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Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire. Jean Jaurès.
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 A la suite du courrier de la rédaction de Liaisons, nous reproduisons ci-dessous des réactions à  
chaud qui nous ont été envoyées par différents camarades suite aux événements de Gènes. Pour  
les présenter vite, disons que Bruno José Lebeau est un responsable FO dans le secteur des “  
starts up ” et d’Internet; et que Claude Luchetta, membre de la rédaction de Liaisons, est aussi  
un responsable syndical FSU. Chacun s’exprime naturellement à titre individuel.
       

      Editorial: Que s’est-il passé à Gènes ?

       D’abord et avant tout, un rassemblement considérable, 50 000 manifestants chacun des 
deux premiers jours, 300 000 le troisième jour - la violence et le meurtre n’ont pas fait 
reculer les manifestants, au contraire.
       Il faut insister sur ce premier point, car nos chaînes de télévision et quotidiens nationaux 
l’ont bel et bien censuré -M. Chirac l’a pourtant évoqué, pour s’en inquiéter et en minimisant les 
chiffres : “ les masses étaient là ”, comme on se dit entre militants.
       Quelles masses ? D’abord, des jeunes et très jeunes en très grand nombre. De toute l’Europe  
occidentale  et  méridionale.  Ensuite,  les  organisations  les  plus  diverses,  dont  seulement  trois 
relevant des “ gros bataillons ” traditionnels du mouvement ouvrier, le Parti de la Refondation 
Communiste italien, et les syndicats allemand IG-Metal, et la fédération de la métallurgie de la 
CGIL italienne. 

     Une violence policière sans précédent a tenté de briser cette force montante et n’y est pas 
parvenue. Il y a à ce jour un mort, des centaines de blessés, d’arrêtés, séquestrés,  torturés  -ce 
mot est à juste titre employé et repris. Cette violence  a échoué politiquement, car elle n’a pu 
empêcher les 300 000 manifestants, et parce que le déguisement de policiers et de nervis en “ 
anarchistes ” a été vu, dénoncé, publié (la recherche des documents le prouvant aurait même été 
le motif du raid, typiquement squadriste, mené au local du Genoa Social Forum).
     Il ne s’agit pas de bavures : les ordres étaient de laisser les casseurs casser, de frapper les 
manifestants,  de  briser  les  côtes,  de  tordre  les  bras,  de  répandre  le  sang  sur  l’asphalte,  de 
traumatiser, de faire mal, de ne pas économiser les coups. Ces ordres étaient, certes, et le fait 
compte, ceux du gouvernement Berlusconi : un gouvernement dirigé par un gangster avec la 
participation  de  ministres  post-fascistes.  Et  tous  les  chefs  d’Etats,  qui  jouaient  les  indignés 
vertueux lors de l’accession d’une coalition droite-extrême-droite au pouvoir en Autriche, tous 
ont misé sur la police et les séides de Berlusconi pour les protéger.
     Au fond -et nous écrivons cela sans “ scoop ” sur l’implication des autres polices européennes 
et nord-américaine dans l’aventure, qui ne nous surprendrait pas- ces ordres n’étaient pas que 
ceux du gouvernement Berlusconi,  qui n’était  en l’occurrence que le fondé de pouvoir des “ 
grands ” du “ G8 ”. L’inanité des “ décisions ” qu’ils ont prises à Gènes fait ressortir en négatif 
les vraies raisons de ce sommet lui-même : en finir avec les rassemblements “ anti-mondialisation 
”,  en  finir  par  l’instrumentalisation  d’un  “  Black  Bloc  ”  -comme  d’autres,  leurs  élèves, 
instrumentalisent des “ groupes islamistes armées ” de l’autre côté de la Méditerranée-, en finir 
par un déchaînement de violence qui, de leur point de vue, est une violence nécessaire. Et cette 
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appréciation englobe  les  gouvernements  européens du  Neue Mitte allemand,  du  New Labour 
anglais,  de  la  gauche  plurielle française,  qui  mènent  la  politique  qu’exigent  les  marchés 
financiers (le dispositif policier génois a été mis en place sous l’ancien gouvernement italien de 
l’Olivier, ce que Berlusconi ne se prive évidemment pas de dire). 
    La récession arrive. Le chômage remonte. Les manifestations comme celle de Gènes, la courbe 
des grèves en France,  la révolte des jeunes en Algérie, la résistance des peuples opprimés et 
Europe orientale, tous ces faits sont insupportables aux “ grands ”. Un premier message clair de 
leur  part  avait  été  le  cas  qu’ils  avaient  fait  du  NON du peuple  irlandais  à  leur  soi-disant  “ 
construction européenne ”. La suite du message a été donnée à Gènes : ils tireront, ils taperont, il  
faut donc en tirer les conséquences.

