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Raffarin président
Ou

Comment s’en débarrasser ?

Raffarin n’a plus la pêche. Tant
qu’il gagne, ses amis sont
autour de lui, mais maintenant

qu’il perd, ses amis s’inquiètent. Pas
pour lui. Pour leur carrière. Devant
cette difficulté, on se demande ce que
Chirac va encore inventer. Surtout
qu’il vient de dépasser les deux ans de
sa durée de fiabilité, ce qui le rend
imprévisible. Premier ministre chez
Giscard, au bout de deux ans il se fait
virer. Enfin Président de la
République, au bout de deux ans c’est
lui qui vire l’Assemblée qui lui don-
nait pourtant une bonne majorité et
voilà ses amis fidèles condamnés à
cinq ans de traversée du désert. Alors
aujourd’hui tout est à craindre. 
Heureusement, on a eu l’idée : il faut
proposer à Raffarin une promotion,
faire du Premier ministre un Président.
Comme il avait montré, au soir d’une
élection européenne calamiteuse, qu’il
était plus branché Euro-football
qu’Euro-politique, il serait sans doute
content de se recycler football.
Président d’un club prestigieux ?
Pourquoi pas l’OM ou le PSG ? On
l’interroge. Il fait la moue. « Je ne suis
pas technicien, dit-il. Entre un coup
franc et un coup fourré je ne sais pas
faire la différence. » Toujours trop
modeste, l’ami Jean-Pierre. On conti-
nue à négocier. Dans la discussion
quelqu’un lâche : « Et capitaine de
l’Équipe de France ? » Jean-Pierre
sourit : « Ah ! oui, ç’est la classe ! sur-
tout si la France gagne. »
Mais voilà l’équipe perd à son tour.
Raffarin restera Premier ministre.

Bernard-G. Landry

Il y a un an, nous sortions le numéro 0 du
Manifeste lors de la Fête de l’Humanité.

Cette initiative était le fait de militants commu-
nistes, qui avaient (et ont toujours) sur certains
sujets des opinions différentes mais que réunissait
une conviction commune : il faut s’unir et agir
pour que vive le courant communiste et révolu-
tionnaire. 
En un an, Le Manifeste a commencé à faire la
preuve de son utilité.
Il a défendu un point de vue de classe sur les ques-
tions sociales et politiques françaises. Il a pris
position sans ambiguïté contre la Constitution
européenne, contre l’Europe capitaliste et supra-
nationale, pour la défense de la souveraineté des
peuples et des nations, pour la paix et la coopéra-
tion.
C’est grâce à lui qu’il y a eu en France un journal
communiste pour manifester clairement notre soli-
darité avec la résistance populaire en Irak.
Grâce au Manifeste, il y a dans ce pays un journal
qui mène campagne pour la solidarité envers
Cuba socialiste.
Dans Le Manifeste ont pu s’exprimer des militants

communistes dont on n’entend quasiment jamais
la parole, qu’ils soient grecs, cubains, russes, ira-
kiens engagés dans la résistance ou Sud Africains.
C’est dans Le Manifeste aussi que s’exprime notre
opinion de communistes français, contre l’impé-
rialisme, pour le socialisme autogestionnaire et la
démocratie.
C’est Le Manifeste qui, régulièrement, consacre
des pages au marxisme, dans sa diversité et sa
vigueur critique, et s’attache à renouer avec un
travail populaire d’éducation théorique.
C’est dans Le Manifeste que peuvent s’exprimer
aussi les créateurs qui unissent la liberté artistique
et l’engagement révolutionnaire.
Sans esprit de chapelle et sans sectarisme, il
entend contribuer à reconstruire l’union des com-
munistes, sur des bases à la fois combatives et
ouvertes.
Déjà, plus d’un millier de lecteurs a commencé à
s’y reconnaître.
Mais pour beaucoup encore, Le Manifeste reste à
découvrir.
Ensemble, faisons-donc ce qu’il faut pour le faire
connaître autour de nous !

Francis Combes, André Gerin, Freddy Huck

ÉDITO
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Henri Lefebvre : une allure vagabonde ?
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