
On prête à Anatole France cette
très belle définition de la poli-
tique : « C'est l'art d'empêcher

les gens de s'occuper de ce qui les regar-
de ». Le 29 mai, et de plus en plus am-
plement dans les semaines qui l'ont
précédé, des masses considérables de
gens se sont mêlées de ce qui les re-
garde. C'est ce que nous avons appelé
la « repolitisation ». D'abord amorcée
dans les sections du PS à l'occasion de
son référendum interne, elle a, grâce
au relais de ce que l'on peut appeler
les « militants » (dont beaucoup ne
sont plus depuis longtemps des « mili-
tants organisés »), sauté les frontières
de ce parti pour irriguer l'ensemble
du pays, toutes les couches sociales,
dans des proportions et avec une pro-
fondeur et une richesse que l'on
n'avait pas vues depuis bien long-
temps.
Le phénomène mérite évidemment
d'être étudié de près. Pas en entomo-
logistes, mais en militants demeurés
convaincus que l'humanité doit vita-
lement dépasser les limites du capita-
lisme pour se survivre. Et comme il
est exclu de prétendre y parvenir
seul, que l'échange, les lectures mul-
tiples sont nécessaires, je voudrais
m'attacher à soulever quelques pro-
blèmes à débattre.

L ' É M A N C I P A T I O N

D E S  T R A V A I L L E U R S …

Il n'y a pas un « réel » objectif qu'il
faudrait trouver, décrire et quantifier.

Tout événement est naturellement
« construit », soumis à une « grille de
lecture ». La nôtre, celle de marxistes
attachés à la lutte pour l'émancipa-
tion de l'humanité, nous impose d'in-
terroger les événements en leur po-
sant une question obstinée : Dans
quelle mesure tel événement marque-
t-il une avancée dans l'émancipation
des travailleurs, dont nous restons
convaincus qu'elle ne peut être que
« l'œuvre des travailleurs eux-
mêmes » ? Dans quelle mesure la
grande masse des salariés (quels que
soient leur statut et leur situation,
mais aussi leur nationalité) et des
jeunes a-t-elle progressé dans la com-
préhension des racines de ses souf-
frances et de ses angoisses, et s'est dé-
tournée des faux ennemis, des boucs
émissaires destinés à lui masquer
ceux qui en sont responsables ?
Posée ainsi, la question impose une
réponse sans équivoque (qui ne pré-
juge d'ailleurs pas de la suite, nulle-
ment mécanique, rien ne garantissant
un développement constant et encore
moins harmonieux de ce mouve-
ment) : Par cercles concentriques,
puis par capillarité, contagion, (ré)
animation de mille réseaux, des mil-
liers, puis des centaines de milliers
ont avancé de manière spectaculaire
dans la prise de conscience de leur si-
tuation, dans la détection et la nomi-
nation de l'adversaire. Suffisamment
pour que des millions s'y appuient
pour dire « non ».
Des milliers, des centaines de milliers

Yves Bonin
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se sont parlés (on n'avait pas autant
parlé depuis si longtemps…), ont lu
ensemble (des textes ardus, conçus
pour tromper), ont échangé des lec-
tures, ont fait circuler des analyses,
les ont très sérieusement passées au
filtre de leur expérience, dont ils se
sont rendus compte qu'elle était
considérable. Ce phénomène a été in-
tense dans les « comités ». Mais il les
a largement dépassés, pour irriguer
les entreprises, les écoles, les cafés,
les transports en commun, la rue, les
familles. Il serait tout à fait erroné,
aujourd'hui, de vouloir circonscrire ce
débat immense aux seuls « comités »
(dont le rôle a par ailleurs été fonda-
mental), et de tenter de l'y enfermer
pour penser « la suite ».
Ce dont ces très larges masses ont dé-
battu avec une passion et une appli-
cation sans cesse croissantes, c'est de
« ce qui les regarde » : la vie, la natu-
re, l'eau, l'air, le travail, la démocra-
tie, l'éducation, la santé, les trans-
ports. Et tout cela a été confronté à
une question devenue lancinante :
tout doit-il plier devant l'impératif
de la « concurrence libre et non
faussée » ?
Cette intelligence individuelle et col-
lective, cette volonté nouvelle de
comprendre, cet acharnement, cette
convergence de gens de tout bord, de
tout âge et de toute condition, c'est
une avancée dans la voie de l'auto-
émancipation. Elle a parfois partiel-
lement réussi à s'auto-organiser
(dans des proportions cependant sur
lesquelles nous ne devons pas nous
abuser), mais rien ne garantit que les
structures ad hoc perdureront. Elle a
souvent été nourrie par les « mili-
tants », qui trouvaient ou retrou-
vaient là le rôle que le Manifeste com-
muniste de 1848 attribuait aux « com-
munistes ». Reste qu'il y a eu un
ébranlement dans les structures men-
tales, dans les « représentations col-

