
Routiers, traminots, postiers, sala-
riés des hôpitaux, enseignants,

parents d’élèves, demain métallur-
gistes de l’automobile, tous les sec-
teurs directement agressés par la
politique du gouvernement réagis-
sent. Nous avions analysé cette si-
tuation au lendemain de novembre-
décembre 1995 : les conflits se radi-
calisent. Occupations d’usines, sé-
questrations des dirigeants du Crédit
Foncier, au rectorat de Besançon, en
passant par les entreprises du sec-
teur privé, les exemples sont nom-
breux. En même temps pourtant,
nous n'avions pas su apprécier cor-
rectement ce qui allait assurer la du-
rée du gouvernement Juppé. Ce
gouvernement est rejeté par le pays,
mis à mal par les grèves et les mani-
festations, divisé à l’intérieur par les
différents clans de la « majorité », il
doit pourtant poursuivre son travail.
Le changer aujourd’hui signifierait re-
connaître qu'il a été mis à mal par
tous les combats qui ont été engagés
contre sa politique ; ce serait ad-
mettre que le RPR et l'UDF, et derriè-
re ceux-ci les différentes fractions de

la bourgeoisie financière et du patro-
nat sont déchirés. Le changer au-
jourd’hui ne pourrait qu'« inquiéter
les marchés ». En clair, tant qu’il ne
sera pas balayé le gouvernement
Juppé se maintiendra. Et Jacques
Chirac de lancer dans ses interven-
tions de l'hiver des appels pressants
aux dirigeants syndicaux : aidez-moi
à faire le sale travail.
Dans ce cadre, l’ampleur de la mobi-
lisation déclenchée par l'appel des
cinéastes contre la loi Debré marque
à l’évidence un nouveau développe-
ment dans ce processus. En s’orga-
nisant, en appelant à la « désobéis-
sance », c’est au gouvernement et à
toutes les formations qui soutiennent
directement ou indirectement sa poli-
tique d'immigration que les signa-
taires de l'appel se sont opposés,
tout comme les très nombreux col-
lectifs qui ont adhéré à l'appel des ci-
néastes ou qui en ont rédigé
d'autres. Cent mille manifestants leur
ont répondu à Paris le 22 février. Et
parmi eux, une majorité de jeunes. Il
faut être aveugle pour ne pas mesu-
rer l’importance de ce mouvement :

Au mois de décembre 1996, par deux fois, Jacques Chirac est
intervenu à la télévision pour justifier sa politique et tenter de
ressouder l'électorat de la majorité. Dénonçant les « conserva-
tismes », il a appelé Alain Juppé à poursuivre les « réformes in-
dispensables » tout en suppliant les dirigeants syndicaux d’inter-
venir pour « pacifier les relations sociales ». Avouant son im-
puissance à affronter la grève des salariés routiers, il déclare
qu'il « maintient le cap ». 

François Chesnais
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la manifestation s'est faite contre les
dispositifs de la loi Debré, mais aussi
et surtout contre l'institution des im-
migrés en boucs émissaires rendus
responsables du chômage, et contre
l'ensemble des dispositifs législatifs
et réglementaires qui accompagnent
cette diabolisation. Ces dispositifs
sont incarnés par les lois Pasqua-
Méhaignerie, mais aussi par celles
établies par Deferre, Joxe et Badin-
ter. 
La loi Debré n’a pas été abrogée. Le
mouvement initié par les cinéastes
s’est heurté à ses limites assez rapi-
dement. Mais il n'a échappé à aucun
commentateur que pour la première
fois une initiative prise par quelques
dizaines de personnes a réussi à
mobiliser et à rassembler des cen-
taines de milliers de manifestants
contre le gouvernement, dans un
processus qui les a conduits à agir
en dépit des dirigeants du PS et du
PCF, sinon ouvertement contre eux.
L’essentiel est là. Pour tous il y a un
lien entre ce qui se passe depuis dix
jours et la grève des cheminots et de
la RATP de 1995, cœur de la mobili-
sation contre la loi Juppé sur la Sé-
curité sociale. Le mouvement d’auto-
organisation qui a émergé au grand
jour en 1995 s’est consolidé et ren-
forcé. Avec le combat contre la loi
Debré, il a commencé à s’affirmer
sur le terrain politique proprement
dit. Ce processus va s’amplifier.
Dans chaque secteur la mobilisation
des salariés en réaction aux “ ré-
formes ” gouvernementales va poser
la question qui s’est trouvée posée
dans l’affaire de la loi Debré : les diri-
geants du PS, qu’ont-ils fait pendant
quatorze ans ? Les ministres du
PCF, qu'ont-ils faits au cours de leur
présence au gouvernement ? Que
proposent-ils de faire demain ?
Sur les lois instaurant à propos de
l'immigration un dispositif policier qui

avoisine un arsenal de mesures de «
période d'exception », Lionel Jospin
a répondu : il n'est pas dans nos in-
tentions d'abroger la loi Pasqua et
moins encore la loi Joxe. Comme le
note un journaliste du Figaro, le mou-
vement du 22 février était front à
front face aux dirigeants de la
« gauche ». Pour la première fois de-
puis 1981 le mouvement de masse
commence à réclamer et à employer
le droit « d’inventaire » à l'encontre
des mesures introduites dans tant et
tant de domaines par le Parti Socia-
liste, ou par celui-ci ensemble avec
le Parti Communiste Français dans
le gouvernement d'Union de la
gauche. Pour la première fois à cette
échelle, militants, salariés et jeunes
commencent à tirer dans l’action le
bilan de quatorze année de pourritu-
re mitterrandienne. Et ce processus
va mûrir dans tous les secteurs de la
société. C’est sur cette dynamique
qu’il faut s’aligner. 
Tels sont les éléments constitutifs de
la situation politique dont nous allons
chercher à reprendre l'analyse ici.

L E  C A P I T A L I S M E  

F R A N Ç A I S  

P R I S  A  L A  G O R G E

Les déchirements à l'intérieur des
partis politiques, aussi bien ceux qui
sont directement représentatifs de la
bourgeoisie que ceux qui s'alignent
sur ses intérêts, sont l'expression de
processus beaucoup plus profonds.
Le capitalisme français est aujour-
d'hui en crise, crise non de mutation
ou « d'adaptation », mais de décom-
position.
Dans le cas du capitalisme français,
et à un degré peut-être plus élevé
que pour les autres, l'adéquation
entre les deux termes contenus dans
l'expression « État-Nation » a fonc-

