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ECHOS- COMMUNIQUES_ECHOS

Les Editions "Alternative Socialiste" - B.P. n? 768.70 - 75643 PARIS CEDEX 70,
publient une revue trimestrielle fort bien faite et consacrée aux luttes autonomes
dans le monde. Cette revue s'appelle IlCAMARADESIl.

Le bulletin de Janvier du "Cercle Socialiste" consacre toutes ses pages à la rela-
tion d'un débat organisé avec David ROUSSET, sur le thème: "Le Mouvement
Ouvrier Français face à la crise mondiale", Nous devrons revenir nous-mêmes
sur ce thème. (Abonnements: 20 Frs pour 70numéros - C.C.P. 8707.89 PARIS-
Michèle LEDUC - 97200ATHIS tHONS).

Fernando CARBALLO, militant de la C.N. T. Espagnole, emprisonné depuis 25 ans
et à qui il restait 78 ans à accomplir, vient d'être libéré. C'est une victoire dans la
lutte contre la répression en Espagne, lutte qui doit continuer jusqu'à la libération
de tous les emprisonnés politiques.

Le Collectif pour une UNION des TRAVAILLEURS COMMUNISTES LIBERTAIRES
(U. T. C. L.), vous informe que son journal IITOUT LE POUVOIRAUX TRAVAILLEURSII
est à nouveau diffusé dans les kiosques, à partir du Jeudi 77 Février. Au sommaire,
entre autres, un bilan critique de la "riposte" organisée par les directions syndica-
les contre le Plan Barre, et nos propositions d'action.

Pour tout contact, écrire aux Editions L (sans autre mention), B.P. 579.02 - PARIS
CEDEX 02.

Un COLLECTIF ESPAGNE REVOLUTIONNAIRE s'est constitué à Paris à

l'initiative des groupes locaux de Alliance Syndicaliste, -Poing Noir-,
"Lanterne Noirew, -Tribune Anarchiste Communiste", Organisation Combat Anar-
chiste, Organisation Communiste Libertaire, Union des Travailleurs Communistes
Libertaires.

Il a pour but de recueillir et de diffuser les informations sur les luttes
réelles en Espagne et de soutenir les luttes ouvrières et antlcàpitalistes,
la C.N.T. et les organisations et militants qui luttent dans le sens de l'auto-
nom~e et de l'unité ouvrière et d'une pratique révolutionnaire de mass. et
de classe. .

Il publiera une feuille d'information hebdomadaire et un bulletin mensuel
-Espagne Révolutionnairew•

Il appelle à la création de comit's en province.
Un. association est con~tituée et l'adresse sera donnée ultérieurement.

Dès maintenant nos leoteurs peuvent s'adresser à T.A.C.

Correspondance , PAUL DENAIS - 22 bi~, rue de la R'union 2ARIS 20e -

A bonnement fi" 1 BERNARD CNOCKAERT - C.C.p. PAlUS' '!>7 ~ 29

(20P aveCf le Co,urrier Anarchist ...
CoDmuniste)" ,

Etrangdr il 20P (2S:. avec' le'Courrier Anarchiste
Coamuni.te)

Directeur de Publication * PAUL DENAIS - N· ~ 623
Inscription à la Conunisslon Pari taire 1 N'o 54 69'!> - ~p. 34
34, rue des Blanchers - 31000 TOULOUSE.

Les 4 numéros 1 France

L.& colllCtlon .sAI. ~ N° 3 , 19 inclus 3'!> Franc. franco
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individus par eux-mêmes, de la multiplicité de petits groupes et de minorités, en
réalisant le droit à la différence, le refus de la Vérité une- et universelle.

Un tel projet révolutionnaire peut à la fois déclencher une mobilisation générale
contre le système et susciter des utopies concrètes ici et maintenant, dimensions
nécessaires de ces deux formes d'animation à projet "révolutionnaire",

OCTOBRE 1976.

(1) Cf. entre autres A. M. CIRESE : Intellettuali, folklore, istinto di classe, TURIN,
BINAUDI, 1975 et Culture egemonica e culture subalterne, PALERME, PALUMBO,
1973. L. LOMBARDI - SAPRIANI : Anthropologia cultura e analisi della cultura
subalterne, FLORENCO, GUARELDI, 1974 .

.(2) Parmi les publications de ces dernières années :

. P. BELLEVILLE: Etude sur les attitudes et les comportements des travailleurs
manuels vis-à-vis des divers modes de diffusion de la culture, Service des é-
tudes et recherches des Affaires Culturelles, 1974 et Animation pour quelle
vie sociale, PARIS, TENA-EDITIONS, 1974.

L. CALVET : La Production Révolutionnaire, PARIS, PAYOT, 1976.

J. DUVIGNAUD : L'Autogestion de l'Imaginaire, La Nouvelle Revue Socialiste,
4, 1974.

R. JAULIN : La Décivilisation, PARIS, PUF, 1974.

F. JEANSON: L'Action Culturelle dans la Cité, PARIS, SEUIL, 1973.

B. PINqAUD : La Cuisinière et l'état, La Nouvelle Revue Socialiste, 4, 1974.

M. RAGON : Histoire de la Littérature Prolétarienne, PARIS, ALBIN MICHEL,
1976.

H. de VARINE : La Culture des Autres, PARIS, SEUIL, 1976.

(3) Cf. de VARINE - op. cité

(4) Ph. AVENIER, P. GAUDIBERT, F. ORE, La politique culturelle et socio-culturel-
le de la municipalité de GRENOBLE, à travers le discours des secteurs culturels
(à paraftre dans "Dix ans d'action culturelle et socio-culturelle à GRENOBLE) .

(5) Un groupe de réflexion, l'Atelier Culturel,' a développé au sein d'une concep-
tion de la culture comme processus, la distinction analogue expression et cré-
ation. D'autres points de convergence' avec cette postface sont évidents.

Une publication prochaine est prévue, qui permettra de les apprécier.

(6) F. CASTAN : Décentralisation Occitaniste, AUCH, 1973.
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que le terme de décentralisation est employé parfois: ainsi la décentralisation dra-
matique mise en place dans l'après-guerre et confirmée par l'action de Jeanne LAU-
RENT, consistait à enraciner des troupes de théâtre dans une situation régionale et
locale en rapport avec une population à l'opposé d'une "décentralisation" de type
tournées théâtrales venues de PARIS. De même, lorsque Félix CASTAN, animateur
du Festival de MONTAUBAN et de la Nostra du LARZAC~ proclame "Décentralisation
occitaniste", il l'entend comme une lutte persévérante en faveur de foyers créateurs
profondément enracinés liant indissolublement "décentralisation nationale" et "re-
naissance occitane" (6).

On voit ainsi que pluralisme culturel, identité culturelle et expressions régionales
ou locales composent une trame continue, qui rend suspectes toutes les expressions
de "désert culturel", de "sous=développement culture!" comme celles de "niveau
culturel", de "retard culturel", etc ... Telle est la prise de conscience à effectuer
contre la pente de toutes nos habitudes de pensée "naturelles Il, de même qu "'alpha-
bêtiser" ne signifie pas apporter la culture là où il y a inculture, non-culture, mais
substituer une culture écrite à la maîtrise d'une culture orale ...

Le problème se pose d'une manière analogue pour les gros équipements culturels de
type Maisons de la Culture, Opéra et demain, Beaubourg, où la décentralisation peut
être seulement "diffusion hors des murs" de spectacles et d'animations, mise en cir-
culation d'informations, distribution d'assistance technique, ce qui est la tendance
actuelle de tel/es "centrales de la décentralisation Il (! ) ; mais aussi, si une volonté
politique expresse les anime en sens contraire, elle peut devenir aide véritable à des
groupes, à des cultures différentes et éloignées du centre dans leur volonté d'ex-
pression propre.

Au terme de ce rapide examen de ma propre évolution et des nouveaux thèmes qui se
sont fait jour dans les pratiques et la problématique de l'action culturelle de ces cinq
dernières années, il apparaît deux directions assez éloignées, qui peuvent cepen-
dant se rejoindre à travers un projet politique sous-jacent:

la première direction, celle dominant dans mon essai et correspondant à mes expé-
riences d'alors, concerne l'animation culturelle au sens restreint de ce terme;
elle intervient avec la charge explosive contenue dans les oeuvres d'art passées
ou présentes, dans le but de modifier l'imaginaire sociale et la sensibilité de cou-
ches nouvelles de la petite bourgeoisie, de les aider dans leur rupture de classe,
dans leur rejet du système au profit d'un pari sur l'avenir, dans leur quête d'un
mode de vie radicalement autre.

la seconde -que j'avais confusément entrevue et indiquée à la fin du livre- refu-
sant le clivage entre l'animation culturelle et socio-culturel/e, cherche à donner
forme au désir d'expression de couches différentes de la population (petite bour-
geoisie traditionnelle, milieux populaires, groupés marginaux). "Donner la parole
en donnant des moyens d'expression", tel est son objectif majeur, afin que ces
groupes puissent résister à l'emprise de l'idéologie et de la culture dominantes,
survivre dans leur différence et leur originalité, mais aussi se développer pour
se confronter selon. une moindre inégalité, avec d'autres cultures, mettre en ques-
tion la Culture dominante.

Pluralisme culturel, inégalitaire et conflictuel, identité culturelle, souci de l'ex-
pression individuelle et collective, décentralisatIOn polycentrique, telles sont les
composantes de cette seconde voie dans laquelle je me trouve engagé à présent, là
aussi non sans tâtonnements ou contradictions, et que j'ai voulu analyser dans cet-
te postface.

Ces deux options risquent de se développer isolément en circuits fermés, chacune
avec ses "publics" et ses "poputations", L'articulation ne peut naître, au-delà des
divergences visibles, que d'un projet politique à long terme, celui d'un socialisme
libertaire, non centralisateur, non étatique, non bureaucratique, qui soit à la fois
la fin du système existant et le pari fait en faveur de la libre prise en charge des
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Les travailleur. d. 1. ROCA l ~VA pré. d. BARCELONE ~~n.nt un.
longu. lutte pour d'f.ndre l.ur. oondltion. de vi•• t de travail, .vec
une pratique dtassemblle. 94n'ral •• , d. dé.ign.tion de d'ligué. révooable.
.t un. pl.teform. qui attlrme que 1•• lutt.s isolée. sont vouées ~ l'éChec,
qu'il faut cré.r un tront oomœun d•• travaill.ur •• Il. ont d'aill.urs
obtenu la réintlgratlon d•• l1cenci' ••

Au mom.nt où 1. -o.uch ••• spagnole .t.ngage, comm. celle du reste
d. l'Europe dan.' la voie d. 1. -coll.boration- .t de la ge.tion du Capital,
1. 01•••• ouvri~r. dtBsp.gn. montre .in.i, malgré la conspiratlon du
.1l.no., que •• coabatlvit' ••t Intacte, qu·'ell•• ait se donner des
.tructur ••• utonom.. d. lutte.

Le•• narchl.te. réYOl~tlonnalr •• s. manife.tent, la C.N.T. apparatt
p.rtout. /

. C.ll peut Influencer consid'rablement le mouvem.nt autogestionnaire
dan. toute l'Europ. Oocidental.. -

A PARIS, 1.,14 Janvler dernier, un meeting de soutien organisé par
l'Organisation Co~unist. Libertaire et l'Alliance Syndicaliste avec le
.outien de Tribun. Anarchiste Communiste, 1. Groupe d'Action et d'Etudes
Llbertalre., -Combat Anarchiste~, l'Union des Tr.vaill.ur. Communistes
Libe~tair.s et la Ftfdération Anarchiste Coamunist. Bulgar •• n Ixi! •
p.rmls aux travaill.urs de la ROCA d'exposer ~ Paris le .en. de l.ur lutte.
Combien de oamarades "par'. depuis longtemps •• sont retrouvés ce soir
Il r Un. liai.on pour la .olidarlté ~ l'Espagne révolutionnaire s'organise.

Nous nous r'jouissons d. ce d'but d'unité' d'autant plu. que T.A'.C.
.valt trouvé navrante la récente .cission intervenue au seln de l'O.R.A.-
O.C.L.

San. ttr. trop ,optimiste .ur les résultats, constatons que les
anarchist •• révolutionnaire. se retrouvent ••• entre eux. La conspiration
du silence faite autour des travailleurs de la ROCA a bien peu été brlsée
au niveau de la grande information. Nous étions plus nombreux .t heureux
de noua retrouv.r, c'est vr.i. M.is nous sommes toujour. dans le ghetto.

,
A STRASBOURG, les 28-29 .t 30 J.nvier, le P.S~U. réunissait son

congrés qui a consacré 1. triomphe offlciel de la tendance majoritaire ,qui
veut s'allier avec les partl. r'formistes tandis qu'un. tendance minoritaire
veut s'unir avec les l,"inistes souv.nt baptlséa,-autogestionnaires- pour
les besoins de la cause et qui, .ux .ussl, commencent' faire leur unité,
pour les échéances électorales, il .st vral. ,,,'
••• Au deI' de cette situation, il exlst •• u sein du P.S.U. une masse
'de militant. dont les conceptions et l~. prat}qu_. autogestionnaires sont
proches des n~tre •• Une résolution sur 1. r~upement autogestionnaire
accompagnée d'un APPEL AUX MILITANTS AUTOGESTIQNNAIRES a ét4 vot' •• Il est
utile d'en examiner quelque. uns de. terme. l ,

- (l'Autogestion) est l'expression d'aspirations profondes de.
travailleurs, de la jeunesse et dei couches populaire •••• - Ce. aspirations
.e traduisent dans certaines luttes par des contenus revendicatif. nouveaux
(remise en cause des hl~rarchie. sociales, des rapports ,sooiaux autoritaire.
et du centralisme, volonté de contr~le sur la production, l'emploi, les
systèmes de rémunératlon) et des formes spécifiques d'action'{démocratie
directe, volonté de prise en charge de leurs problèmes par les intéressés
eux marne•• ) n
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Les réd~cteurs ajoutent que si ces aspirations ont créé une nouvelle

pratique militante, celle-ci n'est pas coordonnée et n'a pas l'expression
politique unifiée, nécessaire en cas de ncrise'révolutionnaire".

