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Le G. E. P. B. I. (Groupe d'Etudes politiques bretonnes 
et internationales) est le nom d'une association déclarée 
(Journal officiel du 4-5 janvier 1971), qui constitue le 
comité de rédaction de La taupe bretonne. 

Directeur de publication : Pierre Claquin. 

Dans ce numéro, les textes signés individuel
lement sont ceux élaborés et rédigés par des 
militants, et insérés dans la revue après dis
cussion du groupe. 

Les textes non signés sont ceux qui résultent 
d'une élaboration et d'une rédaction collec
tives. 
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Pierre Taffani, qui avait exprimé en janvier 1973 l'intention de 
travailler au sein du comité de rédaction de La taupe bretonne, 
à la critlque de l'idéologie nationale, a été exclu du comité le 
. p• avril 1973, après avoir démontré en quelques réunions et quel
ques absences qu'il n'avait rien à y faire. 

La taupe/bretonne 

Une barre, entre les deux signifiants du titre de 
la revue, pour matérialiser le point où l'interrogation 
doit Se tenir : cette figuration de ce qui nomme notre 
travail est le résultat d'un déplacement par lequèl 
ce titre, qui joue un rôle de patronyme publicitaire, 
s'annonce comme une production historique devant 
être analysée en tant que telle, là où elle signifie : 
à l'articulation des deux termes conjoints que décou
vre ce changement de place. 

· Ce déplacement du titre sur la couverture donne 
à voir le déplacement de notre critique et en consti-
tue l'actuelle vérité. · 

Nous entendons par là non seulement nommer 
l'objet de notre critique mais montrer ce qui, dans 
cet objet, fait réellement problème. 

C'est ce qui constitue le débat que nous entamons 
dans ce numéro par deux textes sur la nature du 
comité de rédaction dans son rapport à notre entre
prise. 

Ce débat, en cours depuis plusieurs mois parmi 
nous, a révélé la nécessité de traiter prioritairement 
de ces questions sous peine de faire sombrer notre 
recherche dans l'académisme en nous ôtant tout 
moyen de la mener rigoureusement ; ce nouvel abord 
de la question met en relief l'impensable des produc
. tions antérieures auxquelles appartiennent encore les 
textes qui suivent et dont il marque la limite . 

Pour nous, la critique théorique de l'idéologie - · · · 



nationale n'est désormais plus séparable de son orga
nisation pratique, et c'est maintenant à partir de cette 
critique que se pose la question de l'organisation. La 
question de l'idéologie révolutionnaire se trouve ainsi 
posée dans son intégrale dimension. 

Ainsi que le montre le texte collectif intitulé 
« L'U. D. B., parti nationaliste breton » - type 
de texte pouvant être utilisé tel quel par tous ceux 
qui en ont besoin -, nous voulons que La taupe bre
tonne soit le lieu où non seulement s'inscrit une cri
tique théorique, mais aussi où sont produits des 
textes d'intervention politique découlant de cette cri
tique. 

Nous abordons donc du même mouvement l'ana
lyse du fonctionnement de l'idéologie et celle de la 
réponse révolutionnaire à lui apporter. C'est pour
quoi la question de l'organisation passe au premier 
plan. 

4 

Organisation et intervention 



l'·· 
~:~ 

·1-· 

f" 

Yves Le Floc'h 

De l'organisation au projet 
critique de l'histoire d'une critique 

Ce texte est un rapport présenté devant 
le comité de rédaction le 8 Nvrier 1973. 
Le rapport est une procédure d'interven
tion interne ; il peut être publié sur 
demande de son auteur et après accord du 
comité. 

La question qui se pose de plus en plus à La taupe, qu'elle 
soit formulée à l'intérieur ou à l'extérieur, porte sur la nature 
de son projet exact. Longtemps, l'interrogation s'est arrêtée à 
nos intentions envers l'U. D. B. dont nous publiions les morceaux 
choisis les plus croustillants et dont on croyait plus ou moins 
que nous voulions nous constituer en rival d'extrême-gauche. 
Elle s'est arrêtée aussi, sinon surtout, à notre vocabulaire dont 
on voyait mal s'il était diffidle ou hermétique. Je pense avoir 
apporté un début de véponse dans la lettre publiée dans le 
numéro 3 et le lien avec notre projet était ici immédiaf : 
pourquoi notre production acceptait-elle le jeu d'un certain 
nombre d'habitudes qui lui donnait un aspect sectaire alors que 
nous proclamions vouloir ouvrir le débat politique ? 

Il est un fait que depuis quelques mois, grosso modo depuis 
la parution du numéro 3 qui a précisé nombre de nos positions, 
on nous demande bien pius où nous allons, on cherche à 
comprendre ce que nous faisons plutôt que ce que nous disons. 

Le numéro 1 contenait dans le texte « Positions actuelles 
du groupe ~ un certain nombre d'objectifs, de définitions de 
tâches dont lès principaux ressortent des citations suivantes : 

« Il reste à )'es [nos positions] radicaliser, c'est-à-dire à les 
doter d'une cohérence théorique qui puisse fonder une pratique 
conséquente. Notre premier objectif est donc de clarification ... 

« Nous nous accordons donc sur la nature des questions à 
poser pour le développement d'une pratique révolutionnaire en 
Bretagne. Expliciter ces questions et leur donner une réponse 
révolutionnaire, c'est-à-dire une formulation théorique appro-
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prilée aux conditions historiques presentes, telle es:t notre 
tâche ... 

c Il ne s'agit pas d'ouvrir un catalogue mais d'entamer une 
recherche... ~ 

Il apparaît à l'évidence que ne se trouve pas ici défini un 
projet politique. En effet, une telle définition est insépara~le 
de Ia constitution de l'organisation correspondante. Le proJet 
spécifie l'organisation mais il n'existe que supporté par elle, 
que doté de l'instrument susceptible de permettre sa réalisation 
(et tout aussi susceptible, d'ailleurs, de réagir sur lui et de 
le déformer). Or l'organisation n'apparaît jamais dans les textes 
de La taupe sinon lorsque nous affirmions, dans le numéro 1, 
que c notre BUT est, à terme, la construction d'une organisation 
révolutionnaire en Bretagne ~ (ce qui ne voulait pas dire bre
tonne). Mais le terme n'est pas écoulé ... 

Le plus court chemin pour cerner notre c projet objectif :., 
tel qu'il est difficilement perçu de l'extérieur, serait a1ors de 
se pencher sur l'organisation que nous constituons, le comité 
de rédaction de La taupe bretonne. Il n'est pas indifférent que 
nous ayons attendu deux ans pour nous nommer ainsi, ni que 
cela ait soulevé des débats d'une âlpreté tout à fait exception
nelle parmi nous, débats sur :lesquels nous reviendrons. 

Après l'exclusion de la section de Paris-Nord de l'U. D. B., 
en 1970, le groupe dont nous sommes issus s'orienta immédia
tement vers la publication d'urie revue théorique. Il s'agissait 
d'apporter une réponse à toutes les questions que soulevait une 
rupture totale avec le nationalisme et de radicaliser les positions 
sur lesquelles s'·était opérée cette rupture, objectif clairement 
e~osé dans le texte du numéro 1 déjà cité. Mais qui se posait ces 
questions, sinon essentiellement nous ? Et c'est exclusivement 
à la recheœhe des réponses dont nous avions besoin que nous 
nous sommes consacrés et il faut voir là l'explication première 
du déséquilibre de la production de textes, car certains d'entre 
nous étaient bien plus profondément et anciennement taraudés 
que les ·autres par la question· nationale et par sa position en 
termes nationalistes. La diffusion de cette recherche s'imposa 
comme aliant de soi, peut-être comme substitut au militantisme 
passé, et ne fut à aucun moment discutée en elle-même. La 
taupe naquit comme le journal où notre groupe inscrivait ses 
piétinements et ses progrès, formulait ses questions et ses 
affirmations. 

Nous en sommes, pour l'essentiel, toujours là même si notre 
effort de diffusion, aussi efficace qu'impensé, a réagi en nous 
faisant savoir que c >l'extérieur :t ne nous trouvait pas lumineux. 

De cette situation, on peut déjà déduire que nous ne sommes 
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pas un groupe producteur puisque nous ne sommes d'accord 
qu'à partir de l'acquis moyen que représentent les positions que 
nous cherchons à radicaliser et à rendre cohérentes. Chacun 
écrit en fonction des questions qu'il se pose et de l'approche 
qu'il privilégie, de par son expérience ou sa formation. Par 
contre, ainsi d'ailleurs qu'il est dit dans c Positions actuelles :., 
c nous ne sommes pas un vague rassemblement se proposant 
d'effectuer des recherches académiques, mais un groupe de 
formation ,, Nous sommes consciemment à la recherche de notre 
cohérence, tolérant notre éclectisme comme permettant, dans 
l'état actuel des choses, de faire évoluer le plus rapidement pos
sible nos positions communes en multipliant les approches. C'est 
ce qui nous a institué en comité de rédaction. 

Publiée par un c groupe de formation l>, La taupe ne pouvait 
être un organe, porteur d'une doctrine ou d'une (juste) ligne. 
Elle devint donc des cahiers ouverts à toute contribution de 
camarades du groupe ainsi que, puisque diffusion il y avait, ae 
l'extérieur. Nous en sommes le comité de rédaction, c'est-à-dire 
l'organisation qui se donne pour tâche, pour projet, leur confec
tion et leur publication, et il est intéressant de savoir comment 
nous nous en sommes aperçu, la chose, je l'ai déjà dit, ayant 
mis du temps à affleurer. 

Pour publier La taupe, nous avions constitué, au début de 1971, 
une association loi de 1901, intitulée G. B. P. B. 1. (Groupe 
d'Etudes politiques bretonnes et internationales) et dont l'exis
tence devint rapidement problématique. Il y avait c groupe :. 
et il y avait revue, leurs rapports baignant dans la plus com
plète obscurité. La taupe était-elle l'organe du G. B. P. B. 1. ou 
n'était-elle que gérée par lui ? Et qu'était-ce que ce c groupe :. ? 
Le noyau de l'organisation révolutionnaire à venir? Un élément 
à fédérer à quelques semblables ? Une couverture légale à tenir 
en réserve ? Le débat fut long et confus et n'aboutit qu'au 
milieu de 1972, fondamentalement parce que, séparé de la 
revue, le c groupe :. ne correspondait à aucun projet. 
G. B. P. B. 1. devint donc le nom officiel du comité de rédac
tion, ce que le numéro 3 annonça en page 2 de couverture. 

En novembre dernier, Jean-Yves Guiomar fit un rapport 
du genre de celui-ci mais sur r}e fait que la production théorique 
était, pour une part trop grande, assurée par deux camaràdes, 
lui-même et Alain Le Guyader. Les rapports sont destinés à 
provoquer des débats internes sur des points particuliers et, 
dans ce cas, une grande partie de la discussion se polarisa sur 
la spécificité que présenterait le comité· de rédaction de La taupe 
comme étant, simultanément, c groupe producteur :t. C'est alors, 
à la suite de mes interventions, que fut décidé le principe du 
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présent texte. Je ne pense pas devoir revenir sur le terme 
« groupe producteur ~ mais, par contre, exposer en quoi s'est 
alors posée de nouveau la question du projet de La taupe. 
Il a été dit plus haut que le projet spécifie l'organisation, or nous 
ne sommes en rien organisés pour une production théorique de 
groupe. Produit qui veut et œ qu'il veut dans des textes signés 
sur <lesquels l'ensemble des camarades possède un droit consul
tatif de critique. ll n'y a ,absolument aucune différence entre un 
texte d'un camarade du comité et 'celui d'un camarade de 
l'extérieur sinon que le second se voit baptiser « contribu
tion ~. Nous savons enfin la difficulté que nous rencontrons 
chaque fois à regrouper sous un thème précis 1es éléments plus 
ou moins épars qui composent les numéros de La taupe. 

Il est donc vain de chercher à nous spécifier par ce que nous 
ne sommes pas, une équipe cohérente où chacun, idéalement, 
assure une production de même importance et de même 
valeur. Nous ne sommes qu'un ·comité de rédaction pareil à 
tout autre et particularisé seulement par son sujet, la nation 
et ses idéologues. Notre projet exclusif, tell que nous l'indique 
notre mode d'organisation, est de soumettre au débat politique 
une critique théorique dudit sujet. 

En troisième lieu, l'attitude que nous avons dû adopter face 
à la question de notre intervention directe, physique dirai-je, 
afin de renforcer l'impact de nos positions ou de précipiter la 
rupture de ,certains ·camarades avec le nationalisme, nous a 
conduit à fixer empiriquement les limites de son champ, et 
donc, aussi, la forme de notre organisation. Depuis le début, 
nous avons participé à plusieurs réunions où nous étions invités 
ou que nous mettions sur pied et nous les avons progressivement 
subordonnées à la condition qu'en sortent des textes, des « contri
butions » à publier dans la revue, attitude désormais systéma
tique, totalement cohérente avec notre nature et notre fonction. 

Ce dernier point est essentiel. Il souligne que des tâches se 
présentent à nous en tant que militants antinationalistes - inter
nationalistes -, armés d'une expérience pratique et d'une intel
ligence théorique de la chose, apparaissant comme organisés 
et munis d'un organe de diffusion solide, qu'elles se présentent 
avec acuité de par l'urgence politique de leur satisfaction et que 
notré forme d'organisation e~clut que nous les remplissions. Il 
souligne ·donc fondamentalement que cela est exclu de notre· 
projet. 

Ce projet, tel qu'il se révèle dans son étroitesse et dans le~ 

divergences qu'il présente peut-être avec notre but (avec nos 
projets), nous pouvons le modifier. Ce :rapport n'est en rien 
.un texte d'orientation et il n'y a pas, dans ce qui suit, de pro~ 
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positions mais une partie logique, organique à mon avis, du 
constat ici présenté. 

Cette modification du projet doit se produire si nous voulons 
lui intégrer une intervention organisée et systématique dans le 
débat confus où s'est enlisée l'extrême-gauche quant aux posi
tions à adopter envers les « minorités nationales », dans le pro
cessus actuel au cours. duquel une aile marxiste-révolutionnaï're 
se dégage des organisations nationalistes et dans les luttes où 
l'idéologie nationale fonctionne en aliénant l'autonomie du mou
vement des masses ,au profit exdusif de la bourgeoisie. 

Elle doit également se produire si nous voulons passer à 
l'état de groupe producteur, avançant des analyses et des posi
tions résultant d'une production cohérente, tant par le travail 
effectué en commun que par l'adhésion à de mêmes positions 
globa'les. La taupe bretonne deviendrait alors notre organe ouvert 
seulement à ,ce qu'il nous ·conviendrait d'y admettre. 

Les deux sont d'ailleurs Œiés car une intervention collective 
nécessiterait un haut niveau de cohérence formalisé dans des 
thèses et un début de propositions à caractère programmatique. 
La notion de « groupe de formation » est la seule que nous 
ayons ;produite dans ce sens puisqu'elle nomme ce que serait 
un groupe tendant prioritairement à une cohérence susceptible, 
en tant que préalable, de permettre la r,éalisation d'un projet 
ultérieur. 

Il nous est donc aisé de modifier notre « projet objectif » tel 
qu'il apparaît mais il faut que le corollaire s'en impose sans 
équivoque : il nous faudTa alors changer d'organisation. 

'r'; 
·;:.. 
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Jean-Yves Guiomar 

Sur le précédent rapport 

A la suite de la présentation du prece
dent rapport, le texte suivant a été pro
posé comme première contribution au 
débat ouvert par ce rapport. 

Le rapport d'Yves Le Floc'h donne d'une écriture extrême
ment concentrée la substance de nos aventures. Ce qui domine 
dans celles-ci, outre le travail que nous avons accompli, c'est 
le fait que, après deux années remplies par la publication de 
quatre numéros, nous devions envisager de continuer à cheminer 
dans la solitude qui était la nôtre au départ. Quelques cama
rades nous ont rejoint dans le cours de ces deux ans : cela 
facilite, en particulier du point de vue numérique, l'élaboration 
de la critique du nationalisme, mais la solitude n'en est pas 
pour autant supprimée, et ces camarades se sont décidés à la 
partager avec les initiateurs de la revue. 

Les positions justes mettent du temps à s'imposer - deux 
ans, c'est court -, de sorte que cette solitude ne saurait par 
elle-même porter condamnation de notre travail. Elle n'est pas 
pour autant sans signification : j'y vois pour ma part l'exact 
reflet de la singularité de notre entreprise, que désigne dans 
le rapport d'Yves Le Floc'h la curieuse e~pression par laquelle 
lui, membre du comité de védaction, qualifie le comité tout 
entier de « militants antinationalistes ». 

Mais l'examen de nos rapports avec « l'extérieur » montre 
que cette singularité n'a pas été partout perçue de la même 
manière. Le courrier que nous· avons reçu, la caractérisation 
des camarades qui nous ont rejoints depuis la publication du 
n• 1, la fortune diverse de nos rencontres tendent à montrer que 
l'écho favorable suscité par La taupe se fait surtout chez ceux 
qui sont préalablement sensibilisés à la lutte anticapitaliste à 
partir de la question nationale, et qui ont reconnu comme 
erronée la solution nationaliste à cette question. Il faut préciser 
d'ailleurs qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle question natio
nale, aucun militant « nationaliste français » n'ayant à notre 
connaissance effectué la démarche de rupture qui peut conduire 
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à nous rejoindre. II s'agit donc spécifiquement de la question 
nationale dans ce qu'on appelle les « minorités nationales » en 
France. Cette tendance contraste avec le silence à notre égard 
(silence attentif, à ce qu'il semble) des militants essentiellement 
sensibilisés à la lutte anticapitaliste à partir de la tradition du 
mouvement revolutionnaire (et ses principaux représentants au 
xx• siècle : mouvement conseilliste, mouvement léniniste avec 
toutes leurs composantes), mouvement qui n'a jusqu'à présent 
accordé à la question nationale, et surtout à ses fondements, 
qu'une attention fort distraite et épisodique. Bref, on peut 
semble-t-il conclure que c'est surtout chez les m~litants du mou
vement révolutionnaire que notre singularité est ressentie. 

Dans le n• 1 de La taupe, j'ai soumis au débat, par un article, 
la notion d'idéologie nationale. Beaucoup d'éléments des numé
ros suivants ont contribué à montrer en quoi cette idéologie 
était nationale, mais assez peu de choses a permis d'approfondir 
en quoi ce qui est national ressortit à l'idéologie, ou plus exac
tement en quoi consiste le « noyau idéologique » dans le dis
cours national. En fait, comme l'expression même d' « idéolo
gie nationale » le souligne, les deux aspects de la question sont 
inséparables. Entreprendre de soumettre la nation à l'investi
gation critique amène forcément à s'intermger sur la nature 
et la fonction de l'idéologie dans la société capitaliste. 

Or un fait est à remarquer : la critique de l.'idéologie en tant 
que telle tient une place extrêmement faible dans le mouve
ment révolutionnaire. Des positions idéologiques ont été abon
damment critiquées au cours de son évolution, mais sans qu'ait 
été examiné spécifiquement ce qu'est l'idéologie et par quels 
processus celle-ci s'impose. J'estime que le peu d'attention 
accordée par le mouvement révolutionnaire à la question natio
nale est la conséquence de la faiblesse de sa critique théorique 
de la nature de l'idéologie. D'où il découle que la singularité qui 
nous frappe, et dont j'ai dit de quel côté elle provenait pour 
l'essentiel, ne doit pas être rapportée à l'attention privilégiée 
que nous portons à la nation, mais bel et bien au fait que cette 
attention à la nation est sous-tendue par une critique théorique 
de l'idéologie, de ses modes de formation et de domination. 

La critique théorique de l'idéologie, voilà où apparaît réelle
ment notre singularité. 

La taupe bretonne, jusqu'au n• 4 inclus, a fait porter son 
effort à démasquer l'imposture des mouvements nationalistes 
avoués ou cachés qui prétendent lutter en tant que tels contre 
le capitalisme. Il reste à dire à ce sujet, et il reste à diffuser 
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les résultats de notre travail mieux qu'il n'a été fait jusqu'à 
present. 

Mais 'la poursuite de ce travail doit aujourd'hui tirer les 
conclusions de ce que nous avons écrit à propos du titre de 
notre revue dans le n• 3 (p. 8) : « Le titre était ambigu, nous 
nous sommes déplaoés par rapport à lui : il nous déterminait, 
nous le déterminons à notre tour. » En d'autres termes, nous 
devons tirer les conclusions du :fiait que notre singularité ne 
porte plus en premier lieu sur la critique des mouvements 
nationalistes, mais sur la critique de l'idéologie. La critique de 
l'idéologie nationale progressera désormais à partir d'une cri
tique de l'idéologie tout court, dont les nos 1 à 4 ont donné 
quelques éléments épars ou implicites. 

Pour autant ·que nous soyons maîtres d'assigner nous~mêmes 
un terme à notœ ~entreprise de publication de La taupe bre
tonne dans les ·conditions actuelles, je pense que ce terme est 
subordonné à la réalisation de cette critique de l'idéologie. Si 
des modifications doivent intervenir dans notre organisation 
actuelle, c'est à mon avis en liaison directe avec cette réalisa·· 
tion. Que la situation actuelle ne puisse éviter un certain éclec
tisme (encore qu'H n'est guère confirmé par la cohérence mani
feste entre les articles individuels jusqu'à présent publiés), que 
cela limite nos possibilités d'intervention coUective, c'est cer
tain. Mais rapports internes au sein du comité de rédaction, 
mode d'organisation du travail, etc., et rapports du comité avec 
c l'extérieur » constituent un seul et même problème. Aussi, 
l'alternative posée par Yves Le Floc'h - maintien de l'orga
nisation actuelle ou changement ~même compte tenu du fait 
que son rapport n'est pas un texte d'orientation) - me paraît 
inexacte : c'est l'approfondissement de l'analyse de notre fonc
tionnement menée en liaison avec ·celle du contenu de notre 
travail critique qui nous permettlra de comprendre ce qu'il en 
est réellement de nos relations avec « l'extérieur ». Proposition 
dont il est à peine besoin de souligner à quel point elle est 
éloignée de toute vision léniniste de l'organisation. 

Leprohon, l'un des dirigeants de l'U. D. B., avait reproché 
un jour à certains d'entœ nous, à ,l'époque où ils y étaient, de 
faire de l'U. D. B. non le moyen d'un travail politique, mais 
l'objet même de œ travail. Autrement dit, de faire du parti 
lui-même leur aire d'actiO!J. essentielle. Leprohon, qui a une 
profonde horreur de la théorie, n'a certainement pas mesuré 
toute la portée de son observation. Car tout en étant inexact, 
ce œproche mettait le doigt sur quelque chose de juste ; il y 
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avait là par Leprohon la pe~ception ~'un danger pour ~?,n ?rga
nisation bureaucratique, mats en fatt, ceux - dont ! etats -
qui tendaient à adopter, de la manière la plus empinque,. m~e 
telle pratique, percevaient eux-mêmes assez mal toUte sa signi
fication politique, et surtout, ils avaient. alors l'incons~quen~e 
profonde de ne pas voir que cette pratique ne 'l?ouv~1t avmr 
aucun effet positif (sinon de démasquer le natwnaltsme de 
l'U. D. B., ce qui n'était pas recherché au départ et fut en 
quelque sorte obtenu par surcroît), pour la raison majeure que 
l'U. D. B. n'était pas une organisation révolutionnaire. 

Une organisation révolutionnaire doit. en effet à mo? ~vis 
avoir la caractéristique fondamentale smvante : elle doit etre 
capable de pratiquer de façon constante et ouverte l'analyse 
de sa propre natme et de sa propre situation. Cela s'eff~,ctue par 
la confrontation constante de son projet et de la mamere dont 
elle le réalise. Le choix du projet est donc capital, puisqu'il 
révèle - ou non - le degré de capacité chez ~eux qui l'ont 
effectué de comprendre leur époque et de déceler quelles sont 
les tâches primordiales dans la lutte anticapitaliste. Si le choix 
du projet est correct, et si l'organisation est adéquate. à . sa 
réalisation, alors - mais alors seulement - cette orgamsatzon 
devient elle-même un élément signifiant dans le champ de la 
lutte. Elle est donc, aux yeux de ses propres membres (comme 
de l' « extérieur ») objet d'analyse et de travail politique, au 
même titre que tous les éléments de ce ·champ. Il en découle 
la nécessité pour ses membres de rendre transparente leur 
propre pratique organisationnelle, en rendant publiques les 
déterminations de celle-ci. 

Dans ces conditions, et dans ces conditions seulement, une 
organisation est révolutionnaire, car elle ne s'institue ~as co~me 
dirigeant la lutte, et ne fait pas de son organe d express1~n, 
journal, revue, etc., un organe de diffusion d'une prétendue ~nté 
détenue et à faire connaître aux masses. Dans ces conditiOns 
seulement, considérer comme un travail révolutionnaire la publi
cation d'une revue a un sens. 

Je ne suis pas de l'avis d'Yves Le Floc'h lorsqu'il dit q~'; 
le comité de rédaction de La taupe bretonne est un comite 
comme les autres, seulement spécifié par son objet, la_ nation 
et ses idéologues. Nous publions actuellement deux nu~er~s par 
an, ce qui ne saurait justifier le fait qu~ nous nous r.eums~ons 
dix mois sur douze à raison d'une réumon par semame, st la 
totalité de notre activité était absorbée par la confection des 
numéros. II est tout aussi inexact selon moi de dire que le 
G. E. P. B.l. a perdu toute réalité propre le jour où. nous 
avons décidé, dans le n• 3, qu'il n'était que le nom officiel du 
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comité de rédaction. Notons d'ailleurs en passant, comme digne 
d'examen, le fait que les dénominations chez nous font vraiment 
problème. Le G. E. P. B. 1. n'est et n'a à être rien d'autre que 
le comité de rédaction de La taupe bretonne, mais ce qui 
caractérise en propre ce comité, c'est que ses membres n'ont 
pas pour tâche de vendre l'image de marque « taupe bre
tonne :.. Alors que, comme l'avait si bien confirmé Leprohon au 
vu de nos inquiétants agissements, la tâche d'un militant U. D. B. 
n'est rien d'autre que de vendre l'image de marque « Union 
démocratique bretonne », image élaborée dans le secret de ses 
comités directeurs et autres réunions occultes, image que véhi
cule son organe Le peuple breton. Il va sans dire que cela vaut 
aussi, évidemment, pour toutes les organisations politiques cons
tituées comme l'U. D. B., et dieu sait qu'il y en a. 

Autrement dit, ce que nous appelions auparavant dans notre 
jargon interne « le groupe », et qui s'appelait officiellement le 
G. E. P. B. I., n'a pas disparu en devenant le nom du comité 
de rédaction de La taupe bretonne ; il n'est pas non plus, 
comme certains d'entre nous s'imaginaient le croire au temps 
de nos débats confus, une réalité propre différente de la revue 
et de son travail d'élaboration ; il est tout simplement l'une des 
modalités d'existence de notre travail de critique théorique. Ce 
que nous appelions le groupe, c'est la situation pratique dans 
laquelle nous nous trouvons par rapport à l'autre modalité 
d'existence de notre travail de critique, à savoir les textes 
publiés. Cette seconde modalité représente l'instant de la publi
cation, un temps d'arrêt où le travail se fixe dans la typogra
phie. Sitôt accomplie cette inscription, c'est la première moda
lité qui 11éapparaît, pour reprendre dans l'analyse la totalité 
du champ de la lutte qui vient d'être modifié par la livraison 
du dernier numéro de La taupe. Il n'y a pas en fait un comité 
de rédaction et une revue, mais deux états de notre travail 
critique inséparables l'un de l'autre, se chevauchant et se 
recoupant, et néanmoins distincts. 

Nous avons écrit dans le texte d'introduction du n• 3 (p. 5) : 
c: Nous pensons que ce n• 3 est à son tour la vérité des numéros 
précédents : s'il les suit, traduisant notre évolution, il permet 
également de 'les comprendre. » C'est di,re que la modification 
du champ de la lutte introduite par la publication de chaque 
numéro de La taupe bretonne ne porte pas seulement sur le 
présent et l'avenir, mais aussi sur le passé. L'élaboration théo
rique ainsi poussée dans chaque numéro permet _à ceux qui l'ont 
produite d'introduire dans leur propre histoire - dont leur 
entrée au comité de rédaction est un moment - la maîtrise 
qui, tant soit peu, cesse de faire d'eux les sujets inconscients 
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de l'histoire du capitalisme. Cet élément de maîtrise constitue 
en même temps un élément de reconnaissance qui rend possible 
l'arrivée de nouveaux camarades au comité. Jusqu'à l'instant 
. cù tout se fixera de nouveau dans la couleur de la prochaine 
couverture ... 

Pour me résumer, je me représente le caractère révolution
naire de La taupe bretonne ,comme découlant de ce que notre 
projet fondamental est de promouvoir une critique théorique 
sans nous l'approprier. De là, notre situation « impossible ,, 
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Lettre à L'Internationale 

L'Internationale est l'organe de l'Alliance 
marxiste révolutionnaire. Dans son n• 29 
(décembre 1972), elle a publié un ensemble 
d'articles sur les luttes en Bretagne, 
notamment celui auquel répond la lettre 
suivante, envoyée à sa rédaction. 

La .lecture. d~ !:article du n• 29 (décembre 1972) de L'In
ternatwn_,ale mtltule c Bretagne - un mai rampant ? » _ a 
provoque chez nous une vive surprise. 

Notons d'abord que, avec les autres articles consacrés dans 
ce numéro à la. Br~t~gne et. l'annonce de l'analyse d'autres pro
blèmes d~. «. mmontes ethmques », cet article présente un élé- · 
m~nt positif dans la mesure où il attire l'attention de militants 
qm ne luttent. pas en, Bretagne sur certains aspects spécifiques 
des luttes qm se developpent dans cette région Qe terme 
« aspects : . faisant p~écisément référence à ce qui apparaît 
co?Ime specifique, voir plus ·loin le développement de ce 
pomt). 

Mais ce qu'il révèle surtout, c'est la situation actuelle de ces 
militants - ou. de certains d'entre eux - par rapport à ces 
luttes, e~ ce qm apparaît en tout premier lieu c'est l'existence 
d'une . diffic~té, org~nisationnelle en dernière analyse, quant 
à la circ~latwn de 1 mformation qui a présidé à la confection 
de ce~ ar:Icle. Nous vo~lons. dir~ qu'il est visiblement, hélas ! le 
prod~I~ d un voyage, d un circUit sans doute bien rapide, auprès 
de militants bretons qui semblaient représenter le plus fidèlement 
les aspects révolutionnaires des luttes qui se déroulent en Bre
ta~ne. L'au~eur n:a d'ailleurs fait là qu'utiliser ce circuit qui 
eXIste .depuis plusieurs années déjà, le circuit des Hautes Per
son~~htés Révolutionnaires Bretonnes à l'usage des visiteurs 
exteneurs - de même qu'il existe un circuit lumineux du 
Haut-Léo~ à l'usage des touristes ; selon Ja conjoncture les 
Personnalités changent, le circuit demeure. ' 

Cette situation a des conséquences fort importantes. Tout se 
passe co.mme si l'extrême-gauche en France, après un long et 
pesant silence sur la question bretonne et d'autres analogues; 
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se sentait soudain prise d'un besoin de rattraper son retard et 
de réparer cette erreur, cette faute presque. Dans cette dis
position d'esprit, elle est d'emblée prête à « en rajouter », et 
cette avidité d'écoute se rencontre à merveille avec la non moins 
grande avidité de parole des susdites Personnalités, qui, eUes 
non plus, ne se privent pas d' « ·en rajouter » : au totaJ, le 
visiteur extérieur non averti se laisse posséder au charme de 
l'exotisme, et devient sans même s'en rendre compte un élé
ment du spectacle que la Révolution bretonne met en scène. 

L'expression de « Révolution bretonne » ne figure pas dans 
l'article, mais on y en rencontre d'autres non moins lourdes, 
comme « classe ouvrière bretonne ». Charond a-t-il vraiment 
pesé toute la portée de cette expression, et son organisation 
serait-elle disposée à la reprendre à son compte avec toutes ses 
implications politiques ? On ne doit pas jouer avec les mots. 
Dans le même esprit, Charond a-t-il mesuré tout ce qu'im
plique la réduction, ultra-schématisante, qu'il opère à propos 
de « l'inégal développement du mode production capitaliste » 

appliqué au cas de la Bretagne ? Ses oppositions brutales bour
geoisie bretonne/bourgeoisie française, Bretagne/France, Bre
tagne/République dessinent une évoluüon historique qui ne 
tient guère compte de la complexité de la réalité. Pour ne prendre 
qu'un exemple, comment peut-il parler de « fécrasement pro
gressif et brutal [? ?] de la culture bretonne ( ... ) au cours de la 
Révolution de 1789 (Jacobine) »? Où sont pour cette époque 
ces signes tangibles d'écrasement? Ne serait-ce que par néces
sité pratique, la Révolution dut faire traduire en breton les 
décrets des assemblées. Et, au fait, de quelle culture parle-t-il ? 

Le problème culturel est précisément le point sur lequel 
Cha:l'Ond est le plus nettement victime de ses informateurs - ce 
qui n'exclut pas qu'on y retrouve ses propres à priori. Il n'est 
d'ailleurs pas très clair à ce sujet. A un endroit il écrit que 
les éléments archaïques des rapports de production « fondent 
la survie de la culture bretonne », mais, ailleurs, il pade de 
« l'unité populaire dans la lutte » (actuelle) qui « manifeste pro
fondément la réalité d'une solidarité bretonne qui constitue la 
base d'un renouveau de la culture bretonne, surtout dans la 
jeunesse scolarisée et chez les intellectuels ». Ailleurs, il écrit 
encore que c c'est d'un même mouvement [les luttes] que 
s'eX'plique un certain renouveau de la culture bretonne, notam
ment chez les jeunes et les intellectuels, qui répond aux préoc
cupations générales des masses bretonnes ». 

Il tente bien d'accorder sa pensée sur le fait que les luttes 
actuelles seraient le produit des éléments archaïques et des 
éléments modernes des rapports de production en Bretagne ; 
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théorie bien connue, mais il reste alors à e:xipliquer - problème 
fort réel - comment une Jutte révolutionnaire peut réactiver 
des éléments culturels archaïques. 

Ce n'est pas là une question marginale, ni dans l'article de • 
Charond, ni dans le problème tel qu'il se pose effectivement en 
Brètagne. Nous n'entrerons pas dans le détail car il faudrait pour 
ccla savoir ce que Charond met sous le terme culturel et quelles 
relations il fait entre cultuœ et rapports de production. Notons 
cependant que les activités « culturelles » (linguistiques, litté
raires, théâtrales, poétiques, chansons notamment) sont la 
manifestation la plus directe de la « bretonnité » des luttes 
en Bretagne. C'est là que se voit ce que Charond nomme c sen
timent breton ), « conscience bretonne », expressions à propos 
desquelles nous reposerons notre question : a-t-il mesuré toute 
leur portée ? Quand on est marxiste, ce ne sont pas là des 
expressions que l'on puisse écrire d'une main légère; la plume 
doit s'arrêter et l'on doit s'interroger. L'évolution en Bretagne 
depuis une dizaine d'années interdit de hausser les épaules 
devant le développement du « sentiment breton » ; mais on 
doit se demander : qu'est-ce que c'est ? De quelle nature est 
ce sentiment? A quoi répond-il?, etc. 

En fait, cette excorsion sur le terrain culturel montre que 
du côté des visiteurs comme du côté des Personnalités, on veut 
ignorer superbement que toute question nationale met en jeu 
ce qu'on appelle l'idéologie, et de façon particulièrement intense. 
On définira ici l'idéologie comme un système de représentations, 
une construction qui ne se déduit pas de la réalité immédiate. 
L'e:xiploitation de la force de travail a été expliquée scientifique
ment par Marx, mais elle existait avant lui. Il n'en va pas de 
même dans une prise de conscience nationale (et même si 
Charond n'applique pas le mot « national » à la Bretagne, 
son utilisation de l'adjectif « breton » entre déjà dans une 
problématique nationale), car celle-ci se développe toujours à 
partir d'une construction intellectuelle. A la suite de Caro, la 
Personnalité de l'heme, n" 1 ;,tu Hit Parade de la Révolution 
bretonne, Charond renvoie d'un coup de pied agile aux pou
belles de l'histoire le mouvement breton « qui a longtemps été 
de droite ». Outre le fait qu'il n'a pas forcément cessé de l'être 
parce que certains ,Je disent, on observera surtout que dire · 
cela, c'est oublier bien légèrement que toute l'assise idéologique 
(mots d'ordœ majeurs comme Bretagne = colonie, symboles 
comme drapeau breton, etc.) des organisations et courants qui 
aujourd'hui luttent sur le terrain spécifiquement breton vient 
directement de ce mouvement. Sa base est fortement teintée de 
maurassisme (ce qui ne saurait être étonnant pour un mouve-
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ment nationaliste), et ses éléments « de gauche » le furent sur
tout à la manière de Déat. Ceux qui n'acceptèrent pas cette 
manière d'être de gauche furent conduits à le quitter, et la 
frange de militants qui, avant-guerre surtout, mettaient l'accent 
sur le fait que la langue bretonne était Ja langue des travailleurs 
manuels, et en particulier des ouvriers bretons de Paris, se 
situaient sur des positions strictement antinationalistes. Mais ce 
ne sont pas ces positions-là que l'article de Charond reflète. 

Il est certain, nul ne peut le contester, et quand on est révo
iutionnaire nul ne peut le dédaigner, que Fon assiste depuis une 
dizaine d'années chez les travailleurs bretons, et jusque dans 
les appareils syndicaux (C. G. T., C. F. D. T., F. E. N., 
C. D. J. A.) à une accentuation du caractère breton des reven
dications. Il est incontestable que la forte solidarité manifestée 
lors de la grève du Joint est un témoignage de l'évolution des 
esprits en ce sens. 

Nous estimons pour notre part qu'il y a là une situation 
nouvelle et un problème réel, qui demandent à être analysés. Il 
est nécessaire de savoir ce que ·cela signifie. Le fait de s'affirmer 
breton dans une grève, de déployer un drapeau breton comme 
symbole de Ja grève, cela veut dire quelque chose. Ce n'est pas 
là un phénomène général, puisqu'il rencontre parmi les ouvriers 
et les paysans des réserves, souvent de l'hostilité comme l'en
seigne le moindre séjour en Bretagne. Toutefois, on ne peut 
probablement pas séparer cela du fait que les revendications 
en _Europe occidentaile mettent de plus en plus l'accent sur la 
condition globale du travailleur et non plus seulement sur les 
questions salariales. Comme toujours lorsque le caractère révo
lutionnaire des luttes s'accentue, la question de l'ailiénation dans 
sa totalité est posée. Il faut savoir pourquoi en certains c.as 
cette question tend à faire appel à des composantes nationales. 

Charond a du reste parfaitement senti là l'existence d'un 
nœud de difficultés. A la fin de son article, i,J écrit : « Pour
tant, le rôle de plus en plus important de la classe ouvrière 
bretonne, pas seulement au niveau breton, mais national, 
implique que la question bretonne soit de moins en moins 
prise en elle-même, indépendamment de l'intérêt . historique des 
masses bretonnes : 1le socialisme. » Il est stupéfiant de voir que 
dans la même phrase, il cautionne une problématique nationa
liste, par le recours à la notion de « classe ouvrière bretonne », 
et qu'il nie totalement d'autre part le problème, de la manière 
la plus autoritaire et arbitraire qui soit. n continue : « Les 
jeunes lycéens, étudiants, enseignants, chanteurs ... qui s'engagent 
dans la lutte pour l'identité bretonne animent les comités de 
soutien aux luttes ouvrières et paysannes. Le récent procès des 
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militants du F. L. B. {Front de Libération de la Bretagne) a 
démontré un gauchissement certain de cette organisation puis
que ses militants ont déclaré ouvertement se battre pour le 
socialisme. » 

Cette citation et celle qui la précède appellent de notre part 
le~ comD?-ent~ires les plus sévères : le volontarisme le plus par
fait les mspire, et elles sont truffées de restrictions mentales 
de réticences inavouées à l'égard de la manière spécifique don~ 
sont perçues Œes luttes en Bretagne. Tout cela en cautionnant 
quand même, insistons-y, la problématique soufflée par les 
Hautes Personnalités. 

La spécificité et la difficulté de l'analyse marxiste, c'est d'être 
capable de se saisir d'un pmblème particulier, et de l'analyser 
comme tel, afin d'en montrer la signification générale. On se 
souvient encore de la pratique de ces organisations qui, lors des 
manifestations de Paris pour les ·condamnés à mort du procès 
de Burgos, des Basques, lançaient à tue~tête ~e mot d'ordre 
« Vive la République espagnole » - négation même de ce 
pour quoi des militants risquaient à la même heure leur tête ... 
Le problème basque n'est pas un simple détonateur pour allu
mer la flamme de la révolution espagnole ; il reste le problème 
basque tout au long du processus révolutionnaire qui subvertit 
l'Etat national espagnol. Pour ce qui est de la question bre
t?.nne; on ne dé~ide pas ~u haut des colonnes ~'un journal, même 
s Il s appelle L Internatwnale, que la question bretonne doit 
cesser d'être « prise pour elle-même » pour se fondre dans le 
« socialisme » : le socialisme, ce n'est pas une abstraction c'est 
quelque chose qui sort des 'luttes particulières qui se mèn~nt ici 
et là. Si le mécanisme d'eX!traction et d'appropriation de la plus
v~l,ue ~st partout le même, ses victimes expriment toujours leur 
alienatiOn en donnant leur situation comme particulière. Et c'est 
au cours du processus révolutionnaire que la particularité du 
d!s~ours r~vèle ce que ce!te aliénati~n a de général. C'est pré
cisement 1 une. ·?es fonctiOns essentielles du travail! théorique 
co~e. mo~alite, du processus. révolutionnaire que de saisir 
la ~Igmficatwn reelle de ce qm se donne comme objet parti
culier de la dutte. F·aute de ·ce travail de clarification, on aban
donne la lutte à son apparente particularité, c'est-à-dire, dans 
le cas de la Bretagne, on ·l'abandonne à la voie nationaliste. 

Ce que disent des militants, en tel lieu et à tel moment de 
la lutte qu'ils mènent doit être totalement pris en ronsidér;tion 
comme partie intégrante de •cette lutte. Rien ne se dit sans 
raison, d'autant qu'on constate qu'il y a dans cette affirmation 
du ·caractère breton des luttes une certaine permanence et 
progressivité. Cela est d'autant plus remarquable que jusqu'à 
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une époque récente, les organisations ouvrières avaie~~ ~"}/ 
horreur quasi épidermique du seul mot Bretagne, associe "ine
luctablement à :leurs yeux à la politique fasciste du mouvement 
breton, surtout pendant la dernière guene. 

Or il est clair que la spécificité de la question bretonne se 
manifeste précisément au niveau du discours. Il ~xiste de~ 
végions où la théorie de l'inégal développement s'applique et ou 
aucun nationalisme ne se manifeste. Les niveaux des rapports 
de production et de l'idéologie, quelles que soient leurs rela
tions, ne se confondent pas et le second ne se réduit pas au 
preinier. Certaines grèves ouvrières importantes entre les deux 
guerres, par eX!emple chez Tanvez à Guingamp, ne furent qua
lifiées de bretonnes ni par les grévistes, ni par les syndicats, ni 
par l'opinion publique. Qu'est-ce qui fait donc. que nous as~i~
tons aujourd'hui à l'apparition d'un nouveau discours des mili
tants sur les luttes ouvrières - mais aussi paysannes - en 
Bretagne? C'est cela qu'il faut analyser. On n'attend pas 
de nous sans doute que dans une simple lettre nous développions 
cette analyse qui, à l'heure actue1le, n'existe nuLle part comme 
élaboration complète. Le travail, que nous menons parmi d'au-
tres à La taupe, est encore fragmentaire. . 

Nous voulons seulement insister id sur ie fait qu'il Y a péril 
à se fier à des visites rapides et douteuses quant aux contacts 
pris (mais c'est là finalement, on le com~rend ~iséme~t, un 
problème d'organisation) ; que l'on ne peut a la fms cautwnn~r 
une problématique nationaliste - et sans y aller de ~am 
morte ! - et nier ensuite du même mouvement le probleme 
en quelques mots tranquillement tracés ; qu'on ne peut pré
tendre résoudre un problème avant d'en avoir reconnu la 
nature et de l'avoir posé, non pas comme on souhaiterait qu'il 
se pose, mais comme il se pose effectivement. 

Le comité de rédaction de La taupe bretonne. 
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L'Union démocratique bretonne, parti nationa
liste breton 

La lettre que nous avons envoyée à 
L'Internationale nous a permis de préciser 
nos positions sur certaines erreurs com
mises dans l'extrême-gauche. Nous pensons 
utile d'y ajouter un complément sur 
l'U. D. B. Etant donné les catégories dans 
lesquelles évolue l'extrême-gauche, elle ne 
peut que méconnaître l'importance de cette 
organisation. 

~ous étonnons beaucoup fascistes bretons et national-gau
c~tstes en car~ctérisant l'U. D. B. comme nationaliste. Les pre

. mt~rs la per~mvent comme regroupant de bons Bretons certes, 
mats fourvoyes _dans un rôle d'agents de l' c étranger marxiste » • 

les ~eoond_s la sttuent comme social-démocrate, afin de constitue; 
un eventai,[ complet des courants politiques bretons ce qui leur 
permet de .s: poser à son extrême gauche. Quant' à l'extrême
~auche panstenne,, étant donné ses circuits exclusifs d'informa
hon, elle rep~end a son <:ompte cette dernière typologie. 

Dans « Bilan d'une exclusion » (La taupe bretonne, n• 1, 
mars 1971, _PP: _51-52), ensemble de textes précédé d'une courte 
note, nous ecnvtons : 
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c L'U. D. B. est une minibureaucratie 
bretonne dont le national-réformisme est 
l'idéologie. » 

« L'U. D. B. n'est rien d'autre qu'une 
organisation nationaliste qui masque son 
idé~lo.gie véritable derrière un jargon 
soczahste dont on appréciera les relents 
d'éthique chrétienne. Ce que vise l'U. D. B. 
derrière le mot de "fédéralisme", c'est la 
constitution d'un Etat breton. » · 

« Par sa constitution comme par son 
idéologie et sa pratique, l'U. D. B. est 
donc typique de ce qu'il est convenu d'ap
peler la petite-bourgeoisie nationaliste 
dont elle exprime les espoirs. » 

Excepté ce seul texte, La taupe n'a procédé envers l'U. D. B. 
que par points de détail et allusions caractérisées par le rappel 
de souvenirs de groupe et du folklore interne de l'opposition 
que certains d'entre nous y regroupaient. Critiqué par ceux de 
nos camarades qui n'ont jamais fait partie de l'U. D. B., ce 
procédé apparaît à l'évidence comme non valable puisqu'il exclut 
la quasi-totalité des lecteurs de la revue qui ne peuvent com
prendre ces allusions, et servait jusqu'à présent de substitut à 
une critique de fond de cette organisation nationaliste •. 

Le projet politique de l'U. D. B. est la création d'un Etat 
national breton, sous une forme ou sous une autre, et donc la 
constitution d'un capitalisme breton. Avec le C.E. L. 1. B., 
l'U. D. B. est la seule organisation de classe bretonne. Comme 
elle l'avoue en se nommant ( c démocratique » ), elle représente 
la petite-bourgeoisie nationaliste ( c bretonne ») qui cherche à 
dominer le processus actuel qui l'élimine. L'importance unique 
de l'U. D. B. est facile à mesurer à plusieurs critères : 

- Plus de 400 militants, chiffre le plus souvent avancé, 
hors de toute compaTaison avec tout autre mouvement breton ; 

- 6 500 exemplaires du Peuple breton (qu'elle vend) ; 
- Des milliers de signatures recueillies lors de la pétition 

de 1969 pour les détenus du F. L. B. alors que ia concurrence 
était vive avec la tentative similaire des vieux débris de l'Emsav 
ragailla!'dis par l'oocasion ; 

- Cohérence et solidité organisationnelle absolument uniques, 
alors que tous les autres mouvements ne sont que de vagues 
conglomérats en constant éclatement ; 

- Succès électoraux non négligeables et app11éciés de l'Union 
de la Gauche qui ne dédaigne pas leur appoint. 

Vient enfin et surtout l'image de marque que se donne 
l'U. D. B., qui provient de ce qu'elle est la seule organisation à 
avoir tiré les leçons de l'échec du mouvement breton. 

Elle est née alors que s'avérait patent l'échec de la politique 
d'union nationale menée par le C. E. L. I. B. et le M. O. B. 
autour de 1960, lorsque le C.E. L. I. B. se tourna vers le pou
voir 'pour bénéficier des décentralisations qui connaissaient alors 
leur apogée, et, plus encore peut-être, par peur des mouvements 
revendicatifs de masses de 1962 qui risquaient de rejoindre la 
mobilisation populaire enfin effectuée sur l'Algérie. 

Lâché par le C. E. L. I. B., le M. O. B. s'écroula, et c'est 

1. Effectivement, ce n'est que dans ce numéro que le texte d'A. Le 
Guyader, c La Bretagne et ses idéologues, III » (p. 29 et suiv.) l'en
treprend. 
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alors que certains de ses militants fondèrent l'U. D. B., dont 
ils constituent aujomd'hui la vieille garde, propriétaire de 
1 'organisation. 

Tirer les leçons de l'échec du mouvement breton, c'était cons
truire une organisation d'émanation populaire (ou apparaissant 
comme telle - ce qui explique qu'il ne soit pas fait pas men
tion de l'origine mobiste des fondateurs dans l'histoire de 
l'U. D. B.), incarnant les intérêts progressistes - démocra
tiques - du « peuple breton ». Autrement dit, l'U. D. B. 
s'inscrivait dans :la dynamique populaire issue de ,J'opposition 
à la guer.re d'Algérie, ou contemporaine de celle-ci, dynamique 
à laquelle il était nécessaire pour ses militants de donner une 
« base populaire bretonne ». L'Algérie joue pour ru. D. B. le 
rôle de c grille ·» servant à « décoder » ·les mouvements popu
laires en Bretagne, essentiellement paysans : l'évolution de 
l'Algérie ·est tenue pour une préfiguration de ce qui pourrait se 
passer en Bretagne. Bien que présente dans les analyses du 
mouvement national breton antérieur, la notion de c Bretagne
colonie » est devenue pour l'U. D. B. une notion centrale, cons
tamment exemplifiée sans jamais être fondée, étant donc l'unique 
moyen de rationaliser une Téalité bretonne qui, de ce fait, n'a 
pas besoin d'être analysée. L'analogie entre Algérie et Bretagne 
a de toute évidence joué un grand rôle dans son appropriation 
de cette notion. 

Dès lors Ia tâche historique de l'U. D. B. était claire : attirer 
les Bretons vers le socialisme, attirer les socialistes vers la Bre
tagne et ses aspirations, d'où son image de marque socialiste 
bretonne. 

Toute l'importance de l'U. D. B. vient du succès qu'elle 
représente comme instrument constitué de son projet. Une série 
d'autres mouvements nationalistes y reconnaissent en effet leur 
exemple achevé •comme en témoigne !'·audience de l'U. D. B. et 
la représentation à son dernier. congrès du F. R. C., de Lutte 
occitane, du Sinn Fein, d'Enbata, de Q'U. P. G., etc. Cette 
influence tient essentiellement au fait que, parmi les mouve
ments nationalistes d'Europe occidentale, l'U. D. B. présente un 
caractère unique, et peut donc constituer un modèle 0'1. R. A. 
et l'E. T. A. si souvent invoqués bénéficient d'une auréole consi
déraWe mais ne constituent pas des modèles effectifs). Ce rôle 
de « chef de file » découle de ce que l'U. D. B. est véritable
ment l'héritier du mouvement national en Bretagne : il en 
reprend le projet fondamental débar.rassé de ses aspects puéri[s, 
et le rend plausible parce qu'il en exprime de façon conséquente 
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la position de classe. De même les staliniens d'abord, les réfor
mistes ensuite, ont su voir sa véritable nature et l'ont reconnue 
comme membre « naturel » de leur Union populaire et l'accep
tent comme alliée électorale. 

