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LES RÉACTIONS POLITIQUES...

Certes des voix s’élèvent en Amérique pour crier casse-cou, celles de Patrick Buchaman et William Grei-
der classés à gauche, celles de James Goldsmith et John Gray, classés à droite. En France, 300 signataires 
lancent un «Appel des économistes pour sortir de la pensée unique», tandis que 155 professeurs d’écono-
mie allemands réclament le report de l’entrée en vigueur de l’euro. André Grjebine (Fondation Nationale des 
Sciences- Politiques) conclut sa critique de la pensée unique: «Faut-il alors s’étonner que l’absentéisme et 
le vote de rejet, notamment en faveur de l’extrême-droite, progresse rapidement?» (Le Monde, 1998). Dans 
The Nation (1997) D. singer allait plus loin: «la presse risque de parler bientôt d’un événement européen 
sensationnel: la version moderne de l’eurofascisme». Cependant, telle une fourmilière bousculée par la 
mondialisation la classe politicienne française tournoie parmi ses repères: État-Europe, Nation-Régions, 
souveraineté-subsidiarité, citoyenneté-communauté...

Qui se souvient du Chirac, jaloux de l’indépendance nationale, garant de l’héritage gaulliste, fi dèle au 
compromis de Luxembourg, hostile à l’Union Européenne et à la monnaie unique? Le virage s’accomplit 
vers 1990, alors que Pasqua le conjure de «remonter sur son cheval», mais Jacques a changé sa monture 
pour celle de Maastricht dans la perspective des présidentielles. Une campagne électorale aux accents key-
nésiens: «le bulletin de paye n’est pas l’ennemi de l’emploi». L’Église ne lui accorde qu’une demi-confi ance: 
«il est incapable de gouverner la France», dira l’abbé Pierre. Elle lui préfère Balladur à droite et Jospin à 
gauche, après la défection de Delors.

Néanmoins Chirac est élu et gouverne. Il lui faut tenir ses engagements européens: Amsterdam dont 
le pacte de stabilité pérennise Masstricht, le passage à l’euro, la réforme constitutionnelle.... Conscient de 
la grogne qui sévit dans les rangs du R.P.R., Chirac comprend qu’il doit s’appuyer sur les deux partis de 
l’Europe: celui de Giscard et celui de Delors. Au lieu d’une once d’U.D.F. et d’un poil de P.S. c’est d’une 
toison P.S. que le coup de poker de la dissolution recouvre le Président. Qu’à cela ne tienne. Aucune ombre 
véritable ne vient troubler l’idylle du couple de l’exécutif. Ni le vote du traité d’Amsterdam, précédé de ro-
domontades communes contre le projet, ni la saisine commune du Conseil constitutionnel présageant la 
convocation du congrès plutôt qu’un référendum, ni l’abandon de souveraineté monétaire, ni la revendica-
tion commune d’une extension du vote à majorité qualifi ée au Conseil européen qui aggravera la servitude 
des petits pays.

Le 6 janvier 98, lors de l’échange de vœux entre les «corps constitués» et le président de la Répu-
blique celui-ci précise l’évolution de sa pensée: «dans notre représentation collective, la nation c’est d’abord 
l’État...». Mais cette conception est désuète: «la nation existe en dehors de l’État qui n’est qu’une de ses 
multiples facettes... au-delà de l’État, la nation française, c’est avant tout une communauté de citoyens, 
une communauté de destins... ce serait réduire la France que de l’identifi er à une organisation adminis-
trative ». Si la nation-État est dépassée l’État-nation l’est aussi: «c’est d’ailleurs pourquoi la construction 
européenne et les transferts de compétences qu’elle implique ne sont pas de nature à mettre en péril notre 
identité nationale... L’État producteur, entrepreneur et interventionniste doit céder la place à un État garant. 
L’État-providence, qui chancelle sous son propre poids, doit devenir un État soutien, un État régulateur, un 
État sécurisant...». Quelques jours avant les votes sur l’euro à l’Assemblée, Chirac, le 16 avril 98, intervient 
à nouveau: «...c’est ce qui explique la priorité donnée, notamment par le chancelier Kohl et moi-même, à 
la mise en œuvre du principe de subsidiarité: aux États de faire ce qu’ils font bien». C’est-à-dire pas grand 
chose. L’abbé Pierre avait minimisé les facultés d’adaptation du candidat Chirac. Le 22 avril 98, la résolution 
recommandant le passage à l’euro est votée par l’Assemblée nationale grâce aux 226 voix socialistes et aux 
90 U.D.F., malgré le refus de vote de 137 R.P.R.

