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Le titre de ces cahiers, La taupe bretonne, est 
ambigu. Le lecteur qui a été attiré par ce titre en 
espérant y retrouver sa propre ambiguïté ne pourra 
que constater que la lecture des cahiers révèle cette 
ambiguïté comme de nature idéologique. Le titre 
apparaît alors pour certains comme un abus de 
confiance. Nous l'assumons comme provocation. 

Provocation pour les national-régionalistes, croyant 
que le nationalisme des « nations opprimées » 
devrait attirer la sympathie et l'enthousiasme des 
« progressistes », et qui espéraient pouvoir enfin 
exhiber dans le mouvement breton une brochette de 
vrais marxistes. 

Provocation pour ceux que nous appellerons 
national-gauchistes 1 qui espéraient, faute de pouvoir 
l'inventer 2, y découvrir la théorie et la justification 
de leur pratique. 

Les uns et les autres sont effrayés à l'idée qu'il 
puisse ne pas exister de nationalisme révolutionnaire, 
et que la nation ne soit que l'expression idéologique 
du pouvoir de classe de la bourgeoisie, dont l'Etat 
est l'organe (existant ou souhaité). 

L'idéologie anti-impérialiste est le masque qui per
met aux uns et aux autres de maintenir la domination 
capitaliste, sous la forme du pouvoir bourgeois ou de 
ses avatars bureaucratiques. 

1. Les appels du pied du P. C. B. (Parti communiste breton) 
en formation pour que nous devenions les « théoriciens du 
parti ~ n'ont pas fini de nous faire rire. 

2. Ceci ne vise pas seulement les organisations gauchistes se 
réclamant explicitement du nationalisme, mais également celles 
qui appuient les slogans de la gauche national-régionaliste. 
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Que certains soient sincères et se croient révolu
tionnaires montre simplement la force de pénétration 
de l'idéologie bourgeoise. Ils devront comprendre 
qu'on ne combat pas l'aliénatio:J;J. sous des formes 
aliénées. Mais que les prêtres et les fidèles de la 
religion de la déesse Nation, qui s'indignent de voir 
que ces cahiers ne sont pas ce que leur titre annon
çait, un bulletin paroissial, ne s'y trompent pas : 
défenseurs du capitalisme, ils seront combattus 
comme tels. 

Mais l'ambiguïté de ce titre a été la nôtre, elle 
a reflété pendant un certain temps la vérité du groupe 
qui publie ces cahiers. Nous avons une histoire, qui 
n'est autre que celle de notre radicalisation. Aussi 
n'est-ce pas par jeu réthorique que nous pensons 
que cette évolution peut se traduire par notre posi
tion par rapport à ce titre. 

Une grande partie du groupe a été exclue d'une 
organisation nationaliste, l'Union Démocratique Bre
tonne. Nous n'allons pas revenir ici sur cette exclu
sion, dont le bilan a été dressé dans le no 1 de La 
taupe bretonne. Elle sanctionnait le rejet du natio
nalisme par ces camarades. Le titre breton, qui tra-
duisait l'origine de notre critique (cf « Positions . 1 

actuelles du groupe », no 1), reflétait aussi l'aliéna-
tion de celle-ci. Nous restions déterminés par notre 
titre: la polarisation sur la Bretagne et sur l'U. D. B. 
qui s'y manifestent en témoignent. Cependant s'y 
trouvaient aussi l'élaboration de notre lieu et de notre 
objet, et la mise en place de notre cohérence, qui 
s'explicitèrent par la suite. 

L'évolution de notre travail de clarification dévoila 
progressivement l'ambiguïté du titre, et la détermi
nation qu'il faisait peser sur nous. Un camarade 
proposa de le changer pour « la taupe en Bretagne », 
ce qui maintenait la Bretagne comme objet particu
lier. Cette modification ne fut pas adoptée, non pour 
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cette raison d'ailleurs. Ce rejet n'avait pas fait 
l'objet d'une formulation théorique; ainsi, bien que 
ressentie de plus en plus clairement par tous, l'am
biguïté du titre se maintint et avec elle le statu quo 
apparent. 

Mais le. n· 2, par une distanciation d'avec le no 1 
et de son objet apparent - la Bretagne -, révéla 
la réalité de l'objet de notre critique : la nation. Dès 
lors, la conscience de l'ambiguïté du titre pouvait 
être formulée : l'ambiguïté pouvait être assumée 
et proclamée, car elle était maîtrisée. La rédaction 
du texte ci-dessous, Unterwegs zur Nation, fut l'occa
sion de cette formulation. 

Dans son ambiguïté, le titre La taupe bretonne 
ne signifie plus rien d'autre que la critique qu'il 
nomme. 

L'analyse critique de discours se posant comme 
révolutionnaires dans les termes de l'idéologie natio
nale nous a amenés à départiculariser la Bretagne, 
considérée comme simple point d'application valant 
pour tous les autres exemples d'idéologie nationale 
à l'échelle mondiale. Nous pensons que ce n· 3 est 
à son tour la vérité des numéros précédents : s'il les 
suit, traduisant notre évolution, il permet également 
de les comprendre. 

Cette clarification s'est accompagnée du départ 
d'un certain nombre de membres du groupe qui 
s'étaient trouvés exclus de l'U. D. B. malgré eux. 
Leurs conceptions encore tributaires de l'idéologie 
nationale ne purent évidemment coexister avec le 
travail de critique. Il faut cependant noter que cette 
période de clarification ne s'accompagna d'aucune 
exclusion. Le développement de la critique plaça 
progressivement ces membres du groupe dans une 
position antagonique, qui ne pouvait se traduire que 
soit par une remise en cause de leur nationalisme, 
et donc une participation à la critique, soit par un 
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refus de clarifier et de remettre en cause leurs posi
tions, qu'ils ne pouvaient maintenir qu'en démission
nant. Le travail de critique que nous menons vise 
donc tant le nationalisme, en ce qu'il nous apparaît 
comme la vérité de l'idéologie du pouvoir d'Etat 
dans le mode de production capitaliste, que ses 
avatars au sein de la pratique de notre groupe. En 
ce sens, il implique une autocritique permanente de 
nos productions qui sont la manifestation de cette 
pratique. 

Cela posé, nous ne pouvons que rappeler ce que 
nous énoncions dans le n· 1 (p. 8). Notre travail 
s'adresse à tous ceux qui en ressentent l'urgence, à 
un moment où, dans l'actuel effort de clarification 
chez les révolutionnaires, bien des points importants 
restent noyés dans l'idéologie. Cela signifie qu'il 
n'est et ne sera plus possible de discuter dans ces 
cahiers en deçà des positions que nous avons rappe
lées. Sur ces bases, nous publierons toute contribu
tion. 

Nous considérons que ce travail est essentiel au 
développement de la théorie révolutionnaire et par 
là de la pratique. La révolution est l'abolition du 
pouvoir. Les tenants du « nationalisme révolution
naire » visent à la prise du pouvoir, donc au rem
placement d'un pouvoir séparé par un autre tout 
aussi séparé. Rien d'étonnant à ce que les idéologues 
léninistes et nationalistes se rejoignent dans le mythe 
de la révolution nationale anti-impérialiste. A notre 
connaissance, nous sommes les seuls à faire cette 
critique de l'idéologie nationale sous sa forme 
« moderne ». Ainsi, ce qui nous particularise, c'est 
non pas l'objet de notre critique, mais notre situation 
de critique par rapport à cet objet. 

Que notre langage ne soit pas transparent tient 
autant à l'état de la critique qu'à l'objet de la cri
tique, et à l'emprise de cet objet sur le lecteur. 
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C'est sur la base de l'explication de notre 
travail dans le texte suivant que les éditions 
Champ libre sont convenues de nous publier. 

UNTERWEGS ZUR NATION 
(En chemin vers la nation) 

Une proposition de publication a été formulée par 
Champ Libre à l'adresse d'une revue singulière : La 
taupe bretonne, dont l'objet ne l'est pas moins : la 
nation. 

A notre tour nous questionnons : que signifie la 
prise en charge de notre revue par une maison d'édi
tion ? Question qui se dédouble ainsi : que véhicule 
cette proposition ? A quelle nécessité répond cette 
publication ? 

1. Notre revue surprend par cet accouplement 
étrange de termes dont on tendrait plutôt à souligner 
l'antagonisme : la Taupe - bretonne. Et pourtant, de 
cette Taupe indissolublement bretonne, on ne peut 
faire l'économie. 

La preuve en est qu'elle suscite au moins une inter
rogation et plus encore. Cela tient à son objet qui 
nomme massivement l'impensé d'une idéologie qui 
tente, bien en vain, de l'exclure en se l'appropriant. 
D'où le titre qui, par-delà la curiosité qu'il suscite, 
s'inscrit comme une provocation à l'égard de tout 
ce que l'idéologie peut véhiculer de mythes. 
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La taupe bretonne parle de la Bretagne. Mais que 
signifie ce « de » ? Que nous n'ayons consacré, en 
deux numéros dûment focalisés, qu'un minimum de 
pages à la chose bretonne, en dit assez sur l'écart 
que connote ce « de ». Exhibant cet objet, qui vaut 
pour tous les autres de même ordre, nous montrons 
qu'il n'a de lieu que dans l'idéologie : dès lors, ce 
« de » articule la critique de ce lieu - c'est ce dont 
notre histoire témoigne. Le titre était ambigu, nous 
nous sommes déplacés par rapport à lui : il nous 
déterminait, nous le déterminons à notre tour. 

. Cet écart manifesté entre le titre contradictoire 
et le travail théorique inscrit sous ce titre signifie 
l'écart entre la critique et l'idéologie : c'est à l'issue 
de cette prise de conscience que s'est affirmée notre 
cohérence. Et c'est aussi sur ce point que peut se 
tenir une réponse à la proposition de l'éditeur. 

Il. Nous entendons déconstruire la topologie des 
discours du pouvoir, c'est-à-dire théoriser le processus 
d'idéologisation de l'espace instituant un système 
de représentations aliénantes et en fournir la critique 
radicale. 

La structuration réelle de l'espace résulte du fonc
tionnement anarchique et intéressé du capitalisme. 
Son discours recouvre sans cesse son espace : par 
une harmonisation après coup, il délimite des lieux 
nommés et leur assigne une place imaginaire. Il subs
titue à une hiérarchisation réelle issue du procès de 
production une hiérarchisation imaginaire qui la 
légitime en la mystifiant. L'idéologie nationale est ce 
discours de référence du capitalisme. 

C'est sur lui que porte notre critique. 

III. Nous entendons également montrer que les 
idéologies du mouvement ouvrier fonctionnent selon 
le schéma de l'idéologie nationale et c'est à ce titre 
que nous les critiquons. 
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Le prolétariat s'est laissé engager dans les voies 
de l'idéologie nationale par les partis de la Ir et de 
la nr Internationale. Celle-ci, en faisant de la fidé
lité à l'Union soviétique sa référence première, a 
réduit la visée internationaliste à une construction 
antagonique de l'impérialisme. La lutte contre ce 
dernier n'est plus conçue que comme un match pour 
l'unification mondiale considérée comme Etat natio
nal unique réalisé. La lutte des classes se trouve 
ainsi perdue dans une répétition du projet central 
du capitalisme . 

S'il est bien connu que tous les chemins mènent 
à Rome, en passant par Washington, Moscou et 
Pékin (et autres sanctuaires de l'idéologie), nous 
affirmons, quant à nous, que dans la perspective du 
projet révolutionnaire, les chemins de la nation ne 
mènent nulle part. 

Le comité de rédaction, Paris, le 17 avril 1972. 
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Alain Le Guyader 

La Bretagne et ses idéologues 1 

Essai sur une contradicion locale du système capitaliste 
en Europe occidentale 

pour Alix ... 

« Rien de plus plat et de plus fastidieux 
que le locus communis en proie au délire. :. 

Karl MARX. 

AVERTISSEMENT 

Les remarques qui suivent se proposent de mettre en place 
un certain nombre d'éléments devant servir à une élaboration 
théorique ultérieure : on voudra donc bien les prendre pour 
ce qu'elles sont, à savoir des notes de travail livrées à la dis
cussion critique de ceux pour qui le projet révolutionnaire n'est 
pas un simple slogan publicitaire. 

Ainsi relativisées, elles voudraient constituer l'esquisse d'une 
critique des idéologies qui font obstacle à la lutte révolutionnaire 
en Bretagne. A ce titre, elles s'inscrivent directement dans le 
programme théorique que s'est fixé notre groupe et prétendent 
être une contribution à la théorie révolutionnaire sur un cha
pitre qui, lorsqu'il n'est pas refoulé ou méconnu, est tout sim
plement mystifié. 

1. L'auteur de cet article avait démissionné le 13 novembre 1971 
du comité de rédaction de la revue. TI est revenu sur cette démission 
en décembre. 1971 et y a repris la totalité de ses activités en jan
vier 1972. 

,, La première partie de ce texte (Dialectique de l'idéologie natio-
nale) a déjà été publiée dans le n• 2. TI nous a paru nécessaire de 
la rééditer en raison de la nouvelle forme de parution de la revue. 
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D'autre part, ce texte trouve son origine dans les recherches 

~éjà effectuées par notre groupe : on y trouvera donc, systéma
tisées, un ~rtam nombre de propositions émises par ailleurs. 

Enfin, puisque ce texte paraîtra sur plusieurs numéros il nous 

a semblé plus commode pour sa lecture d'en livrer dè; l'abord 
le plan. 

I. Dialectique de l'idéologie nationale. 
II. La politique économique du capital et ses porte-parole. 

III. Le mouvement national breton. 
IV. Le discours révolutionnaire. 

1. DIALECTIQUE DE L'IDEOLOGIE NATIONALE 

1. Position du problème 

Un. des, ~y~ptômes les plus clairs de la crise actuelle du sys
tème Impenahste en Europe occidentale se manifeste au niveau 

des formations idéologiques. Les bourgeoisies « nationales » 

so~t de mo~ en moins capables d'assumer un discours natio
naliste .Plausible e.t cohérent fondant la légitimité de leurs Etats 

r~spectifs alors me~e qu~ le nationalisme se trouve être au prin
Cipe ?u système Idéologique de leur pouvoir de classe. Dans 

le meme temps appar.aissent ou réapparaissent ce que nous 

a~pellerons faute de .~Jeux des « nationalismes régionaux » de 

di~erses fact~res politiquement organisés ou qui tentent de le 

faire, r~v~nd1quant pour leur ~~opre compte ce qui n'est déjà 

pl~s ~rédibl~ pour la bourgeoisie monopoliste, mais dont elle 
srut JOuer a l'occasion à ses propres fins pour régler ses 

pro?re~ problèmes. lis traduisent eux-mêmes cette crise du 

ca~Itahsme, non seulement en ce qu'ils prétendent la résoudre 

VOI~e en co~bat:re les causes, en essayant de proposer une alter
native au reamenagement de l'espace capitaliste, mais égale

m~nt dans la ~esu~e où ils sont l'effet le plus direct de cette 

cnse du «, ~ati?nahsme bourgeois », c'est-à-dire d'une certaine 

pha~ de 1 histoire du capitalisme. C'est cette contradiction aux 

mult.Iples aspects que nous entendons analyser ici sur le cas 

précis de la Bretagne où semblent se condenser et se cristalliser 

avec. une particulière acuité ces affrontements idéologiques. 

Cest leur appart~nance à. un même champ, constituant l'unité 
~e leu~ problematiques vmre leur identité, qui justifie la cri

ti~ue simultanée de ces discours, quelles que soient leurs obé

diences _?U leurs appellations : ces idéologies relèvent toutes 

d'une .meme forme, celle de l'idéologie nationale comme forme 

canomque des idéologies politiques du mode de production 
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capitaliste ; elles occupent toutes un même Heu, en tant que 

traduction d'intérêts économico-politiques visant à perpéruer, 

augmenter ou s'approprier une position de pouvoir, c'est-à-dire 

de domination de classe ; elles remplissent toutes la même fonc

tion d'occultation et de mystification de la lutte de classes. 
Dans ce débat, cet essai entend avoir l'incidence suivante : 

il s'y insère, non pour participer aux ébats qui s'y donnent libre 

cours, mais pour en déconstruire les composantes passablement 

enchevêtrées ; nous n'entendons pas polémiquer avec telle ou 

telle organisation ni tel ou tel idéologue, mais circonscrire un 

ensemble de discours qui charrient leurs lots de mensonges et 

d'illusions, et en dénoncer les effets qui ne peuvent être, en 

tout état de cause, que contraires aux intérêts du prolétariat. 

Cette incidence critique marque du même coup les limites de 

cet essai. 
Avant d'en entamer l'analyse proprement dite, nous voudrions 

cerner la perspective théorique à l'intérieur de laquelle ce 

travail entend se tenir et dessiner préalablement le schéma de 

la dialectique de cet ensemble de contradictions. Ce sera l'occa

sion de lever quelques objections de principe et de dissiper 

quelques malentendus. 

2. Les contradictions de l'idéologie nationale 

a. Ce dont il faut rendre compte : une double contradiction. 

