
U N  V O T E  D E  C L A S S E .

Toutes les analyses l'ont mis en évi-
dence, on ne fera donc qu'un bref rap-
pel.
Le NON est un vote massif, le vote
de citoyens mobilisés. Au terme
d'un débat profondément politique,
parfois violent, chargé progressive-
ment de haine chez certains qui n'ont
pas su se dominer, près de 70 % des
électeurs inscrits ont voté et avec près
de 3 millions de voix d'écart et
54,87 % des voix, ils ont rejeté le
TCE. Comparé aux 43,3 % de votants
du référendum espagnol, le NON
français a une légitimité que person-
ne n'a osé lui dénier.
Le NON n'est pas « anti-européen ».
La composition du Non révélée par le
sondage Ipsos-Le Figaro du 29 mai le
confirme. 57 % des votants pour le
NON interrogés se sont déclarés favo-
rables à l'adhésion à l'Europe. Si l'on
tient compte de ce que l'Europe leur a
apporté depuis trente ans, ce parti
pris supranational est extraordinaire.
Le NON est un vote de classe. Déjà
fort en 1992 dans les classes les
moins favorisées, le NON s'est encore
raffermi : 79 % chez les ouvriers,
56 % des salariés du privé et 64 % du
public, 58 % des travailleurs indépen-
dants et 71 % des chômeurs, ont voté
NON. Ce qui a massivement détermi-
né les citoyens de ce pays a reposé

moins sur leurs appartenances poli-
tiques que sur leurs conditions objec-
tives d'existence. Pour certains le re-
fus s'est exprimé à partir du vécu quo-
tidien, pour d'autres à partir de la
compréhension que la Constitution
européenne visait à graver cette poli-
tique dans le marbre, sans retour pos-
sible. Dans les deux cas il s'agit d'une
même compréhension, et l'une n'est
pas supérieure à l'autre. Ce sont deux
modes d'assimilation de la même réa-
lité, et, à titre personnel, je pense que
celle qui est vécue dans la chair est
certainement plus forte et plus puis-
sante que la seule conviction intellec-
tuelle.
Le NON est majoritairement un
NON de gauche qui s'affranchit des
directives de partis. 67 % des élec-
teurs de gauche (de l'extrême gauche
au PCF, en passant par le PS, les Verts
et les chevénementistes) ont, di-
manche 29 mai, voté « non » à la
Constitution européenne. 64 % des
électeurs écologistes, 59 % des élec-
teurs socialistes ont voté NON. Là où
les états-majors et une partie des mi-
litants s'étaient fourvoyés, les ci-
toyens ont redressé le tir. Les français
ont dit NON avec force et leur vote
est clair. Le NON a traversé tous les
partis et ouvert de nouveaux débats
dans toutes les forces de « gauche ». Il
a ouvert une nouvelle période de
l'histoire sociale européenne.

Alain Séguret
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L E S  É L É M E N T S

N O U V E A U X

D E  L A  S I T U A T I O N

Le bouleversement politique n'est pas
seulement français, il concerne toute
l'Europe. Déjà les Hollandais ont ré-
pondu. Le NON est passé en quelques
jours de 53 %, à 56 % puis s'est tra-
duit par un vote de 61,6 % des voix,
avec une participation de 62,8 %. La
conséquence immédiate a été la déci-
sion gouvernementale de retirer le
projet de ratification qu'elle avait dé-
posé à la deuxième Chambre. Cela a
évité aux 122 députés (sur 150) favo-
rables au traité d'avoir à le rejeter…
La France se trouve dans une situa-
tion où 82 % des parlementaires ont
voté la modification de la Constitu-
tion française pour permettre l'adop-
tion de la Constitution européenne,
alors que 55 % des citoyens refu-
saient cette même Constitution. Il est
manifeste que les superstructures
politiques ne représentent plus les
citoyens. Cette donnée est vérifiée à
travers toute l'Europe. Dans tous les
pays qui ont ratifié cette Constitution
par voie parlementaire, à des majori-
tés écrasantes, comme dans ceux qui
vont le ratifier par voie parlementai-
re, la question française peut être po-
sée : Que valent ces majorités ? Que
vaut cette représentation politique ?
La question est explosive même si son
dénouement sera conditionné par la
configuration des institutions poli-
tiques de chacun des pays.
En France, tous les partis ont été tra-
versés par l'opposition OUI / NON et
nombreux ont été les militants qui
ont rompu la discipline de leurs orga-
nisations, ouvrant la voie à un retour
du débat démocratique. Les minori-
taires favorables au NON, en petit
nombre au départ chez les Verts, plus
nombreux au PS, devenus majori-