Sur le chemin de la réforme le duo de l’exécutif chante d’une seule voix. Qu’il s’agisse de la sécurité so-
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ciale, de la fl exibilité, des missions dévolues au monde associatif, des privatisations ou de la parité hommes-
femmes sur les listes électorales (en contradiction avec la défi nition de la citoyenneté qui ne distingue ni 
race, ni sexe ni religion). Qu’il s’agisse de l’aménagement du territoire ou d’un scrutin régional dépréciant les 
départements. Lorsque Jospin et Martine Aubry, après avoir engagé la suppression de la taxe profession-
nelle, veulent pérenniser les exonérations de charges sociales patronales c’est à l’économiste Malinvaud 
qu’ils confi ent une commission. Un choix particulièrement consensuel. Par contre, gare aux discordances. 
Pour avoir publié des statistiques démaquillées dans un rapport sur l’emploi, le commissaire au Plan Henri 
Guaino se voit limogé illico-presto par une codécision Jospin-Chirac. «Mon éviction est une nouvelle ma-
nifestation du triomphe de la pensée unique» dira Guaino, «...il y a quelque chose de totalitaire dans le 
système qui nous gouverne».

La constitution de la Vème République, conçue par De Gaulle, avait donné à la France un régime prési-
dentiel, anti-parlementaire et quasi-monarchique, qui s’accordait déjà mal avec le terme «République». Les 
évolutions du grand capital mondial ont conduit Chirac à accepter Maastricht et l’ont converti à la pensée 
unique. La défi ance d’une fraction du R.P.R. constituait un obstacle à l’accomplissement de sa tâche. La 
dissolution permit à Chirac de la juguler, mais en même temps elle brisa la jambe droite sur laquelle s’ap-
puyait la «république présidentielle» en cas de cohabitation ou d’alternance. Les Français, blasés d’une 
démocratie à deux pattes où les intérêts des salariés ne sont représentés par personne, se retrouvent pour 
l’heure dans une démocratie à cloche-pied. Mais sommes-nous encore en république souveraine, fondée 
sur la démocratie représentative, garantissant l’égalité des droits, les libertés individuelles et collectives 
permettant l’expression naturelle des antagonismes de classes? Ne sommes-nous pas plutôt en transit, 
en «réforme de l’État», vers un État subsidiaire, fondé sur une démocratie participative, octroyant le «droit 
à la diff érence» des droits aux personnes humaines unies dans une communauté de destin, incompatible 
avec l’existence de partis et syndicats voués à la défense d’intérêts ouvriers particuliers? Quelque chose de 
totalitaire, comme dit Guaino.

La pensée unique ne se prête guère aux confrontations d’idées que remplacent couramment insultes et 
invectives sur fond d’aff aires et de corruption. Le «régime des partis», méprisé par De Gaulle, se décom-
pose comme un fruit blet dans l’indiff érence du peuple dépité. Le rassemblement de la gauche plurielle 
illustre la dépravation des mœurs parlementaires avec d’une part des «communistes» euroconstructeurs, 
sympathiques «à la dimension sociale du christianisme», émerveillés par les créations d’emplois aux USA, 
et dont le ministre chargé «d’élargissement du capital» d’Air-France vante aux pilotes les avantages de 
l’actionnariat sur le salaire; d’autre part un Chevènement empêtré dans l’aff aire des sans-papiers, qui coiff e 
périodiquement le bonnet phrygien jacobin mais dont le vote contre l’euro «n’entame pas la solidarité fon-
damentale qui unit la gauche» et qu’il souhaite manifester par sa participation à la liste P.S. aux élections 
européennes.