Il est affirmé aussi -et nous nous en félicitons. qu'il n'est pas
question de reprendre -une démarche purement organisat ionnel1e conme ce
fQt le cas pour la constitution du C.L.A.S.". Il est 'question de regrouper
les militants autogestionnaires, d"amener ceux qui luttent dans les orga-
nilations de masse ~ comprendre la nécessit' "de construire une organisation
politique".

On ne veut pas non plus "rassembler les sympathisants du P.S.U. ni
fusionner deux ou plusieurs groupes révolutionnaires".

T.A.C. a maintes fois affirm' ces choses. Nous aurions mauvaise
grAce de ne pas les approuver. Nous avons aussi, dans la pratique, oeuvré
autant qu'il a pu 8tre possible pour que les anarchistes révolutionnaires
RENCONTRENT d'autres autogestionnaires moins éloignés d'eux qu'ils ne le
pensent.

Tout est pourtant loin d'8tre clair.
Comment croire à la volonté autogestionnaire d'une organisation

qui veut s'unir aux partisans du Programne Commun? CommEmt admettre que
le P.S.U. s'adresse sans exclusive "aux organisations révolutionnaires et
aux militants ouvrier. qui se cherchent dans la voie de l'Autogestion,
marne si le terme n'apparti'ent pas à leur vocabalaire- alors que nous
savons qu'il est surtout question ici des organisations tTotskystes dont
le. moeurs nous mèneraient à la m3me pratique de ·sommet· qUe celle du
C.L.A.S. ?

Ces objections ne doivent pas nous empacher de dialoguer, de
participer aux rencontres, aux confrontations.

C'est dans le sens du dialoguè que nous avons convié les milit~"+s
qui se regroupent autour de T.A.C., qui se reconnaissent dans nos démarches,
qui appartiennent à des groupes communistes libertaires, mais aussi dans
certains cas,'àu P.S.U., à des groupes issus de Mai 68, à d'àutres
mouvements ou organes de luttes dlverses à constituer des centres de
réf~exions sur une Autogestion Communiste.

LE DEBAT EST OUVERT.

T.A.C.

, .?~":.

La revue italienne" ANARCHISMO ..(Casella Possale 61 9'!>100 Catania)
vien't'de publier dans son nwnéro 13 le début' d'un DEBAT SUR L'AUTOGESTION
comportant ses thèses sur la PERSPECTIVE AUTOGESTIONNAIRE, les commentaires
de T .A.C. (càs 2 textes étant parus dans T .A~C. nO 19). ainsi que la réponse
de leur r~d8ction.Nous publierons cette r'ponse dan. notre prochain numéro
ainsi quë la sulte du débat. 'Les ckmarades italiens souhaitent comme nous
que le débat s'élargisse et que d'autres contribuent à approfondir l'ana-
lyse - les colonnes de T.A.C. sont ouvertes à vos réflexions -
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tion, relie leur mémoire collective i7 une information critique sur le présent et à la'
recherche d'alternatives dans les projets de développement global. Depuis environ
deux ans, l'évolution interne et les demandes venues de l'extérieur tendent à ampli-
fier considérablement les secteurs de recherche interdisciplinaires et de formation;
ainsi, l'étude d'un territoire cohérent à travers la totalité de ses aspects permettra-
t-elle peut-être de briser dans un vaste complexe d'éducation continue et mutuelle
la séparation entre les spécialistes scientifioues et le reste de la population.

Il faut noter, comme une autre voie de convergence pour dépasser l'opposition IICU(-

turel et socio-cuttoret", toutes les tentatives faites surtout depuis 68 par des artis-
tes professionnels militants qui se mettent au service des luttes quotidiennes et de
la "prise de parole" : théâtre, chansons, poésie, audio-visuel et cinéma, plus rare-
ment arts plastiques, cherchent avec des idéologies différentes à mettre en forme
les préoccupations et les discours de la population, les luttes populaires ouvrières
et paysannes, dans les lieux de travail et de vie, les affirmations régionales, les
combats pour l'écologie, etc ... , déclenchant tout un mouvement d'agitation artisti-
que à visée sociale. Cet art militant implique souvent un travail collectif d'équipe,
une participation de non spécialistes; il s'apparente à l'art d'agit'prop des années
20, mais vise en général moins une propagande idéologique et une agitation politi-
que immédiate qu'une aide à l'expression collective, en donnant la parole, en élabo-
rant sous forme artistique la mémoire des groupes, le présent de leurs luttes avec
leurs rêves, leurs projets et leurs utopies.

LA DECENTRALISA TlON

Toute cette nouvelle orientati'on fondamentale de l'action culturelle -identité culturel-
le, culture en tant que mode de vie, expression- a pris un essor assez remarquable
dans le domaine des cultures "minoritaires" (occitane, bretonne, basque, corse, al-
sacienne , etc ... ) ; il s'y joue une partie capitale pour une nouvelle affirmation de
cultures dominées, niées et écrasées par la culture dominante bourgeoise, et pour
une véritable décentralisation, également à l'ordre du jour dans l'évolution de la
gauche par rapport à l'hérItage jacobin.

L'ambiguïté du terme est particulièremènt forte en FRANCE, pays hypercentratisé ,
par une triple tradition monarchique, jacobine et napoléonienne. La conscience se
fait peu à peu jour du lien qui existe entre une idéologie ou une culture dominantes
etla présence d'un Centre privilégié, la Capitale parisienne, qui concentre avec les
pouvoirs de décision économique, sociale et politique, les instances de légitimation
culturelle. Ce qui se fait, se dit, se valorise dans un tel centre, devient la référence
normative en matière de jugement, contribue à nier ou dévaloriser toutes les expres-
sions et cultures qui existent hors de son orbite et se dérobent à sa consécration.

Dans le sens restrictif et unilatéral le plus souvent employé, la décentralisation est
avant tout géographique et administrative: une diffusion-dissémination-distribution
exportation' à, partir du Centre, sommet d'une pyramide ou coeur d'une toilé d'arai-
gnée. La décentrallsation ainsi entendue est programmée, décidée, planifiée à partir
du sommet et il s'agit en fait d'une simple déconcentration du pouvoir administratif
par délégation, selon un mouvement qui va du haut vers le bas, du centre vers la
périphérie. Le pouvoir central unique n'e~t pas remis en question. Dans le meilleur
des cas, on essaie de.{avoriser un processus d'échanges, de va-et-vient, qui permet
en retour une présence de la périphérie dans le centre.

A cette décentralisation géographique, il faut donc opposer, comme vient de le faire
un groupe de travail international des musées relié à l'UNESCO, une décentralisa-
tion polycentrique, qui vise à faire exister une pluralité de centres, susceptibles
ensuite de se coordonner 'et depromouvoir des échanges horizontalement, selon un
schéma en résille; chacun des centres autonomes peut se développer en fonction
d'un environnement, et avec ses propres critères.

C'est dans ce deuxième sens', celui d'une démocratie de base et d'un polycentrisme
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NOUVEL'LESFORMES D'ACT/ON CULTURELLE

C'est une telle expression individuelle et collective qui est un des objectifs majeurs
d'un courant qui veut dépasser l'opposition de culturel et socio-culturel, il s'est
cristallisé en 1973 au Festival d'A vignon, autour du thème IILes nouvelles formes
d'action culturelle", pour continuer à s'affirmer et à se regrouper depuis lors. Dès
le départ, un rapport de synthèse des équipes représentées indiquait ainsi les ori ....
entations de base:
"L'action culturelle que nous menons, part des milieux définis par leurs réalités é-

"conomiques , politiques, sociales, ethniques et culturelles.
IILatâche de l'action culturelle est de favoriser et de promouvoir l'expression des
"individus et des groupes. Elle ne peut donc se réduire à une diffusion qui ne fait
"que reconduire, sinon renforcer, les habitudes et les clivages culturels.
"Cette action implique une prise de parole à la base, qui permette l'épanouissement
"de la personnalité, la prise de conscience, le développement de l'esprit critique et
"la reconnaissance de l'identité culturelle de chaque groupe social.

\ .. -,

"Elle remet en cause la prétention à un universalisme culturel ... "

Dans plusieurs textes, Jean HURSTEL, un animateur de ce courant, proposait de
substituer ainsi à l'objectif de la démocratisation culturelle celui de la démocr.atie
culturelle, dont on devine les liens étroits avec la conception d'un pluralisme cultu-
rel conflIctuel et inégalitaire, favorisant les groupes et les individus dominés. Un
double refus en découle quant au profil des animateurs: celui de l'animateur cultu-
rel, commis voyageur et pédagogue des oeuvres spectaculaires et celui de l'anima-
teur communautaire, version modernisée de l'assistante sociale de quartier.

Dans un sens souvent parallèle, mais plus préoècupé à l'origine de la place de l'art
et du 'rôle des artistes professionnels, s'est créé en 7967, puis affirmé dans les an-
nées 70, le C.R.A.C.A.P. (Centre National de Recherche en Animation et Création
en Arts Plastiques), association subventIonnée dont le sIège se trouve au CREUSOT.
" a·précisément pour vocation au niveau national d'inventer de nouvelles formes
d'animation dans le domaine des arts plastiques. Il fabrique et fait circuler des ex-
positions qui ont pour thèmes des préoccupations quotidiennes de la population la
plus large ou ses intérêts culturels habituels (l'arbre, l'oiseau, cent ans d'école,
le vélo, la représentation du travail, etc ... ) ,. plusieurs de ces expositions posent
le problème de l'insertion des oeuvres d'art passées et présentes et exigent de tous
ceux qui les accueillent de les compléter et de les animer à partir des situations lo-
cales. Des expériences menées à Châlon sur Saône et dans toute la Bourgogne -ainsi
que dans le XVe arrondissement de PARIS, ce qui constitue ma présente occupation
professionnelle- cherchent à faire sauter les cloisons qui séparent artistes profes-
sionnels et artistes amateurs, artisans d'art, bricoleurs artistiques, élèves des éco-
les des Beaux-Arts (et, à PARIS, étudiants en Histoire de l'Art Contemporain), puis
à relier l'ensemble de ces "fabricants d'images et d'objets" à un milieu local -sur la
base du quartier, de la cité ou du village-. Il s'agit de promouvoir des relations au
niveau du voisinage, là où les uns comme les autres vivent et travaillent, mais aussi
'des actions communes en suscitant la créativité de chacun (ateliers collectifs d'ex-
pression plastique, fêtes traditionnelles et carnavals, cadre de vie, etc ... ). Enraci-
nement local et communication locale constituent des axes de ces nouvelles expérien-
ces d'échanges multiples entre "artistes" et population dans un territoire délimité.

D'autre part, dans le cadre de la communauté urbaine, le CREUSOT-MONCEAU-LES-
MINES, s'est créé sous l'impulsion du C.R.A.C.A.P. un "éco-musée" ou musée éclaté
selon' la définition élaborée collectivement autour de G. H. RIVIERE: dans chacune
des communes, un noyau dynamique des habitants travaille avec les spécialistes de
l'éco-musée, à mettre en expositions et en actions un "centre d'intérêt" spécifique,
qui peut aller de l'art roman au problème des immigrés, en passant par la défense
de l'environnement : chaque centre d'intérêt cristallise les initiatives d'une populo-
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Au moment où paraîtront ces lignes, la France se trouvera dans la folie électo-
rale . Que ce texte soit lu avant ou' après les élections municipales importe peu lJuur
ce que nol,JSavons à dire ici. . r

Ce qui reste du léninisme révolutionnaire, à savoir: les deux organisations
trotskystes, L.C.R. et "Lutte Ouvrière'" et l'Organisation Communiste des Travail-
leurs (fusion de "Révolution" et de la 'G.0,.P .) , nous ont expliqué, comme il est d 'u-
sage, que les élections municipales sont une duperie. Ainsi, elles ne prétendent pas
"dans le cadre de la commune, changer la vie ou la société". Elles constatent juste-
ment que les droits politiques des communes et leurs possibilités matérielles sont li-
mités par l'Etat bourgeois. "Les co~munes ne possèdent pour ainsi dire aucune au-
tonomie" affirment-elles. ' 1 •

Bien sûr, étant donné cette duperie des élections municipales affirmée et I'Im-
possibilité de faire quoi que ce soit dans ce cadre communal, on conclut comme cha-
que fois, qu'il faut participer à cette mystification en présentant des candidats. Nous
avons maintes fois dans le passé, constaté cette contradiction absurde qui ne peut
être comprise de l'homme de la rue.

"Commeles élections ne sont qu'une duperie, je me présente" dit le candidat
léniniste et "comme je ne-pourrai 'rien faire si je suis élu, c'est une raison de voter
pour moi 1"

Les socialistes du début du siècle pensaient qu'il fallait créer au sein des ins-
titutions de l'Etat bourgeois des îlots de pouv.oir, destinés à constituer en quelque
sorte des points d'appui pour une prise de l'Etat dans sa totalité. Cette illusion a fait
long feu et jamais ces flots n'ont été .dtune quelconque efficacité depuis l'inaugura-
tion de cette stratégie. 'Celle-ci n'a conduit.qu'à une gestion loyale des affaires de la
bourgeoisie par les partis ou élus dits "ouvriers"

Le texte de J'accord L:C.R .jL.p .ro.c .T. I?-~eritretientplus cette utopie et af-
firme qu'on "ne peut transformer une commune enîlot de socialisme dans un Etat qui
reste fondamentalement bourgeois". D'où il découle que, si nous avions affaire à un
Etat "ouvrier", tout serait.changé . C'est bien là que l'on veut nous conduire lorsqu'
on déclare: "Le combat pour la 'démocratie communale passe par le combat contre
I'appareitd'Etat bourgeois et ne pourra' déboucher qu'avec le remplacement de l'Etat
bourgeois par l'Etat des travailleurs" .