Toutes les autres organisations ne sont que des groupuscules 
qui ne représentent qu'eux-mêmes, ce qui explique leur ardeur 
à fai.re parler d'eux. Appvéhender les luttes politiques en Bre
tagne à partir de ces mouvements, c'est commettre une erreur 
grave, car ils ne sont qu'effets ·capricieux, et c'est se faire plaisir 
qu'aborder le mouvement breton à travers eux. C'est à juste 
titre que Jes révolutionnaires se détournent de l'U. D. B., mais 
c'est à tort que ,Ja majorité d'entre eux en méconnaît l'impor
tance 1, car par là même Ils méconnaissent la portée du natio
nalisme en Bretagne et éludent cette tâche, qui demeure capi
tale, de comprendre et de combattre le nationalisme partout où 
il se développe. 

1. Surtout à partir de critères aussi épidermiques que : 
- Le soutien de cette organisation aux luttes ouvrières et pay

sannes qui se résume à un suivisme inconditionnel envers les syn
dicats; 

- Le refus de l'U. D. B. de se nommer nationaliste même si son 
nationalisme est explicite (cf. article 1 de sa charte, citée p. 72). 
Tout spécialement le fait qu'elle n'accorde pas son soutien au F. L. B. 
clandestin ; 

- La répétition gâteuse de son dogme antigauchiste et de son 
attachement à la gauche unie, comme en témoignent certaines péri" 
péties récentes à Saint-Brieuc. 
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Alain Le Guyader 

La Bretagne et ses idéologues 

LE MOUVEMENT NATIONAL BRETON 

Dans la première partie de cet article, nous avons analysé 
l'idéologie nationale du point de vue de sa structure, du déve
loppement de ses contradictions et donc de sa reproduction ; 
ceci nous a permis d'effectuer une première mise en place de ce 
que nous avons appelé les c nationalismes Tégionaux •. Dans la 
seconde, nous avons précisé 1la situation de 'Ces mêmes nationa
lismes dans le cadre de la restructuration actuelle du capital en 
Europe occidentale, et nous avons montré qu'ils s'intégraient 
parfaitement dans le nouvel aménagement de l'espace de son 
pouvoir. Nous entendons maintenant étudier l'un d'entre ces 
nationalismes, le nationalisme breton, et montrer concrètement 
ce que nous avons formellement établi dans [es deux premières 
parties. 

Les Œignes qui suivent s'attachent exclusivement au mouve·· 
ment breton d'après-gue11re et dans une perspective très pré
cise : rendre compte de son projet économico-politique et de 
ses principales caractéristiques idéologiques. Nous nous propo
sons de dire quelle est l'idéologie nationale bretonne, comment 
elle fonctionne actuellement et ce qu'elle véhicule. Ce qui nous 
intéresse, c'est de déterminer 1l'avenir historique de ce nationa
lisme, sa fonction attendue, tel qu'il est prefiguré dans son dis
cours et sa pratique. Nous espérons que les camarades qui 
s'interrogent encore sur les vertus possibles de ce mouvement 
en seront édifiés et qu'ils en tireront les conséquences qui 
s'imposent. 

Cette délimitation de notre objet appelle quelques remarques 
supplémentaires. On ne trouvecra pas dans ce travail d'analyse 
exhaustive de ce mouvement; en particulier, nous n'en avons 
pas fait l'historique et pour cette raison que l'histoire du mouve
ment breton est inséparable d'une analyse théorique de sa 
production, et que nous ne sommes pas actuellement en mesure 
de ,Je faire. Cela vaut également en partie pour la période que 
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nous étudions : nous n'avons pas fait l'inventaire systématique 
des actes politiques de ce mouvement, pas plus que nous 
n'avons centré notre étude sur les menus faits et gestes qui 
jalonnent son histoire interne depuis sa reconstitution ; une 
telle compilation serait d'ailleurs d'un intérêt très inégal et nous 
nous sommes tenus aux événements signifiants intéressant notre 
propos. Nous avons également laissé en dehors de notre étude, 
et pour y revenir dans un autre cadre, la très importante ques
tion du C. E. L. I. B. dont la création et l'activité furent et 
restent fondamentaLles pour la reconstitution du nationalisme 
breton et la détermination de sa politique. Nous ne l'avons 
abovdé qu'à travers le discours des organisations proprement 
nationalistes dans la mesure où une telle référence permet de 
mieux comprendre leur nature de classe et leurs véritables 
objectifs, ainsi que d'apprécier certains aspects de leur pro
pagande actuelle. Enfin, le problème linguistique et culturel 
demanderait à >lui seul une anaJ.yse ; c'est pourquoi nous nous. 
sommes abstenus de le traiter : il fera 1l'objet d'un travail par
ticulier. 

I. LE M. O. B. 1 L'AVENIR DE LA BRETAGNE 1 S. A. V. 
LE RETOUR DU NATIONALISME INT.e.GRAL 

(OU FASCISME) 

Il nous a semblé que la meilleure manière de rendre compte 
de cette forme de nationalisme breton était encore de le laisser 
parler : il dessine de lui-même, avec la précision voulue, les 
traits de ['ordre économico-politique qu'il voudrait voir instaurer 
en Bretagne. Nous avons donc procédé à un montage de textes 
que nous avons ~regroupés thématiquement et de façon ordon
née ; et à l'intérieur de chaque thème, le plus souvent, chrono
logiquement. Ce profil vaut mieux que tout discours, notre part 
se limitant à l'institution de cet agencement articulant cet ensem
ble de morceaux ~choisis. Les citations ont été retenues unique
ment en fonction de leur valeur représentative du type de dis
cours qui structure toutes les productions individuelles. Nous 
avons également précisé le mois et l'année, une nouvelle série 
ayant été commencée, puis abandonnée. Nous nous en sommes 
tenu, dans les 'lignes qui suivent, à l'indispensable information 
nécessaire à 'l'intelligence du montage. 
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Le Mouvement pour l'Organisation de la Bretagne (M. O. B.) 
fut créé en novembre 1957 1 à Lorient par les signataires du 
« Projet d'organisation de la Bretagne » réunis en Assemblée 
générale. Il se dotait dans le même temps d'un organe de presse, 
L'Avenir, qui prendra ultérieurement le nom d'Avenir de la 
Bretagne. Ce mouvement, qui refuse l'appellation de parti, 
vient huit ans après la création du C. E. L. I. B. (Comité d'Etudes 
et de Liaison des Intérêts bretons, en 1949. Officieux à cette 
date, il tint sa première assemblée plénière en juin 1952) et 
treize ans environ après l'échec du P. N. B. (Parti national bre
ton). Sans être officiellement dissous, il n'a plus aucune existence 
aujourd'hui. Mais il est à l'origine de nouvei1les organisations 
(U. D. B., S. A. V.) qui lui doivent l'essentiel de leurs analyses 
et de leurs revendications codifiées en décembre 1960 dans Les 
cahiers du M. O. B., no 2 (Cent et une questions et réponses sur 
le M. O. B., ses buts, sa position). 

Il connaît son heure de gloire et tle maximum de son influence 
dans les années 1960-1964, lorsque le C. E. L. I. B., porte
parole des « responsables » politiques et économiques, tenta 
de s'appuyer sur 'les révoltes populaires et d'organiser des mou
vements de masse dans le but d'obtenir une loi-programme pour 
la Bretagne, ce qu'on appelait à l'époque un « plan breton ». 
Mais les dangers représentés par ces luttes pour les intérêts 
incarnés par [e C. E. L. I. B. amenèrent ses leaders à abandonner 
très rapidement ce ·choix tactique momentané et à collaboroc 
de plus en plus étroitement avec le pouvoir en négociant leur 
ralliement sans qu'aucune de 'leurs revendications essentielles 
ne soient d'ailleurs satisfaites. Ce tomnant, opéré dès 1962 et 
consommé en 1964, signa la mort du M. O. B. Il pouvait pré
tendre jusqu'à ce jour donner un contenu politique aux reven
dications du C. E. L. I. B. (quoiqu'il se prétende apolitique) et 
se poser en représentant politique de ce courant, en devenant 
une organisation de masse de type « union national·e ». Mais 
son avenir politique dépendait des choix effectués par les petits 
patrons bretons et les classes moyennes auxquels il s'adressait 
en priorité. Or, ceux-ci, soucieux avant toute chose de main
tenir l'ordre social existant et peu désireux de voi·r se développer 
des mouvements de masse qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir 
contrôler, et surtout incapables de promouvoir une politique 
autonome, ce qui traduit bien leur situation de classe, se pla
cèrent, non sans quelques grincements de dents et réitérations 
verbales de leurs objectifs, sous la coupe du pouvoir institué, 

1. C'est-à-dire à l'époque de la formation du Marché commun. 
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subissant la loi des capitalistes les plus puissants qui surent 
décerner quelques brevets de bonne conduite. Le projet fédé
raliste du M. O. B. devenait dès 'lors sans objet puisque sans 
support de classe : dès lors, il ne pouvait plus représenter que 
lui-même et ne tarda pas à se désagréger. Déserté par les 
« élites " qu'il prétendait regrouper, méprisé par le pouvoir 
qu'il courtisait et qui montra à l'occasion qu'il était suffisam
ment fort pour se passer d'une telle courroie de transmission 
en Bretagne et mener là où i!l le désirait la politique économique 
qui lui convenait, ignoré des travailleurs qui ·luttaient sans prêter 
attention à sa pâle existence, en un mot impuissant à unifier des 
couches sociales hétérogènes et des 'Classes antagonistes, il devint 
socialement inutile, banale victime de la lutte des classes, et 
au premier chef d'une lutte engagée à l'intérieur du camp bour
geois. C'est la leçon de cet échec que tirèrent les fondateurs 
clairvoyants de l'U. D. B. dès 1964. 

L'idée de créer un « parti breton », qui se manifesta avec 
de plus en plus d'insistance à partir de 1962 et qu'allait réaliser 
l'U. D. B. en dehors et •contre 1le M. O. B., continua néanmoins 
son bonhomme de chemin chez les irréductibles mobistes 
convaincus que son absence était la source de tous les maux. 
Alors commença une longue période où la cacophonie idéolo
gique des premières années ·et leur opportunisme débridé qui 
avait ·à l'époque un semblant de rationalité prirent un tour cari
catural et ifl ne pouvait en être autrement dans une organisa
tion qui tournait à vide sans autre réalité que ses vœux pieux, 
ses relents nostalgiques et ses rancœurs présentes : l'humanisme 
chrétien le plus désuet donnait la main aux affirmations natio
nalistes de plus en plus tranchées, et on allait même jusqu'à 
prononcer le mot de socialisme, emboîtant le pas à l'U. D. B. 
qui commençait à faire des envieux, cherchant ici et là quelque 
réconfort moral pouvant alimenter de précaires raisons d'espérer. 
Bref, on cherchait une doctrine pour sortir du marasme où le 
faux-bond du C. E. L. 1. B. et les sympathies udébistes pour 
l'union de la gauche avaient plongé les « apolitiques » de l'idée 
bretonne. Et c'est, comme on pouvait s'y attendre, le nationa
lisme le plus pur et le plus dur qui allait ressusciter de ces joutes 
oratoires. Ce n'est pas dire que le M. O. B. ne fut pas nationa
liste dès sa création : contrairement à ce qui est généralement 
avancé nous sommes convaincus du contraire, ce qu'on verra 
plus bas. Mais il constituait un agglomérat de tendances et 
d'opinions politiques dont ,Je fédéralisme était le lieu commun, 
forme idéologique dominante du moment, et c'est sous cette 
forme, imposée par la nouvelle situation du capitalisme en 
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Europe et permettant de concilier des divergences doctrinales 
ou sentimentales, que le nationalisme breton est réapparu. Il 
y trouvait même une justification supplémentaire, au prix de 
quelques concessions terminologiques et de menus aménagements 
idéologiques, en mettant en sourdine les thèmes trop ouverte
ment raciaux et xénophobes. Cette période des premières années 
du M. O. B. a donc été fondamentale pour la remise sur pied 
du nationalisme breton. Une fois débarrassé malgré lui des 
divers courants <Composites dont il fut initialement le point de 
ralliement, ceux qu'on pourrait appeler des nationalistes modé
rés, n'ayant plus à ménager une clientèle éventuelle toute en 
demi-teinte, et surtout n'ayant plus rien à attendre du pouvoir 
en place ·et ne devant donc plus composer avec son idéologie, il 
pouvait librement ouvrir les vannes du panceltisme et accou
cher de ce fameux c parti breton » pur et dur tant désiré par 
Yann Fouéré et ses fidèles, et vite rejoint par le vieux Mordrel 
qui ne fut pas long à y reconnaître les siens et dont il est 
devenu une des principales références. Il n'y avait d'ailleurs plus 
d'autres solutions pour le mobisme moribond que de se sur
vivre dans le nationalisme intégral en devenant explicitement ce 
qu'il n'était qu'implicitement. Après le 'lamentable et risible 
échec de Sav Breizh en 1968, année qui vit encore l'apparition 
électorale d'un éphémère Front breton, ce fut la fondation de 
S. A. V. (Strollad ar Vro) en 1972, né d'une fusion des 
c anciens » du M. O. B. et des jeunes fascistes de « Bretagne
Action » et la création du non moins fasciste « Jeune Bre
tagne », L'Avenir de la Bretagne devenant l'organe de propa
gande unifié de ces deux groupes. L'importance de S. A. V. est 
quasiment négligeable aujourd'hui, mais ce groupuscule qui n'a 
pour l'instant aucune base sociale pourrait ne pas le rester, et 
c'est pourquoi il s'avère nécessaire de savoir à qui on a affaire 
en l'occurrence. 

Bien entendu, i1 ne faut pas céder à une interprétation trop 
mécaniste de cette réapparition de la peste fasciste en Bretagne. 
Car elle fut, paradoxalement, facilitée par le développement des 
luttes, notamment par celles de la paysannerie et des petits 
commerçants, et tout un climat d'exaltation de « l'idée breton_ne :. 
dont le confusionnisme intégral permet toutes les récupératiOns. 
Et le succès relatif du F. L. B. popularisant les mêmes thèmes 
ambigus, que national-réformistes et gauchistes bigarrés s'ar
rachent et s'approprient chacun à leur manière, ne fut pas pour 
rien non plus dans ce retour à visage découvert d'un courant 
nationaliste intégriste prétendant incarner les vertus impéris
sables de la Bretagne celte. Mais il reste que c'est l'échec d'une 
politique d'union nationale qui voyait sa fin dans une négo-
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ciation à l'amiable avec le pouvoir gaulliste qui a permis et 
provoqué cette résurgence exacerbée. 

Jusque-"là, la politique du M. O. B. était entièrement centrée 
sur les notables, passibles d'un coup de patte ici et là, mais à 
qui il ouvrait complaisamment les colonnes de son journal, ne 
manquant jamais de ,leur faire une cour assidue (ainsi André 
Morice, Marcellin, Pleven, Lombard, Phliponneau, entre autres 
célébrités) ; De Gaulle 'lui-même fut salué comme il convient, 
le M. O. B. ne dédaignant pas à l'occasion de lui envoyer quelque 
supplique respectueuse. L'objectif était d'être reconnu par le 
pouvoir comme un interlocuteur politique valable, à l'instar du 
C. E. L. I. B. en matière économique. Et de négocier à l'amiable 
des institutions régionales permettant un développement écono
mique satisfaisant les intérêts des bourgeois locaux et les aspi
rations des classes moyennes. C'est parce que les notables n'ont 
pas répondu au désir du M. O. B. de se les attacher et d'en 
faire sa base sociale, qu'il 'les a pris ultérieurement pour cible, 
contraint et forcé, et encore cela ne s'applique-t-il qu'aux 
« mauvais » notables (ainsi le « renégat » Martray, jadis adulé 
par les foules mobistes). De là ,les chaudes larmes sur la « trahi
son des notables », slogan parfaitement réactionnaire et stric
tement nationaliste, repris comme un seul homme par réfor
mistes et gauchistes. Aujourd'hui, S. A. V. tente de s'attirer 
directement les sympathies des cadres et des petits commer
çants par une propagande ultra-nationarliste, s'offrant en sus, 
par le canal de Jeune Bretagne, aux éléments « sains » de la 
jeunesse, à qui ,J'on propose un idéal viril et exaltant pour sup
pléer aux misères de leurs pères ... Mais l'objectif et les moyens 
d'y parvenir restent inchangés. 

J. UN OBJECTIF ÉCONOMIQUE 

VISAGE BRETON 1 
CONSTRUIRE UN CAPITALISME A 

« Statut de la Bretagne. 
1. Renforcement de l'autonomie communale et du 

pouvoir des maires grâce notamment à une large décen
tralisation administrative et à la révision, l'allégement 
et la simplification du régime fiscal. 

2. Création de la Région de Bretagne, formant un 
tout indivisible et comprenant les cinq départements 
bretons Côtes..<fu-Nord, Finistère, nie-et-Vilaine, 
Loire-Atlantique et Morbihan. A l'intérieur de cette 

1. Sauf indication contraire, les citations qui suivent sont extraites 
de L'Avenir de la Bretagne. 
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unité administrative, sauvegaDde des droits respectifs 
de Rennes et de Nantes, cette dernière devant devenir 
notamment le centre économique dirigeant de l'en
semble des départements de la France de l'Ouest. 

3. Création d'une Assemblée régionale élue, dotée 
d'un budget particulier et délibérant sur toutes les 
matières économiques, administratives, financières et 
cultureLles propres aux départements bretons. Elle 
Hevra être consultée sur toutes les questions d'ordre 
général qui seraient de nature à affecter gravement 
l'avenir de la Bretagne et la vie de ses habitants. 

4. Organisation d'une administration régionale dotée 
des ressources nécessaires et chargée d'appliquer les 
décisions de l'Assemblée régionale. 

5. Devront être du ressort de l'Assemblée régionale 
et de l'administration bretonne, dans le respect de la 
cooDdination interrégionale nécessaire : 

- les plans de développement économique régio
nal, qu'ils soient agricoles, sociaux, industriels, mari
times ou commerciaux ; 

- les mesures destinées à enrayer l'émigration, à 
combattre les fléaux sociaux et à résoudre le prob~ème 
des salaires ; 

- l'organisation, le statut et les programmes de 
l'enseignement. » 

(L'Avenir, no 8, août 1958. C'est le point 2 du 
Projet d'Organisation de la Bretagne, Les cahiers du 
M. O. B., no 2, supplément au journal L'Avenir de la 
Bretagne, no 35.) 

L'Avenir de la Bretagne en miniature 

« Est-il possible d'entrevoir, pour la région de Lan
nion, des possibilités de 'développement et de ri~hesse 
dans les perspectives mondiales actuelles ? Out ( ... ) 
Lannion peut être le centre financier, avec marchés, 
banques, bureaux d'eXiportation, agences de douanes, 
coopératives de ventes, Lannion possède un aérodrome 
dont il serait facile de faire le plus bel aéroport de 
l'Ouest ( ... ). Mais tout cela demande de l'esprit d'ini
tiative. La concurrence est rude ( ... ). Tout cela exige 
une élite déddée à rester en Bretagne et à se dévouer. 
Et des électeurs préoccupés de l'avenir des jeunes. » 

(A. Graedel, « Nécessité d'une doctrine sociale », 
Libres propos du no 15, avril 1959.) 
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Mobiliser le capital en Bretagne 
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« Nous ne nous opposons pas au contrôle public 
de certaines industries, mais nous sommes hostiles à la 
forme centralisée de ce 'Contrôle. Une forme de gestion 
coopérative relèverait la condition des travailleurs en 
'leur donnant plus de responsabilités. Toutefois, 1la pros
~érité d'une entreprise ne dépend en aucune manière 
de ceux qui en détiennent la propriété, mais des per
sonnes qui en assument la direction, et la nationalisation 
n'offre aucune garantie d'emploi. Les nationalisations ne 
sont donc pas en elles-mêmes un remède à la question 
sociale ( ... ). Nous ~croyons en la valeur et la nécessité 
de la propriété individuelle, et notre but est de voir 
chaque individu posséder assez pour être indépendant 
vis-à-vis de qui que ce soit. Nous nous élevons non 
contre !Ja propriété individueLle, mais contre la pro
rpriété anonyme et collectivre du grand capitalisme, 
qu'il soit privé ou d'Etat. » 

(Cent et une questions, p. 34.) 

« L'avenir ert le développement de la Bretagne exi
gent que 1les impôts perçus en Bretagne soient remis 
- au moins en partie - à la disposition du peuple 
breton. L'avenir de la Bretagne exige qu'une Assem
blée bretonne élue veille à l'utilisation, au bénéfice des 
Bretons, des sommes que la Bretagne engloutit aujour
d'hui dans l'impossible tâche de remplir ce tonneau 
sans fond que sont les caisses du gouvernement cen
tral. » 

(Pierre Mercier, no 1, janvier 1958.) 

« L'espoir des Bretons de cœur et de bonne volonté 
auxquels on doit l'essentiel de ces réalisations, c'est 
de voir, grâce à ces nouvelles implantations, une partie 
de la main-d'œuvre bretonne aujourd'hui contrainte 
d'émigrer, trouver enfin du travail sur place. Mais avant 
même que ces diverses entreprises ou industries nou
velles puissent fonctionner, donnant ainsi du travail, 
la construction et l'aménagement de ces mêmes entre
prises, avec tous les travaux que ce1la implique, doivent 
déjà donner du travail aux entreprises bretonnes qui 
emploient des ouvriers bretons et seront appelées à 
recruter sur place rla main-d'œuvre non qualifiée. Il 
existe en Bretagne des entreprises de travaux assez 

importantes et bien outillées pour mener à bien les 
travaux de construction et d'aménagement dont il 
s'agit ( ... ). Le droit prioritaire des entreprises et de la 
main-d'œuvre bretonne doit être affirmé et défendu. , 

(Yann Kerbirio, « Les Bretons doivent travailler 
chez eux », no 24, janvier 1960.) 

« ( ... ) La Bretagne se doit de s'autofinancer. Par 
quels moyens ? Le premier : en investissant dans 
l'implantation bretonne. Autrement dit, en versant ses 
plus-values non à la caisse d'épargne, qui les draine 
vers Paris, mais aux industriels, aux exploitants agri
coles et aux artisans bretons réels qui, ainsi, pourraient 
accroître leurs possibilités productrices. Ce faisant, 
assurer le plein-emploi de la main-d'œuvre bretonne, 
combien laborieuse et compétente si les moyens lui 
sont donnés de s'initier à la technique moderne. » 

(M. Morvan, no 61, octobre 1962.) 

« Croyez-vous possible de développer l'économie 
bretonne? 

( ... ) Pour peu que la gestion interne soit saine et 
adroite, la Bretagne peut espérer des investissements 
énormes : c'est une question de confiance politique. 
Ainsi, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, 
183 filiales d'entreprises étrangères se sont montées aux 
Pays-Bas, malgré les ennuis d'Indonésie, et 119 autres 
affaires nouvelles ont été fondées avec une participation 
étrangère. Depuis la même époque, l'Irlande voit 
affluer les capitaux étrangers et de nombreuses indus
tries nouvelles s'y établissent, parmi lesquelles une 
usine de conserves montée par la firme nantaise Sau
piquet... » 

(Cent et une questions, p. 31, décembre 1960.) 

« Nous Bretons, aurions été heureux d'accueillir 
quelques fils d'Amérique, avec leur énergie neuve, leur 
esprit d'entreprise indompté, leurs capitaux et leurs 
industries. Avec eux nous aurions en quelques années 
transformé notre vieille Bretagne sans que notre indé
pendance en ait le moindrement souffert. A travers 
l'océan, ils sont certainement beaucoup plus près de 
nous que le lointain Paris. Avec eux, tout en réanimant 
notre pays atrophié, amputé, nous aurions reconquis 
notre personnalité. Car eux, s'ils sont durs dans le 
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domaine des affaires, ont au moins le respect de la 
personnalité d'autrui. Aussi bien notre situation géo
graphique nous incite naturellement à leur tendre· les 
bras. A défaut de l'autonomie administrative qui nous 
a été arrachée contre tout droit en 1789, réclamons la 
constitution en Bretagne de larges zones franches, hors 
douane du Marché commun, où viendront un jour 
s'implanter des industries américaines et autres pour 
notre plus grand profit. » 

(Yann Razavet, « Bataille de l'or, de la livre 
et du dollar », n• 31, n. s., mai 1968.) 

« Avant tout essai d'implantation industrielle en 
Bretagne, il est primordial de créer les c services » 

(1. E., Banques, Universités régionales, administration, 
recherche, assurances, services juridiques ... ), dont les 
activités sont susceptibles d'avoir un effet d'entraîne
ment. D'autres auront un effet d'accompagnement 
(commerces, services domestiques). 

( ... ) Le développement industriel doit se faire essen
tiellement dans deux directions : d'abord et surtout 
dans les secteurs de pointe, et dans la direction mari
time. » 

(Erwann Laouenn, n• 187, été 1971.) 

« Le décollage économique de l'Etat Régional de 
Bretagne se fera notamment par la régionalisation et 
~a gestion sociale, sans monopole étatique des secteurs 
clefs de l'économie, des grands moyens de production 
et du système bancaire ( ... ). » 

(Manifeste 1972, S. A. V., parti breton, p. 14.) 

« L'avenir de la Bretagne doit être élaboré au niveau 
d'un exécutif régional et d'une assemblée provinciale, 
avec la participation des cadres, de l'université réno
vée, des animateurs de l'industrie, des professions et 
des ~communes ( ... ). » 

(Erwann Laouenn, n• 187, été 1971.) 

« Aucun progrès dans l'ordre de la liberté ne s'est 
fait ni ne peut se faire, sans la croissance économique. » 

(Manifeste 1972, S. A. V., p. 11.) 

« Investir dans les entreprises c'est, peu à peu les 
contrôler, d'abord, les diriger ensuite. C'est donc dans 

une large mesure s'en rendre maître. C'est enfin, dans 
la même mesure s'élever au-dessus de la condition 
prolétarienne. C'est enfin se libérer d'un assujettisse
ment. » 

(R. Tugdual, « Comment contrôler nos entre
prises », n• 185, mai 1971.) 

Des usines pour ces hommes et ces hommes pour les capitalistes 

« Les hommes, les hommes vrais, ceux qui pensent 
que le développement harmonieux de la personne 
humaine doit être le but de la civilisation, estiment 
aujouPd'hui que ce sont les usines qui doivent aller 
vers les hommes et non les hommes vers les 
usines. ( ... ) » 

(Fanch Tremel, « Les "pousse au crime" », n• 29, 
n. s., mai 1968.) 

« ( ... ) Les hommes ne sont-ils pas la richesse la plus 
importante, celle qui doit primer les autres et que l'on 
doit préserver en premier lieu ? » 

(Y ann Fouéré, « Une Bretagne libre est-elle 
viable ? », n• 191, janvier 1972.) 

« L'armée est obligée de reconnaître la valeur intel
lectuelle des jeunes Bretons. ( ... ) La Bretagne possède 
donc de riches possibilités en main-d'œuvre qui, si elle 
n'est pas toujours qualifiée professionnellement, pos
sède néanmoins un niveau intellectuel suffisant la ren
dant capable de s'adapter rapidement. Les industriels 
ne peuvent donc plus argumenter de l'incapacité des 
jeunes ouvriers bretons pour refuser de s'installer 
chez nous ou pour pratiquer la politique de sous
salaires qui est monnaie courante en Bretagne. Les 
établissements scolaires bretons forment chaque année 
une élite intellectuelle et professionnelle qui ne demande 
qu'une chose : travailler chez elle en gagnant décem
ment sa vie. Qu'attendent les industriels ? » 

(Lucien Raoul, n• 101, juin 1964.) 

« Est-il possible et souhaitable de créer une Union 
générale des syndicats des travailleurs bretons ? 

( ... ) La chose est nécessaire, car les intérêts et les 
besoins des travailleurs bretons diffèrent des intérêts 
des travailleurs parisiens ou lorrains. Saint-Nazaire et 
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Nantes, débarrassés de la hantise du lendemain par 
une politique économique bretonne audacieuse, cesse
ront ainsi de jouer le rôle d'épouvantail et de tirer 
les marrons du feu pour le seul bénéfice des ouvriers 
lorrains et parisiens. Notre opinion est que les tra
vailleurs bretons souffrent grandement dans leurs inté
rêts de la situation actuelle où les sièges centraux de 
leurs syndicats sont à Paris. Une Union générale des 
syndicats des travailleurs bretons donnerait aux 
ouvriers bretons un contrôle beaucoup plus direct sur 
leurs conditions de travail et de salaire : cette Union 
serait une force pour la communauté bretonne tout 
entière et a~derait la Bretagne à occuper sa place 
dans le monde international du travail. La solidarité 
ouvrière française et internationale ne peut être en 
réalité un espoir pour les ouvriers bretons que si 
ceux-ci sont d'abord solidaires et organisés entre eux 
sur le plan breton. » 

(Cent et une questions, p. 35.) 

« La gestion de l'entreprise par la masse est une 
absul'dité économique. Une participation à la gestion 
est nécessaire pour désaliéner l'homme européen, mais 
elle doit être limitée aux hommes capables et respon
sables. » 

(J. Kermarec, « Eléments pour une économie 
européenne », no 186, juin 1971.) 

De l'expansion à l'expansionnisme 
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« Nantes étoufferait dans un cadre strictement pénin
sulaire. Nantes ressent profondément l'unité essentielle 
de ce Massif Armoricain qui couvre l'ouest de la 
France et que Monsieur Rondeau n'hésite pas à qua
lifier de "plus grande Brètagne". ( ... ) Nous avons deux 
impératifs : une région viable, une Bretagne non muti
lée, et nous pensons qu'ils seraient satisfaits dans le 
cadre de la Bretagne traditionneLle. Mais si les inté
rêts et les affinités de Nantes l'exigent, nous sommes 
prêts à élargir ce cadre jusqu'aux dimensions du nouvel 
hinterland de notre vieille crupitale, dût le poids de 
nos valeurs spécifiquement bretonnes dans l'ensemble 
régional en être diminuées. » 

(Pierre Laurent, « De l'opportunité d'une grande 
région de l'Ouest », no 11, décembre 1958.) 

« Il n'a pas échappé à tous les partisans de Nantes 
en Bretagne, c'est-à-dire à. la grande majorité des 
Bretons, habitants de la Loire-Atlantique y compris, 
que les limites de la Bretagne historique devront sans 
doute être légèrement modifiées pour y inclure des 
populations voisines qui, ayant la plupart du temps 
perdu leur identité "régionale" désireraient s'y ratta
cher. ( ... ) C'est donc inévitablement vers la création 
d'une Bretagne élargie que l'opinion s'oriente peu à 
peu. C'est à partir des cinq départements bretons et 
en prenant ces derniers comme point de départ que la 
future Région de Bretagne doit se ·créer, ainsi que 
l'affirme nettement le Conseil général du Finistère, 
les cadres bretons et de multiples organismes et grou
pements. ( ... ) C'est donc à l'heure qu'il est cette solu
tion de la Bretagne élargie, que nous pourrions appeler 
la "Bretagne Armoricaine" qui semble recueillir la 
plupart des suffrages. C'est elle dont le Comité direc
teur du C. E. L. 1. B. se fait l'avocat. C'est celle que 
préconisent les Cadres bretons et le rapport extrê
mement étudié, adopté par les enseignants et les étu
diants de la faculté des Lettres de Brest. Beaucoup plus 
que la Bretagne-croupion que notre pays n'a jamais 
acceptée, cette Bretagne armoricaine recueille les suf
frages du mouvement breton dans son ensemble, qu'il 
s'agisse du mouvement culturel ou du mouvement poli
tique, à condition toutefois que l'on reste dans des 
limites raisonnables. » 

(Y. Moger- pseud. de Y. Fouéré -, «L'opinion 
bretonne et la réforme régionale », no 36, n. s., novem
bre 1968.) 

Dans le sens de l'histoire capitaliste 

« L'action en faveur d'un pouvoir d'Etat Breton ( ... ) 
reflète, en termes politiques, les aspects nouveaux de 
l'évolution technologique, économique, sociale de la 
société industrielle moderne ; et ce n'est plus nous qui 
cherchons des justifications aléatoires, souvent insuffi
santes. Le pouvoir d'Etat Breton exprime, dans un 
cadre défini, les besoins de l'expansion économique 
et de la gestion administrative tels qu'ils se posent 
en termes d'avenir et de progrès. » 

(Serge Liégeard, « Les objectifs pour demain ,, 
no 28, n. s., février 1968.) 
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« ( ... ) Sommes-nous des fondateurs de nouvelles 
formes d'Etat ? :. 

(Ned Urvoas, n" 30, n. s., avril 1968.) 

« L'Etat, gérant naturel des intérêts publics. :. 
(P. Laurent, n" 42, juillet 1961.) 

« Aux Etats-Nations actuels doivent succéder les 
Régions-Etats. :. 

(Y. B., n" 14, n. s., décembre 1966.) 

« Constitution, dans le cadre de la France d'abord, 
dans celui de l'Europe ensuite, d'un Etat régional de 
Bretagne dans son cadre historique. :. 

(Manifeste 1972, S. A. V., « La Bretagne dans la 
fédération. Ordre politique, administratif et institution
nel », p. 12.) 

« Le changement de situation de la Bretagne à l'in
térieur de la France n'implique pas un changement 
du système politique de l'Etat central. :. 

(Cent et une questions, p. 20.) 

« Au moment où va se décider le destin des peuples 
de l'Union Française, le Bureau Politique du M. O. B., 
avec les 10 000 signataires de son projet de réforme 
des institutions, rappelle que : 

( ... ) 
- La création d'un exécutif fort, sans diminution 

des libertés individuelles et collectives ; 
( ... ) ne ~pourra) être réalisé de façon durable qu'après 

le transfert aux communes et aux régions, en métro
pole même, d'une partie des pouvoirs détenus par 
l'Etat. » 

(N" 7, juillet 1958.) 

« Nous ,dirions oui à un Etat fort dont les pouvoirs 
seraient équilibrés, non par une foule amorphe de 
parlementaires, mais par des autorités responsables 
implan~ées au cœur de nos pays et contrôlé par eux. » 

(Editorial, n" 62, octobre 1962.) 

« Nous sommes très sensibles aux impératifs 
d'Etat : solidité et continuité et souplesse. Entre une 
direction généra1e forte, contrôlée quant à l'essentiel 
par une assemblée élue, et les parcelles de pouvoir 
résidant dans les collectivités locales, doivent désor
mais s'organiser à un échelon adéquat, des institutions 
représentatives, assemblées élisant un exécutif et 
contrôlant des conseils techniques - institutions dis
posant de responsabilités réelles et de capacités de déci
sions é~endues ; et cela dans l'intérêt du fonctionne
ment optimal des pouvoirs publics. » 

(Serge Liégeard, « Les objectifs pour demain », 
n" 28, n. s., février 1968.) 

« S. A. V. réclame la création d'Etats régionaux 
fédérés, chacun disposant dans sa sphère particulière 
de pouvoirs exécutifs, législatifs, et judiciaires. » 

(Manifeste 1972, S. A. V., p. 6.) 

« En ce qui nous concerne, nous ne pouvons que 
nous réjouir des prises de position de Servan-Schreiber 
et le féliciter de jouer à l'enfant terrible dans les milieux 
politiques français. » 

(Editorial, n" 59, n. s., décembre 1970.) 

« Seule une organisation régionale, qui rendra aux 
representants du peuple breton le droit de gérer les 
affaires bretonnes, permettra à la Bretagne de protéger 
efficacement ses intérêts matériels, d'assurer son déve
loppement économique aujourd'hui sacrifié à celui 
d'autres régions, d'enrayer l'émigration croissante des 
Bretons, de défendre ses libertés culturelles et ses 
intérêts spirituels. » 

(Cent et une questions, p. 8.) 

« ( ... ) par la création du C. E. L. I. B. en 1951, la 
Bretagne a fait à nouveau la preuve qu'die était capable 
de prendre en main 'la défense et l'administration de 
ses propres intérêts. Bien qu'il n'ait pas obtenu de statut 
juridique et ne possède aucun pouvoir légal reconnu 
par des textes, le C. E. L. I. B. peut, à peu de chose 
près, apparaître comme une sorte de préfiguration de 
l'Assemblée régionale dont nous réclamons la créa
tion. » 

(Cent et une questions, p. 11.) 
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« ( ... ) l'octroi du statut d'autonomie régionale est 
en lui-même un encouragement à la fondation d'in
dustries nouvelles et à l'investissement de capitaux de 
toute nationalité. » 

(Cent et une questions, p. 32.) 

« La décentralisation nous apparaît comme le remède 
nécessaire à la restauration de l'harmonie dont nous 
sommes pri\'és et qui relâchera l'étau qui nous broie. » 

(Cent et une questions, p. 36.) 

« Nous affirmons que seul un POUVOIR BRETON 
rendant à la Bretagne son existence politique et admi
nistrative permettra de retrouver la prospérité perdue. » 

(Fauch Tremel, no 197, été 1972.) 

DI. DE L'ORDRE MORAL ET POLITIQUE 

De la famille et ses semblables 
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« A la base, il y a une carence familiale avec trop 
de libertés, et un effritement de la structure des foyers 
où le manque de protection engendre le mépris. Mais 
cette responsabilité est à partager entre l.es parents, les 
professeurs, les prêtres, ies juges et les policiers. Nous 
sommes en faoe d'une crise de la civilisation blanche 
chez laquelle tout contribue à l'excitation de l'émo
tivité, de l'instinct sexuel et de l'agressivité. ( ... ) Depuis 
longtemps on a ridiculisé l'âme bretonne, bafoué nos 
valeurs authentiquement locales, calomnié ceux qui 
s'opposaient au déracinement de notre peuple. Il faut 
pourtant constater cette évidence : la jeunesse bre
tonne, infiniment moins "à la page" qui fréquente les 
'Cercles celtiques de Kendalc'h, les comités locaux du 
Mouvement pour l'Organisation de la Bretagne, ou les 
Sections de la Jeunesse Etudiante Bretonne, présente 
une autre allure, car un autre idéal l'anime. ( ... ) Cet 
air si pur que le grand large nous dispense à volonté. » 

(G. Le Huezdez, « Blousons noirs et Kabig bleus », 
no 24, janvier 1960.) 

« De cette vision de l'homme surgit une vision de la 
société, de la communauté teHestre, des communautés 

terrestres, s'enracinant dans la famille, communauté de 
base, source de toute communauté. » 

(Pol Le Doré, « Entre le Marxisme et le Capi
talisme », no 60, septembre 1962.) 

« Le Mouvement breton contemporain sera ce que 
deviendra sa jeunesse. Or, elle est à former. La tâche 
commence dans la famille. » 

(Ronan Caerléon, no 59, n. s., décembre 1970.) 

« Nous pensons que l'instauration d'un POUVOIR 
BRETON devra s'accompagner d'une refonte com
plète des routines acquises, par la création d'un SER
VICE CIVIL BRETON, force pionnière d'avant-garde 
que tous les jeunes appellent de leurs souhaits, et qui 
peut être l'outil moteur de la renaissance bretonne. » 

(Jeune Bretagne, « Pour un service civil breton », 
no 200, décembre 1972.) 

De la violence et du rapport avec le gouvernement 

« L'Etat ne se préoccupe des difficultés de nos 
concitoyens que dans la mesure où ceux-ci descendent 
dans la rue. C'est avec tristesse que nous le constatons, 
car nous avons le souci de l'autorité de l'Etat, mais 
c'est ainsi ! » 

(Marc Denis, no 25, février 1960.) 

« Saccager les préfectures et les gendarmeries, ce 
n'est pas un procédé recommandable. ( ... ) Chez nous, 
nous avons nos capitales, Rennes et Nantes qui, pen
dant des siècles, ont été le lieu naturel de la rencontre 
des Bretons. ( ... ) C'est sur Rennes et sur Nantes qu'il 
faut marcher ! li ne faut pas s'y rendre comme des 
trublions. Il ne faut pas saccager les bâtiments publics. 
Mais il faut y aller en ordre, avec la volonté bien 
établie d'y faire le recensement de nos misères et de 
nos souffrances. Il faut que les Bretons se rencontrent 
'Chez eux, entre eux, et y tiennent leurs assises. » 

(Ned Urvoas, no 29, juin 1960.) 

« Le remède est en Bretagne parce qu'il existe, chez 
nous comme ailleurs, des quantités d'élus bretons, 
de représentants du peuple breton, qu'ils soient maires, 
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conseillers generaux, députés ou sénateurs. Tous ces 
hommes représentent, bien ou mal, ce peuple qui les 
a élus et qui malgré cela doit encore descendre dans 
les rues des villes voisines. C'est sur eux que repose 
la très lourde responsabilité de l'organisation de i'action 
et de sa stricte canalisation, afin que tout se passe 
dans l'ordre et avec le maximum d'efficacité. ( ... ) C'est 
dans le parlement de Rennes, parlement breton, que 
ces élus doivent se réunir, s'entendre, débattre et assu
rer le plein exercice de leur mandat de représentant 
du peuple breton. Ce peuple leur a donné ce droit 
et ce devoir. ( ... ) (Les révoltes sont) dangereuses parce 
qu'elles peuvent un jour ne plus pouvoir être limi
tées. ( ... ) L'organisation révolutionnaire doit avoir un 
premier objectif : la réouverture du parlement de 
Bretagne pour une session d'Etats Généraux des élus 
bretons, assistés des grandes organisations breton
nes. ( ... ) Avant qu'il ne soit trop tard, avant que les 
révoltes dispersées ne conduisent notre pays à l'état 
de désordre... » 

(Ned Urvoas, n" 42, juiLlet 1961.) 

« ( ... ) Le M. O. B. qui entend demeurer le plus 
dynamique mouvement de relèvement national, entend 
également demeurer dans la parfaite légalité et se 
refuse absolument à employer tout autre moyen. » 

(J. Hamon, n• 9, n. s., juillet 1966.) 

« Le M. O. B. souhaite un accord avec le gouver
nement français pour rendre à la Bretagne sa dignité 
de nation et sa prospérité ... "Avec la France, si c'est 
possible ... " Notre position est claire. Au gouvernement 
français de répondre... » 

(Jos Pempoul, n" 12, n. s., octobre 1966.) 

« Les pouvoirs publics resteront-ils plus longtemps 
insensibles à ces avertissements solennels, comme ils 
sont jusqu'ici restés insensibles aux témoignages de 
mécontentement que traduisent les manifestations et 
les émeutes paysannes ? ( ... ) Si les pouvoirs publics 
persistent à refuser à la Bretagne ces libertés élémen
taires [création d'un Etat Régional Breton], l'agitation 
ne pourra que s'étendre. Une nouvelle escalade de la 
violence sera inévitable. Il sera inévitable aussi que la 
population bretonne, jusqu'ici étonnée et passive, ne 
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se tourne pas un peu du ·côté des combattants du 
F. L. B., et ne reconnaisse en eux les vrais combattants 
de sa liberté. Pour l'instant la solution du problème est 
encore entre les mains du pouvoir français. C'est lui, 
et lui seul, qui porte la responsabilité des actes de 
violence. Tous les Bretons, y compris ceux qui militent 
dans nos organisations bretonnes les plus nationales 
et les plus extrêmes, tous les lecteurs de ce journal, 
souhaitent que le problème breton reçoive une solution 
pacifique et légale. C'est dans ce sens que se situe 
leur combat, un combat vis-à-vis duquel l'Etat fran
çais est jusqu'ici resté sourd. » 

(Editorial, n" 28, n. s., février 1968.) 

« A l'issue du voyage présidentiel, le Bureau Poli
tique de Sav Breizh 

( ... ) 
VEUT ESPERER que l'attitude négative du Pouvoir 
Central ne conduira pas le Peuple Breton à des extré
mités que personne ne souhaite. » 

(« Sav Breizh répond à De Gaulle », n" 39, 
n. s., février 1969.) 

« Le Conseil Supérieur et le Bureau Politique du 
M. O. B. 

( ... ) 
DECLINENT, dès à présent, toute responsabilité dans 
l'aggravation, l'extension, le durcissement des actes de 
violence qui, il faut le craindre, risquent de se pro
duire dans un proche avenir si une solution n'est pas 
apportée au drame que vit actuellement la Bretagne. » 

( « Après le congrès des cadres du M. O. B. 
Motion », n• 39, n. s., février 1969.) 

« ( ... ) La violence ne peut tout faire. Des partis et 
des mouvements légaux et nationaux bretons sont 
indispensables pour en recueillir le fruit. C'est au sein 
de partis que se trouveront les interlocuteurs valables 
vers lesquels l'Etat français pourra se tourner lorsqu'il 
aura fini par juger plus sage de satisfaire les revendi
cations légitimes de notre peuple. » 

(Yann Fouéré, n" 194, avril 1972.) 
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« Pour être un bon citoyen du monde, il faut d'abord 
être un bon ·citoyen de sa propre patrie. ~ 

(Cent et une questions, p. 17 .) 

« Pour la première fois, la gerbe de tous les mili
tants bretons, unissant l'ouvrier et le directeur, le 
·cultivateur et le marin-pêcheur, le linguiste comme 
l'administrateur communal, donne le spectacle d'une 
province qui a retrouvé ses forces et sa confiance 
inébranlable dans les libres destinées de notre com
munauté. » 

(Yann Poupinot, « Ce que le congrès a révélé ~. 
no 14, mars 1959.) 

« Bretons de toutes .Jes ongmes, unissez-vous ! » 
(Déclaration de Y. Poupinot à Brest, reproduite 

in no 23, décembre 1959.) 

« Bretons de toutes les professions, unissez-vous ! ~ 
(Y. Poupinot, no 50, mars 1962.) 

« Laissées à elles-mêmes, les diverses tendances de 
notre opinion se combattent et se stérilisent. Unies 
pour le service de la Bretagne, elles s'additionnent et 
se complètent sans se renier. C'est cette évidence que 
nous devons travailler à répandre autour de nous. ~ 

(Editorial, no 47, décembre 1961.) 

« Pour travailler pour la Bretagne, nous ne devons 
ni glisser à droite ni glisser à gauche, en considérant 
ces termes dans leur sens français. Ni à droite ni à 
gauche. ~ 

(C. B., « Prise de conscience ~. no 51, mars 1962.) 

« Quand Ja lutte sera terminée par la victoire, cha
cun pourra retourner à ses démêlés particuliers, mais 
je suis sûr que la bataille de la survie menée en com
mun aura effacé bien des incompréhensions et bien 
des préjugés. S'il est puéril de penser que les oppo
sitions auront disparu, au moins aurons-nous été mar
qués plus profondément par notre commune qualité 
de Bretons qui aura créé entre nous un lien de fra
ternité durable. » 

(Jacques de Lesquen, no 48, janvier 1962.} 

« Dans notre regiOn, c'est à nous Bretons, unis 
derrière le M. O. B. et le C. E. L. I. B., groupés dans 
nos associations syndicales, professionnelles et cultu
relles, qu'il appartient d'imposer à Paris les mesures 
indispensables au renouveau de la Bretagne dans une 
France réellement démocratique. » 

(Editorial, no 28, mai 1960.) 

« 1 300 représentants d'un peuple unanime exigent 
une loi~programme pour la Bretagne à l'issue de l'as
semblée générale du C. E. L. I. B. à Lorient. » 

(Y. Poilvet, no 57, juin 1962.} 

c [Le M. O. B.] - propose 'l'unité d'action autour 
de la loi-programme pour éviter des cloisonnements 
de l'activité des Bretons en matière de revendications 
bretonnes. ~ 

(Motion, « Solidarité avec Jes ouvriers de Loire
Atlantique », no 46, novembre 1961.) 

« ( ... ) une puissante manifestation qui réunirait fra
ternellement syndicats ouvriers et patronaux, élus et 
clergé. » 

( « Solidarité pour sauver Hennebont », no 52, 
avril 1962.) 

« Pour devenir une "Région-Etat" de l'Europe, la 
Bretagne doit d'abord s'imposer en tant que com
munauté distincte, avec son vouloir vivre, sa volonté 
de défense et de progrès. Elle ne le peut qu'en affir
mant de plus en plus clairement sa volonté de conqué
rir ses propres institutions, et en premier lieu une 
Assemblée et un gouvernement régionaux. ( ... ) La pre
mièœ chose n'est-elle pas en effet d'obtenir ces insti
tutions, ce "statut", sans la conquête duquel toutes les 
doctrines, toutes les idéologies politiques et toutes les 
conceptions économiques et sociales que l'on peut 
avoir sur la Bretagne de demain, sont vouées à la plus 
parfaite stérilité ? Comment ne pas partager ce point 
de vue ? L'élaboration de ce programme d'action com
mun peut aujourd'hui se faire, en respectant toutes 
les options "politiques" ou "apolitiques", toutes les 
conceptions idéologiques ou économico-sociales, sur le 
seul point précis qui est la conquête des institutions 
régionales, sur un plan d'actions et de manifestations 
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concertées en vue de les obtenir. Cette "entente" sur 
des objectifs limités et précis pourrait servir de base 
à la reconstitution d'un nouveau groupe de pression 
politique, sur le modèle de celui dont le C. E. L. I. B. 
avait pris la tête dans les années 60, et qui nous fait 
cruellement défaut aujourd'hui. » 

(Y. Fouéré, no 20, n. s., juin 1967.) 

« Bref dans cette conjoncture tout le monde est 
solidaire : la classe ouvrière qui peine chaque jour pour 
un salaire sans doute trop modeste, mais qui, appli
qué à une multitude d'hommes, représente à chaque 
quinzaine des sommes considérables, les plus impor
tantes de beaucoup parmi toutes les dépenses de la 
société qui l'emploie ; pour un salaire disons-nous 
agrémenté de prestations sociales et d'avantages divers 
dont le taux est supérieur en France à ce qu'il est 
partout ailleurs ; en second lieu les agents de maî
trise et les ingénieurs, ceux qui conçoivent et ceux qui 
tracent, qui ont besoin les uns et les autres de travail
ler en paix car de leurs études et de leur surveillance 
dépendent les progrès techniques sans lesquels une 
entreprise qui ne progresse pas recule et s'en va vers 
une mort certaine ; le capital enfin, ce honni, ce pelé, 
ce galeux, vers lequel il faut - trop souvent - tendre 
la main. Ce capital qui tout compte fait, dans une 
société anonyme n'est que la réunion d'une multitude 
de petits porteurs qui placent leur modeste pécule dans 
diverses affaires - car il faut répartir les risques -
et qui attendent en fin d'année un modeste, bien 
modeste dividende. Ce modeste pécule est souvent 
le fruit du travail de toute une vie. Outre que les divi
dendes perçus - lorsqu'ils sont distribués, ce qui n'est 
pas toujours - mettent un peu de beurre dans leurs 
"épinards", ils les incitent à s'intéresser pour une part, 
si faible soit-elle - quelques actions - à la bonne 
marche de l'entreprise à laquelle ils ont fait confiance. » 

(Y ann Razavet, - pseud. très vraisemblable de 
O. Mordrel -, « Socialisme, humanisme et économie 
de la Bretagne », no 21, n. s., juillet 1967.) 

« Il y a déjà trente-cinq ans que nous préconisions 
dans Stur, pour la Bretagne en général ( ... ) l'association 
capital-travail et l'intéressement de la main-d'œuvre, 
pour des raisons humanitaires d'abord, pour des rai-

. .; .. ~ ' 
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sons de nécessité ensuite touchant à l'économie de la 
Bretagne, économie difficile qui n'a pas une faute à 
commettre, et naturellement dans la perspective d'une 
1prise en charge par les Bretons eux-mêmes de leur 
vropre destinée. » 

(Yann Razavet, no 22, n. s., août 1967.) 

