
Dans le camp du « Non de
gauche » certains commencent
à avoir des plans bien arrêtés

pour l'après-29 mai. C'est le cas du
PCF qui, grâce à l'initiative de Roger
Martelli [1], dispose d'un projet poli-
tique antilibéral en positif dans le
prolongement de l'Appel des 200 [2],
et qui réussit ainsi à se positionner
dans la perspective de 2007. Les
choses sont beaucoup moins évi-
dentes du côté de l'extrême gauche
qui semble avoir mené une campagne
isolée et timorée (LO) ou totalement
unitaire mais en oubliant d'élaborer
et de défendre sa propre politique
(LCR). Il semble donc que le réfor-
misme (rebaptisé anti-libéralisme) ait
de beaux jours devant lui.

U N  V R A I - F A U X

F R O N T  U N I Q U E  I N I T I É

P A R  L E S  A N T I L I B É R A U X

L'Appel des 200, lancé à l'automne
2004, est assez original. On peut
considérer qu'il s'agit d'un cadre de
« front unique » dans la mesure où il
avait pour vocation et a permis de
rassembler de nombreux militants is-
sus d'organisations ouvrières et/ou
de gauche, allant de l'extrême gauche
à l'aile gauche du PS ou des Verts.

Historiquement la politique dite de
front unique a été préconisée par les
partis marxistes révolutionnaires
dans des contextes d'offensive capita-
liste mettant en danger la classe ou-
vrière : l'idée était de faire front avec
les partis réformistes, y compris
quand leurs dirigeants étaient des so-
cial-traîtres ayant fait tirer sur la fou-
le, en partant du principe qu'il valait
mieux résister ensemble contre un
ennemi commun plutôt que de laisser
l'ennemi régner sans partage par la
division du camp ouvrier. L'idée était
accessoirement, de la part des révolu-
tionnaires, de démontrer par là qu'ils
s'intéressaient aux intérêts de la clas-
se ouvrière dans son ensemble quand
les dirigeants réformistes, habitués à
refuser le front unique, n'étaient visi-
blement préoccupés que par leurs in-
térêts de caste bureaucratique. L'idée
était résumée par un slogan : « Frap-
per ensemble, marcher séparément »,
puisque le front unique impliquait
également le maintien d'un position-
nement propre et autonome des révo-
lutionnaires, y compris de leur droit
de critique vis-à-vis des partenaires
du front.
Une première différence avec le
« front unique » classique, c'est qu'ici
avec l'Appel des 200 ce ne sont pas les
organisations révolutionnaires qui

Manuel Rebuschi est l'un des animateurs du Rézo-antiK, dont le
centre de gravité se trouve à Nancy (http://nancy-luttes.net/Re-
zo-antiK/). Le texte publié ici a été écrit le 26 mai, avant le scru-
tin du 29. Le post-scriptum a été rédigé à la suite de la discus-
sion lors de la rencontre Carré Rouge, A Contre Courant, les
Amis de l'Émancipation Sociale qui s'est déroulée à Nancy le
5 juin, à laquelle des militants du Rézo-antiK ont participé.

Manuel Rebuschi

CARRÉ ROUGE N° 33 / JUIN 2005 / 13

A P R È S  L E  2 9 M A I

Remarques sur l'après-29 mai

                            



