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VIRER CHIRAC.
   
   La démocratie la plus élémentaire aurait exigé que Chirac soit chassé en juin 1997, après que le 
plébiscite  à  l’envers  des  élections  législatives  qu’il  avait  provoquées  l’ait  délégitimé.  Lionel 
Jospin a fait, contre la majorité qui a élu cette assemblée, le choix inverse, et cela a signifié :  
traité  d’Amsterdam,  pollution  des  35  heures  par  la  flexibilité  et  l’annualisation,  Allègre, 
privatisations, application du plan Juppé, CGS et CRDS comprises, hypocrisie.
   Dans les  petites comme dans les grandes choses,  on voit  où mène cette politique.  Petites  
choses : à Perpignan, nazillons de l’UNI et organisations de pieds-noirs viennent acclamer le chef 
Chirac, Jospin serre les dents et accepte. Grandes choses connues : Bush, faisant semblant de 
combattre  le  dénommé «  Ben  Laden  »,  bombarde  l’Afghanistan,  massacre  femmes,  enfants, 
vieillards : Chirac annonce que « la France » est prête à participer activement à la tuerie. Que fait  
Jospin ? Il interdit tout vote de l’Assemblée, il verrouille pour le compte du président. Grandes 
choses inconnues : les nervis de la France et d’Elf ont fait des centaines de milliers de morts et 
violé en masse au Congo-Brazzaville, en pleine cohabitation. Comme l’explique François-Xavier 
Verschave, militant humanitaire honnête, la réélection de Chirac, l’héritier du gangster Foccard, 
signifierait  forcément massacres, viols, détournements renouvelés et aggravés en « Françafrique 
».
   Chirac est le président sortant. Son maintien est une atteinte à la démocratie commise par 
Jospin  et  la  gauche  plurielle.  Sa  réélection  serait  une  menace  tout  à  fait  sérieuse  pour  la 
démocratie, pour les salariés, et pour les peuples. Ce vieux cheval de retour, maintes fois battus 
par la rue ou par les urnes, préservé par la gauche plurielle, entend bien tenir son rang (et celui de 
« la France ») dans l’ordre mondial de Bush-Ben Laden, tel le Berlusconi moyen.
   La  Cour  de  cassation,  cour  d’ancien  régime que  personne n’a  élu,  vient  de  compléter  la 
constitution en confirmant que le président est bien un roi, hors d’atteinte de la justice -mais 
qu’un président non réélu est, lui, justiciable, ce qui va certainement renouveler les ardeurs de 
l’intéressé.
    Alors, oui, l’intérêt de la démocratie et du salariat est de le chasser. Le problème, c’est que la 
politique du gouvernement de Lionel Jospin conduit à sa réélection. Voilà pourquoi l’éventuelle 
candidature de Lionel Jospin à la présidentielle n’est  pas souhaitable.  Elle ferait  le jeu de la 
droite. Et voilà pourquoi ceux qui, à l’extrême gauche, craignent la cause de la démocratie et de 
la  justice et  craignent  que dire  « dehors Chirac » puisse faire  le  jeu de … Jospin,  sont  des 
imbéciles, pardonnez-nous ! 
   Ce combat peut être gagné. Il peut être gagné, certainement pas en entrant en campagne dés 
maintenant pour « Lionel » (1), certainement pas non plus en criant « tous les mêmes » en vue de 
capitaliser son stock de voix (2), mais par l’action, maintenant : le budget de Fabius, censé être 
voté  à  l’assemblée  en  novembre,  le  décret  Sapin  contre  l’emploi  public  et  les  statuts  des 
fonctionnaires, censé s’appliquer au 1° janvier, et les plans dits « sociaux » de licenciements, 
doivent être défaits et peuvent être défaits par l’unité dans la grève et l’unité syndicale. Ainsi se 
créeraient, en battant la politique du gouvernement, les conditions pour virer Chirac, et ainsi se 
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gagnerait la première manche de la « guerre mondiale », celle que le capitalisme mondial a, par  
les attentats du 11 septembre et ce qui a suivi, déclarée aux travailleurs et aux peuples.

  (1) Comme Démocratie et Socialisme, journal de la Gauche socialiste dirigé  par G.Filoche.
  (2) Arlette Laguiller en meeting le vendredi 12 octobre

Réunion contre Chirac à Montpellier.

