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Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire. Jean Jaurès.

Solidarité avec le peuple algérien et la jeunesse kabyle.

      A l’heure où sont écrites ces lignes, nous ne pouvons prévoir le rythme immédiat des évènements en  
Algérie.  Que tout  ait  commencé par  une provocation,  c’est  bien possible.  Une  chose est  claire  :  par  
dizaines et dizaines de milliers, jeunes et moins jeunes manifestent et défient l’armée et la police au cri de  
“ Pouvoir assassin ”.
      Ils apportent ainsi une réponse à la question : que pense le peuple algérien ? A tous ceux qui voulaient  
faire croire que ce pouvoir était un rempart ou un moindre mal contre le “ péril islamiste ”, le peuple 
répond : ce pouvoir est le mal, les bandits, les tortionnaires en uniforme ou en fausses barbes, les voleurs,  
les  sous-soldes  du  FMI,  sont  les  hommes  du  pouvoir.  Les  assassins  de  Lounés  Matoub,  de  Germah 
Massinissa et  les tueurs de Bentallah sont  les mêmes. Ils sont  l’appareil  d’État.  Ils  doivent  payer. Ils 
paieront.
     La seule perspective démocratique, la seule perspective réaliste, et la plus économe en vies humaines,  
c’est la destruction de ce pouvoir assassin, la dissolution de la SM (Sécurité Militaire), le jugement et le  
châtiment des criminels, conditions indispensables à des élections totalement libres à tous les niveaux.
     Tous les gouvernements européens, le français en tête, tout l’ordre mondial, craignent “ le pire ” c’est à  
dire cela : la démocratie conquise par le peuple et pour le peuple, la révolution.
     Force est  de constater  que les partis  indépendants du pouvoir  algérien craignent  eux aussi  cette  
perspective. Le Front Islamique du Salut à l’image sulfureuse et au programme anti-démocratique appelle 
de ses vœux une simple “ redéfinition du rôle de l’institution militaire ” (communiqué du FIS, 30 avril), 
le Front des Forces Socialistes dont les militants, dont la base sont pourtant dans la rue avec la population 
reconnaît par la voix d’Hocine Aït Ahmed que les jeunes les prennent pour “ des rigolos ” (France Inter, 
le 30 avril) : et pour cause, il s’inquiète des  “ proportions alarmantes ” que prennent  “ les émeutes ” 
(communiqué du FFS, 29 avril) !
     Liaisons appelle à prendre part à toutes  les manifestations de soutien au peuple algérien contre le 
pouvoir,  et  soutient toutes les actions contre la répression, pour la vérité et la  justice. Nous espérons  
pouvoir revenir de façon plus approfondie, dans nos cahiers trimestriels, sur la question du pouvoir en  
Algérie, question qui, on le sait, n’a jamais été bien éloignée de la question du pouvoir en France.
    Un bon site sur l’Algérie : www.algeria-watch (Berlin).

Élections présidentielles et lutte des classes : bousculons le calendrier !

     Dans son interview télévisée du 19 avril, Lionel Jospin a dit qu’il ne serait candidat que “ si cela a un  
sens ”. Formidable aveu ! Donc, au jour d’aujourd’hui, sa candidature n’a pas de sens. Pourquoi ?
    D’abord parce que la politique du gouvernement est rejetée, à juste titre, par la majorité de la population  
ouvrière et laborieuse, comme les municipales l’ont fait apparaître d’éclatante façon. La candidature de  
Lionel Jospin perd donc son sens comme candidature de la gauche, contre la droite et le patronat, puisqu’il  
a fait leur politique et qu’il la fera.
    Ensuite parce que droite et patronat ignorant la reconnaissance du ventre, et saisissant l’usure politique  
du gouvernement et de son chef, ne voient pas en lui le futur président qui serait capable de requinquer le  
régime de la V° République. Le secteur de l’UDF qui lui a prêté main forte dans l’opération d’inversion  
des dates des législatives et des présidentielles l’a fait pour promouvoir François Bayrou. Il n’y a donc de  
“ sens ” ni d’un côté, ni de l’autre.
    Bien entendu, ce manque de “ sens ” affecterait tout aussi bien et même plus toute autre candidature  
socialiste gouvernementale (Fabius, Hollande ou Aubry). La “ gauche plurielle ”, formule politique par 
laquelle cette politique de tromperie de la volonté populaire et de cohabitation avec Chirac, a pu marcher 4  



ans, est de ce fait épuisée. Verts et PCF risquent d’être contraint de faire comme Chevènement et d’essayer  
de s’en démarquer. Cela n’enlèvera rien au fait que le “ sens ” de leurs éventuelles candidatures découlera  
de leur participation à la coalition gouvernementale.
   Retrouver le sens du rassemblement de l’électorat ouvrier, salarié et de la jeunesse contre la droite et le 
patronat  requiert  impérativement  la  rupture  avec  le  gouvernement  et  sa  politique.  L’alignement 
gouvernemental fait automatiquement le jeu de la droite et du MEDEF dont le projet est de contrôler après  
2002 toutes les institutions, présidence, gouvernement et assemblée.
     Cela suppose en particulier deux choses, ici et maintenant. Les grèves et les luttes sociales peuvent et  
doivent se centraliser contre le gouvernement, pour imposer à la majorité PS-PC le vote d’autres lois :  
question  qui  est  posée,  présentement,  par  le  mouvement  profond  qui  parcours  le  pays  à  propos  de 
l’interdiction des licenciements. Et l’axe sur lequel est constitué ce gouvernement, sa cohabitation avec le  
président Chirac, doit être défait : les “ affaires ” et la campagne du député PS Montebourg sont un point  
d’appui  en ce  sens.  Multiplier  les  grèves  et  renverser  Chirac  et  donc  le  gouvernement  ouvrirait  une  
situation nouvelle (et couperait court à une dissolution surprise ! ). C’est ainsi que l’on devrait préparer les  
présidentielles : ouvrons le débat.