Si le nationalisme, en tant que discours de classe, est l'idéo

logie 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 déter
miné dont il légitime le pouvoir et justifie la politique écono

mique contre les autres bourgeoisies et leurs Etats, c'est-à-dire 

leurs marchés « nationaux :. , leurs dépendances coloniales et 

leurs sphères d'influence, et contre le prolétariat tombant direc

tement sous le coup de leur exploitation et de leur domination 

et ce, quelles que soient les contradictions internes de la classe 

bourgeoise, et donc les différentes formes qu'il puisse prendre, 

à l'intérieur d'un Etat donné. 
C'est autour de cette double opposition que s'articule l'idéo

logie nationale entendue à la fois comme discours politique et 

politique économique : la première intéresse les contradictions 

internes à la classe bourgeoise prise dans son ensemble, la 

seconde constitue la contradiction fondamentale du système 

capitaliste ; c'est de la manière dont l'idéologie nationale pose 

et résout cette double contradiction que s'instiruent et se déve

loppent ses propres contradictions. Nous entendons montrer 
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que la raison en est le caractère essentiellement contradictoire 
de cette idéologie. 

TI ne nous semble pas inutile en effet de préciser les données 

~storiq~es et . théoriques de cette contradiction principielle de 

lt~éologxe nationale pour la raison essentielle qu'elle se trouve 

auJour~'hui ~on pas dépassée, comme les apôtres de l'Europe 

voudraient bten pouvoir se l'imaginer et nous le donner à penser 

mais déplacée. La position de l'idéologie nationale en Bretagn~ 
s'en trouvera en conséquence singulièrement éclairée. 

b. Les opérations idéologiques du discours nationaliste. 

~'i.déologie nationale est le système à travers lequel la bour

geolSle se pense et pense la réalité sociale qui la détermine · 

en termes marxistes, elle répond donc à la question de savoi; 

quel~e est 1~ p~ace de la ·bourgeoisie dans les rapports de pro

duction capitalistes. Cette réponse est évidemment fonction de 

cette ~osition elle-même, qui est une position de pouvoir ; or 

ce.ne-ct, comme toute position de pouvoir, n'est pas seulement 

al~énante pour tout ce qui tombe sous sa juridiction, mais 

a~tène égale~ent . ceux qui s'y tiennent : il en résulte que le 

dis~ours nationaliste ne mystifie pas seulement le prolétariat 

mats également la bourgeoisie et ses porte-parole. Nous sommes 

là à la racine de l'obstacle épistémologique que l'histoire et 

l'économie bourgeoise ne pourront jamais totalement franchir 

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

ACette questto.n comprend deux volets qui ne sont pas au 

meme plan mats qu'elle traite simultanément : la concurrence 

internationale et la lutte de classes. Elle la résout en en rédui

sant les termes par I'effectuation d'une double opération d'effa

cement, de subordination et d'assimilation : son discours « nie l) 

P?ur se l'!n~~grer la classe ouvrière en tant que classe antago

mste et legitime la constitution, la préservation et l'accroisse

ment d:u~ marché réservé à priori illimité où puisse s'extraire 

et se re~Iser la plus:value aux meilleures ·conditions possibles ; 

elle ~ me » donc egalement l'existence d'autres bourgeoisies 

« natiOnales » et leurs prétentions à avoir les mêmes prétentions 

que celles de la bourgeoisie dont elle est l'idéologie propre, en 
vue de se les soumettre. 

Le résultat de cette double opération est la ~ationalisation en 

termes de souveraineté d'une position de classe dont aucun 

« droit » ne pourra jamais rendre compte. Mais comme cette 

so~veraineté n'a d'autre réalité que celle du système économique 

qm la promeut ,et du :r:>rocessus .historique qui la met en place, 

elle ne ~ut qu en subtr et en mcamer la logique ; et puisque 

cette logique est contradictoire, cette souveraineté l'est égale-
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ment. En particulier, nous y reviendrons, elle ne peut jamais 

être établie dans les faits de manière radicale et définitive, pas 

plus qu'elle ne peut fournir la théorie de cette réalité qu'elle 

falsifie en permanence. 
Toujours postulée, la nation n'est jamais réalisée ; sans cesse 

désirée, elle ne peut être qu'imaginée. 

c. Les deux contradictions de l'idéologie nationale et leur 

racine. 
La dynamique de cette idéologie institue donc la bourgeoisie 

comme représentant absolu de la totalité sociale à laquelle elle 

s'identifie et se substitue, et chaque bourgeoisie c nationale :. 

comme seule ayant droit d'occuper une position dominante. Par 

là, le nationalisme se dénonce comme un système idéologique 

autarcique et totalitaire dont on comprend qu'il soit l'idéologie 

naturelle du capitalisme. C'est ce dont rendent compte les deux 

aspects fondamentaux de la structure qui la cause. 
D'une part, par le développement des forces productives, elle 

tend à la mondialisation de son mode de production, et ce côté 

planétaire se traduit par le caractère totalitaire de son idéologie ; 

mais il est par ailleurs fondé sur l'appropriation privée des 

moyens de production, laquelle est au principe de la contradic

tion qui le mine, ce qui se traduit par le caractère exclusif (et 

le plus souvent agressif et exhibitionniste) de chaque idéologie 

nationale qui l'exprime, correspondant à ce que nous avons 

nommé son caractère autarcique. 
Ces deux caractères sont complémentaires et ne fonctionnent 

pas séparément chacun dans un domaine spécialisé : l'idéologie 

nationale n'est pas spécifiquement totalitaire c au-dehors :. et 

autarcique c au-dedans :. d'un Etat donné ; elle est autarcique 

et totalitaire à c l'intérieur :. comme à c l'extérieur :. ; bien 

entendu, cela ne se manifeste pas toujours clairement ni totale

ment, mais c'est ce que, historiquement, le nazisme et le fas

cisme ont amplement confirmé, et ce qu'avaient déjà prouvé 

les guerres impérialistes, pour ne pas remonter aux guerres 

impériales et à celles de la Révolution française. 

d. Le premier niveau de la contradiction : l'idéologie natio

nale comme représentation mystifiante et formation de 

compromis. 
La position contradictoire du nationalisme est typique de 

toute idéologie : elle est la négation imaginaire de ce qui la 

nie effectivement dans le temps même où elle prétend être la 

vérité de la réalité dont elle rend compte. 
AÏn$Ï comprise, la nation française n'a jamais existé ; par 
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contre ce qui existe, c'est l'Etat « français :., la lutte de classes 
qui s'y déroule et les conflits de cet Etat avec ses homologues 
qui représentent le fait établi d'autres bourgeoisies qui se pen
sent elles-mêmes en termes nationalistes. L'Etat est la réalité 
prosaïque de la nation idyllique : simple légalisation d'un rap
port de forces, « au-dedans :. comme « au-dehors :.. 

C'est ce qui explique que l'idéologie nationale, bien que fon
damentalement autarcique et totalitaire, soit apparue histori
quement comme une formation de compromis dès sa produc
tion à l'époque de l'accession de la classe bourgeoise au pouvoir 
politique, et c'est ainsi qu'elle fonctionne depuis l'époque de 
la mise en place des Etats modernes. Et cela vaut tant pour les 
limites « internes :. qu' « externes » de la « nation :. . Cela se 
marque par l'extension du droit de vote jusqu'au suffrage uni
versel et l'institutionnalisation de la pluralité des Etats natio
naux. Mais cela ne supprime pas pour autant son double carac
tère : c'est pourquoi, à composer avec ce système idéologico
politique, on ne peut espérer en sortir ; on ne fait, tout au 
contraire, qu'en renforcer l'efficacité, parce qu'il ne peut fonc
tionner c normalement :. que comme formation de compromis 
assurant le partage du monopole du pouvoir entre bourgeoisies 
c nationales ,, C'est dans ce cadre que s'est inscrite la stratégie 
de classe des différentes .bourgeoisies aux xrx• et xx• siècles, et 
à l'intérieur duquel elles n'ont cessé de rechercher un équilibre 
précaire : l'histoire de la politique bourgeoise n'est rien d'autre 
que l'histoire des avatars de l'idéologie nationale. 

e. Le second niveau de la contradiction : l'idéologie nationale 
comme politique économique. 

Les considérations qui précèdent suffisent pour montrer que 
l'idéologie nationale n'est pas seulement contradictoire en tant 
que discours politique, mais également et plus fondamentale
ment comme politique économique, parce qu'elle reproduit, dès 
qu'elle devient pratique, les contradictions qu'elle était censée 
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 mouvement 
de cette contradiction ; nous en fournirons ensuite une expli
cation plus détaillée. 

L'intégration de la classe ouvrière, c'est-à-dire la diminution 
voire l'annulation provisoire des conflits de classe par tout 
un arsenal répressif, est la condition sine qua non de la poli
tique économique des bourgeoisies instituées qui visent chacune 
une position d'hégémonie à l'échelle mondiale ; inversement, 
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l'exacerbation des conflits de classe à l'intérieur d'un Etat 
donné ne peut trouver d'autre solution bourgeoise que dana le 
cadre d'une politique nationaliste, naturellement expansionniste. 
Ainsi, chacune des deux contradictions suppose que l'autre soit 
résolue, ou plus précisément, chacune attend de l'autre sa 
propre résolution. Que se passe-t-il concrètement ? Une poli
tique nationaliste conséquente ne peut déboucher que sur des 
conflits armés entre les différents camps de la bourgeoisie, la 
guerre apparaissant toujours comme la solution finale des 
antagonismes entre bourgeoisies nationales : toutes les guerres 
modernes, depuis la Révolution française, sont de ce type. Or la 
défaite d'une ou de plusieurs de ces bourgeoisies (mais égale
ment quoiqu'à un moindre degré la < victoire , des autres pro
tagonistes du conflit par la mise à nu de la réalité bourgeoise 
sur le champ de bataille) fait éclater l'idéologie nationale et 
ses institutions, principalement, mais pas uniquement, dans le 
camp des vaincus et libère par là même la classe ouvrière du 
système idéologico-politique de la classe bourgeoise dont l'état 
et l'économie sont pour le moins désorganisés; cet éclatement se 
traduit par le déclenchement de mouvements révolutionnaires 
plus ou moins intenses, c'est-à-dire par l'irruption de l'autre 
contradiction (de classe) dès lors que l'une (entre bourgeoisies 
nationales) se trouve provisoirement résolue ; citons pour mémoire 
la Commune de Paris en 1871, la révolution allemande de 1919-
1920, ainsi que les révolutions russes de 1905 et 1917. Or cette 
contradiction met directement en péril le pouvoir des bour
geoisies victorieuses ; il leur faut donc ensuite réprimer cette 
vague insurrectionnelle ou l'endiguer autant qu'il est possible, 
et il n'y a pas d'autre moyen de le faire que de donner aux 
bourgeoisies vaincues toute latitude pour mener à bien cette 
besogne, les y aidant à l'occasion. Ceci ne peut s'effectuer que 
par la reconstitution de ces bourgeoisies nationales, quelles que 
soient les limites politiques et/ ou économiques de la recons
truction ou du rétablissement de leur puissance : qu'on se rap
pelle l'attitude de l'armée allemande au moment de la Commune 
de Paris et du traité de paix qui s'ensuivit, des conditions de 
la répression de la révolution allemande, du plan Marshall ou 
de la réinstallation de la bourgeoisie nippone au moment de la 
guerre de Corée. Ainsi, la résolution de la contradiction de 
classe suppose et conditionne la réapparition des antagonismes 
entre bourgeoisies, par la remise en place de ses bases. 

Tel est le mystère insondable pour l'idéologie bourgeoise 
que la résolution d'une des contradictions soit conditionnée par 
celle de l'autre, et que celle-ci, une fois résolue, et par sa réso
lution même, reproduise la première qu'il s'agissait d'abolir! 
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Et apparemment, il n'y a aucune raison bourgeoise pou~ .que 
ce mouvement prenne fin... Le cercle vicieux de la politique 
économique du capital ne laisse place à aucun statu quo: 

Pour nous résumer, au niveau idéologique, comme discours 
politique, le nationalisme résout simultanément 1~ deux te~es 
de la contradiction (synthèse illusoire) ; au mveau pohtico
économique, il doit les traiter séparément et réso~dr~ l'u~ par 
l'autre ce qui aboutit à leur reproduction (contradiction reelle). 
p0~ en comprendre le mouvement, il faut se rappeler que 

les deux contradictions qu'elle tente d'a:bolir ne se situent pas 
au même niveau et n'occupent pas la même pla~ dans le ~ys
tème capitaliste : partant, elles n'y ont pas la ~~me fo?ctton. 
La première affecte les rapports entre bour~oisi~ natio~ales 
(concurrence internationale), la seconde constitue 1 antagomsme 
majeur du système (lutte de classes). L'opération d~ r~nverse
ment idéologique effectuée par le nationalisme est d ~ns.tituer la 
première de ces contradictions au rang de contradiction f?n
damentale en falsifiant les termes de l'ensemble des donnees, 
supposant la seconde résolue ou inexistante, laquelle se trouve 
de toute façon censurée ; mais sa propre réalité, c'est-à-dire son 
efficacité pratique issue du mouvement réel qui la porte, se 
charge pour elle de rétablir les termes exacts du probleme, ren
versant à son tour le renversement idéologique à la fin de son 
procès parce que la première contradiction, non seulement 
n'avai; pas été réellement supprimée, mais en attendait sa propre 
résolution, c'est-à-dire que sa persistance en était le moteur ! 
C'est l'erreur inévitable de l'idéologie nationale de ne pas le 
comprendre. Le double renversement circonscrit donc l'espace 
où se meut ra dialectique de l'idéologie nationale dont le procès 
complet est ponctué par une répétition. 

Telle est ce que nous appellerons l'incohérence objective de 
l'idéologie nationale. Cela tient au fait qu'à l'issue de ce procès, 
dans le schéma idéal de l'idéologie nationale, une seule bour
geoisie détenant le pouvoir absolu devrait subsister ~~ns contra
diction ce qui ne se peut pas, puisque toute bourgeoiSie suppose, 
dans ;on existence même, un prolétariat exploité et d'autres 
bourgeoisies concurrentes. Seu1e ~'élimination .de ~oute~ les bour
geoisies c nationales » en confht permettrait d a?oh: tous les 
termes de la contradiction, ce que seul le proletariat est en 
mesure de réaliser. 

Au bout du compte, chaque bourgeoisie n~tionale ne peut 
que se retrouver en face de son éternel probleme, celui de la 
répression d'un mouvement révolutionnaire toujours latent, et 
de l'éviction de bourgeoisies rivales toujours patentes. 
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f. Les causes de la transformation de l'idéologie nationale 
dans le camp impérialiste. 

L'idéologie nationale, sous sa forme classique, ne pouvait 
constituer qu'une réponse provisoire aux problèmes posés par 
le développement de la société èapitaliste quoiqu'elle fût la 
seule solution possible correspondant à une certaine phase du 
développement de son mode de production, et plus précisément 
à une certaine étape des rapports économiques. 

C'est la modification de la structure du capitalisme et le chan
gement de sa position à l'échelle mondiale qui constituent la 
cause d'une transformation conséquente de l'idéologie nationale. 

Ce double mouvement, commencé pendant la guerre de 1914-
1918 s'est concrétisé à partir de 1945. L'interpénétration inter
nationale des capitaux et leur concentration 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 bureaucratique en U. R. S. S. et la 
constitution d'un bloc « soviétique :. d'autre part, ne permet plus 
que la concurrence internationale trouve une solution militaire 
à ses problèmes, et ce, d'autant moins du fait de l'existence de 
mouvements anti-impérialistes dans le tiers monde. Sauf à en 
découdre par Etats interposés et/ ou à jouer de leurs nationa
lismes régionaux. 

En fonction de ces éléments, la 'bourgeoisie doit restructurer 
son idéologie ; cela se marque par une crise du nationalisme dans 
le camp impérialiste, c'est-à-dire par une crise intrinsèque de 
son système idéologico-politique. 

D'où les mu1tiples tentatives de reconversions idéologiques 
auxquelles nous assistons actuellement, provoquant au sein 
même de la stratégie de la bourgeoisie, comprise comme un 
ensemble complexe, des contradictions dont on a pu mesurer 
le choc en retour sur les politiques économiques des représen
tants du capital que sont les gouvernements, et donc sur la 
dynamique du système économique lui-même. Cela provient du 
fait que les limites des Etats institués sont autant de handicaps 
pour la bourgeoisie monopoliste européenne, alors même que 
les intérêts c nationaux :., par la persistance de secteurs non 
concurrentiels, n'ont pas disparu. C'est pourquoi l'idéologie 
nationale, sous sa forme classique, s'avère être un obstacle au 
développement des intérêts monopolistes. La transformation 
de l'idéologie nationale dans le camp impérialiste se trouve donc 
liée à la suppression de cet obstacle qui ne correspond plus à 
l'état actuel du système. 
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g. Le nouvel espace de l'idéologie nationale et ses caracté-
ristiques. , 

L'idéologie nationale répondait primitivement a une double 
préoccupation, la concurrence internationale et, la lutte de olas~s. 
Elles n'ont certes pas disparu, mais les donnees de la pr;mtèr~ 
ont changé au point de ne plus lui permettre, de _joue~ le. role, qw 
lui était assigné de ce point de vue : syntbese unagmarre d une 
contradiction réelle, elle tend à devenir, par ce côté, une contra: 
diction imaginaire d'une synthèse réelle. La seule chose qw 
n'ait pas changé dans cette. histoire, c'est la lutt,e d~ classes. 
C'est donc en fonction de cette nouvelle problematique que 
l'idéologie nationale va se situer. . , . , 

TI s'agit de faire passer aux moin?res fraiS dans la realtt.e 
la politique des monopoles les plps pmssa~ts, eAt des trust~ mulb: 
nationaux en· tenant compte de leurs mterets respectifs, qm 
peuvent être ponctuellement divergents, des intérêts des secteurs 
moins avancés ou retardataires, mais égaleme~t e~ s?rtout ~es 
risques de déclenchement de mouve~ents antic~ptt.~tste~ vorre 
révolutionnaires résultant de ces amenagements a 1 mtérteur de 
tel ou tel Etat. . 

sur ce théâtre, l'idéologie nationale sous sa fo~e classtque 
ne joue plus qu'un rôle subsidiaire, quoiqu'elle pwsse occ~per 
provisoirement le devant de la scène ; la tendance essentielle 
est de prendre acte de so~ ~rcha~sme .et. de la transformer e~ 
la réalisant : elle devient l'tdeologte umtatre des monopoles qw 
font éclater les cadres « nationaux ·:. pour s'accaparer « sans 
limites :. la totalité du marché . européen et occuper une place 
concurrentielle face aux monopoles américains.. . , . 