lectives ». L'aliénation a momentané-
ment reculé : les salariés ont, en par-
tie, réintégré leur propre corps et leur
propre esprit, se sont pensés « pour
eux-mêmes » face à leur commun en-
nemi partiellement identifié, au
moins deviné… D'autres liens se sont
noués. Nous avons, les uns et les
autres, d'innombrables preuves de ce-
la. Il faudra peut-être en faire la chro-
nique. Ce n'est pas notre objet ici.
Mais telle est la plus précieuse des
conquêtes à faire fructifier. Les lignes
ont évidemment bougé dans les
« grandes organisations », partis ou
syndicats. Mais on ne peut lire l'en-
semble du phénomène à travers leur
prisme.

L E S  « M I L I T A N T S »

E T  L E U R  R O L E

Dans ce processus, les « militants »
ont joué un rôle tout particulier sur
lequel nous sommes bien obligés de
réfléchir. J'ai déjà tenté dans d'autres
articles de Carré rouge d'aborder ce
problème. Je continue d'ailleurs de
mettre des guillemets à « militants ».
Comme certains s'en étaient ému, je
précise qu'il n'y a ni marque de mé-
pris, ni de réserve dans l'usage de ce
signe typographique. Je milite depuis
plusieurs années pour que nous
échappions à la dictature d'une vision
périmée : celle du militant « encarté »
(qui continue évidemment d'exister),
surtout « d'extrême gauche ». Ce qui
vient de se passer nous impose main-
tenant d'élargir notre vision. Ne se-
rait-ce que pour réfléchir à la perti-
nence même de notre revue, et
pour la porter enfin à la hauteur de
la couche dont je parle pour ma
part.
Un réseau serré « d'anciens » mili-
tants a servi de relais, de points d'an-
crage au développement du mouve-
ment qui, par en bas, s'est développé.

Plus « encartés » parfois depuis long-
temps, ils ont conservé de leur enga-
gement passé une formation (marxis-
te de base au moins), une capacité à
lire. Ils ont (re) mobilisé des capacités
à analyser, à expliquer. Ils sont (re)
devenus les pédagogues du mouve-
ment par en bas.
On les trouve disséminés dans la so-
ciété. Ils sont réapparus, la plupart du
temps discrètement, dans les comités,
sans prétendre à la « direction ». Mais
on les trouve aussi dans divers mou-
vements dans lesquels ils ont poursui-
vi, parfois un peu désabusés (« il faut
bien continuer à faire quelque chose »),
une activité à bas bruit : ATTAC, asso-
ciations innombrables, syndicats et,
bien entendu, Parti socialiste.
La plupart viennent du trotskisme,
toutes composantes confondues. Ils
ont été militants de LO, qui a appelé
au « non », et c'est une bonne chose,
puis n'a pas fait grand-chose d'autre ;
au PT, qui (belle formule de l'un de
nos camarades) a, comme d'habitude,
fait campagne « seul dans l'unité »
(avec ses pseudopodes) ou à la LCR,
qui a mis longtemps à se lancer.
Reste que ces « militants » ont puisé
dans leur passé une capacité de résis-
tance nourrie par l'hypothèse d'un
dépassement de ce monde capitaliste.
On se rend mal compte de la richesse
de ce capital politique, certainement
unique en Europe et ailleurs. Mais il
est nécessaire de le prendre soigneu-
sement en considération, et Carré
rouge doit s'y attacher. D'abord en
s'adressant de fait à cette couche ex-
trêmement large, et donc en cessant
de penser que le message passe par
leurs anciennes organisations. Mais
aussi en entreprenant enfin le bilan
collectif de cette expérience, pour en
faire fructifier le capital, en souligner
et formuler le bilan positif, et caracté-
riser tout ce qui est détestable et relè-
ve de ce que nos camarades liber-
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taires qualifient de « socialisme auto-
ritaire ».
Ces « militants » ont été et seront des
relais irremplaçables. Il est temps de
nettoyer avec eux ce qui les tient en-
core éloignés d'un regroupement effi-
cace, souple et créatif. Mais il est cer-
tain qu'il faut leur parler et leur offrir
un cadre de discussion.