    Face à la haine de la démocratie qui habite ceux qui nous gouvernent, ni la “ non violence  
active ” des uns, ni le soi-disant “ spontanéisme ” des autres, terreau des toutes les provocations, 
n’ont de réponse car le premier ne peut empêcher la violence et le second ne peut vaincre la 
police (pour ceux de ses tenants qui ont ce but). 
    Ce qui a infligé, à Gènes, une défaite politique aux organisateurs du meurtre et de la 
violence, les chefs du G8, ce sont les 300 000 manifestants. Leur présence a montré que la 
provocation échouait, que la peur ne fonctionnait pas, et l’opinion publique, la vraie, s’est faite 
grâce à eux sur cette vérité : les casseurs sont encadrés ou pour le moins couverts par la police. A 
500 000, à 1 million de manifestants, matraqueurs et provocateurs n'auraient pas eu la même 
lattitude pour agir inpunément.
   Qu’est-ce qui a manqué et qui manque pour que nous soyons 500 000 ou 1 million la prochaine 
fois ? Pas une “ plus grande efficacité policière contre les casseurs ”, comme ont osé le dire les 
dirigeants de la gauche italienne -y compris Fausto Bertinotti du PRC, car la police a été très 
efficace et  a  appliqué les ordres à Gènes,  c’est  clair.  Pas non plus une chasse interne aux “ 
anarchistes ” préconisée ici et là, qui répondrait à ce que la presse bien-pensante, préparant le 
souricière de Gènes, demandait déjà aux “ dirigeants ” (désignés par qui ? ) du “ mouvement anti-
mondialisation ”, ceux des ONG “ gentilles ” par opposition aux “ anarchistes ” méchants, de 
faire eux-mêmes. La tentative d’enfermer ce mouvement internationaliste massif qui se cherche 
dans l’impasse d’un affrontement entre gentils et méchants, si elle a été en partie mise en échec à 
Gènes, ne le sera complètement que par la poursuite de manifestations toujours plus nombreuses 
et toujours plus massives.

    Ici,  l’obstacle  est  politique,  il  est  le  même  que  celui  que  nous  pointons  au  fil  de  ces 
correspondances à  propos de la  situation française :  l’inféodation de l’écrasante majorité des 
organisations politiques et syndicales issues du mouvement ouvrier et socialiste européen soit à 
des gouvernements “ de gauche ” menant des politiques de droite, soit à des pactes sociaux avec 
le  patronat  et  des  gouvernements  de  droite.  Nous  avons  signalé  la  présence  -avec  des 
contradictions-  du PRC italien et  de fédérations  syndicales  allemandes et  italiennes,  qui  font 
exception.  A Seattle,  lors des manifestations de décembre 1999 qui  ont  marqué le début des 
manifestations dites improprement “ anti-mondialisation ” dans leur forme actuelle,  le succès 
avait dépendu de la présence, ensemble, de syndicalistes de l’AFL-CIO et des mouvements “ 
jeunes ” les plus divers. Quand l’obstacle politique commence à être levé, le succès est là. Mais 
pour le lever, on ne peut certainement pas compter sur les dirigeants de ces organisations.
    La voie du succès passe donc par la combinaison renforcée des rassemblements dits “ anti-
mondialisation  ”  et  des  groupements  de  travailleurs  et  de  syndicats.  L’arrivée  des  plans  de 
licenciements à une échelle massive de part et d’autre de l’océan Atlantique en fait de toute façon 
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une  nécessité.  L’intersyndicale  de  Lu-Danone,  qui  avait  été  à  l’initiative  des  réunions  ayant 
abouti, en France, à la manifestation du 9 juin, était présente à Gènes ( voir en annexe la dernière  
lettre de l’Intersyndicale).  Nous pensons que c’est  là la voie à suivre et  à renforcer,  au plan 
national  et  international,  dans  les  prochains  mois  où  la  lutte  des  classes  immédiate  et 
l’affrontement direct vont encadrer, surplomber et dominer les échéances électorales françaises. 