ont pris l'initiative mais un courant
d'économistes antilibéraux et au
mieux réformistes (au sens tradition-
nel) de la Fondation Copernic [3], di-
rigé par Yves Salesse. Ce dernier n'en
est pas à son coup d'essai : dès le len-
demain de la présidentielle de 2002,
il avait tenté de lancer une gauche
vraiment à gauche et vraiment pas à
l'extrême gauche avec un appel dit de
Ramulaud (du nom du bistrot où cela
a été lancé). L'idée était alors que dé-
cidément la gauche plurielle avait ré-
gné trop à droite (d'où la défaite cin-
glante de Jospin) et qu'il fallait re-
construire un projet plus à gauche
mais « réaliste » quand même, donc
un projet de gestion du système plu-
tôt que de rupture avec lui.
L'idée de Salesse (présente ailleurs,
notamment dans les cercles diri-
geants du PCF ou d'Attac) c'est qu'il
est possible et souhaitable d'avoir une
gestion sociale du capitalisme. Lais-
sons de côté la question de savoir si
c'est souhaitable. Une chose est sûre,
c'est que toute l'expérience des der-
nières années en Europe (Blair,
Schröder, Jospin…) ou ailleurs (Lu-
la) montre qu'une gestion sociale du
capitalisme n'est pas possible à l'heu-
re de la mondialisation capitaliste. Et
quoi qu'en dise et pense le dirigeant
de la LCR Daniel Bensaïd, la victoire
du Non ne desserrera pas l'étau au
point de permettre ce type de poli-
tique [4] ; tout au plus montrera-t-elle
aux dirigeants et patrons européens
que les attaques libérales ne passent
plus, ici non plus (Schröder l'a appris
une semaine avant pour l 'Alle-
magne !).
Il n'y aurait rien de choquant à se re-
trouver avec des antilibéraux comme
Salesse dans le cadre d'un Front
unique pour le Non à la constitution.
Le problème, ce sont les bases de ce
front. Or ce qui apparaît, c'est que les
bases vont beaucoup plus loin que la

simple affirmation d'un « Non de
gauche » à la Constitution. L'Appel
des 200 n'est pas seulement un front
du refus basé sur des revendications
politiques et sociales vitales pour les
salariés [5]. C'est cela, et c'est aussi
l'affirmation en positif d'une perspec-
tive antilibérale. L'Appel des 200 af-
firme le cadre d'une alternative à l'Eu-
rope du Traité Constitutionnel, celui
d'une Europe « citoyenne » et, pour
tout dire, sociale-démocrate (au sens
littéral du terme). Le passage suivant
est à cet égard suffisamment éloquent
:
« C'est pourquoi il est urgent de donner
à l'Europe de nouvelles fondations qui
l'émancipent du capitalisme financier
et prédateur, qui la réconcilient avec le
progrès social, la paix, la démocratie,
un développement soutenable, la co-
opération entre les peuples de la planè-
te. Nous sommes des partisans résolus
d'une Europe du plein emploi, mobili-
sée contre le chômage, la précarité et la
dégradation du cadre de vie. Une Euro-
pe qui renforce les garanties sociales,
met en œuvre un développement écono-
mique compatible avec les équilibres
écologiques, défend la diversité cultu-
relle et reconnaît enfin aux femmes
l'égalité et les droits qu'elles revendi-
quent.
Nous voulons une Europe démocra-
tique, fondée sur la pleine citoyenneté
de tous ses résidents. Nous proposons
une Europe dont les peuples seront les
acteurs d'un authentique processus
constituant, qui leur permette de déci-
der vraiment des choix politiques et de
contrôler leur mise en œuvre. Pour que
cette Europe si nécessaire devienne pos-
sible, il faut partout donner la parole
aux citoyens et refuser cette prétendue
“constitution” européenne. »
On est ici bien loin d'une alternative
anticapitaliste. L'idée que cette Euro-
pe se fera non seulement contre le ca-
pitalisme financier et prédateur mais

contre le capitalisme tout court et
dans son ensemble, que le moteur de
la transformation réside dans les
luttes, dans l'auto-organisation de la
population et pas dans les élections,
l'idée qu'il faut s'en prendre au pou-
voir de la classe dirigeante sont logi-
quement totalement absentes. Ne res-
tent que des revendications suffisam-
ment générales et vagues pour faire
consensus dans toute la gauche, et
qui trouveraient des adeptes y com-
pris dans le camp du « Oui de
gauche ».

