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    Des milliers de morts, de blessés, d’asphyxiés. Les sentiments de tout militant ouvrier  
digne de ce nom ne peuvent tout d’abord qu’aller au peuple américain, à la classe ouvrière 
américaine, à nos camarades américains. Nous sommes avec eux contre le crime odieux qui 
s’est commis contre eux, un crime de même nature que les bombardements américains sur 
Bagdad ou russes sur Groszny . Avec les victimes, avec les pompiers qui s’affairent, avec les 
new-yorkais qui voient l’armée patrouiller dans leurs rues, avec celles et ceux qui donnent 
leur sang.
   Dans la foulée du crime, tous les gouvernements de l’OTAN ont entonné les sirènes de 
l’union sacrée, de la diabolisation des musulmans et de la militarisation. S’il est, à l’heure où 
nous écrivons ces lignes, trop tôt pour analyser les cours boursiers, il est clair qu’un virage a  
été pris instantanément par la Banque du Japon, la Federal Reserve Bank, la Banque Centrale 
Européenne,  la  Banque  nationale  suisse  et  les  autres  principales  banques  des  pays 
impérialistes.  Elles injectent  massivement  des  liquidités,  créent  de la  monnaie,  agisent  en 
prêteurs en dernier ressort et envisagent une baisse coordonnée des taux d’intérêt. Le crime 
contre le peuple américain a déjà joué en partie le rôle du krach : les États du monde entier se  
portent au secours de Wall Street. La récession va être officielle, “ Oussama ben laden ” va 
être l’explication du chômage !
     On nous annonce l’arrestation d’un abruti qui dormait dans un hôtel de Boston avec un 
poster de cet “ Oussama ben laden ” entre des armes et … un manuel de pilotage en arabe, la  
marque du démon !!! Quiconque de sensé est à même de faire le raisonnement suivant : ou 
bien ce sont bien les coupables que le FBI a commencé à cueillir moins de 24 heures après le  
crime, et alors cela signifie que les services spéciaux de l’État américain les ont vu venir … 
longtemps avant ; ou bien c’est là une “ piste ” de circonstance fabriquée à la hâte. Dans un 
cas comme dans l’autre, la vraie question est : à qui profite le crime ? Acceptons un instant la  
thèse de tous les présentateurs télévisés : qu’est-ce que c’est, Oussama ben laden ? C’est un 
capitaliste  saoudien,  produit  made  in  CIA,  comme  les  talibans,  comme  les  chefs  de  la 
hiérarchie militaire pakistanaise -et  pas des marionnettes,  mais des émanations puissantes, 
sans doute liées à des secteurs entiers des services US par ailleurs autonomisés par rapport à 
un exécutif en crise … fermons la parenthèse et gardons la tête froide !
   
   Si nous voulons qu’un jour un vrai tribunal démocratique des peuples juge les crimes qui 
viennent d’être perpétrés contre le peuple américain après  beaucoup d’autres ;
   Si nous n’acceptons pas la prolongation de tels crimes dans le bombardement éventuel de 
l’Afghanistan, déjà victime des islamistes et de l’armée russe, du Pakistan opprimé par une 
caste  militaire  corrompue,  dans  la  prolongement  du  blocus  atroce  de  l’Irak  et  de 
l’étranglement du peuple palestinien ;
   Si le terrorisme sous toutes ses formes, dont le terrorisme d’État, est notre ennemi ;

   alors, ne participons à aucune “ union sacrée ”. La guerre de nos gouvernants n’a 
jamais été, n’est pas et ne sera pas notre guerre. Ils ne combattent pas le terrorisme, ils 
le nourrissent et s’en nourrissent. N’interrompons en aucun cas, mais intensifions, notre 
combat contre le terrorisme et pour la démocratie :

   A bas Chirac et la V° République ! 
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          Annulation de tous les plans de licenciements ! 
Organisons-nous, associons-nous, “ soufflons nous-même notre forge ” !

* * * *
Le collectif de délégués d’entreprise formé à l’initiative de ceux de Lu-Danone pour préparer 
la manifestation du 9 juin a maintenu son activité au cours de l’été et a tenu sa première 
réunion  de  l’automne  samedi  dernier  8  septembre.  Le  rapport  présenté  par  le  collectif  a 
proposé  l’organisation d’une conférence ou d’assises  nationales  ouvrières  et  salariées 
pour  élaborer  aussi  bien  les  formes  organisationnelles  et  d’action  que  le  contenu 
programmatique d’une réponse des travailleurs aux licenciements. 
  C’est  une  initiative  importante  qui  répond  aux  nécessités  présentes,  sur  laquelle  nous 
reviendrons.