tionné parfaitement pendant des dé-
cennies. Cette « réussite » a marché
aussi longtemps que le marché inter-
ne, « domestique », y compris le
marché des anciennes colonies a
constitué un espace de valorisation,
protégé (au moins partiellement)
contre la concurrence internationale.
La majorité des entreprise structu-
rant ce capitalisme (entreprises à ca-
pitaux publics, entreprises à capital
familial, « champions nationaux »
adossés à l'État, etc.), a trouvé dans
cette situation une dimension suffi-
sante pour permettre le bouclage du
cycle de mise en valeur du capital de
la majorité des entreprises (au moins
pour l'essentiel).
La première décennie de la Ve Répu-
blique a correspondu à l'apogée de
ce « capitalisme à la française ».
Dans le même temps elle en accélé-
rait les contradictions, celle notam-
ment d'avoir à compenser, en partie,
la perte de « l'Empire » par la mise
en route du Traité de Rome libre-
échangiste (sur lequel les gaullistes
avaient bien des doutes). Ces pre-
miers pas vers le « marché unique »
résultats des pressions de groupes
industriels d'une dimension et d'une
capacité technologique telles que
leur survie passe par leur expansion
vers l'extérieur (hors colonies) ont,
en contrepartie, imposé l’ouverture à
la concurrence des marchés fran-
çais. Avec la pleine mise en œuvre
de l'Acte unique et la signature des
accords concluant l'Uruguay Round
et instituant l'Organisation mondiale
du commerce, le bout de la route est
désormais atteint et l'heure fatale a
sonné. Cette phase n’est pas celle
de  la libéralisation des échanges,
mais celle de la déréglementation
des services publics et de privatisa-
tion des groupes à capitaux d'État
qui doivent permettre de récupérer
les profits dans des créneaux large-
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ment — par le temps et les investis-
sements — identifiables.
Cette heure est celle, d'abord, des
offensives brutales contre la classe
ouvrière auxquelles la bourgeoisie
française est tenue, en vertu de trai-
tés qu'il faudrait dénoncer (et que
tout gouvernement représentant
vraiment la classe ouvrière et agis-
sant dans ses intérêts aura à dénon-
cer). Elle est celle, ensuite, d'un État,
dont le rôle en défense générale de
la propriété privée des moyens de
production exige de lui qu'il agisse au
moins autant  (et bientôt peut-être
plus) dans les intérêts des capita-
listes étrangers concurrents que
dans les siens propres. Capitalistes
étrangers, dont les filiales sont soli-
dement installées sur le marché fran-
çais bien sûr, mais ceux aussi qui
possèdent, tels les fonds de pension
anglo-saxons, une fraction décisive
du capital des groupes «
français »(voir Le Monde du 16 jan-
vier), de même que ceux qui vont
commencer à participer au dépeça-
ge des services publiques français. 
L'heure de la vérité qui sonne est cel-
le, enfin, d'un capitalisme dont les
éléments d'homogénéité et de soli-
darité antérieures sont en train de
voler en éclat à mesure que la mon-
dialisation du capital avance. Il y a
les groupes qui en se hissant au rang
de concurrents « mondiaux » , ac-
quièrent par fusion-acquisition un
grand groupe américain et s'enga-
gent, comme Pechiney ou Rhône-
Poulenc dans un processus d'améri-
canisation accélérée. Il y a les béné-
ficiaires parasitaires des juteux
contrats de fourniture de l'eau po-
table, les Générale et autre Lyonnai-
se des Eaux, qui ont participé au dé-
peçage des services publics britan-
niques. Il y a les grands monopoles
d'État, France-Télécom en tête, qui
ont utilisé les étapes initiales de leur

privatisation pour acquérir en Argen-
tine, au Mexique, des pans du servi-
ce des télécommunications mis en
vente par les champions du libéralis-
me d'Amérique latine. Le tout avec
beaucoup de discrétion, mais aussi
l'assentiment des directions syndi-
cales qui ont cru pouvoir dévier les
salariés de ces pays, des coups que
les salariés français se voient main-
tenant asséner. Il y a ceux qui ont la
force financière de délocaliser en
Asie. Il y a les anciens « champions
nationaux »  sur la pente descendan-
te, à commencer par les groupes de
l'automobile qui perdent de façon
inexorable leurs parts de marché
français sans en gagner ailleurs et
qui voient les aides honteuses du
gouvernement français profiter plus
à leurs concurrents qu'à eux-mêmes.
Et puis il y a tous les autres, destinés
désormais à la faillite et au mieux à la
reprise avec restructuration par tel
ou tel groupe étranger.
Ce processus d'éclatement de ce qui
a fait l'homogénéité relativement éle-
vée, pendant un temps, du capitalis-
me français et servi de base au bo-
napartisme authentique de la pério-
de gaullienne de la Ve république, va
de pair avec la pression toujours plus
forte qu'il subit de la part des États-
Unis. Cette pression s'exerce sur les
plans économiques, financiers et mi-
litaires, le Royaume-Uni, l 'Alle-
magne, mais aussi les institutions fi-
nancières françaises, bancaires et
non bancaires se faisant, en Europe
et en France même, tour à tour et se-
lon les domaines ou les « dossiers »
(militaire, commercial, etc.) le relais
des positions américaines (c’est
dans ce cadre qu’il faut comprendre
l’adhésion à l'OTAN et les pressions
sans grand espoir exercées par le
gouvernement français, pour en
contrepartie de ce ralliement obtenir
le commandement Sud de l’allian-

ce.). Mais il faut surtout comprendre
la fonction nouvelle, d'essence poli-
tique, prise par les « marchés »,
c'est-à-dire les opérateurs financiers
internationaux.
L E S  M A R C H E S

F I N A N C I E R S ,

G E N D A R M E S  D E S  

P O L I T I Q U E S  N A T I O N A L E S
Depuis la signature du traité de
Maastricht, dans tous les pays euro-
péens, pays impérialistes de second
rang comme la France ou de troisiè-
me rang comme la plupart des
autres, les rapports politiques in-
ternes aux forces qui gravitent dans
la sphère du pouvoir politique ne
sont pas seulement marqués par la
mutation de l'identité de ceux au pro-
fit de qui l'État exerce les fonctions
qui lui sont dévolues, mais du carac-
tère programmé par traité (donc de
type particulièrement contraignant)
des assauts que les gouvernements
de ces pays doivent organiser contre
les positions de la classe ouvrière et
de la jeunesse pour faire passer les
conditions d'instauration de la « mon-
naie unique ».
Une situation inédite a été créée. Elle
exige la présence d'agents écono-
miques et politiques capables d'exer-
cer une fonction de surveillance, de
rappel à l 'ordre « impératif », à
l'égard de tout gouvernement qui
traînerait les pieds ou qui manquerait
de poigne à l'égard des salariés et
des dominés. Dans le cas de pays si-
tués au cœur du système impérialis-
te (qui est celui de tous les pays de la
« Communauté européenne »), ce
n'est pas « le FMI » qui occupe cette
fonction, ni même la Commission de
Bruxelles. Cela n’enlève rien à son
rôle très important dans la rédaction
des règles auxquelles les États euro-
péens doivent se conformer et du ca-
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lendrier auquel ils doivent se plier
pour lancer les vagues successives
de l'attaque concertée. Pour autant
que « l'Euro »  voit le jour, ce sera à
l'Institut d'émission européen de
jouer ce rôle. En attendant, c'est aux
« marchés », c'est-à-dire aux grands
opérateurs financiers,  qu'il a été at-
tribué de fait. Ils en ont le pouvoir, car
la dette des États dont ils détiennent
les titres leur permet une emprise
quasi totale sur les politiques écono-
miques de tout gouvernement qui ac-
cepte « d'honorer la dette » (voir l'ar-
ticle sur cette question dans ce nu-
méro). Ils sont servis par le mystère
qui les entoure, par leur caractère
supposé d'institutions situées au-
dessus des États dans une sphère fi-
nancière décrétée « autonome » par
tant d'économistes, et dont les méca-
nismes demeurent largement insai-
sissables par « l'homme de la rue ».
La promotion des « marchés » à ce
rôle de gendarme ne s'est pas faite
en un jour. L'explosion de la dette pu-
blique est à l'origine de l'accélération
de l'accumulation financière. Elle sert
de fondement (de pierre d'angle,
pour reprendre le terme d'un rapport
du FMI) à la force des capitalistes fi-
nanciers. Pour autant elle ne s'est
pas faite avec l'idée qu'ils occupe-
raient collectivement cette place et
exerceraient cette fonction. La « titri-
sation »  ou « marchéisation » des
titres de la dette s'est présentée au
départ comme une solution de facili-
té pour des gouvernements cher-
chant à différer des choix budgé-
taires qu'ils n'avaient pas la force
d'affronter. Ce fut aussi un moyen
d'élargir le champ des placements ju-
teux offerts aux banques, aux com-
pagnies d'assurance et aux fonds de
pension. C'est au moment des
grandes crises de change de 1992 et
1993 et au vu du comportement des
gouvernements face aux « diktats »