La c nation européenne :. ne sera pas moms ~deologtqu~. et 
contradictoire que « l'Europe des patries :. , mats la pos~tton 
dominante du super-impérialisme américain autant. que ~es t~té: 
rêts propres des bourgeoisies européennes int~rdisent a . pnon 
un conflit armé entre l'Europe et les Etats-Ums, sous peme d~ 
hara-kiri collectif du camp impérialiste. Elle jouera do~c, . a 
l'intérieur du camp impérialiste, uniquement. contre le pr_?let~~at 
des pays qui le constituent. C'est pourquOI le nouvel unpena
lisme clarifie les données de la lutte des classes à l'intérieur de 
son propre camp. De cet autre point de vue, l'idéologie natio
nale tend donc également à se réaliser. 
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3. La place des nationalismes régionaux dans la dialectique de 
l'idéologie nationale 

a. La situation idéologique des nationalismes régionaux dans 
le tiers monde. 

Si l'idéologie nationale est une réponse bourgeoise à un pro
blème posé par la société bourgeoise, cela ne signifie nullement 
que les bourgeoisies impérialistes soient les seules à tenir un tel 
discours : c'est même le contraire qui est la règle, de par la dyna
mique propre du capitalisme et du processus aliénant de son 
idéologie. 

CeS 'bourgeoisies étaient à peine sorties des premières grandes 
difficultés du nationalisme (guerre de 1914-1918), elles n'avaient 
pas encore supprimé les causes les plus criantes de ses retom
bées négatives à l'intérieur de leur propre camp (ce qui ne se 
fera qu'après la défaite du nazisme et de ses alliés par le plan 
Marshall, la reconstruction de l'économie nippone, la mise en 
place de l'O. T. A. N., de la C. B. C. A., de la C. B. B., etc.) 
qu'elles étaient déjà entrées dans une autre série de contra
dictions c nationales :. provoquées par la nature de la mondia
lisation du capitalisme ayant accédé au stade de l'impérialisme. 
En effet, si les idéologies nationales ont été purement et simple
ment exportées, et cela nécessairement, 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 métropoles impérialistes, même s'il appartient bien au 
mode de production capitaliste devenu un système mondial. 
C'est de ce petit hiatus, qui tient au statut de l'idéologie, que 
provient l'autonomie de son processus et ses contradictions, 
décalage qui n'est pas identique à celui du rapport entre super
structure et infrastructure à l'intérieur des métropoles, même 
si sa fonction est analogue. L'avènement de l'idéologie « natio
nale ~ européenne est contemporaine de l'émergence de natio
nalismes régionaux dans le tiers monde : ce double mouvement 
constitue une nouvelle dimension des contradictions de l'idéq
logie nationale. 

La décolonisation s'est faite dans les termes de l'idéologie 
bourgeoise, au nom de nationalismes régionaux, dans la pers
pective des intérêts des divers impérialismes, et à partir des 
découpages territoriaux issus du partage du monde, c'est-à-dire 
d'un rapport de force entre les puissances coloniales. 

Les effets qui en ont résulté, à terme, ont été que des formes 
idéologiques sont devenues antagonistes parce qu'elles ne défen
dent pas des intérêts de même nature, tandis que les nationa
lismes e~opéens s'affrontaient parce que leurs intérêts, pour 
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être concurrentiels, n'en étaient pas moins de même type et 
leurs objectifs semblables : les bourgeoisies européennes se 
combattaient au nom des intérêts de leurs « nations ~ parce 
qu'elles étaient toutes capitalistes, alors qu'elles doivent faire 
face aujourd'hui, et quasiment dans les mêmes termes, aux 
c nations » du tiers monde parce que celles-ci ne le sont pas. 
Il faut, bien entendu, manier ces propositions avec une extrême 
prudence, si l'on veut déterminer avec exactitude le moment 
de la contradiction que nous essayons de cerner ici. 

Les nationalismes régionaux institués du tiers monde ont une 
fonction très précise à jouer dans la stratégie du capitalisme à 
l'échelle mondiale : masquer la fonction socio-économique des 
classes dominantes du tiers monde dans le système impéria
liste et jouer de leurs rivalités à ses propres fins, et notamment 
dans son opposition au pouvoir bureaucratique. Ils ne sont donc 
nullement contradictoires avec ses intérêts. Ils sont de plus 
l'idéologie adéquate de ces classes dominantes en ce qu'ils leur 
permettent de justifier et de préserver leur position de pouvoir 
dans les Etats qu'elles dirigent, ainsi que de faire valoir leurs 
propres intérêts ·contre les métropoles avec lesquelles elles col
laborent et dont elles sont les remparts. A ce niveau, s'il y a 
contradiction, c'est uniquement entre ces nationalismes que le 
camp impérialiste utilise -et suscite : pour être parfois violentes, 
ces contradictions n'en sont pas pour autant fondamentales. 

Mais le fait que les Etats du tiers monde ne soient que des 
pions plus ou moins dociles sur l'échiquier impérialiste ne 
réduit pas pour autant leurs idéologies à être des séquelles 
d'une période révolue ni de simples expressions des intérêts 
communs de l'impérialisme et des classes dominantes de ces 
Etats parce que, sans en avoir les moyens économiques, ils se 
sont approprié, en les convertissant localement, les schémas 
idéologiques du système capitaliste au point où ils sont devenus 
l'expression immédiate de leurs différences des métropoles et 
à travers lesquels se pensent les contradictions qui les y oppo
sent. Cette adoption était inévitable compte tenu de la place 
et de la fonction des classes dominantes du tiers monde dans 
le nouveau système ; mais il était non moins inévitable que ces 
idéologies c nationales » locales finissent par se retourner contre 
les métropoles et leurs alliés locaux, parce que ceux-ci ne pou
vaient pas remplir les objectifs qu'ils promettaient et que celles-là 
étaient censées représenter, et qu'il n'existait pas d'alternative 
idéologique critique, puisque le c marxisme-léninisme » était 
devenu l'idéologie nationale de nouvelles classes dominantes. 
Mais comme cette idéologie révolutionnaire dégénérée repré
sentait la seule possibilité de marquer une différence entre mou-
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vements anti-impérialistes et classes dominantes locales et puisque 
d'autre part elle représentait le ~odèle ~ théorique » d'u~e 
c révolution nationale » accomplie malgre et contre les pUis
sances impérialistes, elle est devenue l'ossature des nouvelles 
~déologies nationales. Ce sont donc des objectifs « nationaux » 
autrement exprimés que les mouvements de libération se pro
posent aujourd'hui d'accomplir, contre la politique économique 
impérialiste. L'expansion de l'idéologie nationale aboutit à son 
utilisation contradictoire avec ses objectifs initiaux. 

Ces nationalismes anti-impérialistes, sans sortir pour autant 
de la dialectique aliénante et mystifiante. de l'idéolo~ie, nati_o
nale ont donc opéré une nouvelle conversron de cette rdeologre, 
qui n'en fait plus un si~ple ~oint d_'applicati?n ~e l'idé~logie 
bourgeoise et de son systeme economrque, mars bren plutot un 
point d'explosion de cette même id~ologie, .1~ problème étau! 
de savoir quand et comment cette decomposition sera menée a 
bien. 

Les raisons économiques et politiques pour lesquelles des 
luttes de libération « nationale » se déroulent dans le tiers 
monde sont connues de tous, mais on s'interroge bien moins 
souvent sur les raisons pour lesquelles ces mouvements, et 
notamment les fractions et organisations révolutionnaires des 
fronts « nationaux » s'expriment spontanément à travers l'idéo
logie nationale. En ~ppeler à l'héritage de la période coloniale 
est notoirement insumsant. Ces raisons tiennent, à notre avis, 
d'une part au processus aliénant de l'idéologie nationale, as~ez 
semblable à celui qui continue d'affecter le mouvement ouvner 
des pays impérialistes, et qui trouve dans les conditions locales 
(traditions culturelles, systèmes sociaux) de quoi s'alimen~e~ et 
se perpétuer, d'autre part à l'ab_sence d';~ne an.aly~e ~r~h~ue 
rigoureuse des modes de pénétration de lrdéologre tmpenahste 
dans ses différentes variantes régionales, enfin dans l'appropria
tion naïve et partielle de l'idéologie révolutionnaire du mouve
ment ouvrier européen et « soviétique ». Il en résulte une 
absence de théorie révolutionnaire cohérente dont les consé
quences ne manquent jamais de se faire sentir négativement, 
puisque ces mouvements se placent d'emblée sur le terrain et 
dans les termes du système qu'il s'agit d'abolir : ils ne peuvent, 
au mieux que bénéficier momentanément des rivalités entre 
les métro;oles impérialistes et le pouvoir bureaucratique. Ains~, 
les voies sans issue dans lesquelles s'embourbent les luttes anti
impérialistes qui n'ont pas encore compris qu'il fallait commen
cer par se libérer du nationalisme et de ses sous-produits pour 
combattre le système impérialiste avec quelque sérieux montre 
que les idéologies de ces mouvements sont inappropriées à la 
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cause qu'il s'agit véritablement de défendre .. Mais cela s'expl.iq~e 
en outre par la composition des fronts « nationaux » e~ des mte
rêts qu'ils représentent, et par la nature des Etats qm les s?u
tiennent, autant que par la méconnajssance des· données précises 
des problèmes économiques et stratégiques à résoudre. 

Ainsi, quoiqu'ils entraînent l'impérialisme sur des chemins 
qu'il aurait préféré (mais qu'il ne peut pas) éviter, ces mouve
ments ne changent pas véritablement les rapports de produc
tion quand ils arrivent au pouvoir, ni ne modifient substantiel
lement la place des populations exploitées dans ces rapports : 
ils s'inscrivent d'eux-mêmes dans la dialectique contradictoire de 
l'idéologie nationale et ne peuvent qu'en répéter lës effets. Cette 
reprise antagoniste est donc en elle-même contradictoire po~r 
les mouvements anti-impérialistes qui en sont le support, pms
que ces contradictions nationales sont une fonction de la stra
tégie de l'impérialisme. 

Ceci pour donner à entendre aux apôtres du tiers monde 
que si les luttes de libération « nationale » à l'extérieur du 
camp impérialiste peuvent avoir un caractère progressiste (et 
ce n'est pas toujours le cas), notamment en ce qu'elles actua
lisent et aggravent les contradictions et difficultés de toutes 
sortes des puissances impérialistes et permettent de lever quelque 
peu le joug sous lequel se trouvent les populations qui les 
mènent et les soutiennent, elles ne sauraient être qualifiées de 
révolutionnaires que par l'effet d'une opération idéologique igno
rant ou passant sous silence la nature radicale du projet révo
lutionnaire ainsi détourné. Et le reconnaître n'exclut naturelle
ment pas qu'on les soutienne ; mais les critiquer de ce point de 
vue n'est certàinement pas le plus mauvais service qu'on puisse 
leur rendre. 

La mondialisation de l'idéologie nationale en a donc multi
plié les contradictions sans qu'aucune ne puisse trouver en ces 
termes l'ombre d'une solution. 

b. La situation idéologique des nationalismes régionaux en 
Europe occidentale. 

Les nationalismes régionaux en Europe occidentale datent 
de la mise en place des Etats « nationaux » des grandes puis
sances et se sont développés avec et pendant la phase ascen
dante du capitalisme ; ils se sont déterminés de plus soit dans 
une perspective capitaliste, c'est-à-dire dans la perspective de 
la formation de marchés « nationaux », soit dans une perspective 
de rejet de l'extension du capitalisme, c'est-à-dire dans la pers
pective archaïque du maintien de structures socio-économiques 
rétrogrades. Ce qu'on a appelé la balkanisation de l'Europe en 
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a été le point d'aboutissément après la guerre de 1914-1918. ;. à 
cette date, le inonde capitaliste a fait le compte des bourgeOisies 
c nationales » autorisées à se constituer comme telles, quelque 
soit leur degré de développement et d'autonomie, afin que l'équi
libre des grandes puissances soit préservé, compte tenu de la 
révolution soviétique. Or cette balkanisation de l'Europe cor
respondait à des objectifs stratégiques des bourgeoisies :Vic.to
rieuses de la guerre : ceci explique d'une part que le prmcipe 
des nationalités ne fut en fait que l'alibi idéologique d'intérêts 
politiques et économiques, et d'autre part,, q~~ ce~ bourgeoisies 
n'ont pas remis en cause le statu quo a l1~tén~ur ~ leurs 
propres Etats « nationaux ». C'est sur ce terram htstortque que 
se sont développés les nationalismes régionaux ultérieurs, ceux 
qui, pour ces raisons, n'avaient pas eu droit au train de grâces 
des grandes puissances ou qui s'étaient vu lésés par la nouvelle 
carte de l'Europe. Et c'est en ce point que ces nationalismes et 
ceux du tiers monde se rejoignent, au point où la phase de 
constitution des bourgeoisies « nationales » effectives est close 
pour le monde capitaliste. Il n'est donc pas étonnant qu'~s se 
soient manifestés dans les mêmes termes et pour les memes 
raisons, après la première guerre mondiale, l'idé_?lo~ie ;b~ur
geoise leur servant de référence commune, de ~~ele ~ re~ser 
malgré et contre la politique des Etats capttaltstes, mstitués, 
simplement dénoncés pour leur « in.~délité » à leurs pr,?pres 
principes. Au cours de cette premiere phase, ces differents 
nationalismes se sont donc développés parallèlement, au nom 
des valeurs de l'humanisme bourgeois. Mais ils correspondaient 
à des étapes différentes du processus historique du capitalisme, 
déterminant des modes de dépendance économique et politique 
non moins différents, et c'est pourquoi leur devenir divergea si 
rapidement. 

La position des nationalismes 'régionaux en Europe occiden
tale s'est sensiblement déplacée et diversifiée depuis la seconde 
guerre mondiale en raison des modificatio~s simulta~ées ~t .cor
rélatives survenues dans et entre les metropoles Impérialistes 
et dans le tiers monde. Dans fa mesure où ces nationalismes 
n'entendaient pas se situer dans une perspective révolutionnaire 
au sens strict du terme, ils se trouvaient placés dans l'alter
native suivante : ou bien ils opéraient leur reconversion dans 
le cadre de la transformation actuelle de l'idéologie bourgeoise 
et de ses institutions, et tentaient de maintenir, en s'y intégrant, 
leur revendication nationale classique, ou bien ils adoptaient les 
schémas tiers-mondistes et revendiquaient, au nom de l'exem
plarité de ces schémas, le caractère révolutionnaire de leur 
entreprise. C'est entre ces deux pôles que s'échelonnent leurs 
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différentes variantes, qu'il est d'ailleurs souvent bien malaisé de 
distinguer en raison des rapports de filiation directe et/ ou de 
dérivation qui les lient entre eux et à leurs modèles. 

Compte tenu de leurs options plus ou moins tranchées, il est 
néanmoins possible de les localiser dans le nouvel espace idéo
logico-politique des bourgeoisies monopolistes. 

Dans le premier cas, la situation de ces nationalismes est évi
dente : ils n'ont jamais fait que répéter directement les formes 
idéologiques des bourgeoisies dominantes en vue de constituer 
un espace économique et politique identique ; et ils ne visent 
encore aujourd'hui que la perpétuation, sous d'autres formes, 
des expre~ions politiques sanctionnant un pouvoir de classe, 
par une stmple réforme, à leur profit, de l'espace institutionnel 
des Etats « nationaux ~ où ils se situent. Or comme il se trouve 
que cet espace « national ~ n'est plus tenu pour intouchable 
par les monopoles, ces nationalismes s'inscrivent naturellement 
dans la stratégie du pouvoir qu'ils prétendent combattre : l'idéo
logie européenne devient leur lieu commun. Ils s'y sont donc 
totalement subordonnés et n'en obtiendront que ce qu'elle 
voudra bien leur accorder, selon ses nécessités; ils seront donc 
manipulés et récupérés s'ils ne le sont pas déjà : et ceci vaut aussi 
bien pour le « nationalisme intégral ~ que pour le « national
réformisme :. . 