« Les jeunes travailleurs, les étudiants pour lesquels 
rien n'a été décidé crient à la trahison et ils ont raison. 
Ils ont été trahis une fois de plus par ceux qui avaient 
pour tâche de mener leur combat. Le mouvement 
breton s'offre à eux, en toute confiance, pour bâtir avec 
eux une communauté à la mesure de 'l'homme, au sein 
de laquelle la personnaliVé de chaque Breton pourra 
s'épanouir pleinement en toute fraternité avec les autres 
peuples d'Europe et du monde. » 

(Fanch Tremel, no 32, n. s., juin 1968.) 

« La politique n'est pas seulement l'art de gouver
ner : elle est aussi celui d'administrer au mieux les 
réalités ·complexes de la vie, pour le plus grand bien 
de la communauté tout entière. ( ... ) Sous peine de 
verser dans le grenouillage et la stérilité politique des 
partis politiques français, qu'ils soient de droite ou de 
gauche, une Assemblée bretonne devra se dégager de 
toutes iles idéologies qui inspirent ces derniers. ( ... ) 
Seuls les partis bretons, indépendants de toutes les 
centrales parisiennes, pourront mener à bien, dans un 
esprit de large union, de tolérance et de respect mutuel, 
l'édification de la Bretagne future. Tous les autres 
seraient étrangers à notre caractère, à nos besoins et 
à notre esprit : ils seraient un obstacle à notre progrès. » 

(Editorial, no 27, n. s., janvier 1968.) 

« Tous nos efforts, en cette croisée de chemins, 
doivent contribuer à nous unir afin de ne présenter à 
notre peuple qu'un seul visage, qu'un seul front. " 

(F. Tremel, no 41, n. s., avril 1969.) 

« Le jour où l'assemblée bretonne existera, les dif
férentes familles politiques du peuple breton pourront 
lutter politiquement et dans la clarté pour y conquérir 
la majorité et le pouvoir. Ce combat au moins sera 
limité et précis et à notre portée immédiate. Mais 
d'ici là, toutes ces familles politiques doivent s'unir 
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pour conquenr d'abord et instituer ensuite, ce "Pou
voir Breton" qui nous manque et que nous savons 
tous être indispensable à la survie et au développement 
de la Bretagne et du peuple breton. » 

(Yann Fouéré, no 47, n. s., novembre 1969.) 

« II nous faut travailler sans cesse à des rassemble
ments de forces sans exclusive ni parti pris, ni secta
risme, car on n'a pas le droit de faire le tri parmi 
les combattants qui sont prêts à prendre des risques 
personnels pour faire avancer la cause de leur peuple. » 

(Editorial, no 182, février 1971.) 

« II y a, dans nos entreprises, chez nos industriels, 
chez les commerçants du C.l. D.-U. N. A.T. I., chez 
les agriculteurs de la F. N. S.E. A. et de la F. F. A., 
des milliers de militants qui, comme nous, sont per
suadés qu'on ne doit pas détruire les cadres naturels 
que sont les petites communautés, les petites entre
prises, les petites exploitations... Tous savent que de 
telles destructions au profit d'ensembles anonymes, ne 
peuvent aboutir qu'à la collectivisation, à l'appropria
tion par l'Etat des biens des particuliers. Et c'est parce 
que le combat breton que nous menons est à l'opposé 
du chemin sur lequel nous entraîne l'Etat français que 
nous proposons solennellement à toutes les organisa
tions socio-professionnelles de Bretagne, d'unir nos 
·efforts pour la réalisation d'un Etat Breton où les 
Nicoud ne seraient pas en prison et les Chaban au 
pouvoir. » 

(Editorial, no 194, avril 1972.) 

« Par-dessus toutes les quereLles idéologiques dont le 
seul résultat est de dresser les Bretons les uns contre 
les autres, les rédacteurs ont tenu à affirmer le droit 
élémentaire de chaque Breton à vivre dignement dans 
son propre pays. » 

( « Mouvements sociaux, Tous embarqués sur la 
même galère. » (A propos du Joint Français), Lettre 
au président de la C.G.C. de Rennes, no 195, 
mai 1972.) 

« Importance humaine du S. C. B. Il est toujours 
bénéfique d'apprendre aux intellectuels et aux travail
leurs manuels à vivre ensemble ; cela ne peut que 

renforcer le sentiment de solidarité au sein de l'ethnie 
bretonne. » 

( « Pour un Service Civil Breton », no 200, 
décembre 1972.) 

« S. A. V. préconise l'harmonieuse collaboration des 
classes et considère le capitalisme et le socialisme 
actuels comme des schémas étrangers. » 

(Manifeste 1972, S.A. V., p. 11.) 

V. LES ÉLITES BRETONNES ET LEUR PARTI DIRIGEANT 

« C'est presque toujours en quelques hommes qu'à 
un moment donné de l'histoire s'incarne véritablement 
l'âme d'une nation et sa volonté de survivre. » 

(Cent et une questions, p. 16.) 

« Le m~litant du M. O. B. doit d'abord se considérer 
comme un pionnier d'avant-garde, comme une force 
combative et dirigeante qui transformera la société 
et la Bretagne de demain. » 

(Y. Poupinot, no 14, mars 1959.) 

« Le C. E. L. 1. B. auquel on a reproché de ne pas 
avoir de contacts populaires cherche désormais à avoir 
une implantation locale. Comment ne serait-il pas 
amené à s'appuyer sur ~e seul mouvement qui en 
Bretagne représente une opinion publique éclairée ? » 

(Deuxième assemblée générale du M. O. B., no 14, 
mars 1959.) 

« Où en sommes-nous au M. O. B. ? Eh bien, j'ai 
pu constater qu'une solide armature a été mise en 
place. Le M. O. B. est vertébré. C'est un squelette 
qui attend sa chair et si cette eX'pression ne vous plaît 
pas assez, je dirai que c'est une grande entreprise bre
tonne qui après avoir apprécié son marché, a installé 
sa direction, ses cadres, ses ateliers. J'ai vu ses machi
nes neuves, brillantes, prêtes à produire. J'ai lentement 
vu la liste de ses chefs d'atelier, de ses directeurs du 
personnel. Révisé son approvisionnement. C'est une 
grande entreprise qui est prête à commencer l'em
bauche. Voilà où nous en sommes. » 

(Ned Urvoas, « Lettre ouverte aux militants du 
M. O. B., », no 47, décembre 1961.) 
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« Ces hommes qui reviennent appartiennent à une 
génération pure et dure ( ... ). » 

(Y. Poi'lvet, no 50, mars 1962.) 

« Seul un large mouvement d'union de tous les Bre
tons conscients et responsables, appuyés sur ceux de 
leurs notables qui ne trahiront pas, pourra faire échec 
au plan colonial que J'on cherche à nous imposer de 
Paris. » 

(R. Leprohon, no 51, mars 1962.) 

« ( ..• ) en menant le combat que nous menons, nous 
avons l'élite de l'Europe avec nous ( ... ). Le monde 
sera sauvé par quelques-uns. » 

(Yann Fouéré, Conférence rapportée in no 53, 
avril 1962.) 

« Il faut à la Bretagne des interprètes et l'assemblée 
générale du C. E. L. 1. B. a montré qu'elle en était 
riche. Les interprètes ont besoin non seulement d'être 
écoutés mais aussi d'être aidés : au peuple d'y pour
voir. » 

(Editorial, no 58, juiHet 1962.) 

« La seule voie serait celle d'un ressatstssement des 
leaders intellectuels, politiques, économiques, devenant 
capables d'un regard lucide sur la conjoncture totale 
et d'un vouloir vigoureux du bien total. » 

(Pol Le Doré, no 61, octobre 1962.) 

« II est temps que le peuple breton prenne cons
cience de la partie qui se joue et j'en appelle 1c1 a 
tous les responsables de fait, ceux qui œuvrent ici, 
chez nous, sincèrement et vaillamment pour que ne 
s'effrite pas la Bretagne, malgré leur combat. » 

(Pol Le Doré, « En route vers la Démocratie 
sociale bretonne », no 4, n. s., février 1966.) 

« La nouvelle élite qui se lève et qui nous fait 
confiance les 'remplacera avantageusement Des ancien
nes élites]. » 

(Lucien Raoul, no 6, n. s., avril 1966.) 

« Chassons les mauvais prcilt;~s. » 
(Editorial, no 17, n. s., mars 1967.) 

« Je crois que c'est cela qui fait le Chef. Quand tout 
s'écroule, quand tout le monde se défile et que la partie 
semble perdue, celui qui occupe le terrain le dernier 
et qui dit : Moi, je Reste et je Continue, celui-là est 
I.e Chef. » 

(Olier Mo11drel, no 19, n. s., mai 1967.) 

« Pourquoi les responsables qualifiés de la vie, de 
l'activité et des inrérêts bretons ne créeraient-ils pas 
immédiatement et sans attendre, ce parlement et ce 
gouvernement régionaux ? » 

(Yann Fouéré, no 22, n. s., août 1967.) 

« Pour suivre comme il convient les événements, 
pour éclairer l'élite bretonne sur le sens du combat 
qu'elle doit mener, une parution mensuelle [de L'Ave
nir] est devenue insuffisante. » 

(Y. F., no 30, n. s., avril 1968.) 

« Nous ne pourrons mettre sur pied un "pouvoir" 
breton sans que les notables, les élus, les dirigeants 
politiques, syndicaux et professionnels, les universi
taires et les autres élites aliénées et francisées qui occu
pent aujourd'hui les postes clefs de notre pays, soient 
remplacées par d'autres, conscients de leur "breton
nité" et des besoins particuliers de notre peuple. S'at
tacher à ce remplacement, à cette mutation bretonne 
de nos autorités, de nos notables, de nos éducateurs, de 
nos élus, de nos syndicats, partis, groupements et 
organismes locaux, est une première tâche sur laquelle 
nous pouvons nous unir. Nous la remplirons si nous 
savons faire passer la "bretonnité" qui nous rassemble 
avant les divergences idéologiques, souvent héritées de 
nos voisins, que l'on peut, sans les abandonner, faire 
passer au second plan. » 

(Yann Fouéré, no 43, n. s., juin 1969.) 

« [Il faut des] hommes neufs, compétents, ayant 
donné dans leur vie professionnelle tous les gages de 
sérieux et de réussite. » 

(Editorial, « Action Violente - Action Légale », 

no 196, juin 1972.) 
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« Que l'on soit manœuvre ou chef d'entreprise, si 
'l'on est un patriote breton, un militant, on fait partie 
de l'élite de la Bretagne ( ... ). » 

(Fanch Tremel, n• 187, été 1971.) 

« Aujourd'hui encore rien n'est perdu. Ces hommes 
qui fa~llissent à leur devoir sont à balayer et leur place 
est à prendre. Ce ne sont pas des timorés, des velléi
taires qui réaliseront ·ce tour de force. Ce seront les 
jeunes audacieux, les jeunes ambitieux à qui le Strollad 
Ar Vro fait appel en leur donnant les moyens d'agir. 
C'est le moment de s'engager. ( ... ) Jeunes de Bre
tagne, un travail exaltant vous attend. En franchissant 
le Rub~con, Oésar disait : "Je préf'érerai être le premier 
dans ce village que le second à Rome." Vous serez 
les premiers en Bretagne, vous serez ceux qui, d'un 
peuple de vaincus, surent faire un peuple marchant la 
tête haute face au monde. » 

(Fanch Tremel, n• 198, octobre 1972.) 

« Il importe de donner dès maintenant à la Bretagne 
le moyen de faire entendre sa voix et reconnaître sa 
volonté. 

« Celle-ci ne saurait être valablement exprimée (à 
quelques exceptions près) par les cadres politiques et 
corps élus actuels, dont la faillite est totale et dont 
nous payons cher l'aveuglement et la lâcheté. Elle 
saurait moins encore être exprimée par les fonction
naires français qui continuent à assurer la marche 
des services publics et dont la mission reste de contra
rier le relèvement breton par tous les moyens. 

« Sont seuls qualifiés pour parler en son nom les 
Bretons qui défendent la cause bretonne par la parole 
et l'action et dont tous les avertissements sont confir
més par les faits. Ils sont le noyau autour duquel se 
cristallisera la Bretagne dans l'Europe de demain. » 

(Manifeste 1972, S. A. V., p. 8.) 

VI. LA MYTHOLOGIE NATIONALE : LA NATURE, LA RACE, L'mSTOIRE 
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« Les considérations économiques et commerciales 
sont mouvantes et variables : elles ne s·e laissent pas 
enserrer dans des limites administratives. Les consi
dérations humaines, géographiques, sociales et cultu-

relies sont permanentes : elles sont ce que Dieu, la 
nature et l'histoire les ont faites. » 

(Yann Fouéré, n• 38, mars 1961.) 

De la nature et des vertus du sol 

« On ne peut isoler l'homme des milieux naturels 
où sa vie se dessine et s'épanouit : la famille, la com
mune, et par-delà la commune, le "pays", c'est-à-dire, 
la communauté populaire à laquelle appartient cette 
commune et qu'il faut se garder de confondre avec 
l'Etat. Ce sont de ces milieux naturels que doit dépen
dre et relever l'école, ce sont eux qui doivent avoir 
charge de l'organiser, de 'l'inspirer et de la diriger. » 

(Y. Moger, n• 26, mars 1960.) 

c Le caractère du Breton et de la Bretonne de la 
campagne ne peut pa~ être le même que celui d'autres 
peuples ou d'autres régions de France, et disons-le ... 
heureusement ! Il reflète le sol et le pays et bénéficie 
de la rude lutte de leurs ancêtres contre les éléments. » 

(G. F., n• 37, février 1961.) 

c Nous autres Suisses nous sommes restés près de 
la terre et du sol : et n'est-ce pas sur la terre que nous 
vivons? ( ... ) Leur universalisme [aux m~lieux intel
lectuels européens] n'est en fait que le masque qui 
cache leur déracinement et le vide que ce déracine
ment laisse en eux. A force d'être universels, ils ne 
sont plus que des apatrides. A force de vouloir être 
de partout ils ne sont plus de nulle part. Les joies 
durables, profondes et modestes, qui donnent aux 
hommes simples la conscience de posséder une vraie 
patrie, que 'l'on sent comme un roc solide sous les 
pieds, et qui n'est que le prolongement de votre 
famille ou l'élargissement de votre horizon familier, 
ces joies-là ne sont plus pour eux. » 

(Yann Moger, « Si la Bretagne était un canton 
suisse », n• 52, avril 1962.) 

« C'est à tous ces gens-là qu'il faut montrer que la 
Bretagne existe et qu'ils n'existent que par elle. Que 
donc leurs intérêts bien compris consistent en une 
concentration de moyens économiques sur Je territoire 
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qu'ils habitent, c'est·à-dire, sur un territoire qui est 
une région naturelle, avec ses qualités et ses défauts, 
ses ressources, ses impératifs géographiques et géo
politiques, tous caractères qui au cours de l'Histoire 
se sont traduits par la création et l'existence millénaire 
d'un pays : Bretagne. Il faut rappeler à tous ces gens
là qu'ils sont, même ,sans le vouloir, au besoin malgré 
eux, Bretons. Pour cela il faut montrer des symboles. » 

(René Tugdual, « Libération morale », no 4, n. s., 
février 1966.) 

« La patrie est justement, dans son sens charnel, 
concret, terrestre et populaire Ie commun dénominateur 
de toutes les énergies bretonnes. ( ... ) On est d'abord 
Breton et ensuite l'on se trouve à droite ou à gauche 
selon ses inclinations et son tempérament. » 

(Le Gaël, no 31, n. s., mai 1968.) 

« Les usines doivent être construites là où se 
trouvent les hommes et l'inverse est contre-nature. » 

(Editorial, no 184, avril 1971.) 

« Dans la Babel qui se prépare, plus personne ne 
pourra s'enraciner. Et une population déracinée est 
toujours instable, en proie à tous les déchirements et 
toutes les folies. » 

(Eric Le Naour, no 186, juin 1971.) 

« Sans que l'on puisse très bien expliquer biologi
quement pourquoi, l'homme subit un trouble psychique 
s'il est séparé de la terre qui l'a vu naître, où il a 
vécu ; l'homme occidental a besoin aujourd'hui 
comme toujours d'avoir un foyer réel, et d'y vivre. » 

(J. Kermarrec, « Idées », no 184, avril 1971.) 

« ( ... ) Les buts de [notre] combat : la reconnaissance . 
du lien charnel qui nous attache à notre pays, la pos
sibilité de vivre différemment des autres, le droit de 
FAIRE LA BRETAGNE. » 

(Editorial, no 191, janvier 1972.) 

« ( ... ) dans l'espèce humaine, c'est précisément chez 
les individus "déterritoria:lisés" que se rencontre l'es
sentiel des divorces et des abandons de famille. Le ter
ritoire est un moyen essentiel d'identification. ( ... ) On 

peut vraiment parler d' "ancres de pierre" ( ... ). Un 
mécanisme mystérieux - ondes ? odeurs ? - nous 
attache à jamais à une terre. ( ... ) Le territoire contient 
donc une force mystérieuse. On comprend mieux ainsi 
cette conclusion favorable à nos thèses que nous 
empruntons au numéro de la revue Nouvelle Ecole 
consacré aux civilisations celtiques : "Il faut aujour
d'hui un CADRE à l'affirmation de soi. La PATRIE 
c'est le territoire d'un peup,le et la terre de ses pères: 
Le peuple n'est pas un concept abstrait, la patrie n'est 
pas une école philosophique... La région est 
~ONCRETEMENT ce que la nation n'est pas tou
JOurs : le cadre naturel où se reconnaissent ceux qui 
se ressemblent vraiment. L'ethnisme, c'est la reconnais
sance des PA TRIES CHARNELLES. Et la patrie 
charnelle, c'est la région." » 

(Cercle de recherches ethniques, « Bretagne et loi 
naturelle », no 192; février 1972.) 

De la race, de l'ethnie et du panceltisme 

« [la négation des différences] a des conséquences 
incommensurables, comme celle de voir un noir du 
Dahomey, dont les parents vivaient à l'âge du bronze, 
chargé avec un portefeuille de ministre de veiller à 
l'hygiène des familles françaises. Comme celle encore 
d'enseigner aux petits indigènes des colonies que tous 
les hommes sont égaux, ce qui revient à leur conseiller 
directement de nier qu'ils aient quoique ce soit à 
apprendre des blancs. De là à Ies mettre à la porte, il 
n'y a qu'un pas et nous avons vu qu'il se franchit 
aisément. Elle conduit enfin tout naturellement au 
mélange des sangs et fait prévoir un futur habitant 
des rives de la Seine qui aura la peau café au lait, les. 
yeux légèrement bridés, parlera un français approxi
matif et pratiquera une religion étrange résultant d'un 
mélange de christianisme "positif", de magie noire et 
de bouddhisme. » 

(G. Cosquer, no 5, mai 1958.) 

« En 1959, les colonies s'appelleront Bretagne, 
Franche-Comté, Limousin. Des Arabes, des ·Noirs peu
vent dès à présent, avec quelques affairistes parisiens, 
être plus Français que nous, et comploter de faire 
envoyer nos frères et nos amis comme manœuvres sur 
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les chantiers africains parce qu'il n'y aura jamais plus 
de travail pour eux en Bretagne. » 

(Editorial, n• 8, août 1958.) 

« ( ... ) notre formation bretonne nous procure encore 
une ouverture d'esprit supérieure à celle de la plupart 
des Français. » 

(Pierre Laurent, n• 13, février 1959.) 

« ( ... ) un Breton qui veut prendre parti ne doit pas 
oublier qu'il est dépositaire de valeurs de civilisations 
,qui ne sont pas celles de tous Jes autres Français. » 

(Editorial, n• 35, décembre 1960.) 

« Un Jacobin, un Lotharingien ne peuvent com
prendre que l'économie est au service de l'homme et 
que 'l'usine doit venir à la main-d'œuvre, et non la 
main-d'œuvre à l'usine. » 

(Y. Le Drean, n• 56, juin 1962.) 

« ( ... ) cette foi que nous possédons, et que notre 
raisonnement n'a d'autre objet que de confirmer. » 

(Y. Fouéré, n• 65, décembre 1962.) 

« Nous estimons, quant à nous, que l'aliénation éco
nomique n'est pas la seule forme de domination ; 
elle-même se présente, souvent, comme un simple phé
nomène dérivé, engendré et entretenu par l'aliénation 
ethnique. » 

(Y. Prigent, « L'Emsav est-il raciste ? », in Libres 
Opinions, n• 102, juin 1964.) 

« Notre mission ,c'est l'homme breton. » 
(Pol Le Doré, n• 44, n. s., juillet 1969.) 

« Halte au LATINISME hors de ses limites nor
males d'extension. » 

(E. Le Naour, n• 182, février 1971.) 

« Ce qui importe fondamentalement, c'est de pré
server et de développer nos potentialités ethniques, de 
conquenr notre prospérité économique, de vivre 
comme nous l'entendons et de transmettre une Bretagne 
davantage bretonne aux nouvelles générations. » 

(E. Le Naour, n• 183, mars 1971.) 

« Une telle renaissance du breton, rendue possible, 
accroîtrait la solidarité bretonne, donnerait à notre 
ethnie un blindage d'acier et nous rendrait beaucoup 
moins vulnérable aux influences externes. » 

(E. Le Naour, n• 184, avril 1971.) 

« L'idée de communauté de sang est donc à la base 
de la Bretagne. » 

(Olier Mordre!, « Les Bretons. Peuple - famille », 
n• 187, été 1971.) 

« Nous mettre à i'heure celtique, c'est pour nous 
le moyen le plus efficace de nous arracher aux pré
jugés, aux routines et aux modes de la vie française, 
pour réapprendre à vivre à notre propre rythme en 
renouant avec notre véritable famille culturelle. » 

(Eric Le Naour, « La Bretagne dans la révolution 
celtique », n• 187, été 1971.) 

« Ne peut-on d'ores et déjà comparer la Bretagne à 
un individu qui lutte contre la mort, contre l'indif
férence? ( ... ) Se pourrait-il que Je schéma "Bretagne 
menacée" ait réveillé ,en nous un réflexe millénaire ? 
l'étude de certains instincts très puissants chez l'homme 
peut nous éclairer sur ce point. » 

(Cercle de recherches ethniques, « Bretagne et 
loi naturelle », l'• partie, n• 192, :février 1972.) 

« Pour ce qui nous concerne, nous pouvons penser 
avoir ,choisi la voie la plus naturelle, œlle qui a été 
smvte jusqu'à présent par l'ensemble du monde 
vivant. » 

{Id., 2" partie, n• 194, avril 1972. Les sous-titres 
en sont « Contre l'étranger » et « Etre et Durer ».) 

« Celtes par le sang, nous nous sommes laissé gref
fer un cerveau de Latins : il n'y a pas eu rejet mais 
dépersonnalisation. » 

(Editorial, « Rester breton », n• 197, été 1972.) 

La mystique de l'Histoire et le culte des Héros 

« L'Avenir, dans son combat mensuel pour cette 
nouvelle Bretagne, fait une large place à l'économique 
et au social, parce que ce sont des points très menacés 
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et mal défendus de notre front. Mais notre journal 
lutte surtout pour dégager les valeurs neuves qui aide
ront à régénérer le pays et son peuple. » 

(Editorial, n• 29, juin 1960.) 

« La. Bretagne, plus que jamais, attend ses Nominoé, 
ses Alam Barbe Torte. » 

(P. L., n• 14, mars 1959.) 

« Remontant des entrailles de l'Histoire, secouant la 
gangue du centralisme facile, faisant voler la pous
sière de l'uniformité, se libérant des impuretés, se pur
geant des farfelus, la Bretagne renaît. » 

(Y. Poilvet, n• 27, avril 1960.) 

« Qu'on rende d'abmd au Breton la Foi en son 
pays. » 

(J. C., n• 33, octobre 1960.) 

« ( ... ) Le Breton sentira se réveiller la vieille fierté 
du Celte d'autrefois. » 

(P. Laurent, n• 34, novembre 1960.) 

« Notre roi Nominoé, le Père de la Patrie. » 
(Général Pierre VaUerie, n• 45, octobre 1961.) 

« Le but est de faire prendre au Breton conscience 
de ses problèmes, de ranimer chez lui la mystique 
bretonne. ( ... ) Le plan de notre étude a été tracé par 
nos ancêtres eux-mêmes, quand ils ont peuplé l'Armo
rique et fondé les petits Etats (qui ont formé la Bre
tagne), dont le souvenir s'est perpétué jusqu'à nos 
jours. ( ... ) Il s'agit de reconquérir, sur le terrain cultu
rel, notre vieille et toujours belle Bretagne. » 

(Appel de la commission culturelle du M. O. B.,· 
n• 101, juin 1964.) 

« ( ... ) par l'Histoire de Bretagne, les Bretons fran
cisants reviennent au breton car ils comprennent alors 
que la langue bretonne fait partie du patrimoine qu'ils 
veulent défendre et répond à un humanisme qui est 
le leur. » 

(Ronan Caouissin, « Une base à notre combat 
notre histoire nationale », n• 7, n. s., mai 1966.) 

« Je pense que nous devons nous pencher sur notre 
passé pour le projeter ensuite dans l'avenir européen 
où il faudra arracher de haute lutte pour la Bretagne 
une place de premier plan. » 

(Ronan Caouissin, id.) 

« Il est à prévoir, sans crainte d'erreur, que des 
foules, de plus en plus nombreuses d'année en année, 
partidperont à cette cérémonie du souvenir de la plus 
grande date de notre Histoire nationale, et commu
nieront dans le culte des héros qui ont créé la Bre
tagne. » 

(André Le Toquin, « Plus de 400 personnes ont 
célébré à Ballon la fête Nationale Bretonne » n• 9 
n. s., juillet 1966.) ' ' 

« Tout sert, tout est politique, tout peut concourir 
à ré-inventer le visage ancien de notre patrie. ( ... ) Col
lons le label Bretagne sur toutes les organisations : 
politiques, syndicales, culturelles. » 

(Le Gaël, « Les âmes innombrables », n • 31, n. s., 
mai 1968.) 

« ( ... ) le fédéralisme que, depuis des années nous 
préconisons à L'A venir, apporte une solution heureuse. 
II ne construit pas de pays nouveaux. II se contente 
de redonner vie à ce qui existait autrefois et qui par 
conséquent, repose sur une base solide. » 

(Fanch Tremel, n• 42, n. s., mai 1969.) 

« Seul l'orgueil national est capable de' sacrifice. ( ... ) 
Il faudrait rappeler et le dire fermement que le Pou
voir Breton a existé depuis Nominoé et qu'il ne s'agit 
que de le restaurer sous une forme démocratique. ( ... ) 
La Bretonnité ·est un fait historique. C'est dans l'his
toire du peuple breton qu'on la reconnaîtra : elle est 
la réalité historique bretonne, corps et esprit... » 

(Ar Bihan, « Bretonnité et Pouvoir Breton » n• 45 
n. s., septembre 1969.) ' ' 

« Quiconque a senti en lui l'appel de la Bretagne ne 
peut vivre dans une innocente quiétude ! » 

(E. Le Naour, n• 197, été 1972.) 
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« Nous affirmons que notre peuple offre tous les 
caractères d'une entité nationale, en droit de réclamer 
conformément au traité de 1532, un statut lui assurant 
son libre développement. » 

(Manifeste 1972, S. A. V., p. 9.) 

Et puisque 
« Aucun texte ne peut enfermer les réalités com

plexes de la vie d'une collectivité humaine comme la 
nôtre » 

(n• 195, mai 1972) 
on conviendra sans peine que 

« pour entraîner tous les Bretons au combat, il faut 
une musique. » 

(N° 197, été 1972.) 

II. L'U. D. B./ LE PEUPLE BRETON 

« Le nationaliste est un homme qui peut 
se satisfaire de mille solutions au problème 
politique que pose l'existence de son 
pays. » 

(Ronan Leprohon, L'Avenir de la Bre
tagne, n• 68, janvier 1963.) 

1. LA NOUVELLE CHARTE DU NATIONALISME BRETON 

Au chapitre IV d'une médiocre brochure 1, qui ne laisse plus 
aucun doute sur sa véritable nature, l'U. D. B. fait en ces termes 
le récit de ses « origines » : « L'U. D. B. a été fondée en 1964 
par un groupe de jeunes qui avaient pris conscience, à la lumière 
de la guerre d'Algérie et des premières manifestations populaires, 
du malaise breton, de la situation coloniale de la Bretagne au 
sein de l'Etat français et de l'exploitation des travailleurs bretons, 
"doublement prolétaires, en tant que Bretons et en tant que pro
létaires" selon l'expression attribuée à Yann Sohier, fondateur· 
du mouvement culturel Ar Falz. » 

1. « Bretagne = Colonie. Avec l'U. D. B. pour que ça cesse :., 
1972. 
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Ce texte est remarquable à un double titre : par ce qu'il 
censure de sa véritable c origine » et par ce qu'il y substitue. 
Par cette double opération, ,que nous aurons à préciser, il se 
caractérise comme un texte de part en part idéologique. Mais 
malgré elle, en raison même des limites inhérentes à l'idéologie, 
par ce qu'il substitue, il n'en révèle pas moins la véritable teneur 
de son discours dont les composantes expriment finalement ce 
qu'il voudrait taire : que l'U. D. B. n'est rien d'autre qu'un 
parti politique nationaliste breton, ,et très précisément la variante 
bureaucratique et national-réformiste de ce que les initiés nom
ment l'Emsav. 

Ce qui est censuré, c'est la relation initiale de l'U. D. B. à 
une organisation politique de cet Emsav. On va en mesurer la 
signification dans un instant. En effet, deux de ses « fondateurs ~>, 

le philatéliste Leprohon et le subtil conservateur Veilla:rd, ont été 
des dirigeants du M. O. B. et des collaborateurs assidus et 
enthousiastes de son organe L'A venir de la Bretagne ; en outre, 
tous les autres membres « fondateurs » du 'Parti militaient au 
M. O. B. ou gravitaient autour. Il s'agit là de faits politiques 
qui n'appartiennent pas uniquement à des histoires individuelles 
mais également à l'histoire d'une organisation politique, et au 
minimum à l'histoire de sa constitution. Comprendre l'U. D. B. 
exige donc que ce point soit éclairci : et pour cette raison, la 
question de savoir pourquoi un « groupe de jeunes » a cru devoir 
quitter le M. O. B. ou ne pas y adhérer et former une nouvelle 
organisation ne saurait être éludée. Or, si l'on trouve dans cette 
brochure un certain nombre de diatribes superficielles contre le 
mouvement breton « traditionnel », de ce rapport « originaire :. 
il n'est fait nulle mention. Pourquoi ? De deux choses l'une : 
ou bien cette « origine » a été effectivement dépassée au point 
de n'être plus qu'un élément anecdotique de la préhistoire de 
l'U. D. B. ne pouvant hypothéquer en rien sa nature actuelle, 
ou bien quelque chose se joue au niveau de cette « origine :. 
qui l'intéresse directement. Mais pour qu'une situation chrono
logiquement passée soit effectivement dépassée, il faut au moins 
qu'elle ait fait l'objet d'une analyse critique (sans parler d'une 
transformation corrélative de la pratique). Comme cette ana
lyse ne figure en aucun texte on doit en conclure que cette situa
tion n'a nullement été dépassée et qu'elle reste signifiante pour 
l'U. D. B. d'aujourd'hui. Et qu'eUe n'en parle pas nous autorise 
à qualifier cet oubli de censure. Il doit donc se jouer quelque 
chose au niveau de cette questio1;1 de l'origine qui motive ce 
silence intentionnel. 

Quelle était cette situation? Toute une page du numéro 1 du 
Peuple breton fut consacrée au rapport entre l'U. D. B. et le 
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M. O. B. Voici ce qu'on peut y lire : « Notre entreprise n'est 
ni dirigée contre le Mouvement pour l'Organisation de la Bre
tagne, ni suscitée par lui. Le Mouvement a maintenant un actif 
d'une importance indiscutable. Nous ne souhaitons pas voir 
disparaître une formation qui, depuis plus de six ans, s'essaie 
à rendre la Bretagne authentiquement bretonne 1• ( ... ) L'option 
qui est la nôtre n'est pas la conséquence d'un choix tactique : 
un parti breton et progressiste, progressiste et breton doit exister, 
car, pour nous, le combat pour la Bretagne passe par le combat 
pour le progressisme. ( ... ) La naissance de l'U. D. B. n'affaiblira 
pas la lutte de tous les militants bretons. Au contraire, une 
nouvelle voie 1 vient d'être ouverte qui permettra à des Bretons 
encore plus nombreux de comprendre qu'il n'y aura aux pro
blèmes de leur pays qu'une solution bretonne 1• » (R. Dinan, 
«Raisons d'un départ »);et Y. Ch. Veillard, dans « Le M. O. B. 
et l'actualité » : « Pendant quelques mois ou quelques années, 
le M. O. B. a, pour ·certains d'entre nous, été une nécessité. Si 
le M. O. B. n'avait pas posé de nouveau l'existence de la réalité 
Bretagne sur le plan politique, beaucoup de choses ne se seraient 
pas faites, beaucoup d'hommes n'auraient pas parié comme ils 
ont parlé et parlent depuis, beaucoup de ce qui a été écrit 
n'aurait même pas été prononcé dans des conversations privées. 
Sans doute, la plupart d'entre nous ont "fait avec", mais déjà ils 
étaient conscients de l'insuffisance de la formule 1• Il ne faut 
pas voir là une contradiction : pendant quelque temps, nous 
avons estimé opportun de ·conjuguer les deux adjectifs "néces
saire et insuffisant". » Eloquent. 

Que se passerait-il si l'U. D. B. faisait retour à ce point 
de départ et se proposait d'en rendre compte? Elle serait obligée 
de se situer par rapport à l'histoire du mouvement breton et de 
se •compter au nombre de ses composantes. en reconnaissant 
qu'elle constitue une réponse au problème posé par ses contra
dictions internes au moment de la restructuration du capitalisme 
français dans le cadre du Marché commun et le développement 
des luttes essentiellement paysannes à cette époque : l'U. D. B. 
est en effet le produit de l'échec d'une politique de type union 
nationale en Bretagne, incarnée à l'époque par le C.E. L. I. B. et 
le M. O. B. Mais elle devrait aussi reconnaître qu'elle n'est rien 
de plus et que rien quant au fond ne la séparait ni ne la sépare 
du M. O. B. Si l'U. D. B. s'est cnSée, l'éditorial du numéro 1 
l'écrit explicitement, c'est parce que les promesses de Juin 62, 
aux « Etats généraux de Bretagne » à Lorient, n'ont pas été 
tenues et ·que les « responsables » n'ont pas été capables ou 

1. C'est nous qui soulignons. 
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n'ont pas voulu les faire tenir. Mais ce n'est nullement à l'issue 
d'une critique du nationalisme. Si dans ce même éditorial le 
« peuple breton » est défini par tous ceux qui sont victimes du 
capitalisme en Bretagne, cela n'exprime qu'un changement 
d'orientation stratégique (nous verrons plus bas la signification 
de la réf'érence algérienne). Ou bien alors elle devrait s'engager 
sur la voie d'une critique de l'idéologie nationale bretonne et en 
tirer les conséquences pratiques : mais les exclusions de février
mars 1970 ont marqué le refus de cette solution 1• Donc, ce 
que l'U. D. B. veut taire, c'est qu'elle constitue une alternative 
nationaliste à l'intérieur du mouvement nationaliste breton. Nous 
verrons à quelles fins plus bas. L'.effet immédiat de cette cen
sure est l'évitement de cette question. Mais comme on I'a déjà 
dit, l'idéologie a horreur du vide. D'où le second temps de cette 
opération qui dissipe magiquement tout problème à ce sujet 
par la fabrication d'une « origine » qui fonde la légitimité de 
son projet politique sans devoir en référer au tribunal de l'his
toire. La fonction globale de cette censure est donc d'annuler 
son lieu idéologique et politique, qui se laisse lire dans sa 
situation de départ, en tant que moment d'un procès historique 
réel, et d'instituer à sa place une « origine » qui fonctionne 
comme un commencement absolu. L'U. D. B. s'abstrait de l'his
toire pour s'y réinscrire rétroactivement à partir d'un; récit idéo
logique qui la re-produit. 

L'origine peut ainsi se définir comme ce qui vient à la place 
de l'élaboration théorique d'un procès historique ; mais elle 
n'obture pas simplement le manque créé par la censure, elle en 
est aussi et plus essentiellement l'oblitération. En voici le tracé 
et les ressorts principaux. 

On remarquera tout d'abord l'unique attribut qui suffit à 
caractériser les « fondateurs » : « un groupe de jeunes ». On 
voit immédiatement, d'après ce ·qui précède, que l'âge de ces 
« fondateurs » n'est pas en cause ici, mais l'idéologie de la 
jeunesse. C'est la virginité innocente de ces derniers qui est 
postulée par cette assertion préalable qui, si elle n'est pas ce 
qui classe l'U. D. B. comme organisation politique, constitue la 
condition de possibilité de son idéologie, le noyau à partir 
duquel la reconstitution du passé va pouvoir s'effectuer parce 
qu'il fait table rase du passé. L'idéologie postulant que la jeu
nesse est sans passé, on ne peut à priori lui demander d'en rendre 
raison. Il ne lui reste plus qu'à naître dans l'univers des hommes 
sous des auspices aussi heureux. C'est ce que ce texte nomme 
une « prise de conscience » : l'avènement de la maturité, c'est-à-

1. Cf. «Bilan d'une exclusion», La taupe bretonne, n• 1, pp. 51-85. 
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dire de la raison. Mais comme cette entrée dans la vie ne peut 
plus relever d'une analyse historique, il ne lui reste plus qu'à 
nous offrir le spectacle d'un enfantement imaginaire. Avant d'en 
décrire les souffrances, mesurons quelques conséquences de cette 
pureté présumée : en tant que telle, elle ne peut être que bonne ; 
et comme il n'est pas de bonne âme qui veuille tromper, elle ne 
peut être que sensible au vrai et désirer la vérité ; enfin, la 
jeunesse n'étant que pure virtualité, elle ne peut, par définition, 
que croître et progresser. Nous voici d'emblée au cœur de 
l'idéologie udébiste : un moralisme progressiste et suffisant au 
principe duquel se trouve une vision pseudo-biologique de la 
politique et de l'histoire. Mais nous ne sommes pas encore 
dans l'histoire : nous ne possédons que les raisons de croire 
en l'U. D. B. Car la jeunesse, comme on sait, demande à être 
instruite et nos jeunes udébistes n'échappent pas à la règle. 
Comment cela se fit-il? 

Par l'intercession d'une révélation qui transfigurera l'imma
culée jeunesse en une union de démocrates bretons. Il se 
V·érifie bien ici encore que l'idéologie nationale est la théologie 
du capital. En effet, une « lumière " inonda leur inconscience 
infantile et son double rayon leur dévoila la face encore insoup
çonnée de la Bretagne, que pourtant un prophète annonça, leur 
livrant du même coup la clé de son avenin en même temps que 
les coordonnées de son présent. Analysons de plus près le sys
tème optique qui est ici à l'œuvre. Il comprend trois termes : 
les consciences 'Pl'é-udébistes, deux éléments éclairant qui cons
tituent à eux seuls une « .lumière », et le « malaise breton » 
que la formule ·attribuée à Sohier est censée résumer. Le rouage 
essentiel de ce système consiste évidemment en ces deux évé
nements éclairants : « la guerre d'Algérie " et les « premières 
manifestations "· Il faut donc les intenoger en priorité. On 
constate tout d'abord qu'ils constituent deux éléments autonomes 
par rapport à la réalité qu'ils signifient et qu'ils fonctionnent 
réciproquement au même niveau, constituant un véritable code 
idéologique. Ils comportent en eux-mêmes une vertu éclairante, 
intrinsèquement signifiante, dont l'action ex nihilo sur les cons
ciences pl'é-udébistes leur aurait ouvert toutes grandes les portes 
du réduit breton et de son secret. On peut se représenter leur 
mouvement analogue à celui d'un phare guidant queique esquif 
jusqu'aux îles promises. Le caractère initiatique d'un tel mou
vement nous semble difficilement contestable. Il ne nous reste 
plus qu'à rendre grâce à l'acuité de ces consciences élues pour 
avoir su reconnaître les signes qui leur permirent de résoudre 
l'énigme du peuple breton. Mais ce petit conte, comme tous 
les contes, demande à être lu deux fois : une fois pour le plaisir, 
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une autre pour la vérité qu'il recèle et dissimule. Voici le 
fruit de cette seconde lecture. 

Si l'efficacité de cette révélation provient de la conjonction 
des « premières manifestations populai•res » et de « la guerre 
d'Algérie », il n'est nullement évident qu'ils se situent sur le 
même plan, ou du moins que leur pouvoir révélateur soit iden
tique. Car avant la guerre d'Algérie il y eut des manifestations 
populaires en Bretagne ; il faut donc en conclure qu'à elles seules 
elles ne pouvaient manifester le sens de la réalité bretonne. En 
d'autres termes, si elles exprimaient l'existence de « l'exploitation 
des travailleurs bretons "• elles n'en épuisaient pas le sens. « La 
guerre d'Algérie » marque donc la différence spécifique de l'ex
ploitation du travailleur breton. Elle constitue le seul élément 
déterminant pour la compréhension du phénomène. On peut s'in
terroger ici sur les raisons immédiates de cette analogie qui per
met de comprendre la situation bretonne par le détour de Taman
rasset. On pourrait en effet trouver un élément d'explication de ce 
côté-là. Mais ce serait oublier que ce texte se situe entièrement 
dans le domaine idéologique et qu'avant de pouvoir en fournir 
une explication événementielle il convient d'en démonter le méca
nisme interne dans toute son amplitude et jusqu'au point où 
nous saurons ce qui, dans ce discours idéologique, se trouve 
représenté par la « guerre d'Algérie ». Pour y parvenir, mettons 
en regard l'une de l'autre deux séries signifiantes : d'une part 
« la gueNe d'Algérie » et les « premières manifestations popu
laires "• et d'autre part « la situation coloniale de la Bretagne 
au sein de l'Etat français » et « .l'exploitation des travailleurs 
bretons ». Le rapport du premier terme de chaque série au 
second est analogue. Il en résulte, étant donné le rapport des 
seconds termes entre eux, que « la guerre d'Algérie " représente 
et exemplifie « la situation coloniale de la Bretagne ». Jusqu'ici 
rien de bien neuf. Sauf ceci : que cette relation ne peut s'expli
quer, en restant à l'intérieur de ce discours idéologique, qu'en 
considérant que ·c'est la Bretagne, comme entité en soi, qui se 
représente dans la « guene d'Algérie "· La Bretagne est en 
effet J.e seul terme de ce discours qui soit exclusivement en 
position de représenté, et donc qui ne soit [e « représentant » 
de quelqu'autre terme. En d'autres termes, ·c'est l'idéologie 
nationale ·bretonne qui opère cette analogie, en plaçant au début 
de cette chaîne signifiante un foyer qui échappe pour une part 
à nos regards et qui Péclaire sous son v:éritable jour : l'entité 
Bretagne, ou si l'on préfère, 1la « nation bretonne » comme 
essence du travailleur breton. Si « les premières manifestations 
populaires » nous révèlent l'existence de « travaillleurs bretons », 
« la guerre d'Algérie » révèle celle de la « Bretagne colonisée ~ ; 
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et c'est la « Bretagne ~ qui opère, tout au long du discours, ce 
mouvement révélateur. 11 est donc inutile de rechercher la raison 
de « la situation coloniale de Ja Bretagne » dans la réalité, elle 
se situe dans l'idéologie nationale bretonne. En d'autres termes, 
la notion de « colonialisme » ne signifie qu'à l'intérieur de 
l'idéologie nationale : elle en est Œe produit, prisme à travers 
lequel elle voit et repi'ésente Œa réalité. Il serait temps que la 
critique révolutionnaire s'attaque à cette notion si commode aux 
idéologues. (Voir à ce sujet notre article « La révolution natio
nale des minorités », La taupe bretonne, no 3.) 

Reste à savoir pourquoi c'est l'Algérie qui est en question 
plutôt que J'Indochine ou Madagascar ; il s'agit en fait d'une 
question conjoncturelle, quoiqu'elle ait eu une importance par
ticulière à !"époque du Plan de Constantine dont le M. O. B. 
reclamait à cor et à cri l'équivalent pour la Bretagne. La ques
tion du soutien au F.L.N. fut une source de divergence au sein 
du ·cercle dirigeant du M. O. B. qui entendait ne pas se mettre 
à dos le pouvoir gaulliste et éviter toute querelle qui aurait pu 
compromettre son statu quo interne et son audience auprès des 
classes moyennes et de leurs notables. Or les futurs fondateurs de 
l'U. D. B. participèrent activement à ce soutien. Pour quelles 
raisons ? Ils ne se sont jamais expliqués très ·clairement sur 
ce point, ni surtout sur la signification politique de leur réfé
rence ultérieure au combat algérien. Quelle expérience firent-ils 
et quel modèle leur mit-il sous les yeux ? Celui d'une lutte 
populaire portant au pouvoir la petite-bourgeoisie! Voilà le 
rôle historique auquel aspire l'U. D. B. Ceci permet de mieux 
situer cette référence redondante d'anciens combattants. Quoi 
qu'il en soit, •ce n'est pas uniquement l'Algérie qui est ici en 
cause, mais l'idéologie de la décolonisation, et l'U. D. B. ne 
s'est jamais trouvée en peine pour multiplier les exemples des 
Kurdes aux Flamands en passant par le Viêt-nam. Ce qui est 
décisif ici, c'est donc l'articulation de l'idéologie nationale 
bretonne et des idéologies de l'indépendance nationale dans le 
« tiers monde », al'ticwation qui ne peut s'e~pliquer que par le 
mouvement de reproduction de l'idéologie à l'échelle mondiale 
que nous avons esquissé dans .Ja première partie (La taupe 
bretonne, no 3, pp. 12-29). Il s'agit là d'un mouvement objectif 
qui supporte et détermine les divers éléments de ce récit des 
« origines ». Et pas plus qu'elle ne peut rendre compte de ses 
« ongmes » réelles, l'U. D. B. ne peut apprehender ce mou
vement dont elle est une fonction. Bref, 1la pseudo-rupture de 
l'U. D. B. avec le mouvement breton n'a été que le troc d'une 
idéologie archaïque et impuissante contre la forme idéologique 
dominante du moment. 
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On peut se demander ce que 'l'U. D. B. a gagné dans cc 
changement de forme, qui ne s'annonce pas moins nationaliste 
que la précédente. Rien de moins qu'une légitimité populaire 
et une justification historique ·qui lui permettent de préserver 
son projet politique nationaliste dans la perspective d'une nou
velle stratégie du nationaJisme breton. Créée dans la foulée de 
la décolonisation qui lui fournit une ·couverture idéologique au 
moment de l'accentuation de la lutte des classes en Bretagne, 
elle s·e donne pour leur émanation. Ce faisant, elle peut entamer 
sa propagande en direction des travailleurs et des démocrates 
chatouilleux. Cela est vrai en un sens, nous l'avons vu, mais 
dans une tout autre perspective que celle qu'elle voudrait impo
ser. Car non seulement elle tait sa pré-histoire réelle qui explique 
sa nature actuelle, mais elle mystifie, par le détour algérien, !a 
signification des luttes qui se mènent en Bretagne et qu'elle 
récupère au niveau nationaliste. Elle se présente comme l'éma
nation des luttes « populaires » qui ne sont elles-mêmes que 
l'émanation du vouloir-vivre de la Bretagne, entité nationale 
postulée et programmant à priori la signification de ces luttes. 
Ainsi se trouve expliquée l'appellation grotesque de « parti 
breton de gauche » de même que rle caractère fondamentalement 
mécaniste de son idéologie. Avec l'U. D. B., le mouvement bre
ton opère sa reconversion : « Avec Œe peuple tout est possible ... » 

Disons, pour nous résumer, que l'U. D. B. se trouve au 
confluent d'un triple mouvement : crise du mouvement breton, 
développement des Juttes de classes en Bretagne et accentuation 
des contradictions du capitalisme à l'échelle mondiale. Elle 
constitue une véporise nationaliste conséquente à la crise du 
nationalisme breton qui éclate sous la poussée de la lutte des 
classes, et dont Ja branche sans aucun doute la plus intelligente 
adopte le dernier cri de l'idéologie vévolutionnaire du moment 
pour y puiser un regain de vitalité. A la remorque de l'histoire, 
prise dans un engrenage qu'elle ne maîtrise pas mais qu'elle 
voudrait dominer, l'U. D. B. ne fera plus que suivre ce mou
vement de réajustement tout en restant fidèle dans la :pratique 
au projet économico-politique qu'elle incarne et à l'égard duquel 
tout le reste n'est que moyen. C'est ce qui explique la radica
lisation terminologique de sa Charte qui ne fait que suivre les 
événements et tente de s'y adapter, tant son souci est grand 
de se composer et de se préserver une image de marque qui 
puisse servir, le moment venu, de point de ralliement. 

Avant d'aborder d'aspect proprement nationaliste de l'U. D. B. 
nous allons cerner les grandes ·lignes de son évolution apparente 
à travers les modifications apportées à sa ·charte pour préciser 
les ·caractéristiques proprement et nécessairement changeantes 

71 



de son image de marque et montrer que cette dernière s'organise 
autour d'un invariant nationaliste que nous interrogerons ensuite 
pour lui-même. 

Voici la première version de cette Charte qui date de 1964, 
année de la création de l'U. D. B. : 

c J. L'V. D. B. est un parti rassemblant les Bretons et les 
amis de la Bretagne conscients de la vocation nationale de la 
Bretagne. 

2. L'V. D. B. combat pour l'établissement d'un régime réso
lument démocratique sur le plan d'une part des individus, d'autre 
part des communautés. 

3. L'V. D. B. combat pour la défense et le développement de 
la personnalité bretonne sur les plans politique, social, culturel. 

4. L'V. D. B. affirme la nécessité de la disparition du libéra
lisme économique et préconise la primauté du travail sur le 
capital. 

5. L'V. D. B. affirme la nécessité d'une planification de l'éco
nomie. 

6. L'V. D. B. affirme le rôle primordial des organisations syn
dicales et professionnelles dans la démocratie économique. 

7. L'V. D. B. affirme que la construction d'une Bretagne 
moderne ne saurait être dissociée de l'établissement d'une véri
table culture populaire. 

8. L'V. D. B. affirme sa neutralité philosophique et religieuse. 
9. L'V. D. B. condamne toute forme de dégradation de la 

personne humaine, notamment le fascisme, le racisme, le totali
tarisme. 

10. L'V. D. B. affirme que l'intégration fédéraliste des peuplev 
européens est nécessaire à leur plein épanouissement. 

11. L'V. D. B. demande une solidarité efficace entre tous 
les peuples. 

12. L'V. D. B. hostile au militarisme réclame un désarmement 
généralisé, seule possibilité de régler pacifiquement les conflits 
internationaux. 

13. Solidaire des jeunes nations, l'V. D. B. condamne leur 
aliénation politique, économique et culturelle 1• » 

Au VIII• congrès, en 1971, la Charte prenait l'allure sui
vante: 

1. Le Peuple breton, n• 1, janvier 1964. 
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« 1. L'V. D. B. est un parti rassemblant les Bretons et amis 
de la Bretagne conscients de la vocation nationale de la Bretagne 
et convaincus de la nécessité de construire le socialisme dans 
leur pays. 

2. L'V. D. B. combat pour l'établissement d'un régime réso
lument démocratique sur le plan, d'une part des individus, d'au
tre part, des communautés. 

3. L'V. D. B. combat pour la défense et le développement de 
la personnalité du peuple breton sur les plans économique, social, 
et culturel, donc politique. 

4. L'V. D. B. affirme la nécessité de la disparition du capi
talisme et combat pour l'appropriation collective des moyens de 
production et de distribution par les travailleurs. 

5. L'V. D. B. affirme la nécessité d'une planification de l'éco
nomie, au service des travailleurs, avec contrôle et décisions 
démocratiques. 

6. L'V. D. B. affirme le rôle irremplaçable des organisations 
syndicales représentatives dans la défense des intérêts des tra
vailleurs. 

