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Qui sommes-nous ?
Le
Groupe
CRI
(Communiste
Révolutionnaire
Internationaliste), constitué sur la base du « Projet de programme
CRI » (cf. notre site http://groupecri.free.fr), entend être une
organisation de combat pratique et théorique, intervenant
dans la lutte des classes pour aider à la mobilisation et à
l’organisation politiques du prolétariat, de la jeunesse révoltée et
de tous les opprimés, et pour contribuer à la reconstitution de leur
conscience communiste révolutionnaire internationaliste.

Il entend aider à cette lutte de classe dans la mesure de ses
moyens, en montrant, à chaque étape, que la satisfaction des
revendications ouvrières et populaires, l’aspiration des masses à
vivre dans des conditions décentes, leur aspiration à la dignité, au
bien-être et au bonheur, se heurtent constamment à la logique
même d’un mode de production barbare, le mode de production
capitaliste, qu’il ne s’agit pas de réformer ou
d’« humaniser », mais de détruire. Car celui-ci, avec ses firmes
multinationales assoiffées de profit et ses États impérialistes et
oppresseurs, réduit des masses toujours plus nombreuses à la
guerre, à la misère, au chômage, aux épidémies et à la déchéance,
condamne la plupart des hommes et des femmes à l’exploitation,
à l’oppression, à l’aliénation, au dénuement et à l’ignorance, et
menace l’avenir même de notre planète. Pourtant, grâce aux
progrès de la productivité, de la technique, de la science et de la
connaissance en général, un autre monde est plus que jamais
possible, un monde où tous ces maux soient à jamais éradiqués,
un monde où les êtres humains ne subiront plus le joug d’un
mode de production fondé sur le profit, où ils ne subiront pas
davantage la monstrueuse dictature stalinienne des pays soidisant « socialistes » du XXe siècle, mais où ils deviendront
maîtres de leur propre destin, après s’être approprié
collectivement les moyens de production et d’échange, qu’ils
géreront eux-mêmes dans le cadre de leurs conseils et dans le but
de la satisfaction des besoins de tous.
Dans l’objectif de l’émancipation des travailleurs par les
travailleurs eux-mêmes, le Groupe CRI cherche, à tout moment,
à aider le prolétariat, la jeunesse révoltée et tous les opprimés à
définir leurs revendications et leurs aspirations sociales et
politiques de la manière la plus claire possible, afin de les aider à
ne compter que sur eux-mêmes, donc sur l’unité de leurs rangs et
sur leur propre organisation politique indépendante, et non sur les
patrons, les gouvernements, les États, les institutions
internationales impérialistes (en particulier l’ONU) les
démagogues et les bureaucrates de tout poil. Il entend les aider à
trouver par leur propre expérience pratique le chemin vers le
programme de la révolution communiste.
Un tel combat exige la construction d’une Internationale
communiste révolutionnaire, la IVe Internationale, assurant
théoriquement et pratiquement la continuité du communisme
révolutionnaire qui s’est développé au sein de la Ière
Internationale, animée notamment par Marx et Engels, au sein de
la IIe Internationale avant sa dégénérescence réformiste, ses
trahisons contre-révolutionnaires et sa transformation en appareil
bourgeois, et au sein de la IIIe Internationale, l’Internationale
communiste fondée notamment par Lénine et Trotsky, avant sa
dégénérescence stalinienne contre-révolutionnaire.

Le Groupe CRI est né du constat que la IVe Internationale,
fondée par Léon Trotsky en 1938, n’avait jamais été construite, bien
que, depuis lors, dans des dizaines de pays, des centaines de groupes
et d’organisations et des dizaines de milliers de militants s’y soient
employés, méritant comme tels tout notre respect, quelles que soient
les erreurs, les faiblesses et les fautes plus ou moins graves qu’on
peut leur reprocher. Au-delà des circonstances objectives,
notamment la toute-puissance despotique des règnes stalinien et
social-démocrate sur le mouvement ouvrier pendant des décennies,
toutes les organisations qui se sont réclamées du combat pour la
IVe Internationale ont été incapables de la construire.
Qui plus est, les principales organisations internationales qui se
réclament aujourd’hui de la IVe Internationale, dirigées et encadrées
par la génération des « soixante-huitards », parfois sous l’autorité
étouffante d’un « patriarche » devenu trotskyste dans les années
1930-1940, sont devenues au fil des ans des organisations de plus
en plus centristes — ni révolutionnaires, ni exactement réformistes,
mais toujours davantage opportunistes à l’égard des appareils petitsbourgeois, sociaux-démocrates et/ou staliniens, leurs directions
respectives s’étant cristallisées en micro-appareils bureaucratiques,
persuadés d’être les seuls détenteurs de la vérité, souvent
despotiques en interne et aujourd’hui sclérosés de manière
manifestement irréversible. Tel est le cas en particulier, pour nous en
tenir aux organisations les plus connues en France, de la LCR, dont
la direction est centriste-droitière, constamment opportuniste à
l’égard du réformisme en général, de l’ « altermondialisme » en
particulier, voire de l’ONU, sans parler de son appel à voter Chirac
en 2002 ; du CCI « lambertiste » auquel se réduit pratiquement le
PT, et dont la direction est centriste-trade-unioniste (parasyndicale), constamment opportuniste à l’égard de la bureaucratie
syndicale (notamment de FO) et de plus en plus nationaliste ; et de
LO, dont la direction est centriste-attentiste, économiste (sans
perspective politique concrète), parfois gauchiste, toujours
électoraliste et finalement incapable de rompre avec une sorte de
culte paralysant du PCF considéré comme « le parti de la classe
ouvrière ».
C’est pourquoi, sans se tromper d’ennemi (l’ennemi principal
est la bourgeoisie, ses États et ses partis de droite comme de gauche,
à commencer par les partis soi-disant « socialistes » et
« communistes »), le Groupe CRI considère les différentes
directions centristes comme des obstacles à la construction de
l’Internationale communiste révolutionnaire, il lutte contre elles
politiquement à l’intérieur même du camp prolétarien, dans le
respect des principes intangibles de la libre discussion et de la
démocratie ouvrière, et tout en œuvrant de toutes ses forces —
contrairement à ces mêmes directions centristes — au combat
unitaire des organisations ouvrières dès que c’est possible (front
unique ouvrier). Conscient que les centaines de militants
communistes révolutionnaires authentiques de ces organisations
centristes ne sauraient être identifiés avec les micro-appareils qui les
dirigent, et qu’ils seront tout au contraire nombreux à participer tôt
ou tard à la recomposition inévitable des forces qui construiront la
IVe Internationale, le Groupe CRI entend ainsi aider ces militants,
comme les travailleurs en général et en particulier les jeunes, à
comprendre la nature des vieux appareils centristes cristallisés, afin
de contribuer dans la mesure de ses moyens à la construction du
parti communiste révolutionnaire internationaliste dont nous avons
tous plus que jamais besoin pour notre lutte de classe.
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SUR LE PROJET DE « CONSTITUTION EUROPÉENNE »…
L’actualité politique et médiatique
en France et dans les autres pays de
l’Union européenne est marquée
depuis plusieurs semaines par les
débats et polémiques autour du projet
de « Constitution européenne », signé
en grande pompe à Rome, le 29
octobre, par les vingt-cinq chefs
d’État et de gouvernement. C’est
d’autant plus vrai en France depuis
que Chirac a annoncé cet été que ce
projet serait soumis l’an prochain à
référendum. En particulier, l’appel de
Fabius à voter « non » constitue un
événement important de la situation
politique, dans la mesure où, après les
trois courants de gauche du PS, le
PCF et l’extrême gauche, le PS risque
maintenant de basculer à son tour,
majoritairement, dans le camp des
adversaires officiels du texte (un
référendum interne au PS est organisé
sur cette question le 1er décembre).
Comme annoncé dans le dernier
numéro du CRI des travailleurs
(septembre-octobre 2004), le Groupe
CRI a décidé de faire campagne pour

le « non », mais en combattant en
même temps toutes les espèces de
« non » bourgeois et petit-bourgeois :
du point de vue des intérêts du
prolétariat, le combat pour le « non »
n’a de sens que dans une perspective
ouvertement
communiste,
révolutionnaire et internationaliste ;
c’est ce que soutient le premier texte
que l’on pourra lire ci-dessous, projet
de déclaration politique soumis à la
discussion des militants ouvriers
politiques et syndicaux et à celle de
tous les groupes qui se réclament de la
révolution prolétarienne.
Nous revenons ensuite sur le
contenu même du projet de
« Constitution »,
texte
qui
constituerait une arme étatique et
politique majeure pour renforcer
l’Union européenne, dans le double
objectif de briser les acquis sociaux et
démocratiques et de progresser dans
la constitution d’un pôle impérialiste
des
bourgeoisies
européennes
confrontées
à
la
concurrence
internationale.

Puis nous analysons les différentes
prises de position de gauche et
d’extrême gauche qui se sont
manifestées dans la dernière période
contre la « Constitution européenne »
(le « non » de Fabius, celui des
courants de gauche du PS, l’appel
commun de la Fondation Copernic, du
PCF et de la LCR, l’appel propre du
PT et enfin la position de LO). Nous
montrons pourquoi aucune de ces
prises de position — dont nous
montrons nettement les différences
spécifiques — n’est adéquate aux
intérêts du prolétariat.
Enfin, nous rendons compte d’une
réunion de militants et de différents
groupes organisée à Paris le 10
octobre dernier, réunion à laquelle le
Groupe CRI a participé, mais qui s’est
soldée elle aussi par un appel à voter
« non » dont la démarche est très
ambiguë et non conforme à ce
qu’exige
le
programme
du
communisme révolutionnaire.
Le comité de rédaction

POUR UN « NON » DE CLASSE,
POUR UNE EUROPE COMMUNISTE RÉVOLUTIONNAIRE
(Projet de déclaration politique soumis par le Groupe CRI à la discussion des militants de la cause
prolétarienne et de tous les groupes qui se réclament du communisme révolutionnaire internationaliste)
Après les Traités de Maastricht en
1992, d’Amsterdam en 1997 et de Nice
en 2000, les gouvernements européens
veulent maintenant imposer aux
peuples
une
prétendue
« Constitution »
pour
renforcer
l’Union européenne. Dans plusieurs
pays, un référendum devrait avoir lieu
au cours de l’année 2005, notamment
en France, si du moins Chirac tient sa
promesse.
Par
ailleurs,
les
représentants de la bourgeoisie
s’entredéchirent,
notamment
en
France, au sujet de l’entrée de la
Turquie dans l’UE… Quelle position
indépendante les travailleurs doiventils adopter sur ces questions ?
Tout d’abord, il faut bien
comprendre la fonction de l’Union
Européenne : depuis ses débuts, et
notamment depuis le Traité de
Maastricht en 1992, ce que les
bourgeoisies
appellent
la
« construction européenne » n’est rien
d’autre que la construction d’un cadre
économique et juridique destiné à

servir les intérêts du grand capital :
pour les gros patrons et les classes
dirigeantes d’Europe, il s’agit à la fois
de faire face à leurs concurrents
capitalistes des autres continents
(notamment des États-Unis, du Japon,
de l’Asie du Sud-Est…) et de liquider
les acquis des travailleurs européens
en attaquant leurs droits durement
conquis dans chaque pays, sous des
formes différentes, par la lutte de
classe (Sécurité sociale, retraites, école
publique, services publics…). Les
travailleurs n’ont donc aucun intérêt à
cette
prétendue
« construction
européenne » :
alors
que
les
gouvernements nous avaient promis la
solidarité et la prospérité en Europe,
ils ont démontré dans les faits et ils
démontrent chaque jour davantage
qu’ils sont incapables de mettre fin au
chômage de masse, aux licenciements,
aux
délocalisations,
à
la
surexploitation, à l’explosion de la
précarité… En revanche, tous ces
gouvernements
bourgeois,
qu’ils
soient de droite ou de gauche, ont

multiplié les cadeaux au patronat, ils
ont privatisé les entreprises publiques,
ils ont organisé des coupes claires dans
les budgets sociaux sous prétexte de
limiter les déficits publics et ils ont
brisé dans tous les pays de nombreuses
conquêtes sociales, sous prétexte de
baisser le « coût du travail ». Ainsi, les
travailleurs
(ouvriers,
employés,
enseignants, petits paysans, etc.) ont
pu constater tous les jours dans leur
chair
que
la
« construction
européenne » des bourgeoisies n’a rien
à voir avec le progrès social et la
solidarité, mais elle est intégralement
dirigée contre les intérêts de la
majorité des populations d’Europe.
Mais il ne s’agit en aucun cas de
se réfugier dans un repli nationaliste :
d’un point de vue économique, celui-ci
n’est pas possible à l’heure de la
« mondialisation », et les économies
des différents pays européens en
particulier sont intimement liées les
unes
aux
autres,
rendant
historiquement nécessaire, depuis
longtemps, le dépassement des

frontières héritées du passé. D’un
point de vue idéologique, le
nationalisme
est
entièrement
réactionnaire : contre l’extrême droite
démagogue, raciste, voire fasciste, il
faut dire clairement que les ennemis
des travailleurs, ce ne sont ni les
travailleurs immigrés, ni ceux de
l’Europe de l’Est ou de la Turquie, qui
sont victimes au contraire d’une
exploitation terrible, avec des salaires
de misère et presque sans droits. En
réalité, dans tous les pays, les
travailleurs sont confrontés aux
mêmes ennemis, qui sont les gros
patrons, les spéculateurs et les
gouvernements à leur service, car tous
ces gens-là ne vivent que du travail et
de l’exploitation des salariés. C’est
pourquoi les travailleurs doivent
s’unir par delà les frontières et mener
ensemble un combat commun : tout en
défendant leurs acquis sociaux dans
chaque pays et en se battant pour de
nouvelles conquêtes dans tous les
pays, ils doivent combattre aussi bien
les États bourgeois nationaux que
l’Union
européenne
bourgeoise,
puisque les uns et les autres ne sont
que des instruments du capital.
Sabotons la « construction
européenne » des capitalistes !
Infligeons une défaite aux
bourgeoisies de France et de l’U.E. !
Mais dans les circonstances
actuelles, le combat contre le projet de
« Constitution » européenne prend une
importance particulière, et plus encore
depuis qu’un référendum à son sujet a
été annoncé. Bien sûr, les bourgeoisies
européennes n’ont pas attendu ce texte
pour
mener
une
politique
réactionnaire, et elles continueront
même s’il n’est pas adopté.
Cependant, on ne saurait s’en tenir à
cette généralité, comme le fait par
exemple Lutte ouvrière : en effet,
l’échec de cette « Constitution », et
notamment la victoire du « non » au
référendum constituerait une défaite
cinglante pour les bourgeoisies
d’Europe, en particulier pour « notre »
propre bourgeoisie. Car, depuis des
années,
les
principales
forces
bourgeoises (UMP-UDF et PS-Verts)
sont unanimes, elles ont rassemblé
tous leurs efforts pour construire
l’Europe
des
banquiers,
des
capitalistes et des technocrates, en
piétinant plus que jamais les intérêts
des travailleurs, tout en essayant de
leur faire croire que c’était pour leur
bien. Or le référendum annoncé sera
l’occasion pour les travailleurs
conscients de dire qu’ils ne sont pas

dupes, qu’ils ne veulent pas de cette
Europe capitaliste et de tous ces
gouvernements de droite ou de gauche
qui, depuis des années, se sont alliés
pour l’édifier. Historiquement, un rejet
franc et massif de la « Constitution »
par les travailleurs conscients serait le
premier revers populaire majeur, le
premier sabotage massif, que subirait
le processus de « construction
européenne »
dans
lequel
s’investissent pleinement, depuis des
décennies,
les
bourgeoisies
européennes et leurs représentants
politiques. Et ce serait aussi, bien sûr,
en France, une importante défaite
politique pour tout le gouvernement
Chirac-Raffarin-Sarkozy. Cette défaite
politique de la bourgeoisie ne serait
certes pas suffisante pour inverser le
rapport de force entre les travailleurs
et les capitalistes, qui se joue avant
tout sur le terrain de la lutte de classe
directe, notamment dans les grèves et
dans la rue. Cependant, elle ralentirait
la construction de l’Europe capitaliste,
et surtout elle pourrait ouvrir une
situation politique plus instable pour
les bourgeoisies, dont les fractions
sont déjà en train de se diviser,
notamment au PS. Or les travailleurs
ont tout intérêt à ce que les projets de
la bourgeoisie soient entravés et à ce
que ses différents représentants se
divisent et se tapent eux-mêmes les
uns sur les autres : tout ce qui affaiblit
politiquement le camp capitaliste offre
aux travailleurs l’opportunité de
développer et de renforcer leur propre
politique indépendante.
Il s’agit donc d’utiliser la situation
politique actuelle pour mettre en avant
un « non » de classe à la
« Constitution », donc à l’Union
européenne et aux gouvernements
nationaux de droite et de gauche qui
en sont les promoteurs. Ce « non » des
travailleurs conscients n’a évidemment
rien à voir avec celui de l’extrême
droite nationaliste et raciste, qui
voudrait en fait aller encore plus loin
et plus vite que Chirac-Raffarin dans
la destruction des acquis sociaux. Mais
ce « non » des travailleurs conscients
ne saurait non plus se confondre avec
celui de dirigeants du PS tels que
Fabius : ces gens-là disent soudain
« non » à la « Constitution », mais
c’est uniquement pour canaliser le
mécontentement populaire derrière
leur propre nom… et pour servir ainsi
leurs ambitions personnelles de 2007.
Car, en réalité, sur le fond, Fabius et
ses
semblables
ne
s’opposent
absolument pas à la construction de
l’Europe capitaliste, ils ne mettent
nullement en cause la politique menée

depuis vingt ans, notamment de leur
propre part, ils ne veulent absolument
pas abroger le Traité de Maastricht et
les autres et, tout en critiquant le
projet actuel, ils veulent en réalité une
autre « Constitution européenne » au
service du capital et de la bourgeoisie,
un autre texte qui impose lui aussi la
« libre concurrence » et les « critères
de Maastricht » contre les intérêts des
travailleurs. Il ne faut donc se faire
aucune illusion sur les intentions
réelles d’un Fabius, qui d’ailleurs
soutient en même temps une position
réactionnaire contre l’entrée de la
Turquie dans l’Union européenne.
Pour l’Europe des travailleurs,
par et pour les travailleurs
Le « non » des travailleurs
conscients à la « Constitution »
européenne est donc un « non » à
l’Europe du capital, mais c’est un
« oui » à la perspective d’une autre
Europe : une Europe de la solidarité
des travailleurs et du progrès social
pour tous, qui s’étende jusqu’à la
Turquie au Sud et jusqu’à la Russie à
l’Est. Mais, contrairement à ce que
prétendent tous les partisans d’un
retour au capitalisme « régulé » par le
keynésianisme
(le
PCF,
les
« altermondialistes », les signataires de
l’appel lancé par la « Fondation
Copernic », y compris la LCR !), une
telle Europe ne saurait être qu’une
Europe débarrassée du capitalisme,
car celui-ci ne peut être réformé,
« régulé » ou « humanisé » : une telle
Europe ne peut être qu’une Europe des
travailleurs, une Europe communiste
révolutionnaire. Pour réaliser cet
objectif, il n’y aura pas d’autre voie
que d’imposer dans chaque pays un
gouvernement des travailleurs, par les
travailleurs, pour les travailleurs :
• Seuls de tels gouvernements
révolutionnaires pourront liquider les
institutions de l’UE et des États
bourgeois, et mettre en place des
institutions réellement démocratiques
permettant aux travailleurs d’exercer
eux-mêmes le pouvoir à tous les
niveaux et dans tous les domaines,
avec des délégués élus, mandatés et
révocables à tout moment ;
• Seuls de tels gouvernements
révolutionnaires pourront mettre fin à
la dictature des marchés financiers, des
banques et des multinationales, en
collectivisant les grandes entreprises
pour mettre fin au chômage par la
répartition du temps de travail entre
tous, et pour que les travailleurs
puissent diriger eux-mêmes leurs
usines et leurs établissements, en les

faisant fonctionner non plus dans
gouvernements qui ne peuvent être
celles des syndicats et de l’extrême
l’intérêt d’une minorité privilégiée,
vaincus que par la lutte de classe la
gauche contre les gouvernements et les
mais dans l’intérêt de la majorité ;
plus inflexible. Enfin, il faut souligner
partis de droite et de gauche partisans
• Seuls de tels gouvernements
que cet objectif est tout à fait
de l’Europe du capital ;
révolutionnaires pourront garantir les
réalisable à terme, à condition que,
• Les organisations d’extrême
conquêtes sociales, démocratiques et
dès aujourd’hui, les travailleurs s’en
gauche (notamment LO, LCR et PT)
féministes obtenues par les luttes du
saisissent, en discutent et s’organisent
ont
une
responsabilité
toute
passé, rétablir celles que la bourgeoisie
pour préparer sa réalisation : cela
particulière : puisqu’elles se réclament
a supprimées et en réaliser de
suppose de commencer sans attendre à
officiellement du socialisme, elles
nouvelles au profit de la majorité ;
construire un véritable parti antidoivent prendre la tête de la campagne
• Enfin,
seuls
de
tels
capitaliste : un parti communiste,
contre la « Constitution européenne »
gouvernements
révolutionnaires
révolutionnaire et internationaliste.
et la mener ensemble, mais en rompant
pourront mettre fin aux guerres
avec tout réformisme et en mettant en
injustes des impérialistes, supprimer la
Pour un parti communiste
avant une perspective ouvertement
prétendue « dette » des pays dominés,
révolutionnaire internationaliste,
socialiste et révolutionnaire.
accorder la citoyenneté pleine et
pour un front uni des organisations
Sans attendre, des réunions de
entière aux travailleurs immigrés et
ouvrières et populaires
travailleurs doivent être convoquées
instaurer des relations pacifiques,
partout, dans les usines, les bureaux,
solidaires et fraternelles entre les
Sur la base de son propre
les quartiers, afin de commencer la
peuples, non seulement à l’intérieur
programme, un tel parti aurait pour
campagne pour le « non » de classe à
des frontières de l’Europe, mais dans
tâche de participer au rassemblement
la « Constitution » européenne, en
le monde entier.
unitaire des travailleurs contre l’Union
relation avec le combat pour la
La réalisation de cet objectif n’est
européenne et contre tous les
défense des acquis, contre les
certes pas pour aujourd’hui, mais il
gouvernements bourgeois. Tout en
licenciements et la précarité, contre
doit être présenté, discuté et préparé
développant les positions communistes
les privatisations… L’avant-garde des
dès aujourd’hui, car tout projet
révolutionnaires qui sont les siennes, il
militants révolutionnaires a pour
politique s’inscrit dans la durée et
devrait se prononcer pour le front uni
devoir de participer à de telles
celui-ci est le seul qui permette de
des organisations qui se réclament des
réunions, de les convoquer dès que
rompre réellement avec la logique
intérêts spécifiques des travailleurs :
possible et d’y proposer toujours, sans
infernale du capitalisme, avec
• Les
syndicats
doivent
se
hésitation,
le
programme
du
l’escalade des guerres impérialistes et
prononcer pour le « non » à la
communisme révolutionnaire. Car ces
avec la spirale de la régression sociale
« Constitution »
européenne
et
réunions et ces discussions, y compris
subie par les travailleurs. En outre, cet
mobiliser leurs adhérents en dénonçant
les désaccords au sein du mouvement
objectif est le seul qui permette, dès
l’Europe
du
capital
et
les
ouvrier, ne pourront que développer la
aujourd’hui, de mener le plus loin
gouvernements ;
conscience de classe, vivifier la lutte
possible les luttes sociales qui ont lieu
• Les partis communistes et les
de classe et contribuer ainsi, en ce qui
quotidiennement, de les mener sans
militants socialistes de gauche doivent
concerne la France, à surmonter les
complexe,
avec
fermeté
et
rompre réellement avec la politique du
défaites-trahisons de mai-juin 2003 et
détermination, contre les patrons et les
PS, ils doivent unir leurs forces avec
du printemps 2004.
————————————————————————————————————————————————————

PRÉSENTATION CRITIQUE DU PROJET DE « CONSTITUTION
EUROPÉENNE »
Le
projet
de
« Constitution
européenne » a été élaboré sous la
direction de Giscard, voté par le
Parlement européen en septembre 2003,
adopté par les chefs d’État et de
gouvernement européens en juin 2004 et
finalement signé solennellement le 29
octobre. Il doit maintenant être ratifié dans
chaque pays, soit par référendum, soit par
un vote des Parlements nationaux, selon
les cas. Nous avions fait une analyse
détaillée du processus de « construction
européenne » bourgeoise depuis la
Deuxième Guerre mondiale, et en
particulier du projet de « Constitution »,
dans le n°8 du CRI des travailleurs
(octobre 2003), auquel nous renvoyons le
lecteur. Nous rappelons simplement ici les
principales conclusions de notre analyse
du texte.
Objectif général

Cette
« Constitution »
intègre
l’ensemble des traités précédents (Rome,
Maastricht, Amsterdam, Nice), tout en
aggravant leurs dispositions et en
redéfinissant les règles de fonctionnement
de l’UE. Elle étend notamment le domaine
de compétence des instances dirigeantes de
l’UE (Conseil des ministres et Commission
européenne) en réduisant le droit de veto
des États membres, ramenant à la portion
congrue les sphères où ceux-ci restent
réellement maîtres de leurs propres
affaires. L’adoption de ce texte signifierait
donc un pas en avant décisif sur la voie de
la constitution de l’UE comme entité
juridique et politique autonome, dont les
instances
dirigeantes
soient
seules
souveraines en dernière instance. Jusqu’à
présent, l’UE était certes déjà en ellemême une arme juridique et politique dans
la lutte de classe du capital contre les
travailleurs ; mais il s’agit maintenant de
faire de l’UE un véritable gouvernement
européen, si l’on définit celui-ci, avec