* * * *
   A nos lecteurs.

  Nous vous présentons ci-dessous un texte de fond, rédigé pour discussion avant les récents 
évènements aux États-Unis,  sur la situation politique française et les présidentielles. Nous 
envisageons de le reprendre dans le prochain Cahier de Liaisons actuellement en préparation, 
avec les améliorations et amendements que permettra une discussion collective, ainsi qu’avec 
les courriers ou manifestations de désaccord (et donc discussion) qu’il pourrait susciter. Nous 
demandons donc à nos amis et lecteurs, à tous les destinataires, de nous faire part de leur point 
de vue.

Sur les présidentielles.

Liberté, Egalité, Sécurité.

   Lionel Jospin est décidément le roi des aveux involontaires. Au printemps, il avait dit qu’il ne serait candidat 
que si cela avait “ un sens ”. A l’université d’été du PS de La Rochelle il a déclaré : “ L'heure est maintenant  
venue, pour les partis de gauche, de ne plus ménager la droite dans le débat politique. ”  Alors comme ça, le 
premier ministre appelle à “ ne plus ménager ” la droite ? Qu’est-ce à dire ?
    De manière scandaleuse, le juge Halphen est dessaisi de ce qui constituait en fait le dossier Chirac. Pas un mot  
de la part de la “ gauche plurielle. Qui combat la droite, qui la ménage ?
   Par contre, un grand combat contre la droite est engagé, c’est Henri Weber qui l’a dit à l’université d’été : sur 
le thème de l’ “ insécurité ”. Il  a dit cela quelques semaines après les événements de Gènes où l’on a vu à  
l’œuvre  la  cohabitation  à  l’échelle  européenne  entre  les  gouvernements  Blair-Jospin-Schröder  et  les 
gouvernements Haider-Berlusconi en matière de sécurité, justement !
   Entendons-nous bien : chômage, précarité, politique de la ville réelle constitutive de ghettos, politique de la 
ville imaginaire à discours socio-culturel sirupeux, racisme, ont engendré l’énervement chronique de nombre de 
jeunes garçons, surtout issus de l’immigration, au comportement violent de manière ouverte ou latente, et la 
formation de réseaux mafieux d’économie (capitaliste ) “ parallèle ”.
   Combattre cette plaie supposerait de combattre ses causes sociales. Une attitude responsable et donc autoritaire  
lorsqu’il le faut envers les jeunes violents ne peut avoir de crédibilité pour eux de la part du même État qui les  
laisse tomber, qui les livre aux réseaux mafieux, qui “ néglige ” leur emploi, leur cadre de vie et les services 
publics, et saupoudre le tout d’un discours moralisateur particulièrement insupportable. 
  Cette politique a eu en effet deux visages. D’une part, on a par exemple un ministre de l’éducation pour qui le  
rap est l’horizon culturel des collèges de banlieue, qui en refoule la part de révolte et de création et en fait la  
composante d’une “ culture banlieue ” à connotation ethnique où une partie de la jeunesse est enfermée. D’autre  
part, on a les coups de matraque voire de fusil de la BAC (ce qui veut dire Brigade Anti-Criminalité, sorte de 
détachements de cosaques nocturnes qui à défaut de protéger la sécurité des gens vont faire les zorros dans les  
cités).
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    La sécurité des classes populaires est une question politique centrale, une question démocratique. Elle pousse 
une partie des couches populaires au désespoir et à la réaction. N’oublions en aucun cas que les intentions de  
vote Le Pen + Mégret restent de 10% et que, de tout ce que nous racontent les sondages, c’est là le point le  
moins douteux. Ce score est nourri par l’insécurité des classes populaires, par la politique gouvernementale, par  
la collusion Chirac-Jospin, par le réel problème que constitue dans les cités le comportement de la plupart des 
jeunes garçons instables d’origine immigrée dont le danger se greffe sur les fantasmes ethniques et religieux des 
couches les plus incultes de la population “ française ”. 
    La  sécurité  des  classes  populaires  pose  la  question  du  pouvoir  :  être  en  sûreté  dans  des  immeubles  
confortables, avoir un boulot, se respecter, n’est pas possible dans ce régime et dans la société qui est la sienne.
    Les dirigeants du PS ont une autre réponse, bien dans l’esprit de la V° République : les juges sont laxistes, 
répètent-ils après la droite qui, elle, encouragée, commence à parler d’abaissement de la responsabilité pénale à  
10 ans. Les juges sont laxistes, tance la “ gauche plurielle ” quand un assassin en uniforme est condamné avec 
sursis, c’est-à-dire acquitté, à Toulouse. Les juges sont laxistes, l’ennemi ce ne sont pas les patrons délinquants  
licencient, qui harcèlent, qui précarisent, ce sont les jeunes délinquants, jeunes prolos et mauvais élèves. Les 
juges sont laxistes, et M.Vaillant organise une conférence au sommet de préfets et de procureurs pour rappeler  
qui est l’État, non mais, qu’il soit “ déconcentré ” ou “ décentralisé ”. Les juges sont laxistes, et les exécutions et  
arrestations conjointes programmées dans le cadre du processus Matignon, accord au sommet Etat-mafia,  se 
succèdent en Corse. Les juges sont laxistes, dessaisissons-les du dossier Chirac, qu’il s’occupent donc d’envoyer 
les petits jeunes au trou. “ L'heure est maintenant venue, pour les partis de gauche, de ne plus ménager la droite  
dans le débat politique. ” ...