* * * * * 

On n’en parle guère, et pourtant …
Dans une touchante unanimité, Matignon et l’Elysée, ce dernier menant la barque comme il se 
doit,  viennent de faire adopter en Conseil  des ministres, sans que mouftent MM. Gayssot ou 
Cochet, la loi de programmation militaire pour 2003-2008, qui coûte 525 milliards de F., 4 F. par 
français et par jour pendant 6 ans. Or, cette loi mériterait d’être connue, puisqu’elle est placée  
sous le sceau du retour du nucléaire, mais oui M.Cochet : développement de deux missiles avec 
de  nouvelles  têtes  nucléaires,  précision  renforcée  des  avions  Rafale  et  Mirage  2000,  et 
équipement des sous-marins nucléaires pour pouvoir atteindre l’Asie à partir de l’Atlantique. Ce 
dernier point nous donne le pot-aux-roses : la doctrine militaire, après la suppression du service 
militaire et avec la professionnalisation en cours, se rapproche donc de celle de George Bush 
junior  :  l’ennemi  désigné  consiste  en  puissances  petites  ou  moyennes  bien  armées,  surtout 
asiatiques. C’est comme ça que la France “ tient son rang ” et fait mine de dresser les ergots  
contre l’oncle Sam aujourd’hui : en l’imitant comme un valet.

Ils ont tué Phoolan Devy.
Phoolan Devy, députée dans l’Etat indien du Madhya Pradesh après des années de prison et un 
film consécutifs  à  l’exécution de 22 membres  des  hautes  castes qui  l’avait  violée,  exécution 
qu’elle avait conduite à la tête d’une troupe de “ bandits ” qu’elle avait prise en main, paysans 
endettés fuyant leurs vampires, vient d’être assassinée par d’authentiques bandits liés à la police 
et à l’Etat. 

* * * * * * * * 
Tribune libre.

Un cadavre dans les rues de Gênes, et la soudaine émotion médiatique qui surgit dans  
l'hypocrisie la plus totale.

        Le fait est que ce cadavre n'est que la matérialisation physique et brutale de ce qu'on a  
appelé fort justement "l'horreur économique". Ce corps étendu dans les rues de Gênes, la tête 
fracassée par les forces du nouvel ordre mondialisateur et libéral, qui surveillait la tour de Babel 
des garants de l'ordre économique, n'a de sens politique que si l'interprétation qui en est faite n'est 
pas galvaudée par quelques raccourcis faciles et fallacieux. Ces mouvements ne sont d'abord pas 
anti-mondialisation,  puisque  au  contraire  internationalistes  comme  l'est  la  pensée  socialiste 
originelle. 

Ces  mouvements  sont  anti-capitalistes  et  anti-libéraux.Et  les  résumer  à  une  bande 
d'anarchistes excités serait une lourde erreur, tout comme sous-estimer l'écho qu'ils peuvent avoir 
dans la population.
      Ensuite, ce cadavre n'est qu'une matérialisation physique, dans le sens où il symbolise les 
peuples qui tombent sous les coups de fusil d'un libéralisme triomphateur et omnipotent. Les 
victimes se comptent en réalité par mi lions: on les appelle aussi "salariés" ou "fonctionnaires". 
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Les balles sont : la régression sociale que l'on observe partout; le démantèlement des services 
publics au profit de la loi de l'argent et au détriment des populations les moins aisées; la remise 
en cause des acquis et avantages sociaux; la dégradation des conditions de travail dans le privé 
comme dans le  public,  où sont  contestées  les  conventions  collectives,  les  classifications,  les 
statuts et les salaires mêmes qui sont de plus individualisés, réduisant la part fixe au profit de 
parts  variables  qui  ne  font  qu'entériner  la  dégradation  continue  du  pouvoir  d'achat;  la 
précarisation de la vie salariale en faisant du CDD une règle et en envisageant même des durées 
allant  jusqu'à  5  ans;  enfin  le  pouvoir  patronal  qui  ne  s'est  jamais  exercé  avec  autant 
d'autoritarisme,  voire  de despotisme au gré du pouvoir des petits  chefs,  cadres moyens entre 
autres dont le comportement avec les salariés dans le privé, notamment, n'a jamais atteint de tels 
excès (et les remontées à ce niveau là sont assez impressionnantes). La réalité est donc que ce 
cadavre dans les rues de Gênes, n'est qu'un corps physique qui incarne le corps social que le 
MEDEF et la CFDT, en France, dans leur folie "refondatrice libérale" essaye de jeter au sol. Car 
ces deux là, qu'on le veuille ou non, sont bien les aiguillons de la libéralisation de notre pays et de 
l'affirmation  de  la  dérive  libérale  de  la  gauche  "plurielle",  socialistes  et  verts  "bobo", 
communistes notabilisés.…
     Messieurs Fabius et Jospin ne sont peut être pas obligés de changer de politique, préférant 
satisfaire  le  MEDEF et  leurs  amis  socialistes  et  verts  de la  CFDT, parce que 7% ou 8% de 
l'électorat irait voter Laguiller et autant Chevènement au premier tour des présidentielles, mais 
rien n'oblige non plus ces 14 ou 16% là à voter le ticket Jospin-Fabius au second tour. Il serait 
temps de le comprendre, car il ne reste que quelque mois.
Bruno José Lebeau.