L A  N A T U R E  D E

L A  V I C T O I R E

Ces points étant posés, reste un im-
mense problème, immédiatement en-
jeu d'une série de manœuvres de
toutes origines : qui a gagné ? Est-ce
un « non de gauche » ? L'affirmer se-
rait contribuer à stériliser cette victoi-
re, à tenter de la refaire passer par le
chas de l'union de la gauche et de ses
variantes. Tentation d'ailleurs parfai-
tement et heureusement désespérée.
L'un des axes de cette tentative de
stérilisation a consisté, de toute part,
à identifier un « non » impur, un
« non » xénophobe, trouble, d'extrê-
me droite. À s'en défendre ou à le
brandir selon les cas. Or, il est néces-
saire de revenir sur les votes FN, de
revenir au 21 avril 2002.
Les millions de votes FN de 2002 sont
extrêmement composites : on y trou-
ve de parfaites crapules néonazies.
On y trouve surtout l'immense masse
d'un pays ravagé par les mesures im-
posées par les politiques analysées
enfin dans le cours de ce débat réfé-
rendaire. Enfermée dans les logiques
bonapartistes des élections présiden-
tielles, si cette misère a globalement
et très lucidement éliminé Jospin,
exécutant de cette politique, elle s'est
aussi saisie en partie du vote Le Pen
pour crier sa rage et son malheur. Elle
a eu tort ? Certainement. Mais, seul
dans la presse à ma connaissance,
Pierre Marcelle a eu raison, lui, dans
Libération du 3 juin, d'écrire ce que

nous reproduisons en encadré des-
sous.
Au quotidien, et depuis maintenant
deux décennies, les « perdants » de
cette société voient s'abattre sur eux
tous les malheurs. Ces malheurs pa-
raissent inexorables. Qu'y faire ? Per-
sonne n'a répondu. Le plus grave est
que rien ne leur permettait d'en com-
prendre l'origine, la source commu-
ne. Alors, pourquoi pas les « immi-
grés » (ils sont trois millions ; il y a
trois millions de chômeurs : équation
simpliste et terrible) ? les
« privilégiés » qui ont encore un statut
et « bloquent » l'emploi ?

