
L e rejet du gouvernement d’Alain
Juppé était si puissant que le

RPR et l’UDF obtiennent le score le
plus faible de toute l’histoire de la Ve

République ; plus révélateur encore:
Juppé et Chirac ont été incapables
de diriger, d’impulser cette cam -
pagne électorale.
Incapables d’unifier les composantes
du RPR et de l’UDF. Incapables de
défendre un bilan jugé calamiteux
dans toutes les classes de la société,
jusque dans les rangs du capital fi-
nancier qui reproche à Juppé d’avoir
échoué en novembre 95 et surtout à
Chirac de refuser de combattre, ou-
vertement, sous la bannière du libé-
ralisme anglo-saxon. La revue Ma-
riannerelève que J. Chirac, étonné
et inquiet du succès du livre L’hor-
reur économique, aurait déclaré à
ses ministres: « Si vous faites cam-
pagne sur le libéralisme, vous dé-
clencherez une révolution…»
Jamais le désarroi des « sommets»,

la crise politique gouvernementale,
l’impuissance du Président de la Ré-
publique n’ont été si manifestes.
Si l’abstention progresse légèrement
par rapport à 1993, elle est moindre
qu’aux législatives de 1988. Si dans
les quartiers populaires, si dans les
circonscriptions ouvrières elle frôle
les 40 %, elle est cependant moins
forte que Chirac et ses experts ne le
prévoyaient, ne l’espéraient. Les sa-
lariés et surtout les classes
moyennes ont abandonné les forma-
tions gouvernementales. En masse.
Ils se sont portés sur le P.S. et le
P.C. et, pour une partie, sur le Front
National.
Le choc est si rude qu’au lendemain
du premier tour jugé par J. Chirac
comme « un désastre », il doit sacri-
fier l’homme qui mettait en œuvre sa
politique, son plus proche collabora-
teur, Alain Juppé. L’éditorialiste du
Financial Timesde mercredi 28 mai
écrit :  « L’autorité politique de

Le comité de rédaction de Carré rouge concluait son 
« 4 pages » par cette appréciation prudente : « Dans tous les
cas, la bourgeoisie sortira affaiblie de ces élections. Si par
malheur, pour elle, elle perd les élections, travailleurs, chô-
meurs, exclus, jeunes, n’accepteront pas de la « gauche »
l’alternance pour la même politique. 
Une nouvelle situation s’ouvrirait alors. »
Il est clair que nous y sommes…

Charles Jérémie
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« Les luttes vont s’intensifier…»



décembre 1995. Au passage, Nicole
Notat reçoit également une claque
magistrale. 
Sur le terrain électoral, celui où la
classe ouvrière a toujours le plus de
difficulté à s’exprimer, la bourgeoisie
vient de vivre une défaite politique
historique depuis 1958.

L ’ A P P R É C I A T I O N

D ’ E N S E M B L E  

À  C E T T E  É T A P E

En définitive, le résultat de ces élec-
tions peut-être apprécié comme suit:

1. La bourgeoisie a perdu une ba-
taille qui fragilise à l’extrême la Ve

République. Lucide, Raymond Barre
dit : « Jacques Chirac doit mainte-
nant payer le prix de l’échec » et,
plus loin «Nous verrons bien si cette
fois-ci, selon la formule bien connue,
le provisoire ne va pas durer».
En clair, Raymond Barre envisage la
possibilité d’une démission contrain-
te de Jacques Chirac.

2. L’ampleur de la défaite subie par
le RPR, combinée avec la crise judi-
ciaire et avec l’hétérogénéité des po-
sitions qui traversent le capitalisme
français, signifie que la «recomposi-
tion politique» ne va pas être chose
aisée et ne se fera pas en un jour. Ce
qui va dominer la phase immédiate,
c’est la poursuite du processus de
dislocation dont le 1er juin n’est
qu’une étape de plus. Au cours de ce
processus, le Front National va sûre-
ment jouer un rôle grandissant et
avancer vers le centre de la scène
politique.

