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Il faut d’abord expliquer ce qu’a été
l’évolution politique des militants à
l’origine de Voix des Travailleurs, en
tant que tendance issue de Lutte Ou-
vrière, c’est-à-dire avant la fusion
avec les camarades de la Ligue So-
cialiste des Travailleurs (LST). Décri-
re rapidement notre parcours, notre
« petite histoire », vise seulement à
mettre en relief les possibilités qui
s’offrent à tous les révolutionnaires

de jouer un rôle politique concret
dans la période à venir. Nous vou-
lons que chacun puisse juger, criti-
quer ou s’inspirer à son gré de nos
raisonnements et de notre dé-
marche. Si nous nous sommes re-
trouvés dans une situation particuliè-
re, notre démarche ne visait à aucu-
ne originalité mais elle a été étroite-
ment liée au tournant de la situation
objective qui s’est amorcé en 1995.
Ayant été exclus de Lutte Ouvrière
en mars dernier, nous avons pu tou-
cher du doigt ce que sont les ca-
rences de la direction de cette orga-
nisation. Mais avant d’aborder ce
qu’ont été la reculade et le repli sec-
taire de la direction de LO, il est né-

Deux courants révolutionnaires viennent de fusionner pour
constituer un même groupe. Il s’agit de la Ligue Socialiste des
Travailleurs, section française de la Ligue Internationale des
Travailleurs, et de Voix des Travailleurs, tendance issue de Lutte
Ouvrière. Cette unification est un pas modeste mais réel dans le
regroupement des marxistes révolutionnaires. Elle s’inscrit dans
le cadre d’une politique visant à créer un pôle de tous les révolu-
tionnaires afin de jeter les bases d’un parti ouvrier révolutionnai-
re. Je voudrais dans cet article resituer cette orientation politique
dans le cadre de l’évolution sociale et politique des trois der-
nières années.

Tribune libre d’un
militant de « Voix des
Travailleurs »
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cessaire de comprendre pourquoi en
1995 la porte-parole de cette organi-
sation a obtenu un succès inédit pour
une candidate révolutionnaire avec
un score de 5,3 % soit 1 mill ion
600 000 voix. Pour nous, militants de
LO à l’époque, notre organisation
avait mené une bonne campagne à
laquelle nous avions participé avec
enthousiasme, sur des axes politi-
quement justes, correspondant bien
aux préoccupations des travailleurs.
Notre appréciation de cette cam-
pagne n’a d’ailleurs pas changé de-
puis. Il faut ajouter que l’impact de
cette campagne est allé bien au-delà
du nombre de voix qui se sont por-
tées sur le nom d’Arlette Laguiller. 
Ce résultat s’inscrivait dans une évo-
lution de la situation sociale qui
s’était amorcée avec les grèves de
l’automne 1994. A la fin de cette mê-
me année la désaffection d’une par-
tie des travailleurs à l’égard des par-
tis de gauche se traduisait dans les
entreprises par de fréquentes ré-
flexions d’électeurs du PC ou du PS
affirmant ouvertement qu’aux pro-
chaines présidentielles, ils voteraient
« Arlette ». Cela était d’autant plus
notable que LO n’avait pas encore
formulé le programme qu’elle allait
défendre dans la campagne.
Dans les premiers mois de l’année
1995 différents scandales financiers
ont indigné bien des travailleurs et je-
té le discrédit sur les capitalistes et
les politiciens à leur service. De nou-
velles grèves avaient éclaté notam-
ment à Renault-Flins alors que la
campagne des présidentielles battait
déjà son plein. Bien des travailleurs
prenaient conscience que les sacri-
fices que gouvernants et patrons leur
demandaient étaient inutiles pour
s’en sortir ou même pour éviter d’être
licencié. Cela se traduisait aussi par
un méfiance plus marquée à l’égard
des dirigeants du Parti socialiste et

du Parti communiste. Parallèlement
dans la plupart des villes les mee-
tings avec Arlette Laguiller connais-
saient une affluence record et l’on y
notait la présence de jeunes en
nombre assez important. 
A l’exception de certains groupes,
notamment la LST, l’A.R.T et la ten-
dance R ! de la LCR, une bonne par-
tie des militants d’extrême-gauche
percevaient mal ces changements.
Ils restèrent prisonniers de leurs ha-
bitudes sectaires à l’égard d’un autre
groupe révolutionnaire, en l’occur-
rence LO, et de leurs habitudes sui-
vistes à l’égard des partis de gauche
ou écologistes, tous bien intégrés à
la société bourgeoise. Ils avaient
donc préféré appeler à voter pour
Hue, Jospin ou Voynet.
Grâce à un travail en profondeur de-
puis longtemps en direction du mon-
de du travail et à des efforts éner-
giques de recrutement en direction
de la jeunesse dans les années 80,
LO avait réussi à maintenir ses effec-
tifs et à élargir son influence dans
une période de recul de la classe ou-
vrière et de discrédit des idées socia-
listes et communistes. Ce qui était
alors notre organisation avait mieux
tenu à tous égards que les autres
groupes révolutionnaires. Pour ces
raisons et d’autant plus après le suc-
cès à notre échelle de la campagne
de 1995, nous avions la conviction
(qui s’est avérée illusoire plus tard)
que LO était l’organisation la mieux à
même d’être le pôle autour duquel
pourraient à l’avenir se regrouper
tous les militants voulant construire
un parti ouvrier révolutionnaire. 
L’appel d’Arlette Laguiller le soir du
premier tour à construire un parti dé-
fendant les intérêts politiques des
travailleurs, des chômeurs et des ex-
clus allait dans ce sens et comblait
nos vœux. Il est vrai que simultané-
ment la direction de LO refroidissait