Licenciements, précarité, flexibilité : les grèves sont devant nous.

   Licenciements, plans dits “ sociaux ”. Le chômage remonte, le PIB américain stagne et le PIB japonais plonge. 
La  récession  est  réelle,  précisément  parce  que  la  bulle  financière  n’a  toujours  pas  éclaté  et  s’entretient  du 
pompage des richesses du monde entier. La rentrée 2001 s’est faite sous le signe du chômage et de l’inflation -du 
pain, de la coiffure, de l’électroménager … - et non plus sous celui de la “ nouvelle économie ” ni même de la “ 
stabcroissance ” de M.Fabius.
   Le premier ministre dans son entretien télévisé de rentrée n’a pas eu un mot sur les licenciements. Ni sur la 
rentrée scolaire. Depuis, il a plissé les sourcils à propos du dépôt de bilan de Moulinex et a fait l’éloge des  
enseignants avec son comique de ministre,  histoire d’essayer de faire oublier Allègre tout en poursuivant sa 
politique.  Il  a,  surtout,  annoncé que les  patrons des petites boites  pourraient  au prétexte des  “  35 heures  ” 
imposer encore plus d’heures sup’. Quant aux emplois dans les hôpitaux, la direction de la fédération FO Santé,  
qui n’est pas précisément un repaire de guérilleros,  estime qu’ils représentent un petit  tiers de ce qui serait  
nécessaire pour simplement accompagner les 35 h. -ce qui veut dire qu’en fait de “ 35h. ” ce sera la flexibilité.  
Dans  toute  la  Fonction  publique  d’État  et  territoriale,  les  “  35  heures  ”  vont  d’ailleurs  couvrir  flexibilité,  
mutualisation et contractualisation, contre les intérêts des usagers et des fonctionnaires.
    A Lannion,  dans  les  Cotes-d’Armor,  la  crise  du  secteur  téléphonique  et  informatique  signifie  1500 
suppressions d’emplois dans cette petite ville.
    Les mois qui viennent vont être des mois d’affrontement social avec le patronat et avec le premier des patrons, 
l’État,  dont  le  conseil  d’administration est  doté d’une  présidence  bicéphale  composée  de M.Chirac,  le  plus 
puissant maintenu en place par son second, M.Jospin.

Lionel or not Lionel ?

