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!i le &! continue sa politique pro-2our3eoise !

il perdra toutes les élections

On aurait pu supposer que la dé
rouillée sévère subie par le Parti Socia
liste aux élections partielles à Villeneuve
surL5' "$%"&' 67%"896 9:"$'52"'&2;"*'&58
arrogante du parti gouvernemental. En
effet, la défaite était de taille : avec son
score de 23,6 % des votes < à peu près
les deux tiers seulement de ceux de
2012 ! – le <= a .t. ex,lu 3u se,on3
'5$%= >,?"8*6 ("% 9:U@A 2"%B5CD2', ,'
par le Front national. Un avertissement
alarmant. Surtout parce que cette raclée
suivait les autres que le PS subissait déjà
dans toutes les élections partielles précé
dentes.
Mais le chef des députés PS Bru
85 L, E5$- F5$"&' 9:6'5886 8"G; ,' &8H6I
nu en trouvant ce résultat calamiteux
« incompréhensible et inexcusable ».
Une surprise sincère ou feinte, mais pro
prement incroyable. Que le président
Hollande impute cette déconfiture aux
effets de « 9:";;"&%, C"+$C"* », passe
,8*5%, >, 9" ("%' >:$8 ,2(%&' )6>&5*%,=
qui parle déjà de la crise actuelle comme
>:$8, *%&2, *58F58*'$%,99, +"7&'$,99,
dont on sortira bientôt. Mais que les
membres de ce parti, y compris les ten
dances qui passent pour être « de gau
che », en cherchent la raison dans la
fracture de la gauche  *,9" >6("22, 9:,8I
',8>,),8'K C,%'"&82 8:+62&',8' ("2 "&82&
à accuser, par exemple, le parti écologis
te de présenter un candidat indépendant.
Quelques « penseurs » autopro
clamés, comme le professeur L.Bauvet,
expliquait tout doctement que cet échec
« &99$2'%,19" *5$($%, '%L2 8,'', ,8'%, 9,2
élites et le peuple » (9e Monde, 19 juin
>?@AB. Cl nDE a9ait Fersonne 3ans ,e
journal de malheur pour expliquer à ce
« savant » que le vainqueur UMP se
situe, lui aussi, dans cette élite coupée
du peuple. Que même si cette coupure
,2' %6,99, ,' 2:"H%"8>&' *+"M$, F5$% >"I
vantage, elle ne suffit pas à expliquer la
débandade du PS.
C:,2' 9" %,)"%M$, >, D,9(+&8,
Batho, fraîchement débarquée du gou
vernement, donc libérée du poids de
9:$8&'6 >, ;"3">,= M$& " )&2 9, >5&H' 2$%
la vérité. Dans sa conférence de presse
du 4 juillet, elle démasquait la ligne poli
tique du gouvernement de Hollande
Ayrault, comme « le tournant de la ri
gueur qui ne dit pas son nom et qui pré
("%, 9" )"%*+, "$ (5$?5&% >, 9:,-'%O),
droite dans notre pays » (9e Monde, 5
F$&99,' 2QRSTK U8 2, ("22, &*& >:$8 *5)I
mentaire détaillé de sa mise à pied, sans
discussion et bureaucratique. Effective
ment, cette courte réflexion formulait
une explication politique correcte et
condensée de la perte de confiance du
peuple travailleur en ce parti, ainsi que
de son échec électoral.
Mais au lieu de chercher une ré
ponse politique à la dégringolade électo
rale, même après le deuxième tour qui a
confirmé la déroute, des cadres du PS et
leurs chefs, secoués et déconcertés,
continuent à chercher une parade artifi
cielle pour barrer la route au Front natio
nal. Ils remplacent un examen sérieux de
leur politique antiouvrière et pro
bourgeoise par un supposé « remède »
électoral, par essence superficiel. Autant
vouloir guérir une maladie congénitale
par un cataplasme. Mais il y a beaucoup
(9$2 M$:$8, 2&)(9, ,%%,$% >, '%"&',),8'K
V9 2:"H&'= F$2',),8' ,' ,8*5%, $8, ;5&2= >,
9:"HH%"?"'&58 >, 9:5%&,8'"'&58 75$%H,5&2,
du PS.