7. L'V. D. B. affirme que l'établissement d'une véritable 
culture populaire est partie intégrante de la construction d'une 
Bretagne socialiste. 

8. L'V. D. B. affirme que la nécessité du combat socialiste 
impose le respect des croyances philosophiques et religieuses. 

9. L'V. D. B. condamne toute forme de dégradation de la 
personne humaine notamment le fascisme, le racisme, le totali
tarisme. 

JO. L'V. D. B. affirme que l'intégration fédéraliste des peuples 
européens est nécessaire à leur plein épanouissement. 

11. L'V. D. B. demande une solidarité efficace entre tous 
les peuples. 

12. L'V. D. B. hostile au militarisme, affirme la nécessité d'un 
désarmement généralisé. 

13. L'V. D. B. solidaire des peuples opprimés, condamne l'im
périalisme, cause de leur aliénation économique, sociale, cultu
relle et politique l. » 

Il est évident que l'accent des thèses de 1971 n'est pas le 
même que celui de 1964. On assiste à un incontestable gauchis
sement de la terminologie dans un sens anticapitaliste et socia
liste. A quelle nécessité répond cette évolution et quelle est 
sa véritable portée ? Il est certain que l'U. D. B. entendait se 

1. Le Peuple breton, n• 92, juin 1971. Reproduit dans c Breta
gne = Colonie », pp. 115-116. 
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démarquer aussi nettement que possible de 1'autre branche 
représentative de l'Emsav, incarné aujourd'hui par S. A. V., et 
dont la première version de la Charte restait très proche t. De 
plus, la concurrence gauchiste ne manqua pas de produire son 
petit effet. Mais là n'est peut-être pas l'essentiffi. Car entre 1964 
et 1971, il y eut le mouvement des occupations de mai-juin 1968 
et un développement important des luttes de classes en Bre
tagne, et les revendications des fractions les plus dynamiques 
des paysans et des ouvriers allaient bien au-delà des points 
programmatiques de [a charte première version et du timide 
P. M. D. R. et surtout leur pratique avait peu de rapport avec 
ce que l'U. D. B. pouvait leur proposer au niveau de son dis
cours. L'évolution terminologique nous semble de ce fait devoir 
être mise au compte d'une nécessaire mise à jour de son image 
de marque. Mais, comme on va 1le voir plus bas, le projet fon
damental reste inchangé. Quoi qu'il en soit, deux événements 
permettent de mesurer la vérité de cette évolution : l'interpréta
tion que donna l'U. D. B. du mouvement de 1968 et les exclu
sions de janvier-février 1970. Tout d'abord, mai-juin 1968 fut 
vécu comme un événement essentiellement parisien et la pra
tique de 1l'U. D. B. pendant cette période fut principalement 
dominée par le souci de fonder le véformisme estudiantin sur 
des bases nationales. L'U. D. B. n'a d'aiLleurs produit aucune 
analyse de cette période, se contentant de I'épéter ses habituelles 
déclarations stéréotypées ; elle s'est en outre parfaitement recon
nue dans la politique du P.C. F., et n'a rpas caché son conten
tement de voir placé le problème sur le seul terrain qu'elle 
connaisse, celui des élections. Il est remarquable de noter à cet 
éga'fd que ru. D. B. s'est toujours référée de manière privilé
giée 'à [a « grève générale » du 8 mai en Bretagne pour avancer 
l'idée d'un contenu différent de la lutte en Bretagne. Ensuite, 
au début de l'année 1970, après le « traumatisme » du VI" 
congrès de novembre 1969 2, tout en affichant un verbalisme 
anticapitaliste qui n'a fait que croître depuis, elle excluait les 
seuls éléments révolutionnaires ·qu'elle ait jamais comportée 
parce qu'ils commençaient à rendre manifeste son idéologie 
nationale et à en faire la critique. Ceci nous semble suffisant pour 
apprécier Ja teneur de cette évolution, strictement corrélative des 
événements que nous venons de relater. Nous y reviendrons plus 

1. Comparer la Charte n• 1 et les « Cent et une questions a_u 
M. O. B. » ; de même, les P. M. D. R. et P. M. D. B. au « Projet 
d'organisation de la Bretagne ». (Textes reproduits en annexe, 
pp. 105-109.) 

2. Cf. « Thèses provisoires ... », in « Bilan d'une exclusion » (La 
taupe bretonne, n• 1). 
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en détail un peu plus loin. Abordons maintenant l'analyse de 
la Charte, car il s'agit d'une seille et même chose dans les deux 
versions. 

Les trois premiers paragraphes de la version 1964 nous sem
blent hautement significatifs, trepied inamovible des élucubra
tions udébistes, délimitant avec une particUilière netteté son projet 
strictement nationaliste. Il s'y affirme la volonté de construire 
en Bretagne une démocratie bourgeoise d'obédience exclusive
ment bretonne. La « vocation nationale » de la Bretagne s'y 
définit comme « la défense et le développement de la personna
lité bretonne » : on ne peut être plus clair. Les paragraphes 
suivants ne font que remplir ce cadre dans les termes de l'idéo
logie dominante en exprimant son vœu de faire fonctionner 
le capitailisme en Bretagne de manière harmonieuse (§ 4 à 7), 
[e tout enrobé d'un bel humanisme de circonstance où se délivre 
la vision udébiste du monde (§ 8 à 13). On remarquera que le 
dernier paragraphe, déclarant l'U. D. B. « solidaire des jeunes 
nations », boucle le ·cercle idéologique en faisant écho au pre
mier : ru. D. B. ne pouvait faire moins que de reconnaître le 
droit à l'existence de ses modèles. Par cette Charte, le natio
nalisme breton s'était taiLlé une liquette au goût du jour. Il 
faut reconnaître que ce texte rompt avec la cacophonie du 
M. O. B. et se démarque de ses tendances fascisantes qui s'éta
laient complaisamment dans les colonnes de L'A venir de la 
Bretagne, moyennant quelques précautions oratoires, pas tou
jours de mise d'ailleurs. Mais le noyau nationaliste subsiste 
intact. Et P.ensemble ne va pas au-delà d'une condamnation 
morale des excès du capitalisme. Le seill élément notable est 
d'ordre tactique et constitue une reelle innovation : par la 
veconnaissance de la légitimité de la représentation syndica[e, 
l'U. D. B. ne marque pas simplement son ·adhésion à l'idéologie 
réformiste, eLle définit ce qui sera une constante de sa pratique 
politique, à savoir son insertion dans la lutte des classes par 
le biais de ce soutien au syndicalisme, et uniquement par ce 
biais. De ce fait, les organisations politiques de gauche devien
nent ses alliés privilégiés dans le cadre de l'objectif qu'elle s'est 
fixé. On aura l'occasion de mesurer tourte l'ambiguïté de ce sou·
tien, pour ne pas dire plus, ainsi que sa véritable portée. Mais 
ce faisant, l'U. D. B. ne transforme nullement la nature pro
fonde du nationalisme, elle tire simplement les leçons de l'échec 
du mouvement breton et dans cette perspective, c'était la seille 
manière de sauver temporairement 'Ce mouvement et son idéo
logie. C'est en fonction de ce choix lié au sauvetage du natio
nalisme breton qu'elle rectifiera en 1971 l'énoncé de sa charte. 

La nouve1le version s'est en effet fixé pour tâche d'éliminer 
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les formulations nationalistes aux résonances trop fâcheuses aux 
<:rei1les prolétaires et de clamer avec autant de mots que pos
s~ble son appartenance à la sainte famille de la « olasse poli
tique de gauche ». Elle s'appliquera dans le même temps à 
essayer de démontrer qu'en sa nature profonde le mouvement 
breton c bien compris » est un phénomène progressiste. Mais 
comme elle devra simultanément affirmer son originalité par 
rappol1t aux organisations de gauche de manière de plus en plus 
nette, elle sera amenée à accentuer son 'caractère foncièrement 
bl'eton, c'est-à-dire nationwliste et exhiber au grand jour ses 
contradictions et ses mystifications, que fa pœmière version, par 
son vague et sa prudence, laissait dans l'ombre. L'U. D. B. fait 
ainsi la preuve qu'on ne résout pas des 'contradictions réelles 
par des synthèses imaginaires à grands coups de vocabulaire et 
qu'on ne change pas de nature en s'affublant de mots nouveaux. 

''?om~ent se présente concrètement ce cru 1971 ? Le projet 
natwnahste n'est en rien modifié : on y a simplement accolé 
l'épithète de socialiste, « la personnalité bretonne » devenant 
~ésormais. « la personnalité du peuple breton ». IJ s'agit ,]à de 
simples aJouts terminologiques qui ne modifient en rien l'idéo
logie de cette organisation qui n'a fait que repeindre son image 
de ma.rqu~ (§. 1 et 3). En particulier le paragraphe 4 ne doit 
pas faue IllusiOn. H voudrait désigner le contenu du projet éco
nomic~-poli~iq~e défini par les paragraphes 1, 2 et 3. Or, que 
peut bien sigmfier « l'appropriation co~lective » dans le cadre 
d'un c Eta~ nation~] » ? L'histoire a déjà fourni une réponse à 

c~tte ,q~esti~~ =. n~n de p~us qu'une appropriation étatique, 
c es~-a-dire 1 etatisation de l'economie oapitaliste. Il est sympto
matique de noter que pas p1us ici que dans la première version 
il n'est fait la moindre al,Jusion à la destruction de l'Etat et à 
l'~bolition du salariat. On y affirme simplement le désir de pla
mfier et de bretonniser ,Je travail, et c'est ce qu'on y nomme 
1~ socia~isme. Mais ce qui est plus intéressant dans la perspec
tive qm nous occupe maintenant, c'est de constater que le 
sociaHsme devient l'idéologie officielle de l'U. D. B., dernier 
et ultime masque du nationalisme. La troisième partie de la 
charte est .fort peu équivoque sur ce point (§ 9 à 13) : on y 
prône toujours « l'intégration fédéraliste des peuples euro
péens » c'est-,à-dire le maintien de leur séparation en entités 
politi~ues différent~s qui sont simplement appelées à changer 
de taille et de relatiOns, mais sans attenter au ,capital comme tel. 

~ett~ n.otion d'union fédérale est le strict corrélat de la position 
a pnon de la « vocation nationale ». C'est à cette permanence 
que se mesure l'absence de changement dans cette charte. Notons 
enfin que les aménagements verbaux y sont effectués de manière 
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très systématique et aux points précisément où ,J'idéOlogie natio
nale a besoin de se voiler la face : ainsi, de même que le para
graphe 1 ajoute ,Je mot « socialisme », le dernier introduit celui 
d' « impérialisme ». 

Donc ces deux chartes fonctionnent à partir d'un invariant 
national autour duquel se greffent des variations idéologiques 
qui ne manifestent rien d'autre qu'un opportunisme verbal 
s'adaptant au mouvement social véel. Mais au niveau du spec
tacle politique ces deux discours apparaissent comme les « deux 
faces d'une même monnaie 1 » (P. B. n• 64), et c'est en quoi 
consiste ['image de marque de il'U. D. B. Nous allons montrer 
dans le paragraphe suivant que le mythe de la nation bretonne 
est la pierre de touche de ce discours, et la raison de son 
incohérence systématique. 

II. L'ÉTERNEL RETOUR DE LA NATION 2 

D'après ce que nous raconte cette brochure, l'originalité de 
l'U. D. B. proviendrait de son origine qui lui conférerait sa 
caractéristique fondamentale d'avoir rompu avec les mythes 
nationalistes : « l'U. D. B. ne croit à aucun mythe pas plus à 
celui des frontières natuœlles qu'au dogme de [a France incréée 
(pas plus qu'elle ne croit à œlui de la Bretagne incréée) ; elle 
travaille pour que s'effacent un jour, avec la réduction des sou
verainetés dites nationales, les frontières étatiques tracées le 
plus souvent au mépris du droit des peuples. » (B. = C., p. 11.) 
Au simple vu de la seconde partie de cette déclaration dont les 
lomdes équivoques sont plus que de simples indices, il est permis 
de douter de l'exactitude de la prétention un peu vite affirmée 
dans les premières. Les analyses suivantes lèveront toute équi
voque et transfol'meront ce léger doute en ,certitude absolue. Elles 
montreront que la réalité de l'U. D. B. correspond fort peu à 
l'idée qu'elle forge d'elle-même, pour son usage public et son 
réconfort interne : qu'elle en est même à l'opposé. Nous avons 
établi dans le paragmphe précédent qu'elle censurait son c ori
gine » pour donner l'illusion d'une base c populaire » à la 
c vocation nationale » de la Bretagne et de la nature c socia
liste » de son entreprise, mais que la « Bretagne », comme entité 
en soi inexpliquée, était ['invariant fondateur de son discours. 
C'était reconnaître, à ce premier niveau, à travers cette mystifi-

1. Expression employée par des militants basques interviewés par 
Le Peuple breton. 

2. Se reporter à notre étude « La révolution nationale des mino
rités », La taupe bretonne, n• 3. 
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cation, l'appartenance de l'U. D. B. au courant nationaliste 
breton, et poser par voie de conséquence son adhésion néces~ 
saire et de principe aux formes idéologiques qu'il véhicule et 
qui le définissent. Nous allons démontrer maintenant que les 
critiques formulées par fU. D. B. à l'encontre des organisations 
politiques bretonnes et françaises sont des critiques uniquement 
nationalistes qui supposent ces fameux mythes de la Bretagne 
et de la France incréées, mythes sans lesquels son discours ne 
pourrait pas se tenir et que nous verrons effectivement fonc
tionner. 

Dans un chapitre de cette inépuisab~e brochure, intitulé 
« La solution du problème breton passe par le socialisme », on lit 
ceci : .« Il était nécessaire que, à la spécificité du problème breton 
réponde la création d'un mouvement politique spécifiquement 
breton. Mais le mouvement breton traditionnel ( ... ) a été hypo
théqué dès l'origine par une vision historique réactionnaire ( ... ) » 
(B .. = C., p. 84). Que veut-on dire par là? Premièrement, que 
l'existence d'un tel mouvement est inscrit dans !a nature des 
choses et qu'on ne saurait de ce fait en contester la légitimité. 
Deuxièmement, ce qui est reproché à l'Emsav traditionnel c'est 
d'avoir adopté l'idéologie du « régionalisme de droite » encore 
appelé « provincialisme français » (id., pp. 84-85). Que signifie 
ce grief ? Que le mouvement breton dans son essence, est un 
mouvement de « gauche » et qu'il n'a dévié que sous l'influence 
de l'étranger et l'infidélité « des éléments cléricaux et aristo
cratiques » (id., p. 85). Il est précisé aÏ!lleurs que « cette fixa
tion "à droite" du mouvement breton n'a rien d'inéluctable, ni 
de fatal. Bien plus, elle nous paraît contre nature. » (Jean 
Thomas, Le Peuple breton, n• 18, 1965.) Cette inféodation aux 
valeurs étrangères, c'est ce que l'U. D. B. qualifie de « faiblesses 
et d'erreurs » (B. = C., pp. 85-86). D'où proviennent-elles ? 
D'une « inadaptation au réel » qui aurait engendré un « vide 
doctrinal » (id., pp. 80-87) aussitôt investi par la pensée de 
droite. Or, qu'est-·ce que la réalité pour un nationaliste, sinon 
la nation e~le-même ?. C'est-à-dire . cette entité « Bretagne », 
autrement dit le « fait breton », que nous avons dépisté plus 
haut et que l'Emsav « traditionnel » brandit sans désemparer 
depuis des générations. Mais sous une forme, nous venons de 
le voir, inadéquate. L'U. D. B. reproche donc à ses antécédents 
de méconnaître l'essence de Ja Bretagne, de l'avoir défigurée, 
trahie, dénaturée, c'est-à-dire de ne pas être de vrais nationa
listes. Ce qui lui permet de se présenter comme l'unique porte
parole du nationalisme authentique, « bien compris », déniant 
à tout autre le droit de se réclamer de la Bretagne. L'U. D. B. 
se propose donc de restituer à cette idée son véritable contenu, 
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et elle le peut d'autant mieux. qu'elle renoue avec son origine. 
II s'agit ni plus ni moins que d'un retour aux sources, mouve
ment habituel de l'idéologie nationale. Comment va s'effectuer 
cette ressource? Par un changement de méthode. Jusqu'à pré
sent, les nationalistes raisonnaient, et rpour certains irréductibles 
raisonnent toujours, de la manière suivante : « Ils posent un 
à priori (l'existence d'une nation bretonne), d'où ils tirent une 
conséquence impérativement obligatoire (création d'un Etat 
breton), sans s'inquiéter de savoir s'il existe actuel~ement une 
conscience nationale bretonne » (id., p. 87), ce qm rend leur 
mouvement « incapable de saisir 11es problèmes réels du peuple 
breton et de 1les traduire en revendications concrètes » (id., p. 86). 
Donc par ce ·Court-circuitage du « peuple », J'Emsav tradition
nel U:anquait la réalité nationale et ne lui permettait pas d'appa
raître au grand jour. A ce raisonnement pervers. l'U. D;.B. 
entend opposer celui-ci : par un effort « de formation et d m
formation sur .le plan politique, économique et social » (id., 
p. 87) reconnaître la réalité nationale en marche dans « les 
problèmes réels du peuple breton » et les « traduire » en re.v~n
dications nationales. Ainsi le concept de Bretagne pourra reJom
dre sa réalité et on pourra enfin assister aux noces tant désirées 
du peuple et de Ia nation. Créer une conscience nationale 
bretonne là où .la nation es:t censée s'exprimer et s'incarner, 
c'est-à-dire au sein du peuple support indispensable de la voca
tion nationale de la Bretagne, telle est la tâche du mouvement 
breton moderne. Et cette tâche ne peut être que progressiste, 
puisque « lorsqu'il peut exprimer sa vraie personnalité, le Breton, 
passionné de justice, révèle un tempérament égalitaire et non 
conformiste ». (J. Thomas, Le Peuple breton, n• 18, 1965.) Et 
en tant qu'instrument de cette synthèse historique, l'U. D. B. 
s'institue comme médiateur indispensable entre le Breton tel 
qu'il se représente et s'imagine être, et ce qu'il est réellement en 
son essence profonde : d'où sa mission historique et son rôle 
dirigeant. Ainsi se fabriquent les légendes dont aiment à s: 
parer les maîtres. Et voilà à quoi se 11éduit la g~ande nouve~ute 
de 

1
l'U. D. B. qui découvre le peuple comme heu de mamfes

tation de la nation et moyen de sa réalisation. Cette notion de 
« peuple » ne signifie donc qu'à l'intérieur de l'idéologie. natio
nale bretonne -comme ce qui lui manquait pour devemr elle
même, et dont l'absence ·causait son « impuissance » et son 
« inefficacité » (B. = C., p. 86). Il est le moyen terme dont on 
espère la solution à tous les avatars passés de ce malheureux 
Emsav. Ce qui signifie que loin de remettre en cause les fonde· 
ments idéologiques du mouvement breton, fU. D. B. entend 
simplement les « adapter » aux réalités du moment, ce que nous 
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avions vu précédemment sous un autre angle. Est-ce là suppri
mer le « passé plus ou moins mythique » (id., p. 88) qu'elle 
impute bien imprudemment aux seuls nationalistes nostalgiques ? 
Nous verrons qu'il n'en est rien en interrogeant cette notion 
~e « peuple breton ». :U nous faut auparavant en montrer l'égale 
Importance dans son débat avec la c gauche » où il \'a appa
raître que c'est égailement au nom d'une certaine idée de la 
« nation :» qu'elle va entreprendre une critique non moins natio
naliste que celle dont se trouve désormais accablé l'Emsav 
« tradiûonnel '>. 

Il va s'effectuer en effet un raisonnement analogue à l'égard 
de la « gauche '> à laquelle il va être reproché de ne pas être 
conforme à sa définition : c: Championne par définition des 
idées de liberté et d'égalité, la gauche devrait être partout 
l'apôtre de l'émancipation des peuples colonisés » (id., p. 89). 
Passons sur l'indigence d'une telle critique qui frôle le canular 
en matière d'analyse politique. Il reste que le seul tort qui lui 
soit imputé est de ne pas reconnaître l'existence du c peuple 
breton » et de ne pas se confiner dans sa c Francie • (id., p. 60) 
originelle : c'est ce que l'U. D. B. appelle c ia déviation natio
naliste bourgeoise » (id., p. 92) qui consiste à confondre Etat 
et Nation. Le parallélisme entre l'es deux argumentations et leur 
complémentarité sont patents. Tout se joue, ici encore au 
niveau du « peuple breton ». S'il est ce qui manque à l'E~sav 
il constitue le trop-plein de la « gauche '> qui usurpe un peupl~ 
qui ne lui appartient pas. Et l'un et l'autre ont en commun de 
s'être lai~sé berner, chacun de leur côté et à leur manière, par 
la « drolte ». Si l'Emsav s'est laissé séduire par la c droite 
régionaliste :», la « gauche '> fut victime du « chauvinisme bona
partiste qui fait de la France républicaine la dépositaire exclu
sive du flambeau de la liberté et de la civilisation '> (id., p. 91). 
ns ont donc l'un et l'autre raison d'en appeler à leurs nations 
respectives, mais ils ont tort de le faire comme ils le font. Et 
~a seconde par un surcroît d'extension. La tâche qui est assignée 
a la « gauche » est de renouer avec la Francie primitive des 
capétiens qui « pouvaient former l'embryon d'un Etat francien 
qui aurait limité son ambition à unifier son peuple :», « de 
Montlhéry à Montmorency » nous est-il précisé (id., p. 60). 
Par conséquent, la nation française existe, pour autant qu'on 
sache y reconnaître sa spécificité francienne. H n'est donc abso
lument pas question, ici non plus, de sortir d'une vision nationale 
du monde. lJl s'agit simplement de s'entendre sur les mots et de 
rendre à chaque nation ce qui lui revient en propre. C'est donc 
au nom de l'idéologie nationale c francienne » elle-même que 
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I'U. D. B. revendique l'existence d'un « peuple breton ». Et 
la nature de ces « formations de gauche » lui importe fort peu 
L'Il définitive. D'ailleurs, à aucun moment de son histoire 
I'U. D. B. n'a esquissé la moindre analyse critique de ces orga
nisations. Le seul grief qui est fait au P.C. F. est d'avoir aban
donné sa position de 1932 sur l'existence d'une réalité nationale 
bretonne ! Tout se pass'e comme si de monde était une mosaïque 
de nations qui seraient l'enjeu de deux grandes forces, la 
c gauche » et la « droite », soit en définitive le « bien » et le 
c mal ». Le combat aurait commencé avec l'existence des nations 
elles-mêmes. Ces forces primitives, comme telles, sont inanaly
sables, et de ce fait inanalysées. Pour des raisons ignorées de 
tous, les secondes auraient pris le pas sur les premières. Il s'agi
rait maintenant de renverser la vapeur. Quant à savoir pourquoi 
ct comment le triomphe des unes aurait submergé les autres, 
cela demeure tout aussi mystérieux. Ce qui est sûr, c'est que 
I'U. D. B. se trouve du bon côté et que le mouvement breton 
ct son « peuple » étaient originairement dans le camp des 
lumières. L'autre est le corrupteur qu'il s'agit de remettre dans 
le droit chemin. C'est pourquoi l'U. D. B. peut affirmer en 
retour : c Etant le premier parti politique à associer le combat 
socialiste et le combat de libération du peuple breton du colo
nialisme, ['U. D. B. constitue une référence possible pour une 
évolution des partis français luttant pour le socialisme • (id., 
p. 97). C'est que la « gauche » possède la définition de la 
c nation » : la nation, c'est le peuple, mais elle manque son 
objet (francien), à l'inverse de l'Emsav qui possédait l'objet 
(breton) mais non la définition (la nation bretonne c'est le peuple 
breton). En reconnaissant de peuple breton la gauche reconnaîtra 
les siens propres. Bt l'U. D. B. y trouvera son intérêt. Est-il 
besoin d'ajouter que nous n'avons pas trouvé le moindre soup
çon de socialisme dans ce débat ? 

Voici mis en place ce signifiant majeur du discours udébiste 
et dont se pare le titre de son journal : « Le Peuple breton », 

produit d'une controverse nationaliste à des fins de même ordre. 
Sa promotion et son exhibition méthodiquement répétées ne 
peuvent se comprendre que par rapport à sa double fonction 
idéologique qui consiste à avancer un nouveau pion sur l'échi
quier nationaliste pour en changer les signes extérieurs de telle 
sorte qu'il produise l'effet d'une rupture avec les mythes des 
frontières naturelles, de la France incréée et de son alter ego 
bretonne, ainsi qu'avec tout ce qui caractérisait l'idéologie bre
tonne de grand-papa (notamment la c nostalgie historique et 
chauvine, exaltant le culte des ancêtres '>, « les vertus du sol 
et de la race ~. « une analyse incomplète du phénomène d'alié-
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nation », « une conception immobiliste des réalités politiques 
et sociales »), cet arsenal ayant réintégré, à ce qu'on nous dit, 
les poubelles .de l'histoire qu'il n'aurait jamais dû quitter. Mais 
qu'il puisse momentanément donner le change ne transforme 
pas pour autant son caractère exclusivement national ; on peut 
s'attendre au contraire à ce qu'il en charrie tous les éléments 
constitutifs qui le fondent et qu'il réinvestit. C'est ce dont nous 
allons nous convaincre par ce qui suit. 

Dans le 'chapitre IV ( « Pour que cesse la situation coloniale 
de la Bretagne : rejoignez le combat de l'U. D. B. 7>), on 
trouve ceci : « De rl'analyse de la réalité bretonne est apparue 
l'évidence que les Bretons •constituent une population à la per
sonnalité fortement marquée. Par leurs origines, leur histoire, 
l'une de leurs langues, leur culture, leurs problèmes économiques 
bien particuliers, leur situation géographique péninsulaire enfin, 
ils possèdent indiscutablement tous les éléments de différence 
qui permettent de distinguer les groupes humains entre eux. 
Pourquoi, dès Jors, hésiter à considérer les Bretons comme un 
peuple au même titre que les Gallois et les Ecossais, au sein du 
Royaume-Uni( ... ). Avec bon nombre de géographes, d'historiens, 
de juristes et de sociologues, elle n'a aucune peine à utiliser 
le mot peuple pour désigner une réalité incontestée. Cette réalité, 
fondée, selon Œa définition marxiste-léniniste de la nation, sur un 
territoire, une culture, une origine commune, une économie spé
cifique, se manifeste sur le plan humain par un destin collectif 
évident. Pour que les Bretons puissent prendre en main leur 
devenir, ·que les v· et VI" plans gaullistes ont orienté et orien
tent vers la militarisation et la désertification, il faut qu'ils aient 
de plus en plus conscience de ce devenir collectif, qu'ils redé
couvrent leurs intérêts ·communs, qu'ils redeviennent eux-mêmes 
du point de vue psychologique et culturel. » (Id., pp. 108-109.) 
Les grands mots sont lâchés sans qu'il en manque aucun. Il ne 
nous reste qu'à les épeler l'un après l'autre : l'origine, le terri
toire, l'histoire, et les problèmes économiques. (Pour les raisons 
que nous avons dites plus haut, nous n'·abordons pas ici la ques
tion linguistique et culturelle.) 

L'origine semble jouir dans cet e~oS'é d'un privilège parti
culier. Il faut croire qu'il s'agit là de quelque chose d'éminem
ment évident, ·car cette brochure ne nous en souffle mot. Dans 
un autre texte datant de 1970 (« L'agriculture bretonne- posi
tions de l'U. D. B. ») au chapitre 1 ( « Paysan breton, sais-tu 
qui· tu es et d'où tu viens ? » ), les précisions suivantes nous sont 
données : « C'est aux xv• et v• siècles que les Bretons, nos aïeux, 
arrivent en Armorique, qui à l'époque est quasi déserte. Ils 
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vont fonder It:!s « Plu », « Pieu », « Plou » si nombreux dans 
nos campagnes et vont dès lors commencer le défrichement et 
la mise en valeur du sol qui s'est continué jusqu'à nos jours. » 
Est-ce l'acte de naissance du peuple breton ? Quoique indigent, 
il aurait au moins le mérite d'être situé géographiquement et 
chronologiquement. Mais il n'en est rien à en juger par le 
compte rendu du livre de jean Markaie, L'épopée celtique en 
Bretagne, écrit par le lyrique philatéliste Leprohon et qualifié 
par celui-ci « d'instrument précieux de récupération de notre 
identité culturelle », ouvrage qui •lui arrache ce cri d'un mâle 
frisson d'admiration : « Comment ne pas être fier d'être breton, 
quand on découvre la barbare beauté des premières œuvres de 
notre civilisation? » (Le Peuple breton, n• 97.) Mais ce n'est 
pas encore l'origine ; tout au plus une de ses manifestations. Ce 
déplacement spatio-temporel n'est donc pas concluant, sauf 
peut-être en ceci qu'on fait un pas de plus dans le mystère. 
Retraversant la Manche, le géographe udébiste semble perdre le 
fil de son histoire, quoiqu'il frétille à mesure que les mythes 
s'accumulent. On ne serait d'·ailleurs pas plus avancé en remon
tant plus avant le cours de ·l'histoire à la recherche d'hypothé
tiques premiers Bretons : il resterait encore la question de la 
matrice qui les mit au monde ! Ce que prouvent en tout cas 
ces petits voyages, c'est qu'on n'est pas très fixé sur cette 
origine à l'U. D. B., tant en ce qui concerne le repérage histo
rico-géographique de ce commencement absolu, que ses carac
téristiques spécifiques. Serait-elle ~la pierre d'achoppement de 
son rationalisme ? Ou le fondement de son irrationalisme ? Il 
faut y voir en effet l'ombilic de son nationalisme, toujours invo
qué mais inéJuctablement se dérobant, puisque c'est le propre 
d'une origine d'être à la fois postulée et introuvable, en deçà et 
au-delà de l'histoire. A ce p11ésupposé de l'idéologie nationale, 
l'U. D. B. n'ajoute ni ne retranche rien : creuset de l'être breton 
dont il détient le secœt inaccessible dans la réalité, il fonde son 
projet politique et dirige s~n int,erprétati?n de,.l'~is~o~re.;. ~ieu 
mythique où subsiste identique a elle-meme 1 mtimlte 1mt1ale 
de la communauté, il recèle ce qui doit être à la fois retrouvé 
et réalisé, rien d'autre que la clef des songes des habituels id~o
logues de la pseudo-libération. Ce qui ne manque pas de farre 
problème du côté du « devenir. » des « bretons » qui ne pour
ront « prendre en main » leur « destin collectif » que s'ils 
« redeviennent eux-mêmes », c'est-à-dire s'ils renouent avec 
leur origine « commune » qu'ils ne peuvent en principe qu'igno
rer. Mais dont Œes cœurs témoignent, le « patriotisme » étant 
un « sentiment naturel » (J. Thomas, Le Peuple breton, n• 35), 
fiJ invisible qui relie chaque Breton à son origine et par là à 
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tous les Bretons passés, présents et à venir! N'est-ce pas poser 
à priori que l'origine échappe au réel et au savoir et qu'elle n'est 
accessible qu'à ceux qui en procèdent ? Et n'est-ce pas là le 
fondement de l'élitisme national ? Ce cercle vicieux de l'igno
rance savante n'est autre que çeJ.ui du mythe de l'origine où 
persiste, en l'attente de son « triomphe », l'essence du Breton. 
Voilà sur quoi repose le discours « socialiste » de l'U. D. B. 

C'est de cette origine, en raison même de sa qualité d'origine, 
que découlent les autres signes distinctifs de cette « personnalité » 
fortement marquée. Principe d'identité de la Bretagne, elle per
met d'en reconnaître les divers éléments et de les unifier en un 
même ensemble ; elle en assure de ce fait 1la permanence his
torique, ou plus pvécisément supra et infra-historique, l'histoire 
étant à la fois 'la manifestation de cette essence et ce qui en a 
contrarié le développement : référence archétypale indispensable 
qui donne son sens à cette histoire. Il en résulte que cette his
toire n'est plus qu'une fonction de cette origine, une pseudo
histoire : loin de faire l'objet d'une élaboration théorique, les 
événements historiques en sont réduits au rôle de figurants mani
pulés par le Deus ex machina du théâtre de l'idéologie dont le 
grand œuvre s'ourdit dans les coulisses invisibles de la camera 
oscura. 

Donc formant « objectivement un peuple » en vertu de cette 
origine mythique, les « Bretons » ne sont pas c les habitants 
d'une quelconque région, parce que la Bretagne connaît des 
difficultés spécifiques » (B. = C., p. 13). Que signifie ce dépla
cement des « Bretons » à la « Bretagne » ? Ceci : que la 
vérité du « peuple breton » est d'abord inscrite dans un 
territoire, inscription géographique de leur communauté origi
naire ; plus exactement, la « Bretagne » est cette entité origi
naire qui s'incarna en un sol vierge « aux IV" et v• siècles » 
et que les « Bretons » reçurent en partage. Sur ce point 
également l'U. D. B. fait chorus avec tous les idéologues de 
la nation. Le territoire est l'assise du « peuple » : il fait 
corps avec lui comme le premier émane de la Bretagne. Ainsi 
nous est-il dit que « le problème breton n'est pas le problème 
particulier de tel ou tel secteur géographique, il est celui de 
toute la Bretagne, c'est-à-dire des cinq départements bretons ( ... ) ; 
et encore, que « c'est celui du peuple breton tout entier, c'est-à
dire de l'ensemble des travailleurs de ces cinq départements ( ... ) » 
(id., p. 8). Il ne fait donc pas de doute que le « peuple » 
breton, qui forme la « nation » bretonne et dont les « bour
geois » sont exclus en raison de leur collaboration avec l'ennemi 
c impérialo-capitaliste » français, se définit d'abord en référence 
au territoire qui est ce qu'il est en raison du fait qu'il est 

84 

« breton ». Cette invocation essentialiste du sol permet de 
comprendre la sublimation de ce bout de terre : « La Bretagne 
présente au contraire les dimensions idéales pour être une des 
unités constitutives de l'Europe de demain. » (Id., p. 102.) Il 
est l'état de nature du « peuple » breton, sa perfection maté
rialisée, son être visible : les cinq départements sont les miroirs 
de la bretonnité, son immédiate présence, son irréfutable exis
tence. Il doit non seulement s'y retrouver en s'y regardant mais 
aussi y puiser les forces de sa régénération, ce territoire étant 
en outre porteur du devenir démoccratique des « Bretons ». 
Voici quelques exemples édifiants : « La démocratie économique 
au service de l'homme ne se constituera que dans un cadre 
naturel » (Veillard, Le Peuple breton, n• 10, 1964); « ( •.• ) la 
notion claire de Bretagne, communauté réelle ( ... ) » (Edito, id., 
no 17, 1965) ; « cette entité peuplée, originale et progressiste 
qu'est la Bretagne ( ... ) » (P. Queinnec 1, id., n• 18, 1965); 
« la lutte sociale s'est souvent confondue pour certains avec 
un internationalisme mal .compris. En fait, l'internationalisme 
ne saurait se bâtir - et ne se bâtit de plus en plus - que 
sur le respect des communautés naturelles. Tout autre choix 
mènerait à un cosmopolitisme aliénant et stérile ( ... ) » (travaux 
du congrès U. D. B. de Quimper, 1964, id., n• 28, 1966) ; 
c l'action contre le système capitaliste perd de sa force et de 
sa crédibilité, si elle refuse de reconnaître les solidarités natu
relles qui, par leur cohésion permettent des mouvements de 
masse pouvant entraîner éventuellement des masses voisines ». 
(Section de Nantes, id., n• 93, 1971.) C'est de cette nature 
anté-historique que provient en premier lieu et fondamenta
lement le « sentiment d'appartenance à un même peuple ( ... ) des 
Bretons » (B. = C., p. 15). Substrat de l'infrastructure de la 
société bretonne, lieu commun des « brittophones » et des 
c francophones » (id., p. 15). En tant que dépositaire de la 
nature originelle du Breton, le territoire n'a donc pas d'histoire. 
Et l'histoire ne se comprend elle-même que comme le temps 
qu'il a fallu au « peuple breton » pour occuper sa place ; 
inversement, elle est aussi le temps pendant lequel cette place 
qui lui est propre lui est 'contestée par le colonisateur. Ce 
qui signifie que lorsque le « peuple breton » aura reconquis 
ses « institutions », il n'y aura plus d'histoire, c'·est-à-dire plus 
de contradiction. Cela colle parfaitement avec la conception 
du capitalisme colonisateur, c'est-à-dire étranger. Et si les 
« ouvriers, paysans et étudiants ont tout intérêt à s'unir et 

1. Célèbre poète udébiste. 
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à ne pas diluer leur combat dans un vague Ouest ~ (Leprohon, 
Le Peuple breton, no 4, 1964, l'article s'intitule « Ouest = Dan
ger » ), c'est que leur unité est naturelle. Il faut donc revenir 
aux sources, et la source, pour l'U. D. B., c'est la géographie 
qui nous l'enseigne. Autrement dit, l'unité nationale est dans 
la nature des choses, comme le mouvement breton qui en est 
l'ét;~dard et le porte-parole. Ainsi, non seulement l'idéologie 
udeb1ste se fonde sur la nostalgie des origines, mais elle en 
appelle également aux frontières naturelles. 

Que peut nous enseigner l'histoire dans ces conditions, si 
tant est qu'il lui reste encore quelque chose à nous enseigner ? 
Peu de chose si l'on en juge par l'absence totale de réflexion 
historique au sein de l'U. D. B. ; cette absence est significati
vement corrélative de celle d'une analyse historique et théorique 
de l'Emsav. On peut néanmoins glaner ici et là quelques ten
dances révélatrices. 

On se souvient que les Capétiens n'ont pas daigné « former 
l'embiyon d'un Etat francien qui aurait limité son ambition 
à unifier son peuple » (B. = C., p. 60). Pourquoi cela? « ( .•. ) 

du fait de l'accmd tacite entre les Capétiens et la bourgeoisie 
de leur domaine ( ... ) » ; « les exigences commerciales de la 
bourgeoisie francienne naissante qui veut étendre son marché 
économique ( ... ) coïncident avec l'intérêt du roi capétien à 
réduire les franchises des grands féodaux » ; « D'où l'œuvre 
des légistes bourgeois du xm• siècle, succédant à des ecclésias
tiques plus scrupuleux. ( ... ) Ce fut dès lors une œuvre législative 
de nature rusée et cynique, justifiée par le caractère sacré du 
roi, et qui se fit au profit de l'impérialisme du monarque capé
tien et de la domination économique de sa bourgeoisie » 

(id., pp. 60-61). Puis suivent un petit tableau paradisiaque de 
la c période de prospérité de la Bretagne », et l'exposé de ses 
déboires postérieurs, du XVII" siècle à nos jours. Toute la vision 
udébiste de l'histoire réside en l'emploi des notions de « bour
geoisie » et d' « impérialisme » pour décrire la situation éco
nomico-politique du x• au xm• siècle. Par cette utilisation 
l'U. D. B. veut accréditer l'idée d'une continuité entre la féoda: 
lité et le mode de production ,capitaliste dont le fil conducteur 
est l'existence préaJlable des « nations ». Ainsi se trouve éludée 
la question de leur formation, et en particulier celle de l'idéo
logie nationale bretonne. En conséquence, on se dispensera de 
se demander qui parle de nation. Tout se joue au départ entre 
des nations conçues comme des blocs formant des ensembles 
ayant leur raison en eux-mêmes. Et si elle distingue impérialisme 
capétien et bourgeoisie francienne, c'est pour asseoir sa théorie 
de la double aliénation et donner une apparence de justification 
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au pseudo-concept de colonialisme, fourre-tout où s'accumlllertf 
pèle-mêle toute sorte de données, et où surtout se' fÔnde 
l'essentiel de son projet autonomiste de développement écono
mique. Ainsi, en sortant de ses frontières, le capitalisme change 
de nature. Il devient impérialiste ou colonialiste, forme quali
tativement différente de domination et d'exploitation. N'est-ce 
pas l'idée que le capitalisme n'est véritablement aliénant que 
dans ce cas ? Mais les inepties udébistes ne s'arrêtent pas là. 
Comment faut-il comprendre cette petite phrase qui fait figure 
au premier abord de constatation objective : « Les belles 
demeures de Bretagne, à Nantes et Saint-Malo, sont désormais 
[au XVII"] 11a propriété de non-Bretons » (id., p. 62) ? Le fait 
peut être vrai, mais il signifie dans ce contexte que le capitalisme 
est étranger à la Bretagne. Donc que la lutte contre l'étranger 
est en soi une lutte anticapitaliste. Quant aux bourgeois bretons, 
ils avaient perdu la notion de l'intérêt breton (id., p. 66) ; ils 
s'excluent du même coup de la nation bretonne, et ne sont 
plus que « les agents de la francisation ». Notons bien qu'on 
nous les présente également comme des victimes. Quoi qu'il 
en soit, l'idéologie de la trahison des notables réside en ce 
point. Le résultat de tout ceci, c'est la substitution d'une analyse 
en termes de domination de nation sur une autre à une analyse 
en termes de mode de production et de conflits de classe. 

Et c'est dans ce creuset idéologique que s'est formée l'idée 
de « nation prolétaire », appelée à remplacer ou à s'identifier 
à la lutte des ,classes : « On réalise brusquement que les Etats 
occidentaux risquent d'être submergés par les nations les plus 
pauvres soudain révoltées, et l'on craint plus aujou!'d'hui le 
« Nations prolétaires, unissez-vous » que le « Prolétaires de 
tous les pays, unissez-vous » du début de ce siècle ! ! ! » (Hervé 
GraU, Le Peuple breton, no 5, 1964) ; de même « Nations et 
régions prolétaires sont solidaires devant l'aliénation que leur 
impose le système capitaliste. » (Edito, id., no 46, 1967.) Lutte 
nationale 'et lutte de dlasses peuvent alors se rejoindre en une seule 
et même lutte 1_)opulaire, archétype de la récupération nationaliste 
de la lutte des classes ! Et quel va en être le moteur ? L'idée 
bretonne ! En effet, le « reniement de la culture bretonne » 
par la « bourgeoisie francisée » est contemporaine de l'installa
tion du capitalisme en Bretagne. Il faut donc que les « Bretons » 
récupèrent leur « identité nationale » s'ils veulent combattre 
le capitalisme et se libérer de son oppression. Nous nous inter
rogerons plus tard sur la nature de cette « libération » et 
sur les raisons réelles qui animent la lutte plus qu'ambiguë 
que mène l'U. D. B. contre les bourgeois de Bretagne. Mais 
ce qui s'éclaire, c'est ce mouvement de retour pour la réap-
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propriation de l'être breton : l'avenir du travailleur breton est 
derrière lui, à une époque où le prolétaire était encore à 
naître ! Cela se donne à lire sans équivoque dans le petit 
tableau que nous avons mentionné plus haut . et qui sert ici 
de modèle à peine voilé, sucre d'orge offert au regard du 
prolétaire désemparé. Les xrv• et xv• siècles étaient une < période 
de prospérité de la Bretagne ~ qui a eu « pour conséquence 
intérieure une prospérité remarquable notamment au xv~ siècle !> 

(B. = C., p. 61) ; or à cette époque, la Bretagne avait ses 
institutions propres. Et puisque « la mémoire d'un peuple 
repose sur ses institutions ~ (id., p. 32), il est évident que c'est 
parce qu'il avait encore conscience de ses « origines ~ qu'il 
savait qui il était et ce qu'il était, qu'il était identique à 
lui-même, que le bon peuple breton coulait des jours heureux. 
Pour refaire son bonheur il faut donc lui redonner des insti
tutions propres où il puisse reprendre possession de lui-même. 
C'est la même intention qui préside au rappel, dans la bro
chure sur l'agriculture, d'un Moyen Age breton où le paysan 
était libre. La « vocation nationale '> tant affirmée par l'U. D. B. 
apparaît alors sous son véritable jour : ~a Bretagne a perdu sa 
vocation nationale, il s'agit de la lui restituer. Ainsi sera-t-il 
fait justice à l'homme breton enfin désaliéné. A ce titre, il 
n'y a plus d'histoire, mais une ontologie nationale : lieu où 
les nations doivent réaliser leur vocation, elle n'admet le 
changement qu'en fonction d'un substrat intangible : elle ne 
doit être que le développement de ce qui est déjà, c'est-à-dire 
finaliste et idéaliste mais nullement historique. Il resterait à 
montrer pourquoi la marche des nations vers elles-mêmes s'est 
ainsi vu contrariée... Donc sur ce plan de l'histoire, ou de 
ce qui en fait office, là non plus l'V. D. B. n'ajoute ni ne 
retranche rien à l'idéologie nationale la plus classique. 

Voyons maintenant la dernière preuve de l'existence d'une 
réalité nationale bretonne : la preuve économique. Elle se 
résume dans l'équation : « Bretagne = Colonie ». Cette dernière 
notion tient une place centrale dans l'idéologie udébiste : 
héritage immédiat du M. O. B. (comme tant d'autres choses), 
elle offre ici la particularité d'être systématisée au point de 
devenir l'argument majeur de son discours. Elle parachève 
l'image de marque populaire et progressiste de l'U. D. B. (avec 
tout le contenu émotionnel qu'elle charrie) en la dotant en 
outre d'une auréole scientifique, par quoi l'U. D. B. entend 
apparaître comme une organisation sérieuse et réaliste dont 
le propos est fondé sur une analyse concrète et objective de 
la situation économique. L'enjeu est d'importance parce que 
cette notion joue à la fois le rôle de fondement matérialiste 
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et de couronnement théorique de la légitimité de son action. Si 
la démonstration est faite qu'il existe une spécificité économique 
irréductible de la Bretagne, alors sa réalité nationale sera 
définitivement assise et ne pourra plus être contestée (il va 
sans dire qu'une telle démarche n'a de sens que dans une 
perspective udébiste). C'est d'ailleurs l'unique fonction de cette 
brochure que l'U. D. B. a mis plusieurs années à mettre au 
point. Or, nous allons le voir, cette équation n'est rien de plus 
qu'un slogan nationaliste, sans aucun contenu théorique au 
niveau économique. 

Notons au préalable que cette notion, qui se donne pour une 
notion économique, pouvant expliquer la réalité globale de la 
Bretagne, se rencontre en outre à plusieurs niveaux du discours 
udébiste, « concept » passe-partout s'employant à boucher les 
trous du vieux manteau nationaliste : elle sert d'élément de 
comparaison entre la Bretagne et le « tiers monde '> ; elle 
désigne tour à tour ou simultanément un processus historique, 
un rapport politique, voire une particularité psychologique (cf. 
les nombreuses références à A. Memmi) sans être jamais définie 
ni référée avec précision à la réalité qu'elle nomme. A défaut 
de qualités explicatives, cette notion offre au moins l'avantage 
d'une plasticité à toute épreuve. Que recouvre-t-elle exactement 
là où elle est supposée avoir un contenu ? Rien d'autre que 
ce qu'elle présuppose et qu'elle avait pour fonction de démon
trer. C'est là une particularité de l'idéologie d'être fondamentale
ment tautologique ; et entre ce -qu'on pose implicitement au début 
et qu'on retrouve miraculeusement à la fin de ce qu'on donne 
pour une démonstration, on entasse. 

Analysons de nouveau le passage que nous citions plus haut : 
« Il y a un problème breton dès lors que les Bretons forment 
objectivement un peuple et ne sont pas seulement les habitants 
d'une quelconque région, parce que la Bretagne connaît des 
difficultés spécifiques » (B. = C., p. 13). Ce texte est remar
quable en sa forme : il pose qu'il y a un problème breton 
parce qu'il existe un peuple breton qui tient son existence du 
fait de ce problème ! Etrange dia:lectique où se vésume admira
blement tout le contenu théorique de cette brochure qui n'est 
elle-même qu'une synthèse édifiante de sa presse. Ce cercle 
vicieux de l'idéologie a, pour le point qui nous occupe, deux 
conséquences : d'une part le niveau économique n'a pas de 
cohérence propre mais tient toute sa signification de la nation 
qu'il ne fait qu'exprimer ; d'autre part la nation ayant la 
cohérence que l'on sait, ce principe unificateur ne peut que 
transmettre son incohérence à ce qu'il unifie. C'est ce qu'on 
va vérifier immédiatement ; ce sera l'occasion de jeter quelque 

89 



'< 
,, 1 '~ 

lumière sur la méthode udébiste en matière d'analyse écono
mique. 

On a, à l'U. D. B., un amour débordant pour les « faits ». 

Voici l'usage qu'on en fait pour « constater » la spécificité 
bretonne : « Certes, les Bretons ont incontestablement plusieurs 
problèmes en commun avec d'autres régions. Citons les plus 
connus : - sous-industrialisation : en Basse~Normandie occi
dentale et en Bretagne ; - problème agricole : en Alsace, 
dans l'Ouest et, en particulier en Bretagne, vu sa situation 
périphérique par rapport aux régions développées de l'hexagone 
et du Marché commun ; - exode rural : en Guyenne intérieure 
et en Bretagne ; - déséquilibre démographique dû à une 
émigration massive : en Corse, en Auvergne et en Breta
gne ; - alcoolisme : en Normandie, en Alsace et en Breta
gne ; - implantations militaires de grande importance straté
gique : en Limousin et en Bretagne ; - pmblème de la langue : 
au Pays Basque et en Bretagne. On constate que c'est seule
ment en Bretagne que toutes les difficultés sont réunies et 
dolvent toutes être résolues à la fois. C'est l'ensemble de ces 
données qui constitue la spécificité du problème breton. On 
ne saurait donc le réduire au problème régional français en 
général. » (Id., p. 7.) Nous sommes là au cœur de la cour 
des miracles idéologiques. Les militants de Lutte Occitane et 
du F. R. C. ont dû rpâilir d'horreur, de haine et d'envie en lisant 
cela, eux qui croyaient aussi cumuler toutes les difficultés. En 
quoi ils n'auraient pas tout à fait tort mais ce qui, en soi, 
ne prouve absolument rien, si ce n'est que ces « problèmes » 
n'ont rien de « spécifique » en dehors des ,rapports de production 
capitalistes. C'est pourtant à de telles absurdités que doit avoir 
recours l'idéologie nationale pour tenter de donner un fondement 
matériel à sa revendication. Quels sont les procédés utilisés ? On 
commence d'abord par couper l'Etat français en petits mor
ceaux (alors qu'on prétend respecter les données « naturelles » !) ; 
puis on établit une liste de « problèmes » n'ayant aucune 
unité entre eux ; on procède ensuite à leur distribution parci
monieuse et on se les attribue ,en totalité ! Enfin on en conclut 
à une irréductible spécificité. En d'autres termes, on se situe 
au niveau des effets du système capitaliste dont on les abstrait 
pour aboutir à une mosaïque de « faits » qu'on classe arbi
trairement selon les « régions » sans autre principe rationnel 
que la juxtaposition. Il s'agit au mieux d'un empirisme sénile 
que les plus piètres économistes bourgeois n'osent même plus 
ressortir. Et cela à des fins édifiantes. 

Cette même pauvreté idéologique où le caprice national 
tient lieu de pensée guide tout le chapitre premier de cette 
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brochure consacrée à l' « analyse de la situation bretonne », 

théorisation des « constats » précédents (pp. 20-52 + annexe 
pp. 52-59). En voici le plan détaillé : « A. Un pays sous-déve
loppé. 1. Un grand nombre d'agriculteurs à basse productivité 
ou à faibles revenus nets : place prépondérante de l'agriculture 
dans l'économie bretonne ; 2. Ressources du sous-sol négligées 
ou gaspillées; 3. La mer; 4. Industrialisation - restreinte et 
incomplète ; 5. Ampleur des formes de sous-emploi ; 6. Tout 
ceci entraîne un faible niveau de vie. B. La Bretagne : une 
colonie. 1. Une 'situation ~coloniale de subordination éco
nomique, sociale, ~culturelle, politique'; 2. Développement d'une 
économie d'exploitation : a. Dans l'agriculture, la terre échappe 
de plus en plus au contrôle des paysans bretons ; b. L'établisse
ment d'un réseau de communications ·répond à des impératifs 
extra-régionaux ; c. L'exploitation des matières premières se 
fait par des entreprises industrielles extérieures à la région. 

