
L’avalanche de plans «sociaux»
chez Moulinex, au Crédit lyon-

nais, au Crédit foncier, dans l’indus-
trie de la chaussure, le textile,
l’agroalimentaire, la chimie, sans ou-
blier la fonction publique, vont, à cet-
te rentrée, affoler les compteurs des
licenciements. Alain Juppé a présen-
té un budget de matraquage et tous
les départements ministériels sont
touchés. Le gouvernement, en entre-
prenant la «restructuration» des in-
dustries de la défense, a dans sa
ligne de mire des bastions du mou-
vement ouvrier, comme par exemple
les arsenaux de Brest (1) et de Cher-
bourg... L’éditorialiste de La Tribune
(21 septembre) parle de «véritables
saignées sociales...».
Dans l’Education nationale, des mil-
liers d’auxiliaires, d’enseignants ou
de personnels administratifs sont
menacés de se retrouver sur le car-
reau.
Dans le même temps, sous l’impul-
sion de madame Nothatcher (2), les
dirigeants de la C.F.D.T. s’apprêtent
à tenter de mettre en œuvre le plan
Juppé, faire le ménage à la Sécurité
sociale, dans les hôpitaux…
Et la messe n’est pas dite : lucide,
Jacques Barrot, ministre du Travail,
confie aux journalistes : «Nous se-
rons contraints, à la rentrée, de
prendre une série de mesures impo-
pulaires». Ainsi de la «réforme» du
R.M.I…
Le 14 juillet, répondant à deux jour-
nalistes de la télévision au garde-à-

vous, Jacques Chirac, visage défait,
s’est inquiété… de l’inquiétude qui
gagne le pays. Il a cependant main-
tenu toute son orientation : baisser le
coût du travail, augmenter la flexibili-
té, réduire les déficits à marche for-
cée, restructurer, privatiser. Fort des
conseils qu’il avait reçus lors du G7 à
Lyon de la part de Clinton et Kohl…
et de Raymond Barre, il maintient le
cap, alors que les premiers signes de
déflation (baisse des prix, des sa-
laires, effondrement de la consom-
mation) se manifestent.
Cette politique anti-ouvrière n’est
évidemment que la traduction fran-
çaise de la mondialisation du capital.
Ce qui inquiète Jacques Chirac, ce
n’est pas le résultat —attendu— de
sa politique, mais la riposte qu’elle
suscite.
Dans le dernier numéro de Carré
Rouge, du gouvernement Juppé
nous écrivions : «Le gouvernement
est cliniquement mort. Il est sous
perfusion».
Avions-nous raison de formuler un
tel diagnostic, alors que ce gouver-
nement «sous perfusion» multiplie
les attaques d’envergure contre les
salariés et toute la société ? Cette
question doit être posée. La discus-
sion s’est menée au sein du Comité
de rédaction. 
Dans l’enthousiasme (compréhen-
sible) au lendemain des formidables
grèves de novembre-décembre,
n’avions-nous pas dérapé, mordu la
ligne qui distingue l’analyse du sou-

La situation du pays s’aggrave.
Tous les chiffres vont dans la même direction : sensible aug-
mentation des faillites d’entreprises au dernier semestre, baisse
du pouvoir d’achat pour les salariés, baisse des prix, effondre-
ment de la consommation, recul de la production et surtout, nou-
velle hausse du chômage. 

Charles Jérémie
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« Cela ne fait que commencer…»



hait de voir ce gouvernement battu,
chassé ?
Constatons que ce débat se mène
également au sein des cercles diri-
geants de la «majorité». Interrogé au
Club RTL-Le Monde, début juillet,
Charles Pasqua  adresse une solen-
nelle mise en garde à Jacques Chi-
rac. Evoquant avec gravité la situa-
tion du pays, il déclare que le risque
n’est plus d’une  simple explosion so-
ciale, mais d’une «aventure»…
Pour l’ancien ministre d’Etat, ministre
de l’Intérieur, une aventure, c’est un
mouvement de la lutte des classes
qui devient incontrôlable par le gou-
vernement, l’Etat, mais également
par les appareils syndicaux. Aventu-
re. Un terme fort et précis. Le mot,
dans les mois qui viennent, fera flo-
rès.
Quant à François Bayrou, ministre
de l’Education nationale, s’il faut en
croire le Canard Enchaîné du 24
juillet, voilà en quels termes il appré-
cie les problèmes : «En septembre
on risque une véritable explosion en
France. Vous allez le constater mê-
me dès la fin d’août, quand les gens
concernés par les derniers grands
plans sociaux vont recevoir leur lettre
de licenciement ! Tous les ingré-
dients sont réunis pour faire exploser
Juppé» (3).
Lorsque Blondel et Viannet deman-
daient à leurs responsables d’UD et
de fédérations de maintenir des per-
manences au mois d’août, ce n’était
pas pour préparer une grève généra-
le, mais bien parce qu’ils craignent
qu’elle n’éclate : tous ont donc en tê-
te «l’aventure» évoquée par Charles
Pasqua. C’est qu’en novembre-dé-
cembre les salariés du public ont dé-
montré leur pugnacité, leur volonté
de vaincre.
Le 12 août, La Tribune titre à la une :
«Les grèves se durcissent au cours
de l’été». Dans la dernière semaine