Marx,
comme
le
« conseil
d’administration de la classe bourgeoise »,
puisqu’il serait souverain dans de
nombreux domaines, à commencer par
l’économique et le social. Le but est donc
pour les bourgeoisies européennes de
disposer d’une arme politique et juridique
redoutable, à la fois pour mener leur lutte
de classe contre les travailleurs européens
et pour faire valoir leurs intérêts collectifs
dans le cadre de la concurrence capitaliste
internationale.
Une arme contre la laïcité
Le « préambule » du texte affirme que
celui-ci s’inspire des « héritages culturels,
religieux et humanistes de l’Europe » et
parle de « l’élan spirituel » qui a traversé
le continent — Giscard ayant précisé que,
avec cette notion « d’élan spirituel, il est
évident qu’il s’agit de la religion
chrétienne ». De plus, selon l’article I-52,
« reconnaissant leur identité et leur

contribution spécifiques, l’Union maintient
un dialogue ouvert, transparent et régulier
avec ses églises et organisations». Dès
lors, le principe de la laïcité de l’État et de
l’École serait fragilisé et menacé dans les
pays où il existe. D’ailleurs cela en dit long
sur l’hypocrisie d’un Chirac ou d’un
Hollande, par exemple, qui se posent en
défenseurs de la laïcité en s’en prenant à
des lycéennes musulmanes… tout en
voulant imposer cette « Constitution »
d’inspiration chrétienne et en finançant
grassement les écoles catholiques !
Une arme pour établir
le règne absolu du marché
« L’Union offre à ses citoyens un
espace de liberté, de sécurité et de justice
sans frontières intérieures, et un marché
unique où la concurrence est libre et non
faussée. » (Art. 1-3-2.) Et « les États
membres et l’Union agissent dans le
respect du principe d’une économie de
marché ouverte où la concurrence est
libre ». Le but final est une « haute
compétitivité »... Il découle de tout cela
que le rôle fondamental de l’UE
(Commission, Conseil européen, Conseil
des ministres, Banque centrale, Cour de
justice et subsidiairement le Parlement) est
« d’établir les règles de concurrence
nécessaires
au
fonctionnement
du
marché ». Certes, le texte intègre aussi la
« Charte des droits fondamentaux »
adoptée à Nice en 2000 ; mais celle-ci
définit
des
« garanties »
tellement
minimales qu’elles sont presque toutes
inférieures à celles qui existent aujourd’hui
dans les lois sociales des différents pays…
Une arme pour diminuer
la valeur de la force de travail
Le texte fait des « critères de
convergence » de Maastricht, qui avaient
été justifiés notamment par l’objectif de
créer l’euro, des principes intangibles de la
politique budgétaire. Cela vise à interdire
juridiquement
aux
gouvernements
nationaux de pouvoir céder aux
mobilisations des travailleurs en octroyant
des ressources financées par le déficit
budgétaire et la politique monétaire. En ce
sens, le principal avantage de cette
disposition, pour les bourgeoisies de l’UE,
c’est d’être un redoutable instrument
politique pour diminuer la valeur de la
force de travail des salariés. En effet,
l’instauration de l’euro a entraîné la
disparition des taux de change et d’intérêt,
et le Traité de Maastricht a limité
considérablement le droit d’intervention
des États dans la politique économique ;
dès lors, la seule variable restant pour
ajuster les différentes économies de la
zone est le salaire, notamment le salaire

indirect (Sécurité sociale, retraites, budgets
de santé, de logement et d’éducation...).
Une arme contre les services publics
Le texte consacre le terme de
« services d’intérêt général » (SIG),
substitué à celui de service public, qui est
absent du texte. Or les « SIG » se
distinguent des services publics car ils
peuvent aussi bien être privés que publics
et, s’ils sont publics, ils ne doivent pas
toucher de subventions de l’État : « Les
États membres, en ce qui concerne les
entreprises publiques et les entreprises
auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou
exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune
mesure contraire aux dispositions de la
Constitution (…). Les entreprises chargées de la
gestion des services d’intérêt économique
général ou présentant le caractère d’un
monopole fiscal sont soumises aux dispositions
de la Constitution, notamment aux règles de
concurrence, dans les limites où l’application de
ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement
en droit ou en fait de la mission particulière qui
leur a été impartie. Le développement des
échanges ne doit pas être affecté dans une
mesure contraire à l’intérêt de l’Union.. » (Art.
III-55.) Bref, les monopoles des entreprises

nationalisées seront interdits — ce qui
implique dans les faits leur privatisation.
Une arme anti-démocratique
Les principales instances de l’UE ne
sont pas élues et contrôlées par les
citoyens. Pourtant, elles seront désormais
seules souveraines dans la plupart des
domaines de la politique économique et
sociale, les États nationaux devenant de
simples rouages de leurs décisions : « La
Constitution et le droit adopté par les
institutions de l’Union dans l’exercice des
compétences qui lui sont attribuées ont la
primauté sur le droit des États membres » ;
« les États membres exercent leur
compétence dans la mesure où l’Union n’a
pas exercé la sienne ou a décidé de cesser
de l’exercer »… Les principes de la
souveraineté populaire et de l’élection des
dirigeants ne sont plus reconnus : c’est une
régression anti-démocratique, qui montre
que le capitalisme contemporain tolère de
moins en moins toute idée de contrôle
populaire, même limité et formel, comme
c’est le cas aujourd’hui à l’intérieur des
États bourgeois. En particulier, seule la
Commission européenne, non élue, a
l’initiative des lois : celles-ci « ne peuvent
être adoptées que sur proposition de la
Commission » (art. 25), les élus des
Parlements (y compris ceux du Parlement
européen) ne peuvent pas proposer euxmêmes directement les lois du niveau
supérieur, les plus contraignantes, appelées
« lois européennes ». Ces lois sont définies
comme des « acte(s) législatif(s) qui lie(nt)
tout État membre destinataire quant au

résultat à atteindre, tout en laissant aux
instances intermédiaires la compétence
quant au choix de la forme et des
moyens ». Or la loi européenne serait
« obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État
membre » (art. 32). Dès lors, les élus des
États, comme ceux des régions, ne
pourraient prendre de décisions que sur les
moyens à mettre en œuvre pour exécuter
les lois européennes. Pour l’essentiel, la
compétence propre des États se ramènerait
à « maintenir l’ordre public » et
« sauvegarder la sécurité intérieure »
(art. 1.5.1.). Quant aux prérogatives
sociales, éducatives et de santé, elles
doivent être transférées aux régions et aux
communes :
c’est
la
fameuse
« décentralisation », instrument politique
pour briser l’égalité des droits et les acquis.
Une arme impérialiste
Enfin, le projet de Constitution entend
accélérer la constitution d’une « Europe de
la défense », qui n’a été jusqu’à présent
qu’embryonnaire car les intérêts des
différents États impérialistes nationaux
restaient divergents, comme l’ont bien
montré leurs tensions au moment de la
guerre en Irak. Cependant, sur la scène
internationale, comme l’indiquent les
négociations de l’OMC, les différentes
bourgeoisies nationales d’Europe ont
souvent intérêt à s’unir pour imposer aux
pays coloniaux et semi-coloniaux leurs
intérêts communs, et parfois pour les
défendre ensemble contre les États-Unis.
Or l’hétérogénéité persistante de l’UE ne
lui permet pas de peser dans ces
négociations commerciales comme elle
pourrait le faire si elle était unifiée : c’est
pourquoi un renforcement de son
homogénéité est une priorité pour les
auteurs du projet de « Constitution ».
Certes, on est encore loin de la
transformation de l’UE en une force
politique impérialiste homogène, capable
de faire jeu égal avec les États-Unis dans la
concurrence économique internationale —
sans parler du maintien de l’ « ordre »
mondial. Cependant, une fraction des
bourgeoisies européennes, notamment en
Allemagne et en France, voudraient
accélérer le processus de constitution d’une
Europe impérialiste unifiée. Or, de ce point
de vue, un pas serait manifestement franchi
avec la « Constitution » : elle prévoit que
certains aspects des affaires étrangères des
États européens seront pris en charge
directement par l’UE et sa Commission, et
elle affiche l’objectif d’une « politique de
sécurité et de défense commune » — tout
en ajoutant bien sûr qu’elle « sera
compatible avec la politique arrêtée dans
le cadre de l’OTAN ». C’est la porte
ouverte à des interventions militaires
spécifiques de l’UE.

————————————————————————————————————————————————————

REMARQUES CRITIQUES SUR LES DIFFÉRENTS APPELS POUR UN
« NON DE GAUCHE » À LA « CONSTITUTION EUROPÉENNE » ET EN
PARTICULIER SUR LES POSITIONS DE L’EXTRÊME GAUCHE (LCR, PT, LO)

Les positions du Groupe CRI
s’opposent clairement et frontalement
non seulement, bien sûr, à celles de la
droite et de l’extrême droite, mais
aussi à celles de toute la « gauche »
bourgeoise et petite-bourgeoise. Elles
se distinguent en outre très nettement
de celles prises par les principales
organisations de l’extrême gauche,
LCR, PT et LO. Mais, pour aider à y
voir clair les militants du mouvement
ouvrier, les travailleurs conscients et
les jeunes qui cherchent la voie du
combat
politique
contre
le
capitalisme, il semble utile de passer
en revue les positions prises par les
différentes forces qui, à gauche et à
l’extrême gauche, se sont prononcées
contre la « Constitution européenne ».
Le « non » de Fabius :
un non purement et simplement
bourgeois, pas même « anti-libéral »
La principale fraction du PS qui
appelle à voter « non » est incarnée par
Laurent Fabius. Or les partisans de
celui-ci sont estimés à environ 20 %
des adhérents de ce parti. Si l’on
considère que ceux-ci devraient venir
s’ajouter aux près de 37,6 % que
représentent les trois principaux
courants « de gauche » au sein du PS
(Nouveau parti socialiste, Nouveau
monde et Forces militantes), un tel
appel à voter « non » au projet de
« Constitution » est évidemment d’une
grande importance pour la suite de la
campagne référendaire : il risque de
faire basculer la majorité absolue du
PS dans le camp du « non », avec des
conséquences évidentes sur le choix de
l’électorat français et par conséquent
sur le processus général de ratification
à l’échelle de l’Union européenne.
Cependant,
cela ne
saurait
évidemment pas suffire pour que le
« non » de Fabius puisse être
considéré comme un point d’appui
pour la lutte de classe. Tout d’abord,
Fabius a attendu plus d’un an pour se
prononcer contre le projet de Giscard
qui, rappelons-le, avait été voté à
l’unanimité des députés socialistes
— y compris « fabiusiens » — au
Parlement européen en septembre
2003. Cette prise de position est donc
purement opportuniste : elle n’a de
sens que dans la perspective du
combat de Fabius pour être choisi au
sein du PS comme candidat pour la
présidentielle de 2007, contre ses
rivaux aux dents tout aussi longues,
Hollande, Strauss-Kahn et Lang. De ce
point de vue, Fabius a fait le pari

politique — très risqué, mais fort
habile, reconnaissons-le — de se
distinguer sur la « gauche » en
essayant de canaliser derrière sa
personne le rejet massif, par les
travailleurs, de la politique menée par
le gouvernement Chirac-Raffarin,
souvent présentée et perçue comme
venant « de Bruxelles » et qui pourrait
bien s’exprimer sur une grande échelle
à l’occasion du référendum.
Au-delà de son opportunisme
évident, le « non » de Fabius est en
outre, sur le fond, purement et
simplement bourgeois : c’est un
« non » qui, de la part de ce « sociallibéral » invétéré, ancien Premier
ministre et ancien ministre de
l’Économie de Jospin, n’est ni anticapitaliste, ni même « anti-libéral ».
En effet, Fabius est un partisan
convaincu de l’Union européenne telle
qu’elle s’est construite jusqu’à présent,
notamment des Traités de Maastricht
et d’Amsterdam, dont il ne demande ni
l’abrogation, ni même la modification.
De fait, c’est au nom de l’Union
européenne capitaliste que Fabius
appelle à voter « non » : « C’est sur la
base de nos convictions proeuropéennes que j’appelle mes
camarades à voter NON le 1er
décembre prochain. Un NON utile
pour l’Europe » (cf. www.partisocialiste.fr/europe, rubrique « Ils
disent non »). Son principal argument
pour le « non » est que « cette
Constitution
donnerait
aux
eurosceptiques les moyens de bloquer
l’Europe »… alors que lui-même
milite « pour une Europe puissance »,
fondée sur « une ‘coopération
renforcée’, notamment une défense
commune ». D’ailleurs, celui qui
prône ainsi une véritable Europe
impérialiste le fait clairement dans
l’intérêt
de
« son »
propre
impérialisme, celui de bourgeoisie
bien française : « Je conteste la
politique européenne du président de
la République », car elle « manque
d’ambition pour l’Europe et ne défend
pas les intérêts de la France »
(L’Humanité, 20/09/04). Quant à sa
conception de « l’Europe sociale », il
la résume lui-même en revendiquant
que, dans la future Constitution
européenne qu’il appelle de ses vœux,
« le social soit vraiment reconnu :
pour cela, il faut que le service public
soit mis sur un pied d’égalité avec la
concurrence » — parfaite définition du
« social-libéralisme » !
Dès lors, les militants ouvriers et
les travailleurs conscients peuvent

certes se féliciter que les différentes
fractions politiques de la bourgeoisie
française et du PS en particulier se
divisent, dans la mesure où cela ne
peut qu’affaiblir leurs ennemis de
classe ; cependant, ils ne peuvent en
aucun cas considérer le « non »
capitaliste et impérialiste de Fabius
comme un appui pour la défense de
leurs intérêts et leur lutte de classe.
L’appel des courants de gauche du
PS : un appel bourgeois « antilibéral », donc social-capitaliste
L’appel intitulé « Non socialiste et
européen »
(cf.
le
site
www.nonsocialiste.net) émane des
trois courants de gauche au sein du
PS : « Pour un nouveau parti
socialiste » (animé par A. Montebourg,
V. Peillon, G. Filoche), « Pour un
nouveau monde » (animé par X.
Emmanuelli et J.-L. Mélenchon) et
« Forces militantes » (animé par M.
Dolez). Rappelons que ces courants
représentaient respectivement 16,9 %,
16,3 % et 4,4 % des suffrages au
congrès du PS en 2003 (sur les
100 000 adhérents de ce parti qui,
selon les chiffres officiels, avaient
participé au vote sur les motions). Cet
appel représente-t-il un point d’appui
pour la lutte de classe ? Il n’a aucune
perspective réellement socialiste, mais
il se contente de dénoncer une
« Constitution
(qui)
sanctuarise
le libéralisme, la remise en cause des
acquis sociaux, des services publics et
des emplois » et se prononce pour
« l’Europe
sociale »
et
pour
« l’Europe
fédérale
et
démocratique »… Ce n’est donc
absolument pas un texte anticapitaliste, mais seulement « antilibéral ». Comme Fabius, il ne
dénonce
pas
la
construction
européenne telle qu’elle s’est faite
jusqu’à présent, ni les Traités de
Maastricht et d’Amsterdam. En
revanche, il se prononce pour
« l’Europe
puissance
politique,
protection face à la mondialisation
libérale », il affirme « militer pour
l’adhésion des citoyens à l’Europe » et
« vouloir créer les conditions d’un
sursaut et d’une relance de la
construction européenne bloquée
aujourd’hui par un élargissement sans
approfondissement politique, sans
harmonisation fiscale et sociale ».
Autrement dit, les signataires de cet
appel
veulent
accélérer
la
construction de l’Union européenne
capitaliste, en aidant l’accession de

celle-ci à l’état de force politique
unifiée et autonome, notamment dans
le
cadre
de
la
concurrence
interimpérialiste avec les États-Unis,
le Japon, etc. Ils rejoignent ainsi, sous
une forme qui leur est propre,
l’objectif partagé par la fraction
majoritaire
des
bourgeoisies
européennes, qui veulent faire de l’UE
un pôle impérialiste renforcé et
autonome face à ses concurrents. Cette
position n’est donc qu’une position
bourgeoise de variante socialimpérialiste :
ces
gens-là
sont
clairement partisans du capitalisme en
général (qu’ils voudraient simplement
réguler) et de « leur » propre
impérialisme en particulier (en
l’occurrence l’impérialisme européen
qui existe à l’état tendanciel) — leur
zeste de prise en compte des
conditions d’existence des populations
(ce qu’ils appellent « l’Europe
sociale »)
étant
lui-même
expressément subordonné à l’objectif
de faire « adhérer les citoyens à
l’Europe » capitaliste !
L’ « appel des 200 »
(Fondation Copernic, PCF, LCR,
fractions de la gauche du PS et des
Verts, syndicalistes…) :
un appel petit-bourgeois, pas même
anti-capitaliste, de variante
« altermondialiste »
L’ « appel des 200 » (cf. le site
www.appeldes200.net) est en somme
celui de la « gauche de la gauche »,
c’est-à-dire de la gauche elle-même
plurielle de la gauche plurielle. Il a été
lancé par la « Fondation Copernic »
(groupe
d’économistes
anti-« néolibéralisme »), avec les
signatures de dirigeants et d’élus du
PCF (M.-G. Buffet, P. Braouezec, Fr.
Wurtz, J.-Fr. Gau, M. Laurent,
R. Martelli, P. Zarka…), de dirigeants
des Verts (M. Bourgain, J. Boutault, A.
Le Strat), des dirigeants parmi les plus
« gauche » des courants de gauche du
PS (G. Filoche, M. Dolez, Cl. Saunier,
P. Alliès, G. Berthiot), de dirigeants
syndicaux de la CGT, de la FSU et de
SUD — sans oublier bien sûr les
principaux dirigeants de la LCR qui,
après moins d’un an d’accord
purement électoraliste avec LO et un
échec relatif sur ce terrain, s’est
empressée de se consoler en revenant à
ses
bonnes
vieilles
habitudes
d’alliance « 100 % à gauche » (on
retrouve ainsi parmi les signataires O.
Besancenot, A. Krivine, R. Vachetta,
Fr. Sabado, Ch. Picquet, D. Bensaïd,
Ph. Corcuff, M. Husson, Ch. Poupin et
P-Fr. Grond).

Le titre de cette pétition annonce
d’emblée la couleur : « Dire ‘non’ au
traité constitutionnel, pour construire
l’Europe ». « Construire l’Europe » ?
Mais quelle Europe ? Les auteurs de
ce projet revendiquent « l’idée
européenne elle-même », dont ils
s’affirment même les meilleurs
défenseurs et promoteurs. Mais quelle
« idée européenne » ? Depuis quand
les « idées » sont-elles désincarnées,
indépendantes d’un contenu social et
économique ? L’ « idée européenne »
serait-elle la même dans les têtes des
patrons ou des chefs d’État et dans
celles des auteurs de cet appel ? La
différence ne consisterait-elle alors
que dans la manière de réaliser cette
même idée — c’est-à-dire dans une
différence de moyens, mais non de
fins ? Cet idéalisme confus est la
marque certaine d’une orientation
petite-bourgeoise : de fait, celle-ci se
confirme lorsque ce texte appelle les
« citoyens » à s’engager dans « un
authentique processus constituant, qui
leur permette de décider vraiment des
choix politiques et de contrôler leur
mise en œuvre », dans l’objectif d’une
Europe « réconciliée » avec « le
progrès social, la paix, la démocratie,
un développement soutenable, la
coopération entre les peuples de la
planète », pour « une Europe du plein
emploi, mobilisée contre le chômage,
la précarité et la dégradation du cadre
de vie. Une Europe qui renforce les
garanties sociales, met en œuvre un
développement
économique
compatible avec les équilibres
écologiques,
défend
la
liberté
culturelle et reconnaît enfin aux
femmes l’égalité et les droits qu’elles
revendiquent. » Sous cette forme, de
telles phrases se retrouvent sous la
plume de n’importe quel politicien de
la droite ou du PS… voire dans le
projet de Constitution européenne luimême (de fait, ce projet se prononce
lui aussi pour la « citoyenneté » et
pour l’objectif du « plein emploi »,
pour le respect des « droits
fondamentaux », le « respect des
droits de l’homme », le « respect de la
dignité humaine, de liberté, de
démocratie, de l’État de droit », mais
aussi pour « le développement durable
de l’Europe fondé sur une croissance
économique équilibrée », etc.)
En fait, tout le problème, la seule et
unique question qui doive être posée
est celle de savoir si « l’Europe dont
nous avons besoin », décrite de
manière si touchante par l’ « appel des
200 », est compatible ou non avec le
système
socio-économique
qui
s’appelle le capitalisme (impérialiste).

Or cet appel se contente de dénoncer
le
« néo-libéralisme »
et
la
« mondialisation libérale », mais non
le capitalisme. Certes, il utilise une
fois l’expression de « capitalisme
financier et prédateur », pour le
dénoncer… Mais que serait un
capitalisme non « prédateur » ? Que
pourrait être, à l’ère de l’impérialisme,
un capitalisme non « financier » ? À
aucun moment les signataires de ce
texte ne se prononcent pour une
Europe débarrassée du capitalisme —
une Europe socialiste ou communiste.
De plus, ils n’adoptent même pas une
perspective de classe : à aucun
moment il ne parle de la classe
ouvrière ou ne serait-ce que des
travailleurs : il ne reconnaît que des
« citoyens », ignorant cette réalité
fondamentale (nullement inventée par
Marx) selon laquelle la société actuelle
est divisée en classes sociales, dont les
intérêts sont contradictoires (et même,
en fait, antagoniques). Or la nature a
horreur du vide : en n’adoptant pas
une perspective de classe, en ne se
prononçant pas pour le socialisme, en
n’affirmant pas l’objectif d’en finir
avec le capitalisme, cet appel ne peut
que se situer objectivement dans le
cadre du processus de « construction
européenne » capitaliste, même s’il
appelle à en changer le cours. De fait,
il se contente de proposer « un non de
gauche, en rupture avec le système
libéral » : c’est ainsi une parfaite
illustration de l’orientation dite
« altermondialiste », qui n’est rien
d’autre qu’une orientation capitaliste
« de gauche », c’est-à-dire une
orientation à la fois traître à la cause
historique
du
prolétariat
et
parfaitement utopique, au sens
réactionnaire du terme : elle nourrit, en
effet, l’illusion qu’il serait possible,
par l’action combinée des « urnes » et
des « mobilisations sociales et
altermondialistes » des « citoyens »,
de construire « cette Europe dont (ils
ont) besoin » comme une protection
« face à la mondialisation libérale et
aux firmes transnationales », et de
parvenir à une sorte de capitalisme
rekeynésianisé — un capitalisme
régulé, pacifié, démocratisé, en un mot
« humanisé »…
Il est donc clair que les militants
réellement anti-capitalistes, réellement
socialistes et communistes, et tous les
travailleurs conscients qu’ils ont à
mener une lutte de classe frontale
contre la bourgeoisie, ne sauraient
s’associer à l’ « appel des 200 », appel
de petits-bourgeois qui refusent de se
prononcer contre le capitalisme lui-

même et de promouvoir la cause du
prolétariat et des travailleurs.
L’appel du PT :
un appel petit-bourgeois, pas même
anti-capitaliste, de variante
démocratiste-républicaine
Le Parti des travailleurs lance
comme d’habitude son propre appel
(cf. Informations ouvrières n°263 du
21 octobre, p. 2) tout seul dans son
coin, avec ses amis, tout en faisant
semblant d’appeler à « l’unité » : c’est
ce que l’on peut nommer son nouvel
appel unisolitaire (soi-disant unitaire,
réellement solitaire !). Mais — comme
d’habitude aussi — cela ne signifie
nullement qu’il mette en avant des
positions de principe : ce n’est même
pas pour réaliser « l’unité », mais bien
par conviction profonde, qu’il soutient
des
positions
opportunistes
et
révisionnistes !
En
effet,
son
orientation principale est, comme
toujours, la présentation de l’Union
européenne comme la source de tous
les maux, et de la « République »
française — et bien française : « une,
indivisible et laïque » comme l’arme
de
défense
fondamentale
du
« peuple »… Mais le PT franchit un
nouveau pas sur la voie du
révisionnisme et du démocratisme
petit-bourgeois : il va maintenant
jusqu’à présenter expressément les
acquis de la lutte des classes (services
publics, garanties collectives, Code du
travail, statut de la fonction publique
d’État, « indépendance syndicale »…)
— qui ont en fait été arrachés de haute
lutte à l’État bourgeois républicain, par
des grèves héroïques et des
mobilisations révolutionnaires du
prolétariat depuis plus d’un siècle —
comme les « garants de l’unité de la
République » ! Pour le PT, les « acquis
sociaux » ne sont plus ceux du
prolétariat et de sa lutte de classe,
mais… « de la démocratie et de la
république » ! C’est ainsi que,
rejoignant l’idéologie réformiste et
chauvine des social-démocrates et des
staliniens, le PT entérine et prône à
son tour la subordination de la lutte
des classe du prolétariat à l’unité
nationale avec la bourgeoisie. Pour le
reste, cet appel ne se distingue pas de
l’ « appel des 200 » critiqué ci-dessus :
pas un mot contre le capitalisme, et
moins encore pour le socialisme ;
juxtaposition des travailleurs, des
syndicalistes et des militants ouvriers,
d’une
part,
des
« élus »
ou
« représentants de la population » sans
qualificatif — donc bourgeois et
petits-bourgeois —, d’autre part ; mise

en avant vague et sans contenu d’une
« union libre et fraternelle des peuples
d’Europe » — « mot d’ordre » qui se
retrouve à peu près dans les discours et
déclarations de toutes les forces
politiques existantes… — Bref, les
militants
révolutionnaires,
les
travailleurs conscients, ne peuvent pas
davantage se retrouver dans cette
orientation petite-bourgeoise que dans
celle de la LCR.
La position de LO :
tentation abstentionniste et sousestimation de la politique
Comparée à l’orientation de la
LCR et du PT, la troisième
organisation
qui
se
réclame
officiellement
du
communisme
révolutionnaire en France, Lutte
ouvrière, développe une position de
principe beaucoup plus correcte, du
moins dans la mesure où elle ne tombe
pas dans une orientation petitebourgeoise,
altermondialiste
ou
démocratiste (elle critique même à
juste titre l’orientation de la LCR…
avec qui elle s’était cependant alliée
l’an passé sur la base d’un programme
purement électoraliste, minimaliste et
réformiste).
De
plus,
il
est
vraisemblable que le prochain congrès
de LO décide d’appeler à voter
« non », contrairement à la consigne
d’abstention que cette organisation
avait donnée lors du référendum sur le
Traité de Maastricht en 1992 :
beaucoup de travailleurs membres ou
proches du PCF ne le lui ont jamais
pardonné, et LO semble donc vouloir
en tirer tactiquement la leçon… ce
dont on ne peut que se féliciter.
Cependant, même si elle appelle
effectivement à voter « non », il ne
semble pas que LO compte modifier le
fond de son orientation, c’est-à-dire sa
sous-estimation, pour ne pas dire son
incompréhension, de ce qu’est la
politique. Polémiquant contre la LCR,
LO écrit ainsi, dans sa revue Lutte de
classe (n°83, septembre-octobre 2004)
que « ‘la domination sans partage des
multinationales’ [n’a pas] attendu le
vote aléatoire de la Constitution
européenne pour s’exercer », que « ‘la
liberté absolue d’action du capital’
[ne] repose [pas] sur des fondements
constitutionnels ou juridiques », que
les « mécanismes » du capitalisme ne
viennent pas de l’UE, etc… Emportée
dans son élan, LO va jusqu’à écrire :
« Nous ne sommes pas (…) contre
l’Europe, pas même contre cette
Union européenne, quand bien même
(sic !) elle répond essentiellement aux
exigences du grand patronat et des

grands
groupes
industriels
et
financiers »… sous prétexte que
« l’Union européenne n’est pas pire
sur ce terrain qu’aucun des États,
qu’aucune des sociétés qui la
composent » ! Mais comment une
organisation ouvrière pourrait-elle ne
pas « être contre » une structure
étatique du patronat et de la
bourgeoisie ? On tombe là dans
l’abstraction formaliste pure et
simple ! Certes, il est clair que le
capitalisme est le capitalisme, le
patronat est le patronat, l’exploitation
est l’exploitation et l’État bourgeois
est l’État bourgeois… Et, en un sens,
contre les réformistes et révisionnistes
de tout poil qui confondent les vessies
et les lanternes, contre tous ceux qui
font croire que « Bruxelles » serait la
source de tous les maux, cela ne fait
pas de mal de rappeler pareilles
évidences tautologiques… Est-ce à
dire cependant que les travailleurs
doivent être indifférents au contenu
des textes constitutionnels, législatifs
et juridiques qui déterminent la forme
des États bourgeois ? Est-ce à dire que
les
travailleurs
doivent
être
indifférents aux choix politiques
codifiés dans ces textes, et qui sont
certes pris par la bourgeoisie, mais en
tenant compte des rapports de force
entre les classes sociales ? Les
marxistes et les partisans de Lénine en
particulier ont toujours combattu
l’anarchisme et l’économisme, qui
sous-estiment l’importance de la
politique
en
général.
Car,
contrairement à ce que prétend LO,
« la liberté d’action du capital » n’est
pas « absolue », justement parce qu’il
existe encore des lois et des garanties
juridiques, qui ont été imposées à la
bourgeoisie par la lutte politique du
prolétariat, et qui doivent être
défendues contre toutes les tentatives
politiques de les mettre en cause. Le
prolétariat n’est pas non plus
indifférent au fait que des droits et
acquis soient consignés dans les
constitutions
bourgeoises,
à
commencer
par
les
libertés
démocratiques ou le droit de grève, par
exemple, car cela constitue un point
d’appui pour sa lutte de classe (même
si la bourgeoisie essaie toujours de ne
pas respecter ces droits). Or, de ce
point de vue, il est indéniable que le
projet de « Constitution » et la plupart
des décisions de l’UE constituent un
arsenal de dispositifs politiques et
juridiques qui, en tant que tels, sont
destinés à faciliter et accélérer la mise
en cause des droits et des acquis.
D’autre part, LO sous-estime la
portée qu’aurait la victoire du « non »

au référendum. Certes, il est
indéniable que, d’un point de vue
purement électoral, cela n’entraînerait
aucun effondrement de l’UE, et encore
moins du capitalisme ! Mais peut-on
se contenter de dire, comme LO, que
cela « n’empêcherait en rien l’Union
européenne de fonctionner telle
qu’elle a fonctionné jusqu’à présent
sans Constitution » et « de fonctionner
dans l’intérêt des grands groupes
capitalistes » ? Et faut-il opposer de
manière aussi formelle « problème
politique » et « problème social », en
disant que « la victoire du non au
référendum poserait un problème
politique, certes, mais mineur et
certainement pas un problème
social », car « seul un ‘problème
social’, c’est-à-dire une réaction
vigoureuse des travailleurs, pourrait
freiner leurs ardeurs anti-ouvrières » ?
LO sous-estime le fait que la victoire
du « non » au référendum serait une
défaite pour le gouvernement et pour
la fraction largement majoritaire de la
bourgeoisie qui, en France, a choisi
depuis longtemps de « construire
l’Europe » pour en faire à la fois un
instrument économique nécessaire à la
concurrence interimpérialiste et un
instrument
politico-juridique
indispensable pour accélérer la
liquidation des acquis sociaux. Or le
prolétariat ne saurait être indifférent à
l’importance qu’aurait une telle

défaite politique pour sa lutte de
classe : le fait que la victoire du
« non » au référendum ne soit bien sûr
nullement décisive en elle-même à cet
égard, n’empêche pas qu’elle serait
certainement un facteur de tensions
accrues
au
sein
de
la
bourgeoisie (comme le montrent les
divisions qui la traversent depuis que
Fabius a appelé à voter « non » et que
ses fractions se chamaillent sur la
question de la Turquie) ; or le
prolétariat a tout intérêt à ce que la
bourgeoisie
se
divise,
donc
s’affaiblisse politiquement. De plus,
une défaite de Chirac-BayrouHollande au référendum permettrait
aux travailleurs de constater que la
bourgeoisie
et
ses
principaux
représentants politiques ne sont pas
imbattables et cela renforcerait
certainement l’idée que l’essai
électoral doive être transformé sur le
terrain de la lutte de classe directe, la
défaite du référendum pouvant dès lors
précipiter une défaite politique de plus
grande
envergure
pour
la
bourgeoisie…
Dans cette perspective, l’intérêt du
prolétariat est bien que le « non »
l’emporte et que, contre les « non »
réactionnaires d’extrême droite et tous
les « non » bourgeois, les « non » de
classe soient le plus nombreux
possibles. Car il n’est pas dit,
contrairement à ce que suggère LO,

que ce soient seulement « quelques
pour cent qui permettraient au ‘non’
de sortir victorieux des urnes ». Il est,
au contraire, de la responsabilité des
organisations ouvrières en général, et
de celles qui se réclament du
socialisme et de la révolution en
particulier, de rompre aussi bien avec
l’opportunisme et le révisionnisme
qu’avec le pessimisme et la passivité
apolitique, de mettre tout leur poids
dans la balance pour infliger une
défaite au gouvernement et à la
fraction majoritaire de la bourgeoisie
française, tout en utilisant l’actualité
politico-médiatique et la campagne
électorale pour mettre en avant,
explicitement (et non seulement dans
la presse réservée aux militants,
comme le fait malheureusement LO !)
le programme du communisme
révolutionnaire :
contre
l’Union
européenne capitaliste et tous les États
bourgeois, contre le gouvernement et
les représentants de tous bords de la
bourgeoisie — de Chirac à Le Pen, de
Hollande à Fabius —, pour la lutte des
classes, pour le socialisme.
Nina Pradier
et Ludovic Wolfgang

Lecteurs, donnez votre point
de vue : contactez-nous !
Tél. : 06 64 91 49 63

INTERVENTION DU Groupe CRI LORS D’UNE RÉUNION DE MILITANTS,
REMARQUES SUR LA QUESTION DES ALLIANCES POLITIQUES
ET SUR LA « GAUCHE » DU PS EN PARTICULIER
Conformément à sa volonté de
multiplier les liens et les discussions
entre militants et groupes qui se
réclament du prolétariat et du
socialisme, le Groupe CRI a participé
le 10 octobre, à Paris, à une réunion
convoquée
par
trois
groupes
politiques : les animateurs de la Lettre
de Liaisons, le Club République
sociale et la Nouvelle Gauche
communiste. Le thème officiel de la
réunion était : « Unité pour le double
non : Pour stopper et pour battre les
tueurs du MEDEF : • Dehors Chirac,
Raffarin, Sarkozy et leur régime :
• Non à la ‘constitution européenne’ ».
Une trentaine de militants, membres
ou non d’une dizaine de groupes
représentés, étaient rassemblés. Parmi
eux se trouvait également Marc Dolez,
député et membre du Bureau national
du PS, animateur du courant « de
gauche » Forces militantes au sein de
ce parti, et avec qui les organisateurs

de la réunion ont décidé de s’allier
politiquement.
La Lettre de Liaisons n°117 du 18
octobre a proposé, de son point de
vue, un compte-rendu de la réunion.
Nous publions ici le texte qui a servi
de base à la déclaration liminaire du
représentant du Groupe CRI, puis
quelques
remarques
sur
le
déroulement de la réunion, et enfin
une présentation des véritables
positions de Marc Dolez sur l’Union
européenne, qui confirme que celui-ci
n’est
qu’un
social-capitaliste
hypocrite et opportuniste avec lequel
il ne peut être question, pour des
communistes révolutionnaires, de
s’allier.