    Réflexions à l’occasion des actuels débats LO-LCR. Est-ce répondre aux problèmes de l’heure que :  
1) ignorer superbement la question Chirac quand on ne s’imagine pas que la soulever reviendrait à offrir  
ses services à Jospin, 2) donner en même temps pour horizon aux luttes présentes “ l’inflexion de la  
politique  du  gouvernement  ”,  et  3)  entrer  dans  le  couloir  des  présidentielles  et  de  l’acceptation  du  
calendrier officiel par la préparation d’une candidature traditionnelle de l’extrême gauche, type Arlette,  
alors qu’est posée la question du rassemblement de la base de toute la gauche et de l’extrême gauche ?.  
Ce qui est possible et nécessaire est-ce Arlette à 8% (cf. A.Krivine in  Le Monde  du 2 mai), est-ce la  
construction d’une troisième force à gauche héritière du PC décomposé ? Où est-ce l’avènement de la  
démocratie, le renversement de la V° République, la refondation de tout le mouvement ouvrier maintenant 
?

Manifestation nationale en débat.
   Marc Blondel a évoqué la nécessité d’une “ grève nationale ”, la CGT appelle à des rassemblements 
régionaux le 22 mai. Ce jour-là l’Assemblée nationale doit  discuter des soi-disant  mesures contre les  
licenciements présentées par Guigou. A la même session parlementaire, le “ Plan d’Aide au Retour à  
l’Emploi ” du MEDEF. Dans la Fonction publique, le gouvernement ferme toutes les portes et donne au 
patronat l’exemple de la “ modération salariale ”. Après la manifestation de Calais, l’appel suivant a été  
lancé par l’intersyndicale de Lu-Danone, le SYCOPA (syndicat  du commerce parisien qui a quitté la  
CFDT suite à la signature d’une convention collective inacceptable par la Fédération du Commerce  
contre l’avis de la majorité des délégués, et principal syndicat chez Marx et Spencer), des syndicalistes  
CGT d’AOM Air Liberté et de DELPHI:

    Appel de syndicalistes contre les licenciements pour une manifestation nationale à Paris.
   Au lendemain des municipales, les plans anti-sociaux se multiplient (Marks et Spencer, Danone, Valéo,  
AOM Air-Liberté, Dim, André, Moulinex, De Carbon, etc …). La logique du profit fait rage.
  Le MEDEF et son baron ont pour religion profit maximum, rentabilité dans les délais les plus courts.  
Satisfaire encore et davantage les actionnaires au détriment des salariés devient le seul critère.
   Ce désastre humain engendré par le fonctionnement libéral de l’économie, nous le combattons. Tous les  
salariés savent que “ les profits d’aujourd’hui peuvent être les emplois perdus de demain voire de tout à  
l’heure. ”
    Aussi, au delà des déclarations de principe du gouvernement ou des demi-mesures de celui-ci, nous  
exigeons qu’il  agisse par le biais de sa majorité parlementaire en votant  une loi  afin d’interdire les  
licenciements dans les entreprises qui font du profit.
   Nous, syndicalistes de toutes organisations, appelons les salariés et leurs syndicats, les associations, les  
partis politiques, à soutenir notre lutte.



   Dans cet objectif, nous militons pour une manifestation nationale à Paris le …
   Contacts : Patrick Brody, SG SYCOPA 06 07 16 77 11, O.Birfaud, SYCOPA BHV Rivoli 06 12 69 84 12,  
M. Podevin SYCOPA Samaritaine 06 60 20 29 01. Fax : 01 43 70 27 58.
    Voici en outre les coordonnées de l’intersyndicale de Lu, usine de Ris-Orangis : tel/fax : 01.60.76.72.60 
ou 63 ou 99 ou jeancaillou24@aom.com. Eux déclarent :  “  … les politiques, le gouvernement, hier  
Jospin rencontré à Marcoussi,  aujourd’hui  Guigou,  ne veulent  pas  nous aider.  ” et  proposent  “ une 
journée de manifestation à l’échelle nationale de l’ensemble des travailleurs : un rassemblement unitaire  
à Paris, pour l’interdiction des licenciements. ”

Pourquoi pas tous ensemble, le 22 mai, à l’Assemblée nationale ?

Courriers.
Liaisons  a reçu plusieurs lettres ou mails suite à nos prises de position en faveur de la grève générale à la  
SNCF et à nos interrogations sur le bien fondé de la tactique de SUD-Rail et de la FGAF de “ grève des  
conducteurs à tout prix ”, étant entendu que pour nous la responsabilité première de la division apparente 
qui  s’est  produite vient  des directions CGT et  CFDT qui  ont  de fait  protégé le gouvernement et  son  
ministre Gayssot. L’une insiste sur la légitimité des revendications des conducteurs de 8% d’augmentation 
et s’insurge contre le dénigrement du “ catégoriel ” (que l’on appelle souvent “ corporatisme ” alors que ce  
mot avait une toute autre signification à l’origine), dénigrement qui lui semble démagogique. L’autre au 
contraire provient d’un dirigeant CFDT cheminots qui nous rappelle que “ tout ce qui bouge n’est pas 
rouge ” et trouve que nos analyses sont une “ régression ”. Nous publierons l’intégralité de ce dernier  
échange et de ses suites éventuelles si ce camarade nous donne son accord pour cela.
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