
En menant cette politique, Lionel
Jospin a reçu l’appui de presque

toute la presse, y compris de celle
qui a soutenu le gouvernement Jup-
pé jusqu’au bout. L’hebdomadaire Le
Point ne lui a-t-il pas donné son sa-
tisfecit, en ne titrant « Jospin, pre-
mier couac » qu’au moment où celui-
ci montait avec le ministre des trans-
ports P.C.F. Gayssot, la comédie du
limogeage de Christian Blanc. Or, on
sait que cette comédie avait un seul
but : essayer de faire passer auprès
des militants syndicaux le fait qu’à
Air France comme à France Télé-
com, il n’y aurait pas « privatisation »
bien sûr, mais simplement une « ou-
verture du capital », « partielle », aux
actionnaires privés. Fort de l’appui
des médias capitalistes et étatiques,
Lionel Jospin caracole sur la crête de
sondages très flatteurs, moins que

ceux de Tony Blair bien sûr, mais
suffisants pour qu’il se targue, contre
les militants de son parti, de gouver-
ner « avec l’appui de l’opinion ».
L’ancienne majorité n’est pas en res-
te : pour son premier vote à l’Assem-
blée à propos de la loi « emplois-
jeunes », le gouvernement « pluriel »
a bénéficié de « l’abstention
positive » de trente huit députés du
RPR et de l’UDF. Mais on soulignera
que, parallèlement, pas moins de
quatorze députés du Parti socialiste,
plus un du P.C.F., ont préféré ne pas
prendre part au vote. Cela aussi est
un signe.

J O S P I N  E T  H U E  

F A C E  À  L E U R S  M I L I T A N T S
Les militants syndicaux, mais aussi
politiques et associatifs, qui ont nour-

Depuis l’entérinement à Poitiers et à Amsterdam du « pacte de
stabilité » signé par le gouvernement Juppé, jusqu’à la publica-
tion de la date de mise en vente à la Bourse de Paris d’une pre-
mière tranche du capital de France Télécom et de l’annonce
qu’il en ira bientôt de même pour Air France, l’ensemble des
mesures prises par le gouvernement Jospin sont allées dans le
même sens : imposer aux salariés et aux chômeurs les critères
de Maastricht, qui sont devenus ceux des « marchés » finan-
ciers, poursuivre les privatisations, accélérer la « déréglementa-
tion » c’est-à-dire le démantèlement des institutions créées ou
consolidées en 1936, en 1945-46, en 1968, de façon à « adap-
ter la France aux exigences de la mondialisation ». 

François Chesnais
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ri et structuré, en dépit des directions
syndicales et contre elles, les com-
bats contre la réforme Juppé de la
Sécurité sociale, et plus tard contre
la loi Debré, observent et assimilent
cette nouvelle leçon de choses poli-
tique plus qu’ils n’en encaissent les
contrecoups. Ils se doutaient bien
que les décisions du nouveau gou-
vernement pourraient avoir cette
orientation, mais comme beaucoup
de ceux qui ont voté pour le P. S. et
le P.C.F. le 1er juin, ils ne pensaient
pas que ces décisions iraient si loin,
si vite. Aujourd’hui les militants com-
mencent à faire les comptes et à éta-
blir un bilan de ce qui s’est passé en
quatre mois de gouvernement « plu-
riel ». Pour l’instant, ils parlent peu,
surtout en dehors de leurs organisa-
tions ou tendances. Tous ceux qui
sont allés à la fête de l’Humanité l’ont
noté. Mais au P.C.F. comme au P.S.,
ils ont clairement signifié à leurs diri-
geants leur défiance. Car, dans ses
profondeurs, le mouvement qui a ex-
primé en novembre-décembre 1995
le fait qu’il était à la recherche de rap-
ports politiques démocratiques et
d’une solution économique et sociale
anti-capitaliste à la crise, est toujours
là. Il se nourrit de nouvelles expé-
riences.
Pour affronter leur base, la direction
du P.S. et celle du P.C.F. recourent à
la méthode du fait accompli et de la
démoralisation politique. L’appel de
Robert Hue aux militants du P.C.F.
dans son discours à la fête de l’Hu-
manité, « de vivre avec leur temps »
est un appel non déguisé à accepter
de considérer, ainsi que le font la
majorité de ceux qui gravitent autour
de la place du Colonel Fabien, que le
capitalisme serait « l’horizon indé-
passable » de notre époque. Au
P.S., la même tentative a pris la for-
me du discours de Jospin à Montpel-
lier le 11 septembre. Alors que les