des opérateurs (qui n'ont cette « qua-
lité » que pour autant que la dette est
acceptée comme étant « intan-
gible« , comme devant être honorée
à tout prix), que le système d'imposi-
tion « externe »  aux pays des «
règles » qu'ils « doivent respecter » a
été mis en place. C'est à ce moment
là (et précisément parce qu'un gen-
darme suffisamment puissant avait
été trouvé) que les « critères de
Maastricht » (dont la plupart ne figu-
rent pas, sinon au mieux en filigrane,
dans le Traité du même nom), ont
été conçus.
Ce qui rend les « marchés » (lire les
opérateurs, « internationaux ») à ce
point dominants, c'est l'intercon-
nexion internationale des marchés
obligataires et des changes : le fait
que des paquets d'obligations et des
montants, parfois élevés, de chaque
monnaie nationale soient détenus
par des opérateurs étrangers. Pour
autant, l'examen des données dispo-
nibles sur l'identité des grands créan-
ciers de la dette de pays déterminés
révèle que ce sont les capitalistes fi-
nanciers « nationaux » qui en détien-
nent la plus grosse partie...! C'est le
cas à coup sûr aujourd'hui pour la
France. De sorte que ce sont les
grandes banques et les grandes
compagnies d'assurance françaises
qui se posent, adossées aux opéra-
teurs étrangers, en censeurs de la
politique économique, financière et
sociale du gouvernement français.
Aucun mystère par conséquent dans
le fait que le vice-président du CNPF,
le plus actif et agressif contre les po-
sitions ouvrières, soit le représentant
attitré des grandes compagnies d'as-
surance. 

L A  L O N G E V I T E  D U  

G O U V E R N E M E N T  J U P P E -

C H I R A C

L'éclatement du capitalisme français
en des fractions dont l'avenir et les
intérêts sont toujours plus divergents
; la pression toujours plus forte des
États-Unis ; la mutation de l'identité
de ceux au profit de qui l'État exerce
sur le territoire « national » les fonc-
tions répressives qui lui sont dévo-
lues ; la dépendance du gouverne-
ment par rapport aux « instructions »
des « marchés » auxquels partici-
pent activement les grands opéra-
teurs financiers « nationaux », sont
autant d'éléments qui dressent le
cadre où se déroule la vie politique
française, celle des structures de
l'appareil d'État, celle des partis. Bien
des aspects en découlent : la paraly-
sie politique (le « manque d'idées »,
l'absence de programme, l'opiniâtre-
té mise à s'accrocher à un cours poli-
tique dont les hommes politiques les
plus lucides s'accordent à dire qu'il
va « droit dans le mur »), les tensions
et les déchirements, annonciateurs
de convulsions plus violentes, qui
marquent aussi bien la vie des partis
qui assument « en alternance » les
responsabilités gouvernementales
(d'un côté le RPR et l'UDF, de l'autre
le Parti Socialiste modelé conjointe-
ment par Mitterrand et par Delors)
que celle du PCF pour qui la bour-
geoisie française déliquescente est
désormais l'unique « maître » que ce
parti (dont la direction est composée
d'apparatchiks à l'âme de valets)
puisse servir. 
Tout indique que le gouvernement
Chirac-Juppé, après un temps d'hé-
sitation, a vraiment pris la décision
que l' impérialisme français n'a
d'autre choix que de s'adapter, quel
qu'en soit le coût pour de larges sec-
teurs de la bourgeoisie, et qu'il lui fal-
lait faire ce que les « marchés » lui
demandent (sa position dans le do-
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maine militaire face aux exigences
renouvelées de l'impérialisme améri-
cain ayant valeur de révélateur). Il
est donc tenu à poursuivre sa poli-
tique de démantèlement de la Sécu-
rité sociale et du système des re-
traites, de démantèlement et de pri-
vatisation des services publics et de
précarisation accrue du travail (la «
flexibilité »). Au-delà des grince-
ments de dents, des appels à la pru-
dence (les « on va droit dans le mur
») et des craquements politiques
réels qui se développent au sein du
RPR et de l'UDF, pour l'instant c'est
le slogan du « il n'y pas d'autre poli-
tique » qui l'emporte, parce que, à
des nuances infimes près, aucune
des composantes politiques de la
bourgeoisie française (qui incluent
celles organisées fortement au sein
du PS) n'en a d'autre.

L A  R E T R A I T E  A  5 5  A N S  :

U N E  R E V E N D I C A T I O N

A F F E C T I V E  ?

Vendredi 24 janvier les dépôts de
bus de l'ensemble des villes de pro-
vince ont été paralysés par la grève
des transports urbains pour l'obten-
tion de la retraite à 55 ans, la réduc-
tion de la semaine de travail et l'em-
bauche de nouveaux conducteurs.
Quelques jours plus tard, dans les
plus grandes villes de province, des
grèves très longues et dures se sont
engagées, dont une (à Clermont-
Ferrand) vient tout juste de se termi-
ner. Pendant des semaines pourtant,
Chirac, Juppé, Barre et derrière eux
l'ensemble des dirigeants politiques
du RPR et de l'UDF, se sont mobili-
sés pour condamner le caractère «
irresponsable » et « irréaliste » de la
revendication. A la veille du 24 jan-
vier, le gouvernement et le patronat
ont redoublé leurs mises en garde et

