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   Chronique des évènements courants.
 
    Voici quelques semaines, la cour de cassation rendait  un arrêt  blanchissant le président de toute poursuite.  
Concomitamment à cette mansuétude, on a vu dans le climat créé par le crime du 11 septembre à New York, la 
doctrine du maire sortant de New York,  Rudi Giuliani,  autrefois professée en France par le seul  Front National, 
devenir le discours obligé des chefs politiques de droite et de gauche, tel Julien Dray, alias Rudi Jujuliani ! Au prétexte 
de l’ “ antiterrorisme ”, les vigiles privés viennent de se voir autorisés à pratiquer des fouilles au corps. Des lois  
liberticides ont été adoptées à la hussarde par une assemblée aux ordres -"une honte", déclare le député socialiste 
de l'Allier François Colcombet. Même chose dans toute l’Europe. La traque aux sans-papiers va reprendre.

   Pendant ce temps, la petite délinquance de plus en plus encadrée par les gros trafiquants, ces capitalistes de la 
décomposition sociale, prolifère. Dans l’indifférence générale et sans que leurs propres syndicats n’osent mettre les 
pieds dans le plat à ce sujet, les profs s’en prennent plein la figure. Et de même les chauffeurs de bus, pompiers, 
personnels de santé, d’assistance sociale, de prévention ou d’insertion. Aux premières loges face aux effets d’années 
de chômage chronique qui, contrairement à la légende officielle, ne s’est jamais effacée pendant les “ années Jospin 
”, ils essuient les plâtres et limitent les dégâts vaille que vaille, additionnant fatigues, névroses, épuisements, suicides. 
Comme les petits jeunes désaxés auxquels ils ont affaire.

   Pendant ce temps, une profession semble s’exprimer et occuper les devants de la scène : la police. Mais au fait, la 
police est-elle une profession ? Très légitimement, les habitants des banlieues et de bien des quartiers veulent que le 
service public, qui n’est pas la même chose que l’État, s’occupe d’eux,  que les services publics  soient présents et 
soient   leurs   services publics. Dans ce cadre, bien sûr que parmi beaucoup d’autres choses, beaucoup d’autres droits 
élémentaires, à l’instruction, à la culture, au travail, au confort, au bien-être, à la santé, à la contraception, à un cadre  
de vie correct, à la verdure … il y a le droit à la sécurité, indissociable des autres droits, et qui demande du personnel,  
des fonctionnaires, proches des citoyens, qui soient leurs fonctionnaires -comme il existe des policiers et même des 
gendarmes qui essayent de l’être.

   Le mouvement de masse des policiers et des gendarmes est totalement légitime et mérite le soutien sans restriction 
des autres couches du salariat. Le caractère double de leur fonction -socialement nécessaire d’un côté, répressive de 
l’autre- ne doit pas nourrir des états d’âmes pour ce qui est de les soutenir : car dans un tel mouvement, ils tendent à 
se constituer en groupe de salariés de l’État comme les autres, et à mettre en cause les traits militaires de leur 
fonction comme l’obligation de réserve et l’interdiction de faire grève et de manifester. Par contre, il faut rester vigilant  
quant aux revendications mises en avant par les “ syndicats ” de ce secteur, qui sont en fait loin d’être tous des 
syndicats  ou d’avoir un caractère seulement syndical -une amicale d’officiers n’est pas un syndicat.

  Les mêmes qui cherchent maintenant à apaiser leurs “ camarades de la base ” après avoir rencontré les ministres 
de l’Intérieur et de la Défense, sont loin d’avoir mis l’accent sur l’exigence d’emplois publics. A part des gilets pare-
balles, ils se déclarent indignés de ce qu’il n’y ait pas assez de mises en détention ; ils sont scandalisés du faible 
nombre de détentions préventives envers des prévenus non condamnés et déjà punis dans des prisons surpeuplées ; 
ils veulent une justice aux ordres de la gendarmerie et, comble du comble, ils hurlent à la mort à l’idée qu’il faudrait  
filmer ce qui se passe pendant les gardes à vue : sans doute est-ce là un domaine qui relève de leur vie privée ? ! Et  
voilà … M.Chirac qui “ réprouve les errements de la justice ” !  Le même qui vient de se nommer un “ M.Sécurité ” en  
la personne de l’ex-préfet Massoni, élève de M.M. Marcellin et Pasqua, un “ homme de réseau ” comme on dit, 
réseaux “ africains ” entre autres. Quiconque réfléchit sérieusement comprendra que la mise en œuvre des exigences 
répressives des délinquants des sommets de l’État n’amoindrirait pas le moins du monde l’insécurité quotidienne que 
subissent la population et la jeunesse d’un nombre croissant de villes et de quartiers.

