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Pourquoi pas tous ensemble à l’assemblée, le 22 mai ?
    
      En soutenant et donnant connaissance de l’ “ Appel de syndicalistes pour une manifestation nationale à Paris ” 
issu de l’initiative de l’intersyndicale de Lu-Danone, nous posions cette question dans la dernière lettre de Liaisons. 
En  effet,  la  CGT appelle  à  des  rassemblements  régionaux  le  mardi  22,  qui  est  la  date  d’ouverture  du  débat 
parlementaire  sur  les  pseudos-propositions  Guigou  à  propos  des  plans  dits  sociaux.  Fort  naturellement,  des  
syndicalistes et des délégués souhaitant une concentration nationale des forces de notre classe, des militants des  
entreprises concernées, Lu-Danone, Marx et Spencer, AOM Air Liberté et d’autres encore, ainsi que des secteurs  
d’autres  confédérations  comme FO dont  le  dirigeant  M.Blondel  évoque  ces  temps  ci  la  nécessité  d’une  grève 
nationale, envisageaient cette date, puisque les députés doivent commencer ce jour là à discuter de la question et que 
la CGT appelle déjà à une action.
      La réunion du 3 mai, à l’initiative des premiers signataires de cet appel, a d’abord été un événement par les  
centaines de présents, syndicalistes de la région parisienne et représentants de toutes les forces politiques grandes ou  
petites de gauche et d’extrême gauche. Une telle effervescence des militants, qui suscite du côté des “ appareils ” une  
certaine inquiétude et l’obligation d’être présents sous une forme ou une autre, relaie la volonté d’en découdre et la 
conscience de notre légitimité qui s’affirment à la base. C’est la leçon des municipales : le bon droit est de notre côté,  
ils n’ont aucune légitimité et ne méritent aucun respect, ceux qui au gouvernement comme au MEDEF licencient, 
bloquent les salaires des fonctionnaires, appellent “ équité ” les fermetures de classes et les suppressions de postes, 
font du bla-bla aux sages-femmes ou calomnient les conducteurs de trains.
     Remarquons que le cas d’AOM Air Liberté concentre remarquablement bien les choses, car  : qui licencie ? De  
Seillères ; qui privatise ? le gouvernement ; qui est l’ami du groupe AOL et des affaires de ses dirigeants ? Chirac ;  
qui voulait un second pôle aérien français en sus d’Air France ? Gayssot !
     Or donc, cette réunion du 3 mai n’a pas débouché sur un appel simple et logique au Tous ensemble le plus vite  
possible, donc le 22 mai, à l’Assemblée nationale. Pourquoi ? La direction de la CGT ne tenait visiblement guère à  
ce que son propre appel ne prenne de trop grandes proportions. La LCR semble maintenant souhaiter ardemment une 
grande manifestation le 9 juin, qu’annonce également L’Humanité. Quoi qu’il en soit, la meilleure chose à faire tout 
de suite, n’est-ce pas d’essayer de converger le 22, à l’Assemblée nationale ? Ce qui n’empêchera pas d’en faire  
autant ou mieux ensuite, au contraire. Mais la question de fond n’est-elle pas : quel est le but poursuivi ?

    Pour les salariés des entreprises victimes de plans “ sociaux ”, la réponse est limpide et il est même surprenant que 
la question mérite d’être posée. Le but c’est de gagner, c’est-à-dire d’empêcher les dits plans. La réalisation de ce but  
est une question indissociablement politique et sociale, puisque c’est la majorité de l’Assemblée qui a le pouvoir 
d’interdire  les  plans  en  question,  comme  elle  a  le  pouvoir,  plus  généralement,  d’interdire  les  licenciements 
-revendication qui devient massive et qui, qu’elle soit ou non limitée aux “ entreprises qui font des profits ”, met en 
cause les fondements du capitalisme.
    L’Assemblée a le pouvoir mais elle ne veut pas parce que le gouvernement ne veut pas et conduit tout au contraire 
une politique qui devance les revendications patronales, politique qui porte l’entière responsabilité du maintien de  
Chirac à la présidence et des espoirs que peut nourrir la droite de revenir entièrement au pouvoir. Alors ? Sommes-
nous devant un mur ? La réponse est non.

