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     Après la manifestation du 9 juin, groupant des dizaines de milliers malgré les directions confédérales,  
et après le vote des députés socialistes et communistes le 13 juin, négation de la manifestation du 9, où en 
sommes-nous ?
    Les licenciements chez Philips et les déclarations de Laurent Fabius, suivies du chiffre officiel de  
croissance fixé à 2,3% (contre 3,3 voici quelques mois) concrétisent un tournant : la récession est là, les 
licenciements vont pleuvoir
   La combativité des salariés est intacte. L’intersyndicale de Lu-Danone le dit exactement comme il faut  
le dire :  Danone et son PDG Frank Riboux veulent nous licencier pour faire davantage de profits. 
Nous ne sommes pas prêts à nous laisser faire.  C’est aussi simple que cela et il y a donc autre chose à 
faire que d’attendre les présidentielles.
   Les salariés de Marks & Spencer font grève pour les salaires. Les personnels de la Fonction publique 
peuvent  s’attendre  à  un  automne  chaud  du  fait  de  la  pseudo-RTT,  du  probable  retour  en  force  des 
questions scolaires et de l’aggravation de la “ réforme de l’Etat ” (analysée dans le  Cahier de Liaisons 
n°1).
   La crise au sommet s’aggrave aussi. Une nouvelle affaire de détournements de fonds menace la famille 
Chirac. Face à cela Jospin et le gouvernement n’ont pour l’instant réagi qu’en vitupérant contre … Arnaud 
Montebourg, dont la qualification du président de l’Assemblée nationale Raymond Forni de “ militant de 
l’abaissement du Parlement devant l’exécutif ” est parfaitement justifiée et pourrait s’étendre à tous les 
chefs de la “ gauche plurielle ” …

  Le  paradoxe  est  que  nous  sommes  devant  un  mur.  A la  réunion  qu’elle  avait  appelée  le  20  juin,  
l’Intersyndicale de Lu-Danone de Ris-Orangis ne peut qu’appeler à une nouvelle rencontre en septembre, 
au succès de laquelle il  faut œuvrer.  Les grèves vont  probablement se multiplier encore.  Nous allons 
militer  dans  ce  sens.  Et  les  contradictions  dans  les  organisations  syndicales  entre  les  besoins  et  les  
réactions des militants et la participation à la “ refondation sociale ” de Seillères pour les uns, à la “ 
démocratie sociale ” de Jospin pour les autres, ou encore les discours radicaux assortis de l’inaction la plus 
totale, vont s’aggraver, annonçant de riches débats dans les prochains mois. 
  Alors, bien sûr, sans attendre les élections, il faut aller vers un automne utile, un automne de grandes  
grèves. Bien sûr.
  Mais  la  question  centrale,  y  compris  pour  que l’automne utile  puisse  aller  le  plus  loin  
possible, est celle du débouché politique : il faut empêcher le retour de la droite au pouvoir et  
empêcher le retour au pouvoir de la gauche faisant la politique de la droite et du patronat (il  
est d’ailleurs clair que les dirigeants de la gauche plurielle oeuvrant pour cette dernière “ issue  
” font en fait le jeu de la première ! ).
  Le paradoxe est 
   1°) que les forces pour cela sont virtuellement majoritaires à la base, si l’on veut bien prendre en compte  
non seulement ceux qui votent extrême gauche, mais la masse des mécontents de l’électorat socialiste,  
communiste et Vert, et ce qui s’exprime dans les luttes sociales et syndicales depuis des années et plus 
nettement encore depuis quelques mois.
  2°) que les partis de la “ gauche plurielle ” subissent réellement la pression de cette réalité. Faisons le  
tour. D’abord, le PS n’a pas de candidat. Jospin a dit : “ Je ne serais candidat que si cela a un sens ”. Tout  
l’équilibre respecté par toutes les forces politiques extrême gauche comprise consiste à “ faire comme si ”  
sa candidature était obligée et comme si Chirac devait rester tranquillement en place jusqu’au bout et se 
représenter.  Ensuite,  le  candidat  Hue déjà  placé en situation difficile  est  menacé par  une candidature  
d’opposants du PCF. De plus, les militants Verts ont désigné Lipietz au lieu de Mamère pourtant déjà 
investi  par  l’establishement politique  et  médiatise  -la  portée  de  cette  remarque  n’est  pas  réduite  par 