d’août, les leaders des confédéra-
tions ont multiplié des analyses
convergentes. «Ça va péter» (Blon-
del) ; «Les luttes vont s’intensifier»
(Viannet) ; «La colère gronde» (No-

tat) ; la C.F.T.C., par la voix de De-
leu, craint, elle, «une révolte socia-
le»…
Sur la base de ce constat, il suffirait
que les confédérations appellent à
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« R E T E N E Z - M O I ,  O U … »

Marc Blondel et Louis Viannet ont donc multiplié les déclarations les plus radicales (et
souvent pertinentes) concernant l’état d’esprit des salariés à l’égard du gouvernement
et du patronat : colère, combativité des salariés, etc., puis se sont attachés à préci-
ser…leurs propositions d’actions.
De son côté, comme en écho, l’Association nationale des directeurs et cadres de la
fonction personnel (les chefs du personnel) déclare dans un communiqué : «Nous al-
lons avoir des périodes de tensions. La grève de décembre n’est pas finie : à notre
avis, cela ne fait que commencer».
Préparant le rassemblement national du 21 septembre, Marc Blondel déclare à
VSD : «Tous les ingrédients sont réunis pour une explosion générale» et plus loin, par-
lant des mouvements, «ce serait faillir que ne pas tenter de les coordonner». Deux
jours auparavant, il déclarait qu’il fallait éviter la «politisation et la globalisation des
mouvements sociaux». Ce qui ne l’empêche pas dans VSD de conclure par un juge-
ment très politique : «Quant aux socialistes, ils sont timides».
Louis Viannet (1), lors d’un meeting de rentrée au Zénith où se pressent plus de 6.000
militants de la C.G.T. qui ovationnent le porte-parole des sans-papiers, il déclare :
«Les signes d’une combativité grandissante ne manquent pas», mais tempère immé-
diatement : «Il n’existe pas de génération spontanée en matière de luttes sociales» et
encore «L’idée de ne plus se laisser faire, de ne plus subir, fait son chemin tandis que
la perspective d’une riposte d’ensemble unitaire, puissante, vient de plus en plus sou-
vent dans les discussions».
A l’écoute de ces mâles propos contradictoires, les syndiqués, les salariés, resteront
pour le moins perplexes. Si Blondel veut «coordonner» et Viannet organiser une «ri-
poste d’ensemble», peut-être pourraient-ils se rencontrer, pour en parler, voire en
prendre l’initiative ?
Trop simple ! Simpliste !
D’ailleurs Viannet se place au «centre». Il veut organiser cette riposte avec F.O. bien
sûr, mais également avec la C.F.D.T. qui soutient le plan Juppé et prend en charge
son application…
Le résultat : les enseignants manifestent le 30 septembre, sans F.O. ; la G.G.T. organi-
se des journées d’action à E.D.F., à La Poste et à la S.N.C.F. ; les Fédérations de
fonctionnaires prennent «date» pour «une journée de grève» le 17 Octobre…
Non seulement les leaders de la C.G.T. et de F.O. ne veulent pas mobiliser malgré
leurs menaces sur le thème «Retenez-moi ou je fais un malheur….» mais de surcroît
ils organisent la division, les grèves tournantes, les journées d’action… pour tenter de
contenir la «colère» bien réelle qu’ils analysent fort justement. Et, comme ils ne sont ni
sots, ni fous, ils inscrivent l’idée d’une grève générale (sans jamais prononcer ce gros
mot !) parmi les possibilités qui pourraient intervenir si les salariés n’acceptent pas leur
sale travail de division. 
C’est la question politique centrale.



l’action unie contre le gouvernement,
afin, selon la formule de Marx, que
les salariés ne forment plus «qu’une
tête et un cœur» et le gouvernement
serait balayé.
Ils ne le font pas (4). Au contraire,
journées d’actions, grèves tour-
nantes, l’arsenal habituel de la divi-
sion est mis en œuvre, va s’intensi-
fier.
Ils ne le font pas et cependant, il se
pourrait qu’ils soient contraints de le
faire pour tenter d’endiguer la défer-
lante spontanée (ce qui ne signifie
pas inorganisée) qui se forme.