Ce texte exprime une remarquablq constance dans les principes. On ne peut
que s'étonner que ces militants en resteAt toujours a leur schéma, alors que tant d'é-
vénements sont venus démontrer I'Impoasibil'itê de construire un "Etat ouvrier" si-
non par la négation de la démocratie communale ou autre et par une "direction" exer-
cée au nom de la classe ouvrière et sur elle. Aucune analyse sérieuse n'est faite à
ceniveau de l'échec dans les faits, du schéma léniniste qui, historiquement, a bien
engendré le stalinisme. '

, Sans entrer ici dans une étude en profondeur d~ce phénomène, disons seule-
ment que s 'Hne fait pas de doute qu'effectivement, le combatpour la démocratie com-
munale passe' par le combat contre l'Etat bourgeois, on ne voit pas vraiment comment
et pourquoi ce combat doit nécessairement tendre à créer un autre Etat.

'Ceci serait un autre débat.
Ce qui nous intéresse ici c'est ce,que veulent ou peuvent faire les révolution-

naires élus d'une municipalité existant au sein des structures bourgeoises.
L'accord léniniste veut ~évelopp~ les possibilités de contrôledéstravailleurs.



Comment le faire au travers de municipalités entièrement contrôlées par l'Etat selon
ce que l'on a affirmé, à moins que l'on ne se contredise et estime qu'il est tout de
même possible d'agir au sein du régime? Alors on comprendrait que l'on veuille
"soutenir les luttes des travailleurs" et "étendre les libertés". C'est ainsi qu'on en-
visagerait des "municipalités aux mains des réels représentants des travailleurs".

Des militants qui se réclament de la Révolution veulent donc encore en 1977,
s'emparer des municipalités et entrer dans les structures de l'Etat bourgeois, comme
autrefois, il Y a bien plus de cent ans, lorsque les militants des partis socialistes
d'alors croyaient faire avancer la libération ouvrière par le jeu électoral.

Cette stratégie n'a encore donné aucun résultat, on en convient facilement et
on veut encore la recommencer en pensant qu'on sera plus habile que ceux qui nous
ont précédés. Cette fois, ce ne sera pas pareil -ce n'est jamais pareil !-, ils seront
.les "réels représentants des intérêts des travailleurs". Tous les candidats ont tou-
jouis affirmé être les réels représentants de leurs mandants: ceci non plus n'est
pas nouveau.

Commeles candidats "révolutionnaires" (sic) ont peu de chances d'être élus,
ils apporteront au second tour leurs voix aux réformistes qu'ils combattent, comme
ils le font chaque fois. Que faire d'autre d'ailleurs, si on entre dans le jeu électoral?

Le P.S.U ., quant à lui, accusé d'être "droitier" par rapport aux précédents,
préfère participer aux combines, grenouillages et magouilles de la "Gauche", afin
d'être sûr d'avoir quelques élus dans les conseils municipaux.

Pour quoi faire? Telle est la véritable question.
On espère, bien sûr, influencer les autres formations de la Gauche, de l'inté-

rieur, comme si les politiciens chevronnés du P.S. et du P.C. pouvaient s'en laisser
conter! '

L'attitude des "majoritaires" du P.S.U. est justifiée par un schéma basé sur
des hypothèses fort hasardeuses. Pour convaincre les militants de rejoindre la "Gau-
che" classique en participant aux listes du Programme Commun dès le premier tour,
le Conseil National de JOINVILLE,tenu en Octobre 1976, utilise la ficelle la plus clas-

,sique : Il faut se joindre aux réformistes parce qu'il faut battre la droite. Voilà qui
"prend" toujours sur les réflexes électoralistes des gens. Il faudrait alors savoir ce
qui caractérise la droite et en quoi elle diffère idéologiquement des thèses de MrITERAND
qui s'emploie à convaincre le patronat que la Gauche au pouvoir ouvrirait une ère de
"paix sociale" .

D'un avis contraire, et seul de son avis, le P. S .U. croit que la victoire de la
Gauche ouvrirait une crise de régime en accentuant les contradictions du capitalis-
me et en libérant les forces populaires. Mais cela peut aussi -comme cela a toujours
été le cas dans l 'histoire- , constituer le dernier recours de la bourgeoisie et désar-
mer la combativité des travailleurs. Nous,penchons, quant à nous, sur cette derni-
ère hypothèse (voir notre réponse à POLITIQUEHEBDO- TAc n> 18) .

Certes, remarque le même "Conseil National" : "Pour les partis du Program-
me Commun, une victoire électorale de la gauche ne pose pas le problème des insti-
tutions actuelles et n'engage pas une rupture radicale avec le système". Comment
croire alors -le P.S.U. étant ultra-minoritaire au sein des assemblées bourgeoises-
que (même texte) : "mettre à nouveau GISCARDen minorité, conquérir le plus grand
nombre possible de municipalités aux représentants des partis ouvriers et des forces
populaires, c'est accélérer la crise du régime", puisque lesdits "partis ouvriers" se
refusent précisément à poser ce problème de la remise en question des structures ?

Parce que : "Pour le P .S .U., la mobilisation populaire pour chasser la droite
du pouvoir doit ouvrir la voie à l'action des travailleurs pour assurer leur propre
pouvoir". On emploie ici le verbe "devoir", nous sommes au stade du voeu pieux.

Cette stratégie est explicitée par le texte "A", qui a été voté au congrès de
STRASBOURGde fin Janvier 1977.

On entre ici, d'emblée, en pleine contradiction. Il est affirmé -ce qui résume
tout- : "que l'occupation de l'appareil d'Etat par les partis qui se réclament de la
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l'Etat et souvent du pouvoir municipal et les condamne à vivre en qbettos.alstincts,
puisse être peu à peu surmontée à travers la confrontation; en particulier, certains
animateurs culturels (expression orale et écrite, cinéma, audio-visuel, etc ... ) se
mettent à la disposition de groupes pour les aider dans une recherche d'expression,
'de prise de parole ou d'imaqe. Ici est réintroduite la dimension sensible, imaginai-
re, artistique, face à ce qui serait seulement une "conscientisation'' ou une "politi-
sation'', objectifs du "socio-éducatif" (développement de l'esprit civique dans la ci-
té, sens communautaire, luttes quotidiennes) ; mais la mise en forme de l'imaginai-
re social donne lieu à des expressions-créations, et non plus seulement à dts Oeu-
vres de Création.

EXPRESSIONS ET LANGAGES

L'expression est en effet ce qui permet de passer insensiblement .du mode de vie aux
oeuvres de création, sans les opposer à l'extrême, comme deux pôles irréductibles
du terme de Culture, Car si, à travers la division du travail, le nombre des oeuvres
est devenu le produit de travailleurs spécialisés ou profes sionnal isés (les intellec-
tuels, les artistes, les "créateurs"}, et nécessite pour exister, de nombreuses con-
ditions sociales et individuelles (apprentissage des codes et éducation esthétique
spécialisée, public initié aux mêmes codes, assimilation d'un héritage artistique,
implication très forte dans le temps de travail et l'intensité du désir, statut social,
etc ... ), l'expression peut utiliser pour le groupe comme pour l'individu, des moy-
ens artistiques qui demandent des apprentissages plus rapides. Il sont mis en oeu-
vre pendant des temps de 'loisir, ce qui entraîne logiquement une non-professionna-
lisation artistique.

t: 'expression ne se confond pas avec un simple défoulement, si elle sait mettre en
jeu tout un processus de recherche d'identité individuelle ou collective. Elle se
prête mieux que l'oeuvre d'art à l'expression des groupes minoritaires ou dominés.
C'est dire inversement -et c'est làun point capital- qu'elle ne devrait pas être jugée
avec les mêmes critères de qualité, de novation, etc ... , employés pour .les oeuvres
achevées et autonomes de. spécialistes; il ne faut pas la comparer avec la Création:
il s'agit de juger de la qualité des processus (authenticité, sincérité, profondeur,
etc ... ) et des pratiCfues expreSSives, le produit final n'ayant ni la même significa-
tion, ni la même pretention que l'ART à s'inscrire durablement dans le "patrimoine"
au-delà de l'actualité. Mais le plus souvent, le modèle ole référence reste pour des
amateurs, le statut de vedettariat de l'artiste professionnel privilégié, tandis 'que les
instances politiques ont également tendance pour l'évaluation, à utiliser les normes
et critères de la culture artistique "savante", lorsqu'elles dépassént la simple appré-
ciation quantitative.

Ce désir et cette capacité d'expression, mis pul ssamment; à jour depuis 68, concer-
nent tous les individus et tous les groupes; c'est le mot "créativité" avec son ambi-
guïté, qui le véhicule partout, témoignant de l'impatience grandissante de surmon-
ter la division du travail pour faire de tous les hommes des créoteurs : Il est donc
nécessaire de distinguer soigneusement les deux domaines qu'une commission de
Mai 68, à l'ex-école des Beaux-Arts, avait désignés par les termes d'expressions
et de langages (5), car il existe inversement une démagogie de la créativité qUI veut
faire passer toute expression, même balbutiante, pour uneoeuvre, et lui octroyer
le prestige de la Création.

Dans le processus d'expression, c'est le mouvemerit de, désaliénation qui est essen-
tiel, pour se dégager des modèles et stéréotypes reçus dans la famille ou à l'école,
et absorbés tous les jours dans la culture de masse; à partir de conditionnements
souvent intériorisés, l'expression vise, par la mise en jeu de l'imaginaire et des
pulsions, .à atteindre les niveaux les plus profonds, le noyau originel d'identité cul-
turelle de l'individu ou du groupe. Certaines expressions, surtout dans le cadre

. des cultures nationales ou minoritaires opprimées, peuvent faire surgir tout un
passé mythologique et symbolique, inventer même de nouvelles formes artistiques
inconnues de la culture dominante.
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tée comme étant La Culture, la seule universellement valable. Sa visée dominatrice
l'a rendue Culture dominante, négatrice des cultures dominées.

Le relativisme anthropologique indique au contraire, qu'il existe une pluralité extrê-
me de cultures, aussi bien à travers le monde que dans un pays, et que seul un petit
nombre d'entre-elles ont bénéficié suffisamment de ressources, de durée historique
et de spécialistes, pour développer une production d'oeuvres d'art qui ont trouvé
place dans l'Histoire de l'Art.

L'animation qui découle de la seconde conception de la culture a pu se nommer IIS0-

cio-éducative" ou "socio-cutturetle", avec sa cohorte d'animateurs de milieu, de
développement, de quartier, de rue, etc ... Ce qui fonde mon projet. ce n'est plus
la diffusion de la Création et la rencontre des publics, mais l'existence d'une popu-
lation avec son mode de vie quotidien. L'objectif est d'aider cette population à pren-
dre en main son propre développement, à maîtriser et à contrôler sa vie quotidien-
ne; à la limite, une fois l'impulsion donnée, elle devrait disparaître en tant qu'ani-
motion, l'auto-gestion étant liée à une population qui "s 'anime Il elle-même. L'anima-
tion socio-culturel/e s'insère dans une politique globale d'action culturelle qui vise
à redonner aux individus comme aux groupes l'initiative culturelle (3) entendue
comme la capacité d'inventer des réponses à une situation, de conserver ou d'affir-
mer une identité culturelle, de participer activement à l'élaboration continue du mo-
de de vie quotidien comme de l'organisation socio-politique.

ANIMATION SOCIO-CULTURELLE ET ANIMAnON CULTURELLE

Historiquement, l'animation socio-culturelle, qui a englobé l'animation socio-éduca-
tive des mouvements d'éducation populaire, s'est placée sous la tutelle de certains
ministères autres que les Affaires Culturelles, essentiellement la Jeunesse et les
Sports, l'Agriculture, l'Action Sociale et la Justice. Elle s'est développée dans les
années 60 pour parer aux effets négatifs engendrés par le développement intensif
du capitalisme monopoliste; urbanisation sauvage et, en contrepoint, agonie d'un
certain monde rural. Elle est destinée à adapter et intégrer individus et groupes en
proie aux traumatismes suscités par les bouleversements du cadre de vie, du mode
de vie, des habitudes de vie. Elle est une part essentielle du projet et de l'idéologie
du "développement culturel Il , qui cherche à débloquer les mentalités, à les habituer
au changement, dans une perspective dite de participation.

Pour la plupart des animateurs, elle fut et reste l'occasion de "se mettre à l'écoute"
des populations, de recueillir leurs désirs et demandes (mais là aussi, avec une in-
flation inquiétante de l'idéologie des "besoins"}, de faciliter des occasions de ren-
contres, de communication et d'expression. Ceux d'entre eux qui entretiennent un
projet révolutionnaire ont amalgamé cette conception de l'animation avec la stratégie
des "luttes quotidiennes Il (cadre de vie, habitat, femmes, avortement, jeunes, im-
migrés, etc ... ) mise en action par l'extrême-gauche depuis Mai 68.