3. Le P.S. et le P.C. vont tout mettre
en œuvre pour appliquer leur pro-
gramme, c’est-à-dire la mise en
œuvre du traité de Maastricht, mais

« autrement ». Pour tenter d’avancer
sur cette voie, ils s’appuieront au
maximum sur les organisations syn-
dicales.

4. Dans leur tentative de dresser un
barrage aux revendications des sala-
riés et aux exigences démocratiques
récentes de ceux qui ont voté pour
eux, le PS et le PCF agiteront l’épou-
vantail du Front National. Ce sera
sans doute l’argument avancé par le
gouvernement Jospin pour ne pas
mettre en cause la subordination de
la politique économique au diktat des
marchés financiers. En agissant ain-
si, ce seront le PS et le PCF qui facili-
teront les avancées du Front Natio-
nal, qui creuseront encore plus pro-
fondément son lit.

5. Les salariés ont rejeté Juppé-Chi-
rac, l’UDF, le RPR. Ils n’ont aucune
illusion. Contrairement à 1981, ils ne
le considèrent en aucune façon com-
me « leur » gouvernement. Ils vont
combattre, se mobiliser, exiger satis-
faction à leurs revendications.
Jamais depuis quatre ans la classe
ouvrière, les chômeurs, la jeunesse
n’ont connu une situation politique
aussi favorable pour combattre. Le
gouvernement Jospin ne bénéficiera
ni d’état de grâce, ni de temps. La
bourgeoisie, le patronat vont le «tes-
ter», le presser d’agir. Calvet a tiré le
premier en annonçant 3.000 licencie-
ments chez Peugeot. Mais les sala-
riés n’accepteront pas de Jospin ce
qu’ils ont refusé de Juppé.

6. Sommes-nous à la veille d’une cri-
se révolutionnaire? Nous citons ce
que Lénine écrivait à ce propos (voir
encadré). Ces conditions ne peuvent
évidemment pas s’appliquer mécani-
quement, même si beaucoup d’élé-
ments sont réunis. En l’absence tota-
le d’un pôle politique qui permettrait

à la classe ouvrière et aux masses
populaires de pouvoir se regrouper
rapidement, le développement de la
situation et la création d’une issue
positive reposent entièrement sur les
capacités spontanées de combat et
d’organisation des travailleurs. La
grève avec occupation, et surtout la
constitution de comités de grève élus
se coordonnant d’un lieu de travail à
un autre, constitueraient des pas im-
portants dans cette voie. Mais la dé-
cadence accélérée des organisa-
tions se réclamant de l’héritage de
Lénine et de Trotsky va peser lourde-
ment dans la recherche d’une issue
positive à la crise. 

E N  T O U T  É T A T  D E

C A U S E ,

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

S ’ I N T E N S I F I E R

Ce qui est certain, répétons-le, c’est
que la situation est exceptionnelle-
ment propice à l’intensification de la
lutte des salariés. L’éditorialiste du
Figaro, le 4 juin, a conscience de ces
éléments:
« L’autre cohabitation de M. Jospin
est encore plus délicate. Elle se si-
tue, celle-ci, directement avec ses
électeurs, qu’ils aient choisi idéologi-
quement la gauche ou qu’ils aient été
déçus par la droite. Aujourd’hui, les
Français ne laissent plus de “ temps
au temps ”. Ils n’écoutent guère ceux
qui leur demandent de la durée ; ils
“ zappent ” les politiques presque
aussi rapidement qu’ils les ont élus;
ils ont une exigence de résultats.
L’impatience est à l’aune de l’espoir,
énorme. On le voit déjà chez les sa-
lariés de Renault à Vilvorde, atten-
dant du gouvernement socialiste un
gel de la fermeture de leur usine. On
le verra bientôt chez Peugeot, qui
aurait pu, il est vrai, mettre plus d’élé-
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Jacques Chirac, le président fran-
çais, n’a jamais été particulièrement
fiable. Mais après le premier tour des
élections législatives, elle a été sé-
rieusement endommagée, probable-
ment au-delà du réparable…»
Quant à VGE, qui avait exigé, avant
le premier tour, de «gouverner au-
trement», il prédit, dans l’entre-deux
tours, si la «majorité» perd, la «fin
de la Ve République ».
Dans le n° 3 de Carré Rouge, nous
écrivions : « Le cocktail lutte des
classes-crise de l’institution judiciaire
est détonnant».
J. Chirac a tenté de prendre de court
ce processus par la dissolution. Mais
le désastre électoral donne des ailes
aux juges d’instruction : l’enquête sur
l’affaire Elf progresse entre les deux
tours, comme les enquêtes à la
SNCF, au Lyonnais, et toutes les in-
vestigations concernant la Mairie de
Paris…
Et Jean-Maxime Lévêque, banquier
« proche» du RPR, est mis en garde
à vue au lendemain du premier tour. 
L’action des juges va s’amplifier en-
core. Sur ce plan, tout est possible.
Tout.
Nous avions qualifié cette dissolution
de « sauve-qui-peut » (1). Le résultat
du premier tour tourne à la débanda-
de et l’intervention de Jacques Chi-
rac, attendue par ses affidés, à la tra-
gi-comédie… Le roi est nu. La bour-
se plonge. Le second tour a amplifié
la défaite.