taires à la CGT, ont imposé leur voix
et ont ouvert un véritable débat de
fond, démocratique. Près de 900 co-
mités unitaires pour le NON se sont
créés, traversant toutes les forma-
tions, unissant le syndical et le poli-
tique et créant un rapprochement
militant inédit.
Le vote de la CGT, le 2 février, a mar-
qué un tournant dans la campagne.
Les militants CGT ont montré que l'on
pouvait contraindre une direction
syndicale inféodée à la CES à se plier
à la volonté des syndiqués. Le prétex-
te de la non ingérence dans le débat
politique n'a pu contraindre au silen-
ce l'expression syndicale. La légitimi-
té de la direction Thibaut- Le Duigou
est posée.
Désavoué trois fois à l'occasion des
votes du printemps 2004, désavoué le
29 mai après son engagement forcené
pour le OUI, le gouvernement choi-
sit une nouvelle fois d'ignorer le vo-
te citoyen. Il se maintient au pou-
voir et accentue sa politique libéra-
le. Il n'a pu le faire que parce que, dès
l'annonce du résultat du vote, l'en-
semble des forces politiques institu-
tionnelles, à l'exception du PCF, ont
dénoncé « l'erreur » des Français et se
sont établis entre eux un nouveau
consensus pour vider de tout son sens
l'expression démocratique et encou-
rager les autres États de l'Union Euro-
péenne à poursuivre le processus de
ratification.
L'affront à la démocratie est violent,
l'opposition entre les citoyens et les
superstructures de « l'État bourgeois »
est frontale. La situation ressemble à
un champ de bataille où deux armées
seraient face à face. L'une, celle de la
« finance mondialisée » est en ordre
de bataille parfait, avec ses armes mé-
diatiques et économiques, son appa-
reil d'État répressif, son état-major
patronal du Medef, et ses merce-
naires des partis politiques institu-

tionnels du OUI, qui comme tous les
mercenaires du monde sont toujours
prêts à se rallier au plus fort. De
l'autre côté, les forces du NON, sala-
riés, jeunes, chômeurs, sont unies
dans un front du refus totalement
désorganisé, où toutes les structures
ont éclaté et se sont divisées. Seule la
structure de la CGT et celle très limi-
tée du PCF, ont résisté à la première
confrontation. Dans cette situation, le
gouvernement a repris l'initiative.
Du côté des forces sociales qui ont as-
suré la victoire du NON, le Parti So-
cialiste représentait jusqu'au début de
la campagne la seule force crédible
pour freiner les attaques contre les
conditions de vie des citoyens. Or,
son rôle de soutien du OUI et son re-
fus de prendre en compte le choix ci-
toyen l'ont clairement placé dans le
camp adverse. La bataille qui se livre
en son sein est donc l'un des éléments
clés de l'avenir.