7(H,)12(,'D*%&-6;-1(8((
Comme très souvent 9e Monde
2:,)(%,22"&' >, %,*5))"8>,% 9" (59&'&I
que à suivre, le jour même du deuxième
tour : « Contre le <=> le front répu7li0
!"i$ s’i(p*se ». Bien entendu, cet héri
tier du 4emps,  orGane 3u Co&it. 3es
Forges < se place comme le PS sur ce
bas niveau de la cuisine électorale, com
plètement détachée et séparée de sa poli
tique générale.
Quant à ce fameux « front répu

blicain », il consiste en un bloc électoral
entre le parti « socialiste W ,' 9:U@A= 9, ("%'&
majoritaire de la bourgeoisie, contre le
Front national. Or ce bloc est, par définition,
une alliance contrenature. Car le PS qui se
dit « socialiste » préconise par là une asso
*&"'&58 "?,* 9:$8, >,2 ?,%2&582 (59&'&M$, >,
9" 75$%H,5&2&, X9:U@AT *58'%, 9:"$'%, ?,%I
sion de la même bourgeoisie. Alors que
9:U@A ,' 9, YZ 8, 258' M$, 9,2 >6(52&'"&%,2
des deux orientations générales de la même
bourgeoisie dans la configuration générale
actuelle [ 9:$8, 2, >&' \ européenne » contre
9:"$'%,  8"'&58"9&2',K U% 9:,-(%,22&58 69,*'5I
rale de la collaboration électorale avec une
partie de la bourgeoisie dans ce « front ré
publicain W 8:,2' ("2 $8, 85$?,"$'6K
V9 8:D " ("2 2& 958H',)(2 M$, *,'',
'"*'&M$, " 6'6 %"8H6, >"82 9:"%2,8"9
« théorique » de la socialdémocratie com
me un recours normal et justifié des
« vrais W >6)5*%"',2 *58'%, 9:,-'%O),
droite. Cette tactique honteuse qui consiste
à couvrir une coopération de classe cynique
,' ?$9H"&%, >, 9:+"7&' %6($79&*"&8 8:"8579&'
nullement cette pratique. Bien au contraire,
elle qualifie ses pratiquants de larbins com
plaisants de la bourgeoisie, tout en confir
mant la nature bourgeoise corrompue de
cette république. Elle a été testée à grande
6*+,99, ,8 2QQ2= 95%2M$, 9, AS >63$ ("% 9:6I
chec de Jospin appliquait ce « front républi
cain » pour propulser Chirac à la présiden
ce.
Comme par hasard, il se rendait
*5)(',= >6F] ] 9:6(5M$,= M$:&9 "$%"&' ;"99$ $8
changement de fond de sa politique pour
pouvoir former un tel « front républicain »
avec, par exemple, le parti communiste.
C:,2' ] (9$2 ;5%', %"&258 M$:"$F5$%>:+$&= *,
soidisant « front républicain W 8:,2' ,8?&2"I
H6 M$: "?,* 9, ("%'& 75$%H,5&2 9, (9$2 *5%I
rompu, et reste inimaginable avec le Front
de Gauche de Mélenchon, ou même avec le
parti écologiste.
D:"&99,$%2 @69,8*+58 9$&même
avait sévèrement condamné, à juste titre, ce
subterfuge de front républicain comme
« une escroquerie qui sert à obliger les gens
] ;"&%, *, M$:&92 8:58' ("2 ,8?&, >, ;"&%, ».
Une qualification juste, mais les travailleurs
58' 7,25&8 >:,8 2"?5&% '5$', 9:6',8>$, (5$%I
rie de collaboration de classe.