* * * * * * * * 
Tribune libre.

L’Europe est morte à Gènes.

      Le 14 juillet, Chirac déclare la guerre aux “ classes dangereuses ”. A Gènes, le G8 déclare la  
guerre aux peuples. L’assassinat du jeune italien est aussi le symbole de ces millions d’hommes, 
de femmes et d’enfants des pays pauvres dont les vies sont marquées par la rapacité des pays 
impérialistes.  On attend toujours  une  réaction  digne  de  ce  nom des  dirigeants  de  la  gauche 
plurielle !
      Chaque génération politique est marquée par un événement fondateur. Il y a eu la génération 
de la résistance, celle de la guerre d’Algérie, celle de Mai 68. Il y aura désormais la génération de 
Gènes. Car les événements de Gènes vont non seulement marquer les esprits et  les pratiques 
militantes mais ils vont constituer un point de non-retour. L’Europe politique est morte à Gènes. 
Elle  a révélé  sa véritable  nature et  sa barbarie.  L’Europe économique se construit  désormais 
contre les peuples.
      Les événements de Gènes mettent en lumière le rôle des Etats. Contre ceux qui regrettent le  
démantèlement de l’Etat-nation par le haut (l’Europe) et par le bas (les Régions), il  faut bien 
constater qu’en aucun cas l’Etat-nation n’est un point d’appui contre la mondialisation capitaliste. 
Il en est même l’instrument financier et politique. Gènes le montre amplement ! Mais ce rôle de 
l’Etat bourgeois ne va pas sans difficultés et peut exacerber les contradictions entre les différentes 
fractions de la classe dominante (bourgeoisie européenne et bourgeoisie nationale). Mais l’Etat-
nation reste bien encore la clef de voûte de la domination bourgeoise.
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    Nous sommes désormais confrontés à trois questions majeures : 
    -peut-on considérer qu’un nouveau mouvement ouvrier, socialiste et démocratique est en train 
de s’affirmer indépendamment du mouvement ouvrier traditionnel (9 juin, Gènes) et à travers des 
formes d’organisation empiriques et diversifiées ? Si c’est effectivement le cas, alors nous devons 
nous poser la question de ses relations avec les “ vieilles ” organisations (supposons que les 
confédérations ouvrières aient appelé à Gènes ? ).
   -doit-on essayer de renouer avec des formes d’organisation plus traditionnelle qui permettraient 
de  structurer,  d’enraciner  et  de  sécuriser  le  mouvement  anti-mondialisation  ?  -question  que 
semblent se poser une partie des associations qui étaient présentes à Gènes.
  -l’appareil social-démocrate est-il effectivement devenu l’appareil politique de la bourgeoisie 
financière européenne, rôle appelé à se renforcer avec le décrochage d’une partie de son électorat 
(France, Angleterre) ? Faut-il considérer que ce processus est en train d’arriver à son terme ? Ou 
faut-il continuer à pratiquer (pour aller vite ! ) une politique de front unique ? Comment apprécier 
le rôle des courants comme la GS ?

Claude Luchetta.

Abonnement aux Cahiers de Liaisons :  
100 F. ou plus (chèques à l'ordre de Liaisons, à 
envoyer au 3 rue de Serbie 03 000 Moulins) :
Soutien financier :
Je souhaite collaborer au journal, envoyer des 
articles :
Correspondance électronique à e-liaisons@voila.fr.

* * * * * * * * 
pour information

Intersyndicale de LU/DANONE (Ris Orangis) (CGT, FO, CFDT, CFTC)
Pour nous joindre : tel/fax : 01.60.76.72.60 ou 63 ou 99; e.mail: jeancaillou24@aol.com 

Aux représentants des différentes confédérations syndicales, fédérations, syndicats 
et sections d’entreprises, partis et associations s’opposant aux licenciements et 

suppressions d’emploi 
Invitation à une réunion unitaire le samedi 8 septembre

à la Bourse du Travail de Paris,
en vue de faire converger les différentes initiatives et mobilisations nécessaires

contre les plans de licenciements et les suppressions d’emplois.

