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Depuis quatre ans, la majorité parlementaire obéit au gouvernement Jospin que préside M.Chirac, 
alors  que la  démocratie  eut  exigé  le  renvoi  du président  et  la  formation  d’un gouvernement 
responsable devant la majorité pour appliquer une autre politique, celle voulue par le peuple : les 
vraies  35  h.  hebdomadaires,  le  maintien  et  l’extension  du service  et  de  l’emploi  publics,  la 
gestion de la Sécu par les salariés et leurs syndicats …
  Depuis quatre ans, chaque automne, la majorité de “ gauche plurielle ” vote le budget de l’État  
et la loi de financement de la Sécurité sociale qui concrétisent son alignement sur la politique de 
droite du gouvernement Chirac-Jospin. 
 Jamais autant que dans l’année écoulée, la question de la responsabilité des députés de gauche 
n’a été aussi fortement posée, que ce soit par la manifestation contre les plans de licenciements 
du 9 juin à l’appel de l’Intersyndicale de Lu-Danone ou par la résolution Montebourg de mise en 
accusation du président illégitime et corrompu.
  Le budget présenté à cette session, qui plus est, reflète essentiellement l’orientation de Laurent 
Fabius  :  baisses  et  crédits  d’impôts  qui  sont  autant  de  cadeaux  directs  ou  indirects  (par 
substitution aux salaires) aux riches, amputant les dépenses publiques, faisant référence à un taux 
de croissance qui veut ignorer la récession, reflétant ainsi la paralysie politique croissante du 
gouvernement. 
  Alors que les Verts ont fait savoir qu’ils voteraient le budget quoi qu’il arrive, PCF et MDC se 
sont mardi dernier abstenus sur la partie recettes du budget, les députés PS votant pour, plusieurs 
députés communistes votant contre. Avec seulement 19 voix d’avance, c’est là le score le plus 
faible d’un texte budgétaire depuis 1997. 
  Un spectre hante l’assemblée : celui d’un rejet du budget, ou de la loi de financement de la  
Sécu.  Loin  de  “  faire  le  jeu  de  la  droite  ”,  c’est  là  ce  qui  pourrait  arriver  de  mieux  :  la  
représentation de la majorité populaire s’opposant au gouvernement et ouvrant la brèche pour une 
autre politique, une politique de gauche.
  “  I  had  a  dream  ”,  comme  disait  l’autre  …  Vraiment  ?  Il  est  vrai  que  la  montée  des 
contradictions dans la majorité parlementaire ne reflète pas une quelconque bonne volonté de la 
part de la plupart des députés à respecter la démocratie et le mandat qui leur a été donné. Ils 
viennent encore,  en applaudissant, sur demande du petit soldat Jospin, et  sans discussion, les 
mesures  de  guerre  brandies  par  M.M.  Chirac  et  Richard,  chef  des  armées  et  ministre  de  la 
Défense, de donner leur mesure … Mais la crise n’en est pas moins réelle, parce que, malgré le 
chantage à la guerre, au terrorisme et à l’union sacrée, la pression sociale ne se relâche pas.
   C’est sans doute plus sensible en province : les grèves, ralenties en septembre, repartent dans 
les petites et moyennes entreprises, tant sur les salaires que contre les licenciements qui repartent 
aussi, que contre ce que ceux d’en haut osent appeler les “ 35 heures ”. A Moulins, la Somab est 
une entreprise de 35 personnes, fabriquant des machines-outils, sans syndicat, qui vient de partir 
en grève illimitée pour  les  35 heures  effectives.  La  reprise  de Moulinex par  Seb avec  3700 
licenciements à la clef pose, après Cellatex et  Lu-Danone, la question de la propriété :  cette 
propriété des actionnaires est clairement vécue comme illégitime et c’est une propriété sociale 
que défendent les ouvriers qui occupent leurs usines. Dans la Fonction publique, les mouvements 
sectoriels  massifs  contre  l’application  du  décret  Sapin,  sectoriels  parce  que  les  directions 
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syndicales  ne  veulent  pas  de  mouvement  d’ensemble  mettant  en  cause  tout  le  dispositif 
gouvernemental, se succèdent et se répètent.
   Dans ces  conditions,  le  vote du budget  sera ravageur  pour  le  PCF dont  la  déliquescence 
s’accentue  à  la  mesure  des  services  qu’il  rend  au  gouvernement  Chirac-Jospin  et  donc  au 
patronat. Cette déliquescence a encore été illustrée récemment, au congrès fédéral du 94, par la 
pauvreté de la plupart des interventions peu représentative des membres d’un parti qui sont en 
train de voter avec leurs pieds. Quant aux Verts, ils n’arrivent plus à rabattre des voix sur la 
gauche plurielle et sur le PS, que ce soient des voix “ gauchisantes ” ou des voix “ centristes ”, ce 
qui constitue le mobile profond de leur crise et mésaventures récentes. 
  Le PS lui-même est aux abonnés absents. Inutile ici de parler du “ gauchissement ” de ses textes 
sur la “ mondialisation ” : tout le monde s’en fout, sauf ceux qui font semblant à savoir les  
responsables des courants Gauche socialiste et  Démocratie-Égalité.  Le livre de Schramek qui 
passe à tort pour un missile contre Chirac est en fait un acte de marginalisation du PS et de guerre 
à Chevènement. Représentant d’une camarilla bonapartiste prématurément développée autour du 
premier ministre, jouant un rôle pour le moins trouble en Corse, se voyant déjà au pouvoir, et 
voulant  voir  Jospin  en sauveur  d’une V° République rénovée,  il  le  pousse  à  “  y  aller  ”.  La 
conscience de ce dernier de son usure politique profonde le fait réellement hésiter. S’il “ y va ” ce 
sera à reculons, c’est-à-dire qu’il fera de son mieux pour faire élire … Chirac. Par la faute des 
responsables de ses courants de gauche, le PS n’a pas de solution de remplacement mais il est 
pris à la gorge par le fait que le candidat putatif Jospin est le meilleur soutien objectif dont Chirac 
pouvait rêver, en raison des quatre années écoulées de politique gouvernementale. 
   L’équation électorale se présente donc ainsi : un abstentionnisme ouvrier et populaire massif ; 
un effondrement du PCF et un effritement du PS profitant à l’extrême gauche et à Chevènement. 
Ce dernier est réellement en train de “ faire le trou ” dans des couches ouvrières, fonctionnaires et 
syndicales qui croient que ce défenseur de la V° République, d’accord avec Chirac, Jospin et 
Schramek  sur  les  aménagements  à  lui  porter,  partisan  de  la  “  monnaie  commune  ”  plutôt 
qu’unique et de l’Union Européenne, pourrait défendre la souveraineté nationale, la démocratie, 
la  République,  les services  publics et  la  laïcité.  Le développement  de ces  illusions mortelles 
s’explique  aussi  par  l’impéritie  totale  de  l’extrême  gauche  sur  les  questions  démocratiques. 
Bonapartiste  ou gaulliste  authentique,  Chevènement  serait  “  bon ”  pour  le  renforcement  des 
armées, pour les crimes en Afrique, pour le “ tout sécurité ”, et dangereux pour la démocratie, la 
laïcité, les services publics et l’indépendance syndicale. 
  En l’état, cette équation électorale conjuguée à la “ guerre mondiale ” conduit à la réélection de 
Chirac pour former un gouvernement de combat dans la lignée de M.M. Bush et Berlusconi. Mais 
rien n’est joué, parce que le mouvement profond pour une autre politique, pour la démocratie, qui 
se manifeste par les grèves, qui se traduit de manière déformée par la montée de l’abstention, les 
intentions de vote à l’extrême gauche et pour Chevènement, a la capacité de bousculer la donne: 
d’abord,  bien entendu, par  l’action sociale directe,  par exemple contre le  décret  Sapin et  ses 
conséquences, et contre les plans de licenciements ; ensuite par le vide politique tout à fait positif 
que produirait une renonciation de Lionel Jospin à “ y aller ” ; et par la réflexion sur la situation 
internationale et la reprise d’un mouvement internationaliste digne de ce nom contre le terrorisme 
et la guerre, contre l’ordre mondial de Bush et Ben Laden.
  Rien de tout cela n’est facile, mais c’est nécessaire, et c’est possible.

