
J’ai déjà produit un texte tirant
le bilan de la campagne com-
mune LO-LCR (cf. : « Un bilan

douloureux mais nécessaire ») [sur le
site de Carré rouge : www.carre-rou-
ge.org]. Ce texte avait été élaboré
avant que je ne prenne connaissance
des différentes contributions échan-
gées par l’intermédiaire de Carré rou-
ge. Ces contributions n’ont fait que
renforcer ma conviction : La cam-
pagne LO-LCR est restée sourde aux
exigences politiques actuelles du
monde du travail (Chasser Chirac-
Raffarin le plus vite possible !). L’ex-
trême-gauche n’a pas su (ou voulu)
comprendre que l’exigence qui se fait
jour dans la phase actuelle de l’impé-
rialisme, c’est la prise de pouvoir par
les travailleurs, l’exigence du gouver-
nement ouvrier. Pour l’extrême-
gauche, il suffirait simplement de
« faire céder le gouvernement », de « re-
jeter sa politique » et de « satisfaire les
revendications ». L’ensemble de la
campagne était centrée sur le mot
d’ordre : « LO-LCR, la seule opposition
véritable au patronat et au gouverne-
ment. » Vouloir chasser Chirac et ba-
layer la cinquième République, cela
revenait sans doute, dans l’esprit de
certains, à faire le lit… du PS et d’un

éventuel gouvernement social-libéral.
Cela revenait, en fin de compte, à en-
tretenir de vieilles illusions. Finale-
ment, il n’y aurait rien de plus incon-
séquent et opportuniste pour l’extrê-
me-gauche que de vouloir balayer
Chirac ! Bref, non seulement la révo-
lution socialiste ne serait plus à
l’ordre du jour, mais le respect de la
démocratie la plus élémentaire serait
inconvenant. Les salariés et les ci-
toyens de ce pays ont bien d’autres
chats à fouetter ! Ben voyons ! Le pro-
létariat devrait se contenter de faire
pression sur la bourgeoisie pour arra-
cher ses revendications. Mais qui va
appliquer les mesures d’urgence ?
Comment peut-on à la fois considérer
que le monde du travail est privé de
représentation politique indépendan-
te et ne pas appeler au départ immé-
diat de Chirac-Raffarin ? Comment
évoquer « un plan d’urgence sociale et
démocratique » tout en restant dans le
cadre des institutions de la Ve Répu-
blique ? Comment prétendre
construire une force anti-capitaliste
et ne pas se situer dans la perspective
d’un gouvernement ouvrier et d’une
constituante fondatrice de la Répu-
blique sociale ?
Or, il s’avère que l’incantation aux

Claude Luchetta a transmis à Carré rouge, tout de suite après
les élections, un texte que l’on trouvera sur le site. Il poursuit ici
sa réflexion, contribuant ainsi au débat que Carré rouge s’effor-
ce d’accueillir et de susciter.
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Quelques questions



« luttes » est le masque de l’impuis-
sance politique et du sectarisme.
Comme si la lutte de classes ne se dé-
roulait pas indépendamment de l’in-
tervention d’une avant-garde auto-
proclamée ! Comme si les salariés
avaient besoin de conseils éclairés
pour entrer en action ! Sans compter
que Lutte Ouvrière se gausse des ré-
sultats du second tour pour les mini-
miser (« cela ne suffit pas ») ! Si Rouge
du 1er avril 04 titre : « Chirac, Raffa-
rin, illégitimes », c’est aussitôt pour
ajouter : « Tous ensemble pour le prin-
temps des luttes ». L’éditorial déclare
(à juste titre) qu’il n’est « pas question
d’attendre 2007 » et ajoute qu’il faut
que « s’organise un vaste mouvement
pour les stopper et les chasser ». Mais
alors, pourquoi ne pas titrer : Dehors
Chirac-Raffarin, dissolution de
l’Assemblée, élections immédiates,
grève générale s’ils s’incrustent ?
Pourquoi « attendre » que s’organise
un vaste mouvement ? Mais le mou-
vement il est là, nous y sommes au
cœur : c’est la grève du printemps
prolongée par l’action des intermit-
tents, des chercheurs, des recalculés,
des licenciés, ce sont les élections ré-
gionales et cantonales. Tout cela fait
partie du même processus qui peut
déboucher sur la grève générale ou
un retournement brutal de situation.
Une politique révolutionnaire se re-
connaît à sa capacité d’adaptation à
la conjoncture. L’heure n’est-elle pas
précisément à chasser ce gouverne-
ment ? Encore une fois, la référence
incantatoire et redondante aux luttes
permet de faire l’économie d’une po-
litique révolutionnaire intelligente.
Nous savons tous que le contenu
conscient du mouvement social du
printemps était de chasser le gouver-
nement. Des milliers de manifestants
en appelaient à la démission de
Fillon, Ferry, Raffarin. Il s’agissait