   Ce que montre le puissant mouvement de désobéissance dans la police et dans la gendarmerie, c’est que si nous 
avions un gouvernement qui  soit  l’expression démocratique de la volonté populaire majoritaire,  telle qu’elle s’est 
exprimée dans la rue en décembre 1995, dans les urnes en juin 1997, dans la rue ou dans les grèves à maintes 
reprises depuis, il ne lui serait pas difficile par des investissements d’urgence massifs, par la transformation de la  
police et de la gendarmerie en une véritable fonction publique de la sécurité placée à chaque échelon sous le contrôle 
démocratique des représentants du peuple, de faire reculer frontalement l’insécurité quotidienne tout en portant peur 
et saisie de leurs fonds parmi les manitous de la délinquance politico-financière. Au mépris de la démocratie, nous 
n’avons pas un tel gouvernement. Au mépris de la démocratie, le gouvernement Jospin présidé par Chirac a mené la 
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politique que l’on sait, dans tous les domaines, et son chef vient de déclarer à la télévision que sa candidature à la  
présidence est “ probable ”.

   Autrement dit, pour M.Jospin, la réélection de M.Chirac est “ probable ”, et probable aussi, par conséquent, l’auto-
amnistie pour les gargotiers des écuries d’Augias de la V° République, et la traque, la matraque, la chasse au faciès 
et la préventive sans limites pour la masse de la jeunesse prolétarisée, chômeuse ou fille de l’immigration. 
  Le réalisme et la démocratie commandent de refuser ce genre de “ probabilité ”.

Fonction publique : mouvement d'ensemble à l'ordre du jour, mais il faudra l'imposer.

  La grève appelée par la FSU le 10 décembre a été fort modérément suivie par les enseignants : 
non pas que ceux-ci soient satisfaits, mais une grève parachutée après des mois de paix sociale 
cogérée au sommet par la direction fédérale ne pouvait pas être massivement "saisie" par la base. 
Par contre, les ATOSS, les administratifs, l'enseignement agricole entrent en mouvement. La soi-
disant "RTT" pour beaucoup d'entre eux, c'est l'augmentation du temps de travail, le refus de 
créer des emplois et l'embauche de précaires ! Si les directions CGT, FO et SUD (qui se sont 
prononcées en principe pour le retrait du décret Sapin) et celle de la FSU (qui se tait et laisse ses 
syndicats signer ou non) appelaient à un mouvement d'ensemble contre le décret Sapin, celui-ci 
serait balayé. Mais justement, elles n'en font rien ...
  Pourtant, ce sont maintenant les douaniers qui partent en grève reconductible. Les média et la 
droite ont bien compris le message, après les mouvements dans la police et la gendarmerie et à 
l'occasion de la grève de la FSU : ils disent en somme à Jospin : "Tiens bon, ne cède pas, pas de 
dérapage budgétaire, et on va pouvoir réélire Chirac ! ". Ils prouvent, en creux, qu'une vague 
sociale  maintenant peut modifier la situation du tout au tout.  Battre le gouvernement dans la 
Fonction publique, relancer l'espoir parmi les Moulinex et les Lu-Danone, riposter aux assises du 
MEDEF, battre Chirac aux présidentielles, préparer le règlement des comptes avec le régime de la 
V° République, cela est à portée si la base l'impose.

Les mésaventures des Prud'hommes

Dans un an, auront lieu les élections prud'homales, si toutefois, on ne fait pas tout pour entraver 
leur  préparation.  Or,  il  se  trouve  que  les  décrets  relatifs  à  leur  préparation,  notamment  les 
modalités de constitution des listes électorales, inclus dans la loi de Modernisation sociale ne sont 
toujours pas parus. Tous les militants syndicaux savent bien que la tenue des élections de 1997 n'a 
été  due  qu'à  la  défaite  de  Juppé en  juin  1997.  Le  Medef  et  la  droite  n'en  veulent  plus,  les  
exigences réglementaires européennes les menacent, alors que fait le gouvernement ? Que fait 
Elisabeth Guigou, ministre du travail ? 
Au fait: Qui a dit que le gouvernement Jospin nous protégeait du Medef ? 

Note de lecture : “ Secrets de jeunesse ” d’Edwy Plenel, (Stock, 102 f.).

Voilà un livre dont une lecture superficielle est forcément agréable : Edwy Plenel parle avec chaleur et sympathie 
de Trotsky et  de beaucoup de militants trotskystes ou apparentés ou qui  s'estimaient tels.  L’écriture est  leste et 
rapide, moultes remarques intéressantes sont faites en passant, l’auteur est bon psychologue mais expose aussi sa 
propre psychologie : on sent qu’il se veut proche d’André Malraux, cet infatué talentueux.