Le 19 juillet 2001
Chers camarades,
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      Les  plans  de  restructurations  avec  licenciements  et  suppressions  d’emplois  à  la  clef 
continuent de s’accumuler, ceux d’Alcatel, Philips, Bata et bien d’autres s’étant ajoutés à ceux de 
Danone, Marks & Spencer, Aom-Air Liberté, Moulinex, Péchiney, Dim, Howmett, etc.
     De multiples ripostes locales, régionales ou au niveau de certaines branches industrielles ont  
déjà  eu  lieu  ces  dernières  semaines,  ce  qui  est  indispensable.  Mais,  comme  nous  l’avons 
expérimenté ces derniers mois, nous pensons également qu’il est possible d’élargir la riposte à 
tous  les  secteurs  économiques,  car  partout  la  mécanique  infernale  des  plans  de  suppressions 
d’emploi est la même, comme l’indignation qu’elle suscite chez les salariés et la population.
      A l’issue de la réunion unitaire de bilan de la manifestation du 9 juin, l’un des premiers temps 
forts de la construction d’une mobilisation d’ensemble, qui s’est tenue le mercredi 20 juin à la 
Bourse  du  Travail  de  Paris,  les  différents  participants  (représentants  les  syndicats,  sections 
d’entreprises,  organisations  politiques  nationales,  associations…)  ont  approuvé  l’idée  de 
nouvelles initiatives vers le Tous Ensemble, en organisant entre autres fin septembre ou début 
octobre une rencontre entre les salariés des différentes entreprises en butte aux licenciements, 
afin d’échanger nos informations et nos expériences, mais aussi pour relancer la mobilisation 
d’ensemble et l’élargir. 
     A cet effet, nous vous invitons à une nouvelle réunion unitaire pour le samedi 8 septembre à 
Paris,  à  la  Bourse  du  Travail,  rue  du  Château  d’Eau  (un  samedi  afin  que  des  délégations 
d’entreprises situées en Province puissent y participer).

Fraternellement et à très bientôt, les salariés et l’intersyndicale de Lu (Ris-Orangis).
* * * * * * * * 

Du coté des revues:
- Le Marxisme Aujourd’hui N°44 - directeur de publication: Pierre Brouè
LMA n° 44 est paru. Le principal article de ce numéro, par ailleurs intéressant sur les questions internationales, est  
un article de P.Broué consacré aux municipales à Toulouse. Cet article dynamique et vivant nous a plu et nous le 
recommandons à nos lecteurs, parce que, comme lui, on a le coeur du même côté, avec les jeunes et les Arabes contre 
les flics et les bureaucrates. L'on regrettera cependant les illusions entretenues sur la politique du premier ministre 
qui ne glisse vraiment pas à gauche contrairement à ce que prétendait un article du n° précédent de LMA : car, si 
M.Jospin a "appuyé" François Simon contre la fédération socialiste de Haute-Garonne, à qui la gauche doit-elle sa  
non-victoire à Toulouse, si ce n'est à la politique gouvernementale du même M. Jospin ?
Administration/abonnements: LMA - 7, rue des Graves - 34790 Grabels - France
- Inprecor Juin-Juillet 2001, revue mensuelle du SU de la Quatrième Internationale:
suite du dossier commencé dans le numéro de mai 2001 sur les élections législatives en GB et le succés de la 
Socialist Alliance, avec une analyse du résultat par Alan Thornett et une interview d’Alan Mc Combes dirigeant du 
Scottish Socialist Party, en particulier sur la question de l’Internationale et de l’internationalisme.
Contact/abonnements: PECI - BP 85 - 75522 Paris Cedex 11 - France.  Site web: <www.inprecor.org> 
-  Cours Nouveau, revue du courant marxiste révolutionaire international éponyme, issu de la crise de l’ex-LIT 
(Moreniste)  lance  la  publication  d’un  Bulletin  d’information  mensuel  électronique  en  trois  versions  -anglaise,  
française et espagnole-. Au sommaire du premier numéro de juin 2001: le compte-rendu de la rencontre de ce courant 
de mai 2001 et ses analyses de la situation.
Contact et abonnement électronique à la version française: coursnouv@aol.com.
-  Strasbourg à gauche ! N° 7 Juillet 2001, revue strasbourgeoise, animée entre autres par Alain Bihr et Roland 
Pfefferkorn. Contact: a-gauche@club-internet.fr . 
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