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Notes éditoriales sur la situation politique.

Le contenu de ce journal a été conçu avant le second tour des élections municipales et cantonales. Nous  
nous voulons lieu de débat et d’aide à l’action dans le cadre de l’orientation définie dans notre déclaration  
(v. dernière page). Le bilan des élections est à nos yeux d’une évidence limpide : c’est un vote sanction, 
massif, national, général, de l’électorat ouvrier, populaire et jeune, à l’encontre du gouvernement et de sa 
politique. Le “ ni vague rose ni vote sanction, c’est un scrutin local avant tout ” repris en série par bien des 
gazettes ne saurait masquer cette réalité écrasante et ce fameux “ caractère local du scrutin ” l’amplifie  
plutôt.

La droite en profite souvent –à qui la faute ? Au gouvernement ! - mais ce n’est pas un vote pour la droite,  
même si  il  donne l’occasion de s’apercevoir qu’elle a gardé ses appareils,  ses réseaux locaux,  ainsi  
d’ailleurs que l’extrême droite sans oublier Tibéri ni Millon. Chirac est aussi, bien entendu, un vaincu de 
ces élections : illégitime, son maintien n’a qu’un seul responsable, qui est aussi le responsable de la  
défaite : Lionel Jospin.

On nous parlait  d’un miracle du jospinisme :  pour la première fois,  la gauche au pouvoir  s’adaptant  
pourtant  à ce qu’on nomme “  libéralisme ”  ne subissait  soi-disant  pas de désaveu de sa base.  Ce 
désaveu, nos brillants hommes de pouvoir l’avaient craint une première fois, lors du mouvement des 
chômeurs  de  l’hiver  97-98,  et  une  seconde  fois,  beaucoup  plus  menaçante,  lors  des  grèves  de 
fonctionnaires et  des mouvements autour  de l’école  au printemps 2000,  renversant  le  néo-socialiste 
libéral-bonapartiste Claude Allègre. Ils l’avaient craint encore plus lors de “ l’affaire des carburants ” en  
septembre dernier. Sondages et parisianisme aidant, ne prêtant guère attention à la montée des grèves 
autour de la flexibilité et  des salaires,  ils  étaient  à nouveau rassurés,  et  patatras :  il  s’avère que la  
pommade Jospin ne permet  pas d’affermir  sur  leurs sièges les élus socialistes et  encore moins les  
communistes, il s’avère que la “ gauche plurielle ”, après avoir donné l’impression à ses profiteurs et à 
certains de ses thuriféraires d’extrême gauche qu’elle allait remplacer la droite durablement, n’est qu’une 
machine –une de plus– à la ramener au pouvoir après avoir conservé Chirac ! 

Jospin a préservé Chirac, ratifié Amsterdam, privatisé plus que Balladur et Juppé réunis, soutenu Claude 
Allègre jusqu’à plus soif et nommé Lang, autre battu du 18 mars, pour reprendre progressivement sa 
politique, mené la guerre du Kosovo ; il va donc continuer cette politique qui, en remplaçant la droite, la  
remet en selle.

Le peuple de notre pays, le pays de décembre 95, est en recherche. Il a saisi toutes les occasions de 
manifester cette recherche. Les listes de gauche dissidentes, les Verts pour partie et dans la confusion,  
ainsi que le MDC parfois, les Motivé(e)s, le Mouvement pour l’Immigration et les Banlieues, la Ligue 
Communiste Révolutionnaire, Lutte Ouvrière et le Parti des Travailleurs, d’autres encore, ont tous profité 
de cette recherche. La masse qui s’est abstenue et la masse comparable qui a voté PS ou PCF au 
premier tour ou seulement au second, tout autant. Car qu’on ne s’y trompe pas : la recherche d’une 
alternative à gauche est le contenu politique du mouvement organique de la classe des salariés, actifs,  
chômeurs et retraités. Il ne s’agit pas d’un dégagement “ à gauche de la gauche ” ou encore ailleurs,  
dans les plis de la “ démocratie participative ”, que telle ou telle force organisée plus ou moins ancienne  
ou nouvelle pourrait prétendre à s’approprier. Non. Il s’agit du mouvement d’ensemble de cette classe, de 
la recherche d’une représentation politique démocratique, qui lui soit fidèle et qui soit à son image.

Les semaines qui viennent vont voir la combinaison de la crise des institutions de la V° République, 
dépourvues de prétendant solide au trône entre le Chirac délégitimé et le Jospin déjà usé, de la crise du  
gouvernement dont la jambe droite –nous voulons parler du PCF ! - s’effondre, et des grèves et actions  
directes de ceux d’en bas qui en aucun cas n’attendrons les élections de 2002, à l’image de ce groupe de 
professeurs moulinois qui manifestaient le soir même du second tour des cantonales pour dire leur refus  
des classes de 30 élèves sous l’œil d’une droite médusée qui aurait bien tort de croire ne fut-ce que 
l’ombre d’un instant  qu’elle  aurait  gagné contre  cela  même qui  s’annonce  :  l’explosion sociale,  la 
généralisation des grèves, les assemblées unissant les syndicats et désignant leurs délégués. 