Les circuits de distribution sont accaparés par intégration 
capitaliste de '!',agriculture. - Des usines-pirates remplissent 
le même rôle d'exploitation du réservoir de main-d'œuvre. 
- _Enfin, on assiste à une désindustrialisation ; d. La dépos
sessiOn des ressources touristiques ; e. La militarisation et la 
fonctionnarisation ; 3. Conséquences graves : la Bretagne connaît 
les trois critères d'évidence des pays colonisés, tels que les a 
définis pour l'Afrique Sekou Touré : La prostitution ; Le fonc-
tionnarisme ; L'alcoolisme. Conclusion : une situation qui se 
dégrade : graves déficiences de la population bretonne qui perd 
en efficacité économique. » 

Chacune des deux grandes parties est précédée d'un court 
« avant-propos » qui fait office d'introduction théorique. Pour 
la première : « La Bretagne présente les symptômes d'un 
pays sous-développé. Pour vérifier cette affirmation, confron
t~ns,. d'une part les critères objectifs du sous-développement 
definis par les géographes, et d'autre part la réalité bretonne » 

(p. 20). Pour la seconde : « Il faut avant tout rappeler une 
définition générale du phénomène colonial. La réflexion histo
rique montre que depuis l'Antiquité on distingue deux types 
de colonies : les colonies de peuplement ( ... ). Les colonies 
d'exploitation ou terres occupées par un ou plusieurs groupes 
humains (qui deviennent les colonisés) dans lesquelles les élé
ments dynamiques d'un autre groupe humain (colonisateur), 
à la civilisation technique et surtout guerrière plus avancée, 
vient s'établir afin de subordonner économiquement les popu
lations autochtones à ses propres besoins et de mettre en valeur 
dans ces terres conquises les produits dont son pays d'origine 
(métropole) manque absolument O!J. relativement. Erigée en 
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système depuis les Grandes Découvertes, avec accentuation 
au xvm• siècle, cette dernière pratique s'est surtout institution
nalisée au XIx• siècle à l'époque du développement du capita
lisme monopolistique à la recherche de matières premières et 
de marchés préférentiels. Elle fut surtout le fait d'Etats puis
sants, tels que le Royaume-Uni et la France. Il est évident 
que dans notre esprit le colonialisme que nous nous attacherons 
à démontrer comme étant celui subi par la Bretagne se rattache 
au second type historique que nous venons de définir. ~ 
(Pp. 30-31.) 

La première question qu'on peut se poser à propos de ce 
chapitre a trait aux critères de sous-développement. En quoi 
réside leur objectivité ? Silence profond des universitaires udé
bistes. Silence d'autant plus attendu que la pseudo-science 
géographique n'a jamais su au juste quel était son objet. Répon
dons donc à la place de ce savant mutisme : ils ne sont pas 
objectifs parce qu'ils ne sont pas explicatifs, simples tiroirs 
dont la signification est ailleurs, dans leur fonction idéologique. 
Conclusion : la notion de sous-développement (avec son homo
logue, le développement) n'a aucune validité scientifique. Notons 
au passage Ie recours à l'autorité universitaire. 

Seconde question : quel rapport y a-t-il entre le c sous
développement ~ et le « colonialisme ~ ? L'U. D. B. répondrait 
que le premier est la conséquence du second. Bien. Mais il 
faudrait pour l'accréditer un minimum de démonstration ; or 
on ne trouve rien de semblable dans cette brochure, la défi
nition du colonialisme précitée se contentant de faire du capi
talisme une espèce du genre colonialisme. La fonction de cette 
définition, par contre, est limpide : il s'agit d'éluder l'analyse 
économique de la Bretagne en termes de rapports de produc
tion et donc de lutte de classes. Ici, encore et toujours, on 
jette un voile pudique sur la spécificité, bien réelle celle-là, du 
mode d'exploitation capitaliste, le salariat. Mais en retour, 
cette fonction idéologique du colonialisme permet d'expliquer 
l'incohérence de cette classification arbitraire ainsi que la 
finalité visée : donner une apparence de fondement matérialiste 
à la notion de sous-développement pour faire valoir une poli
tique de développement, en passant sous silence ce qu'elle 
suppose : une société de classe. 

Cela dit, le texte présente les 'caractéristiques suivantes : pre
mièrement, les données classées dans l'une ou l'autre rubrique 
pourraient tout aussi bien échanger leurs places, rien ne justifiant 
leur présence là où elles se trouvent : il suffit de lire les 
titres des paragraphes et des sous-paragraphes pour s'en aper
cevoir. Ici encore règne l'arbitraire le plus total où la simple 
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juxtaposition d'éléments épars numérotés est la règle. Deuxiè
mement, les données ainsi répertoriées se répètent, au voca
bulaire près ; on accumule les mêmes éléments, mais vus sous 
un angle différent et enrobés d'un verbiage approprié, et on 
en fait tantôt des critères de sous-développement, tantôt des 
preuves d'une situation coloniale, dans la plus profonde igno
rance de ce que ça peut bien signifier 1• Enfin, ces mêmes 
données pourraient servir à n'importe quoi d'autre, puisqu'elles 
sont là pour la frime, ou si on préfère, elles font tapisserie. 

Ainsi, la pensée économique de l'U. D. B. peut-elle se résumer 
en un seul mot : la manipulation. 

C'est cet ensemble idéologique qui fonde les deux inepties 
suivantes qui sont les piliers de l'analyse de la situation bre
tonne et de la pratique qui en résulte : « Aux différentes 
formes d'aliénation dont sont victimes toutes les régions fran
çaises à cause de la domination de la bourgeoisie sur les classes 
populaires, s'ajoute en Bretagne la ,colonis,ation que ne connais
sent pas les régions du peuple dominant francien. ~ (B. = C., 
p. 77) ; de plus, cela s'est effectué « au profit du peuple sur 
lequel s'appuie, dans la tradition monarchiste, la bourgeoisie 
capitaliste qui tient les commandes de l'Etat, le peuple fran
cien ~. (Id., p. 34.) Donc : « A problèmes différents, solutions 
différentes. A Bretagne, ethnie colonisée : institutions propres 
et lutte de décolonisation. A "Ouest" intérieur, région simple
ment sous-équipée : institutions régionales mineures. Dans le 
premier cas, il s'agit d'un combat dirigé à la fois contre le 
stato-nationalisme francais en Bretagne et contre le gouverne
ment gaulliste. Dans le second cas, il ne saurait être question 
que d'une lutte contre le gouvernement actuel et sa politique 
antisociale. Sur ce dernier point, nous sommes évidemment 
solidaires du prolétariat des autres régions de l'hexagone, y 
compris celle de !'"Ouest". Mais la lutte propre de décolo
nisation que nous menons dans le cadre breton, nul autre 
que nous-mêmes, Bretons, ne peut l'assumer. La Bretagne, 
comme le Pays Basque, doit être une des unités pilotes de 
l'éclatement des structures bonapartistes de l'Etat hexagonal 
en vue de l'édification fédéraliste de l'Europe des peuples. 
L'Ouest intérieur français ne peut qu'en profiter, dans la 
mesure où l'apparition de nouveaux centres de décision histo-

1. Il faut ajouter à cela l'emploi d'expressions vagues comme 
« économie d'exploitation », catégories éternelles chères à la pensée 
bourgeoise, qui ne signifient strictement rien et qui peuvent donc 
être employées à tout propos, s'accommodant de n'importe quel 
contenu. 
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riques I permettra de réduire l'hégémonie stérilisante d'une 
capitale hypertrophiée 2. » Ainsi l'histoire capitaliste doit-elle 
changer de cap et Paris émigrer en Bretagne. L'idéologie natio
nale/ coloniale est l'écriture mystifiante de ce désir. 

Ainsi ces quatre notions forment un système idéologique : 
l'origine fonde la légitimité d'un Etat national ; l'économie 
coloniale en justifie la nécessité ; le territoire réduit l'histoire 
de telle sorte que cette dernière récupère la lutte des classes. 
Le « peuple » n'est rien d'autre que ce système. 

III. UN CAPITALISME A VISAGE HUMAIN 

Procédant de l'idéologie nationale la plus classique, les ana
lyses de l'U. D. B. ne sauraient être tenues pour scientifiques. 
Ce qui ne signifie pas qu'elles soient sans objet. Mais elles ne 
peuvent véritablement être comprises qu'au regard du projet 
économico-politique qu'elles ont pour fonction de justifier et 
de légitimer. . 

Ce projet se laiss~ aisément deviner au niveau des conclusiOns 
tirées par l'U. D. B. de ce qu'elle nomme la situation coloniale 
de la Bretagne. La ~conclusion du chapitre I ( « Le problème bre
ton actuel ») est libellée ainsi : « Une situation qui se dégrade : 
graves déficiences de la population bretonne qui pevd en effica
cité ,économique » (B. ::::; C., p. 46) ; « ceci entraîne notamment 
l'écrémage des cadres ( ... ) qui pourraient, dans la perspective 
d'une économie bretonne planifiée, assurer le décollage écono
mique du pays ». (Id., p. 49.) Face à ~cette situation, « nous nous 
sommes donnés comme tâche d'éclairer, de redresser, d'expri
mer et d'assumer notre peuple » (id., p. 55). A l'idéologie du 
sous-développement correspond on ne peut plus exactement 
l'idéologie du développement économique, discours d'une 
« élite » politique qui aspire à constituer l'aile dirigeante de 
la future classe dominante en Bretagne et qui n'entend pas 
simplement s'en donner les apparences. Le projet éconornico
politique se résume en cette phrase : « Ce sont les usines qui 
doivent être implantées là où existe la main-d'œuvre dispo
nible, et non les travailleurs qui doivent être déportés loin de 
leur pays vers les zones concentrationnaires du capitalisme » 
(i.d., p. 14). Voyons cela dans le détail. 

L'U. D. B. « parti breton de gauche », se dit « socialiste » 
(et « fédéraliste » par-dessus le marché pour être sûre que le 

1. C'est nous qui soulignons. 
2. Le Peuple breton, Edito, n" 52, mars-avril 1968. 
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socialisme ne Iui grignote pas son territoire inaliénable !). Pour
quoi ? Parce que « la solution du problème breton passe par 
le socialisme » (id., p. 80 ; c'est le titre du chapitre III). Pren
drait-on le chemin du communisme ? L'emploi du vocabulaire 
revolutionnaire ne va pas jusque-Là. Pour bien saisir ce titre, 
il faut s'en tenir à sa lettre : passer par le socialisme veut dire 
qu'on ne s'y attardera pas, simple transition ve>TS le recouvre
ment de la « Bretagne ». Et on s'y attardera d'autant moins 
qu'on ne risque pas de s'y engager : « Ce que nous voulons, 
c'est l'industrialisation de la Bretagne au moyen de l'exploitation 
des richesses naturelles bretonnes et dans l'intérêt du peuple 
breton » (id., p. 57) ; et plus loin : « Ce que les Bretons deman
dent, œ ne sont pas des mesures partielles, mais un plan cohérent 
ct démocratique de développement pour la Bretagne ( ... ), des 
implantations qui leur permettent de trouver en nombre suffi
sant des emplois en Bretagne » (id., p. 79). En bref, « promou
voir un développement authentique » (id., p. 72). Et « le moteur 
indispensable du décollage économique des communautés 
humaines jusqu'ici colonisés est une redécouverte de leur per
sonnalité. Pour nous, Bretons, il s'agit donc de recouvrer et 
de développer la conscience de l'existence du peuple breton. 
Un tel processus de désaliénation suppose ,la réintégration et 
la revalorisation de l'héritage ·Collectif de ces communautés, 
l'héritage breton en ce qui concerne la Bretagne (culture, langue, 
histoire, connaissance du milieu géographique et économique) » 
(id., p. 81). L'idéologie nationale trouve ici sa juste mesure de 
« moteur » psychologique de l'industrialisation de la Bre
tagne ! De même que la définition udébiste du socialisme comme 
« planification », après quoi cesserait l'exploitation de l'homme 
par l'homme (id., p. 107)! En d'autres termes, le socialisme 
udébiste c'est la croissance planifiée plus la conscience d'être 
breton ! Pas Ie moindre mot sur la transformation des rapports 
sociaux. Et comme si ~cela ne suffisait pas, on tient à nous pré
ciser que dans le 1Cadre du socialisme breton on cessera « de 
subordonner l'industrialisation à la rentabiiité partielle et à court 
terme » et on lui substituera « la notion socialiste d'efficacité 
économique globale (en y incluant les dépenses assumées par 
les collectivités ou l'Etat) et à long terme ». (Id., p. 81.) 
L'U. D. B. désire donc installer et développer un capitalisme 
rationnel et bien hu~lé en Bretagne, débarrassé de ses tares 
franciennes, un capitalisme qui v·errait loin en quelque sorte. 
Cette volonté s'inscrit d'ailleurs sans complexe dans le vent 
de l'histoire : « Le progrès va dans le sens de Ia multiplication 
des centres de décision historiques; il exclut la conquête, l'an
nexion, la colonisation. » (Id., p. 72.) Cette muitiplication, 
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on va le voir a une limite, qui est celle que posent tous les 
pouvoirs de classe de rechange. Mais ilA est clair ~ue l'obiect~f 
de l'U. D. B. est le déplacement des poles de crOissance capi
taliste et nullement la subversion de la société de classes. Elle 
n'aspi~e qu'à redistribuer les données actuell;s d: . l'économie 
capitaliste, qu'à procéder à une nouvelle l'er;~rbt~o~ de ses 
« centres » et à se ménager sa propre « penphene ». Les 
dirigeants udébistes sont profondément malheureux. de ne pou
voir profiter d'une •économie capitaliste bretonne pmssante et tel 
est le royaume qui hante leurs imaginations. Ce rêve de .bureau
crates est bien exprimé par Leprohon : « La 'conœptwn que 
l'U. D. B. a des régions européennes est telle qu'une limite ne 
saurait oo aucun cas constituer une barrière, même économique, 
et on conçoit ainsi notre opposition à une conception rigide . des 
"limites régionales" et des sphères d'influence des grandes VIlles 
bretonnes » (Le Peuple breton, n• 58, 1968) (voir également 
l'Edito du n• 52). Ainsi, ils s'efforcent par exemple de montrer 
que Nantes est en Bretagne ~en raison du fait que son économie 
actuelle étend son influence principalement vers Rennes et 
Vannes mais d'un aut:re côté on dame bien haut que ce n'est 
là que ~enu destin, ~et que le grand œuvre éco~omique de. c~tte 
ville reste encore à venir en amont de fa Lmre ! Que sigmfie 
oe petit détour par la « Bretagne intégrale ~ p.our réaliser u~e 
vocation que le pouvoir actuel entend mener a bien par des vmes 
plus directes ? L'idéologie de l'ol'dre naturel supp.lée fort ot:por
tunément à l'éloquent silence : les pôles de crOissance doivent 
être fondés sur des régions naturelles... En se conformant aux 
données de la géographie humaine le capitalisme remédiera à 
son fonctionnement irrationnel 'et aliénant... 

Résumons les grandes lignes de la politique udébiste : < Com
battre le capitalisme incapable, de ,~'~soudre les crises ~égi~~~l~s, 
c',est donner aux communautes regwnales un pouvOir d Initia
tive économique et politique. C'est aussi soumettre l~es pouvoirs 
de décision économique à l'orientation et au contrôle démocra
tique ~et populaire, incompatible avec leur gestion privée. » 
(B. = c., p. 80.) De même : « Les possib~lités latentes, l'opti
mum économique et humain de la Bretagne ne peuvent etre 
définis les ~énergies et les ressources locales ne peuvent êtœ mobi
lisées ~ue si la Bretagne dispose d'une autonomie réelle, d'as
semblées élues assurant un contrôle populaire sur les centres 
de décision économique et œprésentant effectivement les reven
dications des travailleurs bretons. D'où la nécessité d'un exé,. 
cutif breton puissant pour pouvoir faire passer ces ~revendications 
dans les faits. » (Id., p. 81.) Trois thèses supplémentaires se 
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dégagent de ~ces citations : tout d'abord la distinction entre 
pouvoir d'initiative et contrôle populaire, c'est-à-dire entœ 
dirigeants ~et dirigés, gouvernants et gouvernés, etc. ; ensuite, 
la concentration de l'autonomie dans une assemblé(' ; enfin, la 
notion de repl'ésentation qui l'ésume les deux précédents. Ajou
tons que le modèle économique auquel aspire l'U. D. B. est· 
une sorte de capitalisme d'Etat à l'échelle l'égionale : « ( ... ) pro
priété régionale, forme souple et originale de socialisation des 
biens et des moyens de production » (Le Peuple breton n• 39 
février 1967, J.-J. Monnier et G. Ja:ffredou), capitalism~ d'Etat 
s'accommodant d'ailleurs fort bien du maintien de la propriété 
privée. Ces formes institutionnelles sont caractéristiques de l'Etat 
capitaliste. 

L'ass~emblée régionale élue au suffrage uniV'ersel est la grande 
revendication politique de l'V. D. B. C'est désormais devenu 
un rite de l'invoquer pour résoudre tous les problèmes de la 
Bretagne, institution magique dont dépendrait le bonheur futur 
des Bretons, voire [eur félicité ! Ainsi par exemple, après l'ana
lyse du v• plan gaulliste : « Plus que jamais, après avoir étudié 
les grandes lignes du v• plan, nous lutterons contve le national
gaullisme pour une véritable démocratie, pour un réel dévelop
pement économique et social, pour une assemblée bretonne 
démocratiquement élue. » (Le Peuple breton Edito n• 24 
1965) ; de même dans la nouvelle version d~ P. M. 'o. R., 1~ 
Programme Minimum Démocratique Breton, où s'épanouit la 
vision pyramidale de la société udébiste : « La vie sociale des 
hommes s'organise à divers niveaux hiérarchisés, spécialisés, 
mais dont aucun ne doit être considévé comme privilégié, ce 
sont ceux de la municipalité, de la région, de l'Etat, peut-être 
ultérieurement de groupements plus vastes comme l'Europe, enfin 
l'humanité tout entière. A chacun de ces degrés, la démocratie 
exige qu'il y ait participation et responsabilités c'est-à-dire 
législatif élu d'une part (conseirl municipal, assemblée régio
nale, etc.) et exécutif élu de l'autre. » (Id., n• 108, octobre 1972.) 
Voici quelque relent fâcheux d'Assemblée nationale pour des 
socialistes ! Quel en sera le contenu ? Voici quelques précisions 
apportées dans 1l'Edito du n• 45 (1967) où l'V. D. B. déplorait 
la transformation du Comité d'Etudes et de Liaison des Intérêts 
bretons (C.E. L. I. B.) en une C. O. D. E. R. bis : « ( ... ) il 
était, par sa composition, au moins une préfiguration de l'as
semblée régionale ; il habituait ainsi l'opinion publique à l'idée 
d'assemblée » ; dans un numéro précédent, ce comité de col
laboration de classe, popularisé dans les années 60 pendant la 
« ba11aille du rail », est qualifié d' « organisme imparfait mais 
qui fut longtemps porteur de démocratie dans la mesure où il 
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était un lieu de rencontre d'éléments responsables (syndica
listes, dirigeants d'associations familiales ~t autr:s) ; u~. lieu 
où fut élaboré démocratiquement un plan economtque regtonal 
(la loi-programme de juin 62) [qui] servait à une prise de co~s
cience des dimensions politiques du problème breton. » (Edtto, 
id., n• 43, juin 1967). Dans un numéro moins récent, Leprohon, 
traitant de l'industrialisation en péril ne manquait pas d'être 
plus précis encore, affirmant que le parlemen~ breto~ , devrait 
être l'œuvre commune des travailleurs et des mdustnels, pour 
les défenses de « nos ateliers et de nos usines » (id., n• 22, 
1965) ; à supposer que l'U. D. B. combatte effectivement pour 
la suppression de la propriété privée, mettez « cadres res~~n
sables » à la place « d'industriels », et vous verrez la vtetlle 
idée bourgeoise d'unité nationale continuer sous une autre forme 
son bonhomme de chemin. Dans l'Edita du n• 35 (1966), ces 
institutions étaient présentées comme le moyen de « contrôler 
le capitalisme dans la région » ; l'objectif actuel est plus précis, 
puisqu'il s'agit de se donner les moyens de l'instaurer .:t d~ le 
gérer. Le chemin parcouru par l'U. D. B. de la premtere a la 
seconde charte est ainsi aisément repérable : accomplir l'œuvre 
manquée du C. E. L. I. B. et de la bol!rgeoisie de ,B~etagn; ~u! 
sont critiqués uniquement pour n'avotr pas su realiser 1 umte 
nationale en se dotant d'une base populaire et en affirmant dans 
les faits l'autonomie de leur action et de leurs intérêts par rap
port aux secteurs bourgeois dominants en France. Le~ p~emières 
prises de position de l'U. D. B. sur le C.E. L. I. B. etatent très 
nettes sur ce chapitre (cf. l'interview de Martray, Le Peuple 
breton, n• 3, 1964, et Ie commentaire de Leprohon qui l'ac
compagne ; voir aussi l'article de Y. C. Veillard dans le_ n• 8 
et l'Edita du n• 13). Aujourd'hui l'U. D. B. met en veilleuse 
toute réf'érence à ce modèle compromettant, mais le mode 
d'organisation politique souhaitée pour la Bretagne reste le 
même (cf. P. M. D. B. en annexe). On peut ainsi synthétiser la 
politique udébiste : construire le capitalisme en Bretagne avec 

· la bourgeoisie locale si c'est possible, contre elle si ce n'est pas 
le cas mais ne rien modifier des rapports de production actuels. 
Cette' assemblée régionale ne rpeut d'ailleurs avoir d'autre signi
fication, étant donné le projet économique : l'article 4 de la 
charte de l'U. D. B. ne risque rpas d'être un jour appliqué! 

Tout le discours politique de l'U. D. B. se tient à l'intérieur 
de la conception bourgeoise du pouvoir : « L'U. D. B. n'a 
jamais nié qu'un gouvernement, quel qu'il soit, doive défendre 
l'intérêt général du pays qu'il gère politiquement » (B. = C., 
p. 17). Oe recours à un Etat en général est tout à fait significa-
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tif, et tout d'abord en ceci que l'U. D. B. ne se propose nulle
ment de l'abolir : on prône simplement sa décentralisation 
(fédéralisme) comme sur le plan économique. Au contraire quand 
elle définit le problème breton comme un problème politique 
dont « la solution ne peut résulter que de choix fondamentaux 
concernant la manière de gouverner et d'organiser des commu
naures humaines » (id., p. 11), elle se place d'emblée en position 
de pouvoir et reconnaît explicitement ·que la solution qu'elle 
propose est essentiellement une solution de dasse et non l'abo
lition des dasses. Et elle entend pour sa part suppléer au vide 
créé en ce domaine par la « colonisation » : « Le fait est que 
les colonisés ne gouvernent pas. Strictement éloignés du pouvoir, 
iLs finissent· en effet par en perdre l'habitude •et le goût. Com
ment s'intéresseraient-ils à ce dont ils sont, en fait, exclus ? Les 
colonisés ne sont pas riches en hommes de gouvernement. 
Comment une si longue vacance du pouvoir autonome susci
terait-elle des compétences? » (Id., p. 35.) Redonnons donc aux 
Bretons le goût d'être gouv·ernés par des enfants du cru et 
redonnons « la confiance des ·citoyens à ceux qui la méritent » 
(Le Peuple breton, Edito, n• 28, 1966). C'est ce qu'on appelle 
la « waie démocratie » à l'U. D. B. ! Et pour ceux qui n'auraient 
pas compris, voici un supplément d'information tiré d'un article 
sur « Le problème du Proche-Orient ... » où l'on reconnaît la 
nécessité « des restrictions obligatoires de liberté en pays sous
développé » (J. Guegueniat, id., n• 46, 1967) : or la Bretagne est 
un pays sous-développé, donc ... 

Tout cela permet d'expliquer la tactique électoraliste de 
l'U. D. B. ·et son mpport aux luttes sociales qu'on peut définir 
ainsi : « êtœ pris au sérieux par les classes laborieuses » 
(J. Thomas, id., n• 17, 1965) ·et se servir des luttes des travail
leurs comme moyens pour l'obtention d'une Assemblée régionale 
(voir par exemple l'Bdito du n• 31 consacré aux forges d'Henne
bont). C'est à cette fin que l'U. D. B. s'adonne aux grands spec
tacles de l'union de la gauche, interviewant Defferre, appelant à 
voter Mitterrand, flagornant les syndicats, soumettant ses 
P. M. D. R./B aux députables, etc. Mais on ne trouve nulle 
part d'analyse des luttes des travailleurs en termes d'autonomie 
de classe. Sur ce point, l'U. D. B. se garde bien d'ouvrir 
quelque perspective que ce soit. Respe·ctabilité et discipline 
avant tout : l'U. D. B. pense à son avenir. D'où les pathétiques 
appels au peuple pour les « 'candidats anticapitalistes des canto
nales » (id., n• 77) et « le •combat électoral dans une optique 
révolutionnaire » (id., n• 85), ces joutes représentatives devant 
soulever « l'enthousiasme du peuple » (id., n• 88). Qu'on se 
rappelle également le comportement de l'U. D. B. en Mai 68 
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(id., no 55). Il est d'ailleurs significatif de ,constater que l'U. D. B. 
répète à l'égard des formations de gauche et des responsables 
syndicaux la politique du M. O. B. à l'~gard ?~s. notables. ~fie 
essaie de se faire reconnaître par leur mtermedratre. Cela sttue 
très exactement son rapport aux travailleurs. De même son 
antigauchisme maladif. Il n'est nullement l'expression d'une cri
tique de leur idéologie, mais celle d'un refus de toute .lutte 
révolutionnaire. Sa tactique est d'orienter les luttes syndtcales 
et politiques sur des bases bretonnes en se présentant comme leur 
unique défenseur. Son espace de jeu est de ce fait e~trêmement 
réduit puisqu'elle ne peut compter que sur la fatblesse des 
perspectives offertes par ces organisations. D'où l'indispensable 
complément d'œuvrer au niveau des responsables loca~x. qu'elle 
courtise avec application. On peut lire dans cette strategte com
ment l'U. D. B. entend résoudre à terme le problème breton : 
en négociant sa participation au pouvoir. . 

Ce projet, cette tactique, ,cette idéologie correspondent bten 
aux catégories sociales qui composent l'U. D. B., et qu'elle 
rep11ésente en partie. Ce sont des ~embres des, class~s. ~?ye~~~s 
(enseignants, petits cadres, employes) do_nt les P?sst.btht~s d,mt
tiatives politiques et sociales sont peu 'a pe~ redmte~ . a neant 
et qui ne maîtrisent même plus leurs spheres tr~dttwn~elles 
d'activité. Elle représente leur rancœur et leurs espmrs. Mats en 
tant que représentant ces victimes, elle tend à représenter toutes 
les victimes des transformations sociales actuelles. C'est à ~e 
niveau que joue la notion de peuple et qu'intervient l'idéologte 
nationale. 

Mais comme sur le terrain de la lutte des classes les tenants 
du pouvoir ne sont jamais sûrs de rien, il convi~nt de « s'atta
cher les curés progressistes » (J. Thomas, « Clerge et Bretagne », 
Le Peuple breton, no 34, 1966). 

III. C. R. B./BRETAGNE REVOLUTIONNAIRE/P.C. B. 
LES PLAISIRS DU NATIONAL-GAUCHISME 

Au début de l'année 1969, le mouvement breton accouchait 
d'un nouveau groupuscule, le Comité révolutionnaire breton, 
produit de la rencontre entre quelques individualités nationa
listes en mal d'un nouvel espace idéologique et d'anciens stali: 
niens à la recherche d'un destin national. Ce petit .monde, ~Ul 
ne tarda pas à avoir ses ,entrées dans le Tout-Pans ga~c~tste 
et pour la raison simple que certains de ses promoteurs en etatent 
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déjà de vieux habitués, très impressionné par le Mouvement des 
Occupations de Mai 1968 et fort amer de la débilité persistante 
du M. O. B. tout autant que de l'anémie ,conséquente de l'U.D.B., 
se mit en tête de repeindre le Gwenn ha Du aux couleurs de la 
Sorbonne : d'où le nom de Comité révolutionnaire breton. Les 
attentats du F. L. B., les arrestations, leurs répercussions et le 
mouvement d'aide aux détenus furent aussi pour une part 
importante dans la décision de créer le C. R. B. Le moment était 
favorable pour « vévolutionner » l'Emsav. 

Ces comitards, imitateurs de la première heure, après s'être 
affublés d'un attribut bien au-dessus de leurs moyens, prirent 
l'initiative, au milieu de la même année, de créer un Front de 
Libération de la Bretagne, plus connu sous le nom de F. L. B. 
II ou F. L. B. légal. Incapables d'un acte de révolte, aussi ambigu 
soit-il, ils s'en approprièrent le sigle, espérant pouvoir se 
donner par le truchement de ces lettres magiques l'importance 
qu'à tous égards ils n'avaient pas. Ce F. L. B. new look, inau
guré en grande pompe à la Mutualité par quelques sommités 
et leur claque habituelle, finit par prendre le chemin des oubliet
tes, comme tant d'autres excroissances de fEmsav. Bref, de vul
gaires récupérateurs lorgnant les faveurs du public, et qui ne 
dépassèrent jamais le stade de la figuration dans les spectacles 
politiques. 

Mais cela n'était encore que menu destin pour ces vedettes 
américaines du gauchisme. Us se constituèrent en Parti commu
niste breton les 30 et 31 janvier 1971, se dotant d'un instrument 
à la mesure de leurs ambitions. Ils définissaient ainsi leur 
action : « ( ... ) conformément aux principes marxistes et léni
nistes, le Parti Communiste Breton se propose : 1. De travailler 
à l'union du peuple breton dans sa lutte contre l'oppression du 
grand capital français et à mener une véritable bataille de 
classe. De démontrer que la conscience de classe et la conscience 
des ethnies sont inséparables et cela dans les plus purs prin
cipes du communisme. 2. De soutenir l'action d'un front de 
libération de la Bretagne dans la mesure où il contribuera à 
l'élargissement de la lutte et à la constitution d'un bloc de forces 
populaires hostile à la politique de l'Etat exploiteur. » (Bre
tagne révolutionnaire, no 9, mars 1971, « Manifeste du Parti 
Communiste Breton ».) On n'est jamais si bien servi que pal' 
soi-même. Dans la même veine il se monte aujourd'hui des 
Comités d'Action bretons ... 

De ce groupuscule, il y a fort peu de choses à dire. Tout 
d'abord parce que cette formation épisodique n'a jamais atteint 
le degré minimum d'existence qui pourrait permettre d'attester 
qu'elle n',est pas une simple vue de l'esprit. Et ensuite parce 
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qu'elle n'offre aucune espèce d'originalité doctrinale, se conten
tant d'apporter son lot de ,confusionnisme au nationalisme 
ambiant. A ce double titre elle entre dans la catégorie des orga
nisations bidon, ne repr,~sentant que la mise en commun d'in
capacités individuelles cherchant ici et là quelques têtes d'af
fiche pour faire valoir leur pauvreté et se donner l'illusion d'être 
de la partie. 

Cette inconsistance se remarque tout d'abord au niveau du 
discours. L'extrait cité plus haut se passe de commentaire : 
l'idéologie bretonne y atteint son stade suprême. Il se greffe 

sur les habituelles ritournel~es du mouvement breton un 
marxisme-léninisme de Prisunic qui donne à l'ensemble un tour 

comique du plus bel effet, où la caricature de tout ce qui s'est 
fait de par le monde en matière de lutte de libération se le 
dispute au plagiat de ce que l'U. D. B. a pu produire ou repro
duire de dichés et de slogans en matière de « colonialisme 
intérieur » et de « double aliénation », la hauteur du ton 

achevant de rendre dérisoire cet amalgame pitoyable. Nous avons 
analysé dans le numéro 3 de La taupe bretonne quelques aspects 

significatifs des propos communément tenus par ses principaux 
idéologues. Ajoutons que les « conseils » sont à ces authen
tiques nationalistes œ que l'Assemblée régionale est au M. O. B., 

à S. A. V. et à l'U. D. B., ct nous aurons dit tout ce qu'il y a à 
dire à ce sujet. 

Tout ceci n'est que 1le Teflet du caractère artificiel de l'orga
nisation. Socialement, le P.C. B. ne représente rien que lui
même et n'exprime que les envies d'un nationalisme impuissant 
qui voudrait bien se mettre au diapason des luttes du prolétariat 
pour faire entendre sa voix ; et ,comme il s'avère incapable 

de s'inscrire dans la réalité, il ne lui reste plus qu'à en capter 
les mots pour alimenter une icdéologie qui brasse du vent et 
se donner l'i]lusion de maîtriser [a ,chose en usant du mot ; 

mais un mot n'est pas un concept, et la maîtrise du concept est 
indispensable à qui veut faire un usage réel du mot, ce qui 

suppose un certain rapport à la réalité... d'où l'usage burlesque 
qui en est fait ici. Il ne faut pas chel'cher ailleurs la raison 
de l'indigence théorique des comitards. 

L'existence du P.C. B. se l'éduit donc à peu de chose. Et s'il 
n'y avait pas de temps à autre un petit procès F. L. B., voire une 
petite grève du Joint français sur laquelle dissel'ter, ce peu de 
chose serait réduit à rien. En fait, en dehors de grenouillages 

dans ce que l'Emsav a de pire, et de tables rondes (c'est le cas 
de le dire) dans ce que l'extrême-gauche a de plus risible, le 
P. C. B. mène une existence moins que famélique. Ainsi feu 
le F. L. B. II, et plus récemment les grands rassemblements avec 
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Jeune ~retagne ; ainsi les grandes manœu{rres théoriques de 
Que. laz re ? et, de Critique socialiste (cette dernière revue 
~a;ufestement a des fins électorales). Il est d'ailleurs très 

mteressant de noter. ~ue .le P.C. B. ne tient son peu d'impor
tanc~ que de sa participation aux mondanités de l'extrême-gauche 

(~op~n:"des av~ Sartre, son crédit auprès d'Il Manifesta, et tout 
1 mter~t que lm portent les notoriétés du P. S. U., d'Alain Gui!
lerm a Serge Mallet). Bref, c'est le ballet des bureaucrates dans 

1~ monde clos de ,J'idéologie. Et dans le P.C. B., ce n'est pas 
simplement le 'Cercle de l'idéologie nationale bretonne qui se 

b~uc.le ; c'est aussi la vérité de l'idéologie révolutionnaire qui 
s'cent. 

ANNEXES 

I. PROJET D'ORGANISATION DE LA BRETAGNE 1 

Les SIGNATAIRES du projet ci-dessous 

DEMANDENT aux pouvoirs publics de s'en préoccuper au 

plus tôt, et S'ENGAGENT à faire tout ce qui est en leur pou
voir pour le réaliser. 

PRINCIPES GENERAUX 

a) La réforme des institutions françaises devra se caractériser 
par de larges mesures de décentralisation, ne se limitant 
.pas à une simple déconcentration, et réaliser une répartition 

ratiOnnelle . des tâches, obligations et attributions de la puis
s~nce publique, entre la Commune, la Région et l'Etat. Elle 
dechargera ainsi l'Etat d'obligations écrasantes notamment 

dans 1~ domai~e. éco~omique, ,et s'accompagne:a de simpli-
ficatiOns adm1mstratives et d'economies substantielles. 

b) Cette réforme devra assurer au maximum la sauvegarde des 

intérêts propres à des régions rationnellement délimitées et 

1. Texte publié par le M. O. B. en décembre 1960. 
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présentant comme la BRETAGNE un ensemble de caractères 
historiques, économiques et culturels. Ces caractères doivent 
être reconnus et respectés, sur le plan social, économique, 
administratif et culturel, dans ,le respect des intérêts généraux 
de la communauté française. 

c) Elle sera conforme aux développements les plus récents du 
droit international qui tendent à garantir à l'intérieur de 
l'Europe et des Etats qui la composent les droits et libertés 
de toutes les communautés et régions européennes et qui 
sont nécessaires à leur épanouissement. 

STATUT DE LA BRETAGNE 

P Renforcement de l'autonomie communale et du pouvoir des 
maires grâce notamment à une large décentralisation admi
nistrative et à la révision, l'allègement et la simplification du 
régime fiscal. 

2 o Création de la Région de Bretagne, formant un tout indi
visible et groupant les cinq départements bretons : Côtes
du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Mor
bihan. A l'intérieur de cette unité administrative, sauvegarde 
des droits respectifs de Rennes et de Nantes, cette dernière 
devant devenir notamment le centœ économique dirigeant 
de l'ensemble des départements de la France de l'Ouest. 

3 o Création d'une Assemblée régionale élue, dotée d'un budget 
particulier et délibérant sur toutes les matières économiques, 
administratives, financières et culturelles propres aux dépar
tements bretons. Elle devra être consultée sur tout,es les 
questions d'ordre général qui seraient de nature à affecter 
gravement l'avenir de la Bretagne et la vie de ses habitants. 

4 o Organisation d'une administration régionale dotée des res
sources nécessaires et chargée d'appliquer les décisions de 
l'Assemblée régionale. 

5o Devront être du ressort de l'Assemblée régionale et de 
l'administration bretonne, dans le respect de la coordination 
interrégionale nécessaire : 

les plans de développement économique régional, qu'ils 
soient agricoles, sociaux, industriels, maritimes ou com
merciaux; 

- les mesures destinées à enrayer l'émigration, à combattre 
les fléaux sociaux et à résoudre le problème des salaires ; 

- l'organisation, le statut et les programmes de l'enseigne
ment. 
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MESURES IMMEDIATES 

En attendant l'application du « Statut de la Bretagne » 
esquissé ci-dessus, et qui ne pourra être effectuée que progres
sivement, les mesures immédiates devront être prises : 
a) Création d'une Commission exécutive régionale composée 

d'une délégation de chaque conseil général et, sous son 
autorité, d'un embryon d'administration régionale chargée 
d'appliquer les plans de développement économique régional. 

b) Ces organismes devront notamment avoir pour rôle de pro
céder à la répartition des crédits d'investissement et des prêts 
sur fonds publics, dont l'attribution devrait se faire d'une 
manière globale pour la Région de Bretagne. 

c) Formation de professeurs de langue bretonne pour tous les 
degrés de l'enseignement et introduction de l'histoire de 
Bretagne dans les programmes scolaires. 

Lu ET APPROUVÉ, 

A ................................................................. , le .................................................................... . 
Signature : 

II. PROGRAMME MINIMUM DEMOCRATIQUE REGIO
NAL1 

En cette ère postcoloniale, l'Etat centralisé, instrument tra
ditionnel de la bourgeoisie d'affaires actuellement incarnée par 
le national-gaullisme, devient agent de colonisation intérieure 
qui s'exerce aux dépens de groupes humains, notamment les 
Bretons, aliénés par les structures actuelles. 

CONSCIENTE de la gravité de la situation économique, 
sociale et culturelle, en Bretagne plus qu'ailleurs, de sa dégra
dation continue liée à la politique réactionnaire du gouverne
ment national-gaulliste, l'Union Démocratique Bretonne, parti 
progressiste, regrette qu'une fois de plus la gauche ne se soit 
pas mis d'accord sur un programme minimum général et régio
nal ce qui, étant donné la gravité des circonstances, aurait été 
le seul moyen de répondre aux aspirations réelles du peuple 
breton. 

Persuadée que l'union de la gauche est une nécessité parti
culière en Bretagne pour y battre les candidats national-gaullistes 
parachutés, notamment les ministres qui viennent chercher ici 

1. Publié par l'U. D. B. en février 1967. Il est repris ici d'après 
le no 53 du Peuple breton (juin-juillet 1968). 
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un renfort de prestige personnel en vue des lendemains douteux 
de l'après-gaullisme. 

PERSUADEE que le développement économique, social et 
culturel de la Bretagne passe par l'instauration du socialisme 
qui permettra aux Bretons de trouver chez eux du travail et 
dans la dignité et le respect des libertés syndicales, l'exer~ice 
des responsabilités à tous les niveaux. 

DESIREUSE de ne pas accentuer la division de la gauche 
en présentant des candidats, l'U. D. B. décide de soumettre à 
l'examen des candidats de gauche en Bretagne un « programme 
minimum démocratique régional ~ (P. M. D. R.) et de leur 
demander de faire, s'ils sont élus, tout ce qui est en leur 
pouvoir pour promouvoir une véritable politique régionale de 
gauche tenant compte des revendications légitimes des travail
leurs bretons (emploi, dignité, culture). 

Comme elle l'a fait lors de la dernière consultation législative, 
elle accordera son soutien à tout candidat de gauche qui s'enga
gera d'une manière positive sur le P. M. D. R. qui lui est 
soumis: 

PROGRAMME MINIMUM DEMOCRATIQUE REGIONAL 

La vie sociale des hommes s'organise à divers niveaux, hiérar
chisés, spécialisés, mais dont aucun ne doit être considéré 
comme privilégié : ce sont ceux de la municipalité, de la région, 
de l'Etat, peut-être ultérieurement des groupements plus vastes 
comme l'Europe, enfin l'Humanité tout entière. A chacun de 
ces niveaux, la démocratie exige qu'il y ait PARTICIPATION 
et RESPONSABILITE. C'-est-à-dire LEGISLATIF ELU d'une 
part (conseil municipal, assemblée régionale, etc.) et EXECUTIF 
ELU de l'autre. 

Le gaullisme utilise chacun de ces échelons pour le quadrillage 
autoritaire de l'Etat, représentant de la bo.urgeoisie d'affaires 
et de trusts. Le devoir d'une opposition de gauche est de lui 
opposer une revendication de démocratie, qui ne peut se conce
voir sans assemblées et exécutifs élus, et sans la suppression 
des organes de tutelle arbitraires, c'est-à-dire : 
1 ") la transformation de la C. O. D. E. R. en véritable conseil 

économique régional DEMOCRATIQUE, où les représen
tants des travailleurs seront majoritaires comme ils le sont 
dans le pays. Ce conseil serait chargé d'élaborer un plan 
de développement breton suivant des options démocratique
ment définies ; 

2 ") la suppression des préfets de département et de région, la 
fin de leur tutelle intolérable sur les conseils généraux et 
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les c .. o .. D. E. R., système hérité en droite ligne de .Ja 
centrahsatron bonapartiste ; 

3~) l'élection au SUFFRAGE UNIVERSEL d'une assemblée 
munie de pouvoirs réels de décision, et chargée de définir 
les grandes options du plan breton et d'en contrôler l'exé
cution. ~es ,homm~s de gauche ne sauraient oublier qu'une 
assemblee economique sans le contrôle d'une assemblée 
politique élue par tous les citoyens aboutit au corporatisme, 
formule en faveur dans les systèmes fascistes (cf. Vichy) · 

4 ") un découpage régional démocratique comprenant une défi: 
~ition dém?cratique de la région. La gauche ne peut enté
nuer le decoupage actuel, œuvre de technocrates irres
ponsables au seul service des trusts et de l'administration 
centralisatrice ; 

s•) la .li~itation .de la croissance de Paris et de la région 
>parlSlenne, qm sert les trusts au mépris le plus évident des 
intérêts réels des travailleurs. Des mesures semblables ont 
déjà été prises pour des villes comme Amsterdam, Prague 
et Budapest ; 

6•) la pro:n~ti?n d'une véritable culture populaire tenant compte 
des reahtes bretonnes (langue, histoire, économie) et non 
d'~ne culture commerciale et bourgeoise, véritable opium 
qm endort les masses et permet au capitalisme de mieux 
les asservir. 

' 

III. PROGRAMME MINIMUM DEMOCRATIQUE BRE
TON1 

, Le,Comité directeur de l'U. D. B., réuni le 17 septembre 1972 
a ,Mur-de~Bretagne, a voté le texte du Programme Minimum 
Democratique Breton, ci-dessous reproduit, qui sera soumis à 
l'approbation des candidats de gauche en Bretagne lors des 
prochaines élections législatives, Ià où l'U. D. B. ~'aura pas 
de candidats. 

La vie sociale des hommes s'organise à divers niveaux hiérar 
chisés, spécialisés, mais dont aucun ne doit être considéré 
comme privilégié, ce sont ceux de la municipalité, de la région, 

1. Publié par l'U. D. B. dans Le Peuple breton, octobre 1972, 
n• 108. 
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de l'Etat, peut-être ultérieurement de groupements plus vastes 
comme l'Europe, enfin l'humanité tout entière. A chacun de 
ces degrés, la démocratie exige qu'il y ait participation et res
ponsabilité, c'est-à-diœ législatif élu d'une part (conseil municipal, 
assemblée régionale, etc.) et exécutif élu de l'autre. 

Le gaullisme et l'après-gaullisme ont utilisé et utilisent cha
cun de ces échelons pour le quadrillage autoritaire de l'Etat, 
représentant de la bourgeoisie d'affaires et des trusts. Le devoir 
d'une opposition de gauche est alors de leur opposer une reven
dication de démocratie, dont les grandes lignes sont définies 
dans les cinq points suivants. 

1 • REJETER LA REGIONALISATION A LA POMPIDOU, 
véritable corset destiné à étouffer les volontés et les légitimes 
revendications des masses populaires ; cette pseudo-régionali
sation n'est en effet qu'une simple déconcentration ne suppri
mant nullement le caractère colonial des rapports existant entre 
une capitale monopolisant tous les pouvoirs politiques, et la 
Bretagne réduite au rôle de parent pauvre et d'exécutant. 

2• EXIGER L'INSTAURATION D'INSTITUTIONS DEMO· 
CRATIQUES REGIONALES comprenant : 

a) Une assemblée bretonne, élue au suffrage universel direct, 
égal pour tous, à la représentation proportionnelle, seul mode 
de scrutin équitable parce que permettant une juste représen
tation de tous, au scrutin de liste, pour politiser la vie régionale, 
et supprimer le scandaleux découpage actuel, établi dans le 
seul but de favoriser les notables locaux à la botte du pouvoir. 

Le rôle de cette assemblée sera principalement de fixer le 
plan régional et, d'une manière générale, de prendre toutes les 
décisions relevant de la compétence régionale. 

b) Un conseil économique, social et culturel régional où 
seront représentées les diverses organisations socio-professioTh
nelles (syndicats, mouvements familiaux et de jeunesse, organi
sations culturelles, universités, etc.) et qui sera chargé d'éla
borer le plan à soumettre à l'assemblée régionale, et de donner 
son avis sur toutes mesures économiques, sociales et culturelles 
du ressort de la région. 

3• EXIGER LA SUPPRESSION DES AUTORITES DE 
TUTELLE que sont 1es préfets de région et de départements : 
la démocratie régionale étant, par définition, majeure, elle n'a 
nul besoin de tuteur, sous quelque forme que ce soit. 

4 • Conscient que la séparation de la Loire-Atlantique de la 
Bretagne est toujours venue de gouvernements réactionnaires 
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(VÎChy) ou conservateurs (V• République), ceci dans le but 
de diviser le prolétariat breton pour l'affaiblir, il est dès lors 
normal et nécessaire QUE LA REGION BRETAGNE COM
PRENNE LES 5 DEPARTEMENTS BRETONS (Ille-et-Vilaine, 
Loire-Atlantique, Côtes-du-Nord, Morbihan, Finistère). En effet, 
le fait de procéder d'une même économie sous-développée par 
rapport à celle du reste de l'Europe industrielle et agricole à 
haute productivité met les Bretons de Nantes ou de Brest dans 
la même situation. A ces raisons économiques s'en ajoutent 
d'autres, d'ordre géographique, psychologique, culturel et histo
rique, qui font que l'infrastructure bretonne, la même de Brest 
à Nantes ou à Rennes, se traduit dans la mentalité des habitants 
des cinq départements bretons par le sentiment d'appartenir 
à une même communauté. 

En dernier ressort, c'est aux travailleurs de Loire-Atlantique 
eux.-mêmes, et à eux seuls, qu'il appartient, éclairés par un 
libre et large débat, de décider de leur appartenance à la Bre
tagne. 

s· Les gouvernements gaullistes successifs n'ayant cessé de 
s'opposer aux revendications populaires culturelles bretonnes, 
et poursuivant à l';heure actuelle leur politique réactionnaire 
en matière d'enseignement de la lattgue bretonne, et d'accès 
à l'O. R. T. F. de la culture bretonne, qu'elle s'exprime en 
breton ou en français, il est nécessaire d'ENGAGER LA LUTTE 
POUR LA PROMOTION D'UNE VERITABLE CULTURE 
POPULAIRE, tenant compte des réalités bretonnes, et non 
d'une culture commerciale et bourgeoise, véritable opium qui 
endort les masses et permet au capitalisme de mieux les asservir. 

IV. EDITORIAL DU N• 1 DU Peuple breton 

POURQUOI? 

JEUNES, nous sommes d'une « génération bretonne ». 

Nous avons connu à l'été 1961 les premières manifestations 
pour la Bretagne (de la manifestation de Quimper aux « Etats 
généraux de Pontivy » ). 

Nous avons vu en juin 1962 les forces vives de la Bretagne 
(syndicats ouvriers et paysans, représentants élus) s'unir à 
Lorient sur la Loi-Programme. 

Nous avons entendu en novembre 1962 les « promesses » 
des candidats à la députation. Au déjeuner-débat d'Auray, ne 
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vit-on pas l'abbé Laudrin affirmer : « C'est alors que )16us 
devrons, les uns les autres, nous trouver coude à coude ·pour 
obtenir en faveur de la Bretagne les investissements nécessaires. 
Je prends l'engagement de continuer dans cette voie de l'union 
entre tous les parlementaires bretons. ~ Nous avons entendu 
depuis bien d'autres « promesses » : M. Giscard d'Estaing, le 
6 décembre 1963, devant les députés : « ... Cette loi-programme 
sera disposée [sic] dans les délais fixés, conformément aux enga
gements pris... » 

Nous sommes en 1964 et pouvons mettre des guhllemets à 
tous ces mots promesses, engagements ... 

JEUNES, nous sommes d'une « génération algérienne ». 
Le gouvernement de la République française - le numéro JV• 

ou v· a ici peu d'importance - a fait faire à la jeunesse 
bretonne cette « sale guerre ». Démocratie, République, Liberté, 
Respect de la personne humaine, Egalité, valeurs éternelles, 
seraient-ce des mots, simplement des mots ? 

Le gaullisme né du 13 mai a certes éliminé beaucoup de 
ses « parrains », mais où est la liberté dans un pays qui a 
la R. T. F. et les C. R. S. pour domestiquer l'opinion? 

- Où est l'égalité dans un pays qui cultive à plaisir la 
disparité entre les individus : la France dans l'Europe des Six 
a et les plus bas revenus et les plus hauts revenus ; la disparité 
entre les communautés : il suffit pour œla de lire les chapitres 
du budget « régionalisé » de 1964. 

- Où est la démocratie quand le parlement est toujours 
une caricature et quand l'opposition est condamnée à ne faire 
que de l'anti ? 

LE PEUPLE BRETON 
Pour nous, 
- ce sont les traminots de Nantes ; 
- ce sont les ouvriers licenciés des Fonderies de Saint-

Nazaire; 
- ce sont les ouvriers d'Hennebont sur qui pèsent toujours 

la menace des licenciements et de la fermeture des Forges ; 
- ce sont les jeunes qui s'exilent chaque année ; 
- ce sont les professeurs et instituteurs mal payés enseignant 

de leur mieux dans des classes surchargées ou délabrées ; 
- ce sont les agriculteurs livrés à eux-mêmes, désemparés 

par la transformation des structures économiques. 
Le Peuple breton, ce sont les hommes de ces cinq départe

ments. 
De plus en plus, on lie démocratie économique et démo-
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cratje politique ; si démocratie veut encore dire pouvoir du 
peuple, e1le doit se réaliser sur ces deux plans et, au plan des 
individus comme au plan des communautés. Le régionalisme 
économique du régime gaulliste n'a apporté au problème breton 
que remèdes partiels et promesses illusoires ; les élus ont failli. 
« Démocratie, idée neuve », alors il nous faut ré-apprendre 
la démocratie, au sens où nous l'entendons, dans UN PARLE
MENT BRETON. 