Dans le second cas, il s'agit de savoir si ces nationalismes 
entendent mener une politique révolutionnaire et s'ils le peu
vent, compte tenu de leur idéologie, c'est-à-dire s'ils hâtent le 
processus de désintégration des Etats « nationaux , dans la 
perspective de la destruction de tout pouvoir de classe, ou s'ils 
ne sont qu'un rejeton d'une dialectique complexe qui se jouerait 
entièrement dans le champ de l'idéologie dominante. 

C'est ce mouvement idéologique de la reconversion « révolu
tionnaire ~ des nationalismes régionaux que nous allons décrire 
maintenant. 

On peut parler de la circulation de l'idéologie nationale, mais 
cela ne revient pas à dire qu'elle a effectué un circuit régulier 
et continu des pays capitalistes aux pays dominés du tiers 
monde P?ur réapparaître ensuite, fermant ainsi la boucle, dans 
les « petltes nations , opprimées à l'intérieur des Etats capita- '1. 

listes. Ce schéma, pour être satisfaisant, n'en est pas moins 
faux, terrain d'élection des rédemptions mythologiques : ici 
cell~ du nationalisme qui, de discours de classe qu'il était, nous 
reviendrait populaire voire révolutionnaire à l'issue de ce 
voyage 1 Ce mouvement imaginaire est bien par contre à l'ori-
gine de mystifications réelles, quoique le plus souvent inaper
çues, du fait qu'elles tournent en rond dans l'idéologie bour-
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g~oise, pré~isément. Pour ces nationalismes, tout se passe comme 
sr le « véntable , nationalisme était mort ou moribond à l'inté
rieur du camp impérialiste ou qu'il n'avait pas pu, ce qui revient 
au même, s'y épanouir intégralement, et qu'il avait ressuscité 
(ol! avait été régénéré) « outre-mer ,, Il conviendrait donc de 
swvre cet exemple et de réinstaurer toutes les « nations ~ en 
leurs droits immémoriaux. L'éveil des « nations ~ du tiers 
monde sonnerait le réveil des « nations , opprimées dans les 
Etats impérialistes. Outre le fait qu'elle soit fausse cette thèse 
r~pon~ à une double préoccupation : lever l'hypofuèque réac
tronnarre du discours nationaliste en tant que discours de classe 
et substituer un antagonisme national à une contradiction de 
cl~se en utilisant une terminologie révolutionnaire. Par des 
vores plus directes, les bourgeoisies ascendantes n'avaient pas 
d'autre but. 

Ainsi, l'opposition des « bons :. nationalismes du tiers monde 
aux « mauvais » nationalismes bourgeois révélerait et/ ou confir
merait une autre opposition entre « bons :. nationalismes des 
« petites nations , dominées (prolétaires, etc.) et « mauvais » 

nationalis~es des «. grandes nations :. dominantes ~bourgeoises, 
etc.). MaiS comme il se trouve que les « petites nations :. recè
lent égalem,e~t leur lot de notables et de bourgeois, un tel schéma 
ne .peut venta:blement fonctionner qu'à les exclure du champ 
national ; on aboutit alors à un partage entre « faux :. natio
~alisme de l_a bourgeoisie ~t « vrai ~ nationalisme du peuple, 
l un étant bren entendu reactionnaire, et l'autre, progressiste f 
Un tel schéma, lui non plus, n'est pas nouveau, puisque c'est 
c~lui des idéologies social·démocrates et staliniennes qui se 
situent elles·mêi_Des ~ l'intérieur de la problématique bourgeoise, 
et dont les natiOnalismes « révolutionnaires » du tiers monde 
ne sont que la répétition. 

Bref, _ce type de nationalisme est le discours approprié de 
ceux qm veulent s'accaparer le pouvoir aujourd'hui détenu par 
la bourgeoisie. Il se trouve à la croisée de deux moments histo
riques du développement de la dialectique de l'idéologie natio
nale, _corres~ondant à deux phases du système capitaliste, et 
dont Il represente l'amalgame : le nationalisme classique de la 
phase concurrentielle et le nationalisme tiers-mondiste de la 
phase impérialiste. Il tend simplement à changer de modèle 
sans pour autant changer de nature. Il se présente sous une 
forme inversée, ce qui constitue le comble de l'idéologie, et 
tro~ve sa place dans .la chaîne des contradictions de l'idéologie 
natlonale : son avenu ne saurait différer de celui des autres 
nationalismes. Il nous semble tout aussi dangereux pour le 
mouvement prolétarien en raison de son confusionnisme déma-
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gogique propice lui aussi, à toutes les manipulations et toutes 
les récupérations, notamment par les partis politiques de 
« gauche ~. 

4. Conditions d'une analyse critique de l'idéologie nationale 

Produite et/ ou reproduite par toutes les bourgeoisies « natio
nales ~ qui se sont constituées comme telles, l'idéologie natio
nale s'est répétée avec la mondialisation du capitalisme. Cette 
répétition est au principe de ce que nous avons nommé son 
retour antagoniste qui représente à la fois le comble de l'idéo
logie et son point d'explosion. C'est ce moment qui est en cause 
dans notre travail par l'analyse critique de la reprise régionale 
de l'idéologie nationale à l'intérieur des Etats impérialistes sur 
le cas de la Bretagne. 

Cet essai s'articulera autour de trois propositions : 

a. Si la lutte révolutionnaire a ,bien pour finalité la destruction 
de l'Etat bourgeois et de ses substituts et donc par là même 
l'abolition de toute forme politique sanctionnant un pouvoir de 
classe, sa critique ne saurait en aucun cas se placer sur le terrain 
des idéologies qui le garantissent : s'installer sur le terrain du 
nationalisme, ce n'est pas simplement reprendre à son propre 
compte les mythes oppresseurs et s'en trouver mystifié, mais 
plus fondamentalement, c'est revendiquer à terme et pour soi
même le pouvoir exercé par telle ou telle fraction de la bour
geoisie ou de ses représentants, et se démasquer comme partie 
prenante dans le concert des exploiteurs du prolétariat, donc 
mener une politique contre-révolutionnaire. Ainsi, la critique 
du nationalisme ne peut être qu'une critique de tout nationa
lisme compris comme marque privilégiée de la nature de classe 
de l'Etat et de ceux qui le servent ou veulent se l'approprier 
quand ce n'est pas pour s'en tailler un sur mesure. Sa seule 
raison d'être est de s'inscrire dans la perspective de l'abolition 
des rapports de production capitalistes. 

b. Dans la mesure où elle est une production du système 
capitaliste, la dialectique de l'idéologie nationale constitue une 
stratégie globale et objective. C'est en fonction de cette straté
gie, à un moment déterminé de son histoire, que le discours 
révolutionnaire doit se tenir s'il veut avoir une incidence véri
tablement critique, sous peine de n'être qu'un discours abstrait, 
c'est-à-dire une idéologie de plus. 
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c. La nation n'ayant qu'une réalité idéologique, c'est à déter
miner la structure, la place et la fonction de cet objet idéolo
gique qu'est la « nation bretonne :~> que nous nous emploierons, 
dans une perspective à la fois historique et théol'ique. 

Ce qui suit consistera donc en une démonstration sur un cas 
concret, celui de la Bretagne, du mouvement dialectique que 
nous venons de présenter. 

Nous commencerons 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 discours 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 politique révolutionnaire 
aura des chances de se constituer correctement sur cette ques
tion, et ce sera l'objet de notre quatrième partie. Mais l'analyse 
de cette nouvelle politique économique serait en soi insuffisante 
pour critiquer ces nationalismes régionaux, car il resterait à 
montrer comment ces mouvements s'articulent à cette réalité 
et pourquoi ils le font sous cette forme, ainsi que les raisons 
pour lesquelles leur politique ne peut être une solution aux 
problèmes qui se posent : ce sera l'objet de notre troisième partie. 

Il LA POLITIQUE ECONOMIQUE DU CAPITAL ET SES 
PORTE-PAR OLE 

Au sortir de la guerre de 1939-1945, quatre problèmes, lar
gement hérités de la période antérieure, se posaient aux bour
geoisies européennes : les luttes o_uvrières, l'extension et .la 
consolidation du pouvoir bureaucratique, la montée des natio
nalismes régionaux dans les pays sous domination coloniale, 
la suprématie absolue du capital américain. En fait, ces quatre 
problèmes n'en faisaient qu'un et affectaient la totalité des 
rapports de production capitalistes dont ils manifestaient les 
contradictions à l'échelle mondiale. 

La répression, au nom du vieil impératif sacro-saint de l'inté
rêt supérieur de la nation, avec la collaboration complaisante 
de la social-démocratie et des partis staliniens, fut la réponse, 
déjà classique, au premier problème ; la guerre froide puis 
la coexistence pacifique, dans la foulée de l'union forcée de 
Yalta, répondit au second ; la liquidation du colonialism~ c~as
sique et la mise en place d'un nouveau système de dommatlon 
et d'exploitation répondirent au troisième ; la construction de 
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l'unité européenne, depuis la gestion commune du Plan Marshall 
et à travers les traités de Paris, de Rome et de Bruxelles, tente 
d'apporter une solution au quatrième. Or il est remarquable de 
constater que c'est la résolution de ce dernier qui est vite 
apparue comme la condition sine qua non d'une résolution 
effective des trois autres. 

L'Europe, comme entité globale et intégrée, allait devenir 
l'espace problématique de la réalité du capitalisme européen : 
le point de convergence de ses contradictions économiques et 
le point de fuite de ses idéologies politiques ; le lieu où se 
transforment et s'élaborent les nouveaux vieux mythes du capi
tal dont la nation européenne représentera le dernier alibi et le 
dénominateur commun. L'impérialisme entrait dans une nou
velle phase, amorcée à l'époque du premier conflit mondial, 
spécifiant autrement les formes contradictoires de sa domination 
de classe. 

Il suffit pour s'en convaincre de lire « l'Appel t ~ du politicien 
chrétien Robert Schuman, héraut des bourgeoisies vaincues et 
ministre des Affaires étrangères de l'Etat français, en date du 
9 mai 1950. Nous tenons ce discours du capital pour exem
plaire en ce qu'il constitue la mise en scène idéologique du 
nouvel espace de son pouvoir. Quoiqu'il ne soit pas sans pré
cédents, il représente la première tentative cohérente et consé
quente d'intégration économique et politique de l'Europe, dans 
la perspective des intérêts de classe de la bourgeoisie, instituant 
le modèle de sa nouvelle politique économique dans le cadre 
d'une matrice idéologique typique dont il est le produit discur
sif. C'est la raison pour laquelle il nous semble indispen
sable d'en fournir une analyse détaillée. On y verra à l'œuvre 
le travail de l'idéologie sur la réalité et l'effet qu'il produit. 

1. La mise en scène de l'Europe 

Cette déclaration comporte deux parties quasiment égales 
et rigoureusement articulées entre elles, accomplissant chacune 
une fonction spécifique. 

La première partie, formulant la proposition « de placer 
l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et 
d'acier sous une haute Autorité commune, dans une organisation 
ouverte à la participation des autres pays d'Europe :., afin 
d'assurer c immédiatement l'établissement de bases communes 
de développement économique, première étape de la Fédération 
européenne ~ et de changer c le destin de ces régions long-

1. Nous en reproduisons le texte à la fin de cet article. 
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temps vouées à la fabrication des armes de guerre dont 
elles ont été les plus constantes victimes ~. en établit les fon
dements historico-philosophiques : c L'Europe n'a pas été faite, 
nous avons eu la guerre ~ ; d'où se déduit la seconde où sont 
exposées les bases de la négociation intergouvernementale, 
c'est-à-dire la finalité économique de ce plan, ainsi que les 
procédures juridiques de son institution et le statut du nouvel 
organisme : c Progressivement se dégageront les conditions 
assurant spontanément la répartition la plus rationnelle de la 
production au niveau de productivité le plus élevé :. par l'effi
cace de c la mission impartie à la Haute Autorité commune ~. 
sous l'œil vigilant d'un c représentant des Nations unies ~. 
après que ce dispositif eut été c l'objet d'un traité entre les 
Etats et soumis à la ratification des parlements :.. 

Ce nouveau bréviaire économico-politique de la bourgeoisie, 
systématiquement construit autour de trois occurrences d'un 
terme unique qui le borde et le partage, est clos comme un 
phantasme. 

S'ouvrant ainsi : c la paix mondiale ne saurait être sauve
gardée( ... ) ~. il ne se ferme pas autrement, ou presque : c ( ... ) la 
sauvegarde de ses fins pacifiques ~. « ( ••• ) la préservation de la 
paix :. en formant la charnière médiane. Une telle homologie 
structurale, loin d'être superflue, ne constitue encore que l'aspect 
superficiel des choses, en ce sens qu'elle est le résultat d'un pro
cessus idéologique qu'il est possible, à partir d'elle, de restituer. 
Pour y parvenir, on commencera par analyser le fonctionnement 
de ce texte tel qu'il se présente à nous, à l'issue de sa struc
turation. 

Plions ce texte en son milieu, comme son architecture har
monieuse nous y invite : il apparait alors un étrange système 
de correspondances dont l'armature réside en ces trois places 
singulières occupées par le signifiant c paix :.. En effet, à 
rabattre le premier volet de ce diptyque sur l'autre autour de 
cet axe que nous venons de repérer, on s'aperçoit que chaque 
élément de la première partie peut être référé à l'élément de la 
seconde qui lui est symétriquement opposé ; et ce rapport a 
ceci de particulier que ces éléments qui désormais se font face 
deux à deux ne diffèrent pas plus entre eux que les deux côtés 
d'une même pièce. Ainsi, chaque élément présente à l'autre 
sa face cachée ; ou bien encore, dans chaque couple d'éléments, 
c'est le même élément qui s'exprime deux fois, donnant à voir 
successivement chacun de ses deux côtés. Tout se passe donc 
comme si la première partie s'était dédoublée, retournant chacun 
de ses éléments en inversant leurs positions respectives, c'est-à
dire comme si le second volet manifestait l'image inverse et 
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retournée du premier. Quelque chose se joue entre la première 
et la seconde partie autour de ce pivot central qui les divise. 
Avant d'en rendre compte il convient d'en mesurer pleinement 
l'effet. Dans ce jeu de miroirs complexe, chaque terme pris 
séparément et chaque partie globalement peuvent indifférem
ment et simultanément être pris pour l'envers et J'endroit de 
leurs homologues. Il en résulte l'illusion suivante : la succes
sion ordonnée d'un élément à un autre et d'une partie à la 
suivante, et plus fondamentalement leur articulation réciproque, 
font place à une circularité que l'on peut indifféremment par
courir dans un sens ou dans l'autre, annulant du même coup 
la partition en deux volets dans ce qu'elle a d'essentiel et 
d'irréductible. Il ne subsiste que la transparence d'un milieu 
parfaitement homogène qui ne se soutient que de sa propre 
existence. Car, par l'efficace d'un tel dispositif optique, il n'est 
plus aucune place pour quoi que ce soit d'autre, et en tout 
premier lieu pour l'émergence de quelque chose de l'ordre de 
la réalité 1 Ce qui se perd, éclipsé, c'est le réel ... la paix en 
tenant lieu, seul élément qui persiste identique à lui-même au 
début comme à la fin de la chaîne, et qui permet de la clore. 
Ce texte se résout donc en une tautologie qui lui confère cette 
vertu sublime de se suffire à lui-même. C'est très précisément ce 
qui caractérise l'idéologie comme telle : une structure phantas
matique génératrice de délires ... 

V oyons sur quelques exemples comment cela fonctionne pra
tiquement. Au tout début du texte, il est nettement posé le rôle 
éminent et louable de la France dans la promotion d'une poli
tique de paix ; inversement, la fin du texte marque la position 
subalterne de l'Allemagne soumise à un contrôle international 
en raison de sa politique de guerre. Il nous est ensuite parlé 
du « rassemblement des nations européennes », auquel fait écho, 
dans la seconde partie, « la fusion des marchés et l'expansion 
de la production ». Enfin et surtout, le milieu de la première 
partie : « ... l'établissement de bases communes de développe
ment économique, première étape de la Fédération européenne », 
coïncide très exactement, nous en verrons toute l'importance, 
avec le milieu de la seconde partie qui nous en fournit l'autre 
versant : « ,Progressivement se dégageront les conditions assu
rant spontanément la répartition la plus rationnelle de la produc
tion à son niveau de productivité le plus élevé. » On arrêtera 
là cette énumération suffisamment probante qu'on pourrait 
continuer jusqu'à ce que la boucle se ferme telle une bande 
de Moebius. 

Venons-en maintenant au processus de structuration de ce 
texte et à la raison de son fonctionnement. Malgré ce qu'il 
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donne à voir, il reste qu'il est composé de deux parties chro
nologiquement ordonnées et que c'est de leur action réciproque 
que se produit le mirage de son unicité 1 La question se pose 
donc de savoir à quoi répond cette nécessité de faire un avec 
deux. Pourquoi ces deux? Pourquoi pas un d'emblée et seule
ment ? S'il existe une réponse à cette question, on ne la trouvera 
pas dans ce texte, car à ·s'en tenir aux bornes qui l'enferment 
on ne peut échapper à son cycle ; quel que soit le bout par 
lequel on l'aborde, il nous contraint à parcourir inéluctablement 
la totalité de son procès circulaire de renvois infinis, répondant 
inévitablement à toutes les questions qu'il se pose sans que 
notre question puisse jamais s'y poser : on se retrouve encore 
et toujours en face de ce fait brut qu'avec deux on fait un. 
C'est dire que la raison de ce texte est à chercher ailleurs, qu'il 
ne contient pas sa cause et ne saurait, comme il paraît, se suffire 
à lui-même. Il nous faut donc, pour avoir accès au secret de 
cet automate sans se laisser capter par les rouages de son mer
veilleux mécanisme, l'entamer en un point qui, nécessairement, 
ne soit pas pris dans son circuit, mais sans lequel celui-ci 
ne saurait fonctionner. 