L’exemple tentera-t-il la droite disloquée entre un Seguin qui dit «oui à l’euro» non à Jospin, un Sarkozy 
qui prône les transferts de souveraineté, un Madelin qui porte plainte contre Léotard et un Millon par qui le 
scandale arrive? Sans oublier un Charles Pasqua, soldat de l’indépendance nationale, entré en dissidence. 
A moins que gauche plurielle et droite plurielle ne se coalisent en parti unique pluriel. Canular aujourd’hui, le 
cas pourrait bien se réaliser demain en Allemagne où le socialiste S.P.D. Schröder, avant son élection, avait 
envisagé de gouverner grâce à une coalition avec le C.D.U. démocrate chrétien de son partenaire Kohl. 
Après tout, Tony Blair, théoricien d’une «troisième voie», n’affi  rme-t-il pas: «la gestion de l’économie n’est ni 
de gauche ni de droite, elle est bonne ou mauvaise». Une théorie que Jospin est convaincu d’appliquer en 
conciliant «effi  cacité économique et justice sociale». Au jeu de la politique fi ction on eut tôt fait de trouver 
les bases du parti de la pensée unique. Un système économico-fi nancier unique, depuis la chute du mur de 
Berlin, celui du capitalisme privé triomphant, la mondialisation. Un objectif: la baisse du prix du travail. Un 
cadre politico-monétaire: l’Union européenne et la B.C.E. Une structure: la subsidiarité. Une mentalité: le 
communautarisme, qu’on trouve dans la bouche de Chirac, de Jospin (l’Europe se tonde sur «le sentiment 
d’appartenir à une communauté de destin», à Londres le 23.07.98), ou Mégret dans son livre «La troisième 
voie» (le vocabulaire de Blair): «les personnes n’existent que rassemblées en communauté...».

Le communautarisme peut apparaître antinomique de la mondialisation qui régale les capitalistes de 
haute volée et meurtrit les peuples. En réalité il s’utilise comme son antidote et pour ainsi dire son complé-
ment. Le mondialisme est une mode plus qu’une idéologie, elle se manifeste par les jeans, la casquette de 
base-bail, le coca, les séries américaines, le rock et le rap, l’hégémonie de la langue anglaise, plus sérieuse-
ment car elle s’applique aux échanges commerciaux, culturels, scientifi ques, informatiques et diplomatiques 
comme la langue planétaire... Refl et de l’hégémonie économique américaine. Imposée par le marché et les 
médias cette mode agace autant qu’elle séduit, exerçant une sorte de fascination-répulsion pour cette amé-
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ricanisation uniforme aux allures de culture universelle. C’est là qu’intervient le culturalisme ou un néo-cultu-
ralisme qui est à l’anthropologie culturelle ce que l’écologisme est à l’écologie, l’astrologie à l’astronomie. Ce 
type de culturalisme fut d’abord une machine de guerre contre ce qu’à partir du 18ème on appelait la Culture, 
c’est-à-dire la somme des richesses de l’humanité, de la préhistoire à nos jours, ce qu’on appréciait comme 
des chefs d’œuvre ou des progrès dans les arts, les sciences et la pensée, à travers les âges et à travers 
le monde. On y accédait par des études et on devenait cultivé. Cette culture était évidemment élitiste et 
bourgeoise. Elle se fi t dangereuse aux yeux de tous les exploiteurs à mesure qu’elle se vulgarisait dans les 
écoles et les lycées. On l’accusa d’universalisme, établissant un amalgame entre des valeurs universelles 
telles que le respect de l’individu, l’instruction, la laïcité, la démocratie... et une doctrine colonisatrice tota-
litaire à la conquête de la planète. Ses détracteurs furent précisément les pires universalistes qui, le sabre 
d’une main le Livre Saint de l’autre, poursuivent les pygmées et les amérindiens dans leurs retranchements, 
notamment les missionnaires musulmans et catholiques (du grec katholikos: universel). Après avoir utilisé 
l’humanisme des droits de l’Homme pour s’inviter «à la table de la république», comme les tyrans utilisent 
la démocratie pour prendre le pouvoir, certains n’hésitent pas à décrier les droits de l’Homme, le «droit-de-
l’hommisme». Pauvres «droits de l’Homme», carrément bafoués dans certains pays, dont aucun ne res-
pecte les articles économiques et sociaux, célébrés par le gendarme du monde quelques jours avant qu’il 
ne rince dans le sang irakien sa tache infamante sur un corsage bleu!

«Quand j’entends le mot culture, je sors mon revolver» disait le général franquiste. Aujourd’hui et pour 
l’instant les néo-culturalistes s’y prennent autrement. Ils attribuent le titre de cultures, à valeurs égales, à 
tous les particularismes ethniques et religieux, aux mœurs et coutumes de toutes communautés, d’autant 
plus «culturelles» qu’elles sont fi gées dans le terroir et le passé. Qu’importe si le choc des cultures engendre 
quelques eff usions de sang: l’Irlande est classée au 2ème rang par les agences de notation fi nancière amé-
ricaines, loin devant le Japon. Le culturalisme est en quelque sorte l’âme du communautarisme, dont la 
molécule est la personne humaine. Personnalisme, communautarisme, culturalisme constituent les mailles 
d’un tissu parfaitement cohérent.