L A  N O U V E L L E  S I T U A T I O N

E T  L E  P S

Pour bien comprendre ce qu'est le
Parti Socialiste, il faut revenir sur son
passé. De 1970 à 1983, son effectif
militant est passé de 60 000 à près de
220 000. C'est cette montée militante
mue par la volonté de changer le pou-
voir pour changer la condition des sa-
lariés, qui a permis la victoire de
l'Union de la Gauche en 1981. De la
même manière, c'est le tournant de la
« real politik » de 1983 qui a inversé
le cours. De 1983 à 1995, le PS a vu
fondre régulièrement ses effectifs, qui
stagnent depuis lors dans une four-
chette officielle qui tourne autour de
100 000.
Il faut bien comprendre que ce mou-
vement correspond très largement au
départ de vrais militants, motivés par
leur espérance de changer la société.
Ce parti est devenu un parti de pou-
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voir, où les ambitions personnelles ne
sont qu'électoralistes, où les soutiens
militants s'obtiennent par un discours
gauche, mais où la stabilité se conser-
ve par une politique de droite libérale
qui ne conteste pas l'ordre établi. Les
grands partis politiques français sont
en effet devenus financièrement dé-
pendants des mannes apportées par
la loi sur le financement des partis et
où le poids politique se mesure à l'au-
ne des postes occupés dans le systè-
me, comme garantie de sources de re-
venus pour l'élu, pour son staff et
pour sa Fédération. Remettre en cau-
se ce système supposerait que le parti
puisse vivre de ses cotisations mili-
tantes, ce que ses effectifs ne lui per-
mettent pas. D'où le poids des élus
sur le Parti. Dans ce contexte, le mû-
rissement politique au sein du PS
sera lent. Assurément il manifestera
avec retard les conséquences de la
maturation politique des salariés.
N'oublions pas que ce mûrissement
interne est le produit de celle-ci et
non pas sa cause.
En l'absence de base militante de
masse, la vie au sein du PS est entiè-
rement structurée autour de courants
qui ne sont que des « écuries » et non
des courants de pensée. Qu'est ce
qu'une « écurie » ?
C'est un appareil d'élus, « d'experts »
et de bureaucrates, qui se regroupent
autour d'un « candidat » susceptible
d'être présidentiable ou d'occuper un
poste important. Ces écuries agrègent
un ensemble de militants qui servent
de main-d'œuvre et de correspon-
dants locaux, destinés à amplifier
l'écho de la parole du candidat.
L'unique objectif de l'écurie devient
alors le « prochain congrès », lieu où
se concrétisent les rapports de force
pour la désignation du candidat.
La division qu'entraîne la multitude
de candidats aux ambitions plus ou
moins mesurées oblige souvent à des

alliances de circonstances. Ces al-
liances ont toutes éclaté dans la ba-
taille du référendum ; pas une n'a sur-
vécu à cette épreuve. C'est la premiè-
re expression de l'irruption du débat
politique au sein de ce parti.
• Hollande s'est séparé de Fabius et a
rejoint le groupe libéral qui voit s'ag-
glutiner un nombre impressionnant
de caciques situés à des années-lu-
mière des luttes sociales : les Rocard,
Strauss-Kahn, Lang, Mauroy, Jospin,
Delors etc… Ce groupe a cru pouvoir
miser sur le poids de la direction libé-
rale du PSE, qui contrôle la totalité
des partis européens.
• Nouveau Monde a vu s'opposer Mé-
lenchon, parti le premier à la bataille
du NON dans les collectifs unitaires,
puis Emmanuelli parti, avec ses
propres comités lorsque le NON pre-
nait figure de gagnant, un mois avant
le vote, et enfin Vidalies resté en pan-
ne dans l'attente du résultat et qui es-
saie aujourd'hui de rappeler qu'il
existe.
• NPS avait éclaté dès le départ, avec
le ralliement de Dray à la direction
Hollande, crédibilisée par un soutien
hargneux de l'ensemble de la droite
du parti qui pensait tenir là la re-
vanche de sa mise en retrait au
congrès de Dijon. L'ensemble de l'ap-
pareil de NPS a fait silence tout au
long de la campagne, à l'exception de
Gérard Filoche, qui s'est dépensé sans
compter, participant à toutes les ini-
tiatives pour le NON. C'est cette mê-
me direction de NPS qui rappelle au-
jourd'hui qu'elle avait dit un NON que
personne n'avait entendu et qui évin-
ce Filoche.
Il serait difficile de voir dans ces
évolutions individuelles, la conti-
nuité d'une ligne politique, et enco-
re plus difficile de voir l'existence
d'un « courant gauche » dans le Par-
ti Socialiste. Dès le 30 mai, tous les
regards se sont tournés vers le « pro-

