentisme » (peut-
être plus anarcho-syndicaliste finale-
ment que « troisième période » [2]) se-
lon laquelle une éventuelle victoire
de Copé ou de Muselier, par exemple,
en Ile-de-France ou en PACA, serait
dépourvue de véritable enjeu (même
limité, ce qui est cependant une autre
question).
Cette ligne s’est avérée d’autant plus
désastreuse qu’elle a facilité la tâche
aux médias et aux dirigeants de la
gauche gouvernementale dans leur
tentative de réactiver le réflexe post-
21 avril. Or, il faut bien comprendre
que derrière cette référence, il y a un
véritable traumatisme qui va au-delà
de tout ce qu’on peut dire sur le bilan
du gouvernement Jospin (absolu-
ment lamentable, cela s’est su) et du
fonctionnement pervers du régime
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présidentiel avec ses scrutins à deux
tours (devant lequel la gauche a éga-
lement capitulé). Il reste cependant
que l’élimination de TOUT candidat
de gauche du second tour, et la confi-
guration droite vs. extrême-droite re-
présentent pour des millions de gens,
disons pour le « peuple de gauche »
(et même au-delà), un scénario-ca-
tastrophe, une sorte d’humiliation
collective, qui ne doit pas se reprodui-
re. Ne pas comprendre le « noyau ra-
tionnel » de cette attitude d’autodé-
fense instinctive (qui suppose de
comprendre vraiment que les partis
de cette gauche représentent davan-
tage que la politique de leurs diri-
geants et de leurs appareils) revient à
acquiescer à ce que suggèrent les mé-
dias et la « classe politique » tout en-
tière, à savoir que la percée histo-
rique de l’extrême-gauche française
en avril 2002 est condamnée à l’im-
passe car elle est entachée de ce pé-
ché originel : avoir contribué, ne se-
rait-ce qu’en partie, à cette humilia-
tion symbolique, cette suspension
cauchemardesque de la ligne de cli-
vage du champ politique. Suspension
qui s’est traduite non dans le « vide »
d’une situation « révolutionnaire »,
mais dans le face-à-face du second
tour (et le score « soviétique » de Chi-
rac, ce n’est pas un hasard si une telle
terminologie est remontée à la surfa-
ce). Par là même, on peut com-
prendre qu’une telle ligne démultiplie
les effets de la campagne « corporatis-
te », par une abolition illusoire de ce
clivage que ladite campagne a essayé
de mimer à son profit exclusif : la liste
LCR/ LO comme « seule » opposition
au gouvernement et au patronat. Ce
qui peut signifier tout aussi bien que
l’« autre » opposition n’en est pas vrai-
ment une (donc que seule l’extrême-
gauche est une « vraie » gauche), que
l’inverse, à savoir que cette seule
« vraie » opposition est d’une certaine

façon « au-delà » du clivage droite-
gauche (considéré comme « illusoi-
re »).
Pour conclure sur ce point, il me
semble que ce qui est en cause ici, ce
n’est pas tant l’alliance électorale de
la LCR avec LO, car toutes les autres
possibilités comportaient des incon-
vénients très supérieurs à celle-ci (di-
vision et repli sectaire ou ralliement à
des secteurs de la gauche gouverne-
mentale autour du PCF comme le
souhaitait l’aile droite de la LCR). Ce
sont plutôt les effets de cette alliance
sur la démarche adoptée par l’attela-
ge commun dans la mesure notam-
ment où elles prolongent, en les am-
plifiant, des tendances préexistantes
de la ligne et de la pratique de la LCR.

A D A P T A T I O N

P R A G M A T I Q U E  V E R S U S

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

Les raisons évoquées ci-dessus doi-
vent cependant être replacées dans
un cadre plus vaste (surtout en ce qui
concerne la LCR), et saisies à la fois
comme symptômes et comme élé-
ments agissants d’une situation d’en-
semble. Pour dire les choses rapide-
ment, et, forcément, schématique-
ment, il me semble que cette défaite
renvoie directement à une insuffisan-
ce politique de fond, qui est en fait
une insuffisance de politique. Ampli-
fiant des évolutions antérieures, les
résultats des présidentielles de 2002
ont accentué, au sein de la direction
de la LCR, le remplacement de la stra-
tégie par la tactique ou, plus exacte-
ment, de la politique par l’adaptation
pragmatique à la conjoncture. Au
« mouvementisme » (en réalité un
« super-syndicalisme » élargi aux dits
« nouveaux mouvements sociaux ») ré-
gnant depuis la dislocation inavouée
du modèle trostkiste-communiste