A cette combinaison, nous devons ajouter le débat sur l'alternative, le programme et la démocratie, pour 
avoir une gauche dont la fonction de soit plus de remplacer la droite et/ou de la ramener au pouvoir. La 
revue Carré rouge, revue amie qui veut mener ce débat, proposait la veille du premier tour des états 
généraux pour dégager les bases d'un accord pour des candidats anticapitalistes et anti-gouvernemen-
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taux aux élections présidentielle et législative.

Nous en serons naturellement, avec une préoccupation : l’objectif ne peut pas être seulement d’affirmer 
un  pôle  social  radical.  L’objectif,  c’est  la  démocratie,  c’est-à-dire  le  pouvoir  pour  la  majorité,  ici  et  
maintenant. Le regroupement nécessaire ne saurait donc se limiter à l’extrême gauche, au demeurant 
fort peu regroupée, et aux plus “ radicaux ”. Il interpelle aussi tous les militants socialistes, communistes 
et syndicalistes, dont sont les initiateurs de ce cahier (1).

Le mouvement social dans ce pays n’est pas tout nu ni sorti tout armé de la cuisse d’on ne sait quel 
Jupiter. Des dizaines de milliers de délégués syndicaux et d’élus locaux sont à la charnière des enjeux 
prochains. Quand ils véhiculent l’alignement gouvernemental, la fragmentation des luttes et le discours  
officiel sur “ la réforme ”, ils cassent la branche sur laquelle ils sont assis. Quand ils résistent en tout ou 
partie au gouvernement, quand ils suscitent, nourrissent et unifient les luttes et tiennent un discours de 
fermeté et de démocratie, ils peuvent ouvrir le brèches par lesquelles la masse monte au ciel. Qu’est-ce 
que la “ gauche plurielle ”, sinon une machine à les intégrer à l’État, à l’idéologie faussement dominante, 
à les avaler ou les casser ? Ils sont  des dizaines de milliers à tenter  de préserver  la pratique d’un 
syndicalisme indépendant  ou  d’une démocratie  locale  effective.  Après la  masse  des salariés et  des 
jeunes et pour elle, ils sont l’enjeu principal de la prochaine période.

Ce qui nous amène à une information locale, mais dont les leçons sont plus générales. La Fédération 
socialiste  du Puy-de-Dôme vient  d’exclure,  au mépris  des  statuts,  une série  de  militants  dont  notre 
camarade Bernard Grangeon, coupable d’avoir comme socialiste fait campagne avec la mairie de gauche 
sortante de sa commune de Blanzat, désignée comme cible à abattre pour cause de non-conformisme, et  
Michel Vivier, exclu pour avoir maintenu une liste de gauche contre la liste officielle confiée à un récent  
adjoint au maire UDF de Pérignat. La “ gauche plurielle ” vient donc de prendre Blanzat à la gauche avec  
les voix de la droite, qui a profité de cette occasion inespérée. Dynamique exactement inverse de celle  
par  laquelle  Serge Godard,  maire de Clermont-Ferrand a pu être  largement  élu au second tour  par 
l’addition, qui s’est avérée une multiplication, des voix socialistes traditionnelles et des 8,8% de la LCR. 
Les exclusions ont donc commencé, pour imposer la politique qui met ou remet en selle la droite. Nulle  
illusion n’est de mise : ils préféreront anticiper les ruptures et les scissions que les subir.  Parce qu’ils 
savent que la majorité des militants socialistes, communistes et syndicalistes n’est pas formatée 
à leur convenance !

Nous quitterons ce thème des municipales par une image de nos campagnes de l’Allier ou du Cantal : 
des types en scaphandre qui  vous empêchent de passer sur la route ou vous font  rouler dans une 
espèce de boue. Le délire sur la fièvre aphteuse, uniquement dû à des raisons “ économiques ” de même 
que  la  non-vaccination  des  bêtes,  après  l’ESB  et  la  dioxine,  montre  que  la  crise  n’est  pas 
qu’institutionnelle : même un droit humain fondamental, celui de manger de la viande, est en cause !

Dans des notes politiques globales, il faudrait aussi parler du krach boursier plus ou moins ouvert ou plus 
ou moins rampant qui s’étend, ou de la faillite spectaculaire de l’occupation du Kosovo par l’OTAN, avec  
le spectacle de militaires allemands aux prises avec des combattants albanais ; mais la place est chère.  
Contentons nous donc de conclure avec les marcheurs zapatistes de Mexico, le forum de Sao Paulo ou  
les débats dans les syndicats britanniques ou américains, fait qui indiquent que, par mille et un canaux, la 
recherche évoquée ici est mondiale.

Par un cahier trimestriel étoffé, et une feuille recto-verso à peu prés bimensuelle sauf mois d’été, parce 
que nous pensons que nos idées sur la démocratie comme cœur du renouveau socialiste valent d’être  
discutées, ne sont pas isolées et peuvent être utiles, nous allons à notre échelle les incarner, les enrichir  
et les mettre en débat. 
Tarif: 15 F le cahier;  100 F l’abonnement au cahier et à la feuille . Chéques à l’ordre de Liaisons

(1) De ce point de vue, la reconnaissance par la LCR de ses responsabilités particulières, avec LO, dans 
“ la possibilité ou non de créer ou de favoriser les conditions pour avancer dans la voie d’une nouvelle  
force politique,  d’un nouveau parti  pour  les travailleurs.  ”,  mérite  d’être saluée ;  mais nous pensons 
qu’une organisation seule ne peut jouer ce rôle.
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