On y parviendra en admettant qu'il ne peut être que réel, 
en raison même de l'organisation autarcique de ce texte qui 
rejette tout le réel de son champ. Où peut-il résider ? En ceci 
que ce texte est en lui-même un acte, c'est-à-dire une intervention 
réelle dans la réalité ! Le lieu d'où il s'énonce (et qui l'énonce) 
est ce point d'ancrage simultanément inclus et exclus, partout 
présent et nulle part assignable, d'où il nous est possible de 
rompre le cercle et d'en livrer la clef. Quel est ce lieu ? Le 
ministère des Affaires étrangères de l'Etat français. Or qu'est-ce 
que l'Etat français ? Un Etat capitaliste. Et quelle est la réalité 
du capitalisme ? La marchandise. La raison d'être de ce texte, 
qui ne surprendra pas, ne peut donc être que la suivante : un 
système économique qui produit et vend des marchandises pour 
réaliser des (sur)profits. Ce qui, dans ce texte, porte le nom de 
paix. Le processus de structuration de ce texte ne peut donc 
s'appréhender qu'en fonction de cette marchandise qu'il occulte 
et qui lui impose en retour sa propre logique. En d'autres termes, 
la sémiotique politique a une logique marchande en ce sens 
que la logique de la marchandise investit le système signifiant 
du discours au point que ses signifiants fonctionnent réciproque
ment comme des marchandises s'échangeant indifféremment et 
s'engendrant dans l'indifférence sans que transparaisse la raison 
de ce mystérieux ballet cumulatif de signes équivalents. La 
structure du texfe est portée et traversée par la structure de la 
réalité. 
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Mais en quel sens peut-on dire de cette raison que nous 
venons de déduire de la structure même du texte qu'elle néces
site sa partition en deux qui produisent un ? En ceci qu'elle 
n'est pas simplement à l'origine du texte comme sa cause immé
diate mais qu'elle est aussi sa référence ultime et sa visée fon
damentale, et c'est en tant que telle qu'elle ne doit pas y figu
rer, ce dont témoigne son fonctionnement. Or il se trouve que 
la seconde partie proposant des mesures économico-politique 
pour réorganiser l'Europe constitue déjà en soi un exposé 
(idéologique) de cette réalité à laquelle il peut être référé immé
diatement. Il faut donc effacer ce rapport immédiat de telle 
sorte qu'il ne soit plus possible d'y reconnaître ce dont il s'agit 
effectivement, sans que ces mesures deviennent pour autant insi
gnifiantes. Telle est la fonction de la première partie qui n'est 
pas simplement ni même essentiellement première d'un point 
de vue chronologique, quoi que cet ordre de succession soit 
en lui-même symptomatique, mais également et surtout première 
d'un point de vue logique : ces deux volets et chacun de leurs 
éléments ne peuvent échanger leurs rôles comme ils le font 
qu'à condition que le premier en ait déjà écrit le scénario. Le 
premier temps de cette déclaration constitue donc la couver
ture idéologique du second dont il sera désormais la référence : 
émettant le code à travers lequel il devra être lu, c'est-à-dire 
fixant les limites de son intelligibilité par la programmation de 
toute interprétation à l'intérieur d'un cadre ayant déjà préjugé 
de sa nature et s'étant substitué à elle, il en transforme la signi
fication et le rend proprement illisible. Mais cela ne se peut qu'à 
condition que cette première partie se donne pour la vérité de 
la seconde en se faisant passer pour la réalité qu'elle n'est 
pas. Elle doit donc préalablement opérer sur la réalité un cer
tain travail dont l'aboutissement est sa scotomisation : encore 
un effet d'optique... que nous sommes maintenant en mesure 
de déjouer. On voit donc que le centre de gravité efficient 
se déplace du milieu de ce texte dans sa première partie, les 
positions limites et centrale du signifiant « paix :. en bloquant 
l'accès. Il s'ensuit qu'on ne pourra le déchiffrer véritablement 
et rendre compte de son processus de structuration qu'en démon
tant le mécanisme à l'œuvre dans la première partie où se 
produit l'effet d'occultation de la réalité. 

Celle-ci, comme on l'a vu, s'ouvre et se ferme sur le même 
mot de « paix ~. énonçant en son milieu, très précisément, son 
premier commandement : « ... l'établissement de bases com
munes de développement économique, première étape de la 
Fédération européenne. » La naissance d'Europe auréolée de 
paix! 
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Tout converge dans cette première partie, au point de paraître 
en émaner, vers cet axe économico-politique qui constitue, litté
ralement, le pivot de cette déclaration. Une telle construction, 
qui n'est certainement pas fortuite, est tout à fait signifiante en 
ce qu'elle manifeste le mécanisme de l'idéologie nationale 
comme de tout discours de classe : provoquant l'illusion d'un 
destin commun à accomplir à partir d'une métamorphose des 
éléments en jeu. 

Attachons-nous tout d'abord à déterminer schématiquement la 
manière dont les choses adviennent réellement et comment elles 
devraient nous être rapportées en bonne logique. Le processus 
comporte trois moments dialectiquement liés : nous avons tout 
d'abord le développement contradictoire de l'anarchie capitaliste 
qui engendra la guerre ; puis les conséquences de cette guerre 
rendant nécessaire l'institution d'une nouvelle organisation éco
nomico-politique qui ne change pas fondamentalement les don
nées de base du système et qui donc, par ce fait, porte et 
concentre en elle tout un lot de contradictions engendré par 
la résolution des contradictions antécédentes qu'elle doit lever ; 
enfin, une autre réalité internationale du capital résultant de ce 
qui précède et qui ne saurait être que contradictoire, c'est-à
dire marquée du sceau de l'insoluble antagonisme, en régime 
bourgeois, du capital et du travail, et d'où découlent tous les 
autres. Nous sommes donc en présence de trois nœuds de contra
dictions qui déterminent un réseau de contradictions en perpé
tuel déséquilibre, et dont aucun ne peut être tenu pour privilé
gié, c'est-à-dire dont aucun ne peut être abstrait, sous quelque 
forme que ce soit, et érigé en principe des autres, puisqu'ils 
ne comportent pas en eux-mêmes, en tant que moments séparés, 
la raison de leur être, mais doivent être saisis dans leur enchaî
nement et rapportés à ce qui les fonde à un autre niveau, à 
savoir la double contradiction entre forces productives et rap
ports de production d'une part, travailleur créant de la plus
value et non-travailleur se l'appropriant, d'autre part. Une 
approche scientifique de ce processus devra donc être soit une 
explication historique de l'apparition de ces phénomènes, selon 
la logique des éléments en présence, soit une élaboration théo
rique du système qui les sous-tend, nécessairement présupposée 
dans toute étude historique. (Il va sans dire que cette distinc
tion est purement méthodologique, puisque l'exposé théorique 
n'en est pas moins historique pour autant.) Nous concrétiserons 
ultérieurement ce schéma au vu des événements de ce dernier 
quart de siècle : il nous importe maintenant de montrer comment 
les choses vont avoir lieu par la magie du verbe qui s'incarne 
en la personne de Robert Schuman. 
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Suivons pour ce faire le mouvement apparent de cette pre
mière partie, c'est-à-dire celui selon lequel elle ordonne ses dif
férents éléments, jusqu'en son point central. La Fédération 
européenne y est présentée comme l'aboutissement politique d'un 
processus économique progressif et complexe qu'elle viendrait 
c~uronner. C'est du moins ce qui s'énonce dans le paragraphe 
mttoyen, et cette impression est renforcée par la mise en place, 
de p~rt et d'autre de celui-ci, de la formulation de la proposition 
de mtse en commun des productions de charbon et d'acier d'une 
part, et par la déduction de ses conséquences économico-politi
ques d'autre part. A en rester à la surface du texte, rien d'extra
ordinaire ; tout cela s'enchaîne logiquement et rien n'explique à 
priori la position centrale de la « Fédération européenne :. : après 
l'énoncé de ce plan « limité, mais décisif :., son terme ultime 
a été pointé, comme en passant, et on en vient ensuite à ses 
résultats prévisibles et souhaités : sur ce point, le texte est 
intarissable. Sous son apparente cohérence cette argumentation 
est surprenante, car il manque un maillon à la chaîne. Quelles 
sont en effet les raisons qui motivent la réalisation de cette com
munauté de production ? En d'autres termes, quelle est la cause 
de la C. E. C. A. ? On s'attendrait légitimement à en trouver 
l'énoncé avant l'annonce du plan. Or, en remontant le cours du 
texte, on n'en trouve nulle trace. Par contre, ce qu'on y trouve, à 
la place où devrait se tenir cet exposé, c'est l'Europe elle-même, 
terme indiqué du processus, sous une forme négative, c'est-à-dire 
l'absence d'Europe. L'Europe est donc produite dans le cours 
du texte à partir de sa propre absence ! Ce néant se substitue à 
la totalité du processus économico-politique ! Littéralement, l'Eu
rope naît de rien ... Mais il y a plus encore : après ce paragraphe 
central, qui concentre en quelques lignes toute cette première 
partie, l'Europe s'élabore sous nos yeux, parée de toutes ses 
réussites futures ! L'Europe est déjà faite : il suffit de l'entendre 
pour la voir, et conséquemment, pour y croire 1 Elle n'était rien, 
elle devient tout. Ainsi, entre ce qui précède et ce qui suit la 
« Fédération européenne ~. il n'y a d'autre différence que celle 
qui lie le rien au tout, le moins au plus, la négation à l'affirma
tion... l'envers à l'endroit ! Le tour que nous joue cette nomina
tion charnière consiste en ceci : la suppression d'un manque. 
Ce manque, nous l'avons déjà identifié ; c'est la marchandise, 
qui nous échoit ici sous la forme d'une entité politique inexis
tante ... D'où la position idéaliste du futur Etat européen, abstrait 
des rapports spécifiques de production où il puise son unique 
raison d'être ! Mais pour que cette opération de passage du 
néant à l'être puisse avoir lieu, il faut que l'Europe soit déjà là, 
au début du processus, c'est-à-dire qu'elle soit sa propre origine 
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supposée. La position idéaliste de l'Etat est corrélative d'une 
conception finaliste de l'histoire. C'est ce dont il est possible de 
s'apercevoir en reconnaissant le mouvement réel de ce texte, qui 
est circulaire, et non pas dialectique comme il paraît. On a déjà 
remarqué son armature symétrique, identique à celle de l'en
semble du texte. On se dispensera d'en fournir la démonstration, 
elle serait analogue à la précédente. Il nous suffira de fournir la 
raison de cette circularité : elle est marquée par la fonction de 
la « Fédération européenne ~. C'est en effet autour d'elle et par 
elle que s'effectue le passage du néant à l'être, de l'absence à la 
présence, Elle est le seul élément qui ne correspond à aucun 
autre (et pour cause), mais à partir duquel tous les autres s'arti
culent et reçoivent leur signification. Elle n'est donc pas seule
ment à l'origine de son avènement (après qu'elle est nommée), 
mais également et logiquement à l'origine de sa propre absence 
(avant qu'elle le soit). D'où la circularité du texte, et la position 
centrale, dans sa structure, de l'institution européenne. Ainsi 
s'effectue l'occultation du réel par le discours idéologique : en 
commençant par la fin de telle sorte que le début n'apparaisse 
jamais. C'est-à-dire, inversement, de telle sorte que la nature 
réelle de cette fin elle-même ne se laisse pas deviner. Ce qui 
signifié que cette Europe à l'œuvre dans ce texte n'a qu'une réa
lité idéologique. En voici les coordonnées. 

L'exhibition centrale du grand dessein européen nous le pré
sente, selon le mot de Churchill, comme le « remède souve
rain :. de ce dont il n'est que le résultat ! Cet effet de la guerre 
serait donc cause de paix ... ? Par son accession au statut de cause 
première, l'Europe se trouve transmutée en une entité non contra
dictoire investie du pouvoir absolu de juguler tous les antago
nismes de la société capitaliste. En effet, cette inversion qui 
nous fait prendre un moment du développement économico
politique pour une cause radicalement inaugurante, promeut une 
origine quasi intemporelle dont la simple présence réduit le passé 
à n'être plus qu'un spectre exorcisé vidé de toute substance et 
l'avenir à une vision idyllique débarrassée de toute adversité ! 
Mais cet étonnant pouvoir ne se contente pas de conjurer et 
de prophétiser ; par cette inversion mystifiante qui abstrait un 
de ses moments, la totalité du processus historique devient 
l'objet d'une transmutation, après avoir été touché par la grâce 
européenne qui rachète ses péchés : non seulement le passé ést 
lu en vertu de l'idéal ainsi posé, c'est-à-dire à rebours et disqua
lifié comme passé sans avenir en raison de l'absence d'unité euro
péenne qu'un destin providentiel maintenait jusqu'alors probable
ment en réserve de l'histoire ; mais le futur devient lui-même un 
avenir sans passé, le fiat européen réduisant à néant l'historicité 
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des Etats déchus. Par cette coupure miraculeuse l'histoire se 
scinde en deux et se refait une virginité ; et com~e il n'est pas 
de miracle sans Dieu, tout se résout en une « Haute Autorité 
nouvelle ~. prochaine idole livrée à la muette adoration des 
foules et dont on peut augurer qu'elle ne sera pas moins specta
culaire que ses devancières ... 

Ainsi, simple partie d'un ensemble, l'Europe est prise et mise 
pou~ le tout, devenant le tout, elle règne sans partage. C'est à 
partir de cette inversion première qui la change en son contraire 
qu'elle s'institue telle que nous l'avons trouvée. A l'issue de son 
propre mouvement qui n'est pas dit, elle devient le pivot de ce 
retournement de l'histoire, le lieu de cet échange de destin lui 
imposant désormais sa propre logique qui ne peut être qJune 
logique de la non-contradiction, le siège de deux opérations 
symétriquement inverses, ou plus précisément d'un double mouve
ment de transfert : toute la réalité tangible du système capitaliste 
est transférée sur le passé, tout ce qui manque à ce système dotant 
l'avenir qu'on nous fait miroiter. 

Nous pouvons, à partir de là, prendre une vue d'ensemble du 
processus de structuration de ce texte et de son fonctionnement. 
On a vu qu'il fonctionne dans son ensemble comme sa première 
partie dont il est le redoublement. A un changement près cepen
dant : ce n'est plus la « Fédération européenne ~ mais le signi
fiant « paix ~ qui vient en position centrale dans le texte. Tout 
se passe comme si cette Europe, à l'issue du mouvement qui la 
promeut avait accouché de la « paix ~ en procédant au retour
nement du processus historique. Ce faisant, elle s'efface : lais
sant le soin à son rejeton d'occuper l'avant-scène de ce théâtre 
de l'idéologie pour recueillir nos applaudissements admiratifs. 
Le lieu de cette opération idéologique est de ce fait décalé et 
masqué ; que ce discours prolifère quelque peu, et il se perd 
dans le dédale des phrases, dans le même temps où nous sommes 
pris dans le jeu de renvois que nous avons décrits. Il en résulte 
simultanément l'éclipse de la finalité réelle de ce plan qui se 
trouve justement énoncé au milieu de la seconde partie. La réfé
rence réelle est de ce fait complètement escamotée : l'idéologie 
peut dormir sur ses deux oreilles. Et répéter mécaniquement le 
tour qu'elle vient de jouer 1 

Ceci nous semble caractéristique du discours idéologique : à 
partir de l'opération initiale qui produit ses prémices (abstraction/ 
inversion/retournement), il s'installe dans la répétition, indéfini
ment, effaçant ce qu'il occulte par une accumulation incessante 
de textes équivalents qui n'ont pas d'autre office que de répéter 
cette occultation, se reflétant mutuellement. Ce qui s'effectue 
régulièrement par un double jeu de miroirs qui en structure le 
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déroulement. Dans ces conditions, rien n'interdit que ces volets 
se multiplient selon leur mode autarcique : tout au contraire, 
cette déclaration Schuman fait figure d'exception exemplaire, 
simple concrétisation d'une structure typique de l'idéologie qui 
ne peut être pleinement saisie qu'à être rapportée, comme on l'a 
fait, à ce qui, en dernière instance, la cause et règle son système 
de signes, à savoir la marchandise. 

Sur le théâtre de ce texte c'est au spectacle de la Nation 
auquel nous assistons ! Car cette Europe qui nous échoit de nulle 
part n'est pas pour autant sans histoire, mais son histoire n'était 
pas encore de ce monde, et seuls quelques précurseurs illuminés 
en reconnurent les signes qu'il nous est possible aujourd'hui de 
déchiffrer. Il n'est d'ailleurs pas loin le temps où nous verrons 
s'installer dans les vitrines le petit livre vert des grands ancêtres 
de l'Europe réunis par un beau souci d'œcuménisme éclectique ! 
Nous ne plaisantons pas : l'Europe a une histoire à sa mesure 
doublant en sous-main l'histoire qu'on connaissait jusqu'à ce 
jour ; elle est cette vérité transcendante vers laquelle nous 
tendions sans même le savoir depuis des temps immémoriaux, la 
paix promise sur cette terre que le millénarisme bourgeois nous 
révèle pour le repos salutaire de nos âmes courbées. Nous n'étions 
que de misérables apprentis sorciers qui nous agitions stérile
ment à la surface des choses... mais l'Europe se lève et notre 
heure a sonné ! Bref, une histoire imaginaire ... 