L’affi  che qui proclamait «oui au Mundial, non au mondialisme» ne détonnait pas avec l’ambiance du 
moment. Elle était signée Front National, lui-même submergé par la déferlante hystérique de marseillaises 
et de tricolore qui inondait la France. Le F.N. a estimé le contexte favorable à un débat sur la «préférence 
nationale». Un vieux débat en réalité, abordé par E. Balladur et son ministre des Aff aires sociales, Madame 
Veil: «Ce salaire (maternel) serait réservé aux mères de nationalité française, car c’est la croissance de la 
population française qu’il s’agit d’assurer» (Dictionnaire de la Réforme, décembre 92). Mais il semblerait 
que certains de ses aspects soient en voie de règlement: la France s’est fait rappeler à l’ordre par la com-
mission de Bruxelles parce qu’elle réservait aux familles françaises des réductions SNCF. Les équivalences 
de diplômes universitaires, déjà acquises, permettront aux ressortissants de l’U.E. de se faire titulariser 
dans ce qui restera de fonction publique des pays membres. On connaît aussi les intentions d’harmoniser 
les régimes fi scaux et sociaux sous prétexte de limiter les fl ux migratoires au sein de l’U.E. Cela ne va pas 
dans le sens de la proposition Balladur ni dans celles du Front National. Encore que la mairie de Vitrolles 
off re une prime à la naissance des enfants dont l’un des parents est français ou membre de la communauté 
européenne. Par contre, cela va dans le sens de la préférence européenne qui fait l’unanimité lorsqu’il s’agit 
du marché. Au-delà de l’exception culturelle nationale c’est «le maintien de la possibilité de la préférence 
européenne» que revendiquent les dames Trautmann et Lalumière contre l’A.M.I. «ce projet d’accord repré-
senterait d’autre part une menace directe contre la construction européenne» ajoute Jack Lang. Partisan 
d’une «monnaie commune» européenne, le F.N., dans son programme électoral d’avril 97, reprend l’idée 
d’un salaire parental discriminatoire mais demande en troisième point «l’attribution prioritaire des aides 
sociales et du R.M.I. aux Français et aux Européens de la C.E.E.», ainsi que de «restaurer intégralement 
la préférence communautaire» pour l’agriculture, dans le cadre d’une «Europe des patries» (Le Monde du 
21.03.98). Les européens sont par principe blancs de peau et chrétiens de foi, tandis que les camps de 
concentration réclamés par National-Hebdo seraient visiblement inaugurés par des clandestins basanés. 
On aurait alors l’opportunité d’alléger les prisons surpeuplées de délinquants, produits de la crise et du 
chômage, largement bronzés eux aussi comme par hasard. Resterait à faire le plein avec les résistants de 
toutes sortes, y compris des visages pâles, politiques ou syndicalistes, des anti-nationaux dont Mitterrrand 
remplissait les petites fi ches dans les sous-sols de l’Hôtel du Parc à Vichy.

Communautarisme et culturalisme, dont le nationalisme est l’une des formes, se déclinent à plusieurs ni-
veaux qui ont tendance à s’entrechoquer et que la subsidiarité entend harmoniser. Jacques Chirac lui-même 
mettait en garde contre les intégrismes, le racisme et «les dérives communautaristes», au centenaire de la 
Ligue des droits de l’Homme. Rien de tel pour souder les communautés que d’ameuter contre un danger 
commun. Mitterrand avait savamment usé de l’eff et Le Pen, mais l’éclatement du F.N. compromet son effi  ca-
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cité. Il y aurait désormais une «droite républicaine», mais tous se réclament hautement de la République. Un 
autre ennemi fait l’unanimité de ces gens qui dénationalisent, défonctionnarisent et déréglementent à tous 
crins: l’ultralibéralisme. Jospin s’en prend au «capitalisme violent, primitif» tandis que Mégret dénonce «la 
concurrence sauvage». Devant les grandes confréries catholiques, à Bruxelles, Philippe Seguin cite l’ency-
clique Centesimus Annus et sa condamnation de «l’ultralibéralisme destructeur» (mais il ne souffl  e mot de la 
subsidiarité). Un ennemi d’autant plus complaisant que l’ultralibéralisme, en tant que doctrine économique, 
n’existe pas. Cela signifi erait une société sans État, c’est-à-dire une société sans classes et sans confl its 
d’intérêts. Le terme est utilisé en négatif pour faire accepter le libéralisme, un capitalisme moderne, à visage 
humain... De toute façon la vieille canaille est toujours là, le pécheur originel et invétéré: l’individu. Celui que 
doit expurger la personne humaine selon le système personnaliste du «philosophe» catholique E. Mounier. 
«Réformer n’est pas revenir à un modèle individualiste et parfois sauvage... Notre culture est celle de la 
République, pas celle de l’individu» répond D. Strauss-Kahn à une interview du Monde. «Personnaliste, ni 
collectiviste ni individualiste, mais pour le respect de la personne humaine donc contre la xénophobie, le 
racisme et l’antisémitisme...», Millon défi nit ainsi son nouveau parti à Grenoble. «Les personnes n’existent 
que rassemblées en communauté» écrit Mégret... Delebarre et Delors se réclament publiquement du per-
sonnalisme, Léotard et Bayrou revendiquent la même appartenance idéologique.

