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On peut partager sur nombre de points ses analyses
des conséquences de la crise dans laquelle se trouve
plongé le capitalisme aujourd’hui en France et dans

le monde, comme de l’échec des politiques social-libérales,
mais peut-on résumer à un «plan d’urgence anti-libéral en 10
points» (2), les moyens à mettre en œuvre pour son dépas-
sement ? Ainsi des questions aussi décisives que celle des
moyens financiers, d’une autre utilisation de l’argent et du
crédit, du rôle de la BCE et du système financier ou encore
des droits et pouvoirs nouveaux pour les salariés dans les
entreprises, sont ignorées.

On peut, certes, souscrire à certaines de ces propositions
qui se veulent authentiquement radicales, malheureuse-
ment, celles-ci ne s’accompagnent pas de la démonstration
de leur faisabilité dans les réalités économiques et sociales
de la France, insérée dans l’Europe et la mondialisation
libérales. Elles conduisent, au final, à toujours considérer que
l’heure de «la Révolution» que l’on appelle à accomplir n’est
pas encore venue.

C’est d’ailleurs ce que l’on retrouve dans les différents
textes des plate-formes de la LCR :.. « Ainsi, pour nous, à la
différence du PCF, il n’y a pas de séparation entre un
programme anti-libéral, qui reviendrait sur « une parenthèse
ouverte en 1983» et un programme anticapitaliste renvoyé aux
calendes grecques. Mener jusqu’au bout la lutte contre toutes
les mesures prises depuis plus de vingt années par tous les
gouvernements néo-libéraux ou sociaux-libéraux de gauche,
implique la rupture avec le capitalisme. ».

Quant aux modalité de cette rupture : « Pour les révolution-
naires, la question du pouvoir ne peut être vraiment posée que
dans une problématique de rapports de force profondément
transformés par les luttes et dynamiques sociales mais égale-
ment par la construction d’un nouveau parti qui dispute au
mouvement ouvrier traditionnel les voix et les consciences. ».

Précisément on aimerait mieux que le débat politique et
économique ait lieu plutôt que de s’en prendre à : « Cette
gauche, qui (…) incarnée au plan politique par des dirigeants
tels que Marie-George Buffet, Jean-Luc Mélenchon ou Henri
Emmanuelli, (…) défend des programmes de type néo-keyné-
sien velléitaires et irréels, qui promettent que l’intervention de
l’Etat (ou des Etats européens) engendrera un nouveau «cycle

vertueux» dans lequel il n’y aurait pas de perdants – donc pas
de nécessité de s’affronter durement à la bourgeoisie. ».

La LCR a annoncé sa volonté de participer aux collectifs
unitaires, pour le moins contradictoire (ou tactique ?) avec
l’annonce de la candidature d’Olivier Besancenot à la prési-
dentielle. Souhaitons en tout cas que cela soit l’occasion,
avec toutes celles et ceux qui s’y impliquent, de dépasser les
procès d’intentions et d’engager un véritable travail pour co-
élaborer les contenus d’un programme susceptible de
rassembler majoritairement notre peuple. Ce rassemble-
ment pour cimenter sa force et son union, dans les luttes et
dans les urnes, à besoin de reposer sur un contenu de
transformations économiques et sociales alternatives
crédibles pour battre la politique de la droite et du patronat
et offrir une autre perspective que les réponses social-libé-
rales tant dénoncées à juste titre. �

(1) Voir les analyses faites par les différentes plate-formes lors de son 16ème congrès
en janvier 2006 : http://www.lcr-rouge.org/IMG/pdf/XVI_Congres-2.pdf
(2) 10 mesures d’urgence pour une politique anticapitaliste :
http://www.lcr-rouge.org/article.php3?id_article=1460
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Toujours prompte à dénoncer les dérives chez les autres formations de gauche, syndicats
ou mouvements, la LCR (1) dans la dernière période a manifesté, notamment dans la
campagne pour le Non au référendum, une certaine volonté de sortir de l’enfermement
sectaire où continue de se complaire Lutte ouvrière. Pour autant elle peine à franchir le pas
d’une réflexion sérieuse et de la confrontation indispensable à gauche sur un programme
crédible, susceptible de rassembler toutes celles et tous ceux aspirant à un véritable chan-
gement dans notre pays.