chain congrès », lieu où chacun voit la
possibilité de « capitaliser » les acquis
de sa campagne, pour satisfaire ses
ambitions personnelles. Pour les
cadres du parti, le problème se pose
en termes de survie matérielle.
Très rares sont les personnalités qui
échappent à ce mouvement. « Forces
militantes », le courant nordiste de
Marc Dolez, n'avait pas d'impact hors
de sa région d'origine et ne pouvait
que se raccrocher à l 'expression
d'autres forces. Cette situation a
contraint Marc Dolez à mener le mê-
me type de campagne que Gérard Fi-
loche, participant à toutes les initia-
tives au gré des invitations qui lui
étaient adressées, mais sans forces
suffisantes pour mener une cam-
pagne capable d'imposer sa présence
au niveau national. Leur plus gros ac-
quis est d'avoir pu constituer un trio
(Dolez (FM), Filoche (NPS), Géné-
reux (NM) dont l'influence déborde
maintenant leur implantation d'origi-
ne et peut constituer l'amorce d'un
véritable courant. Mais on en est loin
à ce jour.
Dans ce contexte, respectant la tra-
dition des congrès socialistes, le
risque majeur est celui d'une nou-
velle « synthèse », pour enterrer
tous les projets alternatifs. Mitter-
rand le disait crûment, « un congrès
du Parti Socialiste se gagne à
gauche ». Ce qui se dit lors de ces
congrès n'a aucune suite. Ainsi Hol-
lande a-t-il emporté le congrès de Di-
jon sur la « motion A » qui disait : « Le
texte voté majoritairement par les mili-
tants devra être scrupuleusement ap-
pliqué, il engagera tous ceux qui l'ont
porté […] L'Europe doit être un espace
de solidarité et non une zone de libre-
échange […] une Europe puissance et
non une Europe alignée sur les États-
Unis […] les décisions à la majorité de-
viendront la règle dans tous les do-
maines et aucun État ne pourra plus,
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par le jeu de l'unanimité, bloquer le
processus […] L'Europe doit être dotée
d'un gouvernement économique dispo-
sant d'un budget suffisant et d'un im-
pôt […] Les révisions futures de la
constitution doivent pouvoir être adop-
tées à la majorité qualifiée […] ». Au-
cune de ces exigences n'a été satisfai-
te, et pourtant la direction du Parti
socialiste a défendu le traité, injuriant
son opposition interne et l'excluant
du Conseil National dès le 2 juin. Tel-
le a été la traduction de la synthèse
du congrès de Dijon.
« L'unité du NON », représentée par
des appareils qui ont éclaté dans la
campagne du référendum ; l'unité
sans débat politique préalable, sans
plate-forme de convergence pour une
politique de rupture, ne sera qu'une
nouvelle alliance d'écuries. Or, c'est
bien pour enfermer le PS dans cette
seule alternative, avec un délai insuf-
fisant pour mener un réel débat, que
François Hollande et la droite libérale
du PS ont raccourci le temps de pré-
paration du congrès. Parce qu'ils sa-
vent qu'ils peuvent peut-être encore
gagner des batailles d'appareils, mê-
me sous forme de recomposition,
mais qu'ils perdront les débats. Le
mot d'ordre aujourd'hui doit être
celui de la clarification par la dis-
cussion, pour que soient tirées
toutes les leçons du débat qui s'est
ouvert dans le mouvement social
de ce pays. Ce que dit Gérard Filoche
à propos de NPS, vaut pour tout le
PS : « Si nous [NPS] sommes dans le
camp du NON, soyons lucides ! Si “la
majorité a brisé le parti”, comme l'écrit
Arnaud [Montebourg], c'est en refu-
sant la victoire du NON après le 29 mai
!.. Et tant qu'elle la refuse, la ba-
taille du NON et du OUI n'est pas
derrière nous, elle est prolongée, il
faut défendre le sens du NON avec
toute la gauche mobilisée qui l'a fait
gagner… »

