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A nos lecteurs.
    
    Le comité de rédaction de  Liaisons s’est réuni, à Clermont-Ferrand, ce 3 juin, pour sa rencontre de 
travail trimestrielle. Trois points étaient à l’ordre-du-jour : 
   -l’analyse de la situation politique française et européenne après les élections municipales en France et  
les législatives britannique et italienne, au sujet de laquelle nous avons rédigé, discuté et adopté un texte 
de fond qui paraîtra dans le n° 1 des cahiers.
   -le bilan et les perspectives de notre petit bulletin : un réseau réel, pluraliste, avec des échanges que nous 
ne sommes pas en mesure de tous publier pour des raisons de place, est en train de se former. Toutefois, si 
l’on veut que l’envoi d’un n° ne coûte pas plus qu’il ne “ rapporte ”, il nous faudra porter le prix de 
l’abonnement à 150 F.
   -une discussion approfondie sur la situation algérienne en relation avec un début de collaboration de 
notre bulletin avec des camarades algériens.

    Le n° 1 des cahiers va sortir et les abonnés le recevront au plus tard aux alentours du 21 juin. Chose très  
positive le concernant :  nous avons eu trop de copie et avons dû faire des choix ! Il contiendra notamment 
l’analyse de la situation politique évoquée ci-dessus, un article sur l’Algérie et la Kabylie écrit au tout  
début  des  évènements  actuels,  une  lettre  sur  le  PARE,  les  conventions  collectives  et  l’enseignement  
professionnel.

Abonnement aux cahiers trimestriel et à la lettre : 100 F. ou plus.

Algérie.

   Le 1° mai 2001, nous écrivions : “ 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. ”
   Compte-tenu de ce que les faits qui avaient commencé étaient certes considérables, mais tendaient à être  
circonscrits à la Kabylie, et compte tenu du rôle permanent de la provocation policière dans la situation 
algérienne, on pouvait se demander si, écrivant ces lignes, nous ne nous étions pas “ emballés ”.
  Ces derniers jours, l’Est de l’Algérie s’est à son tour enflammé, puis il y a eu la grande manifestation du  
14 juin : un million à Alger, donc pas que des Kabyles loin de là, et les affrontements dont le bilan officiel  
est de “ 4 morts ”.
  A présent, toutes les forces politiques évoquent la possibilité d’un effondrement total du régime. Virer  
Bouteflika et former un énième gouvernement de coalition n’y changerait probablement pas grand-chose. 
   La question politique clef, parfaitement désignée par le slogan central qui jaillit de millions de poitrines,  
“ Pouvoir assassin ”, est la destruction de l’épine dorsale du pouvoir algérien, la Sécurité Militaire. C’est 
une question de salut public, car chacun sait que c’est cette institution qui est en mesure de déclencher si  
elle l’estime nécessaire un bain de sang. 
    Prévenir le bain de sang ne peut consister dans des projets de transition “ à l’espagnole ”, de médiation  
“ avec les militaires ”, de conférence nationale et autres groupement de “ tous ceux qui prennent leurs 
responsabilité ” comme le disent les dirigeants du FFS et, accessoirement, du PT, d’une part, et d’autre  
part  par ceux qui  tentent  de  quitter  le  navire  gouvernemental  quand il  est  encore  temps.  La solution  
démocratique et économe en vies humaines devrait être le groupement de toutes les forces qui veulent  
isoler les généraux, rallier les soldats, juger les assassins, sur la base de l’autoorganisation populaire qui a 
commencé.



 
   Un algérien nous dit : “ Je descend prendre le journal et je lis : “ La torture en Algérie ”, je me dis : “  
enfin ! Il vont parler de la torture en Algérie ! ”, j’achète le journal et là, je vois qu’ils parlent de la  
torture il y a quarante trois ans … ”.
  Cela dit, qui ressemble plus à Massu, Schmidt et Aussaresse que Nezzar, Lamari et Mediène ?
   

9 juin. 13 juin. Et la suite …

         Voici des extraits du communiqué de l’intersyndicale (CGT, FO, CFDT et CFTC) de Lu/Danone 
(Ris-Orangis) - 11 juin 2001, Rue Ambroise Croizat, 91130 Ris-Orangis.  Tél/fax : 01 60 76 72 60 ou 63,  
ou 99 : e.mail : jeancaillou24@aol.com :

       La démonstration a été faite samedi que tous, travailleurs des entreprises menacées, ensemble des  
salariés et chômeurs aspirent à l’unité dans la lutte contre le chômage, la précarité, les licenciements et  
pour  un  changement  des  conditions  de  vie  et  de  travail.  Nous  avons  constaté  que  les  grandes  
confédérations syndicales CGT, FO, CFDT, ne se sont pas jointes à notre manifestation. Leur absence  
lors des prochaines étapes de la lutte ne pourrait être jugée par l’ensemble des salariés que comme un  
abandon.  Les  absences  d’aujourd’hui  suscitent  de  nombreuses  interrogations  chez  les  salariés  et  les  
syndiqués,  et  les  abandons  de  demain  pourraient  se  transformer  en  une  perte  de  confiance  et  de  
crédibilité. 