l’orientation réelle de Lipietz, membre du courant le plus gouvernemental des Verts ! Enfin, Chevènement 
fait  son numéro (nous y reviendrons).  Il  faut  vraiment s’aveugler volontairement pour ne pas voir  le 
caractère complètement ébréché et chaotique de ce dispositif !
   A la vérité, le dispositif présidentiel dans la “ gauche plurielle ” est au moment présent moins “ bouclé ”  
que celui de LO, de la LCR et éventuellement du PT et des opposants du PCF dont tous les regards  
semblent rivés sur la ligne bleue de mars 2002 pendant que tombent les plans de licenciements !
   Il ne serait pas si difficile que cela à une force politique le voulant réellement de s’adresser à l’ensemble 
des  militants  socialistes,  communistes,  syndicalistes,  écologistes,  associatifs,  laïques,  “  anti-
mondialisation ” … pour leur dire :
     Il y a urgence et c’est possible. Tous ensemble, interdire les licenciements chez Danone , 
Philips  ou  Alcatel,  Tous  ensemble,  faire  juger  Chirac,  Tous  ensemble  par  conséquent 
empêcher le retour de la droite et le retour d’une gauche faisant la politique de la droite. 
Tous ensemble contraignons les députés à interdire les plans anti- “ sociaux ” et à juger et 
condamner Chirac. 
  Le résultat de cette bataille serait soit d’aboutir aux objectifs proposés, et donc d’ouvrir la voie à la 
volonté populaire dans ce pays ; soit de créer un groupement de forces qui serait un pas en avant décisif  
vers une représentation politique démocratique et fidèle au salariat, pouvant éventuellement s’exprimer  
dans  une  candidature  aux  présidentielles  qui  serait  en  même  temps  une  candidature  contre les 
présidentielles,  contre  la  V°  République,  pour  la  démocratie.  Et  ajoutons  qu’elle  ne  gênerait  pas  les 
collectes des 500 signatures pour préparer cela, bien au contraire !

 * * * * * 
   Nous disons donc : “ y’a qu’à ” … car nous ne pouvons pas faire autre chose. Si nous ne faisons là que  
dire “ y’a qu’à ” ce n’est pas de notre fait, mais parce qu'il n'y a pas de force politique nationale dont la  
direction veuille jouer ce rôle. Notre préoccupation, c’est la reconstruction d’une représentation politique 
de la majorité. Pour le faire il faut déjà le dire !

   Si cette argumentation vous convainc ou vous interpelle, ou si vous voulez la discuter et la critiquer,  
n’hésitez  pas  à  nous  contacter  en  écrivant  à  Liaisons  au  3  rue  de  Serbie  03000  Moulins  ou  à  e-
liaisons@voilà.fr. Nous ne sommes pas un parti, nous ne sommes pas une fraction, nous ne sommes rien 
de plus, mais rien de moins, qu’un réseau de militants PS, PCF, LCR, CGT, CFDT, FO, FSU, SUD, UNEF 
… ou non encartés qui veulent promouvoir les idées dont cette lettre donne un résumé au moment présent. 

* * * 
  
On nous dit que le criminel Milosevic va être jugé … mais par qui ? Chacun comprend très bien que le Tribunal  
Pénal International est l’émanation des grandes puissances. Les mêmes donc, qui, pendant des années, ont utilisé 
Milosevic comme gendarme régional. Les mêmes qui par le bombardement de la Serbie lui ont offert les moyens  
politiques de massacrer au Kosovo. Et les mêmes qui en ce moment même tirent sur les mêmes Albanais au Kosovo 
et en Macédoine. No comment.

* * * 

  Viennent de paraître:
-  le dernier n° du bulletin de l’Association pour le Rassemblement des Travailleurs (Rouen et Sotteville) dont nous 
recommandons le  compte-rendu qu’il  donne des  grèves  de ce  printemps à la  SNCF et  des  débats  qu’elles  ont  
soulevés,
- le numéro 18 de Carré Rouge qui, notamment, dresse le bilan de la manif du 9 juin, comporte un dossier sur 
l’ ”actualité du communisme ” bati autour d’une longue contribution d’Alain Bihr,  dont un article de J. Perez et J. 
Rousseau sur le débouché politique à partir de l’exemple des luttes ouvrières à Rouen depuis 1995 .