La campagne référendaire a eu cette
vertu immense de commencer à dé-
voiler une origine, une logique, une
explication. La boussole a enfin re-
trouvé un Nord. On peut faire la fine
bouche et penser que le « libéralis-
me » n'est pas la bonne étiquette, et
que « capitalisme » conviendrait
mieux. C'est vrai. Mais ça ne sert à
rien. Ce qui compte, c'est que l'enne-
mi a enfin été « externalisé », projeté
au dehors, mis (partiellement, bien
entendu) en pleine lumière. Et la vio-
lence que ces millions de victimes re-
tournaient sous mille formes contre
elles-mêmes, elles peuvent aujour-
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Il est donc des partisans du oui « de gauche » qui restent sourds (pour combien de
temps ?) à ce désir d'Europe et de gauche exprimé dans les urnes. On perçoit cela à des
aigreurs silencieuses ou acerbes, des moues soupçonneuses ou hargneuses, des fureurs
débondées ou rentrées. La nature ET l'ampleur du vote, telles qu'établies par l'analyse
du scrutin, ne parviennent pas à leur laver les narines de ce parfum de xénophobie
qu'ils ont prédécrétée. Ainsi ont-ils théorisé que même Il est donc des partisans du oui
« de gauche » qui restent sourds (pour combien de temps ?) à ce désir d'Europe et de
gauche exprimé dans les urnes. On perçoit cela à des aigreurs silencieuses ou acerbes,
des moues soupçonneuses ou hargneuses, des fureurs débondées ou rentrées. La nature
ET l'ampleur du vote, telles qu'établies par l'analyse du scrutin, ne parviennent pas à
leur laver les narines de ce parfum de xénophobie qu'ils ont prédécrétée. Ainsi ont-ils
théorisé que même socialement de gauche, le non serait politiquement xénophobe.
Comme les auteurs de ce syllogisme ne l'étayent d'aucune proposition, force est de les
énoncer à leur place afin d'indentifier le Rubicon (à moins qu'il faille parler de Bad Go-
desberg social-libéral) du oui socialiste et/ou assimilé. Les prémices posent que la clas-
se ouvrière (ou « ce qu'il en reste », comme on dit) est désormais suffisamment lumpe-
nisée * pour s'être définitivement ancrée dans le vote xénophobe ; qu'il n'y a plus rien à
en tirer ; que le « bobo » petit-bourgeois, et boursicoteur plutôt que bohème, constitue
un investissement électoral plus payant ; et que le temps est venu d'en finir avec toutes
ces vieilles lunes de la lutte des classes. La conclusion veut d'urgence un nouveau « mo-
dèle social », étant entendu que celui dont la destruction est depuis longtemps engagée
par chez nous ne saurait être socialiste (en conséquence, la protection des droits, rebap-
tisée « xénophobie économique », est devenue un « protectionnisme »). Le problème des
prémices est qu'à ostraciser misère et miséreux, en renonçant à les tirer vers le haut so-
cial, on les pousse vers le bas lepéniste - effet induit qu'il ne sera pas éternellement pos-
sible de mettre, avec tout le reste, au compte du non à la feue Constitution. Le problè-
me de l'indicible conclusion est qu'elle passe par le saccage du concept même de
gauche.

Pierre Marcelle
« Quotidienne » du vendredi 3 juin 2005. Libération. Reproduite ici sans son autorisa-
tion. Qu'il me pardonne : on ne pouvait mieux le dire !

          



d'hui la diriger vers un ennemi qui se
cachait soigneusement.
Si l'on réduit le « non » aux limites de
celui qui est censé « nous intéresser »,
le « Non de gauche », en empruntant
pour le délimiter aux catégories des
« clientèles électorales », on exclut de
nouveau ces millions. On les jette
dans les bras des démagogues. Et tout
cela finira dans la pire violence. Né-
cessairement. [1]

Le « non », le refus massif, n'a ni droi-
te ni gauche. C'est un « non » du
peuple, même si nous ne sommes pas
à l'aise avec cette catégorie instable.
Mais c'est cette ampleur qu'il faut
prendre en considération. Et Jean-
Luc Mélenchon a parfaitement raison
de dire, dans le Figaro du 4 juin : « Au-
jourd'hui, une vague se lève. Tous ceux
qui se mettront en travers de cette
énorme vague antilibérale et républi-
caine seront balayés. »
La bonde a cédé. Tout ce qui, depuis
des décennies, s'acharnait à la main-
tenir en place a été ébranlé. Le même
Mélenchon a encore raison de décrire
(Le Monde du 21 juin) ce qui vient de
cesser : « Nous avions un PS tout-puis-
sant, tranquille, sûr de lui, ne propo-
sant plus rien, se contentant d'être là et
de dire aux gens : votez pour nous ou
c'est Le Pen. C'était le cœur de l'argu-
mentation socialiste. » Il pourrait pré-
ciser que, forts de ce prétendu man-
dat, les socialistes (dont lui-même, et
en bonne place) et leurs alliés met-
taient en application avec zèle les dis-
positions dictées par la CEE, porte-
parole des exigences des action-
naires. Notons pour le moment qu'il
met le doigt dans l'engrenage de l'au-
to-critique. Il pourrait bien être ame-
né à y plonger complètement, parce
que tout le monde a, au passage, re-
trouvé la mémoire…
C'est dire combien il est erroné de
s'enferrer dans le débat circonscrit
aux frontières du PS, de ses ten-