militants et une partie des députés
du P.S. voudraient pouvoir tirer le bi-
lan du mitterrandisme en essayant
de redonner un minimum de contenu
réel à une démocratie parlementaire
à laquelle ils voudraient croire, Jos-
pin les a rappelés à l’ordre en expo-
sant sa conception de leur rôle sans
ambiguïté. A propos de sa décision
de ne pas abroger les lois Pasqua-
Debré, il leur a dit : « Dépositaires de
la volonté du peuple français, vous
devez désormais en être les inter-
prètes. Avec fidélité indiscutable-
ment, mais sans verser dans un
quelconque mythe du mandat impé-
ratif » (Le Monde, 12 septembre
1997) . Le contenu radicalement an-
tidémocratique de la Ve république,
même au regard des critères du par-
lementarisme classique, est donc as-
sumé une nouvelle fois par des diri-
geants socialistes parvenus au gou-
vernement. Les députés du P. S.
sont priés de laisser celui-ci décider
seul, entouré d’experts qui « sa-
vent » ce qui « est possible et ce qu’il
ne l’est pas ». A l’aide de discours
comme celui de Montpellier, il faut
tenter de tuer dans l’œuf la volonté
de beaucoup des députés récem-
ment élus et des cadres militants
dans les banlieues et les régions de
restaurer des relations d’un type qui
permette de dire du P.S. qu’il demeu-
re un « parti ouvrier traditionnel ». 

L A  B R E C H E  O U V E R T E  

L E  1 E R  J U I N  

N ’ E S T  P A S  C L O S E

Même si les médias tentent de don-
ner à Lionel Jospin l’illusion qu’il
pourrait gouverner sur la base des
sondages dans un dialogue « di-
rect » de type présidentiel avec
« l’opinion », la situation politique
française est dominée par deux faits.

Les partis en qui la bourgeoisie fran-
çaise se reconnaît complètement, le
RPR et l’UDF, ont subi le 1er juin,
derrière Chirac et Juppé, une défaite
retentissante qui a profondément
désorganisé le dispositif politique de
la bourgeoisie. Ces partis ont cédé la
place à une coalition de partis qui re-
présente pour la bourgeoisie un pis-
aller. En effet, le P.S. et le P.C.F. ne
pourront jamais surmonter le handi-
cap d’avoir été élus pour faire une
politique différente de celle qui a été
combattue dans les lieux de travail et
dans la rue depuis le combat contre
les CIP de 1993 jusqu’aux manifes-
tations contre la loi Debré, et rejetée
dans les urnes le 1er juin. La brèche
ouverte par la défaite du 1er juin n’est
pas close. La coalition « plurielle »
gouverne sous le regard de militants
et d’électeurs qui ne lui ont pas don-
né carte blanche et vont continuer
plus que jamais à lui opposer le pro-
gramme sur lequel ils ont été élu.
Tout ce que la direction socialiste
peut faire c’est de tenter de rassurer
la bourgeoisie sur le fait que l’actuel
gouvernement est décidé à « hono-
rer les engagements », pas seule-
ment ceux de la dette publique (le
ruineux emprunt Balladur a été rem-
boursé à la date dite), mais de l’en-
semble de la politique que suppose
la mise en œuvre du traité de Maas-
tricht. Lionel Jospin s’y emploie en
permanence. Au cours de la longue
interview qu’il a accordée au Monde
le 16 septembre, en réponse à une
remarque des journalistes qui lui fai-
saient observer que le débat sur le
passage à l’Euro rebondissait en Al-
lemagne alors qu’il paraissait clos en
France, Jospin a répondu : « Nous
sommes, il est vrai, dans une situa-
tion différente de nos amis alle-
mands, car les élections législatives
ne sont pas devant nous, mais der-
rière nous ». Lorsqu’on se rappelle
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que la stabilité et la légitimité poli-
tiques qui leur étaient nécessaires
pour « préparer l’Euro » ont été les
principaux arguments non directe-
ment partisans invoqués par
Jacques Chirac et Alain Juppé pour
justifier la dissolution en avril dernier,
il est permis de penser que c’est là
une façon subtile, mais quand même
parfaitement claire, pour « l’homme
qu’on n’attendait pas » de dire deux
choses : qu’il a pleinement accepté
d’assumer la tâche que Juppé s’était
montré incapable de remplir, et qu’il
voudrait exploiter le fait d’avoir les
mains libres (sur le plan électoral au
moins) pour imposer aux Français le
passage à la monnaie unique, avec
son cortège de conséquences éco-
nomiques et sociales très graves.
Façon de dire en somme que si Chi-
rac a conduit ses partisans à la dé-
route et ouvert une brèche politique
dangereuse, la bourgeoisie peut
compter sur la direction du P.S. Elle
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour garantir au capital financier
français un gouvernement stable, qui
saura comprendre où est « l’intérêt
général de la France », c’est-à-dire
de la bourgeoisie. Or cela signifie
poursuivre sensiblement la même
politique que Juppé, une politique qui
fait le lit du Front National. Cela les
militants s’y refusent.