toute velléité d’emballement gau-
chiste (au demeurant inexistant dans
nos rangs) en déplorant qu’Arlette
n’ait eu que 5 % des voix. D’après el-
le il aurait fallu qu’elle fasse au moins
10 % pour qu’un afflux de travailleurs
vers LO permette de construire le
parti. 

UN SUCCES MAL ASSUMÉ 

PAR LA DIRECTION DE L.O.
Il y avait une certaine duplicité dans
ce raisonnement qui nous mettait
mal à l’aise sans que nous ayons été
capables de nous le formuler claire-
ment. En substance, la direction de
LO disait à ses militants : « Il faut fon-
cer mais sans y croire ». Le pied fut
donc mis sur l’accélérateur pour véri-
fier dans un maximum d’endroits
l’écho rencontré par l’appel à
construire le parti. Un supplément
gratuit de quatre pages conçu pour
être mensuel et visant un large public
populaire ouvrier fut lancé. Mais
d’autres éléments dans l’attitude de
la direction de LO préfiguraient son
freinage et son recul ultérieur. Les
militants de la LST et de la tendance
R ! qui s’adressèrent à elle en vue
d’une collaboration furent éconduits.
On leur répondit en substance :
« Les électeurs d’Arlette n’appartien-
nent à personne. Adressez-vous à
eux de votre côté et on verra plus
tard ». Il était clair pour la direction de
LO que tous ces « gauchistes » vou-
laient profiter indûment du succès
d’Arlette. Derrière sa politesse nar-
quoise, il y avait bel et bien une atti-
tude sectaire en contradiction avec
les perspectives qui s’ouvraient. Elle
était aussi en contradiction avec une
bonne partie de ce qui nous était ap-
paru dans le passé comme une poli-
tique unitaire juste. LO avait à plu-
sieurs, reprises notamment après
1968, dans les années 70 et encore
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en 1985 et 1986 su proposer la colla-
boration, voire l’unité à d’autres orga-
nisations révolutionnaires.
A notre niveau, celui de deux
groupes de province parmi d’autres,
nous avons vérifié au travers de nos
activités quelles étaient les possibili-
tés de gagner des travailleurs à la
perspective de construire avec eux le
parti. Sans être extraordinaire, l’écho
de l’appel d’Arlette nous est apparu
important et durable, que ce soit
dans les activités quotidiennes, les
campagnes à des élections par-
tielles, les caravanes politiques d’été
ou les meetings avec Arlette La-
guiller qui ont suivi les présiden-
tielles. Certes nous n’avons pas ren-
contré d’emblée ce que la direction
de LO appelait ultérieurement « de la
graine de militants ». La formation
sérieuse que nous avions reçue à LO
ne nous prédisposait pas à avoir cet-
te vision sommaire et utopique
consistant à croire qu’avec un suc-
cès politique nous pouvions assister
à un afflux de « graine de militants »
toutes faites. Mais ce fut un argu-
ment qu’on nous opposa ensuite
pour justifier le repli sur soi de LO et
le fait que l’appel au parti n’avait été
que purement propagandiste : « Il
avait bien fallu dire quelque chose le
soir du premier tour… ».
Pendant encore un an, de l’été 1995
à l’été 1996, la direction de LO
n’avait pas encore fait le choix net de
remballer la politique consistant à
donner un contenu concret immédiat
à l’appel d’Arlette. Il faut dire que
l’évolution sociale venait de plus en
plus contredire la vision de la direc-
tion de LO considérant que nous vi-
vions toujours une période où rien de
fondamental ne changeait et où la
classe ouvrière poursuivait son recul
et sa démoralisation. Le hiatus entre
son analyse et la réalité était flagrant
au moment du mouvement de no-

vembre-décembre 1995. Là encore il
y eut une certaine duplicité dans l’at-
titude de la direction de LO à l’égard
de ce mouvement. D’une part les mi-
litants étaient censés y participer à
fond et se coordonner entre eux,
d’autre part il était brutalement dé-
crété que le mouvement n’avait exis-
té et n’avait pris ses formes dyna-
miques que par la volonté stricte des
directions syndicales. La direction de
LO insistait lourdement sur les li-
mites du mouvement. Il n’était pas
question que les militants s’enthou-
siasment par trop pour un mouve-
ment dont dès le début, elle se pré-
occupait avant tout de savoir com-
ment il se terminerait. 
S’il est incontestable que les directions
syndicales n’ont été que très peu débor-
dées par les grévistes, il était abusif d’affir-
mer que les travailleurs ne faisaient que
les suivre. Au lieu de se réjouir et surtout
de comprendre le tournant qui s’opérait
dans la conscience d’une fraction de la
classe ouvrière dont ce mouvement et le
score d’Arlette Laguiller étaient des
preuves évidentes, la direction de LO esti-
ma que ces raisins étaient trop verts pour
mériter d’être cueillis. Le mouvement de
novembre-décembre 95 n’eut même pas
droit d’être analysé dans une brochure,
contrairement à des mouvements de grè-
ve de bien moindre envergure auxquels
des militants de LO avaient participé dans
les années antérieures. Il fallut se conten-
ter d’une chronologie décousue du mou-
vement dans le mensuel La Lutte de
Classe qui n’avait rien d’éclairante sur ce
qu’on venait de vivre. Cela dénotait là en-
core une certaine crainte devant des évé-
nements dont la direction de LO n’osait
pas tirer toutes les leçons en les reliant à
celles de la campagne des présiden-
tielles.

