
Les média ont commémoré l’évé-
nement, mettant en avant la lutte

des étudiants, braquant leurs projec-
teurs sur les leaders, Daniel Cohn-
Bendit, Jacques Sauvageot et Alain
Geismar.
Si Jacques Sauvageot est resté fidè-
le à ses engagements de jeunesse,
Cohn-Bendit député européen vert,
et Alain Geismar, collaborateur du
ministre Allègre, se sont rangés du
côté de la propriété privée, des mar-
chés financiers, de l’Europe de
Maastricht.
De  fait, les media ont quasiment ex-
pulsé de ces fêtes-souvenirs les dix
millions de grévistes ouvriers, em-
ployés, cadres, petits commerçants
et paysans... ! Or 68 est entré dans
l’histoire, car dix millions de salariés
en grève ont, indépendamment de la
conscience qu’ils en avaient, posé
par leur action le problème du pou-
voir.
Cet « oubli » est naturellement politi-
quement significatif. 
Les enseignants de la Seine-St-De-
nis ont, à leur manière, remis les
pendules à l’heure : investissant le
studio de R.T.L. où Allègre devait
s’exprimer, ils prenaient en « otage »

son honorable conseiller, Alain Geis-
mar !
Si le souvenir de mai-juin 1968 a pris
cette année ce relief, c’est évidem-
ment que, confusément, nombre de
salariés, jeunes, chômeurs, se disent
que là est le chemin : grève générale
contre le gouvernement, contre le
patronat, contre le capital.
Cela ne signifie sans doute pas que
sa réalisation soit immédiatement à
l’ordre du jour. Et pourtant… Souve-
nons-nous.
La grève générale de mai-juin 68 fut
précédée d’une mobilisation étudian-
te sur les campus américains contre
la guerre au Vietnam. À Berlin, Ro-
me, Madrid, la mobilisation interna-
tionaliste contre la sale guerre du
Vietnam se reliait aux revendications
contre la sélection, contre l’ordre mo-
ral, en Espagne contre la dictature
franquiste, à Prague et Varsovie,
contre la bureaucratie stalinienne. 
C’est sur ce terreau qu’à Paris la flo-
raison se fit, ce printemps-là. 
Or, depuis plusieurs mois, en Alle-
magne, au Danemark et aussi en An-
gleterre (1), les luttes ouvrières se
développent… La récente grève gé-
nérale au Danemark a été provo-

Donc, il y a trente ans, la lutte des étudiants contre le pouvoir
gaulliste provoquait une grève générale qui allait paralyser le
pays durant plusieurs semaines et, selon l’excellente formule de
François Mauriac, faire “vaciller l’état sur ses bases”.

Charles Jérémie
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quée après qu’un accord (négocié
entre les dirigeant syndicaux et le pa-
tronat) a été refusé par les salariés…
Et en Allemagne, comme hier en An-
gleterre et en France, les salariés
s’apprêtent à utiliser le bulletin de vo-
te pour chasser les partis bourgeois
au pouvoir.
Actuellement, « l’exception
française », comme disent les com-
mentateurs du Figaro, domine l’Eu-
rope, car la grève de novembre-dé-
cembre 95 a donné le la d’une pre-
mière vague de mobilisation euro-
péenne. Dans chaque pays, avec
son passé, ses traditions, commence
à resurgir,plus ou moins consciem-
ment, la question de la grève généra-
le. Et en France, l’intérêt suscité par
le souvenir de mai-juin 1968 tient à
ce que, contre l’offensive patronale
relayée et assumée par le gouverne-
ment Jospin, monte l’idée simple : ce
qui a été engagé en novembre-dé-
cembre 95 doit être élargi, mené à
son terme. Les élections ont permis
de battre Juppé-Chirac, mais le gou-
vernement Jospin a repris le flam-
beau de l’austérité, des privatisa-
tions, de la répression contre les
émigrés. La grève générale du public
et du privé doit s’imposer pour faire
reculer précarité et salaires de misè-
re, chômage et destruction des ser-
vices publics. Seule une mobilisation
à cette échelle peut faire sauter le
carcan de Maastricht.
Comme en 36, en août 53 ou en mai
68, la grève générale ne naîtra pas
d’un appel solennel des confédéra-
tions. Bien au contraire.
C’est un secteur, les étudiants, les
postiers, une usine, les enseignants
d’un département, qui donnera le si-
gnal de l’élargissement… En clair,
chaque lutte sérieuse dans un sec-
teur donné peut déboucher sur une
telle mobilisation. En Seine-Saint-
Denis, près de deux mois de grève,