Déjà les électeurs de Villeneuvesur
Lot ont contraint le journal 9e Monde * se
lamenter dans son éditorial que « 19, ;%58'
républicain par les partis de gouvernement
( ?) contre le Front national a du plomb dans
9:"&9, WK L:6>&'5%&"9&2', 2, >6259"&' 2&8*L%,I
ment du fait que « les électeurs de gauche
refusent de plus en plus souvent de voter
(5$% 9:U@A ». Car après le premier tour
désastreux, le PS paniqué appelait à « faire
barrage » ( ?) au Front national « au nom
des valeurs républicaines » ( ?!) Mais même
autour du candidat malchanceux du PS
« certains ne se privaient pas pour faire sa
voir à quel point ce « front républicain »
leur faisait « mal aux tripes ». Plusieurs
militants de ce parti ont ouvertement refusé
un tel vote en disant : « On a déjà donné
avec Chirac en 2002, on a vu ce que ça a
donné ». Or, contre ce refus de plus en plus
manifeste et général des militants du PS eux
mêmes, et contre les voix réclamant un
*+"8H,),8' (59&'&M$,= 9:6>&'5%&"9 >$ Monde
déjà invoqué persiste à vouloir freiner la
progression du FN par ce « front républi
cain W= ,8 *58*9$"8' ("% 9:";;&%)"'&58 (6I
remptoire et mensongère que « le front ré
($79&*"&81 %,2', 9" 2,$9, %&(52', *58'%, 9,
parti rétrograde ».
Il justifie ce non2,82= "95%2 M$:] 9"
deuxième page de ce même numéro, le jour
8"9 2:,8'+5$2&"2), >, 9" ?&2&', >, ^599"8>,
au Qatar où il « 12:,2' %"8H6 ] 9" 86*,22&'6
>, %";;,%)&% 9,2 9&,82 "?,* 9:$8 >,2 (9$2 H%52
argentiers de la planète ». Il est franchement
6'588"8' M$:"$22& 7&,8 9, AS M$, *, F5$%8"9
soient surpris que les ouvriers tournent le
dos à ce parti, qui scelle maintenant son
alliance avec la bourgeoisie par un fricotage
avec la pire espèce de rentiers pétroliers
parmi les nouveaux riches.
Et Hollande, imperturbable, au re
tour de Dublin et entendant la chute finale
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!sso$i&'ions o*vri-res

!""#$%&'#()*+,-.,#(/#(0),)12)(
!ur la piste de notre proposition et réflexions sur les Associations ouvrières (n76), éclai
rés par l !expérience historique des conseils ouvriers de Turin 5171720), dont Antonio Gramsci
était le défenseur et théoricien ardent (n79), nous proposons à nos lecteurs de prendre connais
sance de l9expérience vivante ouvrière à Toronto<!reater 'oronto *or+ers’ .ssembl2  dont
Sam Gindin, chercheur du syndicat d’automobile, est, avec ses amis du « "ociali(t pro,ect »,
l9un des initiateurs. >ous reproduisons cidessous son intervieC avec « SolidaritéS » suisses,
puis sur la page suivante sa réflexion intéressante « Repenser le syndicalisme, lutter pour le
socialisme », publiée dans le même journal, n7219 du 6 décembre 2012. Malgré une certaine
différence de nos situations, notre but est communO par quels moyens la classe ouvrière peut
elle se doter de son cadre de vie et de lutte propre, pérenne et durable.
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3*#&&#(#"2(&4),-5-1#(/#(6#22#(7! !""#$%&'#(
)*+,-.,#! 8(9(0),)12)! ?
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C)$$#12( +)*"( B2#"?+)*"( ),5;1-"'"( #2(
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(
:;$( <-1/-1! : !lle re&onte * une ,onf./
rence aux USA, organisée il a quatre ans par le
Center for )orkers, rene)al avec des militants
syndicaux et des gens impliqués dans de nouvelles
formes d'organisations de classe comme les /or0
kers, action centers. 1n a eu une 3is,ussion sur o6
nous en étions et sur ce qu'il fallait faire. Le syndi
caliste Bill Fletcher a posé la question de l'organi
sation au niveau de collectivités locales, partant du
fait que le mouvement syndical US ne représente
que 10! % des salariés, 90! % de la classe ouvrière
lui est extérieur et, du point de vue la gauche, la
bureaucratie syndicale limite l'accès à ce 10! %. Ce
que Fletcher envisageait semblait relever de la mise
en place de «! soviets! », de conseils ouvriers dans
une situation non révolutionnaire! ! L'idée était de
tenter ça dans quelques villes, sur une base de clas
se. Si le processus réussissait, il soulèverait la ques
tion de le faire au plan national. Sur l'immigration,
l'environnement, l'impérialisme US, etc., il n'y a
pas de réponse ville par ville.