V E R S  L E  R E P L I  S E C T A I R E

En dépit de cela les meetings avec

Arlette Laguiller continuaient à attirer
beaucoup de travailleurs. Cela était
d’autant plus remarquable que le
contexte électoral avait disparu. Mais
après le coup d’arrêt de l’été 1996, le
principal dirigeant de LO décréta que
c’était par simple curiosité à l’égard
d’Arlette et que de toute façon l’im-
pact n’était pas « comptabilisable ».
C’était une façon de dévaloriser les
efforts des militants de LO et la poli-
tique qu’ils défendaient au profit du
charisme personnel de la porte-paro-
le de LO. Estimant qu’on avait suffi-
samment vérifié qu’il n’y avait pas de
répondant à l’appel à construire le
parti, ce même dirigeant estima que
cela ne valait plus la peine de sortir le
supplément de « quatre pages » dont
la parution devenait de plus en plus
rare ; d’ailleurs ajoutait-il « on n’en
avait pas la force » puisque de toute
évidence seules trois ou quatre per-
sonnes, pour ne pas dire une seule,
étaient susceptibles de le rédiger...
L’analyse que certains, parmi les fu-
turs exclus de LO, commençaient à
ébaucher dans leur tête à partir des
données de leur activité pratique dé-
mentait tout cela. L’un d’eux s’adres-
sa dans plusieurs lettres au principal
dirigeant de LO pour lui faire part de
ses interrogations sur la politique
pour le moins ambiguë de LO. Nous
ne reviendrons pas ici sur les diffé-
rents épisodes qui ont conduit ensui-
te à l’exclusion de près de 10 % de
LO en mars 1997. Mais ce qu’il faut
retenir c’est que la direction refusa
de répondre à ces lettres et d’ouvrir
un débat sur le fond. Tout fut déporté
sur le terrain moraliste des « compor-
tements inadmissibles ». Pour para-
phraser Trotsky dans Leur morale et
la nôtre, la direction de LO sécréta
de la morale en quantité double, « de
même que les gens transpirent da-
vantage quand ils ont peur ». Avec
ce rideau de fumée qui ne fit que
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s’épaissir au fil des mois, elle esqui-
va complètement les problèmes poli-
tiques soulevés. Elle confirma claire-
ment à nos yeux que son renonce-
ment à sa politique dans le décours
des présidentielles, à laquelle nous
avions pleinement adhéré, était total.
Cela traduisait son manque de
confiance dans les capacités poli-
tiques des travailleurs. Face à des
responsabilités nouvelles elle mar-
quait le pas, théorisait plus que ja-
mais sa vision statique et pessimiste
de la période, se dérobait à ses
tâches et opérait un repli sectaire
brutal. 
A moins d’avoir une vision purement
idéaliste de la réalité politique, tel est le
sens de l’exclusion de soixante-dix mili-
tants refusant de s’incliner devant l’arbi-
traire et la duplicité d’une direction inca-
pable d’assumer ses responsabilités.
« Ne pas railler, ne pas déplorer ni maudi-
re, mais comprendre. » a écrit Spinoza.
Nous nous sommes tenus à cette ligne
de conduite dans l’affrontement de plu-
sieurs mois avec la direction de LO. Il y
eut une avalanche d’accusations pour
nous disqualifier moralement et des pres-
sions pour nous amener à faire allégean-
ce, avec mea culpa à l’appui. Tout cela se
révéla inopérant. Pour arracher la déci-
sion, la direction organisa une assemblée
clandestine. Il lui fallait préparer les mili-
tants à l’irréparable et les rendre com-
plices de ses méthodes, en prenant soin
de ne pas convoquer à cette assemblée
ceux qui étaient hostiles à notre exclusion
ou risquaient de ne pas y être très favo-
rables. Malgré tous ces procédés et cette
mascarade, la veille de notre exclusion
définitive, la clarification politique s’est fai-
te. Les enjeux d’idées se sont dégagés
de la gangue moraliste qui les masquait.