Tel est le sens du panégyrique de la France qui nous est fait · 
au tout début du texte, et où commence à s'écrire la généalogie 
mythologique de la nouvelle Europe. On nous assure que la 
devise c servir la paix ~ est inscrite « depuis plus de vingt ans ~ 

au frontispice de l'Etat français auquel est décerné sans l'ombre 
d'une hésitation le titre de « champion d'une Europe unie » ! 
On appréciera comme on voudra ce petit relent de nationalisme 
qui sent son râle au moment même où la bourgeoisie en proclame 
la faillite- et s'apprête à le remplacer. Mais il ne faut pas y voir, 
comme le dit un commentateur, zélé et naïf, « le coup de cha
peau à Briand ~. ni une quelconque concession au chauvinisme 
français qu'on va bientôt sacrifier sur l'autel européen. Une telle 
occurrence nous semble au contraire rigoureusement appelée et 
déterminante quant au processus idéologique qui représente la 
mise en place de l'unité européenne et en qualifie le discours : 
se constituant à partir d'une optique nationale, elle est posée 
dans les termes de l'idéologie nationale, l'objectif étant défini 
comme le c rassemblement des nations européennes ». Quelles 
que soient les prétentions de l'Etat français à faire valoir ici ses 
droits sur l'Europe future au travers du rappel d'un moment 
(vite oublié) de sa politique extérieure de l'entre-deux-guerres 
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dans le contexte du relèvement économique de l'Allemagne 
d'après-guerre (rappel d'autant plus mal venu qu'il s'est taillé 
provisoirement un petit bout d'Allemagne pour la seconde fois 
en un siècle 1), cette mention d'un passé européen d'un Etat 
c national :. a une toute autre portée : elle fabrique une histoire 
à cette Europe toute neuve (dont on n'est pas loin de nous 
conter la geste) autour de la réalité de l'Etat « national :.. Elle 
situe sa vérité dans une plus c grande Nation » où il accomplira 
son destin retrouvé, pour autant qu'il la contenait déjà en germe 
comme sa plus propre essence jusqu'ici méconnue, mais dont 
témoignent certains hauts faits qu'il reste à collecter ! La 
c nation » européenne se donne pour la réalisation des « na
tions » européennes qui n'en étaient que de multiples affluents 
aux cours parfois contradictoires... Au niveau idéologique, une 
stricte continuité téléologique mène des Etats constitués au futur 
Etat européen. Le vieux mythe mité de la nation fait sa mue et 
nous convie à l'accomplissement d'un plus grand destin commu
nautaire dont notre histoire passée n'était que le pâle reflet 
jalonné de funestes erreurs. Comme on le voit, les frontières 
« naturelles » de « l'énergie nationale » n'ont pas de limite. 
Français, Anglais, Allemands, etc., encore un effort ! la parousie 
européenne est à votre portée... Vous y gagnerez enfin votre 
être qui y gitait en gestation 1 

Le système de séductions qui nous mène d'appropriations illu
soires en appropriations illusoires, n'a en effet pas plus de bornes 
que le mouvement infini du ressassement idéologique ! 

2. Les éléments en jeu dans l'unité européenne 

Bien qu'il produise l'illusion d'une W elfare State pour l'Eu
rope de demain à partir du tour de passe-passe dont nous venons 
de décomposer le mouvement, ce discours n'en reste pas moins 
un produit de l'histoire dont il ne peut s'abstraire et qu'il ne peut 
annihiler. Portant la marque de son temps, il ne peut donc faire 
qu'on ne traduise en clair ce qui s'y dit obscurément : constat 
idéologique du développement contradictoire de la société capi
taliste dont il est le résultat, il formule le point de passage obligé 
de l'organisation de sa production pour résoudre les problèmes 
suscités par la logique interne de son fonctionnement ... du moins 
provisoirement, puisque de nouvelles contradictions se trouvent 
déjà inscrites en creux dans ce projet destiné à en abolir les 
antagonismes ! Le miracle attendu n'est qu'une fuite en avant : 
une solution contradictoire ... 

Pour en rendre compte, la redondance maniaque du petit mot 

40 

grandiloquent de « paix » nous servira de fil conducteur : sur
gissant en des points stratégiques de l'argumentation il est l'in
dice, à chaque fois singulier, de la situation réelle du capital qui 
détermine à la fois la transformation de son espace économico
politique et la reconversion de son système idéologique. 

Le Messager du capital commence son allocution par un 
panorama aussi succinct que laconique de la situation « inter
nationale » : c la paix mondiale » est menacée par des c dan
gers » 1 D'où l'injonction qui nous est faite de la c sauvegarder » 
par des « efforts créateurs » .•• Qu'en est-il exactement de ce 
funeste présage et du grand œuvre auquel on nous convie de 
façon si pressante ? 

Etant bien entendu que l'humanisme de la bourgeoisie ne sau
rait se concevoir en dehors de sa fonction dans le processus de 
reproduction des rapports sociaux à quoi il se réduit, on ne 
saurait soupçonner un porte-parole du capital de défendre des 
intérêts universels qui ne soient pas ceux, particuliers, du patro
nat ; qu'à l'opposé, le discours politique de la bourgeoisie, qui 
n'est qu'une partie de la totalité sociale, l'identifie à cette tota
lité, c'est ce qui le caractérise comme discours de classe, comme 
tout discours politique qui ne soit pas une critique de la politi
que. Cette paix mondiale n'est donc rien d'autre que la paix 
du capital sur laquelle ne peut peser que le poids de sa propre 
existence. Quelle est donc la situation des bourgeoisies euro
péennes en l'an de grâce 1950 ? 

L'European Recovery Program de 1948 (Plan Marshall), der
nier round inéluctable de l'assistance américaine et ultime plan
che de salut, leur a permis de se relever ; mais la grande peur 
des années d'après-guerre après les crises des années 30 n'a pas 
fini d'œuvrer dans les consciences capitalistes, et les dangers 
immédiats provisoirement écartés ne sont pas pour autant élimi
nés. Leur pouvoir de classe remis sur orbite, il leur faut s'orga
niser pour assurer à nouveau la reproduction élargie du capital 
avec un maximum de profits garantis pour un minimum de ris
ques. Quels sont ces risques ? Ceux-là même issus du processus 
d'accumulation, à savoir, au premier chef, les guerres inter
impérialistes résultant de la concurrence « internationale » qui 
n'ont pas seulement permis de trouver une porte de sortie aux 
difficultés du système et une reprise de son expansion, quoique 
au prix du déplacement du c centre » dominant, mais ébranlé 
les empires coloniaux, provoqué des situations révolutionnaires et 
accouché du pouvoir bureaucratique, facilitant son extension et 
réduisant d'autant le marché capitaliste (la tendance, on le sait, 
se renverse depuis quelque temps ... ). C'est donc à ce problème 
des contradictions inter-impérialistes que les bourgeoisies euro-
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péennes, qui en définitive ont toutes perdu la guerre, doivent 
fondamentalement s'atteler, sous peine de voir leur domination 
s'écrouler et passer entre les mains des staliniens, ou pire, du 
prolétariat 1 L'Allemagne ne paiera plus parce qu'il n'est plus 
payant qu'elle paie ... 

Mais cela n'intéresse pas uniquement ni même spécifiquement 
les capitalistes européens. Car l'impérialisme est devenu un sys
tème « international » sous la direction des Etats-Unis, et l'Eu
rope n'en est plus qu'une fonction. Elle ne tient son import~nce 
et ses particularités prochaines qu'en raison de son statut de pièce 
maîtresse dans la stratégie mondiale du cousin américain. C'est 
dire que loin de puiser en elle-même les forces régénératri:es 
qui sommeillaient au tréfonds de son être, comme veut le faire 
croire le volontarisme de l'idéologie européenne, elle ne s'engage 
sur la voie de l'unification qu'en raison de son affaiblissement 
au profit des Etats-Unis. Rien ne la prédestinait à s'unifier, en 
dehors de la logique de ses contradictions : elle n'est, au moment 
où cela s'avère indispensable, que le contrecoup de l'affirmation 
des U.S.A. comme puissance mondiale s'opposant au raz de 
marée bureaucratique que les bourgeoisies du vieux continent 
sont impuissantes à endiguer seules et séparément, alors même 
qu'elles en furent l'origine. C'est d'aill~u.rs ce phénom~ne. qui 
lui donne ce caractère apparemment politique, au sens etroit et 
idéaliste du terme, alors qu'en fait c'est le capitalisme le plus 
puissant qui impose tout normalement sa loi et ses méthodes et 
qui fait valoir en premier lieu ses intérêts propres en fonction 
des contradictions générales du système. Les autres ne peuvent 
que s'en accommoder et préserver leurs intérêts autant que faire 
se peut. Or sa sécurité exige, dans les conditions concrètes 
d'après-guerre, que l'unité de l'Europe se fasse d'une manière 
ou d'une autre. 

Si le capital américain renfloue ses grands-parents européens, 
c'est que son économie l'exige : les aides diverses qu'il déversa 
gracieusement dans les bourses percées des capitalistes européens 
et de leurs Etats chancelants furent une bonne opération. Elle 
permit, avec le développement du marché intérieur, d'éponger 
l'accumulation issue de la guerre, avant que le nouvel essor des 
industries de guerre ne les relaie bien vite et plus efficacement. 
Mais dans cette seule perspective, l'unification de l'Europe n'était 
pas requise pour le bien-être du capital américain ; sa division 
faisait très bien l'affaire, voire mieux, ce qui n'a cessé de se 
vérifier depuis vingt-cinq ans. Par contre, c'est une contradiction 
inhérente à la domination du capital américain que de mettre les 
bourgeoisies vaincues de l'Europe sur les rails de l'unification, 
en raison même de la position stratégique du vieux continent : 
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c'était livrer à l'Europe les armes qui allaient lui servir à contes
ter sa domination absolue de la sphère impérialiste (contestation 
nécessairement relative). En effet, s'il distribue ses dollars, ce 
n'est pas pour que se reconstituent, à terme, les bases d'un conflit 
européen, mais pour en laver les stigmates et les faire disparaître 
autant que possible, en fixant à l'Europe sa place dans le sys
tème impérialiste qu'il commande, face au pouvoir bureaucra
tique : que ce maillon vienne à sauter, et c'est l'économie U. S. 
qui, en retour, se trouve atteinte, et d'autant plus que les impé
rialismes européens restent d'appréciables gendarmes aux quatre 
coins du monde et constituent d'indispensables garde-fous du 
système sur les divers continents où ils sont engagés. Cette carac
téristique stratégique est donc de nature directement et fonda
mentalement économique et le faible volume des investissements 
américains en Europe à cette époque et pendant la période qui 
va suivre ne peut être considéré comme un critère probant de 
la domination économique des Etats-Unis sur ces Etats ; une 
telle approche, courante, et qui fonde pour une bonne part la 
horde de balivernes qu'on nous assène ces derniers temps, relève 
d'une séparation fallacieuse, typiquement idéologique, entre dif
férents types de manifestation du capital qui forment en réalité 
une totalité indissociable. La reconstruction économique a donc 
en outre pour but de désamorcer le prestige stalinien et les 
idéologies socialisantes de tout poil, dominant dans la classe 
ouvrière, en leur damant le pion sur leur propre terrain, par 
l'accroissement de la production et surtout de la consommation 
de marchandises (ce que les idéologues du bonheur aliéné ran
gent de part et d'autre sous l'appellation sévèrement contrôlée de 
« relèvement du niveau de vie • ; ce socialisme du besoin, 
est-il nécessaire de le préciser, n'est que le comble du capitalisme, 
et que ce dernier n'y parvienne pas partout n'est pas une raison 
suffisante pour en faire le fer de lance d'une critique « révolu
tionnaire ») : les staliniens ne s'y sont pas trompés en fermant 
leurs frontières. Mais cette mesure serait en soi insuffisante si 
elle n'était accompagnée d'un renforcement simultané du poten
tiel militaire de ces bourgeoisies, dans le contexte de la guerre 
froide. En établissant les bases d'une future concurrence du 
capital européen, la reconstruction et le réarmement reproduisent 
les conditions nécessaires et suffisantes pour que réapparaissent 
les antagonismes classiques entre Etats impérialistes européens. 
Or si la première était parfaitement supportable pour le capital 
américain, les seconds l'étaient beaucoup moins. Car si la recons
truction économique permet de juguler temporairement la contra
diction de classe, si l'ombre satanique du pouvoir bureaucratique 
permet de sceller provisoirement le destin des bourgeoisies euro-
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péennes, seule leur unité effective, c'est-à-dire économique et 
sanctionnée par des institutions politiques, peut assurer les Etats
Unis d'un relais stratégique stable qui soit en même temps un 
terrain d'action viable pour ses marchandises et ses capitaux (le 
développement des armes nucléaires, avec d'autres facteurs ana
lysés plus bas, ont depuis modifié les données du problème). 
Certes, les Etats-Unis ont mis en place tout un réseau d'orga
nisations « internationales » économico-militaires qui constitue 
une contrainte unifiante pour les bourgeoisies alliées qu'ils contrô
lent ; mais ce dispositif reste précaire, et la réintégration de 
l'Allemagne dans le c concert des nations :., avec toutes les 
contradictions qu'elle portait en elle, pouvait le faire éclater à 
plus ou moins longue échéance ; de toute façon, des dissensions 
entre ses satellites européens, dans des conditions économico
politiques fondamentalement analogues à celles d'avant-guerre 
(économies « nationales », Etats distincts et ce qui s'en suit) ris
quaient pour le moins de le lézarder et d'affaiblir d'autant la 
position américaine. Or les Etats-Unis, en raison de leur engage
ment mondial sur plusieurs fronts, ne pouvaient se payer le luxe 
de rétablir l'ordre entre les bourgeoisies européennes en même 
temps qu'ils menaient le combat contre le pouvoir bureaucrati
que. Ils ne pouvaient maintenir à la fois une Europe divisée, 
profitable à tous égards, et remplir son objectif de contenir le 
pseudo-communisme stalinien. Il ne leur suffisait donc pas que les 
intérêts des bourgeoisies européennes convergent momentané
ment, sous une double pression extérieure, mais intrinsèquement, 
sous leur bannière. Le capital américain requérait impérativement 
qu'elles lèvent la contradiction c nationale » qui les lie. C'est la 
raison de son soutien quasi inconditionnel à l'unité européenne. 
En d'autres termes, ce sont les contradictions de l'impérialisme 
américain qui, dès la fin de la guerre, s'articulant aux contradic
tions des économies capitalistes européennes, déterminent la 
transformation de leur politique économique. 