Document: Convoi syndical pour la Tchétchénie: communiqué du 22 octobre 2001
Non à l’amalgame Tchétchène = Islam = terrorisme
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Les  attentats aux Etats  Unis montrent  " l'actualité  de la proposition russe d'unir  les  efforts [de la communauté  
internationale]  pour lutter contre le terrorisme,  peste du XXI° siècle ".  Tel  est  le message que V.  Poutine s’est  
employé à faire passer depuis le 11 septembre dernier date des attentats aux USA. La Russie considère que " La série 
d’actes terroristes barbares dirigés contre des innocents provoquent chez nous indignation et révolte. De tels actes  
inhumains ne doivent pas rester impunis "

Moscou profite de l’atmosphère créée par les attentats aux Etats Unis pour rendre les Tchétchènes complices de ceux 
qui ont frappé aux USA. Une telle attitude est criminelle. Pas plus que la Chrétienté n’est responsable des
agissements de l’ordre du Temple Solaire, l’Islam n’est responsable des attentats commis aux USA. La  population 
tchétchène, contrairement aux sous-entendus des autorités russes, n’est nullement impliquée dans une internationale  
" terroriste ". Nous refusons cette logique de responsabilité collective et indistincte. Au contraire, La criminalisation 
du  peuple  tchétchène  ne  peut  que  favoriser  les  courants  fondamentalistes  et  apporte  une  raison  de  vivre  aux 
Wahhabites.