L A  V É R I F I C A T I O N  

D E  N O S  R A I S O N N E M E N T S
L’organisation qui nous semblait la

mieux armée pour affronter les pro-
blèmes d’aujourd’hui de la construc-
tion d’une force politique ouvrière in-
dépendante et fondée sur les idées
marxistes révolutionnaires s’est
montrée incapable, au travers du re-
pli craintif de sa direction, de faire fa-
ce à ses responsabilités. Notre ex-
clusion et le refus de la direction de
LO de s’en expliquer publiquement
par écrit en sont à la fois une preuve
et un aveu. LO ne pouvait rester
identique dans une situation en train
de changer. Elle devait s’adapter à la
situation nouvelle en formulant une
orientation adéquate et en modifiant
son mode de fonctionnement propre
à une petite organisation habituée à
maintenir ses positions à contre-cou-
rant. La mutation permettant d’aller
de l’avant ne s’est pas produite mais
par contre une métamorphose s’est
produite, en arrière, qui commence à
compromettre gravement ce
qu’étaient les acquis politiques et hu-
mains de LO. Comme conséquence
logique, la direction de LO n’a pas fi-
ni de s’enliser dans le moralisme et
dans le populisme comme l’ont reflé-
té ces mois derniers plusieurs de ses
éditoriaux et de ses prises de posi-
tion. Par ailleurs il est des couleuvres
que des militants peuvent avoir ava-
lé, la mort dans l’âme, sans avoir
trouvé quoi faire d’autre. Mais ils ne
les digéreront pas de si tôt car leurs
aspirations profondes se révoltent
contre ce que leur direction leur a fait
faire. Et cela d’autant plus que l’évo-
lution de la conscience des tra-
vailleurs autour d’eux est un démenti
permanent à l’attitude d’une direction
incapable de percevoir les change-
ments en cours et d’y préparer les
militants.
Tous les militants révolutionnaires
soucieux de jouer un rôle dans l’ave-
nir doivent bien comprendre le sens
politique de la crise profonde qui af-

fecte Lutte Ouvrière et qui se traduira
inévitablement par des ruptures et
des prises de conscience dans ses
rangs. Mais ils doivent tout autant
comprendre ce qu’étaient les mérites
de cette organisation, son sérieux à
l’égard des idées et des analyses, sa
capacité à tisser des liens avec des
travailleurs du rang. De tout cela
nous sommes redevables à notre an-
cienne organisation que nous avions
contribué comme bien d’autres à
construire.
Nous avons considéré notre exclu-
sion comme un défi nous amenant à
vérifier nos idées et nos hypothèses
dans un contexte nouveau, avec de
faibles forces, des moyens matériels
très réduits, à l’écart d’une organisa-
tion dans laquelle certains d’entre
nous militaient sans relâche depuis
plus de trente ans. Nous avions l’in-
tention d’util iser pleinement les
armes politiques que nous avait
transmises en son temps Lutte Ou-
vrière. 
Nous pensions qu’une situation nou-
velle était en train de se créer depuis
la fin de 1994 imposant des respon-
sabilités nouvelles aux révolution-
naires. Notre conviction était que
bien des énergies militantes au sein
de l’extrême-gauche, au sein de la
classe ouvrière et au sein de la jeu-
nesse pouvaient s’éveiller pour peu
que les révolutionnaires soient prêts
à se regrouper et à être pleinement
eux-mêmes, défendant ouvertement
leurs idées sans les édulcorer, rom-
pant enfin avec l’enlisement du sec-
tarisme et de l’opportunisme à
l’égard de la gauche gouvernemen-
tale. Notre analyse s’est trouvée
confirmée.
Nous ne voulons pas nous donner le
ridicule de faire un bilan de notre mili-
tantisme hors de LO sur un aussi
bref laps de temps. Mais nous avons
déjà vérifié un certain nombre de
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choses. Nous avons pu poursuivre
immédiatement notre activité après
notre exclusion au prix de gros ef-
forts mais sans encombre parce que
nous avons bénéficié du soutien et
de la compréhension de tout notre
milieu militant, en particulier dans les
entreprises. Nous avons reçu une le-
çon de réalisme par nos proches qui
avaient mieux perçu que nous les at-
titudes sectaires de LO en général et
en particulier à leur égard. Nombre
d’entre eux, qui se tenaient sur la ré-
serve et avaient été déçus que LO ne
donne pas de suite sérieuse à l’appel
à construire le parti, nous ont rejoints
sans réticence et se consacrent plei-
nement dans la mesure de leurs
forces au développement de notre
tendance. Cet apport militant était un
peu surprenant pour nous qui
n’étions pas encore libérés des cri-
tères d’appréciation de notre ancien-
ne organisation. C’est lui qui nous a
permis de tenir et ensuite de com-
mencer à nous développer.
Dans la mesure où la crise interne à
LO qui a abouti à notre exclusion
avait duré près de huit mois, nous
nous étions préparés moralement et
politiquement au pire. Mais cette pré-
paration ne pouvait pas aller bien loin
dans la mesure où notre optique
n’avait été ni de nous constituer en
fraction ni de scissionner. Aussi in-
vraisemblable que cela pourra appa-
raître à ceux qui pensent que lors-
qu’un conflit surgit dans une organi-
sation, il y a forcément un projet de
« prise de pouvoir » avec ma-
nœuvres, voire coups montés de
longue date, nous avions voulu seu-
lement entamer une discussion sur
les perspectives de Lutte Ouvrière.
Sur le mode négatif et brutal, la di-
rection de LO a perçu les enjeux plus
rapidement que nous. De façon
constructive, les militants et sympa-
thisants avec qui nous vivions et qui

