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n u::.. ~l b 2- s s c sur un o · î i 0 ( ]' r o n t R 6 g i 'J :;.1 2.1 i s t o Cor s e ) 

Frères du Monde n2 70 

Du rtlo ~es iapasscs th6'Jriquos chez las gl8utons. 

Sur 1 1 oriontnti~n do ln critique r6v0lutionn~iro 

on Bret~gnc (Progran~c Jr:sont~ ~ar :c G.E.P.B.I.). 

In tc r~'l at i 'J n ~ 1 os. 



J 

,~-- 1 

D1~.JS CE LFJ:.:I'JRO, los tcxtos sign0s inc1ivLël::loll:; ;.G_,_lt sent 
ceux ~laborJs ot rJdig~s '2r des 8ilitants, ot ins6rjs 

dans ln rovuo ~)r~s discussion du groupe. 

Les textes non sign .. Ss s:>nt ceux qui r.jr-<ultcnt .:.1'·11ao ...;J.--.
boration et d'une r~Jacti8n C8lloctive. 

LA REPRJDUCTION dos articles publiJs ost enti~rooent 

libre, S•Jus r·JsGrvo ·~~' ihdiq_uer J_::.. pr:Jvenc.nco "Taupe 
Bret:)nno". N:Jus è.om•::.;:1d )IlS à en être infor;=1és • 

........ ---~--

LE NU1I:CRO 3 SGl"~t consacr:~ ':LU "Fonctio:lne!.:.lGnt du cr..1Jito..-· 

1 i s ~:.1 e c n Dr o t .?. t; n. e " • 

:Toute la corrosronf~nco doit ~tre 3drcssle ~ 
Pierre 'tl2quin, 4, rue du G~nSral Leclero 

95 - SAI~T-GR~TIEN. 

Des exc~~lnires du nu~~ro 1 do la T~upe Brotonne sont 
cnc~ro disponib1es. P0ur les obtenir, ~criro à l'~~resso 

ci-dessus. 
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M I S E A U P 0 I N T 

A propos du texte " Positions actuelles du groupe 

(p~ge 3 ,§ I du N° Ide la Taupe ). 

Considére.nt que la phrt: .. se :"Notre but est à terme la 

construction d'une organisation révolutionnaire en 

Bretague ",quoique juste,peut être interprètée duns 

un sens restrictif,notre groupe tient à préciser qu'il 

ne s'agit pcs dons son esprit d'évoquer une organisation 

bretonne (ce qui signifie !~mitant sa sphère d'inter

vention à 1~ Bretagne et ne saurait,pensons-nous ~tre 

révolutionneire),mais bien d'une organisntion prolétn

rienne,c'est à dire intern~tionaliste. 

0000 
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Le n° 2 de ces cahicrs.est consncr~.~ l'?pprofondis-

sement de certains probl~mes abord~s dans le n° 1 dont 

l ' , d' . . i le t 1eme etait: 91 I Pologl e et ne.. ti ona.li sme 1 
: 

.;..L' id6ologie netionale, e.p 1)e.rue en Europe occidentale 

est lA. principa.le mystJficetion développée aLI XX0 siè-

cle par les mouvements de .Lib~ration n~tiona.Le dans le 

monàeo 

-Cette mysti!~ication vise à inste.!Jrer une éga.L1té for-

melle entre pays dominants ct pays domin~s, c'est-à-di-

re à me.sqller aux c.Le.sses exploi t~es les effets de 1 'a.c-

cumu~etion du capitaL dans les centres de l'imp~rialis-

. moo 

-Le d~veloppGment des mouvements de libération nationa-

le est donc partie intégrante de la. phe.se actuelle de 1' 

amén~gemcnt du capitalisme ct des contradictions qlle cet 

am~nagement suscite. 

-Les articles oui suivent s'attRchent ~ l'analyse de ces 

thèmes: '~Dia.Lectique de l'idéologie ne.t1one.lev1 (premier 

volet d'un .:::nsemble'· int:l.tLLLr:? B~- Brete.pne et ses idt~olo-
,.. . ·- ------------

.ili!~ ) , '1Le mythe de le. netion e.rebc/ Esse"1 sur la. qües 

tian palestiniennen , "Des imp2.ssss de la. critique ali-

énée: lo ll"lollvemcnt noir e.üx USAÎ1 
• 
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Le texte suivant a été rédigé par Alain LE GUYADER 

g_ui a dérnissionné du groupe et du comité de. rédaction q.e .la 

revue le 13 Novembre 1971. L'autour s 1est engagé à faire par

venir à la revue les trois autros parties du ·tex·te. 

LA BRETAGNE ET SES IDEOLOGUm8 =======c==•================== 

(Essai sur une contradi?tion locale du système capitaliste 

en Eur~po Occidentale) 

pour Ali:x: ••• 

"Rien de plus plat ct do :plus fastidieux 

que le locus communia en proie au délire" 

·Karl MARX • 
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Avertissement 

Les remarques qui sui vent ; se pro posent de mettre 

sur place un ëè':rf.ta.f'n noînbre d'éléments devant servir à une 

élaboration th )oriquc uitJri.eùre : on voudra donc bien les 

prendre pour ce qu'elles sont, à savoir des notes de tra

vail livrées à la discussion critique de ceux pour qui le 

projet révolutionnaire n'est pas un simple slogan publici-

taire. 

Ainsi relativisées, elles voudraient constituer 

l'esquisse d'une critique des idéologies qui font ~bstacle 

à la lutte révolutionnaire en Bretagne. A ce titre, elles 

s'inscrivent directeillent dans le programme théorique que 

s'est fixé notre groupe et prétendent ttre une contribution 

à la théorie révolutionnaire sur un 6hap1tre qui~ lors-

qu'il n'est pas refoulé ou méconnu, est tout simplement • 
mystifié. , 

D'autre part, ce texte trouve son'~rigine d~ns 

les recherches déjà effectuées par notre groupe : on y 

trouvera donc, syst~matisées, un certain nombre de proposi-

tions é:.1ises p2.r aillours. 

Enfin, puisque ce texte para1tra sur plusieurs 

numéros, il nous a semblj plus commode pour sa lecture 

d'en livrer dès 1 1 abord le plan. 

I Dialectique de l'idéologie nation~le. 

II La politique économique du CQpital et ses porte-

paroles. 
III Le nouvement national breton. 

IV Le discours révolutionnaire. 
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I. DIALECTIQUE DE L'IDEOLOGIE NATIONALE. 

============================~======= 

1. Position du probl~. 

Un des symptômes les plus clairs de la crise 

actuelle du syst~me imp~rinliste en Europe Occidentale 

se manisfeste au niveau dos formations id6ologiques. 

Les bourgeoisies "nn.tioüales" sont de moins 

en moins· capables d'assumer un discours nationalis~e 

pla.usible et cohJrent fondant la légitimité de 'feurs 

Etats respectifs alors m~me que le nationalisme se 

trouve ~tre au principe du système idéologique de 

leur 90uvoir de classa. Dans le ~~~e temps appar~is

sent ou r1apparaissent ce que nous ~ppellerons faute 

de mieux des "nationalismes r~Sgionaux" de diverses 

factures politique~ent organis6s ou qui tentent de le 

faire, revendiquant pour leur propre coillpte ce qui 

n'est d6jh. plus cr6dibla Tiour la bourgeoisie monoro-

liste, 8ais dont elle sait jouer à l'occasion à ses 

propres fins pour r~sler sos propres problèmes. Ils 

traduisent eu:x;:-ril~mes cette crise du capitalisme, non 

seulement en cc qu'ils prStendent la résoudre voire en 

combattre les causas, en essayant de proposer une al-

ternative au réamSnagement do l'espace capitaliste, 

nais ~galeme~t dans lQ mesure o~ ils sont l'effet lo 

plus dire6t de cette crise du "nationalisme bourgeois", 

c'est-à-dire d'une certaine phase de l'histoire du ca-

pi~alisme. C'est cette contradiction aux multiples 

aspects que nous entendons ~nalyser ici sur le cas 

pr~cis de la Bretagne ob semblent se condenser et se 

cristalliser avec uno particulière acuité ces nffron-

tements idSologiques. 
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C'est leur apparten·anc8 à un même cham~J, consti

tuant l'unité de leurs problè~atiques voire leur identité, 

qui justifie ln critique simultnnje de ces discours, quelles 

que soient leurs obédiences ou leurs appelntions : ces id~o

logies relèvent toutes d'une même forme, celle de l'idéolo

gie nationale comme forme canonique des idéologies politiques 

du mode de production capitaliste ; elles occupent toutes 

un mê~e lieu, en tant que traduction d'int~rêts ~conomico-

politiques visant à perpétuer, augmenter ou s'approprier 

une position de pouvoir, c'est-à-dire de do~inaiion de clas-

se ; elles remplissent· toutes la mêille fonction d'occultation 

et de mystification de la lutte de cla~ses~ 

Dans ce débat, cet essai entend av8ir !_'incidence 

suivante : il s'y insère, non pour participer aux ~bats qui 

s'y donnent libre cours, mais pour en déconstruire les com-

pesantes passablement enchevêtrées ; nous n'entendoris pas 

pol6miquer avec telle ou telle organisation ni tel ou tel 

idéologue, mais circonscrire un ensemble de diocours qui 

charrient leurs lots de mensonges et d'illusions, et d'en 

danoncer les effets qui ne peuvent être, en tout état de 

cause, que contraires aux intér8ts du prolétariat. Cette in-

c i den c e cri t i que marque du m ~ 11 e c ou p 1 e s 1 i mi te s de cet 

OSSGJ... 

Avant d'en entamer l'apalyse proprement dite, nous 

voudrions cerner la perspective th~orique à l'intérieur de 

laquelle ce travail entend se tenir et dessiner prJnlable

ment le schima de la dialectique de cet ensemble de contra-

dictions. Ce sera l'occasion de lever quelques objections 

de principe et de d~iper quelques malentendus. 

.~ 
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2. Les contr~~.tions de 1' idéologie ,natio~. 

a) Ce dont il faut rendre compte : urie double 
~~-~~~--~----~~-------~-~-~~----~~~-~~~---
contr8.diction. 

Si le nationalisme, en tant que discours de 

classe, est l'idéologie bourgeoise par excellence, il 

s'est toujours manifesté, dans l'histoire des pays 

capitalistes, comme l'idéologie à chaque fois spécifiée 

-d'une bourgeoisie constituée et d'un Etat d'terminé,: 

dont il légitime le pouvoir et justifie la politique 

économique contre les autres bourgeoisies et leurs 

Etats, c'est-à-dire leurs marchés "nationaux", leurs 

dépendances coloniales et leurs:spLères d'influencet 

et contre le prolétariat tombant directement sous le 

coup de. leur exploitàtion et. de leur domination et ce, 

quelles- que soient les contradictions internes de la 

class8 bourgeoise, et donc les différentes formes 

qu'il puisse prendre, à l'intérieur d'un Etnt donné. 

C'est autour de cette double opposition que 

s'articule 1 1 id~ologie nationale entendue à la fois 

comme discours politique et politique économique : la 
première intéresse le·s contradiàtions internes à la 

classe bourgeoise prise dans son ensemble, la seconde 

constitue la contradiction fondamentale du système ca

pitaliste ; c'est do la m~nière dont l'idéologie na

tionale pose et résout cette double contradiction que 

s'institu~nt et se d~veloppènt ses propres contradic-

tions. Nous entendons montrer que la raison en est le 

caractàre essefitiellement contradictoirè de cette id~o-

logie. 

Il ne nous semble pas inutile on effet de 
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pr~ciser les donn~es h~stotiqu~s et théoriques de cette con

tradiction prinoipielle de 1 1 id6ologie nationale pour la 

raison essentielle qu'elle se t~ouve aujourd'hui non pas 

d6p~ae~e, comme les apôt~es de l'Europe vou~raient hien pou

voir se l'imaginer et nous le donner à penser, mais d8placée. 

La position de l 1 id~ologie nationale en Bretagne s'en trou

vera en conséquenoe singulièrement éçlairée. 

b) Les opérations idéologiques du· discours nationaliste. 
----~~~----~---~~~-~-~~---~----~-----------~~~-~~---

L'idéologie nationale est le système à. travers 

lequel la-bourgeoisie se pense et pense la réalité sociale 

qui la détermine ; en termès marxistes, elle r6pond donc à 

la question de savoir quelle est la place de la bourgeo1sie 

dans les rapports de production capitalistes. Cette réponse 

est évidemment fonction de cette position elle-n~me, qui 

est une position de pouvoir ; or celle-ci~ comme toute po

sition de pouvoir, n'est pas seulement aliénante pour tout 

ce qui tombe sous sa juridiction, mais aliène également 

ceux qui s•y tiennent : il en résulte que le discours natio

naliste ne mystifie pas seulement le prol~tariat mais égà-

lement la bourgeoisie et ses porte-paroles. Nous som1rres là 

à la racine de l'obstacle épiet6oologique qua l'histoire 

ot l'économie bourgeoise ne pourront jaoais·tota.lomcnt fran-

chir sous peine de voir s'écrouler leur système idéologique. 

Cette question comprend deux volets qui ne sont 

pas au m~me plan mais qu'ellG traita simultan~ment : la con-

currence internationale et la lutte de classes. Elle la ré-

saut en en réduisant les termes par l'effectuation d'une 

double opération· d'effacement, d.e subordination et d'aesi-

milation : son discours "nie" pour se l'intégrer la classe 

ouvrière en tant que classe antagoniste et légitime la cons-

... 
::i 
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titution, la préservation et l'accroissement d'un marché 

réservé a priori illimit4 oh pui~se s'extraire et se 

réaliser 1~ plus-value aux meilleures conditions posii

b l e~s ; c 11 o "ni o" donc égal cm en t 1 ' o xi ste ne o d ,. autres 

bourgeoisies "nntio.nalcs" ot 'loure pr6tontiona· à n.voir 

les m~mes pr~tentions que cellns de la bourgeciisio dont 

cllo est 1 'idéologie propr,3, -en vue de so les soumcttro. 

Le ~~sul~at de cotte double op~ratiori ost la 

rationalisation on tJrmcs do souveraineté d'une position 

da·classe dont aucun wdroit" no pourra jamais rendre 

compte. Mais comme cette souvorainct~ n'a d'autre réa-

1 i té que c c 11 e du système é con om i que qui 1 a promo ut et 

du processus historique qui la mot en place, elle ne pout 

qu'on subir ct on incarner la logique ; ot puisque cotte 

lo~iqu~ cs~ contradictoire, cotte souveraineté l'ost 

également. En particulier, nous y reviendrons, olle ne 

pout jamais ttre établie dans les faits de manière radi

cale ct déf'inîtivo, pas plus qu'olle ne pou-t fournir la 

th~orio do cette r~alité qu'ella rnlsifio en permanence. 

Toujours postul6e, la nation n'est jamais r~a-

li sée sans casse d6sir~c, elle no peut ~tro qu'imagin~c. 

c) Los doux contra~ictions do l'id~ologie nationale 
------ ---~-~------ ..... -- --~- - ... -..,--- 40 .. ._. _____ ------ ~---- "',. ... ___ ··--~----

ct leur racina. 

La dynamique de cotte idéologie institue donc 

1 v. bourgooi sie com-rno ropré sentant absolu 'de .. 1 a t·o tali té 

sociale à laquelle elle s'ident~fie bt so sU~stitUo, ct 

chaque bourgeoisie "nationale" comme s·oulo- ·nyhnt droit 

d'occuper une position dominante. Par 1~, le nationalisme 

sc dénonce comme un syst~me idéologique autarcique ct 

totalitaire dont on comprend qu'il soit l'idéologie na-



turellc du capitalisme. C'est CQ dont rondont compte les 

doux a.spccts fondamentaux dG la structure qui la cause. 

D'une part_, par- lo dé:\ro,lo,ppemont dos forces pro-
'; 

ductiycs, ell~ tend à 1-a m.o_nq,ia:L_isation ,de so-n mo:de:: de pro

duction, et ce côté. p~anata.irc se traduit par l~e cE_tractèrc 

totalitaire de son ~d6ologio ; mais il est par ailleurs fon

dé sur l'appropriation privée dos. moyens de production, la-

que 11 o · ost au princip c d c 1 a contra di c ti on qui 1 o . mine , ce 

qui se traduit~p~r lo caractère exclusif {ct le plus souvont 

agressif ct oxhibit~onniste) do chaque idéologie nationale 

qui l'ex-prime, correspondant à ce que nous avons nonqé s-on 

caractère a~~arcique~ 

. Les .doux caractèr.o.s .sont compl·émontai:r..os .qt -ne· 

fonctionnent pas s~parémcnt ch&cun 4ans un domaine sp&cJn

lisé ,: l'idéologie n'l:tionalo n'ost pas spécifiq11c~cnt tota-

lita·iro nau-~dehor~" o_t autJ.rciquc "o.u-dedans" d'un Et:at, 

donné_; cll,c ps·t autn~ciquc ot totalito.irc à "l.!.intériour" 

commo.à "l'extérieur"; bion cn~endu, colà ne sc manifeste 

pas toujours clairement -ni totalement, mais c'est ce qua, 

historiquement, le nazisme ct lo fascisme ont amplement 

confir;né,. ct cc qu' avaicn:t déjà prouvé les guerres impérin

listes,· p·our rù) pas rem'onter au·:x gucrr'Cs impérfal~s ct à 

colles do la rjvolution française. 

d) Le promi~r n~vcau de ln ~ontradiction : l~~d6ologic 
--~~---------~-------------~-----------------------
n!l.tionnlc comme ropré's·on tation mysti'fiante ot forma-
---·~~,..--~-- .. -~- .... ~ ........ -------·-- .... ----- .... -·---~ .... ,.-.,--------·-__ ....__ 

tion do compromis. 
-----------------

,. 

La po si ti on co~ tradic toirc d,:u_ .nctionalisme est ty-

pi9-ue .do toute- idéglo-gic : olle est la négation imaginEJ.ire · 

do c_9 _qui la_ nie cffoctivomcnt dans .le to.mps .ot.oa où olle 
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pr6tcnd ~trc la v~rit~ do la r~alit~ dont elle rond 

co~pto. 

Ainsi coilipriso, la nation française n'a jamais . . ' 

existé ; par contre co qui existe, c'est l'Etat 

"français", là'ltitte de classes qui s'y d~roulo ct-les 

c on fl i t s do c et Etat a v e c ses hom 61 o gù ès _qui re p r 8 sc n

tcnt le fait établi d'a~ tres bourgeoisies qui .se pcnse~t 

elles-m~mes en termes nntionalistcs. L'Etat est la r~a-

lit~ prosaiquc do la nation idyllique : simple légali-

àntion d'un rapport de forces, "[l.u-dodans" comme 

tt nu-dehors". 

C'est ce qui explique que l'idéologie natio-

nale, biea que fondamentalement autarcique et totalitai-

re, soit npparuo historiquement comme une formation de 

compromis d~s sa production à 1'6poque do l 1 2ccossion 

de la clnsse bourgeoise au pouvoir politique, ct c'est 

ainsi qu'olle fonctionne depuis l_'époque de la mise en 

place des Etats modernes. Et cela vaut tant pour los 

limites "int0rnos" qu'"cxtcrnos" de la "nntion". Cela 

sc marque par l'extension du droit do vote jusqu'au 

suffrage universel et l'institutionn~lisation do la plu

ralit~ dos Etats nationaux. Mais cela no oupprimc pns 

pour autant son double cnrnctèro : c'est pourq~oi, à 

composer nvc? cc système idéologico-politiquo, on ne 

peut esp~rcr on sortir ; on ne fait, tout au contraire, 

qu'en renforcer l'efficacité, parce qu'il ne pou~ fonc

tionner "norm~".lemont" quo comme, formation de compromis 

assurant le p_arto.ge du ~onop_ole, du pouvoir entre bour

goo1oioa "nationales". C'est dnns ce cadre que s'est 

inscrite ln strntégio do classe dos différentes bour-

ge~isies aux XIXQ ct XX2 si~cles, et à l'int~riour 
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duquel elles n'ont coss§ de rechercher uri ~quilibre pr~cai~ 

re : l'histoire de la polit ique bourgeoise n'est rien d'~u

tre que l'histoire des avntnrs de l'id~ologie nationqle. 

e) Le second nive~u de la contradiction : l'id~ologie na-
------------------------------------------------------
tionale coome politique économique. 
-----------------------------------

Les considérations qui précèdent suffisent pour 
... 

montrer que l'idéologie nationale n'est pas seulement contra-

dictoire en tant que discours politique, mais ~gnlement et 

plus f0ndamentalement com~e politique économique, parce 

qu'elle reproduit, dès qu'elle devient pratique, les contra-

dictions qu'elle était censé~ lever à son niveau purement 

idéologique. Elle s'avère donc de son propre point de vue 

comme une solution contradictoire. Ceci en est le point 

d'aboutissement et la réalité essentielle. 

Nous allons, dans un premier temps, décrire le mou-

vement de cette contradiction ; nous en fournirons ensuite 

une explication plus détaillée. 

L'intégration de la classe ouvrière, c'est-à-dire 

la diQinution voire l'annulation provisoire des conflits de 

classe par tout tin arsenal répressif, est la condition sine 

qua non de la politique ~conomique des bourgeoisies inatitu6es 

qui visent chacune une position d'h~g~monie à l'~chelle mon-

diale ; inversement, l'exacerbation dos conflits de classe 

~ l•int~rieur d'un Etnt donn~ ne peut trouver d'autre solu-

tion bourgeoise que dans le endre d'une politique n~tionalis-

te, naturellement expansionniste. Ainsi, chncuno des daux 

contradictions suppoie que l'3utre soit r~solue, ou plus pr~

cis~ment, cha6une attend de l'autre su propre r6oolutioti. 

Que se passe~t-il concr~tement ? Une politique nationaliste 

cons~quente ne peut d~boucher que su~ des conflits arm~s entre 

• 
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les différeJ~'!ï.s .camps de la bourgeo,is.ie, lo .. ~e.r,.~ .. e. app.ar.~i,s

sant t~ujours çoo~e 1~ solution.finale des antagopismes en

tre bourgeoi.sie$_. nationales : toutes le}3 guerre_s .modernes,,. 

depuis la révolution française sont _de ce type~ Or ·1 a. défai

te d'une .ou de plu~ieurs de ces bo.u.~geo.is.i.es (mais .également 

quoiqu'à un moindre degré la "vic.toir.e" .d~s autres prptago-

n i s t es du conflit p ar 1 a. mise .à nu de 1 a. l" é ~ 1 i té bourgeoise 

sur le c~amp de bataille) fait 4clate~ 1 1 idéologie nationa

le et s-es institutions, principa).omcnt·, mais pas uniquement, 

dans le camp des vaincus et 1 ibère. par là-m~me 1 a. clo.ss.e ou

vrière du ~ystème idéologico-poli tiqu·e de la cl as s.e. ,bou~g_eoi

se dont l'~ta~ et l'économie sont pour le moins désorgani

sés ;. ce-t éclatement s.e tr.adui t par le déclenchement de 

mouvements révolutionnaires plus ou moins intenses; c'est-. 

k-dire par l'irruption de l'autre contradicti9n (de classe) 

dès lors. que l'une (entre bourgeoisies. nationales) se trouv~ . 

provisoir.ement résolue ; citon.s P.our mém~ire· la commune de 

Paris en 1871, l.a révolution allemande de .. 1919 -.1920, ainsi 

que 1 es révolu t.~.ons .russe.s, de 1905 et 1917 ! Or ce tt~. con

tradiction met directement en p'ril. le pouvoir des bourgeoi-

sioo victorieuseS: ; ·il. lep._r. faut Çlonc ensuite réprimer cette 

vague insurr~.ctionne:tle· .. ou .l•end:igu.er autant qu'il est pos

sible, et il n'Ta pas d'autr~.moyen de ~e faire que de 

donner aux bourgeoisies vainpues toute l~titude pour mener 

à bian cette ~esogne,:lea y aidant k;l'occ~sion. Ceci ne 

peut s'~ffe~tuer ~ue ~ar la reponst~tution de ces_ bourgeoi~ 

sies nationales, quelloe que so·ion:t les_ limites p.olitiqu.es, 

et/ou 'conomiques de la reconstruction ou du r'tablissement 
• • ,. ·,·· .' . •. .. • '·ü. -

de leur ,p::u.isso.nce : qu'on ~e r~ppelle . de 1' at ti tude de 1' ar-
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m~e allemande au moment de la commune d~ Paris et du Trait6 

de paix· qui s' onsuit"it;, des condi tiens de·· la r6pression de 

la r'v~lution allemande, du plan Marsh~ll ou de ~a r~instal

lation de la·· bourgeoi'sie nippone au moment de la guerre de 

Cor~e. Ainsi, la r'solution de la contradiction d~ classe 

suppose et oondi tienne la réapparition des antagonism-es entre· 

bourgeoisies, par la remise en place de ses bases. 

Tel est le my~tère insondable pou~ 1 1 id~ologie 

bourgeoise qu~ la r~solution d'une de~ contr~dictions soit 

condi~iohn~e pa~ celle de l'autre, ~t que celle-ci• une fois 

résolue, et par sa résolution m~nie, -reproduise la première 

qu'il· s 1 f.Ïgissait d'abolir ! Et apparemment, <il n'y a aucune 

raison bourgeoise pour que ce mouvement prenne fin •• ~ Le 

cercle vicieux do la politique-écononique du capital ne lais

se place"à aucun statu quo. 

Pour nous résumer, au niveau idéologique, comne 

discours· politique, le nationalisw.e résout simultanément les 

deux ter~es de la contradiction (synth~se illusoire) ; au 

ni veau poli tico-économique, il· doit 1 es traiter sép ar~nen t 

et résoudre l'Un par 1 1 autre, ce q~i aboutit à leur repro

duction (c~ntradiction réelle). 

Pour en comprend~e le mouvement, il faut se rappe-

1er que les deux contr~dictions qu'elle tont~· d'abol~r:~e se 

situent pas au n~me niveau et n'oecupènt pas la m3me place 

dans le syatàme capitalist~ : partant, elle n'y ont pas la 

m~me fonction. L:a première· affecte lea rapports entre bour.;.. .. 

geoisies nationaleè (concurrence internationale), la saoonde 

constitue T'antagonisme-majeur du système (lutte de classes). 

L'op~ration de renversement id~ologique· effectu~e par le 

nationalisne est d'instituer la première de. ces contradic ... 

tions au rang de contradiction fonda~entale en falsifiant 

• 
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les termea de l'ensemble des données, supposant la seconde 

résolue ou inexistante, laquelle se trouve de toute façon 

oe~sur~e ; mais sa propre r~alité, c'est-à-dire son effi

cacité pratique issue du mouvement réel qui la porte, se 

charge pour elle de rdtablir les termes exacts du problàme, 
1 

renversant à son tour le renversement id~ologique à la fin 

de son procès, parce que la première contradiction, non seu

lement n'avait pas 6t6 réellement suppr~mée~ mais en att~n

dait sa propre r~solution, c'est-à-dire que sa persistance 

en était le moteur ! C'est- l'erreur inévitable de l' idéolo

gie nationale de ne·pas le comprendre. Le. double renverse

ment circonscrit donc l'espace ob se meut la di~lectique 

de l'idéologie nationale dont le procès couplet est pane~' 

tué par une répétition._ 

Talle est ce que nous appellerons l'ineohérence 

objective de l'id~clogie nationale, Celà tient au fait qu'à 

lrissue de ce procès, dans le schéma idéal de 1 'idéologie 

nationale, un~ seule bourgeoisie d6tenant le pouvoir absolu 

devrait s~bsister :sans contradiction, ce qui ne se peut pas, 

puisque _t_oute_bourgeoisie suppose, dans son existence m~me, 

un prolétari~t exploité e~ d'autres bourgeoisies concurren

tes. S.eule l'élimination de toutes les bourgeoisies "natio

nales". en conflit peroettrp.it d'abolir tous les ternes de 

la contrad-iction, ce ·que ~eul le prolét·ariat est en oesure 

de réaliser. 

Au bout du compte, chaque bourgeoisie nationale 

ne peut que se retrouver en face de son 'ternel probl~me, 

celui de la r~~ression d 1 un mouvement révolutionnaire tou

jours latent, et de l'éviction de bourgeoisies rivales 

toujours patentes. 
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f) Les causes de la transformation de l'idéologie natio-
---------~~--------~----~~~-~---------~--~~---~~-~~--

~:;!·~~~-!:!~-~:-~!:~·E-~:R~~~~!~~!:!. 
L'idéologie nationale, sous sa forme classique, ne 

pouvait constituer qu'une réponse provisoire aux probl~mes 

posés par 'le développement de la société capitaliste quoi

qu'elle fdt la seule solution possible cor~espondant à une 

cgrtaine phase du développement de son code de production, 

et ·plus précisément à une certaine étap~ ·des rapports éco-

nomiques. 

C:'es·t la· modification dè la stxucture du ca:?ita

lisme et le ··changement·- de sa position à 1' échelle mondiale 

qui constituent la cause d'une trans~ormation c6nséquente 

de l'idéologie nationale. 

Ce double mouvement, coni:lencé pendant la guerre· 

de 14- 18 s'est: conciétisé à partir de 1945. L'interpéné

tration internationale des capitau~ et leur con6entration 

dans le cadre de la restructuration du camp impérialiste, 

et compte tenu de la position dominante du super-impérialisme 

américain. d'une part, la consolidation du pouvoir· bureaucra

tique en URSS et la constitution d'un bloc "soviétique". 

d'autre part, ne permet plus que la concurrence in-ternatio

nale trouve une solution militaire à ses probl~mes, et ce,· 

d'autant moins du fait de l'existence de mouvements anti-

imp~riallstes dans le Tiers-Monde. Sauf à en d~coudre par 

Etats interpoi6s et/ou à jouer de leurs nationalisees r6gio-

naux. 

En·fortction de ces ~léments, la bourgeoisie doit 

restructurer son id~ologio ; cela se m~rque par une crise 

du nationalisme dans le camp imp~riali~te, c'est-k~dire par 

une crise intrins~que de son syst~~e ~d6ologico-politique. 

D'où les multiples tentatives de reconversions 

• 
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idé.ologiques aux·quelles noùs ·assistons ac·tuelle·ment, pro-·, .. · 

voqtiant au sein futme de la strit6gie de la bb~rgeois~e, 

comp~i~e comme un ensemble ·complexe,· dei c~n~radi6tibri~ 

dont o'n a pu mesurer 1 e choc en retour' sur lès poli tiques 

éc'Onomiques des représentants du cap:i'tal· que sont· les ·gou

vernements,· ct· donc sur la dynami·que d'u. syst~me ôcono.mique 

lui-mtme. Ce provient du· fat·t quê les limit·es des Et-~ts 

institués sont autant· de handicaps. pour la b·ourgeoisic· mo

nopoliste eu·ropéenne, al.ors m~me qU:e les intér~ts ''natio

nau%'', par la persistance de sec:teûrs· non .cohèt{r'rentiels, 

n'ont ·p'as disparus. 'C'est po.urquOï l'idéologie natioriate, 

sous ··sa forme classique, s.' avère ~tre un ·obstacle D.u déve

loppeme.nt des int'er~ts 'monopolistes.- La transforma.tio·n de· 

l'idéologie nationale .. d.ans le camp impérialist·e se trouve 

donc 1 i é e à 1 a suppression de cet obstacle qui ·ne corres

pond plus à l'~tat actu~l du système~ 
. . . 

g) ~:-:: ~ ~!: ~-: ~ g ::::::-~:-! -~! ~ ~-~ ~ ~ §! ~-:: ~ ~! ~:: ~!:-: !_ ~ :~ 
caractéristiques. 
--~-----~~-~-~~~-

.L'idéologi~ nti~ionale r~pondait primitiv~nent ~ 

une double préoccupation, la concurrence internationale et 

la lutte de classes. Elles n'ont certes p~s disparu, nois 

les données de la piemi~r~ o~t chdng6~s au point de ne plus 

lui perm~ttre de jouer le reie "qui lui ~tait assi~n~ de ce 

point 'de vue·: synthèse in.agino.iro ·d'une contradiction · 

réolle, el~è· 'tend 'à deveni~,· par .ce ceté, une contradiction 

imaginaire d'une synthèse r6elle. La'seule ch~se qui n'ait 

pas changé dans cet te histoire, c •·est la lut te de· ci as ses. 

C'est donc en fonction de cette nouvelle pr0bléQatique que 

l'idéologie nationale va se situer. 

Il s'agit de faire passer aux moindres frais dans 

la réalité du politique, des monopoles les plus puissants 
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et des trusts multinationaux en tenant compte de leurs inté

r~ts rospaotifs, qui peuvent etre ponctuellement divergents, 

des interets .des s.ecteurs moins avancés o~ retardataires,· 

mais égal~ment et surtout dep risques de déqlenchement de 

mouvements anti-capitalistes voire r~volutionnaires résultant 

de ces am~nagem~nts ~ l'intérieur de tel ou tel Etat. 