Mais la machine poutinienne est en route.
Le procureur général de Russie a annoncé la transmission à des parlementaires du Conseil de l’Europe de documents  
établissant l’existence de liens entre les combattants tchétchènes et Ossama Ben Laden. Le ministre
russe de l'Intérieur, Boris Gryzlov, a promis au patron du FBI américain de nouvelles informations sur Oussama Ben 
Laden, et réclamé l'aide américaine dans sa chasse aux terroristes tchétchènes. Il a annoncé qu’il transférerait au FBI  
" toutes les informations concernant les activités d’émissaires présumés de Ben Laden en Russie ". Et en contre  
partie,  il  réclame l'aide américaine pour " arrêter les personnes impliquées dans des activités terroristes dans la  
république de Tchétchénie, figurant sur une liste des personnes recherchées ".

Moscou affirme depuis longtemps que les séparatistes tchétchènes sont formés et financés par Ben Laden. Et qu'au 
moins quatre des pilotes-suicide des attentats du 11 septembre avaient auparavant combattu en Tchétchénie. Grâce à 
la solidarité russe depuis les attentats, la communauté internationale a cessé ses critiques sur la guerre menée par  
Moscou en Tchétchénie.

Le président Tchétchène Mashradov a pourtant condamné de la manière la plus nette les attentats commis aux USA 
dans un télégramme envoyé à G. Bush. La sympathie de la population Tchétchène va aux victimes et nullement aux  
pilotes des avions suicides. " Je n'arrive pas à croire que ça a vraiment eu lieu. Mais à mon plus grand regret, c'est  
bien réel.  Nous n'avons  jamais  vécu  dans  de tels  gratte-ciels  mais  nous nous sommes retrouvés  dans de telles  
situations plus d'une fois " peut-on entendre à Grozny.

La chasse aux islamistes profite aux wahhabites
L’attitude des grandes puissances et de la Russie ne peut que profiter aux fractions les plus intégristes du mouvement  
Tchétchène. Les Tchétchènes ont déjà la désagréable impression d’être abandonnés. Elle ne pourra que croître si une 
" alliance antiterroriste mondiale " se met en place.

Le président tchétchène Maskhadov a déclaré à un journaliste le 13 juin dernier : “  Pour être franc, lors de la guerre 
précédente comme lors de celle-ci, la réaction de l’Occident et des organisations internationales, l’ONU, l’OSCE, le  
Conseil  de l’Europe a montré combien il  y  avait  d’hypocrisie  et  d’injustice dans le  monde.  C’est  pourquoi  les  
Tchétchènes ne s’adressent jamais qu’à Allah et ne se trompent jamais. “ 

Le Convoi syndical a entrepris, au contraire, de mobiliser une solidarité syndicale, démocratique et laïque en faveur 
du  peuple  tchétchène.  Il  a  emmené  là-bas  un  camion  de  farine.  C’était  une  façon  d’indiquer  qu’au  sein  du 
mouvement ouvrier il y avait des forces solidaires du peuple tchétchène qui se mobilisaient non pas en raison de  
convergences religieuses mais au nom de valeurs laïques, de valeurs progressistes, d’idéaux de liberté et de justice. 
La solidarité des forces du mouvement ouvrier et démocratique avec le peuple tchétchène est plus importante que  
jamais.

Le Convoi syndical pour la Tchétchénie poursuit son action.
 Il veut organiser la solidarité avec les étudiants, les enseignants et les lycéens Tchétchènes. Le convoi collecte de 
l’argent pour aider à la remise en état d’installations scolaires et universitaires.
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Ce n’est qu’avec de telles initiatives qu’il est possible de montrer qu’il existe, en quelque sorte une troisième voie. 
Celle  d’une solidarité  démocratique,  laïque et  progressiste  avec  un peuple victime séculaire  de  la  guerre et  de  
l’oppression impériale. Nous nous opposons tout autant à l’action des terroristes de New York qu’à celle de l’armée 
russe en Tchétchénie. Car en Tchétchénie, c’est l’armée russe qui pratique les bombardements aveugles. C’est elle 
qui a détruit Grozny, en la frappant sans aucun discernement. C’est encore elle qui s’en prend essentiellement à la 
population  civile.  C’est  toujours  elle  qui  se  comporte  comme si  tous  les  Tchétchènes  étaient  responsables  des 
allégués actes terroristes commis à Moscou en Août 1999.

Convoi syndical pour la Tchétchénie 
23 rue de la Mare 75020 Paris / Tel 01 44 62 13 41
Chèques à l’ordre de SOB / CCP N° 38 485 85 k La Source
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