jugeaient sur pièces et non avec des
a priori, ont aussi compris quel était
l’enjeu politique. C’est pourquoi ils
nous ont soutenus et se sont enga-
gés dans ce combat nouveau et diffi-
cile.
L’autre confirmation de la justesse
de notre appréciation qu’il fallait don-
ner un contenu vivant et dynamique
à l’appel à construire un parti ouvrier
est venue de militants d’autres
groupes qui ont souhaité nous ren-
contrer rapidement et ensuite colla-
borer avec nous de façon suivie.
« Voix des Travailleurs » n’avait au-
cune notoriété et aucune crédibilité,
pas plus en tant que groupe que par
les personnes à l’origine de cette
tendance. C’est donc bien unique-
ment les idées que nous défendions
qui ont commencé à ouvrir des pers-
pectives de regroupement des révo-
lutionnaires. Si on veut bien raison-
ner constamment en matérialistes,
c’est parce que la politique que nous
défendions et défendons avec plus
d’énergie que jamais correspond à
une situation nouvelle et à un besoin
politique qui dépasse largement
notre propre tendance. Ce besoin,
tous les marxistes révolutionnaires
peuvent contribuer à le satisfaire en
mettant en commun toutes leurs
forces.

S’ÉMANCIPER DU

GAUCHISME

POUR ALLER 

À LA RENCONTRE 

DES TRAVAILLEURS 

LES PLUS CONSCIENTS

Dans la situation actuelle les
marxistes révolutionnaires sont les
seuls en mesure d’aider bon nombre
de jeunes et de travailleurs révoltés
par les injustices engendrées par le

système capitaliste à y voir clair et à
être armés politiquement. Grâce à
leurs idées et à leurs convictions qui
correspondent plus que jamais aux
nécessités objectives de notre
époque, ils peuvent également re-
donner courage à la génération an-
cienne qui a été écœurée pendant
toute une période par les trahisons et
les reniements des partis staliniens
et social-démocrates. C’est en unis-
sant ces deux générations dans un
même combat méthodique contre le
capitalisme que les révolutionnaires
accompliront une tâche à la hauteur
de leurs idées. Cela est à leur portée
à la condition qu’ils soient capables
de s’affranchir de l’héritage du gau-
chisme. Comme idéologie et comme
pratique pseudo-révolutionnaire cou-
pée de la classe ouvrière, le gauchis-
me est un obstacle sur le chemin
permettant enfin aux travailleurs les
plus conscients et aux révolution-
naires de se rencontrer et d’établir
des liens de confiance solides. D’une
manière ou d’une autre le gauchisme
est un avatar du réformisme stalinien
et social-démocrate. Il est de toute
façon appelé à disparaître dans la
mesure où le réformisme lui-même
n’a aucun avenir dans les conditions
de la crise actuelle. Mais il serait infi-
niment préférable que les militants et
les intellectuels se réclamant du
marxisme révolutionnaire s’en af-
franchissent consciemment et rapi-
dement !
Les comportements sectaires et sui-
vistes ont fleuri au sein de l’extrême-
gauche parce que le stalinisme a fait
pendant longtemps obstacle par la
violence et par la calomnie à la péné-
tration des idées révolutionnaires
dans les rangs de la classe ouvrière.
Dans son impuissance à avoir prise
sur les événements, chaque organi-
sation a fini par se complaire dans
l’auto-satisfaction, par faire la théorie
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d’elle-même, de sa recette politique
ou organisationnelle. A des degrés
divers le sectarisme et le manque
d’indépendance par rapport au PC,
au PS ou aux directions syndicales
ont affecté toutes les organisations.
Parmi les plus importantes numéri-
quement la LCR et l’ex-PCI ont fait
preuve chacune à leur façon de sui-
visme à l’égard des appareils poli-
tiques et syndicaux bureaucratisés.
LO qui avait su mieux que ces deux
organisations se prémunir contre
toutes les formes de suivisme à
l’égard de ces appareils n’est guère
en mesure aujourd’hui d’échapper à
cette évolution dans la mesure où sa
direction se méfie de ses propres mi-
litants et a perdu confiance dans les
capacités des travailleurs du rang à
construire leur propre instrument po-
litique d’émancipation. Tout est là.
C’est en vain que le sectaire se
prend pour la statue du commandeur
et demande aux autres de se repen-
tir. Aucun volontarisme désincarné et
aucune prétention à être la seule or-
ganisation à détenir « les principes »
ne peuvent empêcher LO de perdre
ses marques et sa capacité à formu-
ler une politique révolutionnaire dans
la période actuelle. L’incapacité de la
direction actuelle de la LCR est tout
aussi flagrante dans la mesure où el-
le veut se débarrasser définitivement
de références communistes et ou-
vrières qu’elle juge gênantes pour
réaliser son projet de construction
d’une organisation social-démocrate
« de gauche » apportant un soutien
« critique et constructif » aux partis
de la gauche plurielle et gouverne-
mentale. Un tel projet rejoint à sa
manière celui qu’a essayé de réaliser
le Parti des Travailleurs (PT) avec
l’insuccès que chacun sait.
Rien ne pourra se construire de soli-
de dans l’avenir si les marxistes ré-
volutionnaires n’ont pas confiance