Sur ce théltre, l'idéologie nationale sous sa for

me classique ne ,joue pl~s qu'un rôle subsidiaire, quoiqu~elle 

puisse occuper p.~ovisoirement le .devant de la scène ; la ten-

dance essentielle est de prendre ~ete de son archa!sme et de 

la transformer en la réalisant : elle devient l'idéologie 

UtLitaire .des :r.tonc:polcs qui font éclater les cadres "natio

naux" pour ~'accaparer "sans limites" la totalité du marché 

européen et occuper une place concurrentielle face aux mono

poles américains. 

La "nation europ~cnne" ne sera pas moins idéolo

gique et contradictoire que "l'Europe des patries", Bais la 

position dooinan~~ du su~er-inpérialisme am6~icain a~tant 
.. 

que les i.nt8r~.ts propres des bourg~oisies européenn.es inter-

disent ~ prio~i un conflit armé entre l'Europe et les 

Etats-Unis, sous peine d'un hara-kiri collectif.du c~mp in-

périaliste. Elle jou~ra donc, à l'int6rieur du camp impéria

liste, unique.wen t contre 1 e prol éta_riat des pays qui 1 e cons-

tituent. C'est pourquoi le nou~el impérialisme clarifie les 

donn~é~ de la lutte des classes~ l~intérieur de son propre 

caQp. ~a cet autre point de vue, l'idéologie na~innale tend 

donc égal~n1ent à se réa.liser.•1 

• 
' 
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3. La place des nati.onalisnes :régionaux qans ,lE\ dialectigue 
···· ... :· ::·-,.- ·, .•.' . 

de 1' i deol o gi e nat :\.Q_nnl e. 

a).·iJ~~i~~a~ion".~déologique des ~etionalismes r~gionaux 
---~--~~-~~~~~-~----~~~---~~~~-~~-----~~~-~-----~---:! -~~·~ j·· j~ ~~- .:··~ . r • • 

da~s le Tiers-Monde. 
--~~-~---~~~~~~~~~-~ :. . . . • •. • 1 

· si ft idéologie nationale est une réponse bour~9oi-

se à un problème.posé par la soci't~ b~urgeoise, cela ne 

signifie nullëment que les bourgeoisies imp~rialistes soient. 

les seules à tenir un tel discoux:$ : c'e-st m~~ne le contrai

re qui est la règle, de par la dynamique propre du capita

lisme et du proc~Qsus ali~nant de son idéologie. 

Ces bourgeoisies étaient à peine sorties des pr~

mières grandes difficultés du nationalis~e (guerre de 

14 - 18) , .e ll es n ' a v ai en t. pas . encore su pp ri ra 6 1 e s c au ses 

les plus criantes de. ses r~tombées négatives ~ 1 1 int€r{eur 

de leur propre camp (ce q~i ne se fera qu'après la défait~ 

du nazisme ct de ses alli6s par le plan Marshall, la re

construction de l'écono~ie nippone, la mise en plaae de 

l'O.T.A.N., de la C.E.C.A .. , de la C.E.E. etc ••• ) qu'elles 

~taient d~jà entrées dans une autre s6rie de contradictions 

"nationalestt pr.ovoqUées par la nature de la r.1ondialisation 

du capitalisee ay~nt accédé au sta4e de l'inp6rialisme. 

En effet, si les idéologies nati~nales ont 6té purement et 

simpleme~t exportées, et cela nécessairenent. si elles n'ont 

fait qu'étendre leur champ d'application, ce qu'on appelle 

le Tiers-Monde n'est pas devenu pour autant capitaliste, 

au sens où le sont les mé:tropole:s ippérialistes, m~me s'il 

appartient bian au mod~ ~e produ~tion capitaliste dev~nu 

un syst~me mondial. C'c~t de ce petit hiatus, qui tient au 

statut de l'idéologie, que provien~ l'autonocie de son pro

cessus et' ses contradictions·, décalage qui n'est pas iden

tique à celui du rapport entre superstructure et infrastruc-
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ture à l'intérieur des métropoles, m~De si sa fonction est 

analosue •. Ltavénemen~-de l'i~éologie ,rtriationale" européen~ 

ne est conter.1poraine de 1' émergence de nationa.]-ismes régio

naux dans le Tiaré-Monde.: ce doubla uouvriaont const~tuo 

une nouvelle dimension des contradictions de.i'id~ologi~ na-

tionàle. 

La décolonisation s'est faite dans les term~s de 

l'idéologie bourgeoise, au nom de nationalismês régiortaux, 

dans la perspective des int~r3ts des divers ibp~riali~mes, 

et à partir dea découpages territoriaux issus du ?artàge du~ 

monde, c'est-à-dire d'un rapport de force entre les puissan-

ces coloniales. 

Le s effet s qui en ont ré su 1 té , à ter ~ne , où t é té 
' que des forrJes idéologiques sont devenues antagoniste·~ ·parce 

qu'elles ne défendent pas des int~r~ts de m3ne ~ature, tan-

dis que les nationalismes européens s'affrontaient parce que 

leurs intér~ts, pour ~tre concurrentiels, n'en étaient pas 

moins de m~me type et leurs objectifs s~mbia~ies.: lee bour

geoisies européennes se combattaient nu no~ des intér~t~ ·ae 
1 eu r s "nations " parc e q u ' e 11 es é t ai e rit toutes c api t al i ste s , 

alors qu'elles doivent faire face aujourd'hui, et quasiment 

dans les mêmes ternes, aux "nations" du Tiers-M-onde parce 

que cel~es-ci ne le sont pas. Il faut, bien entendu, Banier 

ces pro~ositions.avec une extr~me prudence, si l'on veut d~

terminer avec exactitudè le moment de la contradic~ion que 

nous essayons de cernor ici. 

Les nationaliscies r6gio~aux institu~s du Tiers

Monde ont une fonction tr~s précise ~ jouer ·dans la st~at6-
. ' ; . 

gie du capitalisme à 1'6chelle mondiale : masquer la fonc~-
. . . . .· 

tion socio-économique des classes dominantss du Tiers-Mdnde 

dans le syst~oe inpérialiste et jouer de leurs rivalités 

a 
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à ses pro_pr,es .fins, et-· no;t'ammen:t dans· son opposition au pou:.. 
. . ~ ' : 

,v.oir bur.eaucratiqu~ •. , Ils. n-e sont donc nullement contradio

toi~es avec aas int~r3ta. Ils. son~ de plu~ l 1 id~ologie ad~-.· _. . . . -.,., 

quate ~e ces plassas dominantes·~n ce qu'ils leu~ permet 

de J~stifiar et de pr6se~ver leur; position de pouvoir dans 

l_e,s E,t.a·ts qu'elles diri.gent, ainsi que de faire valoir leurs 

propres inté~~ts co~tre les métropoles avec lesquelles elle·s 

collaborent et dont elles sont les remparts. A ce niveau, 

s'il y a contradiction,· c'est uniquement entre ces nationa

lismes que le camp-impérialiste utilise et suscite 1 pour 

~tre parfois viole~tes, ces contradictions n'en sont pds 

pour autant fondamentales. 

Mais le fait que les Etats du Tiers-Monde ne 

soient que des pions plus ou moins dociles sur l'échiquier 

i~périalist0 ne réduit pas pour a~tant leurs idéologies à 

~tre des séquelles d_'une .période r-évolue ni de simples ex

pressi,o·ns des intér~ts coo.:nuns de 1 'impérialisïne et des 

classes dominantes de ces Etats parce que, sans en avoir 

1 es moyens économiques, ils ·se sont BPlJropriés, en les con

vertissant l9calement, les schémas id.éologique's du système 

capitaliste au point oh ils sont devenus l'expression imm~

diate de leurs différences des·_métropoles et à travers les-

quels s.e pensent les contradicti<)ns qui ·les y opposent. 

Cette adoption !éta~t in~vitabl~ compte t~nu de la place et 

de la fonction des_class~s do~inantes du Tiers-Monde dans 

le nouveau ~ystàne; mais il ~tait·non.moins in~vitable que 

ces idéologies. ~'nationale,s'' locales, finis.sent par se re.

tourner cont:re les métropoles et leurs alliés local:-~, parce 

que~ceux-c~:n~ pouvaient pas re~plir~les objectifs qu'ils 

pro~ettaie~t,et qua;pelles-là étaient. oaasfes repr6s~nter, 

et qu'il n'existait pas d'alternative id6ologique critique, 
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puis.qu·e le umarx·isrne-léninisme'' é·t·~:Ct'' 'devenu·· 1 1 idaologie na

tiona~e de nouvell·es ·el asses do"mi:na.ntes. · Ma·is · ~om~e èètte. i·d·éo

logie ·révolutionnaire · dégé·nérée · re:présen'tai t la seule ··po.ssi• 

bili té de marque.~ une .différence ent.re m·ouvemént·a anti

impériali.st~s et .cl4sses domi·nantes ·locales et puisque .d,·au

tre par~·lle .repr.,ésentait ·.le modè'le "théorique'' d~'une "ré'v'o-· 

lutiQn nationale" accomplie malgré et· contre :le·a ·puiaa·ancés 

imp~rialistes, elle est devenue ltossature des neuvell~~ i~~o-· 

logies nationales.· Ce sont donc des obj ècti:fs "nationaux" au

trement exp.ximé.s que les mouvements de lib.ération se proposent 

aujourd'hui d' acco.mplir,! co-ritr·e ·la poli tiq·ue économique l.mpé

rialiste. L'expansion de l'idéologie n~t{bnale ~boutit k son 

utilisation cont.radictoire aveo ses: objectifs initiaux. 

Ces nat~onalismes anti-i~péria1istes, sans s~rtir 

pour ~utant de la di~lectique aliénante et mystifiant-e· ·de. 

l'idéologie nationale ont donc op~r6 unè n6u~ell~ conve~sion 

de cette idéologie, qui n'en fait, plus ·un s1mpl e point ·d' ~{p*

plication de l'idéologie bourgeois~ et de son système éc~no

mique, mais bien plutet un point d'explosion de cette m~me 

idéologie, le· problème étant de sav·oir quand et co,mment cette 

décomposition sera·menée à bien. 

Les r~aisons économi.ques· e·t po1it1que·s: pour lesquel

les des luttes de libération "n . .a.tionale"· se déroulent dans-·· 

le Tiers~Monde sont connues de: tous,· .L.lais on ·s·'.inter·roge bien 

moins souvent sur les· raisons pour lesquelles ·ces.mouvemenfs, 

et notamment les fractions et· drgan~sntibns révolu~iorinair~~ 
; • . •• ' , 1 J ; • ' 

des fronts "nationàux"~ s'èxpriment spontanem•nt ~ travers· 

l'idéologie nati6riale. En appelér à l'~éf~tage de la ~~riode 

coloniale est notoire~ent institfi~ant. ·cè~·ra~s6ns tiefinent, 

à notre avis, ,d'une .. pa~t-::aü. processus àliénant:.dè liidéologie 

nation ale 1 assez sem b 1 a·b 1 e à. ce 1 u i · qui continue dt a. f fe ct er . 

• 
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le mouvement o~vrisr des pa~s iœpé~Lalistas~ et ~ui trou~e 

dan$ l~s conditions lpc,les (traditions ~ultu~~lles,_ syst~

meê socia~x) de quoi s'~limenter et se~perp~tuer, d'autre·' 

part ~- l'ab~en~e d'une analys~ critique rigou~euse- deé mo

des è.e· pénétration de 1 t idéologi-e impérialiste dans sès dif• 

f~rentes variantes régionales, enfin dans l'appr6pr~atiort· 

natv:e_e~ partielle de-l'idéologie révolut:tonna.iré-du mou

vemo_nt ouyri.er au:;-opé.en ·et sovié-tique-. :tl an réstiltè une 

absence de th'o~ie ~~volutionnaire coh,rént~ dorit les eon-.. . . . . . . .- . 

s~quenc~s nei~anquen~ jamais de se faire sentir 1négative

me~~~ puisque ces mouvements se placent d'~mblée sur le 

terrain ~t ~a~s -les termes du syst~me qu'il s'agit d1 abo• 

li:z: .: .ils n~ peuvent, au mieux:, ~que bénéfici-<~·r momentané

ment. des -~?-vali.-~,é& entre les- métropoles impérialistes ct 

1 e pou voir ._b-qreaU:e:r~:t.ique-. Ainsi,. 1 es ·voies :.sans issue' dans 

lesquell~es s' embourb.ent les .lutte-s anti-imp·é.r-ialistes qui 

n'ont pas ~ncore compris -qu:'il fallait: commencer par se li

bére_r du .nationalisme at de ses sous-produits pour combat;.. 

tre le_sistàme,imp6rialiste avec quélque sérieux montre que 

les id~ologies ~a 9e~ mouvamcnts sont inappropriées à la 

cause qu'il s'agit véritablement de défendre. Mais cela 

s'~xplique en out~e per la composition des fronts "n~tio• 

naux" e.t des in.tér~ts, qu'ils représentent, et pa'r la· na·ture 

des Etats qui les soutiennen~, autant què par 1~ méconnais

sance des ~années pr~cises des probl~mes.économiques et 

stratégiques à ~ièoudre. 

Ainsi,· quoiqu'ils ent~a!nont l'impérialisme sur 

des chemins q~;~l ~~r~it ~réfé~é (mais qu'il no peut pas) 

éviter, ces mouvements ne changent pus véritablemen~ les 

rapports de production quand i~s ~rrive~t ~u.pouvoir, ni 

ne modifient substantiellement la place des populations ex-
r . . . . . ., . 

ploitées dans ces rapports : ils s'inscrivent d'eux-m~mes 
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dar1.s ln.· dinl.ectiquo 'Contr.o.dictoiro·· dO: 1 1 idéol'ogie nqtiono.lc 

et ne pcn~voi)t.~qu.•cn rôpé.t·cr les ·effets~ Cetté reprise anta-

goniste: ost dOnc èn elf.e .... ni~me cont.radictb":i~té pou'r les r:iouve

ments anti~impériali.s.tes · q.ui en sont le eiup.port, ~ui~que ··ces 

contradictions natio.nale·.s: sont ·une ·r·oridtiôn de· ra· ·stratégie 

de l'imp,rialisme. 

Q.eoi poqr· dQ:ni1er .à. ont endre àux a.pe t'res elu Tiers~ 

Monde que si les 1 u tt es de li b'rntion; "na. tiofi.al e" · à: ·1•· ex té-

rieur du cao-p .impérialiste peuvent avoir un caractère·:progres

siste. (et, ce n'est pas toujours le cas) 1 n0ta.mment èn cè 

qu'elles actualisent et aggravent les contradictioris ~t d±f~ 

fi cul tés. de toutes sortes· des ·.puissanc·es impérialistes et 

permetten~ de lever quelque peu -le j.oug sous lequel se· trou-· 

vent las popu].atio-ns qui les mènent et les sout:ienne'nt, elles 

ne sauraient :~tre qualifiées de révolutionnaires qù~·e par · 
l 

1 'effet d'une o_p·Sration idéologique ignorant ou passant sous 

silence la nature radicale du proj~t r6volutionnaire ainsi 

détourné. Et l.e reconna1 tr-e n'exclut natu:rell ement pas :qu 1 on 

les s-outienne ; ·mais les critiquer de ce point de vue n' es·t 

certainement pas le~plus mauvais service qu'on puisse leur 

rendre. 

La mondialisation de 1 1 id~ologie.-nationale en a d6n6 

multiplié les contradictions sans qu~aucune·ne puisse trouver 

en ces'termes l'ombre -d'une solution. 

b) La situati~ri idéologique des nationalismes reg1onaux -----.------------------ ... ------------------ .... ~- .... -.~-.~-:-.-~-~-----~ ....... -
en Europe Occidentale. 
-------------------~-- : ' / 

Les·rtationaliènes r~gionaux en ~urope Qcci~entale 
. ' ' . . 

datent 'de 1 a ni se en placé dÉH~ Etats "nationaux'' des grandes 

puissances et se sont développés avec et pendant la phase 

ascendante. du capi talisnle ;' 'ils sè sont. déterninés de plus 

soit dans·urie perspective capitaliste, c'est-à-dire dans la 

• 
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pe~speotiv~_de la fornotiOn de onrch6s •nationaux"• soit dans 

uno }ierspec'tiv~ de reje·t de l'extension du capitalisme, c'est-· 

à- dir·e · dans. la ·pers:pe~tive archaïque du maintien de structu

res so ci0-- éc·o.n·or~·iqu'es· .rétro grades. O;e. qu'on a ap:pel.é la balka

n i s at ion de -l·' Euro. p e' ;..n a été ·l·e. point d 'aboutissement -après 

ln guerre de 14 .~ ·18 ·; à cette date, le monde capitaliste a 

fait le compte·-~es· bourgeoisies "national~s~ autor~s~es à se 

constituer comme telle·s, quel-que soit le-ur: degre de deYelop

pemen t -et d• au tononie, afin. que. 1 1-équil.ibre de-s grandes puis~ 

sances s~it.pr6serv~, compte tenu de la ~~volution· sovidtiqtte. 

Or cette· balkanisation de 1 'Europe correspondait: à des objec• 

tifs stratégiques des bourgeoisies victorieu-ses de la guerre 

ceci expli~ue d'une part que le principe des nationalités ne 

~ut en fait que.l 1 alibi id~~logique d'int6r~ts politiques et· 

~conomiques, et d'autre part~ que c~s bo~rge6isies n'aient 

pas remis en cause le statu· quo à 1 'intérieur de leurs pro

pros Eta~s "nationaux". C'est sur ce terrain historique que 

se so~t d~velopp6s:les nationalismes·r6gionaux·ult6~ieurs, 

coux· qui, pour- ces raisons, n'avaient pas ou droit au train 

de gr~ces des grandes puissances ou qui s'8taiertt vus Iésé·s 

par la nouvelle carte de l'Europe. Et c'est en ce point que 

ces nationalismes et ceux du Tiers-Monde se rejoignént, éu 

point oh la phase de constitution des bourgeoisies "n~tiona

les" effectives est close pour le monde capitaliste.· Il n'est 

donc pas étonnalJ.t qu'ils se soient manifest·Ss ·dans· les m~mès 

ternos et pour les m~mes raisons, après la première guerre 

mondiale, l'id,olOgie· bourgéoise leur sertant de r6férence 

commune, defood~le à r6~liser ;malgr' et contr~ la politique 

des Etatf?. capitalistès.institu~s, sinplement dénoncés pour 

leur "i.nfi~élité" :à léurs ··propr~s principes.· Au cours de 

cette première phase., .. ·:ces ·différents-nationalismes se sont 
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donc .·:dével:qppés~ pa;r:-all;:èlem•ent., ·~au .nod dës··- v~l'eû.rs. :de 1 1-huma:ni·s-· 

me b~ourge·ois •. · M;ais· ils: corresporidaién.'t <à- dea éta·pes-· cfiffêren-tes 

du process,us _h~storique du .. capi:talisiJe, dat·orni'hant .. d-es -modes·' ·dê 

dépondnnoG économique ot polit.ique;.·non Iïlôins differents,· et· c'est 

Pourquoi l.eur devenir di verge-:~ si "'BPi dem.en t. . . ,, 
.. _, .La pos~ -o.J:.on· des· na·tl:onal-ilst:les. regl.onaux ·en Europe 

Occidentale· s.'-es.t sensiblemen_t déplac'ée et di ve'rsi:f"iêe depuis· 

tanées. ... -e.t .. cor.ré_l!at_i-ve.s survenues dan·s:·et .. entr~ les ··-métr-o·poTes 

imp6r.iaJ.:~~t~s et .d·a_ns. l.e -Tiers...Mbnà:.e. Dans. la ·mesure: ol1. ces 

natip_;n.~a:li.smes :n' e.nte.néLai'e-nt pa:s s~e si tuer ·dans une 'persp-ective -· 

révolutionna.:ire au_: sens strict du terme, i1 s se trou·vaient-

placés dan·s·, 1 'al terna.ti ve· suivante : o-u bien :ils op·éra{ent· 

leur reconversion.dana le e~dre de la transformation ~6tuelle 

de l 1 id~ologie bourgea~se et· de s0~ ih~titutions~ et tch~aient 

de naintenir,ï en s'y_ intégrant, l-eur r'cvcndi'cfatibn no.tion·a1e 

classi.qu'?• ou_ ... bien ils .adoptaient les echénas Tier.s-Mondiates· 

et reve!l~~qu~ient, ttu nom de 1 'exemplaritë de ces schémas,· 1·é 

caractàrç r6volut~onnaire;de leur en~raprise~ C'est entre ces 

deux peles qu~ s• échelonnent leurs. différantès· varialltes, ,qu'il< 

est d'ai~le~rs.souyen~·bien.mQlaisé de distinguer en raison:~. 

des rappo;ts. de filiAtion direete -~t/oüide d6rivation qui les. 

lient entre eu1 et à leurs mad~les. 

Com.:pte··tenu de leurs o.ptions plus ou ·noins tranchées, 

il est n~anmoins.pQ$sible- de les localiser dans le nouvel es

pace id~ol·og:ï_co-poli tique des::.bourgeoisies tlorlopolistes • 

. -:Da~s l~ ~prm:1ier. ca$, la {isituation. de- ces nntionalis

mes est évid~nte : ils,n'ont j,~IJ~is .:fait· que rüpéter dîreote

Llent les foroes. idoolo~gi·ques dès :·b'ourgeoisîes dominantes en 

vue de cons ti tuer .u.n espace écoriol:\ique ·et :poli·ti.que idfintique ·; 

et ils ne visent ençir~. auj,o:tlrd'hui que la perpé;tuàtiori:j. ·'Sous· 

d'autres formes, des :expressions p.o:litiqués :·sanctr:o,nnant un-· 

• 
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pouvoir ·de:clàssé- par une ·simple r~f6rme, à. leur: profit, 

de 1-'espaèe inst·itutionnel dé's ·mtats ''nati.onauxn où ils· se 

si tu @nt. Gr comne ·il .ise 1 t·r~~u ve. que cet espace tt nat ion al'' 

n'est ,plus tenu pol.fr ·intouchable par les monopoles, ces na

tionalismes s'inscrivent:natur.ëllement dans la stratégie dÙ 

pouvoir qu.'i'ls pré·tendent conba.ttre ·:l'idéologie européenne 

devient ··leu·r ··lieù .coinrriun. ~I-l·~y sont donc: totalement subordon

nés et n 1 e•n .obt-iendro-nt que C9· qu't'elle VOUdra bien leur 

accordér, selon ses née es si tés ; ·ils se.ront donc manipul 6s · 

et récupé.rJs s 1 i·l s -ne le sont pas d·éj.à. · : .. et c:·3cii vàu t aussi 

bien pour l.e -'~na.tiona:lisme intégral" que pour ·le "national-

réfornisrJe". 

Dans le .s.econd eus, il 's'agit de savoir si ce·s 

nationali.smes e.nt.,endent mener une politiqué révolu.tionnai.re. 

et s'ils l~ peuv:ent,· c"oinp.te tenu de leur :tèéologie, c'·est

à-dire s'il a· h~te:nt le. processus d·e d.ésintégratiO'n des Etats 

"nationnuxn ~ans· la perspective da-~a destructiori~ de tou{ 

pou voir de cl asse, ou s'ils ne sont qu'Un r·e~j eton· d'une· 

dialectique cobplexe qui. se jouerait enti~rcm~nt Uans ~e 

chaop de 1' ida o1 o gi e doï2inan te. 

c'est ce mou veuen t i·d'eol 0 gi que de 1 a r ec on version 

"révolutionnaire''· des nationalismes' r·égionaux que n·ous alions 

d6crire maintenànt. 

0 n , peut · par l er· de · 1 a c ir cul at ion · de·· 1 ' i d ~ o î o gi e ··· 

na ti onal;e, .·mais cel a ne· retri\3h t' pas ·à ~.ire qu"' ell é a effe c.:.. · 

tué un circuit régulier ët .continu cles pa.y·s è8.;dtalistes au±" 

pay~ .dominés du.Tiers.Mortde pitir r5apparaft~e énsuite, fer

uant ainsi .la boucle, -'dan·s··los '!petites natiOns" opprimées 

à. 1 'intérieur des ·.·Etats .·capit'a.lï'stès. Ce schémn, pour ·~tre 

satisfaisant, n'ën ·est.pas'rrioiils faux, terrain d'élection 

des r6dQmptions ~yt~oldgiques t ici c~lle 'du nationalisme 
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qui,_ de discours de classe_qu'.il 0tait, nous reviendrait po

pulaire voire r~volUtionnaire à l*issue ~e ce~~oyage ! Ce mou~ 

vement imaginaire est bien pa~ eo~tre à:l'origirie de· mystifi• 

cation? r6elles~ quoique le plus souvent inaperçues, du fait 

qu'elles tournent en rond dans~l~id6ologie bourgeoisé, pr~ci-
, 

s6ment. Pour ces nationalis~es, tout se passe con~e si~le "v6~ 

ri table'' nationalisme était mort ou r.roriboncl à ·1' inti5rieur du 

camp imp,rialiste ou qu'il n!avait pas pu, ce. qui ·revient ·au 

m3me, sty épanouir int~gralement, et qu'il· avait ressuscit~ 

(ou avait été .régénéré) "~utre-ner". Il. conviendrait donc de 

suivre c-et .exemple et. d-o r~ins·taurer toutes ·les "nations" on 

leurs droits imnéQoriaux. L 1 éveil des "nations" du Tiers-Monde 

sonnerait le r6veil des Hnations" oppri~des:dans les Etats 

imp6rialistas. Outra le .fait qu'elle soit. fauss~, cette th~se 

rJpond à une. double préoccupation : 1 ev er. 1 'hypothèque réac-

tionnaira du discours nation~liste en tant que discours d~ 

classe et substituer un ,antagonisme na ti on al à une contradic- . 

tion de classe en utilisant· une terninologie révolutionnaire. 

Par des voies plus directes, les bourgeoisies ascendantes 

n'avaient pas d'autre but. 

Ainsi, l'opposition des "bons" nationn.lismes''du Tiers

Monde aux "uauvais" nationalisaes bourgeois r~v~lera~t et/ou 

confirmerait une autre OP?Osition entre "bons" nationalismes 

des "petites nations" doBinéoe (pr,olétai:res etc ••• ) et "mauvais" 

nationa~isnes des "grandes natiQns" dominantes (bourgeoises 

etc ••• ). Mais comme il se trouve que les "petites riations" 

rec~lent 6galement leur lqt de ndtBbles ~t ~e bourgeois, un t~l· 

sch~ma ne peut v~ritablement tonctio~ner qu•~ les exclure dti 

c h ao p national ; ou abouti t al ors à ' un . par. ta ge entre "fau x" 

nationalis.oe de la bourgeoisie et nvra.i" nationalisme du peuple, 

l'un étant bien entendu réactionnaire, èt ·l!~utret progressiste ! 

• 
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Un tel schéma, lui non: plus, n'est pas ·nouveau, puisque 

c'est celui d~s.id6olog~es social-d6mocrates et staliniennes 

quis~ situerit·ellés-~'mes' à l'int6rieur de lh probl~matique 

bourgeoise, .et dont los nationalismes "révoluti'onnaires" du 

Ti ers-Monde .... ne sont· que la répé ti ti on. 

Bref, ce type de nationalis~e est le disc~urs ap

proprié de ceux qui veul.ent s'accaparer le pouvoir aujourd 1 

hui déten~ par l"a bourgeoi~ie. Il se trouve à. la croisée de· 

deux 1:1o.ments historiques d~ développement de. la dialectique 

de 1 'idéolo~ie nationale,, correspondant à deux._ phases du 

système capitaliste, et. dont il représen~e l'amalgame : le 
! ., 

nationalisee classiq~e ~e la phase concurrentielle et le na-. 

tionclisoo tiers~mondiate de la phase impérialiste. Il tend 

sinpleocnt à changer de modèle sans pour aut~nt changer de 

nature. Il se présente sous uno forme invers~e, ce qui cons

titue le comble de 1 1 iddologie, et trouve sa place dans la 

cha1ne des contradicti0ns de l'idéologie nationale : son 

avenir ne saurait diff6rer do celui des autres nationalis-

nes. Il nous semble tqut aussi dangereux pour le mouvement 

prolétarien en raison de son confusion~isme démagogique pro~ 

pico lui aussi, à .toutes les nanipulation~.et toutes le~ 

r~cup6rations, notaument par les partis politiques de ~~au-

che". 

4. Conditions d'une analyse critique de l'id8ol~~e nationa-

Produ~te at/ou reproduite par toutes las bourgeoi-

sies "nationales" qui se sorit constitu~es coemo telles, 

l'idJologie natiDnale s'est répdt6e a~ec la mondialisation .. 
du capitalisne. Cette répot'ition. est au principe 'de ce que 

nous avons noem~ eon retour antagoniste qu~ repr~sente ~ la 
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fois le comble de l'id6ologie et ·so~ poLnt d'explosion. C'est 

ce moment qui est en cause. dn11.s .no-tre tro.vail par 1' analyse 

critique de la ~eprise r~gionale de l'id~hlogie nationale ~ 

1' intérieur des Etats im .. p;éria.li's:tes sur i.e ·cas de La -Bretagne~ 

Cet essai s• s;l,rticu,l·era ·.autour de tr·ois p.ropositions : 

a) Si la lutte r~volutionnaire a bien pou~ finalit~ la des

truction de ·1 'Etat 'bou:rge.ois et. de ses substituts et donc par 

1~-m~me l'abolition de toute forme politique sanctionnant un 

pouvoir de classe, sa critiqu~ ne saurait en aucun cas se p~a-· 

cer sur 1a terrain des id6ologies qui le gatantisse t ~·i~stnl

ler sur·le terrain du nationalisme, ce n'est pas.simpl~ment 

repr~ndre à son propre compte lés myth~s oppiesseu~s ~t s'en 

trouver mystifi~, mais plus tondamentalem~nt, c~e~t revendiquer 

~terme et pour soi-mlme'Ie pouvoir exerc6 par telle ou telle 

fraction de la bourgeoisie ou de ses représent~nts, et se.d6-

masquer.comne partie prenante dans le concert des exploiteurs 

du prolétariat, donc mene~~une politique contre-r6volutionnaire. 

Ainsi, la critiqua du riationalis~e ne ~e~f··~tre qu'une 6riti

que de tout nationalismè co~pri~ conme marque ~fivil~gi~ de 

la nature de classe de l'Etat et de ceux qui le servent ou veu

lent se l'approprier quand ce n'est pas pour s'en tailler un 

sur mesure. Sa seule ra'ison d'~tré est de s'inscrire ·anns la 

perspective de l'abolition dos rapports de production capita-

listes. 

b) Dans la cesure oh ells est une production du syst~me câ

pitaliste, la dialect~que ~e l'id6ologi~ nationale cdnstitue 

une stratégie globale et objeQtive. C'est en fonction de cette 

stratégie, à ~n moment dGte.rminé de· so,n h;isto·ire, que le dis

cours rév:olu.tionna.ir_e·· doit se 'tenir:· s'·il ·veut ,avoi.r une inci

dence v6ritablement critique,· sous pei~a de n'~tre. qu'ttn dis~ 

• 
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cours abstrait, c'est-à-dire une idéologie de plus. 

c) La nation n'ayant qu'une réalité idéologique, c'est à 

déterminer la structure, la place et la fonction de cet objet 

id~oloeique qu'est la »nation bretonne" que nous nous emploie

rons, dans un~ perspective à la fois historique et théorique. 

Ce qui suit consistera donc en une démonstration 

sur un cas concret, celui de la Bretagne, du mouveoent dialec

tique que nous venons de présenter. 

Nous comuencerons donc, dans notre seconde partie, 

par déterminer la nouvelle politique économique du capital et 

son nouveau rapport aux espaces ''nationaux" institués. Sans 

cette approche préalable et une analyse rigoureuse des dis

cours qui en expriment l'orientation, il serait absolument 

impossible et tout à fait oiseux d'entreprendre quoi que ce 

soit au sujet des divers mouvements nationalistes qui occupent 

la scène politique en Bretagne. C'est à ce prix qu'une poli

tique révolutionnaire aura des chances de se constituer cor

rectement sur cette question, et cc sera l'objet de notre qua

trième partie. Mais l'analyse de cette nouvelle politique 

économique serait en soi insuffisante pour critiquer ces na

tionalismas régionaux, car il resterait ~ nontrer comment ces 

mouvements s'articulent à cotte réalité et pourquoi ils le 

font sous cette foroe, ainsi que les raisons pour lesquelles 

leur politique ne peut ~tre une solution aux problèmes qui se 

posent : ce sera l'objet de notre troisième partie. 