Club République sociale, le 1er février
dernier, nous avions adressé aux
participants une contribution critique sur le
cadre et l’objectif mêmes de ce type de
réunions, contribution qui se terminait par
des propositions concrètes1. Les camarades
organisateurs n’avaient pas jugé bon de
discuter cette contribution, ni surtout de
donner suite à ces propositions concrètes
que nous avions faites. Pour notre part,
nous
avons
une
perspective
de
construction, nous pensons que la
continuité et la capacité à faire des bilans
sont indispensables pour avancer dans la
discussion politique et l’intervention
pratique, et nous continuerons à nous battre
politiquement en ce sens. C’est pourquoi je
commencerai par rappeler les quatre
propositions que nous avions faites, et qui
restent bien évidemment toujours valables :

Déclaration du Groupe CRI
« Camarades,
Lors de la précédente réunion
convoquée par La Lettre de Liaisons et le

1

Texte publié dans la Lettre de Liaisons n°89 du
12 février 2004 (lisible sur le site de ce groupe :
http://site.voila.fr/bulletin_Liaisons/index.html)
et dans Le CRI des travailleurs n°12 d’avril 2004
(http://groupecri.free.fr).

1) Impulser, de façon coordonnée, des
regroupements politiques de travailleurs
sur la base d’une véritable perspective
politique ; cette perspective politique ne
pouvant être, selon nous, purement
négative (« en finir avec le président et le
régime »), mais positive : pour un
gouvernement des travailleurs, par les
travailleurs, pour les travailleurs ;
2) Renforcer, faire progresser et
homogénéiser notre regroupement du 1er
février lui-même, en essayant de
rassembler minutieusement, dans un texte
commun, l’ensemble des analyses et
positions nationales et internationales sur
lesquelles nous sommes d’accord (une
sorte de plate-forme politique commune),
et en ouvrant la discussion la plus large et
la plus rigoureuse sur les différents points
qui, au contraire, font l’objet de désaccords
à ce stade, et qu’il faut donc commencer
par recenser (par exemple, l’analyse de la
situation, la nature du PS, la question de la
forme du parti politique que nous voulons,
etc.) ;
3) Faire un travail coordonné dans les
différents syndicats où nous intervenons,
avec l’objectif d’aller vers une tendance
commune intersyndicale dans la CGT, FO,
la FSU, SUD, la FSE (étudiants) ;
4) Participer activement avec d’autres
à des actions de front uni sur les
différentes questions que l’actualité
politique et sociale met à l’ordre du jour
(grèves, manifestations, etc.), mais en
sortant dès que possible notre propre
matériel commun, qui se distinguerait des
autres précisément par notre perspective
politique indépendante.
C’est donc sur des bases très claires, et
dans une perspective constructive, que
nous
participons
à
la
réunion
d’aujourd’hui : il s’agit pour nous de
discuter dans le but de mener ensemble des
actions immédiates, mais aussi pour
avancer dans la voie d’un véritable
regroupement politique indépendant, qui
ne saurait être que communiste,
révolutionnaire et internationaliste.

Déployer le drapeau
révolutionnaire…
ou le cacher?
Or, de ce point de vue, nous ne
sommes pas d’accord avec la méthode que
les organisateurs de la réunion persistent à
employer. Tout en se réclamant
officiellement du drapeau de la révolution
prolétarienne socialiste, ces camarades
préfèrent dans la pratique le ranger dans
leurs tiroirs, quitte à le sortir
exceptionnellement les jours de fête… Ils
nous reprochent d’ailleurs de l’arborer en
permanence,
attitude
qu’il
estime
« sectaire ». Autrement dit, ces camarades
voient dans le drapeau non pas une arme,
mais une sorte de relique anesthésiée plus
ou moins nostalgique. Pour notre part,
nous refusons de ranger notre drapeau dans
notre poche sous prétexte de chasser
Chirac. Car nous refusons de cacher notre
but final, nous le proclamons haut et fort,

quelles que soient les illusions présentes de
l’aristocratie salariale, d’une partie des
enseignants
et
des
syndicalistes
réformistes : notre objectif, ce n’est pas le
retour du PS au pouvoir ; l’objectif que
nous affichons, non pas pour nous payer de
mots, mais parce que c’est la condition
même
d’une
orientation
politique
indépendante du prolétariat, c’est le
gouvernement des travailleurs, par les
travailleurs, pour les travailleurs.
Cette orientation n’est donc pas celle
des camarades organisateurs de la réunion.
Après les élections régionales, le camarade
Presumey avait parlé, sans d’ailleurs tenir
compte de la réalité de la lutte de classe,
d’ « élections législatives constituantes »…
Mais même l’adjectif « constituantes »
était encore trop radical, le drapeau aurait
pu risqué de pointer encore le bout de son
nez : comme le montrent les invitations
donnant le cadre de la présente réunion,
même cet adjectif semi-radical a
rapidement disparu, laissant la place à
l’exigence
d’ « élections
législatives
immédiates » tout court, donc des élections
législatives dont le seul et unique but soit,
sous prétexte de chasser Chirac, d’aider le
PS à revenir plus tôt qu’il ne le veut luimême occuper la place qui lui revient à la
tête des institutions de la Ve République.

Illusions sur le PS… et collusion avec
la « gauche » de son appareil
Car, au-delà de l’enrobage habituel
contre « Chirac et le régime », c’est bien là
l’orientation qui se dégage des derniers
numéros de la Lettre de Liaisons, qui
éclairent d’un jour particulier le cadre de la
présente réunion et dont la lecture est
effarante pour tout révolutionnaire, quelle
que soit par ailleurs sa tendance
idéologique. En effet, dans le n° 115 du 29
septembre, les camarades Presumey,
Tollenaere et Grangeon publient une
déclaration sous le titre « le Parti
socialiste à la croisée des chemins ».
Autrement dit, le PS ne serait pas
définitivement passé du côté de l’ordre
bourgeois, mais pourrait encore servir
d’instrument pour faire avancer l’intérêt
des travailleurs, pour la lutte de classe. De
la part d’anciens trotskystes, il s’agit là
d’une
orientation
non
seulement
opportuniste, mais carrément révisionniste.
De fait, le contenu du texte en question
montre que la présence de ces camarades
dans le PS ne relève pas seulement d’un
souci tactique révélant une erreur
d’appréciation quant à sa nature, mais bien
d’une illusion extrêmement grave, qui
débouche dans la pratique sur une
identification politique globale avec l’aile
gauche de l’appareil de ce parti. Les
camarades écrivent par exemple : « Après
le 21 avril, nous avons tous souvenir de la
vague d’adhésion émouvante qui se
produisit, spontanément, à l’heure de la
défaite et du danger. » Et on relève des
expressions comme « le parti, notre
parti », et surtout comme « les conseils
régionaux et généraux à la tête desquels
nous nous trouvons » et même « quand

nous reviendrons au pouvoir »… La
perspective des camarades se révèle ici
dans toute sa clarté : sous la rhétorique soidisant très radicale, il s’agit d’entretenir
l’illusion sur la nature du PS, sur la
possibilité d’influencer sa politique dans le
sens des intérêts des travailleurs.
Bien sûr, le texte des camarades se
termine en posant, de manière d’ailleurs
assez vague, la question de la direction
actuelle du PS et d’une « alternative qui ne
soit plus une alternance ». Mais le sens de
leur orientation est clair : il se trouve dans
le véritable panégyrique des courants de
gauche
de
l’appareil,
notamment
« Nouveau
Monde »
et
« Forces
militantes », ainsi que « Pour un nouveau
parti socialiste ». Ils écrivent : après le 21
avril, « trois courants oppositionnels se
formaient alors pour construire l’espoir de
ne pas recommencer le 21 avril, et pas non
plus le 5 mai, d’ailleurs, qui totalisaient
40 % au congrès de Dijon, congrès poussé
vers la gauche par le son de la grève et de
la rue et qui votaient, à l’unanimité, une
motion s’engageant à abroger les mesures
contre les retraites (loi Fillon) et contre la
République (décentralisation) de ce
gouvernement réactionnaire quand nous
reviendrons au pouvoir ». Pour ces
camarades, il s’agit donc que le PS prenne
la tête du combat contre Chirac et Sarkozy,
qu’il soit « un parti qui prend ses
responsabilités devant son peuple, un parti
majoritaire, un parti qui aujourd’hui, dit
Non ». Enfin, montrant que leur
opportunisme n’est pas seulement français,
mais se veut « internationaliste », les
camarades affirment tendre la main à
« ceux qui cherchent une issue à gauche
pour la social-démocratie » en Allemagne
et en Grande-Bretagne…
Dans le numéro suivant de la Lettre de
Liaisons (n°116, 7 octobre), le camarade
Presumey en rajoute une louche : dans un
texte écrit à la première personne, il se dit
« fier » de lui-même car, écrit-il, la Lettre
de Liaisons « pèse sur les évolutions
politique en cours »… La preuve ? Le
camarade Presumey croit déceler son
influence sur les dirigeants de la gauche de
l’appareil du PS, tels Marc Dolez et
Emmanuelli, sans parler, évidemment, de
l’ami de toujours, Gérard Filoche.
L’objectif des militants révolutionnaires,
forgés par le trotskysme, serait donc
d’influencer les bureaucrates de la gauche
du PS ? C’est là, encore une fois, semer
des illusions sur ces fractions de l’appareil,
en prenant prétexte de quelques promesses
et déclarations qui se situent certes à
gauche de la direction actuelle du PS, mais
qui, d’une part, n’ont de sens que dans le
cadre du combat à l’intérieur de l’appareil
de ce parti et qui, d’autre part, s’en
tiennent à une orientation plus ou moins
« anti-libérale », absolument pas anticapitaliste — elle sont en fait très droitières
même par rapport à des revendications
réformistes traditionnelles. Bien sûr,
Presumey connaît l’objection, et il affirme
en conséquence qu’il ne se fait pas
d’illusions dans les dirigeants en
question… Il ne se fait peut-être pas
d’illusions à titre personnel, mais il sème

des illusions en donnant expressément
comme nouvel horizon au « mouvement
social » non pas, évidemment, l’objectif
purement rhétorique de faire tomber le
régime, mais l’objectif pratique bien plus
modeste de faire pression sur les conseils
régionaux dirigés par la gauche…

Propositions du Groupe CRI
Du point de vue de l’avant-garde
militante et de la majorité absolue du
prolétariat qui a refusé de voter aux
régionales, comme nous l’avons démontré
de manière très précise dans Le CRI des
travailleurs n°12 d’avril 2004, tout cela
n’est pas sérieux. Du point de vue des
révolutionnaires qui cherchent la voie
d’une reconstruction du mouvement
ouvrier comme condition pour une
véritable alternative politique, tout cela
n’est qu’illusion, pour ne pas dire
fumisterie. Soyons clairs : ce n’est pas le
PS, ce sont les camarades Presumey,
Tollenaere et Grangeon qui sont « à la
croisée des chemins ».
Néanmoins, nous pensons qu’il est
encore temps de redresser la barre, de
suivre la boussole programmatique, donc
d’approfondir sans attendre la discussion
de fond sur l’analyse de la situation
politique
et
sur
l’orientation
révolutionnaire correcte. Nous réitérons
nos
quatre
propositions
politiques
concrètes rappelées précédemment, contre
l’impasse politique qui est en train de se
dessiner,
contre
cette
orientation
opportuniste de collusion avec une fraction
de l’appareil du PS. Nous en ajoutons une
cinquième, qui devient centrale dans la
situation politique actuelle, et que nous
avons formulée dans le numéro de
septembre du CRI des travailleurs : contre
la Constitution européenne et ses partisans
de droite et de gauche, contre le refus
hypocrite de se prononcer des bureaucrates
syndicaux de la CGT, de FO et de la FSU,
contre le pseudo-« non » social-libéral de
Fabius, contre le « non » social-capitaliste
de Montebourg, d’Emmanuelli et de
Dollez, contre le non petit-bourgeois
« altermondisaliste » du PCF et de la LCR,
contre le « non » petit-bourgeois »
« républicain » du PT, contre la tentation
abstentionniste et l’orientation apolitique
de LO… il est nécessaire que les militants
et les groupes réellement révolutionnaires,
communistes et internationalistes se
regroupent pour mener dès maintenant une
campagne commune pour un « non » de
classe à la Constitution, un ‘non’
authentiquement prolétarien, qui ne saurait
être qu’un « oui » clair et net à la
perspective
du
gouvernement
des
travailleurs, par les travailleurs, pour les
travailleurs, et corrélativement un « oui »
clair et net à la perspective des États-Unis
socialistes d’Europe, d’une Europe
communiste et révolutionnaire. »

Remarques sur le déroulement de la
réunion et la question des alliances

Après cette intervention liminaire du
représentant
du
Groupe
CRI,
le
déroulement de la réunion du 10 octobre a
malheureusement confirmé notre analyse.
Il a été marqué, en effet, par une
orientation préconisant le « front uni »
avec le PS, quand bien même les
organisateurs ont affirmé ne pas se faire
d’illusions sur Fabius lui-même. Les
principaux organisateurs de la réunion, V.
Presumey et É. Tollenaere, eux-mêmes
militants dans la gauche du PS, ont ainsi
expliqué que le principal point d’appui
pour la classe ouvrière, dans la situation
actuelle, serait un appel à voter « non » du
PS, qu’ils considèrent encore comme un
parti ouvrier, quoique dirigé par des
réformistes pro-bourgeois1. Dans cette
perspective, le point d’appui du point
d’appui, en quelque sorte, serait selon eux
les trois courants de « gauche » au sein du
PS qui, avant Fabius, se sont prononcés
pour un « non » anti-libéral à la
« Constitution européenne ».
C’est ce qui explique la présence lors
de cette réunion de Marc Dolez, député PS
du Nord et animateur du petit courant de
gauche « Forces militantes », allié au
courant « Nouveau monde ». Bien sûr,
comme il fallait s’y attendre, Marc Dolez
n’a absolument pas repris à son compte les
tirades contre le capitalisme et contre
« Chirac et le régime ». Il a par contre saisi
l’occasion qui lui était offerte pour plaider,
au nom de « l’unité la plus large » des
« militants » pour le « non » à la
Constitution européenne, une orientation
sans aucun contenu de classe et sans
perspective anti-capitaliste. Pourtant, tout
cela n’a pas empêché les organisateurs de
la réunion, qui ne se sentaient plus de joie
d’avoir un député dans la salle, de fait
preuve d’une déférence incroyable envers
ce membre du Bureau national du PS…
De leur côté, les militants du Groupe
CRI ont prôné une orientation de front
unique (fût-ce avec des militants
illusionnés du PS), mais un front unique de
classe ; ils ont par conséquent dénoncé
l’illusion entretenue par les organisateurs
de la réunion sur la nature du PS, ainsi que
leur alliance sans principes avec Marc
Dolez — député qui, ont-il rappelé, a voté
1

En ce qui concerne la nature du PS actuel,
nous renvoyons le lecteur à nos discussions
polémiques avec V. Presumey, d’une part, avec
le Groupe bolchevik, d’autre part (les textes des
uns et des autres sur ce point sont lisibles sur
notre site internet, http://groupecri.free.fr,
rubrique « Discussions »). Le Groupe CRI
considère que le PS est devenu un parti
purement bourgeois, même s’il garde des liens
avec les bureaucraties syndicales, ce qui en fait
un parti aujourd’hui analogue, malgré son
origine et son histoire différentes, au Parti
démocrate américain. En particulier, V.
Presumey conteste expressément, dans la Lettre
de Liaisons n°117, cette caractérisation qui est la
nôtre. Il faut noter qu’il est à cet égard beaucoup
moins lucide que son nouvel ami Marc Dolez :
on lit en effet, dans le « Manifeste fondateur »
du courant « Forces militantes », parmi les
arguments préconisant une « rénovation » du PS,
que, « si l’on n’y prend garde, notre Parti ne
sera bientôt plus que l’équivalent d’un parti
démocrate à l’américaine ».

pour toutes les mesures anti-ouvrières de la
gauche plurielle de 1997 à 2002 et qui n’a
pas aujourd’hui ne serait-ce qu’une
orientation anti-capitaliste. Un militant
étudiant du Groupe CRI a en outre rappelé
la politique de collaboration étroite avec le
gouvernement menée dans les universités
par les dirigeants de l’UNEF, qui
appartiennent très majoritairement aux
courants
« Nouveau
monde »
ou
« Nouveau Parti socialiste »…
Dans ce contexte, une bonne partie de
la discussion s’est centrée sur les positions
du Groupe CRI. La majorité des
intervenants étaient membres ou proches
des groupes organisateurs (il faut y ajouter
Charles Jérémy, membre de la revue Carré
rouge), presque tous ex-lambertistes des
années 1970 — donc rodés à
l’opportunisme à l’égard de la socialdémocratie — et très souvent militants de
la gauche du PS actuellement. Ils se sont
montrés très irrités contre nos militants,
qu’ils ont accusés de sectarisme, et
auxquels ils ont opposé leur démarche soidisant « unitaire »… D’ailleurs, à part cela,
les participants n’avaient à peu près rien à
dire : alors que cette réunion avait été
préparée depuis des mois, qu’elle
rassemblait plus d’une trentaine de
personnes et une dizaine de groupes, et
qu’une bonne partie des interventions a été
dominée par la polémique avec le Groupe
CRI, elle s’est terminée trois quarts d’heure
plus tôt que l’horaire prévu ! Il s’est ainsi
vérifié une fois de plus que le marais
opportuniste est toujours le terreau de
l’indigence politique !
Mais l’opportunisme, qui essaie de se
justifier par de prétendues raisons de
« réalisme » et d’ « efficacité », débouche
toujours, en fait, sur l’impuissance
politique. En effet, les organisateurs de la
réunion n’ont pas été récompensés de leurs
efforts « unitaires » : à ce jour, la plupart
des autres groupes qui ont participé à cette
réunion n’ont pas signé leur appel (seule
faisant exception l’Association populaire
d’entraide, animée par Raymond Debord,
par ailleurs membre du PCF). En
particulier, Marc Dolez, envers lequel les
organisateurs avaient nourri tant d’espoirs
émouvants, n’a pas donné de suite au texte
sorti de la réunion, qu’il a certainement
estimé encore beaucoup trop radical (appel
intitulé « Trois fois non : non à la
‘constitution européenne’, non à Chirac,
non au capitalisme. Pour une Europe
socialiste et démocratique, pour un autre
régime en France, pour le socialisme »). Il
a préféré signer l’ « appel des 200 » qui,
élaboré au même moment, traduit bien, en
effet, sa véritable orientation (cf. notre
analyse ci-dessus) ! Belle leçon, pour les
opportunistes illusionnés, que cette
ingratitude d’un chef « de gauche » du PS !

Petite recherche sur les véritables
positions de Marc Dolez…
Cependant, après cette réunion, nous
avons tenu à aller vérifier quelles étaient
les véritables prises de position de Marc
Dolez. Or ce que nous avons découvert

confirme notre analyse beaucoup plus
encore que ce que nous imaginions — et
nous tenons à le porter à la connaissance
de tous ceux qui croient juste de s’allier, au
nom de « l’unité », avec ce Marc Dolez
(mais cela est valable plus largement pour
les autres courants de « gauche » du PS)
— à commencer par les participants à la
réunion du 10 octobre.
Tout d’abord, nous avons bien sûr pu
constater que Marc Dolez avait déjà signé
l’appel social-capitaliste de la « gauche »
du PS (cf. notre analyse de ce texte cidessus). Mais nous avons découvert aussi à
cette occasion que ce texte avait été signé
également par… Éric Tollenaere, président
du Club République sociale, coorganisateur de la réunion et par ailleurs
conseiller municipal PS ! Bref, allant
jusqu’au bout de son opportunisme plus
droitier encore que celui de V. Presumey,
É. Tollenaere n’a même pas, contrairement
à Marc Dolez, le mérite de la cohérence : il
n’hésite pas à signer d’une main un appel
social-capitaliste, et de l’autre le texte
prétendument « pour le socialisme » sorti
de la réunion du 10 octobre !
Mais surtout, ce que nous avons pu
vérifier, c’est non seulement que Marc
Dolez n’est même pas un véritable socialdémocrate réformiste, mais encore qu’il
est l’un des plus fervents partisans de
l’Union européenne telle qu’elle est, et
l’un des pires promoteurs de son
développement en État impérialiste unifié !
Qu’on en juge :

Marc Dolez, député sous Jospin
En tant que député de la « gauche
plurielle » entre 1997 et 2002, il a accepté
la décision du gouvernement JospinVoynet-Gayssot-Chevènement
de
participer, derrière les États-Unis et Chirac,
aux
interventions
impérialistes
en
Yougoslavie et en Afghanistan. De même,
il accepté le refus de ce gouvernement de
régulariser les travailleurs « sans-papiers ».
De plus, il a voté et laissé passer sans
broncher toutes les lois contre le
prolétariat : transpositions des directives
européennes régressives, lois Aubry de
flexibilité et d’annualisation du temps de
travail, application chaque année du plan
Juppé contre la Sécurité sociale, ouvertures
du capital des entreprises nationalisées, etc.
Ce n’est qu’après le 21 avril que Marc
Dolez s’est réveillé. Il s’est engagé alors
sur le chemin de la critique. Cela aa
débouché au congrès du PS de mai 2003
sur une motion particulière, et en janvier
2004 sur un « Manifeste » du courant
« Forces militantes », dirigé par Marc
Dolez. Mais ces documents ne sont même
réellement réformistes au sens de la socialdémocratie traditionnelle : même le
« Manifeste » est très à droite du PS des
années 1970, pour ne pas parler du
programme officiel de la SFIO réformiste
de Léon Blum. S’il se réfère vaguement, en
préambule, à l’objectif de « défendre et
promouvoir les idées, valeurs et
convictions héritées de l’Histoire du
mouvement ouvrier et du Socialisme » et

s’il met en avant des revendications pour
les droits des travailleurs, contre les
privatisations, pour les services publics,
pour l’annulation de la dette des pays du
Sud, pour la « taxe Tobin », etc., il ne parle
jamais de lutte de classe et même de
classes sociales, mais il s’adresse aux
« citoyens » en général ; il conteste moins
le capitalisme que le libéralisme, et il
limite l’objectif de la collectivisation,
assimilée en fait à la simple nationalisation
bourgeoise, aux sphères dont « l’activité
économique répond à des besoins
fondamentaux (l’eau, l’énargie, l’air,
l’éducation, la culture, la santé…) ».
Corrélativement, il prône la « démocratie
dans l’entreprise », c’est-à-dire la bonne
vieille association capital-travail (« La
représentation des salariés, avec des
pouvoirs réels, dans les conseils
d’administration
est
une
réforme
fondamentale qui replacerait le travail en
position de force face au capital. Il s’agit
en effet de renverser les rapports de
domination entre le capital et le travail en
donnant aux salariés le droit de participer
et de peser véritablement sur les choix
stratégiques des entreprises. Le travail
apporté vaut autant sinon plus que le
capital des actionnaires [sic !] »). Enfin, il
voit dans l’État, dont il revendique la
« présence forte », le « seul garant des
protections collectives » ; et il présente
bien sûr la fameuse « démocratie
participative », si respectueuse des
institutions, comme la panacée pour
associer les « citoyens » à l’État…

L’ « Europe sociale » dont rêve Marc
Dolez ne sera pas très rose !
Mais en fait la pratique politique de
Marc Dolez est beaucoup plus à droite que
ce programme social-capitaliste à peine
réformiste. Dans la réalité, son combat
politique, loin de viser le socialisme, est
tout entier structuré par l’idée d’un « Traité
social européen » expressément calqué sur
les procédures du Traité de Maastricht,
avec comme grande ambition « sociale »…
le maintien de forts taux de chômage, de
pauvreté et d’illettrisme dans la société !
« Pendant que le PS prépare son congrès,
écrivait-il en mai 2003, la Convention
Giscard et les lobbies qui l’entourent
continuent leurs travaux… Sans tarder,
nous devons dire quel contenu concret
nous voulons pour l’Europe sociale. (…) Si
nous voulons que l’Europe existe vraiment,
nous devons faire très activement
campagne pour imposer un Traité de
l’Europe sociale aussi concret, ambitieux
et contraignant que le fut le Traité de
Maastricht en matière monétaire. Le Traité
de Maastricht comportait 5 critères (un
déficit inférieur à 3 % du PIB, une dette
inférieure à 60 %…). De la même façon,
pour lancer le débat, nous proposons 5
critères pour l’Europe sociale : - Un taux
de chômage inférieur à 5 % ; - Un taux de
pauvreté inférieur à 5 % ; - Un taux de
mal logés inférieur à 3 % ; - Un taux
d’illettrisme à l’âge de 10 ans inférieur à 3
%. » (Motion soumise au congrès du PS de

mai 2003, cf. le site internet www.forcesmilitantes.org/fondateurs/motion.asp). En voilà
du « socialisme » !