C ’ E S T  L A  Q U E S T I O N

P O L I T I Q U E  C E N T R A L E
Les commentateurs les plus sérieux
de la presse financière le révèlent :
non seulement les salariés ne sont
plus résignés, mais ils ont tendance
à prendre leur sort en main. Les
grèves des personnels de l’aéroport
de Nice ou des manutentionnaires
de Roissy qui ont été victorieuses,
comme les grèves dans les écoles et
lycées contre la suppression de
classes, de postes, pour le réemploi
des maîtres-auxiliaires, illustrent ce
processus.
Pour les salariés, les jeunes, les chô-
meurs, la lutte contre le gouverne-
ment et le patronat est maintenant
une question de vie ou de mort.
Les grèves de novembre-décembre
ont montré que les rapports entre les
masses, les militants syndicaux et
les sommets commencent à se mo-
difier. La spontanéité des masses se
nourrit de toutes les luttes passées,
en cours. Psychologiquement, intuiti-
vement, les salariés, mais également
les «sans travail», les «sans toit», les
«sans papiers», savent qu’ils doivent
prendre l’initiative de la lutte pour
survivre. Des dizaines de signaux
rapportés par nombre de camarades

l’attestent : ce processus est pro-
fond. 
Le processus de mobilisation, d’ac-
tion, est engagé. Et la formidable
manifestation nationale de la classe
ouvrière allemande (unifiée), le 15
juin à Bonn (5),est un élément qui,
comme la grève des enseignants
belges, ou celle des dockers de Li-
verpool, indique que la tendance à la
radicalisation de la lutte des classes
gagne l’Europe. Et lorsque les mani-
festants, à Berlin ou à Bruxelles,
brandissent des drapeaux tricolores,
c’est le mouvement de novembre
qu’ils saluent en s’engageant par les
mêmes méthodes dans la lutte
contre leur gouvernement. 
Le point politique commun à toutes
ces grèves en Europe, c’est le refus
du Thatcherisme, l’affirmation que
les salariés ne veulent pas subir les
conséquences sociales qui ravagent
la société américaine. La lutte contre
la mondialisation du capital, dont le
cœur est à Wall Street, voilà ce qui
commence à émerger de ces mani-
festations (6).
Précisons : ce serait une folie de
considérer que chaque prolétariat,
chaque peuple, marche du même
pas. La classe ouvrière britannique
commence à peine à sortir la tête de
l’eau : elle n’a pas encore surmonté
les défaites infligées par Thatcher et
Major. De même, les situations en
Espagne ou en Italie se distinguent
des développements politiques et
sociaux en cours en Allemagne, Bel-
gique et France.

P O U R T A N T ,  L A  F R A N C E  

E S T  V R A I M E N T  U N  C A S  

P O L I T I Q U E  P A R T I C U L I E R

La Ve République, son absence de
souplesse comparée aux démocra-
ties parlementaires classiques,

transforment chaque grande lutte
des classes en affrontement direct
avec l’Etat, posant très vite la ques-
tion du régime. En cela —notamment
mais pas seulement— la France est
le «maillon le plus faible de la chaî-
ne» en Europe occidentale.
Dans le dernier éditorial consacré à
la France, nous écrivions donc :
«C’est une évidence. Le gouverne-
ment agonise». Sans doute aurions-
nous dû nuancer, préciser qu’agonie
ne signifie pas mort immédiate ;
pourtant, après réflexion, discus-
sions, nous persistons et signons.
D’autant que les conséquences de
novembre-décembre se traduisent
maintenant politiquement. 
C’est après l’événement que tout
commence, remarque l’écrivain Ra-
muz.
Ainsi, c’est un fait politique majeur
que F.O. ait refusé la présidence de
la CNAM. Cette décision que nul ne
souhaitait, ni le CNPF, ni Chirac, ni
probablement Blondel, a été impo-
sée par les militants. Au bout du
compte, c’est l’une des expressions
du rapport des forces entre les
classes. C’est évidemment un élé-
ment de clarification du champ de
bataille, même si, en contrepartie,
Blondel essaie d’obtenir la présiden-
ce de l’UNEDIC… pour tenter de
maintenir le fil de la collaboration
avec le gouvernement et le patronat.
Ce fil est ténu.
C’est faire preuve de mesure et de
dis-
cernement que d’écrire que la situa-
tion politique est tendue, instable ;
chaque citoyen le ressent plus ou
moins consciemment : ce gouverne-
ment est dangereux pour la société.
Les sondages en témoignent : le re-
jet est sans appel.
C’est à la lumière de cette situation
qu’il faut apprécier la crise ouverte
entre le Président de la République,
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L E  V E I L L E U R

«Veilleur où en est la nuit ?»(Livre de
Job)