(
(
(
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On a mis en place une structure lâche, un
peu trop à nos yeux, certains ont pensé que si on
voulait organiser des jeunes, des anars, des courants
divers, c'était ce qu'il fallait. Mais nous allons vers
une formalisation de l'organisation, en termes de
cotisations, de l'élection de notre coordination, etc.
On a commencé à 140 environ, avec une participa
tion d'une quarantaine de syndicalistes, on en est à
300 membres environ, sur nos listes, avec un noyau
d'une cinquantaine de militants.
On a créé trois commissions. L'une sur la
formation, se réunissant dans des bistros et traitant
de questions théoriques, de sujets controversés, sur
le féminisme et le socialisme par ex. Un succès,
mais qui mobilisa surtout des étudiants.
Une deuxième commission s'occupa des
transports publics gratuits. On a voulu un thème pas
simplement «! défensif! » et réformiste, on a ainsi
mis l'accent sur la «! sortie du marché! » des trans
ports publics, dans le cadre d'une défense des servi
ces publics sur la base de la démarchandisation, une
question en lien avec d'autres combats autour de
l'environnement, des inégalités de revenus, des
emplois.
Il n'a pas été simple de nous lier aux travail
leurs des transports, qui soutenaient une proposition
plus modeste de l'Union syndicale, visant à geler
les tarifs, que nous trouvions moins intéressante,
mais nous avons su travailler avec eux. On a pu
organiser des conférences ensemble, aborder la
question du point de vue des immigrés vivant dans
les zones suburbaines, de la qualité des transports
aussi et pas juste de leur coût. Tout ça ouvrant sur
une réflexion large sur la ville.
Mais notre commission principale a été
celle sur les services publics, avec une difficulté
liée à l'engagement syndical très prenant des mili
tants les plus avancés. Mais nous avons construit
des liens notamment dans l'enseignement, avec des
syndicats, en mettant sur pied des programmes de
formation communs, sous la responsabilité de la
GTWA, sur le capitalisme, la crise, l'austérité, les
questions budgétaires.
On a un défi essentiel à relever, la forma
tion d'organisateurs du mouvement, qui soient à la
fois des intellectuels réfléchissant sur les problèmes
généraux de la société et des organisateurs capables
d'engager un dialogue sérieux dans le mouvement
syndical et avec la majorité des salariés. Enfin,
nous sommes en train de nous poser la question
d'un éventuel engagement électoral sur le plan mu
nicipal.
Audelà des éléments évoqués ici, Sam
Gindin développe, en relation avec cette expérien
ce, une réflexion sur la construction d'organisations
«! intermédiaires! », entre syndicats et partis, leurs
rôle et utilité. Nous y reviendrons.

!" "$%"&' ($ )"%*+,% "$- USA1 )"&2 3"
n'a pas eu lieu. J'ai voulu tenter l'expérience au
Canada. Car la crise a révélé nos faiblesses. Il était
essentiel, non d'organiser quelques actions de pro
testation en plus, mais de poser le problème de
l'organisation. Ainsi, nous avons passé huit mois à
rencontrer des groupes à gauche, des mouvements
sociaux, des groupes politiques, trotskistes, anars,
communistes, pour parler des limites du travail de
chacun. Rien de ce qu'on faisait ne commençait à
s'élever à la hauteur de ce que l'on avait en face.
Notre point de vue était qu'il ne s'agissait pas juste
de «! mettre ensemble! » ou de coordonner ces
actions. Il fallait un «! niveau! » d'engagement poli
tique neuf dans lequel se retrouver, tout en poursui
vant nos engagements existants.
Après avoir formé la GTWA, il y a eu dé
bat pour savoir si on y entrait comme organisations
ou individus. Nous avons défendu l'adhésion indi
viduelle et l'avons emporté. Nous avons voulu une
organisation «! de classe! » et pas juste «! populiste
! »8 a9e, une 3.finition extensi9e 3e la ,lasse ,o&/
prenant chômeurs et chômeuses, pauvres, salariés,
etc. Le nom Greater 4oronto /orkers, Assem7ly le
reflète. Notre déclaration originelle affirmait une
identité anticapitaliste, mais cela marquait surtout
une ouverture à des propositions et des analyses
radicales. Il y avait accord sur le fait que l'organisa
tion se ferait à l'échelle de notre espace urbain, le
Grand Toronto (plus de 5 millions d'habitants) avec
un problème! : la gauche est surtout implantée au
centre et une bonne part des gens à organiser vivent
à la périphérie.