ponctuée par neuf manifestations de
rue, attestent de la pugnacité des
combattants, alors que les salariés
de l’arsenal de Toulon entrent dans
leur quatrième semaine de grève...
Il ne suffit pas que la crise de régime
menace les sommets de la Ve Répu-
blique comme jamais depuis sa fon-
dation ; il ne suffit pas que les partis
bourgeois explosent (U.D.F.) et se
disloquent, que le R.P.R. soit divisé
dans une lutte mortelle pour dé-
fendre ses prébendes à Paris et
dans d’autres régions. Il ne suffit pas
que le président du Conseil constitu-
tionnel soit inculpé, mettant l’actuel
locataire de l’Élysée en fâcheuse
posture. Il faut qu’à l’image des en-
seignants, lycéens, parents de la
Seine-St-Denis, le combat résolu et
organisé se mène, avec la conscien-
ce des grévistes que seule la démo-
cratie dans la grève, le comité de
grève, peut exprimer l’intérêt général
des combattants et imposer l’unité
aux appareils syndicaux qui n’en
veulent pas.
À cet égard l’article de Michèle et
Pierre Sauve sur la lutte en Seine-St-
Denis apporte bien des éclaircisse-
ments. Dans la Seine-St-Denis, le
comité départemental des ensei-
gnants était à la fois un embryon de
comité de grève, et à certains
égards, un comité d’action, c’est-à-
dire un organe de lutte initié par les
plus conscients des grévistes... Ni
vraiment l’un ni vraiment l’autre.
Ni vraiment un comité départemental
de grève s’imposant par sa transpa-
rence démocratique, le compte ren-
du de ses débats et de ses décisions
comme le parlement et le gouverne-
ment des grévistes. Ni non plus un
véritable comité d’action posant en
direction des autres professions du
public et du privé le problème de la
solidarité, de l’entrée dans l’action,
établissant le lien entre les revendi-

cations des grévistes et la politique
générale du gouvernement.
Il demeure qu’avec ses limites, le
combat des enseignants, parents, ly-
céens de la Seine-St-Denis se termi-
ne par une victoire politique indé-
niable.
n Allègre a dû céder, dans le 93 mais
aussi en Guadeloupe
n Allègre et le gouvernement ne sont
pas parvenus à briser, à isoler le
mouvement, malgré l’aide des diri-
geants de la FSU.
Sur un front important mais limité, le
gouvernement a été battu. C’est
d’autant plus important que ce dé-
partement est censé être un bastion
du P.C.F. Il s’est révélé dans ce dé-
partement comme il est nationale-
ment : disloqué et différencié. La cri-
se politique du P.C.F. qu’évoquent
les camarades de la « Gauche com-
muniste » dans ce numéro, s’est ici
trouvée totalement illustrée.
Les dirigeants nationaux du SNES
se sont opposés à leurs militants. Et
cette fois, ce sont les militants locaux
du SNES qui l’ont emporté sur leurs
dirigeants... Les camarades de la
Gauche communiste jouant là avec
d’autres un rôle positif. Cette confi-
guration se retrouve, se retrouvera
dans la plupart des grèves, des sec-
teurs. Ainsi les militants C.G.T. de
l’arsenal de Toulon en grève s’en
sont-ils pris aux orateurs d’un mee-
ting de la « gauche plurielle », parmi
lesquels Gayssot, membre du gou-
vernement.
En somme, dans la longue grève des
enseignants, parents, lycéens du 93,
l’événement politique ne tient pas
tant au « nombre de postes » qu’Al-
lègre sera au bout du compte
contraint de céder, bien que cela
compte évidemment, mais à la victoi-
re politique de la base sur les som-
mets. Elle n’est pas complète, totale.
Elle est cependant bien réelle.
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Les luttes qui s’annoncent dans
d’autres secteurs en porteront inévi-
tablement la marque.
À cet égard, on a peu relevé la signi-
fication de l’invitation faite à Tony
Blair, ce « socialiste » qui offre des
réveils aux chômeurs pour qu’ils se
lèvent et cherchent du travail, de
s’exprimer dans l’enceinte de l’As-
semblée nationale. Notons que Lau-
rent Fabius était l’organisateur de
ces agapes politiques. Son discours,
véritable hymne au libéralisme, c’est-
à-dire au capitalisme aujourd’hui, vi-
sait à aiguiller Lionel Jospin en lui di-
sant : « voilà où est le chemin… »
Ce discours a été salué par tous les
députés de droite par « une standing
ovation », et applaudi avec des
mines gênées dans les rangs de la
Gauche plurielle...
Le problème, note Françoise Giroud
dans sa chronique du Nouvel Obser-
vateur, c’est que Tony Blair succède
à Margaret Thatcher qui avait gagné
dans ses entreprises contre les sala-
riés, alors que Lionel Jospin hérite
des échecs d’Alain Juppé...
N’empêche, Lionel Jospin et son
gouvernement est d’autant plus en
charge de la politique de la bourgeoi-
sie que la crise des partis bourgeois
rend à court et moyen termes l’alter-
nance impossible.
Fondamentalement, la crise de régi-
me, qui pour le coup mine à des ni-
veaux jamais atteints la Ve Répu-
blique, amène le P.S., le P.C. et les
Verts à assumer la politique réaction-
naire sur tous les fronts. Au point que
Lionel Jospin doit voler au secours
de Jacques Chirac, dont la « crédibi-
lité » est nulle, à l’intérieur comme à
l’extérieur. « Halte au feu » clament
les dirigeants socialistes à Paris, à
destination de Tibéri et Toubon :
« Reprenez-vous ! »
Ce qui précède ne signifie évidem-
ment pas que la situation soit facile