Alain LE GUYADER. 
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LE MYTHE DE LA "NATION A..1U.BE11 

Essai sur la question pa1estinierttle 

~ous vouJ.ons un Etat 
juif, tout comme les 
Français veulent un Etat 
français." 

: Mosche Dayan au New York 
!!~2~• juin !967:-------

L 1 étrangl.ement de la résis·tance pal.estinienne dans l' é-
. . 

té I97I par J.'impé'ria1isme avec J.a complicité d·és bureaucra-

ties arabes se produit à un moment où, dans ses éJ.éments les 

plus radicaux, cette résistru1ce commençait à se dégager des 

piège~, que les 1 mouyements . de li héra ti on nat?-on~e·. en lutte 

contre l'impérialisme n'ont ni su voir ni par conséquent ré

·soudre • 

. L'interdiction en Jordanie du FPLP et du FDPLP donne l.a 

mesure du trouble où J. 1 existence d'une ~~estion nationale peut 

jeter les puissances établies. ce que l'on a voulu abattre, 

c 1 ef3t le refus p.a.r les éléments l.ucides de la résistance de 

1 1 infÔOlation de .celle-ci à des. régimes bien décidés à ne 

pas al.ler dans leur s<?utien au-~elà du point où la lutte pa

lestinienne i~pliquait nécessairement la remise en cause des 

bases d~ leur propre pouvoir. 

La liquidatio:n de la résistance a été opérée lorsque ce 

point a été atteint. La logique du développement de la résil!t

tance, s'en prenant - par-delà l'Etat sioniste - à l 1 impéria

J.isme, menait inévitablement à un conflit entre le mouvement 

palestinien et les régimes arabes, :pour lesq;uel.s la l.utte 
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anti-impérialiste n'a qu 1une ~eur de slogan. Ainsi s'est 

trouvée par la pratique démasquée l'unité mythique du Moyen

Orient,- dont le thème de la "na~ion_arabe" prétend rendre 

compte. 

A'Z"oir abouti à cei:;te démystif'i·cation est l'un des prin

cipaux résultats positifs de la résistro1ce. ce f'ait est de 

portée générale, et si IJous parlons ici des Palestiniens, 

c'est que les palestiniens parlent pour tout le monde. Nous 

montrerons don-c que l'analyse de le. question palestinienne 

permet: de tirer des enseignements pour tous les lieux où se 

pose une q~estion nationale. 

Nous ne dissimulons pas que cet essai n'atteint pas 

toujours à la-clarté désirable. partir de l'incohérence de 

l'idéologie pour aller vers la cohérence théorique exige un 

lonp travail dont seuls quelques éléments apparaissent ici. 

Nous nous sommes attachés à montrer à quels niveaux joue l 1 i~

cohérence de l'idéolog~e des mouvements de libération natio

nale, y compris les plus radicaux. 

1. Structuration de la question nationale au.~ Moyen-Orient 
--~~.---;~~------~--~------..-.-.--.------~ .. ------- .... ---·- .... ___ ...... _ _. ...... _ ... -------------
~----------~~-~------------------~-~~~~~~--~~-~----~----- . 

Le monde arabe nous présente une spécif'i·ci té d'ordre 

religieux/cu~turel ·, 1a foi de l 1 Islà.m et i.a langue du Joran, 

1 1 arabe'. Mais sur le plan politique, le inonde arabe est struc

turé par l'existence d'Etats nationaux~ Ils sont le produit 

d'une évolution du monde arabe - l 1 ~mergence de pouvoirs ré-
. ·- . 

rionaux face au càl.ifa't -, ~t de l'influence du capitalisme. 
. •. -

Le capitalisme s'est introduit au Moyen-Orient en ordre 

dispersé, pa~ la. lutte .des impérialismes . anglai;s, français, • 

i ta~ien, a.l~_emand, puis américain.' e_t soviétique. comme par-

tout, le travail de l'impérialisme a été de détruire la puis

sance écono~?-que et. poli tique de 1 1 aristocratie-, basée sur 

l'ex:ploi:tatioJ:?. des grands domaines, et de la-remplacer par 

une b~urgeoisie, assez développ~e pour servir de relais et 
·. ., . . 

d'exécutants. aux p8:Les de domination de l'impérialisme, assez 

faible pour ne pas compromettre cette domination. Mais les 
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contradictions de 1.' impérialis~ne (guerres. mondiales ·s>rincipa.-· 

lemerit) ont éntamé sa domination direc'te sur le monde arabe. ' 

Il a donc fallu armer 1/es bourt:eoisies-valets qui, . sans aban

donner ce r61e, sont devenues pl~:ts fortes et ont· pu :fà.ire 

jouer' ces -COntradictions' à leur pro:?i t. Ainsi sont ri.és dés 

pouvoirs bureaucratiques appuyés sur ··1 • armée, pouvoirs con

crétisés par la création des Etats nationaux arabes. Ces Etete 

issus des la concurreùce des impérialismes, ont· repris cette 

concurrence, de sorte que le monde arabe a hérité dans ·Sa 

str\icture interne des contradictions apportées de" 1 'extérieur. 

La plus importa.Ib.te de ces contradictions est ceue qui a a• 

bouti à la création de 1 1Etat d 1 Isra~1. 

I1 a surgi au céntre ;d'une aire .économique et stratégi• 

què essentielle, au début du siècle, ·à l.a domination ;.bri ta.n

nique: ~'aire qui va du ca...."'lal de suez ·au gol.fe persique, ·et 

au-delà à l'Inde. La. nécessité de contrel.er·étroitement ce 

point amène les Britanniques à satisfaire les buts du mouvement 

sioniste, :fortement développé. en Grande-Bretagne ~ la f'·iri du· 

x:rxo siècle :. la CJ:"~at:tqn d ·~n ·:foyer. ·national. juif en· paJ.es·- · 

tine ('Décl.~r.E).tio!).. Ba1fo~r .de_ I9I.7), . ~· imb:r;;~ation étroite d.ee . 

buts··du ·mouYement sioniste et de ceux de ~' ~mpérial.if?me an-: 
• i' 

glais · ést parfaitement établie. Que le m~me homme, .Sykes., fi'tt 

chargé en I9I6 de négocier le peutage des infl.uenees-fre.nçai

see et angl.e.ises·au Moyen-..Qrient, et en I9I7 de mett::t>e au 

point·la Déclaration Balfour avec.l.es sionistes n'est pas un 

hasard. ·Que par la- suite cetté politique se soit:révélée en 

contradictiOn avec J.es accords passée en I9I5 ~n~re MacMahon. 

etHussein, chérif de La Mecque, en vue d::: e;réer un grand_ro

yaume arâ.be·, . n'est qu'une illustration du fait qu~ la bour

geoisie est incapabl.e.de.pratiquer la. cohérence. La caracté-· 

ristique principale du oapi talisme c 1 e.~t l! a.narchi~ • 

· Lés bourgeo-isies a·es .Etats nationaux dominants dans l.e 

monde ont impul.s-é sa force au sio:p.isrne, comme si la logique 

de ce mouvement ne menait pas .à la créa.tion d'un Etat juif, 

aussi f'ort et aussi· vas'te que. possible. pourtant ~~~!~!-~E!! 

de Théodore Herzl ( I896) ne faisa.i t aucun myst~:re, et 1 1 ar

riV'êe des Juifa·d-e 1 1 empire. tsa.rilet~ dès la..fin du sièc;le en 



Palestine, Juifs imbus des idées social-~émocrates et por

tée par un messian~sme colJ7ecti vis te et universaliste, l.l3.is-
. .•. '. 

sait prévoi~ que l~s immigrants ne se contenteraient pas de 

camper au milieu du désert. Alo:r:'a que pour _lutter con~re 

l'influence allemande dans 1 '.empire~ ottoman,_ les ::Bri tanni

ques encourageaient les aspirations nationalistes arabes,. la 

P.a.l.eatine, ce noeud du Moyen~Orierit, ne pouvait ~ue yoir s 1at

tise::r des copf'lits entre deux nationaliE?mes issus de la m~me 

orig::}.ne. 

La- cpntrad;_ ;..,~ion ainsi posée par l' impéri~J..isme se o~

ractérise par le fait que chacun-des termes excluait l'a~~ 

tre J me nationalisme arab~excluait la présence de tout 

co~ps étranger au Moyen-Orient, le sionisme excluait la pré

sence d 1 occupants du territoire palestinien. Déjà dan.s le li

vre de Herzl ceux-ci étaient "oubl.iés", ou plutOt e:F'facés, 

ca~.:: l.' idéologie· du retour sur la terre des anc~tres suppo

sait que cette terre f'Qt restée vierge dans 1' a.t tente de sas 

"vrais" propriétaires. Notons d'ailleurs qua des théoric~ens 

socialistes tels Ber Borokhov (Q~!êê~-2!-~~~!~~, !905) e~ 

Abraham Léon (~~-~~~~E!~~~-~~!~~~~!!~!~-~~-~~-S~~~!!~~-~~!- . 
y~, I946), Juifs tous à.eux, traitent eu:x:-m~mes du ·probJ.ème 

juif dans une optique marxiste sans faire davantage mention 

des Falestiniens. 

c~ux-ci pourtant étaient intervenus massivem~nt dans le 

débat :~-les seigneurs terriens arabes, au courant des diffé

rentes négociations au momFnt où elles eu~ent l.ieu, n-1 avaient 

rien fait, mais les masses, dès qu'elles les connurent, lors 

de la conférence-de San Remo eni920, entreprirent des m~i

:festations qui, à travers J.es grandes luttes de I936-I939 et 

les trois guerres consécutives à la création d 1 Isra.~1, révé

lÈ.rent 1 1 existence·· de là. question nationale palestinienne .• 

En résumé, dès 1 1arrivée des Juifs en palestine, la. fa

meuse ~~~~~!~!::~2 (Question juive) se transfère dans J.a ques

tion palestinienne. Il n'y a pas une question juive et une 

questi.on pa.1.estinienne : 1es deux ne font qu 1 une seule. 

J:,e proh~ème national. paJ..estinien se structure donc dès 1 1 o-

.. 

• 
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rigine sur le problème s-ioni_ste. C.1 est_,à to_rt que le Fath, 

prirl:cipB.l mouvement d_~ ;l~ rés~-~tance palesti::.1:ie:npe, déclare.: 

'' •• •:nous ne ~royons pas -qu~ le sionisme soit .. un -nationalis-
. ·- ~"\· . ,. ~. ! .. ! _,s. ! ··~ ~ . ' . ,. . ·' • . . . . 1 • .. 

me ••• Le. nationa1isl!le ~~rabe_ ~t_ le sionis~e on·t Q.es _id.é.o~ogi_es _ 

trop- di~:fé.rent~~." 'Ci~ P:~.--'ne~oyan, ~2:-~!:~-~~*~'- p~ris~ -I97o, 
p. _I8's.) ne ~è g_ue l~ ei~ni.ame ~t .-le.--~atipna.lisme· arabe J.ut-

. : J ' ·. ·.' . . . . ... .. . . 

tent l'un contre l'autre, le Fath conclut à la présenoe,de 
. . t,, '· . .• •. . • 

deux mouv-ements contraaictoires. De deux pro~ui.ts __ de ·J.a m~me 

99ntradiction, il :fait d.es antagonis~es rée1s; Çle deux mou-
·' 

vements h;éri tiers et porteurs d ';.tne m~me idéolo~?:ie, il f"a.i t 

des mouvements idéolog~9,Ùèment différents._cen'est pa~-~n 
• . ' .• t _. 1 

tant que problèmo na_tion~ quü la questio~ palestinienne e.st 

en con~radiction avec le mouvement sioniste : c'est en tant 

que lJroblème national non résolu par la création.d''!-lll Etat 

natiol"...al. 

·. -- L' é.ché~ d~ lo. lutte contre Isro.~l. de I948 _à. I967 <:Iécou-

le d'une ignorance catastrophique : les Etat~ isra~iièn et 
~ - --~-~~--------~-~~------

arabes.ont W1e m~me orie.ine les intér~ts_de l'impérialisme. 
------------~~~~-~-----~-~-L~~~~-·-----~•~•-----~----~~--~- . ... ": \ 't. ·' . . . • . ' :.' .• " . ' ' 

Q~~.2;~!2::~È2-~~~;_!~~~~~!~-E~~-~~~-~~I!!~-~~~2!~§i;b~-!.-!:~~~2-
!~~i·2-~~!!2~~~~. 

De ce fait 1a politique arabe contre Isra~l ne peut ~tre 

révolution_l1aire. A 1 1 égard d~s. contradictions d'-.t ·cà.p·italisme, 

un mouvement ne peu~ ~t~e- .révoluti.onna.ire::· at.· il :se place 1u'i_: 

m~me à l'tin d:.es p81es d'une contradiction. Se placer dans 

les contradicti~ns du. c_apitalieme, c'est se situer à l'inté

rieur du capitalisme : "La rationalité du_systèm? (cap±ta).is

te) est autoepntradictiop." (H,. Mar9use, L~-m~~;i:§W2-!iS2Y~.i:t!

g_~~. coll. Idées-; p. I90.) L'apparition et~le renforcement 

d'Etats nationaux antagonistes. er,~. EUrope ontr~. l.e _XVIIO et. 

l.e.;x::roco eiècle.n'est p~s- une a'J;Jerration du capitalisme, mais 

sa rationali t.~ m~me ., ·cette- rationa.li·t.é n' u fait que s' éten

dre, au xxo si~:cle, .à -~oute 1.~ pl~tlète. :Pour. les mouvements 

de l.ibérat~on nationaJ..e., . jo1-1er d'un .:h:a:tionalisme contre l'au-

tre, ce _n 1 eet pas lutter contre J.é ct'vpit.alism(3, mais s' ins-
~. .. ~ 

crire à 1 1 intérieu~ de,' sa . struèture· -et travailler à son ren

forcement •. ,· 
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:Presque partout dans le Tiers-Monde, dès l'arrivée des 

Européens, commen~e une lutte contre leur présence, dirigée 

par .. lès classes d;minantes è.e 1 1 ordre- social' archa!qtie·, lut~ 
mo.ti vée par la volonté .de mai::t~nir ce~-~ oi.:-dre·. par sui te des 

n~Oéssités, la. lutte .. :intègre dès couchës de plus en pius 

'iax-"ees · â.é 1a popul.a-t·ion, · inClut les Ola.e·sès clominées ~~nt 
les intér~ts son·t dirigés à ia. f~Is ~-6ntre 1 1 ancienne· clas-~ 

se docinant.e et · c.o~tre. le. ·coJ.onise.te~r~ Du fait de 1 1 évolu-
....... ·· : 

ti on de 1' infrast~c~re é~onomique e:t des rappprts soçi,a':J.x,,. 

l.e poids d~ l.'ancien:ne èJ..asse dominante s 1 aff~iblit et l.e . . . ;., ~ 

mouveme-nt n'ational oscille ent.re de~1x. adv<?rsa~r~s, les mé

nageant l'un et 1 1 autrè et jo~ant de l'un contre 1 1 autr~, 

pour aboutir ~ un compromis qui a pris au Moyen-Qrient l.a 

forme des b~reau?ratie~ appuyées sur l'a~ée. 

Le mouvement débute vers I880 au Liban, en SYrie_ et en 

Egypte_principo.lement, dans la haute société a.ra.ba q~i 

envoie se~_enf~nts ~ans les écoles des misssions chrétiènnes 

occi'aen.tal.-i:h:!l.pu·ïa dans les universités des métropoles, où 

ils· s'approprient ·1. •·iaê·o];oe:i.e· dominante. "Aux é.icntours dé··

l.a ... p~emière guerre ·mondiale, dee· .. ~l.éments de· 1a petite .. bour• · 

geoisie, è.e la classe ouvrière et de la paysannerie appren• ·. 

nent, par leur intégr·ation dans les armées du colonisateur, 

~ ooniia.!:tre les' instrume-nts a.e la domination ·capitaliste 

qù:'1.·ils vont. bientét :reprendré en luttant contre elle. Au 

terme du mouvement,. o~'l a lee différente transferts· de souve

raine.t6 lors des· déclarations d'indépendance des ·pays d.-u 

Moyen~0rient-.- Cès transferts ont abouti· à la reproduc·tion 

de· la etru:etÙre dé l.a> col.onisation, qUi est bel et biên eleve-

nue une partie de l'hiet~i:re· de ces pays.:.( Et le. ·volon·téde. 

toue les.mouvemé'nts de 1ibération·national.e de tenir la colo-
• 

nisation pour une parenthèse dans "l'histoire nation.aletr:. n 1 a a 

d 1 autre but qu·e ·de nier· l ii11.troduction des rappo·rts de pro- · 

ductioli capitalistes ·générateurs des Etats nationaux·.) 

ce qui· faitc'la spécificité" du mouvement ariti-impéria

liste' a~ Moyen-Orient~ c·• est que du :fait de 1 'instal.l.ation 

des sionistes' et. de 1 1 ef:faoe'ment dès :PSJ..estiniens, ce mou

vement s'est trouvé à son aboutissement en présence d.-'un 
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problème nationa.J. non résolu. c' eeft con1. .. :·o la volonté.· des 

Etats arabes que la ré-sistance des :Palestini~ns: s'est créée 

et dével:oppée. Mais·une :foie·qu'el.le était apparue, ces Etaia 

ont été, ·obligés, ~vis-.à-viS des masses arabes, de la soute

nir. Ils ont tenté dans un pretnier terrips de la contrOler 

et de la f'reiner, puis, l.a guerre des Six Jours ayant révé

ler: leur incapacité à 'lutter réellement contre IsratU., ayant 
... 

égalemc)nt inis en lumière l.ea· implications de la question 

palestinienne· à l'échelle internationale, ils ont a~ liqui

der la résistance, espérant liquider ainsi la· qùestion.pal.ee

tinienne elle-m~me. 

A J.·a suite des massacres de septembre I970 et dos évé

nements de jui~let I97I, la résistance palestinienne telle 

qu'elle existait depuis les années· 60 o. ef:cectï'v·èment été 

liquidée. La lutte menée pendant une dizaine d'années a mon

tré que la question palestinienne était grosse de dangers 

pour la stabilité poli tique du Moyen-Ori ,..nt, ainsi que pour 

la poursui t.e de la poli tique de 11 coexistence pacifique". Les 

enjeux sont donc -suffisamment importants pour que toute ten

tative de reprise de la lutte soit-vigoureusement contrecar

rée. Mais ~a question palestinienne, elle, n'est aucunement 

résolue, et l'exemple de l' Irl.!:.•nde est là pour montrer qu 1 

une question nationale non résolu_e peut gard:::;r lone;temps 

intactes toutes ses capacités de lu· :e. Mais il faut tirer 

les cc;:>nséquences de cet échec en analysant les bases théori

ques sur l.esquelles la résistance-avait édif'ié son organisa

tion. 

2. Orge.nis.ation de la ~é·sistanèe palestinienne 
••==c•==•=•=••••••••••••••••••••=•••=••=••=•== 

En expulsant les Arabes de leurs terres et de leurs 

villages au lieu de les exploi tor comme d x1s une colonisa-
.. 

ti on class~que ,· les sionistes cha.ssaient la révolution de 

leur sol, mais la transpo~taient .à la pGriphérie. La ruptu

re entre les Palestiniens et leur terri+oire d'origine 
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devait .dans ~e proje.t ei.~nis~e marquer une séparation radi

ca.J.e ent::re l'Etat d'Is~a.~~ et l.e reste du Moyen-Orient~. ·La 

tactique des Etats arabes ': Etats arabes contre Isra.~J., A

rabes contre Juifs, a pleinement oonfi:rmê ·càtt.e sépâration. 

Ma.is ~e mouvem0nt de masse et le. :résiata.:nce·pal.astinienne 

ont débordé cette apparente contre.diction.,·débordement ma

nifesté lorsque les nécessités de l.a lutte contre Isl"a~~ 

a:privèrent à une remise en c:al:J.f3e des<régimes politiques a-

. ra.bes. ·Ainsi cette opposition; gén.ére.t·rice d' instabil.i té po

litique, a.-t-elle mis· lés bureaucraties e.rabE?a clans 1 1 impos

sib·;.li té de parvenir aux compromis, par t;l.l.es. souhaitée, avec 

Isra.~l.. De m~me s'est trouvée.réduite à néant·J..a tentative 

n 1 accord soviéto-américaine sur la résolution rJ es Nations

Unies du 22 no<Vembre !967. 

C'est ainsi que la réa.l.isation des buts du sionisme 

éliminer tout élément h.étéroeène sur son territoire, a con

duit à l'exportation de la. .lutte des ·classes df:' :s 1. 1 ensemble 

. du Moyen-Orient par le . canal de la · '-1-esti.on nationale pa.les-.. . 

ti.ni·.··0lle. E.t· cho.,que .phase dteJq>ansion israélienne n'a fait 

que nouZ"J-"'ir le px.ocessus en jetant hors des frontières des 

_masses . toujours pltlS nqmb;reuses d 3 PaJ.estiniens. Ains.i la 

:fonctia·:n du nationalisme : emp~cher le .développement de la 

lutta. des cl.asses est-ell.e mi·se en échec pa"'" sa propre lo• 

gique. 

commént .s'est comporté l.e mouvement anti-israélien ·fa

ce à cette situation?, ne I948 à I967, sa solution a été in

variable : remplacer les Juifs par les palestiniens sur le 

· territoire de J.a. palestine. Autrement dit compléter la struc-

ture de l.a "nation arabe" en "remplissant" 1 1Etat présente

ment israélien ~~r ·.~es. Pales,tirl;iens,_ en ~.~t; f~:î:·~~nt.}~~r;t ~te.~ 
palestinien. L'article premier de la charte de l'Organisa-

tion de la Palestine (créée en I964) déclare.: ".L.a :Pal.esti-
. . ·.. ' ; 

r.le est la patrie ·au peuple palestinien ; elle co~ 3titue une 

partie intégrante de la grande ,pat.riG arabe. Le peuple pa.J..es

tinien ·est une partie de la natiqn. arabe." 

• 
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Cet article~représente la ~2nsée de ~a totalité dti mou

vement pale·stinien jusqu'à !967, et il a inspiré· une poli ti

que qui n•a-été rèmise en cause de !967 à I970 que par une 

partie du mouvement. œoute 1 1 impass"e théorique·et pratique 

do l.a résis·tance est conteutW· dans ce principe. Les Etats na

tionau~ arabes existent en réalité, la nn.ation arabe" unitai

re n 19xiste- que c.omrne projection, comme aboutissement d'un 

projet dont chaque Etat est la préfiguration. Mais tout mon

tre. -· et ce n •.ost pas la récente fédération Libye-Egypta-SY

rie qui le démentira - q'l.le le thème de la 11nation arabe" est 

destiné à n 1 avoir de réalité q1.10 comme projection, que c'est 

seulement à ce tit:re·que la 11 nation arabe" p~ut et doit fonc

tionner. Elle est en tant que réalité unitaire future la cau

tion des réalités séparées présentes. CL;·_; ·dernières étant 

1 1 cxpl'"ession de la domination de la bourgooi.sio du :Moyen-O

rient organisée en bureaucraties nationales,. il est évident 

que, le rapport dés forces semaintenant, la ''nation arà.be" 

est destinée à demeurer indé:Cinimont postJ.lée. 

Or c'est à une confirmation nouvelle de cecte "nation 

arabe" que sont invités les :palc-stinicns," auxquels il est don

né comme but de·lutte la création d 1un·Et.at nation·aJ. partie 

intégrante à.e la "nation arabe". Refusant ün Etat en Cisjor

danie, n'acceptant que :le territoire :Palestinien ·présentement 

occupé par IsJ.~a~l, ·rsraVl ayan.t j-usr 1. 1 à présent· résisté aux· 

tcntativès arabes,· enfin l'idée de faire de la Jordanie uné 

sorte d'Etat palestinien provisoire n 1 ayant pas été retertae 

par la résistance et se heurtant à la réaction jordano-àméri-· 

caine, il sè révèle que la solution nationale-étatique pale~ 

tinienno·ost une impossibilité. c'est pourtant sur cette im

passe qu'a misée la-résistance de I948 à !967. Lorsque les 

élém.:.~nts les plus lucides de la ·résistance. eur8nt compris dans 

quelle mystification oh les maintenait, après la. guerre des 

Six Jours, la dynamiquE. de la·résistance a fait retour sur 

les structures national·es-étati·ques dù Mo~ eri·-orient, qui ré

pondirent èomme ·l t on sait·. 
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El Fath est né en I957, à partir des embryons de résis

tance existant.d.ans. les camps de :réfugiês, principalement 

à Gaza_, et che~ les . étud:i;a.nts palestiniens, e.u · caire sur

tout. Ainsi, . cpntre ···la volonté des. Etàts arabes, le Fa th a. 

sorti du silence la question pal.esti·nienne. L 1 apogée de son 

influence se si.tue .. entre I964 et I967. Les ·bureaucraties a.

r.abes comprenant __ la néces'si té de ·soutenir la résistance, 1e 

Fath, rapidement inste.J.lé aux leviers de commande de 1 1 0LP 

(J.iée à J.a .politique égyptienne par le canal de la Li.gue 

arab~)., s' eàt ·trouvé re·présenter objectivement les intér~ts 

des bureal1craties arabes au· sein de la~ résistance à laquel

le i1·imposait sa politique, ayant à ·lui· seul pJ.us de mi1i

ta.nts qué. tous les autres mouvements réunis. 

Dans :Le courant de I967, janvier ·selon certaines sour

ces, octobre selon .d'autres, s' était ··Créé le FFLP, issu de 

la section.jordano-palestinienne du Mouvèmertt nationàliste 

arabe créé en I95I. ·Le FFLP se vou.loi t marxiste-léniniste 

et considérait .LeFath comme représentant d'intérOts de. 

classe opposés à.. coux des masses .ralestiniennc;;s et arabes. 

Mc··:s très rapidement, devant la démagot.*ie èe l'organisation, 

son aile gauche se-sép~re d'elle et donne naissance en fé-

vrier I969 au FDPLP. Les doux oreanisations a.evenaient J.es · 

plus. importantes de la résistance après le FO:th et la Sai-

ka (organisation palestinienne· du Baas syrien}. Malgré J.ours 

dissensions, elles o~t fait front commur. contre J.es compro

missions ·du Fath. Lors. du Conseil national palcstinien·te-

nu au Caire du 26 janvier au 4 février I97I, elles n'ont 

pu empfcher Yasser Axao.fat, leader du Fath et président dé 

l' OLJ?, do remporter une victoire, mais ont réduit à né·ant 

cette:. ~~i·c·toire (de toute faç.on anriul.éù par 1 'anéanti.ss~ment 
de l.a résistance en juillet I97I), concrétisant ainsi l.~ fait 

que malgré son pres.tige: le Fath a. cessé~ depuis I967, de re

présenter la., réalité de, l:n lutte pttl.esti.nienne·.· 

Quel .est le f\oJ.Jd de la· qîÙ~.stion? 

Lors du conseil. du· Caire, le .. Fa-.th· a fait approuver un 

plan d'unification politique, financièrè'et militaire de. l' 
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OLP, destiné à renforcer les pouvoirs du Fa~b dans la résis-
•• ·•. .• 1 

tance. Par-dolà le F,ath et les Egyptiens, la résistance se 
' . ' . . . ~ . . 