Le 21 septembre, «Le Monde» publie
une interview de Louis Viannet, dont
nous reproduisons cet extrait : 
Le Monde :
«Pour cette rentrée sociale, vous avez
été très présent et très prudent, rappe-
lant qu’“il n’existe pas de génération
spontanée en matière de luttes so-
ciales”. Que vous inspire le climat social
?»
Louis Viannet : 
«Le climat social dépend de l’attitude of-
fensive de chaque organisation syndica-
le. J’entends dire “ça va péter cet autom-
ne”. Je n’en sais rien, mais nous
sommes dans une situation qui peut très
vite générer des réflexes de révolte. Les
gens n’expriment plus seulement du mé-
contentement, mais un mélange d’an-
goisse et de volonté d’en découdre. 
Nous sommes dans une situation où
l’absence de perspectives politiques
n’est plus en mesure d’être un obs-
tacle ou un frein au développement
des actions et des luttes sociales. De
ce fait, grandit l’aspiration à l’efficacité
de l’action collective et l’exigence de ré-
sultats concrets. Dans la mesure où ils
sentent qu’il y a la possibilité d’obtenir
des résultats, les gens adoptent plus fa-
cilement un comportement combatif,
d’où l’importance de la question du rap-
port de forces et de l’unité d’action.»

Les réponses de Louis Viannet recou-
pent les problèmes politiques que nous
analysons dans l’éditorial, mais égale-
ment les difficultés auxquelles la direc-
tion de la C.G.T. doit faire face.
1-  «Le climat social» dépend donc, re-
connaît Viannet, de l’attitude «offensive»
de chaque confédération. En clair, il suf-

firait que ces confédérations organisent
une campagne de mobilisation contre le
gouvernement, le patronat et leurs plans
pour préparer et déclencher une grève
générale. Le gouvernement serait ba-
layé. Pour l’heure, dit donc Viannet,
nous défendons, avec Blondel, tant que
nous le pouvons, Juppé.
Mais ça ne pourra durer longtemps...

2- En effet, lorsque Viannet déclare que
«les gens (traduisons les salariés) n’ex-
priment plus seulement du mécontente-
ment, mais un mélange d’angoisse et de
volonté d’en découdre», il dit l’essentiel.
Louis Viannet dispose de milliers de
thermomètres dans les entreprises et les
régions, et tous indiquent que la tempé-
rature monte, et surtout que les malades
ne veulent pas mourir guéris, qu’ils se
mobilisent contre les prescripteurs de ré-
formes et de plans sociaux. Et c’est là
que Viannet lâche la véritable bombe
politique de cette interview en expliquant
que «l’absence de perspectives poli-
tiques n’est plus en mesure d’être un
obstacle ou un frein au développement
des actions et des luttes sociales». Le
Secrétaire général de la C.G.T. dit là
deux choses sur lesquelles il convient de
s’arrêter.

a) Dans le mouvement de novembre-dé-
cembre, nous avons pu freiner un pro-
cessus qui allait vers la grève générale
en mettant —notamment— en avant
l’absence de perspectives politiques à
«gauche» pour gouverner le pays. Au-
jourd’hui, ce n’est plus possible. Au-
jourd’hui, dit Viannet, les salariés ont un
objectif : chasser le gouvernement, bri-
ser les reins au patronat et imposer leurs
revendications.
Cette appréciation est pertinente : les
masses n’attendent plus du P.S. et du
P.C. une solution politique, car elles ont
vécu cette «solution» durant quatorze

ans…

b) Cette phrase mérite cependant une
seconde lecture. Elle signifie pour Vian-
net qu’il va être bien complexe au P.S.,
au P.C. et à leurs alliés officiels et offi-
cieux : écologistes, L.C.R. et L.O., de
bâtir une plate-forme, un programme de
gouvernement qui permette de cadenas-
ser la lutte des classes. Louis Viannet
appelle l’appareil néo-stalinien à réflé-
chir à ces problèmes. A se préparer.
Louis Viannet veille. C’est le veilleur.

Les aléas de l’actualité politique font
que, dans un article publié à la même
page du Monde et relatant le voyage de
Lionel Jospin à Dijon pour commémorer
le cinquantième anniversaire du Front
Populaire, le journaliste relate un échan-
ge entre Noëlle Grimme, déléguée
C.G.T. d’une usine de l’Épée dans le
Doubs (1) évacuée par la police, et le
premier secrétaire du P.S. : 
Lionel Jospin, interpellé par cette délé-
guée, lui répond : «les socialistes ont tiré
les leçons de leur passage au pouvoir et
ils ne mèneront pas la même politique
s’ils y reviennent.» Paroles, paroles...
Le 25 septembre, le même Jospin, clôtu-
rant les journées parlementaires du P.S.,
s’en prend au gouvernement qui par sa
politique… menace la nécessaire réali-
sation de la monnaie unique. Il affirme
que, revenu aux «affaires», le P.S. met-
tra en œuvre une politique permettant
l’application des accords de Maastricht !
À l’évidence, le doute, sinon la méfiance,
règne parmi les militants quant à la vo-
lonté des dirigeants du P.C. et du P.S.
d’ouvrir une alternative anti-capitaliste.
Ce doute annonce des discussions pas-
sionnantes, franches, avec tous ceux qui
cherchent les chemins du socialisme.