U N E  E X T R E M E  G A U C H E

I N A U D I B L E

Salesse et ses amis ont réussi un coup
de maître en imposant ce texte com-
me base des cadres unitaires. Mais ils
ne l'ont pas réussi seuls. C'est grâce à
l'appui politique et militant de la LCR
que l'appel de Copernic a été large-
ment repris, et que vit aujourd'hui la
campagne du « Non de gauche » sur
ces bases. À l’origine de cette (pre-
mière) erreur politique, il semble y
avoir une erreur d'appréciation de ce
que signifie l'antilibéralisme. L'antili-
béralisme n'est pas le dénominateur
commun des réformistes et des révo-
lutionnaires de 2005. L'antilibéralis-
me, ce n'est pas seulement le versant
négatif, partagé par les révolution-
naires, d'un ensemble de revendica-
tions de résistance face aux attaques
libérales des trente dernières années.
C'est en positif une perspective, celle
d'un capitalisme « à visage humain »
débarrassé des excès de « l'ultra » li-
béralisme par la vertu de nouvelles
régulations. L'antilibéralisme est le
nouveau visage du réformisme ; pas
du réformisme d'antan qui prétendait
passer graduellement du capitalisme
au socialisme, mais du réformisme
style « Programme commun » des an-
nées 1970 qui affirme la perspective
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d'une gestion de gauche du capitalis-
me, avec le succès que l'on connaît.
C'est dire que l'antilibéralisme est en
contradiction complète avec l'antica-
pitalisme dont se réclame l'extrême
gauche. Un front unique aurait pu se
faire, des anticapitalistes aux antili-
béraux, sur des bases réellement
communes, c'est-à-dire sur le versant
négatif de l'antilibéralisme. Cela n'a
pas été le cas parce que l'extrême
gauche n'a pas pris l'initiative du
cadre commun, parce qu'elle a fait
vivre le cadre de Copernic (à un mo-
ment où le PCF était plutôt hésitant)
et parce qu'elle a pour finir renoncé à
peser sur ce cadre. En bref, sa ligne
est devenue : « Frapper ensemble,
frapper ensemble » [6].
Qu'est-ce qui va ressortir de cette
campagne ? Faute de voix discor-
dantes, une réhabilitation importante
de l'antilibéralisme et le regain d'illu-
sions réformistes. Avec, si le Non
l'emporte, la fausse idée que le systè-
me peut reculer à coups de bulletins
de vote et que des marges auront été
préservées pour un futur gouverne-
ment de gauche ; et l'idée tout aussi
fausse qu'il faut une « renégociation »
du traité constitutionnel (avec qui au
fait ?) et une réforme des institutions
de l'UE. Alors que sans mobilisation,
sans s'en prendre au pouvoir patronal
par la lutte, sans destruction pure et
simple des institutions européennes
et nationales, rien n'est gagné.

L ' H O R R E U R  D U  V I D E …

La question du débouché politique
aux luttes sociales est posée depuis
une quinzaine d'années, avec d'une
part le reflux du PS et du PCF dans le
contexte de la disparition de l'URSS
et de la mondialisation capitaliste, et
d'autre part la lente remontée des ré-
sistances aux attaques du système
(décembre 1995, mai-juin 2003,

luttes altermondialistes…). En quin-
ze ans, l'extrême gauche n'a pas réus-
si à imposer l'anticapitalisme comme
solution crédible. Ce sont donc assez
logiquement les vieilles recettes ré-
formistes qui nous sont resservies, et
les solutions antilibérales qui tentent
d'occuper l'espace laissé vacant.
En termes organisationnels, la force
du Non provoquera certainement du
remue-ménage à gauche. Tout le
monde le prédit au sein du PS, entre
« ouistes » et tenants du Non, avec un
compromis imaginable à échéance de
2007 derrière la candidature du très
libéral Laurent Fabius. Mais le remue-
ménage affectera certainement aussi
la gauche du PS : le PC sortira extrê-
mement renforcé d'une campagne
unitaire conduite sur sa politique, et
l'extrême gauche, inaudible en tant
que courant spécifique dans le
concert du Non de gauche, relative-
ment affaiblie. Ce qui ne manque pas
d'être paradoxal quand on sait que
c'est la LCR qui a porté en grande par-
tie le lancement de l'appel des 200, à
un moment où le PC paraissait s'en
désintéresser. Quand on voit par
ailleurs des dirigeants de la LCR ral-
lier ouvertement la ligne du rassem-
blement antilibéral [7] et prôner une
alliance politique durable avec le PC,
on peut conjecturer qu'une partie de
la LCR adoptera la formule suiviste
du « Frapper ensemble, marcher
ensemble ». Et si aucune orientation
anticapitaliste un tant soit peu sérieu-
se n'émerge, cette partie risque d'être
tout sauf négligeable.
Quels que soient les effets organisa-
tionnels, qui seront finalement de sa-
lutaires clarifications politiques
(quoique provisoires : en 2007, le PC
retournera bien à sa stratégie d'allian-
ce avec le PS pour un gouvernement
de gauche unie, mais moins libéral et
plus social que celui de Jospin-Buffet,
avec la réapparition probable de cli-