Comme en Amérique les dames de France soutiennent leur mari dans l’adversité. Ce fut le cas de Ma-
dame Millon pendant la tempête déchaînée par l’élection de Charles Millon à la présidence de la région 
Rhône-Alpes. Madame Millon pense et écrit. C’est elle qui, dans «Les idées politiques au XXème siècle», 
reprochait à Ia république d’avoir «transformé la société-communauté en société-individualiste» et regrette 
que l’expérience du corporatisme sous Vichy se soit déroulée dans le cadre de l’État centralisé. Les «dé-
boires que connaissent au début du siècle les implications de ce corporatisme» pourraient être évités dans 
le cadre mieux adapté de la subsidiarité. Vantés par Jacques Delors dans son livre «l’Unité d’un Homme» 
(pour un Essai sur l’esprit européen, «magistralement expliqué par Chantal Millon-Delsol») les écrits de 
cette dame édifi ent sur des connivences qui dépassent le bon peuple, obnubilé par les guérillas entre xé-
nophiles et xénophobes. Consciente de la répulsion qu’inspirent les slogans du régime vichyssois, Madame 
Millon propose gentiment «de remplacer ces terminologies par d’autres, plus modernes et plus adaptées à 
la compréhension du public». On peut faire confi ance au vocabulaire, de la «troisième voie» évoquée par 
Tony Blair au «pacte pour l’emploi» projeté par G. Schröder et D’Alema. Merci quand même pour le public, 
qui s’étonnait de voir, le 11 novembre de chaque année, la gerbe de Mitterrand côtoyer celle de Le Pen sur 
la tombe du Maréchal.

Protégé des médias et des C.R.S., le leader des Verts, Cohn-Bendit, partage le monde en deux camps: 
«D’un côté les nationalistes de gauche ou de droite... de l’autre, ceux qui défendent la nécessaire construc-
tion européenne» selon «le génie de Maastricht...». L’historien-philosophe Pierre-André Taguieff  n’est pas de 
cet avis. Dans «La république menacée» il développe: «Cet antinationalisme s’était radicalisé, dans l’imagi-
naire antilepéniste, pour se transformer en antinationisme, en récusation de l’idée d’État-nation comme idée 
mauvaise en elle-même, dangereuse». Et l’auteur propose «...une profonde révision de la posture indistinc-
tement antinationale/antinationaliste, devenue commune à la droite et à la gauche converties de concert à 
l’européisme maastrichien et à la mondialisation comme Destin». Si la posture stigmatisée de Taguieff  est 
celle d’européistes comme Cohn-Bendit, il est faux de dire qu’elle intègre la pensée unique de la droite et 
de la gauche car la subsidiarité bien comprise réserve toujours une place au relais national (à Amsterdam, 
les onze se sont engagés à présenter avant décembre 98, des programmes «nationaux» pluriannuels de 
convergence). Mais Targuieff  a raison de distinguer, par un barbarisme bienveillant, les «nationistes» des 
nationalistes, pour des raisons d’objectivité et d’honnêteté.