Marc Dolez, partisan fervent d’un
impérialisme européen…
Mais ce n’est pas tout : la principale
caractéristique de Marc Dolez et de son
courant,
c’est
qu’ils
sont
des
inconditionnels de la gentille Union
européenne, qu’ils veulent à tout prix
renforcer contre les méchants États-Unis.
Non seulement ils ne se prononcent jamais
pour l’abrogation des Traités de Maastricht
et d’Amsterdam, mais en outre ils
écrivent : « L’Europe garantit la paix à
l’intérieur de ses frontières depuis 50 ans
et constitue le seul espace pertinent de
résistance à l’impérialisme américain. (…)
Il faut poser la question majeure des
transferts de souveraineté que chaque État
est prêt à concéder. (…) [En particulier, il
faut transférer] à l’Union européenne tout
ce qui concerne la maîtrise de la
mondialisation (y compris sur le plan
social), la politique étrangère, la politique
de défense, la politique monétaire, le
développement durable, l’harmonisation
fiscale, la coopération avec les pays en
voie de développement. (…) Il n’y aura
jamais d’Europe politique, crédible et
légitime, sans réforme démocratique de ses
institutions, ce qui signifie, pour les
compétences transférées, la mise en place
d’un Gouvernement Européen, conduit par
un premier ministre de l’Union et
responsable
devant
le
Parlement
européen. » (Ibid.) Bref, nos soi-disant
« socialistes » ne veulent rien tant que
l’accélération
de
la
construction
européenne capitaliste !
Ces partisans inconditionnels de l’UE
vont jusqu’à prôner un véritable socialimpérialisme européen, qui est leur
principal cheval de bataille au sein du PS.
Rien ne leur est plus cher, en effet, que le
projet d’une « défense européenne » :
« L’Europe politique n’aurait pas de
consistance sans une défense européenne,
avec doctrine commune, coopération des
industries de défense, et moyens adaptés.
Le débat sur la défense a été longtemps
occulté au parti socialiste. Nous
préconisons donc l’organisation d’une
convention nationale sur la défense, pour
que le Parti socialiste ait une position
démocratiquement débattue. » (Idem.)
Autrement dit, ces prétendus « socialistes »
sont en fait parmi les principaux
promoteurs d’une armée impérialiste
spécifique de l’Union européenne !

Quand Marc Dolez était contre…
le « non »…
Et voici enfin le clou du spectacle que
nous offre la lecture des textes de Marc
Dolez : en mai 2003, ce soi-disant partisan
du combat contre la Constitution
européenne déclarait : « C’est cette année
que se joue l’avenir de l’Europe. Si nous
ne faisons pas le maximum pour imposer
un vrai Traité de l’Europe sociale, nous

risquons d’être piégés en 2004 quand la
Constitution européenne sera soumise à
référendum, issue de la Convention
Giscard
et
de
la
négociation
intergouvernementale qui suivra, cette
Constitution intègrera le Traité de
Maastricht mais risque de ne comporter
que des mentions très vagues en matière
sociale. De ce fait, le Non risque de
l’emporter dans de nombreux pays
d’Europe. Si le Non l’emporte, l’Europe
restera une zone de libre-échange sans
capacité politique et diplomatique, sans
projet social. Les libéraux auront gagné
la partie. Il y a urgence. » (Ibid.) Les
choses peuvent-elles être plus claires ? Ce
Marc Dolez qui prétend aujourd’hui
s’opposer à la « Constitution européenne »
expliquait il n’y a pas si longtemps que la
victoire du « non » serait une catastrophe !
Son appel soudain à voter « non » il y a
quelques mois est donc en réalité tout
aussi hypocrite et opportuniste que celui
de Fabius !

Conclusion : les véritables militants
révolutionnaires doivent choisir !
L’analyse sérieuse des véritables
positions de Marc Dolez montre qu’il
ne saurait décidément être question de
s’allier avec cet ennemi avéré de la
classe ouvrière. Les principaux
organisateurs de la réunion du 10
octobre, V. Presumey et É. Tollenaere,
connaissaient-ils ses prises de position
quand ils ont décidé de le couvrir de
louanges dans leurs publications, de
l’inviter à leur réunion et d’élaborer
toute leur orientation dans la
perspective de s’allier avec lui ? Les
ont-ils sciemment passées sous
silence, pour mieux faire accepter par
les participants leur orientation
opportuniste ? À eux de le dire, mais
étant donné leur place dans le PS, c’est
fort probable.
Il reste à espérer que les militants
présents lors de cette réunion,
notamment les camarades étudiants de
l’association strasbourgeoise Germinal
et les responsables de la Nouvelle
Gauche communiste (qui avaient
entamé au printemps une discussion
avec le Groupe CRI et signé un tract
commun le 1er mai), comprendront
rapidement l’impasse politique dans
laquelle ils s’engagent : il est temps de
rompre avec le confusionnisme, source
de l’opportunisme, et de reprendre la
discussion avec ceux qui proposent au
contraire, de manière claire et nette, la
voie du communisme révolutionnaire
et du parti prolétarien.
N. P. et L. W.

NON AU « RAPPORT THÉLOT » CONTRE L’ÉCOLE PUBLIQUE !
Alors que 7 000 suppressions
d’emplois d’enseignants ont été
enregistrées à la rentrée, que 7 000
autres sont prévues pour 2005 et que,
en trois ans, le gouvernement a liquidé
au total 60 000 emplois, la
« commission
Thélot »
vient
d’accoucher
d’un
« rapport »
particulièrement inquiétant (publié
sous le titre Pour la réussite de tous les
élèves, Paris, éd. de la Documentation
française, 2004). Ce rapport devrait
servir de base à la loi d’orientation et
de programmation sur l’école prévue
pour le début de l’année 2005. Il est
issu du prétendu « grand débat
national » qui a eu lieu l’an passé et
qui était en réalité une grande
supercherie destinée à préparer et
justifier la nouvelle contre-réforme du
gouvernement.
Bien que ce « débat » ait en fait été
boycotté par la plupart des enseignants
et des parents d’élèves (cf. Le CRI des
travailleurs n°9, novembre-décembre
2003), il a rassemblé un certain
nombre d’entre eux, ainsi que des
syndicats et des associations de
parents d’élèves, des représentants
patronaux et des élus. Cela suffit à
Claude Thélot pour prétendre que la
consultation a permis de « faire
s’exprimer
(…)
tous
nos
compatriotes » (p. 6) et que son texte
correspond aux « aspirations des
Français, telles qu’elles se sont
dégagées de ce grand débat » (p. 5).
Bien sûr, les « conclusions » de ce
« débat » ont été élaborées par une
commission
nommée
par
le
gouvernement,
composée
de
« personnalités », à commencer par
tous les anciens ministres de
l’Éducation
nationale
(Monory,
Bayrou, Jospin, Allègre et Lang).
Enfin, le rapport lui-même a été rédigé
par Claude Thélot, haut fonctionnaire
à la direction de l’évaluation et de la
prospective (DEP) du ministère de
l’Éducation nationale et grand faiseur
de « rapports » et de « statistiques ». Il
suggère d’ailleurs au gouvernement
d’étendre la méthode utilisée à
d’autres domaines, pour préparer
d’autres « réformes », en commençant
de la même façon par un « temps
d’expression
de
la
Nation »,
expression ensuite « structurée et
synthétisée par une Commission
plurielle »…

L’école publique : une institution
bourgeoise encore grevée d’acquis
démocratiques et prolétariens
Pour comprendre l’objectif réel du
rapport Thélot, il convient tout d’abord
de revenir rapidement sur la nature et
la fonction de l’école. Dans la société
bourgeoise, l’école publique est
fondamentalement une des institutions
de la bourgeoisie, un rouage de l’État
qui, comme tel, remplit un certain
nombre de missions indispensables à
la société moderne, mais avant tout au
bénéfice du patronat et de la classe
dominante dans son ensemble. Contre
l’idéologie républicaine bourgeoise (y
compris les grands esprits de la
Révolution bourgeoise de 1789-1793,
tels que Condorcet), les communistes
révolutionnaires
doivent
donc
souligner clairement que l’école n’est
pas neutre, qu’elle n’est pas un monde
à part, mais qu’elle joue un rôle
important dans le fonctionnement et la
reproduction de la société bourgeoise.
En effet, ses deux principales
fonctions
sont
de
permettre
l’intégration des futurs « citoyens »
dans le système politique et
idéologique global de la bourgeoisie et
d’assurer la formation des futurs
travailleurs — selon un ensemble
complexe et soigneusement planifié de
filières et de sous-filières, avec
notamment
les
voies
dites
« professionnelle », « technologique »
et « générale », les différentes sections
et séries, etc., qui permettent une
sélection des élèves correspondant à la
division capitaliste du travail social
(ouvriers,
techniciens,
cadres
supérieurs et professions libérales…).
Cependant, l’école publique, laïque
et obligatoire doit être défendue par
tout le mouvement ouvrier, car elle
n’en permet pas moins une certaine
instruction des futurs travailleurs qui,
aussi partielle et limitée soit-elle, est
utile et même indispensable pour
permettre aux exploités de ne pas être
réduits à l’état de bêtes de somme. En
outre, les luttes du mouvement ouvrier
et des enseignants progressistes ont
permis d’imposer dans le cadre de
l’école
bourgeoise
des
acquis
importants, aussi bien en termes de
moyens financiers que de droits des
élèves et des personnels (statut de
fonctionnaires, qualité du recrutement
des enseignants par concours, assez
bon
niveau
des
connaissances
transmises et des exigences requises,

égalité des droits pour les élèves,
examens nationaux, anonymes et
reconnus sur le marché du travail,
système de bourses pour les enfants
des ménages les plus pauvres, etc…).
En ce sens, l’école est un rouage de
l’État bourgeois qui ne se réduit pas à
sa fonction bourgeoise, mais qui,
comme par exemple la Sécurité sociale
ou le système des retraites, intègre de
manière contradictoire la dimension
d’un acquis de la classe ouvrière. En
particulier, on peut considérer qu’une
partie du budget de l’Éducation
nationale constitue un salaire collectif
différé des travailleurs : même s’ils
sont aux mains de l’État bourgeois et
contrôlés par lui, tous les fonds qui
assurent le financement des acquis et
des droits au-delà de ce dont la
bourgeoisie a besoin pour assurer le
fonctionnement normal de la société
capitaliste, permettent de donner aux
enfants des travailleurs une certaine
instruction générale et une certaine
qualification
professionnelle
qui
contribuent à fixer la valeur de la force
de travail collective du prolétariat.
C’est pourquoi le patronat, les
idéologues et journalistes bourgeois et
les gouvernements successifs (qu’ils
soient de droite ou de gauche) n’ont de
cesse de proposer et de mettre en
œuvre des « réformes » dont le but
final est de liquider tous ces acquis et
ces droits qui constituent autant
d’obstacles au fonctionnement de
l’État, que la bourgeoisie estime trop
onéreux par rapport au besoin qu’elle
en a, et à la « baisse du coût du
travail », c’est-à-dire à l’accumulation
du capital dans le cadre de la
concurrence internationale exacerbée.
L’objectif de la bourgeoisie :
soumettre encore davantage l’école
aux besoins du capitalisme…
C’est ainsi que l’axe fondamental
du rapport Thélot est l’idée, martelée à
chaque page, selon laquelle l’école
doit « s’adapter » aux besoins de
l’économie : il préconise ainsi qu’elle
se subordonne à la « croissance
durable et compétitive de l’économie »
(p. 21), qu’elle augmente « les
performances économiques futures de
la Nation » (p. 22), qu’elle prépare
« une
économie
performante »
(p. 26)… Selon une formule ô
combien significative, elle devrait
même « s’adapter à l’incertitude des

besoins futurs de l’économie et de la
société » (p. I)…
Dès lors, « l’entreprise » est érigée
en collaborateur privilégié de l’école.
Le rapport exalte l’idée d’un
« partenariat accru entre École et
entreprises » (pp. 78, 133 et suivantes)
et
« l’apport
pédagogique
de
l’entreprise au sein de la formation
globale » (p. 72). En fait, il s’agit
d’envoyer
encore
davantage
qu’aujourd’hui
les
élèves
en
entreprise, afin de les y exploiter
gratuitement
sous
prétexte
de
formation professionnelle. Le rapport
préconise en ce sens la création d’un
« statut du lycéen professionnel »,
pour reconnaître que les jeunes
participent, au titre de l’alternance, « à
l’activité économique durant leurs
études » (p. III). Il s’agirait en outre de
généraliser ce dispositif dès le
collège : « Le collège peut proposer,
dans le cadre de projets individuels,
des parcours fondés sur diverses
formes d’alternance, en entreprise »
(p. 40). En un mot, le but est en fait de
généraliser le travail en entreprise des
enfants en dessous de 16 ans, dans la
continuité de la modification du Code
du
travail
imposée
par
le
gouvernement Jospin et les députés de
gauche en 2001 (en application d’une
directive de l’Union européenne).
Abaisser le niveau d’instruction…
Corrélativement (sans doute pour
dégager plus de temps pour le travail
en entreprise), le rapport introduit une
distinction entre les disciplines
enseignées. Il s’agirait de privilégier
« deux piliers (la langue française et
les mathématiques), deux compétences
(l’anglais
de
communication
internationale et les technologies de la
communication et de l’information) et
l’éducation à la vie en commun dans
une société démocratique » (p. 53)
— que le rapport nomme aussi le
« vivre
ensemble
dans
notre
République » (p. 49). Autrement dit,
l’ensemble des autres disciplines
enseignées aujourd’hui (l’histoire, la
géographie, les sciences naturelles et
physiques, les langues vivantes autres
que l’anglais, les langues anciennes,
les arts plastiques, la musique,
l’éducation physique et sportive…) ne
devraient plus êtres considérées
comme des matières fondamentales,
indispensables à l’instruction des
élèves.
En
somme,
pourquoi
encombrer le cerveau de nos pauvres
enfants avec des connaissances qui ne
leur seront pas directement utiles pour
leur « citoyenneté » et leur vie

professionnelle ? D’ailleurs, le rapport
considère que l’École doit « tenir
compte de la concurrence des
médias » et s’adapter à la « diversité
de l’offre médiatique » (p. 127, 134)…
L’ « égalité des chances »
contre l’égalité des droits…
et au service de l’inégalité sociale
Avec cette idée de « socle
commun », la commission Thélot
reprend à son compte la vieille
antienne idéologique selon laquelle
une simple réforme de l’École pourrait
réaliser l’ « égalité des chances »,
servie ici à toutes les sauces (p. 33,
p. 41, p. 43). Or, comme le note le
sociologue Michel Éliard, cette idée
d’ « égalité des chances » revient à
substituer une notion (la « chance »)
qui relève de la loterie au principe de
l’égalité des droits : « En effet, on
proclame qu’on peut agir sur les
effets, l’inégalité scolaire, alors qu’il
n’est pas question d’agir sur les
causes,
l’inégalité
sociale.
L’évocation
d’une
prétendue
possibilité d’égalité des chances
aboutit à escamoter l’importance de
l’égalité formelle, juridique, donc à
responsabiliser l’École et à disculper
le pouvoir politique. La substitution
au “droit”, qui relève du pouvoir
politique, de la “chance”, qui est de
l’ordre de l’aléatoire, est, de plus, une
imposture puisque les jeux sont faits
très en amont, c’est-à-dire en dehors
de l’École. » (La Fin de l’école, Paris,
PUF, [2000], 2002, p. 8.) Ajoutons
cependant, pour notre part, que,
contrairement à ce que croient les
réformistes, le « pouvoir politique »,
en tant pouvoir de la bourgeoisie, ne
peut pas ne pas être « coupable » de
servir au mieux, selon la conjoncture
de la lutte des classes, les intérêts de la
bourgeoisie : seul un gouvernement
prolétarien et socialiste pourrait s’en
prendre réellement aux causes de
l’inégalité sociale, c’est-à-dire au
capitalisme lui-même, et faire ainsi de
l’école un véritable instrument
d’émancipation sociale…
Dénaturer l’enseignement…
La « réforme » de l’école que
préconise le rapport Thélot suppose un
bouleversement
du
rôle
des
enseignants eux-mêmes. — Il s’agit,
tout d’abord, de « faire davantage
appel à des professionnels venant
d’autres horizons » (p. VI), à des
« intervenants extérieurs susceptibles
de prolonger le travail éducatif »
(p. 128), tels que des « professionnels,

salariés ou non, ayant une expérience
dans les entreprises et les services
publics » (p. 111) ou encore des
« artistes,
sportifs,
entreprises »
(p. 45). De manière générale, l’école
devrait « former [les élèves] avec des
partenaires :
élus,
associations,
entreprises, médias, services médicaux
et sociaux, police et justice » (p. VII).
Ouverte à tous vents aux intérêts
extérieurs, elle s’affirmerait ainsi
« comme un véritable partenaire pour
son environnement » (p. 44). Dans ce
contexte, l’intervention de la police
dans les établissements deviendrait
évidemment banale : le rapport prône
en particulier l’instauration d’un
« référent police ou gendarmerie pour
des
contacts
réguliers
avec
l’établissement » (p. 132) ; sachant
que les responsables d’établissement
devraient s’empresser de dénoncer à
ce « référent » tout « comportement
suspect » (p. 132). Alors que des
milliers de postes de surveillants ont
été supprimés, c’est à un véritable
système judiciaro-policier que l’on se
propose donc de livrer les élèves !
L’utilisation
des
intervenants
professionnels comme « enseignants »
conduirait à un bouleversement du
mode de recrutement des professeurs
eux-mêmes, aujourd’hui fondé sur des
concours nationaux qui évaluent les
connaissances
strictement
disciplinaires et la capacité à enseigner
des candidats. Il s’agirait, en effet, de
« recruter, en qualité de professeurs,
des professionnels d’horizons divers »
en investissant « les voies ouvertes par
les dispositifs de validation de
l’expérience » (p. 111). Ainsi, tandis
que des milliers de postes aux
concours
de
recrutement
sont
supprimés chaque année par les
gouvernements successifs, n’importe
qui pourrait devenir « enseignant » par
simple
« validation »
de
ses
« compétences » — les dispositifs qui
existent d’ores et déjà à l’Université
montrant que, de ce point de vue, c’est
le plus souvent l’arbitraire, voire le
passe-droit, qui règne en maître.
De plus, le « rapport Thélot » exige
des enseignants qu’ils soient de plus
en
plus
présents
dans
les
établissements… mais de moins en
moins enseignants ! Il préconise en
effet qu’ils fassent preuve d’ « une
certaine polyvalence », notamment en
sachant remplacer leurs collègues des
autres disciplines (p. 109)… pour
lesquelles ils n’ont pourtant reçu
aucune formation ! En outre, le rapport
prétend définir « d’autres missions »
pour les enseignants : c’est ce qu’il
appelle pompeusement « une nouvelle

définition de service liée aux missions
renouvelées »
(p. 109).
Ces
« missions » consisteraient notamment
en « relations avec les parents », en
« personnalisation
des
pratiques
pédagogiques » (pp. 49, 58, 60) et
même en « coordination de la
personnalisation des apprentissages ».
En réalité, ces objectifs ronflants ont
comme fonction d’allonger le temps
de présence des enseignants (de quatre
à huit heures par semaine, cf. p. VI),
en palliant mal et en dissimulant les
manques d’effectifs dont souffre
aujourd’hui l’enseignement (classes
surchargées,
manque
d’aideséducateurs, insuffisance des dispositifs
de soutien scolaire, etc.). Il s’agit donc
avant tout de confier des tâches
supplémentaires aux enseignants, au
moment même où le gouvernement
continue de supprimer des postes
d’enseignants, de surveillants, d’aideséducateurs
(chargés
notamment
d’assurer un soutien scolaire), etc.
Cela permettrait en même temps d’en
finir avec la définition des services des
professeurs en heures de cours
disciplinaires hebdomadaires au profit
d’un véritable fourre-tout, ce qui
amènerait inévitablement une baisse
générale du niveau des enseignants.
Maintenir les IUFM…
D’ailleurs, s’il y a un dispositif
auquel il est hors de question de
toucher, ce sont les IUFM (Instituts
Universitaires de Formation des
Maîtres, créés par Jospin en 1989),
pourtant
presque
unanimement
dénoncés par les enseignants. Au
contraire, le « rapport Thélot » en fait
un éloge unilatéral, vantant en
particulier leur prétendue utilité dans
les « champs de la didactique des
disciplines » (p. 114)… Cette attitude
est si contraire à l’avis général qu’une
membre de la commission Thélot,
Élisabeth
Altschull,
elle-même
enseignante, a dénoncé publiquement
le fait que, dans le rapport, « aucun
compte n’a été tenu de la virulence
des critiques contre les IUFM »1. De
fait, la liste serait fort longue des griefs
adressés par les enseignants qui y sont
passés : impression de perdre son
temps2, sentiment de se trouver dans
« le bastion de la peur et de la haine
du savoir, de l’ignorance fière d’ellemême et arrogante »3, avec des
« formateurs » qui dévalorisent les
1

Le Figaro Magazine, 18 septembre 2004.
Cf. les entretiens cités par Frédéric Charles et
Jean-Paul Clément dans Comment devient-on
enseignant ? L’IUFM et ses publics, Presses
universitaires de Strasbourg, 1997, p. 142 sqq.
2

disciplines et l’idée même de savoir et
de
connaissance
(« Apprendre…
apprendre… n’est-ce pas un peu
convenu ? », demande par exemple
l’un d’eux4 ; « Les enfants n’ont pas
besoin de votre savoir pour construire
le leur. À la rigueur, moins vous en
savez, mieux c’est »5 ; « L’enfant est
intelligent, de même que la fourmi, la
grenouille ou le chimpanzé. Votre
objectif n’est pas de lui apprendre des
choses mais de l’aider à construire ses
savoirs en les faisant émerger.
Attention donc à ne pas apporter de
savoirs puisque, quand on dit quelque
chose à l’enfant, ça ne sert à rien.
Partez de son vécu, sinon il n’aura
rien à faire de ce que vous direz »6)…
L’IUFM est ainsi un lieu où, en
général, on préfère ne pas transmettre
les savoirs : dans certains cas, les
futurs professeurs des écoles ont, sur
une année, en tout et pour tout, six
heures de cours consacrées à
l’enseignement de la lecture et zéro
pour l’écriture ! Par contre, toute la
« formation » est centrée sur la
« didactisation disciplinaire »7, l’élève
étant présenté comme « un acteur
social engagé dans des projets
collectifs et conscient des enjeux
anthroposociaux
des
pratiques
quotidiennes
(projets
interdisciplinaires,
juniorentreprise…) »8. Et bien sûr, comme
l’a souligné le président de la
Conférence des directeurs d’IUFM,
ces instituts « sont moins coûteux que
leurs devanciers »9, les écoles
normales d’instituteurs, où l’on
apprenait vraiment son métier.
Décentraliser et mettre en
concurrence les établissements
Enfin, selon une procédure
semblable à celle qu’on observe dans
l’Université, le « rapport Thélot »
préconise
une
plus
grande
« autonomie » des établissements : il
prône un « accroissement de la
capacité d’action de l’établissement et
de ses responsables » en lien avec les
collectivités
territoriales
(p. V),
notamment « en termes de marge de
manœuvre financière et pédagogique »
(p. 101). Cela signifie une dépendance
3

Rachel Boutonnet, Journal d’une institutrice
clandestine, Paris, Ramsay, 2003, p. 64.
4
Idem, p. 22.
5
Idem, p. 131.
6
Idem, p. 158.
7
Gérard Vaysse, Les IUFM. Analyses et
perspectives, Toulouse, Sedrap Université, 2001,
p. 46.
8
Idem, p. 71.
9
Idem, p. 59.

de plus en plus étroite à l’égard des
régions et d’autres collectivités
territoriales, avec lesquelles il s’agit
d’opérer
des
formes
de
« contractualisation » (p. 103). De
nouvelles menaces pèseraient dès lors
sur les statuts nationaux, dans la
continuité de la décentralisation des
personnels TOS (techniciens, ouvriers
et de service). Renforcer l’autonomie
des établissements, c’est aussi
accroître la possibilité d’autoritarisme
de la part des chefs d’établissement à
l’égard de tous les personnels, dans
l’objectif évident de les soumettre à
des exigences nouvelles : il s’agit par
exemple de « donner aux collèges et
aux
lycées
eux-mêmes
la
responsabilité
de
trouver
les
ressources nécessaires pour pallier
dans les 48 heures l’absence ou
l’indisponibilité d’un professeur »
(p. 101). Enfin, cela conduirait aussi à
une mise en concurrence des
établissements, véritable centre du
dispositif proposé, avec notamment
une exigence d’évaluation par des
commissions
d’ « experts »
dans
lesquelles siègeraient notamment
« des représentants des collectivités
territoriales, des parents d’élèves et
des
représentants
du
monde
économique » (p. 105).
Préparons le combat !
Soumission
de l’école aux
entreprises, exploitation des élèves,
mise en cause des contenus
disciplinaires, dénaturation du métier
d’enseignant,
menaces
sur
les
concours de recrutement et les statuts
des personnels, soumission des
établissements
aux
potentats
locaux… : l’application du « rapport
Thélot »
signifierait
un
bouleversement de l’École publique,
une destruction à grande échelle des
droits et des acquis. Enseignants,
personnels et parents d’élèves ne
sauraient l’accepter. Au lieu de se faire
« auditionnés » et « consultés » par les
sbires du pouvoir, les dirigeants des
syndicats et des associations de
parents d’élèves doivent, dans l’unité
et en alliance avec les partis qui se
réclament des intérêts des travailleurs,
préparer le combat contre le projet de
« loi de modernisation et de
programmation sur l’école » sur
laquelle le « rapport Thélot » va
déboucher. Il faut, sans attendre,
organiser des réunions contre ce texte,
dans l’objectif d’une mobilisation pour
faire échec à cette prochaine contreréforme majeure du gouvernement.

Laura Fonteyn
————————————————————————————————————————————————————
ÉTATS-UNIS

BLANC BONNET ET BONNET BLANC :

« BUSH ET KERRY , C’EST LA GUERRE, LE RACISME ET LES
ATTAQUES CONTRE LES TRAVAILLEURS ! »
(Un article de la League for the Revolutionary Party)
Nous avons publié dans le précédent
numéro du CRI des travailleurs un premier
article sur les États-Unis, à l’occasion
d’une analyse critique de trois films contre
Bush sortis l’été dernier. Nous proposons
cette fois à nos lecteurs la traduction d’un
article dont nous partageons les positions,
paru dans le Supplément au n°72 du
journal Proletarian Revolution, organe de
la LRP, League for the Revolutionary
Party (cf. son site www.lrp-cofi.org),
groupe trotskyste américain avec lequel le
Groupe CRI a décidé d’entamer des
discussions politiques. À l’heure où nous
bouclons ce journal, il semble que, malgré
des résultats très serrés, G. W. Bush soit
réélu président ; mais, quels qu’ils soient,
ces résultats ne changeront rien à la
pertinence de l’analyse ici proposée.
La traduction est due à Frédéric
Traille.