Enfin  nous demandons aux partis et parlementaires qui ont soutenu notre manifestation de mettre  
leurs actes et leurs paroles en accord. C’est-à-dire de voter contre la loi dite de modernisation sociale  
présentée ce mercredi, laquelle, avec ou sans amendements, ne donnera en aucune façon aux salariés le  
pouvoir d’empêcher les licenciements. Nous n’oublions pas par ailleurs les 85 % des licenciés qui de  
toutes façons ne sont pas concernés par les différents attendus légaux actuels, et que seule une véritable  
mesure d’interdiction des licenciements pourrait protéger.

En accord avec la tonalité de la manifestation du 9 juin, nous demandons le retrait de tous les  
plans sociaux et l’interdiction des licenciements. Pour l’heure nous maintenons l’ensemble des contacts  
avec les salariés en lutte contre les plans de restructuration afin d’envisager ensemble les initiatives à  
venir. Une prochaine réunion de bilan aura lieu dans les jours qui viennent.

 
     Le 9 juin, nous étions prés de 30 000 à manifester contre les plans de licenciement : compte tenu du  
sabotage délibéré mené par toutes les grandes confédérations, c’est là un succès important. Ce n’était pas  
le 16 octobre 1999, quand le PCF organisait une manifestation pour voter la loi Aubry deux jours après.  
La manifestation du 9 juin a été voulue,  imposée et  organisée par les Intersyndicales de Lu-Danone, 
Marqs & Spencer, AOM Air Liberté et Péchiney, contre la volonté des dirigeants, ce qui en fait toute  
l’importance. Ce n’était donc pas non plus une simple “ manifestation de l’extrême gauche ” : si celle-ci 
était  naturellement présente en force,  c’était  dans un climat  et  un cadre où les manifestants,  extrême  
gauche  comprise,  étaient  non  pas  “  en  opposition  ”  à  la  société,  mais  ses  portes-paroles  contre  les 
antisociaux,  les  vandales  qui  licencient  et  le  gouvernement  qui  les  y  aide.  Et  bien  que  la  manif  fut  
découpée  en  cortèges  d’organisation,  nombreux  sont  les  anonymes  qui  sont  montés  de  leur  propre 
initiative, comme ces délégués FO d’un entreprise auvergnate, ou ces jeunes venus distribuer le tract de la 
“ convention pour une 6° République ” d’Arnaud Montebourg …
    La négation du 9 juin, la négation de cette volonté représentative de la majorité, de cette légitimité  
démocratique des salariés, c’est le vote du 13 juin. La loi Guigou, comme telle, n’a pas une grande portée  
(elle vise à associer les syndicats à la gestion des plans de licenciements et à encadrer les luttes des 
salariés, et à cet égard les amendements du PCF ne l’ont pas améliorée mais aggravée), mais elle était  
devenue le symbole d’une volonté : que la majorité à l’Assemblée prenne des mesures réelles contre les 
plans antisociaux du patronat, et donc qu’elle ne vote pas cette loi. Le message des groupes PS et PCF a  
donc été, une fois encore, le refus d’entendre la volonté populaire. Fut-ce au prix de déchirements dans  
leurs propres partis. 



* * * * 
Jeu : trouver qui a dit les bêtises suivantes…. 
     “Lionel Jospin avoue un flirt trotskyste ”
     “C’est très grave d’avoir un premier ministre qui fut membre des brigades communistes internationales  
”
     “Le trotskysme, c’est l’autoroute vers le PS ”
     “Tout est dit, il ne faut plus en parler ”
     “Pire que trotskyste : il était lambertiste ”
     “C’est sans importance, juste un clapotis ”
     “Nous avons des dossiers ”,
     “Le chef du gouvernement le plus à gauche d’Europe est un trotskyste, génial ”,
     “C’est sa vie privée ”.

Et, au fait, qu’avons nous à dire, nous, sur le “ passé du premier ministre ” (et même sur son avenir ! ) ? 
Vous le saurez en lisant le n° 1 des cahiers de Liaisons ! 


