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LES CHIFFRES DU JOUR : 
500 000 MANIFESTANTS A TIZI OUZOU

30 DEPUTES SIGNENT LA RESOLUTION MONTEBOURG CONTRE CHIRAC.

     500 000 manifestants  à Tizi  Ouzou,  c’est  comme  1 millions à Clermont-Ferrand,  2 
millions à Rouen …   C’est  toute la population rassemblée, c’est  un peuple constitué autour 
d’une volonté:  démocratie ! Destruction du pouvoir assassin !
   Et c’est l’assurance que ce qui a commencé en Algérie ne s’arrêtera plus.
 
   30 députés, c’est beaucoup et c’est peu.  François Hollande, le même qui accuse l’extrême 
gauche de faire le jeu de Chirac, interdit à ses troupes de signer parce que cette résolution n’a “ 
aucune chance d’aboutir ” dit-il, alors que ce sont lui et ses semblables qui font tout pour qu’elle 
n’aboutisse pas !

   Pourquoi lions-nous ces deux faits ?
    Parce que dans les deux cas, c’est la question du pouvoir et de la démocratie qui est posée.    
   Nous écrivions récemment :  “ la question du pouvoir en Algérie (…) n’a jamais été bien 
éloignée de la question du pouvoir en France. ”
   La question du pouvoir en France est posée puisque le président n’a aucune légitimité et que le 
gouvernement le garde pour pouvoir mener une politique qui est celle de la droite et qui ramène 
la droite au pouvoir. 
   Dans ces conditions, les 30 signatures signifient : il est possible de contraindre la majorité de 
l’Assemblée nationale de voter des lois qui, allant à l’encontre de la volonté gouvernementale, 
respectent  la  volonté  populaire.  Et,  pour  commencer,  une  vrai  loi  contre  les  licenciements 
comme le réclament les manifestants CGT ce mardi -dans une action le plus souvent réduite à une 
démonstration d’appareil, comme si celui-ci n’avait surtout pas voulu la réussir ! -, et  comme le 
réclameront les manifestants qui vont monter à Paris le 9 juin à l’appel des Intersyndicales de Lu-
Danone, Marks & Spencer, AOM Air Liberté, Péchiney. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Questions 

Mais au fait, pourquoi le nombre de députés qui veulent juger Chirac est monté de 22 à trente ? 
Pourquoi le PCF qui a voté la loi de modernisation sociale en première lecture au début de  
l’année fait-il maintenant les gros yeux ? (1) Pourquoi des députés PCF et parfois PS partent-ils  
en campagne en disant qu’on ne les reprendra plus à voter n’importe quoi,, comme le député  
PCF de Montluçon qui déclare regretter d’avoir voté le budget de l’Éducation nationale cet  
automne  ?  Pourquoi  la  Gauche  Socialiste  réussit-elle  un  rassemblement  significatif   de  



syndicalistes  le  12  mai  où  les  oreilles  du  gouvernement  où  elle  siège  sifflent  suite  aux  
interventions des invités et de la salle ?  (2)