seruit trotlvée. c?ntrelée par le_s Soviétique? qui, dans. la 

~~~!~.~ de juin I969 ··cona.i1·t,!~.-:$ont l!"'!. t;,j.3r.il:C~r co::.:.no ui\.o "a
venture sous la di~e ction. d 1 lb1_J.éments extrémistes qui, objec

tivement, sabot~r.ît l.a juste cause du peuple arabe 11 • ~ '_Egypte 

et 1 1UI\SS o~t vigoureusement rf?~ffirmé leur volonté de con

tr8ler la résistance au moment où elle commençait_ à se ra;.. 

dicaliser réellement ; ils ont donc freiné le développement 

du ~ouvement révolutionnaire au !v'Ioyen-_Qri.erit. Soulageant 
/ . 

IIusaèin de la pression des_éléments radicaux palostiniens, 

cette politique a contribué à. faciliter la tâche des Améri

cains de repre-ndre de l 1 influence au ~~oyen-Orient. ce ne 

sont pas les communistes du souà_an et de Libye qui ont ~e 

plus bénéficié de l 1 opé~ation. Leur li~tidation et celle de 

la résistance palestinien:r:te laisse le champ libre aux bour

peoisies arabes, - et pour combien de temps? 

Il est clair que ce-ete offensive cantre-révolutionnaire 

se place alors que la résista::.:.. ce commençait 9, se dégager des 

pièges où on l'avait enfermée. Le PDPLP écrivait dans le nol 

de son organe, !!~~!~~~~~!-S. : "La conjoncture internationale 

ne permet plus de révolutions natiol1a1es isolées." ~e Front 

préconisait l.e ren:forcomont des liers avec l'ensemble du 

mouvement anti-imp6rialiste dans le monde, et son leader, 

Nayc:f, Hawatmeh, déclarait que la reprise de la lutte sur 

des bases révolutionnaires "implique que la résistance re

viso ou rectifie ses rapports avec les pays arabes et colla

bore avec les mouvements arabes de libération, di~ectement, 

en ne passant plus par 1' intermédiaire des régimes établ.is". 

(~~-~2~~~, 4 mars I97I.) 

Mais sur quell-es bases théori_ques le Front entendait

il rompre avec la politique du 'Fath? Nous en avons les élé

ments p~incipau~ dans ~ tex~e d'a~tocr~tique publié par le 

Front en I970 (I). Ce texte étudie de façon détaillée les 

erreurs comi)'lisos par ,la résistance sur le: plan militaire, 

erreurs aya,nt ent:ratné les _massacres à.e sep.tembre !970. 
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~ ll mohtre que Ies tro~pes de la résistance OL~t été confi

nées dans l.es ·vil.les du· Nord de la· Jord.,anie pe.Edant que les 

forcés' royal.es écràsaient le mouv~~ent à Amman.~. L'Ùne des 

·raiSOlîS majeures est que "la r6sistancè ei mené. la bataillê 

a·e dé~ense avec·· pl':lsi~ur's · commàndements ·poli tiques. et miii-
.; . 

taires •. presque chaque ville avait son proprt? commandeïnent, 

maigré .l.'unité (eiprimée 'dans les résolution~ du !6 s~ptem
bre) des posit.iorts politiques du comité central à Amman, 'et 

malgré l.es appels,a.u Nord (Irbid, Ramtha) et au ·centre· (Ja

rash~ Ajl.oun, et Salt)·. ·cette clisper~ion a permis au 'pouvoir 

réa.qtionnaire de traiter avec chaque ville et son commande

ment, loin du comité central. d'Amman." (pp 20-21 .·) ()n. do~ te 

que ce document ait raison d'affirmer ''"l'uni té des posi

tions politiquos du Comité central à Amman". De toute évi

dence l'écrasement du mouv6mont'est an à l'absence de l'uni

té de vues qui ne pouvait exister en l 1 ahsèncc d'une cl.aire 

analyse de l'ensemble de la question-nationale palestinien

ne et ·ses ~apports ~vec le-: ~este du !Jioyen-Or:Î.ent. La sépara

tion concrète du Moyen-Orient en Etats nationaux a joué con

tre l'unité abstraite du mouvement. 

Deux lacunes f'ruppent da~s ltautocritiq~e du Frent : 

sur les rapports entre ia résistance et le reste du mo't:.ve

mont anti-impérialiste ; sur la question nationale au·Moyen-

Orient. cette dernière carence est particulièrement impres-
. ,• 

sionnante, d'autant que Ie Front insiste" ~'ur lâ 1iécessi té 

d 1 ~ppuyèr ia lùtte sur des bases théoriques solides. Or corn-
' ' . -' 

ment acquérir cel+es-ci, ·· sin~n par la cri tique de ce qui 

s'est concrètem0nt passé? Et c'est tout particulièremènt 

sur les questions nationales que la critique théorique :fait 

défaut. 

· · Le· Front étudie 1. 'emploi des concepts de contradiction 

principale et· secondaire dans l 1 analyso de J.a situation. Il 

soulien·e que 'J.a contradiction entre la résistance ct le sio

nisme était· avant la ··gu.erre dé sepién bre ·'conéidérée. comme la. 

principale, mais que cette guerre s'montré que la contradic

tion entre lé.· résista..."lce et la· réaction: jo.rdano-rirabe, , tenue 
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pour secondaire, était en. _fait. ±~ principal~ : "Aii?-s~. J.~ tr~è

se d1,;1. "caractère clom;:inant .de la coni;radict~or.. principale 

par rg,ppo::r-t à la.contradiction sE::condaire" ne t;ent ;pl.~s 

à. cause de l 1 ef'fonçlrement de se:s condition~ .. f,Qndamental.t?.s •. 
; ~ : ·. ' \ ' ·... ' ' .. ' ! . ' . ~ :. -. . .. :.' . . ~ . . . ... ' ' .. ;, ,: -. ' ... ' . . . 

Il··· devient nécessaire pour la Révolution de comrn.encer ( soul., 
-~--~----------~----~-~~-~----------~--~-----~~------
dans le texte) à résoudre les contradictions internes avec 

-- . ~ . ' •. ; . ~ :: ' . ·_. ·; ., .... ·· ~- ' .. - . . . ' ' ~ . . 

la réaction pour ,pouvoir continuer la lutte contre _le sie>n:i..s-

me -et l 'impér~a1isr1e ( ~ontradic~ion p~incipal~) sul." .un. ter-
, ·• j•' ~ •• .. ' . • • 1 • • • > ' • • • ' 

rain solide et non sur un terrain compl.ètem~nt mi:1é .• " (p~ ,O.) 
'.-, . ., 

E~ fait, la seule contradiction réelle n'est.pas plus 
... ··· .. ·:.. .' . . .• : ,_./ 

ré2;ction arabe/résistance ~ue sionisme/résis~a..nce ; elJ..e ~st 

fmpé~~iv~ieme/class_es domil~~_es. c·~·:~t de l.à que_ toute on~lysE; 
de la question nationc,le P.,alesti,~en~e doit pa~tir, .e.t le 

texte du Front reste bien flou à ce~ égnrc1. 

co :flou ne peut tenir qu 1 nu fait qu~ le Front semble 
- ~ • i. 

surtout préoccupé de définir les bases cl 'un regroupB~cn"'4 nu~ 

tour d 1 un. "proc;ramme nntional, dér:1o1:zratique de libération 

dans la contrée j ordano-palcstinienne" (p •. 79) •. Mais cette 

position diffère-t-elle, quant au fo~d, cio c.ell.e du frère 

Arnfnt? 'Ailleu~s, le Front déclare que "le. Front démocrati

que se bat poli ti quenent, milit~iremen t, pour J_a, révolu ti<?n 

nationaliste paJ_est~nienno, J.e FDPLP trayaille :pour l.a cons

truction d'un Front_ natio:~·1aliste pour la libêrotion de la 

Palestine. avec les a~tres mouvements". (In G. D~noyan, 2~· 

S~!·, P .• IOS.) Enfi,n dans u1~0 DéclOrration. (de I969 ou I970) 
le Front déclare. que son but est de "fond~r un Et~t démocra

tiqu.e, popu.l9.ire t;:n,lr tout lQ tc:.:rri toire. palest,inien où. ara

bes et juifs auraient les m~ms êl.roi ts et l_~s m~mes oblica-
·' 

tion~, avec, à chaqti'e. collectivité, la libe~té< do élévelqpper 

sa cul~ure nationale dans un esprit démocr~tique, progressis-. . 
te. La :forme .consti tut~orn?-elJ~e d'un tel Etat (Etat uuiqu.e ou 

f'éà.éral. à J.' instar du la :.Yougoslavie, la Tchécoslovaquie.~, 

etc.) importe ,Peu~" (In .Lo.ra1~d Gasp~~~ ~~1.~~!:!:~~-~~s~_Q, 
l'aris, !970, p, 95.) cc _langa-ge ~st.-if. différent de celui du 

• •• • - • • ' • • ' • • • 1 : • ' : .;. .,_ < ~ ·; -. • 

Fnth qui déola.re at:t printemps I9.70 : "Lo. Fal.ostine libérée 

fera partie de le patrie c.rabe, ct ne sera pas un Eto.t étran- . , 
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gér à :Ltintérleur de cettè patrie. L'union p:robable de la Pa

lestine ave6·a•autres Etats rendra moins important l.e pr?blè-
•. . 

me des ~entières mettant fin au caractère artificiel. du pré-

sent· statùt 'cft Isrë.ti et éventue1lement cel.ui do la Jordanie." 

. En d~:finitive, 16 Front reste, ~par sa recherche d'un pro

gramme national. pal.estinieri dans le ca~.re de la nnatio~ .: a~..:. .. 
be" ~-'--p:f.isOnn:i.er dé l' idéèlot::ie bourgeoi~e. par sa recherche 

cl' i·nâép·end~anco à J.' ég~râ dës bu~eaùcl:'aties· .. arabes,_ par s~.s 
tentatives. d 1 accord avec le ~!atzpen, .~·organisation ''israél.iE;n

ne d •opp~sitio~, ··il. a. p-ràtiquement ·rompu a~~c- c~-t;;_o ~déologie,· 
dol.{t il. ~;.oeste è. faire 'l.a cri tique. pou~ fonder' ~éri tabiement 

J.a lutte révolutionnaire. Aussi lon_ctemps q~e cette _démarch.e_ 

n'aura. pas été ~a.iiJ_e, le Front pr_éta:n.dra mener u.n:e ·poli tique · 

anti...;.1mpérialiste à l'aide de concepts f'orgés par l 1 impéria

liemo J.:ui-m~më. 

Lé premier travail consis~te t\ dénoncer· J..a mystification 

du thème â.e lS.. 11-riatioh arabe" • 

or·l.'~tilisation parie Front dos concepts de contradic

tion p:i-fncipal.e et secondaire ne peut que masquer le probiè

me. Ces concepts ont la'préterition de rendre compte d'une dia

lect.ique entre deux entités de meme ordre, J..a classe et la 
1 ,, • ·\ 

nation, qui, se~on les ~écessités de J..a lutte, passeraient 

tour à· ~tour au prot!:lier'· ou au second plan·. comr:~e tous les mou

vements nationalistes, le' Front 'fait. de l.a classe et de· l.a· 

nation· deux structures tant8t antagonistes (nationnl.ietes 

"de droite") to.nt8t c6mpl.émentaires (nati6naiis·t;es "de gau

che"). 'Ainsi utilis~-t-ôn dalis le m8r.1e discol..trs · uno con cep-
------~~~~~-~~-------

tuali~ation'matürialistè anti...;impêrialiste quancl on se.si~ue 

sous 1. t o.nc.J.e dè la lutt~ des èiasses' ct une. conceptualisa..;.o 

tion idéaliste quand on se-place sur l.e terrain national.. 

AYant· ~insi pbsé comme de-~x r.éuii tés do rii~me ordre la·· 

classe ·èt l.a nation, ·~n dé~eloppe ·ensui te entre ·1. •un:·e et 

J..'autre toute unè' ";dinleo~iqu\3• brill~te, qui n'a d'autre dé-. .; . ' 

faut què d 1 ~tre · incapab1.è dê' cl.onner un :fondement théoriqué 

ré~1 à l.a J..utte. 

• 
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Une telle dialectique .. est idéaliste : la classe se ré-
.. 'f ~· l' ·.: • 

fère .aux rapports sociauJt et au mocle de production,. ln nation 

est. d'ordre iëtéologique. La dial.o:etique r(latérialiste ne se 

si tue pas entre les rapports sociaux et J_eurs ~raductions 

idé<?logiques,: mais entre ra;p:po:."ts de production et moyens 

de production. Le nationalisme est la princi~ale idéologie 

politi,que du mode p:roà.vction ~apital.ist~ ; i~ est donc la 

principale~ idéolçgie poli tiqu.e de l~ classe hou.rreoise. La 

victoir.e du prolétariat ne peut. sortir .d 'u~e utilisation de 

cette idéologie contre ~~ classe qui l'a créée. La plus gran

da confusion règne à ce sujot 1 et pas se~lement. dans J.e Tiers

Monde. V. Ernst (Impér.ialimne au Moy8n-Oriont, CCES, paris, 
' ~----------.-.. ...... ~ ... -. ...... _. .... ~ .... -----.--· .... 

1970, p. 93) écrit: "Les facteurs de race et de nation sont 

l'oeuvre de la bourgeoisie ••• La fo~e primitive du nationa-

lisme bourgeois - caractérisée par des réminiscences unitai

res, de race,.d'histoire et de langup- est révolue •. Actuel

lernont, .. dans la phase n~o-colonialiste et impérialiste, el~e 

est C!-étorminée par les rapports de p:r.oduction capitalistes, 

c' est-à-dir,e par les intér~ts et privilèges d '.une classe, de 

la classe doninante au pouvoir." Faut-il comp.r~ndre q~e dans 

sa forme primitive le natio~alisme n'était pas.détcrmi~é par 

les rapports cl.e proëtuction? Et si le nationalisme es i; déter

miné par les intér~ts de la classe domin~~nte, comnent Ernst 

pcu,t-il écrire p. 59 quo "le prolétariat israélien a aujour

d'hui une. conduite réformiste et ngti.oneJ_ist~" ? Le prolé-
.. ' 

tariat israélien serai t-il cl 'une esse11:.~e à p~rt, ~ D\.1 reste, 

cinquante ans d'histoi~e du mouvemo~t ou~Tier, marqués par 

de graves échecs, ini;erdisent de dire que lo prolétariat 

es,; étranger au nationalisme. 

Un jeune Palestinien de ,I.4 ans f?rmé par le Fath dit : 

"D~.s les cours, on nous parle de ~a Pnl:estine, de la patrie 

perdue, de la vie que nous menons : on nous. rappelle notre 

devoir enyors not,re pa;y? e.t. puis on nouE? ,parle de la gué

rilla. Et si.on t+'apprenait pas çe., moi je ne viendrais pas.• 

( G6rard Chalia~~, ~es Palestiniens, Pa~is.) 
. -~; :~--~--.. ---... --........... ,.......;.. . . 

Na~ef HawatLeh dit pre_sque dG m~me : Lâ solution d'un 
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Etat palestinien en Cisjordanie est i11.acceptc.ble pareo qu' 
··. 

elle "impose au peuple palestinien de renonce:L .. à son ~roi t 

historique et n:aturel sur l'e!f~emble ·aè_ s~ pc.:!.-trie usurpée." 

(~!-§~~~2~ 4 mars I97I.) c'est l~ langaee ~e tous les ria

tionalistes du monde. La nation est oet objet my.thique, cet 

objet- qui se· dérobe sans cesse : quand elle es·:·; p·erdue, on 

r~ve ·ae la re conquérir ( 2), quo.nd o~ la possède elle n'est 

jamais trop gr9:11de, il reste toujours une terre 9, conqué

rir pour 1 1 achever; elle es.t n'est Jrù~ais trop pure. Elle 
·,,, 

est o.bso_lue, car elle n'est 'jamais un objet à trouver, mais 

à ret_rouver· ( 3) , '!J.n ltge d ,.or à rétabl.ir. 

Elle est le produit •d'une iclé.ologi.ë du sponttmé, c'est

à-dire du non~critique. La bourgeoisie est née d'un monde 

baignant dans l.a totalité mythique chrétienne do~t elle a 

por.té tous les fondements à leur achèvement. En détruisant 

les a.rcha!smes, elle a r·éo.1iaé· la liberté indi Yiduelle pos

tulée p·ar· le christianisme : chacun est devenu "libre" d 1 en

gager sa force de travail. nans sa lutte contre l'aristo

cratie et l'Eglise, elle a mis en nvant toutes les forces 

de ~a Raison. Mais en l.ibérant J.es rapports individuels du 

mythe chrétien, il fallait qu 1 ello reconstitue ·ce mythe au 
.. . 

pl.a.n de la collectivité, pour justifier ·sa position à.é clas-

se dominante gouvernant au nom et.dans les intérets de tous. 

Luttant c?ntre l 1 irration.nel d~un c6té, elJ_·e le reconstrlii

eai,;t de 1' autre : la n~tion terr~stro toujours en marche 

vers le "cï'al" (la nation pure.et absoluO), luttant contre 

les force's du mal (tout ce qui est extérieur à la. nation). 

Ln boure;eoisic a fondé le, capitalisme avec l~s armes de la 

raison, mais en m8me temps elle réservait à l'héritage ir

rationnel étes temps pré-cop:i.to.listeo ln :fonction cle borner 

les effets de cette liberté individuelle nécessaire au dé

veloppement de l. 1 industrie et du commerce. 
-,·. 

L'héritage de l'irrationnel des temps pré-capitalistes 

n 1 apvarticnt pas en propro à la b-ourgeoisie : aucune vertu 

surnaturelle n'en a prot~gé·~e.prolétariat. S'il. est vrai 

que la victoire est è.:..U bout du fusil, ~a raison n·• en est 

• 
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pas moins l·e ;fondement de tout~ victoire· .sur ~a bourgeo:i..sie. 

ce qui est propre à; la bour.genis:i..e, c'est la mise en· oeu

vre d.e l 1 ïrra.t:i.o:rt..."'lel rationnêll.ement exploité (supers ti-· 

tiohs,· f'étich.es·,,:· craint-es e-'c dé·sirs : vaste réservoir où 

s'alimente, .J.a ~réalisatl.bn cle ·1a.; pJ..us•value sur l.e marché):.

Ce qui :caractérise en propre ~e natio;nalisme, c'est ·que · 

l'objet. de. _son_ discours;, l.a.natiC?n_,_ e~t une ch~se·_qü~·~a 

de soi, une évidence •. Le· discours nation~iste n 1 e'st 'jàmais 

de l'ordre du raisonnement, il est de l'ordre de la contem

plation. La nation ne .relève pas du. réel, mais de :J... '·appa-

rence. "Le théologien· jugera su.r les ~~E~~~~~~~' et, dan·s 

une question !~!!fE:~!:~~,- verra une question religieuse." 

(K. P.ïarx, ~~-§~~~~~-!'~~~~~~ éd. Sociales, I970, p. I34.) 
La religion repose sur un mythe, mais le's cathédra.J.es sont 

des réalités : de même la nation est un mythe, mais le com

portement n~~ional est une réalité, le nationalisme est une 

pol_i tique. 

Le prolétariat des· pnys développés a subi le nationa

lisme, mè.is il n'ent3. pas fait so:rl iàéologie centrale. Les 

mouvement de libération nationale, eux, ont fait du natio

nalisme .leur ià.éologie de lutte contre 1.' impérialisme e cet

te différen.ce demande à ~tre expliquée, mais· il: :faut l'en

treprendre d'un po;i..nt de, vue uni. taire, 'en :·considér~""lt non 

pas les mouvements de libération n~t.ionale, mais leur rap

port à· l'ensemble du mouvement anti-impérialist·e • 

Nous .avons vu ,que le r;nytho de la t':p.t'\.tion arabe" avait 

pour fonctipn do justifier les co::J.structions natione~ç;s-
. . ' . ' . : ~ ·.. ~- . . .. . . . . ' 

étatiques, que le Baas. syr:j.e1;t app~lle "régionales". Devant 

l '·irnpossi'bili té de :fonde;r la, "nation arabe" sur la. J;?Oli t:k-
. . .. -· . '' . ' ·, -~ 

que. des buroc.ucraties, ~ertnins auteurs ont tenté ële la 
> -~ • • ' - •• • \ 'f --. • :: t . . . .. 

p~acer au niveau des p0uples. Natbon weiJ?.stock écrit : 
'• . . -:; :· ' ' . ! ' .... ·.· . 

"Non seu1em~nt: le- prolétariat .est la se~le. classe capable 

a.e réaliser l 'uni:té national.e arabe, mais cette union ap-
.. ""·: . 
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para!t également comme le préalable indispértsabl.e à toute 

transforrn~tion social.e radic'ale •· Au·cnn Bta.t s.ro.be ne pour

rait con.f?truirc ·.seul:, dans les J.imi··ces étroi'tes d·e son pro

pre territoire et à l'intérieur de ses fr.ontièl:'es e.rtifi

ciel.les héri téas du· colonialisme, 1. 'infrastructure économi

que néce.ssa-ire. pour appuyer .une· in<9.épenda.nc8 e:f:fe·.ctive. 1' 

(Le· mouvement révolutionnai.re o.rabe, ·paris, I970, p. :r9.) 
----~-~--~~---~~----~~--~---~-----

Le report ·'de l:a libéràtion du prolétariat arabe à la."ne.-

tion arabe" s • apparente évidemment à 1' idéologie europ.éanis

te dont l.e fameux discours de Churchill. à Genève en I946 
fut le prototyp~ •. comme pour 1. 'Europe, la "nation arabe" 

est le substitut d'une position intol.~ationo.liste. 

Les idéologies nationales se créent les :unes ·pa.r·rap

port aux autres (4). L'idéologie de la "nation arabe" n'é

chappe po.s à ce processus ; elle est une réponse poli tique 

aux dominations europ6ennes sur le r101::..cle arabe. Mais entre 

les deux, il existe une construction nationaJ.e-étatique, 

qui joue un rOle de médiateur dans la formation de 1 1 idéo

l.ogie : ce médiateur est l'Etat d 1 Isra~J... De savoir ce qu' 

il serait advenu de la "natio:c~~bé1" ai le sionisme n'avait 

pas e;xisté, il impo,rte peu. c'est ainsi que· les choses se 

présentent. Le mythe de la 11 nation o.r~.~·d" n 1 ayant pas été 

analysé par l.a résistance, nous retrouvons le m~ne flou pour 

ce qui est du sionisme. 

Le Fa th démontre qu 1 il empJ..oie des mots vides à.e ser.:s 

lorsqu'il considère que seul le IIIO Reioh est responeabJ..e 

du sort d~s Juifs d'Europe et que "les Français, les An

gl:ais ••• ne sont pas responaablès'' ; q:Ü.e c10:nc, ·les· Anglais, 

n 1ayant aucun sentiment de cu;J-pabilité à l'égard des Juifs, 

n'avaient pas de raison de les aiè!.e;r à créer un foyer na

tional.' en :Palestine ; que "quoiq~fil en soit, c'est le pr6-

bl.ènie des Occidentaux, pas le netre'~ '' (In G·. Denoyan:,. ~E· 

~!!• .. ,: pp ±s9-I90.) Ra~e1~er. la question 0.e la création d 'Is

raSl à ~ sentiment d.e r.esponsn.bilitémoral.e devrait emp@

cher le.Fath de dire:que "le sionisme est l'allié du capi~ 

talisme et è.e 1 1 imp~rialisme'' (idem)~ voudrai t-il dire que 

Isra~l 'est devenu après~ coup l.' al.lié: c1e 1.' imp;érialistne, ce-

• 
Il 
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la n_' est; pas ~lus convaincant. Nous aurions alors une posi~ 

ti on a.nalo~e à celle exprimée· par Mt3,xime l{odinson dans les 

!~~E,~_!!:2~~E;!=~ (.juillet !967) : "I~ n'y avait en soi aucu

ne orier•tation nécessairement co:I:.onialiste· ou impéria.J.iste 

clans les motivations de. ce choix."(c'est-à-dire du-choix de 
• • ' 1 - • !- -~ . ~ 

la Palestine par les sionistes.) Et .p]_us loin : '~c'est plu-

tet par_ choix poli tique 9-u 1 I sra~J. s'est PJ;éser~té comme al

lié à.es puissances i!I!-périalistes et 1 1 on peut elire q.ue c~ 

choix politique était en grande partie imposé par les cir

constances de la formation et de la naissance de l'Etat •. 

C'était enc_ore une conséquence à peu près . fat~e ·de l'option .. 

sioni.ste initiale." Dans le flou de ce texte, se dessine une . 

conception. analogue à celle du Fath, qui repose. sur la con

fusion entre une a:;:1alyse structurelle et une E!l'lalyse con

joncturelle è ... e 1' impérialisme. De tels poi11te. è.e vue _:igr.;o

rent que la création des Etats nationaux correspond à la 

rationalité du capitalisme, que ce n'est pas une fois créé 

et sous *a pressio!-1 des circonstances qu'Isra~l devenait 

age~1; c;.e 1' i!31périalisme, ~-ais· que cette cr.éa:tion, comme cel

le des Etats arabes.est la forme m~me prise par l'extension 

à ce.tte partie du monde du mode de production capitaliste, 

à partir des centres de l'impérial,isme, où la _çréation des 

Etats nationaux e.st. çont~mporair1e de la. création n1~me de ce 

mod~. 

c'est ainsi que l'impérialisme devient une abstraction, 

bi~;nt~t remp~ie par la notion d'étranger à la.q~elle il s_'i

denti.f~.e •. L'impérialisme c' est ce qui vi_ent du dehors.. Cet

te vision élimine __ total~ment tout le P.rocessus ;-qui; __ ·à l~:in~ 

térieur des pa.ys~colonisés, m1ne a.u développeme~t du cap~-· 

tal.isme. Ce. qui eet fondamentaleJ:!lent e·scarn6t~, évidemment, 

c 1 es.t la création· d'une classe do1pinante à 1' ombre de la 
- - ~ - . -

coloni.ea;tion. Répu?-iant le colonisateur et entretenant le 

culte·de l'union sacrée de l~ nation contre. ~ui, cet-:t;e clas

se cherche par-dessus_ tout à masquer qu'elle :'.:;ient sa po-_ 

sition dir~ge~te des m~mes processus d 1 a.ccumulat~on du 

capit{Ù que ) .. 'étraneer colonisateur. on en arrive .ainsi .. 
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à des formules du genre- : "Est-ce. à nous, palestiniens ou A

rabes, de rés-oudre le p{bblè~e juif' dans le monde? N'est-ce 

pas plu tet un p~oblerrie inte~ational quÎ- doit ~tre· ·résolu 

par la soci.été interJ:lationalè?'' (Denoyan, p. 2II.) La réfé

rence à la "société inté:rnational.e", qui a J..:'air d'inclure 
,· -

la question sioniste da.:r,s l.e contexte internationa.J.._, exclut 

en f'ai't le Fa th è1 e. cé m~nie con texte. sous les- ap}!â.re nees de 

l'internationalisme~ on a encore les réalités du nati6nalis-

me. 

Il ne sèmbl.e pas qu'à ce jo~, les éléments les plus 

avahcés en !970 de la résistance palestinienne aient criti

qué ces forrr.1ulationè et proposé une. analyse cohérente de la 

pénétration du c·api talisme au r.~oyen-Orient. ·Des exemples 

montrèraient a' ailleÙrs que de telles carences se re·trou

vent en d'autres parties du monde. 

Elles ne so'nt pas seulement le rait des mouvements.de 

libération· nationale dans le Tiers-ïv!dnde. Comrr.e nous Ie- mon

tre l' exemi'le de V. Ernst (op. ci t. ) , l'o-n trou~e- de fré---- ---. 
quentes analyses pertinentes de l'impérialisme cians s'es as

pects é·conomiquea, mais dès qu'il s'agit c1 1 y intégrer les 

questions nationales, la confusion la plus grande appara~t, 

et 'il es·t ·remarquable que cette confusion ne porte ·pas seu-
. . . 

l'erne nt -sur l.e nationalisme dans les pays colonisés; mais é.;.; 

galement dans les pays dominants (voir ~assage de Ernst ci

té 'plüs haut). 

· Lorsque (p. 6), ·Ernst écrit •c'est à partir du dépas-

sement du caractère patriotique, national, nationaliste, re

lig:teti:x·- l~Etat.'d'Isra~1, ie sionisme, la naticin arabe: 

l'Etat· arabe 0"2 palestinien, l'islamisme, etc.· - que ·la Iut~ 

te de olasses au sein d'Isra~l et des pàys arabes pourra ga

gner sa véri tabl.e- dimension· révo1Utioi:m.aire. ",~qui en discon

viendrait? Mais que veut ë!_ire · "dépasser:"? · peut•on dépà.sser 

ce qui n'à m~me pe-s été- analysé, ce dont on ne connàtt m~me 

pas lê contenu?· croit-on que le. bourgeoisi·e a inventé le na

tionalisme,- 1:lÏl beau matin, pour èmhtlter se·s advèrsaires? 

Croit-on que lê_: pxol-éta.rie.t ··va.~ de façon· toute spontané-e;: dé.---

• 

• 

, 
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passer le nationalism~· qu'il pratique sa:n~ le savoiz:~ .cam-. 

me M. Jourdain :faisait c1e la prose, parce que le national.is-. 

me fait partie de l'héritage bourgeois? une telle'me.nière 

de "à.épasser" le nationalisme aboutirait simplement à ·sa 

reproduction permanente. 

L'incapacité des théoriciens de l'impérialisme en pays 

développés à a.11.alyser correctement la. question nationale 

dans les anciennes colonies n•a.rien de fortuit ni d'anodin, 

elle tient à l~_linis~n pr~:?onde -~des phénomènes concernant 

la périphérie et le centre ·/de l r 1mpéria.1isme. En invitant 

les militants qui luttent là oi1 existe un problème national. 

à. lutter com::te si ce problème n'existait pas (et ce au mom 

du marxisme!), on justifi.e en ·fait ie refus d 1 analyser ia 

question nationale à.u centre a·e l 1 impérialisme. Le centre 

ayant vécu sa ph~se nationale dans le.passé, on se dispense 

de l'analyser, carence qui trouve sa répéti tian da11.s le re

fus d'analyser la p~ase nationale là où elle est actùelle. 

En définitive, ~e refus d'analyser le nationalisme à la pé-
------~--~~--~--~~-~~~--~~----~-~--~~-~---~-~---~~~-~-~~--. . 

riphérie est la .. justification iëtéologique.du nationalisme 
----------------------------~------~----~----------------
du centr~ •. 
------~--.-.----

D'où vient la formation théorique des mili tan.ts des 
; 

mouvements de libération nationale? Des :Droductions théori

ques du mouvement ouvrier dens les pays impérialistes. Les 

théoriciens socialistes des pays impérialistes sont mal ve

nus de donner des leçons a.ux rnouvements :le libération nq'tio

nale en les adjurant. de, "è~.épasser11 leur nationaliSme. L • exem

ple des Palostiniens ID:ol'?:tre que ceux qui, en prat·ique sinon 

en théorie, rompent avec les implicâtions du nationalisme·, 

sont voués à l'échec. tvrais un tel échec est plus précieux· 

que bien cl es pseudo-vict.oires. 

La conditio:q fon<:lamentale pour que le nationalisme-soit 

dépassé a la p6r.iphérie, par l~ mouvement anti-impérinl.iste 

est qu' i.l soit dépassé .au centre par la soule classe qui · 

historiquemen~ puisse le faire : le p:rolétariat. 

Mais quel est le fondement de ce rapport centre-péri

phérie? 
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nans L'acèumul.ation.~ l'échelle mondia~e (paris, I9?0) 
-~---~------------~-~-------~~---~- ' 

Samir Atnin fait ) .. a remarque suivante : "Dans _son clével.oppe

ment au cent-~e m~me d_1ailleurs le capital unifie et diffé

rencie èans cesse •. Car des méca..."Ylismes de centrali.sation 

au profit du capital dominant jouent également entre les 

di verses régions. du centre : l.e. développement du capi talis

me est partout développement des in(;galités _r€cionales. Ain

si chaque pays "développé" a cr.éé .en son sein son propre 

pays •e,...us-développé 11 : l.a. moitié méridionale do l'Ital.ie 

en est le plus ~el exemple, l'Ouest et le Midi de la Fran-. . j . 

ce également. La résursence des mouv~ments régionalistes 

à notre époque est incompréhensible sans cette analyse." 

(p. 37.) Il est dom~e.ge qu'Amin, abordant ce point du.ns son 

intrccluction, n'y revienne pas par la suitè. Il ne pout se 

compr~ndre que par rapport au sens qu 1 il donne dans son a

nalype aux concepts de ce~tre et de périphérie. ce sont des 

notions structurelles et non pas géocraphiques, mais il se

rait nécessaire d'étudier plus pr~cis~ment la relation en

tre rapports de proè:luction et rrioyens de production· dans une 

ro1.elys~ globale du capitalisme, portc.n t · simultanément sur 

les pays "sous-:-<;lévcloJ?p~s", les. régions "sous-dével.oppées'' · 

des pays "développés" et les centres d'accumulation~ Quel

les que soient les analogies de surface, il y a cl_e profon

des différences entre les pay:;:; sous-dévelop:pés et les ré

gions sous-développées des pey_s clévei~ppé'S. ces dernières 

sont historiquement liées à lt::a. création des Etats nationaux. 

Au moment où la domination impérialiste s'étend aux pays 

sous-développés, le capitalis?~ est structnré en Etats na

tionaux. 

Il €Yat difficile d 1 ~tre plus précis pour le moment. 

Les "nationalismes régionaux" qui depuis· les années 60 pren-,, 
nent un grand essor au sein des Etats n·ationaux développés 

se considèrent coMme confrontés aux m~mes p:roblèmes que les 

mouvements de iibérntion nationale du Tiers-t-!onde (voir les 

phénomènes de mimétisme : FLN, FLQ, FLB.~.). Leurs actions 

ont certes contribué à dévoiler des problèmes réels, mais 

• 

• 
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la ~aduction de c~.s probl.~mes en termes de nationalisme 

consti:~e une m;vs~ifi_ce."tion. ;Qeaucoup plu,s .. poussée que ~ 'u-. 

til:!-.. s.ation du nat~onali_sme dans le T~ers-Monde : car dans 

ce dernier, ·la phase nationalist~ correspond à ).~ lu~te. con-
, .,, . . . ~ . . . 

tre les régimes précapita1istes,. lutte qui a déjà eu lieu 

c1ans les pays développés. Ainsi, la Bretagne a vécu sa, );>ha

se nntionalis_te, à partir de la Révolution française, sous 

la forme du nationalisme français, et mener la l.utte contEe 

l' opprea~i;on qu'elle subit actuellement en donna.n~ à ce.tte 

lut.te une; forme na.tionElliste bre·tonne, c 1 et seul.ernent répé

ter ce qui a déjà eu lieu.J "L'histoire se répète touj.ours 

èceux .fois,. mais. la seconde fois sous forme de caricature."} 

Ce que nous développons ici ne se ré.~ère nullement à 

la thèse d'un "retard" historique des pays sous-è-évE:loppés 

qui auraient à faire leur évolution par les memes chemins 

que les pays développés. Ln concentration monopoliste à 

l'échelle mondial.e est, telle que J.es impasses du nationa.1is

me o.pparaiasont. o.uaai. cl.air.emant en pays sous-développ~.s 

qu 1 en régions s~us-développées. Autrement. c1i t-, les .pay~ du 

Tiers-Monde n 1 ont à attendre d'une mn. se nationale-étati.que . . ,· . . . . 

aucun développement compar~bl.e à c_e;Lui qu' o~t connu Iés E

tats nationaux dominants. Si bien que tous les mouvementà 
' • • .' t • 

de libération nationale, en pays développés comme en paya 

sous-développés sont dans les m~mes impasse~. Qu'.il s.',agis

se de ceux du Moyen-Qriont, de c~x'd 1 Amérique du Nord 

(FLQ, BPP), de ceux d;-EUrope occidentale (ETA, UDB, rrj~uv:e-
ments irlandais, occitans, corses, :flcw"nanà.s,etc.), oh cons

tate partout une séparation (abstraitement a.bol.ie) entre 

l'aspect "national" et l'aspect "social" de la réalité. Nous 

avons vu plus haut que ce hiatus tenait à ce que nation et 

classe sont mis sur le m~me plan : de ce fait, entre na

tionalisme et lutte de classes, il y a \ll'l vide c1e la théo

rie. Toutes. ces organisations occupent un lieu de silence 

de la théorie ; elles l'occupent, mais elles ne le comb1ent 

pas. 

Analysant les bases théoriques du FDPJ~, nous avons 

dit qu'il ne pouvait espérer l.utter contre l'impérialisme 
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à l 1 aide de concepts forgés par ce dernier. Màis il faut re

marquer que c'est la théorie d.e l'impéri-alisme 'tout entière 

qui se caractérise par ''Un "ef:facer:~ent" a'e la qu:estion natio

nale. sur les causes, 'à coup s<l.r coraplexes,de cet effacement, 

ce n'est pas ici le lieu de nous interroger~ constatons seu

lement qu 1 il pèse singulièremc:~nt lourd sur le prolétariat, 

aussi bien dans les pays domfnants que dans les pays domi-

nés. 

Toute politique qui, peu ouproü, se définit positive~· 

ment par rapport à la nation, est irrationnelle. Et ce, quel

le que soit la dose de "socialisme" qu'on prétende y a.j6uter. 

Le prolét'a.riét n'a pas de pire ennemi que l'irrationnel, et 

lui seul peut le vaincre. 

·Jean-yves Gui omar. 

Notes 
===== 

(r) Texte iGtéi;ral : ê=~!:!~~::~_!.2I2-=-~~-~~:;~~~~~;;_!·~::-
tative d'encerclement et de liquide .. tion ·ae la résistance-pa-
-----------------------------------------------------------
~~~!~!:~~~12~ (Liège). une version 'tronquée a été publiée è ans 

la revue !§E4Q, no5, janvier-mars I97I. 
(2) Le mythe qui corr~spond exactement à l'essor des . ' 

nationalismes européens est celui c1e l'apatride, ë!.u juif er

rant. 

Voir La Taupe bretonne, nor, mars I97I,"L'Idéologie 
---~--~~-~~~~----

nationale". 