les magistrats et leurs organisations
professionnelles et syndicales.
Ce qui hier était supportable com-
mence à ne plus l’être aujourd’hui.
Ce conflit, récemment illustré par les
tensions au sein du Conseil supé-
rieur de la Magistrature, le refus de la
police d’assister le juge Halphen, la
nomination de hauts magistrats à la
botte du pouvoir, ne se déroule pas
dans une bulle judiciaire, hors du
temps et de l’espace. Là aussi, la
réalité sociale et politique s’exprime.
Ce pouvoir est faible. Les «affaires»
le paniquent. Il entend défendre, bec
et ongles, ses prébendes, ses cir-
cuits de financement, ses amis, face
à quelques juges qui, adossés au
mouvement de novembre-décembre
(qu’ils en aient ou non conscience),
entendent appliquer la loi aux misé-
rables mais aussi aux puissants...
L’incarcération de Loïk Le Floch-Pri-
gent est à cet égard révélatrice : il ne
s’agit pas d’un P.D.G. de plus en pri-
son. Elf-Aquitaine est le sanctuaire fi-
nancier et diplomatique de la Ve Ré-
publique. Cette affaire met en cause
l’appareil d’Etat, sa politique en
Afrique depuis des décennies, ses
intérêts vitaux, stratégiques. Tous
les partis politiques, du R.P.R. au
P.S., s’en sont servi, au propre com-
me au figuré. D’où l’extrême pruden-
ce de Lionel Jospin, le mutisme de
Robert Hue… 
De même, lorsque le juge Halphen
tente de démêler l’écheveau des af-
faires de corruption de la Ville de Pa-
ris, ce n’est pas le pauvre Tibéri qui
est en cause, mais, comme l’écrit, af-
fligée, son épouse dans son «jour-
nal» saisi par le juge, Juppé et Chi-
rac qui dirigeaient la capitale.
Le pouvoir se débat avec pugnacité ;
l’essentiel est en cause. Tout peut
arriver. 
Chaque clan de l’actuelle majorité
défend les siens, «balançant» les

autres. L’U.D.F. constate avec effroi
que seules «ses affaires» sont ju-
gées, les siens embastillés. Ecoutes
officielles, sauvages, fuites organi-
sées, coups bas : les dagues sont ti-
rées. Une odeur pestilentielle se ré-
pand.
Le cocktail lutte des classes-crise
ouverte de l’institution judiciaire est
proprement détonnant. Surtout, et
nous en resterons là, lorsqu’en Cor-
se, délits, désordres et meurtres im-
punis se multiplient.
C’est à la lumière de ce panorama
politique qu’il faut apprécier le com-
bat des «sans papiers». Lorsque
quelque 300 travailleurs africains oc-
cupent le 18 mars une église pour
exiger leurs «papiers», c’est-à-dire le
droit de survivre, personne ne dit
mot. A l’exception de SUD, de la
C.N.T., de la L.C.R. et de quelques
petits groupes (7), aucune organisa-
tion du mouvement ouvrier ne les
soutient. Ils sont seuls. 
Expulsés de l’église (à la demande
de l’évêché), ils trouvent provisoire-
ment accueil dans les locaux de
SUD, puis de la L.C.R., et enfin à la
Cartoucherie de Vincennes.
Seuls, ils continuent leur combat.
Le P.S., le P.C., les organisations
syndicales détournent les yeux, es-
pérant que le gouvernement réglera
«vite» le problème. Quelques cen-
taines de militants, personnalités,
tentent (c’est leur honneur) de
rompre le silence : les premières ma-
nifestations de rue ne rassemblent
qu’une poignée de participants. Ces
Africains sont les parias de la socié-
té. Mais les «sans papiers», comme
les «sans travail», les «sans toit», les
«sans avenir» commencent à se re-
grouper. Leur combat rencontre un
écho dans la population ouvrière,
surtout dans la jeunesse. La C.G.T.,
le P.C.F., sont contraints, du bout
des lèvres, de les soutenir lorsqu’ils

s’engagent dans une grève de la
faim. En quelques jours, la situation
bascule : des milliers de parisiens
viennent les soutenir à l’église Saint-
Bernard. Toute honte bue, les diri-
geants du P.S. «conseillent» au gou-
vernement «de ne pas céder» (Ro-
bert Badinter) mais de régler le pro-
blème avec «humanité», «cas par
cas» ; en somme, de sélectionner les
«bons juifs» des «mauvais»...
puisque toute «la misère du monde»
ne peut être accueillie par la France !
C’est que la politique de Jean-Louis
Debré a été inaugurée par les gou-
vernements «d’union de la gauche»
qui ont multiplié lois et mesures ré-
pressives contre les immigrés, les
charters, les camps de rétention…
Daniel Vaillant, député-maire du 18e