dans les travailleurs, dans leur capa-
cité à accueillir favorablement et à
s’approprier les idées révolution-
naires pour en faire « leurs idées ».
C’est au moment où les rapports
entre les classes fondamentales sont
en train de se durcir singulièrement
que le marxisme vivant peut
connaître des succès comme jamais
auprès des jeunes et des tra-
vailleurs. Ce durcissement, avec les
débuts de prise de conscience dans
le monde du travail, ébranle déjà
toutes les petites positions qu’on
pouvait croire établies durablement à
l’extrême-gauche. Il affecte égale-
ment, bien sûr, le PCF en profondeur
même si sa crise ne prend pas
constamment des formes très
voyantes.
Le repli sectaire sur soi de LO ou la
fuite en avant suiviste de la LCR
dans les bras social-démocrates du
PS ou du PC ou encore la combinai-
son des deux par le PT, toutes ces
« tactiques » vont révéler leur inanité
au grand jour et dans peu de temps.
La raison de fond en est simple. Au
moment où une fraction du monde
du travail et de la jeunesse est en
train d’évoluer de plus en plus à
gauche et est à la recherche d’une
politique répondant à la situation po-
litique et sociale, les organisations
qui évoluent vers la droite ou qui se
recroquevillent sur elles-mêmes ne
peuvent que décevoir et aller vers un
fiasco.

U N  P R E M I E R  P A S  

D A N S  L E  R E G R O U P E M E N T  

D E S  M A R X I S T E S  

R É V O L U T I O N N A I R E S

Pour revenir à la fusion entre les mili-
tants de la LST et ceux de VDT, ten-
dance issue de Lutte Ouvrière, elle
illustre à une petite échelle dans

quelle voie les marxistes révolution-
naires sont amenés à s’engager tout
naturellement dès qu’ils rejettent tou-
te forme de suffisance et de nombri-
lisme pour regarder la réalité sociale
en face et accepter d’accomplir les
tâches qu’elle nous impose. Notre
unification s’est faite rapidement et
simplement à la fin de 1997 parce
que nous avions une commune aver-
sion pour toutes les formes de secta-
risme et de renoncement aux idées
marxistes, une aversion pour les cal-
culs boutiquiers et les petites ma-
nœuvres diplomatiques entre
groupes sur lesquels on ne peut rien
construire. Mais les raisons essen-
tielles de notre rapide fusion résident
dans le fait que nous avions fait la
même analyse du tournant de la si-
tuation depuis 1995 et que nous
avons vérifié notre accord sur l’es-
sentiel au cours de la discussion sur
le « projet de programme pour une
organisation unique des révolution-
naires » rédigé par des militants de
Voix des Travailleurs. La constitution
de notre tendance commune n’em-
pêche aucunement les deux cou-
rants qui l’ont constituée de débattre
entre eux de leurs désaccords ou de
leurs divergences éventuelles. Nous
avons dit clairement qu’elle n’était
pas une fin en soi et qu’elle visait à
contribuer à une dynamique de re-
groupement des révolutionnaires à
tous les niveaux.
Cette fusion est un signe des temps
parmi un certain nombre d’autres.
Depuis le printemps dernier des dis-
cussions ont lieu d’une tonalité nou-
velle entre un certain nombre de ten-
dances se réclamant du marxisme
révolutionnaire et du trotskysme, no-
tamment la fraction minoritaire de
Lutte Ouvrière, la tendance R ! de la
LCR, la Gauche Révolutionnaire et
Pouvoir Ouvrier. 
Ces discussions ont déjà débouché
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sur des collaborations concrètes.
Deux fêtes communes rassemblant
chacune plus de 700 personnes ont
eu lieu en septembre, l’une à Bor-
deaux entre VDT et la LCR, l’autre à
Rouen entre VDT, la GR, la LCR et
l’Association pour le Rassemblement
des Travailleurs. Trois bulletins d’en-
treprise communs paraissent actuel-
lement sur la région rouennaise, un
publié par l’A.R.T et VDT sur la
SNCF, un par la GR et VDT sur l’Hô-
pital Psychiatrique et un autre par la
LCR et VDT sur l’usine Ralston.
Deux meetings communs se sont te-
nus à Rouen entre la GR et VDT et le
meeting d’Aubervilliers sur la Révo-
lution d’Octobre organisé à l’initiative
de la Gauche communiste du PCF
s’est tenu en commun avec la LST,
VDT, la GR et le groupe La Commu-
ne. Le 10 et 11 janvier une rencontre
militante ouvrière de plus de 500 per-
sonnes s’est tenue dans la banlieue
parisienne à l’initiative de la fraction
Communiste Révolutionnaire (l’Etin-
celle), de la tendance Révolution ! de
la LCR et de Voix des Travailleurs.
Bien sûr tous ces faits sont de portée
réduite. Ils ne changent pas radicale-
ment le paysage politique de ce
qu’on appelle communément l’extrê-
me-gauche. Mais ils méritaient d’être
signalés, car ils vont à l’encontre des
pratiques les plus habituelles où l’on
cultive son isolement, sa singularité
réelle ou fictive. Les débats et les
collaborations en cours ou en projet
indiquent la volonté d’un certain
nombre de révolutionnaires de
rompre avec le sectarisme qui prédo-
minait ces dernières années dans
leurs relations ou le plus souvent
dans leur absence de relations. 
Cela ne découle pas d’une quel-
conque « bonne volonté », d’un es-
prit œcuménique ou de « copinage »
qui tout à coup surgirait dans leurs
rangs. Cela découle avant tout d’une

