
1. SITUER LE MOMENT

PRÉSENT DANS

LA PÉRIODE OUVERTE

EN 1989 ET ACCENTUÉE

EN 2001.

Ce qui vient de se passer aux élec-
tions régionales et cantonales fran-
çaises est généralement vécu comme
un tournant dans la situation poli-
tique. On ne peut néanmoins en com-
prendre la nature et la portée et, par-
tant, tenter de dégager des perspec-
tives, qu'en situant ces événements
dans un cadre beaucoup plus large.
Voici déjà 15 ans que tombait le Mur
de Berlin, et 13 ans que se disloquait
l'URSS. Ainsi s'effondrait un ordre
géopolitique mondial qui avait depuis
1945 permis de verrouiller toute per-
cée révolutionnaire en divisant faus-
sement le monde en deux camps. La
fin du bloc stalinien ne fut pas pour la

classe ouvrière la perte d'un système
qui aurait été le sien. Ce ne fut une
défaite ouvrière comparable à l'écla-
tement de la guerre mondiale en
1914 ou à l'avènement du nazisme en
1933 que dans les cerveaux des mili-
tants formatés par l'ancien ordre
mondial. Ce fut par contre une défai-
te en ce sens que, une fois de plus, les
révolutions anti-bureaucratiques de
1989-1991, portées par la classe ou-
vrière, de contenu radicalement dé-
mocratique, furent trompées et tra-
hies, notamment parce qu'elles furent
laissées isolées et incomprises du
mouvement ouvrier ouest-européen
extrême gauche en tête.
La liquidation du pilier de l'ordre
mondial qu'était le système étatique
stalinien a ouvert deux séries de
conséquences qui se déploient
depuis :
1/ Les États-Unis, après avoir été le
centre de la stabilité relative du capi-
talisme mondial et le gendarme du

Vincent Présumey, qui signe ce texte avec quelques-uns de ses
camarades, avait lui aussi fait parvenir à Carré rouge des élé-
ments d’analyse des résultats des élections, qui ont été publiés
et sont eux aussi consultables sur le site.
Il anime par ailleurs une revue, La lettre de Liaisons, consultable
sur Internet, et à laquelle il est possible de s’abonner par ce
biais, à l’adresse suivante : e-liaisons@voila.fr
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monde doivent assumer seuls ces res-
ponsabilités et deviennent, de facteur
central d'ordre, le facteur central de
désordre, militaire, financier, envi-
ronnemental, voire religieux. En ger-
me depuis 1989-1991, cette transfor-
mation qualitative s'est accomplie
suite aux crimes du 11 septembre. La
guerre, du génocide ruandais aux
« frappes chirurgicales » et au spectre
des armes de destruction massive, est
redevenue la figure de l'avenir pos-
sible sous le capitalisme.

2/ En ce qui concerne les classes ou-
vrières, les opprimés et les jeunes ve-
nus à la lutte depuis 1989, la mort po-
litique et morale du stalinisme, loin
de leur imposer une absence de mo-
dèle et de perspective, les libère des
anti-modèles et des fausses perspec-
tives et rouvre le champ des pos-
sibles.

Par rapport aux « vieilles » organisa-
tions d'origine social-démocrate ou
stalinienne, un état de fait qui se pré-
parait en France dès les années
quatre-vingt sous Mitterrand s'est gé-
néralisé : les masses n'ont plus de
confiance dans ces organisations en
tant que telles, mais sans avoir pour
autant adopté ou créé de nouvelles
organisations politiques à elles, et en
conséquence elles continuent à utili-
ser les « vieilles » organisations
lorsque nécessaire.
Enfin, un dernier caractère de cette
situation globale doit, nous semble-t-
il, être fortement souligné : la généra-
tion militante formée avant 1989
continue à donner politiquement le
ton alors qu'elle n'a pas compris la
nouvelle époque et considère que la
perte de l'URSS interdit aujourd'hui
de prendre le pouvoir, de faire la ré-
volution et oblige à un long détour
pour reforger une « conscience anti-
capitaliste ». Cette génération se posi-

tionne le plus souvent comme « le
mort saisissant le vif ». Cette re-
marque vise bien sûr l 'extrême
gauche en général, ses petits appa-
reils et groupements.

2 .  E U R O P E  E T  A M É R I Q U E .