L E  S E N S  D E  L A  N O N -

A B R O G A T I O N  

D E S  L O I S  P A S Q U A - D E B R É

Assurer le passage à l’Euro, c’est ap-
pliquer une politique qui suppose le
rassemblement de tous ceux qui ap-
puient cette politique au sein de la
bourgeoisie française. La tâche va
être d’autant plus délicate que seules
les fractions les plus concentrées du
capital financier, à dominante indus-

trielle comme à dominante financière
(grands groupes d’assurance et
banques d’investissement en tête),
peuvent estimer qu’elles sortiront ga-
gnantes de l’affaire.
L’apologie de la cohabitation avec
Chirac et la signature du « pacte de
stabilité » colorent la nouvelle coha-
bitation et la rendent différente des
deux précédentes. Par sa composi-
tion, le gouvernement « pluriel » a
des traits de gouvernement de front
populaire, mais la politique qu’il
prend en charge dans le cadre des
traités de Maastricht et d’Amsterdam
et le caractère particulier des liens
qu’il noue de ce fait avec la bourgeoi-
sie, en font plutôt une mouture de
gouvernement d’union nationale.
Conscient plus vite et plus complète-
ment que bien d’autres de la portée
de la déroute électorale du RPR et
de l’UDF et des menaces qu’elle re-
présentait pour les institutions gaul-
listes, Lionel Jospin a pris le plus
grand soin depuis le 1er juin de res-
pecter scrupuleusement les « préro-
gatives du président » et de lancer
l’ensemble des signaux indiquant
son souci de préserver les institu-
tions de la Ve République et de faire
vivre le « tandem Jospin-Chirac ».
Sans doute a-t-il été obligé de rappe-
ler à ce dernier, plus lent que lui à
mesurer la situation, que par la force
des choses les conditions de cette
cohabitation exigent que ce soit un
vrai tandem, où lui, Jospin, aura obli-
gatoirement, le temps que la situa-
tion née du 1er juin perdure, la res-
ponsabilité première de la conduite.
En vue de l’Euro, mais aussi afin de
continuer le transfert de plus de 17 %
des recettes fiscales annuelles au
profit des capitalistes financiers fran-
çais et étrangers au titre du service
de la dette, l’austérité budgétaire doit
être renforcée, coûte que coûte. Au-
delà des effets d’optique, cela doit se