ont bénéficié aussi de l'appui person-
nel de Delors. Ce porte-parole offi-
cieux, à la fois du PS et de la CFDT,
répond toujours présent en période
de grosse mer sur le terrain « social
». Preuve supplémentaire pour les
travailleurs, qu'ils trouveront le PS
sur leur chemin et ne pourront comp-
ter que sur eux-mêmes. 
Comme d'autres journalistes et poli-
tologues, Alain Lebaube propose
son interprétation (Le Monde, 26-27
janvier) : « la grande popularité de la
revendication révèle en fait,une fois
de plus, le fossé qui se creuse entre
la sphère dirigeante au sens large et
une population engluée (sic !) dans
des préoccupations immédiates. Les
représentants des élites peuvent dé-
velopper tous les meilleurs argu-
ments techniques, économiques ou
prospectifs possibles, ils ne sont pas
entendus, tout simplement parce
qu'en face la revendication se nourrit
en réalité d'affectif, peut-être d'égoïs-
me et à coup sûr de la peur des len-
demains ».
En fait « d'affectif », un chauffeur
rouennais explique qu'il veut pouvoir
s'arrêter avant « d'être devenu rincé,
aigri, méchant », en d'autres termes
qu'il veut mettre une limite au taux
d'exploitation auquel il est soumis.
Un chauffeur toulousain pose la re-
vendication comme la solution du
chômage. Cette gangrène que
connaissent ses propres enfants,
tout comme des centaines de milliers
de jeunes en France et des millions
en Europe. Réflexion qui démontre
que la revendication s'oppose de fa-
çon frontale à ceux qui prétendent
aujourd'hui qu'une société riche doit
surexploiter les uns et vouer les
autres au chômage permanent. So-
ciété de gaspillage programmé par
les groupes industriels à la re-
cherche permanente du renouvelle-
ment des marchés dont dépendent

leurs profits. Tout cela au nom de la
« compétitivité internationale » et du
paiement de la dette publique. Alain
Lebaube pourrait aussi considérer
un autre « fossé » : celui qui sépare
deux discours. L’un sur l'ère de la ré-
volution cybernétique et la société
des « autoroutes de l'information »
dont les experts nous vantent les
merveilles ; de l’autre l'existence
quotidienne de ceux qui dépendent
de la vente de leur force de travail.
Leur avenir est suspendu aux déci-
sions d'un capital financier, à domi-
nante industrielle aussi bien qu'à do-
minante bancaire, qui annonce que «
l'intérêt des actionnaires » exige de
fermer ses sites et de délocaliser.
Les décisions que Renault vient
d'annoncer pour la Belgique et pour
la France illustrent le défi qui est po-
sé désormais à la classe ouvrière :
soit elle puise dans ses profondeurs
et elle trouve les moyens de se dres-
ser face au capital et à l'État en tant
que porteur d'un projet social global,
soit elle est appelée à ne plus être
qu'une « réserve de main d'œuvre »
corvéable à merci et soumise à tous
les aléas du marché capitaliste.
Loin d'être « affective » et « tournée
vers le passé », la retraite à 55 ans,
comme la réduction du temps de tra-
vail, sont parfaitement rationnelles.
Ces revendications émanent d'une
partie de la société qui sait, dans les
profondeurs de sa conscience col-
lective, que les formes d'organisation
sociales de la production et de la ré-
partition sont en contradiction radica-
le avec les potentialités que recèlent
les technologies. De la même façon,
nombreux chez les salariés sont
ceux qui pressentent que pour stop-
per la progression rampante de la
misère, il va falloir modifier profondé-
ment les rapports de ceux qui com-
posent le « travailleur collectif » dont
Marx parlait déjà (ouvriers, techni-
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ciens, secrétaires, « col blancs »,
mais aussi scientifiques et socio-
logues) aux « moyens de production
» et aux « moyens de création de sa-
voirs techniques » situés en amont.

C E  Q U I  A F F L E U R E  D A N S  

L E S  R E V E N D I C A T I O N S  

N O U V E L L E S

La retraite à 55 ans n'étant pour les
travailleurs des transports urbains
municipaux ou régionaux, pas plus
que pour les salariés du transport
routier privé, un « avantage acquis »,
mais une revendication nouvelle,
une avancée à arracher ou à dé-
fendre en sachant qu'à la première
occasion on cherchera à vous la reti-
rer, on ne saurait taxer ces secteurs
de la classe ouvrière d'avoir cette «
vision figée de la société, de ses rap-
ports de pouvoirs, de l'économie et
des aspirations individuelles ou col-
lectives » que fustige d'un bel élan
Jean Caspar (Le Monde, 28 janvier).
Prédécesseur de Nicole Notat à la
tête de la CFDT, tout juste rentré de
Washington où ses fonctions de
conseiller pour les affaires sociales à
l'ambassade de France ont manifes-
tement achevé de le persuader des
beautés du capitalisme (y compris
dans la forme qu’il a réinventée pour
des centaines de milliers de tra-
vailleurs le statut inédit de SDF... sa-
larié, c'est-à-dire de travailleur ayant
trouvé un « emploi », mais à un salai-
re si bas qu'il ne peut pas se payer
un toit au prix où sont les loyers)
Caspar emboîte le pas à Chirac, à
Juppé et à Delors (sans parler de
Madelin au colloque duquel il a parti-
cipé activement) pour dénoncer une
longue liste d'expressions de
« conservatismes » : en premier lieu
celles qui seraient cristallisées dans
les dispositions du Code du travail,

dont le patronat réclame l'abrogation
avec tant d'ardeur.
Les travailleurs soumis à la domina-
tion et à l'exploitation du capitalisme
en France (qui incluent ceux qui ont
été rejetés dans « l'armée industrielle
de réserve » des chômeurs et des
jeunes sans emploi, ceux qu'on nom-
me à tort les « exclus ») auraient-ils
« une vision figée de la société, de
ses rapports de pouvoirs, de l'écono-
mie et des aspirations individuelles
ou collectives » ? A Carré Rouge
nous pensons que rien ne le laisse
penser, au contraire. Au cours de la
grande grève de la SNCF et de la
RATP, mais aussi dans beaucoup
des combats qui ont été engagés de-
puis, certaines caractéristiques des
formes d'organisation adoptées, de
même que la teneur des discussions
dans les assemblées générales, tra-
duisent le fait que les travailleurs ont
une claire conscience du fait que la
société n'est pas figée, que les rap-
ports de pouvoirs bougent (et qu'ils
bougent actuellement contre eux)
mais aussi qu'il faut et qu'il est pos-
sible d'y répondre. Secteur après
secteur, y compris, dans les cas où
leur lutte s’est terminée, comme
chez Moulinex, par un échec sinon
une défaite. Ils en ont apporté une
preuve suffisante, pour que chacun
qui a participé à des luttes ou qui
connaît l'histoire du mouvement ou-
vrier, et des phases qui l'ont jalon-
née, puisse apprécier l'état d'esprit
qui n'est pas celui d'un nouveau « mi-
nuit dans le siècle ». 
Les rapports qui commandent la ges-
tion (c'est-à-dire l'organisation, la
destination sociale, l'usage) des
moyens de production (entendus au
sens large pour inclure par exemple
les « moyens de création de savoirs
techniques » dont il vient d'être ques-
tion) sont les rapports sociaux les
plus décisifs dans une société don-

née, ceux qui déterminent tous les
autres. Partant de là, l'organisation,
la durée du travail ou la répartition
des retraites (y compris leur réparti-
tion entre générations à laquelle
l'âge de la retraite est lié) sont régis
par ceux qui possèdent et contrôlent
les moyens de production. C'est le
monopole sur les décisions relatives
aux moyens de production, lié à la
propriété privée de moyens de pro-
duction, qui confère à la classe capi-
taliste sa position de classe domi-
nante. En avançant des revendica-
tions qui viennent mettre en cause
ces décisions (comme c'est le cas
pour la retraite, la durée du travail et
l'embauche chez les employés des
sociétés de transport communales)
la classe ouvrière pose indirecte-
ment la nécessité pour elle, en tant
que classe, d’imposer son contrôle,
sa maîtrise  et sa gestion des
moyens de production. La question
de la durée du travail est indisso-
ciable de celle de son organisation
sur des bases autres que sa « flexibi-
lisation«  accrue selon les besoins
changeants du capital, voire les
sauts d'humeur des patrons. La dimi-
nution du temps de travail ou l’âge de
la retraite ne peuvent être posés que
liés à la remise en cause des rap-
ports dans lesquels la force de travail
est une marchandise dont la quantité
demandée s'ajuste aux besoins du
capital. Partant, elles doivent être re-
liées de façon immédiate à la ques-
tion politique centrale de la société :
qui contrôle l'usage qui est fait des
moyens de production, dans quel but
et au nom de quels intérêts.