Personne ne conteste le caractère communautaire de la nation, communauté de langue, de religion, 
de coutumes sans qu’aucun de ces facteurs soit déterminant. En réalité, depuis la fi n des gens antiques, 
les liens du sang ont été remplacés par des liens institutionnels territoriaux. C’est alors qu’on put parler 
d’État-Nation. Des États dont les frontières ont évolué à l’occasion d’achats, d’héritages, de conquêtes ou 
d’annexions. La constitution de ces États fut suscitée ou accompagnée, aux XVIIIème et XIXème siècle, par 
un élan révolutionnaire national, alliance hétérogène et éphémère des peuples et des bourgeoisies contre 
les tyrannies féodales. Marx et Bakounine saluèrent ces mouvements comme une étape vers l’émancipa-
tion politique, marquée par le passage du statut de sujétion à celui de citoyenneté. Mais ils s’empressaient 
d’ajouter: les travailleurs n’ont pas de patrie, prolétaires de tous les pays unissez-vous. Sachant qu’une fois 
les passions refroidies, dans le cadre des États-nations, la lutte des classes reprendrait ses droits entre les 
travailleurs et la classe bourgeoise détentrice du pouvoir et des moyens de production.

Alors qu’aujourd’hui les nationalistes s’eff orcent de réchauff er la vieille passion au feu de la xénopho-
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bie et de classifi cations communautaires explicites ou implicites, les nationistes s’attachent à défendre le 
cadre institutionnel État-nation pour sauvegarder son contenu démocratique et social, postulant qu’il ne 
peut y avoir de souveraineté populaire sans souveraineté nationale. Là réside la source de leur opposition à 
Maastricht-Amsterdam et à la subsidiarité. Là s’arrête aussi leur solidarité car ils ne donnent pas forcément 
les mêmes connotations aux mots «démocratique» et «social». Tant qu’ils n’abordent pas de points précis - 
ne serait-ce que la fonction publique laïque - ils peuvent organiser des tribunes (le 4.02.98) où se succèdent 
Pasqua, nostalgique de la planifi cation gaulliste, De Villiers, l’intégriste du bocage et Suchod (M.d.C.), Lefort 
(P.C.F.), Julien Dray (P.S.) de la majorité plurielle se réclamant des principes républicains. Un regroupement 
de ce type s’était déjà constitué autour d’une pétition contre le limogeage d’Henri Guaino. En mars 97 la 
Fondation Marc Bloch veut créer un pendant à la Fondation Saint-Simon apologiste de la pensée unique. 
Anti-mondialiste et anti-européiste elle se situe en dehors des cIivages politiques et réunit des journalistes 
(de Marianne, du Monde Diplomatique), des intellectuels, des philosophes, des économistes, des politiques 
(de droite et de gauche), des syndicalistes... «Le terme républicain suffi  t amplement à caractériser notre 
courant» déclare son porte-parole Philippe Cohen. Sans prétention électoraliste les membres de ont le 
moral «...il suffi  t de vingt-cinq intellectuels puis de quelques journalistes et d’éléments infl uents» (P.M. Coû-
teaux). Pour servir de détonateur, oui. Pas pour se substituer à une classe sociale. La reconstitution d’une 
république souveraine à laquelle ils aspirent dans leur diversité suppose l’engagement d’une bourgeoisie 
nationale, produit d’un capitalisme national plus ou moins protégé dans ses frontières. Il n’apparaît pas que 
les Pinault, Messier, Bouygues ou Lafarge qui barbotent dans la mondialisation, la dérégulation et la spécu-
lation soient disposés à prendre la tête d’une croisade nationiste.

Dans son imprécation générale contre le «national», le Vert fl amboyant, décoche une fl èche particulière 
à une «extrême-gauche qui, dans une logomachie internationaliste, défend en réalité des positions natio-
nales». Peut-être fait-il allusion au Parti des Travailleurs. Si le P.T. récuse la qualifi cation d’extrême gauche, 
il se range néanmoins parmi les nationistes, avec la particularité de situer son action sur le terrain de la lutte 
des classes. Son hebdomadaire Informations Ouvrières ameute contre les méfaits de la subsidiarité, de 
l’Union européenne et de la mondialisation sur la condition des travailleurs de tous les pays.