[Dans la] campagne électorale
officielle, il est (…) évident qu’aucun
choix réel n’est offert entre les deux
principaux partis capitalistes. Les
Démocrates et les Républicains sont
pratiquement d’accord sur toutes les
questions principales auxquelles fait
face l’électorat, et même sur beaucoup
des questions secondaires. Bien que le
mécontentement progresse, ni Bush ni
Kerry ne proposent de solutions qui
rencontrent un tant soit peu les besoins
de la classe ouvrière et des pauvres
aux États-Unis – sans parler du reste
du monde. C’est exactement le
contraire : leurs programmes signifient
la poursuite de la guerre contre les
travailleurs — guerre économique à
l’intérieur et guerre militaire hors des
frontières. C’est la vraie leçon des
élections 2004 aux États-Unis. C’est le
capitalisme, et non George W. Bush,
qui doit être battu. Tout soutien aux
partis capitalistes est une diversion
nocive par rapport aux tâches
nécessaires : promouvoir les luttes de
masse contre la montée des attaques
capitalistes et construire l’avant-garde
du parti révolutionnaire socialiste. Un
parti révolutionnaire peut à la fois
montrer la voie vers la victoire dans
les luttes et la nécessité de renverser le
capitalisme.
Kerry esquive
les défaillances de Bush

Les derniers mois n’ont pas été
tendres avec George W. Bush.
L’occupation impérialiste de l’Irak est
un désastre. Les raisons avancées pour
justifier la guerre ont été démasquées
comme des mensonges, le scandale
d’Abu Ghraib sape toute prétention
humanitaire
des
États-Unis
et
l’insurrection anti-occupation continue
de plus belle. Le soutien intérieur à la
guerre est en chute, et les sondages
montrent que plus de 50 %
d’Américains croient que les ÉtatsUnis n’auraient jamais dû commencer
par attaquer l’Irak. Sur le front
intérieur,
la
façade
du
« redressement »
économique
s’effondre : la croissance des emplois
est en panne, les salaires réels sont en
baisse, le prix de l’énergie monte en
flèche, l’endettement personnel est à
son plus haut historique, et la
confiance des consommateurs, malgré
tous les efforts des conseillers en
communication de la Maison-Blanche
et des médias, est en baisse.
Politiquement, le rapport de la
commission pour le 11 septembre a
clairement démontré l’incapacité de
l’administration Bush à tenir compte
des avertissements à propos d’Al
Qaeda, ainsi que ses nombreux
mensonges et dissimulations. On
pouvait penser que les démocrates et
John Kerry auraient suivi une stratégie
politique qui prenne l’avantage sur les
faiblesses de Bush. Pour se faire tout
simplement élire, Kerry aurait pu jouer
des négligences de Bush sur le 11
septembre, fustiger l’occupation ratée,
dire de ramener rapidement les troupes
à la maison et faire des promesses
concrètes à la classe ouvrière à propos
des emplois et des salaires. Mais rien
de ceci n’est arrivé, malgré les efforts
rhétoriques désespérés de Kerry après
la Convention Nationale Républicaine.
Au lieu de cela, c’est la campagne de
Bush qui a été offensive pendant que
Kerry perdait pied. Kerry a fait tous
les efforts possibles pour que son
programme ne se distingue pas de
celui de Bush. Sur le plan
international,
Kerry
soutient

complètement les guerres et les
occupations
meurtrières
en
Afghanistan et en Irak. En août, un
porte-parole de Kerry a ajouté que
même en connaissant parfaitement les
mensonges de Bush, Kerry aurait tout
de même voté pour autoriser
l’invasion de l’Irak et, « selon toute
probabilité », il aurait déclenché une
guerre pour évincer Saddam Hussein
s’il avait été président. En septembre,
quand Kerry a accusé Bush d’avoir
lancé « la mauvaise guerre au
mauvais endroit et au mauvais
moment », il a tout de même promis de
« maintenir le cap ». Sur le plan
intérieur, Kerry répète le piège
conservateur de la « responsabilité
fiscale », équilibrant les budgets en
faisant « des choix difficiles » (c’est-àdire en faisant des coupes claires dans
les services sociaux) et offrant
davantage d’incitations fiscales aux
capitalistes. Avant la Convention
Nationale Démocrate, un stratège
démocrate a dit qu’il s’attendait à ce
que ça ressemble à une convention
Républicaine, et ce fut le cas.
Kerry attaque Bush sur sa droite
Les points sur lesquels Kerry a
choisi de se distinguer de Bush lui
vaudront difficilement un soutien. Sur
la guerre, la seule suggestion de Kerry
est que l’Amérique devrait continuer
sur le même mode d’agression, de
meurtres et d’occupation – mais avec
l’aide de « nos alliés », de manière à
ce qu’ils puissent participer à la prise
en charge des coûts. À intérieur, les
alternatives de Kerry sont tout aussi
minimes : à peine plus d’impôts pour
les riches accompagnés de nouvelles
exonérations pour les entreprises. La
majeure partie de son programme
social consiste en des dégrèvements
d’impôts pour les riches. Son plan
catastrophique de couverture santé
payée par les patrons est d’offrir des
subventions gouvernementales aux
compagnies d’assurance, ce qui
équivaut seulement à la bonne santé
pour les entreprises. Sa « solution »
contre les pertes d’emplois est de

réduire les impôts des compagnies qui
maintiennent les emplois aux ÉtatsUnis. De plus, Kerry a attaqué Bush
sur sa droite sur des points importants.
Il se plaint du fait que Bush n’a pas
envoyé assez de troupes en Irak. Il
réclame
40 000
soldats
supplémentaires, plus de dépenses
militaires et deux fois plus de forces
spéciales et d’espions américains. Il
suit une ligne plus dure que Bush dans
le soutien de la répression brutale
d’Israël envers le peuple palestinien.
Et sa critique de la prétendue « guerre
au terrorisme » à l’intérieur (qui est
une attaque bien réelle contre les droits
civiques, les immigrés et les
travailleurs) est que « le président
Bush n’en fait pas assez ». De fait, le
sujet qui a jusqu’ici le plus enflammé
la campagne est le dossier de Kerry
lors de la guerre du Vietnam. La
campagne des détectives républicains
raillant le statut de « héros » de Kerry
a mis de l’huile sur le feu et a aidé
Bush. Bien sûr, aucune des parties
n’admettra que la guerre du Vietnam
fut
une
meurtrière
incursion
impérialiste, dans laquelle Kerry a déjà
admis avoir commis sa part de crimes
de guerre. Néanmoins, il est écœurant
de voir des faucons-poules mouillées
privilégiés comme Bush et Cheney,
qui ont utilisé leurs relations pour
éviter d’avoir à combattre au Vietnam,
tirer le profit politique de cette affaire
pendant qu’ils envoient des soldats
tuer et se faire tuer pour leurs
conquêtes au Moyen-Orient. En tout
cas, ce fut la décision du propre camp
de Kerry d’insister sur ses exploits de
guerre – et donc sur sa capacité et sa
volonté de poursuivre la guerre à
l’intérieur comme à l’étranger – qui
ont donné cette opportunité au camp
de Bush.
Pas de solution capitaliste
Kerry et Bush jouent à blanc
bonnet et bonnet blanc (are playing
Tweedledum and Tweedledee) pendant
que les conditions de vie se
détériorent. Même David Brooks, le
chroniqueur conservateur du New York
Times, a relevé qu’aucun des candidats
n’offre de réelles solutions : « Nous
avons 43 millions de personnes sans
assurance santé. Nous nous reposons
sur des sources d’énergie qui sont
politiquement dangereuses et qui ne
sont pas fiables économiquement. La
croissance des salaires n’est pas telle
qu’elle devrait être, et les derniers
chiffres de l’emploi suggèrent qu’une
forte croissance économique ne
pourra pas produire une forte

croissance des emplois. Serait-il
illégal dans ces circonstances qu’au
moins un des candidats à la
présidence propose une politique au
moins à la mesure des problèmes
auxquels nous sommes confrontés ? »
(7 août). Pourquoi Kerry propose-t-il
un programme si similaire à celui de
Bush malgré les échecs certains de ce
dernier – alors même qu’il doit essayer
de convaincre les électeurs qu’il est le
meilleur choix ? Parce que les
Démocrates de Kerry, comme les
Républicains de Bush, se consacrent à
servir les intérêts de la classe
dominante capitaliste américaine.
Aujourd’hui les capitalistes de ce pays
sont irrésistiblement unis pour
approuver une extension agressive de
la puissance militaire américaine sur le
monde entier (en particulier par
l’occupation en Irak), pour continuer
les « stimuli » en faveur des profits
capitalistes en berne (par les
réductions d’impôts et autres cadeaux)
et l’exploitation accrue de la classe
ouvrière. Ils comprennent qu’il ne
s’agit pas de choix mais de nécessités.
Kerry doit donc accepter le cœur de
cette politique et espérer se distinguer
de Bush sur la manière de la conduire.
La réussite de Kerry lors des primaires
démocrates, dépassant le précédent
favori « anti-guerre » Howard Dean, a
été bâtie sur sa posture de candidat le
plus responsable envers le système.
Les médias capitalistes et les hommes
d’affaires ont mis leur poids dans la
balance derrière Kerry pour arrêter
Dean et assurer que la guerre ne serait
pas un sujet de campagne. Néanmoins,
les deux partis capitalistes ne sont pas
identiques. Bien que les deux
directions favorisent directement la
classe dominante, les Républicains
représentent plus ouvertement ces
intérêts de classe. Les Démocrates en
appellent directement à des fractions
de la classe ouvrière et des
communautés opprimées, et ils doivent
donc souvent exprimer leur sollicitude
ou leur rhétorique populiste pour
gagner ce soutien. Kerry a choisi John
Edwards comme colistier pour ajouter
une telle saveur à sa candidature, et lui
aussi commence à faire quelques
discours populistes du bout des lèvres.
Les Démocrates sont juste assez
différents pour être une alternative
dans le jeu du « bon flic, mauvais
flic » pour les électeurs. Ils ont donc la
tâche spécifique d’en appeler à la
classe ouvrière tout en rassurant la
classe dominante sur le fait qu’ils sont
des défenseurs du capitalisme et de
l’impérialisme dignes de confiance.
C’est la raison fondamentale des

célèbres « zigzags » de Kerry, tout
spécialement sur les sujets liés à la
guerre, si allègrement attaqués par la
campagne de Bush. Toutefois, Kerry a
poussé l’irrésolution jusqu’à une
extrémité qui semble aller au-delà de
sa fonction capitaliste.
Contenir les masses
Dans ces élections, la classe
dominante
demande
une
différenciation réduite entre les deux
principaux candidats. À cause de
l’opération désastreuse en Irak, elle a
été forcée à un consensus qui la sépare
de la majorité de la population
américaine : il s’agit d’éviter une
retraite humiliante qui pourrait
affaiblir
les
positions
de
l’impérialisme et encourager des
révoltes à travers le monde. Les
capitalistes n’ont pas plus de marge de
manœuvre
dans
le
domaine
économique. Malgré le boom des
marchés boursiers à la fin des années
1990, la croissance capitaliste à
l’échelle mondiale a été maussade. Le
taux moyen de la croissance
internationale annuelle s’est élevé
entre 1 et 2 % dans les années 1980 et
1990, et il est juste au-dessus de 1 %
cette décennie. C’est à comparer avec
les années qui ont suivi la Deuxième
Guerre mondiale, quand la croissance
s’établissait en moyenne entre 3 et 4 %
pendant les années 1950 et 1960,
tombant à environ 2,5 % pendant les
années 1970 quand le boom a cessé
(pour une analyse marxiste de ce
déclin, voir notre brochure Le Spectre
de l’effondrement économique). Aux
États-Unis plus spécifiquement, la
classe dominante a obtenu des gains
aux dépens de la classe ouvrière : les
salaires moyens sont plus bas que
pendant les années 1970, et à cela
s’ajoute le fait que les services publics
comme la santé ou l’éducation se sont
détériorés sous le coup des attaques
capitalistes. La classe dominante a une
seule réponse fondamentale à la
fragilité de l’économie, au niveau
national et international : continuer à
approfondir l’exploitation des masses
travailleuses. Ce n’est pas le moment
de changer de direction en offrant des
concessions ou de vastes initiatives
étatiques qui pourraient soulever les
espoirs des travailleurs ou des couches
opprimées de la société. C’est ce que
les capitalistes ne feront jamais, à
moins qu’ils y soient contraints. Et les
dirigeants ne ressentent pas de telles
contraintes. Malgré la souffrance et le
ressentiment croissants des masses, la
lutte de classe dans ce pays a été

relativement contenue, les travailleurs
et leurs alliés étant clairement sur la
défensive. Une des raisons principales
en est que les directions traîtres des
syndicats et des organisations de
Noirs, de Latinos et d’immigrés
refusent d’organiser et de conduire une
opposition militante de masse face aux
attaques
capitalistes.
Liés
matériellement et idéologiquement au
système capitaliste, et craignant les
conséquences d’une lutte de masse, ils
ont supprimé le militantisme dans
leurs rangs et mené de trahisons en
trahisons. Typiquement, ils opposent le
processus électoral – ce qui signifie en
général le soutien aux Démocrates –
aux dépens de la lutte sociale
militante. Pour ces raisons, Kerry a
d’abord parié sur le fait qu’il pourrait
mener le type de campagne que l’on a
vu et tout de même gagner. En effet, il
estimait qu’il pouvait compter sur les
syndicats et les directions traîtres des
« communautés » pour lui fournir les
voix de la classe ouvrière, des Noirs et
des Latinos — pendant qu’il accordait
la part du lion aux électeurs
« modérés », principalement blancs
des classes moyennes et surtout de la
classe dirigeante elle-même. Même
s’il a intensifié sa rhétorique, en
attaquant Bush frontalement, en
modifiant une nouvelle fois sa position
sur la guerre et en faisant davantage de
promesses creuses sur l’économie, ce
ne sont que des modifications
rhétoriques destinées à cacher l’accord
réel et permanent. La dynamique
« N’importe qui sauf Bush » de la
gauche radicale (liberal left) est la
version particulièrement virulente de
la politique du moindre mal pour cette
année. Si Kerry gagne finalement – à
l’heure où nous écrivons, les sondages
le donnent en baisse – il aura de
bonnes raisons de penser que sa
stratégie première était viable.
Beaucoup de radicaux de gauche, de
bureaucrates « progressistes » des
syndicats, de politiciens noirs et de
prétendus socialistes iront voter pour
Kerry en se bouchant le nez. Ils savent
que Kerry est pour les patrons et pour
l’occupation. Mais leur rôle, consistant
à faire avorter les luttes et à consolider
le vote pour Kerry, a aidé ce dernier à
poursuivre
la
politique
qu’ils
prétendent déplorer.
Le rôle des élections :
quel impérialiste dirigera ?
Les élections à venir sont en réalité
un moyen pour la classe dominante de
décider qui sera le plus à même de
diriger en faveur de l’impérialisme.

Les élections bourgeoises ne sont pas
censées permettre aux masses de
décider de la politique, bien qu’elles
en donnent la très utile illusion. La
bourgeoisie utilise les élections pour
légitimer sa domination de classe, pour
faire le tri des différences en son sein
et pour aider à décider quel politicien
sera le meilleur dirigeant pour
l’impérialisme. Les préférences des
électeurs lui donnent des informations
précieuses sur les désirs, les besoins,
les opinions et les colères de la classe
ouvrière et d’autres couches sociales.
Les politiciens de la classe dirigeante
peuvent reprendre à un certain point
ces désirs et ces sentiments dans leurs
discours — pour ensuite les détourner
et les subvertir. C’est principalement le
travail des Démocrates. L’histoire
montre que quand les luttes de masses
ont commencé à menacer l’ordre
capitaliste, des Démocrates ont fait un
pas vers la gauche – pas parce qu’ils
ont vu la lumière mais pour détourner
ces mouvements et les envoyer dans
les pièges électoraux. Ce fut le rôle de
Franklin Roosevelt dans les années
1930 et de Kennedy et Johnson dans
les années 1960. Les dirigeants de la
classe ouvrière ont encouragé ceux qui
leur faisaient confiance à regarder vers
les politiciens de la classe ennemie,
qui ont adopté des réformes non pour
remplir pleinement les besoins et les
désirs des mouvements mais pour les
apaiser un peu et pour désamorcer la
lutte. Souvent les électeurs de la classe
ouvrière se sont sentis obligés de
choisir un ennemi de classe parce
qu’ils avaient particulièrement peur de
l’autre. Mais cette année le choix est
vraiment très réduit. Il est décisif que
la classe ouvrière et la population
opprimée rejettent les candidats
capitalistes et la stratégie de
l’électoralisme passif.
Il faut une action de masse
pour résister
Peu importe qui gagnera la
présidence,
la
classe
ouvrière
américaine aura en face d’elle un
gouvernement déterminé à mener la
guerre impérialiste à l’extérieur tout en
attaquant les travailleurs et les pauvres
à l’intérieur. Les révolutionnaires
reconnaissent qu’il est du devoir de
chaque travailleur de s’opposer aux
guerres sanglantes de « notre » classe
dominante, et nous nous attachons à
bâtir des protestations toujours plus
larges contre les aventures impériales.
Une composante décisive dans la lutte
contre l’impérialisme est de combattre
pour faire avancer la lutte des classes à

l’intérieur. Aujourd’hui les travailleurs
aux États-Unis sont opposés aux
attaques des capitalistes et de leurs
politiciens sous la forme de perte
d’emploi, de baisse de salaires, de
baisse du budget accélérée et de
montée du racisme. C’est une guerre
de classe unilatérale. La classe
ouvrière et les opprimés ont
désespérément besoin de résister et de
gagner. Cela signifie des grèves totales
qui stoppent les profits des patrons
individuels et des compagnies, ainsi
que des grèves générales qui mènent
l’affairisme capitaliste à l’arrêt
complet et montrent — avant tout aux
travailleurs eux-mêmes — la vraie
puissance sociale de la classe ouvrière.
Pour mener une telle résistance, les
travailleurs et les opprimés auront à
venir à bout d’un grand obstacle : leurs
propres directions traîtres. La force clé
qui empêche les travailleurs de mener
les luttes pour défendre leurs intérêts
continue d’être les bureaucrates des
syndicats,
les
dirigeants
des
« communautés » et les politiciens
populistes. Ils bénéficient d’une place
privilégiée dans le système et ils ne
veulent pas mettre en danger leurs
positions
en
autorisant
le
déclenchement de luttes qu’ils ne
pourraient pas contrôler. Au lieu de
cela, leur tactique préférée est de
canaliser la rage des travailleurs dans
l’impasse
du
vote
pour
les
Démocrates. Les travailleurs les plus
militants et les plus avancés
politiquement doivent se rassembler
pour commencer à construire une
nouvelle direction pour la classe
ouvrière sur chaque lieu de travail et
dans chaque communauté. Mais cette
nouvelle direction doit apprendre les
leçons de l’histoire si elle ne veut pas
la répéter. Ceux qui se font passer pour
les dirigeants des travailleurs et des
opprimés continuent de trahir nos
intérêts et nos luttes car ils sont liés au
système capitaliste. Quand les profits
capitalistes sont en baisse et que les
patrons demandent des sacrifices, ces
dirigeants suivent leur chemin et
cherchent à limiter les luttes dans les
intérêts du système. La seule direction
de la classe ouvrière à laquelle on
pourra faire confiance pour combattre
pour ce dont les masses ont besoin –
plutôt que pour accepter ce que le
système est en mesure d’offrir – est
une direction socialiste révolutionnaire
ayant vocation à renverser le système
(nous encourageons les lecteurs à
consulter notre site Internet à l’adresse
www.lrp-cofi.org pour avoir des
exemples
de
notre
travail
révolutionnaire). Les révolutionnaires

prennent part à toutes les luttes des
travailleurs et des populations
opprimées contre la guerre, le racisme
et toutes les attaques capitalistes. Par
les luttes, la classe ouvrière devient
consciente de sa propre puissance et de
son rôle dans la société. Les
travailleurs commencent à voir le
besoin de reconstruire notre monde et
réalisent qu’ils ont le pouvoir de le
faire. L’histoire de notre classe montre
que les acquis ne s’obtiennent que par
des luttes de masse des travailleurs et
des personnes opprimées suffisamment
puissantes pour en fait menacer le
système. Mais l’histoire montre aussi
que si le système reste en place, les
capitalistes
vont
inévitablement
reprendre les attaques. La lutte de
masse en elle-même est donc
seulement le début de ce qu’il faut
accomplir. Au lieu de toujours accepter
un
demi-pain
qui
s’émiette
rapidement, c’est la lutte pour la
révolution socialiste et pour un monde
nouveau qui est nécessaire. Au lieu de
seulement menacer le système, la
classe ouvrière doit se préparer à la
lutte révolutionnaire pour le renverser.
La révolution socialiste
Le but de la révolution socialiste
est de remplacer le système capitaliste
par un État ouvrier, un système
politique conduit par la classe ouvrière
qui va à son tour contrôler et diriger
une économie qui ne sera plus entre
les mains des exploiteurs. Sous un État
ouvrier, les conditions de la prospérité
et de l’égalité jamais remplies sous le
capitalisme alors qu’elles sont
promises et potentielles, seront
possibles. Le racisme et la pauvreté
pourront être définitivement éliminés,
puisque sans exploitation capitaliste il
n’y a pas d’intérêt matériel à perpétuer
ces fléaux. Ce qui est central dans
cette perspective, c’est la volonté et la
capacité des travailleurs à élever les
forces
productives
jusqu’à
de
nouveaux niveaux et à s’assurer que
cela profite aux masses. Sur ce point,
le capitalisme développe le progrès
technique mais l’inhibe également, car
chaque avancée productive menace la
valeur du capital qui a déjà été investi,
et qui devient obsolète. Sous le
capitalisme, de telles innovations se
sont progressivement traduites par un
chômage de masse, les travailleurs
étant remplacés par des machines et
ajoutés à l’armée de réserve du travail
à bas prix. Par contraste, dans un État
ouvrier, les innovations productives
seront employées pour bénéficier à la
société. Un raccourcissement de la

semaine de travail est possible, et le
travail sera réparti pour inclure tous les
membres valides de la société. Avec
plus de loisirs pour chaque travailleur,
la classe ouvrière — la plus grande
force productive créée par le
capitalisme — aura plus de temps pour
développer ses talents créatifs et pour
conduire la société. Ces idées pour un
futur socialiste ne sont pas seulement
des rêves, elles ont une solide base
scientifique. Il devient également de
plus en plus clair que le déclin continu
du capitalisme va provoquer une
misère toujours plus grande pour la
majorité de la population mondiale.
Les luttes croissent dans le monde,
défiant la puissance de la classe
dominante (voir, par exemple,
Proletarian Revolution n° 69 sur la
Bolivie et n° 64 sur l’Argentine). Ce
sont les preuves d’un potentiel
révolutionnaire
en
expansion.
Toutefois, sans un parti révolutionnaire
qui montre la voie à la classe ouvrière
pour qu’elle prenne le pouvoir pour
elle-même, les nouveaux dirigeants
vont inévitablement combler les
demandes
d’exploitation
du
capitalisme. Aujourd’hui aux ÉtatsUnis, la lutte de classe est contenue.
Mais elle va se développer et exploser,
la marche à la misère de la part du
capitalisme provoquant inévitablement
une réponse puissante. Notre classe a
besoin de son propre parti qui
connaisse les leçons de la lutte de
classe et qui se base sur un programme
authentiquement révolutionnaire Un
tel parti combattra pour que les luttes
ne soient pas dévoyées dans le piège
mortel du Parti Démocrate. Alors il
sera possible de défier et finalement
renverser le capitalisme lui-même. La
Ligue pour un Parti Révolutionnaire
s’attache aujourd’hui à reconstruire un
parti révolutionnaire de la classe
ouvrière, à la fois ici aux États-Unis et
dans le monde entier.
Bush et Kerry, c’est la guerre, le
racisme et les attaques contre les
travailleurs !
Il faut une grève générale !
Recréons
la
Quatrième
Internationale, le Parti mondial de
la Révolution Socialiste !

ALLEMAGNE

« MANIFESTATIONS DU LUNDI », GRÈVES DANS L’AUTOMOBILE… :
VERS UN RENOUVEAU DE LA LUTTE DE CLASSE OUTRE-RHIN ?
Depuis un certain temps déjà, et
notamment depuis cet été, la lutte de
classe est entrée dans une nouvelle
phase en Allemagne. Étant donné le
poids de l’Allemagne dans l’économie
européenne et mondiale et en
particulier l’importance sociale et
syndicale du prolétariat industriel
outre-Rhin, il s’agit là d’un élément
très important pour la lutte de classe
en Europe et à l’échelle internationale.
Les travailleurs allemands sont
confrontés, comme leurs camarades
des autres pays, et selon des modalités
proches de ce que nous connaissons en
France, à de profondes vagues de
licenciements, à une offensive sans
précédent du patronat contre le « coût
du travail » et à une remise en cause
généralisée, par le gouvernement de
« gauche » Schröder-Fischer (Sociauxdémocrates et Verts), de leurs acquis
sociaux, obtenus à la fin de la Seconde
Guerre mondiale (sécurité sociale,
retraites, allocations chômage...). C’est
par là même le pilier de la « paix
sociale » en Allemagne qui commence
à vaciller, avec la remise en cause,
pour les besoins impérieux du
capitalisme allemand, du compromis
historique maintenu depuis plus d’un
demi-siècle entre la bourgeoisie et les
dirigeants réformistes du prolétariat —
compromis fondé sur la politique de
collaboration de classe du puissant
syndicat
allemand
unique,
la
confédération DGB, en « échange »
d’un des systèmes d’acquis sociaux les
plus avantageux au monde.
Les « manifestations du lundi »
En août et septembre ont eu lieu les
importantes
« manifestations
du
lundi », rassemblant chaque semaine,
dans près de 200 villes, des dizaines de
milliers de chômeurs et de travailleurs.
Il s’agissait de se mobiliser contre
« l’Agenda 2010 », véritable feuille de
route de la régression sociale imposée
par le gouvernement, et en particulier
contre le plan de remise en cause des
droits des chômeurs, dit « plan Hartz
IV ». Ce plan (du nom de Peter Hartz,
par ailleurs directeur des « ressources
humaines » chez Volkswagen), est la
quatrième partie d’une nouvelle loi qui
aura pour conséquence de diminuer les
indemnisations des chômeurs. De plus,
avec ce plan, les candidats aux

allocations seront sommés de répondre
à des questionnaires les obligeant à
livrer des informations personnelles
sur leur situation et sur leur famille,
afin de faciliter éventuellement la
saisie de leurs biens. Les chômeurs
devront ainsi accepter n’importe quel
travail, déménager, se résoudre à
prendre un emploi dont le salaire peut
chuter jusqu’à 60 % du salaire
antérieur. En cas de refus, toutes leurs
indemnisations seront supprimées.
Enfin, ce plan prévoit également la
fusion de l’indemnité de fin de droit
avec l’aide sociale (l’équivalent du
RMI). Bien évidemment, tous les
travailleurs sont concernés, qu’ils
soient ou non au chômage, puisque
l’application de ce plan va avoir pour
conséquence mécanique d’accroître
considérablement le nombre des très
bas salaires sans aucun droit et de tirer
l’ensemble des salaires et des droits
sociaux vers le bas. C’est pourquoi les
« manifestations du lundi » ont certes
eu lieu surtout à l’Est (notamment à
Berlin, Leipzig, Magdeburg, Dresde,
Chemnitz, Rostock, Halle…), où le
taux de chômage est plus élevé, mais
se sont également étendues de manière
significative à l’Ouest.
Ces « manifestations du lundi »
avaient un caractère très politique.
Tout d’abord, elles constituaient une
référence explicite aux manifestations
du même nom qui, en 1989,
débouchèrent sur le renversement du
régime stalinien de Honecker. De plus,
leurs mots d’ordre étaient non
seulement contre l’ « Agenda 2010 »
et pour le retrait du « plan Hartz IV »,
mais ils affirmaient également : « Le
peuple c’est nous ! » et « À bas le
gouvernement ! » Enfin, il faut
souligner que le service d’ordre
ouvrier des manifestations a su réagir
sans hésitation face aux provocations
fascistes, chassant énergiquement les
membres d’organisations néo-nazies
qui cherchaient à s’infiltrer dans les
cortèges, comme à Duisbourg ou à
Essen (rappelons que, lors des
dernières
élections,
les
partis
d’extrême droite, profitant de la
dégradation de la situation sociale non
seulement par un discours xénophobe,
mais aussi par des attaques virulentes
contre la politique du gouvernement,
ont dépassé les 5 % des voix en Saxe
et dans le Brandebourg notamment,

alors que jusqu’à présent ils n’avaient
aucun élu régional). En un mot, la
nature de classe du mouvement fut
claire, nette et sans bavure ; encore
fallait-il le centraliser.
Afin
de
coordonner
ces
mobilisations demeurées jusque là
locales, une première manifestation
nationale centrale à Berlin a été
appelée pour le 3 octobre par une
réunion de délégués d’entreprises et de
syndicats et en particulier le MLPD
(Parti marxiste-léniniste d’Allemagne,
petit parti ouvrier d’obédience
« maoïste »).
Mais
une
autre
manifestation a été convoquée par la
suite, pour le 2 octobre, par les
dirigeants d’ATTAC et du PDS (Parti
du socialisme démocratique, issu de
l’ex-SED, parti stalinien qui était au
pouvoir en RDA) : ceux-ci ont ainsi
provoqué la division des rangs
ouvriers, en accusant les initiateurs de
la première manifestation de défendre
une orientation nationaliste, sous
prétexte que le 3 octobre est la dateanniversaire de la réunification
allemande de 1990. Néanmoins, des
dizaines de milliers de personnes ont
participé à l’une et/ou à l’autre,
souvent avec des pancartes mettant en
cause
le
principal
parti
du
gouvernement, le SPD, parti socialdémocrate
rebaptisé
par
les
manifestants
« USPD »
(Unsozialistische Partei Deutschland,
en
gros
« parti
non-socialiste
d’Allemagne »).
Mais le principal obstacle à la
mobilisation a été la direction de la
DGB, la confédération syndicale, et de
Verdi, le syndicat unifié des services
publics. Elle a en effet refusé d’appeler
à ces manifestations et à l’extension du
mouvement, sous prétexte de discuter
avec le gouvernement pour obtenir
quelques modifications du « plan
Hartz IV ». De fait, la DGB n’a jamais
critiqué ce texte que du bout des
lèvres : loin d’en réclamer le retrait
pur et simple, elle ne demande depuis
le
début
que
quelques
« améliorations » à obtenir par la
« concertation ». Elle refuse ainsi
d’abandonner son alliance avec le
gouvernement. C’est ainsi que, le 7
septembre dernier, au plus fort des
manifestations du lundi, gouvernement
et direction des syndicats se sont
rencontrés dans le but de mettre un

terme à l’agitation sociale, pour une
« pause », selon leurs dires. Il en
résulte que, très officiellement, la
direction de la DGB s’est engagée à ne
plus mettre d’obstacle à la politique
gouvernementale jusqu’en février
2005 — date à laquelle le
gouvernement a promis de proposer de
légères modifications du plan Hartz…
Mais du côté d’ATTAC et du PDS
(deux organisations où se retrouvent
des réformistes de toutes sortes, y
compris les militants allemands liés à
la LCR…), les revendications restent
tout aussi vagues. En effet, ces
organisations réclament elles aussi un
« dialogue » avec le gouvernement
afin d’ « influencer les affaires de
l’État ». Et, pour cette raison, au lieu
du mot d’ordre de « retrait pur et
simple du plan Hartz », elles mettent
en avant des formules floues du type :
« Nous avons des alternatives »,
« Pour la justice sociale » et,
évidemment, « Un autre monde est
possible »… Là aussi, ce sont les
compromis et les améliorations qui
sont recherchés, ce qui explique la
tentative de division concernant la date
des manifestations. De plus, il faut
souligner que le PDS, s’il soutient
d’un côté les manifestations du lundi,
participe de l’autre au gouvernement
de certains Länder, notamment ceux de
Berlin
et
du
MecklembourgPoméranie, où il applique les contreréformes en étroite collaboration avec
le gouvernement du SPD et des Verts.
Offensive patronale, résistance
ouvrière, collaboration syndicale
En Allemagne comme en France,
le patronat mène une offensive de
grande ampleur. Le gouvernement ne
cesse de lui donner satisfaction, mais il
en réclame toujours plus : il exige
notamment une nouvelle limitation de
la protection contre les licenciements
et l’instauration de zones économiques
spéciales à l’Est de l’Allemagne et
dans la Ruhr, avec évidemment moins
de droits sociaux et syndicaux. Mais,
depuis plusieurs mois, c’est le
chantage à l’emploi qui est devenu une
arme quotidienne des capitalistes, la
menace des délocalisations et des
suppressions d’emploi étant brandie
pour accroître l’exploitation des
travailleurs, baisser les salaires et/ou
augmenter le temps de travail sans
compensation financière. C’est le cas
en particulier dans la métallurgie,
comme chez Daimler-Benz, Opel et
Volkswagen. Chez Volkswagen, le
patronat entend baisser le « coût du
travail » de 30 %, sous la menace de