>$ AS ] _&99,8,$?,= >6*9"%, M$, *:,2' 9"
*5826M$,8*, >, 9:";;"&%, C"+$C"*= ,' M$, >,
toute façon le FN était toujours fort dans cette
région et que, finalement, la victoire de
9:U@A (%5$?, \ que la stratégie du front répu
blicain  voici que cette tactique est sanctifiée
maintenant en stratégie !  demeure encore
opérante ». Des paroles irresponsables et lour
des de conséquences pour la prochaine pério
de électorale.
En tout cas, la direction du PS semble
définitivement engagée dans cette impasse
bourgeoise. Le porteparole de ce parti, David
Assouline, en violentant la réalité et en dépit
de tout bon sens, a vite clamé une quasi
victoire à Villeneuve : « Nous sommes fiers
>:"?5&% (%&2 852 %,2(582"7&9&'62 ,8 "((,9"8' "$
vote de barrage contre le Front national » (9e
Monde, 26 juin 2013). Hollande se trouve en
bonne compagnie avec un pareil renégat arri
viste qui, en passant dans plusieurs organisa
tions, arrive finalement à une telle profondeur

Propos recueillis et résumés par E-#,,#(F;1#G.

théorique !
Mais comme il y a déjà un fort remue
)68"H, >"82 9, AS M$&= *,%'"&8,),8'= 2:")I
plifiera davantage contre ce « front républi
cain » contre8"'$%,= >,2 ?5&- 2:69L?,8' >,
(9$2 ,8 (9$2 "$22& >"82 9:U@A ,8 %,F,'"8' $8,
telle alliance. Ainsi les préparatifs des élec
'&582 >&;;6%,8',2 >, 9:"886, (%5*+"&8, 2:"8I
noncent très mouvementés. En tout cas, les
ouvriers et les travailleurs en général ne peu
vent que refuser énergiquement ce micmac de
« front républicain » bourgeois. Dès mainte
8"8'= &92 8, (,$?,8' M$, 2:5%&,8',% ?,%2 >,2
votes massifs pour le Front de Gauche. Ce
serait leur seul vote de classe clair, logique et
sans équivoque.
Balazs Nagy

Le prochain numéro de
« Lutte des classes 4 sorti
ra début septembre.
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"u cours de la crise des années /01 le s2ndicalisme a subi une mutation1 en particulier aux 8tats:nis1 passant du s2ndicalisme de métier au s2ndica
lisme industriel1 incarné par la naissance du ;I= (;ongress o@ Industrial =rganiAations). Dam Eindin1 ancien directeur de recherche du s2ndicat canadien de
!"#u%&'&()!e+ -e .e'#/.e )0) que!!e- 'u%#%)&/- .e23#)% -u()3 !e -4/.)0#!)-'e ."#u5&u3."6u) 7&u3 387&/.3e 9 !# 03)-e e/ 0&u3-:
;)e/ que 7#3%#/% ."e<e'7!e- /&3.américains1 sa ré@lexion aborde une série de problèmes Hue nous rencontrons aussi en 8urope. 8n parti'ulier+ 'om.
ment organiser la classe travailleuse dans son ensemble1 en prenant en compte ses revendications sur le lieu de travail1 mais aussi en dehors! J ;omment
e/=#=e3 .#/- !# !u%%e !e- 06>'eu3- e% !e- 06>'eu-e-+ '#)- #u--) .e !#3=e- 7#/- .e !# 7&7u!#%)&/ qu) /e .)-7&-e/% 7#- ."e'7!&) @i<e /) ."e<783)e/0e -4/.)0#!e
! ! #$%%&'( )$%*+'&, -&. %$*+-+./(+$'. .0, -&. -+&01 2& (,/3/+- /3&) )&--&. 2&. 0./4&,. &( 0./45,&. 2&. .&,3+)&. 60*-+).7 2&. *8'8?)0)#)3e- .e !"#).e -&0)#!e+
des locataires ou petits propriétaires expulsés de leurs logements! J K.L.