En Europe occidentale, la réponse im-
périaliste à ces nouveautés fut
d'abord résumée dans les traités de
Maastricht et d'Amsterdam et la déci-
sion, mise en œuvre, de passer d'un
système monétaire commun à une
monnaie unique. Notamment pour
l'Allemagne, cette évolution se pré-
sente comme une alternative à l'aspi-
ration à une unification nationale et
démocratique véritable, qui n'a pas
eu lieu après la chute du Mur, dans
une perspective de domination éco-
nomique du continent et de remilita-
risation et réarmement progressif.
Depuis 2001 les rapports Europe-
Amérique entrent en crise. C'est l'op-
position de Schroeder au projet amé-
ricain de guerre en Irak qui seul ex-
plique sa réélection en sep-
tembre 2002. Courant 2003, les
États-Unis ont organisé l'encercle-
ment du « couple franco-allemand »
par leurs alliés en Europe et fait
échouer leur projet de pseudo
« constitution » européenne. Mais la
situation en Irak, les attaques d'al
Qaïda sur le sol européen et les élec-
tions espagnoles montrent que Wa-
shington est désormais, même pour
ses bourgeoisies alliées ou vassales,
l'épicentre du désordre mondial, ce
qui permet aux impérialismes alle-
mand et français de tenter de desser-
rer l'étau et de faire passer leur projet
réactionnaire de « constitution ».
Mais le plus important ce sont les ma-
nifestations contre la guerre de fé-
vrier 2003, les grèves de mai et de
juin 2003 en France, le mouvement
frontal par lequel Aznar, dans un cli-

mat de coup d'État, vient d'être défait
aux élections espagnoles, la crise du
régime en Italie et la remontée, bien
qu'à un rythme plus lent, des luttes
ouvrières en Allemagne et en Grande-
Bretagne, faits pouvant ouvrir une
autre perspective, celle d'une Europe
démocratique où les travailleurs au-
raient pris le pouvoir, ce qui fut, à
une autre époque, appelé « États-Unis
socialistes d'Europe ».
Le choc des élections espagnoles, que
l'attentat de Madrid n'a fait qu'ampli-
fier et accélérer mais qui se préparait
depuis les élections catalanes de l'au-
tomne, et le choc des élections fran-
çaises se combinent et ouvrent dans
ces deux pays une situation de crise
au sommet et de poussée de ceux d'en
bas qui semble aussi en train de s'ins-
taller en Italie.
Dans ce contexte, l'entrée dans l'UE
de plusieurs pays d'Europe centrale et
orientale peut avoir l'effet indésiré
pour les capitalistes d'accélérer le
rapprochement des luttes des tra-
vailleurs sur l'ensemble du continent.
Les élections européennes de juin
pourraient donner lieu à une cam-
pagne opposant cette perspective à
celles tant de la « constitution » ger-
mano-française que d'une zone de
libre-échange soumise à l'OTAN, et
aussi bien au fédéralisme qu'au sou-
verainisme, ces deux faces de la mê-
me réaction. Ce ne sera pas le cas, no-
tamment parce que l'extrême gauche,
déjà coalisée, au Parlement euro-
péen, avec les partis d'origine stali-
nienne, a encore moins l'intention au
niveau du continent qu'au niveau
français de tenter de représenter une
alternative politique pour le présent.

3 .  L U T T E S  D E  C L A S S E S

E N  F R A N C E .