supprimer 30 000 emplois. Il prévoit
en outre un blocage des salaires sur
deux ans, l’instauration de primes à la
performance, le non paiement de
l’intégralité des pauses et des
formations, et la variabilité d’un tiers
du salaire en fonction de la
productivité et de la rentabilité. Chez
Opel, on compte déjà 10 000
suppressions d’emplois sur les dix
dernières années, et 10 000 postes
supplémentaires sont menacés, dont
4 000 à l’usine de Bochum et 4 000 à
Rüsselheim. Et, dans cette même usine
de Rüsselheim, un blocage des salaires
est prévu par la direction jusqu’à 2009,
ainsi que la suppression des primes.
Mais, face à des attaques
patronales aussi graves, que font les
dirigeants du syndicat IG Metall ?
Chez Volkswagen par exemple,
prétendant
éviter
d’éventuels
licenciements, ils proposent un gel des
salaires ! Or les ouvriers dépendent
étroitement des directions syndicales
pour faire grève. Rappelons en effet
que le droit de grève en Allemagne est
très largement encadré, c’est-à-dire
entravé, par de lourdes procédures : il
faut d’abord toute une série de
négociations
entre
« partenaires
sociaux », puis des préavis avec des
délais très longs, avant que la grève ne
soit autorisée. Toute grève spontanée
est donc illégale. Et, quand la grève est
décidée, les syndicats s’arrangent les
plus souvent pour ne la déclencher que
dans une entreprise, ou dans une seule
région, sous prétexte de « grève
d’avertissement » !
Or ce mécanisme bien rodé depuis
des
décennies
pourrait
bien
commencer à subir des déraillements à
répétition :
les
travailleurs
n’accepteront pas indéfiniment des
syndicats qui refusent le combat quand
il en va de leurs conditions d’existence
mêmes. En juillet déjà, les salariés de
Daimler-Chrysler ont réussi à imposer
une lutte coordonnée au niveau de
toutes les usines du groupe contre la
réintroduction de la semaine de
quarante heures sans compensation
salariale, grève qui a abouti à une
victoire, puisque la direction de
l’entreprise a dû reculer et retirer son
projet. Plus récemment, c’est une
grève totale qui a paralysé pendant une
semaine, du 14 au 21 octobre, l’usine
Opel à Bochum dans la Ruhr, qui
compte 9 600 salariés. Opel appartient
à General Motors, multinationale
gigantesque (son chiffre d’affaires est
supérieur au PIB de la Belgique !),
mais qui a perdu 4 points de parts de
marché entre 2000 et 2004 : c’est pour
cette raison qu’elle a annoncé un plan

de licenciements massifs, notamment
en Allemagne. Or, à l’usine de
Bochum, dès le lendemain de cette
annonce, au matin, une des équipes de
travail, comptant 500 ouvriers, a
décidé de se mettre en grève. À cette
équipe en a succédé une autre, qui a
pris, par vote, la même décision, et
ainsi de suite jusqu’à l’équipe de nuit.
Dès lors, c’est toute l’usine qui a été
paralysée, avec des piquets de grève
particulièrement
bien
organisés.
L’usine a été occupée, y compris
pendant
le
week-end.
Les
revendications des travailleurs étaient
simples et claires : ni licenciement, ni
reclassement,
aucune
fermeture
d’usine. Or cette grève n’a pas été
appelée et soutenue par les dirigeants
du syndicat : ce fut une grève
spontanée, c’est-à-dire illégale. Et les
grévistes n’ont reçu aucune indemnité
de grève de la part du syndicat, alors
que, habituellement, lorsque la grève
est déclenchée par le syndicat dans le
cadre de la loi, les cotisations
permettent d’alimenter les caisses de
grève et de couvrir les pertes
salariales. En revanche, les grévistes
ont bénéficié du soutien de la
population locale, qui s’est organisée,
venant approvisionner les travailleurs
en lutte et apporter leur témoignage de
solidarité, avec en particulier des
délégations ouvrières venues d’autres
entreprises. Le tout s’est déroulé dans
une atmosphère d’enthousiasme et de
détermination réelle. Mais finalement,
le syndicat IG Metall, en lien avec la
direction de l’entreprise, a réussi à
diviser la mobilisation en organisant
un référendum. Cela revenait à
atomiser les ouvriers en grève. Sur
6 000 salariés ayant participé au vote,
4 000 environ ont voté pour la reprise
du travail, contre 2 000 déterminés à
poursuivre le combat, malgré les
pressions qu’ils ont subies pour voter
« oui ». Les dirigeants syndicaux, en
effet, à la suite des patrons, ont brandi
le risque d’une détérioration des
conditions de travail et ont prétendu
qu’il valait mieux négocier le plan de
licenciements dans un « climat calme
de concertation ». Quant au PDS, il
s’est contenté d’affirmer verbalement
sa « solidarité » avec les grévistes, tout
en assurant qu’il devait être possible
de trouver « des alternatives », comme
l’a déclaré l’un de ses principaux
dirigeants, Rolf Kutzmutz1. En faisant
croire en outre que le problème
concernait seulement Opel, le PDS
1

Cf. le site du PDS et en particulier les
déclarations
de
Rolph
Kutzmutz :
http://sozialisten.de/politik/publikationen/
pressedienst

s’est refusé d’emblée à se battre pour
l’extension du mouvement.
Perspective et organisation
Pour aider le prolétariat à
surmonter l’obstacle majeur que sont
les bureaucrates syndicaux, mais aussi
le PDS, ATTAC et tous ceux qui
prétendent « redresser » le SPD (tels
les lambertistes) ou faire un nouveau
« SPD » un peu plus à gauche (tels les
amis allemands de la LCR) ; pour
aider le prolétariat à coordonner ses
luttes et leur donner une perspective
politique, il manque en Allemagne,
comme dans les autres pays, une
véritable organisation communiste
révolutionnaire internationaliste. Il
faut cependant souligner que, d’après
les éléments partiels dont nous
disposons, le MLPD semble avoir joué
un
rôle
important
dans
les
manifestations du lundi et dans la
grève de Bochum, combattant
fermement les directions syndicales
qui soutiennent ouvertement le
gouvernement, mais aussi le PDS et
ATTAC, qui refusent de donner une
perspective politique indépendante au
prolétariat. Le MLPD, au contraire, a
prôné
l’auto-organisation
des
travailleurs et la démocratie ouvrière,
en impulsant la constitution de comités
de mobilisation, la prise de parole en
assemblées générales, les « micros
ouverts »… Lié notamment à une
organisation d’Argentine, le MLPD a
donc su tirer profit des leçons de la
lutte de classe dans ce pays, en
s’efforçant de lier étroitement le
combat des travailleurs au chômage et
des
travailleurs
« occupés »,
notamment entre les manifestations du
lundi et la grève chez Opel. On
comprend dans ces conditions qu’une
campagne de presse à grande échelle
se soit abattue contre lui, les médias
bourgeois le dénonçant avec une
grande
violence
comme
un
« groupuscule »
responsable
de
l’amplification et de la radicalisation
des manifestations tout au long de
l’été. Quant au PDS et ATTAC, ils se
sont faits à leur manière les relais de
cette campagne en accusant le MLPD
de diviser les luttes, sous prétexte qu’il
essayait de développer leur contenu
politique, refusant de l’enfermer dans
le
cadre
étroit
de
l’ « altermondialisme ». Toute analyse
sérieuse de la lutte de classe en
Allemagne doit donc tenir compte de
ce parti, qui semble compter jusqu’à
2000 adhérents, soit beaucoup plus
que les principales organisations qui se
prétendent trotskystes (et sont en fait

opportunistes et centristes, qu’il
s’agisse des amis allemands de la
LCR, des amis du SWP britannique ou
encore
du
minuscule
groupe
lambertiste, identifié à une fraction des
bureaucrates « gauche » au sein du
SPD). Toutefois, le MLPD se
caractérise idéologiquement par sa
défense inacceptable du stalinisme, si
légitimement honni par les masses. De
plus, son orientation pratique pèche
par une nette tendance gauchiste qui,
en particulier, ne permet pas de
développer une orientation juste à
l’égard du prolétariat syndiqué : s’il
dénonce à juste titre les directions
syndicales, il ne met pas en avant
l’absolue
nécessité
pour
les
travailleurs de se réapproprier leurs
syndicats, de combattre les directions
traîtres à l’intérieur même des
syndicats et non du dehors ;
corrélativement, il ne met pas en avant
une perspective de front unique
ouvrier, seule à même pourtant de
centraliser les luttes contre le
gouvernement Schröder.
La
discussion
entre
les
organisations et groupes qui se
réclament
du
marxisme
révolutionnaire en Allemagne (à
commencer par le MLPD et les petits
groupes trotskystes qui maintiennent
des positions de principe, tels que
Maulwurf ou la KOVI, liée à la LRP
américaine…) doit donc être menée
pour aboutir à une intervention
coordonnée dans la lutte de classe :
• Retrait du « plan Hartz IV » et
de
l’ « Agenda
2010 »,
ni
amendables, ni négociables ;
• Droit de grève intégral, levée de
tous les obstacles légaux ;
• Retrait
des
plans
de
licenciements patronaux, par la
grève et l’occupation des usines ;
• Appel aux directions syndicales
pour qu’elles soutiennent ces
revendications ;
• Combat
pour
que
les
travailleurs syndiqués se réunissent,
définissent eux-mêmes l’orientation
de leurs syndicats, élisent leurs
représentants
mandatés
et
révocables,
destituent
les
bureaucrates
qui
soutiennent
Schröder et se font les relais des
attaques patronales ;
• Ouverture d’une discussion
programmatique pour aller, sous des
formes transitoires adaptées, vers la
construction d’une organisation
communiste
internationaliste
capable d’intervenir dans la lutte de
classe et de commencer à lui donner
une véritable perspective politique

prolétarienne,
programme
transitoire.

un
véritable
révolutionnaire
Laura Fonteyn

VOUS ÊTES TRAVAILLEUR,
ÉTUDIANT, LYCÉEN,
SYNDICALISTE,
MILITANT ?

Vous voulez discuter
des analyses et positions
exprimées dans ce
journal?
Vous voulez nous adresser
une contribution écrite ?

ALORS
CONTACTEZ-NOUS !

06 64 91 49 63
groupecri@free.fr

BOLIVIE

VIVE LA LUTTE RÉVOLUTIONNAIRE DES ÉTUDIANTS
ET DU PERSONNEL DE L’UNIVERSITÉ D’ORURO !
Fin août 2004, les étudiants de
l’Université
Technique
d’Oruro
(U.T.O.), ville minière au Sud-Ouest
de La Paz, en Bolivie, se sont
soulevés. L’origine immédiate de la
lutte dans cette Université qui compte
17 000 étudiants et 500 professeurs, a
été la revendication, présentée par la
majorité des enseignants au conseil de
gestion
de
l’université,
d’une
augmentation de leurs salaires de
20 %. En Bolivie, les chaires
universitaires
sont
généralement
tenues par des camarillas liées aux
principaux partis politiques bourgeois
(MIR et MNR) qui nomment les
enseignants non en fonction de leur
qualification, mais de leurs relations
politiques et même familiales (elles
sont souvent « héréditaires » !). Dans
un pays où l’écrasante majorité de la
population doit vivre avec 300 pesos
boliviens (quand elle n’est pas
totalement
au
chômage),
les
enseignants gagnent au minimum
4 000 pesos pour deux heures
d’enseignement par semaine et jusqu’à
10 000 pour ceux qui font partie des
camarillas les plus puissantes. Pendant
ce temps-là, les locaux tombent en
ruine et le niveau des enseignements
est des plus douteux.
L’origine plus lointaine de cette
rébellion est à chercher dans la grande
mobilisation étudiante qui a eu lieu en

avril dernier et qui a fini par arracher
au gouvernement une augmentation de
3% du budget des universités, après
une grande manifestation centrale et
une semaine de « négociations »
émaillées d’affrontements avec la
police, qui se sont soldés par de
nombreux blessés et des arrestations.
Ces mobilisations étudiantes ellesmêmes doivent être replacées dans le
contexte politique d’ensemble de la
Bolivie, marqué depuis l’an 2000 par
une montée très importante de la lutte
des masses, avec notamment le
soulèvement ouvrier et populaire
d’octobre 2003 contre la volonté du
gouvernement
de
vendre
à
l’impérialisme les gisements de gaz
boliviens (cf. Le CRI des travailleurs
n°8 d’octobre 2003). Avec l’aide de la
direction réformiste de la COB
(Centrale Ouvrière de Bolivie) et des
mouvements paysans, notamment le
MAS (Mouvement vers le Socialisme)
d’Evo Morales, la bourgeoisie, après
des affrontements violents, avait alors
réussi à maintenir son régime,
moyennant la démission du président
honni Sanchez de Lozada, remplacé
par le vice-président Carlos Mesa.
C’est donc dans ce contexte que les
étudiants de l’U.T.O. ont refusé
l’augmentation salariale exigée par les
enseignants, voté en revanche la
hausse des salaires ouvriers, organisé

des assemblées générales, décidé de
dresser des piquets de grève,
d’occuper l’université et le Rectorat, et
de contraindre le Recteur à
démissionner… Ils ont mis en place un
Comité de Défense de l’Université,
formé par les étudiants, parents, la
Centrale Ouvrière Départementale, les
mineurs
de
Huanuni
et
des
organisations ouvrières.
Le « Manifeste » qu’ils ont adopté
et qui renoue explicitement avec la
lutte révolutionnaire du prolétariat et
du peuple de Bolivie en se référant aux
décisions de l’Assemblée Populaire de
1971, est riche de leçons pour les
étudiants du monde entier et pour le
prolétariat, notamment parce qu’il
montre comment les étudiants doivent
envisager leur rapport avec le
mouvement ouvrier et la révolution.
Nous reproduisons ici ce « Manifeste
de la rébellion estudiantine de
l’U.T.O. » qui nous a été transmis par
les camarades de la FTI-CI (Fraction
Trotskyste
Internationaliste
Quatrième Internationale) et que nous
avons traduit. Nous publions ensuite la
lettre que le Groupe CRI a adressée
aux étudiants et aux personnels de
l’U.T.O., lettre que les camarades de
FTI-CI ont traduite en castillan et
transmise aux destinataires.
Antoni Mivani

MANIFESTE DE LA RÉVOLTE DES ÉTUDIANTS DE L’U.T.O.
« Pour une université au service des
exploités et des étudiants, imbriquée
dans la production sociale et dirigée vers
la révolution prolétarienne !
Nous sommes à bout. La décadence de
la société capitaliste actuelle a entraîné
avec elle l’université, qui est l’une de ses
créatures. Elle se manifeste en l’occurrence
par le fait que les enseignants se sont
transformés en négation de la science et du
savoir. Telle est l’amère réalité !
Nous, étudiants de l’université, nous ne
pouvons pas rester silencieux lorsque tout
avenir nous est bouché. Nous déclarons
notre révolte au monde entier. Et nous
appelons tous la jeunesse estudiantine et
tous les exploités de Bolivie à se joindre à
notre lutte, si nous voulons voir la lumière
de la science et de la connaissance (union
de la théorie et de la pratique), si nous
voulons atteindre l’homme nouveau, libre

de toute exploitation, de toute oppression
et tout besoin. L’heure est venue d’enterrer
la vieille université, le capitalisme devenu
caduc. Engageons-nous sur la voie de la
transformation radicale de l’Université
pour la mettre au service de la révolution
sociale.
Notre lutte s’insère dans la lutte des
masses ; à leurs côtés, nous poursuivons
nous aussi l’objectif que les hydrocarbures
ainsi que les autres ressources et moyens
de production passent dans les mains de
l’État Ouvrier ; nous combattons nous
aussi pour le salaire minimum vital avec
une échelle mobile ; pour que tous les
chômeurs aient un travail grâce à une
diminution de la journée de travail mais
non du salaire, pour une assurance sociale
financée par l’État patronal pour toute la
population ; pour l’autodétermination
(États propres) des quechuas, aymaras et
tupiguaranis [peuples indigènes victimes

de la colonisation, NDT], pour le
gouvernement direct du peuple dans les
mairies par l’intermédiaire des assemblées
ouvertes du conseil municipal (cabildos
abiertos), et enfin pour tous les besoins
ouvriers et populaires, posés comme
revendications de transition vers la
révolution prolétarienne (gouvernement
ouvrier et paysan), point de départ du
communisme (propriété sociale, autogouvernement des masses sans État).
Nous lions la lutte pour la nouvelle
réforme universitaire avec la lutte des
exploités parce que « dans l’université
comme dans tous les phénomènes sociaux
il existe deux tendances opposées : la
tendance révolutionnaire et la tendance
réactionnaire. La réforme universitaire
comme phénomène historique et considéré
en son essence véritable n’est rien d’autre
que la lutte entre le prolétariat et les
agents autochtones de l’impérialisme pour

entraîner derrière eux l’ ‘intelligentsia’
petite-bourgeoise » (Assemblée Populaire,
1971).
Nous déclarons que le mouvement
étudiant de Oruro se laisse conduire par la
politique révolutionnaire de la classe
ouvrière.
« On ne peut sous aucun prétexte
parler d’une autonomie de l’Université en
référence au mouvement ouvrier. Si nous
sommes révolutionnaires, nous devons
conclure que l’Université est soumise au
prolétariat et n’est pas autonome par
rapport à lui. La politique révolutionnaire
de la classe ouvrière considère que
l’activité et la lutte universitaire sont
seulement une de ses manifestations et par
conséquent réclame que l’hégémonie du
prolétariat devienne effective » (Assemblée
Populaire, 1971)
Nous sommes conscients que « la
nouvelle université ne peut être créée dans
de petits laboratoires, que la misère et
l’exploitation ne pourront être réellement
liquidées par l’intermédiaire de plans
d’assistance sociale isolés. Il faut liquider
la division de la société en classes et
enterrer l’actuelle société et pour cela la
masse étudiante doit se tourner vers la
lutte révolutionnaire sous la direction du
prolétariat, en se tenant à l’écart de toute
aventure ou provocation. Les étudiants de
l’université doivent tendre à adopter les

habitudes prolétariennes, leur sérénité et
leur lutte systématique et patiente » (Ass.
Pop., 1971).
Nos décrets révolutionnaires, qui sont
des mesures pour transformer cette
Université qui agonise au milieu de la
médiocrité, de la corruption, et des filets de
camarillas de petits groupes d’enseignants,
ont été proclamés.
Nous devons maintenant mettre à
exécution à partir de la base les décrets
révolutionnaires approuvés par l’assemblée
universitaire du 2 septembre, en
commençant par consolider la nonreconnaissance déjà réalisée de toutes les
autorités (Recteur, Doyen, Directeur) et la
destitution de tous les professeurs et la
sélection des meilleurs par les assemblées
étudiantes de chaque filière !
Objectifs de notre lutte :
1) Incorporer
l’université
à
la
production sociale pour unir la théorie à la
pratique ;
2) Examen de compétence pour les
enseignants tous les trois ans. Non aux
chaires à vie ;
3) Suffrage
universel
plein :
démocratie réelle, une voix étudiante vaut
une voix enseignante : non au droit de vote
privilégié des enseignants ;

4) Gouvernement
universitaire
tripartite des étudiants, des ouvriers et des
enseignants, avec majorité estudiantine à
tous les niveaux ; on ne peut se passer de la
participation ouvrière comme direction
politique révolutionnaire ;
5) Annulation des frais d’inscription
payés par les étudiants et baisse du salaire
des enseignants. Arracher un budget plus
important à l’État bourgeois ;
6) Appliquer le gouvernement tripartite
dans la Direction Administrative et
Financière (DAF). Diffusion publique et
permanente de la situation financière de
l’université ;
7) Inscription libre à l’université, toute
la jeunesse a le droit aux études et au
travail.
Vive
la
nouvelle
réforme
universitaire !
Vive l’autonomie universitaire au
service des exploités !
Vive le gouvernement universitaire
tripartite
(étudiants-ouvriersenseignants) !
L’Université nouvelle sera le
produit de la société nouvelle !
La société nouvelle (Communisme)
sera le produit de la révolution
prolétarienne !
Oruro, 9 septembre 2004 »

LETTRE DU Groupe CRI « À TOUS LES ÉTUDIANTS, LES ENSEIGNANTS ET LES
MEMBRES DU PERSONNEL EN LUTTE DE L’UNIVERSITÉ TECHNIQUE D’ORURO »
« Camarades,
Les camarades de la Fraction
Trotskyste Internationaliste – Quatrième
Internationale (FTI-CI) et de la LOI-DO
d’Argentine, avec qui nous sommes en
discussion pour préparer une « conférence
internationale des trotskystes principiels et
des
organisations
ouvrières
révolutionnaires », nous ont informés de
votre soulèvement et nous ont envoyé
votre Manifeste. Nous avons ainsi appris
que vous combattez pour la défense de
votre Université, pour que sa direction soit
assurée par les étudiants, les enseignants et
les personnels eux-mêmes, pour sa
subordination aux intérêts du prolétariat et
du peuple, contre les camarillas étudiantsenseignants qui la dirigeaient jusqu’à
présent en la mettant au service du
capitalisme et de la société bourgeoise.
Nous-mêmes sommes engagés en
France, avec notre petit groupe centralisé
de militants marxistes révolutionnaires
(trotskystes), dans le combat contre les
contre-réformes
destructrices
du
gouvernement de Chirac-Raffarin, qui
visent à liquider les conquêtes acquises de
haute lutte par la classe ouvrière depuis
150 ans. En particulier, nous intervenons
dans les combats et les syndicats
d’enseignants et d’étudiants à l’Université,
contre une contre-réforme mise en œuvre
conjointement par les gouvernements des

États de l’Union Européenne au service de
l’impérialisme, contre les droits et les
acquis des étudiants : l’an passé, nous
avons ainsi participé à la grève des
étudiants, en relation avec les enseignants
et les personnels ingénieurs, techniciens,
ouvriers et de service, et nous avons
défendu dans les Assemblées générales la
ligne de la grève générale des Universités
et de l’occupation des facultés avec piquets
de grève.
Néanmoins, la situation de la lutte de
classe en France n’est pas comparable avec
celle ouverte en Bolivie depuis l’automne
2003 (dans le cadre de l’ébranlement
général que connaît l’Amérique latine
depuis la fin des années 1990) : en raison
notamment de la crise généralisée du
mouvement ouvrier et de la conscience
socialiste, les travailleurs et les étudiants
ne se livrent encore qu’à des luttes
purement défensives, et ces luttes sont de
plus trahies les unes après les autres par les
dirigeants des organisations (partis et
syndicats) qui se réclament de leurs
intérêts : c’est ainsi que la montée vers la
grève générale des travailleurs du secteur
public pour la défense des retraites a été
liquidée en mai-juin 2003 par les chefs des
syndicats, qui se sont couchés devant le
gouvernement et les institutions de l’État
bourgeois.
Par contraste, nous sommes d’autant
plus impressionnés par la profondeur
révolutionnaire de votre programme, de

votre orientation et de vos méthodes : nous
considérons votre mouvement comme un
élément majeur de la lutte de classe
internationale et nous vous apportons par
la présente notre soutien inconditionnel et
enthousiaste.
En
particulier,
nous
soutenons globalement votre Manifeste
« Pour une université au service des
exploités et des étudiants, insérée dans la
production sociale et dirigée vers la
révolution prolétarienne ! » :
• Nous soutenons votre décision de
déclarer
illégitimes
les
autorités
officielles, qui sont responsables de la
pénurie de moyens comme de la
soumission générale de l’Université aux
intérêts du capitalisme et de la société
bourgeoise. Nous soutenons votre décision
de leur substituer un gouvernement
tripartite de l’Université, avec une majorité
étudiante : le seul gouvernement légitime
est celui qui émane de l’Assemblée
générale des étudiants, enseignants et
personnels en lutte de l’Université,
gouvernement élu, mandaté et révocable à
tout instant, dans la tradition de la
démocratie ouvrière, telle qu’elle fut initiée
par la Commune de Paris.
• Nous soutenons votre exigence du
droit aux études pour toute la jeunesse,
de l’annulation des frais d’inscription à
l’entrée
de
l’Université,
d’une
augmentation du budget et du contrôle

permanent des étudiants et des personnels
sur la situation financière de l’Université
— de même que le prolétariat industriel
doit mettre au centre de ses revendications
l’exigence du contrôle ouvrier sur les
comptes des entreprises.
• Nous soutenons également votre
décision d’instituer le contrôle des
étudiants et des personnels sur les
enseignants, afin de chasser tous les
corrompus, tous les incompétents notoires
et tous ceux qui rechignent à faire
correctement le travail pour lequel ils ont
été embauchés. En même temps, il nous
semble nécessaire, dans l’intérêt même de
votre lutte et du prolétariat, de garantir à la
majorité des enseignants les conditions qui
leur permettent d’accomplir leur travail
d’instruction générale et technologique,
afin d’éviter qu’ils s’enfuient de
l’Université publique ou même du pays, ou
qu’ils rejoignent les rangs des contrerévolutionnaires. Comme le fit le
gouvernement des Soviets, dirigé par le
Parti bolchevik (avant sa dégénérescence
stalinienne), pendant la révolution russe, le
prolétariat et le peuple doivent utiliser,
dans leur propre intérêt, pour s’instruire et
pour commencer immédiatement à changer
la société, les compétences de tous les
spécialistes hérités du capitalisme. Selon
nous, il n’est donc pas possible d’obliger
les enseignants et tous les spécialistes à se
rallier politiquement et idéologiquement au
programme de la révolution : d’une part, il
faut faire tout ce qui est possible pour les
convaincre, par la discussion et la
propagande marxiste, que le progrès du
savoir et l’utilisation de la science au
service du peuple et de l’humanité tout
entière passent désormais par le combat
pour en finir avec le capitalisme barbare et
réactionnaire, pour le socialisme ; mais,
d’autre part, il faut garantir aux
enseignants et aux spécialistes qui ne se
rallient pas au programme de la révolution,
mais qui s’engagent à respecter les
décisions politiques des Assemblées
générales
démocratiques
et
du
gouvernement tripartite légitime de
l’Université, qu’ils pourront faire leur
travail d’enseignement et de recherche sur
la base de leurs compétences. C’est
pourquoi nous pensons pour notre part
qu’il faut en particulier leur garantir le

respect des principes de la liberté
pédagogique et de la liberté de recherche,
dans le cadre des orientations politiques et
des programmes d’enseignement et de
recherche décidés démocratiquement par
les Assemblées générales souveraines de
l’Université.
• Nous soutenons votre démarche
visant à ne pas vous isoler à l’intérieur
de votre Université, mais à vous adresser
immédiatement à « toute la jeunesse
étudiante et à tous les exploités de
Bolivie » et à vous inscrire dans la
mobilisation des masses, en particulier en
vous liant organiquement avec les mineurs
de la région, cœur du prolétariat bolivien et
des révolutions de 1952 et 1969-71. Il est
juste, en effet, de lier votre exigence d’une
réforme de l’Université au service du
prolétariat et du peuple avec les
revendications sociales et démocratiques
des masses que vous énumérez et que vous
considérez à juste titre comme des
« revendications de transition vers la
révolution prolétarienne » — à commencer
par « l’objectif que les hydrocarbures et les
autres ressources passent dans les mains de
l’État Ouvrier ».
• Enfin, nous soutenons votre
décision de vous inscrire dans le cadre
de l’auto-organisation des masses et de
la démocratie prolétarienne : l’histoire
montre que c’est la seule voie possible
pour faire avancer la cause de la révolution
et du socialisme, pour surmonter les
obstacles dressés par la bourgeoisie et tous
les valets qui travaillent pour elle au sein
même des organisations ouvrières et
populaires. Pour avancer et vaincre, il n’y a
pas d’autre solution que l’auto-organisation
du prolétariat et du peuple, la destitution de
tous les bureaucrates à l’intérieur des
syndicats ouvriers et des organisations
populaires et la fédération des Comités de
lutte à tous les niveaux (local, régional,
national), sur la base de délégués élus,
mandatés et révocables. En ce sens, il est
clair que l’urgence vitale désormais est
d’étendre votre combat aux autres
Universités et aux autres villes de Bolivie,
et d’obtenir le soutien des organisations
étudiantes et prolétariennes d’Amérique
latine et du monde.