    Dans ce contexte, la politique gouvernementale et la nature de ce gouvernement étant ce qu’ils sont, une 
politique de droite qui prépare le retour de la droite sous la présidence acceptée et protégée de M.Chirac, nous 
répétons ce que nous écrivions dans le premier cahier de Liaisons : “  … l’intérêt du “ peuple de gauche ” ne  
serait-il pas, en effet, que Lionel Jospin ne soit pas candidat et que le candidat à même de battre la  
droite soit l’expression de la volonté majoritaire d’avoir, enfin, une autre politique ? ”
   Telle n’est pas bien sûr la mode dans les hautes sphères du PS et parmi ses élus qui ont l’impression que si “  
Lionel ” n’y va pas ce serait la fin du monde. Ils n’imaginent pas pouvoir gagner portés par un élan populaire;  
pis, ils sont de plus en plus nombreux à n’en avoir aucune envie. Dans ce concert n’est pas en reste la “ Gauche 
socialiste ” et notamment Gérard Filoche qui n’a plus que le mot “Lionel ” à la bouche et à la plume. Mais sauter  
sur sa chaise comme un cabris en criant “ Lionel, Lionel, Lionel ! ” ne fait pas une politique ou ne la fait que trop 
bien … (et pas plus d’ailleurs le grand silence dans lequel s’est enfoncé Henri Emmanuelli depuis des mois).
L’intérêt du “ peuple de gauche ” pourtant, confronté aux attaques économiques, sociales et “ sécuritaires ” du 
gouvernement  Chirac-Jospin,  est  bien de battre  Chirac,  mais  certainement  pas  que ce  soit  M.Jospin qui  se  
présente et soit présenté comme le moyen de le battre. Battre Chirac au moyen de Jospin ? Autant vider une 
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baignoire en la remplissant. Si Chirac est encore là, alors qu’il a été battu aux élections, délégitimé du point de 
vue de la démocratie, délégitimé aussi du point de vue de la V° République elle-même, et de surcroît préservé  
des foudres de la justice par privilège régalien, convaincu tant et plus de trucage, malversation, détournement …  
à qui le doit-on si ce n’est à M.Jospin ? Et toute la voix médiatique officielle de vouloir nous convaincre qu’il  
n’y a pas pires adversaires que ces deux là et qu’il faudrait s’en remettre au second pour ne plus voir le premier !
   Retenons ici encore les leçons italiennes : la gauche plurielle, appelée là-bas l’Olivier, a évité la prison au 
bandit Berlusconi, a mené par anticipation sa politique, jusqu’à programmer la répression de Gènes. Elle l’a 
ramené au pouvoir.
   

Deux leçons, deux besoins.

   Première leçon : pour battre la droite aux présidentielles, d’abord combattre le gouvernement et le patronat, ici  
et maintenant.
   Deuxième leçon : nous avons besoin d’une rupture avec Chirac et avec le patronat pour gagner et pour, bien  
sûr,  une  autre  politique.  Cette  rupture,  les  dirigeants  du  PS  et  du  PCF n’en  veulent  pas  et  leurs  députés  
majoritaires non plus. Et il n’y a pas de force organisée suffisante qui ait la volonté de rassembler à gauche la  
majorité pour la réaliser (prenons par exemple les différents appels à des “ états généraux ” qui fleurissent ça et  
là et ont d’ailleurs assez peu de chances d’aboutir : les uns veulent des “ états généraux de la gauche plurielle ” 
pour soutenir “ Lionel ”, les autres des “ états généraux ” de la “ gauche radicale ”, ou de la “ gauche citoyenne ”, 
ou du “ mouvement social ”, ou de “ l’extrême gauche ” -il y a plein d’expressions comme ça- en en retranchant 
préalablement la masse de l’électorat  PS : les uns et  les autres sont complémentaires et ne préparent pas la  
bataille ni la victoire).
   C’est pourquoi nous ne sommes pas satisfaits par les candidatures qui apparaissent à gauche en dehors de celle 
supposée et non encore certaine de Lionel Jospin, puisqu’aucune, ne serait-ce que par le fait même que ce sont  
déjà des candidatures décidées, les yeux rivés sur la ligne bleue du mois de mars au détriment du rassemblement 
et de la lutte ici et maintenant, aucune n’est marquée par la volonté de rassembler à gauche pour gagner.

Revue des candidats : le PCF.