L A  P E R I O D E  O U V E R T E

E N  1 9 4 5  E S T  C L O S E  
Pendant cinquante ans, les relations
entre le capital et le travail, entre la
bourgeoisie et la classe ouvrière ont
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continué à être marquées par les
rapports politiques nés de la Secon-
de Guerre mondiale et de la période
révolutionnaire qui l'a suivie. La révo-
lution en gestation dans la résistance
a été étouffée, canalisée et en fin de
compte liquidée, mais elle a marqué
beaucoup des institutions nées en
1945-46 (voir l'article sur le salaire
socialisé qui fonde le système fran-
çais de Sécurité sociale dans ce nu-
méro). Les questions de la propriété
des moyens de production, la ges-
tion de la production et la répartition
des richesses, n’ont pu être réglées.
Elles ont été esquivées, et « ren-
voyées à plus tard ».
Dans le cas de la législation du tra-
vail, les compromis temporaires
(mêmes si certains ont duré cinquan-
te ans) qui ont été mis sur pied au
terme des combats de l’après-guerre
et étendus lors de la grève générale
de 1968 ont comporté des empiéte-
ments limités sur l'autorité des capi-
talistes individuels. Cette limitation
s’est concrétisée sous l'effet combi-
né de la législation du travail (renfor-
çant par là-même le rôle soi-disant
d’arbitre « extérieur » au rapport ca-
pital-travail, au dessus des classes,
de l'État, cher aux réformistes), des
clauses des conventions collectives
portant sur la durée du travail, mais
surtout de la capacité des travailleurs
à imposer aux entreprises (publiques
comme privées) le respect des dis-
positions sur les lieux de travail. 
Dans le cas des retraites, les rap-
ports politiques entre le capital et le
travail ont obligé le patronat à accep-
ter le système des retraites par ré-
partition cogéré avec les syndicats.
C'est un système où les retraites
prennent la forme de salaire différé,
ou plus précisément de salaire socia-
lisé. De sorte que les sommes consi-
dérables assignées à cet effet
échappent au capital,  et ne peuvent

pas être mises en valeur par lui.
L’empiétement est considérable. Le
patronat explique que c’est une «
charge sociale » « insupportable ».
Mais surtout, c’est le capital pris
comme un tout qui  subit avec ce
système un terrible manque à ga-
gner par rapport aux possibilités
d'accumulation financière offertes
par les systèmes privés. Dans ce cas
la retraite n'est plus une composante
du salaire, c'est une épargne dont les
salariés confient la gestion aux insti-
tutions financières non bancaires.
Aujourd'hui, la bourgeoisie française
ne peut plus supporter ces empiéte-
ments, encore moins leur élargisse-
ment. L'époque des compromis, arbi-
trés par « l'Etat-Providence », est ter-
minée. Plus on ira dans les mois et
les années devant nous, plus il de-
viendra impossible pour la classe ou-
vrière et le « mouvement social »
dont elle est l'âme, d'esquiver la
question du contrôle sur la gestion
des moyens de production et la ré-
partition du produit social. Une frac-
tion au moins des travailleurs qui
sont exploités sur le sol français et
qui mettent en avance les revendica-
tions les plus radicales sur ces deux
plans doivent très certainement en
avoir le pressentiment. Ils ne « na-
gent pas dans l'utopie ». Et les tra-
vailleurs de Corée ne font pas diffé-
remment, à l’autre bout du globe,
quand ils refusent l'extension de la li-
berté de licenciement au nom de la
« flexibilité nécessaire ». Personne
qui a subi l'exploitation des années,
voire presque une vie durant, ne ta-
quine l'adversaire de classe sans
avoir réfléchi tant soit peu aux consé-
quences de la voie dans laquelle il
s'engage. Dans son développement,
la revendication de la retraite à 55
ans est une revendication « révolu-
tionnaire », en ce sens élémentaire
mais très précis qu'elle ne peut pas

être concédée durablement et de fa-
çon générale par l'adversaire de
classe sans qu'il ait été contraint de
mettre genou à terre. Les salariés du
transport routier seront peut-être les
premiers à en faire l'expérience. Le
CNPF et de nombreux ténors du
RPR et de l'UDF reprochent à Chirac
et à Juppé d'avoir cédé en décembre
1996 sur la retraite à 55 ans, tandis
que les informations publiées font
état du refus des patrons routiers
d'appliquer les parties des accords
qui les concernent directement.

L E  R E T O U R  

D E S  M E T H O D E S  

«  C L A S S I Q U E S  »  D E

L U T T E  
Dans Carré Rouge, nous nous
sommes déjà référés au livre de Ro-
sa Luxembourg sur la grève de mas-
se, dont l 'un des traits est de
s'étendre sur toute une période et de
ne jamais rebondir du côté où on l'at-
tendait. Cela s'est vérifié au cours de
l'hiver. La grève des salariés des en-
treprises routières a ouvert le bal.
Pour la première fois dans leur histoi-
re, les chauffeurs se sont dissociés
clairement de leurs employeurs et
ont arraché des revendications im-
portantes en adaptant les méthodes
classiques de la lutte des classes du
prolétariat aux particularités du
transport routier. Dans la foulée, on a
vu le personnel du Crédit Foncier,
employés choyés d'un établissement
bancaire privilégié pendant des dé-
cennies, recourir à certaines des mé-
thodes les plus caractéristiques du
combat ouvrier. Il faut s'y arrêter.
Ce qu'il y a de plus important, dans la
grève des routiers, comme dans cel-
le du personnel du Crédit Foncier, de
même que dans le mouvement des
intérimaires du spectacle, ou des tra-
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minots,  c'est le recours (dans des
formes adaptées à chaque situation
et à chaque tradition de corporation)
aux méthodes « classiques » du
combat de la classe ouvrière : grève
générale reconductible et de fait
dans la tête des salariés « illimitée »,
jusqu'à satisfaction des revendica-
tions ; assemblée générale se ré-
unissant tous les jours et siégeant
par moment en permanence ; action
directe prenant la forme d'occupation
des lieux de travail, de blocage de
sites stratégiques généralement dé-
fendus par les CRS (les raffineries),
de séquestrations des patrons ou re-
présentants de l'État, etc. 
Le recours à ces méthodes par des
sections du salariat situées, pour
certains, loin du cœur traditionnel de
la classe ouvrière de ce pays, autre-
fois caractérisées par certains de «
petit-bourgeois » est révélateur des
transformations en cours dans les
tréfonds du salariat. Plus que les ré-
sultats des combats en eux-mêmes,
c'est cet aspect que chacun doit ap-
précier. Et même sans fétichiser telle
ou telle forme de lutte, ces grèves
doivent être reliées aux dernières
statistiques en matière de jour de
grèves par an : de 1982 à 1994 la
moyenne était de 1,1 million, en
1995 le chiffre saute à 6 millions. Le
Monde qui cite cette statistique du
ministère de préciser que : « A l’aune
de ces chiffres, le conflit de l’hiver
1995 prend son juste relief, mais le
regain de conflictualité avait débuté
avant, de façon inédite, dès le pre-
mier trimestre de l’année de l’élec-
tion présidentielle ». Nous ajoute-
rons, pour notre part, que l’on peut
même remonter aux luttes des sala-
riés de Air France et de la jeunesse
contre le CIP.
Ces développements font partie de
ce que Carré Rouge désigne comme
le fruit d'une situation où la classe