dances et sous-tendances. Le mouve-
ment a fortuitement trouvé sa pre-
mière impulsion dans le PS (mais il
est abusif d'en faire l'origine, nous y
reviendrons plus loin). Il est absurde
de penser qu'il va y revenir. Même en
leur promettant que les peintures ont
été refaites et les toilettes nettoyées,
il est illusoire de penser qu'un
nombre significatif de salariés vont y
entrer pour « prolonger » le 29 mai.
D'abord parce qu'ils ont de la mémoi-
re. Ensuite parce que c'est bien à une
« vague » que l'on a affaire, et qu'elle
déborde très largement ces limites
étroites. Le problème n'est certaine-
ment pas d'obtenir que « recommen-
cent à se parler » ceux qui ont appelé
au « oui » et ceux qui ont agi pour le
« non », même si l'on doit évaluer à sa
juste mesure (considérable) l'acte
d'indiscipline dans lequel se sont lan-
cés près de 50 % des adhérents au
moment du référendum interne. Le
problème est bien plutôt de confor-
ter ce « non » protéiforme mais doté
d'un Nord, cette vague, de confir-
mer, d’alimenter et d'approfondir
son refus, de le motiver sans cesse
plus précisément, de lui donner la pa-
role.
Ne parler qu'aux « non » de « gauche »
ou aux « non socialiste », c'est seg-
menter le « non », c'est l'affaiblir.

U N  C O U P  D E  T O N N E R R E

D A N S  U N  C I E L  S E R E I N ?

Pour ne pas réduire la portée de ce
vote, il faut évidemment l'inscrire
dans un double processus, dont le
moteur est la lutte des classes.
• Celui du lent et inexorable « déga-
gement » des salariés du piège de ce
chantage que rappelle si justement
Mélenchon : « Attention ! La droite re-
vient ! », criait le PS, revendiquant,
avec ses alliés, le soin de mettre en
application les mesures de… la Droi-

