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Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire. Jean Jaurès.                                        N° 4 du 25 mars 2001.

Le n° 0 de Liaisons est paru et cette lettre est envoyée conjointement avec ce n°. Certains d’entre vous se sont déjà 
abonnés (voir dans le n°), d’autres vont le faire ; les autres ne recevront plus cahier trimestriel et courrier : on peut en  
effet supposer que 6 mois à un an de réception de ce type de courrier, si ils n’entraînent pas de réaction, ne valent pas  
d’être prolongés. Donc, que celles et ceux qui s’y seraient tout simplement accoutumé, mais que nos idées et analyses 
intéressent, cette fois-ci mettent la main (un peu ! ) au portefeuille !
Le  lancement  de  ce  n°  0  ne  nous  a  pas  laissé  le  temps  d’envoyer  la  lettre,  alors  qu’avaient  lieu  les  élections  
municipales. Ci-dessous, nous reproduisons des extraits de notre analyse faite à chaud après le premier tour et diffusée  
sur  liste  électronique.  Nous  ne  voyons  pas  de  modification  à  y  apporter.  Ensuite,  nous  revenons  sur  quelques  
enseignements de ce scrutin.

Après le premier tour des municipales et des cantonales.

Le plus fort taux d’abstention à des municipales sous la V° République. C’est bien l’électorat populaire, ouvrier, 
jeune, qui s’est massivement, majoritairement, abstenu. En conséquence, la droite résiste assez bien. Ce dont il n’est 
pas question de blâmer l’électorat, ce dont la responsabilité incombe totalement aux dirigeants, à la “ gauche plurielle 
”  gouvernementale.  Ce  sont  sa  politique,  ses  méthodes  et  ses  projets  qui  sont  repoussés  par  sa  base  sociale  et  
électorale, base dont on peut dire qu’elle est largement en état de rupture avérée ou en voie de l’être. 
Chirac est en réalité encore affaibli et si l’affaiblissement de Jospin apparaît lié au sien c’est uniquement parce que 
Lionel Jospin a choisi de gouverner avec Chirac pour faire la politique antipopulaire qui est la sienne. Le chef de  
l’exécutif de l’État en place est illégitime et le candidat chef commence à s’affaiblir aussi. L’issue démocratique serait  
de mettre fin à la V°République.

La démocratie voudrait un gouvernement responsable devant une assemblée puissante, composée d’élus mandatés et  
responsables devant le peuple. La recherche d’une alternative démocratique est l’autre fait majeur de ces élections 
municipales.  Le  caractère “  local  ”  du scrutin avancé par  certains  pour en minimiser  la portée politique globale  
n’atténue pas l’importance de ce fait, au contraire puisqu’il montre que c’est maintenant dans des élections locales que 
l’électorat manifeste sa recherche d’une nouvelle construction politique.

De ce point de vue, nous avons affaire à quelque chose de beaucoup plus puissant et profond que ce qu’avait exprimé  
le vote extrême-gauche aux Européennes. Il ne s’agit pas, en effet, d’une frange qui se radicaliserait “ à gauche de la  
gauche  ”  ou  en  marge  des  institutions.  Il  s’agit  de  la  masse,  il  s’agit  de  la  majorité.  Dans  des  proportions 
considérables,  lorsque  possibilité  lui  en  a  été  donnée,  elle  s’est  portée  sur  des  listes  diverses  lui  permettant  de 
manifester sa recherche. Cette recherche politique est maintenant celle de la majorité, y compris de la majorité des 
socialistes et des communistes. Que ce soit à Toulouse, à Clermont-Ferrand, à Grenoble et dans d’autres villes, la  
victoire à gauche au second tour suppose le report de ces voix, suppose le groupement gauche contre droite, à l’inverse 
de toute la politique et du type de campagne qu’avait voulu imposer la “ gauche plurielle ”. Le principal problème est  
donc celui de la disproportion entre le caractère majoritaire de cette recherche et les organisations existantes toutes 
plus ou moins auto-cantonnées à un périmètre réduit. Il y a du pain sur la planche. Nous y trouvons, naturellement, la  
justification de notre feuille. Continuons le débat et le combat.