vages chez les antilibéraux), l'impor-
tant est ailleurs : il est du côté de l'im-
pact idéologique. La perspective anti-
capitaliste sort-elle renforcée de ce
printemps électoral ? En un sens, oui :
le rejet populaire massif de la Consti-
tution libérale, d'un projet social et
politique porté par le Medef et par les
grands partis bourgeois (UMP, UDF,
PS), ce rejet constitue une victoire qui
ne peut que renforcer le camp des tra-
vailleurs et encourager des dizaines
de milliers de militants à s'investir
dans la construction d'une alternative
politique. Mais sous un autre aspect,
l'anticapitalisme sort amoindri de cet-
te campagne. Les illusions antilibé-
rales sont renforcées et le projet d'un
retour d'une gauche plus à gauche
aux affaires retrouve une crédibilité.
Pendant les mois qui viennent et au
moins jusqu'à 2007, l'antilibéralisme
risque bien de faire écran à l'anticapi-
talisme. Car sa fonction, c'est bel et
bien de réduire la contestation du
système à une critique de ses effets,
pour finalement laisser l'ordre établi.
L'intervention des militants et cou-
rants anticapitalistes dans les se-
maines qui viennent va être détermi-
nante. Je ne parle évidemment pas de
l'intervention de ceux qui choisiront
l'option de la dissolution dans le front
antilibéral, mais de celle qui tentera
de contrer cette orientation. Si elle se
cantonnait à la nième répétition des
« mesures d'urgences » [8] ou à
quelques généralités abstraites sur la
nécessité d'un « processus
constituant » plutôt qu'une « renégo-
ciation » de la Constitution, elle se si-
tuerait en deçà de l'enjeu. Pour
contrer pied à pied le projet des anti-
libéraux, il faudra bien plus concrète-
ment réhabiliter une pensée en
termes de classes (remplacée par ce
que les libertaires appellent le « ci-
toyennisme » chez les antilibéraux) et
soulever la question du pouvoir : po-

CARRÉ ROUGE N° 33 / JUIN 2005 / 15

A P R È S  L E  2 9 M A I

         



ser la nécessité d'une mobilisation gé-
nérale pour en finir avec le capitalis-
me et ses institutions (nationales ou
européennes), tracer la voie d'une al-
ternative par la lutte et l'auto-organi-
sation de la population, mais aussi
donner un contenu à la formule du
« gouvernement des travailleurs ». Si
la Constitution est rejetée, il faut
qu'ils s'en aillent tous (Chirac, Raffa-
rin, Hollande, Cohn-Bendit…), et que
les travailleurs prennent le relais.
Faute d'une affirmation offensive
d'un projet alternatif de ce type, il
faudrait se préparer dès maintenant
au retour de Fabius en 2007. Et aux
lendemains qui pleurent.

P O S T - S C R I P T U M

P O S T - S C R U T I N

1. Sur le sens du Non : plutôt que de
la victoire d'un Non de gauche et anti-
libéral, il faudrait parler de celle d'un
Non populaire et anti-système. Il est
manifeste que la géographie du Non
recouvre celle du chômage et de la
précarité. L'euphorie (même légère)
de la victoire ne doit pas faire oublier
que les ingrédients du 21 avril 2002,
crise sociale, crise de régime, rejet du
monde politique, préjugés nationa-
listes et xénophobes, sont toujours
massivement présents. Même si c'est
le Non de gauche qui a donné le ton
majoritaire et qui peut avec légitimité
revendiquer la victoire, le Non anti-
système reste ambigu entre vote
contestataire à gauche et vote contes-
tataire à l'extrême droite. La course
de fond est loin d'être terminée, entre
lutte anticapitaliste conséquente d'un
côté et idées réactionnaires condui-
sant au fascisme de l'autre. Pour le
camp anticapitaliste, l'enjeu est de
passer du rejet de la Constitution li-
bérale à l'affirmation en positif du
projet d'une autre société.
2. Affirmer et affiner la perspective