Idem. -- .... -

' 

• 
• 
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DES IMPAS3:8S DE LA CRI'l'IQUE .ALIENJü~ le mouvement noir auxU.S.A. 

Par sa situation héritée de l!esclavage, le prolétariat 

noir constitue la négation objective de 1.' idéologie nationaliste 

de la classe doril;inante américa~ne, le ".mel ting-pot" (creuset) • Il 

n'est donc pas ét_onnant qu~ cette par~_ie du prolétariat américain 

soit celle qui a mené au cqurs des dernières années les· lurtea les 

plus dures, critique en acte de l'aliénation •. 

La critiql:le théorique est restée en retrait sur ces lut-,. 

tes : l'impasse où se trouve actuellement le mouvement noir en 

résulte. Les organisations issues de ce mouvement ne pouvaient 

entreprendre. d'actions radicales (ni même c.omP'rendre le sens des 

luttes). Leurs ,1 analy$.~~ reprennent et se fondent sur les falsifi

cations de 1 '+déologie .. dominp.nte, en particulier le. ~ti.ers

mondisme", élaboré dans les luttes de "libération _nationale" de. 

la seconde moitié du XXe siècle. Les bourgeoisies .qui ~irigent 

ces luttes désignent par "impérialisme" une qomination unique

ment poli_tique, assimilée à une 4omination "étrangère", ~écupé

rant ce terme. dans .l:lll .sens. strictement nationaliste ( drqit d·'3S 

peuples à disposer d' eux..-~êmes e~ "non .... ingérence" dans les. af

faires "intéri~ur~s"). Cet empl,oi est facili t.é par 1 'abs_enc_e 

d'analyse réelle du phénomène national. par le .m.ouve_m~ni:r ouvrier~

et 1 'utilisation lltl.t.. cr.itique des termes_ de ''.nation" t ."nationali.;.. 

tés", etc ••• Le confusionnisme à ce sujet.- est entretenu avec soin 

- à des fins stratégique·s ".internes" et "externes" - par les 

bureaucraties au pouvoir à Moscdu-comrne à Pékin. 

L'analyse du mouvement noir aux U.S.A. et de l'impasse 

où il se trouve implique donc l~analyse de l'idéologie nationale 

en dehors et au sein de ce mouyement • ~a crit_ique .qui .en .se·ra . 

faite restera en pJ.tie idéologique tant qu'il sera nécessaire 

d'y utiliser des termes provenant de .cett.e i-déologie, tels que 

"nation", ou.:"minorité nationale", et que leur fonct·ion n~aura· pas 

été claireme:nt dé.terminée. 

I - ~!~~~~~~~~~=~~~~~~~!g=~~=~~~~~:!f;}~~~ . 
La no~ion de nation apparait lors du développement du 
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pouvoir de classe de la bourgeoisie la nation représente pour 

celle-ci le lieu idéal de son pouvoir, le œ2rché constituant son 

c::tamp d'action réservé. ·Il s'agit donc d'un espace mythique, dé-

fini comme q.ne extension "naturelle" du marché existant ; les "f-ro·n

tières naturelles de la France'', 1' Italie ttirredenta", le "~ro :s 

Deutschland". La partie effectivement gérée par la bourgeoisie 

locale l'est dans le cadre de l'Etat-Nation, forme réelle de la 

domination bourgeoise. La nation, incarnation du marché potentiel, 

se présente idéologiquement comme un "corps" incomplet, parfois 

amputé (l'Alsace-Lorraine pour la "nation française", l'Autriche 

pour la "nation allemande", la Corse ou la Dalmatie pour la •na

tion italienne". 

Ce corps est par défini ti on solidaire en face de "1' 6tro..n

ger". Le r8le de l'idéologie 1 nationale est de provoquer la solida

rité de toutes les classes autour de la bourgeoisie dont les in

térêts représentent l'intérêt national~ La nation doit donc s'op

poser aux bourgeoisies étrangères-rivales, c'est'à dire, en jar~on 

nationaliste, aux nations étrangères.·ceci constitue un élément 

de la c~ntradiction au sein de la bourgeoisie à l'échelle interna

tionale, l'idéologie de cette classe étant dominée par le ·particu-

larisme nationaliste·, alors que le mode de produètion qui fonde 

son pouvoir .se mondialise. La soli dari té nationale se· fonde sur 
un retour à une mythique solidarité passée, élaborée à partir d'une 

falsific~tion de l'histoire (cf Taupe. Bretonne n2 1) •. Ce retour 

au .Passé mythique se retrouve dans tout mouvement national : dans 

la mythologie nassérienne, sioniste ou fasciste, comme dans le 

culte des grands ancêtres celtiques,. de Nominoë et successeurs par 

les curés de tout poil du mouvement breton (du barde Glenmor au 

druide Le Scouézec). 

1 - Le melting-pot comme idéologie nationale 

Le peuplement de l'Amér~que du Nord s'étant effectué à 

partir de 1' émigration européenne, 1' idéologie. nationaliste améri

caine semble au départ ne pouvoir se fonder sur un retour au pas

sé, qui aurait été au contraire un obstacle à la solidarité dési

rée. Elle va cependant comme toute idéologie nationale s'inscrire, 

dans un espace et un temps imaginaire, s_ur la négation du passé 

réel, (structures indiennes et structure encore en grande partie 

précapitaliste des pays européens). La rupture avec 1' idé.Ologie 

.. 

• 

• 
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eu;rO;J\~cnnfJ· traditionnelle, c'e~sAi~··~ .. 4lire_ f~'t>~i:ùe.~ -p'a.rmet la re• 

~)rise des valeurs nouvelle:s d.e. la cla.s·sc -,l:>our:geoise naissante. 

' ...... ._..' ~.. .. . .. .. 

drèv.e-~oeur. donne une définition de' 1' américain qui est un èon

de-nsé· remarquable. de cett:e idéologie nationale., celle du "melti~-

pot".· 

Un espace mythique est défini : la frontière, .. qui devra 

reculer jusqu'au Pacifique. "Les américains· sont les pèleFiAs de 

l'Ouest, qui emportent avec eux cette grande masse d'arts, d~ 

sciences, de vigueur et d'industrie qui ont commencé depuis long

temps dans l'Est. Ils finiront le grand cercle.". On .retrouve-. 

dans l'appellation.de·"pèlerins" ·une forme de retour au passé 

par· 1' intermédi1aire de 1 '·idéologie religieuse. 1 1 Amérique y· es~ 

représentée comme 1a réalisat_ion du roya\lme d'Israel. La réf~

rence à la Bible· est constante dans.1a-littérature :q.a:t~onale 

am~ricàine (of la révolution po_li tique bourgeoise e.n Grande

Bretagne·àu-XVIII2 siècle). La référence à la religion et.à sa 

défense cons ti tue aussi un des po.ints ~e l' id~ologj.e de la "dé .. 

:fënse du monde· libre" • 

Cet espace fonctionne ou devra fonctionner sur une 

base nationale-étatique, fondement de l'idéologie nouvelle. 

"L'américain est celui qui, abandonnant ses anciens préjugés 

et ses anciennes maa."1.iè.res, en reçoit de nouvelles du nouveau 

mode de vie qu'il a adopté; du nouveau goqvernement ~uquel il 

obéit,- et du !!ouveau ·rang qu'il tient". L'idéolog].e nouvelle, 

celle de la bourgeoisie, 'S'é fonde ·sur 1' indi vidùalisme et-· ia 
- . -

recherch~ du pï'"o~i:t •· "Ici. les individus de toutes racés sont. 

mêlés dans. une nouvelle :race.· d'hommes ••• Son,. travail (de' l'a

mér~cain) se fonde ~ ·1a .base' de la nature·, li:tiJ.tér·êt parti

culier (self-inte~-est )!t (C'est une. caractéristique: bien connue 

de la bourgeoisie de considérer son mode de fonctionnement 

déte;r:miné,., Q.oJ;l.c .t~a~sitoire · .;;.: · bomine naturei'- d·one · ëternel) • 
. ·: 

L'anti-nationalisme du melting-pot se révèle comme 

la forme la plus. tradi t'ioÎm.elle. du nationalisme · :· i.m espace, 

une idéologie. "L'américain doit· par ·conséquent aimer cé pays 

be~ucoup mieux que celui où. i'ui-~ême et ses ancê·tros sont. nés".· 
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Le~ ttelting-po-t {1.) :rc).n<:itio.nn·o •en >:ftlit ~couu.o -ido.ol'ogic nationàle 
tradit:î.onnell·è, devenant ·à son' -•tour r&fére·nc·e à~.un pas·sé mythique. 

2 - Melting-pot et justificat·ion de la structure de class~ 

Comme· tôut.e: idéologie na.tiona.le,;: i·l ·eer:t .à .mf;tttq~:r lÇt· domina-

tion de classes." ( m:y.the du·.passé co mm~! . .et ... de· ·la.:· .com.tn.\lnaui;é él;' ~nté.rê:~s), .. ·:: ~ 

et à divisex-: :.t~· prolêtaX.:ta-t {re'j~t .. -de- la :partf'e,· "~étrangère" de. celui-C:i) ·~ 

Le racisme est partie intégrante de 1' idéologie nationale. Il recouvr~ ;,·,: 

sous la crainte phantasmatique du mélange entre "races supérieures" et 

"intérieureà"'; la: cra:Lnte réelle du re.n:vers-ement de l~~ ol~s~e- 49tninan-

te par les .. ola~Sfi13'. ·Q..Qminées •. (2): · . : i ... 

Dès~ le. dép"a.rt' le. -mode de ·,peuple~ent- ~~wc U .,S •. A", :fondé !:?ur. 

l'exclusion et·;la destruetio·n:œes populations inqie:Qnes, s~Qlble la, :ré~ .. · 

futation et la ·négation du ,mel ting-pot • L' idéolos;i~ ·)nat.iP.Il.~le nie _cet-. 

te négationj 'li' intég:ra.tion nQ ·peut. "naturellemet;lt"": S'' opérel' qu9 ··po.!.-. 1a · 

soumission aux -valeurs dominantes, · c~~~~est..;.à•dire celles. :de lfl ·.c;l.lass~ . 

dominante. La non•assimilatiôn ·dés-'· indi~ns_. ne provient pa:s. Q.e ·le~ re-. 

jet par la société américairte t. mai-s de,: leur. '~nature" •. ·L' idéo}..g&ie. bour-. 

ge oise va trôuvèr' daria·'· la· "psychol'ogie ·des .. peuples:"· :une explicQ.tiQn_. 

permettant aé faire ··'ab'stra·ction' des rap·ports·· de production-.• · Lè:' .. me·lting- ,· 

pot préserve le statut de la classe dominante en place,. en, just·ifiant ·. 

le maintien des vagues successives d'émigrants au sein du prolétariat 

(car "nor.~. assimilables••). , - ~ · 
.•. : 'e, 

Cette· idéologie se retrouve dans le ~ou~ement ouv;rier •. ·L~~ 

principales organisa.tionsi· fondées sur. 1·' aristocratie ouvrière def3 

syndicats de nié tiers, re:g:CQti.pen..t .. les. Ç>UYr:i.ers qual-ifiés, ·et rej:et,tent 

les nouveaux -:ar:tives ·non .sp-é·ciaiisés ("non organi:.~~~!.e,s:') .• ,-La class~ · 
dominante assimile les n,ou~El~~ arrivants ~u l~[llpen,~pr:ol.é1Jç.r~at s;· e.~ , : 

cette falsification est rep:rise par le mouveme:Qt : o1.;1.v;rier • ,La repr:Ll?e . 
' ~ ..... ~ • ~. ,o' • < • • • 0 • •• 0• N • ~ • o • •' '.... • • : • o • 

de cette idéol6gie·par.la directiÇ>n,d~s orw;ani~a~ions ~éform~~tes ne 
• . .. ':•· ~. '. ' ' • ; • ' • • ' -· 1 - •• 

traduit que aon.désir~• ill:usoi.,re,-:de,p~rticiper au pOlJ.V9i~ de c~as~e . 

de la bourgeoiei;·-(~t.le. eO~tj.en aux can~~dats.4~~~rates de~uis.' Ïe .. ·-

Ne:N Deal). . 1 • . 

(1) On p.e1.1t, remar;quer. q~ 1' idéologie., ~u. m,el ti:p.g-:--p_ot ne s'est 
pas développée en Amérique du Sud~ o~ ~·e ~rass~ge. d~ .. populatlons a' é~é . 
plus réel. .:. .. 

( 2), cf ":Esyq~o:lo_gie,- de mas.~e : .,dll;: ~-f~~cisme" de Wilhem Reich. 

La. critique d~ ;1. '_idéologi~ .. nat io~le , .... si e.l;le , veut . être .. r~dic~le .,_ de-
• • ,.1 • '. • 1 . ..A ~ .{ . .~ ' • 

vra s'attacher à. la. véri.fioati.on o.u à. J::'.infirmati,on des thèses de Reich •. 
~··· • ' ..• •: ......... ·~·). . ..J.. -~ ·, ... ~ ... ~ 

• 

0 
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Parler de ''m~norit~.s ethniques". exclue~ relève de 1' idéo-

logie, la t:otali té du prolétariat étant exclue ~u .. pouvoi~. -dans 

la société capitaliste. L'exclusion de ces "mi.no~.ttés" signifie 

"'implement 1' exclusion par l.a bourgeoisie en place. de nouvelles 
fractions· bourgeoises, tentant de se d~velo~per et d~ lu_i ·f~ire 
concur:rence. Ce.s fractions vont tenter de s'imposer en s'emparant 

de posit:i.ons dominantes-là où c'est possible. Leur terrain d'action 

fut aux U.S.A. la conquête du "pouvoir ,municipal", e~ développant 
. . 1 ... 

le sentime.nt d'appartenance à une. "mino.ri,té nationale".-~es nou-

veaux arrivants ... Ceci fut facilité par 1' ~~clement de .c_es group~s 
au !3ein de J?~hettos .urba;ins, où ils conservaient en partic.uli~r 

leur _l~Q.~ d'origine. La conquête du pouvoi.r "régio,n;a:l ~' reflète 

la ~ême préoccupation dans les :t:ractions ~om.~P:é.e~. d~ la bourgeoi,..j 

sie française. La repris.e. de 1.! idéol~gie r.égio:Jl~;Liste .Par une 

fraction "euro:Qéenne" de la pour.geoisie _dom;inante .(cf Servan

Schreiber) relève .d'une autre .. P.~.rsp:e.ctive, que nous ne .:P.O\!Vqns, 

analyser ici. Par contre la poli tique de conquête des. Jnun::L.aip:ali

tés du P.C.F., par laquelle il entend montrer sa capacité de bon

ne ge~tion respectueuse du système, est dans la logique .de la po

sition nationaliste. L 1 abai?-don prSrtique. de la .r~yolution proléta

rienne par ce parti, l'amène à considérer "sa" classe ouvrière 

comme une minorité nationale pour laquelle il doi.t exercer le 

pouvoir dans les _espace:s où .elle est maj.o:r:itaire. (du "socialisme 

dans un seul. pays" au soci~lisme dans un ~eul. départ~m.ent t ) 

L' idéologi~. dominante n'est apparue chez les noirs q~e 

très lentement et tardivement. A 1' é_poqu~ _de 1 1 esclavage, le.s 

noirs n 1 avaient aucune illusion sur le rôle qui leur .. était im:par

ti dans. l'organisation de la production. L'acceptation ~es val~tt;rs 

de la classe dominante a été d'abord le fait de ~oirs travail~an~, 

non dans les·champs, mais comme domestiques. Se trouvant dans 
1 ., ~- : . • ·. . • 

une situation relativement pri~ilégiée, .ils accepte~t l'ordre 

social qui leur assure ce~~te position (cf la p~sit-ion de 1 'aristo

cratie ouvrière ; ·1~ mêm~ ~-i~uation se présente pour le c1e.:r~é 
. ' . " 

noir). Le "house-nigger" ou "oncle ~om" rejette toute forme de 
' .. - ' 

violence' et accepte le 'rôle . qui lui est as.signé pa~ la classe 

dominante : bête et soumis, méprisé et .re,o_P,-nnais.sa.nt .•.. 

A p r è s 1 a gue rr c de. S é ces~ i.o_ n, .l e s Et .a t.s . du Sud, . du 

fait de l'inportance de.leur population ~qi~e, se trouvent 

re pré sen tés par des dé pu tos ou sénat·eurs ·noir-s. -Ceux-c·i, dé~ 



1 

p_o,urvus· do pouvoir réel,· et -"souoi~ ~ Ï.-• idéol;··~& ~ocinan-te, 
ne cherchent qU:•à "prouver"· que les noirs ·sont "capab~es". dtavoir de·s 

"responsahilités" Ctarte ·à· la crème de tè>us ... Tes crétins p·arlementaris

tes) • La bourgeoisie· indti.str'i~il~ ·du Nord s'en· sèrt po.ur développer 

le racisme, masquer sa doniinati.on, et resoud.er l 11 unit'ê nationale". La 

réconciliati~n .. de la béurge;isie et des agrariens. ·d.h Sud· se fait par 

1' é±Jm.ination des -~oirs, · et la d..if:fusion de . 1 1 id~-~logie raciste par
mi le-~··paüvres blancs· ·du Sud,_ qu'o·n convainc d'av·ôir été soumis, dans 

les quelques' annë·es qùi ont suivi la guerre civile' à une domination 
"n0ire"· (cf· le film ''Naissance· 'd'une Nation" de D·.w ~ Gr:Lffltr. , . réa
lisé en 1915, avant ·1 '-.entrée· e·h ·guerre des U .-S ~A., ce qui n• est peùt-

être pas un hS:sa:r(r)•Aupa~avant ~-· de nombreux prolétaires blancs s' é-
• ' 1 

taie nt j oint·s à. des révolte·s d'esclaves, et à des filières pour faci'-

11 ter la fuit·e ·des e·sclaves noirs·. La bourgeoisie réussit ·ainsi à 

masquer son·,exploitat·ioh e.t à ·diviser le prolé·tariat : le retard du 
/ 

Sud des U.s.A. dans les luttes· ahti-capitalistes à·l'époque actuelle 

en est le résultat. 

Cet étouf.:fèment d'un premier essai d'expression politique 

des noirs et la réaction qut· s'ensuivit (en particulier ·lL'·e·ss.or du 

Ku-Klux-Klan): permettent la· naissance dans les de'ux dernières décades 

du 19e siècle d'un mouvement: de soumission totale à'1'idéo1ogie d-o

minante, incarrié par Booker T~ Washington. : la participation du noir 

à la société amér:icaine dépend· de son travail 1ndividÙel-, et de sa 

capac/ité à garder son rang ; les revendications collectives d'une . ' ' - ' .... . . . , '.· . ·.' '· ' .·.. . ' ' - .. . ... . . 
"mJ.norite" ne peuvent que couper davantage celle-~J. du "reste" de la 

- < "; - • t .. 

population (ëe reste étant forcément homogène. dans l'idéologie natio-

naliste)'. Cette idéo.logie '(le _la .promo~·ion· individuelle présentai't 

dans l'immédiat· l'avànt~ge de ne pas: créer les contradictions qui 
.· . - . ~ '- -

seraie·nt nées 'de ta revendiè'ation· d'une bourgeoisie noire séparée. 

La bourgeoisie VS: doric. favoris_er :le développ~ment. d~ cette petite 
';' :; . : . .·.. . • . . -· '.:A .• ' . ~:' : .: ' . • . ''! .• 

bourgeoisie respectueuse,. controlant pour elle le prolétariat noir, 

en dehors. \ie·s ·pério:de:s· :où elle;..~ê,~e ie ·~ontrBle dir~~ctement c'est-· 

à-dire dans ·le procès de production. -~a contrad~ction va se man'ifes

ter plus tardivement~ ·et de_ faço'n piu~ ·;·lole~t.e. 
: .. , 

II - Luttes des noi:rs~ et· nationalisme ================================ 
i-Le dév~l6ppem~nt.de luttes séparées 

·Les 'l-utte-s d-&s.~: hoirs ··\rbnt ;;prendre ùn aspect aùtonome après 

·la fin: d~ ·la. :gue:rre .. ~imp:érialist,~- de 14-18. 
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Aupa:tt?-vant cette.,lutte' s-!~_tait liQl.it,é-e à quelq~es ,cercles petits-
• ~- • 1 ~ •"" .. ' f,.. • ..... •· ,. '~- J: n • w : '- • ~. " ' ~- Wl' • 

bourp0;;s .{p~r,_t~f!x~mp1e ~~e._:~·li~~·G·E~ (:~).:-à~:P~t~·~.;,de.'"~?09)~, ,qu;,s·'~-~-~ 3 : 

tait _.t,nse:r.i-;etJ~El.llS·fl~---~a~~-~~~é~al.:<!~.:l~ lutt~ dlf. :e:~-<;>~_é.-~a.;~~t: .. ~é:-- ~- ~;. 

ricain 1+.)~ \~:;W ·'·-· ;, \~d~st;~al .}lfq:f,kêx:s ::/?if . t}?.e :W?::t:"_~-~) l; .fon.d:é.e; ~-~j~ ;)-,9~~~~7. rd-;!-'; 

sur la ba~.~. dRc-1s~~~;,~~!_i~Jt}~!}~'~ip·~'t~-t::~~; : .. ::~\f.O+utio~~+:~'· e~ ~.~~~~-~~\·-~ , .:·. 

tion)~~--~ynd~qq.f:~s·œ~· -~~ !Sh~~9q~at~'9;H~;4e. ~t~~,~-~-$~_-de.if·i,~~~--~:··~;:~~;:;_~ ::i:~":1G:t·~ 
groupe n9~r~;.; ~t ç;R~~11c~~) gay~ ;~_~.;!; ~~t !~~~;zrJÏ"1-~îU~i AJ}\.~ s_~Sl.r qr, ~-È e1 . ~~~~:· :;. ct 3 .L ;1 

nisati~Ht r~s~l-d~~ç;J:Q4e :--t 0~~ ~· dg[it,.;_.::~iif;fiB~!ï9~:~~~Bq~v:~~~e,f>SiR~ :~~_cg~ i<: :.:i···iJ 

pagne en 1917 1' entrée en guerre des U .S ·~-t.J:,-:-~.1. S{,~s.t.L':3;t('.i ~ .L( ·iJ·i.:: ov.~j Jt'•:l;:î<I 

Après la guerre, la -~®B-~~!F:·~:~~~j~f~lftfii~~~-~~Ù~~e!é3 
des organisations rét ~3'Jti~,~Bs~3 ~~~R!-Bln~~~NiaÎLmi~J-t8i'cè.S!a!:t les 
promess-es.- non tenues-ët-Îe_r.ëï:'forêëmënt-ëles-organlsat'l'oni-raëistes' 

va le·--~~;Atfi.e ·é·~~:~f~Îe·3 ~:;;.i'~id-'if>lô·git/hâtio~~li~t~2' ci(l'.it0~pet'ite pour-. 

geoisi~;1 ii6~~~"~ ·'faût1/·à~â-Ylt~i s'~ ip~~f{~~~Î:l.O.e·s~.:~;,j.:U,~Lv-·! ., aJ <:·' L:_tiL~: .t :t ·~ ;tz~·::?l'~:.. v 

•; fs.:Tt ;1;.:~~$è Bl ;l:· -;;Jdtt ü:·~·~; ;;_~:-c ":f·i, - i \-JH.;,..S:1,t'X~.O t1-.U3l:1S.f ~~;;:UJ '[. t r:Li1:::;.!1:ls~ . · 

··_ ·_._:·6,·a~t· ii1'bf.~·: q\iè ~~b1i1ieibppè~~~ ~ntlf:h~jc,Wtt~%~~;n ·: t~ 
à 1 t Afr:i~tte:·~d~~t~~~f dUrv~f;. '1à} s~~r~~~nFe~iètl~il :ii-·1~d~~p~êrà::i:.) ,; :; ) ~<J 

--~~l-f...-~'•";~'s:, - '"t .:.-··.-,,·,r + <•- j•"<•o;"' ..f. •-~~~--·~ .. p- - r- .-· - • .. '>' >CL ' ' -~ 

j amai~- .. i ;~lg~~ité ~e·~·--noi~~J·;"' tt n'y~~~ûcfon~ 'êjî/t~hi{~;· ~~lht{ci'~'!-j:~ la1 
j .;~:- ·.:.:; J-:~: 

qui tt er ,c~~~~~e~eril~ :~ '1~ )te't.g~r J~i· ~~1~~0,~\ i·A~ifcfti~-. :c1} r1fli~~îfê§~-· ;~ -:· 
, .:3H~)J. i . .t.B('\i_Ç•:: '"::lb ~ i1:· \"l~ dO { j\tâq!l:nC.b _oa;:.lôi..:..::" ~1. i:ti.b :;..·:ru~i,[._~-: ·q ~-:_~::. f; _. 

a un terr~~o1.:r::e ~t l .. e. retour ~- un passe ~th~que _de sol1.darite afrl.-

caine :,\~{~tl1 a~~-~~~~~t à~:.:e-:--;~~~fis 9//i'ri:t~ff/!-ttf;r~~( ~~reJ 'ilifP 2 ~--- ~- :~~P 
essai de réalisation au XIX~ siècle, le Libéria, premier E-ta<t:'~i'iJtJ lq_.r..; . .,. 

par des nÇ>irs pour-le compte de_la bourgeoisie), pé;nètrent dans 
~11n.-:ot t;~[ :-~·~-~~,? .,. . ~,·:;---rE;!J"~. :·~--r~~~-::·; .. ~ r~~~eJ.+~ t i:.J. ~~j'~""-~r~·~·~~- -~-,_~ ~-- t~!"l-t-4~ 

le prolétar;iat. Le U1ot d.i ordÎ~é-de~retoÙr· à 1 'Afrique ·-regrô'upe alors 
-"l:::foc .!::';--> • - :;~•.HY.\:·.:-.Jr,troo 3.f ::!tli ~).i.·oLt'!l.r..r::;:~ [~·" .. \.(,·:- .. ; c: ... , .. , .. ·~'\'\ .... r. , ·: ,. :.· 

plusieurs ;çentaJnes· Q.e milliers ·de· persôriries-·. ·Le Parti ôèu1mùPfsfê -
, -~.)-G_~jü' , 0:'~te f·::~::V!-"'-::. !'~Ë" ~.:-r-~tG•J:fiL .. ~···· e~'l:O'J;:~~S":. r i:!':.; • .:..~·~::~ .... ~~:f":' fi• r! ~: :~:l.w: :;_, 

americztin ... ~~uti~nt alors éga~eme~t 1~ reyendic~ti_on d ' .. un. ~tat no1.r .'.# 

sép:é • ~L' :id~~-Î~~IJ ~~ti~~~]_-i~t~n s~ ~,;;ti=~~~~ d;p~i~t:~5il~ :!fJ~~~~ês ::~ .L 
-;.)D ~~::.~"1.:~.:\; :-> J t· :::>'~~ ~ <:~ .Î ~;·L~·.; ~. i'-·I{:~~ 7lJtf'il"f~, \ ;_ ~4_1 ... ~~.~~ l_~-;· .··i -,·? n-~ '''t .. -.~"->~:t·Sr~.t-~ ,~ . . ··~ #· .• ~~- . -

formes., dans toutes les. organi-sations· noires.- · _ .. ··· ·-.. - -- ·-.. ... __ , .. -:-
-·':'_!'' i-..:~ a.;r~ .. ro '.:·:1-E~L-:i-'l!:••-?~'-: :.~.:: ~ t-::-:; ~'I; ~t l:i.L!.~;.;:~::.o::t .r<~ ~ \ 9ldJ::·~o .n~ t:: r · ;~ :;\_:;. .. 

·--..; · >'>:=.. .. · ~- ~-..:: c:.D e··ï;:.:cH.Ûr!v J:.:... ·:,b . .:.i(~:~~t.t-:..;.l.t.ir;:-.:·~" 'l.l ,. J:f:Je'.-~ ~-t!.s- .;_ 'r.r···~~~ ;"' .g :,,~ 
Le mouvement de Garvey; . fonde ·-sl.U' le re_tour f~_ctl.f a un· · 

.. ~~ ... ·:< <'-1 ~.\3 .. ~.[~ ,a; :~b 91/r_~t;uf:: st~~: ·-;·~\~- '"--~·;"~~+: ~-··.~~rt :-:-( G:!IJ;Â. ce;_~.-;: .. ·~--~---,~.,.·: . 
passé Nth~qu~~ P.tr pouya.-it .-~~ p-o~sùivrê·:···un· d.e~~~·-"dè rë;lïsat~on> 

ne p~H!iii. a:~:~t~~~P~û~~~~~~:~~t,iF~iftz!~i;:::~!~:e~ ~-: i~~êi) · 
L' e&~~ft;~t f.ï~!~iJ~~~t.~ai·~g-e~};;;~~~~~:f.;:_}rg;;;)i~~t~~~ ;-e~!~~~~~~~~1id.~:~-~ cra;v;Y -
que c~luJ d~ · 1' ~rlapde pour l-es m~uverrients gallois, ecossaJ.s, bre-

ton .t~~ ll~ i~~~tltite·ht<t.~LI-~3~~f~-i t'i~l~i~t~{i~ 1.~ut;)st~i0Jt1iiièt{~rifà~~-·-
tion d~~t~~ l\~~lj_~~ ::~t~~i:•1sÎ;~t t"(ti~tfa~, cJ~Iptn·~ ~ ~1-;ot{~~~ i:éStti\~--~I. 

(par les c-;;ti:~Ji~~i?""ns: ~~:~ll~slf~J;qtt{ ~·~~· )nJn~'~1Fèhi-··ii1Îméd~~temeni} •. 
~·:n;,;; L:· .... 1' .fqt-n.L '~ oT'Ji'!o~ ~'!-sui ,:.; i .. ~-;':."3l I :::.i:;::;o:: ~r &:j:~f ~~~-:i!'t ~~eL · 

(1) .Na.tiopal. Associflt'ion. f-or. !dvo.nceno:nt of COloured 
.; ·p-~o,pl~-- ,:;.,::·t>·.;n~:; .& .Jr.~·;::::(~~ ... ;,..:._:--. ;y~,:~,.i.:.:..:J·~· ;r.:.~ ;·- '} .. ..; . . ' _, 
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. Des substituts vont alor's être· trouvé~~ L'idéologie natio

naliste noire se déve·l~ppe d'ab:o;d par le ·biais de la religion, for

me la plus rétregrade de la domination de c~asse (cf le mouveme-nt des 

"Frères Mu.sulmans" en Egypte). Sous·la·cifrection cî•Eiijah·Muhammad 
se développe la "Nat.io~ de 1' Islam", plus connue . sous .le. nom de · 

"Black lllslillls". Pour Muhammad, 1 'homme originel était noir, 1 'homme 

blanc èst la création d'tin .èaprlt IÎal.é~iquè, èt eœ MSI1é est en 

train.dè ·prendre fin. L'.oppoaition noir-blanc est là ·foraae·la plus 
prillitive du D&tional1ama noa·. 

2- latiooaliB!ile et·luttes·de claâses 

- !!!!!~1!!.!~!!~!~!!.!!.~!!!!!!-~2!!!!!! 
.· Z. retour au paas, .. fictif: se ~fea'e au. aein du meu-

_"; . -·- , - .. "~ . / ~-. - ' : ' - :J. - . .: 

vement œtioD&liate "cult~l·. h'écold.sant l'adoption du v&tement. .. ~ . . ' ·- . 

africain. d'une l&D&Ue atrica1De il proclame "black ia beautiful't 

et incite les ~·ir.s à. ne_ Pl:US s~vre les modes de pe~ée, de vie, 

et les canons •atWti.q~a etes "bl.ç.ca" (et ~~ ~'• 1a :t-ou,rseoiaie) ., , 
Sous cette f~r.. l'idéololie ~ofdnBnt~ p.rn,~D.t encorê-·l déto-r· 
la co~cienc~ de classe cl~ prolé-t~iat. -noir .(re3et. ae la cuit1lre 

et des valeurs cle la classe 4oadnante) en créant des oppositiona 

qUi masquent la .. dom1œ:tion r4elle ( c • est-à-dire celle de la classe 
; . . . ·; 

capit~iate). 

DaDa les contlita inter-impérialistes. - sous la tor .. 
/· . 

ai ::.Üf'J de F..,rre, ou la ~OrM pacifique de :ia concurrence -, la beUl"-

ge•isi• ~ • ·m Btat-lla.tion- traustorme 'p.leaent en x'nopt .. obie l' oppo

sitir du prolétariat à la domination de classe, en pn.J~ntant 1'1 ... 
- . . 