André  Malraux,  parce  que grand écrivain,  était  arrivé,  par  une sorte  de  miracle,  à  écrire  des  choses  qui  le 
dépassaient lui-même dans La condition humaine et à y rendre compte de la tragédie de la révolution chinoise, de la 
première grande trahison stalinienne et de la portée universelle des figures qui s'y sont illustrées. Edwy Plenel, lui, 
affronte un mystère tout autre, celui du lambertisme, vrai sujet de ce livre. Ou plus exactement, le vrai sujet de ce 
livre, c'est : "moi, Edwy Plenel, brillant sujet, qui fut un authentique jeune révolutionnaire et qui, aujourd'hui, suis au 
dessus  de  ça  et  donc  capable  d'en  parler  avec  sympathie  et  détachement,  ayant  comme directeur  du  Monde 
contribué à ce qu’il est convenu d’appeler l’ “ affaire Jospin ”, alors que dans ma propre jeunesse le lambertisme 
incarnait tout ce que je détestais, je vais vous expliquer le pot aux roses". 
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Le pot aux roses, déshabillé de la littérature qui l'enrobe ici, est donc selon Edwy Plenel le suivant : Trotsky était 
un grand homme qui jugeait mal les hommes et qui laissa les frères Molinier, militants des années trente du genre  
aventuriers sans scrupules, prendre une trop grande place dans le trotskisme français, et Lambert est le fils spirituel 
d'Henri Molinier. CQFD. Notons que nous avons là quelques pistes intéressantes auxquelles d'autres avaient pensé 
auparavant, mais n'auraient, par honnêteté intellectuelle, jamais osé donner cette forme outrancière. 

A quoi  le  citoyen  Plenel  ajoute,  avec  cet  art  du  "comme  en  passant"  où  il  brille  tant,  deux  circonstances  
aggravantes (selon lui) : Henri Molinier aurait été un collaborateur sous l’occupation -oh !  Ce n'est pas écrit comme 
ça, mais Plenel reprend les thèses de ce dernier datant de 1941, où il croyait,  faussement, que l'ordre européen 
Hitler-Staline était en place pour des décennies, et préconisait de pénétrer le RNP de Déat ainsi que le PCF illégal.  
Les lectures aux bonnes sources de Plenel ne font pas de doute : c’est donc sciemment qu’il “ oublie ” de préciser 
que Molinier restait ennemi irréconciliable du nazisme, qu'il prônait aussi l'entrisme dans le PCF illégal, et que ce 
pauvre Lambert auquel on prête tant en raison de ses turpitudes ultérieures s’est précisément opposé aux thèses de 
Molinier. Plenel “ oublie ” tout cela, mais n’oublie pas de nous parler de l’ex-trotskyste et futur conseiller de Guy 
Mollet, Jean Rous, qui ne fut “ pas clair ” pendant l’été 40 -sauf que là encore il “ oublie ” de nous dire que c’était  
après avoir rompu avec les idées trotskystes. Les oublis sélectifs de Plenel insinuent donc, délibérément, que le 
courant trotskyste n’était  “  pas clair  ”  pendant la guerre (alors que la vérité historique,  indépendamment de ses 
erreurs et impasses, est qu’il fut alors le plus “ clair ” par rapport au nazisme de tous les courants du mouvement 
ouvrier ! ) et nous assènent une explication du lambertisme d’une singulière grossièreté. 

La seconde circonstance aggravante est la rengaine habituelle sur le MNA et le FLN, les deux composantes du 
nationalisme algérien, celle, fondatrice, du MNA, parti ouvrier par certains aspects, parti islamiste avant la lettre par  
d’autres, soutenue jusqu’à l’opportunisme total par Lambert dans les années 50, et celle du FLN qui eut le dessus sur 
le MNA par la liquidation physique. Plenel nous distille l’usine à gaz intellectuelle grotesque que voici :  c'est cet 
héritage  "lambertiste"  qui  génerait  aujourd'hui  le  Premier  ministre  Jospin dans  la  reconnaissance  du  passé 
tortionnaire et colonialiste ! Or, en appelant pour sa part le FLN, en 2001, après la parution des livres de Habib  
Souaïdia et d’autres,  des travaux historiques de Mohammed Harbi (lui-même ancien dirigeant du FLN), après le 
mouvement de Kabylie,  “ la direction qu’il  [il : le peuple algérien] s’est donné ”, Edwy Plenel commet pour le moins 
une bévue historique, au pire une (autre) malhonnêteté intellectuelle …

Mais ce faisant, il ne fait que reprendre les diatribes contre les “ lambertos ” de la vieille Ligue du Quartier latin. 
Plenel semble penser qu'il a été trotskyste. Le narcissisme éperdu de ce livre, qui serait supportable en tant que  
genre littéraire s'il s'était contenté de n'être qu'une aimable causerie sur les croisements des destins, montre que non 
seulement il n'en est rien, mais qu'il n'a pas la moindre idée de ce que c'est qu'un combat social, une grève, la lutte 
patiente dans les boites et  les bureaux, la lutte  des classes, quoi.  La dimension collective et  l'émotion pour les 
tragédies  historiques,  il  ne les appréhende que par  la  médiation  des individualités  et,  ce  faisant,  il  tronque les 
individualités, il les réduit aux aventures, aux manœuvres, aux rencontres, aux relations, aux coïncidences (ce qui fait 
penser à un certain “ lambertisme ” ! ). Les seules allusions à des luttes pour des causes collectives concernent les 
lycéens des sixties qui faisaient du tiers-mondisme. Du narcissisme sans chair. Plume facile, œil avisé, conscience 
légère. Inutile d’y revenir.

Vincent Presumey
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