       Pour protester contre la venue de Chirac à Montpellier, la section JCR de Montpellier a pris 
l'initiative d'organiser en collaboration avec la LCR une réunion publique avec Christian Picquet. 
Le thème : en finir avec Chirac et la Cinquième République. Un accueil très favorable a été reçu 
lors de la campagne, notamment de la part de lycéens dont on avait supprimé les cours pour aller  
écouter  un  homme qui  devrait  être  en  prison  si  le  droit  avait  été  respecté  !  La  ville  a  été 
recouverte d'affiches exhibant un portrait de Chirac barré d'un "devant les juges!".
     Le discours de Picquet a été un bon exemple pour lancer une campagne présidentielle porteuse 
d'espoir : dehors Chirac, en finir avec les institutions bonapartistes, une assemblée au service du 
plus  grand  nombre,  réellement  démocratique.  L'initiative  Montebourg,  dénigrée  par  tous  les 
appareils de la gauche plurielle, a été évoquée, et le lien a été établi entre la toute-puissance de 
l'exécutif dans les institutions et la nature du mode de production capitaliste qui prive la masse de 
pouvoir sur ses propres conditions d'existence.
    Voila  comment,  selon  nous,  peut  se  concevoir  une  candidature  de  rupture  avec  le 
gouvernement et l'ordre bourgeois, et de rassemblement de l'ensemble de notre classe pour aller, 
en y croyant, vers "autre chose", vers le socialisme. Si l'on veut que la candidature Besancenot ne 
soit pas une chasse à l'électorat "radical", calquée sur celle que mène LO, le côté "cool" en plus,  
nous pensons que l'initiative de la LCR et des JCR de Montpellier mérite d'être relayée par la 
LCR partout en France. 

Alban Desoutter.

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
   Dans la situation politique présente, l’appel à des actions le 16 octobre à l’initiative de FO, par la CGT et FO (plus  
CGC et CFTC) et, dans la Fonction publique, la CGT, FO et la FSU, est un élément important. Certes, l’on peut  
constater que malgré la belle couverture rouge flamboyant de FO-Hebdo, les Union Départementales Force Ouvrière 
bien souvent ne veulent rien faire d’autres que « des regroupements dans nos locaux ». Certes, l’on peut constater  
que dans la CGT, une semblable léthargie semble parfois l’emporter. Et certes, on peut constater que les dirigeants de 
la « gauche syndicale » CFDT, SUD et en partie FSU semblent vouloir l’ignorer. 
  Il n’empêche que les cheminots seront en grève. Il n’empêche que des préavis sont déposés chez les traminots 
pour la retraite à 55 ans. Il  n’empêche que des militants des trois fédérations de fonctionnaires CGT, FO, FSU,  
recherchent les rencontres. Ou encore que les fédérations CGT et FO de l’Équipement viennent de dénoncer dans un 
communiqué commun « le cadre contraint du décret fonction publique d’août 2000 [qui] conduit à l’absence de fait  
de la référence aux 35 heures hebdomadaires ».
  Le 16 octobre sera une étape dans la construction de l’unité, au plan national, contre le budget Fabius, pour la Sécu,  
contre le décret Sapin, contre les plans de licenciements.

* * * * * * * * * * * * * 
   Union sacrée pour un plat de lentille : au conseil national du PS, les motions 2 (Gauche socialiste) et 3 (courant 
Démocratie et Égalité d’Henri Emmanuelli) ont finalement voté le texte sur la « mondialisation » présenté par la  
direction car il a intégré des amendements en faveur de la taxe Tobin, d’une réforme de l’OMC, d’un positionnement  
du PS « aux côtés » du  « mouvement social mondial ». Seule demeure le fait que la majorité du CN n’a pas voulu de 
la formule « Europe fédérale, républicaine, laïque et sociale »., lui préférant la bonne vieille « fédération d’États-
nations » ... Pendant ce temps, comme dit le ministre de la Défense Alain Richard, « Les États-Unis savent que nous  
pouvons entrer en action avec des dizaines de bateaux et des milliers d’hommes » sur décision de Chirac !!!
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   De la littérature reçue dans la boîte de  e-Liaisons : le camarade Bruno José Lebeau participe à un nouveau site, le 
Club du 11 septembre,  « site des républicains opiniâtres » où il soutient J.P. Chevènement -nous y reviendrons ; 
Frédéric Pinta de Sablières en Ardèche informe de la création d’un  « collectif  contre les terrorismes » (vive le 
pluriel ! ) ; Greg Oxley du journal La Riposte a rédigé un texte contre la « nouvelle guerre impérialiste » disponible 
sur le site www.lariposte.com;  Strasbourg à gauche n°8 est paru, avec une enquête sur la précarité dans cette ville 
d’Alain  Bihr  ;  est  paru  aussi  L’Internationaliste n°8,  du  GSI  (Groupe  Socialiste  Internationaliste),  avec  une 
traduction d’un texte du Labour Party pakistanais.

  -Ont été laissés de côté dans cette lettre des remarques sur les problèmes posés par l’organisation de la lutte contre  
la guerre en Afghanistan ainsi que sur les « mésaventures » des Verts. Nous y reviendrons donc.
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