Il ne faut pas non plus perdre de vue
que la lutte des classes, internationa-
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le dans son contenu, revêt des formes
nationales : une temporalité spéci-
fique fonctionne ici.
En France on pourrait remonter jus-
qu'en 1789 et se servir de La lutte des
classes en France de Marx, de ses in-
tuitions profondes souvent très ac-
tuelles. Dans les limites de cette
contribution, contentons-nous de
rappeler que, les élections de
mars 2004 étant la conséquence des
grèves de mai et juin 2003, cette
poussée vers la grève générale véhi-
culait une grande expérience qu'elle a
encore enrichi et qui renvoie à
mai 1968 et remonte de fil en aiguille
au 1er mai 1906. Une trame syndica-
liste révolutionnaire, au sens quasi
anthropologique, est présente, insé-
parable d'une trame républicaine au
sens vrai du terme.
Lors d'une réunion récente du comité
formé dans l'Allier par des militants
utilisant la Lettre de Liaisons, des mili-
tants socialistes et communistes, des
jeunes, après les élections, certains
camarades, issus culturellement du
PCF et de la CGT, étaient très réti-
cents aux formules telles « Dehors
Chirac », de crainte d'une simple « al-
ternance ». Mais l'issue de la discus-
sion, par le haut, où tout le monde
s'est retrouvé, fut l'idée d'exiger des
élections libres à une assemblée de
type constituante, de faire des cahiers
de doléances, d'appeler les tra-
vailleurs à se réunir sur leurs revendi-
cations, etc. Personne n'a alors pensé
que ce serait là de la « démocratie
bourgeoise parlementaire » et autres
fétiches gauchistes. La volonté d'ac-
tion directe au vieux sens syndicaliste
et le suffrage universel n'étaient pas
opposés.
De ce point de vue, le déni et la détes-
tation du terme « République » n'est
que le reflet dans un miroir gauchi-
sant de son culte et de son assimila-
tion à la République bourgeoise, à la

Ve République, chez les souverai-
nistes, ou au PT. Le débat sur le sens
et le contenu de la République démo-
cratique, laïque et sociale est à pré-
sent nécessaire et bien des retards in-
tellectuels sont à rattraper.
Notons au passage que l'hostilité pro-
fonde des enseignants et des tra-
vailleurs de ce pays au port du voile
islamique à l'école participe pleine-
ment de ce fonds républicain, mais
non pas chauvin. Y voir de l'« islamo-
phobie » dénote une ignorance
aveugle des sentiments et mouve-
ments réels de notre classe, et fait le
jeu de ceux qui ont tenté de présenter
Chirac, qui cherchait le consensus, et
sa loi comme laïques.

4 .  L E S  É L E C T I O N S

D E  M A R S 2 0 0 4 .

Ce n'est pas seulement au sens où, dé-
jà, les législatives de 1997 furent l'ef-
fet différé des grèves de 1995, ou,
pour remonter plus loin, le Non au ré-
férendum de 69 l'effet différé de
mai 1968. Que mars 2004 fut l'effet
différé de mai-juin 2003, c'est beau-
coup plus précis : ce sont les mêmes
qui ont fait mai-juin 2003 et qui ont
fait les élections de mars 2004. Les
mêmes, ces centaines de milliers de
profs, d'ATOSS, de travailleurs des
transports, de délégués syndicaux
cherchant à s'organiser par eux-
mêmes, qui ont connu les AG, qui
dans quelques régions ont connu les
intersyndicales élargies aux délégués
élus, coordinations ou comités de
grève, les équipes interpro de com-
battants de la grève générale, les in-
termittents. Après le Larzac, après en
gros un semestre de latence, après la
relance de la crise au sommet (procès
Juppé) et le rôle de catalyseur de la
lutte des chercheurs, puis l'Espagne,
ces couches ont fait un choix poli-
tique fort : voter PS dès le premier