ouvrière, le salariat et la jeunesse
commencent à prendre conscience
qu'ils doivent d'abord compter sur
leurs propres forces. Cette situation
est nourrie par deux développe-
ments. Les militants et les jeunes ont
chaque jour plus fortement conscien-
ce que la chape de plomb du stalinis-
me s'est défaite ; parallèlement le bi-
lan de quatorze ans de mitterrandis-
me est désormais engagé, de sorte
que pour des centaines de milliers de
salariés et de jeunes le discours et
l'action des dirigeants du Parti Socia-
liste sont passés au cible de la cri-
tique.

L E  F O S S E  B É A N T  

E N T R E  L A  C L A S S E  

O U V R I E R E  

E T  S A  R E P R É S E N T A T I O N  

P O L I T I Q U E

Depuis le grand mouvement de
1995, les salariés, ceux des entre-
prises publiques en tête (voir l'article
plus loin), mais, au-delà d'eux, toute
la classe ouvrière française, ont
commencé à mesurer les limites des
acquis arrachés sur le seul plan de
l'action revendicative. Les reculs im-
posés au gouvernement et à certains
secteurs du patronat, produits des
rapports de force entre les classe à
un moment de la mobilisation, sont
éphémères car n’entament en rien le
monopole du pouvoir politique de
ceux qui détiennent les moyens de
production. A peine négociés ces re-
culs, ils repartent à l'attaque et  ten-
tent de reprendre ce qu'ils ont concé-
dé. C'est parce que les travailleurs
ont refait cette expérience (ou dans
le cas des plus jeunes qu'ils l'ont fait
pour la première fois, mais dans des
conditions particulièrement exem-
plaires) qu'il est devenu imprécis,

même avant la mobilisation politique
contre la loi Debré, de dire que l'on
se trouvait dans « le prolongement »
du mouvement de novembre-dé-
cembre 1995. Les militants ont com-
mencé à prendre la mesure de la si-
tuation à laquelle ils sont confrontés,
c'est-à-dire le fossé qui sépare la ca-
pacité d'organisation et la force de
certaines mobilisations et les
moyens dont ils disposent pour faire
aboutir les revendications politique-
ment.
La manchette principale du Monde
des 19-20 janvier « Les centrales
syndicales en panne de stratégie fa-
ce au gouvernement » peut être lue
comme une tentative d'enfoncer le
clou quand à l'importance de l'écart
entre ce que les salariés veulent ob-
tenir et les positions du gouverne-
ment bien sûr, mais aussi celles des
syndicats qui jugent beaucoup de re-
vendications « irréalistes », « peu rai-
sonnables ». L'objectif d'une man-
chette comme celle-là est de tenter
de démoraliser la couche de militants
les plus engagés dans l'action syndi-
cale quotidienne, mais qui est aussi
celle qui est en contact le plus immé-
diat avec les appareils syndicaux, la
plus soumise aux influences que
ceux-ci véhiculent directement à par-
tir de leurs liens permanents avec la
haute administration et les « faiseurs
de l'opinion publique » (voir le pam-
phlet de Pierre Bourdieu sur le jour-
nalisme à l'heure de la domination de
ceux qui façonnent les idées qui dé-
termineront l'audimat). Le travail
idéologique complémentaire est ce-
lui engagé pour enfermer les mili-
tants et toute la classe ouvrière dans
le piège de l'horizon des élections lé-
gislatives. La seule manière vraiment
efficace de les aider à se dégager de
ce piège, c'est de contribuer à l'éla-
boration d'objectifs programma-
tiques, donc politiques, qui soient
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propres à la classe ouvrière, dont la
réalisation ne serait pas jalonnée par
les seules échéances électorales.
L'horizon politique des militants s'en
trouverait singulièrement modifié.
C'est ici, et nulle part ailleurs, que se
situe le travail d'une revue comme la
nôtre. Pour ce qui est de la disposi-
tion à l'action, celle-ci est garantie
par les mutations engagées dans les
relations des salariés organisés avec
le PCF et le Parti Socialiste, ainsi
que par la prise de conscience des
conséquences de la « mondialisa-
tion«  pour eux-mêmes et surtout
pour leurs enfants.

C O N T I N U I T É  E T  R U P T U R E  

A U  P . C . F .
La période ouverte en 1945 dont il a
été question plus haut, est égale-
ment close à un second titre. Entre
1945 et 1948, mais aussi de nou-
veau en 1968, il a fallu que le PCF
jette dans la balance tout le poids de
son autorité politique pour éviter que
ne se fortifie dans les rangs de la
classe ouvrière, dans le cours des
très grandes actions, la conviction
que c'est bien le contrôle de la ges-
tion des moyens de production, donc
l'expropriation du capital, qui était le
but à atteindre, en exploitant cyni-
quement l'adhésion de dizaines de
milliers d'ouvriers d'avant-garde au
parti né en 1921 sur la lancée de la
révolution d'octobre 1917. Ajouté au
prestige de ses liens avec l'URSS
supposée « patrie du socialisme », le
PCF a réussi à dévoyer ces luttes, à
les détourner de leur objectif. 
Hier l'un des éléments constitutifs de
la politique du PCF était que le « mo-
ment n'était pas mûr » et qu'il fallait
renvoyer l'expropriation du capital
« plus tard ». Aujourd'hui le « plus
tard » est devenu un « jamais »,
puisque pour l'écrasante majorité
des cadres qui le composent, le so-

cialisme est au mieux une utopie, au
pire une folie meurtrière, sa traduc-
tion concrète n'ayant débouché que
sur de « tragiques erreurs ». C'est là
qu'il faut situer la continuité dans le
rôle de barrage tant aux processus «
subjectifs » en maturation dans les
rangs de la classe ouvrière, qu'à
ceux de son action de masse. Le
PCF cherche à assurer sa survie
dans le créneau d'un parti réformiste
« plus conséquent », moins touché
par les affaires, et aussi plus « fran-
çais« , plus « anti-Maastricht » que le
Parti Socialiste. La tâche est très dif-
ficile, pour ne pas dire impossible,
puisque à la différence de l'Italie la
place est occupée. Pour cela il faut
pouvoir donner des gages, prouver
sa « respectabilité », c'est-à-dire un
reste d'utilité pour la bourgeoisie
française, dont une large fraction
verrait avec joie sa disparition poli-
tique complète. Les débris de l'appa-
reil regroupés autour de Hue enten-
dent toujours exploiter les liens de fi-
délité anciens qui font de lui un « par-
ti ouvrier traditionnel ». L'URSS
s'étant effondrée, et avec elle l'appa-
reil mondial du stalinisme, c'est au
seul compte de la pérennité de la
« France républicaine », très exacte-
ment de la domination du capitalisme
français, que le PCF œuvre mainte-
nant : tâche ingrate entre toutes
puisque le capitalisme français est
pris dans l'étau de la mondialisation.
Même si cette politique est dans la
meilleure des hypothèses justifiée
par l'action d'un gouvernement dont il
ferait partie.
Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, pendant que Thorez impo-
sait le « produisez d'abord » aux ou-
vriers, les experts économiques, les
scientifiques et les techniciens du
PCF œuvraient aux côtés de ceux de
la bourgeoisie, dans le Commissariat
général du Plan, dans le Commissa-
riat de l'énergie atomique (CEA),