L'UNION DEMOCRATIQUE BRETONNE. 

N. B. - Le numéro 1 du Peuple breton étant devenu introu
vable, et ne figurant pas dans les collections vendues par 
l'U. D. B., nous avons jugé utile de le port·er à la connaissance 
du public. 

' 
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Erwan Léon 1 Pierre Daucé 

L'U.D.B. et les paysans. Une v1s10n nationa
liste des problèmes agricoles bretons 

L'U. D. B. a publié en 1971 une brochure destinée à faire 
connaître aux paysans bretons ses positions sur l'agriculture 
bretonne. Elle se présente comme 1l'héritière de la grande tradi
tion progressiste du peuple breton, et, se proclamant aujour
d'hui le « parti breton de gauche », elle énonce un certain 
nombre de propositions susceptibles de résoudre les problèmes 
agricoles bretons, sous la double condition de l'établissement 
d'un pouvoir politique breton et de l'avènement du socialisme 
en Bretagne. 

Une lecture attentive du texte permet dè' se rendre compte 
qu'en I'éalité, au niveau des solutions avancées, les paysans sont 
souvent oubliés, l'exposition des problèmes agricoles servant 
surtout de pi'étexte à la transmission d'une idéologie intrinsè
quement nationaliste. 

A une première partie où l'U. D. B. s'efforce de montrer que 
pour la paysannerie, revendication nationale a de tout temps 
rimé avec lutte de dasses, répond un programme dont le 
nationalisme est le principal support malgré le placage d'un 
vocabulaire progressiste. 

Le titre du premier chapitre constitue en lui-même tout un 
programme et annonce bien ce qui va suivre : « Paysan breton, 
sais-tu qui tu es ·et d'où tu viens ? » Le plan du développement 
est, dès lors, parfaitement situé. Le paysan breton n'est pas un 
isolé aux prises avec les difficultés matérielles liées à sa condi
tion de paysan, mais parce que breton, il a sa place dans l'évo
lution d'un corps social à la personnalité affirmée : la paysan
nerie bretonne. 

Aussi, tout au long du chapitre, lui conte-t-on ce qu'a été 
l'histoire de cette paysannerie. On lui montre qu'elle a su, de 
toute éternité, allier conscience nationale et revendication pro
gressiste. Pour ce faire, tout événement de quelque importance 
dont les paysans bretons ont été les principaux protagonistes 
est I'éinterprété. Une fois débarrassé de ce qui en obscurcissait 
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la compréhension, il peut rentrer dans le moule d'une 
« rouge et nationale » du paysan breton. 

Les événements dont le caractère est progressiste mais 
la coloration bretonne n'est pas suffisamment affirmée sont 
accommodés à une sauce nationale. Ainsi en est-il de la révolte 
des bonnets rouges, à qui il est conféré un label de « breton
nifé » grâce à l'introduction de dernière minute du colonialiste 

, Colbert. Son intervention permet de replacer l'ensemble de l'af
faire dans son contexte véritable, celui des rapports d'une 
« colonie rebelle » et du pouvoir royal. 

Ceux sur lesquels il est permis de se poser quelques questions 
reçoivent un éclairage nouveau grâce aux sous-entendus du 
texte : « ••. il serait malhonnête de ne voir dans la Chouannerie 
qu'une révolte pour "Dieu et pour le Roi", elle eut aussi d'au
tres causes... » Cet « autres » permet de transformer la Chouan
nerie, opposition reactionnaire à la Révolution, en une lutte 
progressiste, les paysans bretons ayant rapidement compris 
qu'ils n'avaient fait que changer de maîtres avec l'accès au 
pouvoir de la bourgeoisie et... qu'il fallait continuer le combat. 

Le x1x• siècle ne fournit pas d'exemple suffisamment convain
cant de la grande tradition « national-progressiste » des paysans 
bretons. Les raisons ? C'est tout simplement l'influence néfaste 
de l'Eglise et de l'Ecole, repoussoirs traditionnels du nationa
lisme breton. A « leur rôle doublement aliénant » et bien connu 
se serait ajoutée une responsabilité sans partage dans le non-déve
loppement de l'agriculture bretonne, par le biais du pompage des 
élites. Cette explication confond les causes et les effets ; l'Eglise 
et l'Ecole ne sont que des rouages au service de l'idéologie domi
nante. Dans le rôle qu'elles jouent, en particulier par l'inter
médiaire de l'éducation, elles contribuent à satisfaire les besoins 
correspondant au développement du mode de production capi
taliste, compte tenu de la structuœ économique environnante. 

Qu'en est-il aujourd'hui après un siècle et demi d'étouffement ? 
Les paysans bretons renouent avec les luttes de leurs aïeux 
puisque pour l'U. D. B. : " ... les revendications paysannes bre
tonnes de plus en plus progressistes vont de pair avec une prise 
de conscience bretonne de plus en plus nette ». 

La seconde partie de la brochure se veut une présentation bien 
documentée des problèmes actuels de l'agriculture bretonne. 
Mais, sous son apparence scientifique, ne contribue-t-elle pas, 
à sa place, au projet général du texte : le conditionnement 
idéologique du lecteur ? Les chiffres cités, les cartes reproduites 
sont soigneusement triés pour démontrer non seulement la spé-
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cificité de la question agricole en Bretagne mais aussi la justesse 
des analyses de l'U. D. B. Tout au long du texte, un seul leit
motiv intervient, dénonçant la situation coloniaJ.e créée par la 
centralisation parisienne, la domination des trusts et Ja politique 
de Bruxelles. !Cette explication passe-partout de l'U. D. B. 
- Bretagne-colonie - est le lien qui permet de passer de la 
vision historique présentée au départ au programme du parti. 
Mais, elle n'aura pas aidé pour autant les auteurs à dégager dans 
le dernier chapitre des propositions autres qu'un catalogue de 
mesures générales. 

Il est certain qu'en Bretagne <eomme ailleurs, la solution 
d'une bonne partie des problèmes de l'agriculture est à recher
cher en dehors du secteur agricole. Mais en rester là et se 
contenter de proposer « l'industrialisation du pays, la transfor
mation sur place des matières premières agricoles, etc. », c'est 
faire preuve d'assez peu d'imagination ou d'une connaissance 
assez sommaire des quèstions à résoudre. _ 

L'U. D. B. s'intéresse-t-'elle aux agriculteurs autrement que 
pour des besoins de propagande? C'est la question que l'on 
peut se poser tant son programme agricole paraît inexistant. En 
dehors d'une suggestion, à propos de laquelle d'ailleurs on 
n'entre pas dans les détails, sur l'appropriation régionale des 
sols, l'ensemble des propositions faites auraient pu concerner 
aussi bien les ouvriers bretons, les pêcheurs bretons... ou même 
les industriels bretons ! On aimerait assez prendre connaissance 
d'un livre blanc de l'U. D. B. sur « l'industrie bretonne ». Il 
est probable que l'on y trouverait à peu près les mêmes argu
ments. 

Et c'est là qu'intervient ;la deuxième critique fondamentale 
que l'on peut apporter aux propositions de l'U. D. B. Lors
qu'elles existent, elles sont plus inspirées de l'idéologie natio
naliste dans laquelle baigne l'ensemble de la brochure que du 
socialisme dont l'U. D. B. se réclame. Malgré les affirmations 
répétées du texte, rien ne différencie sérieusement ce programme 
de ceux qui auraient pu être proposés par des nationalistes 
bretons de toute obédience. Eux aussi demandent l'industrialisa
tion, l'utilisation de la façade maritime, l'amélioration de l'in~ 
frastructure... Eux aussi lorgnent avec envie vers la Hollande, 
le Danemark ou la Nouvelle-Zélande et veulent l'instauration 
d'un pouvoir politique breton. 

Comment un parti se réclamant du socialisme peut-il simple
ment « se méfier d'un pouvoir politique qui serait aux seu1es 
mains des classes dominantes », alors que son objectif devrait 
être d'abord leur élimination de ce pouvoir, qu'elles soient bre
tonnes ou non? Le flou des propositions de l'U. D. B. en 
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matière de socialisme contraste d'une façon éclatante ave6 le 
dogmatisme de ses affirmations sur les droits du peuple breton. 

L'U. D. B. présente son programme comme « éminemment 
raisonnable et sage ». Il l'est tellement d'ailleurs qu'il en pei'd 
toute originalité et qu'il sera difficile à ses auteurs de s'en 
approprier l'impact, s'il en a un, des organismes aussi raison
nables et sages que le C. E. L. I. B. reclamant depuis de nom
breuses années l'application de mesures économiques identi
ques. La comparaison avec le Manifeste communiste apparaît 
dans ces conditions superflue et bien prétentieuse. 

En définitive, que retiendront les lecteurs paysans de ce texte ? 
Rien sans doute, sinon son imprégnation nationaliste. C'était 
peut-être le but recherché consciemment ou inconsciemment. 
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Jérôme Perron f Riwanon Jaffrès 

Arghiri Emmanuel, économiste * 

L'échange inégal, ou l'exploiteur exploité 

« Cette inégalité des fortunes dans 
laquelle tout le monde s'accorde à voir la 
cause des embarras de la société, est-elle, 
comme quelques-uns l'affirment, l'effet de 
la nature ? Ou bien, dans la répartition 
des produits du travail et du sol, n'y 1Iurait
il point quelque erreur de compte ?... En 
un mot, dans les conditions actuelles du 
travail, du salaire et de l'échange, n'y a-t-il 
personne de lésé ? Les comptes sont-its 
bien tenus ? La oalance sociale est-erie 
juste ? 

( ... ) 
J'ai donc affirmé que toutes les causes 

d'inégalité sociale se réduisaient à trois : 
1. L'appropriation gratuite des forces col
lectives ; 2. L'inégalité dans les échanges ; 
3. Le droit de bénéfice ou d'aubaine. » 

(Pierre-Joseph Proudhon, Deuxième 
mémoire sur •la propriété, Œuvres choisies, 
N. R.F., coll. ldées, pp. 74-75.) 

LE PROJET D'EMMANUEL 

« En somme, nous nous sommes donné comme tâche de tenter 
ce que Ohlin reprochait, avec raison, aux partisans de la valeur
travail de ne pas avoir fait : intégrer la valeur internationale 
dans la théorie générale de la valeur 1. » Cette théorie géné-

* C'est ainsi que se présente ce monsieur sur ses cartes de visite. 
1. Arghiri Emmanuel, L'échange inégal, Ed. Maspero, 1969, 

p. 53. Les numéros de page, sauf indication contraire, se réfèrent à 
cet ouvrage. 
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raie de la valeur à laquelle se réfère A:rghiri Emmanuel, c'est 
celle de la valeur-travail de Ricardo, reprise, précisée et déve
loppée par Marx. En développant les schémas des prix de pro
duction de Marx (Le Capital, livre Ill), Emmanuel arrive à 
définir la notion d'échange non équivalent, en ce sens que des 
produits de même valeur, c'est-à-dire créés par la même quan
tité de travail socialement nécessaire, ne s'échangent pas aux 

·mêmes prix de production. 
Ceci provient, soit de la différence de composition organique 

du capital (échange inégal au sens large), soit de la différence 
des salaires, pour une quantité de travail abstrait égale, ce qu'il 
appelle l'échange inégal au sens strict. Pourquoi privilégier cette 
deuxième forme d'échange inégal (au sens strict) ? Parce que 
« la non-équivalence » (au sens Iarge) « n'est pas un phéno
mène propre au commerce extérieur » (p. 191) ; elle se situe 
donc hors du champ propre d'Emmanuel : « le mécanisme de 
l'exploitation de la nation par la nation » (p. 289), fondé 
« d'abord et avant tout » sur « le fait politique [soul. par A. E.] 
de la division du monde en Etats », et sur l'échange inégal, à la 
base duquel « il y a un monopole, mais pas celui des marchan
dises ... mais celui des ouvriers des pays développés 2• ~ (P. 198.) 
Emmanuel revient sur l'importance de ce qu'il présente comme 
un concept : « Nous ne prétendons pas que l'Echange inégal 
explique, à lui tout seul, toute la différence entre l!!s niveaux 
de vie des pays riches et pauvres, encore que si l'on se base 
sur certains éléments statistiques tout fragmentaires et contestés 
qu'ils sont, on arrive à une perte ·en termes factoriels doubles 
(sinon en termes de 'l'échange) qui est énmme par rapport à la 
pauvreté des pays sous-développés tout en n'étant point négli
geable par rapport à la richesse des pays développés. En admet
tant toutefois que l'échange inégal n'est qu'un mécanisme de 
transfert de valeur d'un groupe de pays à un autre et que s·es 
effets directs 3 ne ,couvrent qu'une partie de la différence des 
niveaux de vie, nous croyons pouvoir affirmer qu'il constitue 
le mécanisme élémentaire 3 de transfert et qu'en tant que tel 
il permet aux pays développés d'amorcer et d'impulser régulière
ment le développement inégal 3 qui, lui, met ert, marche tous les 
autres mécanismes d'exploitation et explique toute la répartition 
des richesses. » (Pp. 289-290.) 

Ce mécanisme a donc une portée extrêmement importante. 
Il explique l'exploitation d'une nation :par une autre nation, et 

2. Sauf précision contraire, tous les passages soulignés le sont par 
nous (J. P./R. J.). 

3. Souligné par A. Emmanuel. 
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forge ainsi « l'arme théorique nécessaire aux "nations prolé
taires" 4 comme Marx l'a fait au siècle passé pour les prolétaires 
des nations » (p. 289). D'autre part, la cause première de cette 
exploitation étant le haut niveau des sala~res dans 1~ P~~s 
développés, « ... un fron~ c?mmun de fait, sm~n u~e s~hd~nte; 
des ouvriers et des capitalistes des pays nantis [c est-a-dtre a 
hauts salaires] à l'égard des nations pauvres [c'est-à-dire à bas 
salaires S], coexiste avec une lutte syndicale intérieure_ pour I.e 
partage du butin. Dans ces conditions, cette lutte syndtcale dott 
prendre de plus en plus l'allure d'un règl~ment de compt~s 
entre associés... Il arrive alors que les ouvners des pays capi
talistes les plus avancés occupent des positions de pointe quant 
à la défense de l'intérêt national... L"'impérialisme du peuple" 
[comprenant les travailleurs et les capitalistes solidaires ?] ~·~skar 
Lange devient de nos jours, dans les grands pays ca~ttahstes, 
une réalité vivante » (p. 21 0). « Financière ou commerctale, tant 
que l'expansion extérieure est considérée comme la _cause et les 
revenus des différentes classes comme l'effet, le gam que peut 
en retirer la classe ouvrière conserve un caractère subsidiaire et 
subordonné. Il n'en va pas du tout de même si, comme nous 
le croyons, les salaires constituent la cause, et l' ~xploit~tion 
extérieure l'effet. Dès cet instant, consciemment ou znconsczem
ment l'initiative appartient à la classe ouvrière : ce sont ses 
revendications qui deviennent l'élément moteur de l'antagonisme 
économique mondial, et la solidarité internationale des pro~é
taires devient un contre-sens historique » (p. 218). Plus lom, 
Emmanuel explique qu'en cas de hausse des salaires dans les 
pays développés, les cêllpitalistes de ces pays perdent ~car le~r 
taux de profit baisse), alors que ceux des pays sous-developpes 
perdent deux fois (par la baisse du taux de profit et par la 
détérioration des termes de l'échange) 6

• . 

Un tel projet nécessiterait en premier lieu des précisions sur 
le statut dont l'auteur affecte les échanges internationaux. Leur 
absence nous laisse présager de l'idéologie dans laquelle cet 
ouvrage baigne. Il y a échange international parce qu'il Y a 
nations. Cette structuration de l'espace économique est non seu
lement admise par Emmanuel comme une « réalité objective ~. 

4 Guillemets d'A. Emmanuel. s: Les passages entre crochets sont de nou~ (~. P./R. J.). . 
6. On retrouve ici une analogie avec la theo~te de la double _allé-

nation des national-régionalistes. Cela n'est pas etrange, car les dtvers 
niveaux de l'idéologie se reproduisent en se reflétant dans un J?-O;tveau 
jeu de signes. « La double aliénation » comme « l'échan_ge megal » 
impliquent la nation, qui est la seule I!reuve d~ leur existence. Par 
une juste réciprocité, ils servent à étabhr la nahon ! 
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mais elle est un élément moteur de sa construction théorique. 
Associant la bourgeoisie et le prolétariat des pays industriels, 
Emmanuel remet en cause les bases du marxisme révolution
naire. La solidarité internationale des prolétaires n'existe pas, 
et ceci, non par accident, mais à cause de phénomènes institu
tionnels, terme qu'Emmanuel reprend fréquemment. « L'antago
nisme entre nations riches et pauvres est en pass,e de l'emporter 
sur celui des classes » ~p. 208). Ceci s'oppose totalement à 
l'orientation de notre travail, au principe duquel se trouvent 
la 11éalité de la lutte des classes et Te rôle idéologique de la 
nation. Aussi la critique de ce délire tiers-mondiste ne revêt 
pas pour nous un caractère académique (critique bibliographique), 
mais l'analyse des schémas théoriques qu'Emmanuel prétend 
mettre en œuvre - à partir des schémas marxistes des prix de 
production - doit constituer une pierre de touche du carac
tère juste ou erroné de nos positions. 

Les mécanismes de la théorisation chez Emmanuel 

L'analyse d' Arghiri Emmanuel se situe alternativement à 
deux niveaux, l'un théorique et abstrait, l'autre empirique ou 
« 11éel ». Voulant faire une démonstration irréfutable, Emmanuel 
semble très gêné par cette situation. Aussi affecte-t-il de ne 
considérer que le premier niveau comme fondamental ; l'autre 
n'a qu'un rôle d'illustration, ou au pis aller, d',ersatz de démons
tration thoorique. Emmanuel fait alors appel aux notions 
d'évidence ou de « bon sens » : « Nous ne pensons pas non 
plus qu'une preuve théorique de la disparité des salaires de par 
le monde soit nécessaire. Il s'agit d'un fait indiscutable d'obser
vation et d'expérience » (p. 109); « l'expérience historique nous 
le montre 7 » (p. 82). Les données historiques ou statistiques 
sont peut-être parfois un peu faussées, mais pour l'essentiel, elles 
sont scientifiques - les faits sont les faits, quels que soient ceux 
qui les font ! - puisqu'Emmanuel s'en sert pour éviter ou rem
placer certaines démonstrations. 

Dans la partie « théorique », avec le schéma d'échange inégal 
et la progression calculée dans la démonstration qui le précède, 
Emmanuel met en place son arsenal théorique. Dans le cadre 
national (le chapitre I s'intitule : « Les prix d'équilibre dans les 
échanges intérieurs » ), il ,place les facteurs de production et le 

7. L'expérience de l'histoire, conjuguée avec celle de Colin Clark, 
révèle l'existence d'une classe ouvrière au temps de Justinien (p. 101). 
On peut déjà se demander ce qu'est une classe pour Emmanuel ! 
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capitalisme, passe au fonctionnement de ce système à l'échelle 
internationale, et aboutit à la notion d'échange inégal. , 

Le niveau concret ou « réel » n'apparaît pas seulement a 
titre d'exemple, mais aussi comme élément de démons~ration. 
Certains points dans les conclusions d'E~anuel provienne~t 
donc d'éléments non théoriques. Ceci constitue sans contredit 
une source de faiblesse dans ses conclusions. Cette faiblesse 
est d'autant plus importante que nous pouvons affirmer que 
la totalité de ses conclusions repose sur une pseudo-théorisation, 
qui consiste à faire intervenir successivement et à la même place 
des éléments qui ne sont pas identiques 8• Il ne s'agit pas d'un 
« écart » entre ,Je niveau théorique et le niveau empirique chez 
Emmanuel : il s'agit d'éléments n'ayant rien en commun, ou 
dont le lien n'est à aucun moment démontré par Emmanuel. 
L'empirisme des salaires moyens nationa~x, auxquels il !ait 
référence pour y faire correspondre la difference de salaires 
entre les pays développés et sous-développés ne recouvre en 
aucune façon le concept de force de travail , simple, e~ de 
capital variable qui sont à ,J'œuvre dans so~ .s~hem~ theonq,ue. 
Le revenu national donné par la comptabilite natwnale n est 
pas la somme des valeurs créées par ~e travail (capital. vari~~le e~ 
plus-value). Emmanuel prétend expliquer de façon zmmedzate 
les rapports entre pays développés et s~us-dév.elo!'pés par le 
jeu d'un modèle économique d'éconorme capitaliste concur
rentielle pure, excluant donc la fonction des monopoles et le 
rôle de l'Etat. Nous verrons que pas un seul des concepts 
marxistes derrière lesquels Emmanuel s'abrite ne traverse so.n 
livre sans être complètement détourné de son sens, et devemr 
une notion totalement vide, qui satisfera les besoins successifs 
de l'idéologie. Emmanuel peut alors parler en toute tranquil
lité de « salaires touchés ou imputés des patrons » (p. 178), 
employer indifféremment prolétariat ou « petites gens » (p. 212), 
ou découvrir la « notion marxiste » de « profit sur les moyens 
de travail, plus le profit sur les salaiœs » ~p. ?O, for~ule curieuse 
qui escamote la plus-value, laquelle provient umquement de 
l'e~ploitation de la force de travail. 

Emmanuel reconnaît d'ailleurs le rôle fondamental de l'élé
ment empirique et le souligne abondamment. Toute sa thèse 
est fondée sur le fait que le salaire est la seule variable qui 
détermine le prix (le taux de profit étant partout le même) et 

8. Voir plus loin les avatars des facteurs de production, par 
exemple. , . 

9. Nous retrouvons ici une démarche neo-classiq_ue. La base d~ 
l'analyse est la référence à un « ph~nomè~e éc?nomique pur », pose 
a priori, symbole le plus souvent dun « age d or ». 

121 



non l'inverse. Or quelle preuve en apporte-t-il ? « La péréqua
tion des profits, supposée dans le schéma, peut avoir deux consé
quences possibles : ou bien la différence des prix, faute de pou
voir se répercuter sur les profits se répercute sur les salaires, 
ou la différence de salaires faute de pouvoir s·e répercuter sur 
les profits se répercute sur les prix. Rien à partir du schéma ne 
nous autorise à exclure l'une ou l'autre de ces possibilités. Ce 
sera donc en dehors du schéma et de son analyse théorique que 
nous rechercherons les fondements de notre option en faveur 
de la seconde détermination. Ces fondements ne peuvent être 
qu'intuitifs et empiriques. » (Pp. 111-112.) Conscient du lieu 
de son idéologie, pourquoi y reste-t-il ? 

Dans la démonstration d'Emmanuel, se chevauchent deux 
niveaux qui logiquement ne peuvent pas se rejoindre. Comment 
Emmanuel les coordonne-t-il? Le lien, ·comme dans toute 
œuvre idéologique, c'est ce qui n'apparaît pas. Ce qui n'apparaît 
nulle part, c'est l'idéologie. Celle-ci existe pour Emmanuel ; il 
parle du « décalage temporel entre la réalité obje·ctive et la 
superstructure idéologique » (p. 152) ; ceci implique que l'idéo
logie n'a aucun rôle moteur, et n'est qu'un reflet. Mais surtout, 
l'idéologie ne peut apparaître dans la démarche d'Emmanuel, 
économiste sérieux, qui pense, rpar la scientificité de sa démar
che, « pouvoir s'adresser aux économistes de tous bords dans 
un langage commun » (:p. 342). Les dits économistes ne sont 
pas non plus suspects d'idéologie. Dans son introduction, où 
il reprend la position, par rapport à la théorie de la valeur, 
des principaux économistes de Quesnay à nos jours, jamais 
Emmanuel n'envisage cette possibilité : tous travaillent aussi 
sérieusement et pour la science 10 ! 

10. Le fait que la théorie de la valeur internationale soit le seul 
élément ricardien repris sans discussion par tous les économistes 
bourgeois, ce qui stupéfie Emmanuel, n'a rien d'un hasard. C'est le 
seul point de l'analyse classique où le capitalisme n'est pas un mode 
de production, mais où intervient cette notion mystérieuse, la nation. 
Marx, dans sa mise à nu du fonctionnement du mode de production 
capitaliste, critique l'économie politique, c'est-à-dire le reste de 
l'œuvre de Ricardo. L'analyse des relations internationales est éparse·· 
dans son œuvre et n'a aucune cohésion, et ne pouvait en avoir eri 
dehors de la critique de l'idéologie nationale : on peut considérer la 
position de Marx sur cette question (extraite avec minutie par les pro
fesseurs d' « économie marxiste » et les exégètes spécialisés) comme 
précritique, ce que les maîtres ès marxisme n'ont pas vu : quand ils 
ne comprennent rien, ils suivent ( « Il faut appliquer la pensée de Mao 
Zedong quand on la comprend, et même l'appliquer quand on ne la 
comprend momentanément pas », pensée attribuée à feu Lin Piao, 
- Jiefang jun bao, 7 septembre 1967 -, par Simon Leys, Les habits 
neufs du président Mao). 
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Deux thèmes principaux se recoupent dans l'idéologie d'Em
manuel. Le premier, c'est <l'escamotage des rapports de pro
duction, opéré par l'introduction du « -concept » de droits. Le 
second, autre volet de l'éternité idéologique, c'est la nation, 
qui es•camote la lutte de classes. Emmanuel ne la définit nulle 
part ; il cite (p. 62 en note) une définition de Bagehot, écono
miste anglais du xxx• siècle 11, mais sans se prononcer sur sa 
valeur si ·ce n'est que sa formulation : « Bagehot en vient à 
faire .. .' » semblerait indiquer qu'Emmanuel trouve cette défini
tion excessive, mais dans quel sens ? Le cadre national est 
posé comme préexistant et élément essentiel de sa démonstra
tion · c'est lui qui permet les différences de salaires institu
tion~elles, donc l'échange inégal. Posée au départ, la nation 
peut reparaître, et - on le verra - ô combren transcendée ! 
Ce qu'elle escamote, le prolétariat, peut disparaître : c'est à 
lui que la structure nationale profite, aussi en parlant de la 
nation c'est de lui qu'on parle ; même le triste défaut de la 
nation, l'impérialisme national, provient de lui ! La nation est 
la négation du prolétariat dans le procès de production : le 
prolétaire n'apparaît plus dans la lutte des classes, mais dans 
le cadre nationaJl. En fait, c'est la nation qui prend sa place 
aussi la lutte nationale est-elle conçue comme anticapitaliste. 
La nation nie le prolétaire comme producteur. Emmanuel fait 
la même chose. Toute sa démonstration se situe dans le domaine 
de la répartition, répartition de quelque chose qui, comme 1~ 
nation, préexiste. On ne sait pas l'origine de ce qui est réparti, 
et qui va donc se présenter logiquement comme un «. buti~ ». 
Pour qu'il y ait butin, il faut que la plus-value dtspararsse. 
Emmanuel l'escamote dans tout son ouvrage, et nous verrons 
que ce n'est pas un hasard. Chez Emmanuel finalement dispa
raissent le procès de production, le prolétaire comme produc
teur, la plus-value résultat du travail non yayé. On ne voit 
plus ce qui reste de l'analyse de Marx ! St Emmanuel pense 
s'exprimer en termes marxistes, il n'a dans la bouche qu'un 
cadavre : la « théorie marxiste » des hommes d'Etat et des 
universitaires. Emmanuel, économiste, a-t-il opté entre les deux 
catégories ? . . , 

Qui doit posséder le butin ? Qui a des droits sur sa totalite ? 
C'est la nation. La nation est la somme des droits sur le butin, 
impartis par la Justice à cette nation. L'échange inégal, c'est 
la répartition du butin en dehors du cadre de ces droits, c'est-à
dire une fuite d'une partie du butin en dehors de ses ayants 
droits légitimes. Il ne peut exister qu'une fois admis ce cadre 

11. Voir citation, page 133, de cet article. 
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national des droits, ce que fait Emmanuel, mais sans jamais 
démontrer la justesse de ce point de départ, ni même soulever 
la question de son existence. Ce n'est pas une hypothèse, dont 
Emmanuel tenterait de vérifier la validité : c'est sa base de 
départ unique, qui est aussi exactement son point d'arrivée. 
En 300 pages, Emmanuel n'a pas avancé d'un pas. C'est la 
caractéristique d'une démarche uniquement idéologique. La 
nation-droits permet de créer l'échange inégal, et celui-ci est 
la preuve de l'existence de la nation. Si la nation n'est pas 
la somme des droits (intérêt national), il ne peut y avoir 
d'échange inégal. Si l'intérêt national n'est pas idéologique mais 
réel, la thèse d'Emmanuel est juste. Mais elle ne repose que 
sur l'affirmation que la nation est la somme des droits légi
times, c'est-à-dire nationaux. Le livre d'Emmanuel est la plus 
pure pétition de principe des (re)productions du marxisme uni
versitaire ! 

Aussi les deux volets de l'idéologie d'Emmanuel n'en font 
qu'un, dans un processus théologique, où le Père et le Fils 
s'engendrent réciproquement de toute éternité. Le fonctionne
ment séparé de ces deux signes n'est qu'une apparence. Nation 
et droits ne sont que les bases d'un univers manichéen éternel
lement identique à lui-même, masque idéologique du fonction
nement réel de la lutte des classes. La dialectique des contraires 
est remplacée par la répétition de l'identique. La nation est 
la somme des droits, l'intérêt national. L'harmonie entre ces 
droits, la solidarité nationale, c'est le fonctionnement de la 
nation dans l'idéologie. Les idéologues parlent, dans le domaine 
de la rep11ésentation, de la forme harmonieuse de la nation 12 ; 
l'idée de frontières naturelles ramène à celle de nature et 
d'état de nature, qui, au moment où se constitue l'idéologie 
nationale (xvn•-xvm• siècles), est considéré comme un état 

12. « Elle le fit petit, pour le faire avec soin, disait Musset de 
la mère de Namouna. La nature semble s'y être prise de même lors
qu'elle enfanta notre continent. Le plus petit de la terre, il en est le 
plus finement dessiné, conçu, modelé. Si d'autres offrent à notre 
étonnement les immensités horizontales de leurs vastes plaines et 
déserts, ou verticales de leurs cordillères vertigineuses, le nôtre nous 
émerveille par l'harmonie et la mesure et de son ensemble et de ses 
détails; et si l'échelle ailleurs est planétaire, océanique, lunaire, elle 
est chez nous presque intime et comme à la taille de nos foyers ... 

... « La dimension modérée, la ligne précise, la couleur claire le 
jeu jamais violent de la plaine et de la hauteur, du fleuve et d~ la 
pente,. de la forêt, des pâturages. et des terres peignées par la charrue, 
~~s . v!llages, troupe~ux ?e mm.~ons bl~tties autou~ de leur pâtre, 
1 eghse, toute cette v1e pnmesautlere et VIgoureuse s'epanouit dans un 
milieu de paix et d'harmonie naturelles. » (Salvadore de Madariaga 
parlant de l'Europe.) 
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d'harmonie. Il n'est pas inutile de rappeler l'étymologie naître
nature-nation, et le mélange idéologique géographico-écologique 
où baignent les derniers bons sauvages du nationalisme ! Alors 
que le capitalisme est le règne de la séparation, la nation est 
la totalité, car seule la totalité peut être harmonieuse. La 
nation masque donc l'aliénation réelle. La totalité de la nation, 
ce n'est pas le rapport total de l'homme à sa vie, ce n'est 
pas la prise en main par tous les individus de leur existence, 
mais la somme des droits des individus. Puisque la dialectique 
a disparu, la totalité n'est plus qu'une somme, comme la somme 
des utilüés individuelles des marginalistes donnait l'utilité 
sociale ! Si les droits particuliers peuvent varier, s'il y a des 
luttes pour le partage du butin, la somme reste toujours une 
et égale à elle-même (sauf si l'harmonie éternelle est violée 
par l'échange inégal). Aussi la nation-droits préexiste à tout : 
le fétichisme de la nation aboutit à la théologie nationale. La 
Révolution bourgeoise de 1789 reprend les formes du culte 
divin pour la célébration des fêtes de la nation ; lutte des 
anciens et des nouveaux dieux, l'opposition de l'instituteur et 
du curé est celle de « celui-qui-institue », donc en fait reproduit 
les institutions c'est-à-dire la nation, face à l'ancienne totalité 
divine. 

A partir de là, la nation, incarnée par un être, l'Etat, va 
jouer son rôle. L'Etat intervient comme ayant droit (impôts 
indirects), et par là comme « facteur de production » à part 
entière. L'idéal d'Emmanuel, comme de tous les nationalistes, 
serait que l'Etat (la nation) soit tout, .c'est-à-dire le seul « fac
teur de production ». Cet idéal est presque 11éalisé dans le 
socialisme emmanuellien, où l'Etat, « seul, ... peut consentir les 
sacrifices et l'effort que demande cette période » d'industria
lisation (p. 188). Dans toute la démonstration d'Emmanuel, 
il s'agit de faire disparaître la réalité du prolétariat qui, rappe
lons-le, n'est pas un « possesseur de droits », mais l'élément 
négatif et antagonique dans le fonctionnement du capitalisme. 
C'est la démarche de toute idéologie nationale, et c'est pourquoi 
c'est aux prolétaires que celle-ci s'adresse 13• La propagande 

13. L'idéologie des droits permet également de comprendre l'impact 
du nationalisme dans la petite-bourgeoisie. La remarque d'Emmanuel 
est juste quand il note que le cartiérisme s'adresse aux « petites 
gens » (prolétariat et petite-bourgeoisie). (Notre critique sur ce point 
vient de ce qu'il prétend parler du prolétariat seul, et qu'alors le 
terme révèle simplement son confusionnisme.) En effet, la petite
bourgeoisie n'intervient pas comme facteur de production dans le 
mode de production capitaliste proprement dit. Les formes de produc
tion précapitalistes tendant à disparaître, ou étant intégrées, cette 
classe ne peut apparaître comme une classe indépendante, ayant ses 
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cartiériste sur les impôts qui vont « à l'étranger », donc à 
des usurpateurs de droits ou ayants droit illégitimes, joue sur 
cette notion de « droits nationaux ». La réalité du procès 
de production remet perpétuellement en cause cette mystifica
tion : l'exploitation réelle apparaît alors. C'est d'ailleurs pour
quoi la production ne peut apparaître chez Emmanuel. Cepenr 
dant il s'avère finalement impossible à la classe dominante 
de masquer durablement l'exploitation des travailleurs. Elle 
l'exhibe donc, mais à la manière de la Lettre volée d' Edgaf· 
Poë, elle cache l'exploitation en l'exhibant sous une nouvelle 
enveloppe. C'est pourquoi Emmanuel souligne surabondamment 
le lieu de son idéologie, mais l'enveloppe porte le sceau natio
naliste : ce n'est plus le prolétariat qui subit l'exploitation, 
mais la nation. Mais l'enveloppe trahit le contenu, car l'expé
diteur y est aussi le destinataire : la nation, principe et fin. 
Décidément, la nation est bien le royaume du mystère ! 

A l'appui de sa thèse, et comme base de son schéma d'échange 
inégal, Emmanuel réussit à nous trouver un verset des Ecri
tures, c'est-à-dire un passage du Livre III du Capital : « Si 
la hausse des salaires est partielle ou locale - c'est-à-dire si 
la hausse n'intéresse que quelques branches de production -
il peut en résulter une hausse loc.ale du prix des produits de 
ces branches 14• » A la suite de quoi Emmanuel poursuit : 
« La première proposition étant : "si la hausse des salaires 
est partielle ou locale 15", ce ne serait pas une altération du 
sens du passage si nous modifiions la seconde et la troisième 
comme suit : - "c'est-à-dire si la hausse n'intéresse que quel
ques branches de production ou certaines régions ou pays 15 

il peut en résulter une hausse locale du prix des produits de 
oes branches ou de ces régions ou pays 15" » (p. 136). 

A partir de ce providentiel appui d'une citation de Marx 
(qui accourt, avec Engels, Lénine, Boukharine - et même 
Bernstein ! - à tous les moments gênants pour sauver quel
qu'un qui ne se pique pourtant pas d'orthodoxie !), il est 
également possible de récuser l'analyse d'Emmanuel. On peut, 
par exemple et « sans altérer le sens », 11éintroduire le terme 
de branche là où Emmanuel parle de nation. En effet, il 
pose l'égalité des salaires dans le cadre national, et c'est le 
fondement de sa thèse, mais il n'en offre aucune démonstra-

intérêts et ses objectifs propres. Seule l'idéologie nationale peut lui 
. permettre, en niant les rapports de production, de réclamer sa part 
du « butin » : la nation est la somme des droits et la petite-bour
geoisie fait partie de la nation, donc possède des droits propres. 

14. Le Capital, Livre II, ch. xvn, Editions Sociales, vol. IV, p. 317. 
15. Souligné par Emmanuel. 
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tion 16• Il déclare d'autre part, qu' « à taux de salaires et à 
effectifs égaux, la plus moderne des entreprises de construction 
a une paie sensiblement inférieure à celle de la plus moderne 
des usines chimiques ». Il est vrai qu'il s'agit alors de salaire 
moyen. Mais c'est œ salaire moyen qui constitue la « démons
tration » des différences de sailaires ,entre pays (cf. p. 96) : 
on y remarque d'ailleurs des différences de 5 à 1 entre les 
salaires moyens aux U. S. A. et dans les pays d'Europe occi
dentale, ce qui correspond au cas d'échange inégal choisi par 
Emmanuel. Utilisant les deux niveaux de « démonstration » 
d'Emmanuel, on pourrait alors parler d'échange inégal entre 
branches, et, n'ayons pas peur des mots, de « branches prolé
taires » ! 

La même conclusion pourrait être tirée en ce qui concerne 
les différences régionales. Emmanuel ne fournit aucune preuve 
théorique de œ qui fait l'objet de ses conclusions, à savoir que 
les différences de salaires entre pays ne proviennent pas de 
la différence de composition du travai/ 17 et que les différences 
régionales de salaires ne sont qu'illusoires parce qu'elles ne 
proviennent que de la composition organique du travail diffé
rente. Emmanuel n'a donc démontré, ni que l'échange inégal 
existe, ni qu'il est particulier, s'il existe, au cadre international. 
La base « théorique » de !',explication de l'exploitation d'une 
nation par une autre nation se dérobe, et l' « arme théorique > 
des « nations prolétaires » pe11d beaucoup de son tranchant ! 

AU COMMENCEMENT ET AIENT LES DROITS, 
OU LES METAMORPHOSES 

DES FACTEURS DE PRODUCTION 

Emmanuel commence son chapitre 1 par un premier point 
qui s'intitule « Facteurs de production et valeur d'échange ». 
Ce point se présente comme un essai pour cerner le concept 
de facteur de production. Par la suite, Emmanuel emploie, 
apparemment pour abréger, le terme de « facteur ». 

16. n reconnaît lui-même que cette péréquation est de toute façon 
imparfaite. 

17. C'est « le rapport du nombre de travailleurs vivants à la 
quantité de travail social à laquelle se réduisent leurs travaux spéci
fiques » (p. 174). On retrouve apparemment la distinction marxienne 
du travail simple et du travail complexe. Mais la réduction à l'état 
de moyenne - calculée dans le cadre national ! - n'a aucune signi
fication. Une fois de plus, Emmanuel escamote les concepts de 
Marx! 
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c En dehors de toute controverse normative sur la catégorie 
facteur de production, nous considérons comme tel, dans les 
conditions des rappo;ts de production de l'économie marchande, 
capitaliste ou précapitaliste, tout droit établi à un premier 
partage du produit économique de la société. :» (P. 55.) Une 
note précise alors sa position : c Ceci n'est pas le sens propre 
des mots. [Pourquoi ne pas l'utiliser ?] Dans le sens propre 
des mots, on connaît la position des classiques suivie par Marx 
et bien résumée par cette phrase de J. St Mill : "Ce qui 
est réellement appliqué (à la production), c'est le travail ; le 
capital étant sa condition indispensable." (Princip! es of poli
tical Economy, éd. angl., 1867, p. 40.) ( ... ) Cette controverse plus 
ou moins liée [!] à des attitudes revendicatives en faveur des 
différents groupes sociaux, porteurs [!] des "facteurs", se 
trouve en dehors des limites de la présente étude... » Pour
quoi ces guillemets ? Pourquoi groupes et non classes sociales, 
terme plus précis s'il s'agit réellement de rapports de produc
tion ? Nous verrons d'autre part que cette attitude « plus ou 
moins revendicative » en faveur de certains groupes sociaux 
est en fait au principe, au centre et à la fin de son étude, 
alpha et oméga de son idéologie ! Emmanuel rejette ici expli, 
citement la production en dehors de son champ d'analyse. Les 
c pérégrinations » de ses c facteurs » nous montreront que 
ce rejet est en fait la négation de l'acte créateur de valeur ; 
limitant son analyse au-delà de l'échange, Emmanuel explique 
tout phénomène économique, social, politique, en référence à 
cet échange. Ce qui est en deçà est du ressort des c droits :!> 

et comme ces droits sont << antérieurs à tout », la production 
a disparu. 

Laissons poursuivre Emmanuel : << Ces droits qu'on [qui?] 
a appelés revenus primaires sont en effet essentiellement diffé
rents des revenus secondaires, en ce qu'ils sont directement 
liés avec la réalisation du produit, réalisation effectuée par 
l'échange des marchandises, de sorte que, quel que soit le déter
minant et le déterminé, il y ait une stricte correspondance entre 
la grandeur relative de ces revenus et le taux d'échange ou 
valeur d'échange des marchandises. » (P. 55.) On pourrait 
objecter que ce qui est réalisé dans l'échange, ce n'est pas 
le produit, mais la valeur de la marchandise, et que le produit 
existe avant l'échange. Mais après tout, Emmanuel n'a-t-il pas 
posé précédemment les rapports de production de l'économie 
marchande, où le produit est fait pour être échangé ? Cependant, 
ceci peut paraître gênant pour un théoricien qui se pique de 
scientificité, car le lecteur commence à se demander si Emma
nuel n'a pas déjà escamoté les rapports de production et la 
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production elle-même pour commencer à parler d'autre chose. 
Et puis si on se laisse aller à la joie des équations, qui agré
mentent l'ouvrage d'Emmanuel, on peut déjà arriver à des 
résultats surprenants. Ainsi, facteur de production = droit à 
un partage du produit = revenu primaire, se traduit par 
exemple par travail = droit à un partage du produit = salaire, 
ce qui est remarquablement ricardien, mais on ne voit pas 
comment Emmanuel va introduire la plus-value, à moins que 
son c facteur de production » ne soit déjà autre chose ! On 
remarque d'ailleurs que la plus-value, d'une grande modestie, 
intervient le moins possible dans cet ouvrage (sans doute pour 
pouvoir « s'adresser dans un langage commun aux économistes 
de tous bords » !), et qu'Emmanuel, pudique, nous voile au 
maximum ses diverses formes, surtout la relative ! 

Il va de soi alors que l' « impôt indirect ... est toujours, 
selon notre définition, un revenu primaire et un facteur, parce 
que, toutes choses étant égales, il y a incontestablement une 
correspondance entre son niveau et la valeur d'échange de la 
marchandise à laquelle il est appliqué » (p. 56). Ceci, en 
supposant que les marchandises s'échangent dans la réalité à 
leur valeur - ce qu'il récusera plus loin ! -, puisque c'est 
dans la « réalité » qu'Emmanuel constate l'effet de l'impôt 
indirect sur le... prix de marché ! Du reste, cet échange à la 
valeur se passerait dans le fonctionnement théorique du capita
lisme pur, dans le modèle duquel l'Etat, donc l'impôt n'inter
vient pas. 

Cet exemple a pour seul but de permettre à Emmanuel de 
poursuivre triomphalement, et d'accumuler les « commencements 
de preuves » pour sa thèse : << Il n'y a même pas ici de 
controverse possible sur le sens de la fonction. De toute évi
dence, ce n'est pas la valeur d'échange qui détermine l'impôt 
en question, mais l'inverse, puisqu'un acte législatif fixe arbi
trairement, à l'avance, indépendamment et en dehors du mar
ché, le taux de cet impôt » (p. 56). Un taux s'applique forcé
ment à quelque chose, une valeur peut-être ? Mais, si la 
valeur du produit préexiste déjà, l'impôt indirect n'est plus 
un facteur de production : on imagine mal d'ailleurs en quoi 
il le serait, puisqu'il intervient après la production ! Cependant, 
l'impôt indirect n'est-il pas quand même un « facteur » de 
quelque chose ? Emmanuel va se lancer dans une purification
régénération-transformation de son concept 1s. 

« Si un acte 'Législatif fixait de même les 'autres droits, par 
exemple les salaires et les profits, il n'y aurait pas non plus 

18. Bettelheim dirait : lutte-critique-transformation ! 
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de controverse possible sur le pouvoir déterminant de ces fac
teurs. [Il n'y aurait plus non plus capitalisme concurrentiel, 
et ça ne prouverait donc rien dans l'hypothèse d'A. B.] Cepen
dant dans l'hypothèse d'une économie concurrentielle pure, la 
rémunération du travail et le profit du capital ne sont pas 
fixés par un acte volontaire mais par :e ma~ché;. :. (P. ,56.) 
Voici le marché qui préexiste aux droits, pmsqu Il les deter
mine : les prix sont donc détermin~s en dernière i~stanc~ par 
le marché ou bien Emmanuel est-Il revenu, en desespoir de 
cause à 1~ théorie des ciseaux de Marshall ? Mais l'intervention 
de fa~teurs institutionnels n'est-elle pas contradictoire avec cette 
économie pure de marché ? Il ne semble pas qu'Emmanuel se 
tire aisément de son problème, sauf à changer d'hypothèse à 
chaque stade de sa démonstration. Cours camarade, tes vieilles 
hypothèses sont derrière toi! 

Dans l'optique emmanuellienne, les « facteurs de produc
tion » sont simplement les éléments du prix de marché de la 
marchandise, et non de la valeur, ou même des prix _de 
production. Cette nouvelle définition du facteu: ~e produc~IOf1 
est pour la science économique un apport theonque ~onsid~
rable ! Pour arriver à cette nouveauté, Emmanuel va decouvnr 
le prix, en comparant des séries de val~urs ,~:écha~g~ :. chose 
bien inutile, d'ailleurs, pour un auteur qm a deJa pose 1 existence 
de la société marchande, qu'on ne voit guère fonctionner sans 
prix. En fait, cette étrange découverte n'arrive que pour per
mettre à Emmanuel de rectifier le tir : ses « f~cte~rs ~~ . pro
duction :. n'en sont pas, comme il le reconnaissait d ailleurs 
(note p. 55). 

« Alors, pour éviter toute pétition de principe on peut 
[c'est une simple possibilité] ne pas parler de facteurs de pro
duction mais de facteurs de prix [!], si, bien entendu, on 
admet que ce sont les quantités et les rémunérations de ces 
"facteurs" qui déterminent les prix et non l'inverse » ~pp., 5~-
57). Pourquoi encore ces guillemets à « facteurs ~· s Il s agit 
de « facteurs de prix » et donc, au sens emmanuelhen, de fac
teurs réels. Pour éviter la pétition de principe, Emmanuel pose 
que le prix des facteurs, déterminé par le marché, est un ~~cteur 
des prix de marché : de la pétition de principe au cercle VICie~ ! 

De toute façon, il ne s'agit pas de facteurs de production, 
ce qu'il reconnaît lui-même, avec beaucoup de discrétion. Car 
dans la suite de son ouvrage, il continue à parler imperturba
blement de facteurs de production, bien qu'en évitant le plus 
souvent le problème en parlant tout simplement de facteurs. 
Les exemples abondent : « ... lorsque nous passons de la pro
duction marchande simple à la production capitaliste, ... nous 
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avons à présent deux facteurs, le travail et le capital :t (p. 68). 
On croirait vraiment qu'il parle de facteurs de production. 
Emmanuel n'évite guère la confusion, s'il ne veut pas la pro
voquer. Le titre du premier point « facteurs de production :t 

est ce qui doit rester dans l'esprit du lecteur, à qui l'alternative 
« facteur de prix » [!] n'est offerte que comme une possibilité, 
et non comme la seule formulation correcte (au sens emmanuel
lien, s'entend). Sa démonstration va jouer sur cette confusion, 
pour arriver aux conclusions qu'il a en fait posées au départ. 
Essayons donc de reprendre les différentes étapes de l'élaboration 
de ce « concept » de « droits », qui, comme nous venons 
de le voir à travers l'examen de son confusionnisme théorique, 
s'avère être la clef de voûte de sa construction idéologique : 

- A la première page du premier chapitre, Emmanuel exclut 
la production, acte créateur de valeur, lieu de mise à jour des 
rapports sociaux, d'où escamotage des rapports de production, 
de la lutte des classes, etc. 

- Il remplace le vide théorique laissé par ce rejet par la 
notion de « droits » « antérieurs à tout », qui au gré des 
besoins de sa démonstration deviennent des facteurs « institution
nels :~>, des éléments, a-historiques ou originels (?). 

La nation intervient alors à la fois comme un conglomérat 
de ces « droits » et comme une entité créatrice de ces « droits ». 

- Cet escamotage des rapports de production et le carac
tère extensible à souhait du concept de « droits », fourre-tout 
théorique, permet une mise en œuvre ultraquantifiée des sché
mas des prix de production. En effet en ignorant le procès de 
production Emmanuel retire, comme nous le soulignons à 
plusieurs reprises, aux concepts marxistes, qu'il utilise formel
lement, toute leur signification et leur validité en tant qu'ins
truments théoriques ; les schémas des prix de production ne 
sont plus alors que des agencements arithmétiques astucieux. 
Ce qui revient à ignorer la dialectique quantifiable-non quanti
fiable des schémas marxistes, où, si l'on raisonne en termes de 
quantités, on ne fait pas pour autant appel à une évaluation 
concrète. 

Voyons ce que deviennent chez Arghiri Emmanuel les factéurs 
de production, et quels ils sont. « Le capital est un droit, ou 
pour être plus précis [ferait-il exprès d'être toujours imprécis ?], 
un rapport de production, [est-ce le cas de tous les « facteurs 
de prix » ?], et comme tel il est indépendant de la forme 
concrète qu'il revêt à chaque moment de sa fonction produc
tive. » (Note 21, p. 68.) Le capital n'est-il abstrait que parce 
qu'il est un rapport de production ? Le travail est-il un rapport 
de production ? Questions auxquelles Emmanuel se garde bien 
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de répondre. Aussi les concepts de capital et travail vont-ils 
prendre chez lui des sens curieux. « Par ailleurs, avec l'intro
duction des rapports capitalistes de production, la force de 
travail elle-même devient marchandise, pour le paiement préa
lable de' laquelle une certaine quantité de capital doit être 
employée. » (P. 71.) Chez Marx, « le capitaliste ne paie le 
travail qu'après l'avoir consommé 19 ». Le produit peut être vendu 
plus tard, donc sa valeur réalisée ensuite, mais cette valeur 
a déjà été créée par le travailleur. « Parce qu'effectivement le 
capitaliste paie l'ouvrier sur le propre produit de l'ouvrier et 
que l'avance n'est donc -qu'apparente ... 19 » 

« Il en résulte que la rémunération du facteur travail 
n'intervient pas seulement en tant qu'élément constitutif pri
maire [?] zo de la valeur, mais en tant que portion du capital 
total engagé, sur laquelle doit être calculée la rémunération 
du facteur capital. [Ce qui est l'élément primordial pour le 
prix, ce n'est donc pas le salaire, mais le profit ?] Elle doit 
donc s'ajouter au multiplicande du profit. Ainsi la valeur 
d'échange se trouverait ,être la somme des salaires des travail
leurs, plus le profit sur les moyens de travail, plus le profit 
sur les salaires. Ou selon la terminologie marxiste, le capital 
variable plus le profit sur les deux capitaux, constants et 
variable. » (P. 71.) Ici encore, la plus-value a disparu. La 
démal'che de Marx est inverse : la valeur nouvelle sert à 
payer ,}a fol'ce de travail, [e reste constituant 'l<e travail non 
payé - terme absent chez Emmanuel - ou plus-value. Le 
taux de profit se définit par le rapport entre cette plus-value 
et le capital total engagé, mais Marx ne parle jamais de profit 
sur les salaires ou le capital constant ! 