tour des régionales et cantonales
pour taper le plus fort possible sur
Chirac, Raffarin, Sarkozy et les désta-
biliser. Avec raison.
Point d'illusions sur les dirigeants du
PS dans cet acte politique remar-
quable. L'on n'a cependant jamais vu
(et même cette année on ne verra
pas) de couches mobilisées de la lutte
des classes se livrer à une telle « utili-
sation » d'un parti tel que par
exemple le parti démocrate améri-
cain. La théorie selon laquelle le PS
n'aurait plus rien d'un parti issu du
mouvement ouvrier en a pris un coup
pour une seule et simple raison : rivée
à la contemplation des costards de
DSK, installée donc dans une logique
d'appareil, elle n'a pas perçu le senti-
ment des masses, qui n'ont pas plus
d'affinité avec ledit costard, mais qui
ont fait le choix du vote PS. Ce sont
les masses, ce sont les classes qui font
la nature des organisations.
Réciproquement, ce vote n'entraîne
aucune mutation du PS en sens inver-
se. Le choix du PS s'est fait par élimi-
nation (d'ailleurs le succès inattendu
pour eux-mêmes des Verts s'explique
par la poursuite par certains de cette
méthode d'élimination, lorsqu'ils ne
pouvaient se résoudre à voter PS). Et
d'abord des listes LO-LCR : ne voulant
parler ni de chasser Chirac, ni de ren-
verser le gouvernement, n'étant mê-
me pas capables de mettre en avant
les revendications de mai-juin (retrait
de la loi Fillon et de la décentralisa-
tion), ne combattant même pas la
constitution européenne de Giscard,
elles sont devenues une réédition pa-
thétique des campagnes de division
du parti stalinien à la fin des années
soixante-dix, alors que le vote pour
elles était envisagé à une échelle de
masse quand elles sont entrées en
campagne.
Les masses, elles, se dégagent des ap-
pareils (de tous les appareils), déga-
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gement qui n'est pas forcément ac-
quis définitivement, mais qui semble
durable, et qui se dénouera d'une fa-
çon ou d'une autre quand se dénoue-
ra la période actuelle, échéance qui
pèse de plus en plus sur le présent.
Élimination aussi sauf trois régions
qui sont autant de cas d'espèces
(Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Au-
vergne) du PCF qui ne connaît fonda-
mentalement pas de remontée, mal-
gré le désir énorme de lui en procurer
une que manifestent toutes les ana-
lyses, tant ce facteur d'ordre est re-
gretté par tous les partisans de
l'ordre.
Ce choix correspond, dans les élec-
tions professionnelles et les évolu-
tions de la syndicalisation, à une ten-
dance au regroupement dans la CGT
qu'annonçait à l'automne le passage
de la majorité de l'union régionale
CFDT Auvergne à la CGT. Nulle indif-
férence, en effet, des masses envers
les organisations et les choix d'orga-
nisations : le mouvement vers leur or-
ganisation propre, vers les conseils,
passe au contraire par leur regroupe-
ment dans et autour des syndicats.
Bien entendu, cela annonce une ag-
gravation puissante des contradic-
tions dans la CGT, qui va se retrouver
en première ligne avec le PS de toutes
les manœuvres tendant à l'union na-
tionale pour éviter le naufrage du ré-
gime.
Ayant ainsi ouvert la brèche le
21 mars, les couches qui ont fait mai
et juin 2003 ont permis la généralisa-
tion le 28 mars. La façon dont la
brèche ouverte le 21 mars a lâché les
eaux du barrage le 28 est elle-même
un puissant encouragement, car en
mai et juin 2003 nous n'avions fait
qu'ouvrir la brèche, sans parvenir à
réaliser la grève générale. Le message
des élections, que les masses vont
maintenant appréhender, digérer,
c'est qu'elles en ont la force.

5 .  P E R S P E C T I V E S .

Cela ne veut pas forcément dire que
nous allons maintenant basculer dans
l'affrontement en quelques semaines.
Cela est toujours possible, car Chirac,
combinant une fuite en avant déses-
pérée et des appels à l'union nationa-
le en direction du PS et de la CGT,
avec des reculs réels sur tel ou tel
point, aggrave l'instabilité générale
[1]. Mais à une échelle de masse, on
tâte le terrain, en étant soucieux de la
démocratie et du contrôle de sa
propre lutte, en tâchant d'assurer ses
arrières.
Le rôle désorganisateur des directions
éclate ici particulièrement dans le
dernier congrès de la fédération Mé-
tallurgie CGT (normalisation, recul
du nombre de syndiqués). Les délé-
gués dans les boîtes, en mai et juin,
entretenus dans l'isolement depuis
des années par leurs propres fédéra-
tions, étaient convaincus psychologi-
quement de ce que les gars ne vou-
laient pas y aller et trouvaient que
c'était bien qu'on mette les fonction-
naires à 40 annuités. Toutefois, là où
les équipes interpro ont poussé le
bouchon suffisamment loin, on a vu
les débrayages commencer dans les
boîtes et le moral des délégués re-
monter en flèche. La relance d'une
mise en réseau directe de délégués
d'entreprises, de sections syndicales
et de regroupement de travailleurs
dans les boîtes qui licencient, serait
au moment présent une tâche de pre-
mière importance.
La question clef est celle du regroupe-
ment politique pour afficher une
perspective. Une organisation est in-
dispensable. Algébriquement, c'est
bien entendu ce que l'on appelle un
parti, un vrai parti socialiste, un parti
des travailleurs, un parti révolution-
naire. La méthode pour ne pas avan-
cer dans cette direction est très