d’un mouvement éminemment poli-
tique. Un mouvement qui posait la
question de l’avenir de notre civilisa-
tion. Il n’y a que l’extrême-gauche
pour ne pas vouloir le reconnaître. La
déclaration de foi commune LO-LCR
était même largement en retrait par
rapport aux revendications des gré-
vistes du printemps, par rapport à
leur réflexion et à leur maturité poli-
tique. La décentralisation y est
d’ailleurs évoquée en termes très el-
liptiques.
Faudrait-il alors avancer l’hypothèse
que l’extrême-gauche est orpheline
du mur de Berlin ? Qu’elle est nostal-
gique de la période du « camp socia-
liste » ? D’un PC grand et fort, capable
d’encadrer (même d’une manière dé-
voyée) les « grandes masses ou-
vrières » ? L’effondrement du modèle
(même « bureaucratiquement dégé-
néré ») nous laisserait donc sans
voix/voie et en panne de projet. A dé-
faut d’un grand parti révolutionnaire
reconnu, le prolétariat serait finale-
ment condamné à des luttes pure-
ment économistes et défensives. Il se-
rait condamné à « résister ». La poli-
tique de LO et son fonctionnement en
sont la caricature : le modèle organi-
sationnel est celui du PC bureaucrati-
sé des années 3O (puissance occulte
de l’appareil de LO, refus de tout dé-
bat et de toute pratique unitaire, éco-
nomisme exacerbé, ouvriérisme cari-
catural). La campagne électorale a
subi cette pression terrible. La profes-
sion de foi est restée timorée. Elle a
choisi de ne pas poser le problème
des institutions (forme de domina-
tion politique de la bourgeoisie) et du
gouvernement. Elle a choisi, pour
l’essentiel, de ne pas débattre et de ne
pas nourrir la réflexion politique de
ceux qui nous faisaient confiance. Sur
la région Auvergne, par exemple, la
profession de foi dénonce la politique

patronale mais fait silence sur la poli-
tique de… Giscard, figure embléma-
tique de la droite libérale, auteur de
la constitution européenne. Rien sur
sa politique de grands travaux finan-
cièrement désastreuse et écologique-
ment dangereuse (cf. : Vulcania et
l’A89). Politique qui trouvait
d’ailleurs le soutien complaisant de
toute la gauche plurielle. Mais, là en-
core, vouloir chasser Giscard revenait
peut-être à faire le jeu… du PS ! Cela
revenait sans doute à sombrer dans le
menchevisme le plus plat !.. Alors
qu’il s’agissait du geste politique le
plus élémentaire. Alors qu’appeler à
battre Giscard permettait aussi de
mettre le doigt sur les connivences et
les pratiques douteuses de la gauche
plurielle au conseil régional.

La question qui reste ouverte est pour
moi la suivante : qu’est-ce qui fait que
la LCR a choisi une telle alliance ?
Pourquoi une telle porosité (surpre-
nante d’ailleurs quant on connaît
l’histoire et la culture LCR) à la poli-
tique platement « économiste » et
dogmatique de LO ? Qu’est-ce qui
était en jeu dans la LCR ? Je n’ai pas
de réponse satisfaisante. Je constate
simplement qu’aucun bilan n’a jamais
été tiré de l’appel à voter Chirac du
5 mai 2002. Je constate également
qu’aucun débat permettant de tracer
un bilan politico-organisationnel des
régionales n’est envisagé. La LCR se
satisfait de son score. L’alliance avec
LO sera même reconduite. On ne
change pas une équipe qui… perd !
Alors, s’agit-il simplement de sauver
un appareil qui se prend pour l’em-
bryon du futur parti ? Un appareil
qui, au lieu, d’accompagner et d’ex-
primer consciemment le mouvement
de la classe ouvrière se contente de
s’auto-reproduire ?
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