L A  C L A S S E  O U V R I E R E ,

L E S  G R E V E S ,  L E  P S  

E T  L E  P C

C’est que durant cette campagne,
malgré le silence des médias et des
confédérations, la lutte des classes
s’est manifestée, sans relâche.
Contrôleurs de la SNCF, gardiens de

musée du Louvre, pilotes de TAT,
d’Air France, enseignants de Seine-
St-Denis, mais également grèves
chez Valéo, au Printemps…
La grève des contrôleurs de la SNCF
met en lumière ce qui demain s’affir-
mera : sans comité de grève mais
avec ténacité, les salariés refusent
les accords passés entre les syndi-
cats et la direction. Cette fois encore
les appareils ont réussi à « sauver
les meubles»… Ça ne durera pas
éternellement.
À la radicalisation classe contre clas-
se s’ajoute donc la radicalisation po-
litique au sein de la classe ouvrière. 
Venons-en aux résultats du PS et du
PCF Ils sont révélateurs.
Le PS ne retrouve pas les scores de
1988. Par un mouvement méca-
nique, il récupère les voix de la petite
bourgeoisie qui lui avaient fait défaut
en 1993 et d’une partie de l’électorat
ouvrier.
Il faut apprécier les résultats de ce
second tour en tenant compte de
l’essentiel : le PS et le PCF ont fait
une campagne pour ne pas gagner.
Ils ne voulaient pas de la victoire. Au
lendemain du premier tour, ils ont je-
té de l’eau sur les braises. Rocard,
Fabius, Aubry, Trautman, et évidem-
ment Jospin, ont encore droitisé
leurs discours sur le thème : il faudra
faire un audit, ne pas dépenser plus,
étaler sur cinq ans les mesures, gé-
néraliser la loi Robien, ouvrir quand
même France Télécom aux capitaux
privés tout en consultant les salariés,
et évidemment mettre en œuvre le
traité de Maastricht, sans oublier le
« respect » du Président de la Répu-
blique…
Mais les masses en mouvement
n’ont pas voté «pour ». Elles ont vo-
té «contre».
Contre la politique réactionnaire de
Juppé-Chirac, contre le chômage, la
corruption, le blocage des salaires.