&!" $%&' ()%&(") *" +% ,)&'" *./-$"."0( *"' '%+%)&1'2 3-& )",/-$)"
"0 4%)(&" +% ,)&'" *" +% 5%-,6"2 "( 4)"07
*)" %,(" '/8)"."0( *" +% 4/)(1" *" +%
*19%&(" %,(-"++" *- ./0*" *- ()%$%&+
4/-) "''%:") *" )14/0*)" ; +% 3-"'(&/0
! : que fautil faire aujourd9hui! ? Si l9on
,/0'&*<)" +" 3-%)( *" '&<,+" 3-& 4)1,<*"
+% ,)&'" %,(-"++"2 &+ "'( 9)%44%0( *" ,/0'7
(%(") 3-"2 (%0*&' 3-" +" ,%4&(%+ '" )"'7
()-,(-)%&(2 %.4-(%&( +"' %,3-&' *"' ()%7
$%&++"-)' "( ()%$%&++"-'"'2 %99%&8+&''%&(
+"-)' /)5%0&'%(&/0' "( +"' %."0%&( ;
)1*-&)" +"-)' %(("0("'2 +% )1'&'(%0," '="'(
./0()1" )"+%(&$"."0( 9%&8+"> ?+ : % "*"' +-(("'2 .%&' '4/)%*&3-"'2 &'/+1"'2
3-& 0=1(%&"0( 4%' ; +% 6%-("-) *"' %((%7
3-"' '-8&"'>
)*04''"53-* '43-* 63"3 (* 7"&8.*,,*
@/)'3-" +% *")0&<)" ,)&'" "'(
%))&$1"2 /0 %-)%&( 4- ,)/&)" 3-="++" '")%&(
+=/,,%'&/0 *=-0 (/-)0%0(2 3-=&+ '")%&(
4/''&8+" *" *1+15&(&.") 4+-' 9/)("."0(
+" ,%4&(%+ 9&0%0,&")> A) "0 )1%+&(12 +"
./-$"."0( /-$)&") "'( 4+-' 3-" B%.%&'
'-) +% *19"0'&$"> @" 01/+&81)%+&'."
4)/+/05" +=/99"0'&$" ,/0()" +" '",("-)
4)&$1 "0 $&'%0( +" '",("-) 4-8+&,2 4/-)
0" 4%' +%&''") -0 '",("-) '="0 (&)")
.&"-C 3-" +"' %-()"' "( %44)/9/0*&) +%
*19%&(" *"' ()%$%&++"-)' "( ()%$%&++"-'"'
*%0' +"-) "0'".8+"> @=D(%( %,,/.4%50"
+" ./-$"."0( "0 %,,"4(%0( (/-( *=%8/)*
*"' (%-C *" ,6E.%5" 1+"$1'2 ,/.."
'()%(15&" 4/-) %99%&8+&) +"' '%+%)&1' 3-&2
*%0' +"' %001"' FGHI7FGJI2 %$%&"0(
"0,/)" -0" ,")(%&0" 9/)," 1,/0/.&3-"
"0 (")."' *" 4+"&0 ".4+/& "( *" ,/09&%07
," "0 '/&>
K"' %((%3-"' &.4+&3-"0( +% )"'7
()-,(-)%(&/0 *" ,/..-0%-(1' "0(&<)"'2
," 3-& "'( ()<' &.4/)(%0(> @"' 9")."(-)"'
*="0()"4)&'"' %- '"&0 *=-0" ,/..-0%-7
(12 .L." '& "++"' '/0( ,/.4"0'1"' 4%)
+% ,)1%(&/0 *=".4+/&' %&++"-)'2 0=".4L7
,6"0( 4%' +% *"'()-,(&/0 *" ,"' ,/..-7
0%-(1'2 %- '"&0 *"'3-"++"' +% ,/0',&"0,"
*" ,+%''" '="'( *1$"+/441" '-) 4+-'&"-)'
5101)%(&/0'> D( ,"((" ,/0',&"0," "'( ()<'
*&99&,&+" ; )",/0'()-&)" )%4&*"."0( %'"&0 *" 0/-$"++"' ,/..-0%-(1'>
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