Quelques questions à l’issue du second tour.

Le caractère de l’abstention : bien misérables apparaissent les tentatives de démontrer qu’il n’y aurait eu “  
ni vague rose ni voie sanction ”. Jamais l’abstention populaire sanctionnant le gauche au pouvoir n’a  
été si forte. Jamais, il faut le dire. Jospin a décroché le pompon.

Le vote protestataire est devenu une expression dépassée, à gauche. On pouvait employer ce terme pour 
le vote Laguiller en 1995. Mais à l’échelle atteinte, et dans un scrutin dont chacun entend souligner le 
caractère “ local ” qui autrefois ne favorisait pas ce type de vote, les résultats de l’extrême gauche, et des  
diverses listes exprimant à tort ou à raison le mécontentement de la base populaire, ouvrière et jeune, ne  
peuvent plus être balayés d’un tournemain par cette formule. Nous ne sommes plus dans le registre de 
la “ protestation ” mais bien dans celui de la recherche d’une issue politique.

Oui mais tout cela est très confus ! Et comment pourrait-il en être autrement ? Cette recherche est positive. 
Certaines  analyses  selon  lesquelles  les  votes  Verts  ou  Motivé(e)s  traduisent  une  décomposition 
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corporatiste voire communautariste, relèvent dans le meilleur des cas d’un pessimisme chagrin décalé vis-
à-vis du réel. Souligner que les Motivé(e)s ont eu plus de voix dans le centre-ville que dans les quartiers  
dont ils sont issus ne prouve pas que les mythiques “ bobos ” (“ bourgeois bohèmes ”) auraient voté pour  
eux –sauf à considérer un cadre commercial, un prof de lycée ou un ingénieur informatique comme des 
bourgeois ce qui est stupide ! Cela étant, la confusion est réelle, y compris la confusion sociologique et  
politique  des  types  de  votes  dans  le  cas  des  Verts.  Encore  une  fois,  comment  pourrait-il  en  être  
autrement ?

On parle même de vote à droite de certains électeurs “ de gauche ”. C’est vrai, surtout dans le cas de 
l’électorat du PCF, qui n’a jamais été une très bonne école pour sa base. A Montluçon, des voix ouvrières 
ont contribué à la victoire du populiste antisocial Dugléry. Il n’y a pas à s’en réjouir, mais de là à s’imaginer  
que les “ bobos ” votent à gauche et les “ prolos ” à droite, il y a un pas à ne pas franchir ! A cette étape, la  
conscience chez les salariés que  la gauche plurielle n’est pas des leurs  est très forte, là est le fait 
majeur.

Remarquons que l’extrême droite organisée FN et MNR, reste présente . Son oraison funèbre est illusoire, 
ce n’est pas parce qu’elle n’entraîne plus de triangulaires et de victoires de gauche par ce biais qu’elle n’est  
plus là. A Orange, Vitrolles ou Chauffailles, c’est aussi un résultat des années Jospin ! Nous sommes, 
contre  cette politique,  100 % avec les jeunes de Vitrolles qui  affrontaient  mairie  et  police  au soir  des 
élections. Ce sont eux qui ont raison.

Il se dit que la gauche gagne quand elle s’ouvre au centre (Alexandre Adler, Dominique Strauss-Kahn et 
autres penseurs profonds … ). A Paris, un sondage (v.  Le Monde du 25 mars) montre que même ici ce 
n’est pas le vote “ bobo ”, mais le vote salarial, fonctionnaire et jeune qui s’est porté sur elle, la droite 
majoritaire en voix s’étant de son côté suicidée. Elle sait d’ailleurs que l’ “ audit ” demandé par le nouveau 
maire ne remontera pas dans le passé, autrement dit protégera Chirac ! A Lyon, à Dijon, à Ajaccio, des 
secteurs de la droite ont choisi le PS local et la gestion ne s’annonce pas des plus populaires. Ces cas mis 
à part, la réalité nationale massive est que la stratégie de “ gauche plurielle ” et son prolongement naturel  
l’ouverture au “ centre ” a provoqué des hécatombes d’élus locaux de gauche, fait qui va relancer les  
débats dans le PS.