D'autre part, la valeur d'échange inclut également la valeur 
du capital constant consommé, valeur conservée d'ailleurs grâce 
au travail. Emmanuel considère pouvoir en faire abstraction, 
parce qu'il constitue « un élément, pour ainsi dire, exogène 
[est-il réellement exogène, ou est-ce pour ainsi dire ?], qui. 
existait également dans l'économie marchande précapitaliste et 
qui n'influence en rien la formation de la valeur d'échange ... » 
(P. 72.) Cependant il faudrait prouver que le fait que les 
produits consommés dans la production et l'usure des biens 
d'équipement soient du capital dans la production capitaliste 
ne change rien. D'autre part, puisque la valeur du capital 

19. K. Marx, Histoire des doctrines économiques, tome 1, éd. 
Costes. 

20. Est-ce une nouvelle formulation pour « revenu primaire » ? 
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consommé « se transfère telle quelle dans la valeur du pro
duit », elle influencé la valeur de celui-ci, ne serait-ce que 
parce qu'elle n'est pas identique dans tous les procès de pro
duction. Emmanuel évite cette question jusqu'au bout, en sup
posant cette valeur égale partout. L'inégalité qui se manifeste 
ainsi ne générerait-elle pas une nouvelle forme d'échange iné
gal ? Car pour une même valeur du produit, une valeur plus 
forte du capital constant implique une plus-value plus faible, 
si les salaires sont constants, et, étant donné la péréquation 
des profits, ... ! Il est vrai qu'elle n'est pas alors propre à 
l'échange international ! 

Pour en finir avec les facteurs de production à la sauce 
Emmanuel, signalons que nous retrouverons l'impôt indirect 
dans le rôie de deus ex machina, auquel il semble se complaire. 
Sur la rente, qui (ré-)apparaît chez Emmanuel comme « fac
teur de production » (ou de prix ?) possible, notre économiste 
ne réussit, au terme d'une quinzaine de pages particulièrement 
confuses, à nous dire que ceci : elle provient de la propriété 
foncière ; elle n'existerait pas si cette dernière n'existait pas ; 
« elle n'est ni utile, ni nécessaire au développement du capi
talisme en général » ; « elle n'est pas un élément constitutif 
de tout capitalisme possible » (p. 243) ; tout ceci, tout le monde 
le savait ; mais_ on ne sait pas si la rente est finalement un 
facteur ! Les royalties semblent être considérées comme des 
quasi-rentes, fonctionnant comme un impôt ~ndirect (tout est 
simple !) ; mais elles n'ont pas à ce jour rempli leur rôle de 
sauveur des peuples opprimés, qui semble chez Emmanuel 
imparti à cet impôt ! 

LE GATEAU NATIONAL, OU LE RACKET OUVRIER 

Emmanuel ne définit nulle part la nation, se contentant de 
reproduire en note une référence à Bagehot : « Bagehot en 
vient à faire de la mobilité des facteurs [parle-t-il, lui, de fac
teurs de production ou de « facteurs de prix » ?] l'élément 
essentiel de sa définition de la nation, qui, selon lui, n'est autre 
chose qu'un groupe de producteurs parmi lesquels travail et 
capital circulent librement. » (P. 69.) Pour Emmanuel, la 
nation fait partie des choses préexistantes, sur lesquelles on n'a 
pas à s'attarder : « Le monde est déjà structuré en nations, 
dont les frontières constituent des seuils de discontinuité pour 
les flux de facteurs. » (P. 31.) Quant à la question de savoir si 
la nation préexiste à tout, ou si elle apparaît avec l'économie 
marchande, ou le capitalisme, pas de réponse. Sauf peut-être 

133 



par un point. Emmanuel nous confie : « Cela [le protection

nisme] durait depuis des siècles (saint Louis intwdisait déjà 

l'e~ortation des laines pour affaiblir l'industrie textile des 

ITations voisines). » (P. 31.) Les nations sont donc antérieures 

au :xm• siècle, puisqu'elles sont déjà conütuées à cette époque. 

Par la suite, Emmanuel va 'caractéris,er ,Ja nation par rapport 

au cadre international : dans la nation, il y a mobilité des 

facteurs (il reprend donc la définition de Bagehot) ; dans le 

cadre international, qui préexiste aussi, il n'y a que mobilité 

du capital, et péréquation des profits. Dans la nation, en plus, 

il y a péréquation des salaires. L'application de cette définition à 

une « nation » du xnt' siècle ne trouble pas Emmanuel : il suf~ 

fit de changer alors la définition de la nation (cf. la technique 

d'emmanuellisation des facteurs de production). Emmanuel 

dirait « alors on peut ne pas parler » de nation, mais de ... 

Ici Emmanuel se sent obligé de répondre aux compères régio

nalistes qui vont lui objecter qu'il existe, à l'intérieur d'un pays, 

des différences importantes de salaires ; ceci, en présentant 

d'abondantes statistiques, dont Emmanuel 11eprend quelques 

exemples (pp. 178 et 179, références à La révolution régionaliste, 

de l'idéologue bien connu Robert Lafont). Emmanuel se basant 

aussi (p. 96) sur les moyennes du salaire horaire industriel aux 

U.S.A. ,et en Europe occidentale, ne peut guère reprocher à 

Lafont d'utiliser des statistiques de salaire moyen ; bien évi

demment, ni les siennes, ni celles de Lafont, ne prouvent quoi 

que oe soit en ce qui concerne une réalité de l'échange inégal, 

où il est question de travail simple, social et abstrait. 

Emmanuel commence par reconnaître que la mobilité à l'in

térieur de la nation n'est pas totalement parfaite ~p. 177 ; nou

velle ,emmanuellisation des hypothèses), ce qui permettrait peut

être d'intégrer la France capétienne, dans [aquelle la mobilité 

devait être simplement encore un peu moins parfaite! D'autre 

part, il déclare faire « abstraction de certains cas spéciaux où 

à ,la localisation géographique se greffe un facteur ethnique ou 

racial, comme par exemple au sud des Etats-Unis, ou dans cer

taines régions françaises après l'affluence récente de travail

leurs algériens, espagnols, etc., ou de ,certains autres cas où des 

vestiges semi-féodaux faussent entièrement le jeu de la loi 

de la valeur, comme au sud de l'Hailie » (p. 178). Si la loi de 

la valeur est faussée, il ne peut évidemment pas y avoir d'échange 

inégal, l'inégalité se créant par rapport à la « juste valeur » ! 

D'autre part, Emmanuel 'Conçoit l'existence de plusieurs ethnies 

à l'intérieur d'une nation. La nation n'est donc pas l'ethnie; 

mais l'Etat. Si les national-régionalistes objectent que ~eurs 

ethnies sont différentes de ~a mythique ethnie « francienne » 
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qu'ils o~t inventée (c_omme les autres !) Emmanuel ne se sent pas 

conc~rne : ces ethrue~ font toutes partie de l'Etat français, et 

~~u 1mpo~e, le dur JOUg francien ! Pour illustrer Je fait que 

~ echan~e me~al au sens large n'est pas propre au commerce 

m~ernabonal~ il suppose que la Guinée soit une province fran

çaise, et qu'il n'y ait pas de discriminations ethniques ou racia

Ies .. Ses habitants ne serai,ent probablement pas des « franciens )). 

Ma1s « comment la Fm~ce ou la Guinée pourraient se plaindre 

de la seule transformation des valeurs en prix de production 

du moment que la même transformation se produit au sein de 

leur propre économie nationale? » (p. 191). On peut voir ici 

d'une part à l'œuvre la conception emmanuellienne de la lutte d~ 
classes - proche de celle des pages sportives de France-Soir -, 

et d'autre part que Jes national-régionalistes qui se réfèrent à 
Emmanuel ne peuvent pas l'avoir lu ! 

Emm~nuel peut alors répondre que « les différences régionales 

des sala!res_, surtout des salaires réels [ici, il faut rappeler l'em

manuelhsatwn de la page 180, où Emmanuel abandonne son 

hypothè~e d'identité salaire nominal/ salaire réel, sans indiquer 

les consequences pour son schéma] si elles existent, ne dépassent 

pas un ordre de grandeur analogue à ,celui des différences entre 

p~ys considérés généralement comme se trouvant au même 

mveau, _France, Belgique, Allemagne fédérale, etc. » [entre les

queLles Il n'y a pas échange inégal ?]. « Elles ne sont pas per

c~ptib~e~ par 1~ simple observation. » (P. 178.) Mais... « la 

disp~nte des .n~veaux de consommation saute aux yeux » ... ! 

Aussi, « considerant que la consommation des ménages corres

~ond1 e~ gros et à quelque ~bose près [encore une approxima

bon_ .] a ~a somme des salaires, y 'compris les salaires touchés 

ou_ Imputes des patrons 21 ( ••• ) des différences comme celles qui 

exist~nt actuellement ne peuvent s'e~liquer que si le revenu 

s~l~nal, p~r tête d'habitant est considérablement différent d'une 

regiOn a ,1 autre » (p. 178). L'explication, pour Emmanuel c'est 

« la répartition des catégories supérieures de l'emploi, c~ que 

21. « Notre ami, toll:t à l'heure si gonflé d'outrecuidance capitaliste 
pren~ t?ut ~ cou.!? l'attitude m~deste d'un ~impie ouvrier. N'a-t-il pas 
travaille. lm aussi ?. Son travail de survetllance et d'inspection, ne 
forme-t-Il pas aussi de la valeur ? Le directeur de sa manufacture 
et ~on. contrema~tre en haussent les épaules. Sur ces entrefaites le 
capJtal!ste a repns, avec un sourire malin, sa mine habituelle. 11 se 
gaussait de noll:s avec ces litanies. De tout cela il ne donnerait pas 
deux so~~· Il lat~se ces. ~ubterfl!ges, ces finasseries creuses aux profes
se~~s d economie. poli~que, ils sont payés pour cela, c'est leur 
~etier. ~ (Le Capital, Ltvre 1, chap. vu, p. 149, éd. Garnier-Flamma
non.) (Note de J. P.IR. J.) 
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nous appelons la composition organique du travail ~. qui corres
pond à la distinction marxiste entre travail simple et complex:ce. 
Mais on peut rétorquer à Emmanuel que cette composition 
organique du travail explique peut-être également les différences 
de salaire,' « si elles existent », entre pays « riches » et « pau
vres ~. Nous retrouverons cette notion également à propos du 
socialisme emmanuellien (qui n'est que celui de toutes les 
bureaucraties). Mais là, le facteur éthique aura pris la place 
du facteur ethnique ! 

A l'intérieur de la nation, comme il y a plusieurs catégories 
d'ayants droit, il y a donc partage entre eux du produit écono
mique de la nation. Ce butin, 'Sur lequel tous se pi'écipitent en 
brandissant leurs titres, il est intéressant de voir d'où il vient. 
Victime de ce que Fourier appellerait une étourderie systéma
tique Emmanuel ne semble pas se poser la question. Il est vrai 
qu'il a 'SUpposé ex nihilo !'·existence de l'économie marchande 
et même capitaliste, et qu'il ne sert à rien de reprendre ce que 
tout le monde sait. Mais il arrive à Emmanuel, on l'a vu à 
propos du prix, de faire des découvertes qui n'en étaient pas ! 
Peut-être d'ailleurs vaut-il mieux ne pas crier sur les toits que 
la plus-value n'est que du travail non payé (et que sa forme, 
profit, intérêt, rente, importe peu), et ·qu'après tout le salaire, 
aussi élevé soÎ!t-il, n'est que la pal'tie du travail payée au tra
vailleur ! Même dans l'optique de la justice emmanuellienne (qui 
n'a rien à voir avec la œmise en .cause du capitalisme), l'échange 
inégal ne serait pour les capitalistes des pays « pauvres ~ 

qu'un manque à exploiter, donc à profiter de la plus-value qu'ils 
extorquent, ce qui n'est que leur problème. 

Il est vrai qu'il existe une lutte des dasses en présence pour 
s'approprier une pa•rt croissante de la valeur. Chacune conteste 
les « droits établis » de l'autre, et leur « établissement » n'est 
qu'un rapport de force provisoire. Mais, alors que le capita
liste, instrument du ,gystème, ne peut conte'Ster les « droits » de 
fouvrier à un salaire (ou il n'est plus capitaliste), la position du 
prolétariat est contradictoire de la sienne. Le prolétariat est la 
négation des « droits » du capitaliste, non pas au stade de la 
.répartition de la valeur, où •se place Emmanuel, mais de l'orga
nrsation globale du fonctionnement du capitalisme, c'est-à-dire 
du mode et des rapports de production. Il n'est plus question de 
répartition, mais d'abolition des rapports capitalistes ; c'est 
pourquoi l'ouvrage d'Emmanuel reste totalement dans le mode 
de production capitaliste, et l'introduction des « droits " est le 
signe de sa position de classe ; au sens plein du ·terme, il s'agit 
d'un traité d'économie politique ; nous reviendrons sur le sens 
de la publication de cet ouvrage par ·le thuriféraire de la pour-
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riture bureaucratique de Pékin, l'économiste marxiste Bettelheim. 
Cette fausse position des rapports de classes fait qu'Emmanuel 

élude toute prise de position 'Sur les Etats « socialistes » actuels. 
D'une part, il se rend ·compte que les rapports formels de « pro
priété » ne signifient en aucune façon un changement du mode 
de production. Dans une note de la page 57, à propos de l'exis
tence de la marchandise dans ces Etats, il conclut précipitam
ment que « tout cela est finalement affaire de définition, car 
on peut nous objecter que ce qui compte n'est pas Ia forme 
juridique, mais le contenu du droit de proprié!'é ». En fait les 
« droits » d'Emmanuel ne sont de même qu'une forme, et 
s'attarder sur cette question remettrait en ·cause les points de 
départ d'Emmanuel lui-même. Finalement, il s·e contente de 
classer Ies pays « socialistes » dans les pays « riches » (tous ?), 
mais ceci n'implique en aucune façon une prise de position 
sur la nature de classe de c·es régimes, l'analyse en termes de 
classes étant totalement abs·ente de •ce livre, rappelons-le : 
« ... dans le contexte de ce clivage horizontal de .}a planète, en 
Nord et Sud (qui est en passe de se substituer au clivage ver
tical en Est et Ouest), où les "deux nations" de Disraéli sont 
remplacées par les deux humanités, et la •conscience internatio
nale des prolétaires des nations, par celle, tout aussi internatio
nale, des "nations .prolétaires" ... » (p. 43), la position d'Emma
nuel est dans la lignée de .celle du maoïste Bettelheim, qui va 
donc trouv·er juste ce « soutien sans réserve aux peuples oppri
més et exploités » (préface de Ch. Bettelheim, p. 17). Du « Pro
létaires de tous les pays », la clique national-bureaucratique a 
fait ( « sans altération du sens », dirait Emmanuel) « Prolétaires 
de tous les pays, peuples et nations opprimées » ; Emmanuel, 
en en altérant encore moins le sens, supprime la référence à un 
prolétariat de toute façon inclus dans la rubrique « peuple », 

dont Bettelheim raffole aussi quand il ne fait tplus de la 
« théorie », mais de la « propagande » ! 

Dans le schéma d'échange inégal, Emmanuel montre le rôle 
des salaire'S élevés des pays « riches », en supposant toutes 
choses égales par ailleurs : il construit donc un modèle écono
mique, où il étudie l'action d'une variable, tout le reste restant 
.constant. L'étourderie systématique fait encore oublier à Emma
nuel que •ce qui est fondamental dans un phénomène social, donc 
historique, c'est que rien n'est égal par ailleurs. Le changement 
de cette « variable indépendante » n'est pas l'effet du hasard, 
ou d'un 'caprice de notre économiste : c'est une forme de la 
lutte de dasse qui se traduira, en même temps, et de façon dia
lectique, sous d'autres formes. Emmanuel qui escamote la dia
lectique (sauf en ce qui ooncerne « le développement éoono-
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~ique :~~. !), supprime toute possibilité d'action du capitaliste, 
etre passif dans son schéma : il est logiqu~ alors de passer sous 
silence la plus-value, et en particulier la plus-value relative, 
que ·les· capitalistes cherchent à accroître pour compenser 
la baisse de leur profit. IJ est vrai qu'alors il ne serait plus évi
dent que le taux de plus-value est plus faible dans les pays à 
hauts salaires : il n'y aurait plus alors d'échange inégal ! Emma
nuel suppose l'intensité du travail égale, ce qui fait que la 
plus-value varie en fonction inverse du salaire ; mais si cette 
intensité varie, ce n'est plus évident : salaire et plus-value peu
vent augmenter en même temps. Ici nous sortons du modèle 
d'Emmanuel, mais c'est justement que nous récusons la notion 
de modèle, et le choix de œtte « h)'1Pothèse » est en contra
diction avec le point de départ posé par Emmanuel, c'est-à-dire 
1~ mode de •production et les rapports de production capita
hstes. Les relations décrites par Emmanuel sont au fond linéai
res et non dialectiques 22 : elles ne sont donc pas en prise sur 
la réalité sociale. Emmanuel n'isole pas un moment de cette 
réalité pour définir un concept, il pose un schéma immuable 
(cf. les « droits :~~) ; le mécanisme de fonctionnement des sché
mas d'Emmanuel, ce n'est pas la dialectique, mais la politiqu<! 
économique du capital. 

Aussi la « réalité sociale :~~ d'Emmanuel se caractérise-t-elle non 
pas par ses rapports de production, mais par ses rapports 
d'échange : il peut alors dire qu'il << y a peut-être exploitation 
ou mauvaise distribution à l'intérieur de la nation :~> (p. 135). Les 
relations d'exploitation du capitalisme ne sont pas réversibles : le 
socialisme n'est pas le capitalisme à l'envers. Par contre, une 
mauvaise répartition peut s'effectuer dans un sens ou dans l'autre, 
sans changements fondamentaux (le « revenu national » reste le 
même dans la nation, somme des droits !). Le petit « ou » per
met ·à Emmanuel de franchir allégrement le pas et de considérer 
les rapports d'exploitation comme réversibles ; cette utilisation 
va faire que le mot exploitation pe11d tout sens chez Emmanuel, 
au point qu'il se sent obligé de lui mettre des guillemets quand 
il répond à Bettelheim (qui fait de la « théorie » dans ce 
livre !). 

Alors, sans même féliciter les prolétaires des pays « pauvres :~~ 
(nous continuons à utiliser la terminologie d'Emmanuel, celle-ci, 
totalement idéologique, ne pouvant pas êtœ remplacée par une 
autre plus « scientifique :~~) qui n'exploitent pas leurs capita
listes, Emmanuel va prouver que dans les pays « riches :~~, c'est 

22. Même Ricardo analyse les ~plications de la hausse des salaires 
par exemple sur la composition organique du capital ; pas Emmanuel: 
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pour le prolétariat qu'existe la nation. Il rappelle la position 
traditionnelle du marxisme, la solidarité internationale des tra
vaiHeurs. « Pourtant, les espoirs que le marxisme révolution
naire avait oru fonder sur cette solidarité ont été si cruellement 
déçus ces dernières années qu'il est peut-être temps de s'affran
chir de ce tabou » (p. 207). Le terme de tabou montre bien 
qu'Emmanuel confond l'analyse des rapports de production et 
la théologie. Ensuite, Emmanuel reprend la position de Lénine 
et Boukharine : aristocratie ouvrière, mais même possibilité 
dans les pays impérialistes d'une « solidarité relative et momen
tanée d'intérêts entre le capital et le travail qui coexiste avec 
un antagonisme plus profond et plus durable » : cette alliance 
ne toucherait plus seulement une couche très mince du proléta
riat, mais son ensemble. Situation provisoire ou permanente ? 
Résultat d'une mystification ou des 'conditions objectives ? 
Emmanuel pose oes questions. 

Il cite alors une phrase d'Engels à Marx (lettœ du 7 octobre 
1858) : « Le prolétariat anglais devient de plus en plus bourgeois, 
de sorte que ·oette nation, la plus bourgeoise de toutes, s'ache· 
mine apparemment vers la possession, à côté de la bourgeoisie 
proprement dite, d'une aristocratie bourgeoise et d'un proléta
riat bourgeois. Pour une nation qui exploite le monde entier 
cela est compréhensible dans un sens. » (Soul. par A. E.) 
« Mais ce n'était qu'une de :ces boutades dont Engels était cou
tumier, ·et, en tant que telle, elle ne tirait pas à conséquence. ,. 
(P. 203.) En fait, b ligne orthodoxe du marxisme considère que 
la « base objective » de ,l'intégration du pmlétariat est illusoire 
et qu'il s'agit d'une mystification opportuniste. Que cette « mys
tification :~> n'ait jamais été ·expliquée, nous en conviendrons 
avec Emmanuel ; ce problème est •en fait 1la base de notre tra
vail : à considérer l'idéologie •comme illusoire, on y reste ; mais 
si l'idéologie a une base objective, il reste à voir en quoi elle 
consiste (s'il s'agit d'un simple reflet de la superstructure) et 
comment elle fonctionne. Pour Emmanuel, il y a une base objec
tive, mais elle n'est pas dans l'idéologie. Cette base s'est révélée, 
non dans la lutte de class,es, mais dans la « politique ,. : « Il 
a encore fallu !'·expérience et l'instinct de conservation du 
premier Etat ouvrier, qui finit ·par voir ·qu'il n'avait pas beaucoup 
à attendre de la solidarité des class•es ouvrières des Etats capi
talistes 23 :~~. La notion d'instinct étatique est une des plus mer
veilleuses découvertes de notre économiste psychologue. Emma-

23. Quiconque s'est penché sur l'histoire de la constitution de 
l' « Etat ouvrier » en Union soviétique a pu facilement constater 
que l'U. R. S. S. n'aurait pu exister sans la solidarité du prolétariat 
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nuel oublie aussi que la stratégie du « socialisme' » dans un 
seul pays implique le maintien du capitalisme dans les autres, 
et le stalinisme a tout fait pour qu'il en soit ainsi (cf. l'Espagne 
en 1937-1939) ; la négation de la bureaucratie comme classe 
domimante dans I' « Etat ouvrier » a pour pendant la négation 

du rprolétariat comme classe dominée dans les autres Etats. 
Quoi qu'il en soit, « depuis lors, un processus d'intégration 

dans la nation a été entamé ». Il ne l'a donc pas été auparavant. 

A qui ont donc servi les nations du XIII" au xiX" siècle ? Et de 
faire I'éférence au nationalisme croissant des partis « commu

nistes », et de la fin de leur internationalisme (c'est-à-dire dans 
la vision emmanueHo-bureaucratique, la fidélité à l'U. R. S. S.). 
Et de citer le conflit entre les bureaucraties de Moscou et Pékin, 

lequel confirme « déjà dans les actes, sinon encore dans les 
phrases, que l'antagonisme des nations riches est en passe de 
l'emporter sur oelui des classes » tl>. 208). 

Emmanuel poursuit par une analyse des rapports entre partis 
politiques et masses. « Les pa·rtis politiques sont "a>pportu
nistes" par nature, puisque leur affaire est la conquête des 

masses et la prise du pouvoir dans un moment et des conditions 
historiques données ... [Un parti politique] ne peut passer outre aux 
conditions objectives structurales couvrant plusieurs générations 

sous prétexte de servir une vérité transcendante... C'est ce qui 
s'est passé depuis la fin du xiX" siècle jusqu'à nos jours. Ce n'est 
pas le conservatisme des ·Chefs qui a freiné l'élan révolutionnaire 
des masses, comme on l'a cru dans le camp marxiste-léniniste; 
c'est la lente mais constante prise de consdence des masses 

de leur appartenance à des nations privi>légiées exploiteuses qui 
a contraint les •chefis de lems partis à I'éviser leurs idéologies 
pour ne pas perore leur clientèle. » (P. 209.) Et, en note : 

« Comment ne pas évoquer Bernstein? "La formule selon 
laquelle le prolétaire n'a pas de patrie, pel'd sa vérité au fur et 
à mesure que de prolétaire, le travailleur devient bourgeois". ~ 

Comment s'est faite cette « prise de conscience nationale » du 
prolétariat ? Le problème est reporté, non résolu ; le rôle de 
l'idéologie n'apparaît nulle part, sinon qu'elle opère magnifi

quement dans le ·discours d'Emmanuel lui-même ! Encore une 
fois, pas de démonstration, mais une « boutade » (?) de 
Bernstein, qui •Certes n'avait aucun intérêt à parler de l'oppor

tunisme des « 'Chefs » du mouvement ouvrier ! Si ce n'est pas 
une boutade, que signifie « travailleurs bouJteois » ? (Ceci 

occidental (révolution allemande, mutineries de la mer Noire, col
lectes, etc.). Dans son besoin de minimiser les luttes de la classe 
ouvrière dans les pays développés, Emmanuel va allégrement jusqu'à 
la falsification. 
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vaut aussi 1\0Ur Engels !) Emmanuel atteint ici une perfection 
difficilement\ dépassable dans sa méthode de démonstration : 
deux « boul:ades » valent une preuve ! (ou, comment on 
« boute » la lutte de classes hors de son discours !). 

Après avoif! ainsi « prouvé » que ce sont les partis politiques 
qui doivent s~aligner sur ~e social-patriotisme des masses, il 

n'a aucun ma:l à montrer que les partis « ouvriers » sont effec
tivement nationalistes, et même plus que les partis de « droite ». 

C. Q. F. D. D'ailleurs, même l'économiste Myrdal le constate, 
selon Emmanuel, puisqu'il déclare qu' « il n'existe pas pour 

l'humanité dans son ensemble de base psychologique ... d'une 

solidarité humaine ». (P. 211.) Qu'importe, à ce degré de confu

sion, que Myrdal parle d'autre chose ! Partant de la solidarité 
des prolétaires, Emmanuel conclut sur une phrase qui parle 

de l'« humanité ». La base de la solidarité prolétarienne n'est 
pas psychologique. Ce sont les rapports de production qui 
créent la base de la conscience de classe et non l'inverse. Le 
psychologisme d'Emmanuel, écho du subjectivisme margina
liste, n'a rien à voir avec rle matérialisme dialectique, mais 
trouve son origine, par le biais de l'idée d'inégalité, dans le 

royaume des idées éternelles, où trône la Justice de Proudhon, 
« règle de nos droits » 24• 

Alors, selon le schéma traditionnel, 'la Loi et les Prophètes 
arrivent à la rescousse : « Il y a, dans tous les grands centres 
industriels de l'Angleterre, un antagonisme profond entre le 
prolétaire irlandais et le prolétaire anglais. L'ouvrier anglais 
vulgaire hait l'ouvrier irlandais » (Marx-Engels, Textes sur le 

colonialisme). « Comme on le voit, Marx et Engels n'hésitaient 
pas à parler des sentiments profonds du "prolétaire anglais" en 
général. » (P. 211.) Et s'il s'agissait d'une boutade? D'autre 

part, constater un fait (l'existence de ce conflit irlandais/ 
anglais) n'est pas l'expliquer. Dans ce texte de Marx-Engels, il 

n'y a aucune ébauche de démonstration ou d'explication. Mais 
cette citation permet à Emmanuel de continuer comme s'il avait 
la bénédiction des grands ancêtres, en apportant de nouvelles 

« preuves » : « Le cartiérisme, expression suprême de l'égoïsme 
national, ne s'est adressé ni aux capitalistes, ni à l'élite intelrlec

tuelle, mais aux petites gens des villes et des campagnes fran
çaises dont il a parlé le langage. » (P. 212.) Ces petites gens 

sont-ils le prolétariat ? Sans doute, si les rapports de production 
ont disparu, et si les travailleurs sont bourgeois ! Comme pour 

Thorez, les ouvriers étaient les « vrais Français », pour Emma
nuel, i.ls sont les « vrais bourgeois », c'est-à-dire les vrais défen-

24. P.J. Proudhon, De la Justice ... , p. 216, Œuvres choisies. 
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seurs des intérêts de la bourgeoisie. Mais commt.t expliquer 
leur attitude, puisque c'est ·eux qui doivent logique ent profiter 
de l'échange inégal. Une incohérence de plus à 'actif d'Em-
manuel. 1 

Pour donner le dernier argument de poids à la thèse d'Emma
nuel, arrivent 4: les représentants du tiers monde » qui, « de 
leur côté ne s'y sont pas trompés » (p. 212). Suivent des décla
rations d'hommes politiques ou chefs d'Etats africains, dont la 
presence aux côtés des masses exploitées ne fait pas de doute ! 
Mamadou Dia déclare que 4: la classe n'est pas une forme d'in
tégration supérieure à la nation ; la preuve [?] en est que la 
classe ouvrière occidentale détourne à son profit une partie des 
bénéfices des échanges [inégaux ?] avec les pays sous-dévelop
pés ». Nous avons déjà rappelé que la classe se définit par 
rapport à sa fonction dans 'le mode de production : le terme 
sociologique d'intégration ne signifie pas grand-chose s'il n'est 
pas explicité. Quant ,à la démonstration de M. Dia, elle n'appa
raît pas dans le texte d'Emmanuel (ni ailleurs, gageons-le !). 

« Tout ceci peut paraître anormal dans la mesure où l'on est 
habitué à considérer les bourgeois comme les promoteurs et 
les bénéficiaires exclusifs de la nation. Promoteurs, ~ls le furent 
incontestablement, mais depuis le milieu du XIX" siècle, ils ont 
cessé d'en être les principaux bénéficiaires. » (P. 212.) Pourquoi 
est-ce alors depuis 1934 que le processus d'intégration du pro
létariat dans Ja nation a commencé ? Si cette intégration a eu 
lieu, qu'est-·ce que le prolétariat à l'heure actuelle dans les pays 
« riches » ? Si les pmducteurs (mot peu courant chez Emmanuel 
qui préfère se ré~érer au consommateur) sont devenus bourgeois, 
comment peuvent-ils encore, si les termes ont un sens, être pro
létaires ? Qu'est-ce qui les différencie des capitalistes ? Ce terme 
est apparemment différel1t de « bourgeois » chez Emmanuel ; 
pour notre écqnomiste psychologue, il doit s'agir d'un état 
d'âme ! « Si on admet la péréquation des profits, il doit être 
indifférent pour un capitaliste (tout au moins sur le plan 
économique) [le reste étant psychologique?] d'être américain 
ou hindou. » Il faut pour cela, 'et Emmanuel ne se pose jamais 
la question, que parler de capitaliste « hindou » ou « améri
cain » ait un sens, c'est-à-dire considérer la division nationale 
comme base naturelle du mode de production capitaliste : en 
fait, ~le ~capitaliste n'est qu'un fonctionnaire du capital, et le 
capital comme la marchandise sont des rappor~ de production : 
la contingence de Jeurs formes ne les affecte effectivement en 
rien, et ,c'est justement la base de la révolution internationale, 
ce qu'Emmanuel ne ·comprend pas, car il se situe toujours au 
niveau des formes. 
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LE P~TAGE DU GATEAU INTERNATIONAL, 
OU LE « SOCIALISME » 

Si nous p ssons maintenant aux rapports entre nations, nous 
retrouvons 1 phénomène d'échange inégal d'Emmanuel. Nous 
rappelons ici ~ue nous ne critiquons pas la démonstration d'Em
manuel sur 4es erreurs qui se revéleraient dans son schéma. 
Son allègre 1anipulation de chiffres interchangeables ne nous 
intéresse pas., Son utilisation des schémas est totalement paral
lèle à son discours et n'a plus aucune portée. Ce que nous 
récusons, c'est qu'il y ait un rapport démontré entre le schéma 
d'échange inégal ~pp. 109 à 111, soit 3 pages sur 300 !) et 
les conclusions qu'en tire Emmanuel : la réalité du discours 
d'Emmanuel c'est son idéologie, qui se présente comme la 
conséquence de sa démonstration théorique, alors qu'en fait 
elle en est le principe. La caractéristique de toute idéologie, 
c'est l'inversion. Ce qui apparaît comme base de départ n'existe 
en fait que par rapport à ce qu'il faut « prouver » et qui 
se trouve apparemment à la fin. Aussi n'est-il pas étonnant de 
trouver au départ de sa démonstration cette définition de fac
teurs qui escamote leur identité, de façon à ce qu'ils puissent 
servir à n'importe quoi ensuite. 

On se rappelle que la base de l'inégalité entre les Etats, c'est 
le fait que dans certains d'entre eux le taux de salaire est plus 
élevé que dans les autres, ce qui entraîne l'échange inégal. 
D'où vient ce sur-salaire ? Du fait que « l'offre et la demande 
sur le marché de l'emploi dans ce pays s'égalisent par l'action 
d'autres facteurs que le simple fonctionnement de la loi de 
la valeur (si ce sur-salaire est permanent), et ces facteurs ne 
peuvent être que politiques ou syndicaux. Quelle que fût alors 
l'origine de ce sur-salaire, le fait que c'est un facteur extra
économique qui assure sa perpétuation nous suffirait à prouver 
l'essentiel de notre argument, à savoir que la différenciation 
des salaires est de nature institutionnelle ». (P. 153.) Ceci, 
si les sur-salaires sont réels, ce qui n'est pas prouvé, et si 
c'est effectivement un facteur institutionnel qui assure sa perpé
tuation, ce qu'il ne démontre pas. On ne voit d'ailleurs pas 
ce que sont ces facteurs « institutionnels », et quel est leur 
rapport avec la dialectique de l'histoire, c'est-à-dire la lutte 
des classes. 

Emmanuel lui-même va se contredire dans les pages qui 
suivent. Il montre que « dans la majorité des Etats capitalistes 
actuels, il n'est évidemment pas question que la loi de la 
valeur puisse fonctionner sans limites, en ce qui concerne la 
force de travail », car il existe un salaire minimum, et même 
en deçà, « la lutte syndicale et l'intervention directe ou indirecte 
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de l'Etat ». « Cependant... ce ne sont certainefnt pas ces 
facteurs qui déterminent la différence actuelle es taux de 
salaires », et il prend pour exemple la Grande Bretagne où 
ces facteurs « jouent au moins avec la même intensité, en 
faveur d'un relèvement du salaire, sinon avec une intensité 
plus grande qu'aux Etats-Unis. Il nous faut donc( admettre que 
ces facteurs jouent à partir d'un certain point c/'équilibre pré
déterminé, et que si l'on en fait abstraction en les considérant 
comme égaux partout, il n'en restera pas moins des différences 
considérables de niveau, lesquelles ne peuvent finalement s'expli
quer que par des différences dans les valeurs locales 25 de la 
force de travail. » Comment s'explique cette différence de 
valeur? 

« Or au-delà de ces besoins (matériels) il y a les "exigences", 
et par-delà l'évolution historique du minimum vital 25; de 
l'ouvrier, il y a l'élément "moral" du prix de la force de 
travail... » (P. 155.) « Car l'efficacité du facteur syndical lui
même et l'issue de la négociation collective ou individuelle en 
général entre salariés et patrons, dépend dans une large mesure 
du rapport des revendications ouvrières à ce que la société 
considère, à un certain endroit et à un certain moment, comme 
la norme des salaires zs, à un certain acquis 25 qui est lui-même 
le résultat de luttes et d'évolutions passées. » (P. 156.) L'élé
ment moral, qui transcende l'évolution historique, correspond 
cependant à un certain acquis (qui est le résultat de l'évolution 
historique, bien que les facteurs qui ont déterminé cette évolution 
historique ne soient pas déterminants !). Alors, ou bien ces 
facteurs ont été déterminants (et il s'agit d'un processus histo
rique) dans la fixation « d'un certain point d'équilibre », ou 
bien « la valeur de la force de travail est, quant à sa déter
mination une grandeur immédiatement éthique », c'est-à-dire 
métaphysique ; il s'agit bien en effet ici d'éthique au sens 
traditionnel, et non de « l'élément moral », dont parle Marx, 
et qui est déterminé par la lutte des classes ; en effet Emmanuel 
poursuit : « Elle n'est économique que d'une manière médiate, 
par l'entremise de l'élément moral et historique [qui est donc 
différent de l'éthique], lui-même déterminé en dernière analyse 
par l'économique. » (P. 157.) 

Cette mystérieuse inégalité étant posée, nous allons voir 
à qui elle profite. _ 

II apparaît un « agent économique », qui de toute évidence 
n'est pas un « facteur » : le consommateur. Cela n'est pas 

25. Souligné par A. Emmanuel. 
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étonnant, p!lisque les premieres pages du livre d'Emmanuel 
montrent qu'en fait il se situe en dehors de la sphère de la 
production. 

1
Mais quelle est sa nature, quelle classe, quelle 

catégorie représente-t-il ? L'analyse des différences de salaires 
régionales pl!r Emmanuel semble conclure qu'il s'agit tout 
simplement des travailleurs ( « la somme de la consommation 
des ménages correspond en gros et à quelque chose près à 
la somme des salaires » ). Que fait ce consommateur ? Il achète : 
c'est lili l'élément moteur de l'échange. En effet, Emmanuel 
est une fois ' de plus extrêmement discret sur le vendeur : 
qui vend ? pourquoi le vendeur vend ? autant de questions non 
posées. Sans doute est-il surabondant de rappeler que le capita
liste. vend pour réaliser la plus-value qu'il a extorquée aux 
travailleurs, et que s'il n'y arrive pas, c'est son problème : si 
la nation profite aux prolétaires, on ne voit pas d'ailleurs en 
quoi un problème de capitalistes serait un problème « natio
nal » ! Ou alors le problème était mal posé, ou Emmanuel 
serait illogique ? 

Mais, le rôle de ce consommateur dans la démonstration 
d'Emmanuel est plus vaste. « Notre analyse tend seulement 
à prouver que c'est le consommateur qui paie la différence 
des salaires. Mais le consommateur peut être étranger ou 
local. » (P. 172.) D'autre part, le pays peut être « riche » ou 
« pauvre », c'est-à-dire en termes emmanuelliens, les salaires 
peuvent être élevés ou bas. Donc quatre cas possibles. 

Premier cas : « Dans la mesure où la production du pays à 
hauts salaires est écoulée à J'intérieur, il n'y a ni transfert de 
valeur d'un pays à ,l'autre, ni exploitation sur 1le plan internatio
nal. » (P. 172.) Dans ce cas, le consommateur (prolétaire) paie la 
différence des salaires payés au (producteur) prolétaire. Le pro
létaire va donc perdre comme consommateur l'avantage qu'il 
gagne comme producteur : en termes réels, on ne voit pas ce 
qui a changé pour lui. Il s'agirait alors d'une simple hausse 
nominale des salaires. Cependant, Emmanuel a tendance à 
considérer ces différences ~comme réelles, car des différences 
de salaires correspondent réellement à des différences de consom
mation. « Peut-on dire... qu'une longue accoutumance à un 
certain niveau de vie a tellement déformé les besoins de l'ouvrier 
américain qu'il est incapable de vivre et de se reproduire s'il 
ne consomme pas trois ou quatre fois plus que ce qui permet 
très bien à l'ouvrier anglais de vivre convenablement et de se 
reproduire à volonté? Nous ne pensons pas que ce soit aussi 
simple que cela. » (P. 154.) Mais la suite de ce passage montre 
que c'est quand même en gros cela ! Il s'agit donc d'un 
sur-salaire entraînant une sur-consommation. 
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Deuxième cas : le consommateur des produits~ du pays à 
hauts salaires est constitué par le groupe des pays à bas 
salaires : ce sont donc les consommateurs étrangers qui paient 
les ha~ts revenus des salariés à hauts salaires : il y a donc 
exploitation d'une partie du prolétariat par l'autre, ce qui 
est la thèse d'Emmanuel2h, 

Troisième cas : les produits du pays à bas salaires sont 
.consommés par l'étranger : « Il y a spoliation entre nations. ~ 
(P. 135~ ; _en effet, ici est opéré l'échange inégal, et le profit 
des capitalistes du pays à bas salaires va en partie au consom
ma~eur étr~nger, sel?n la .logiq~e d'Emmanuel, donc au prolé
ta~Ia_t _le mie~, pa~e : mais ceci se passant en fait par l'inter
medi~re de 1 e?alisahon .du. taux de profit, il semblerait que 
ce soient en fait les capitalistes des pays à hauts salaires qui 
en profitent, car ils reçoivent un profit supérieur à leur plus
value ; il est peut-être indifférent à un capitaliste d'être amé
rfcain o~ . « ~lindou ~, mais il n'est pas indifférent à un capita
liste ame~'lcam ~ue iles salaires indiens soient plus faibles qu'aux 
Etats-Ums (tOUJours en supposant que la transposition entre 
son schéma et la réalité faite par A. E. est juste). Dans ce 
cas.. il. ne serait peut-ê.tre pas après tout impossible que les 
capitalistes des pays nches aient quelque initiative dans la 
genèse et la poursuite de l'impérialisme. Ces capitalistes sont 
donc, objectivement, complices de leur prolétariat. Voilà une 
nouvelle fois prouvée la force d'intégration de la nation et 
voilà pourquoi Emmanuel ne peut reprendre la formule célèbre 
« Capitalistes de tous les pays unissez-vous ! ~. Il n'existe 
aucune base à la solidarité internationale des capitalistes. 
L'échange inégal, c'est la preuve de la réalité de la nation. 

Ceci est vrai, et met à bas tous les efforts de la malheureuse 
ta~pe breto'!n,e... si ... ! ~t il reste beaucoup de si pour qu'on 
pUisse cons1derer la these d'Emmanuel comme prouvée : s'il 
Y avait une preuve théorique de la réalité de la différence des 
salaires ; s'il y avait une preuve que cette différence correspond 
~u clivage. pays développés/pays sous-développés (qu'il ne dis
tmgue d'ailleurs pas de façon précise, lorsqu'il remplace l'idéo
logi~ d~ l'affro?tement Est/ Ouest, par une autre idéologie, tout 
aussi geographique, de l'affrontement Nord/Sud !) ; si la mani
pulation de chiffres dans le schéma d'échange inégal, en faisant 
un modèle économétrique, avait un sens réel c'est-à-dire 

' . ' n escamotait pas les rapports de product~ et la lutte des 
classes ; si enfin, le cadre qui est posé au départ ( c revenons 
dans le cadre de la nation ~. p. 102), sans avoir été défini, 

26. Voir son article dans Le Monde du 11 novembre 1969. 
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ést le seul cadre dans lequel s'applique le mécanisme (et s'il 
s'agissait de la branche ou de la région?). Comme Emmanuel 
remplace les deux premières démonstrations par des analyses 
empiriques sans valeur ; comme on a vu qu'il escamotait en 
fait et rapports de production et lutte de classes ; comme la 
nation ne se retrouve à la fin de son analyse que parce qu'elle 
était posée au départ - il n'y a échange inégal que parce que 
la nation est posée comme le cadre unique d'un ensemble de 
« droits » -, il s'ensuit que nous considérons le mécanisme de 
la démonstration d'Emmanuel comme totalement idéologique, 
et le quatrième cas possible d'échange qu'aborde A. B. nous 
éclaire largement sur celle-ci ! 

.Quel est ce quatrième cas, qui nous rappellera le mythe de 
la sortie du marché mondial chez son collègue, l'économiste 
Samir Amin (La taupe bretonne, no 3, pp. 105-118) ? C'est 
le cas où les produits fabriqués dans le pays à bas salaires 
sont vendus dans ce pays .. Il n'y a pas d'échange inégal : la 
plus-value extorquée aux travailleurs par les capitalistes de ce 
pays leur reste entièrement et ne va pas à une « nation étran
gère ». Ceci implique qu'il n'y ait pas d'échange entre les pays 
à bas salaires et à hauts salaires, et comme on se situe dans 
le cadre national, il faudra pour cela mettre sur pied une 
politique économique adéquate. Vis-à-vis des pays à hauts 
salaires < l'alternative est donc échange inégal ou autarcie ~. 

(P. 183.) Il s'agira donc, et Emmanuel abonde en conseils, de 
freiner les importations, et de développer 1les branches anti
exportation. 
- Cë'ci nécessitera une grande intervention de l'Etat, qui par 
l'intermédiaire de l'impôt indirect va prélever le montant de 
plus-value qui constituait le montant de l'échange inégal : 
« Les salaires ne pouvant être relevés, ni généralement dans 
le pays, ni sélectivement dans les secteurs d'exportation, le 
seul moyen qui reste à ces pays d'empêcher l'excédent de 
plus-value de se déverser à l'extérieur par le truchement de 
l'échange inégal, ,c'est de compenser l'inégalité du taux de la 
plus-value par une taxe à l'exportation. ~ Comme ·apparemment 
ies pays à bas salaires peuvent former une seule nation (il 
parle par ailleurs de la « nation européenne au XIX" siècle », 

p. 287), « peut-être pourrait-on envisager une entente générale, 
une sorte de marché commun des pays sous-développés qui 
planifieraient leurs productions et leurs échanges » (p. 184), 
car Emmanuel, économiste raisonnable, voit bien que l'autarcie 
d'un seul de ces pays est une utopie. L'économiste sérieux doute 
même de cette dernière solution : « Quoi qu'il soit permis 
de douter que même à l'échelle de :leur ensemble les pays 
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sous-développés puissent être entièrement indépendants des 
autres, il est indéniable que si les pays à bas salaires réussis~ 
saient à mettre sur pied une pareille entente, ils échapperaient 
à l'échange inégal, à tout le moins à sa majeure partie. Mais 
pareille éventualité se trouve en dehors des conditions posées 
dans cette étude, qui sont celles de la concurrence des pro
ducteurs tant sur le plan national que sur le plan international. 
Il est certain que ce qui fait déverser à l'extérieur l'excédent 
de plus-value produit à l'intérieur, c'est la concurrence des 
capitalistes qui tend toujours à ramener leurs profits au niveau 
du taux général. » (Au mépris de l'intérêt national!) (P. 184.) 

Il nous faut nous interroger sur la politique économique 
d'Emmanuel ; ce qui est déjà évident, c'est qu'il ne sort pas 
du cadre de l'économie politique. Dans les solutions qu'il 
préconise, la lutte des classes n'intervient pas. Cela est normal, 
puisqu'en fait elle a disparu dès le début ! Emnra:nuel est 
l'économiste idéal, qui enfin rend la science économique « res
pectable » ! Il faut savoir qu'elle ne l'était plus depuis Ques
nay : « Depuis Quesnay les économistes travaillent sur des 
modèles d'une logique noble et vivent comme si le monde n'exis
tait pas. Ils raisonnent en comblant l'esprit mais ne peuvent 
plus prétendre au savoir, comme le vétérinaire ou l'électro
nicien. Dès lors les profanes n'ont plus besoin de se taire et 
de les écouter, comme ils le font avec ceux qui savent [soul. 
par A. E.]. L'Economie politique a cessé d'être une science 
respectable. » (P. 32.) 

Mais, et c'est en quoi on ne peut reprocher à Charles Bet
telheim de publier le livre de ce bourreau de l'orthodoxie 
marxiste, cet économiste est également socialiste ; le titre de 
la collection s'appelle d'ailleurs « Economie et socialisme » : 
nul auteur n'en aurait mieux rempli les ·critères 27 ! Comme 

27. On peut ici citer Bettelheim dans sa préface : « ... sa démarche 
est soutenue par une position politique juste. J'entends par là une 
position de solidarité avec les peuples opprimés et exploités par 
l'impérialisme. » (P. 17.) Bettelheim baigne dans la même idéologie 
nationale qu'Emmanuel, ce qui l'empêche de se demander ce que sont 
ces « peuples », et de voir qu'ils sont simplement la justification de 
la négation de la lutte de classes, ce qui semble peut-être moins 
« politiquement juste »! Ceci apparaît ensuite à Bettelheim, mais il 
ne semble pas voir le lien entre ce qu'il trouvait juste et ce qu'il 
trouve idéologique par la suite, parce qu'il pa~cipe au fond de la 
même idéologie. Ce qui explique sa confusion : « C'est parce qu'A. E. 
a cette position de soutien sans réserve aux luttes des peuples opprimés 
et exploités qu'il a été capable de voir ce que l'idéologie économique 
dominante ne peut absolument pas voir. Par contre, s'il n'a pas pu 
aller au-delà des limites d'une théorie précritique, c'est - je pense -
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tous les nationalistes cohérents, qui n'ont connu du socialisme 
que .les mémoires de Staline-Mao, publiées en bandes dessinées 
aux Amitiés franco-chinoises par le planificateur-futurologue 
Bettelheim, Emmanuel ne voit de, salut que dans le socialisme. 
En effet, les économies « socialistes » réalisées sont, dans le 
développement p11ésent du capitalisme, le modèle qui se rap
proche le plus dans son fonctionnement de ,J'idéal de l'idéo
logie nationale 28, l' « Etat commercial fermé », c'est-à-dire, 
l'utopie autarcique. Ceci est évidemment idéologique. Ni 
l'U. R. S. S. même à ses débuts, ni la Chine, n'ont connu d'autar
cie réelle 29. Mais la présence de Staline et Mao 30 « réalisar 
teurs » de cette utopie, dans la galerie des ancêtres du socia
lisme que certains se plaisent à arborer, en dit long sur l'énor
mité de la tâche à laquelle nous nous sommes attelés, et son 
importance pour le mouvement révolutionnaire. Notre critique 
d'Emmanuel est un moment de ce travail. En fait, Emmanuel 
est celui qui exprime en termes économistes, c'est-à-dire se 
voulant scientifiques et donc devant aborder les rapports de 
production, même si c'est pour les escamoter plus loin, l'argu
mentation - c'est-à-dire l'idéologie - des national-régiona
listes et autres tiers-mondistes. 

En effet, que faut-il prouver ? L'absence de lutte de classes. 
Comment ? Par l'existence de la nation. Quel doit être le 
rôle de la nation ? Celui du prolétariat dans la lutte de classes. 

parce qu'il reste par ailleurs, sur des positions qu~. s,ont ~Iles d.e 
l'idéologie petite-bourgeoise, donc finalement de ltdeologte domi-
nante. » (P. 17.) , . . , . . , . 

Comprenne qui pourra ! Ou la precntique de la precntlque precn-
~! A 28. Les accusations faites aux partis « communistes » d'etre des 
« agents de l'étranger » révèle le rôle de nation-type imparti à 
ru. R. s. s. par les partisans de tous les pouvoirs dans le spectacle de 
la révolution réifiée. 

29. Voir par exemple Le tigre de papier. ~ur le développement du 
capitalisme en Chine de Ch. .Reeves, Cahters. Spartacus .. A aucun 
moment, l'U.R.S.S. ni la Chme ne sont sortis du fonctiOnnement 
impérialiste du capitalisme. Il n'est pas inutile ici de rappeler que le 
terme d'impérialisme, aujourd'hl!i .galyaudé, ~- jadis ~té u~ c~:mcept. 
Ce terme à la suite de la mondialisation de 1 economie capitaliste, ne 
peut être' employé qu'absolument. Il y a un fonctionnement ÏII~péria
liste du capitalisme, bien que le « stade suprême » ou . « ultime » 
dont parle Lénine ait été depuis dépassé par son mécamsme même, 
mais parler d'impérialisme « américai'! » ou autre n:a plu_s qu:un 
sens nationaliste, et en ce sens ne peut etre que contre-revolutzonnazre. 
Qu'il soit devenu si courant dans la bouche des hommes d'Etat ou 
aspirants (de Mao-Castro à Servan-Schreiber-Mitterrand-Marchais) 
suscitait déjà une légitime méfiance ! ! 

30. Nous réservons le cas d'Engels-LénÏile! ! 

149 



Arrivés à ce point, on peut admettre de nouveau un « prolé- .. 
tariat ;) à l'intérieur de la nation ; mais les rapports d'exploi
tation sont remplacés par le problème de 1la répartition 
des 'revenus : on est revenu à une forme d'antagonisme, mais 
non contradictoire et à l'intérieur de la nation, somme des 
droits de chacun. Tout ·ce que le discours idéologique des natio
nalistes veut montrer, Emmanuel prétend en apporter une preuve 
scientifique. 