faire par de nouvelles ponctions sur
les revenus des salariés baptisés
pour l’occasion « classes
moyennes », ainsi que par une dislo-
cation accélérée de la Sécurité so-
ciale par le recours accru à la fiscali-
té (voir l’article de Bernard Friot dans
Carré Rouge n°5). Dans l’Éducation
nationale, si « dispendieuse » et
« peu productive », il faut encore
« lâcher des sous », mais le ministre
Allègre est chargé de créer dans ce
secteur les conditions propices à un
affrontement direct avec des person-
nels encore trop indépendants, en-
core trop enclins à défendre des
idées et des valeurs qui n’ont plus
lieu d’être dans le cadre de la mon-
dialisation à dominante financière et
rentière. Le message a été entendu
« dix sur dix » par une fraction signifi-
cative des députés du RPR et de
l’UDF, qui n’ont pas voté contre les
mesures Aubry, notamment parce
qu’ils ont compris que l’embauche de
« jeunes » dans l’Éducation nationa-
le (dont le « succès » en termes de
nombre de demandes déposées
dans les Rectorats a été dûment
monté en épingle par les médias) vi-
sait des objectifs éminemment poli-
tiques : leur but est de chercher à
isoler politiquement les enseignants
qui s’opposeraient à l’emploi de per-
sonnels non-qualifiés et non recrutés
selon les normes de la fonction pu-
blique. (voir plus loin l’article de Yves
Bonin)
C’est dans ce contexte que la déci-
sion de Jospin de ne pas abroger les
lois Pasqua-Debré doit être compri-
se. A Carré Rouge, il n’y avait aucu-
ne hésitation quant à la politique éco-
nomique que le gouvernment Jospin
allait suivre, mais le doute subsistait
sur l’abrogation ou non des lois Pas-
qua-Debré, l’un des seuls engage-
ments à peu près clairs dans le pro-
gramme électoral du P.S. et dans la
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délaration commune avec le P.C.F.,
même si Jospin prétend aujourd’hui
le contraire. La décision ne représen-
te pas simplement une annonce de
la poursuite de la politique d’immi-
gration des précédents gouverne-
ments, dont on sait qu’elle a toujours
eu sur le fond l’appui de Jospin, com-
me de la majorité de la direction du
P.S. La non-abrogation est un signe.
Elle a une valeur emblématique. Elle
est une mesure qui est exigée en vue
du rassemblement de la bourgeoisie
française à la veille de la mise en
œuvre du traité de Maastricht, une
mesure qui marque la continuité de
l’État et qui donne un contenu
concret à la politique de défense de
la Ve République.
Mais tous ceux qui ont combattu
contre les lois sur l’immigration de-
puis l’occupation de l’église Saint-
Bernard ne l’entendent pas ainsi. Le
refus de cautionner la décision de
Jospin prend des formes organisa-
tionnelles : un nouvel appel à signa-
ture, la résistance dans les associa-
tions, dans les syndicats. Le fait que
le P.S. et son principal partenaire
« pluriel » étaient coorganisateurs de
la manifestation du 27 septembre en
a chassé beaucoup de monde, mais
les militants qui sont venus quand
même l’ont fait pour manifester au-
tant contre les lois Pasqua-Debré et
contre la loi Chevènement qui doit
« corriger », c’est-à-dire parfaire le
dispositif, que contre le Front Natio-
nal. Le Parti socialiste a dû se faire
très discret. Les propos de Jospin et
de Chevènement contre les auteurs
de la nouvelle pétition ne trouveront
un écho qu’auprès de ceux qui, par
opportunisme et carriérisme, ont dé-
jà décidé de changer de camp.

L A  C O N F É R E N C E  S U R  

L E S  S A L A I R E S  

E T  L ’ E M P L O I  

E T  L E S  3 5  H E U R E S

La bourgeoisie n’a pas actuellement
d’autre choix que de chercher à tirer
parti des preuves de bonne volonté
du gouvernement PS-PCF et de sa
détermination de mettre en œuvre la
monnaie unique. Le capital financier
applaudit sans réserve la mise en
vente d’une première fraction du ca-
pital de France Télécom, affaire ju-
teuse pour tous ceux qui veulent pla-
cer des capitaux dans des conditions
de haute rentabilité et de sécurité
élevée. Il a félicité le PCF pour son
« sens des réalités ». Les choses
sont plus compliquées pour la confé-
rence sur les salaires et l’emploi, et
pour la question des trente cinq
heures. Les différentes prises de po-
sition (Gandois, Pineau-Valencien-
ne, Strauss-Kahn, Martine Aubry,
Louis Viannet, Marc Blondel, Nicole
Notat et, bien sûr, Jospin lui-même)
relèvent pour une part d’une mise en
scène analogue à celle qui a accom-
pagné le départ de Christian Blanc
de la présidence d’Air France alors
que l’ouverture du capital jusqu’à 49
% était décidée, mais pas totale-
ment, car le degré de centralisation
de la question est bien plus élevé. Ici
on est en présence d’une question
qui aurait été traitée de façon très dif-
férente si la coalition RPR-UDF
l’avait emporté en juin. Le CNPF a
des difficultés à masquer son extrê-
me irritation d’avoir à venir à Mati-
gnon le 10 octobre. Cette fois, ce ne
sont pas seulement les syndicats et
le gouvernement qui sont sous les
projecteurs, soumis au regard des
salariés, mais le patronat aussi. Or
l’un de ses principes d’action est
d’éviter autant qu’il le peut les situa-
tions comportant de près ou de loin
une centralisation des questions re-
latives à un aspect quelconque du