évolution de la situation politique et
sociale dont les tendances citées
plus haut, par delà leur identité et
leurs itinéraires différents, ont une
perception de plus en plus nette. Le
fait que les camarades de Carré rou-
ge aient proposé à des militants de
Voix des Travailleurs de s’exprimer
dans leur revue va dans le même
sens. Il y a là un autre signe des
temps positif et d’autant plus signifi-
catif qu’il y a seulement six mois les
rédacteurs de Carré rouge et les mili-
tants de Voix des Travailleurs ne se
connaissaient pas. De toute éviden-
ce bien des marxistes révolution-
naires sont déjà unis par une com-
préhension en grande partie commu-
ne de la situation actuelle et leurs
préoccupations sont en train de
converger.

L E S  P O S S I B I L I T É S  

D E  C R É E R  U N  P O L E  

R É V O L U T I O N N A I R E

Le regroupement des révolution-
naires n’est évidemment pas une fin
en soi et il faut définir sur quelles
bases il peut s’opérer. Mais il faut
tout de même dire d’abord avec force
que, sans ce regroupement, les ré-
volutionnaires resteront en dessous
du seuil de crédibilité politique et
d’intervention dans la lutte de classe.
Les travailleurs ne pourraient que se
détourner de gens qui leur disent de
s’unir par delà les frontières, les dif-
férences nationales et culturelles et
qui sont incapables de s’unir eux-
mêmes, préférant se complaire en
querelles de boutiques incompré-
hensibles pour le commun des mor-
tels. Il faut poser comme principe de
base que l’émiettement du mouve-
ment révolutionnaire doit être sur-
monté de toutes nos forces pour per-
mettre aux travailleurs de faire face à

leurs ennemis et d’accomplir leur
tâche historique, renverser le capita-
lisme et construire une société sans
classe et sans exploitation de l’hom-
me par l’homme.
C’est épouser une vision pervertie
par le stalinisme que de croire que
l’unité des révolutionnaires n’est pos-
sible que s’ils ont d’abord surmonté
leurs divergences. Comment pour-
raient-ils le faire en vase clos, isolés
les uns des autres, sans confronta-
tions publiques et démocratiques ?
Nous pensons que ce qui unit les
marxistes révolutionnaires est d’em-
blée assez fort pour qu’ils puissent
se retrouver dans une organisation
unique où ils débattront ouvertement
et démocratiquement de leurs posi-
tions respectives ; en ayant tous à
cœur d’en rendre juges les tra-
vailleurs et d’en vérifier la validité en
matérialistes, au travers des événe-
ments et de l’intervention militante.
Nous ne partageons pas non plus la
vision de ceux qui pensent que le re-
groupement des révolutionnaires ne
peut se faire que dans les luttes.
C’est entre autres celle qui découle
de la conception, finalement assez
sommairement spontanéiste, de la
direction de LO. Pour elle le proléta-
riat reconnaîtra les siens dans les
luttes et alors il ne sera pas trop tard
pour que les révolutionnaires (des
gens s’ignorant ou se méprisant les
uns les autres depuis des années) se
retrouvent ensemble, fraternellement
unis… au sein de LO, la seule orga-
nisation révolutionnaire digne de ce
nom. Les luttes futures ne peuvent
opérer une telle magie. Et cela d’au-
tant moins que l’émiettement de l’ex-
trême-gauche, s’il se perpétuait, ren-
drait la plupart des révolutionnaires
inopérants dans les luttes au-delà
d’un niveau très restreint.
Préparer les luttes suppose donc
d’œuvrer sans exclusives et sans a
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priori au regroupement de tous les
marxistes révolutionnaires, pour
constituer un pôle jetant les bases
d’un parti révolutionnaire. Ce n’est
pas seulement une question de cré-
dibilité vis-à-vis des travailleurs ni de
seuil minimum numérique permet-
tant une intervention efficace dans la
lutte de classe. C’est aussi le problè-
me de se donner les moyens d’élar-
gir l’horizon politique de tous les ré-
volutionnaires. Il y a là quelque cho-
se de vital politiquement pour leur
permettre de s’affranchir de tous les
bluffs, de tous les formalismes poli-
tiques et organisationnels, de toutes
les formules toutes faites qui contri-
buent à leur masquer la réalité socia-
le vivante, indépendamment de leurs
qualités et notamment de leur dé-
vouement. Il est objectivement im-
possible d’échapper à ces travers
quand on évolue dans un cadre étri-
qué. Or chacun des groupes d’extrê-
me-gauche est un cadre étriqué,
quelle que soit sa taille ou ses tradi-
tions. Aucun groupe ne permet, ni les
confrontations intellectuelles indis-
pensables, ni la possibilité de vérifier
la validité de ses idées sur un terrain
social et militant de façon suffisam-
ment large.
Le regroupement des révolution-
naires dans une organisation unique
permettra enfin d’établir un pont soli-
de entre eux et de nombreux tra-
vailleurs ou d’anciens militants mo-
mentanément découragés.