Contre.
Elles ont utilisé le PS et le PC, sans
illusion.
Et moins le PC que le PS
À partir du moment où Robert Hue, la
direction du PCF abandonnaient to-
talement toute politique de classe
(les «gens »), acceptaient de se ral-
lier à Maastricht, les salariés ont,
avec un sûr instinct politique, consi-
déré qu’il n’y avait aucune différence
entre le PS et le PC Et le vote utile a
joué à fond.
Là où le candidat du PCF était celui
qui pouvait battre celui du RPR ou de
l’UDF au second tour, ils ont voté
pour lui. Mais vu l’effondrement mili-
tant du PC, ce cas de figure est limi-
té.
Les résultats confirment la tendance
à la disparition du PC comme parti
national. Il n’y a pas en France de
place pour deux partis sociaux-dé-
mocrates… Le P remplit cette fonc-
tion.
La droite institutionnelle a donc écla-
té, avec notamment le résultat du
FN, qui obtient au premier tour plus
de voix que l’UDF, et élimine dans
plus de trente circonscriptions les
candidats du RPR et de l’UDF. C’est
un séisme politique, un événement
considérable. Car dans les semaines
qui viennent, le RPR et l’UDF, vont
connaître à chaud leur «Congrès de
Rennes ».
Chaque clan, chaque faction va jouer
sa propre partition. Et nombreux se-
ront ceux qui seront attirés par l’ai-
mant Le Pen.
Pour de Villiers, ces résultats signi-
fient le «bilan de faillite» de Chirac;
pour Seguin, « c’est tout le système
politique qui est en crise » ; VGE ne
cache pas ses «angoisses»… Ces
élections consacrent pour les partis
de la bourgeoisie une défaite totale.
Le RPR et l’UDF paient maintenant
l’addition des grèves de novembre-
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des classes que devront se rassem-
bler les éléments d’un tel parti. Inutile
de dire que cela ne sera ni rapide, ni
simple. C’est ainsi. Et notre revue es-
saiera d’y contribuer avec ses mo-
destes moyens.

1 Voir l’analyse de Carré Rouge du 8 mai
dont nous publions quelques extraits en
ouverture de ce numéro.
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gance dans l’annonce de son plan
“social ”.
Là réside sans doute la première dif-
ficulté de M. Jospin : donner le senti-
ment d’aller vite, en sachant que
nombre de ses propositions ne sont
pas peaufinées et que plusieurs de
ses engagements ne sont pas, ac-
tuellement, applicables ; concilier
l’urgence des décisions espérées et
une action à plus long terme; allier le
temps du gouvernant et celui de
l’opinion, forcément plus rapide ;
bref, agir de façon que “la gauche de

la rue ” accepte la gestion de “ la
gauche de gouvernement ”. Rude
tâche… »
L’intensification, la radicalisation des
luttes de classes va provoquer le
chaos, économique, social, politique.
Chaos. Car seule une politique au-
thentiquement socialiste opposant à
la barbarie capitaliste la mobilisation
de la société pour mettre en œuvre,
en France, en Europe, un program-
me socialiste démocratique, apporte-
rait des réponses durables aux pro-
blèmes posés par le chômage, la mi-

sère, la précarité…
Le gouvernement Jospin mobilisera
toutes ses énergies pour s’opposer à
une telle politique. Mais le problème
bien sûr est ailleurs : il n’y a pas de
parti révolutionnaire, c’est-à-dire de
parti capable de concrétiser une is-
sue anticapitaliste déterminée, pre-
nant appui sur la démocratie des sa-
lariés et des opprimés. Répétons-le :
l’échec (c’est un euphémisme) de
toutes les organisations se récla-
mant de la IVe Internationale est pa-
tent, total. C’est donc dans la lutte
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Une situation révolutionnaire selon Lénine

1. Impossibilité pour les classes dominantes de conserver leur
domination sous une forme non modifiée ; telle ou telle crise du
« sommet », crise de la politique de la classe dominante, qui
crée une fissure par laquelle le mécontentement et l’indignation
des classes opprimées se fraient un chemin. Pour que la révo -
lution éclate, il ne suffit pas d’ordinaire que « la base ne veuille
plus » vivre comme auparavant, mais il importe encore plus
que « le sommet ne le puisse plus ».

2. Aggravation, plus qu’à l’ordinaire, de la misère et de la dé-
tresse des classes opprimées.

3. Accentuation marquée, pour les raisons indiquées plus haut,
de l’activité des masses, qui, en période de « paix », se lais-
sent piller tranquillement, mais qui, en période orageuse, sont
appelées, tant par l’ensemble de la crise que par le « sommet »
lui-même, vers une action historique indépendante.