Pour notre part, nous ajoutons que ce
programme et ces méthodes de la
révolution socialiste que vous développez
dans votre Université et dans votre ville
rendent nécessaire, sans attendre, la
construction
d’un
véritable
parti
communiste
révolutionnaire
internationaliste en Bolivie, un parti qui
soit fondé sur un programme marxiste et
qui intervienne dans la lutte de classe
vivante pour faire partager ce programme
par les masses auto-organisées. En effet,
seul un tel parti, centralisé et intervenant
au niveau de tout le pays, sera capable
d’aider au développement du programme
révolutionnaire, de formuler les mots
d’ordre transitoires à l’échelle nationale et
d’aider à l’extension et à la coordination du
mouvement dans les autres régions et avant
tout parmi le prolétariat industriel. C’est
d’ailleurs dans cette perspective de
construction de partis communistes
révolutionnaires dans les différents pays et
d’une véritable Internationale, que notre
petit groupe est en relation et en discussion
avec différentes organisations trotskystes
authentiques dans le monde, notamment en
Amérique latine, et en particulier avec la
Fraction Trotskyste Internationaliste (FTICI) et la LOI d’Argentine.
Sur la base de la présente lettre, nous
souhaitons donc non seulement exprimer
publiquement notre solidarité pleine et
entière avec votre combat, mais aussi
nouer des liens fraternels et politiques
étroits avec vous, afin de progresser dans
notre
élaboration
politique
internationaliste.
Nous avons décidé également de nous
adresser aux organisations ouvrières
syndicales et politiques de France pour leur
demander d’apporter elles aussi leur
soutien à votre lutte : nous vous ferons
parvenir les réponses que nous obtiendrons
au fur et à mesure. En particulier, nous
allons intervenir dans les syndicats
enseignants et étudiants des Universités où
nous sommes pour qu’ils prennent position
au plus vite et vous apportent leur soutien.
Veuillez accepter, camarades, nos
salutations communistes révolutionnaires
internationalistes,
Groupe CRI
Paris, le 27 septembre 2004 »

LEUR SOCIÉTÉ

LES MÉDIAS AU SERVICE DE LA CLASSE DOMINANTE
La liberté d’expression et la liberté
de la presse en particulier sont des
conquêtes
démocratiques
fondamentales, qu’il faut défendre, et
arracher dans les pays où elles
n’existent toujours pas. Mais quelle
est la nature, quelles sont les fonctions
des médias actuels ? Ils se présentent
généralement comme des instruments
d’information et de culture, comme
respectueux
de
principes

déontologiques
tels
que
l’indépendance
des
journalistes,
l’objectivité de l’information et le
sérieux de l’analyse, voire comme des
« contre-pouvoirs ».
Pourtant, force est de constater
qu’ils se détournent bien souvent de
ces beaux idéaux et que, avec la
concentration capitaliste, ils se
soumettent de plus en plus à des
puissances économiques, politiques et

idéologiques. C’est ainsi qu’a pu se
développer dans les dernières années
tout un travail de critique et de
dénonciation
des
médias,
dû
notamment à quelques sociologues

(Alain Accardo1, Pierre Bourdieu2,
Patrick Champagne3, Érik Neveu…4),
voire à des journalistes (parmi
lesquels Gilles Balbastre5, Serge
Halimi6, François Ruffin7), sans
oublier le linguiste et philosophe
Noam Chomsky8. Sont même apparus
des journaux indépendants spécialisés
dans la critique des médias, tels que
PLPL9 ou CQFD, ainsi que
l’association Acrimed, fondée en 1995
au moment du mouvement de
novembre-décembre10.
Du point de vue des militants
révolutionnaires, cette critique des
médias est une entreprise utile,
nécessaire même. Elle n’est cependant
qu’un élément parmi d’autres pour la
compréhension générale du système
capitaliste et de son fonctionnement,
et par là même, elle ne saurait être
une fin en soi. Elle doit en outre être
menée dans une perspective de classe,
et non en termes d’individus : ces
individus
eux-mêmes
sont des
représentants de leur classe, et c’est
comme tels que leurs comportements
et leurs discours doivent être
impitoyablement dénoncés. Il s’agit en
effet
de
comprendre
l’enjeu
économique, mais aussi politique et
idéologique,
de
la
production
médiatique dans le cadre du
capitalisme,
notamment
comme
instrument de la bourgeoisie pour
maintenir et exercer sa domination sur
les travailleurs et l’ensemble de la
société. En effet, comme l’expliquaient
Marx et Engels dans L’Idéologie
1

Cf. Alain Accardo et alii, Journalistes au
quotidien. Outils pour une socioanalyse des
pratiques journalistiques, Bordeaux, Le
Mascaret, 1995 et Alain Accardo (dir.),
Journalistes précaires, Bordeaux, Le Mascaret,
1998.
2
Cf. notamment Pierre Bourdieu, Sur la
télévision, Paris, Liber-Raisons d’agir, 1996.
3
Cf. Patrick Champagne, Faire l’opinion. Le
nouveau jeu politique, Paris, Éd. de Minuit,
1991.
4
Cf. Érik Neveu, Sociologie du journalisme,
Paris, La Découverte, 2001.
5
Cf. notamment in Alain Accardo et alii,
Journalistes au quotidien, op. cit.
6
Cf. Serge Halimi, Les Nouveaux chiens de
garde, Paris, Raisons d’agir, 1997.
7
Cf. François Ruffin, Les Petits soldats du
journalisme, Paris, Les Arènes, 2003.
8
Cf. notamment Noam Chomsky, Les Médias et
les illusions nécessaires, Paris, K films Éditions,
1993.
9
PLPL, créé en juin 2000, est un journal
dénonçant régulièrement la pensée et le système
du « PPA » (« parti de la presse et de l’argent »).
Il se veut aussi un instrument « du combat
social » et s’attache en particulier à mettre en
évidence les liens entre ceux qui occupent des
positions de pouvoir économique, politique et
médiatique. (contact@co-errances.org).
10
www.acrimed.org

allemande en 1845, « les pensées de la
classe dominante sont aussi, à toutes
les époques, les pensées dominantes,
autrement dit la classe qui est la
puissance matérielle dominante de la
société est aussi la puissance
spirituelle. La classe qui dispose des
moyens de la production matérielle
dispose, du même coup, des moyens
de la production intellectuelle, si bien
que, l’un dans l’autre, les pensées de
ceux à qui sont refusés les moyens de
production intellectuelle sont soumises
du même coup à cette classe
dominante. »11
Propriété des multinationales
Avant toute chose, il faut
comprendre en quoi les médias ne sont
pas simplement soumis à la
bourgeoisie, mais lui appartiennent.
C’est en particulier la fraction la plus
concentrée du capitalisme qui les
contrôle. C’est vrai à l’échelle
internationale et en particulier aux
États-Unis, où la législation anticoncentration a été abolie pour les
médias en février 2002. Ainsi America
Online possède-t-il Netscape, Time,
Warnerbros et CNN ; la NBC
appartient à General Electric ; la News
Corporation de Rupert Murdoch
détient de nombreux journaux
britanniques et américains (parmi
lesquels The Times, The Sun, The
New-York Post), tout un réseau de
télévision par satellite, la chaîne
américaine Fox et la firme de
production et de distribution Twentieth
Century Fox. En Europe, le groupe
Bertelsmann a la main, entre autres,
sur RTL et M6. Berlusconi a en son
pouvoir les trois principales chaînes
privées italiennes…
En France, ce phénomène de
concentration prend de plus en plus
d’ampleur. Quelques firmes possèdent
la quasi totalité des supports
audiovisuels et de la presse écrite :
Bouygues, Dassault, Lagardère, la
Générale des eaux, la Lyonnaise des
eaux… C’est ce qu’au temps de sa
splendeur, le patron Messier appelait
« maîtriser toute la chaîne : contenu,
production, diffusion et lien avec
l’abonné »12. Les deux principaux
marchands d’armes français, Dassault
et Lagardère, contrôlent à eux seuls
70 %
des
médias
français.
Dassault possède entre autres le
Figaro, divers journaux régionaux,
L’Express,
L’Expansion
et
de
nombreux autres titres. Lagardère a
11

Karl Marx et Friedrich Engels, L’Idéologie
allemande, Paris, Éditions sociales, 1976, p. 44.

racheté de son côté Hachette, Fayard,
Grasset, Stock, Larousse, Robert
Laffont, Bordas, des journaux
régionaux, l’essentiel de la presse
magazine (Elle, Paris Match, Télé 7
jours…) et les Nouvelles messageries
de la presse parisienne (NMPP).
D’où les dithyrambes servis par ces
médias aux lecteurs ou téléspectateurs
lors des événements qui touchent ces
gros patrons. Le 24 juillet 1993, au
moment du décès de Francis
Bouygues, le journal de TF1 glorifia
ce
« magnifique
patron »,
ce
« bâtisseur
infatigable »
et
sa
« carrière sans précédent ». Le Monde
a pour sa part consacré onze articles à
la mort de Jean-Luc Lagardère :
« Lagardère et l’édition, Lagardère et
les médias, Lagardère et la course
automobile, Lagardère et les courses
hippiques, etc. Et, pour couronner le
tout, un hommage de Jean-Marie
Colombani à “Jean-Luc le fidèle” »13.
Le directeur du Monde est en effet un
partenaire du groupe Hachette détenu
par ledit Lagardère…
Jean-Luc Lagardère avait d’ailleurs
répandu la bonne parole en évoquant
tout l’intérêt qu’il y a pour une
entreprise à s’emparer des médias.
S’adressant aux cadres supérieurs de
Thomson-CSF en août 1996, il
expliquait : « Un groupe de presse,
vous verrez, c’est capital pour
décrocher des commandes. »14
Et
de fait, quand une chaîne de télévision
comme TF1 par exemple fait partie
d’un vaste conglomérat, elle peut
utiliser son audience en faveur de son
patron et maître, en l’occurrence
Bouygues. « Bouygues construit la
mosquée de Casablanca et l’aéroport
d’Agadir : le roi du Maroc s’installe
au journal télévisé de TF1. Puis le
monarque enchaîne avec l’émission de
Jean-Pierre Foucault, la trop bien
nommée Sacrée soirée. Bouygues
aimerait s’occuper de plates-formes
off-shore en Angola : Jonas Savimbi
fait irruption au journal de la “Une”.
Bouygues veut obtenir un contrat de
forage de gaz en Côte d’Ivoire (où son
groupe contrôle déjà la distribution de
l’eau et de l’électricité) : le président
vient au journal de TF1. »15
Dès
lors,
la
fameuse
« indépendance »
journalistique
devient difficile… Catherine Pégard,
journaliste au Point, jette-t-elle un
regard critique dans un article
12

Le Monde, 8 février 1997.
Daniel Schneidermann, Le Cauchemar
médiatique, Paris, Denoël, 2003, p. 269.
14
Cité par Serge Halimi, Les Nouveaux chiens
de garde, op. cit., p. 35.
15
Idem, p. 33.
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consacré à un voyage d’Édouard
Balladur, alors Premier ministre, en
Chine ? Ledit Balladur adresse sur le
champ à la journaliste cette remarque
assassine : « Vous comprendrez que
j’aie fait valoir à votre principal
actionnaire [Pierre Suard, patron
d’Alcatel détenteur du Point] que ce
n’était vraiment pas la peine d’aller
lui décrocher de gros contrats à Pékin
si c’était pour lire de tels papiers sur
mon voyage dans vos colonnes. »1
Les
pressions
capitalistes
s’exerçant sur les journalistes sont en
effet fort diverses. Aux États-Unis, un
journaliste d’ABC avait accusé Philip
Morris de manipuler les taux de
nicotine. La chaîne fut menacée par le
fabricant de tabacs d’un procès et
d’une demande de dommages et
intérêts de 156 milliards de dollars. Or,
ABC était alors sur le point d’être
rachetée par Disney : le procès aurait
risqué de faire chuter sa valeur en
bourse. La chaîne a donc préféré faire
un rectificatif public en désavouant
ainsi son journaliste, au mépris de la
vérité2. De même, un reporter du
quotidien
américain
Cincinatti
Enquirer avait mené, en mai 1998, une
enquête sur la plus grande société
bananière du monde, Chiquita Brands
International (ex-United Fruit). Cette
enquête avait révélé, entre autres
choses, l’utilisation systématique de
pesticides dans les plantations
détenues par la Chiquita et la
destruction au Honduras de villages
suspects d’abriter des syndicalistes.
Suite à des pressions et autres menaces
de la part de la firme, le journaliste
Michael Gallagher a été licencié,
l’Enquirer a retiré l’article de son site
Internet et s’est excusé d’avoir publié
ce reportage ! Finalement, le journal a
versé à Chiquita 10 millions de dollars
pour éviter un procès…3
1

Idem, p. 39.
Ignacio Ramonet, La Tyrannie de la
communication, Paris, Galilée, 1999, p. 186.
3
Idem, p. 186-187. — À un autre niveau, on
peut évoquer également l’affaire du livre écrit
par deux journalistes, Pierre Péan et Philippe
Cohen, sur le journal Le Monde. Ce livre, La
Face cachée du monde, soulevait divers
scandales : sur la comptabilité du journal, sur un
journaliste haut placé dans la rédaction servant
de nègre à un syndicaliste policier puis faisant
l’éloge de son livre dans le journal, sur le
soutien à la candidature Balladur en 1995, sur le
lobbying exercé contre rémunération en faveur
des Nouvelles Messageries de la presse
parisienne, sur les négociations entre le journal
et certaines firmes industrielles avec la menace
d’articles hostiles pour les interlocuteurs
récalcitrants… Au cours de cette affaire, le
« médiateur » du Monde Robert Solé demanda à
la direction du journal (la troïka Jean-Marie
Colombani, Edwy Plenel, Alain Minc) de ne pas
s’en tenir à une réponse vague, mais de répondre

Au service du profit :
médias racoleurs et « chiens de
garde » sécuritaires
En tant que propriété du capital, la
production médiatique a le plus
souvent la rentabilité comme principe.
Dans
le
système
capitaliste,
l’ « information » est une marchandise
comme une autre, une marchandise qui
doit
être
rentable
économiquement — c’est ce qu’aux
États-Unis on appelle le « News
business ». Cela
conduit à une
uniformisation de l’information — par
la volonté de parler de ce dont les
autres médias parlent pour ne pas se
laisser distancer par ses concurrents —
et à un développement considérable
des services de marketing, au
détriment des services d’enquête et
d’investigation.
De nombreux journaux, magazines
et émissions se transforment ainsi en
véritables poubelles de l’information,
toujours en quête du sensationnel pour
tenter de doper les ventes. Ce racolage
n’est pas seulement le fait de quelques
journaux dits « people », mais celui
d’un grand nombre de titres de presse,
des radios et des télévisions,
précisément parce qu’ils recherchent le
profit. Ainsi l’affaire Monica Lewinski
a-t-elle été de loin la plus couverte par
les médias américains en 1998. ABC,
CBS et NBC lui ont consacré plus de
temps qu’à la totalité des grandes
crises nationales et internationales :
grève des ouvriers américains de
l’automobile,
crises
financières
asiatique et russe, guerre contre l’Irak,
essais nucléaires en Inde et au
Pakistan4… Cela devenait à ce point
envahissant
qu’un
journal
de
Springfield, The State Journal
Register, a cru bon de préciser sur l’un
de ses exemplaires : « Sex scandalfree edition », édition dépourvue
d’article sur le scandale sexuel… Que

2

point par point avec un argumentaire précis ; la
troïka refusa. L’article de ce « médiateur » fut
même coupé juste avant le bouclage du journal
par Edwy Plenel, « en contravention avec le
livre de style du Monde, ce code de nos
pratiques professionnelles, qui stipule que “la
chronique du médiateur est le seul article qui
échappe au circuit habituel de relecture, nul
n’étant habilité à y apporter des modifications” »
(dixit Daniel Schneidermann, alors membre de
la rédaction du journal — in Le Cauchemar
médiatique, op. cit., p. 256 ; D. Schneidermann
a d’ailleurs été licencié à l’automne 2003).
— Mais, le 6 juin, un compromis « à l’amiable »
a finalement été trouvé entre la troïka et les
auteurs du livre controversé, pour éviter que le
déballage ne se poursuive en justice. Aux termes
de cet accord, la réédition de La Face cachée du
Monde est désormais interdite.
4
Ignacio Ramonet, La Tyrannie de la
communication, op. cit., p. 23-24.

dire encore, en France cette fois, de ce
journaliste de France Info qui, le mardi
17 août 2004, en ouvrant son édition
de 7 heures 30, décrit immédiatement
un fait divers bien sordide, sans
ensuite évoquer à aucun moment, tout
au long de son journal, le référendum
vénézuélien qui vient d’avoir lieu,
préférant consacrer « l’essentiel de
l’actualité » aux Jeux olympiques ?
Certains journaux prennent encore le
parti de livrer uniquement ou presque
de la prétendue « actualité » bien
française.
Jean-Pierre
Pernaut,
présentateur de journal télévisé sur
TF1, explique par exemple : « Le 13
heures est le journal des Français, qui
s’adresse en priorité aux Français et
qui donne de l’information en priorité
française »5. Même dans le fait divers,
il y a une prime à la nation en quelque
sorte ; c’est ce que, dans les salles de
rédaction, on appelle la loi du
« mort/kilomètre » : 300 morts à
Manille pèsent moins que 10 à
Montélimar6.
Les médias se sont faits en
particulier les grands dénonciateurs
devant l’Éternel de l’in-sé-cu-ri-té.
C’est ainsi que, du 14 juillet 2001 au
21 avril 2002, sur les principales
chaînes françaises, 643 sujets ont été
consacrés à la délinquance contre 143
au chômage par exemple7. Sur environ
10 000 reportages diffusés dans les
journaux de TF1 en 2001, 1 190 ont
traité de délinquance et d’insécurité.
Les accidents du travail, quant à
eux — 16 000 salariés sont morts suite
à un accident du travail entre 1991 et
2001 — ont été 595 fois moins
médiatisés, avec seulement deux sujets
diffusés8… C’est du 14 juillet 2001
que
l’on
pourrait
dater
le
retoilettage — car le sujet est une
véritable antienne médiatique — de la
thématique sécuritaire. Ce jour-là,
Chirac prononce son traditionnel
discours de « garden-party » à
l’Élysée. Il lance le thème de
l’insécurité alors qu’il est inquiété
dans l’affaire des 2,4 millions de
francs de déjeuners et de voyages qu’il
a utilisés sur fonds publics quand il
était maire de Paris. « La délinquance
s’installe, l’insécurité s’installe, se
banalise », s’exclame-t-il aux trois
journalistes soigneusement choisis
pour l’interroger. Une bonne manière
5

Télérama, 9 décembre 1998.
Érik Neveu, Sociologie du journalisme,
op. cit., p. 52.
7
D’après
Daniel
Schneidermann,
Le
Cauchemar médiatique, op. cit., p. 22.
8
PLPL et Acrimed, Informer sur l’information.
Petit manuel de l’observateur critique des
médias, février 2004.
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de ne pas s’attarder sur les sujets qui
fâchent.
Et
dès
lors,
c’est
l’emballement médiatique : le 2 août
2001, Le Monde titre : « Insécurité :
alerte » et ses confrères brodent ad
libitum sur le même sujet. Patrick
Poivre d’Arvor déclare solennellement
sur TF1 le 17 janvier 2002 qu’il y a
une « réelle hausse de la délinquance
en France ». Mais les pseudo
reportages sur les « banlieues »
n’expliquent certes pas les raisons
fondamentales de cette hausse si
péremptoirement affirmée : il s’agit là
d’une information formatée et frelatée,
diffusée par des journalistes sommés
de trouver, pour un « reportage » à
Vaulx-en-Velin par exemple, « un
Black, un Beur, un dealer »1. Les
sempiternelles statistiques brandies
avec autorité, qui proviennent toujours
du ministère de l’Intérieur, et qui en
outre ne sont jamais analysées,
n’expliquent rien non plus. Car il
faudrait dire que c’est aussi la
croissance des moyens de détection et
de dénonciation qui fait augmenter,
mécaniquement, les chiffres de la
délinquance. Ainsi 200 nouveaux
commissariats de quartier ont-ils été
créés entre 1998 et 2001. De plus, à
nouveaux produits de consommation,
nouveaux
délits :
les
chiffres
augmentent notamment en raison de
l’importance des vols des téléphones
portables, ce que l’on « oublie » de
nous dire pour mieux faire croire à une
violence croissante et envahissante.
Quant aux causes sociales, elles sont le
plus souvent passées sous silence.
Mensonges et manipulations
La logique du profit conduit
souvent aux trucages purs et simples :
ce que l’on appelle dans le langage
journalistique des « bidonnages »
consiste à fabriquer de toutes pièces un
reportage, en recourant à diverses
techniques :
photomontage
et
retouches de photographies, emplois
d’ « acteurs », recours à un certain
type de vocabulaire… Les plus bénins
sont ceux qui permettent à un
journaliste, simplement, de flatter son
ego. On connaît la supercherie de
Patrick Poivre d’Arvor et de son
compère Régis Faucon, faisant mine
d’interviewer Fidel Castro et de
recevoir de sa part des réponses, alors
qu’il s’agissait d’un montage d’extraits
de conférences de presse… C’était en
janvier 1992. Un an auparavant,
Poivre d’Arvor avait aussi invité, lors
1

Patrick Champagne, « La construction
médiatique des malaises sociaux », Actes de la
recherche en sciences sociales, n°90, 1991.

d’un « magazine d’investigation » de
TF1 (le mal nommé « Droit de
savoir »), un certain « capitaine
Karim », présenté par le journaliste
comme ancien garde du corps de
Saddam Hussein. Il avait affirmé au
cours de l’émission que S. Hussein
était un agent des Américains.
L’imposture fut révélée quelques
temps plus tard : le prétendu
« capitaine Karim » était en fait un
étudiant, expulsé de son école
d’architecture pour usage de faux2.
Mais n’est-ce pas Poivre d’Arvor qui a
déclaré : « Nous sommes là pour
donner une image lisse du monde »3 ?
En octobre 1994, pour mieux
stigmatiser les « jeunes de banlieue »,
des journalistes n’ont pas hésité, pour
faire
plus
« vrai »
et
plus
« convaincant », à travestir la réalité :
barbes et moustaches ont été ajoutées à
l’image de trois jeunes « beurs » du
Nord de la France dans l’émission
« La Marche du siècle » de Jean-Marie
Cavada pour les faire ressembler à des
islamistes
intégristes,
par
une
technique de surimpression4. Quelques
mois plus tard, en mai 1995 sur
France 2, le magazine « La preuve par
l’image » (une fois de plus bien mal
nommé : les médias sont coutumiers
de ces prétendues exhibitions de
« vérités »
en
fait
dûment
sélectionnées, si ce n’est purement et
simplement fabriquées), propose un
reportage sur le trafic d’armes « en
banlieue ». Trois jeunes de Créteil sont
payés pour jouer des trafiquants, et
leurs armes sont en fait des jouets en
plastique… — De même, lors de la
première guerre du Golfe, une
« infirmière »
koweïtienne
avait
raconté à la télévision comment des
soldats irakiens avaient pénétré dans la
maternité de Koweït-Ville pour
s’emparer des couveuses et tuer les
bébés. En fait, « l’infirmière » était la
fille de l’ambassadeur du Koweït à
Washington, étudiante aux États-Unis !
L’affaire avait été entièrement bâtie
par Mike Deaver, un ancien conseiller
en communication du président
Reagan. Mais cela peut être aussi
beaucoup plus simple : il suffit de
répercuter les mensonges d’État (lors
des guerres du Golfe par exemple, on
nous a seriné : « l’Irak, quatrième
armée du monde », l’Irak « possesseur
2

D’après Alain Woodrow, Les Médias.
Quatrième pouvoir ou cinquième colonne ?,
Paris, Éditions du Félin, 1996, p. 159.
3
Cité par Serge Halimi, Les Nouveaux chiens de
garde, op. cit., p. 10.
4
D’après Alain Woodrow, Les Médias.
Quatrième pouvoir ou cinquième colonne ?,
op. cit., p. 160.

d’armes de destruction massive »5) et
de manipuler les mots : parler de
« frappes chirurgicales » au lieu
de bombardements, de « réformes » au
lieu de destruction de la Sécurité
sociale et du système de retraite par
répartition ou de démantèlement des
services publics… PLPL a calculé par
exemple qu’au cours des chroniques
de Nicolas Beytout, le matin sur
Europe 1 (105 chroniques analysées en
2003 et début 2004), le mot
« réforme » est revenu 276 fois, soit
2,7 fois par chronique… « En
revanche, relève le journal avec
humour, l’expression “médias qui
mentent au service du capital qui tue”
n’est pas employée une seule fois ! »6
Soulignons enfin que, même quand
ils ne sont pas truqués, des instruments
comme les « sondages d’opinion »
sont des instruments de manipulation
quand on prétend exprimer à partir
d’eux ce qu’ « estiment » les gens.
Ainsi, les 26 et 27 mars 1999, une
enquête réalisée par l’Institut CSA
pour Le Parisien apprenait qu’une
majorité relative de Français (46 %
contre 40 %) désapprouvait les
« bombardements de l’OTAN contre la
Serbie ». Mais le lendemain, nouveau
sondage : mené par Ipsos pour Le
Journal du dimanche, il révélait cette
fois qu’une majorité absolue « de
Français » (57 % contre 30 %)
approuvait « l’intervention militaire de
l’OTAN en Yougoslavie »7. Il suffisait
de modifier les termes de la question
pour faire passer la ligne que les
gouvernements souhaitaient… Cela en
dit long sur la manière dont sont
élaborés les questionnaires de ces
fameux sondages dont les médias sont
friands et qu’ils commandent à bon
prix aux instituts spécialisés. Ils sont le
plus souvent fabriqués avec des
questions « fermées », auxquelles il
faut répondre par « oui » ou par
« non ». Un sociologue a montré par
exemple qu’à une question posée sur
les « dépenses sociales » que les
Français aimeraient voir réduites —
question chère aux gouvernants et à
leurs sbires —, les sondés répondraient
majoritairement, si la question était
ouverte, c’est-à-dire ne comprenait pas
une liste bien sélectionnée de réponses
5
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du type « salaire des fonctionnaires »,
« budget de la Poste », etc. : les
dépenses
de
l’armée
et
les
rémunérations des dirigeants de
l’État1 ! Mais évidemment, de telles
réponses ne figurent pas dans le listing
des sondeurs, et pour cause…
Devenir journaliste… ou valet ?
Tous les journalistes ne sont certes
pas des menteurs et des manipulateurs,
mais l’apprentissage de leur métier
dans les écoles spécialisées consiste à
en faire des produits stéréotypés
capables de la production médiatique
la plus rentable possible. C’est ce que
montre notamment le fonctionnement
quotidien d’une école de journalisme
considérée
comme
la
plus
« prestigieuse », dont sortent les
journalistes les mieux payés et les plus
en vue : le Centre de Formation des
Journalistes (CFJ).
La scolarité y dure deux ans.
Qu’apprend-on au cours de ces deux
années2 ? À recopier sans vérifier ni
critiquer des dépêches AFP en les
synthétisant ou au contraire en les
développant ; à coller à « l’actu »
(l’actualité la plus immédiate, la plus
événementielle et souvent la plus
vide), ce qui, par un effet boule de
neige, implique que les médias ne
parlent que de ce dont les médias
parlent… D’où la place prédominante
des informations concernant le beau et
le mauvais temps, les bouchons sur les
routes, les résultats sportifs, les petites
querelles au sein du personnel
politique starisé (mais bien sûr,
pendant qu’on nous explique que
Raffarin est revenu bronzé de vacances
et qu’on nous détaille le menu du
déjeuner qu’il a partagé avec
« Nicolas », on n’évoque évidemment
pas le fond de leur politique)… Et
quand l’apprenti journaliste « loupe »
ce que les « grands » ont considéré
comme intéressant, c’est la sanction :
« On a fait une brève sur Messier,
L’Obs a fait six pages dessus. Là, c’est
pas normal qu’on soit passé au
travers. »3 Les informations sont donc
complètement formatées et orientées.
On apprend également à sélectionner
soigneusement tout ce qui sera
considéré
comme
« rentable »,
« porteur », tout ce qui plaira aux
annonceurs
publicitaires,
et
à
éradiquer le reste. Tel jeune journaliste

propose-t-il de faire un papier sur le
« commerce
équitable » ?
Son
professeur lui répond : « Je verrais
plutôt par exemple un truc du genre :
que prennent les Français comme
apéritif ? »4 Et, jour après jour, les
remarques se succèdent de la part des
enseignants du CFJ — eux-mêmes en
général journalistes installés voire
réputés —, qui répètent ce qu’il faut
purement et simplement éliminer des
colonnes : « Sur les travailleurs
pauvres, tu vas très vite ennuyer » ;
« Les logements des immigrés, tu vois,
c’est
un
peu
éloigné
des
préoccupations des lecteurs » ; « Ton
papier sur les centres d’appel, je ne
crois pas que ça passionnerait les
lecteurs »5…
Le jeune journaliste François
Ruffin raconte ainsi l’une des ces
expériences au CFJ, à propos du
journal conçu par les élèves euxmêmes : « Initiés en 1997, les
emplois-jeunes
appartenaient au
paysage. J’aurais souhaité dresser un
vague bilan de cette mesure (utilité
variable des postes, perspectives
d’avenir, coût du dispositif, etc.), mais
notre enseignant m’asséna un :
“Pourquoi aujourd’hui ? C’est une
date anniversaire ? Sinon, je ne vois
pas l’actu…” Trois mois passèrent et
arriva
une
conférence
interministérielle sur les emploisjeunes rassemblant Jack Lang,
Ségolène Royal, Daniel Vaillant…
Voilà qui, en soi, constituait un
événement : nous rédigeâmes donc, en
urgence, un avant-papier (que vont
annoncer les ministres ?), un papierjournée
(qu’ont
annoncé
les
ministres ?) et un papier-réactions
(comment réagissent les partis, les
syndicats, le Medef après l’annonce
des ministres ?). Pas une fois nous ne
rencontrerons, ensuite, les jeunes
employés par la police, la SNCF, des
associations… jamais nous ne
mesurerons l’impact des décisions
gouvernementales sur le quotidien. »6
Par contre, lors des séminaires
proposés par le CFJ, avec les plus
grands « pontes » du journalisme, on
encense la logique du capitalisme, du
marché et du profit : « Modeste étude
lexicographique : en cinq jours, note
François Ruffin, j’ai relevé trente et
une scansions de “rentabilité”. Contre
trois citations du mot “enquête” »7…