Dans l’éditorial du 15.05.98 D. Gluckstein explicite: «Qu’est-ce que la classe ouvrière défend dans la 
République une et indivisible? Elle défend tout ce que deux siècles de combat ouvrier et démocratique ont 
imposé et que les directives de Bruxelles prétendent démanteler... Pour Maastricht, tout passa d’abord par 
le démantèlement de ce qui, dans la nation, relève de conquêtes de la classe ouvrière». Alors que Lutte 
Ouvrière s’investit dans les Conseils régionaux, que la L.C.R. titre «Pour des conseils régionaux au service 
de la population» (Rouge 19.02.98), que ces deux partis s’unissent sur liste commune pour les élections 
européennes, le P.T. dénonce logiquement «l’Europe des régions, qui démantèle les nations...». Républicain 
et légaliste le P.T. mobilise sur des mots d’ordre d’abrogations. C’est un euphémisme de dire que ses mani-
festations ne jouissent pas de la publicité des médias. Dans le sillage du C.N.A.L. et de la F.E.N qui, en juin 
1959, réalisaient de gigantesques manifestations pour l’abrogation de la loi Debré (père) et de toutes les lois 
antilaïques - le serment de Vincennes - le P.T. réclame l’abrogation de la loi Jospin sur l’enseignement, celle 
de la loi Pasqua, du plan Juppé-Aubry d’étatisation de la sécurité sociale, l’abrogation des traités Maastricht 
et Amsterdam, sans compter l’abrogation de la Constitution antidémocratique de la Vème République. Mais 
le peuple de France n’est pas la classe ouvrière, c’est pourquoi aux présidentielles de 1998 le P.T. obtient 
0,4% des voix, un score sans rapport avec l’infl uence réelle de ses militants dans les syndicats. Ces appels 
à des séries d’abrogations prennent un accent incantatoire dans la mesure où, de toute évidence, il n’y a 
personne pour y répondre dans les instances législatives et exécutives de la République. La bourgeoisie 
radicale laïque de la IIIème République n’est plus là, la social-démocratie s’est mutée en personnalisme so-
cial-chrétien. Il manque Émile Combes et Jean Jaurès. On ne reconstitue pas l’Histoire, la tentative du P.T. 
de fabriquer un «Front laïque et républicain» fut un échec. Aujourd’hui le courant communiste internationa-
liste (C.C.I.), noyau dur trotskiste du P.T., organise des discussions sur le thème de la révolution, «est-elle 
nécessaire? est-elle possible?». C’est sans doute qu’elles répondent à un besoin de perspective pour des 
militants qui, dans la pratique syndicale, remplissent avec conscience leur tâche quotidienne. Mais cette ini-
tiative d’une des composantes du P.T. oblige implicitement les trois autres, qui ne se rallient pas forcément 
au programme de transition de la IVème Internationale, à exprimer leur point de vue sur cette question. Alors 
l’Entente internationale que s’eff orce de bâtir le P.T. pourrait éventuellement devenir l’embryon d’une Inter-
nationale ouvrière qui fait cruellement défaut.

S’interroger sur le caractère naturel de l’exploitation de l’homme par l’homme, ou des dominants sur les 
dominés selon la version moderniste de P. Bourdieu, peut être la source de débats intéressants et peu oné-
reux. D’aucuns prétendent que des animaux sociaux exploitent leurs congénères, les rats par exemple. Ce 
qui tend à démontrer que dénoncer la pollution n’oblige pas à suivre les écologistes qui sacralisent la nature. 
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Mais le regroupement défensif des exploités est à coup sûr naturel et salutaire. Il ne peut être effi  cace, voire 
devenir off ensif, qu’à condition de rester indépendant des forces capitalistes et des États qui les protègent. 
La première Internationale ne fut pas une organisation de masse. On a retenu des débats qui l’animèrent la 
lutte d’infl uence entre deux personnages de haute stature. Ce fut pourtant la seule Internationale réellement 
indépendante, où cohabitèrent deux courants fondamentaux de la classe ouvrière. La deuxième Interna-
tionale, social-démocrate, s’intègre à l’appareil d’État par voie de participation parlementaire. La troisième, 
léniniste puis stalinienne, n’est que l’interpol d’un empire russe dit soviétique. EIle s’écroule en 1989 avec le 
mur de Berlin. Quant à la deuxième, «socialiste», ses représentants sont cordialement invités par Bill Clinton 
lui-même à New-York, le 21 septembre 98, pour discuter du «contrat social» des démocraties . Pris par la 
préparation de son voyage d’aff aires en Chine, Jospin aurait par ailleurs exprimé des réserves sur le vocable 
blairiste de «troisième voie» auquel il préfère l’étiquette discrète social-démocrate.

Serge MAHÉ.

--------------------
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