Il en est résulté souvent au niveau des idéologies et du profil des animateurs, un
clivage, voire des tensions ou de vives oppositions, entre le "culturel" et le "socio-
culturel", comme une enquête entreprise à GRENOBLE l'a confirmé (4). Le culturel
est perçu comme un luxe, bénéficiant de prestige et de moyens, au service des cou-
ches privilégiées de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie, pour faciliter une
simple consommation culturelle, reproduisant de plus, la séparation entre les créa-
teurs professionnels et les publics passifs, dépossédés du pouvoir créateur. Inver-
sement, le socio-culturel est vu comme une manipulation éphémère des populations
au nom de leurs prétendus besoins révélés, mais en fait interprétés, masquant un
projet politique plus ou moins fantasmatique de l'animateur, qui devient alors écran
par rapport à la population concernée.

Mais -et l'étude du discours des animateurs de GRENOBLE l'a également indiqué-,
il existe aussi des liaisons, des "passerelles", afin que cette séparation des deux
secteurs, culturel et socio-culturel, qui reproduit un cloisonnement au niveau de
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classe ouvrière ouvre d'immenses perspectives chez les travatlleurs mais laisse en
place le pouvoir de la bourgeoisie et son appareil d'Etat" .

Ce qui revient à reconnaître qu'il est possible d'ouvrir des perspectives aux
travailleurs en oeuvrant au sein dès structures du régime, en laissant en place la
bourgeoisie et son appareil d'Etat.

Au-delà des grandes théories, c'est dire aussi qu'un élu "révolutionnaire"
peut jouer un rôle au sein des assemblées municipales.

Cela a été la thèse, d'abord des "socialistes" et ensuite du P.C.F. qui, depuis
des décades, se livrent à toutes les manoeuvreapossibles pour modifier un rapport
de forces entre la "Gauche" et la "réaction", ce qui s'est rarement traduit par des
résultats positifs au niveau de la gestion, lorsque la fièvre électorale était tombée~
Nous pourrions citer hombre de municipalités de "Gauche" ou de "droite" qui mènent'
des politiques voisines ou identiques. Certaines 1 au cours des dernières années, ,-
sont passées, selon les ambitions de leurs membres, de la Gauche à la droite ou in-
versement, sans que la gestion municipale ait changé en quoi que ce soit. Nous con-
naissons même des municipalités de "Gauche" où les organisations révolutionnaires
diverses ne peuvent trouver de salles de réunion alors que des maires de la "majo-
rité" respectent la liberté d'expression ...

._

Centre de l'activité des corporations au MoyenAge, la commune a toujours
constitué un lieu de liberté et de résistance à la féodalité. De nos jours, la commune
est la structure administrative la plus proche de la vie réelle des citoyens. Une com-
mune regroupe les "familles" qui envoient leurs enfants à l'école "communale". On
.emprunte les chemins de la commune ou ses transports pour se rendre sur les lieux
de son travail. Selon la politique communale, il y a du travail ou il n'yen a pas. On
refait le trottoir en bas de votre maison, on installe un réverbère au coin de votre
rue. On assure les funérailles des êtres chers. On confie les enfants aux crèches,
aux garderies; on compte sur le ramassage scolaire si l'on est domicilié loin de l'é-
cole. On a recours à l'hôpital si l'on est malade, à l'hospice si l'on est vieux. On
peut se faire loger par la commune, prendre en charge si on n'a pas de ressources.
On peut faire du sport en se servant des aménagements communaux (stades, gymna-
ses, etc ... ) . On peut se cultiver l'esprit grâce aux installations culturelles: bibli-
othèques, maisons de jeunes et de la culture. On peut se détendre en se promenant
dans les jardins publics ou en utilisant les campings municipaux.

Ce catalogue un peu hétéroclite montre en tous cas que les problèmes et les
activités de la commune sont obligatoirement familiers à chacun de nous. Cela a fait
conclure à beaucoup de révolutionnaires et aussi de certains camarades anarchistes
que les problèmes électoraux sont différents au niveau d'une commune précisément
parce que la gestion administrative paraît ici proche des problèmes de la vie couran-
te, de la "qualité de la vie" et assez éloignée des options idéologiques ou politiques
qui apparaissent "plaquées" sur la réalité communale et extérieures aux questions
matérielles immédiates.

Il était courant pourtant 1 de croire qu'une municipalité de Gauche construisait
des logements ouvriers alors qu'une municipalité de droite encourageait l'implanta-
tion d'immeubles de' grand standing, ne serait-ce que pour conserver un certain
électorat. Ces clivages sont nettement dépassés de nos jours.

C'est pourquoi -Ia bourgeoisie le sait et en diffuse l'idée-, pour l'homme de la
rue, l'élu municipal est et doit être un administrateur 1 un hommeréputé "bon" et
humaniste. Ses options politiques sont considérées, la plupart du temps, commese-
condaires. Administrateur veut donc déjà ici 1 dire : gestionnaire du régime. En ce
sens, POHPIDOUaimait à proclamer que les maires du P.C.F. sont de "bons admi-
nistrateurs". En somme1 ils ne sont pas très gênants et on utilise leur dévouement
et leurs compétences.

Les élections municipales sont donc réputées ne pas être "politiques" et sou-
vent, on en a marre de la "politique" !! Lieu commun développé souvent au bistrot ...
du coin! '
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On a ainsi vidé la commune de son contenu réel auprès des citoyens. 'Contrai~':"'

rement à ceux qui croient qu'il existe une différence de fond entre là politique com-
munale et l'autre, les électeurs s'y abstiennent en général à 25 % alors que les abs-
tentions aux élections nationales sont en moyenne de 20 %.

La démocratie communale qui se manifeste par la désignation des conseillers
municipaux par le "suffrage universel" n'est pas très différente de la démocratie
bourgeoise au plan général de la société. Candidats désignés par les partis, asso-
ciations ou par des "magouilles" diverses, de fait, par ce qu'il faut bien appeler di-
verses coteries où le critère de la compétence est absent le plus souvent, comme
dans les autres instances, les élus municipaux ne sont pas du tout çontrôlables par
leurs électeurs et peuvent faire ce qu'ils veulent jusqu'au prochain scrutin qui n'a
que l~ pouvoir de les confirmer ou des les infirmer dans leurs fonctions sans qu'il
soit possible aux citoyens de suggérer, de participer, d'exercer le moindre pouvoir.
Ainsi, l'école, la rue, ,l'assistance publique, la culture, tout ce qui fait notre vie
quotidienne" sont à la discrétion, d'individus à qui l'on a dû faire une confiance to-
tale pour 6 ans.

Le choix des électeurs est, de tout manière, très limité puisque dans les villes
de plus de 30.000 habitants, ils doivent voter pour les listes entières, sans possibi-
lité de ratures ou de "panachage". Dans les villes de moins de 30.000 habitants, il
est possible de panacher, ce qui donne une relative liberté à l'électeur. Les listes
bloquées contribuent à ce qu'il est convenu d'appeler les "alliances" qui reposent
sur la combine. Par ce système, il est impossible à une quelconque minorité d'être
représentée à l'assemblée municipale .

Dans tous les cas, y compris dans les petites communes où le vote est libre,
il existe une "classe politique" qui préserve par tous les moyens son homogénéité
et qui exclut la possibilité pour le simble "pékin" de se présenter. Ainsi, la repré-
sentation des jeunes et des femmes est, la plupart du temps inexistante. N'importe
comment, toute représentation est arbitraire pour autant que la base sociologique ou
géographique soit décidée par les tenants des listes eux-mêmes.

,Il est utile de noter qu'il est possible de figurer sur une liste si l'on possède
seulement un "pied-à-terre" sur le territoire de la commune. Cela permet aux partis
de propulser des politiciens étrangers que l'on veut "faire monter". Tous ont coutu-
me d'effectuer ces "parachutages" qui n'ont rien à voir avec une recherche des inté-
rêts des citoyens. C'est curieux de la part de ceux qui se réclament de l'Autogestion!

Naturellement, capitalisme oblige, on peut aussi se' présenter si l'on est "con-
tribuable" dans la commune, c'est-à-dire si l'on y possède du "bien". Par contre,
on ne peut être élu si l'on est classé "indigent", si l'on émarge au "Bureau d'Aide
Sociale". '

.'

J.e maire et ses adjoints sont élus au second degré par les conseillers, à la
suite d'une "cuisine" qu'ils ont faite entre eux, sans que personne n'ait son mot à
dire. Quant au Conseil Municipal , la loi ne l'oblige à se réunir que 4 fois par an.

La démocratie est-elle au moins réelle au sein de ce vase clos?
Le Conseil ne peut débattre de sujets "étrangers à la commune", il ne peut

faire ni proclamation, adresse ou voeu ,politiques. Le Préfet ou le Sous-Préfet,
peut dans les 15 jours qui suivent, annuler ses décisions. Toutes les décisions doi-
vent aussi être entérinées par le représentant du Pouvoir central. Une municipalité
ne peut faire placer un- "stop" à un carrefour sans l'agrément du Préfet. Le Conseil
des Ministres peut dissoudre l'Assemblée r~unicipale. Le Préfet peut "démissionner"
les conseillers.

Quant au "contrôle" des citoyens, il est minime. Il est vrai que toute "person-
ne concernée" par une décision ou tout contribuable peut faire annuler sous 15 jours

"une délibération en en faisant la demande au Préfet. Cela n'arrive que rarement et
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culturelle. En ce sens, tout libéralisme ou toute intervention éclectique en faveur
de tout ce qui existe (par exemple, le saupoudrage des subventions aux associa-
tions), n_efait qu'aggraver ou perpétuer une situation inégale.

Aussi, urie' nouvelle orientation se fait-elle jour au niveau des politiques municipa-
les, des' programmes d'une partie de l'opposition, des options des animateurs, sur-
tout socio-culturels, pour aller à l'encontre de ce processus, par le parti-pris de
corriger ou de renverser ces inégalités "naturelles" en donnant le maximum d'aides,
en consacrant le maximum de forces, en faveur de ces cultures dominées, margina-
les, etc ... 1/ s'agit de peser à contre-courant, à l'encontre de mécanismes et de
leur logique, en affirmant de nouvelles priorités dans les objectifs, puis en déga-
geant des moyens inégaux, qui permettent aux groupes et couches "défavorisés Il

de résister culturellement, de survivre, plus encore de s'exprimer et de s'épanouir,
de pouvoir mieux affronter les conflits avecla culture dominante. Telle est la con-
ception d'un "pluralisme inégalitaire et conflictuel", qui ne peut être alors confon-
du avec le pluralisme prôné par un libéralisme conservateur.

LA CULTURE ET LES CULTURES

Ceci conduit à insister sur la double acception du terme de culture, distinction ca-
pitale qui tend peu à peu à se répandre dans tout le champ de l'action culturelle et
qui n'avait pas été ouvertement abordée dans mon essai: d'une part une conception
implicite dans ·toute forme de "diffusion culturelle Il , qui correspond à l'expression
de "culture cultivée" (Edgar MORIN) ; elle revient presque toujours à la tradition-
nelle délimitation des Beaux-Arts et des Belles-Lettres, même lorsqu'on y ajoute la
connaissance scientifique, car son axe est constitué par les oeuvres de création, les
"produits Il culturels. L'animation vise à faciliter la communication artistique; elle
devient, dans le meilleur des cas, une pédagogie active qui suscite un public récep-
teur, à la fois attentif et critique, dans le pire, un simple moyen d'élargir quantita-
tivement le public ¤,?n~flJf1,ateur. L'action ou l'animation culturelles ne font que
s'intercaler entre une Création valorisée à l'extrême et la diffusion, afin d'augmen-
ter le nombre et la qualité des publics. C'est autour de ce pôle que s'estïdéptoyé
l'essentiel de ma reflexion initiale en raison de mes propres expériences', profes-
sionnelles et militantes, même si le projet politique sous-jacent pouvait donner un
sens novateur à cette démarche (dépassant le simple partage d'une jouissance es-
thétique) .

,1

Mais il existe une autre conception de la culture, plus globale, d'origine anthropo-
ethnologique, qui depuis 68, est sortie de son terrain spécialisé pour gagner aussi
bien les secteurs d'intervention culturelle que les zones de la réflexion politique:
la culture est alors la totalité des représentations, valeurs, comportements, modèles
(patterns) et règles qui réqi ssent la vision et le mode de vie d'un groupe social, et
donc, de tous les individus qui le composent. Les oeuvres de création, lorsqu'elles
existent, ne sont qu'une des composantes d'un ensemble d'objets, de signes, de ges-
tes et de rituels, beaucoup plus vaste et plus quotidien à la fois.

En ce sens, la culture ouvrière par exemple, n'est plus uniquement ou avant tout,
la "Ilttérature prolétarienne Il , mais tout un faisceau de relations spécifiques avec le
travail, l'outil, la matière, les autres travailleurs, la famille et le voisinage, la tra-
dition artisanale, le bricolage, les racines paysannes', les sub-cultures syndicale,
professionnelle et mil/tante, etc ... La culture du métier et les relations de sociabilité
jouent un rôle déterminant dans cette configuration spécifique.

Les oeuvres deviennent alors une des formes possibles mais pas toujours nécessaire-
ment existantes, de l'expression des groupes et des individus. Par une sorte d'ex-
croissance, elles ont acquis une autonomie quasi totale, à travers l'expression spé-
cialisée et professionnol isée d'individus appartenant à des couches cultivées au sein
de classes dirigeantes. Le souci de leur transmission, de leur conservation, a su1-
cité des attitudes de plus en plus sacralisantes. Finalement, cette dimension parti-
culière de la culture d'un certain groupe social s'est hypertrophiée et s'est présen-
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conditions sociales et par l'éducation esthétique généralisée, de devenir un bien,
partagé entre tous,' mais il existe un pluralisme culturel légitime, qui reflète la di-
versité des groupes et des classes. Les classes qut ne possèdent past'ta culture
cultivée" ou n 'y accèdent pas, ne sont pas culture/lement "sous-développées", voire
incultes, elles ont leur culture dont une partie vient de l'intériorisation de la cultu-
re dominante et de la culture de masse, mais dont l'autre composante correspond à
des pratiques, des situations, des attentes et des comportements différents.