Comment se posait le problème pour ces bourgeoisies ? Leur 
intérêt, et par voie de conséquence leur politique, rejoint celui 
des U.S.A., mais pour des raisons quasiment inverses. Il impor
tait peu au capital américain, en fonction de sa position domi
nante, que le relèvement économique de l'Europe se fasse au 
profit de tel ou tel groupe de capitalistes : aucun d'entre eux 
n'était en mesure de rivaliser avec lui. Il lui suffisait que tous 
ces Etats soient économiquement et militairement décents, qu'ils 
règlent leurs différends et qu'ils s'intègrent à son complexe éco
nomico-militaire. Pour les bourgeoisies européennes, le problème 
était autre. Leur allégeance tous azimuts aux Etats-Unis ne se 
discutait pas, quels que soient les bavardages auxquels elle a 
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donné lieu : elles n'étaient rien sans le c parapluie » américain, 
pas plus qu'elles ne pouvaient prétendre à quoi que ce soit sans 
ses dollars. Mais cette soumission commune ne réglait pas pour 
autant la question de leurs rapports réciproques, et les seconds 
rôles restaient à pourvoir. De ce point de vue, leurs possibilités 
de choix étaient maigres : ou bien elles s'unifiaient, ou bien elles 
précipitaient leur décadence. Comme on l'a vu, malgré la posi
tion politique et militaire inférieure de l'Allemagne, la reconsti
tution du potentiel économique européen constituait une source 
inévitable de tensions locales, à l'intérieur du camp impérialiste. 
Dès la fin de la guerre, la question du réarmement allemand se 
profilait à l'horizon et il ne fait pas de doute qu'elle fut au centre 
des préoccupations des auteurs de la C. E. C. A. : elle se posait 
dans la foulée du développement du potentiel militaire européen 
et dans le cadre plus large de la reconstruction économique 
(cf. par exemple la politique de la France dans c sa » zone 
d'occupation). Mais le véritable débat ne se situait pas à ce sim
ple niveau politico-militaire. A court terme, étant donné ses 
objectifs, ce processus n'impliquait aucunement le risque d'une 
guerre entre Etats capitalistes européens : la pression du pouvoir 
bureaucratique, la débâcle allemande, l'intégration militaire sous 
commandement américain dans le cadre de l'O.T.A.N. (1949, 
la R. E. A. y entra, sous conditions, en 1954), l'excluaient à 
priori. Le véritable débat se situait au niveau de la place de 
l'industrie lourde dans l'économie dans la perspective d'une 
recherche maximum de profits à l'issue d'une destruction massive 
du capital. Il s'agissait de savoir à quel groupe de capitalistes 
c nationaux » ce processus allait le plus profiter, et surtout, si 
une concurrence exacerbée entre ces groupes n'allait pas compro
mettre leurs bénéfices. De plus, le spectre d'une crise économique 
dans les secteurs du charbon et de l'acier en plein redressement 
n'était pas à exclure, et c'est également à cette situation que la 
C. E. C. A. tenta de faire face avec plus ou moins de bonheur : 
il fallait de nouveau réguler l'anarchie de la production et du 
marché alors que la reconstruction n'était pas totalement ache
vée ; le meilleur moyen d'y parvenir était de diminuer les inéga
lités de développement à l'intérieur de ces branches, tout en 
maintenant leur croissance à l'échelle européenne. C'est pour 
résoudre ces problèmes sans qu'aucune des fractions dominantes 
de la classe bourgeoise des différents Etats européens ne soit 
lésée que l'unification économique devenait nécessaire, et parti
culièrement en un point déterminant, celui de la production de 
charbon et d'acier, qui non seulement conditionne l'industrie de 
guerre, mais toute l'économie. Or, les conditions historiques de 
cette époque étaient propices à la réalisation de ce projet qu'avait 
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pr61lgur6 l'Entente internationale de l'Acier en 1926. II n'était 
paa beHo ln d'être voyant pour s'apercevoir que l'Allemagne (ne 
acrnit-ce que par l'apport massif de dollars) était la mieux pla
c6c danN cette nouvelle compétition, dès lors qu'il s'avérait néces
Rairc de lever les restrictions auxquelles son économie venait 
d'être soumise, et que la classe ouvrière y était brisée et docile. 
Les autres bourgeoisies européennes, et spécialement la bour
geoisie sénile française, avaient donc intérêt à contrôler ce déve
loppement ~t é~entuellement à en bénéficier. Pour les capitalistes 
allem~nds, 1 umo~ avec leurs « ennemis » d'hier n'était pas moins 
souhaitable en raison de la puissance du capital américain : leur 
marge de manœuvre était moins grande dans un rapport bilatéral 
avec les U. S. A. qu'en se liant avec des bourgeoisies (tradition
nelleme~t) plus faibles mais politiquement mieux placées. Une 
te!l~ _attitude, était en outre dictée par la position politico
mihtai;e de 1 Alle~agne divisée et sous domination partielle du 
pou~oir bureaucratique. De plus, l'unification des marchés ne 
serait-ce que sectoriellement, était une garantie d'expansion ~ans 
heurts. Ils bénéficiaient du même coup d'un double parrainage 

On. sait p~r ailleurs que la Grande-Bretagne dut, à la longue: 
temr un raisonnement analogue, quoique ses coordonnées fussent 
différen~e~. Ainsi, ,que cett.e intégration ne se fasse pas, et les 
bourgeOisies europeennes separées risquaient de faire les frais de 
l'opération au bénéfice unilatéral des U. S. A., tout en singeant 
dangereusement leurs querelles passées. Qu'elles entament un 
processus d'unification, et elles se donnent la possibilité de redo

rer leurs blasons et de dominer unitairement leurs prolétariats 
respe~tifs ;, en même temps se trouvait réglée à long terme la 
questiOn d une guerre éventuelle entre Etats impérialistes en 
Europe. 

La mise en branle de l'intégration économique par l'institution 
de la ~- E. C. A. n'a donc rien d'une invention de politiques 
hu~amstes, en ma~ de pacifisme : située entre deux guerres pour 
s~rvir une economie sur pied de guerre, elle était la seule solution 
VIable pour les capitalistes européens « menacés » dans leur 
être ... 

Il ne s'a?issai~ don~ pas s~mplement de reconstruire ce système 
en son pomt nevralgique, 1 Europe, mais de l'y stabiliser et de 
l'y renforcer, ce qui ne pouvait s'effectuer que par une trans
formation de ses structures modifiant les données de base des 
rapports entre les différentes bourgeoisies c nationales » de cette 

partie,. du. m~nde. Et il n'y avait d'autre remède pour ce faire 
que 1 mstltutwn de structures économico-politiques qui permet

tent à la fois de lutter contre la baisse tendancielle du taux de 
profit et contre les conflits entre bourgeoisies rivales. C'est cette , 
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double exigence qui caractérise la politique économique du capi
tal en Europe depuis la seconde guerre mondiale. L'accélération 
de la concentration sous la direction d'appareils d'Etat toujours 
plus puissants et de plus en plus indispensables, et l'intégration 
« internationale » sous la houlette de ces mêmes Etats décidé
ment omniprésents, sont les deux mamelles du système impéria
liste contemporain. C'est pourquoi dès la fin de la guerre cette 
restructuration de l'économie européenne prenait la forme 
d'unions inter-étatiques qu'une régionalisation de ces mêmes Etats 
allait compléter tout naturellement : simple manifestation terri
toriale d'une plus profonde réorganisation du mode d'exploita
tion. La C. E. C. A. est tout à fait signifiante à cet égard : elle 
est une combinaison simultanée d'une union inter-étatique de 
marchés et d'une régionalisation ! Les Etats-nations avaient vécu, 
il ne restait qu'à les adapter à la nouvelle rationalité. D'où le 
plan Schuman, après quelques autres moins heureux... (Fritalux 
par exemple). 

La grande fresque de l'épopée européenne qu'on donnait à 
imaginer au bon peuple béat commence à révéler de quelle pâte 
elle est peinte ! Voilà pour les conditions d'avènement de l'Eu
rope et ses motivations réelles ... 

Le paragraphe suivant condense ainsi plus d'un quart de siècle 
de barbarie capitaliste : « L'Europe n'a pas été faite, nous avons 
eu la guerre. » Reste à savoir de quelle Europe on parle et ce 
qui se trame sous la virginité de ce nom propre qui semble 
flotter au-dessus de l'histoire au gré de ses idéologues. 

On accordera sans trop de peine qu'une certaine Europe n'a 
pu se constituer. Pour la faire apparaître, on inversera l'ordre 
des membres de la phrase : Nous avons eu la guerre, l'Europe 
n'a pas été faite. D'où il suit, par un de ces renversements dont 
l'histoire a le secret, qu'il faut faire l'Europe, pour ne plus avoir 
la guerre. Il apparaît du même coup que c'est la même Europe 
qu'on nous prépare, mais à une autre sauce. Et qu'on nous cer
tifie qu'elle « ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction 
d'ensemble » indique suffisamment la relation de filiation que ne 
saurait masquer un changement de méthode : on était tout sim
plement allé trop vite ! L'identité abstraite du nom propre n'a 

pas d'autre fonction que d'être brandie magiquement pour effacer 
un processus complexe qui mettrait à jour la raison d'être et 

la nature de la nouvelle politique des bourgeoisies. Car l'Europe 
qui émerge du discours de Robert Schuman ne répond pas sim

plement aux conditions d'après-guerre : elle tend à réaliser avec 
de- meilleures chances de succès le projet séculaire du capital. 

Et c'est précisément ce qui doit être passé sous silence. Par le 
truchement d'un mot on fait d'une pierre imaginaire deux coupa 
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1 
dana la r6allt6 ld6ologique : escamotant l'Europe passée, on tire 
d'avance un trait sur l'Europe qui vient, afin que l'Europe soit 
enfln 1 

Chaque 6conomie « nationale ~ est intrinsèquement expan
alonnlsto et tend vers la domination absolue du monde pour son 
propre compte ; cette tendance totalitaire est constitutive· de cha
que bourgeoisie « nationale ~. C'est le point d'aboutissement 
théorique de la concurrence dans des conditions de développe
ment inégal, caractéristiques du capitalisme. C'est pourquoi 
c nous avons eu la guerre ~. et même deux, pour ne compter 
que les deux hauts faits d'armes de la première moitié du 
xx• siècle. Mais ces tentatives ont échoué, et c'est cette Europe
là qui n'a pas été faite. Ce qu'on a appelé la « crise du parle
mentarisme ~ a montré que les superstructures politiques inter
nationales de coopération gouvernementale étaient non seulement 
impuissantes à résoudre efficacement les contradictions du sys
tème, mais que celles-ci ne pouvaient déboucher, dans le cadre 
des frontières « naturelles ~ que sur la dictature d'un Etat impé
rialiste sur les autres. Forte de cette expérience, . chaque bour
geoisie doit laisser choir ce beau rêve de règne sans partage, de 
même que toutes les bourgeoisies doivent abandonner l'utopie 
d'un règlement politique pacifique de leurs querelles dans le cadre 
d'économies concurrentes. Elles doivent composer entre elles au 
seul niveau qui soit pertinent et mettre réellement en commun 
ce qu'elles ne peuvent se partager sans s'affronter militairement. 
Elles vont donc devoir réaliser au niveau continental ce qu'avaient 
réalisé les différentes couches « nationales ~ à l'intérieur de 
chacun des Etats : néanmoins cette analogie ne doit pas masquer 
la spécificité des nouvelles données (on rencontre également le 
même type d'analogies au niveau idéologique). Mais il ne s'agit 
pas là d'un repentir de politiques : ce sont les conditions histo
riques d'extraction et de réalisation de la plus-value qui l'exigent, 
c'est-à-dire, au niveau où nous nous situons, la contradiction 
entre le développement des forces productives et les formes 
c nationales ~ de propriété. Il y faudra certes du temps et des 
formes, mais malgré les apparences « nationales ~ des chemins 
tortueux de l'intégration économique, le processus s'avérait d'em
blée inévitable parce qu'indispensable au maintien du pouvoir 
du capital. La bourgeoisie épuise peu à. peu ses possibilités d'exis
tence. Mais c'est en renforçant ses mécanismes de domination : 
éliminant localement ce qui en elle-même pouvait provoquer sa 
perte elle s'arme d'autant mieux pour sa tâche d'exploitation ; se 
rationalisant elle rationalise ses méthodes d'aliénation. Qu'elle 
déplace dans le même temps ses contradictions en les accumu
lant, c'est ce qu'il appartient au mouvement révolutionnaire de 
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faire apparaître pratiquement. C'est dire que loin d'abandonner 
son projet totalitaire elle tend en fait à le réaliser, mais sous une 
autre forme, bien plus perfectionnée que tout ce que nous avons 
connu jusqu'à présent. Le nazisme n'en a été qu'un avant-goftt 
brutal et maladroit. 

On sait maintenant ce que signifie cette « contribution ~ à 
la « civilisation », « indispensable au maintien des relations paci
fiques » : la mise en place d'institutions sanctionnant la domina
tion unitaire des bourgeoisies jadis divisés par l'intégration des 
différentes fractions « nationales » de la classe bourgeoise. Bien 
entendu, à l'époque de la prédominance quasi absolue des 
U.S.A., ce partage du pouvoir ne pouvait s'effectuer qu'entre 
bourgeoisies vaincues (et sous une forme archaïque) sous la direc
tion du capital américain ; le rapport de forces se modifie 
aujourd'hui, ce qui explique que l'intégration s'effectue à une 
échelle plus vaste et que le cousin américain, jadis omnipotent, 
marchande un pouvoir qu'il ne peut plus imposer par la force. 
Les mœurs avec le temps s'affinent. .. D'autre part, cette intégra
tion n'est pas le fait de toutes les couches des diverses bour
geoisies, mais des secteurs à plus haute composition organique 
du capital au détriment des plus faibles (qui sont soit liquidés, 
soit absorbés, soit contrôlés d'une manière ou d'une autre). D'où 
quelques menues frictions... voire de plus substantiels affronte
ments avec les supports traditionnels du pouvoir que sont les 
petits commerçants et artisans et les petits paysans. 

Il nous reste à voir selon quelles lignes de force cette c soli
darité de fait ~ va rendre les guerres inter-impérialistes c matériel
lement impossibles ~ puisque matériellement non rentables. Elles 
sont au nombre de trois, minutieusement mises en scène par ce 
texte. 

Premièrement, et c'est ce qui importe du strict point de vue 
capitaliste, c l'établissement de cette unité puissante de produc
tion » doit jeter « les fondements réels de leur unification écono
mique » où elles puiseront, avec l'obtention de nouveaux profits, 
les ressources nécessaires pour lutter contre le capital améri
cain : « Progressivement se dégageront les conditions assurant 
spontanément la répartition la plus rationnelle de la production 
au niveau de la productivité le plus élevé. » Ce qui signifie une 
généralisation de la concentration, tant au niveau géographique 
qu'en ce qui concerne les firmes qui abandonneront progressi
vement leur caractère « national ». Mais c'est poser du même 
coup la nécessité d'une nouvelle juridiction, c'est-à-dire la déli
mitation d'un nouvel espace c national ». C'est en outre recon
duire, à un autre échelon, les antagonismes qui opposent les 
différentes fractions de la classe bourgeoise, provenant de l'appro-
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priation privée des moyens de prod~ction et ce, tant ~~tr~ les 
firmes européennes qu'entre celles-cl et les firmes amencames. 
Mais c'est poser également, en vertu de ce qui précède, que cette 
concurrence devra prendre d'autres formes qui se réduisent en 
dernière analyse, à une pseudo-concurrence : il ne s~bsistera que 
l'illusion spectaculaire d'une concurrence programmee ... 

Deuxièmement, cette « unité puissante de production ~ va 
présider aux destinées des Etats « nationaux ~. comme l'accu
mulation primitive avait présidé à leur constitution. On ne conçoit 
pas en effet d'économie capitaliste qui ~e .se soutienne. d'un 
Etat capable de garantir les profits et de repnmer les confhts de 
classe ; elle devra donc se doter, à l'échelle européenne, d'un 
appareil politico-policier à sa mesure, d'autant plus f~rt ~ue les 
conditions d'extraction de la plus-value seront plus difficiles, et 
sa réalisation plus encore, c'est-à-dire proportionnel à l'aggrava
tion des conflits de classe résultant du refus toujours plus grand 
des travailleurs d'être réduits au cycle infernal de la production
consommation. D'où les fonctions très significatives immédiate
ment dévolues à la Haute Autorité commune : « l'application 
d'un plan de production et d'investissements ~. c: l'institution de 
mécanismes de péréquation des prix ~. « la création d'un _tonds 
de reconversion facilitant la rationalisation de la production ~. 
De telles fonctions, à un tel niveau d'intervention, supposent que 
les Etats constitués sont incapables, seuls, de garantir, à terme, 
le maintien du système ; elles impliquent qu'ils devront s'intégrer 
à ce nouvel ensemble en se transformant, pour n'être plus que 
des rouages plus ou moins dociles établissant leurs politiques dans 
la perspective du nouvel espace économique, c'est-à-dire qu'il leur 
reviendra de le faire passer dans les mœurs en aménageant consé
quemment leur territoire. La « Fédération européenne ~ est la 
finalité institutionnelle fixée à ce processus qu'exprime l'idéolo
gie du « rassemblement des nations européennes ~. Mais comme 
cet Etat européen s'inscrit dans un système impérialiste qui ne 
souffre plus de contradictions internes violentes, « un représen
tant des Nations unies auprès de cette Autorité sera chargé de 
faire deux fois par an un rapport public à l'O. N. U., rendant 
compte du fonctionnement de l'organisme nouveau, notamment 
en ce qui concerne la sauvegarde de ses fins pacifiques ~. 

Troisièmement, ces dispositions sont destinées, dans l'esprit de 
leurs promoteurs, à résoudre le problème de l'intégration de la 
classe ouvrière ( « relèvement du niveau de vie ~ ), à désamorcer 
le péril stalinien ( « progrès des œuvres de paix ~. « préservation 
de la paix ~) et à assurer un pillage plus rationnel du tiers 
monde (le « développement du continent africain ~. qui est 
« l'une de ses tâches essentielles ») : avant même la décoloni-
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sation de l'Afrique, le capitalisme européen se préparait à pro
mouvoir collectivement un nouveau type d'exploitation des pays 
dits « sous-développés ~ ; pour que cette partie du monde ne 
soit pas une source d'antagonisme, il fallait naturellement que les 
capitalistes européens commencent par régler leurs problèmes sur 
leur propre continent, mais il est également très symptomatique 
que l'intégration économique européenne apparaisse comme la 
condition d'une exploitation rentable, au strict niveau écono
mique! 

La boucle est fermée : il se confirme bien que l'Europe ainsi 
conçue est la pierre angulaire des contradictions du système 
impérialiste mondial et que la construction de son « unité ~ 
constitue la condition sine qua non de la survie de ses bourgeoi
sies « nationales ». 

On remarquera qu'au système idéologique autarcique qui s'ex
prime dans la déclaration Schuman correspond exactement le 
projet de domination totalitaire inscrit dans l'essence même de la 
classe bourgeoise. C'est la marque de la généralisation du pouvoir 
absolu de la marchandise. Et cela s'inscrit jusque dans la struc
ture du texte qui en est le véhicule : non seulement les signes 
s'échangent et s'accumulent dans la plus totale indifférence quan
titative en un circuit sans fin, mais ils constituent un système 
hiérarchique et réifié qui projette une réalité en devenir (mysti
fiée) au point de la réaliser illusoirement. C'est à ce niveau 
qu'entrent en jeu les mécanismes d'identification qui s'y articu
lent, et par lesquels s'opère très sûrement l'aliénation. Une des 
tâches prioritaires des révolutionnaires, si ce n'est la tâche 
prioritaire, reste d'en fournir une théorie critique ... qui ne reste 
pas lettre morte, et qui, entre autres exigences, ne reproduise pas 
en son sein ce qu'elle déconstruit. 