:_)érie.lj _,~.a adYerae COIIID8 Virtuelleaàent dowinairt (et seule fOrM de 

.domi~1tion possible). La poàsibilité de cette opéràtio~ et ses méca
._t::t;.oœes restent à &.Dalyaer. L'explication de la présence ·ae l'~.iéole-

·~· ' ~ .. . 

i: :• .- :· ~\lrgeoise œ.na le prolé.tariat par une duperie de la classe do

,:.-,.~ te (~f.l'explication par l~s.oo,.,n'Jstea alle-.nda de 1 1adhé-
. ~ . ·-.e .la classe ouvrière' allemand• au taac18118) ne. aert qu. à.- 81u
:Jcr , _1·s. véritables.·cauaes- t pourquoi certaines crises du capitaliaae 

·({'o1eppent la oOD89lenQ$ de cl~.~·.-ap p~l4tar14L•.:·(o~ la fin de la ' . _, - . . .. ·- ' . ···. . ' •. . . . . .:· . ·• 

euerre impérialiste 4e 14-1.8), ~ora que d'autres ·l'affaiblissent 
1 c~ise _de ~~9 ~n .Allemagne)? .n ~· ~· détoune~nt : le uati~nai-
;c: - lisme remplace le socialisme, la lutte contre l'impérialisme 

r:_ . .'tique masque l'impérialisme économique et empêche la rémise- en 

,~~~ .~.;e des relations réelles de domination. __ .......__~----
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En ce sens, le nationalisme dans le prolétariat a une base réel

le : l'antagonisme des classes, issu de leur situation dans le 

procès de production. Mais ce nationalisme n-' est en aucune façon 

un sentiment "naturel" commun à toutes les classes : il résulte 

du détournement de ·1•antegonisme de classe réel par l'idéologie 

dominante. "Lé Pouvoir vit de recel. n ne crée rien, il récupè-· 

re". {I.S. ng 8, notes éditoriales, p. JO). La notion de détour

nement nous semble une hypothèse de départ plus cohérente que 

celle de "duper·ie", mais ne peut constituer pour nous qu'une hy

pothèse tant que les mécanismes de ce détournement n'auront pas 

été analysés, l'infirmant ou la confirmant • 

.• 
Le rejèt de l'histoire officielle par·les nationalistes 

/ .. . . 
culturels et par le.Black Panthers Party trouve sa base réelle 

dans le rejet par le prolétariat de la falsification de l'his

toire imposée par la bourgeoisie. La récupération nationaliste 

consiste à la remplacer par une histoire de l'Afrique non fondée 

sur l'analyse de classe et qui sert alors de justification au 

nationalisç:1e noir. De même l'adoption du swahili,' langue qui ne 

serait maîtrisée que par les intellectuels et non par le prolé

tariat, parce que sans lien.avec les rapports sociaux et de pro

duction où il se trouve placé, serait pour la bourgeoisie noire 

un des lieux de son pouvoir potentiel .. La logique .. du. mouvement 

breton aboutit également-à l'élaboration d'une langue nationale 

(donc unif'iée), "scientifique" (la langue des "paysans" n'étant 

qu'un patois breton)', sorte de novlangue. 

Transformation du cadre des luttes 
-----~----------~--~-~---~~~-~~-~-

Le cadre de la lutte des· noirs s'est pr.ofondément 

modifié depuis la gUerre de séce·ssiân. Avant 1' aboli ti on de 1 1 es

clavage, la quasi-totalité des noirs américains habitaient dans 

les Etats dù Sud. Le développement du racisme, la stagrts.tion 

économique du sud agricole et les besoins de main•d'oeuvre indus

trielle du nord(surtout après la limitation·de l'immigration dans 

les anriées 20) entraînèrent un déplacement de la population noire 

vers le Nord-Est industriel. 
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En 196~, 47% de--~la. population"~oire habite dans les Etats 

du Nord. Leur. implantat~on est essentiellem~nt urbaine {73% de popu-

lation urba:ï_ne.contre 70% pour la pop"Ulation blanche). Les noirs cons

tituent dans les grandes vill~s du no~d soit la,~ajorité de la popu

lati~n (Washington, Newark) ou une forte min,orité .. (Chicago, New York, 

Detroit). La bourgeoisie et la petite-bourgeoisie (noire ou blanche) 

quittent le centre insalubre. des villes pour les banli_eue~: résiden

tielles ; le p1"'olétariat, et en particulier le pro_létariat noir, se 

trouve relégué ,dans les ghettos du centre. Labo~geoisiepossède 
les logement e et les magasins. La. police. chargée :de mainter1ir · son. 

pouvoir quadrille en permanence les ghettos. Ceu.X-ci, où la popu

lation s'ac~r()Ît d7, plus e~ plus du fait _de l' arriv.ée de nombreux 

noirs du sud et de lanat~:)..ité plus forte, où l'oppression se mon-

tre sans fard, sont un: danger permé!_n~nt pour l'ordre.bourgeois, en 

même temps. qu'ils sont 1' org_anisation de :;L' urb?-nis~-~ assurant sa 

protection. 

- !!!_È2~!~!~~!!2i!:. 

Pour canaliser les révoltes du prolétariat des· ghettos. 

qui la_ menacent de façon p.ermanente, la bourgeoisie américaj.ne va 

f:avëriser ·le développ~fl:lent d'une bourgeoisie .noire chargée ·d '.assu

rer son contrôle~ Mais .celle-ci est· devenue plus exigeant.e qu'aux 

heureux,temps de_ B.T. Was~ington. Le cont::t!Ôle.de plus .en plu~ pous

sé ùe ,l'Etat sur 1.' admipj.stration ·m}lnicipale rep.d· illusqir~ j~ou"t;e 
possïbili té d'ascension sociale .. e_.t. de participa_tlo:n .. d~ lq.. bourgeoi-

sie noire au pouvoir par ce biais. Elle réclame donc le "pouvoir 

noir", c'est-à-dire le ~:roit de contrôler ).,~s pqmmuttautés noires, 

et réellement, c' est-~~dire .économiquement •. Les dirigeants du •pou

voir noir., rejettent l.a "black visibility" ( ~ '.es.t-à-dire. fonction:s 

offic_.;_elles sans pouvoir. z:éel) • . G~gi ~e les. empêc}le pas d' utili~er 

cette "viaibility" pour apaiser les .revendications .et les émeutes : 

voir par exe_I?ple les tractati.o;n.~ . d~ !LeRoi J9nes, un des leaders des 

nationalistes culturels., avec la police et 1 'ext~~me-droi te à 

Newark, pour ~aire élire un maire noir (ceci n'a.d'ailleurs :pas em

pêché la reprise des émeutes, ce qui montre 1~ limite _d~ l'influ

ence de la bourgeoisie noire sur le prolétariat). 
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La bourgeoisie américawe finance, par. 1.~ :1-ntermédia~~ 

a.e· certaines fondations, les or~apisa~ions ·noires en les int&

grant.~~ yidan~ leUrr progr,amme. :même des ·aspects les plue réfor

mistes .. Elle· ess~i,e de. créer u.iie. c·làsse de capi ta+i~tes noirs, · 
·- •< - ,• 

en accordant dans les ,ghet.t·os ._des 84bventions · aux entreprene·urs 
.; ,; . . . . 

noir~ présentant·. fes 'qualités du "bon entrepreneur: capitaliste" • 

Ceci satisfait la bourgeoisie noire, .mais he lui donne en fait 

aucun pouvoir réel (sauf sur ur~e partie du prolétariat) dans 

l'organisation monopoliste du capital~sme américain. 

Le pouvoir-est totalit'é ou n'est pas. Cett~ totalité 

du pouvoir s'exprime dans le vocabulcire· national_, per la sou

veraineté nationale· su'r un territoire où la cla~se dominante a 
. . . 

le monopole 4e.la violence. Aussi-le slogan de "pouvoir. noir" . ' , . 
opposé à pouvoir "blanc", . n'est· qu'une rnystificat ion nat iona-

list·e • L'idéologie· du pouvoir noir se réfère à 1' impérialis!!le 
t . • .. 

(politique, et non.é~onomique) tel qu'il est présenté par les 

mouvements de libéràtion nationale. La communauté noire est la 

"colonie intérieure" des U.S.A. On retrouve cette assimilation, 

visant à jÛ.stifie:r _leur politique nationa.l-frontiste, dans les 

mouvements national-régionalistes en France : voir l'adoption de 

formules telles·que "Bretag~e-colonie", par simple reproduction, 

et sans analyse des rapports de production réels. La revendica

tion du "pouvoir noir" ·n'est qu'un avatar du national-réformisme. 

Que ce réformisme soit contre:.int '·par la montée des luttes du pro

létariat à accepter - ou du moins à ne pouvoir dés~vouer - _des 
actiG-ns violentes ne change rien à sa nature.·Ii·s 1 a:git'de.ia1s-

ser passer ces luttes pour·pouvoir mieux·les récupérer·ensui~e. · 

L'échec de M.L. King à.· Watts pour: arrêter les émeut· es a· montré 

aux organisations réformistes qu'il fa.llai t paraître ·plus radi:..· 

cales pour .ne· pas se·. couper· d·e la nass-e qui coris'ti tü.'e leur assise 
.. ~ l" 

pour imposer leurs tiro pres revendications. ·· 

Pour le· prolétariat noir/ i·a· revendication du;. pouvoir_ 

noir n'est qu'une fbrme ~·~liéné~ ~ de:la·prise de cons6ierice de 

son absence de pouvoir sur tous les ·:aspects de sa vie, contrôlés 

par la société. capitaliste ·ma.:tchâ.rtdè. ~-·Elle 'sè t.radui t: ·par dos 
éneutes,. ac:coiJpagnées è!.e la destru.ction ~dos syobolcs 
de cette nl.iéna.tion ( supernarch'és., bureaux, oo.:ga.sins, 

j 
j 
! 
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logements). La crfti4ri~~~~ actes du prol~tariat va au-delà de 1 1 ~