Le thème de la culture unique, comme celui de la Civilisation unique face aux autres
cultures, peut devenir ethnocide, c'est-à-dire destructeur des différences culturel-
les, par sa propension dominatrice et sa position ethnocentrique. Il devient donc li-
cite de s'abstenir de propager, proposer, suggérer, imposer des modèles culturels
dans des milieux pour lesquels ils ne fonctionnent pas quasi "naturellement", Ce
qui nous conduira, dans un autre essai, à reconsidérer le concept de culture popu-
laire sans le confondre avec l'idéologie "populicultrice" dénoncée ici.

PLURALISME CULTUREL

Car ce pluralisme culturel opposé à l'idéologie de la démocratisation culturelle n'est
pas seulement la résurgence du problème des cultures de classe et d'un antagonisme
largement utilisé de nouveau depuis 68 : culture bourgeoise/culture prolétarienne;
mais il reprend aussi en compte les clivages culture savante/culture populaire et
culture officielle/culture marginale, et porte une attention nouvelle à toutes les cul-
tures minoritaires à l'intérieur de la,culture nationale (cultures ethniques, régiona-
les, allogènes, etc ... ), comme à toutes les sub-cultures ou micro-cultures de grou-
pes (femmes, jeunes, émigrés, sous-prolétariat, culture professionnelle, syndicale,
militante) " enfin, le pluralisme culturel est attentif à ce qui a été baptisé pêle-mêle
expression spontanée, contre-culture, culture underground.

Le débat théorique s'est ouvert depuis quelques années en Italie, entre sociologues,
ethnologues, théoriciens de la culture, y compris au sein des partis de gauche et
d'extrême-gauche. La popularisation des textes de GRAMSCI sur le folklore, la cultu-
re des "couches subalternes", etc ... et l'existence d'une ethnologie progressiste hé-
ritière de DE MARTINO, a multiplié rencontres et publications (7).

En fronce, le débat ne fait que commencer, mais avec une très forte coupure entre
ethnologues et sociologues de la culture, sans parler de la résistance théorique du
P.C.F. au nom de la "culture unique" et de la nation. Néanmoins, les efforts sou-
vent isolés de chercheurs (2), bien que faits selon des orientations et des conclu-
sions fort différentes, convergent pour concrétiser l'idée de cultures plurielles à
la place d'une culture unique.

Les ethnologues n 'ont trop souvent envisagé par, culture populaire que la culture
paysanne en voie de disparition, et, malgré les' appels d'A. VAN GENNEPou de
G. H. RIVIERE, fort peu étudié les embryons de culture urbaine populaire ou de
culture ouvrière. Les politiques d'extrême-gauche les ont aussi négligés en ne
s'intéressant dans la logique de "classe contre classe" qu'à l'affrontement culturel
bourgeois et prolétarien, et en négligeant les autres cultures, souvent en marge de
la culture dominante qui les ignore, les refoule ou les récupère par le biais de l'es-
thétique, du folklore, etc ...

Si Mai 68 a été le grand déclencheur d'une immense mouvance au niveau de la sensi-
bilité collective, dans laquelle s'inscrit une grande partie des réflexions en cours
Sul' le pluralisme culturel, ce thème risque, là aussi, de rejoindre ou d'alimenter
un discours du pouvoir, voire de justifier une politique de désengagement de l'Etat
et d'austérité financière accrue pour la "haute" culture et la "création Il. Mais qéné- ,
ralement, les représentants de la bourgeoisie entendent par pluralisme une concep-
tion libérale et tolérante vis-à-vis d'une situation de fait, un équivalent du "laisser
faire" économique sur le plan de la culture. Or l'existence d'une culture dominante
et dominatrice, qu'on la nomme bourgeoise ou savante, implique un écrasement des
cultures dominées, en raison de l'inégalité des rapports de force dans l'affirmation

q
doit être motivé par des "intérêts" puissants, dans la pratique.

Si 'les séances du Conseil sont publiques, peu y assistent si ce ne sont les clo-
chards' du coin qui viennent se chauffer en hiver. On ne petit d'ailleurs y intervenir.
Tout habitant a le droit de demander le texte des délibérations et de les publier:
cela arrive' fort rarement et les comptes-rendus qui sont obligatoirement affichés à
la porte des mairies ne sont pas souvent lus. Pratiquement, il est rare que le citoyen
ait un contact avec le maire ou les élus, sinon les éternels quémandeurs. Les élus ne
font pratiquement jamais de compte-rendus de mandats et la plupart des gens ont af-
faire aux "services municipaux", c'est-à-dire à des bureaucrates.

Les citoyens sont informés seulement par la presse locale, et en général par un
bulletin municipal distribué, que l'on lit ou que l '.~nne lit pas.

Tel est le bilan que l'on peut tirer de la démocratie communale. Que peut faire
ici un élu révolutionnaire, pour autant que le budget que l'on vote soit "bloqué" ?

Peu de choses, sinon apporter sa caution à l'Etat et à la bourgeoisie. Ce que
nous allons voir.

Qu'est-ce qui est donc administré par les élus municipaux, outre les biens
d'intérêt commun? Qu'est-ce qu'une Commune dans la société bourgeoise?

Une Commune, t'est d'abord un ensemble de propriétés foncières délimitées
par le plan ,cadastral établi pour fixer l'impôt foncier. C'est pour cela que ce sont
surtout .les'droits du contribuable qui sont préservés par la démocratie municipale.
Le maire et le conseil sont surtout au service de la petite et de la grande bourgeoi-
sies. Ils doivent prévoir des terrains pour que les industriels s'établissent et leur
fournir Un contingent de main d'oeuvre pris parmi les citoyens-prolétaires de la
commune. Cette société est ainsi faite que ce sont les bonnes municipalités, même
de Gauche, qui fournissent ainsi du travail aux pauvres travailleurs. Tout le monde
sait, en effet, que sans les patrons, il n'y aurait personne poùr payer les ouvriers!

La municipalité favorise aussi les transactions de la petite bourgeoisie bouti-
quière. Elle organise les marchés et les foires et favortseIe tourisme qui fera "con-
sommer" ceux qui se trouvent de passage. Elle récupère un peu des transactions
par la voie de l'impôt. Mais, pour avoir de l'argent, elle doit favoriser d'abord ceux
qui effectuent des transactions sur son territoire.

Le maire qui n'a pas été désigné directement par ses concitoyens a, seul, le
pouvoir de les représenter. Qu'il soit de Gauche, de droite ou même un "réel repré-
sentant des travailleurs" (sic), il est aussi le représentant de l'Etat et, à ce titre,
dépend du Préfet et non du Conseil. Il doit ainsi porter les décisions du gouverne-
ment à \a~olfrmissance de ses administrés. Il est officier de police judiciaire et as-
sure l'ordre. ' •.~

Le maire est aussi le patron des employés municipaux et, même s'il est de gau-
che, se comporte en général comme un patron ordinaire,. comme on a pu le voir ré-
cemment à MARSEILLEavec le "socialiste" DEFERRE, briseur de grève.

Que faire dans une municipalité, lorsqu'on se dit "révolutionnaire" ou "corn-
muniste" ?

Fernand pUPUY, maire communiste de'CHOISY LE ROI, pose bien les problè-
mes dans un livre publié en 1975, et intitulé "Etre maire communiste" . Il interroge:
"Comment peut-on être communiste et agent du pouvoir central quand, précisément,
en tant que communiste, on combat ce pouvoir central?" Il ajoute: "La contradiction
est êvidente . Pour la résoudre, il n'y a guère d'autre solution, avec la lutte, que le
compromis qui joue sur les principes, mais aussi dans la vie". Le mot "compromis"
est lâché. La participation aux assemblées bourgeoises, .aux.structures de l'Etat,
constitue un compromis au regard du but que l'on se propose. Comment agir alorsl?
Quelles sont les limites du compromis, comment les établir? On aurait attendu de
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Pernand DUPUYune solution, sinon une recette. Mais la chose est difficile, même
lorsqu'on semble de bonne foi.

On navigue au milieu des écueils que DUPUYdéfinit ainsi: il ne faut ni' se
transformer en gérant loyal des affaires du capitalisme, ni nier purement et simple-
ment ce qu'Ilappelle les "règles du jeu". c'est-à-direvtes réalités officielles de la
fonction.municipale". C,'est le P .C.F . qui. demande-à tel militant de devenir maire, '
c'est lui qui le contrôle, et non les citoyens. Si l'on y ajoute le contrôle du Préfet,
on voit ,co.ID.'blen.l'élucommuniste se trouve dans un véritable .g'l:lêpier. Car il n'est
pas vrai qu'il puisse éviter de gérerIe capitalisme,.commell ne peutnier la réalité
de sa fonction au' sein' du r'êgime . C'est finalement un choix ,et voilà tout. Il faut le
dire et ne pas tromper. ..

La manière dont DUPUY~ous dit que les communistes résolventIes problèmes
posés par leur participation, semble bien dérisoire par rapport au sérieux des ques-
tiens posées : ' ,

AInsi: "Une commune administrée par des élus c()mmunistes'o'est-elle pas pê-
nalisêe par les -pouvotrs de tutelle, en 'raison même de 'son appartenance politique?"

Il est possible que les Préfets favorisent les municipalités de droite. La solu-
tion se trouve tout simplement dans le sérieux avec lequel on établit les dossiers qu'
on transmet à la Préfecture et pour le reste, il faut faire confiance aux fonctionnaires
intègres. C'est dire que la discrimination ne va pas plus loin et que le pouvoir joue
parfaitement le jeu.

DUPUYajoute naïvement que les relations que les municipalités communistes
entretiennent avec le Préfet ou les Chefs de Service "sont toujours très correctes" .
"On se rencontre, on parle ... On voit même quelquefois le Préfet participer à une
cérémonie dans une ville communiste. C'était inconcevable il y a 10 ou 20 ans. Evo-
lution de, notre part? Ce n'est pas douteux," Et DUPUYde tenir "cette évolution pour
fort heureuse" ? C'est une question de point de vue.

Pris de scrupules, il demande pourtant sans répondre: "Jusqu'où faut-il al-
ler ?" C'est bien là que le bât blesse, car on ne sait où s'arrêter d'autant qu'on ne
veuf pas donner à penser que les municipalités communistes sont en marge et "ne
jouent pas le jeu démocratique", le jeu de cette pseudo-démocratie. Il serait en effet
dommage que .les communistes soient absents de cette mystification. Invitons donc le
Préfet à nos manifestations ... "révolutionnaires".

DUPUYvend la mêche :
"Au moment où le P.C.F. apparaît de plus en plus comme un parti de gouver-

'nement, au moment où le temps n'est plus guère éloigné où il participera effectivement
à la direction des affaires du pays, ne conviendrait-il pas d'être plus attentifs à de
pareils détails ?"

Car demain, si la Gauche est au pouvoir, le Préfet représentera alors le gou-
vernement de ce que le P. S .U. nomme les "partis ouvriers". On l'invitera alors sans
retenue, Car ce n'est pas le Pouvoir central que les communistes combattent (con-
trairement à ce qu'ils disent) , mais seulement ceux qui l'occupent. On administre
loyalement l'Etat bourgeois car on va bientôt en faire partie. Ainsi, on ne met pas en
cau ,:'\les structures municipales même si on prétend les améliorer.

Le maire communiste est, tout compte fait, un maire comme un autre. A ceux
qui en douteraient, nous extrayons du livre de DUPUYces phrases concernant l'at-
titude à avoir vis-à-vis du personnel municipal:

"Pour un militant commuriiste, prendre une sanction contre un employé, c'est
toujours une mesure contre nature. Le rôle d'un militant ouvrier, c'est de défendre
l'ouvrier, même si celui-ci fait une bêtise. IL Y A J::>OURTANTDES LHIUTESA ';l'OUT.'
La sanction commence toujours par des observations orales. La mise à pied ou la ré-
vocation n'étant proposées par la municipalité qu'en désespoir de cause ... "

Ainsi raisonnent aussi les patrons chrétiens et paternalistes. Il n'y a pasbe-
soin d'être "communiste" pour agir ainsi.

AC,tion Cu.,ltur~lle
Pierre GAUDIBERT OPUS donne cette postface, qui paraîtra dans la 3e édition

revue et corrigée de "ACTION C\.J~TU'RELLE :. Intégration et/ou Subversion", chez
La nternan .dans la .cotlectlon "Synthèses contemporaines", dirigée par Michel RAGON.

L'Action qu'Il mena à l'A,.R.C'. JAnimation '"7 Recherche - Confrontation) • de-
puis qu'il créa ce Service au.sein du Musée d'Art Moderne de la ville de PARIS. a-
boutit chez lui. en 1972. à un certain désarroi, né en particulier des reproches de
tous bords -pouvoir, artistes, public, gauchisme, non gauchisme. etc ...

Mais après cette phase d.épressive, Pierre GAUDIBERTayant analysé les cau-
ses de son "échec". a pu pratiquer de nouvelles formes d'action culturelle, retrou-
vant peu à peu la certitude d'une jonction à long terme entre les luttes de minorités
grandissantes, voire les quêtes individuelles de multiples natures, et les mouve-
ments de masse de la classe ouvrière et de ses alliés, tendant à réaliser un socialis-
me libertaire.