arrondissement de Paris, laisse per-
cer son agacement lors d’un débat
sur L.C.I. «Debré ne sait pas gouver-
ner…».
La force des travailleurs africains,
c’est de rester calmes, unis, de dé-
jouer les manipulations, d’en appeler
à la classe ouvrière, à ses organisa-
tions, de relier leur combat à toute la
politique d’Alain Juppé. Et cette atti-
tude aboutit à des premiers reculs du
gouvernement, à la mise en cause
des lois Pasqua-Méhaignerie que
Jospin veut «peigner» sans les abro-
ger, obligeant le P.S. en tant que tel
à appeler (discrètement) à manifes-
ter, alors que la «majorité», fouaillée
par le Front national, se divise et que
le gouvernement hésite, tergiverse.
Malgré l’intervention policière, la vio-
lence, l’expulsion des occupants et
des grévistes de la faim, le gouver-
nement régularise nombre d’immi-
grés, au point d’envisager, lui aussi,
de modifier les lois Pasqua pour les
rendre plus efficaces.
Cette «petite» affaire illustre à la fois
l’extrême faiblesse du gouverne-
ment, la pourriture des directions du
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P.S. et du P.C. (8). Or, malgré cette
coalition, 300 «sans papiers» par-
viennent par leur mobilisation auto-
nome à faire basculer les directions
syndicales dans le combat et des di-
zaines de milliers manifestent cette
fois en plein mois d’août à Paris et en
province.. 
Le combat des travailleurs africains
s’inscrit dans les luttes qui depuis
1993 rythment la vie politique et so-

ciale de ce pays : manifestations
contre la loi Falloux, lutte contre le
C.I.P., les grèves d’Alsthom et d’Air
France, jusqu’à l’éruption de no-
vembre-décembre, qui fut, ne l’ou-
blions pas, marquée notamment par
le combat des mineurs de Merleba-
ch. Face à la violence du patronat et
de l’Etat, salariés et jeunes renouent
avec l’autodéfense. 
C’est cette continuité, cette chaîne,

qui se renforce. Les revendications
du mouvement ouvrier, des chô-
meurs, des exclus, des travailleurs
immigrés peuvent être satisfaites :
par la lutte, le combat. Et seul ce
combat d’abord spontané, autono-
me, permet d’imposer l’unité aux
sommets qui s’y opposent.
Le moment politique que nous vivons
est particulièrement intéressant : des
secteurs entiers de salariés, de chô-
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« L I B É R A L  E T  D E
G A U C H E »

La rentrée des dirigeants du P.C.F. et du
P.S. est difficile. Les uns comme les
autres disposent de suffisamment de re-
lais pour apprécier la situation à sa juste
mesure.
Lors du comité national du P.C.F. du 12
septembre, le rapporteur Jean-Paul Ma-
gnin note, après avoir brièvement analy-
sé la politique du gouvernement Juppé :
«Un des éléments nouveaux de la pério-
de, c’est le nombre de luttes qui ont lieu
durant l’été et se poursuivent
aujourd’hui». Et plus loin : «La contesta-
tion de la politique gouvernementale
gagne de nouvelles couches».
Jusque-là, tout va, à peu près… C’est au
moment de définir une alternative poli-
tique que les ennuis commencent. Après
avoir relevé «que le P.S. accentue son
discours de gauche, mais ne remet pas
en cause la domination des marchés fi-
nanciers ni les choix européens capita-
listes», le rapporteur en vient aux propo-
sitions du P.C.F., à discuter lors de la
préparation du congrès national. Et là, il
nous sert un brouet prétendument réfor-
miste, avec notamment la proposition
«sécurité-emploi-formation pour tous»,
soit une nouvelle version de la précarité :
des stages et des jobs. Suivent ensuite
des formules terriblement révolution-
naires :  «nous avons le courage (!) d’af-
firmer dans les faits la priorité absolue à