   Passons rapidement sur la candidature probable de Robert Hue. Le PCF a été et est un maillon essentiel du  
gouvernement Chirac-Jospin.  Cet été encore,  le plus stable des ministres “ importants ”,  M.Gayssot,  a avec 
AOM-Air Liberté donné sa pleine mesure : faire désigner les licenciés par les représentants syndicaux au lieu de  
combattre les licenciements. C’est l’antimodèle de la lutte menée par l’intersyndicale de Lu-Danone, et notons 
que c’est à cela que s’est référé M.Jospin à propos du dépôt de bilan de Moulinex …
   Dans ces conditions, les rodomontades de M.Hue contre “ les socialistes ” -et non pas contre le gouvernement- 
doivent être qualifiées pour ce qu’elles sont : de méprisables manœuvres pour diviser les travailleurs tout en  
continuant à servir loyalement Chirac-Jospin.
   Les militants communistes qui sont communistes auront à cœur de ne pas voter pour ce candidat là, nous  
l’espérons vivement.
   Les opposants qui ont agité l’idée d’une candidature communiste, celle de Charles Hoarau, de J.P.Page ou d’un  
autre, ne le feront pas parce que la classe ouvrière n’a pas besoin d’une candidature pour s’opposer à Robert  
Hue, mais de se rassembler pour gagner, et qu’avec pour seule ambition de s’affirmer, on finit quand on est “  
opposant communiste ” par renoncer. 

Revue des candidats : Lipietz et Chevènement.

  Deux autres candidatures sont issues de la “ gauche plurielle ” mais sont dans un processus de rupture avec elle,  
assumé pour l’une et non assumée pour l’autre, au risque d’exploser au décollage.
   Nous voulons parler bien sûr de M.Lipietz. En effet, il n’avait pas prévu d’être candidat : le scénario était écrit, 
l’accord était passé, les adhérents Verts, reflétant pour une fois les forces profondes à l’œuvre dans le pays, l’ont 
bousculé et ils ont investi Lipietz au lieu de Mamère. Dans l’échauffourée qui s’ensuit la Corse n’est qu’un 
prétexte, bien que ce prétexte n’ait rien de fortuit et soit en lui-même important, Lipietz ayant apparemment été  
un agent de liaison entre la faction Talamoni et Matignon. Mais les dirigeants Verts soutiennent tous le processus  
décentralisateur-mafieu et antidémocratique de Matignon. Dans ce cadre Lipietz est pour l’ “ amnistie ”, non pas 
en faveur de combattants nationalistes (auquel cas le problème posé ne devrait pas être l’amnistie mais leur 
libération inconditionnelle), mais pour des mafieux. Derrière tout cela se mesure l’instabilité des bases du parti “  
écologiste ” : organiquement collé au PS, mais ayant un héritage de contestation sur la gauche et un fort début de  
progrès électoral au centre et à droite, il redevient structurellement instable -et ce n’est pas l’écologie politique 
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qui peut cimenter tout cela. Lipietz s’y essaye et n’y arrivera pas ; ses adversaires craignent qu’en essayant il ne  
fasse “ le gauchiste ” malgré lui et préféreraient le virer tout de suite. Avoir bénéficié aux municipales d’une  
partie du mécontentement populaire envers le gouvernement a donc nourri une crise aiguë des Verts.

   J.P. Chevènement, par contre, assume un processus de rupture avec Jospin, qui a une base tout à fait sérieuse : 
sur la Corse, le ministre de l’Intérieur a, à un moment donné, refusé de cautionner plus loin la restructuration de  
l’État exigée par le capital financier et par la Commission européenne. Après avoir lui-même tenté de conduire et 
de contrôler une partie de cette restructuration, avec notamment sa loi sur l’intercommunalité, il a jeté le gant.  
Des  secteurs  considérables  de  l’appareil  d’État,  du  capital  industriel  et  agricole,  de  l’intelligentsia,  sont  
bousculés, sont en opposition à la mise en place de l’euro et à la réforme de l’État. Ces contradictions sont tout à 
fait réelles et elles intéressent au plus haut point les intérêts des travailleurs. La brèche qui s’ouvre de plus en  
plus depuis Maastricht, entre les assises d’un État français bonapartiste, faisant corps avec la grande industrie, et  
sa soumission à la finance mondialisée et à la diplomatie bruxello-américaine, nous intéresse. Pas pour y choisir  
un camp, mais pour avancer la solution : la République démocratique, laïque et sociale, qui n’est en rien la V° 
République aménagée de J.P.Chevènement, lequel, rappelons-le, a appelé à voter "oui" sur le quinquennat et  
approuvé l'inversion du calendrier législatives-présidentielles. Choisir le camp de la République démocratique 
suppose évidemment de ne pas être dans le camp du patronat,  à l'université d'été duquel M.Chevènement a 
expliqué longuement et doctement que "l'entreprise" devrait reprendre le contrôle de "la finance" ...
   Nous ne serons pas de ceux qui se bouchent le nez en entendant son nom. Il est de fait, les Pasqua, Séguin, etc.,  
étant disqualifiés, le seul candidat en mesure du point de vue de la bourgeoisie de polariser l’opposition à l’euro 
et à la régionalisation. A moyen terme, les contradictions entre France, Allemagne et Amérique sont explosives ; 
l’impérialisme français ne peut “ s’aligner ” sans douleur et cassure. J.P.Chevènement s’est positionné pour cela  
le “ moment ” venu (son “ 18 juin ” à lui). De sa part ce pronostic n’a rien d’absurde, et en cas d’accélération 
brusque (krach financier au moment du passage à l’euro) mêmes ses galéjades sur sa présence au second tour ne 
le paraîtraient plus.
    Il risque -ce que nous ne souhaitons pas- d’attirer des couches militantes ouvrières et laïques. Quand il dit  
qu’il a, lui, “ quelque chose à dire ”, c’est vrai. Le terrain des questions nationale, laïque, sur la forme de l’État, 
comme la question sécuritaire qui est forcément aussi son leitmotiv sont des questions centrales ; leur ignorance 
coutumière  par  l’extrême  gauche  relève  précisément  du  fait  que  celle-ci  ne  semble  pas  vouloir  aider  au 
rassemblement de notre classe pour gagner et imposer la démocratie, ici et maintenant. Nous mènerons donc le 
débat  sérieusement  et  sans anathèmes sur  les  positions  de  J.P.Chevènement  et  surtout  de  ceux  qui  dans  le  
mouvement ouvrier le soutiennent ou seraient tenté de le soutenir.