pour les salariés et la jeunesse.
Chaque jour, le gouvernement de
Lionel Jospin avance dans la mise
en place de la politique capitaliste de
remise en cause des droits, positions
acquises à travers des décennies de
luttes. Pour le premier ministre, son
gouvernement, la mise en place de
l’Euro l’oblige à accélérer le rythme
« des réformes ».
Ainsi, après que Jospin a déclaré
qu’il allait se saisir du « problème des
retraites », c’est-à-dire remettre sur
le métier l’ouvrage initié par Juppé...
provoquant novembre-décembre 95,
Martine Aubry, entendue devant la
commission des comptes de la sécu-
rité sociale le lundi 11 mai, déclare, à
propos de la réforme de l’hôpital pu-
blic : « les objectifs de 1998 seront
respectés, tout en assurant le finan-
cement des mesures prises dans le
cadre de l’accord salarial pour la
fonction publique... ». En clair, fer-
meture des hôpitaux comme à
Bitche, limitation du personnel, pré-
carité, etc., mais ajoute Martine Au-
bry immédiatement, il faut faire preu-
ve de « prudence » et de
« modestie » sur le dossier des re-
traites. Le Figaro du 12 mai, lucide,
commente : Martine Aubry plus pru-
dente que déterminée...
Martine Aubry souhaite évidemment
réussir là où Juppé a échoué, mais la
grève du 93, comme des centaines
d’autres mouvements, l’amènent à
faire preuve de modestie.
Intervenant à la télévision, le ministre
de l’éducation nationale, à propos de
la « crise de la droite » s’est exclamé
: « Vous courez à la catastrophe, et
nous avec... » Claude Allègre a ap-
pelé les dirigeants de la droite à « re-
bâtir un projet », à surmonter, com-
me le P.S., après le congrès de
Rennes, sa crise interne...
On croit rêver.
En fait la crise des partis de la bour-

geoisie, défaits par la lutte des sala-
riés, annonce à certains égards les
problèmes auxquels les dirigeants
du P.S. et du P.C. sont d’ores et déjà
confrontés.
Les salariés n’acceptent et n’accep-
teront pas la politique maastrichien-
ne. Cette réaction se traduit parmi
les militants du P.S. et du P.C. par
des rebellions, des cassures.
À cet égard, notons que le premier
ministre « légèrement indisposé » a
renoncé à prendre la parole devant
le congrès de la Ligue des droits de
l’homme, organisation majoritaire-
ment animée par des militants... so-
cialistes, qui ont hué et sifflé ce re-
noncement.
La situation actuelle est à bien des
égards inédite. Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’un gouvernement de
Front populaire gère loyalement les
intérêts du capitalisme. Là, il ne
s’agit plus exactement de cette cou-
tume. Un an après son élection, fou-
lant au pied les engagements pris
devant les salariés, le gouvernement
Jospin reprend à son compte toute la
politique libérale que son prédéces-
seur avait échoué à  mettre en
œuvre : casse de l’éducation natio-
nale (rapport Attali), ratification du
traité d’Amsterdam, expulsion des
sans-papiers, aides fiscales aux pa-
trons, mise en cause des conven-
tions collectives (35 heures), aug-
mentation de la précarité, annonce
de la création de fonds de pensions,
etc.
Paradoxalement, cette politique « à
droite toute » de la gauche a pour
conséquence de réduire l’espace po-
litique des partis « officiels » de la
droite et de les pousser vers le Front
national Loin, comme il le proclame,
de mener une politique « équilibrée »
Lionel Jospin conduit le pays au
chaos, à la radicalisation.
Cette politique ne passera pas (2).
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Ce gouvernement est fragile, et mal-
gré les coups de gueule fascisants
de Jean-Pierre Chevènement, faible,
car les appareils du P.S. et du P.C.
sont incapables d’encadrer, de tenir
la classe ouvrière. Ils peuvent, par
leur politique de brouillage, de divi-
sions, retarder l’échéance. Ils ne
peuvent l’empêcher.
Voilà pourquoi, malgré les sondages
et les effets d’aubaines médiatiques,
« l’état de chance » du gouverne-
ment Jospin est maintenant terminé.
Depuis plusieurs mois, les militants
sont de retour. Dans les groupes, les
syndicats, les associations, les an-
ciens militants démoralisés surmon-
tent leur dépit et, rejoints par nombre
de jeunes, reprennent leur place
« d’hommes et de femmes de
confiance » des exploités et des op-
primés. Sans-papiers, chômeurs, ou-
vriers de l’arsenal de Toulon, mani-
festants des grands magasins ou
des wagons-lits, enseignants, pa-
rents de la Seine-St-Denis se regrou-
pent, discutent et parfois même com-
mence à s’organiser politiquement,
sous des formes multiples. On re-
trouve les 900 000 électeurs qui, aux
régionales, ont voté pour les listes
d’extrême gauche.
Carré Rouge participe à ce proces-
sus de regroupement. 
Revue de militants marxistes, Carré
Rouge entend jouer le rôle d’un fo-
rum d’analyses, de débats, de
confrontations. Nous sommes à cet
égard heureux d’accueillir les points
de vue de camarades qui ont suivi
d’autres parcours que celui de notre