laboration de cette·-:eritique (sous. sa forme ~liénée ·de pouvoir 

noir). Le mot d'ordre de oontr81e direct pa~ les communautés du 

cadre de leur.vl.e, dirigé actue1lement dans un sens réforridste, 

peut déboucher sur· une critique radicale • c 'est·-à-dire le ren

versement de la société de classes. 
- -~· . 

- ~~~-!E:E~!~!:!-~~-~~!!~!!~!:::~!2~~~!E~ 
L'organisation qui va reprendre l'idée de la lutte 

violente, le.B.P.P.~ dont _on cannait la d~sagrégation actuelle, 

va évoluer ~ans un sens de plus en plus national-r~formiste. 

L 1 id~o.logie élit;iste y a place dès le départ.: titres, de ••minis

tres", pour montrer la respectabilité du mouvement (vis-à-vis de 

qui ?) culte. des leaders emprisonnés. On retrouve dans ce thèoG : 
t•• • 

"redonuer aux noirs le sens de leur dignité", l'id~ologie du mou-

vement nationaliste culturel. La position d'un individu.dans la 

soci~t~ de classes dépend de sa positiori dans le~ rapports de 

production et non d'une affirmation volontariste qui nie.ces rap

ports. 

L'idéologie tiers-mondiste s'y développe. La déclara

tion de Huey Newton (1) à la "Convention constitu~ionnelle des 

peuples révolutionnaires" en novembre 1970, est ~ bel exemple 

de co1ûusionnisme. L'argumentation de Newton suit les lignes de 

forçes suivantes : 

1) La Nation;est l'Etat-Nation (frontières, structure poli

tique e.t institutions .particulières) possédant la souverainet~ 

totale. 

2) Les "nations opprimée~"· .:ne sont plus des Etats, or comme 

nation égale Etat-Nation, ce n~.sqnt donc pl~ d.es nations (d'où 

impossibilité d'être natio.q~li..ste, ou inter ... na:t·io-nalis,te) 

3) ces ex-na ti ons, rebaptisées commù.haut·é s, ont le droit à 

1 'eutodétermination sur :1;.' espttce:. qu~' elles oecupènt. 

On p~ourrai t alors fai·re r~marque:r qu'elles construi

sent donc leur Etat, et dans la phraséologie de Newton, qu' elle·s 

sont redevenues .des nations • C.Q.F.D. 
(1) : cf annexe. à la fin de ce ,texte. 

• 

• 
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Mais on n'est pas plus avancé sur la signification de la nation, 

posée comme existant en soi ("de par leur existence même"). La 

nation dans l'idéologie nationG.le est a~similée à l'individu 

(la mè;re patrie) ; pas plus que l'individu, la nation n'a à jus

tifier. son existence, elle existe. Aussi Newton ne définit pas 

plus les nations que les "communautés opprimées". 

L'argumentation de Newton, admettant comme a~lant de 

soi la nation au départ, ne peut qu'y aboutir de nouveau au ter

me de son développement. L'unité nationale va de soi ("nous 

a'\Zions des frontiè~es", "nous contrôlions 1' économie, ••• '? . Le 
< • 

mal (il parle "d'agir contre les~ de l'impérialisme, du ca-

p.1talisrne") vient de la croissance du capitalisme bureaucratique 

au sein .d'une nation, les U.S.A. Il n'y a donc pas de relation 
/ 

directe entre la nation comme orgarisation politique et le ca

pitalisme comme organisation économique. La conception de l'im

périalisme politique, héritée du tiers-mondisme, abou~it à la 

définition d'un objectif délirant : "il n'y aura pas de réelle 

liberté tant que le~mpérialistes,-l'ennemi mondial numéro un-
1 

n'auront pas été dépouillés de leur pouvoir et remis à leur 

juste place, celle d'individus et non celle de maîtres". Les 

impérialistes ne sont donc que des individus, et non une classe 

définie par son rôle dans le procès de production : vivent donc 

les impérialistes bons voisins et bons pères de famille t 

Cette analyse en termes individualistes (sans oublier 

le couplet sur les bons dirigeants qui satisfont les intérêts du 

peuple.et comprennent ses besoin~ est caractéristique de l'aualy

se petite-bourgeoise. Il· est évident, en voyant 1' aboutissement 

p.es analyses de l'organisation noire la plus "radicale",· qu'au~ 

cune organisation noire n'est sortie du cadre national-réformiste, 

quelles que soit 1 1 utilisation qu'elles font.d'une phraséologie 

"radicale". Toutes les analyses faites par le mouvement noir abou

tissent à l'impasse, du faitdu non-rejet de l'idéologie dominan

te, en particulier du nationalisme, masque de la.domination de 

classe. La reconnaissance d'intérêts communs de·classe entre le 

prolétariat noir et le prol~tariat blanc par le B.P.P. ne reste 

qu'une formule creuse si l'ennemi commun, le capitalisme, n'est 



- 14 -

pas défini claire-mer.tt, au lieu _d' ê.tre _appelé ''impérialisme", terme 

que la bourgeoisie· a réussi à. vider. de son.sens (car l'impérialis

me est en fait une réalité ,bien concrète de "l'organisation du ca

pitalisme). Alors.le prolétariat noir, n'ayant aucune illusion 

d'intégration, peut constituer la base la plus radicale pour le 

regroupement des révolutionnaires américains •-

Jérô-me PERRON -

En annexe ~ cet nrticlet suit -la ~6claration de 
Huey Newton à la convention constitutionnel!~ aas P~~~les 
révolutionnaires ; les p~ssages qui senblent les plua si
gnificatifs ont ·été soulignés. 

Au cours de la fra-ppe è:a l'article ci-dessus, _quoJr
ques lignes du texte ont Jt6 a3ises. Nous les r6tablissons 
ci-dess~us. Il s'agit de 1~ 
lJage 9 : 

f . 1 ., • ' h 1.n c...u c.ouxJ..el1!3 _ _p.-::.r~grnp e de la 

••• ~sbrte do n0vlangue, que la·)etite bourgeoisie a crS~e (et 
c 0 nt in u o · de créer , pu i s q·u ' c 11 a · n 1._ as t tou j ~ur à pas · ut i 1 i s .:: e ) , 
et qui Jar consJquent c~nstitue un Sl6ment possible do sJn 
pouvoir. Par c0ntre la b0urge~isie (y c~upri~ ses 616uents 
do 11 in -5 s , c e qui i 11 u s t r e 1 a r j r:.l i t S de 1 eu r c ::, IJB u i1 :1 u t 8 c1 1 in
t 6 rê ts ) r 8 j c t t e t Cl u t e s 1 e s f:) r:w. e s d 1 8 x n re s s i 0 n q u ' e 11 0 n a 

cr Je J:Hl s (p .st toi s , f ,) rn e s . de c u1 tu rH p ) lj u 1 2. ire ) ~-u qui se 
cr3ent co.ütre elle (cf le jazz), du ;-.lo_in-s trt.at qu'elle n'a 
pas réussi à les intigrer dan.s __ des ra)p·)rts ï:anrchtLflc~s, et 
à 1~~ co~treler en l~s spectacul~risnnt- (f0lklore). 

.. 
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CONVENTION COI~STIT~UTIQNNELLE .DES PEUPLES REVOLUTIONNAIRES 

RESOLUTIONS ET DECLARAŒIONS• 

. _Cette Convention des ·Peuples. Ré.v-ol.u,t.LorJ:nail!es .. des communau
tés ~pprimée.s à travers· le monde ~s.t co!).voquée en reconnaissance . du 
fait qu'à tr,av;ers le monde t 1' évolut-ion des c()ndi.tions .sociales requiert 

d~ nouvelle.s .analyses et de noqve:lles approches pour élever notre 
niveau ~e conscience au point d'en finir eff~ctivement avec l'oppres

sion de _1~' h?~~~ y~-- l'h~~e. ~ ~ou~ ~<:>.?.~. :r~~s~2~~~9ns_ ~~-~ à ;part~~ de nos 

· c?.mr::~~~~~.~~ p~~-e- _q~e noy.s :r;é~~~-S<?[:l~. _9:~e .:-~~l:l~;--~~9~~-k~-- e~emi co~f!l~n, 
W1 bu~. Ç()mmun et_ que les barrièr.es géo.s;raphiq\les qui no..us ont séparé 

_,_·. -~ .. ·• .• ; ....... ...,.-: !" •• ~-·-··..-- _:~ ~ •• -:.!"'<: ...... .:· -""""·" • ~.·. • - .• : •.. ,-~,··:_:._·~- r-···.;t---·-.:_ . .,_ .... .' ... ·_· · ... -; ......... ,--~~ --··~--~-~---~ -·.p "· .• . ....... ·._," --

les ~s des autres dans le pas_sé. ne. seront- plus désormais des _obstacles 
~-- _...... .~-. ·-- ' --· ~ --.~- ... -; , ..... ._ ... ... ,,. ~ 

à . Ilo_t~~'.i~~té révolut~onnaire. 

,NQus rec<;?.p.nais~orl,s-non -seulement_ Y).Qtre sit~a.tion commune, 

mais encore que les concepts et lesJidées .. qtilisés jusqu'ici pau:t' nous 

définir en tant que peuples ne peuvent plus être appliqués car ils 

!!.2..,US. obscurcissent la ,vue et nQus empêcb.@nt \d~: progre$ser. Le même 

. ph~!J:O~~~e 9.?~.J:l?~~~ :..~_,_ ltp_éré ~7s~.?-~~,~;i-~~~s--~~~~~~~his_'±_~S qui_ nous 
.. __ -~,~Rar3:~e~t~ ~ol1s _a- fa:i,.t ac~éder à une uni té révolutionna!_re • 

Nous nous sommes autrefois défini comme des nations parce, 
,, -"-' . ~ . _..,.. -·- . "'. ~~. . ...,. ...... ~ .. ""' . ., '" . --.- •" ~ . " 

. q!le nous avions· .des frontières séographiaue§. distinctes, . nous. coptrô-
.- > t - _.... · ,.,,,,. ... .. - .,_, . ' , ~ ... - -._.,,. , >, N• •' •''•' •.•• ..,. • -'· - -..~ ---~-" -• .... ~0..·-"·"'., ""<' ,·•· • •• :. • '~~ .. >'> >''~•-. '• . ...-.•. Jli.''"' -,> '.•., ,- l"" ... , -._; • ", ·~• '"'''-"'''•- ••' ,,.,·., ... 

_I.iol'~~ -~-~.§:~~~-?~~-~·- _lB:_:}l!t_~u~~~e p_ol._i_~i_gY.f ~:!. ~e-~.- .~nst!t~~~.?~s,:.~~~- pas 
territoires. En ce sens, les Et~ts-Unis, pe_ndant un_ temps, furent 

aussi une nation. 

Nous voyons_pourtant que la croissance du capitalisme 

bureaucratique aux U .s.A. a_ -;fran§forwé cette nation_._ Quand le ca pi ta

lisme bureaucratique.;;·eut atti:d.J,'ft, à 1: .. ~ iAt_érieur :9;e la -p.~t.ion:t un haut 

nivea~- de. dév1llop,pe~!U6ni;,. -~1-, dépass:?- le.s: frontière:~: nationa~~s pour 

exploiter les ,-~:ic[\_e~se~ e~; le .~rava~l d 1 ÇLUtr_es te_rri to_ires .~ Nous 

voyons. aussi qu'à cett_e ~~ploitation des riqh~ssef:) d'autres natio:ns 

s'est c'ornb:iné_ le -cont):"ôle d~, l~ur structure pqli tique ~t de leurs 

insti tut,iop,s culturelles. Cee).. _fut ;f~it .en usant d~u haut niveau d'une 

technologie dév:elopp_ée par ;Le capi talism~ b,U::Vea~op_at;ique ~ C'est gr!.ce 

à. cette techn.s>logie qu~.· l_e _bl:'a~ puissa.:nt q.u cap,~tBlisme :a I>:U: _s' infil
trer: dan~ t0,us. les_ -qoin~- du. globe ~t utiliser_ ses fo_rces .d~ p_olice, 
communément appelées militaires~ pour sa t isfa~re. ses d~_sips_ •. 
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C'est grâce à cette technologie que le capitaliste a pu contrôler les 

moyens d'~nf~rmation ~~ de communica-tion d'autres territoires .et par 

là, leurs institutions cult-~~_lles. 

--y~- cl_~,a~.'~AJ1~~---_-.'-$2_PJ4lw~~, ·d'-'ptt4q __ -~eç;,t_2~;;·~-~~K -~.~-sl~._.-_~Qtê;ê·;:tiJ(~s·~.Qtm~ 

;~:z~~;;~~~~!~!~!~j::~f::~~~I~t~:e~:;;t~~:'~~:::§ 
elle n'est plus urie na ti on, ell~~ ~~-oit être quelque ~ho se d'au~~~~ Ain-~1, 
par notre présènce ici, nous reconnaissons que les '.U .s ·~. o~t: t~ans:for.:. 
rné .d' a_utres _nations en __ quelque. chose_ d'autre. . 

. --. '"..... -~·<:;:·~~~-:' : ~-~:"<'-__ ~_.;' . ..:~; ··-._ ~:~ 
. ~- ;... "\ ... . ~-. -"':/._,·; ~ • . ~· _ ..... :·:"! . ..,! •• ~~. :.-;.:;. :· ... '-"~ '-~·-··::ti." ~-· -.-<. -..!"-: • ~- -

n~~;;:~;~on~~;;~;c,~~t";~~;ti~~~:~~~ic;~:~!;~~;~;2\~~ 
:(ronsé'quênt 1 riQ:U:s lie~ pouV'o!ls~·'ia:s~ riou~- è()f!~art.!~ -thi· l'iatio~list~eèt'_, ·:ll:oùs 

. ~~:'{~t~~·~~4;~~~~~1·~t~i~~i~[ii~;~~f~t~i;i5:~~1~~~~' 
-~ê .,.~Isi9oa.• -,.-atiJ!~i.-iout-ietit ·-gu~- te ~~~diiv~iopp.êlnènt'--él~< tfimpél-Yâ.lisme·- --
- ?"•_; ~-. ,~--~-·'::.-, ' :--.' ;:'~-~!-: < ::.~).-- '':~; :· -~' ·,.:-~.;;_ ..... ,... . .. '----~·--~ ":..;,,~ .~ ·. ·-:·.-·· •.• , .. ..: : - . . ' : 

~~âljé-tiœ;;:§' _t.r@sîorœé, •i;outes .. leS. àutres: nations en .. ·~_orùmùnautés oppri-
. ·::_ ~! _· ~-: ~~-~~-.- ___ ·" <:·.-: '> .~_ :_~--;<'-~ ··:~ ._ ... ~_::> __ .. - ~ --~- . . .. S.·· : .. - -~·-.. ,.( _: :_.·... . .,.~~- .... ·. .@ (. . . - • • ~ 

mêes~:· ))~s .l! 5-.~-ottr_' ;et-R.+ij.~J_onna~r,e ,_,y_.P..!{~.s d~~v .. o~s faire cause armmune 

av·~--~ c.-~~ -~Ô~~\.ltlauté~;-:6~p.rimé:~S •--', 

.. .Nou;i. d:evQn$,.le .:fe.;,;:e para~ ' ~~~- ·nous"~ré.~l;eopf3 qu'ici, -~oU;-~ · 

· •• ,_ ,,_,. ' ·• ,,:'\_ • , ~. ' •'., • ' {~' ' ' L· '' 'i ,f ' 

en· tf~clftv~~~ ''~ou,r- const~~ir-e par leUX: trav~it la·· ri~~es-~e de··· cette ·na· 
tiorf, Mats<nous 'Savons ·âussi que le~··· capi~_+~s·t.es ont .\ltiiis.,~ i.a" Pll:i.lo_-

:..· '. ·.....- \ . '·" '·, ,. . ; :,.: . . ~-~- ... ~ "' . . . 

· sophi,e' - dÙ' racisme pour soutenir leur oppre~sion -perverse-. A -travers 

la philosophie du rac-isme, on a enseigné à tous- les hommes de ce pays 

que·certains valènt mieux que-d'autres, -à câ.use de différences physiques 

et· ·de· cara.éristiques' soc·iales, et que par conséquent, ils ont :le droit 

d'exp loi ter les -autres. · 
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Cette convention Cons ti tutio.nnel:le des. Peuples Révo-lutionnai-
f·"···- - -· < 

res est rassemblée ici. :po~ .P!g;~niser nos forces dans -le but d" agir· 

con~re les ma~- de 1 '_~mp~r~alisme, du .capitalisme et- du racisme·: qu'on

a utilisé pour opprimer le peup!~-· N.9u,s_ agirons c.ont:re--1·' éli'te- -mauvaise 

et corrompue par tous les moyens nécessaires et suffisants pour nous 

emparer du pouvoir qu'elle a èonfisqué pendant trop longtemps~ 

Nous qui sommes rassemblés ici, par notre présence, nous dé

décidons de libérer nos communautés de la botte et du fouet de l'oppres

seur, afin que le peuple puisse vivre une vie libre de 1 '_envie, libre 

de la peur-, libre du besoin. Nous reconnaissons que le Peuple chinois, 

sous la direction de Mao Tsé Toung, le peuple coréen, sous la direction 

de Kim Il Sung et le Peuple algérien sont venus à bout de l'oppresseur 

et ont libéré de ses mains le territoire du peuple. Par conséquent, 

d'autres opprimés comme le frère Eldridge Cleaver, disposent d'une 

communauté libérée où ils peuvent vivre dans la paix_ et l'harmonie. 

Ces courageux révolutionnaires nous ont 0ontré l'exemple pour que 

nous libérions nous aussi·nos communautés et que nous donnions la li

berté a ceux qui veulent depuis si longtemps se chauffer à son feu. 

Il n'y aura pas de réelle liberté tant que les impérialistes 

- l'ennemi mondial numéro un- n'auront pas été dépouillés de leur pou

voir et remis àieur·juste place, celle d'individus et non celle de 

maitres. Alors et alors seulement prévaudront -Vrêiment l'unité et 

1 1 harmoniè, Aussi, pour servir les vrais intérêts de la communauté, 

décidons nous de libérer nos communautés. 

Nous qui somr.1es rassemblés ici, par notre présence nous mon

trons que nous croyons que chague communauté-a lë droit de définir, de 

déterminer et de contrôler ses institutions pour qu'elles reflètent la 

totalité de la communauté • 

Donc, nous déclarons que toutes les communautés du monde ont 

la liberté de décider de leur propre- destin. Nous déclarons que toutes 
les communautés, de par leur--existence même, ont le pouvoir de déterminer 
les institutions qu'elles établiront en leur 
relies qu'elles propageront. 
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Nous d~clarons gue toutes les communautés ont le'droit de choisir 

les lois gui gouverreront leur térritoil--e __ è.! les rèprésentants qu'elles 

~i . .:aer.ont à d~s pos_~~s __ d~ direction. pour. satisfaire les- int·érêt·s 

du peuple et_comprendre.ses_besoins. 

Nous qui·· sommes rassemblés ici, nous déclarons: que. les 

caractères physiques et sociaux du peuple de nos communautés ne seront 

jamais utilisés comme bases discr~minatoi~es pour quelque aspect que ce 

soit de 1-n vic de nos con11unn.ut6s. 

Tous les peuples __ de tov .. tes les communautés ont le droi.t 
•· 

d'écrire leur propre constitution pol:ll' se gouverner .eux-mêmes et vi-

vr;e selon leurs besoins et leurs désirs, 

Nous déclarons_que notre but est de détruire tous les élé

ments d'une oppression qui dure depuis tant d 1 années. Nous nous en

gagë6n8 à abattre l'impérialisme et à di$tribuer la richesse du monde 

à tous les peuples du monde. Nou~ prévoyo~s,un système 4e.vrai com

munisme où chacun produira selon ses moyens et recevra selon sès 

besoins. 

Recom1aissant la · possib,il-i té d'un décalats.e _culturel entre 

la destruction 'de l'oppression' et la const:ruction d'un monde nouv~~~ 

basé sur . c-e qui fait de nous <i'és humains' nous appellons tous. les 

peuples des communautés à travers le monde à être ~eprésentén· au 

niveàu.des décisions et à une Participation en p~oportion directe à 

leur présence dans la population considérée. Que ce soit à un niveau 

"intercommunaln, régional ou l~oal, nous souten:ons q~e tous ont droit 

à une repr~sentation proportionnelle dans le cadre d~ "l'ip.ter-cornmu

·nalfsme" révolutionnaire èt d.u communisme. 

Nous sommes ici rassemblés avec l'intention solennelle de 

formuler une nouvelle cons:t:itution pour un monde nouveau •. Nous devons 

devenir· encore· plus c-onscients de qui nous sommes et du pour·quoi de 

no-tre ·situation, puis en finir av•3c cette situation et construire un 

monde nouveau -qui ütî-lise toute ~la ·-t-eèlmologi~ · e_~ toutes_ les connai~

sârices "què '!1ous 'av'b~s acc-umulées ju~qu t à ·l?_~ésel?-~. Qu~nd no,u.s en s~rons 
arrivés à ce qui correspond aux vrais intérêts du peuple et que nous 

l'aurons pleinement établi, alors, le jeu sera la seule signification 

0 
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du mot travail. Nous aurons éliminé la cause de tous nos problèmes 

et nous pourrons vivre selon une constitution du peuple révolution

naire. 

TOUT LE POUVOIR AU PEUPLE ! 
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Dans une premï"ère lettre,un camarade du 

Finistère nous a posé les questions suivantes:"A qui vous 

adressez-vous.?(voeabulairef,n'auriez•vous pas une légère 

tendance à vous c6mplaire dans une sorte d'intellectualis 

mé n 1 aya~t qu'une vagueconscienc~ de• réalÏ~és 1 Est-il 

indispensablè de· tout rejeter, y-compris· 1 1 idée m~me de·. 

na-tion Française,pour faire la révolution?N'ést-ce pas de 

l'utopie·? Dans ce cas ne faudrait-il pas voir également 

ce qui a·formé la Bretagne,et·alors,une lutte au niveau· 

de la Bretagne ne constitue-t-elle pas une cértaine forme 

de division ? Parmi tout ce qui a été fait(par les dif

férentes organisations;partis,etc ••• )vous ri 1arrivez vrai

ment pas â trouver un seul point pos~tif. ?" Dèns un seéond 

courri~r=uil préei sait ainsi sen point -de vile: "J tattends ·. 

le numéro 2,qui,j'espère éclaircira ma lanterne;sur_les 

questions que je t'ai posées, et· sur .la valeur comparative 

de votre travail tbéoriqueet d'une autre procédure qui 

pourrait s'avérer effièace,je pense,à moyenne échéance; 

oui,je suis persuadé qu'il est important de faire ce que 

vous avez entrepris,~ais c~ genre d'exercice est,je crois, 

pratiqué_ par de nombreux groupes dits 11 gauchistes"et·jeme 

demande dans Qt!elle mesure il e~~-Prioritair~ ·par rapport 

·à.·un.tr.ava.il patient,$ur l:e tas,un trav.ai.l d 1 inforJil_ation 

to,uchant direct'~ment les ~ntereS:~é-s,barcelant sans cesse 

le peuple breton,_~~s~ya11t ·d~ ~e s.ensibil.i..se,t: ~d • aventage, de 

lui faire prendre conscience afW14~ le mener à l'acti,on • 

"' i_gnore si ce geOFe. de choses exi ste,-Jilais ep tQus -c.as, .i,1 ne 

me semble pas que c·• est la vois que vous ~.ve_.z pris~.Quelle 

tSte ferait 1 .en lisant .lP_~r:t-icle de J ... y Gu.iomarfun j(?_une 

br~t·on désireux de s'informel", aspirant à ~ppor_ter .8Pn c:Qu

rage et ses moyens a .fin de faire "quelquechose" 1 -: .... .. ··. · .. :. ~ 
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Quelle tête ferait-il s'il n'a pas la chance 

d'être ni spécialiste dléconomie politique ni agrègé de 

philosophie (ce n'est pas péjoratif) ? Comment va-t-il 

réagir ? J'imagine facilement son découragement,non seu

lement d'impuissance d'incapacité(je ne suis pas assez 

instruit,etc ••• },son isolement qui entraînera le désintéres 

sement. Il retournera ~ .. Oe.ust-France,parc;:eque dans ce ca

nard on sait encore que conj~ncture peut -~tre r~e~.Placé 

tou.t f!Jmp;ement par. situation. (Ce n'est pe.ut-~tr_~ pa:a un 

e~cellen~ e~emple maJ,~ tu c~prendrae).Je ~e v~udrais pas 

donner l'impression de crit~q~er systê~atiquement,mais 

c'est vrai qu~ _j'ai tout .de: suite· regJ:'"e~é le vocabulaire 

voir la syntaxe.C,eci pour ,la for~e.Pour le, fon~,c •est le 

problême de la valeur.de votre travail,l'efficac~té,la 

priorité plut6t." 

Noqs_t~no~s ce~.q~estions po~r·ex~mplair~s,et 

si elles ont dêja jroyvé un.comm~ncement.de réponse dans 

ce. N°2,il ne nous.semb1e pas inutile de·r.eprendre ici trois 

des points qu'elles. soul~vent .: 

l 0 •A f~i nous ~dressons-nous? 

20 •Quc critiçuons-nous et pourquo~i ? 

;ro-Priorité théorique- et priorité ptatique. 

1°/ · Nous nous ·a.dressons à ceux poùr qui la 

cl~rification de la question nationale ·en Bretagne est 

une nécessité et nous pensons qtie cett·e clàrifièation ne 

pêÙt se fair~ qù'en ~e:rmes de lutte de classè;ce qui obl'i 

ge à une ·élaboration t'héorique précise qui ne peut 

pas se satisfaire des clichés·habituelsrd'où.un premier 

nivèau de di:fficultés,pfuJrement conceptuel,qui est 

înévitable.Comm·e 'de ce 'point ce vue tout· resté pratique..:. 

ment à faire;nos études prennent forcément 1 'aspe·ct ·de· 

recherche-s tatormantes -et laborieuses;d'où un second ni-
. ·veau ·de 'difficultés qui tient 'à l'état de la· recherche. 



• 
•• 

• 

t • 

/ 

- J -

Sommes nous pour autant illisibles? Ce camarade,par ··les · 

questions qu'il nous pose,nous prouve le contraire.Mais, 

à l'opposi de ce qu'il pense,c'~st· ~h devenant pricis 

qu'on devient clair et celà nicessite un travail riel qui 

ne pourra atr.e meni à bien. que Pa.r . une discuti on constante 

avec.tous ceux qui sont impliqués,à un niveau ou à un 

~- ~ut-re,~ans les luttes actuelles•. 

2~/ Nous cTitiquons toutes les formes de l'idéo

logie .dominan:te,parcequ' elles sor~t autant ·d'obstacles à la 

lutt~ révolutiorutaire,c'est à dire à la.solution de l'ex

f'loitation. d~.s: travailleur·s,notament en Bretagne .• P~ voie 

de ~ons~quence,nous critiquons tous ceu~ qu~ .en sont les 

yé;hicul~s.L 1 idéologie nationale. est. un. de.ces.obstacl.es1 

et pour J1:' us, 1 'obstQ.:cle majeur; la:"nation franç?.ise tombe·. 

donc sous le coup de nos .critiques,mais.la natio11 bretonne 

appartient au même type de mythes idéologiques .q~ 'elle· a .. 

hérité du n~tionalisme français;nous·".la eritiquof1s donc 

·6g~leme~t.~Notre ~~itique 4e~tous·les~nationalismes,lo~n~ 

d'~tr:-e _un f~cteur. de .divisj.ons,c~ qu~est ·~ar ·cont.rech:\.qu·(::! 

idéologie na~~on.~le,nous eem~le .s,tric~.ement con~orme à 

l'internationalisme prolètarien.C'est paradoxalement,mais .. ~ . . . 

ce paradoxe n'est qu'apparent,le nationalisme des formations 

de "gauche",P CF compris,qui constitue.un facteur .de divi-
• -~-?- -· .. ,_ - ~: . ''· ;~ . 

sions,à 1 'intérieur comme à1 'extérieur de fié·ta:t français. 

) 0 / Il :n'y a pas d'alternative entre priorité 
. .: ·- . . . ' ~ . ~ 

théorique et priorité pratique. La lutte doit se mener à 

ces détix nf v·eaux et siriî:ul t anément .Mais il n'y a pas de 

pratique'éffe~tive sans.ihé~rfe:l'état ~ctuel des orga~i~ 

satio.ns en Bfetè.'gne' et ailleurs le prou v~ amplement .L' itape 

···~héo~ique'~ ~~~h~ll~ ~o~s rlo~s sii~~ns.act~ell~m~nt~•i~e à 

poser,avec un maxim'um d,G: c'ohére~~e,les ~o~nécs du probl~~e, 

et précède.~écessair~~ent to~t~:pratique.Il .s'agit donc de 

tnûte autre chose q~e de se croiser les bras et de s'en-

. fermer dans un quelconque "intellectu.alisme" ,mais de se 

donner un maxlmu~· d~ .chance~ pratiques. 
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Au G E P B I 

Apres r~flexion, je p·énse qu'il 

est ·préifèrable que je renonce· .à travailler .. avec: le ·groupe. 

Tout d'abord,il s'avère que j:e suis une piètre militante.Je 

doute parfois trop de la valeur d'un quelconque travail que 

l'on pourrait faire à Paris,pour avoir la volonté de le me

ner à bien.De plus, je·. me sens .incapable de justifier ·auprès 

d'autrui ce travail.Sans doute m'étais-je engagée à la légère 

lo,.-sque ~j •avais décidé de ·travailler avec vous. 

Le problème breton me:préocupe surtout lorsque je 

suis à :Paris,ici(Kermorvan) il n•a· pas pour moii les niême:s 

dimensionsfd'ailleurs j'ai été particulièrement déçue de la 

façon dont les.gens,ic.f;perçoivent le problème et par le peu 

d'int~ret qu'ils·y portent. 

Je s·uis incapable· de vivre de façon strictement con

forme à mes idées· politiqués,et me refuse à rej.eter certains 

de mes c'amarades 'pour leurs ·idées opposées à.UX miennes v 

Je ·ne viendrai 'donc ~1 us àux réunions du group a. 

Evelyne. 

REPONSÈ A EVELYNE • ·. 

Le gro~pe a reçu ta lettre et prend acte 

de ta décision de ne .Plus travailler avec lui .• 

Les j~us~ificat1<?,ns que tu dé,v.elop~es cir

conscrivent ta J>rob~èmatique.perso~~elle (et pourtant en 

pointent les limites)mais la t;raversent auss.i pour soulever . ' .. . . . . ~ . , . . ' 

dss. problèmes de fond.C',est à ce titre seulemel)t que la pu-
<! : • ' ' ~ -· ' : • 

blication de ta lettre da~s .l~ revue pr.~n~ son sens •. Tu dis 
. ~ . ~ 

douter de la valeur d'un travail fait à Paris.Cette objection 

est fréquente et fai,t ~ong feu.Examinons-la: son conte~u est 

double.Ilarticule illusoirement une ~éparation géographique 

( Paris/B,retagne) ,;à. une ~utre .sépa~~tion, travail théorique/tra

vail prati t'lue. 
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vail pratique.Cette dernière séparation n'a pas de sens pour 

un marxiste.-L•histoi.re du mouvement ouvrier est explicite 

sur le rapport dialectique entre les luttes concrètes des 

prolétaires et le travail de théorisation au sein de l'avant 

garde révolutionnaire.Les plus grands révolutionnaires ont 

toujours consacré beaucoup de temps à ~crire des.textes. 

Le travail entrepris par-.:le groupe est un travail 

de critique des contradictions du système. capitaliste en 

Bretagne.A ce titre,il constitue actuellem~~t la pratique du 

groupe.Notre but étant à tùrme la constitution d'une organi

sation révolutionnaire (refoTaupe bretonne N°I). 

Quant à la première contradiction,elle est formu

lée de façon peu cohérente:tu constates,en Bretagne,l'aliéna 

tion de la critique voir s~~ absenc~ et plus haut tu doutes 

d'une critique de l'aliénation écÏ·fte~·hors de Bretagne.Il y 

a là un déplacement du rapport aliénation/critique de l'a~ié 

nation à celui de Bretagne/non Bretagne qui relève d 1 un~ 

idéologie typiquement nationaliste avec ce qu'elle comporte 

de transfiguration magique d '.une ac:tiV'ité pourvu qu'elle soit 

située ~ans les frontières de la Bretagne.Pournous,le fait 

momentané de n.e pas habiter en Bretagne n'invalide nullement 

les articles des numéros I et 2.L'absence de toute critique 

cohérente en Bretagne ne nous a pas.laissé le choix.I.,e tra

vail était à faire,nous l'avons entrepris et le continuerons 

avec les camarades conscients de son import~ce capitale pour 

le projet révolutionnaire. 

Le·G E PB I 
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Nous publions les cxt~~its de lettFes 

ci-dessous comme con~rihutio~ au d6bat • 

. Pour des ràisons matéri~l>l~s,ï~ fl•,~ nou·s 

est pg:ts possi'blè' d'y répand~,.e dans ce 

) numér:O. ·Nous .le·· ~ferons· dans le· numéro 3. 

-~-E~~É~-~~~~-!~~[~!~!~-~~!:..;!!!!!~~~~2-~~~~~~!~~~!= 

(voi~ :&~..:.~~~E2-~~~!~!!~, n~I, PP II-38) 1 

Je ne' me sens pas' apte à en di,scùtC.r véri~abl'ement le 

:fond,avec lequel ·il .. rn'appar-a·it.que je .suis 'à peu ··près ·d'accord.Je 
' .· -

fe:-ai sèulement qüel·ques remarques sur d'és· po~ints 'cte dûtaîl bien 

localisés. 

v~r7 (~ "1~ problim~ ·ae 1 1 origine" )~J~ connais mal l'his

toire de l'appnrition de l'industrie en Allernagrie')mais je me demande 

si les mots "sommeil luthèi--ien"sont adéquats à caractériser la situa 

tion en -A,llemà.gne· av-ant la t"l~volutio.n fràhÇa.ise vEn effet, cel~ pourrait 

faire> as'similer .r>"rti~estànt.isine à régressiort(ou au moins à stagnation) 

au niveau ?u développènent industriel,alors qu'il semble bien qu'en 

Angleterre du tnoins,le protestant:i~me ·soit apparu comme un moment de 

révolte dé. la bourgeoisie 'Coritre les structure~· ·f~odàles maintenues 

par le· catholicisme1:au.ssitôt. appa:ru,'le pr,ot~~ètantlsine anglais.~' sup

primé de nombreu-ses f.'êtes··:r.el1gieuses catho'liques (fêtes. chomi~s par 

les ouvriers) ,ce ·-qbi:a permi une· plus ~apide accumulation du capital. 

Le protestanti:sme sembl.'e donc tivoir ôté, du moins po~r 1 'Anglet~rre,un 

réveil 'de ·J.:a'· :grande bour~eoisfè·' et' un ~ornent de·. la réorganisation 

pou.r son lnei·llëùr p-ro-fit des: fortes pt-oductives plut.8t qu'un quel-

conqt:e sommeil. 

p. 17 to~jours,un peu plus bas;"symbolisme religieux'',pour

quoi religieux ? Et en tout cas,ce symbolisme est-il caractéristique, 

en politique, de l'idéologie actuelle? Il me semble qu'il puisse 

aussi bien s'appliquer à l'idéologie internationaliste(mouvement anar

chiste mis à part);elle a aussi ses fêtes(cf:fête de la Commune,célé

bration du !00° anniversaire de Lénine,célébration de la r0volution 

d'Octobre,etc ••• ),son hymne,son drapeau,ses serments(cf"'l'adresse à 

Me.x Hoeltz de l'IGC,)')!Tu me diras qu'elle n'a pas s.as cos+,utn.~s ...... 

0 
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po:~ J lj;:, régimes _pourgeo i.:v'!.:..~~=-~~..2-l?.~~~:::.:!~.l!.f.:rf:j:~ ifl!l~. 

QuGlle différence de classe entre les deux formes d' ôte.t ?On 

ne peut pas cnract~riser le nature de classe G'un 6t~t par le 

mot "bureaucratique",ex:l 'état bourgeois algÉ;r5.en a régime ef• 

fectivement bureaucratique,et l'état ouvrier (dégénéré!) 

soviétique à régime également bureaucratique. 

Pas de remarques sur l'analyse cle la position de 

Lénine sur le nc~tiohalisme,qui .me semble très bien faite, 

quelques/~g~s"Sur Euzkadi 11 .Je ne suis pas sûrque ce b:-ef orti 

cle aborde la question .à mon sens fondamentale:n 1 est-ce pas 

l'existence d'une forte concentration industrielle,origine 

d'une classe ouvrière basque autonome vis-â-vis de la classe 

ouvri~re espagnole,et,en rn~~e temps d'une bourgeoisie natio

nale basque qui justifie l'existence ct•une lutte sépar6e en 

Euzkadi,et p~s en Bretagne o~ ces conditions ne se trouvent 

pe~s rée-.1 is:~0.J ? 

Autl~e chose,pourquoi le mot"plus" dans:"ceux-ci n'apparaissent , 
plus ccl:l.r.ne dos nc:tionalistes séparatistes ennemis de classe" ? 

Sont-ila j~mais apparu comme tels ? En tout cas,il ne 6e sem

ble pas quo ça ait ét~ le cas pendant la guerre civile esp~gno 

le,ct pourtant il n'y avait pas alors de scission au sein du 

mouvement national basque.Et puis pourquoi cette surenchère 

"nationalistes séparatistes ennemis de classe" ?Ni le texte sur 

l'id~olo~ie nationale ni le texte sur les positions de L6nine 

1 t
. 1 . (permettre 

1 
. . t sur e na 1ona 1sme ne peuvent ae le, acco er a1ns1 sans au re 

forme de procès,la formulation employée semblant laisser enten

dre qu'ils sont inàissolublement liés.Or,n 1 est-ce pas le /.;;; 0 

congrèo de 1 '·Internationale Communiste, somme des expériences 

politiques,non seulement de Lénine mais de l'ensemble du mouve·

mcnt ouvrier international,qui parlait,dans la r6solution sur 

l'Irlande de "révolutionnaires nationaliste.s 11 ?(et n'envisageait 

la création d 1 une république ouv-rière d'Irlande que par 1 'int.er

médiaire de la libération nationale du pays). 

Y.L.F 
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MAIN BASSE.SUR UNE ILE par le Front Régionaliste Corse, 

Jérome Martineau éditeur 

Par~s I97I 

' ie Front R~gionaliste Corse présent~ e~ 140 

p~gcs son analyse du probl~me corse et les· solutions qu'il 

propose,solutions que l'on peùt résumer par le titre du 

dernier chapitre:"Pour une voie corse du socialisme;illu

sionri,~ialités,espoirs." 

La thise du Front est que ia'Corsé est une colo 

nie surexploitéepar le capitalisme'monopoliste d'état qui 

;'exprime par la domination de i•état national fr~nçais. 

Le Front se prononce·en consêqoence pour la création en Corse 

d'unttFront unique contre le '.~:olcrdnlisr.~e"réunissant(pp.I2I

I2J)les ouvriers,les paysans,les étudiants et les lycéens, 

les peiits commerçants et les artisans,les mariris corses: 

"De la dialectique des antagonismes surgit enfin une consci

ence de la nationalité corse,une vo'tonté nationalitaire 

corse,autrement dit la conscience du scandale.historique. 

que constitue un destin aliêné,et la volonté de poser les 

problèmes des hommes là où ils· sont et selon leur identité." 

(ppi24-I25) • 

Cett~ stratè~ie est définie au terme d'une investigation 

substancielle sur les particularités socio-économiques et 

culturelles corses,et sur les mécanismes mis en jeu pa~ le 

capitalism~ pour assure~·sa domination (chap.I,2,.),4G)o 

L'ensemble de la brochure est cohérent,se lit bien,atteint 

cette simplicité de ton des textes destinés à conduire à la 

lutte le plus grand nombre.Mais cètte volonté d'atre simple 

conduit le Front à ~carter là compl~xlté du réel,et la coh~

rence rassurante n'est atteinte qu'au prix des distorsions 

les plus regretables. 
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Comme la plupart des analyses de ce_typ'1émanant de mouvements 

luttant sur le terrain :~~19: nat~o,n~l:it·és,le· Front C'-p'te d•emblée 

pour une attitude progressiste,et bien qu'il n'e, soit pas fait 

mention,s'attache â illustrer sa position de telle s~rte que 

l'influence exe~cée par l'Action ~~gionalis~e eorne,rrouvement 

cons~rvateur concurrent du F:ront, se t~~~ti-v~- récu1~2'rée ~u. profit 

de ce dernier.On n'expliquerait pas autrement la tonalité large• 

ment modèrée de la brochure.Le F R C est sans doute mieux placé 

que nous pour définir sa tactique.Nous ne nous en mêlerons donc 

pasoEn revanche,rtous nous interrogero~s sur la ,portée de quel

qu~s .tours,.: de ·:passe-passe pa.r 1 esquel s il s' effo_rce d' accomoder 

une pensée· ~·i~spi~ation progressist~,voir marx~~te~i ~~s visées 

f'rontistes. 
r- ". 

Qui dit nationalisme dit.,à l'époque eonternporain~im~ér~alisme 

et l cl texte ne manque pas de s'y:référer à maints endroits. 
. • ' \ ~ i ' . 

Mais l'impéria~isme "'!at .une réalité globale àl'échelle mondiale 
\ . . 

et ·une analyse locale ne saurait ~tre j~ste si elle ne $'ins

crit pas dans une analyse d 1 ensembleo0n est donc fort étonné 

de constater l~absence de"tQute 
' .. ~ ! .~ ... • ·' .. r• : .,..·. ;·~ 

tentative de ça~ac~éris,er glo-

baleru~nt l~imp~ria1isme. 

J~~qu r ~ présent la ,.t_h~~risat.ion de la lutte anti-imp~rialiste 
~ ~ ~: 

r·epose ess_entiellem~nt, dans ~a perspective léniniste, sur 

l'anal~se des contradictions de classes te,lles qu'elles se 

manifest.ent entre, ét~ts capitali~tes.Or le problèmG p·osé ici 
. i 

concerne les cont~adi<?tions ·â 1 'lntérieu~ d 'u_n .. ét.at~.capitalistef 

:la· FranceoL'a,f!.alyse simuttanée des contradictio~IS entre. ~tats 

capit;élistes et dOs contradictions à 1 'intérieur d~.s ét.uts 

soulève des problèmes considê.ra bles qu 'apparement le Front . 
• '.~t 

cons_idère impl,ici teritent ~omme résolu~. 

Le prob.lème de iorid consiste â l.~er dialect,iquemen~ les contra

dictions de classes.à l'échell~ internationale et l~s cont~a

dictions à'l 1 échelle nation:ai'e.Dans cett~ brQchure,on nous 

parle de la domination d.e 1~ bourgeo~sie :frança-i~e.. sur 1.:\ Corse 

mB:is :en ré~lité,.ce .que le Fro·~t. é~udie c'.est .la ._domina'tion de 

:1 '.état _natio.n~l frar .. çais sur la Corse.·Et $'il e~t v,rai, en .bonne 
.,.. ('. . . . ',. ; .. . . ,· " '."' ' 

logique maz:-xiste., que 'Cet, ~tat· t:l~ti~qnal n.!est. pas, autre chose 
• • • , • - . •· " _·· ' . .. • 1 • • . ~ 

que 1 'instrumênt de cette bourgeoisie française., alors les adver• 

saires de cette bourgeoisie au sein de l'état français ne sont 

0 
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pas partie prenante dans l'exploitation de 13 Co~se par 

l!état françnis,puisqu'ils sont eux""mGme;:; e~.;::pl.;;:d·~éB par 

cette mame bourg~oisie.C'est en ce point que J.a position 

du Front est la moins claire et cela a de ~randos conn~~ 

quences sur l'ensemble de sa positionft 

A la page 80,il ~st écrit:"on remarque que les théoriciens 

libéraux reconnaissent la loi ge 1 'inégal .dé,roloppement 

ou de l'éch~nge înégal,formulée par les mar=istes.,"Passons 

sur le fait que "inégal déveloi)pement"et"échange inégal" 

ne sent pes,dans la théorie marxiste,des notions équiva

lentes.Passons aussi sur le fait que cette"loi" n'est pes. 

formulée par ~ mârxistes,mais par .2,~ marxistes, et que 

le principal théoricien de 1 'échange inég~l, Arç'Jhiri ErnDa.-. . 

nuel 'auquel ·se 'réf'ère le F R t· ''(p. EI} 'rencontre chez la 

plupart des théoriciens mar~istes de ~~rieux contradicteur~ 

Cc n'est pas ici le lieu du reste de prendre pQrti dans 

ce débat 1mais de faire remarquer,et c'est là l'essentiel, 

aue c 1 est tout à fait nbusi vemen·t que 1 e F R C utilise 
Î 

les thèses d'Enmenuel à l'appui de ses ~ositions~t ce 

pour deux·rc.isons: 

1~ Emmanuel,dan~ ·~•échange in6qn: 

(Mesp~r~ 1~69) traite de !'~change in6gal entre 6tats 

d6vclopp~s et ~tats sous-d6velopp~s.Ses consid6rritions 

svr les in~g~lit~s r~gionales (ppi77-I79)s9nt destin6es 

à montrer précisément que les lois de l'échange inégal 

ne sont pas opératoires dans les rapports d 1 in~galités 

au sein des régions appartenant à un même étuteOr la 

Corse fait partie de l'état de la bourgeoisie frnnçaise 0 

2° A la page I78,Emrnanuel déclare on 

ne peut plus clairement faire "abstraction de certains 

cn.s spéciaux où à la localisation géographique se greffe 

un focteur ethnique ou racial,.~ .ou de cert~ins au.tr.es 

cas où des vestiges semi,.;..f~ 0 da~ faussent entièrome.nt le 

jeu de la loi de la valeur·)" 
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Or,les thèses du FR C reposent sur l'affirm:3.tio~. q.uè ln Corse 

est une entité ethni'flue,et la brochure tr.::·_i·te 1'-"::f~:lo:i:~:;·:i:. de 

vestiges semi-fé·0 daux tels les clans (p .39:HLes st:n.!Cé'.1l"'es 

d'avant la révolution corse(clans) ont é·èé réte~.!Jlies et consoli

dées) .,Donc,même si les analyses d'Emmanuel é·cnient aussi ·7alables 

entre r6gions d'un m8me 6tat qu'entre ~tets,elles ne seraient de 

toutes façons pas opératoires· de 1 'aveu même de leur e~uteur, do.ns 

le ens de la Corse,ni de la Bretagne,de l~Occitanis,etc •• 

Il est donc impossible au F R C de s'appuyer sur les thèses 

d'Emmanuel,ce.que pourtant il t:ait im;plicitement d'un bout à 

l'autre de sa brochure. 

L'ensemble des concepts relatifs à l'impérialisme utilisés·par le 

F R C nppartiennev.t au l'!larxisme et plus précisément au léninis.me. 

Arghiri Emmanuel '~.tout en considérant ,la théorie d.ela valeur-travail 
,> 

comme inachevéê,s'inscrit lui-même dans l'ensemble de 1~ proble-

matique marxiste.Mais d'une part,faire appel i l'orthodoxie marx

iste 2!_en même temps à Emmanuel,qui sort de cette orthodoxie, 

comme si les problèmes soulevés par le débat entre Emmanuel et 
t 

les "orthodoxes" étaient résolus, cela est une premiè:re mystifi• 

caticn;d'autre part,se couvrir des analyses d'Emmanuel,alors que 

celui-ci a exclu de ces analyses les caract~ristiques qui pr~cis&

ment concernent dea r~gions comme la Corse,c~la ost ~~e- seçonde 

mystificationaEnfin on notera que 10 FR C se comporte à l!égard 

du,débat lancé par Emmanuel comme si ce débat était clos,et no 

retient des propositions d'Emmanuel que ce qui l'arrange,pour en 

faire une pr~tendue synthàse avec l'hiritage pro~rement léniniste~ 

Autrement dit,le F R C prend le marxisme pour un catéchi~me,ct ses 

lecteurs pour des enfants de choeur. 

Comment expliquer cette double mystification du F R C ? 

Il semble que l'on puiRse globalement dégager deux points: 

a/Le FR C écrit (pp 8)·~8~ ):"L'éconvmie corse est une 

économie du Tiers..,·Mondeil ~ E:t page IJlr : "C~ci se passe· 

· (i.o l'(voltitibn ectuelle de. 1~ Corse) eu morneat o~ nous 

entrons dans une grande phase de révolution planétaire, 

marquée par 1 'irruption du Ti::;rs--Honde dan::~ 1 'histoire. 

Or,nous sommes •·avec d'autres-la partie Tiers-Monde de 

1'Europe"c 

~-
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Ces dcu~ derniires phraseB donnent la clef des tours 

de passe-passe relevés:c 'est pou.r pouvoir forJ.der ap

parement l'appartenance de la Corse au Tiers-Monde 

que le F R C est obligé de recourir aux thèses d'Em

manuel qui portent sur la situation du Tiers-Monde~ 

Cela permet donc au F R C de justifier (apparement) 

la th~se selon laquelle ~a Corse est une colonie 

"surexploitéett(p. II6) ,~c de ,j'!st ifier appareme_n! 

la stratégie de front anticolonialiste. 

b/ L' appellati'on de lf:front unique contre le colonia

lisme" (p.I2J) est une· formulation pudique pour ce qui 

caract6rise la v'ritable strat~gie propos~e par le F 

R C:la création d'un front national corse,dans une 

perspective autonomiste, voir séparatiste (1 '-absurde 

d'une telle position,pourtant impliquée par les ana

lyses du Front,ne peut échapper au F R C:cela explique 

le vague du texte sur la f~meuse"voie çorse vers le 

socia: Ji sme") .• 

Et cela nous ramè~e à l'absence signalée plus haut de 

toute caract,risation glob~le de l'impérfalisme, 

absence dont on peut voir maintenant qu'elis ~'est ni 

fortuite ni anodine.Car on relève en fin de brochure 

une autre absence,qui est strictement reliée à la 

pr€tl1ière:le F. R C insiste fortement sur le$ luttes 

mené-es. en Corse contre la. bot;J.rg.eoisie française,mais 

ne dit pas un mot des luttes menées contre cette m&te· 

bourgeoisie. <:ïan$ le reste de l'état français.Ce_la 

renforce notre impression que c'est de façon: toute 

superficielle que le F R C identifie ·-comme il est 
. ... . . ' 

juste q.uand o:n est. marxi~te- la bourgeoisie franÇaise 

et l'état national fran~aisJen ·réaJ.it'é 2 1e FR C qui 

rév~le par là son id~ologie véritablelidentifie ~tat 
. ' . 

français et porulatio~ française,dont il e~clutla 

Corse,et il rend donc l'ensemble do lu population 

française responsable,'\"Oir bénéficiaire de ·1 'exploita

ti.on de la Corse (ce qui là encore· explique le recours 

aux thèses d'EmmanUel). 
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Comment dis lors.le F ~C pourrait-il parler des luttes 

meJ}ées dans 1 'ensemble de 1 • état :frn~··;:J . .i. s ~ot:"D:;::.re 1 a 

botirgeoisie~par la classe ouvri~re et sGs alli&s,A plus 

forte raison,commep,t· pourrai~t poser lBs fondem-<::nts d'une 

alliance de classe entre 1es classes e:Aploîtée.s d0 Corse 

et les- class~s .E!_xploit:ée·s dù reste de 1 •état franyaiG~ 

Ce que le F R C ;re.fnse, c'est justem~nt cette position 

de cl asse à 1 1 égard de ):. 'ensemhl e èie 1 '&tat · français, 
.!-•, .j· .•• ' • 

ce qui p~o~ient d'un refus d'~ne.po~ition de classe à 

l'échelie de la Corse,et expliqu~ largement sa modération 

i l'égard de l~Action régionaliste corse cré~e en 1967 

d'une scission du FR CtoLa référenèe C9e60) à"l'S:oe in

sulaire."n' est. d 1 ailleurs pas ce qui déplaira le plus 

aux tiationalistes corses qtd: n'éprouvent pas le. besoin 
. ' ,. 

d~ fairè semblant d'etre socialietesg 

La brochure \tlu F R C est caractéristique d'un type d'nno.lyse des 

questions ~ationales au sein des ~tat~ c~pitalistes~On en rbtrouve 

lestermes dans bien des textes ~ccitans (C 0 E A} l'basques (Embata, 

ET A rr.~me),bretons (U D B,qui,si elle était parvenue à publier la 

mythique brochure dont elle r8v'e d'accoucher de:puis plusieurs années 

aurnit ~tal~ ie nationalisme qu'elle distille avec plus de subtili

té que le F ·n C du rest.e,,au fil de chacun des numéros du Pevp1e 
~ 

1?.-t..tt~) ~on retrouve également ce t'ype d'analyses hors de 1! état 

fr.ançais (voir les arti,cles du pr~se.nt numéro) .En, France, cc type 

d'aneJ.y.ses a son idéologu_e,,patenté:Robert JJafont,auquel 1 vu le nom

bre de fois qu'il est .cité' le F R c rénd :un. profond hor.n.aage ,Que 

1 'idéologfe de Lafont· ait pu larg.em~!lt nourir ia strategie envahis-
. . . 

sante de·' JJSS sür le pla.n des ·questions ~égionales··et ··nationalitaires 

(cf.Mani{.-~fte rftdÎct;\l),un JJSS'cit~ d'ailleurs avec bienv~~illance par 
........ :.;.\1~ ....... ~.,.,..,~ 

le F R C',ne sémble pe~s pos_~r ·de problèmes .aux rédac:têurs de cette 

brochure<~Ce ·qui· signifie.· q~e. èe type d., e.nalyses, bieù .que "déjà large

ment récup&ré par la bourgeoisie fr~nÇri.iscjprét~nd constituer pour le 

F R C un outil de lutte adéquat contre cett8 m&me bourgeoieie.De 

l'art de duper son monde 1 

1· 

.. _, ... · .. 

• 
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L'idiologie nationale et les dans 

le Tiers .. Monde de chaleureux alliés d~J ca::,)i·(:..:a~ isme.:Du 

moins,l'une et l'autre ont-ils permis èh; rné"l.~.~~Juor des 

points importants dans la lutte anti-i~~Sriali3te evant 

d'~tre r~cup~rés par l'imp~rialisme.Dans le ca~rc de 

l'~tat national français 7 pays capitaliste d~velopp~,ils 

sont récupérés c..vant m~me d'avoir li'\'Té batt-:ille;) 
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Frèr.es du Monde · : ."FERMEfiTS REVOLUTIONNAIRES" o 

--------------------------------------------

Là revue "Frères du Monde" a réc~mment publié 

dans son numéro 70~ sous le .titr:è "Ferments révolutionn~ires,Breta 

·gne~Corse,Euzka~~,Oéciténie",un dossie~ de quaire articles consa

crés au· p1~oblème des minorités riationàles :~n France •. 

Le premier de ces articles -"la guerre soci~le 

est permanente en province"- n'est qu'une collecte mall1.~bile des 

informations· les plus élémentaires sur la question,~collecte àc tra

vers laquelle trtinspara1t une très grande liberté face aux faits 

et à l'utilisation correcte des concepts.Qu'on en juge par le pas

sage suiva·nt: "Ils appartiennent à des ethnies soumises, aliénées 

comme on voudra.Mais que signifie ethnie sinon peup~_e,nation ? 
.t. 

'(Peuple sans aucune. ornementatio·n r.omantique,Nation sans appareil 

d·'·ét-at )·n·•Pa:r- riontr~-~ ~--~·s· arc.ffcl(Ùs suivants; tout: au ~oins deux. d.' entre 

eux qui s'enchainent'l'un à l'autre,présentent un intér3t beaucoup 

plus grand. 

Le prèmier -"Sortir de l'ornière du nationalisme . 
bourgeois"- s'attache plus précisement à la critique du modèle clas 

~ ' - ~ . •• . -. ' .... , ' 

sique du "sous-développement regional" tel que le présente Lafont 

dans ses ouvrages.Disposarit chacune de chances propres,comme le 

prouvent· les diverses croissances qu'elles/gRfutues avant la révolu 

tion industrielle,les régions actu~llement ~ous-développ~es ont été 

au cours du XIX 0 ·si~cle~les victimes du "centralisme parisien".Par 

toutes 1 es mesures qu'il prenait pou·r permettre 1 'e~ploi tat ion du 

vaste marché: national né de la révolution (suppression des droits 

inté~ieurs,construction en étoile des voies ferrées),il mettai.t en 

conc·urrénce directe toutes i:es r-égions quels que soient leurs atouts 

ou leurs handicapsfce dont il résulta le déséquilibre que nou~ con-. -
naissons~ 

~· 
. Si toùt ceci· est exaèt,il est erroné,ainsi que le fait Lafopt,,de 

s' arr~ter là.Il ·est. n.écéssalre. de ~hercher à expliquer la co incidence 

dans-le temps de ces crises ~·égionales (Bretag~e,Âquitaine,Languedoc, . . . 
par· exemple- ·da-ns 1 i oeuvre de La font ).Nous n~ repren~~on~ pas, la · 
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description économique du milieu du XIX 0 siècle,"première_révolution 

industriell~tr.,f~it~ par 1·1 auteur,mais nous donnerons ses conclusions: 
. . ' . .~ . . . _' ·. . ~ . :·. 

''La ·c~i~~ décisive de déstructuration régionale s'amorce donc à un 

tournant de la vie économique européenne.C'est l'épopée de la première 

révolution industrie_lle" .Les ~ourbes de production et d •échanges in-.. . 

diquent qu'il s'agit d'un moment privilégié.L!entrée.dans l_e proces-. ~ . . . . . - . . .. ' . . . " ... 

·sus de "sous-développem~nt régional·~ ~orr~~pon~ À_ une flambée du 

·capitaiisme.Pouvait-on pen~er à une p~~tection_régional~ alors que 

domine.it le. tendence e.u libre échange.? Lr· centr<.lisr:·tion est un fac· 

teur du sous-dév-:;loppement régional;elle n'en est pas I.e. cause.L 
.. ' . - . ' . . . ~-

cause,ilfaut la trouver c:Ians ~e.f~it que l'exp?.nsion clq mode de pro

duction capitali~te suppose et __ exig~ l'inégê_l,ité dans le .rythq.e de 
.· 

développement. 

Suivent ·::uelç_Ùes c~{8·ti()n.s d.~ .M ncic.l. pour ;:;ppuyer -,cette· .. affirme,tion, 

é.ffirmat·ion ·avec laquelle nous sommes à ,Prior~ tç)Jt. à f~it d'accord 

mais que nous nous donnons--justement pour tâc;he de fonder.Lc:::; c~m2-.-.- _. '• . ', ... , . 

r·c., des de Frères du r~~onde, s'ils se 1 ibèrent de 1 'hypothèque La·f.ont, 

Iè.i'ssent entier le problème.Pour .eux,le. sous-dévelol?pement r~gio

'-.1:;1 (conèept ~ui par e"illeurs n'est pas critiqué)n'est p~s dÛ·:au 

centralisme,mais à le 1 .i du d6veloppement in6gal.C'est vrei:M ndel 

1 e dit. Point. 

En outre ~es camerades posent,sans t~nter de lui_apporter la moindre 

répÔnse,le. question de le~ centralisation elle-même : 

"~-Cc n: ect. p:::,s 1::. centr:~l isation. qui est la cause 

direéte du "sous-développement"région2l"_,mais ce n'est pas plu~ 

1 'expansion capite.liste qui est .mécaniquem~nt l$ cause du. cenj.ra

-1 isme fr.ariçais. Il serr:ti t donc faux de fé:~ir,e de 1~ centr~d isat:i.on 
. . . 

"hexç.gonale" un pur reflet cle la t~ndance Cbpité.~.iste à le. concen-

t .. ration ••• le:..' fondem~nts de 1::-. Fr~nce"hex:: gQné 1~" ét::-.ient acq.uis dÉ; fi 

nitivement. à le :fin du XV 0 Li_èclc.On. n'~ SéJlJ'Pit en trouv~r .1 •explica 

· tion dans le capitalismé naissant." 

C ·est tout.Lc :.oin c:::t 1E"iss8 à d'autres de comprendre .de ,qu~ls inté

rêts de classe la centralisation était et reste .l'instrument.A_moins 
- .: ,. 1- ~ • • ! f" : - -. • .._' ••••• _·_. ~ • • • - • •• •• --~· • • -· •• -- : -· • • '- - • 

qu'elle ne soit un outil neutre et pure~ent technique au service de 
- , •. , - ~ . . . 

toutes les classes dominantes du XV0 au XX0 ~iècle comm~ l'article le 

laisse à pense.roll y a là une réponse à ~pporter~pour tout le travail 

de la "viellle taupe"~n Bretagne ainsi que pour faire avancer le débat 

sur les sociétés de transition. 

0 
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Mis à part, pp • 25-2~, un rappr~chement_ t~~s intéres~ant_ ~ e.r:ttre .n~t io 

·nalisme et.1déofogie dy~a~tique~f~odale,ce qui suit consiste en 
! . r ~ -r ,.. . ~ • - . ' . ~ ~" . --~· . ' ~ 

plu.sieurs pages' de considérations. cont'uses et d'affirmations _qui, 

mhe -lc>"rsqu •·ell'-~s so~t justes •('n~t~re ,:de. cl-~s-se .. d~ n~~t~~n:~li·~,. . , 
: • , r .• • . • ·:. . • . . !.' 

fmpas'se sfr.atégique 'qu'il représ~_nt_e)ne -~ont pas fondé_es dans le 

corps du t'exte-.Puis les auteurs soulè,v~nt le problème de_ 1 'art_icu

lation théorique entre lutte de classe et_ lutt,e. r!_l'l;ati~n:a:le"- auquel 
• ·:· !.., ~ 

s•attaq~e un sec.ond article~intitulé "Luttes de classe:lutt.es d~ci 

sives'l 

Les positions qui y sont défendues dérivent d'une. _appl.ica~iop à 

l'hexagone des thèses de Gunter Frank en mati·~ :e de sous_-déyelo~-:

'pement~-E:Squfssant un tableau que nou~ connaissons bien,du_c~J::It.ra

lisme · fr~nçà:f~ · ( 76-" de~: cherc~l~urs ~ â·-. ~a-~i_s·, différenc~. de ~oltié . 

. enti-e les revenus d •un ménage pa~_islen ~t. d'un ménage.! breton 0~ 

limousin,ct-~ ••• J,les auteurs~ffdèles a~- schéma de Frank,(~e s<>,U$-.. 

dévelop\ ;ment du satellite est la condition_absolue ~u qéveloppe~ 

·ment d~. ia métropoie).l •ex~~iq~~nt ainsi ; 

iiL~~ évén~~ents ~arquant~ d'un:s~~el,lite 
.. . :_ . . :· - ; . f.. 1; .~ ' ' .· ••.. : . . • - ' ; . . • 

colonisé aont ·détermines par les liens qu'il a contractés aveç ~ne 
-- ' ' ~- . ~ . : ~ ~ .... ~. . ~) -~. . .· -, . ~ 

ou plusieurs métropolë.L'histoire des régions est en défini ti v~. ~-e 

reflet de la"véritabletthistoire:celle de la métrop<lle ••• c•est l'in 

tégration au système càpï"-tai"iste ~ar: .l~~~réa:t~o~ d'une pyramidEt 
, .. , 

d'exploitation qui a 'engendré le sous-développem~nt _â f?a ,base!~. 

réalité régionale que f 1on connaît aujourd'hui 'en France n'est pas 
~ ' 

due au :fait qu 1elle·ait été coupée de l'expansion capitaliste;:!!!!., 

contraire,elle est le produit du développement du szstème c~pita

'l.lstej; 1 ui,;_m-~me." 

Dans ·f•etat actuel dè ·la recherche,la défense de t~lles po~ition~ _ 
'•c • • • 

noussemble tout d. f~it d'avant garde,~t c'est 1~ inco~test{1bl~ment 

un boil point à 1 •actif des camarades de Frères du Monde.F.t .-·~, 
~ ' ; \ ~ 

d'autant plus qu'ils ,en -examinent toutes les conséquences.En effet 

'le scnêmà .de F;;.:~nk souiè~~ deux séries essentie~les <ie pro~lè~es . 
~ l • •• ~. t 

politiquest. 
- ·_ . ~ .- ... 

~Qù•en est-il 1o ce que certains mouvemen~~_no~ment 

•tcoloniàl ism__~ int~rieur" ? 

"Les mouvements réQional_~stes ou nat.i,ona

listes doivent faire ce pas pour ne pas _,en rester à :une agalyse 
;-. . 

pré-impérialiste qui les conduirait ·à un"tiers-mondisme régional"• 



/ 

- Il -

ce·qui·voudrait dire que leur lutt~ révolutionnaire s'i~~crirait d~ns 

la dia~lectiq1ie ·;colonisat.eur~..:colonisés ~t que '·le but à. atteinc;t.re ser~it 
1 1 iridëpendaric~ politique, la souveraineté nationaie,l'~-qtonomie régio~ale 
etc ••• L•expérie~ce de la pl.up~rt d'~s pays dti. Tiers-Mo~de. ~~i ont ét.é 

"décolonisés'~•est là pourlliontrer l'échec d'une analyse courte qui n'a pas 

tenu 'éoinpte de la. ré~i ité gloha~le •• ··" . 

Si c"est 1 'intégration au systèm_e capital~ste qui- engendre le 

sous-développemett,la rupture des li'ens avee la métropole n'est-elle pas 

suceptible de libirer la.périphéri~? 

Il va de soi que la.question ne se pose pas pour le mc:>uv~ru~nt 

communiste qÙi n'a en aucune mani~re ,POUr o~jectif de favt>rfser le déve

loppement du capitalisme en qu~l9.u'endroit que ce soit.Pour lui,la véri

table séparat'ion é 'èst .ia destruction de 1 'état national, instr\lme~t de 

d·omiflation de classe de la bourgèoisie.Mais posée 'd •une autre Dlanière 

elle garde.toute son impqrtS.:nce politique:un~.bourgeoisie "péripl;l~rique" 

peut-èlle assurer le· développement capitalis~e, de 1 '.espace qu'elle domine 

en rompant avec la métropble ?La répoi-tse nÎimporte pas qu'aux camarades 

péruviens ou· chiliens; i.l est nécéssaire qu'elle me~te un terme,~~ Br_eta

gne tout aussi bien qu~en.Corse ou en Occitanie,au délire de certaines 
• • .!) l ::. .!" ~ ~ l ~ ,._ . ~ ! - :4 { ·: . ! ' 

hypothèsés. 

Gunter ·Frank écri.t qu"'en effet,o~ voit qu~ les bourgeoisies, 

même si ei:fes relève.nt dans f•immédiat d'une métropole régionale ou loca. 

le, sont· aujourd'hui l_iées à des intérets étrangers· aux mains de la 

métropole régionale,et,cellê-ci n'est elle marne qu'un instrument d'~x: 

ploitation aux inàins de la métropol-e mondiale. 

En· dépit de toutes les contradictions 
' .. 

~econdair~~~les b~~rg~oi-
sies de ces métropoles capitalistes .locales, régional~s,nat.ionale.s et 

mondiale- ont· intér3t à voir se maint.;nir le systê~e." 

La recherche de 1·, articulation théorique·:. ~ntr~ lutte de classes 

et lutte' "nationale" pour les militants révolutionn~ires est dc;>nc un faux 

problème,c'ar elle ne peut ~tre réduite qu'à la lutte entre nations coloni ., ' - ··-' ' 

satri~è• et coio~isées,A une é~o~ue o~ toutes les nations sont_ à,~a fois 

colonisat-rices et colonisées.Le seul terrain de lutte e~t celui des ex

ploités contre lks'-~:xploiteurs car les.di~p~rités r~gional~s {ausens large) 
• ~ -· 4 ~ " 

ne sont ,au mame titre que l'état national,què les -produits des con-

ditions mêmes du fonctionnement du capitalisme:ac.cumulation du capital 

et domination de classè de la bou~geoisie. 

0 
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Curieusement,le dernier artiele•"Le pouvoir au peuple,seul moyen 

de sauver la spécificité des ethnies"-opère un bon en ar~ière 

considérable par rapport aux textes que nous venons de voir.Il 

a visiblement été écrit par d•autr~s collaborateurs dont les 

acquis sont bien en retrait.Considérant le combat pour la sauve

garde de la "spécificité socio-culturelle des minorités ethniques" 

comme allant de soi,ces derniers se bornent en fait à donner aux 

militants des minorités le conseil suivant : 11 11 nous parait 

évident que seule une orientation qui tante de donner le maximum 

de pouvoir au peuple,seul un combat guidé par une intransigoante 

volonté de garder effectivemet~, le pouvoir de décision entre les 

mains du peuple peut sauver"la dite spécificité. 

La théorie naissant de la pratique (?)-cf p57•il s'agit que la 

"possibilité"non démontrée de "cette fonction révolutionnaire de 

la langue" soit"expérimentée dans la lutte et poussée jusqu'au 

bout".Les "peuples" basque,breton,corse et occitan y sont parait

il décidés.Il s'agit là d'un texte sans autre intér~t que celui 

de ~ontrer à quel point il est urgent de poser le problème des 

langues et des cultures minoritaîres du strict point de vue de 

J.a r~vol ut ~Qn. soc:ialist.e .ÇQ~Et il., s' a:pp\\i~ st}r (!e ~omb:.:euse~ 
'- • • •. _' • ' ' • • : fi, • • • • ' - ·~ { • ' ' • '. ~ • ' 

citat~ons,o~ s!am~s~r~,cependaQt, de 1~ .c:\~J?_ilit,_é d~_s ~exte~ de 
• •. ' . •. . • ~ -~ -_ ~ • . . . ... ' .. ... ' . :.. . - •. ' ; .! ~ .. • ·, : .• 

l.'.F.Ans.av __ et :du P. C _B, ("_Cbez nous,j·a_c;Ji~,,quand n<;>us étiQns un,_pays 
~.. . ~- ..• . : ... ~'·'· .. .·t_.·~-. . ·, . . . ;! ~. -~ .· ' .... . . :·_ ~ ._. 

fn~é~~n~'1-~~ ~~t -~ou~e.~~~n" ~ •. _ qa~t, .J) ~t ~u dé_~ j,r~ __ rac~.st.e \des 

~çl,l~z()p~~l)e$. d~ P N _ () ,_ 

; . 

'J • • • 

'; ·." 
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Du r~le des impasses théoriqu~s _,... ___________ ...,..., ___ ...... ________ ..,, __ .._. ........ 
chez les eloutons 
----~~--~ .. ----- ..... ~:--

DOCUMENT ....... ,_ .. __ ... _ 

Texte ér.tanant de la section de Brest l)ambézeJ_lec 
----------------------------------------------~-

La section de Brest Lamb6zellec a beaucoup réfl~chi au 

probl.ème (car probl("me' il y a) posé par ~~~ dans notre 

parti. 

La conception qui ressort éles deux réuni.ons où elle en 

a débattu (23/II 7/!2) est l.a suivante: 

Galv est une courroie de transmission de l 1UDB, c'est-à-dire: 
-~-~----~---~--------~---~----~-----~----~----

ro) Galv est un moyen pour que les: idées.UDB. touchent un pu

blic plus vaste: - à l 1 extérieur de G-al v (le travail d'in

formation de Galv pe_. met ·ae toucher des gens uniquement sen-

, si bles au départ a1, problème culturel, et de popular~ser cer

iains d~ nos thèmes d 1 action) 

- à l'intérieur de Galv (le militant Galv 

doit s 1 apercevoir de l'insuffisance du combat c*lture~). 

2o )· Donc (}al v est aussi un moyen pour l·1UDB de recruter des 

militants l'iMpasse théorique cJe Gal v (pourvu qu'elle appa

raisse au. militant Gal.v) _doit transformer des r:ailitants Galv 

en militants UDB • .De toutes façons, les groupes locaux de 

Galv sont des endroits où les nilitants UDB peuvent trou

ver des siropathisants potentiels. 

Mais il ne faut pas que cette cocception ne soit que le 

clélassement intelle·ctuel de ceux qui y réfléchissent. Il 

:?aut que Gal 'V fgu.ç:ti.QUU§ selon cette con:cep:tion, c'est-à

dire que les idées et les modes d 1 action' de; Gal. v soient en 

sorte que l'UDB puisse se servir de Galv et non le subir. 

ceci suppose notamment: 

- Que Galv soit pris en main par l'UDB au niveau de 

1 1 êxé·cu tif comr:1e au ni veau des groupes locaux. 
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- Que les idées ou analyses de Galv soient des idées 

oü âiiai:Vsës tr.P:e: 
- Que les c1écisions de 1 1 exécutif' de Gal v émanent en 

!~!;~ du comité directeur de .l' UDB. 

-Que les militants· de l'UD:B soient présents à Galv 

(pour récupérer les sympathisants potentiels, qui ne vien

dront pas tout seuls à 1. 'UDB). 

NB. Galv est ~~-~~!' m~me dans cette_ conception, un 

mouvement rev.è::.idiceti·f' en .faveur de l' enseicnement et de 

.le.. reconne.isso.nce de la lancue bre_tonne, nouvement qui peut 

·donc abtenir d~ :satisfactions. COl'Ylme tel, Gal v a déjà sa 

raison d'~tre : pour le ~euple breton, il est important 

.que la culture bretonne subsiste (sinon vive) car on ne 

construit rien à partir de rien. Galv peut donc très bien 

~tre inc1épendant. 