rapport entre le capital et le travail.
Dans le cas des 35 heures, le patro-
nat estime de surcroît, en dépit des
discours que Lionel jospin tient sur
les concessions que « tous les parte-
naires sociaux » (lire les syndicats)
vont être appelés à faire le 10 oc-
tobre, qu’il ne va pas avoir grand-
chose à gagner de plus. Et il a rai-
son. Dans beaucoup, sinon dans la
totalité des branches, et dans beau-
coup d’entreprises, le patronat a déjà
obtenu de la part des syndicats des
concessions très importantes en ma-
tière « d’interprétation » du code du
travail et de travail « à la carte », de
sorte qu’il y a eu une intensification
très forte de l’exploitation des sala-
riés (voir la dernière section de l’ar-
ticle de Denis Colin). Il a déjà les ho-
raires flexibles et les plages saison-
nières de travail qui lui conviennent.
Le CNPF est en faveur de l’annuali-
sation des heures de travail (20
heures par semaine certains mois, et
48 d’autres). Mais il n’est pas
convaincu qu’une conférence à Mati-
gnon soit le meilleur moyen de l’obte-
nir. Même si celle-ci est suivie de né-
gociations par branches, les direc-
tions syndicales seront surveillées
étroitement par les militants et les sa-
lariés, qui ont déjà plus de dix ans
d’expérience d’adaptation aux be-
soins de flexibilité des entreprises.
Les efforts de Jospin et de Strauss-
Kahn pour surmonter les réserves du
CNPF n’auront peut-être servi qu’à
accélérer le moment où ceux-ci se
seront fait traiter d’« agents du patro-
nat » par les militants du P.S..
La situation est également très diffici-
le pour les directions syndicales.
Dans le cas de Air France ou de
France Télécom, celles-ci ont tablé
sur l’isolement partiel des salariés,
sur leur lassitude d’avoir à se battre à
la fois contre le gouvernement et
contre les organisations parlant soi-
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disant en leur nom. Elles ont pu se
diviser le travail d’enterrement du
combat, d’acceptation du fait accom-
pli. Avec la conférence sur les sa-
laires et l’emploi, les choses sont dif-
férentes. Le caractère général des
problèmes et le fait qu’il y ait des mil-
liers de cadres et de militants syndi-
caux qui sachent exactement ce qu’il
en est des salaires et des heures de
travail, et qui aient relayé l’engage-
ment qu’il sortirait quelque chose de
positif de la conférence de Matignon,
leur rend difficile de couvrir le retrait
de Jospin par rapport à ses pro-
messes au-delà d’une limite assez
étroite. Si Louis Viannet dit que le pa-
tronat « a obtenu, depuis des an-
nées, une baisse constante de la
part des salaires dans la partie redis-
tribuée de la richesse des entre-
prises, la multiplication des temps
partiels, des emplois à mi-temps ain-
si que de toutes les formes de préca-
rité », il annonce qu’il ne peut pour sa
part rien demander de plus aux mili-
tants de la C.G.T. car ceux-ci
connaissent la situation des salariés
et savent que l’écrasante majorité de
ceux-ci ne se considèrent pas
membres des « classes moyennes »,
dont Lionel Jospin voudrait, à l’instar
de Tony Blair, peupler majoritaire-
ment la France et être le meilleur re-
présentant. Les directions syndicales
se seraient bien abstenues de la dé-
monstration éclatante qui va être fai-
te le 10 octobre qu’il n’y a vraiment
plus de « grain à moudre ». Leur ner-
vosité croît à mesure que la date se
rapproche.