Ses expériences militantes passées d'éducation populaire lui avaient enseigné
une attitude prudente quand. par ex.emple, en compagnie d'un peintre. il était allé
dans un village de Corrèze. parler et présenter une série de diapositives sur l'art
contemporain: il sentit d'un seul coup ce qu'il y avait d'incongru, d'inconvenant,
de dérisoire, voire d'obscène. dans une telle tentative. Cela ne remet pas en ques-
tion l'intérêt de la démarche de tel ou tel artiste. mais le seul prosélytisme mission-
naire s'acharnant à vouloir transmettre à travers la bonne parole. des réjouissances
esthétiques raffinées dans des milieux qui y sont étrangers. et forcer les résistances
culturelles, affectives et analytiques à l'égard de l'art moderne.

P. GAUDIBERT continue ensuite:

A partir de telles expériences, s'est renforcée dans mon e.sprit l'idée qu'il ne s'agis-
sait pas seulement de structures sociales à changer, de ségrégation sociale à briser
et d'éducation esthétique à mettre en place dans tout l'appareil scolaire et culturel
pour combler le fameux fossé entre l'art contemporain et l'ensemble de la population.

Il devint de plus en plus évident qu'il existait dans les sensibilités et les goûts une
diversité non seulement individuelle, mais liée à la multiplicité des milieux sociaux,
à la pluralité des classes sociales; qu'une partie de l'art contemporain, des démar-
ches d'avant-garde ne représentait dans le meilleur des cas qu'un courant critique
à l'intérieur de la culture savante, c'est-à-dire de la culture de groupes dominés ou
marginalisés des classes dominantes, à savoir les, intellectuels. Et que considérer
cette culture particulière comme la seule légitime et universelle de droit était l'effet
de son statut de dominance avec la violence symbolique que ceci implique; enfin,
qu'à côté de ces avant-gardes, existaient sous une forme refoulée, ignorée ou récu-
pérée, quantité d'autres expressions et oeuvres plastiques, voire une infinité de
traces éphémères, qui constituaient des cultures artistiques produites ou adoptées
par d'autres qroupes sociaux que la bourgeoisie et la petite bourgeoisie intettectuet!e,

Ainsi, succéda à la bonne conscience de l'animateur culturel, propagandiste et péda-
gogue infatigable, le doute sur la légitimité de sa démarche hors de son milieu; dé-
marche qui peut se révéler le masque inconscient d'une entreprise de colonisation
culturelle, d'un impérialisme propre aux individus gavés de culture cultivée.

1/ faut insister sur cette critique radicale de la démocratisation culturelle, celle qui
met en question la conception de la culture unique qui la sous-tend et permet, seule,
de fonder le droit à la différence. Il n'y a pas une culture unique et universelle, mê-
me avec toutes les composantes que l'on veut y introduire, susceptible dans d'autres,
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, ::" Pourquoi faut-il alors que les 'cornmuniétes s''empàrent des municipalités?
"Ouel 'Inataur ation du socialisme .passe 'par la 'conquête préalable des municipalités,
R,e,~sonnenele p~éte,:d", écrit DUPQ:: t\lors ?,.,F.i~;ur,ez-.-vous,c'e~t pour do?r:er des
locaux aux orgarnsations "dêmocratiquès'' et aussi pour "concrétiser la politique du
P:è_.F:". Dans la pratique, 'cela revient (lèIivreIe'prêctsejà faire du "social". On
se demande pourquoi communistes et s'o~l~lis'tes"se aont tant affrontés pour constitu-
er leurs listes pour un but aussi dérisoire: " '

Comme une municipalttêde droit; peut agir de même dans la plupart des cas,
que représente alors une "défaite de la,droite! au niveau municipal?
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De quelque appartenance 'que soit la municipalité, tout le monde constatela
faiblesse de la partictpation.des habitants àla vie' publique. Les structures ne con-
viennent absolument pas à cette participation. Personne ne pose le problème du pou-
voir exercé par le citoyen lui-même. De la Gauche à Iadroite , la participation cons-
titue la solution universelle.

n existe. en ce sens et officiellement, des commissions dites "extra-municipa-
les" pour l'expansion énonomique, le logement, les vieillards, les sports, les fêtes,
la culture, l'enfance, la santé, l'hygiène, etc ... Ces commissions, qui n'ont que
voix consultative, sont constituées par le maire qui en désigne la plupart du temps
les membres. Souvent aussi, c'est le Préfet qui désigne les participants. Il existe
aussi des comités de quartier dont la principale activité est l'organisation de ker-
messes ÇlU profit des "vieux". Enfin, il existe des centres sociaux, des foyers di-
vers '(ruraux, jeunes travailleurs, etc ... ) . Tous ces organismes sont complètement
écartés des décisions réelles, à de rares exceptions près, comme par exemple, ST
LEZINdans le Maine-et-Loire (625 habitants) où des commissions de citoyens prépa-
rent les réunions .du conseil . Ce fait constitue tellement une exception qu'on le cite
dans les études sociologeques !

La démocratie communale est tellement inexistante en France que même GISCARD
dans "Démocratie Française" revendique un "pouvoir local et d'abord communal qui
soit réel" et qui transfèr erait à 'des "collectivités locales .revigorées et dotées de res-
sources financières approprtêes , des attributions retenues par l'Etat central".

C'est ce que disait sous une autre. forme le texte concernant le "contrat com-
munal" publié en '1970 par le P.C.F:. : décentraliser les pouvoirs, donner aux com-
munes Ies moyens financiers néc~ssaires.

Quant au Programme Commun, il déclare: "Afin d'assurer une participation
réelle de tous aux dêcisions qui les concernent, il sera procédé à une décentralisa-
tion poussée. Cela suppose que soit renforcée l'autonomie des collectivités territori-
ales pour Ie transfert de moyens importants d'études, de décisions, de gestion et de
'financement de J'Etat vers les collectivités locales". "

On veut aussi développer 19,démocratie locale par la "consultation des associ-
ations représentatives", c'est -e-à-dire des coteries choisies par la municipalité. On va
aussi supprimer le' contrôle a priori des Préfets, pour ne' maintenir qu'un contrôle
a posteriori sur la légalité des décisions. Amélioration bien timide.

_ Le Programme Commun voulait un statut démocratique pour PARIS. :GISCARD
lia rèalisè . Dans l'ensemble, il n'y a pas divergences entre GISCAHDet la Gauche
en ces domaines.

Il s'agit de la "réforme qui doit empêcher la Révolution" (texte d'une affiche
bien connue) ..

l '

MANO'- 'VASSE.L
/

Ces arrestations font suite à un vaste plan élaboré par l'Etat
espagnol et le buncker pour juguler toute opposition qui, refuse de
collaborer. C'est pour ces raisons qulil convient de developper in-
ternationalement une campagne d'infonœation et ,de solidarité aussi .
vigoureuse que possible afin ci "empêcher les fidèles héritiers dI1
franquisme et leurs nouveaux alliés, d'essayer de liquider tout mou-,
vement réellement révolutionnaire ayant d'autres buts et .per,spective8
que le mai~tien du statu-quo social.

AFRIQÇE ~ " ,
- .A. P~IS, le dimanche, 13 Fevrier, la ci?-rectionde, la, chaîne de

télévision TF l a censuré une séquence du magasine "Actualités
de l'Eglise". Il slagissait dlune interview sur la torture de Mme
Lise WEIL, vice-présidente dlJJdNESTY Ili~TIONAL. ,Le directeur de
TF l a déclaré: Pour les torturés de l'OUG&ND&, d'accord. Mai. on
nia pas 1e droit de dénoncer un pays ami sans preuve.'.~'

- .1 KAMPALA, capi tal~ de 1IOUGANDA. (pays rep.lt,éUobjectiv,ement"
progressiste), le llaréchal .AMIN a déclaré au, cours dlun en tr~

tien avec des ,j_ournalistes americains 1

"Les pri'sons ougandaises abritent des détenus de toutes',confe8~
sions, sans, aucµn~ .di~crimination. li ' ,(,_

~ La Commune a été de tous temps le bastion des libertés. JI est significatif que
la 'prèmière fois que la classe ouvr ièr e commence à bâtir une société, elle s'appuie
sur la Commune et sur un projet de communes fédérées: c'est la Commune de PAitIS,

.premtère tentative de "pouvoir direct. des producteurs" . Il Y eut ensuite d'autres
"communes" .
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Il est logique que les citoyens qui veulent exercer le pouvoir s'en emparent,

d'abord au niveau de leurs propres problèmes, de leur propre vie, c'est-à-dire,
dans leur travail et au niveau de la commune. C'est ainsi que le Socialisme autoges-
tionnaire qui est une société globale, pourra naître et poser les bases d'une démo-
cratie authentique où la "délégation" sera réduite au maximum. La Commune doit
donc être la base fondamentale de cette démocratie nouvelle, organisée de bas en
haut et fédéraliste sur le type de la Commune de PARIS.

Sur un plan plus simple, la démocratie bourgeoise permet au citoyen de se
prononcer sur la désignation du Président de la Hépublique, sur le Parlement, Euro-
péen, etc ... Il ne peut même pas donner son avis pour la pose d'un réverbère au
coin de sa rue, sur le ramassage des poubelles, etc ... en un mot, sur les choses
qui le concernent dans sa vie de tous les jours. Nous avons vu aussi que même les
élus municipaux ne peuvent pas beaucoup sans l'accord du Pouvoir central.

Quand la démocratie réelle ne peut s'exercer par le moyen des structures de
la société existante, elle s'exerce de manière sauvage. Ainsi sont apparus les comi-
tés d'action au niveau des quartiers en Mai 68. '

Ainsi existent encore des structures parallèles qui doivent se développer, dont
les groupes d'action rr.unicipale (G.A.M.) ne sont qu'une forme. Toutes ces struc-
tures ou comités doivent, dans une phase pré-révolutionnaire, tendre à constituer
progressivement des contre-pouvoir qui entreront en conflit avec l'appareil d'Etat.

Il est raisonnable d'admettre cette hypothèse à mesure que les luttes autono-
mes vont se développer au sein de la crise et que les travailleurs se donneront des
organes de lutte. Au niveau de l'entreprise, nul ne peut dire si le syndicat en soi
restera un organe de lutte ou s'il sera remplacé par des comités de lutte préfigurant
les Conseils. Il serait osé d'affirmer des principes en cette matière. Ouant au niveau
de la commune, on peut envisager des comités de quartiers, de màisons , créant une
structure de bas en haut, pour aboutir au conseil communal constitué par les délé-
gués de ces comités de base contrôlables et révocables à tout instant. Chaque com-
mune pourrait d'ailleurs posséder ses propres statuts, comme c'est déjà le cas en
Yougoslavie. Mais on peut penser que les règles que se donneront alors les commu-
nes seront plus souples et plus et plus variées que celles qui existent dans les limi-
tes d'un Etat qui rr'a pas disparu. Car c'est bien de cette disparition qu'il est ques-
tion lorsque les organes de base seront aptes à se coordonner, à se fédérer.

Ces principes, qui sont vérifiés dans les faits à chaque poussée révolutionnai-
re des masses, ne sont plus contestés par les divers partisans de l'Autogestion. Ceci
nous ramène au dernier congrès du P.S. U. et au texte "A" dont nous avons parlé au
début de cette étude. ".,

Bien sûr, le P .S .U. admet comme nous ce qu'il nomme les "comités populaires" .
Il ajoute pourtant: "Il faut rappeler qu'en règle générale, les comités populaires ne
se constitueront pas pour s'opposer au gouvernement de Gauche; l'un de leurs buts
sera même certainement d'appuyer le gouvernement chaque fois qu'il fera progres-
ser la lutte contre le capitalisme. La confusion, souvent entretenue, entre l'opposi-
tion finale entre les deux formes de pouvoir et le point de départ du mouvement de
création de comités populaires, ne peut que dénaturer l'action de ceux qui soutien-
nent ce mouvement."

Cette position entre deux chaises est très dangereuse et nous devons la dénon-
cer. S'il est reconnu que la Gauche ne remettra pas en question les structures, alors
il ne peut qu 'y avoir conflit entre les contre-pouvoir et le pouvoir qu'il soit ou non
de Gauche. Il faudra choisir.

A la limite, cette position du P. S. U. va contribuer à ce que ses militants, au
sein des comités, s'opposent à-I'affrontement . Ils seront des conciliateurs.

Sous cet angle, on voit combien est néfaste la participation de "révolutionnai-
res" aux municipalités légales. Certains voudront encore nous dire qu'alors, nous
aurons des alliés dans la citadelle adverse. Les structures les empêcheront d'agir.
Le pourraient-ils que leurs "amis" de la Gauche les neutraliseraient facilement.

Les éléments "gauchistes" seront mâtés. DEFFEHREl'affirme clairement dans
son' dernier livre: "Si demain la Gauche ... "

21
et les pr~sonso La ,première vague de terreur contre les anarchistes
se décharna le 10 Mars 1945 où plus de 80 militants furent arrêtés
lors d',une confèrance nationale et internés dans un camp. L'organe
hebdomadaire de la Fédération ÂIlarchiste Communiste fût suspendu et
interdit dès son 4éme numero. En Déc~bre 1948, deux jours avant l'ou-
verture du 5éme congrés du Parti Communiste, la police errêta 600 mi-
litants qui furent internés pour plusieurs années. Certains y laissè-
rent leur vie. Cette opèration policière fût aussi une mesure préven-
tive à l'égard des militants du ~.C. eux m&mes, car le Comité Central
craignait l'influence des anarchistes.

Par la suite, plusieurs procès eurent lieu et les meilleurs mili-
tants, surtout ouvriers, furent emprisonnés. Parmi ceux-ci, nous pou-
vons citer à titre' d'éxemple 1

Manol V.ASSEV :;,'Ouvrie'r dans une manufacture de tabac. 22 ans de
clandestinité sous le régime fasciste. Travaillait en usine sous une
fausse identité. "'prés des années dans les camps et prisons stalinien-
nes, il fût empoisonné la veille de sa liberation.