    La réponse est non, parce que le blocage des plans Danone et autres est la volonté ultra-majoritaire ;  
parce que la majorité prend conscience de sa force ;  parce que la propagation rapide à travers le thème du 
boycott de Danone et au delà, de celui de l’interdiction des licenciements, révèle à elle-même une société 
dont les forces vives rejettent le carcan des rapports sociaux obsolètes et nocifs en vigueur ; parce qu’il y a  
eu les municipales ; parce qu’on a vu le gouvernement céder partiellement à la SNCF et qu’on sait qu’il  
aurait  cédé sur  tout  sans  le  front  protecteur  des  directions  syndicales  en place ;  bref,  il  est  possible 
d’imposer à la majorité parlementaire le blocage des plans anti-sociaux actuels. Elle ne le ferait pas 



de bonne grâce, on la contraindrait. Dans la situation politique présente, il lui serait extrêmement difficile 
et  terriblement  coûteux  de  tenir  tête  à  des  dizaines,  des  centaines  de  milliers  de  manifestants  et  de 
grévistes convergeant sur elle.

      Le blocage de ces plans, telle est la moindre des choses. Une partie des propositions de la CGT ainsi que l’appel 
rendu public à la suite de la réunion du 3 mai ne sont, de ce point de vue, pas clairs du tout. Les signataires de cet  
appel “ s’adressent aux parlementaires et leur demandent que, dans le cadre du tout prochain débat parlementaire,  
un amendement soit déposé afin que des moyens juridiques soient donnés à la puissance publique pour interdire les  
licenciements dans les entreprises faisant du profit,  et toute autre forme de licenciements abusifs. ”  On pourrait 
s’étonner de trouver ici Alain Bocquet et Robert Hue se demandant à eux-mêmes, députés, de faire ce qu’ils n’ont  
même pas fait à ce jour, aux côtés d’autres signataires comme Jean-Luc Benhamias, Julien Dray, Alain Krivine ou  
Gérard Filoche. Mais si l’on relie bien la phrase citée, on constate qu’elle ne demande pas à la majorité PS-PC de 
bloquer les plans en cours, mais de donner à la “ puissance publique ” -ce qui, en pratique, veut dire aux préfets ! - la 
possibilité de s’opposer ou non à un plan “ social ”. La belle affaire !
     S’agit-il de monter un front commun entre gauche de la gauche et gauche de la gauche plurielle pour que les uns  
et les autres se fassent mousser mutuellement, ou bien s’agit-il de gagner, avec les travailleurs, contre le patronat et le 
gouvernement, ici et maintenant ? Pour gagner, ce n’est pas une coalition politique PCF-Verts-Gauche socialiste-
LCR pour  amender  la  loi  Guigou  qu’il  faut,  c’est  une  levée  en  masse  de  notre  classe,  avec  ses  organisations  
syndicale, avec bien sûr tous les camarades du PCF, des Verts, de la Gauche socialiste ou de la LCR, et tous les  
autres,  pour  imposer  à  la  majorité  PS-PC le  blocage  des  plans  patronaux,  amorçant  ainsi  par  le  fait  même la  
construction d’une nouvelle représentation politique directe des licenciés et des exploités.  Nous pouvons gagner, 
alors donnons-nous en les moyens. 

Lectures et échos.

+ :  Le Monde diplomatique de mai 2001 contient bien sûr beaucoup de choses intéressantes, comme d’habitude,  
mais il  faut  prêter une attention particulière à l’article de Frédéric Clairmont en p. 3,  Menaces sur l’économie  
mondiale. Pour lui c’est clair : ni croissance, ni nouvelle onde longue expansive, ni stabcroissance (rappelons que ce  
néologisme fut lancé par Fabius, Laurent, dans Le Monde fin août 2000), la catastrophe est imminente, le monde 
entier va incessamment payer “ la plus grande “ soûlerie ” de toute l’histoire économique américaine.” et la façon 
dont ont été  “  surmontées  ”  les crises  de la fin de la décennie 1990, et  il  va la payer cher.  Le  fait  est  que le  
parasitisme financier sape l’amorce de “ nouvelle onde longue expansive ”, à supposer qu’une telle amorce existe, ce  
qui est douteux …