Revue des candidats : l’extrême gauche.

   Il  ne  fait  aucun doute  que  les  scores  électoraux  de  l’extrême gauche en  hausse  sont  significatifs  de  la  
détermination anticapitaliste croissante, mais il est non moins clair qu’ils ne la manifestent pas à eux seuls, que 
le processus en cours concerne la totalité du mouvement ouvrier et donc en particulier les deux plus gros “ 
bataillons ” électoraux : celui des abstentionnistes et celui des électeurs socialistes.
   L’augmentation du score de l’extrême gauche comme fin en soi n’a pas de sens, surtout dans le cas d’une 
organisation du type de Lutte Ouvrière structurellement anti-démocratique (voir tout le bien que nous en pensons  
dans le n°1 des cahiers). Ou plutôt, il n’a de sens que si ces 10% éventuels de suffrage, ou un peu moins, ou un  
peu plus, sont un pas en avant vers un regroupement beaucoup plus large, majoritaire. Telle n’est absolument pas 
l’orientation politique de LO et de sa candidate, dont le projet n’est pas de faire la révolution, mais d’occuper la 
place d’un petit parti stalinien (on pourrait en dire autant du  Socialist Labour Party d’Arthur Scargill outre-
Manche). Bien entendu, ce projet conduit à bien des contradictions qui seront d’autant plus fortes que LO fera  
des voix, mais encore faut-il pour y peser avoir averti de ce qu’il en est …
   La LCR aurait été et, dans l’absolu, serait encore, en mesure, depuis l’extrême gauche, d’initier une démarche  
de rupture et de rassemblement. Mais comme elle ne croît pas qu’il soit possible que la majorité des travailleurs 
impose sa volonté, estimant que nous sommes dans une période de recul au moins depuis la chute des régimes 
staliniens (alors que la réalité depuis 1995 est à l’opposé), elle envisage surtout une délimitation idéologique, ce 
qui  aboutit  pour  sa candidature  à  une  méthode politique calquée  sur  celle  de  LO,  plus  le  féminisme et  la  
participation  aux  mouvements  “  anti-mondialisation  ”  ...  Cette  organisation  va  donc  aux  présidentielles  à  
reculons, faute d’avoir une politique pour l’ensemble de la classe ouvrière au lieu de la stricte ambition si limitée  
d'occuper "un espace politique à la gauche de la gauche gouvernementale". Si une dynamique opère, ce que l’on 
ne constate guère pour l’instant, ce sera malgré sa politique.