d'un « gouvernement des tra-
vailleurs » est d'une criante nécessi-
té. On ne peut pas, sous prétexte
qu'on n'a pas de solution de rechange
immédiatement disponible, refuser
de poser la question du pouvoir. Mais
se contenter de demander la démis-
sion de Chirac est évidemment insuf-
fisant et contre-productif : c'est tra-
vailler pour l'une des solutions exis-
tantes (Hollande, Fabius…) dont on
sait qu'aucune ne fait l'affaire. S'il
faut poser la question du pouvoir,
c'est aussi pour contrecarrer le dis-
cours qui va se renforcer d'ici à 2007
suivant lequel le débouché politique
réside dans le retour de la gauche au
gouvernement. Il faut bien revendi-
quer qu'ils s'en aillent tous et se faire
ainsi l'écho du profond rejet du mon-
de politicien par les milieux popu-
laires.
3. On ne saurait trop insister sur le
fait qu'il faut également combattre
avec lucidité les illusions électora-
listes. De ce point de vue, la revendi-
cation de la dissolution immédiate de
l'Assemblée nationale, voire certaines
formulations maladroites de la reven-
dication d'une Assemblée constituan-
te européenne peuvent avoir une in-
fluence néfaste. En dehors du fait que
dissoudre l'Assemblée nationale ne
peut conduire, à l'étape actuelle, qu'à
l'élection d'une assemblée social-libé-
rale (le problème est analogue à celui
de la démission de Chirac) l'exiger si-
gnifie renvoyer les partisans du Non
au jeu électoral et institutionnel au
moment précis où les institutions
sont sérieusement ébranlées (discré-
dit de l'exécutif, discrédit des candi-
dats à l'alternance, ralentissement au
moins momentané du processus insti-
tutionnel au niveau européen). Il faut
donner corps à la perspective aujour-
d'hui abstraite et générale d'un « gou-
vernement des travailleurs », en l'ap-
puyant sur les expériences vécues de

structures d'auto-organisation (du ty-
pe AG interpro en juin 2003) quand
on peut, et en la reliant à une série de
revendications transitoires.

Notes

1- Si le Non l'emporte, Propositions pour
une relance européenne : http://www.ap-
peldes200.net/article.php3?id_article=716 
2- http://www.appeldes200.net/
3- http://www.fondation-copernic.org/
4- Bensaïd défend dans une interview à Li-
bération du 18 mai l'idée qu'avec la Consti-
tution, « dans l'hypothèse d'un retour de la
gauche au pouvoir, celle-ci se retrouverait
corsetée dans l'ensemble des contraintes
européennes. Une victoire du oui l'empê-
cherait de mener une politique alternative
au sein de l'Europe. »
5- Plusieurs organisations syndicales ont dé-
battu (la FSU), voire adopté (le CCN de la
CGT) des formulations simples de rejet du
TCE qui donnent clairement les bases d'un
tel front unique : « La FSU appelle à voter
NON au prochain référendum sur la consti-
tution », c'est clair, simple et efficace. Idem
avec la formule de la CGT : « Le CCN se
prononce pour le rejet de ce traité constitu-
tionnel ».
6- Évidemment il est ici question de la LCR.
Concernant LO, la formule serait plutôt
« Frapper séparément, marcher séparé-
ment ». En fait, c'est même la campagne
propre de LO qui a été, sauf sur la toute fin,
presque inexistante (comparée aux habi-
tuelles campagnes électorales de LO). Bref
LO a adopté une attitude symétrique de
celle de la LCR qui conduit au même renon-
cement à peser sur une campagne qui a ag-
gloméré des dizaines de milliers de mili-
tants dans le pays.
7- C'est le cas de Michel Husson, qui a si-
gné l'appel de Martelli Si le Non l'empor-
te…
8- Le plan « d'urgence » d'Arlette Laguiller
a dix ans cette année !

16 / CARRÉ ROUGE N° 33 / JUIN 2005

A P R È S  L E  2 9 M A I

                 