dans les grandes entreprises du sec-
teur public. La plus grande aspiration
du PCF serait de rééditer l'expérien-
ce. Ce n'est plus possible. Aujour-
d'hui, se mettre à la remorque de la
bourgeoisie française, c'est suivre
celle-ci dans sa crise, crise non de
mutation, mais bel et bien de décom-
position.  
Comme produit de ces contradic-
tions,  qui pour certaines sont nou-
velles, apparaissent des oppositions.
Ce n’est pas la première fois. Nous
savons que l’histoire du PCF en est
jonchée : de Monatte-Rosmer à Ju-
quin en passant par Marty et Tillon et
bien d’autres. Mais justement, c’est
peut-être avec les premiers « oppo-
sants »que la fédération du Pas-de-
Calais (et tout ceux qui se présentent
en faveur d'une politique de classe)
essaye confusément de renouer.
Trouveront-ils le fil de cette histoire ?
Rien n’est moins sûr, mais c’est
peut-être maintenant que nous al-
lons voir — de façon chaotique, c’est
certain — apparaître une rupture de
gauche. Le mur est tombé (au sens
de la fin de l’appareil stalinien), les
idées vont circuler, il est certaine-
ment plus juste aujourd’hui d’espérer
et de tout faire pour tisser des liens
avec les militants qui font partie de
ce type de courant.

L A  P O R T É E  D U  D R O I T  

D ' I N V E N T A I R E  R É C L A M É  

A  L ' A D R E S S E  D U   P . S .  

Plus haut nous avons dit ce qui pa-
raît le plus important dans les discus-
sions passionnées qui ont accompa-
gné dans tant de collectifs ou de
lieux de travail, le lancement et la dif-
fusion de l'appel des cinéastes, aussi
bien que dans les manifestations
contre la loi Debré. Pour la première
fois, le mouvement de masse a com-
mencé sur un point précis, mais cru-
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cial, à réclamer et à employer le droit
« d’inventaire »à l'encontre du Parti
Socialiste et de l'héritage du mitter-
randisme. Et c’est tout naturellement
qu’ils se heurtent aux dirigeants du
Parti Socialiste. Tout naturellement,
car ils prennent conscience que le
Parti Socialiste est, en matière d'im-
migration comme dans tant d'autres,
essentiellement sur la même orienta-
tion que le RPR et l'UDF. Mieux, ils
prennent conscience que sans la po-
litique inaugurée dès 1982 par Defer-
re et Robert Badinter des certificats
d’hébergement, de la création des
camps de rétention, des attaques in-
solites de Pierre Mauroy contre les
grévistes de Citroën qualifiés de «
meneurs islamistes », jamais Pas-
qua et Debré n’auraient pu mener
leurs offensives...
La place que le PS a acquise à partir
du milieu des années 1970 a été ga-
gnée de façon mécanique aux dé-
pens du PCF plutôt que par un enra-
cinement militant et programma-
tique. Le rejet du PCF (en particulier
après le voyage en URSS de
Georges Marchais à la veille des
élections législatives et la rupture de
l'Union de la gauche qui a donné la
victoire à Giscard) a permis au PS
d'incarner seul l'immense espoir de
changement qui s'est matérialisé par
les victoires électorales de 1981, cel-
le de Mitterrand puis celle du PS
avec un raz de marée électoral. Le
premier septennat mitterrandien a
canalisé cet espoir pour mieux le bri-
ser. Le second a eu l'allure d'un effort
systématique pour parachever le tra-
vail, en accentuant de façon réguliè-
re les éléments de démoralisation.
Même si le bilan fondamental doit
être établi sur le plan de la politique
économique et financière (voir l'ar-
ticle sur la dette qui en retrace les ori-
gines), les premières atteintes à la
Sécurité sociale (voir aussi l'article
sur ce sujet), ainsi que le cours géné-
ral de l'adaptation aux exigences du

capital financier (matérialisé en Eu-
rope par le traité de Maastricht), on
ne saurait passer sous silence l'en-
semble des éléments qui ont pas
après pas empoisonné l'atmosphère
politique, écœuré les militants, éloi-
gné les sympathisants, préparé le re-
tour au pouvoir du RPR et de l'UDF.
Rappelons simplement le coup de
pouce donné au Front national, pour
qu'il gagne en surface électorale ; la
découverte mois après mois d'af-
faires de corruption, certaines dans
des départements et municipalités
PS, mais d'autres, non des
moindres, dans l'entourage immédiat
du président ; aide politique et finan-
cière à l'aventurier Tapie ; la décou-
verte des amitiés pétainistes et anti-
sémites de Mitterrand et le fait qu'il
les a conservées jusqu'au bout ; les
atteintes savantes à la séparation de
l'État et de l'Église, définitivement
battue en brèche avec la messe à
Notre-Dame. La liste est évidem-
ment incomplète 
Où le PS en est-il aujourd'hui et quel
est son avenir ? Procédons à un bref
retour sur le passé. La S.F.I.O. s'est
reconstruite à la Libération en un
parti agissant pour le socialisme en
rupture avec le capitalisme. Mais en
prenant en charge les guerres colo-
niales, l'ordre établi à Yalta et à Pots-
dam, les mille et une combinaisons
gouvernementales de la IVe Répu-
blique, et surtout en soutenant de
Gaulle dans son coup d'État de mai
1958 et en co-rédigeant la constitu-
tion de la Ve République, la S.F.I.O.
s'abîmait définitivement dans l'opi-
nion ouvrière et démocratique. A par-
tir du début des années 1960, elle
était réduite à une ossature d'élus et
de permanents.
Au moment où elle a entamé sa « re-
naissance » dans les années 1970,
les liens de cette formation exsangue
avec la classe ouvrière et le mouve-
ment syndical étaient-ils d'une autre
nature que ceux qui existent actuel-