Ce qu’on ferait si on pouvait et ce qu’on fera de toutes façons.
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   Si nous le pouvions, nous impulserions des assises du mouvement ouvrier, de la gauche, des mouvements  
sociaux … (appelez ça comme vous voulez) pour imposer aux présidentielles une candidature  majoritaire de 
rupture.
   Nous ne le pouvons pas. Toutefois, soyons bien conscients que cet obstacle, celui de la conscience et de  
l’organisation, a reculé ces dernières années. Ce qui a été réalisé “ spontanément ” par des réseaux militants 
appuyés  sur  la  masse  et  entraînant  des  structures  syndicales  n’est  pas  rien  :  chute d’Allègre  et  de  Sautter,  
rassemblement de Millau, manifestation contre les licenciements du 9 juin dernier. C’est déjà considérable. Mais 
ce n’est pas encore suffisant.
   Le  maillon  manquant  n’est  pas  seulement  quantitatif.  Sur  ce  plan,  l’expérience  nous  apprend  que  les 
travailleurs de ce pays peuvent faire de très grandes choses. La question est politique : la distanciation de la “  
base ”, des rank and file comme disent les anglais et les américains, par rapport aux “ sommets ” et aux partis PS 
et PCF est largement engagée, elle est en fait majoritaire. Pour autant, aucune organisation ne peut prétendre être  
la force alternative, car celle-ci devra être démocratique et majoritaire. La question politique qui nous est posée  
est celle d’une force représentative, non figée, qui soit une étape vers un rassemblement majoritaire. 
    De ce point de vue l’expérience anglaise de la Socialist Alliance est intéressante, pas seulement parce qu’elle a 
réalisé quelques scores électoraux significatifs ça et là, et pas principalement parce qu’elle regroupe à ce jour ce  
qu’il  y  a  de  vivant  dans  l’extrême  gauche  britannique,  que  parce  qu’elle  est  un  cadre  commun  à  des  
organisations, à des militants individuels, vers lequel vont des forces vives du “ vieux ” mouvement ouvrier, du 
Old Labour. 
      Il nous semble que ce rassemblement pour surmonter les oppositions d’appareils ne doit pas se délimiter sur  
un terrain idéologique comme le groupement des “ plus durs ” des plus radicaux ” par rapport à la masse -ce  
serait à nouveau s’isoler et donner des leçons- mais doit réfléchir à l’établissement de perspectives politiques  
tangibles : la fin de la V° République, la concentration des pouvoirs dans des assemblées élues prenant en main 
la propriété des groupes financiers.    
   Dans ce cadre nous ne donnerons pas, pour notre part, de “ consigne de vote ” (à quoi cela rimerait-il ?). Nous  
entendons rester, dans notre diversité, auprès de nos collègues et camarades, avoir avec eux les débats présentés 
dans ces pages, qu’ils votent Jospin, Arlette, Hue, Chevènement, Lipietz, Besançonot, ou ne votent pas. Toutes 
choses  égales  par  ailleurs,  dans  un  second  tour  Chirac-Jospin  nous  voterions  Jospin  contre  Chirac  comme 
l’immense majorité d’entre eux, et sans illusions -là aussi comme la grande majorité d’entre eux. Cette dernière  
phrase va rassurer  une partie  de notre petit  lectorat  et  en contrarier  une autre partie.  Ceux qu’elle  pourrait  
rassurer ne doivent rien exagérer : nous ferions cela tout à fait par défaut. Ceux qu’elle va contrarier ne doivent  
pas s’emballer eux non plus : nous ne pensons pas qu’un gouvernement de droite serait “ pire ” et que “ la  
gauche c’est  toujours  mieux que la  droite  ”,  mais  ce que  nous prenons en  considération c’est  l’intérêt  des 
travailleurs, et donc le rapport de force : il vaut mieux pour celui-ci combattre un gouvernement adversaire dont  
on a imposé la présence que se faire attaquer par un gouvernement adversaire dont on s’est  fait imposer la 
présence. Dans un tel cas de figure, la politique de Jospin étant en fin de compte de nous ramener Chirac, le vote  
Jospin serait contraire à cette politique.
    Mais aurons-nous un second tour Chirac-Jospin ? Ce dernier jouera-t’il jusqu’au bout sa comédie de candidat  
opposé à Chirac et lui pavant la voie ? Les travailleurs, nos collègues, nos camarades, n’ont-ils pas la capacité de 
tout bousculer ? Nous ne sommes pas tenus à des “ consignes de vote ”, mais nous nous estimons tenus à ne  
respecter aucune trêve, aucune paix sociale électorale, à rassembler au maximum pour construire cette issue 
politique qui n’est pas une affaire de délimitation pour dans cinquante ans, mais un enjeu pour aujourd’hui. 
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