toute l’activité sociale, non plus de la
rentabilité financière, mais le progrès so-
cial et humain, le bonheur des hommes
et des femmes». En prime les militants
ont maintenant droit à «l’humanisme» à
toutes les sauces...
Ce pathos radical-socialiste, mêlé aux
critiques contre «l’argent-roi» —non
contre le capital— prêterait à rire s’il ne
révélait tout simplement que le P.C.F.
tente pour défendre la Ve République,
Chirac, le capital, d’élaborer un program-
me de prétendues réformes, un ton (à
peine) plus à gauche que le P.S.. Les
temps sont difficiles pour le parti néo-
stalinien.
Quant au P.S., pour faire court, disons
que les «éléphants-énarques» sont pris
d’effroi par ce qui s’annonce.
La presse a relevé le changement de
«ton» des discours de Lionel Jospin
contre Juppé et Chirac ; quant à ses pro-
positions pour une «autre politique», les
experts du C.N.P.F. les estiment «rai-
sonnables». Tout est dit.
Effroi lorsque Jospin fait allusion aux an-
nées 1930. Effroi lorsque Henri Emma-
nuelli propose, non pas de combattre le
chômage, la déliquescence de la socié-
té, terreau de l’extrême droite, mais d’in-
terdire (1) le Front National ! Effroi
lorsque Martine Aubry ou Dominique
Strauss-Kahn partent en guerre contre
toute disposition qui aboutirait à restau-
rer peu ou prou l’autorisation administra-
tive contre les licenciements...

Pour définir un avenir, un programme en
phase avec l’électorat ouvrier, le P.S. se
heurte à son passé. A 14 années mitter-
randiennes de politique pro-capitaliste,
anti-ouvrière, de restauration de la
«communauté d’entreprise», à Maas-
tricht, bref à son bilan.
En clair le P.S. hausse le ton (c’est bien
le moins qu’il puisse faire) mais c’est
pour proposer la même politique que
Juppé (2), avec des amodiations de for-
me, de style, mais fondamentalement
une politique qui s’inscrit «dans l’écono-
mie de marché». D’une certaine maniè-
re, c’est Jacques Attali, «homme d’in-
fluence» au P.S. et ailleurs, qui donne
(non sans naïveté) le contenu de la
contradiction. Interrogé par le Nouvel
Observateur du début septembre, il se
définit  comme «Libéral et de gauche».
Le P.C. et le P.S. sont aux prises avec le
même insupportable dilemme : capitalis-
me ou socialisme. Les chefs ont choisi le
capitalisme (3), les militants devront eux
aussi choisir...

1 Voir l’excellent article d’Yves Bonin
dans le n° 1 de Carré Rouge sur le Front
National.
2 Notre prochain numéro incluera l’ana-
lyse du «programme économique du
Parti Socialiste».
3 Chacun aura noté l’absence complète



meurs, de jeunes, en sont à un stade
où ils n’attendent plus l’autorisation
des appareils pour se mettre en
mouvement. 
Le spontané ne peut être réduit à la
formule célèbre «d’embryon du
conscient». 
Plus exactement, le processus vivant
intègre, de plus en plus consciem-
ment, l’idée que rien ne se fera d’effi-
cace contre le gouvernement, l’Etat,
pour satisfaire les revendications, qui
ne procède de l’action d’abord et
avant tout des salariés. C’est sur ce
mouvement réel que les militants fi-
dèles au combat pour le socialisme
doivent faire fond. 
D’une certaine manière, les salariés
savent que si novembre-décembre
n’a pas abouti sur toute la ligne, c’est
que les confédérations n’ont pas
voulu appeler à la grève générale, et
qu’ils n’ont pas eu, par leurs propres
forces, la capacité de la réaliser. 
Mais les salariés se souviennent
aussi que c’est la grève massive des
cheminots, des agents de la
R.A.T.P., d’autres secteurs de la
fonction publique (imposée aux
confédérations) qui a permis de rem-
porter une victoire sur les retraites et
le contrat de plan de la S.N.C.F.
Cette contradiction ne peut se ré-
soudre positivement que par l’action
directe des salariés et des jeunes
eux-mêmes. 
C’est ainsi qu’ils contraindront les
appareils «à aller plus loin», à casser
provisoirement le fil (ou la corde) de
la collaboration avec le gouverne-
ment. 
Et d’ailleurs, les dirigeants syndi-
caux, comme ceux du P.C. et du
P.S., apprécient parfaitement cette
maturation politique (9).
« C O M P R E N D R E ,  

C ’ E S T  A G I R »  ( H É G E L )
Voilà un an, un petit groupe de mili-
tants entreprenait d’éditer cette re-