classique de la politique d’organisa-
tion, est ainsi venue s’ajouter une ges-
tion (se voulant) prudente d’un capi-
tal électoral essentiellement basé sur
la popularité de Besancenot. La pers-
pective, régulièrement évoquée,
d’une « force politique anticapitaliste »
(aux contours on ne saurait plus
flous) prend une tournure de plus en
plus incantatoire (fort proche du
« grand parti des travailleurs » de LO,
le « mouvementisme » en prime) car
inapte à s’articuler sur des processus
réels à l’œuvre dans des secteurs poli-
tiques et sociaux déterminés. Par mo-
ment, le sentiment a pu être donné
que la promotion du candidat et de
son image personnelle (notamment
dans les médias) servait non pas de
complément mais de substitut à une
pratique de construction politique.
Au niveau de la gauche partidaire est
théorisée une « mutation » définitive
de la social-démocratie (au-delà mê-
me du cas particulier du PS français),
qui cesse en réalité d’être considérée
comme une expression du mouve-
ment ouvrier, et une disparition des
PC (lesquels, malgré leur incontes-
table déclin, demeurent pourtant, au
niveau européen, des forces dispo-
sant d’un enracinement et de « ré-
serves » sociales tout simplement in-
comparables par rapport à l’extrême-
gauche). Il devient possible, dans cet-
te logique, de se dispenser d’hypo-
thèses de travail et de formes d’inter-
vention en direction des forces orga-
nisées du mouvement ouvrier, visant
à « travailler » leurs contradictions in-
ternes, tout particulièrement (mais
pas exclusivement), en France, du
PCF. Cette tâche est, dans la pratique,
abandonnée à l’aile droite de la LCR
qui la confond avec une ligne de sou-
tien critique aux éléments « moder-
nistes », fondamentalement droitiers,
de la direction du parti et des bouts
de son appareil (intellectuels et élus
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« refondateurs »). La vision euphori-
sante de l’autosuffisance d’une
« gauche radicale », de fait limitée à
la seule extrême-gauche, tend à s’im-
poser, quitte à s’auto-annuler en tac-
tique du surplace dans le cas de la
LCR, au nom de considérations prag-
matiques. En effet, quels que soient
les incontestables qualités et le dé-
vouement de ses militants, si le tra-
vail d’une organisation se résume à
l’accompagnement des mobilisations
sociales et à la gestion d’un électorat,
on ne saurait s’étonner de l’absence
de « partenaires » disponibles pour
une perspective plus ambitieuse.
D’une manière paradoxale, c’est le ca-
ractère dramatique de la crise des
partis de gauche, et de leur impact
dans le potentiel d’action collective
des classes populaires qui est, en fin
de compte, sous-estimé. Pour me li-
miter à un seul exemple, les gains en
termes de recrutement de la LCR au
niveau national depuis les présiden-
tielles sont, par exemple, à peine
équivalents aux pertes d’adhérents du
PCF sur quelques arrondissements
parisiens au cours de la dernière dé-
cennie. Le caractère d’urgence de la

pratique politique révolutionnaire
s’estompe au profit d’une forme de
quiétisme qui n’est pas sans rappeler
celui de LO, accouplement pervers de
sectarisme « corporatiste » et d’électo-
ralisme industrieux. En réalité, au
moins autant que d’un « plan d’urgen-
ce anti-licenciements », c’est d’un plan
d’urgence politique, qui soit autre
chose qu’un simple listing des reven-
dications formulées par les mouve-
ments sociaux, dont la gauche antica-
pitaliste a aujourd’hui besoin. Un
plan donnant un véritable contenu à
des objectifs transitoires, articulés
aux contradictions et aux luttes ac-
tuelles, et posant les jalons d’une al-
ternative pour laquelle le seul terme
qui me semble convenir est celui de
socialiste.
Si les remarques qui précèdent ne
sont point trop inadéquates, l’échec
des régionales aura au moins servi de
révélateur à un manque fondamental,
qu’il ne me semble pas exagéré de ca-
ractériser comme un manque de poli-
tique, tout particulièrement dans sa
dimension d’initiative et de déploie-
ment d’une capacité hégémonique.
Mais ce manque n’est peut-être que

l’autre nom d’une possibilité histo-
rique inédite, enfouie dans l’horreur
de notre présent. En ce cas, il faut
bien convenir de ce que notre ré-
flexion, tout autant que notre pra-
tique se doivent, comme le dit un
ami, de suivre l’exemple du célèbre
animal souterrain invoqué par Sha-
kespeare et Marx, et d’être de nature
taupologique [3].

Notes

1- La liste LCR/ LO obtient moins de 4 %
contre 4,11 % pour la seule liste LO en
1998 et plus de 8 % pour le total Laguiller/
Besancenot en 2002. La liste Buffet, avec
7,2 %, double le score de R. Hue en 2002
(3,55 %).
2- Nom de la politique ultra-sectaire déci-
dée par le Vème Congrès de l’Internationale
Communiste, en 1928, qui assimilait la so-
cial-démocratie au « social-fascisme » et
considérait la révolution comme « imminen-
te », le capitalisme s’acheminant inexora-
blement vers sa « crise finale ».
3- cf. Daniel Bensaïd, Résistances. Essais de
taupologie générale, Fayard, 2001.
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