L E S  T E N T A T I V E S  D E  

D É M O R A L I S A T I O N

F E R O N T  L O N G  F E U …

Les directions du P. S. et du P.C.F.,

ont tablé sur la démoralisation des
militants. Leurs calculs ont peu de
chance de réussir. Pour que la dé-
moralisation et la recherche d’un
« nouveau compromis » sur la base
de la domination du capitalisme à
l’américaine l’emportent, il faudrait
une autre situation que celle qui pré-
vaut aujourd’hui, qui est marquée par
l’avidité sans limite du capital finan-
cier français et étranger, par les
pressions de plus en plus fortes des
fractions du capital qui ont opté pour
le nouvel ordre mondial libéral. Pour
que les militants du PCF suivent Ro-
bert Hue quand il leur demande d’en-
terrer la lutte des classes, et pour
que les militants du PS acceptent la
demande de Jospin qu’ils renient le
programme minimal sur lequel les
députés ont été élus, il faudrait aussi
que le capital financier, au-delà de
son triomphe apparent, ne vive pas
dans l’ombre d’un krach financier
majeur. Or les éléments dans ce
sens s’accumulent jour après jour, et
cela d’autant plus rapidement que
l’effondrement des Bourses asia-
tiques et l’enlisement des divers «
miracles » vont peser directement
sur la conjoncture des pays capita-
listes situés au centre du système
impérialiste mondial. Pour cela, il
faudrait surtout que, dans le cas de
la France, on ne soit pas en présen-
ce d’une classe ouvrière et au- delà
d’elle de larges pans d’une société
qui n’a pas enterré son passé de lut-
te allant dans le sens d’une autre
manière d’organiser les rapports so-
ciaux. 
Le passé révolutionnaire de la socié-
té française comporte des ombres
importantes, au premier chef les rap-
ports de cette société, classe ouvriè-
re comprise, avec les peuples colo-
niaux et avec l’Algérie, rapports qui
pèsent toujours lourdement au-

jourd’hui dans la question de l’immi-
gration et du « laisser faire » face à la
situation algérienne et qu’il faudra
bien régler un jour. Mais ce passé ré-
volutionnaire ancré dans la
conscience collective constitue le
socle de « l’énigme française », qui
préoccupe tous ceux qui voudraient
que la France s’intègre tranquille-
ment dans l’ordre capitaliste mondial
remodelé. Ce n’est pas un hasard
que le dernier article, écrit juste
avant sa mort, du principal penseur
contemporain de la contre-révolu-
tion, François Furet, porte précisé-
ment sur cette question (Le Monde,
23 septembre). Les instances diri-
geantes du FMI se sont inquiétées
récemment de la sympathie que tous
les combats de résistance des sala-
riés français contre une adaptation
encore plus rapide à l’ordre néolibé-
ral rencontraient. Les rythmes des
combats de résistance peuvent s’ac-
célérer et leur forme se modifier. Les
mobilisations populaires en défense
des hôpitaux d’Avallon et de Pithi-
viers, avec l’accueil très hostile à
l’adresse du très médiatique Bernard
Kouchner, ministre de la Santé, sont
l’annonce que des explosions popu-
laires plus ou moins violentes sont
inscrites dans la situation politique.
Les avertissements et les opérations
coupe-feu des syndicats à Longwy
n’ont pas d’autre sens. L’occupation
du bureau du maire socialiste de
Brest par les ouvriers au chômage
des entreprises sous-traitantes de
l’Arsenal le confirme au moment de
clore cet article.

Q U E  C H A C U N  P R E N N E  

S E S  R E S P O N S A B I L I T É S  !
Nourrir les combats présents et à ve-
nir au plan des analyses, en dégager
les dimensions anti-capitalistes et
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pas simplement « humanistes » ou
« citoyennes », et aider à ce que la
résistance se traduise par un renou-
veau du combat pour une autre so-
ciété, que nous continuons pour
notre part de nommer socialiste : tels
sont les objectifs que la situation poli-
tique française met à l’ordre du jour
du travail de Carré Rouge. Les mili-
tants autour de cette revue iront à la

rencontre de tous ceux qui ont déci-
dé, dans d’autres cadres, de ne pas
se soumettre à l’ordre néolibéral, et
qui sont convaincus aussi de la né-
cessité de passer au crible l’en-
semble de l’expérience politique mili-
tante de ce siècle afin d’en dégager
les fondements politiques d’une
perspective révolutionnaire plus né-
cessaire que jamais. 

Nous comprenons enfin que pour un
ensemble de raisons, de nombreux
hommes et femmes aient pu re-
joindre, ou rester jusqu’à ce jour, au
P.S. ou au P.C.F.. Nous leur disons
simplement : aujourd’hui, nous ne
sommes ni en 1981, ni même en
1988. Il vient un moment où on ne
peut plus dire que la réalité est
« complexe » et le choix
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« compliqué ». Sur des questions vi-
tales, comme aujourd’hui la répres-
sion policière à tonalité reciste contre
les immigrés d’Afrique et d’Europe
de l’Est et les lois qui la légitiment, il
se dessine des lignes de partage qui
sont « morales » parce qu’elles sont
profondément politiques. Ce qui fut
vrai du temps de Vichy ou de Staline
l’est, dans des circonstances certes
différentes, aujourd’hui aussi. Que
personne ne vienne nous dire plus
tard qu’il « n’a pas compris ».

1er octobre 1997
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