connue : c'est celle qui consiste à
constituer une fraction en vue de
construire le parti ou de s'autoprocla-
mer embryon du parti. Refuser même
de poser la question ou d'en discuter,
n'est une fois de plus que le reflet né-
gatif de cette méthode. Alors ?
Un regroupement politique sur les
nécessités de l'heure semble possible
et nécessaire. Préparer la grève géné-
rale, dire ouvertement que Chirac et
son gouvernement doivent être chas-
sés, et qu'il faut des élections de type
constituante, nous semble être le ca-
nevas général permettant un regrou-
pement utile. Dans cette perspective,
c'est-à-dire en relation avec l'exigence
de chasser Chirac, le combat pour des
législatives immédiates est une forme
possible de cette bataille. Bien enten-
du, cela n'épuise pas la discussion.
Deux idées nous semblent impor-
tantes :
1/ Ne pas hiérarchiser la conscience
des travailleurs en strates opposant
les plus avancés aux moins avancés.
L'électeur PS (dont on rappellera au
passage qu'il représente 60 % des
syndiqués de SUD !) n'est pas un ar-
riéré par rapport à l'électeur LO-LCR
(ni l'inverse, d'ailleurs !)
2/ Bien comprendre que la réticence
envers tout mot-d'ordre ou toute for-
mulation posant la question du pou-
voir procède du poids culturel du sta-
linisme et du gauchisme qui en est
bien souvent l'appendice. Cela ne
veut pas dire qu'il faut la mépriser,
tout au contraire il faut la discuter, la
prendre en compte, la réfuter et la dé-
passer par le haut. Mais la « peur » du
mot-d'ordre tel que « Dehors Chirac »
sous prétexte par exemple qu'il ne
faut pas aller trop vite, ou violer les
consciences, ou donner des schémas
trop précis, se ramène au fond à un
refus d'affronter le réel.
A présent, la mise en avant de la né-
cessité de ne pas attendre 2007, de
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chasser Chirac, Raffarin et compa-
gnie, la question d'élections immé-
diates, affleure dans le PS, notam-
ment, à l'étape actuelle, dans le cou-
rant « Nouveau PS ». Des ragnagnas
sur le social-libéralisme ne servent en
l'occurrence à rien, il faut tendre la
main et inciter à aller plus loin, sans
donner aucune absolution pour quoi
que ce soit, et avancer en marchant.
Le PS est d'une certaine façon pris en
étau, et joue avec le feu en disant
qu'il faut retirer la loi sur les libertés
et responsabilités locales comportant
le transfert des ATOSS aux régions et
départements, ou qu'il n'appliquera
pas le RMA. En fait il ne met pas en
cause la réforme constitutionnelle du
17 mars 2003 sur la « décentralisa-
tion » et il s'agit seulement de ne pas
appliquer le RMA « dans le secteur
marchand », donc de l'appliquer à la

manière des emplois jeunes dans les
collectivités et associations. Le com-
bat pour empêcher réellement
conseils régionaux et généraux d'ap-
pliquer décentralisation ou RMA peut
prendre une énorme importance.

Réciproquement, le débat ne peut pas
être étouffé dans la LCR. Rouge vient
de titrer que Chirac et Raffarin sont
illégitimes, puis qu'il faut chasser ce
gouvernement. A la bonne heure,
mais on notera encore l'interdit sur
Chirac (un peu comme sur Rossetto !)
Le débat ne pourra pas être étouffé,
surtout avec une campagne euro-
péenne LO-LCR faisant l'impasse sur
la « constitution », question sensible
au PS aussi, au point d'avoir imposé
un accord au sommet entre courants.

Nous conclurons donc par cette ques-

tion : aurons-nous, Carré rouge, la
Lettre de Liaisons, et plein et plein de
groupes et de militants individuels,
l'intelligence de faire nombre pour
appeler à, et pour mettre en œuvre,
un réseau à travers tout le mouve-
ment ouvrier, et dans toutes les orga-
nisations, apte à apporter un instru-
ment dont les travailleurs pourraient
s'emparer ? Si nous le voulons, nous
en sommes capables.

Note

1- Il faut aussi avoir à l'esprit l'éventualité
d'attentats et d'une « stratégie de la ten-
sion ».

Olivier Delbeke, Claude Luchetta,
Vincent Présumey, Joelle Losson,
Mayeul Chamussy, Bernard Gran-
geon, mi-avril 2004.
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