te. Dans la même interview au Figaro,
Mélenchon, décidément en veine de
lucidité, rétablit les faits quant aux
« victoires électorales » » du PS en
2004 : « Ces élections ont été mal inter-
prétées. Comme si c'était un acte d'ad-
hésion au PS ! En fait, le bulletin de vo-
te a été utilisé comme un bulletin de
grève contre le gouvernement. Mais les
socialistes ont cru que c'était un bulle-
tin d'affection à leurs personnes. » Il a
mille fois raison. Mais il doit aller au
bout : le fait que des dirigeants de
premier plan aient combattu avec ré-
solution pour le « non » ne blanchit
nullement le PS (et ne les blanchit
pas eux-mêmes). Dans ce domaine,
ce qui est acquis est acquis. Des mil-
liers de gens ne vont pas s'y précipiter
pour prêter main-forte aux vaillants
combattants du « non ». Qu'ils puis-
sent fusionner avec eux dans un pro-
cessus de fracture du PS, et dans l'ap-
parition, comme en Allemagne,
d'autre chose est une autre question.
Le même processus de dégagement
est à noter vis-à-vis des confédéra-
tions syndicales. D'abord par un phé-
nomène de désaffiliation ou de créa-
tion de syndicats SUD. Plus profondé-
ment par la mise en place de plus en
plus systématique de « coordina-
tions » dans les luttes, par lesquelles
les salariés se sont efforcés d'échap-
per au contrôle destructeur des direc-
tions syndicales. La « crise de la
CGT » (où l'acte d'indiscipline du
CCN est d'une ampleur au moins
comparable à celui qui a eu lieu au
PS, et avec une portée au moins aussi
grande) n'a pas d'autre substrat.
• Celui qui a vu, en 2003 en particu-
lier, dans des limites assez étroites,
des salariés de toutes corporations (et
des « habitants », le peuple, en som-
me !) s'élever au-dessus des cata-
logues de revendications pour saisir,
avec l'aide d'intellectuels « engagés »
(Bernard Friot, François Chesnais,
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aujourd'hui Passet ou Généreux), la
logique de civilisation à l'œuvre der-
rière les coups contre lesquels ils lut-
taient.
Le pas supplémentaire qui a été fran-
chi avec le référendum est à la fois de
profondeur et d'extension. Ce sont
des centaines de milliers qui cette fois
ont au moins perçu cette logique ; ils
l'ont en outre mieux saisie. Et toute
proposition qui sera faite dans les
mois à venir sera passée au crible de
ce qui a été compris : « On est dans la
logique de la concurrence libre et non
faussée, ou on rompt avec elle ? »
C'est ainsi que les propositions d'Em-
manuelli par exemple seront testées
(ou celles que Fabius sera amené à
formuler, et qui seront probablement
très « radicales » et « de gauche » !), et
notre aide sera précieuse pour cela,
en nourrissant tous les relais évoqués
plus haut, et qu'il faut armer dans ce
sens.
Rien ne sert de hurler à l'insuffisance
de ces mesures. Le peuple tout entier
a soif de solutions, de propositions. Il
écoutera celles d'Emmanuelli ou de
Fabius. Il leur demandera de les

mettre en œuvre. Il nous appartien-
dra (à nous et à ces relais que nous
devons contribuer à armer) de les
questionner au filtre de ce que des
centaines de milliers de gens ont
compris : « Vous avez dit “non” à la lo-
gique de la “norme supérieure” de la
concurrence libre et non faussée. Vos
mesures semblent rompre avec elle.
C'est bien ! Allez-vous vous y tenir ? Ou
allez-vous, une fois encore, nous dire
qu'on ne peut dépasser le système capi-
taliste dont cette norme est la plus bru-
tale expression ? »
C'est pour cette raison qu'il ne me
semble pas y avoir de tâche plus ur-
gente que de proposer aux salariés
qui, dans les circonstances les plus di-
verses ont abouti à la décision de dire
« non », de formuler, avec notre aide
(c'est à cela essentiellement que nous
servons, et que toute notre « science »
sert), ce qu'ils ont compris, eux, avec
nous. Nous avons fait des progrès pé-
dagogiques pendant cette campagne.
Nous devrions les prolonger et les
améliorer de cette manière.
L'heure n'est vraiment pas à mettre
les mains dans les innombrables com-

binaisons politiciennes, de tenter de
« placer » les comités dans les épures
gouvernementales à venir, ou d'épou-
ser une « écurie » du PS ou une autre.
Elle est à la poursuite de l'accompa-
gnement et de la fécondation du tra-
vail d'auto-émancipation. La « suite »
du 29 mai, en somme, se construira
comme s'est construit le succès du
29 mai.
Et c'est la place de Carré rouge, dans
le même rapport d'ouverture, de dis-
cussion, d'écoute mutuelle.

Note
1- Il se peut que Sarkozy « pète les
plombs », et c'est de bonne guerre (parle-
mentaire) de la part de Montebourg de le
lui répéter… Mais il s'emploie en tout cas
avec ardeur à touiller la fange. Ses espoirs
sont pour le moment assez limités. Effet du
29 mai. Mais cela ne durera pas. Raison de
plus pour être clairs entre nous.
* De l'allemand Lumpen (haillons), dont Karl
Marx tira Lumpenproletariat. Le Lumpen
désigne l'état d'aliénation de l'ouvrier ame-
né à se faire le supplétif de ses exploiteurs.
(note de Pierre Marcelle)
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