Quelle est la politique économique d'Emmanuel ? C'est le 
socialisme. « Nous entendons par socialisme un système où la 
propriété privée sur les moyens de production serait abolie 
et la répartition se ferait conformément au principe : à chacun 
selon la quantité de son travail. :P (Note, p. 175.) Il va de 
soi pour Emmanuel que le socialisme se différencie du capita
lisme par des formes : l'abolition de la propriété ; par contre 
les rapports de production, et en particulier le salarlm, restent 
intangibles : escompte-t-il que la « qualité » du travail d'écono
miste lui vaudrait dans un tel système une rémunération supé
rieure ? ( « égalisation des salaires ne signifie pas salaire égal 
à temps de travail égal, mais salaire à l'unité du temps égal 
à qualification égale ) , p. 17 5). 

Or que préconise Emmanuel pour les pays sous-développés ? . 
Bien que l'autarcie ne soit pas praticable (p. 184), « il résulte 
'de notre analyse que la politique de la diversification et de 
l'autarcie a plus de logique interne que celle qui consiste à 
choisir les branches que l'Economie politique qualifie récem
ment de dynamiques ... » (p. 185). « Il est vrai cependant 
qu'entre la spécialisation à outrance et l'autarcie intégrale, il 
existe toute une gamme de situations correspondant aux diffé
rents degrés de diversification ... » (P. 187.) Or, les pays sous
développés ont intérêt à la diversifiœtion : réduction de l'échange 
inégal, et pouvoir accru de marchandage. D'autre part, « celui 
des deux groupes qui prend l'initiative de la diversification 
possède d'emblée un avantage décisif sur l'autre. De surcroît, 
les conditions concrètes sont telles que géologiquement, sinon 
économiquement, la diversification est plus facile aux pays 
sous-développés qu'aux autres... Donc, dans les conditions 
actuelles de disparité énorme des salaires entre le "Nord" et le 
"Sud", la diversification, que ce soit dans le cadre de chaque 
pays sous-développé séparément, si les dimensions du pays· le 
permettent, ou dans celui d'ententes région.,tes, est incontesta
blement bénéfique pour le Sud ;). (P. 187.) 

Tout cela nécessite une période d'adaptation. « Cette période 
dépasse d'habitude les limites de vue relativement courtes du 
capital privé, lequel, en régime concurrenciel, est l'agent exclu-
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sif de l'implantation » [de il'industrie] 31• « Seul l'Etat, .'<fans le 
cadre des perspectives à long terme d'un plan économique d'en
semble, peut consentir 'l'effort et les sacrifices qu~ dem~nd7 cette 
période souvent très longue, d'adaptation et d orgams~tio~. » 

(P. 188.) Comme on ne peut faire confiance aux. cap1~alistes: 
il faut passer à « un degré de dirigisme très supéneur a ce~~! 

de la simple protection douanière, et qui nous rapproche deJa 
du modèle de l'économie planifiée pour laquelle, comme nous 
l'avons déjà dit, beaucoup de choses sont possibles qui sont 
exclues pour l'économie de la libre entrepri~e :. (~. 188). Il 
s'agit en fait de socialisme au sens emmanuelhen, pmsque « ce 

. qui compte, ce n'est pas la forme juridiq~e, ma~s ~e contenu 
du droit de propriété, et dans la mesure meme ou 1 on permet 
une gestion indépendante [soul. par A E.] et autonome du 
bien communautaire ou nationalisé, on ne peut parler d'absence 
ou d'abolition de la propriété privée, même si certains autres 
attributs de ce droit ont été éliminés ». Ici, le droit n'a pas 
été formellement aboli, mais sa gestion indépendante l'a été. 
On aura remarqué que c'est l'Etat qui prend chez Emmanu71 
la place des producteurs, et qui fournit « .l'effort et les sac~
fices » ! D'autre part, c'est la seule solutwn : ~ Il apparalt 
aujourd'hui que dans les conditions du sous-developpemen! 
c'est l'épargne qui permet le décollage. » (P. 43.) Or, ~~ qm 
distingue les Etats socialistes de~ autre~, c'est que « 1 mves
tissement cesse d'être une fonctwn crmssante de la conso~
mation, mais, la production étant pr~déterminée p~r les pos~l
bilités matérielles, l'accumulation devte~t une . fonction d~crozs

sante de la consommation [donc fonction crmss~nte de 1 épar
gne]. Etant maître des spécialisations et des fn~, on n'a pas 
besoin de hauts salaires » [moyens ?] « pour s adjuger une part 

accrue du potentiel économique mondi~~ ». (P; ~~7.) ,. , 
Après que l'Etat sera intervenu par lt~termedtaue de l1~pot 

indirect pour relever Jes prix de productwn ~es, pays s.ous-dev~-
1 ' afin de supprimer le reste d'échange megal qm pourra1t 
a~:S~ubsister, A E. propose (pp. 252-253) la créatio~ ~·une 
sorte de caisse de compensation internationale, p~ofitant evtdem: 
ment aux pays sous-développés. On se dem~nde bten ~omment, a 
moins que les pays développés reconnatssent la JUStesse de 
l'argumentation d'Emmanuel, battent leur co_ulpe, et se mett~nt 
à révérer la Justice emmanuello-proudhonmenne, ce que 1 on 
n'imagine pas avec des rapports capitalistes ! 

31 Et de l'échange inégal, rappelons-le, puisque c'est en tentant 
d<> réaliser leur plus-value que les capitalistes des pays « pauvres » 
~mmercent avec l' « extérieur » ! 
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Enfin, comme tout nationaliste logique, il préconise l'Etat 
mondial, et l'économie mondiale : « Finalement, les salaires 
étant ce qu'ils sont, toute la question est là : qui va payer les 
frais de l'optimum mondial ? Si le concept même d'Economie 
mondiale a un sens, et si on ne veut pas que les pays pauvres 
se replient sur eux-mêmes et provoquent par cela une dislo
cation dangereuse » [pourquoi et pour qui ?] « de la division 
du travail établie, il faudra bien qu'on se décide d'installer 
sur le :plan international au moins les mécanismes de redistribution 
qui existent déjà sur le plan national. » (P. 294.) Voilà qui 
convaincra les nations e:x,;ploiteuses ! Ayant aboli les contradic
tions sur le plan national, Emmanuel veut étendre cette abolition 
à •l'échelle du système capitaliste tout entier. Celui-ci, devenu 
socialiste, assure enfin la juste répartition : à chaque nation selon 
la quantité et la qualité de son travail. La nation unique réali.'>~ 
par sa seule essence-existence la justice universelle, car elle 
est la somme des droits de toutes les nations. 

La fin de sa « réponse à Charles Bettelheim ~ est plus 
ex:plicite : « Alors, danger pour danger, prenons garde à celui-ci : 
à force de concentrer notre ardeur révolutionnaire à l'intérieur 32 

de cette minorité (des pays développés), nous risquons, dans la 
tempête de demain, de nous trouver du côté 32 de la minorité. 
Ce ne sera pas la première fois dans l'histoire que Rome ne 
tombe pas sous les coups des Romains mais sous ceux des 
"barbares". » (P. 357.) Il s'agit donc d'une position oppor
tuniste, fondée sur l'analyse précédente : substitution à la 
lutte prolétariat/bourgeoisie de l'antagonisme « nations prolé
taires » (Emmanuel utilise abondamment ce terme)/pays riches. 

Emmanuel dit : si les travailleurs des pays sous-développés 
avaient un salaire plus élevé, il y aurait possibilité de dévelop
pement, car l'échange inégal serait aboli. Il sait très bien 
que le seul effet serait de réduire le taux de plus-value des 
capitalistes des pays sous-développés, à moins que ceux--ci ne 
puissent répercuter cette hausse sur leur prix de vente, ce qui 
supposerait une position de force vis-à-vis des pays développés, 
position qui n'existe pas. Le marché commun des pays pauvres, 
vivant au maximum en autarcie, pourrait au plus ne permettre 
qu'une hausse nominale des salaires, à moins de posséder un 
monopole, plus la force de l'imposer ! ' 

En fait, si cette autarcie se réalisait, elle se ferait évidemment 
sans qu'il y ait hausse des salaires. Emmanuel le sait, qui se 

32. Souligné par Emmanuel. 
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réfère aux mécanismes de planification des pays « socialistes », 
où c'est la réduction de la consommation et l'investissement 
forcé qui réalise l'accumulation primitive capitali~te. . 

Emmanuel fait manifestement une pseudo-demonstratton, 
manipulant des chiffres, ne ~ référan_t _jamais,. à !a situation 
réelle mais à des formes. St on considere qu Il n est pas de 
mauv~se foi on peut lui reprocher <:e qu'il reproche à la 
critique d'O~en et des saint-simoniens, « critique utopique 
dans la mesure où elle visait à supprimer le profit sans to_u~her 
au mode de production » : lui veut supprime~ ~'éch~ng~ ~negal 
sans toucher au mode de production ! Ne precise-t-Il d ailleurs 
pas que l'échange inégal n'est qu'une << contingence » ?'! système 
capitaliste : « L'augmentation continue ~e la compositiOn or~a
nique est une nécessité structurale du developpement du capita
lisme. La disparité des salaires est une contingence. » (P. 1?2:) 

11 va de soi que si Ie « socialisme » d'Emmanuel etatt 
réalisé le taux de plus-value dans les pays sous-développés 
rester;it le même, ou même que l'Etat-patron aurait tendance 
à l'accroître. Le rôle des travailleurs n'apparaît pas dans ce 
changement : l'abolition de l'échange, inégal se f~it sous. fo_rme 
bureaucratique. Ainsi, Emmanuel defend en fait les mterêts 
d'une bourgeoisie locale, qui est empêchée (selon le schéma 
d'A. E. où le taux de plus-value est plus élevé dans les pays 
sous-développés) d'accroître son profit en bénéficiant seule de 
la plus-value qu'elle extorque, et qui est même prête, à se 
transformer en bureaucratie d'Etat pour arriver à ce resultat. 
11 défend également la cause de la petite-bourgeoisie pour qui 
cette bureaucratie d'Etat est la seule solution d'accès à une 
part du « butin ». Dans cette const~~tion, le seul point q_ui 
cloche, c'est l'existence de la bourgeoisie des pays developpes. 
Ici abandonnant la tactique « anti-impérialiste », Emmanuel 
pr;pose un accord à ces bourgeoisies (la faute étant, de tout:s 
façons, et dans l'idéologie, aux prolétaires). Quant au _rpro~e: 
tariat des pays « pauvres », il s'agit de rompr: ,sa sohdante 
avec celui des pays riches, et de le placer du cote de « ~a » 
bourgeoisie, par la revendication « nationale » de ~auts salarres, 
qui ne pourraient évidemment être obtenus que si cette b~ur
geoisie gagne ! Alors, la bourgeoisie « pauvre ~ cessera d'etre 
doublement exploitée, et le capitalisme fonctiOnnera norma
lement 33 ! 

33 De même selon les national-régionalistes le « prolétaire-breton
doubiement-alié~é » doit d'~~or~ « se-libérer-en-ta!lt-9-ue-breton », 
solution miracle à son « alienatio~-en-tant-que-pr?l~ta;r~ ~· et tout 
va alors pour le mieux dans la natwn bretonne regeneree . 
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Jean-Yves Guiomar 

Note complémentaire à 1'« Essai sur la 
production du signe idéologique Bretagne » 

La construction du signe idéologique Bretagne par l'historio
graphie bretonne se place, nous l'avons vu (La taupe bretonne, 
n• 3, pp. 69-94), de part et d'autre de la Révolution française 
qu'il s'agit fondamentalement, pour les historiens bretons du 
XIX" siècle, d'annuler idéologiquement. Mais ce signe idéologique 
est ·riche encore d'autres apports ; entre les deux phases de sa 
construction bretonne, se place ~e mouvement romantique fran
çais, et l'objet de cette note est précisément de montrer com
ment ce mouvement a assigné à la Bretagne une position idéo
logique p11écise. 

On connaît l'affirmation des celtomanes 1 selon laquelle le 
breton aurait été la langue primitive, voire la langue parlée au 
paradis. Quoique la référence à un tel endroit e(it, dès la fin 
du xvm• siècle, un caractère nettement vieillot, elle n'était après 
tout que ~·extension logique (à partir de prémisses relevant de 
la croyance et non de l'observation) de lu construction pur 
laquelle par la « jonction de ·l'homme cl de Dieu Il\ n11tion lllll'l 

de l'histoire et entre dans la nature » (n" :l, p. 1)()), li NllfiiNIIlt 

d'affecter à :la langue bretonne un caructèrc url~tlnrl, 1.'1 d'on 
situer l'exercice dans cet Eden où l'humanit6 Ill 11c" prcmltr• 
pas sous la houlette de son créateur. 

Or, si certaines affirmations audadeuses des celtomnnc11 !1.111 

firent rapidement déconsidérer dans l'opinion savante, uvunt 
même la Restauration, il n'en demeure pas moins que lcur11 
efforts pour placer les Celtes au premier plan de la scène de 
l'histoire furent comonnés d'un plein succès, et que plusieurs 
de .. leurs thèses furent largement reçues. C'est du reste une 
erreur de limiter le courant celtisant aux dits celtomanes ; ceux-ci 
n'•en étaient que la partie excitée. Ainsi que •le montre la pré-

1. Terme railleur par lequel furent désignés à la fin du XVIII• siècle 
les écrivains qui voulaient donner aux Celtes une place prépondé
rante dans l'histoire. 
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cieuse Esquisse d'une histoire des études celtiques, de Victor 
Tourneur {Liège, 1905), il en est des Celtes comme de tous les 
« agrégats » raciaux, ethniques ou nationaux que se plaisaient 
à édifier }e XVII" et le xvm• siècle : ils faisaient l'objet depuis 
le xv• siècle d'études où la part de la légende ne commença à 
le céder à la recherche véritable que dans le courant du 
xvm• siècle. 

La soif de savoir qui se manifeste en France à la fin de l'an
cien régime donne lieu à toute sorte d'entreprises parmi les
quelles la fondation à Paris d'une société académique appelée le 
Musée, dont le président fut l'un des intellectuels les plus en 
vue de l'époque, Court de Gébelin (1725-1784), fort inconnu 
aujourd'hui mais qui exerça une grande influence en son temps 
et même encore dans les premières décennies du XIX• siècle. II 
se rendit surtout célèbre par un immense ouvrage intitulé Le 
Monde primitif, et dont le premier tome sortit en 1773. Il se 
proposait d'y parcourir « le sentier qui a conduit les premières 
générations jusqu'à nous, et qui peut nous faire remonter jus
qu'à elles » (tome 1, Plan général et raisonné de l'ouvrage). 
Gébelin, partisan donc, comme tout le monde à cette époque, 
d'une vision linéaire de l'histoire, pensait qu' « il y a (donc) 
une chaîne continue qui lie tout à l'homme, il ne faut que bien 
connaître celui d'aujourd'hui pour connaître ceux de tous les 
siècles », puisque le passé n'a subi aucune altération essentielle, 
sinon des « extensions et des développements » (id.). Il suffit 
donc, comme nous l'avons vu chez nos bénédictins du xvm• siè
cle, de faire un exact dassement des matériaux dans l'ordre 
chronologique, pour avoir une vision du passé de l'humanité 
valable une fois pour toutes. L'image du sentier à laquelle 
recourt Gébelin n'est qu'une illustration de œt espace mythique 
de l'idéologie sur lequel nous avons précédemment insisté. 

Mais que sont, pour Gébelin, ces matériaux à ordonner ? 
Ce sont les mots. Héritier de la grande tradition leibnitzienne 
sur la 'Comparaison des langues 2, Gébelin pense, là encore en 
accord avec son temps, que l'étymologie des mots permet de 
connaître la vérité sur l'humanité ·et en particulier sur ses 
origines. Dans l'introduction à son Dictionnaire étymologique 

2. Mais on décèle aussi chez lui l'influence de Vico (1668-1744) 
qui gagne lentement la France depuis la fin du xvm• siècle. li reste 
cependant étrange de voir à quel point ce pl(ys méconnaît le génial 
Napolitain, auteur de La Science nouvelle qui est l'une des pièces 
maîtresses de toute critique théorique de l'idéologiè. Sa reconnais
sance de l'univers des mots équivaut à une intuition de l'espace 
mythique de l'idéologie. Michelet ne put en faire son maître que par 
un malentendu total sur l'essence de sa pensée. 
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de la langue française (tome V du Monde primitif, 1778), il 
écrit qu' « on devait avoir hérité des mots, comme on hérite 
d'une terre ; qu'en tout cas, on n'en est qu'usufruitier ». Quels 
qu'aient pu être les modifications orthographiques ou les dépla
cements de sens, il pense que sous les formes actuelles on 
retrouve les formes primitives. De sorte que la découverte du 
monde primitif et celle de la langue primitive sont pour lui 
choses équivalentes. 

La langue primitive était la langue dont toutes les autres 
dérivaient. Cette idée d'une dérivation commune de toutes les 
langues était dans l'air tout au long du siècle, et la découverte 
de l'indo-européen n'est pas très éloignée au moment ou Gébe
lin écrit. Cependant, il reste encore tributaire de la vision chré
tienne de l'origine (une origine unique de même essence que 
le Dieu des Ecritures), dont il se séparait sur un point : celle-ci 
voyait dans l'hébreu 1la langue primitive, alors que, dans l'ou
vrage déjà cité, Gébelin voit dans la langue celtique ou gau
loise le fond de la langue française, et même la langue primi
tive de l'Europe, « la même dans son origine que celle des 
Odentaux ». 

Il décrit ainsi l'air·e d'extension de la langue gauloise : 
« Parlée dans toutes les Alpes, dans l'Italie, en deçà du Pô, et 
depuis le Rhin jusqu'à l'Océan, ou dans les contrées qu'on 
appelait les Gaules et qui renfermaient la France, les Pays
Bas, la Suisse et tout ce qui faisait partie de l'Allemagne en 
deçà du Rhin) ; ajoutons-y tout ce qui compose les deux Bre
tagne ... » « C'est, précise-t-il, cette langue que nous regardons 
comme la mère de la langue française et qui a servi de base 
à nos origines françaises. » 

Mais, se demande ensuite Gébelin, fidèle à sa méthode, qu'est 
dev·enue :la langue gauloise ? En d'autres termes, quel est le 
point de départ dans le présent, c'est-à-dire dans l'espace actuel, 
du sentier qui conduit aux origines de la France (et même de 
l'humanité) ? .Après la domination romaine et les invasions 
germaniques, raconte Gébelin, les Gaulois furent mis en ser
vage et « ne commencèrent à respirer que lorsque les rois 
de la troisième race permirent aux communes de se racheter ; 
ce qui donna lieu au Tiers-Etat qui fit de la France un Empire 
redoutable. 

« Les seuls Gaulois qui se maintinrent en liberté furent : 
1. ceux qui se réfugièrent dans le fond de 1la petite Bretagne, à 
l'extrémité de cette vaste presqu'île, qui est elle-même la portion 
la plus reculée des Gaules ; 2. ceux qui habitaient la Bretagne 
ou le pays que leur enleva ensuite la Nation anglaise, et qui 
se réfugièrent dans les montagnes des Walles, ou de Galles, et 
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dans la province de Cornouaille vis-à-vis de la petite Bret~gne. 
Une partie de ces derniers se réunit aux Bas-Bretons, habitants 
de la Bretagne franÇaise. ~ 

« ... Séparés ainsi du reste de l'univers, ces débris des anciens 
Celtes ont; conservé leurs anciens usages et parlent une langue 
qui n'a aucun rapport à celle des peuples qui les ont subjugu~ 
et qui s'est partagée en trois dialectes, le Gadlois, le Cornouad
lien et Ie Bas-Breton ; dialectes qui ont entre eux le plus grand 
rapport, et qui sont incontestablement l~s précieU:C. res~es de 
l'ancienne langue des Celtes et des Gaulms. Proposition Impor
tante, et qu'il faut mettre au-dessus de t_out doute, puisqu'elle 
fait une des grandes bases de notœ travad 3• ~ • 

Le plus célèbre des celtomanes fut La Tour-d'Auvergne, ami 
de Jacques Le Brigant, autre celtomane notoire lié à Gébelin. 
Dans ses Nouvelles recherches sur la langue, l'origine et les 
Antiquités des Bretons, pour servir à l'histoire de ce peuple 
(Bayonne, 1792), il expose son projet : « Démontrer les rap
ports physiques et moraux des Bretons d'Armorique avec les. 
anciens Gaulois ; établir l'analogie de la langue de ces deux 
peuples, sur la conformité qui règne encore entre le bas-breton, 
et aa langue en usage dans <les diverses contrées de l'Europe . 
et de l'Asie, où les Gaulois portèrent leurs armes victorieuse
ment et formèrent des établissements ... , ressusciter la langue 
des Celtes nos ancêtres ... , rétablir enfin sur la liste des Nations, 
les Gaulois, ~ce peuple celte qui semblait en avoir été effacé 4, 
tandis qu'il existe encore avec gloire dans <les Celto-Bretons 
armoriques ses originaires descendants... » 

Bien que le projet de La Tour-d'Auvergne soit différent de 
celui de Gébelin, on y retrouve le même argument de la parenté 
directe des Bretons actuels et des anciens Gaulois. Quarante ans 
plus tard, une plume beaucoup plus fameuse, celle de Michelet, 
reprend à son compte la thèse, dans son Tableau de la France 
(1833), placé en tête du tome II de son Histoire de France. Ce 

· 3. Gébelin a systématisé des propositions qui se trouvent déjà 
dans l'ouvrage de Dom Pezron, Antiquité de la nation et de la langue 
des Celtes, paru en 1703. En particulier, Pezron dit q1,1e la la!lgue 
des Gaulois est la « langue que l'on conserve encore de nos JOurs 
dans notre Bretagne ». Sur les théories des relations entre langue 
bretonne et langue gauloise, voir l'importante étude de F. Falc'hun, 
« Langue bretonne et langue gauloise », in Les noms de lieux celtiques, 
2• série, Rennes, 1970. . 

4. Tous les auteurs qui ont traité des Cellls soulignent le silence 
de l'histoire à leur sujet, ou plus exactement l'absence d~ texte~ 
écrits en langue celtique. Cet aspect de « monde engl?utt » qu1 
ressort de ce silence semble jouer un grand rôle dans l'attrrut qu'exerce 
le celtisme depuis deux siècles. 
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Tableau commence son tour de France par la Bretagne, et 
l'achève par Paris, et ce choix, on va le voir, n'a rien d'arbi
traire. 

Voici comment iJ. introduit sa description de la Bretagne : 
« L'aînée de la monarchie, la province celtique, mérite le pre
mier regard. De là nous descendrons aux vieux rivaux d~s 

Celtes aux Basques ou Ibères, non moins obstinés dans leurs 
mont;gnes que le Celte dans ses landes et ses marais. Nous 
pomrons passer ensuite aux pays mêlés par la conquête romaine 
et germanique. Nous aurons étudié la géographie dans l'ordre 
chronologique, et voyagé à ,]a fois dans l'espace et dans le 
temps. 

« La pauvre et dure Bretagne, l'élément résistant de la France, 
étend ses champs de quartz et de schiste, depuis les ardoisières 
de Châteaulin près de Brest, jusqu'aux a11doisières d'Angers. 
C'est là son étendue géologique. Toutefois, d'Angers à Rennes, 
c'est un pays disputé et flottant, un border comme celui d'An
gleterre et d'Ecosse, qui a échappé de bonne heure à la Bre
tagne. La langue bretonne ne ~commence pas même à Rennes,. 
mais vers Elven, Pontivy, Loudéac et Châtellaudren. De là, 
jusqu'à la pointe du Finistère, c'est la vraie Bretagne bre
tonnante, pays devenu tout étranger au nôtre, justement par~e 
qu'il est resté t~op fidèl~ à notre é~at, primit,if ; peu, frança~s, 
tant il est gaulms ; et qm nous aurait echappe p[us d une fms, 
si nous ne le tenions serré, comme des pinces et des tenailles, 
entre quatre villes :6rançaises d'un génie rude et fort : Nantes 
et Saint-Malo, Rennes et Brest 5• » 

Ce texte montre bien comment on passe d'un espace géogra
phique à un espace idéologique, et nous allons vo!r jusq_u:où 
la métaphore est poussée. Dans ce passage, apparalt la VISIOn 
de la France qu'a Michelet - mais qu'il partage avec la plupart 
de ses contemporains : la France forme un tout, c'est ~n 

ensemble parfait (= ~complet, achevé), qui se lit tout entier 
aussi bien horizont3Jlement que verticalement ; en faire la 
description géographique, ·c'est en même temps en raconter 
l'hÏistoire. 

II est ·significatif que pour aucune autre province Michelet 
n'introduise la formation goologique. A la Bretagne seule - on 
comprend aisément pourquoi -, est dévolue cette inscripti_?n 
dans le minéral, l'inorganique dont les couches superposees 
plongent aux origines mêmes de la Terre. Aucun dout~ ne ~eut 
d'ailleurs subsister sur la fonction de l'argument geologique 
dans ce ~texte, lorsque, après une description des côtes bre-

5. Bibliothèque de Cluny, 1962, p. 85. 
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tonnes, dans ~la meilleure veine romantique, Michelet écrit : 
« Tous ces rochers que vous voyez, -ce sont des villes englou
ties, -c'est Douarnenez, c'est Is, la Sodome bretonne ; ces deux 
corbeaux, qui vont toujours volant lourdement au rivage, 
ne sont rien d'autre que les âmes du roi Grallon et de sa 
fille ; et ces sifflements, qu'on croirait ceux de la tempête, sont 
les crierien, ombres des naufragés qui demandent la sépulture. ·~ 
Puis il enchaîne : « A Lanvau, près de Brest, s'élève, comme la 
borne du continent, une grande pierre brute. De là, jusqu'à 
Lorienrt:, et de Lorient à Quiberon et Carnac, sur toute la côte 
méridionale de la Bretagne, vous ne pouvez marcher un quart 
d'heure sans rencontrer quelques-uns de ces monuments informes 
qu'on appelle druidiques. Vous les voyez souvent de la route 
dans des landes couvertes de houx et de chardons. Ce sont de 
grosses pierres basses, dressées et souvent un peu arrondies 
ve11s le haut ; ou bien, une table de pierre portant trois ou 
quatre pierres droites. Qu'on veuille y voir des autels, des tom
beaux, ou de simples souvenirs de quelque événement, ces monu
ments ne sont rien moins qu'imposants, quoi qu'on ait dit. Mais 
l'impression en est triste, ils ont quelque chose de singulièrement 
rude et rebutant. On croit sentir dans ce premier essai de l'art 
une main déjà intelligente, mais aussi dure, aussi peu humaine 
que le roc qu'elle a façonné. Nulle inscription, nul signe, si 
ce n'est peut-être sous les pierres renversées de Loc Maria Ker, 
encore si peu distincts qu'on est tenté de les prendre pour des 
accidents naturels 6, ~ 

Nous avons là un échange remarquable : les rochers de la 
côte - œuvre de la nature physique - sont crédités, par le 
biai<S du recours métaphorique à la légende, d'une origine 
humaine, tandis que les mégalithes - œuvre des hommes -
sont presque des « accidents naturels ». De sorte que, les deux 
passages se suivant dans le texte, l'échange des valeurs entre les 
rochers de la côte et ,les mégalithes fait des uns et des autres 
ensemble comme la couche géologique supérieure, la plus 
récente, et formant la jonction - car participant des deux à 
la fois - entre la nature inanimée et l'art des hommes 7. 

6. Id., p. 90. 
7. Le système puissant des métaphore~ de Michelet s'éclaire plus 

vivement encore si on le rapporte à la clef de voûte de la vision domi
nante de l'humanité au XIX' siècle : l'évolutionnisme, vision tout à la 
fois scientifique et poétique, où le thème du devenir des choses se 
combine avec le principe de conservation de la quantité totale de 
matière. S'en prenant aux adversaires de cette thèse, Renan écrit : 
« Rien n'est stable dans la nature ; tout y est dans un perpétuel déve
loppement. L'échelle sur laquelle a pu être faite l'expérimentation de 
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Il n'est probablement pas une œuvre littéraire sur la Bretagne, 
de Balzac à Maupassant en passant par Flaubert (pour nous 
en tenir à la France), qui ne soit imprégnée de cette vision. 
Elle est si forte que Victor Hugo, dans Quatre-vingt-treize (1874), 
raconte l'affrontement entre la Vendée et la Révolution en 
superposant et en identifiant systématiquement Vendée et Bre
tagne : « Si l'on veut comprendre la Vendée, qu'on se figure 
cet antagonisme : d'un côté la révolution française, de l'autre 
le paysan breton. En face de ces événements incomparables, 
menace immens'e de tous les bienfaits à la fois, accès de colère 
de la civilisation, excès du progrès furieux, amélioration déme
surée et inintelligible, qu'on place ce sauvage grave et singulier, 
cet homme :à l'œil clair et aux longs cheveux, vivant de lait 
et de châtaignes, borné à son toit de chaume, à sa haie et à 
son fossé, distinguant chaque hameau du voisinage au son de 
la cloche, ne se servant de l'eau que pour boire, ayant sur le 
dos une veste de cuir avec des arabesques de soie, inculte et 
brodé, tatouant <Ses habits comme ses ancêtres les Celtes avaient 
tatoué leurs visages, respectant son maître dans son bourreau, 
parlant une langue morte, ce qui est faire habiter une tombe 
à sa pensée, piquant ses bœufs, aiguisant sa faulx, sarclant son 
blé noir, pétrissant sa ga1ette de sarrasin, vénérant sa charrue 
d'abord, sa grand-mère ensuite, croyant à la sainte Vierge et 
à la Dame blanche, dévot à l'autel et aussi à la haute pierre 
mystérieuse debout au milieu de la lande, laboureur dans la 
plaine, pêcheur sur la côte, braconnier dans le hallier, aimant 
ses rois, ses seigneurs, ses prêtres, ses poux ; pensif, immobile, 
souvent des heures entières sur la grande grève déserte, sombre 
écouteur de ~la mer. 

« Et qu'on se demande si cet aveugle pouvait accepter cette 
clarté 8• ~ 

la fixité des espèces est imperceptible. On s'en réfère à Aristote, aux 
hypogées de l'Egypte. Admettons que les identités constatées par ces 
moyens de contrôle soient bien réelles. Qu'est-ce que cela ? Les vraies 
hypogées à consulter en pareil cas sont les couches géologiques. 
( ... ) L'opinion d'après laquelle les causes actuelles continuées durant 
des sièces suffisent pour expliquer toutes les transformations que 
notre planète a subies, cette opinion qui est, je crois, celle de M. Lyell, 
pourra un jour être modifiée (peut-être l'est-elle déjà) ; mais jamais 
sans doute l'idée de créations par saccades, de changements ne sortant 
pas naturellement de l'état antérieur, ne viendra à un savant sérieux. 
( ... ) Il se peut que les hypothèses de Darwin à ce sujet soient jugées 
insuffisantes ou inexactes ; mais sans contredit elles sont dans la voie 
de la grande explication du monde et de la vraie philosophie. » 
(Œuvres complètes, Calmann-Lévy, 1947, tome I, pp. 637-638, 
« Lettre à M. Marcellin Berthelot », 1863.) 

8. Troisième partie, livre premier, chap. 1. 
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Chez Michelet, la Bretagne à la base, Paris aù sommet; chez.· 
Hugo, le paysan breton d'un côté, homme primitif, de l'autre la 
Révolution, le progrès. Chez les deux écrivains, le même sys
tème. La métaphore s'est déplacée de l'un à l'autre, elle a 
gagné en idéalisation ce qu'elle a perdu en poésie. 

Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'on a là une construction 
systématique. Bile tient à la nécessité de voir dans la France 
un tout achevé, qui contienne la totalité de son être. Cette 
construction s'est édifiée au xvm• siècle, et a reçu sa consécra
tion dans le romantisme et la Révolution française, imprégnée 
de romantisme bien plus qu'on n'a coutume de le dire en 
situant l'essor du romantisme dans la première moitié du 
XIX• siècle. 

Une remarque s'impose. Si l'on prend les éléments du paysage, 
l'état des ressources économique·s, le degré d'instruction des 
populations, on pouvait tmuver en France, à la fin du xvm• siè
cle, bien des régions dans une situation ana:logue à celle de la 
Bretagne, qui n'a aucun monopole de l'austérité des lieux ou de 
la misère. En tenant compte notamment du fait que la France 
restait alors fort mal connue dans le détail, il est facile de mon
trer que cette vision misérabiliste de la Bretagne n'est en rien 
la traduction d'une situation économique et sociale spécifique 
de cette région. C'est donc une construction idéologique par. 
excellence, qui répond à un besoin du moment, à un besoin 
politique correspondant à ia lutte de la bourgeoisie française 
contre l'ancien régime. Il est nécessaire qu'il y ait dans l'en
semble France une région affectée d'un coefficient d'archaïsme, 
de primitif, d'originel. Comme nous l'avons vu, c'est le lien 
entre langue bœtonne et langue gauloise ou celtique (considérée 
comme la langue primitive au sens absolu ou dans un sens 
relatif) qui justifie l'attribution à la Bretagne de ce coeffièient 
d'archaïsme. 

Mais ce n'est certainement pas Ie seul éiément à faire entrer 
en jeu. Il ne peut du reste prendre de l'importance que par 
rapport à d'autres éléments, dont la position de •la Bretagne 
entre la France et l'Angleterre depuis le Moyen Age n'est pas 
le moindre. Mais nous ferons intervenir ici autre chose (qui vient 
du reste à l'appui de ·Cette situation géopolitique), à savoir le 
point de vue, au sens littéral du terme, d'où l'idéologie se cons
truit : à partir de cette réalisation de ~srprit et de la modernité 
à Paris, si fortement soulignée par Michelet dans son Tableau. 
Ainsi considérée, la Bretagne est cette terre au-delà de laquelle 
nulle terre ne s'élève. C'est l'ouverture sur l'Océan, l'empire 
du soleil couchant, l'Inconnu, l'Infini, la Mort. Et nous ajou
terons : le radicalement Autre, l'Etranger. Tout à la fois capti-
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vant et menaçant. La construction idéologique est ici puissam
ment investie par le fantasme, et elle rejoint sans peine les 
mythes des Anciens sur les fines terrae. Robespierre parle dans 
une lettre aux girondins de janvier 1793 des « regards d'un 
homme probe et judicieux, fût-il de Quimper-Corentin ou de 
la Chine ». On ne saurait mieux dire que Quimper-Corentin est 
en Chine, c'est-à-dire au loin, dans l'Ailleurs. On comprend 
dès lors l'impérieuse nécessité, exprimée par Michelet, de tenir 
cette terre inquiétante, fugitive, entre de solides pinces (c'est-à
dire l'Etat). 

Faire des Bretons les Français originaires, c'est les rendre 
présents, montrer qu'ils sont bien là, qu'ils étaient déjà là, bien 
ànous. Si bien que le recours à l'identité originaire entre breton 
et gaulois a une double fonction : d'une part, elle est adéquate 
à la situation, disons géogmphique, de la Bœtagne, terre du 
bout du monde ; d'autre part, elle joue un rôle de défense 
contre cette même situation. Terre du bout du monde, cela 
peut s'entendre de deux manières : terre au-deLà de laquelle 
il n'y a rien, ou bien terre au-delà de laquelle il y a un autre 
monde, sur lequel on n'a aucune prise, et qui peut un jour par 
là venir vous attaquer. 

Revenons un instant sur la nécessité d'avoir une manifestation 
de J'origine de la France présente dans ses limites actuelles. 
Cette nécessité se développe au cours du xvm• siècle et culmine 
au moment de la Révolution française. Nous avons là une pièce 
de la lutte de la bourgeoisie contre les -rois et l'aristocratie, du 
fait de l'assimilation, courante alors, entre Gaulois et Tiers
Etat. Attester l'existence d'un ensemble français qui contient 
sa propre origine, c'est souligner le caractère étranger (mau
vais) du roi et de la noblesse, descendants des envahisseurs ger
maniques du v• siècle. Telle est à notre avis la fonction de cette 
autochtonie des Bretons. Cela est encore plus net lorsqu'on 
regarde l'aire d'extension de la Iangue gauloise donnée par 
Gébelin : c'est à peu près l'aire revendiquée sous la Révolution 
par la politique dite des frontières naturelles, territoire français 
originaire démembré par les rois. Grégoire, l'un des plus 
ardents révolutionnaires, se l'éfère explicitement à Court de 
Gébelin et à Le Brigant et d'autres celtomanes dans son rapport 
à la Convention du 16 prairial an II ( 4 juin 1794) sur la langue 
française. 

Ainsi, par ce recours aux frontières naturelles conformes à 
une situation origineHe, on marque qu'il y avait à l'origine, 
au-delà des limites de la France actuelle, des peuples semblables ; 
si l'on reporte par la pensée oes :~}routières actuelles au temps 
des origines, on marque qu'il y avait alors, de part et d'autre 
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de cette frontière, non pas différence mais identité. Mais quelle 
est alors la signification de la frontière ? 

Ainsi que le souligne F. Falc'hun dans l'étude déjà citée, on 
considérait tout au long du xvm' siècle et dans la première 
moitié du XIX' qu'il y avait· continuité (ou identité originaire) 
entre le gaulois, le breton et iJ:es langues celtiques parlées en 
Grande-Bretagne. Or il montre qu'entre 1863 et 1883 s'est 
développée en France une nouv·elle théorie qui introduit une 
discontinuité, une différence dans cette série : gaulois d'un côté, 
breton et langues celtiques de l'autre. Joseph Loth, qui s'est 
fait le champion de cette théorie, a emprunté à La Borderie 
l'idée que lorsque les immigrants arrivèrent de l'île de Bretagne 
en Armorique, ils trouvèrent un pays à peu près vide d'habi
tants et, déduit Loth plus nettement que La Borderie, que la 
langue qu'ils y installèrent n'avait rien à voir avec le gaulois. 
F. Falc'hun cite de ·remarquables phrases de La Borderie, datant 
de 1862, et sur lesquelles Loth s'est appuyé pour édifier sa 
thèse. Ainsi notamment : « Un fait ·tout aussi certain, appuyé 
d'une tradition non moins générale, non moins constante, c'est 
que les émigrés bretons trouvèrent dans notre péninsule de grands 
espaces vides, incultes, désolés. - L'habitation humaine est un 
accident dans ces déserts : la règle, c'est la ronce, le buisson, 
la forêt et son hôte, la bête :féroce... » Cette description, large
ment erronée, de l'historien nationaliste breton gagne singu
lièrement à être rapprochée de la manière dont, une génération 
plus tard, les sionistes parleront de la Palestine, comme si elle 
était, à la fin du XIX' siècle, vide d'habitants, depuis que la 
Diaspora en avait tenu éloignés les Juifs. On pense aussi au 
mouvement qui a poussé les émigrants européens en Amérique 
du Nord à « nier » l'existence des Indiens par les procédés que 
l'on sait (quoiqu'il faille se garder de confondre ie processus 
même de refoulement et d'extermination des Indiens et les 
constructions idéologiques qui entendent en rendre compte). De 
telles visions éclairent quelque peu la place de l'origine dans 
l'idéologie nationale. Décidément; l'origine est une notion cen
trale dans cette idéologie. La ·relation à la terre originelle nous 
est présentée ·comme une relation de couple, jalousement exclu
sive, entre une terre nue, vide et vierge au départ, et un peuple 
qui entend en justifier la possession. Dans cette justification, on 
retrouve à l'œuvre la notion centrale de l'idéologie bourgeoise 
pleinement développée par Locke : c'est le travail qui fonde 
l'appropriation ( « ... espaces vides, incultes, désolés ».:.). On 
peut préciser : ·le travail agricole, directement lié à la terre qui 
n'est pas seulement territoire, support matériel, mais surtout 
objet d'un travail spécifique. Le maïs aux Etats-Unis, les oranges -
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èn Israël sont placés au cœur de la geste nationale mais - et 
~'est là s~~s,dou~e l'as.J?ect fondamental du processu~ de produc
tion de ltdeologie natiOnale - au moment même où dans la 
société occidentale l'industrie commence à l'emporter nettement 
sur l'agriculture, avec toutes 'les modifications que cela entraîne 
~ans l,es ~ap~orts de~ classes. Il y a Là une évidente réappari
!IOn/reactivati':n (mais non une reproduction pure et simple; 
Il Y a en meme temps transformation) de mythes agraires 
archaïques, mais l'analyse doit aussi faire appel aux mythes, 
non moins archaïques, sur l'autochtonie. 

Jusqu'au tournant 1863-1883, il n'y a donc aucune diffé
rence majeure entre la vision de la Bretagne chez les celtisants 
français et chez les historiens et linguistes bretons. L'apparition 
et la domination d'une nouvelle thèse sur les rapports entre 
breton et gaulois, mouvement jalonné par les prises de positions 
d'Aurélien de Courson, de La Borderie et Joseph Loth 
est donc déterminante dans l'acquisition de la spécificité 1déo~ 
logique du mouvement breton. Cela se passe au moment où 
la F~ance du Second Empire et des débuts de la III' République 
acqu1ert ses bases de pays industrialisé - la Bretagne prenant 
alors manifestement du retard à ·ce sujet - ; cela est égale
ment contemporain de la guerre franco-allemande et de 'l'am
putation du territoire français de l'Alsace et d'une partie de la 
Lorraine, contemporain enfin de la Commune qui causa à la 
?ourgeoisie une épouvante dont elle eut beaucoup de peine 
a se remettre. Quelles relations peut-on établir précisément 
entre ces faits et l'apparition de la nouvelle thèse ? C'est une 
question ·bien complexe, que nous n'essaierons pas de résoudre 
ici, tout en étant pleinement convaincu que ces relations exis
tent. Pour les découvrir, il faut étudier dans le détail les condi
tions dans lesquelles cette spécificité idéologique du mouvement 
breton a été produite. 

C'est là que le signe idéologique Bretagne achève pour l'es
sentiel sa construction. La prévalence de la discontinuité bre
ton/ gaulois va à l'encontre de la vision romantique française 
de la Bretagne, dont Michelet a fourni ·la meilleure illustration. 
Notons cependant que la structure de l'idéologie nationale bre
tonne reste la même que celle de l'idéologie nationale, française, 
seuls certains éléments sont déplacés. Le mythe de l'origine est 
tout aussi agissant dans l'une que dans l'autre. Mais cette pré
valence rompt la vision d'une France totale, parfaite, lui dérobe 
son origine autochtone, lui retire son assise « géologique », 
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tellurique plus précisément 9• Dans la perspective du mouve
ment breton, la Bretagne devient quelque chose d'avant la 
France et d'ailleurs, ,quelque chose d'Ouvert, qui échappe et en 
même temps laisse prise à l'entrée de l'Etranger. 

Ainsi apparaît dans l'idéologie nationale, de manière encore 
très fragmentaire, quelque chose qui est de l'ordre du fantasme. 
Cela permet peut-être d'éclairer ce fait, somme toute surpre
nant : la peur constante de la bourgeoisie française devant le 
mouvement breton, entre la fin du XIX" siècle et le milieu du 
xx• siècle, peur d'une intensité tout à fait disproportionnée à 
l'importance 'réelle de ce mouvement. Le mouvement breton 
exerce, encore aujourd'hui, une certaine fascination, une certaine 
séduction, dont le secret, manifestement, échappe à ses prota
gonistes eux-mêmes. 

9. Assise qui se trouve dès lors mise au service d'une autre cons
truction nationale-étatique : la Bretagne indépendante à retrouver. 
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Alain Le Guyader 

Malaise dans la nation ou 
« le domaine national» dans le domaine public 

La nation est la pierre d'achoppement de la théorie et de 
la pratique révolutionnaires. Tant que cette vision bourgeoise du 
monde n'aura pas été dépassée (ce qui signifie qu'elle soit 
reconnue et critiquée comme telle), les luttes anticapitalistes 
resteront des luttes aliénées. 

Mais pour savoir ce qu'est une nation il ne suffit pas d'en 
parler. Car en matière publicitaire les notions idéologiques sont 
logées à la même enseigne que les réfrigérateurs : c'est la 
sphère spécialisée dans 'l'adulation sans réserve où la souve
raineté de fobjet est la loi. Il y circule en toute liberté, s'em
ployant à effacer les stigmates de sa production en exhibant les 
plaisirs de sa consommation. Ceci n'ayant d'autre fonction que 
d'interdire l'accès à son c secret » pour assurer son fonctionne
ment social. 

La revue Partisans a consacré deux numéros spectaux (dont 
un double) sur oe qu'elle intitule « Le Domaine national » 1• 

Ils constituent un bon eX'emple de publication publicitaire dont 
nous nous proposons ici d'analyser les coordonnées. 

Voici quelques extraits de la présentation de cette livraison 
par Bli Lobel. 

S'interrogeant sur la signification d'un « autre volume » sur 
« le problème national » il note « qu'on peut se demander si 
des facteurs comme la "valeur nationale", l"'unité nationale" 
ou la "lutte nationale" - en tant que facteurs positifs ou néga
tifs - n'ont pas été sous-,estimés par ceux qu'il est convenu 
d'appeler les pères du marxisme, quitte à être érigés en armes 
de combat de première ligne par les révolutionnaires des pays 
opprimés ». Puis il poursuit : « Nous pensons aussi, et sur 
ce point on ne peut qu'être d'accord avec A. Orr, qu'un 

1. Partisans, n°• 59-60, mai-août 1971, et 61, septembre-octobre 
1971. 
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"malaise (est) ressenti par de nombreux socialistes révolution
naires face à l'attitude à adopter sur le problème national". Ce 
malaise est d'autant plus répandu que les problèmes de type 
national (ou encore ethnique, tribal, régional, racial, etc.) se 
posent à peu près partout, et là. où ils ne se pos,ent ~pparem
ment pas, ne serait-ce pas tout sii?ple~ent dû ,au ~rut ~ue 1~ 
naJtion (ou le groupe ethnique) predommante reuss1t mieux a 
les cacher? Et pourquoi utiliser le terme "problème" (ou 
"question") national, comme s'iJ s'agissait d'un casse-tête ':lui 
nous gêne sur le chemin de la révolution, ou tout au mou~s 
comme s'il s'agissait toujours et uniquement de cela. Enfin, Il 
n'existe pas un autre domaine de la théorie socia:liste révolution
naire où les protagonistes ont été accusés, à juste titre ou non, 
d'avoir été influencés dans la formulation de leurs concepts par 
leur origine nationale ou ethnique (ou parfois même reli
gieuse). ~ Puis, « frappé par le côté "subi", "réaction aux 
événements" et "gêne" chez les théoriciens marxistes, jusqu'à 
et y compris Lénine ~. il ajoute : « C'est av~c l'é~ergenc: de 
la lutte nationale à travers les mouvements antlcolomaux qu une 
appréciation plus "franche" du rôle du facteur national es~ en 
train de s,e dégager. ~ Ce qu'il précise en ces termes : « SI on 
peut se réjouir de la possibilité de se départir du rôle défensif 
dévolu aux marxistes dans le domaine national, il n'est nulle
ment dit qu'un corps de concepts cohérents et passe-partout 
puisse ou même doive nécessairement se dégager. E~ d'au~res 
termes un Patria 0 Muerte comme s'logan de guerre revolutiOn
naire ~eut parfaitement coexister avec des slogans ~e Mai 1968 
comme "les frontières, on s'en fout" ou les destructiOns de dra
peaux tricolores. ~ Ce qui nécessite de « parcourir de nouveau 
et nous-mêmes le -chemin fait par les "pères des marxismes" 
(comprenant l;s "pères" vivants), c'est-à-dire de prendre posi
tion à l'occasion de chaque cas ,concret "· Et Lobel de conclure : 
« Enfin, et surtout, il nous appartient, en tant que militants 
révolutionnaires, de dépasser d'ores et déjà la phase de présen
tation de la problématique et de son anailyse historique po~r 
dégager un corps plus cohérent de concepts, sans cesse remis 
en question au contact de la réalité ! » 

Que Lobel commence par faire reto~r. aux. «.pères » du 
marxisme comme on fait retour aux ongmes mdique assez le 
chemin emprunté : nous doutons pour notre part qu'il s'agisse 
là d'une simple « convention » ; et même si cela était, qu'on 
« convienne , de cette dénomination est en soi -un symptôme 
qui n'est certainement pas sans rapport avec les « pères » de 
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la nation. Mais qu'ont-ils fait ces « pères ~, ou plutôt que n'ont
ils pas fait, qu'on en soit aujourd'hui à éprouver comme un 
malaise ? On les soupçonne d'avoir « sous-estimé ~ les « fac
teurs " nationaux. Teille est en effet la cause de leur gêne : 
de n'avoir pas reconnu le « domaine national " et de s'en 
être laissé imposer. Aux fils de surmonter l'obstacle, de prendre 
l'offensive, et· de le manifester : on peut leur faire confiance 
pour son exploitation. Il s'agit en d'autres termes de ne pas 
retomber dans l'ornière paternelle ... tout en marchant sur leurs 
traces, mais d'une meilleure vue ! Après quoi, on se sentira 
bien. Et pour le reste, les cas « concrets » trancheront, comme 
dit rla chanson. Bref, la nation est ce qui manque à la théorie 
révolutionnaire : il faut se J'approprier. 

Cela se laisse lire sans ambiguïté dans les raisons avancées 
du malaise national : il y a plein de nations dont on ne sait 
pas quoi faire et qui s'obstinent à affirmer leur existence, d'au
tant plus inquiétantes qu3.11d elles sont cachées par une plus 
grande ; on en a fait des « problèmes » pour mieux les éviter ~ 
or la preuve qu'elles existent (et là le trouble croît), c'est qu'on 
a cru pouvoir déceler une « origine nationale ~ à certains 
« concepts ~ formulés par des théoriciens du mouvement ouvrier. 
Donc il faut faire une place aux « facteurs ~ nationaux. Et 
on est d'autant plus autorisé à accomplir ce pas décisif que « la 
lutte nationale » ne cesse de 11évéler l'existence de la réalité 
nationale « à travers les mouvements anticoloniaux "· C'est 
ce que Nietzsche appelait du « faitalisme ~, sans autre forme 
de procès. 

C'est-à-dire sans que soit instruit le procès de son histoire : 
qui parle de nation ? quand ? où ? comment ? D'ailleurs l'his
toire dont parle Lobe! n'est que l'histoire de la méconnaissance/ 
reconnaissance de la nation par la « théorie révolutionnaire " ; 
- c'est pourquoi il nous invite à « dépasser d'ores et déjà la 
phase de présentation de la problématique ». Du même coup 
la nation cesse d'être un « problème » pour devenir un être à 
part entière. 

Notons qu'il est assez piquant de voir des « mitfitants révo
lutionnaires » du « centre » aller chercher leurs bonnes raisons 
de croire en l'existence des nations à la « périphérie ~. si l'on 
songe que les « périphériques » cherchent leur modèle national 
au « centre » : souhaitons-leur de se croiser au large de quelque 
cap de bonne espérance où ils pourront faire le compte de leurs 
manques respectifs ; peut-être arriveront-ils à en faire une 
nation ... 
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Que signifie tout cela ? Que la dialectique du capitalisme 
impose à l'échelle mondiale des représentations idéologiques de 
ses contradictions que Partisans se propose de recevoir et de 
présenter à ses lecteurs comme des objets dont le niveau de 
réalité n'est jamais mis en cause. Cette revue s'institue donc 
d'elle-même comme la caisse de résonance des idéologues de 
la nation, c'est-à-dire de l'idéologie nationale. Ce qui ne signifie 
pas que tous les articles de ces numéros soient dénués de tout 
intérêt ou soient tous au même titre des productions idéolo
giques ; mais le « contenu :.> de l'information nous semble ici 
moins important que sa « forme :.>, et c'est cette dernière qui 
lui assigne sa signification sociale. On doutera moins du bien
fondé du nationalisme « révolutionnaire :.> qu'on en parlera plus. 
Hic (natio), hic salta! 
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