Inversement, les quelques vraies victoire le sont par la gauche. Nous signalons dans l’édito de notre n° 0 le  
cas de Clermont-Ferrand (accord avec la liste de la LCR). A Toulouse, l’accord avec les Motivé(e)s a lui 
aussi reposé sur une dynamique qui était gagnante. Sauf que le poids de la politique gouvernementale,  
avant  tout,  et  de  la  Fédé  du  PS  localement,  ont  empêché  cette  dynamique  d’aller  plus  loin  que  le  
rassemblement de toute la droite et de l’extrême droite derrière Douste. Celui-ci, du point de vue de la 
démocratie véritable, celle du suffrage universel et non pas des maires tout puissants, n’est évidemment  
pas l’élu des jeunes travailleurs des quartiers qui le lui ont d’ailleurs fait savoir tout de suite.

Nous serons certainement amenés à reparler de l’expérience toulousaine. Deux choses nous semblent très 
importantes ici. D’abord, si un candidat PS atypique – et atypique y compris du point de vue de ce qu’est  
nationalement la Gauche socialiste ! -a pu s’imposer, si la construction des Motivé(e)s a pu émerger des 
quartiers, et si à plus petite échelle la LCR, auto-isolée, a néanmoins pu faire une liste avec Aline Pailler, et  
tout cela former une salade vibrante et active, c’est parce que les “ anciens ”, anciens trotskystes LCR 
surtout d’abord, de différentes strates, anciens aussi du PC et du mouvement libertaire, les “ anciens ”  
donc,  ont continué à agir en réseau un peu partout, et qu’avec des jeunes ils ont donné corps à  
quelque chose de puissant. Mais  d’un autre côté,  tout  cela  n’était  en définitive  pas indépendant  du 
gouvernement même si beaucoup là-dedans n’en pensaient pas moins, et c’est pour ça qu’ils ont perdu 
… ce coup ci.

Le gouvernement est immédiatement affaibli, et il semble vouloir s’interdire même un simulacre de “ virage  
à gauche ”. La direction du PCF est obligée de faire semblant de le demander (en se gardant bien de dire 
en quoi ça pourrait consister) en sachant qu’il n’en sera rien. Son rôle a été absolument décisif pour “ faire  
passer ” toute l’action gouvernementale, et elle le paye au prix fort. Par centaines et par milliers, cadres et 
militants communistes se retrouvent en jachère, orphelins. Cela donne et donnera le meilleur et le pire et  
ouvrira des vannes.

La principale vanne qui ne va pas manquer de s’ouvrir est cependant celle de la lutte de classe directe. Il  
faut  manier  ce  genre  de  formule  avec  circonspection,  mais  les  éléments  d’une  situation  
prérévolutionnaire s’accumulent bel et bien en France  : en haut, Chirac est totalement délégitimé et 
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Jospin usé avant d’être président et même candidat déclaré ; en bas, le mouvement des grèves dans le  
privé et le public doit se combiner –et là nous avons un rôle à jouer– avec la recherche multiforme d’une 
nouvelle représentation politique, recherche qui s’appuie sur l’héritage et crée le nouveau, recherche dont  
le sens est de porter au pouvoir, en France, la majorité et ses intérêts et besoins, de réaliser la démocratie.

Comité  de  rédaction  :  Mayeul  Chamussy  (38),  Olivier  Delbeke  (94),  Alban  Dessouter  (34),  Bernard 
Grangeon  (63),  Claude  Luchetta  (43),  Vincent  Présumey  (03).  Contacts  et  correspondance  chez 
V.Présumey 3 rue de Serbie 03 000 Moulins.
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