      Parce qu’à tous les municipales ont fait peur. A juste titre. Peur double : celle des gains à droite, que  
nous partageons, et celle d’un dégagement à gauche, que nous escomptons. Cette peur étreint les élus.  
Bien entendu,  sans la hausse du nombre de grèves et  la combativité actuelle,  elle n’aurait  pas grand  
intérêt. Mais la combinaison des deux signifie que des victoires sont possibles, comme l’a montré le recul  
partiel de la direction de la SNCF face à un début de généralisation de la grève. 
      Ce qui vient d’être dit vaut pour les élus, pris entre deux pouvoirs, celui légitime et nié de leurs  
électeurs  et  de  la  population,  et  celui  illégitime  auquel  ils  obéissent  de  l’exécutif,  gouvernement  et  
présidence. Le gouvernement entend rester droit dans ses bottes exactement comme Alain Juppé en son 
temps. Dans une concurrence sur le même terrain qu’elle avec la droite, il vient d’annoncer une relance de 
la décentralisation “ à la corse ” nous y reviendrons. Il veut attaquer maintenant les services publics et les 
droits sociaux. Sa politique n’a pas à être infléchie, mais combattue et battue. Toute négation de cette  
réalité désarme la masse des salariés.
      Dans ces conditions, François Hollande exige que l’on s’engage par avance à voter pour le candidat du 
PS (qui ne sera pas forcément Jospin) au second tour ! Qu’ils traduisent Chirac en haute cour et interdisent 
les licenciements au lien de rouler pour les patrons et faire le jeu de la droite !
      Notons qu’inversement, Arlette Laguiller voudrait que l’on s’engage à ne plus jamais voter pour le  
candidat  du  PS  au  second  tour.  Ma  chère  Arlette,  le  but  de  la  majorité,  c’est  la  démocratie  :  un 
gouvernement responsable, mandaté et contrôlé, pour une politique anticapitaliste. Politique anticapitaliste 
et démocratie ne sont pas dissociables. Le but, c’est cela  et pas dans une génération.  Parce que c’est 
possible, les forces existent , le salariat est disponible. Arlette à 8% (le chiffre est d’Alain Krivine) et 
Chirac réélu grâce à Jospin, est-ce vraiment l ‘objectif de l’heure, à la hauteur des possibilités ?!
      Nous estimons donc n’avoir pas à nous prononcer  maintenant sur le désistement ou non au second 
tour des élections présidentielles, comme si le contenu de celles-ci étaient, d’un commun accord de toutes 
les forces politiques, déjà ficelé. Il ne l’est pas : ce n’est pas un espoir vague, c’est une évidence que de 
dire que la lutte des classes va le modifier. La question est de battre la droite et d’arrêter la politique de 
droite de la gauche.
      Au moment présent, organisons-nous, discutons, réussissons la manifestation du 9 juin initiée par les 
intersyndicales des entreprises victimes de plans “ sociaux ”, pesons sur les députés pour qu’ils respectent 
la  démocratie en bloquant  ces  plans de licenciements  et  en jugeant  Chirac,  pour ouvrir  la  voie à un  
gouvernement responsable devant le peuple et l’assemblée, au lieu du gouvernement actuel qui roule pour 
Chirac et Seillère.

 (1) Dans la vie interne du PCF, il y a un avant et un après les municipales. Robert Hue avait décidé de  
proclamer le “ NPC ” (sic) fin octobre, c’est-à-dire de scissionner en expédiant les opposants en ordre  
dispersé dans la nature. Il semble y avoir renoncé. Voter contre ou s’abstenir va devenir fréquent dans le  
groupe parlementaire du PC.. Lui faudra-t’il quitter le gouvernement pour faire passer la pilule d’un vote  
global du budget à l’automne ? 

 (2) D’après Le Monde, Yann Galut “ s’est refusé à suivre M.Montebourg pour se “ concentrer ”, dit-il,  
“ sur la lutte contre les licenciements boursiers. ” ! Le Monde remarque que “ la motion ne fait d’ailleurs  
guère recette au sein de la Gauche Socialiste : pour l’heure, seule Catherine Picard (Eure) a renvoyé son  
coupon ”, et Julien Dray “ harcelé ” par un signataire a changé de siège dans l’hémicycle. Notons que la  
revue Le Marxisme aujourd’hui qui vient de publier un n° largement consacré à l’éloge sans borne de la  
Gauche  Socialiste,  tape  elle  aussi  sur  Montebourg  :  ce  jeune  homme  ne  veut  pas  renverser  “  le  
capitalisme ”. Peut-être, mais il veut au moins renverser Chirac, lui ! Silence radio côté Emmanuelli  
aussi, à l’heure où nous écrivons : est-ce cela, le “ bloc des gauches ” ? 



Le prochain Cahier de Liaisons sortira mi-juin. 
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