noyau fondateur, comme ceux des
camarades de VDT ou de la Gauche
communiste du P.C.F. De même que
la discussion engagée entre Bernard
Friot et François Chesnais à propos
des « puissances du salariat ».
Il importe que cette discussion se dé-
veloppe au niveau international, qui
est celui qui donnera tout son sens
au débat engagé entre militants fran-
çais. Nous publions donc la traduc-
tion de larges extraits d’un important
texte soumis à la discussion interna-
tionale qui a été publié en anglais
l’an dernier dans une nouvelle revue,
International Socialist Forum qui pa-
raît à Londres. L’un des rédacteurs
du bulletin Labour Left Breifing, au-
tour duquel des militants de la
gauche du parti travailliste se sont
regroupés face au « New Labour », a
accepté de nous faire un article sur la
situation de la classe ouvrière et du
parti travailliste en Grande-Bretagne,
ainsi que de nous aider à com-
prendre la nature exacte du « blairis-
me ».
Malgré la très grande importance
que revêt le processus en Asie de
transformation de la crise écono-
mique en crise sociale et en crise de
régime, sous l’effet de la lutte des
classes, il ne nous a pas été possible
d’obtenir ni de préparer nous-mêmes
un article sur l’effondrement du régi-
me Suharto en Indonésie, et sur l’af-
frontement qui se prépare entre la
classe ouvrière et la bourgeoisie en
Corée. Nous espérons combler cette
lacune pour le numéro suivant.
Nous venons d’acquérir un local qui

permettra aux rédacteurs, diffuseurs,
sympathisants de notre revue de
nous joindre, et surtout de collaborer
à notre travail. Ainsi les 27 et 28
juin,Carré Rouge organise deux jour-
nées d’étude consacrées à l’examen
de problèmes théoriques et poli-
tiques. Tous les lecteurs qui le sou-
haitent peuvent y participer (3). Il suf-
fit qu’ils écrivent à la boîte postale,
ou qu’ils demandent un bulletin de
participation à l’un des diffuseurs de
la revue. Le matériel préparatoire in-
clut déjà l’article de François Ches-
nais sur les Etats-Unis d’Europe.
D’autres textes seront disponibles
quelques jours avant la réunion.
Bref, nous avançons.
La conjonction de la crise de régime
et de la radicalisation politique de la
lutte des classes ne manquera pas,
dans les mois qui viennent, de provo-
quer de nouveaux développements.
Essayons d’être à la hauteur du pro-
nostic.

(13-05-98)
Notes
1 Naturellement, la situation anglaise est,
du point de vue de la lutte des classes, celle
qui en Europe est la plus retardée... La vic-
toire remportée par Margaret Thatcher sur
la classe ouvrière pèse encore lourdement
sur les rapports sociaux.
2 Nous renvoyons nos lecteurs au supplé-
ment de Carré Rouge que nous avons édité
pour analyser le résultat des élections régio-
nales et cantonales. Diffusé dans les mani-
festations du 1er mai, il est reproduit dans le
présent numéro, à la suite de l’éditorial.
3 L’ordre du jour est le suivant :
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n Crise du capitalisme français, crise de ré-
gime et idée de nation.
n Nature de classe du P.S. et du P.C.
n Bilan du centralisme démocratique et
formes d’organisation vers un parti révolu-
tionnaire.
n Carré Rouge : organisation du comité de
rédaction, des amis de Carré Rouge et
transparence démocratique.
Ces journées d’étude sont préparées par le
travail de quatre commissions.
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