Dans un sens, Filoche parvient à dé-
passer le cadre limité du PS, mais en
même temps il ne va pas au bout de
son raisonnement. C'est en effet au
sein des NON du PS que pourra se
constituer une alliance pour un chan-
gement radical au sein du Parti. Mais
le NON ne constitue pas, à mes
yeux un critère suffisant. L'appareil
fabiusien, comme celui de NPS, n'a
jamais fait état d'une volonté de
changement radical ; c'est pour cela
qu'ils n'ont pas fait la campagne du
NON, ou l'ont récupérée dans la der-
nière semaine. De ce fait si l'alliance
d'écuries issue du NON peut impo-
ser un changement de Direction, la
base militante pour imposer un
changement de politique n'existe
pas encore au sein du Parti, parce
que le débat n'a pas encore eu lieu.
L'objectif de l'unité est nécessaire,
mais cette unité ne sera pas, dans
les conditions actuelles, celle d'une
politique de rupture. Une platefor-
me de rupture serait ultra-minori-
taire au sein du PS à ce jour.
Il faut donc dépasser l'horizon du
prochain congrès dans lequel la direc-
tion enferme le PS. Il y a urgence à
poursuivre ce que les militants enga-
gés pour le NON ont initié, et à le ré-
percuter dans le PS. Bien sûr, il faut
l'unité du NON, ne serait-ce que pour
envoyer un signe aux salariés et aux
chômeurs. Mais ce sera une unité
sans illusions, sachant que seule
notre capacité à impulser le débat
pour une stratégie de rupture pourra
traduire en termes d'organisation ce
que les citoyens ont exprimé le
29 mai.
Au cours de la campagne du NON,
c'est hors du PS que le débat a pro-
gressé le plus. La démarche aujour-
d'hui devrait être celle de ramener
le débat dans le PS, mais aussi le PS
dans les combats politiques et so-
ciaux sur le terrain militant, avec

l'ensemble des forces qui ont fait
triompher le NON. C'est la pression
des luttes sociales qui fera évoluer
le PS. Le problème me semble bien
être de rappeler, entre courants du
PS, ce qui a fait l'unanimité au sein
des mouvements bien plus disparates
qui ont composé les collectifs uni-
taires. Dans cette seule convergence,
existe une base suffisante pour enga-
ger le Parti Socialiste sur la voie d'une
alternative au libéralisme comme ex-
pression actuelle du capitalisme. Ces
bases peuvent donc être jetées rapi-
dement. La suite se jouera nécessaire-
ment avec l'ensemble des salariés, des
étudiants, des jeunes, des chômeurs,
de France et d'Europe, parce que cet-
te bataille sera européenne.
Cette bataille sera aussi celle de la dé-
mocratie. C'est un nouvel apprentis-
sage de la démocratie qu'il faudra
mener au sein du PS. Il n'est pas éton-
nant, à cet égard, que des voix se lè-
vent déjà pour dénoncer la situation
de porte-à-faux de grosses fédéra-
tions PS qui ont parfois voté à 80 %
pour le OUI, là où les citoyens vo-
taient à plus de 70 % pour le NON.
Les accusations de traficotage du vote
interne commencent à surgir. Et c'est
là, le troisième volet du débat qu'il
nous faut ouvrir, celui du retour à
la démocratie au sein du PS. Cette
bataille est incontournable, car sans
démocratie interne, le débat se rédui-
ra à l'invective, et le PS éclatera.

Q U E L S  L E N D E M A I N S

P O U R  L E  2 9 M A I ?

L'ENJEU DE LA DÉMOCRATIE

Cet enjeu se situe à plusieurs niveaux.
Le premier est celui de la société com-
me telle. Le vote sur un texte de plus
de 500 pages de droit constitutionnel,
incompréhensible pour la quasi-tota-
lité du corps électoral français, repré-
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sentait un piège pour la démocratie.
Quelques dizaines de milliers de
militants déterminés se sont attelés
à la tâche d'explication et de diffu-
sion, et fait nouveau ils se sont ren-
contrés pour construire des struc-
tures unitaires et mettre en com-
mun les forces disponibles pour
une même finalité, souvent en pre-
nant la responsabilité de transgres-
ser les consignes de leurs partis et
organisations. Grâce au travail de
ces militants, la France a lu ce texte,
comme jamais elle n'a lu de déclara-
tion politique depuis très, très long-
temps. Dans ce mouvement se sont
construits des collectifs unitaires. Ce
mouvement citoyen pour la réap-
propriation du débat politique est
l'évènement majeur des trente der-
nières années. C'est un évènement
pour la France, pour l'Europe mais
aussi pour le monde. Un pays
« riche » a ouvert une voie nouvelle
et a montré que la réappropriation
de la démocratie est possible.
L'enjeu se situe ensuite au sein des
partis politiques de gauche. Les idées
se sont révélées plus fortes que les
obstacles des appareils sclérosés,
elles ont entraîné des militants à la
rupture de la discipline d'organisa-
tion. Mais, dans tous les cas, les appa-
reils et leurs directions se sont révélés
être des obstacles à la réappropria-
tion de la démocratie. L'activité poli-
tique des militants a bousculé cet obs-
tacle, mais il existe toujours. Au sein
du PS comme au sein des « Verts », les
majorités « ouistes » ont été acquises
par des pressions considérables sur
les militants, un refus du débat sur le
fond et, cela a été dénoncé dans les
deux formations, sans doute par des
falsification des votes militants. Dans
les partis et les associations dont les
directions en place se sont pronon-
cées pour le NON, il n'y a pas eu la
même intensité de débat interne. La