lement ? Rappelons simplement que
François Mitterrand construira le
« nouveau » Parti Socialiste contre la
politique et la pratique de la S.F.I.O.,
en allant à gauche toute, en doublant
le P.C.F. et en s'affirmant indiscuta-
blement (du moins dans les mots et
les attitudes) comme un parti com-
battant le capitalisme et paraissant
affronter le gouvernement Giscard
d'Estaing sur tous les plans. C'est
cette orientation qui a permis au Par-
ti Socialiste de se reconstruire, de re-
conquérir sur le P.C. l'électorat ou-
vrier et d'apparaître notamment à la
jeunesse comme un parti d'espoir.
Quatorze ans de pouvoir élyséen, dix
ans au gouvernement ont totalement
transformé ce parti. C'est un parti de
hauts fonctionnaires, de chefs d'en-
treprises, d'élus liés pieds et poings
au capital financier, gagnés à la
mondialisation du capital, tout au
plus avec quelques bémols. Et pour
cause.
C'est grâce à Mitterrand et au PS
que la modernisation du capitalisme
français s'est accomplie au pas de
charge, aux applaudissements
d'hommes aussi sérieux que Ray-
mond Barre. « Le sale boulot », pour
reprendre la formule de Laurent Fa-
bius, n'a jamais été accompli par un
parti « de gauche » sur une telle du-
rée et avec une telle opiniâtreté poli-
tique dans tous les domaines de la
société française. Pas un secteur qui
ait échappé à la « modernisation ».
Jusqu'alors, en 1936 et à la Libéra-
tion, l'accession du PS et du PCF au
pouvoir avait été affaire de quelques
mois. Cette fois-ci il s'est agi de qua-
torze ans. Quatorze ans à diriger
tous les domaines de la vie écono-
mique, politique, sociale et culturelle
du pays. On n'a pas encore exacte-
ment mesuré l'ampleur et la profon-
deur d'un tel travail de sape. Au point
que le Parti Socialiste aujourd'hui ne
parvient tout simplement plus à être
ou à redevenir un parti d'opposition,
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un parti capable ne fût-ce que d'en-
trevoir les choses du point de vue de
ceux d'en-bas, des exploités, des op-
primés. Et son premier secrétaire,
caricaturé dans les émissions humo-
ristiques, ne fait qu'exprimer cette
impuissance.
Quatorze années de gestion du capi-
talisme ont donc transformé ce parti
du tout au tout : certes, certes, il res-
te un parti ouvrier historiquement,
par ses origines et sa fil iation...
Certes. Mais c'est la première fois
dans l'histoire du mouvement ouvrier
qu'un parti socialiste écrit, affirme,
qu'il combat ouvertement toute poli-
tique anticapitaliste. Tous les cou-
rants du Parti Socialiste sans excep-
tion (c'est une nouveauté) affirment
leurs « différences« , leurs «
nuances », dans le cadre de « l'éco-
nomie de marché » ! Ainsi lorsque
Louis Schweitzer, P.D.G. de la Régie
Renault, annonce le même jour la
fermeture de l'usine de Vilvorde et
trois mille licenciements en France,
c'est à la fois le dirigeant d'une entre-
prise privée qui parle et l'ancien di-
recteur de cabinet de Laurent Fa-
bius... Une véritable caricature. La
menace d'une grève des salariés de
Renault se profile. Immédiatement le
Président de la République se décla-
re « choqué » par la méthode utili-
sée. Lui faisant écho à l'Assemblée
nationale, Laurent Fabius dénonce le
« procédé ». Aucun des deux n'envi-
sage évidemment de revenir sur les
licenciements. Ils n'ont qu'un seul
conseil à prodiguer au PDG de Re-
nault : mettez-y les formes, dites-le
avec des fleurs. Et l'adresse du fleu-
riste est la même.
Sur ces questions il faudra réfléchir
et s'interroger. Ainsi la Tribune juge
que la mobilisation contre la loi De-
bré a fait « un blessé léger, Jean-
Louis Debré, un blessé grave, Lionel
Jospin ». C'est bien vu. Ce que nous
venons de vivre à une petite échelle

va se retrouver demain, quand le
mouvement social jaillira : les sala-
riés procéderont naturellement à «
l'inventaire » de la politique du PS
durant quatorze ans, non par goût de
l'histoire mais par nécessité dans
leur combat. C'est en luttant contre la
loi Debré que les cinéastes ont dé-
couvert que les certificats d'héberge-
ment ont été inventés par Badinter et
Deferre.
Le programme économique du Parti
Socialiste que nous analyserons sé-
rieusement dans le prochain numéro
est une déclinaison (nous le démon-
trerons hélas sans difficulté) de la
politique désirée par les marchés fi-
nanciers, qui se distingue en peu de
choses de celui de Jacques Chirac.
Bien que le lien ne soit pas méca-
nique, le PS peut, ce faisant, tout
simplement disparaître, à ressem-
bler à un tel point aux partis tradition-
nels de la bourgeoisie française.
Nous y reviendrons.

R E N D R E  A V E C  M A R X  

T O U T  S O N  S E N S  

A U  M O T  «  S O C I A L I S M E  »  

En 1847, Marx et Engels achevaient
la rédaction du Manifeste du Parti
Communiste. Nous en célébrons
donc cette année le 150e anniversai-
re. Il ne peut pas être célébré sur le
mode de l'encensement religieux. La
méthode même de Marx et d’Engels
l'interdit. S’il est vrai qu’on « ne peut
aller de l’avant si l’on craint d’aller au
socialisme » , il faut reconnaître que
le mot même de socialisme est iden-
tifié par des millions de femmes et
d’hommes, au premier chef les sala-
riés, soit au stalinisme soit à la so-
cial-démocratie, c’est-à-dire à la tra-
hison, à la bureaucratie, au goulag…
Donner un sens actuel au terme mê-
me de socialisme implique une véri-
table élaboration théorique et poli-

tique. Celle-ci est plus que jamais
notre objectif, même s'il est plus faci-
le à énoncer qu'à mettre en pratique.
Certains rédacteurs de Carré Rouge
ont inauguré des réunions dans leur
entreprise autour de la revue, qui de-
vient un véritable lieu de discussions,
des débats, de confrontations. Il y a
un siècle et demi, c'est au plus fort de
l'exploitation capitaliste que Marx et
Engels ont lancé leur cri de combat
pour le socialisme. Dans les décen-
nies qui ont suivi la classe ouvrière
des pays capitalistes industrialisés
est parvenue à construire les organi-
sations syndicales et les partis qui lui
ont permis de se dresser face à la
bourgeoisie et en un point au moins,
en 1917, la vaincre. Si petite qu'elle
ait été, la classe ouvrière de pays co-
loniaux (l'Indochine notamment) et
de pays semi-coloniaux s'est égale-
ment emparée du Manifeste comme
programme de la libération nationale
et sociale. Cent cinquante ans après
la publication du Manifeste, la classe
ouvrière se trouve de nouveau
confrontée partout à des situations
de surexploitation et de paupérisa-
tion, dont le souvenir s'était effacé
dans beaucoup de pays. Ces situa-
tions sont l'expression, cette fois,
d'un système dont le cours est dirigé
clairement vers la régression et la ré-
action sur toute la ligne : écono-
mique, sociale, culturelle. Partir de
Marx, partir de l’héritage du mouve-
ment ouvrier international, constitué
de décombres et de ruines, mais
aussi de combats, d’espoirs et de vo-
lonté de victoire, pour reconstituer
une perspective politique de mise à
bas d'un système destructeur et dan-
gereux : telle est l'une des manières
de contribuer à nourrir le mouvement
autonome de résistance et de com-
bat contre le capitalisme, dont l'exis-
tence et les expressions s'affirment.
Telle est plus que jamais le but que
se fixe Carré Rouge. nn
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