vue avec un credo, engager une ré-
flexion théorique, politique, sur les
problèmes que pose aujourd’hui l’al-
ternative socialisme ou barbarie.
Comprendre les conséquences
d’une mondialisation du capital qui
menace de mort sociale les forces
vives, le salariat et la jeunesse.
Comprendre les mutations du monde
capitaliste après l’effondrement du
mur de Berlin. Réfléchir à la situation
sociale et politique dans l’ex-URSS
réintégrée dans le marché mondial
capitaliste.
La plupart des fondateurs de Carré
Rouge ont milité dans des organisa-
tions trotskystes dans les années 60-
80. L’échec de la IVe Internationale
nous a conduits, pour mener à bien
cette nécessaire réflexion, à privilé-
gier la forme d’une revue, par oppo-
sition à la constitution d’un énième
groupe s’autoproclamant évidem-
ment… «d’avant-garde».
Le lancement d’une revue est en soi
un acte ambitieux et modeste. Avec
ce troisième numéro, il est temps de
faire le point. Depuis plus d’un an, un
comité de rédaction se réunit réguliè-
rement, s’élargissant à tous ceux qui
souhaitent y participer.
Chaque mois le comité de rédaction
organise une Assemblée générale
des rédacteurs, diffuseurs, sympathi-
sants, soumettant en particulier l’édi-
torial à la discussion avant publica-
tion, étant entendu que le principe
que nous appliquons est simple : les
articles signés n’engagent que leurs
auteurs. La libre discussion est notre
credo. Nous commençons à réfléchir
à l’organisation de Rencontres sur
des thèmes précis.
Naturellement, bien des progrès doi-
vent encore être réalisés, mais Carré
Rouge paraît régulièrement. Et c’est
évidemment un résultat très positif.
Ce numéro 3 témoigne donc de la
modestie de l’entreprise, mais égale-
ment de son sérieux.

La diffusion se développe régulière-
ment et les échos qui nous parvien-
nent de la province comme de
l’étranger attestent d’un intérêt réel
pour Carré Rouge, entièrement auto-
financé par les ventes et les abonne-
ments.
Le sommaire de ce numéro illustre
ce processus : les contributions ve-
nues d’Argentine, d’Italie, comme la
discussion engagée par Claude Ser-
fati sur un article de François Ches-
nais, ou le débat qui se mène au sein
de la rédaction sur l’émergence de
syndicats SUD et les problèmes de
recomposition en cours dans le mou-
vement ouvrier en témoignent. Carré
Rouge devient une véritable tribune
de discussion, ouverte à tous les
courants combattant pour le socialis-
me. Discussions sans concessions,
mais fraternelles. Ce n’est pas rien.
Il est donc temps d’élargir la diffusion
de Carré Rouge, notamment en pro-
vince, d’affermir notre base financiè-
re.
Nous avons décidé de lancer une
campagne d’abonnements durant
toute l’année 1997. A chaque lec-
teur, s’il le souhaite, d’y prendre sa
part en s’abonnant, en soutenant fi-
nancièrement Carré Rouge, en
abonnant d’autres amis, en faisant
circuler la revue, en constituant en
province des groupes de lecteurs, de
diffuseurs.
La pérennité de l’entreprise est à ce
prix. C’est évidemment un effort mili-
tant : nous en rendrons compte dans
chaque numéro. D’autant que nous
souhaitons conserver à Carré Rouge
sa facture éditoriale, sa présentation,
et de surcroît, l’enrichir dans la forme
comme dans le fond. Malgré les diffi-
cultés, nous avançons.
Dans la plupart des luttes que nous
avons évoquées, dans celles qui
s’annoncent, ce sont les militants
(souvent peu nombreux) qui sont à
l’origine. Ils aident les salariés par
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leur expérience, leur compréhension
des problèmes d’ensemble, à
prendre pleinement leurs luttes en
main, à les contrôler ; fusent alors les
initiatives. La spontanéité est syno-
nyme, actuellement, d’auto-organi-
sation. L’heure est donc aux mili-
tants.
Les mois qui viennent verront cette
revanche des militants sur les appa-

reils s’intensifier.
Carré Rouge s’inscrit dans ce mou-
vement avec modestie, mais pas-
sionnément. Comprendre, c’est agir.
L’association nationale des D.R.H.
(Directeurs des ressources hu-
maines, ceux que l’on appelait autre-
fois les chefs du personnel) a conclu
ses travaux en notant : «La grève de
décembre n’est pas finie : à notre

avis, cela ne fait que commencer».
C’est également l’avis de Carré Rou-
ge.

26 septembre 1996
Charles Jérémie
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1 Plus de 25.000 manifestants dans les rues
de Brest.
2 Nicole Notat est surnommée par le Cabi-
net de Juppé la «trentième ministre du gou-
vernement».
3 Notons pour la petite histoire que François
Bayrou pronostique la mort rapide du gou-
vernement dont il est membre…

4 Voir encadré : «Retenez moi ou…»
5  Le 7 septembre, 250.000 manifestants se
rassemblent dans six villes contre le plan
Kohl. Les syndicats en attendaient 100.000.
6 Voir l’article de François Chesnais sur les
Etats-Unis d’Europe dans le n° 2 de Carré
Rouge.
7 Naturellement, les militants de Carré Rou-

ge étaient de ce combat démocratique et in-
ternationaliste.
8 A Montreuil, c’est un maire «communiste
rénovateur» qui détruit un foyer de tra-
vailleurs africains, les jette à la rue, fait ap-
pel à la police.
9 Voir encadré : «Libéral et de gauche».
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