conséquence est que toutes les clarifi-
cations n'ont pas été menées comme
on le voit dès à présent dans les col-
lectifs.
L'enjeu se situe au niveau de l'appa-
reil de l'État. On l'a déjà dit : 82 % des
parlementaires ont approuvé l'adap-
tation de la Constitution française,
quand 55 % des citoyens rejetaient le
traité. Malgré quatre désaveux mas-
sifs, le gouvernement de la Répu-
blique se maintient. Un pays qui a
inscrit, dans sa première Constitu-
tion, le devoir d'insurrection lorsque
la démocratie est menacée, ce pays
ne bouge pas. Or aujourd'hui, la re-
présentation citoyenne ne peut plus
se prévaloir de la démocratie.
L'enjeu se situe enfin au sein des mé-
dias. Tout au long de la campagne, le
OUI a bénéficié de plus de 70 % des
temps de parole officiels et la totalité
de la presse écrite, à l'exception de
L'Humanité s'était engagée pour le
OUI. Le même mouvement avait en-
traîné la totalité des chaînes radios et
télévisées. La presse est apparue pour
ce qu'elle est, un instrument de domi-
nation et de manipulation au service
du pouvoir économique. C'est le droit
d'expression qui est attaqué par l'ac-
caparement des moyens de l'expres-
sion. L'image qui ressort au lende-
main de ce vote est la mise à nu du
gouffre qui sépare notre société de la
démocratie. Nul doute que ce sera
l'un des enjeux majeurs de la période
qui s'ouvre.

LA BATAILLE POUR LA RÉAPPROPRIA-
TION MILITANTE DES SYNDICATS

Toutes les organisations ont été tra-
versées par le débat sur le Traité
Constitutionnel, qu'elles soient poli-
tiques, syndicales ou associatives.
Partout des questions sont posées,
partout des évolutions sont en cours.
Il est trop tôt pour discerner quelles
seront ces évolutions, et il faudrait