D E S  C O N D I T I O N S  

F A V O R A B L E S  

P O U R  P R É P A R E R  

L A  R E M O N T É E  

D U  M O U V E M E N T  O U V R I E R

L’année 1997 fut l’aboutissement
d’une période inaugurée par la chute

du mur de Berlin qui a vu la fin de
l’URSS et à présent celle des partis
staliniens. Le PCF notamment s’est
trouvé à nouveau propulsé à la ges-
tion des affaires de la bourgeoisie. Il
affirme plus que jamais sa volonté de
devenir un parti social-démocrate
respectable et fiable en toutes cir-
constances pour servir la bourgeoi-
sie. Toute une génération qui a déjà
connu le Parti communiste et le Parti
socialiste au gouvernement et en a
été profondément écœurée ne va
pas pouvoir rester longtemps sans
broncher devant les attaques de la
gauche plurielle contre le monde du
travail et ses méthodes de gouverne-
ment hypocrites et méprisantes. Elle
va reprendre le chemin de la lutte et
éprouvera à nouveau le besoin de
s’organiser collectivement, à une lar-
ge échelle et sous des formes mul-
tiples. De même au sein de la nou-
velle génération, sans avenir et frap-
pée par le chômage, bien des jeunes
révoltés par les injustices sociales et
inquiets de la montée des idées ré-
actionnaires ne pourront faire
confiance à la gauche pour faire face
au danger du Front National. Ils se
détourneront de tous les partis qui
servent les classes dominantes et de
toutes les organisations qui cherche-
raient à s’accrocher à leurs basques.
Ils contesteront l’ordre social actuel.
A cette fin ils rechercheront active-
ment des idées et une politique qui
ne peuvent être que celle du marxis-
me révolutionnaire.
Cette même année 1997 s’est terminée
par un krach rampant dont personne ne
peut prévoir exactement les consé-
quences mais qui signe la faillite du capi-
talisme. La propagande glorifiant les ver-
tus de la propriété privée et de la concur-
rence capitaliste reçoit quotidiennement
un démenti cinglant dans les pages so-
ciales, économiques et boursières de la
grande presse. Inévitablement la lutte de

classe va reprendre vigueur de même
que les idées de la lutte de classe, les
idées socialistes et communistes qui ont
fondé le mouvement ouvrier.
L’année qui vient sera beaucoup plus dif-
ficile pour les travailleurs. Les marxistes
révolutionnaires doivent se préparer à
une intensification des attaques de la part
de la bourgeoisie mais aussi au renforce-
ment des ripostes de la part de la classe
ouvrière. Les tensions sociales et poli-
tiques vont se multiplier alors que le mon-
de du travail ne dispose pas d’organisa-
tions syndicales et politiques à même de
bien diriger ses luttes et de renforcer sa
cohésion. Par contre la bourgeoisie dis-
pose, non seulement de son appareil
d’Etat et de la palette des partis tradition-
nels de droite et de gauche mais aussi, en
réserve, d’un parti d’extrême droite pou-
vant éventuellement se transformer en
parti fasciste pour briser les classes popu-
laires.
Tous les ennemis du monde du travail
font de la politique et disposent de partis
politiques. Face à eux il est évident que
les travailleurs doivent disposer de leur
propre parti, un parti démocratique, indé-
pendant de la bourgeoisie, défendant en
toutes circonstances leurs intérêts et pré-
parant la transformation révolutionnaire
de cette société. Un tel parti n’existe pas à
l’heure actuelle mais il peut être construit
beaucoup plus vite que les révolution-
naires pouvaient se l’imaginer jusqu’alors
car nous assistons à une accélération de
l’histoire. Les marxistes révolutionnaires
peuvent jeter les bases d’un tel instru-
ment politique à relativement brève
échéance car les circonstances objec-
tives s’y prêtent comme jamais. Ce sera
une tâche ardue, demandant un travail
constant et méthodique. Mais il faut avoir
à l’esprit que la construction d’un authen-
tique parti des travailleurs ne sera pas
l’œuvre d’on ne sait quel groupe de spé-
cialistes auto-proclamés mais de nom-
breux hommes et femmes de généra-
tions différentes, agissant selon leurs
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forces, leur expérience et leurs passés
différents. Les marxistes révolutionnaires
joueront d’autant mieux leur rôle dans cet-
te vaste entreprise qu’ils auront eux-
mêmes été transformés par l’évolution
accélérée d’un système en pleine crise.
Tous les vieux poncifs et toutes les rou-
tines intellectuelles de l’extrême-gauche
vont être balayés. Car les changements
sociaux vont se réfracter non seulement
dans le cerveau de nombreux jeunes et
de nombreux travailleurs mais aussi dans
celui des révolutionnaires. Au-delà de leur
propre regroupement, ils auront alors
la capacité de contribuer au regrou-
pement de toutes les forces du mon-
de du travail.n

Le 6 janvier 1998
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