~~~~~!:~~-S~!::-f!~~!-!::~!~~!!~~:!:?:!1 

Rappêlons quelques f'ai ts sign.if'icatifs. 

Des militants UDB ne se sentent pas concern8s par Gal.v. 

- Les décisions de l'ex&cutif de Galv vont à l'encon-

tre des dispositions du CD (co111purer CD de Rennes du I8/IO 

et réunion calv à Rostrenen _du 25/IO) 

- Des groupes de ·Gal v ne fonctionnent pas dans l ,-es-

., prit de G~lv et de l'UDB (attitude du responsable du crou

pe local d~ Lorient. à·Rostrenen le 25/IO) 

- La présence de groupes Cclv importn:nts 0.ans certe,ins 

en<1roi ts ne renforce pas la présence de 1 'UDB, mnis au con

traire pompe des militants UDB pour un travail autre qu' 

UDB (Le Faouet). 

Tout ceci tend à. è. étRontrer que Gal v est bien le- mo:u

vement revendicatif tel qu'il est décrit ju.ste au dessus 

(NB) mais qu'il n'est rien de plus.· Galv appnra!t comne 

un "truc· breton" de .plus. Or l 1UDB a. suffi samme ;nt dénoncé 

l'inflation des "mouvements" bretons pour ne pas perdre 

son temps à créer et à soutenir un nouveau tous les ans. 

Il faut que toutes· les orra..'t'lisations bretonnes importantes, 
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surtout si elles sont progressistes, soient à court ou 

à ~ong tore1e aux mains de l 'UDB. I,~_,fs::~~!-~:~~l?!'~-·t:;~~~~-~~ 

trs.di ti on c"lu mouvomont breton~· L 'UD:2. eut: ]_e :::oyt.'!l pri------------------------------ ---
vil6Pi6 cie c~.écolonisation de la Bro-t,ar·r::e,. 1,1ous les au-
--.. ......... ~.- --· 

tres mayons lui sont subordonn6s. Le parti est ~e mo

yen essentiel cl.o la lutte du peuple ~jreton : nous vou-

lons y rassembler toutes les revendications bretonnes 

pour les cliric:er èo.Es un sens socialiste. IJes orr:ani-

so.tions que l'on psut soutenir doivent donc ~tre ou de...:· 

venir des moyens do développement pour le Parti& 

Une concoution de G-o.lv dif'~~'6rr::nte de celle c,_évelop-

:p ée au ~::)épart nous po.raî -:; clone reBettl."e en cause des 

CC::.1.CG]:ltions différentes è.u parti,. NOUS invi tàns les 

c.:=--cLJ.o.::·o.cJ.es à réfléchir d'ici le prochain congrès une 

clari:ficatioa éta..'Ylt indisp.cnso.ble. 

SEC r:I~I O:r DE BRES :r-L.l'J.'IBE ZELT.~D C 

0 - 0 0 -

(ce texte est paru c3.ans A~ .. J1~2~Y~E; no 35, è'~-

cer:'lbre 1970. !~-~~~~!~=: est l 1 orr.:;o.ne interne de l 'UDB. 

Galv est une organisntion créée en 1969 pcr l'Union 

a.smocrctique bretonne' la Jeunesse étt-"..dieüte brctorm.e 

et lo nouvoment culturel ees instituteurs lnîquos, 4~ 

EQ.lz:t, en "\"'lle de lutter en fnvour de ln lo.nr:;-ue bretonne.) 

On npp:."'éciert?. la menoeuvro c1.e l 'UDB a· l2~ le ctur8 r., e çe 

" te xt c (,, e ré :flexion" , en notant que si èt 1 t sp o que i 1 

ne ropGésentnit que l'.pinion d'une section, il rupr6-

se:clte a1.1 j our'l 'hui celle Je t·:)U:t le p.:~rti puisque celui

ci, lors ~-,'urie réunion (:c Ga.l..v le 26 e:J0pte;ribrç_:_ I97I a 

achev6 sa prise en n~in .tot~ln ~n t · · en-
-· cc "" - ~ cc or.:;:nn:t sne, 

tre o.utrc: on faisant élira c;,u socrétc.:. .... iat de GE'.lV u11 

no1~brc :}u Coro.i té elirE: ctctlr c:e l 'UDB. 

Il est évi(::1.ont quo nous nol:t.S moquon::::, c:ntiè::.:·ement 

d0 savoir si l 'UDT:3 prendra ou non le contrôlo du mou-

V(:. mc nJc bl"·ctc_,n. Do tou te f'açon, colu:L~ci n 1. aura qv.e ct:.. 

qu'il n6rite. 

Lo. r6ccnto prise en ma:Ln de Galv ~.::;,r l"UDB au ni-

veau de l' e:::ôcu ti:f n 1 est que 1 1 appli caJci'~)n t..~.e o réf;olu

tions pr5oent6es :par la cor,1mission des thones cl' a0tion 
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devan·c le concros de l 'UDB de Guerlec1an des 8 et 9 raai I9'(I 

1 Gal v est une courroie de transnisf.:d.Oj:1 c:1e l t UDD o 

·La commission a c1 'a1"Jo:rcl rer2.d. tué. Gal·"- ~:.,_a:1s so.;:.1 co~nbat • 

: De cet·te COE1n1ission il r8sul te ~ 

'Que Gal v a c1érap6. une véri tabJ.e :fr6né.t; . .ic s'est empa

rée de (;e,l v qui brO.le les étapes cl une alJ.ure îolle. D 1 au-~ 

tre part, certaines régi·.Jns déco:U.ent, cl' au tY'e s s·tar r..e:nt. 

Quel est clone. le rôle de l'UDB? 

··pe~spectives : 

I) Contr8le cle r~lv po.r l 'U::JB ce contr6le doit ~tre 

total. La comf.1ission propose que l.e secrétaire cénéral 

soit UD:B et soit membre du comité directeur c:.e l 'UDB, élu 

ADOETE : 3 abst.; 2 contre 

2) QuYertu±-e., L'ouverture est nécessaire pour toucher 

une base plus lnrt"e. Ce:tte ouverture se procl.uise.nt après 

le contr8le total: de ('r(:l.lv par 1. 1UDB. 

La co;nr::dssion se prononce pour une ouverture vers leR 

mouvements à.énocratiques, ~'!:!~!~!:~!~-~~-~~!~~~· 

ADOPTE ; 9 abst,.. 

3) J?ro<?essus à enr ar er : il faut arr~ter tou·c cle sui

te,l'escala~e, renettre. Galv sur ses rails. pour cela, il 

faut r:1v.l·tiplier ce qui a déjà été fait, implanter Gal v, 

faire con!laî·tre Gal v, en reprena.r..t l'action à la base 

(les étapes étant déjà bJ...-.{llées' par Gal v) o Il f'aut innover 

en natière de pro:parande, réfléchir à une propa:~;ande, ré

fléchir à une propagande en faveur c1e notre lru1.cue tour

née vers le futur et nori comr:'!e actuellement' une propar an

de :passéiste. 

23 pour ; 0 contre ; 3 abst. 

( Texte extrai·t du document interne de 

1 1 UD:B sur ~e concrès .de Guer ledan 

8-9 mai I97I.) 
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"Il y a une question nationale en Bre

tacne; elle ne trouvera·pas de solution 

révolutionnaire dans un cadre nationa

liste." 

(~2~!~!~~~-~~!l.:!~~~~~-S!~_fF!2~~~· ~~-1~~
~~-~~~!~~~· nor, mars I97I.) 

SUR L'ORIENTATION 
---~~----~~----~-

Di.' 

(PROG-RAl~) 

Le mouve~ent des occupations de-~ai 68 a rappelé pratiquement 

quelle était la ttl.che historique du prolétariat : la destruction 

révolutionnaire de l'Etat et l'autogestion intégrale de toutes 

les formes d'activité par les conseils ae travailleurs. c'est 

dans cette perspective que le travàil de notre groupe entend 

s 1 inscrire : il ne s'agi. t· pas éte plagier les e.f:fets spectaculai

res d~ ce mou~Tement ni à. 1 en récupérer les retombées, mais d'en 

développer, d 1 eri radicaliser les potentialités et de les dépasser 

vers ·des formes plus totales de lutte révolutionnaire. 

La critique de 1 1 idéoloLie est un moment nécessaire de ce 

travail. Les termes de cette critique seront ceux m~mes de 1 1 idéo

loEie, dont nous partons nécessairelllent, pour aller ve.rs l' élabo

ration de concepts permettant l'analyse et la critique radicales. 

I • PLACE DE LA BRETAGNE DANS LE,9 BAPPORTS DE PRODUCTION 
----~-------------------------- ----------------------

A. Il ne.saurait ~tre question d'analyser l'économie de 
1 :1 ca.pi tiù.~stee a Bretacne en c1ehors de sa :place etans les rapports de producti·cn, 1 
et en conséquence sans en analyser la structure de classe. cette 

analyse ne peut s 1 efJectuer, compte tenu de la structure actuel

le de J..îimpérialisme, en dehors d'u.ne analyse double du processus 

• 
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d'intégration totale èle la Bretagne 0.ans ces rapports et de sa si

tuation.. actuelle .• ceci permettre. .. de ré~oudre la question de l'ac

cumulatiQn primitive local~ (existenc~ ?, si oui depuis quand ?, 
com~ent ; 1 ~tc.), p.oint a~t01,1r: d~qv.~l. tou~ent toutes les contra-

, -. . . ' 

verses idéologiques sur la question:,nationale en Bretagne • 
. ~' ' . 

. ;.B~., 

politique 

C ~est s\lr. çe':t;-:te.·. base qu.e: pq~-q.;rra ~tre comprise la place 
~ ~ . '' 

cle la ':Bretagne dans l.".Et~t f:ç,ap~ais (pris comP1e un tout) 

c'est-à-dire son type d'intégration dans les rouages è'un système 

politique, idéologique, etc. Nous entendons montrer que la Bre

ta[~e n'est qu'un point d'application è.es idéoloe-ies poli tiques 
. . . . 

na ti anales, c'est-à-dire bou~rgeoise s , . .qu-e:Ls. que soient les inté-

r~ts particuliers èe telle ou tell~Jraction de la bourgeoisie 

qu'elles refl..ètent~~ centralisÇ"l~' r~fior;talisme et autres démago-

.eies paternalistes. 
~ . .;. . .._· : ' . . '• 

II. CRITIQUE DE L'IDEOLOGIE NATIONALE 
~-~-~~~~--------~-~---------~--~-----

A. Nop.s.tenons pour acquis que.l'idéologie nationale e9t 
la forme canonique des idéoio, ies du mode a:e. production capi ta-

liste. cela sign:i,. fie qu'elle n' est rien d'autre. que l' ~déolor;ie 
; '\ ~ 

de classe de la bourr~oisie. On ne peut la concevoir sans une 

analyse du déve~oppement de la bourceoisie et de. son accession 

au pouvoir, par où ·s'opère l'i.ël.entité ima.sina.i~e, dans l 1Etat-
. ·.· . -----------------~~ .... · . 

nation, :è.'un espace national mythique et d'un. espace 'éco-nomique 
1 ' • ~ ' • ...~------- • ' • ~ f : 

rée~ dont l'Età~ .est :L 1 inetitution. Il .:faudra mc:>ntre:;r:que~s ty~ .. _ .... _ . . . . . ,; . ·· .. ~·. .. " . : .... . . . 

pes de cont:r~.-ictions oet:te .i.déol.ogie ruet e.n j,e~, ~en tant qur 

formation idéologique du mo~e c1e production capi ta,liste, et 

comment. elle les .résout. 

B() · c·'est dans ce champ que'l'érmt.rgence· à:u:~natiqnalisrne .. 
breton peut· et Çloit:; 3tre posé, en tant q:ue ;p~:r;-tie ·p:t:,tise, è!.ans le 
réseau des contradictions du système. On ne peut le ·comprendre 
que comme une production de ce système, d'où ses limites criti-

ques. L' idéolor_ie .. ~a~l.p~~~~ ,.bp~:topn~;·~~.i~.~~~i .. ~ae~.·t.,o~es .. idé.o:t.Q.:--:: .. 
• •' ' ' l> •• • ,, •• • ~ • ' 

giques d~ l'Etat-nation : la constitution d'un Etat national 

'en J?~e~~.gt.le est' son but. unique·. t's.ppàritd.on du national.:.rég±ô-

nalisme, et en particulier de lt'ic1ed:16[iè ·n~tionale bre.tonne,". a 

lieu . à une . certaine phasè ;du déve]..opp~men t du;. ca;i tal:l.sme ~~. 
1i 

Francè et de ses contradicti'ons. Lei: ;c:fi tique' ·radicale qui· doit 
en êt1."'e faite de-v-ra. porter ·sur ·tè. 1 n~:tû'rê ~~ae cette pha~è, . std. :la 
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fonction ef:fecti ve de cette forme idéologique : à l'intérieur de 

la classe dominante, d'une part comme expression de la réaction 

d'une partie de la bourreoisie du fait de son éviction dans le 

cadre de la concentration capitaliste (d'où tolérance par l'Etat

nation de ses "luttes anti-Etat-nation"), d'autre part comme di

version face à l'intensification ël.e la lutte des classes consécu
tive à la réor~anisation du capitalisme. 

III. LA QUESTION NATIONALE ET LE r.IOUVEr!IEDT HEVOLUTIONNAIRE 
---~------~---~--~----~-~---~-~--~---~---------~----~-----

A. La situation du mouvement ouvrier se caractérise par 

l'accroissement et l'éparpillement des luttes, l'absence de stra

tégie (en dehors c1e la stratégie contre-révolutionnaire d.e l 1uni té 
de la gauche), la dispersion orranisationnelle et l'anarchie idéo-

logique. La critique abstraite de l'Etat a remplacé l'étude des 

conè.itions concrètes c,.c la formation de l'Etat-nation ; elle n'a 
pas permis d 1 anal;:s.rsor la sirnification réelle (sous lE:--ur forme 
aliénée) des luttes nationales (cf. l'Algérie), elle n'a pas per

mis la critique de la présence de 1. 1 idéolovie national.e dans le 

mouvemen-t ouvrier (du Front populaire à la lutte pour la "démocra-

tie avancée", etc.), ainsi que le détournement par la bourEeoisie 

et à son profit de concepts marxistes, tel celui d'impérialisme, 

assimilé à étrant;er. 

B. La lutte révolutionnaire en BretaLne nous semble exem

plaire (c'est-à-dire spécifique mais non séparée) pour le mouve

ment ouvrier, dans la mesure où elle sera une critique pratique 

de l'Etat-nation nans des termes révolutiomîaires et une crit~que 

des concepts hérités de l'idéologie, y compris celle véhiculée 

dans et par les débats du mouvement ouvrier sur la question na

tionale. 

Notre travail se résume donc à une cri tique totale des i(~.éo

lories de l'Etat : le :pouvoir des conseils ne pouvant ~tre qu'ab

solu, leur instaura-tion passe nécessairement par la cri tique de 

l'Etat-nation, e11 tan·t; que cette formation politiqtl.~ .et idéologi

que représente l'absolu du pouvoir séparé. 