Carré rouge n° 17 vient de paraître. Bien des choses, notons l’article de Charles Jérémie sur la situation politique 
avec lequel nous partageons absolument l’essentiel. Il relance l’appel à des “ états généraux ” fait par Carré rouge à 
la veille des municipales, tout en doutant que les organisations dominantes de l’extrême gauche à laquelle il s’adresse 
avant tout (LO, LCR et PT) prennent des initiatives permettant d’avancer réellement. Reste donc à multiplier les 
initiatives d’ “ en bas ”. Tout a fait d’accord. Par contre, on peut s’étonner de la formulation pour le moins hâtive de 
François Chesnais lorsqu’il écrit qu’il “ n’y a désormais aucune autre force politique que celle constituée par ces  
militants, qui puisse, dans une relation politique d’un type nouveau avec les salariés, les chômeurs et la  jeunesse,  
prendre les initiatives qui s’imposent ”, après avoir précisé au paragraphe précédent qui sont “ ces militants ” : “ les  
militants de la LCR, de LO et du PT ”, et semble-til les rédacteurs de Carré rouge eux-mêmes (of course ! ). Mais, 
François, s’il n’y a que  ces militants là qui sont “ capables ”, alors c’est simple : nous sommes foutus ! Mais sans 
doute est-ce là une interprétation trop caricaturale et ce que tu veux dire est que ces forces politiques là ont une  
grosse responsabilité … qu’elles n’assument guère, et là, d’accord ! Carré rouge, BP 125 75 463 Paris CEDEX 10.

Le n° 3 du bulletin de l’Association pour le rassemblement des travailleurs, qui organise une rencontre-débat le 
vendredi 11 mai à 20 h. 30 à la Maison des Associations 6 rue de Carville, Rouen, estime que ce rassemblement par  
en bas doit commencer par mettre en avant un “ plan d’urgence ” centré sur 4 points : abrogation du chômage et de la  
précarité, abrogation des lois racistes Pasqua-Debré-Chevènement, défense et extension des services publics, défense 
de l’environnement. Ce bulletin comporte aussi une présentation des grèves récentes à la SNCF voisine de ce que 
nous avons écrit ici. ART : 8 rue du Général Leclerc, Notre Dame de Bondeville, 79 960.



Glané dans la manif parisienne du 1° mai,  la brochure en français résumant  les idées de l’organisation “ post-
trotskyste  ”  italienne  Socialismo  Rivoluzionnario,  titrée  Pour  un  socialisme  libertaire.  La  nouvelle  époque, 
essentiellement  consacrée  à l’anniversaire  des  révolutions de  1989-1991 qui  firent  tomber  le  Mur  de  Berlin  et 
l’URSS. Ces camarades estiment que ces évènements ont inauguré une époque révolutionnaire et ils déplorent la 
vision de nostalgiques des blocs et du stalinisme qui prévaut trop souvent dans le trotskysme “ officiel ”, dans les  
organisations d’extrême gauche et beaucoup de mouvements “ anti-mondialisation ”. Leurs théories, ainsi que leur 
approche de l’immigration, semblent très influencées par les idées d’Antonio Negri, principal théoricien marxiste de 
l’école italienne actuellement, mais ils ne le citent pas, évoquant par contre leur dirigeant Dario Renzi, le “ fondateur  
” du  “ courant pour un nouveau marxisme révolutionnaire ”. Hé ! Le Mur est tombé, les chefs inspirés aussi ! 
(contacts à SL-France@hotmail.com).

La Riposte d’avril-juin,  journal de l’association du même nom qu’anime Greg Oxley, militant socialiste à Yvry, est  
parue. Il  appelle de ses vœux une  “ grève générale de 24 H. ”. Robert Schley, militant socialiste ancien à Orly, 
déplore dans une tribune que “ nos dirigeants ne combattent plus le capitalisme. ” BP n° 8, 94201 Yvry-sur-Seine 
CEDEX.

- : in Libé du 4 mai Claude Allègre s’exprime, dans un blabla décousu et indigeste comme il sied au quidam. Il a 
deux reproches majeurs au gouvernement depuis qu’il n’y est plus : les baisses d’impôts, ça c’est contre Fabius et ça  
ne mange pas  de pain,  et  le  fait  que ce gouvernement  “  céde aux  corporatismes ”.  Il  appelle  de ses  vœux un  
gouvernement de combat qui ne leur céderait pas et qui vendrait Gaz De France et d’autres entreprises du secteur  
public  pour  capitaliser  des  fonds  de  pension.  Quand  on  le  retrouvera  ministre  dans  un  gouvernement  d’union 
nationale de la droite plurielle, il faudra en découdre une bonne fois !

L’Humanité, parlant des manifestations de la jeunesse algérienne, écrit que le slogan est “ gouvernement  
criminel ”. En fait, c’est “ pouvoir assassin ”. Attention : on peut changer le gouvernement en gardant le 
même pouvoir ...