une intense participation à ce travail
pour faire un premier bilan global des
répercussions d'une bataille qui ne
fait que commencer. On peut ajouter
à cela que même les acquis présents
ne valent pas garantie sur l'avenir.
Mais la détermination militante qui
s'est affirmée depuis quelques mois,
laisse penser que les débats ne sont
clos nulle part. Or la réappropriation
des organisations « ouvrières » consti-
tuera autant de points d'appuis déci-
sifs de la prochaine période. Les syn-
dicats joueront un rôle déterminant.
Dans cette campagne, le combat syn-
dical a été mené sur des questions
que les syndicats ont laissées depuis
des années et des années aux seuls
partis politiques, qu'ils le fassent ou
non au nom d'une « théorie de l'indé-
pendance des syndicats par rapport
aux partis et à l'État ». Là où les mili-
tants de la CGT ont su exprimer et
lier le refus du traité constitutionnel
au néolibéralisme comme source de
l'expansion de la misère et de la des-
truction des acquis sociaux, celle-ci a
pu prendre une part déterminante
dans la campagne.
Plus sans doute que le signe d'une
évolution syndicale, c'est le signe
d'une période politique. En 1789, ce
sont les cahiers de doléances qui ont
permis au peuple et aux exploités de
s'attaquer aux superstructures poli-
tiques et de faire irruption sur le ter-
rain du gouvernement de la France,
ce qui a conduit à la première Répu-
blique. C'est normal, le gouverne-
ment de la société doit répondre aux
besoins des citoyens, le politique est
l'aboutissement du syndical. En 1906,
la Charte d'Amiens exprimait ce mou-
vement dans les termes suivants : « Le
syndicalisme poursuit la coordination
des efforts ouvriers, l'accroissement du
mieux-être des travailleurs par la réali-
sation d'améliorations immédiates,
telles que la diminution des heures de
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travail, l'augmentation des salaires,
[…]. Mais cette besogne n'est qu'un cô-
té de l'œuvre du syndicalisme ; il prépa-
re l'émancipation intégrale, qui ne peut
se réaliser que par l'expropriation capi-
taliste ; il préconise comme moyen d'ac-
tion la grève générale et il considère
que le syndicat, aujourd'hui groupe-
ment de résistance, sera, dans l'avenir,
le groupe de production et de réparti-
tion, base de réorganisation sociale… »
(Extrait de la Charte d'Amiens -
Congrès de la CGT - 13 octobre
1906).
Pour les raisons évoquées au long de
cet essai de bilan de la campagne du
NON, il est probable que dans la pé-
riode qui s'ouvre, le rôle des syndicats
sera majeur. Leur capacité de mobili-
sation, leur capacité d'autonomie sur
la base de la défense des intérêts des
salariés, peuvent créer des conver-
gences et des mobilisations qui per-
mettront l'évolution des mouvements
politiques. En tout état de cause, ce
sont des milliers de militants syndi-
caux qui sont entrés dans les collec-
tifs unitaires pour le NON, et de nom-
breuses UL et UD ont apporté leur
soutien à ce mouvement. Les mouve-
ments sociaux qui ont remis en cause
les superstructures de l'État bour-

geois se sont toujours faits sur les
bases des conditions de vie élémen-
taires des citoyens. Dans la situation
actuelle, le vide organisationnel des
partis politiques laisse une place ma-
jeure au champ syndical.

LE ROLE DES COLLECTIFS UNITAIRES

Les partis politiques n'ont pas encore
tiré les leçons du séisme et ils ne le fe-
ront que sous la pression des mouve-
ments sociaux. Cela est évident de-
puis la soirée du 29 mai. Dans ce
contexte les appels des appareils à
l'unité pour l'unité ont pour objectif
l'expropriation de la victoire des sala-
riés, des chômeurs et des exclus de
cette société. La solution ne passe pas
par une recomposition des alliances
d'appareils, quels que soient leurs en-
gagements.
Construire un mouvement social de
masse, permettant de faire naître un
rapport de forces pour exprimer les
revendications des citoyens, implique
de faire vivre les collectifs unitaires.
Non pas comme des substituts ou
courroies de transmission des partis,
mais comme l'organisation indépen-
dante des citoyens, transversale par
rapport aux partis, associations et or-
ganisations. Ce n'est rien d'autre que

ce que nous avons fait pendant la
campagne. Il leur appartiendra de
choisir leur mode d'organisation,
mais la faillite de notre système de
démocratie par délégation imposera
probablement de s'orienter vers des
principes de démocratie participative,
avec des mandats révocables. La dé-
marche est celle d'un mouvement
Constituant. Le premier pas est l'ex-
pression démocratique des besoins
des citoyens. C'est sur cette base que
doivent être élus leurs représentants,
ceux des collectifs.
Tenter de calquer une solution élabo-
rée au sein d'un parti ou organisation,
sans passer par cette phase de
construction collective revient à re-
mettre en selle les partis qui ont fait
faillite. Il reviendra à ces partis de ga-
gner leur place au sein des collectifs,
d'entendre leurs exigences et de four-
nir leurs propositions en termes de
solutions de société. Si nous voulons
que notre NON d'hier devienne un
projet pour une autre vie, nous
n'avons d'autres solutions que de
poursuivre dans cette voie. Cela im-
pliquera pour beaucoup la remise en
cause de bien des habitudes. C'est ce
qui pourra nous arriver de mieux.
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