Christo KO~ 1 Ouvrier mécanicien. Â passé 15 ans de prison sous
le régime fasc~~te et plus de·15 ans dans les ctIDlpSstaliniens. Il
est actuellement en résidence surveillée.

Vassil, TODOROV 1 Ouvrier imprimeur. Plus de 20 ans dans les pri-
SOns et camps fascistes et staliniens.

- Ilia lŒKHArov a Ouvrier du batiment. 12 ans de prison.
Ivan BlLTOV 1 ~1ineur. 8 ans de prison.
Georges DONbV a Ouvrier agricole. Il ans de prison.
"'tanas DIMITROV , Ouvrier du tabac. 12 ans de prison.
Georges DENTCHEV , Ouvrier tailleur. 10 ans de prison.
Vassil BOIlDJIEV 1 Ouvrier tailleur. 10 ans de prison.
Recemment, deux libertaires 1 Dimitar NEDOKLANOV et Gueordgui

BOJILOV étaient encore arrêtés.
Malgré tout, le mouvement anarchiste bulgare continue son action

et reste ferme sur ses positions.La solidarité révolut10nnaire mon-
diale ne doit pas lui faire défaut.

s

'.

ESPA.GNE -
CGmmUniqué C.N.T.~.I.T. 1
Le 30 Janv-ier ~tait arrèté à EUU~ONE, un groupe d'une cinquantai-

,ne de personnes lors d'une réunion de la F.Â.I. (Federacion Ânarquis-
ta Iberica). Clle-ci avait pour but d'élaborer un plan de soutien à
la C.N.T.(Confederacion Nacional deI Tra.~~o) d,~vant la violence et
la terreur qui se développent aujourd'hui en Espagne. _

Â cette réunion, assistaient, à cSté de milit.a.ntaespagnols, quel-
ques camarades venant de pays voisins. D'aprés nos dernières informa-
tions, 2 libertaires italiens et un portugais ont été expulsés. Ils
sont rentrés dans leur pays d'origineo 2 camarades français, quant à
eux, ont ét' mis à la disposition du "Jurado de Guardia", juridiction
devant statuer sur leur sort. Le Consulat français de Barcelone,
contacté, ne s'interesse pas au sort de ses ressortissants.

En ce qui concerne les autres déte~us, malgré les nombreuses re-
'quêtes faites tant par les proches que par les défenseurs, la police
politique s'est refusée catégor'iquement à dévoiler jusqu'à ce jour
les charges retenues contre eux.

Aujourd'hµi, apparaissent clairement les objectifs du pouvoir 1
Alors que les fascistes sont aimablement appelés à se présenter, la
repression s'abat sur le mouvement révoluti,onnaire. Le mouvement li-
bertaire est particulièrement touché 1 arrestations et perquisi ti,ons
s'étendent à toute l'Espagne. On essaye d'acréditer le traditionnel
complot anârchisteo tes investigations ont été vaines; il est clair
que si demain le résultat était positif, son origine serait le Police. ,
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REPRESSION A L'EST ET. A L'OUEST - NOTfS COliPLEMENTAIHES
============================:===========================

TCHECOSLOVAQUIE -
Le Comité du "5 Janvier pour une Tchécoslovaquie Libre et Socialis-

te" nous communique ,
Quelques semaines iL peine aprés la libèration de Milan HUBL et de

ses camarades, la repression se décharne iL nouveau en Tchécoslova-
qua e e Une riposte immédiate s'impose.

Aussi, dans un souci d'efficacité et d'union, le "Comité du 5 Jan-
vier" fait sien l'appel de la FONDA.TION lUJSSEL et demande instamment
iL tous ses adhérents d'en signer le texte et de le faire signer au-
tour d'euxo Il faut que les falsificateurs de l'Idéal Socialiste sa.-
chent que des dizaines, des centaines de milliers de démocrates sont
aux cSté~ des 257 signataires de la ClIAR'fEDE 770
TEXTE DE L'APPEL 1- -Avec un grand courage, 257 citoyens tchécoslovaques ont lancé, le
1er Janvier, le manifeste intitulé "ClWiTE 77 ". Cette charte affirme
le fait indiscutable que les droits démocratiques existent seulement
sur le papier, en Tchécoslovaquie, bien que ce pays ait ratifié la
déclaration d'HELSINKI et la Déclaration des Droits de l'Homme des'
Nations Unies. Le manifeste apporte de nouveaux témoignages sur les
privations du droit de travailler dans leur profession qui ont frap-
pé des dizaines de milliers de personnes dont le gouvernement actuel
désapprouve les opinions. Il souligne que des enfants sont privés de
leur possibilité d'éducation iL cause des opinions de leurs parents et
que les artistes sont soumis iL la censureo Parmi les personnes qui se
sont engagées en faveur de cette Charte, on peut citer le professèur
Jiri 1lAJEK., ministre des Affaires étrangères du gouvernement WBCEK,
et de nombreux autres porte-paroles d'un C~unisme tchécoslovaque
authentique.

La situation absurde qui existe en Tchécoslovaquie constitue un
reproche permanent pour les socialistes de toute l'Europe. La repres-
sion iL laquelle se livre le gouvernement tchécoslovaque actuel est
indéfendable. Elle s'oppose iL toutes les espèrances du peuple tchécos-
lovaque. Mais elle est aussi une agression contre l'idéal socialiste
tel qu'il est compris iL travers toute l'Europe.

Nous, soussignés, déclarons soutenir la CHARTE 77 et être solidai-
res de ses auteurs et signataires.

(signatures iL renvoyer iL : hdré HENHY - 52, Bld de Strasbourg
75010 PAlUS)

WLcaRIE -
La Fédération 1narchiste Communiste Bulgare nous transmet le texte

suivant :
La BULG1RIE est le seul pays parmi les satellites de Moscou où le

mouvement anarchiste sut résister aux repressions de la dictature bol-
chevique et conserver son intégrité idéologique et organisationnelle.
Cette capacité de résistance s'explique 4'abord par le fait que l'Anar-
chisme bulgare est essentiellement social et révolutionnaire, qu'il
est profondément enraciné dans l'histoire et la vie sociale du peuple
travailleur, paysans et ouvriers; ensuite par le fait que le mouve-
ment libertaire y possèdait et y possède toujours une organisation
bien structuréeo \

Pour cette raison, ce n'est pas un simple hasard si le régime sta-
linien, dès son instauration par l"ÂnDée Rouge, s'est attaqué iL ses
militants, les a arrêtés et envoyés dans les,~Bmps de concentration

13
É_Ç~9_~.E~!:'.I::.~T~_E__~ç~Jr_~.EQ1J_~_'=~I:iL~T9JKE_,

Nous avons écrit dans l'~dito .du "Courrier Anarchiste Communiste" :
"GISCARD qui doit rester président avec MITTERAND à la tête du gouverne-
ment,. commence à se désottdar tser ide sa "majorité" et déclare qu'il se tien-
dra au-dessus des partis. Le projet de référendum sur le parlement européen
va réunir le centre, les giscardiens et le parti socialiste. Mieux, MITTERAND
répond aux appels du pied en déclarant que "si le pouvoir estime en être ar-
rivé à la même situation qu'en Italie", il n'a qu'à faire des propositions à
la Gauche toute entière.

Pourquoi la Gauche toute entière? Parce que le P. S. est sûr de lui ... C'est
en vain qu'à propos de l'Europe, le P.C. tentera de rallier des gaullistes. Il
ne trouvera à ses côtés que des minoritaires. Si on voulait au départ éliminer
le P.C. de la nouvelle comb!naJson( cela ne sera pas utile CAR IL NE SE DIS-
TINGUE PRATIQUEMENT P~US DU P.S. et il suivra le mouvement."

A vrai dire, MITTERAND avait raison d'invoquer la situation italienne où le
P. C. est en avance d'une 'Ionqueur sur son' homologue français.

Giorgio AMENDOLA, membre de la Direction du Parti Communiste Italien et
Président du groupe communiste au Parlement Européen de Strasbourg, vient
en effet de déclarer: "Nous autres communistes italiens, nous approuvons la
décision d'él ire le Parlement Européen, même si l'absence d'une loi électorale
unique fondée sur la représentation proportionnelle empêche un résultat dé-
mocratique" .

C'est en somme, l'adhésion sans cond itions.

GISCARD ET LA FRANC-MACONNERIE : Les lecteurs de T .A.C. connaissent le
plan des majorttaires du Grand Orient pour, err cas de victoire de la Gauche,
"sauver" les institutions avec GISCARD comme Président et une nouvelle "majorité"
dont le P .S. serait le Centre.

On voit, à tout instant dans les positions de GISCARD, l'influence d'une certaine
"pensée maçonnique" . C'est assez clair lorsqu'on lit entre les lignes du livre:
"Démocratie Française" .

Aussi ne sommes-nous pas du tout étonnés des révélations que vient de faire "Le
CANARD ENCHAINE" au sujet d'un projet éventuel de GISCARD "d'entrer en ma-
çonnerie". .

Ces révélations auraient (parait-il) fait avorter le projet.

Nul doute que les amis de Fred ZELLER (tendance Programme Commun dur et pur)
ne soient un peu pour quelque chose dans la manoeuvre du "CANARD", connu pour
ses attaches maçonniques.

1
Au cours de son voyage en Bretagne, GISCARD a vertement tancé ceux, de la
Gauche à la droite, qui veulent lui dicter sa conduite en cas de victoire de
la Gauche. MITTERAND a déclaré le 9 Février à "France-Inter" que ce dis-
cours n'avait rien d"'historique". Comment le sait-il ?

La LIBRE PENSE~ avait or-qanisé à PARIS, le 23 Janvier, un débat public sur
le thème : "Les parents accusent les égl ises", avec pour orateur, Suzanne
LE SUEUR-CAPELLE, Présidente de l'Association de Sauvegarde des Adoles-
cents. Il s'agit de dénoncer la mainmise des églises et des sectes sur l'esprit
malléable des adolescents, leur mise en condition par toutes sortes de moyens
psychologiques. On pense à la secte "MOON". Mais., ~elon Suzanne LE SUEUR-
CAPELLE, qui a écrit un livre r-elatant l'enlèvement d'une jeune fille par l'or-
dre religieux catholique du Carmel, l'Eglise catholique pratique les mêmes mé-"
thodes que les diverses sectes. Nous en sommes bien d'accord et avons depuis
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longtemps, dans TAC, dénoncé à la fois MOON et l'Eglise sur ce sujet.

Ce qui est, par contre, fort contestable, et nous déclarons fermement notre
désaccord, c'est que la LIBRE PENSEE et cette Association de Sauvegarde dé-
clarent par là "protéger les familles" à qui on enlèverait les enfants. Ces fa-
milles se regroupent et se défendent violemment pour des raisons que nous
trouvons. suspectes. Il Y a, au départ, la plupart du temps, la révolte des
parents contre le fait que leur progéniture NE PENSE PAS COMME EUX, selon
l'éducation qu'ils lui ont donnée et ils ne peuvent l'admettre. Je suis libre
penseur, mon fils devra l'être aussi, je suis catholique, il le sera, je suis
épicier, il prendra ma suite, etc ...

De récentes affaires (Procès de TROYES notamment), ont relancé le débat sur
la peine de mort. On n'est pas étonné que ROYER, marre de TOURS et repré-
sentant de la réaction petite bourgeoise et trouillarde, soit partisan proclamé
de la loi du Talion. L'Eglise catholique par nombre de ses membres se décla-
re de plus en plus opposée à l'assassinat légal alors qu'elle ne l'a jamais
combattu dans les pays où elle possédait le pouvoir.

Marc ORAISON, le curé-médecin bien connu écrit naïvement dans "Le Monde"
"Notre foi et tout notre engagement, s'ils sont du moins proprement chrétiens,
"ont pour référence centrale un procès, une condamnation à mort suivie d'une
"exécution effective et quasi-immédiate. Si Jésus de Nazareth n'avait pas été
"condamné à mort et crucifié, il n'y aurait rien. Il

Ces phrases sont à méditer et montrent en tous cas que la pensée chrétienne
est d 'un autre âge et ne correspond plus du tout aux aspirations des hommes
de notre temps. C'est pourquoi le' Christianisme va mourir.

Daniel MQTHE, militant C.F.D.T. qui avait adhéré au P.S. après les fameuses
Assises pour le Social isme où ROCARD prétendait apporter un sang "autoges-
tionnaire" au parti réformiste (nous avons longuement analysé ces faits en leur
temps), vient de rendre publique sa démission de ce parti.

On lit notamment dans sa lettre de démission:

"Force est de constater que toute l'énergie pol itique de ce parti (à la vei Ile
"des municipales - NDLR) , se trouve canalisée vers le premier palier dit pri-
"oritaire qui est celui de la conquête du pouvoir par la Gauche" renvoyant les
"Iendemains qui chantent de l'autogestion dans un autre lointain avenir. On
"peut, en conséquence se demander, après les multiples expériences "socia-
"I istes", si ces lendemains seront davantage réal isables après cette première
"étape qu'avant.

"En réalité, on peut affirmer que la priorité monopolisante de la politique de
"conquête démocratique du pouvoir par les élites de Gauche se trouve en op-
"position avec les idées autogestionnaires qui circulent dans ce pays et que
"les Assises pour le Social isme avaient récupérées. Il

" ... le fonctionnement du P.S. n'est pas plus autogestionnaire que celui du
IIP.C., de la Ligue Communiste ou du R.P.R. C'est un parti qui, comme les
"autres, est une institution ayant la double fonction de fabriquer les élites,
"pour ensuite les hisser au pouvoir ... Il

Il faut croire que Daniel MOTHE était bien na if pour ne pas avoir su ça plus
tôt !