1

Daniel Gaxie, « Au-delà des apparences »,
Actes de la recherche en sciences sociales, n°8182, 1990.
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Cf. François Ruffin, Les Petits soldats du
journalisme, op. cit.
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Cité par François Ruffin, op. cit., p. 77.
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Idem, p. 65.
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Idem, p. 136.
5

Enfin, il faut souligner que la
détérioration
de
la
situation
professionnelle
des
journalistes
contribue à faire régresser la qualité de
leur travail. En effet, pour les salariés
de la presse écrite et audiovisuelle
— qu’on aurait tendance à oublier
derrière les papes et papesses
médiatiques qui envahissent les
écrans, les ondes et les éditoriaux des
journaux —, les conditions de travail
sont souvent désastreuses. On constate
ainsi un recours de plus en plus
fréquent à la sous-traitance dans tous
les domaines, notamment pour la
distribution, ce qui permet aux patrons
des
firmes
d’embaucher
des
travailleurs sans protection, et
d’échapper aux syndicats. On assiste
en même temps à une précarisation
croissante non seulement des ouvriers
et techniciens, mais aussi des
journalistes eux-mêmes car, ici comme
ailleurs, il s’agit pour les entreprises
des médias de baisser à toute force les
coûts salariaux. Aujourd’hui, plus de
40 % des titulaires de la carte de
journaliste sont en situation précaire,
allant de petits boulots en contrats
express. La flexibilité y est intense. Or
cela a aussi pour conséquence que le
traitement de l’information s’opère
selon les normes du rendement à tout
prix : pas le temps d’enquêter
sérieusement, pas le temps de se
documenter, pas le temps de croiser les
sources…
Porte-parole du patronat…
Mais les médias ne sont pas
seulement des moyens pour valoriser
le capital : ce sont en outre des
instruments privilégiés pour relayer les
exigences patronales et fustiger les
travailleurs qui luttent.
Il faut souligner tout d’abord que
les travailleurs sont très peu présents
dans les émissions et dans les colonnes
des journaux. Le sociologue Sébastien
Rouquette a analysé quatre cents
débats télévisés en 1989 et 1990 : sur
les plateaux, on comptait 10 %
d’ouvriers et d’employés (alors qu’ils
représentent plus de 60 % de la
population active)8, contre une
écrasante
majorité
de
cadres
supérieurs, de professions libérales,
d’artistes et de… journalistes.
Mais surtout, les journalistes se
font très souvent les chantres de
politiques gouvernementales détruisant
les acquis, quand ils ne les réclament
8
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pas. Par exemple, au moment du
référendum de ratification du traité de
Maastricht, en 1992, radios, télés,
presse écrite, tous les médias officiels
étaient
pro-Maastricht.
Jacques
Lesour, directeur du Monde, a même
déclaré à cette occasion : « Un non au
référendum serait pour la France et
l’Europe la plus grande catastrophe
depuis les désastres engendrés par
l’arrivée de Hitler au pouvoir »1. Il y
avait là vraiment de quoi trembler. Les
propos des journalistes étaient on ne
peut plus « neutres » et « équilibrés » ;
ainsi de cette présentation de Valéry
Giscard d’Estaing par Jean-Pierre
Elkabach sur Europe 1 : « Vous avez
fait en faveur du oui une magnifique
campagne à la fois pédagogique et
raisonnable. »2 Sur la même station,
Europe 1, chaque dimanche, un « faceà-face » était organisé entre deux…
pro-maastrichtiens, Serge July et Alain
Duhamel. Dès lors, Bérégovoy pouvait
conclure : « Si l’on est bien informé,
on doit choisir de voter oui »…
De même, à propos de la baisse du
temps de travail, un Jean-Claude
Narcy, par exemple, présentateur de
journal télévisé, s’est adressé à
Dominique Strauss-Kahn en ces
termes le 26 février 1994 : « Réduire
le temps de travail est une chose.
Encore faut-il que les travailleurs
acceptent de baisser leurs salaires.
Comment
espérez-vous
les
en
persuader ? »3 Claire Chazal, dont le
salaire se monte à environ 20 000
euros par mois, n’hésite pas pour sa
part à interroger gravement Bernard
Kouchner : « Puisque vous avez parlé
de protection sociale, est-ce que vous
n’êtes pas d’accord pour dire qu’il y a
des privilèges que la France ne peut
plus se permettre ? »4 Dans Le Monde,
Arnaud
Leparmentier
explique :
« Depuis vingt ans, les États
européens ont fait le mauvais choix.
Ils n’ont guère augmenté leurs
dépenses
régaliennes — police,
justice, armée. En revanche, l’État
social (santé, retraites, allocations
familiales,
chômage,
aide
au
logement, RMI) ne cesse de
progresser. »5 En 1995, Le Monde fut
d’ailleurs le quotidien qui accorda le
moins la parole aux grévistes. De son
côté, Laurent Joffrin, directeur de la
rédaction du Nouvel Observateur, et
qui se déclare « socialiste », n’a aucun
1
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scrupule à déclarer : « Au Nouvel
Observateur, je suis le seul à avoir
licencié des salariés. À Libération, j’ai
résisté à trois grèves générales. »6
Sachant que bien sûr, pour ce même
Laurent Joffrin, « les retraites ont été
réformées et sans doute fallait-il en
passer par là, c’est-à-dire accepter,
comme L’Obs l’a fait, le compromis
négocié avec la CFDT. »7 Sur la
mobilisation des chercheurs, au
printemps 2004, il mettait en garde ses
lecteurs dans les termes suivants :
« Encore faut-il que cet effort
budgétaire
s’accompagne
de
réformes… qui ne seront pas toutes
indolores (…) Le système français est
trop rigide, immobile, et les méthodes
d’évaluation (ou d’auto-évaluation)
sont insuffisantes. (…) La contribution
du privé pourrait être sensiblement
augmentée et coordonnée avec les
efforts de l’État sans qu’on crie
nécessairement à l’ “ultralibéralisme”
et à la “soumission” du travail
intellectuel aux “exigences du
profit” ».8 En bref, ce Laurent Joffrin
n’avait pas tort lorsqu’il expliquait, en
juin 1993 sur France 2 : « On a été les
instruments de la victoire du
capitalisme dans la gauche. »
… et ennemis des travailleurs
Bien sûr, les journalistes, gens
bien-pensants s’il en est, n’ont de
cesse de clouer au pilori les
abstentionnistes, qui appartiennent
généralement aux classes populaires et
sont le plus souvent écœurés par la
politique
des
gouvernements
successifs, de gauche ou de droite.
C’est ainsi que Philippe Val, directeur
de Charlie Hebdo (un journal très « à
gauche », puisqu’on vous le dit…) a
pu tempêter dans les termes suivants :
« L’abstention qui se justifie par le
“tous pourris” est une forme de petite
paranoïa qui, comme toujours,
s’accompagne d’un orgueil terrible,
d’une mégalomanie secrète et
misérable
(…)
L’abstentionniste
d’aujourd’hui témoigne d’un mépris
pour lui-même, le monde et les
autres. »9 Et quand un candidat « de
gauche », par exemple Lionel Jospin,
essuie la défaite infligée par les
travailleurs à plusieurs années de
politique de régression sociale, cet
échec est attribué à des « erreurs de
communication »…
6
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Mais ce sont les travailleurs
grévistes qui sont les principales bêtes
noires des médias. Chaque mouvement
social ramène son lot d’attaques de la
part de la presse qui reflète les craintes
de sa classe. C’est ainsi que, au
moment de la mobilisation de
novembre-décembre 1995 contre le
plan Juppé de destruction de la
Sécurité
sociale,
les
ténors
médiatiques y sont allés une fois de
plus de leurs calomnies, les cheminots
en grève, notamment, étant traités de
« privilégiés » par des individus qui
gagnent au bas mot cinq, voire dix fois
plus qu’eux chaque mois… C’est ainsi
que Franz-Olivier Giesbert dans Le
Figaro avait parlé de « racket social »,
Claude Imbert avait évoqué dans Le
Point « la France aux semelles de
plomb, campée sur ses avantages
acquis », André Glucksmann avait
vilipendé « une société fermée
défendant son bout de gras », Alain
Minc, président du conseil de
surveillance du Monde, avait parlé
d’un « goût du spasme » chez les
Français, Bernard-Henri Lévy avait
fustigé leur « part de folie » et
François de Closets leur « dérive
schizophrénique »…
De même, pendant la montée vers
la grève générale de mai-juin 2003,
considérant l’ampleur du mouvement,
les médias ont utilisé un discours de
division des travailleurs : enseignants
contre parents d’élèves, grévistes des
transports publics contre usagers…
Lors du printemps 2004, au moment
des manifestations pour la défense du
statut d’EDF-GDF, les médias ont été
tout aussi féroces. Que penser en effet
de ce dessin de Jean Plantu en « une »
du Monde le 9 juin 2004 : « Torture en
Irak : branchez » (cri hurlé par un
soldat US) ; « Torture en France :
débranchez » (cri hurlé par un militant
CGT en casquette) ? Voici comment le
dessinateur du quotidien s’est expliqué
sur cette production véritablement
outrageante pour le mouvement
ouvrier : « Généralement, les usagers
des transports n’ont presque personne
pour les défendre (…) On a trop peu
l’occasion en France de faire des
dessins qui critiquent les actions de la
CGT. » Le même Plantu s’était déjà
illustré dans ce genre de propos
réactionnaire avec un dessin datant de
l’année précédente (Le Monde, 15 mai
2003) : « Attentat Al Qaïda à Riyad :
29 morts », « Prise d’otages SNCF en
France : 1 000 000 victimes ». On
peut aussi songer au dessin de Plantu
représentant Marc Blondel et Arlette
Laguiller avec un brassard nazi, après
le 21 avril 2002, parce qu’ils

refusaient d’appeler à voter Chirac au
deuxième tour !
« Prise d’otages » : c’est très
souvent en ces termes que les
journalistes « informent » sur les
grèves : « 500 000 voyageurs piégés
par la CGT d’EDF » (Le Parisien du 8
juin 2004) ; « Sévice public » (France
Soir du même jour)… Il s’agit alors
d’éviter de rendre le mouvement
populaire, d’empêcher qu’il ne
s’étende, pour diviser ceux qui ont les
mêmes
intérêts
contre
le
gouvernement et le patronat. Toujours
élève du centre de formation des
journalistes, François Ruffin est un
jour envoyé faire un reportage sur une
grève à la RATP — ou plutôt, sur les
conséquences de cette grève pour les
usagers… Il raconte : « Ce n’est
qu’aux Halles que je rencontrerai des
travailleurs vraiment embêtés par la
grève. Un cameraman et un
journaliste de France 3 Ile-de-France
qui ne trouvent personne à sonder.
“Merde, merde, il faut qu’on se
presse… ” Ils se précipitent sur les
quais : les voyageurs n’attendent que
depuis cinq minutes… “On n’a rien,
rien… On ne peut pas ramener ça.” »
François Ruffin, lui, ne ramène rien, et
son responsable s’insurge : « Quand
même, quand même, tu aurais pu faire
un effort… je viens d’écouter LCI, eh
bien, il y avait des gens qui se
plaignaient. Qui se sentaient pris en
otage. »1
1
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en cas de grève. Il choisit pour cela d’inviter un
député du groupe UMP qui va présenter un
projet de loi sur le service minimum à
l’Assemblée nationale, une responsable de
l’association « Liberté chérie », violemment
antigréviste (de ceux qui portaient des badges
« Stop la grève » en mai-juin 2003), un
sociologue et une dirigeante de la CGT. Bien
sûr, on sent que le présentateur (on est sur
France Culture ; à France Culture, on aime bien
ATTAC, le mouvement altermondialiste et les
intermittents du spectacle) n’est pas très
favorable au service minimum. Mais la manière
dont se déroule le débat et surtout la façon dont
il présente lui-même les enjeux s’inscrivent
clairement à l’encontre des intérêts des salariés :
ainsi Joseph Confavreux estime-t-il que ce qui
est important et ce sur quoi « tout le monde est
d’accord », c’est qu’il y ait « du dialogue », « la
refondation des rapports sociaux », « la
contractualisation » et donc la nécessité de
« chercher des accords de branche, des accords
d’entreprise même ». Contre le caractère
nécessairement collectif du Code du Travail, et
sous ses dehors progressistes, le journaliste se
montre donc nettement favorable au processus
imposé par le gouvernement et le patronat :

Enfin, les médias contribuent
également à entretenir des divisions
entre les travailleurs en montant sans
cesse en épingle, et par là même en
contribuant à fabriquer, des écarts,
voire des fossés, entre différentes
catégories de travailleurs : toujours en
quête de « sensationnel », ils en
viennent souvent à stigmatiser « les
banlieues », « les jeunes », « les
clandestins », etc., relayant souvent les
discours communautaristes, voire
xénophobes. C’est ainsi qu’un
journaliste de LCI n’a pas hésité, en
octobre 1995, lors de l’attentat du
RER B, à poser cette question à un
« expert » : « Est-ce que vous n’avez
pas l’impression d’une fracture de
plus en plus grave entre les Français
et les musulmans qui vivent dans notre
pays ? » (Cité par Serge Halimi, Les
Nouveaux chiens de garde, op. cit.,
p. 44.)
Développer les médias
prolétariens et marxistes !
Il est donc clair que les principaux
médias, loin d’être des « contrepouvoirs » indépendants et objectifs,
sont souvent des instruments qui ne
font qu’abrutir le peuple et, en tout
cas, des instruments économiques,
politiques et idéologiques du capital et
de la bourgeoisie en général. C’est
pourquoi le prolétariat et les
travailleurs conscients doivent nourrir
à leur égard la plus grande méfiance
et se servir de leurs informations avec
prudence et esprit critique. Dans ce
domaine comme dans les autres, ils
doivent compter avant tout sur euxmêmes et sur leur auto-organisation,
c’est-à-dire forger leurs propres
instruments d’information et de
lutte politique et idéologique : c’est
par le renforcement des organisations
de classe, par l’élaboration et la
briser les conventions collectives, individualiser
et « contractualiser » au maximum les rapports
entre patrons et salariés… — Quant à la
responsable CGT, Marie-Claire Cailleteau,
représentante de la fédération des mines et de
l’énergie, elle a soutenu que les grèves étaient
très
souvent
demandées
« pour
des
concertations » et que dans d’autres pays, on
n’avait généralement pas besoin d’en arriver à la
grève. Sur la question du non-paiement des jours
de grève, elle a expliqué, en réponse au député
UMP, qu’elle n’était pas payée quand elle faisait
grève et qu’elle trouvait ça « normal ». Elle s’est
ensuite appuyée sur des patrons qui, comme
Louis Gallois, sont défavorables à une loi sur le
service minimum, préférant des « solutions
internes ». Elle a souligné qu’elle avait voté
Chirac en 2002. Enfin, elle a rappelé que la CGT
demandait un référendum national sur le statut
d’EDF-GDF… Bref, avec de telles déclarations,
cette
bureaucrate
« syndicale »
avait
parfaitement sa place dans le cadre d’une
émission petite-bourgeoise bien-pensante « de
gauche » !

diffusion de journaux prolétariens, par
des enquêtes indépendantes, par la
diffusion et e développement du
marxisme, par la mise en place de
conférences de formation scientifique,
culturelle et socialiste…, que les
travailleurs se déferont autant que
possible de la dictature idéologique et
médiatique imposée par la classe
dominante.
Laura Fonteyn

————————————————————————————————————————————————————
NOTRE HISTOIRE

LA RÉVOLUTION RUSSE DE 1917 (troisième partie)
Nous continuons ici le récit des
événements révolutionnaires de 1917
en Russie, commencé dans les deux
derniers numéros du CRI des
travailleurs. Nous suivons toujours
l’Histoire de la révolution russe de
Léon Trotsky (éd. du Seuil), en
l’occurrence le deuxième tome, qui
commence au début du mois de juillet
1917, début d’une nouvelle phase qui
mènera à Octobre.
La Russie a hérité par la
Révolution de Février d’un régime
marqué par la dualité des pouvoirs.
D’un côté, les ouvriers, soldats et
paysans sont représentés par leurs
délégués dans les différents soviets. Le
Parti bolchevik y est généralement
minoritaire (à l’exception notable du
Comité militaire, organisation des
soldats de Petrograd), la majorité est
aux mains des conciliateurs : les
socialistes-révolutionnaires et les
mencheviks. De l’autre côté, le
gouvernement provisoire détient le
pouvoir exécutif, en l’attente d’une
future assemblée constituante dont il
ne cesse de reporter la convocation. Il
est formé sur la base d’une coalition
entre les conciliateurs — Kerensky,
Tseretelli, Dan... — et les libéraux
— les cadets, c’est-à-dire membres du
parti
constitutionnel-démocrate,
emmené par Milioukov. Trotsky
emprunte d’ailleurs beaucoup de
citations aux Mémoires de ce dernier
(par ailleurs historien), ainsi qu’à
d’autres ennemis politiques, d’acteurs
de la révolution (ouvriers ou soldats
« de base »), et d’un observateur
(bienveillant), John Reed, dans le but
d’éviter le subjectivisme dû à la place
de l’auteur dans les événements.
Les journées de juillet
La période de fin juin-début juillet
est marquée par une impatience
grandissante des masses. La guerre
coûte cher, les conditions économiques
sont déplorables, sans compter le coût
humain d’offensives hasardeuses. Le
gouvernement, qui compte dix
ministres bourgeois, est irrésolu et de
plus en plus rejeté par le peuple.
À Petrograd, cette agitation est
avivée par les anarchistes. Le Parti
bolchevik considère que les ouvriers et
les soldats les plus avancés de la
capitale doivent attendre un soutien

plus large des masses ; certains
bolcheviks toutefois acceptent mal que
leur rôle soit de réfréner l’ardeur de la
population. Pour les bolcheviks, toute
manifestation aurait dans les prochains
jours
un
caractère
nettement
révolutionnaire, or les conditions ne
sont pas prêtes.
Le 3 juillet, effectivement, sur
l’initiative
des
régiments
de
mitrailleurs, des ouvriers et soldats en
armes manifestent à Petrograd, sous
des mots d’ordres révolutionnaires :
tout le pouvoir aux soviets, départ des
ministres bourgeois, non à l’offensive
contre le prolétariat allemand, la terre
aux paysans, pour le contrôle ouvrier.
Les bolcheviks, dont la prudence n’est
pas acceptée par ces masses les plus
radicalisées, changent de tactique et
encadrent les manifestations. Celles-ci
recommencent le lendemain, encore
plus puissantes. Les seules forces
armées dont dispose le gouvernement
sont les cosaques et les junkers, la
plupart des autres régiments observant,
dans le meilleur des cas pour le
gouvernement, la neutralité. Ces
forces, insuffisantes pour mater le
mouvement, se livrent à des
provocations : il y a des morts et des
blessés. Le soir du 4 juillet, les
manifestants font le siège du palais de
Tauride, où sont rassemblés les
comités exécutifs des soviets, ils
réclament tout le pouvoir pour les
soviets. Les conciliateurs continuent
leurs atermoiements, et refusent le
pouvoir que les masses veulent leur
offrir. Celles-ci, découragées, cessent
alors les manifestations.
C’est pendant cette retraite
qu’arrivent enfin des renforts armés
pour
le
gouvernement,
venant
principalement du front. Ces régiments
ont été convaincus, « preuves » à
l’appui, que les manifestations de
Petrograd étaient un complot des
bolcheviks, à la solde de l’Allemagne.
Comme l’histoire l’a plusieurs fois
montré (en France en 1848 et 1870, en
Allemagne en 1919…), cette poussée
révolutionnaire non menée à son
terme (ce qui était inévitable selon
l’analyse bolchévique, une grande
partie des masses se faisant encore des
illusions sur les conciliateurs) est
suivie d’une période de reflux. Les
insurgés sont désarmés, les calomnies
se propagent contre les bolcheviks,

accusés d’être à la solde du Kaiser,
beaucoup sont arrêtés (dont Trotsky,
Kamenev...) et Lénine doit se réfugier
en Finlande.
La contre-offensive réactionnaire
Une fois la peur du soulèvement
populaire passée, la période qui
s’ouvre est pour les bourgeois de tout
poils et leurs alliés conciliateurs
l’occasion de réaffirmer leur pouvoir.
Les conciliateurs ont qualifié le
mouvement de juillet de contrerévolutionnaire (car dressé contre le
pouvoir issu de la révolution de
Février, aux mains d’une alliance de
partis ouvriers et bourgeois). Les
cadets profitent de cette aubaine pour
réclamer une politique toujours plus
libérale,
voire
réactionnaire
:
répression suite aux journées de juillet
(dissolution des régiments les plus
révolutionnaires, désarmement des
ouvriers),
soutien
aux
grands
propriétaires fonciers contre les
réquisitions de terre, allégeance
guerrière
envers
les
alliés
impérialistes, rétablissement de la
peine de mort pour les soldats
réfractaires, rendus responsables de
l’échec des offensives militaires… Les
cadets posent aussi leurs conditions
pour la constitution d’un nouveau
gouvernement de coalition et, le 24
juillet, les comités exécutifs des
soviets (toujours dominés par les
conciliateurs) remettent intégralement
le
pouvoir
à
un
nouveau
gouvernement, plus proche de la
juxtaposition
de
deux
cliques
(conciliatrice et militaire-bourgeoise)
que d’une véritable coalition. Les
cadets ont en particulier imposé le
réactionnaire
Kornilov
comme
nouveau généralissime, gage de
discipline
sur
le
front
et
d’émancipation vis-à-vis du pouvoir
issu
de
Février.
Quant
aux
conciliateurs, quoique numériquement
majoritaires
dans
ce
nouveau
gouvernement, ils en sont réduits aux
lamentations devant les mesures de
plus en plus réactionnaires imposées
par leurs alliés bourgeois sous prétexte
de lutter contre l’anarchie (relaxe des
commandos monarchistes des CentNoirs par exemple). Kerensky, le
président
de
ce
nouveau
gouvernement, est raillé de toutes

parts, mais semble être le seul capable
de servir de trait d’union entre ces
deux cliques alliées qui se craignent.
Vers la crise politique
Pour se donner une légitimité, le
gouvernement
convoque
une
conférence nationale à Moscou pour le
13 août. Il s’agit d’ « états généraux »
de la nation tout entière, mais sans
aucun
pouvoir
et
dont
le
gouvernement fixe la composition :
pour moitié des représentants des
classes possédantes, pour moitié des
délégués des soviets. Les bolcheviks, à
qui le droit d’expression est dénié pour
cette conférence, décident de la
boycotter. Cette réunion est organisée
à Moscou pour l’éloigner de
Petrograd, considéré comme un îlot
anarchique au milieu d’un pays qui
réclame l’apaisement. Elle est
l’occasion pour les couches les plus
réactionnaires (clergé, aristocrates...),
effrayées par Février et plus encore par
les journées de juillet, de relever la
tête. Cependant, la conférence
provoque l’hostilité des ouvriers
moscovites qui, avec l’appui de leurs
syndicats, paralysent la ville pour
entraver son déroulement. D’autres
villes de province sont touchées par la
grève générale. Mais, échaudés par les
journées de juillet, les ouvriers
n’organisent pas de manifestations,
pour éviter une confrontation avec des
troupes réactionnaires prêtes à en
découdre. La conférence de Moscou se
déroule
finalement
dans
une
atmosphère théâtrale, chacun des deux
camps présents — les démocrates
conciliateurs d’un côté, les bourgeois
et les réactionnaires de l’autre —
jouant son rôle et défendant ses
positions
tout
en
maintenant
l’apparence d’une coalition. Son
principal effet est de cristalliser
l’existence
des
deux
cliques,
personnifiées
respectivement
par
Kerensky et par le généralissime
Kornilov. Celui-ci n’hésite pas à

recourir à des mouvements de troupes,
à tel point que les conciliateurs
moscovites font appel aux bolcheviks
pour créer un comité de défense,
craignant un coup d’État militaire de
Kornilov, ostensiblement soutenu par
les bourgeois et les réactionnaires.
L’impatience de la bourgeoisie est
fortement aiguisée dans les jours qui
suivent. La chute de Riga face à
l’armée allemande, « prédite » par
Kornilov, rapproche le front de
Petrograd. C’est un bon prétexte pour
masser
des
troupes
« sûres »
(notamment les cosaques), au nom de
la défense de la capitale. En fait, la
conspiration contre-révolutionnaire se
prépare : le Grand Quartier Général
(état-major)
déclare
que
la
désorganisation de l’armée est la cause
de la défaite de Riga, et prévient que
tout nouveau désordre dans la capitale
sera sévèrement réprimé. De son côté,
Kerensky, conscient de l’impasse dans
laquelle se trouve le régime de Février,
se fait complice de Kornilov, avec
lequel il décide de négocier en mettant
à sa disposition de nouvelles troupes
pour préparer une marche sur
Petrograd. La perspective d’une
dictature de la bourgeoisie, sous la
forme d’un directoire associant
Kerensky et Kornilov, est envisagée.
Pendant ce temps, les bolcheviks
mettent en garde contre toute
provocation et tout soulèvement
prématuré.
Le putsch de Kornilov et le
soulèvement ouvrier et populaire
À partir du 26 août, l’alliance
fragile entre les deux cliques vole en
éclats. Kornilov passe à l’offensive : il
envoie ses troupes sur Petrograd dans
le but d’un putsch. Kerensky, qui
comprend qu’il ne serait d’aucune
utilité dans le cas d’un écrasement des
Soviets, joue lui aussi sa carte
personnelle : il destitue Kornilov de
son poste de généralissime et demande
à son gouvernement les pouvoirs

personnels spéciaux pour contrer
l’offensive. Mais les libéraux du
gouvernement, par l’intermédiaire de
Milioukov, lui font comprendre que la
force est du côté de Kornilov. Celui-ci
prélève encore de nouvelles troupes du
front (la défense du pays contre
l’envahisseur allemand lui importe peu
en ce moment…). Kerensky et les
conciliateurs prennent peur face à
l’attitude de leurs alliés bourgeois, ils
demandent alors l’appui des masses,
ainsi que des bolcheviks qui sont
majoritaires à Petrograd, pour
défendre la capitale. Mais la base n’a
pas attendu : les ouvriers prennent les
armes, les cheminots détournent les
convois korniloviens, les soldats se
mobilisent, les matelots de la
forteresse de Cronstadt (sur la mer
baltique, au large de Petrograd) se
dressent contre leurs officiers et
libèrent les prisonniers de juillet... Le
30 août, Kornilov est défait, celui-ci et
les principaux généraux conspirateurs
sont arrêtés, abandonnés par le reste
de la bourgeoisie après avoir été
encouragés par elle…
Cette défaite de Kornilov par les
masses elles-mêmes sera le point de
départ d’une nouvelle radicalisation de
celles-ci, et d’une montée en puissance
des bolcheviks, qui ont été à l’avantgarde pour défendre la révolution de
Février, participant au front uni contre
la réaction (alors même que leurs
principaux dirigeants étaient toujours
contraints à l’exil ou maintenus en
prison
par
le
gouvernement
provisoire), tout en préservant leur
indépendance politique vis-à-vis des
conciliateurs. Leur ascension sera dès
lors
irrésistible :
ils
gagneront
rapidement la confiance de la majorité
des soviets dans les semaines
suivantes, jusqu’à la prise de pouvoir
d’octobre. C’est ce que nous verrons
dans le prochain numéro.
Frédéric Traille
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