Le Comité Central de la Ligue Communiste Révolutionnaire joue sur deux ta-
bleaux. Tandis qu'il réalise une uni té d'action avec les autres Iéninis tes, il
annonce q'u'il fait son autocritique en ce qui concerne l'Autogestion et déclare
adhérer au fameux MOUVEMENT POUR L'AUTOGESTION SOCIALISTE (animé
surtout par le P.S. U .). Notez en passant qu 'il s 'agit d'une décision de "som-
met" qui nia rien à voir avec une pratique autogestionnaire.

A ce sujet, un, délégué de la Fédération .du Rhône a fait l'intervention suivante
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population.

'Il est rarement question du manque de liberté des tra-
vailleurs manuels ou des paysans sinon au plan général (on a
seulement un peu parlé de la PQlogne). Les propagandistes so-
viétiques auraot toujours beau jeu de dire que ces problèmes
ne touchent pas l'ensemble de la population qui ne se sent pas
tellement concernée~ C'est assez vrai, car le manque de res-
ponsabilité, la notion de l'Etat-Providence a diminué sinon
anéanti l'esprit civique et la conscience politique.

Il n'est non plus jamajs question dan~ la propagande
bourgeoise de la répression qui s'exerce contre les militants
révolutionnaires et c'est pour cela que nous publions dans ce
numéro un communiqué de nos camarades de la Fédération Anar-
chiste Communiste Bulgare ~ ce sujet •.

Les contestataires dont on parle le moins et qui g@_
nent, sont ceux qui, opposants aux régimes de, l'Est, ~e décla-
rent communistes et ne mettent nullement en cause le Socia-
lisme. Ceux ~à ne peuvent @tre "récupérés".

Les signatair~s de la "Charte 77" en Tchécoslovaquie
qui se réclament du Socialisme, déclarent que leur revendica-
tion pour la, démocratie constitue un "approfondissement du
système socialiste tc~èque".

La~fameuse apostrophe,de BAKOUNINE selon laquelle la
liberté sans'le ~ocialisme est une duperi~ ~.~oujours son sens.
La liberté ,occidentale est un mythe et c'e~t bien au sein du
Socialisme que la liberté aura un sens.

Il faut, pour cela, une nouvelle forme de démocratie
qui doit @tre l'~ssence m@me du Socialisme. C'est bien cela
l'AUTOGESTION considérée comme système global. ,

L'habitude est de ·croire que'la démocratie s'exprime
par la bataille des partis pour la conqu@te du pouvoir poli-
tique. C'est ce que disent les "media". La vrai~ liberté et la
vraie ~~mocratie, c'est autre chose. Ce sont les hommes qui
prennent en main leur destin.

Mais toutes les contradictions de la société socialis-
te autogestionnaire, ses imperfections normales (il n'y a pas
de société idéale) doivent pouvoir @tre discutées. A la limite
ceux qui en sont les adversaires devraient pouvoir critiquer
et cela devrait @tre utile. .

C'est pourquoi les atteintes à la liberté d'expression
qui existent aussi en Yougoslavie nous semblent inquiétantes.
Il ne devrait pas y avoir de prisonniers politiques dans un
pays qui se réclame de l'Autogestion. On ne devrait pas y em-
p@cher la parution d'une revue critique (PRAXIS).

Les,~roblèmes sont posés et cet article n'a pas la
prétention de ·its ·tésoudre.

Pourtant, on voit tous les jours avancer la no~ion
d'un Communisme ·libre", du Communisme libertaire. Il n~ peut
d'ailleurs pas en exister d'autre. '

,
i

... .... _I
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MARCHA IS affirme que, de tou:tes manières, SOLJEN ITSYNE
a le droit de dire ce qu'il dit~ voire, ~i ses déclarati6n~
justifient les crimes des dictatures les plus sanglantes.
C'est ici que le b8t blesse. Il y aura toujours des ·intellec-
tuels" divers qui affirmeront n'importe quoi et des criminels
qui appliqueront ce qu'ils écrivent. Il en résulte qu'on n'a
pas le droit moral d'écrire n'importe quoi.

Ce serait en somme la clause de "conscience", de prisé
de conscience de la responsabilité de celui ~ui exprime une
pensée qui peut devenir action •••

Cette action pourrait bien 8tre un nouvel épisode d'u-
ne guerre froide qui ne veut pas dire son nom alors que lea
deux camps s'accusent mutuellement de ne pas appliquer les
accords d'HELSINKI. Ces accords he sont que de la poudre aux
yeux, des alibis et des justifications et il est bien clair
que personne ne les applique.

Revenons A ce que l'on dit de l'Union Soviétique dans,
la 'presse bourgeoise :

L'une des atteintes les plus criantes à la .liberté '
de l'individu, c'est l'internement des opposants dans des he~l
pitaux psychiatriques. Dans' cette société-là, ceux qui con-
testent le régime son~ considérés comme des marginaux et on
les traite en conséquence. La psychiatrie occidentale éœhappe-
t-elle tellement à ces principes et A ces pratiques ? ~

Une autre atteinte à la liberté sere Lt que les oppo-
sants sont privés de leur travail, de leur possibilité de ga-
gner leur vie et celle de leur famille.

En Occident, le droit au travail e~iste naturellement
pour tous. Outre qu'actuellement il n'yen a souvent pas et
que les dirigeants déclarent que celA est tout à fait normal,
on 6ait bien que chez nous aussi ceux qui militent contre le
système ont souvent beaucoup de mal à trouver un emploi. Cela
se passe en douceur, le téléphone marche entre employeurs et
on ne vous donne jamais ce prétéxte pour refuser de vous em-
baucher. Mais tout le monde sait que cette atteinte A la liberté
existe.aussi à l'Ouest.

AMNESTY INTERNATIONAL a fait grand bruit à,propos des
atteintes à la liberté religieuse parce que l'~n emp@che les
familles d'éduquer leurs enfants dans la religion qu'elles
professent elles-m8mes. L'état soviétique a évidemment la vo-
lonté d'imposer aux enfants ses modes de penser et cette pré-
tention constitue une violence vis à vis de la conscience de
l'enfant. Mais, apparemment, la liberté occidentale, c'est le
droit des familles d'exercer cette m@me violation. Chacun sait
que l'enseignement (public ou privé) y contribue aussi.

Pour le citoyen soviétique moyen, la liberté c'est le
droit au travail qu'il possède plus qu'en Occident et cela
aussi, c'est une forme de la liberté.

Il est élémentaire de faire remarquer que la Russie
d'avant 1917 vivait encore pratiquement au Moyen Age et c'est
le cas d'autres pays d~ l'Est avant la prise du pouvoir par
les P.C. Cette liberté occidentale n'y a, pratiquement, ja-
mais existé.

Il est difficile de regretter ce que l'on n'a jamais
connu.
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"La stratégie du texte "B" n lest pas de rassembler les travailleurs qui luttent
"effectivement pour l'Autogestion, ceux qui, même s'ils n'en ont pas conscien-
"ce, par leurs luttes de type nouveau (remise en route de la production, auto-
"réduction des loyers, opposition aux sersies , etc ... ), font avancer le pouvoir
"des travailleurs.
"Dans le texte ,"B", il s'agit de rassembler ceux qui se décernent eux-mêmes
"le brevet d'autogestionnaires parfaits. Le texte "B" est pour rassembler l'a-
"vant-garde, donc l'élite, dans un parti révolutionnaire. Cette intention est
"forcément limitée aux militants de la L.C.R. Il est plus facile de se déclarer
"autogestionnaire, il n'y a même pas besoin d'être militant ouvrier pour ça, que
"de l'être réellement dans les luttes que mène, tous les jours, la classe ouvrière.
"Il n'est donc pas pOSSiblede rassembler les autoçestionnairea dans un parti de
"type classique. Pour cela, il faut créer une' organisation, autogestionnaire dont
"le P .S.U. peut être la base de départ. Entous cas , tl'faut rompre avec la concep-
"tion léniniste de l'organisation. La l'lotion de parti 'd lavant-garde est fondamenta-
"lement opposée au pouvoir des sovièts qui soht de véritables organes du pouvoir
"ouvrier. Il n'est pas inutile de rappeler qu'en U.R.S.S., le parti siest attribué
"le droit d 'exercer la dictature au nom du prolétariat en tant qu lavant-garde éclai-
"rée. Il n'y a qu'à voir le résultat. Ceia n'est pas une déviation, c'est inscrit dans
"l'application léniniste du marxisme. '
"Je rappelle à ce sujet que, lorsqueen 1921, les marins, soldats et ouvriers de
"CRONSTADT, organisés en soviets, réclamaient du pain et des combustibles,
"c'est au nom du parti dirigé par LENINEque le Maréchal TROTSKY, Chef de
"l'Armée Rouge, massacra les ouvriers révolutionnaires qui luttaient au cri de
"Tout le pouvoir aux soviets, pas au parti l ".

"Or, camarades, la L.C.R. est une organisation trotskyste, donc léniniste, dont
"l'originalité est d'essayer d'adapter à notre époque et à notre, pays un schéma
"calqué sur celui de la Russie de 1917.

1

1

1

,.1

"Quant au texte "B", on est bien forcé de constater qu 'il est soutenu principale-
"ment par les camarades de 1'ex-A.M.R. qui, il n'y a pas si longtemps, était une
"organisation trotskyste. •
"Même s 'ils ont abandonné cette référ~nce quelque temps avant leur adhésion col-
"lective au P.S. U., il n'en reste pas moins q':le.~eur tactique -Front unique, dé-
"bordement, etc ... - et leur pratique militante restent une tactique et une prati-
"que trotskystes. '
"Cela, camarades, ce n'est pas compatible avec une stratégie autogestionnaire,
"car l'avant-garde auto-proclamée, c'est l'ennemie principale de l'Autogestion,
"c'est-à-dire du Pouvoir des travailleurs. Il

Cette intervention est significative de l'état d 'esprit actuel de nombre de militants
de base du P. S .U. Mais les dirigeants "majoritaires Il qui veulent rallier la Gauche
réformiste en profitent pour imposer leur point de vue ...
On voit qu 'il y a encore à décanter au sein du P. S .U .

,
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La répress ion à 1'est
et les défenseurs .dela 'liberté.

La presse fait grand cas d'AMALRICK faisant le siège
de l'Elysée, essuyant un .r ef'us de GISCARD qui 'au nom de la rai-
son d'Etat ne pe~t recevoir un contestataire venu d'Union
Soviétique à la veille de la visite de BREJNEV à PARIS.

Depuis l'affaire du GOULAG dénoncée. par' SOLJENITSYNE
depuis l'~riivée d'opposants soviétiques de plus en plus nom-
bre~x, plus personne ne conteste la répression qui existe à
l'Est et la réprobation est générale, m8me dans les rangs du

, Parti Communiste.
Sur ce plan, une page est tournée et la nouvelle cles-

se étatique soviétique ne pourra continuer indéfiniment à mu-
selèr la liberté de penser et de s'exprimer.

Cela est très important et doit apporter aux révolution-
naires un' sujet de réflexion, dans la mesure où ladite liberté
d'opposition est souvent loin d'exister au sein des divers grou-
pes ou partis se réclamant de la transformation de la société,
et dans la mesure où il a semblé licite à nombre de militants
que dans certaines phases du processus révolutionnaire on puisse
emp~cher les défenseurs du capitalisme ou de l'Etat bourgeois
de s'exprimer. La question est encore posée puisqu'il faut bien
au coeur de la lutte, emp~cher les exploiteurs de saboter l'oeu-
vre entreprise~ C'est ainsi que les marxistes justifiaient le
rale de l'Etat coercitif dit "ouvrier" qui après avoir réprimé
les bourgeois a continué en réprimant les travailleurs eux-
m@mes. Nous n'y insisterons pas. C'est con~u.

Il est donc bien vrai que la liberté de penser ou de s'ex-
primer est une et que l'on risque d'@tre victime soi-m~me des
interdits lancés contre d'autres. C'est l'histoire de nombreux
dirigeants des P.C., qui après avoir dirigé la répression idéo-
logique (quand ils ne pouvaient pas utiliser la répression phy-
sique)en furent eux-mêmes les victimes.

, En absolu, on doit donc laisser s'exprimer les fascistes,
les 'racistes, les partisans de la peine de mort, etc .•• Le prin-
cipe exprimé depuis 1790 :"Pas de liberté pour les ennemis de
la liberté" semble mort. Il,y a, en effet, toujours quelqu'un
qui décide au nom, de la liberté que d'autres en sont les ennemis.
Sur quel critère se baser d'ailleurs? La "libe~té" est en ef-
fet une notion abstraite au sein de la société bourgeoise bù
règne le droit d "e'xp reesLon seulement pour ceux qui possèdent la
puissance économique. Nous avons de nombreuses'fois dénoncé cet-
te liberté-là comme une duperie et nous cons±~érons comme une
mystification pure et simple cette défense des opposants de l'Est
qui n'est destinée qu'à revaloriser la fausse liberté du régime
bourgeois.

Certains opposants russes ou autres se prêtent merveil-
leusement ~ l'opération et nous voulons bien les comprendre
pour autant que ce qu'ils ont pu souffrir dans leur chair peut
provoquer des outrances verbales de la plus' haute fantaisie ;
Celles de SOLJENITSYNE, par exemple, faisant l'éloge de FRANCO
ou de PINOCHET.

Il reste que SOLJENITSYNE peut exprimer ses extravan-
ges parce qu'il possède de formidables moyens ~'expressio~.
Qui les lui procure s Lnon 'd'autres mysti ficateurs de .la
lib er t..IÎ. 7... ~ -. _ ,. _ _ _ _ ~ .... :... _ ~ 2 _, _", w ..j _ " ... _ ...... '"". _ ~. _