3. La régionalisation des Etats-nations comme restructuration 
de l'espace du pouvoir capitaliste 

Telle est la signification globale du Plan Schuman. Comme on 
peut le constater, il n'est nullement requis d'être un fin devin 
pour traduire cette rhétorique de salut public en sa plus banale 
prose capitaliste. C'est pour sa réalisation que des « efforts créa
teurs ~ étaient invités à se manifester. Et ils n'ont pas tardé à le 
faire. C'est ainsi que le communiqué final de la conférence 
de Messine, en juin 1955, affirmait : « Il faut poursuivre le 
développement d'une Europe unie par le développement d'ins
titutions communes, la fusion progressive des économies natio
nales, la création d'un marché commun et l'harmonisation pro-
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gressive de leurs politiques sociales. ~ Orientation que confirmatt 
le rapport Spaak de mai 1956 : « L'objet d'un Marché 
commun européen doit être de créer une vaste zone de poli
tique économique commune constituant une puissante unité de 
production et permettant une expansion continue, une stabilité 
accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie et le dévelop
pement de relations harmonieuses entre les Etats qu'il réunit. ~ 
On pourrait multiplier, entre autres preuves, les citations. 
Depuis, cette Europe que projetaient de réaliser les politiciens 
bourgeois les plus avisés au lendemain de la seconde guerre 
mondiale est en passe de s'établir, à travers une histoire chao
tique et byzantine exprimant les oppositions d'intérêts des dif
férentes fractions de la bourgeoisie et leurs différentes situations 
de classe dans chaque Etat, divergences issues en dernière ana
lyse des inégalités de développement entre les Etats et à l'in
térieur de chacun d'eux. On voit donc qu'il s'agit d'une cons
tante de la politique de ces bourgeoisies, et l'organisation spec
taculaire de leurs querelles ne fut qu'une vaste manipulation 
idéologique donnant le change aux petits esprits nationalistes 
ébahis. Ce n'est pas dire que ce projet va infailliblement se 
réaliser : il s'agit à la fois d'une tendance et d'une nécessité 
impérieuse. On connaît l'histoire événementielle de cette aven
ture, nous n'y insisterons pas. On se dispensera également d'une 
analyse spécifique des communautés européennes : nous y revien
drons dans un cadre plus large. On se bornera à une série de 
remarques visant à caractériser l'espace économico-politique 
actuel où se meuvent les multiples versions de l'idéologie euro
péenne. 

Tout d'abord, si nous ne devons pas encore faire face aujour
d'hui à un Etat européen pleinement constitué, c'est que les 
superstructures juridiques et politiques ne peuvent, au mieux, 
que suivre et sanctionner une réalité économique par-dessus 
laquelle elles ne peuvent jamais sauter sans risquer de se réta
mer. Mais il n'en reste pas moins qu'on est déjà en présence 
d'une entité structurée qui met en place, peu à peu, le champ 
de leurs interventions futures. Les institutions européennes en 
vigueur n'ont d'ailleurs pas d'autre fonction que d'aménager pro
gressivement ce terrain en ménageant toutes les mesures tran
sitoires et compromis indispensables pour que le processus 
s'effectue avec le moins de pertes et de conflits possibles : ce 
sont des centres dynamiques de conciliations d'intérêts, des 
lieux de marchandage, où se traduisent les fluctuations des rap
ports de forces. Leur tendance à l'autonomisation sous la pression 
des groupes politico-économiques les plus puissants est le signe 
le plus tangible de l'intégration vers un Etat européen. Les 
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bavardages savants sur la nature de ces organisations, s'ils 
occupèrent la galerie de politiciens désœuvrés et permirent à 
quelques spécialistes d'exhiber leur pauvreté, ne furent rien 
d'autre que des épiphénomènes idéologiques occultant les roua
ges réels de ce mécanisme : a-t-on jamais remarqué qu'ils 
disaient tous la même chose, variant sur un même thème et 
dans les mêmes formes, avec plus ou moins de cynisme ? Entre 
l'Europe gaulliste des patries et l'intégrisme des têtes pensantes 
de la supranationalité il n'y a jamais eu qu'une différence 
quantitative dans l'ordre de la mystification, mais leur finalité 
était, inévitablement, la même. Depuis le traité de Rome, 
Bruxelles fut le capital commun des capitales de la C. E. E. 
et il n'en va pas autrement aujourd'hui. Ce qui indique suffi
samment que cet Etat est déjà une réalité idéologique et éco
nomique sans être rigoureusement une réalité politique. Les 
« Etats-nations ~ ne se sont pas constitués autrement. 

En second lieu, les conditions qui président à la construc
tion de l'Europe depuis les années soixante ne sont plus les 
mêmes que celles qui entourèrent le Plan Schuman. Les natio
nalismes du « tiers monde ~ ont pris l'initiative d'une lutte 
concurrentielle contre les impérialismes occidentaux. La coexis
tence pacifique a succédé à la guerre froide. Le relèvement 
et l'expansion du capitalisme européen ont mis à l'ordre du 
jour sa concurrence avec le capital U. S. C'est dans ce nouveau 
cadre que se spécifie aujourd'hui la question de l'espace éco
nomique européen. Outre les raisons que nous avons analysées 
précédemment, les structures politiques du capitalisme tradi
tionnel étaient devenues un obstacle pour une double raison : 
d'une part la concentration du capital à l'échelle des Etats 
nécessitait l'accroissement de leurs marchés ; d'autre part et 
simultanément, le cloisonnement des institutions vouait à l'échec 
toute tentative sérieuse de rivaliser avec la domination écono
mique des Etats-Unis. Le Marché commun fut donc le résul
tat de cette dialectique concurrence-concentration aux multiples 
composantes. Cette unification des marchés a induit à son tour 
un phénomène analogue dont la tendance actuelle est à l'in
ternationalisation européenne du capital en même temps que 
les monopoles d'exportation accroissent leur champ d'action. 
Ce processus se combine avec la politique économique du 
capital nord-américain, en raison de sa situation aux U.S.A., 
qui se manifeste par les investissements de ses firmes en Europe 
et par l'émergence, dans le même mouvement, de sociétés 
multinationales qui trouvent, en raison de leur structure, dans 
ce vaste marché hybride dont elles subissent peu les contraintes, 
une source de profits considérables. Face à elles, la constitution 
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de firmes européennes de même type rencontre des difficultés 
juridiques, résultant des inégalités de développement entre capi
talistes des différents Etats, qui finalement desservent leurs 
intérêts. D'où la lutte engagée par le grand capital pour l'élabo
ration d'un droit des « sociétés européennes » levant les obs
tacles à la concentration du capital et permettant d'achever 
le processus entamé par le traité de Rome. C'est de l'issue 
probable de cette lutte que naîtra l'Etat européen. On assiste 
donc à une double intégration relative inter-européenne et entre 
l'Europe et les Etats-Unis. Il en résulte une accentuation de la 
concentration géographique de l'exploitation, c'est-à-dire une 
régionalisation sélective qui accentue les inégalités de dévelop
pement à l'intérieur des Etats en rationalisant l'occupation e11 
la rentabilisation de l'espace : il s'aménage selon les séparations 
inscrites dans le procès de travail. Il tend du même coup à 
s'unifier selon cette logique en faisant disparaître le vieux par
tage entre régions riches et régions pauvres, hérité de l'arti
culation du M. P. C. au féodalisme, en lui substituant les sépa
rations propres au fonctionnement de l'exploitation marchande, 
qui instituent une division entre lieux d'extraction de la plus
value et lieux de reproduction de la force de travail. C'est à ce 
niveau que l'européanisation des économies « nationales » 
devient tangible, dans la mesure où les Etats remodèlent leur 
territoire en fonction de cet impératif. Ils doivent donc à la fois 
accentuer leur caractère répressif, se déposséder peu à peu de 
leur sacro-sainte « souveraineté » et mettre en place tout un 
système institutionnel et idéologique qui serve directement leurs 
intérêts tout en donnant l'illusion de remplir leur fonction 
classique d'être les représentants indépendants de la « commu
nauté nationale ». 

Ainsi, troisièmement, cette nouvelle dimension de la société 
capitaliste, qui prend de plus en plus la forme d'une concur
rence internationale de trusts multinationaux, modifie le jeu 
classique du pouvoir et de ses institutions, déterminant une 
nouvelle position des Etats à l'égard des espaces qu'ils contrôlent 
ainsi qu'une nouvelle stratégie idéologique. 

Chaque Etat continue bien d'être caractérisé par un double 
aspect : instrument de répression préservant la domination 
de l'ensemble de la bourgeoisie et enjeu des différents groupes 
de la classe bourgeoise qui entendent promouvoir leurs intérêts 
propres. Il continue donc toujours de traduire un rapport de 
forces complexe, et de ce point de vue, il n'en ira pas autre
ment dans un Etat européen : on peut prévoir, toutefois, une 
plus grande c unité de vue » entre représentants des couches 
dominantes de la bourgeoisie. Mais cette lutte pour le contrôle 
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de l'appareil d'Etat se situe dans une perspective toute autre 
que par le passé en raison de la composition de la classe bour
geoise. Au sein de celle-ci, le clivage ne passe plus entre diffé
rents ensembles de capitalistes analogues, quoique inégalement 
puissants, se partageant l'exploitation du monde par l'insti
tution de marchés plus ou moins clos que matérialisent les 
frontières et que défendent en conséquence une armée, une 
police, une justice, etc., mais entre différents fypes de capita
listes à l'intérieur de chaque Etat qui, bien que coexistant, cor
respondent à des moments qualitativement différents du déve
loppement des forces productives et ne peuvent donc se satis
faire du même Lebensraum. Leur politique à l'égard de l'Etat 
est donc loin d'être identique puisque tous les capitalistes n'ont 
pas intérêt à maintenir l'Etat sous sa forme actuelle d'Etat
« national ». Le clivage signifiant des antagonismes à l'inté
rieur de la classe bourgeoise ne suit plus les tracés fluctuants 
des frontières mais les traverse suivant de nouvelles lignes de 
force. Il en résulte du même coup une nouvelle représentation 
idéologique de l'espace du pouvoir capitaliste qui emprunte à 
la c nation », comme on l'a vu, son schéma directeur. Pour 
les représentants du capital international européen il s'agit de 
s'emparer des leviers de commande de ces Etats pour les 
engager sur la voie irréversible de la réorganisation c commu
nautaire » dans les meilleurs délais, puisque le fractionnement 
en Etats est une entrave à son développement, mais que rien 
ne peut se faire sans eux. (Le premier temps de cette opéra
tion en France fut l'élimination de de Gaulle que suivent les 
grandes manœuvres européennes de Pompidou : le second 
temps pourrait bien être l'arrivée prochaine d'un aréopage 
de c réformateurs » - Lecanuet, Servan-Schreiber et leurs 
émules -, établissant ainsi leur domination politique effective.) 
C'est pourquoi la constitution d'un Etat européen va s'avérer 
indispensable à brève échéance pour ces monopoles : l'un ne 
va pas sans l'autre. Inversement, les Etats ne peuvent plus 
s'opposer (l'ont-ils jamais vraiment fait ?) à la stratégie des 
monopoles européens qui appellent une internationalisation crois
sante du capital, non seulement en raison du déplacement du 
rapport de forces en chacun d'eux, mais également parce qu'ils 
sacrifieraient leurs monopoles « nationaux » au profit des 
sociétés américaines et des firmes d'autres Etats européens et 
subiraient le contrecoup d'une faible concentration dans la 
chasse aux marchés et aux surprofits, courant en outre le 
risque de devoir faire face à des crises internes qui les affai
bliraient d'autant. Ils sont donc contraints de se transformer 
en fonction des nouvelles unités de production : à la concen-
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tration internationale du capital correspond une concentration 
internationale des espaces économiques c nationaux ;,, c'est-à
dire une internationalisation des territoires gérés par tel ou tel 
Etat. L'unique fonction de chacun des Etats en cause est de 
contrôler cette internationalisation au mieux des intérêts de 
ses monopoles et de mettre en place les institutions régula
trices de ce phénomène à l'échelle européenne. Si les Etats 
actuels ne sont pas encore les rouages plus ou moins dociles 
d'un Etat européen, ils ne sont déjà plus des Etats séparés 
caractéristiques du capitalisme concurrentiel : les mondanités 
internationales et la relative autonomie des politiques étran
gères et autres signes extérieurs d'indépendance nationale ne 
sauraient faire illusion sur ce point. La régionalisation des 
Etats-nations n'est qu'une conséquence de cette internationali
sation, sanctionnant le nouveau rapport de forces à l'intérieur 
de la classe bourgeoise : elle ne peut donc se faire qu'au profit 
des intérêts dominants, et on s'étonne qu'on discute encore sur 
ce point, opposant les vertus comparées de telle ou telle réforme 
régionale, puisque, quelle que soit la forme concrèt-:l qu'elle 
prenne, elle constitue l'instrument approprié indispensable de 
la nouvelle politique économique du capital. La régionalisation 
prélude et/ ou préside à la domination sans partage des mono
poles internationaux, et plus spécifiquement, européens. Le pro
cessus est bien entamé, et tous les Etats se sont dirigés vers 
cette solution. 

Nous sommes encore actuellement dans une phase de tran
sition, chaque Etat se trouvant pris dans un complexe de 
contradictions impliqué par le fractionnement de l'économie 
capitaliste en Etats séparés, caractéristique de son fonctionne
ment classique, à l'époque où l'unification régionale des marchés 
en manifeste l'inanité. C'est pourquoi la politique européenne 
de ces Etats prend des allures de méandres inextricables, 
allant de menus marchandages mesquins à de grotesques 
scènes héroïco-comiques. Cela explique également la forme 
concrète que prend la régionalisation dans chacun de ces Etats 
(notamment en Grande-Bretagne, en Belgique, en France et 
en Italie), puisqu'elle doit nécessairement ménager les bases 
sociales traditionnelles du pouvoir (classes moyennes et paysan
nerie) dont les intérêts sont en contradiction avec ceux des firmes 
multinationales dont les Etats doivent finalement soutenir l'expan
sion. Elle peut prendre l'apparence d'une aide aux c régions 
sous-développées :.> par les médiations de l'idéologie de la 
modernité agitant le leurre d'une multitude de « vocations :.> 

qui supposent toutes que table rase soit faite du passé, sans 
prendre le risque d'être jamais prise au mot, puisqu'elle requiert 
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nécessairement qu'au pféalable ces regiOns se soient soumises 
à ses nouveaux diktats : c'est-à-dire que plus rien dans la 
réalité ne vienne justifier, sous quelque forme que ce soit, la 
mise en acte d'une c reconversion :.>. Quelques miettes rentables 
donneront pour un moment le change. Pour l'essentiel, son 
identité formelle à l'échelle d'un territoire étatique donné, 
à l'instar des départements français et de la démocratie parle
mentaire, a pour fonction de faire passer les nouvelles formes 
économiquement inégalitaires de la domination du capital sous 
couvert d'une égalité juridique, dans le cadre d'une nouvelle 
division internationale de l'espace. Le procédé n'est pas nouveau, 
et c'est à quoi se résume la phraséologie des « pôles de crois
sance :.> et autres « métropoles d'équilibre ». Les idéologies 
juridico-politiques et économiques se rejoignent, comme de 
juste, dans l'habituel concert des discours aliénants qui véhi
culent la loi du capital jusque dans les coins les plus reculés 
des consciences médusées. Il n'en reste pas moins que les insti
tutions régionales actuelles ou en cours, que suivent de près les 
succursales de banques, constituent les instruments par lesquels 
les secteurs « non compétitifs :.> de la production seront réduits 
à la plus plate inexistence et les secteurs non monopolisés ren
tabilisables intégrés, assurant dans le même temps la centrali
sation du capital. Remarquons en outre que ces régionalisations 
ne sont que les formes géographiques et institutionnelles d'un 
réaménagement général du pouvoir capitaliste, au nombre des
quelles il faut aussi compter les divers plans d'urbanisation, 
les luttes contre la pollution, etc., c'est-à-dire autant de métho
des de réorganisation et d'intensification de la séparation. 

Mais ce n'est là que le premier aspect de la politique écono
mique du capital. Il en est un autre, plus proprement idéologique, 
directement lié à la résistance des secteurs non monopolisés et 
pour qui le maintien des structures et de la fonction actuelle 
de l'Etat est vitale, à quelques aménagements près. Pour 
saper cette opposition, la politique des trusts passe également 
par la région : elle fait porter la responsabilité des « inégalités 
de développement :.> et son lot de chômage sur la nature ances
trale de l'Etat tout-puissant (voir le cas de la Lorraine en 
France) et prône une politique de c réformes , qui limiteraient 
voire aboliraient ses prérogatives et sa forme présentes. Tel 
est le sens, à ce niveau, des critiques monopolistes de l'Etat. 
Leur lutte contre les entraves étatiques trouve donc un terrain 
approprié à l'échelon régional où le poujadisme régionaliste 
peut donner libre cours à sa véhémence clochemerlesque. Se 
présentant, par ce biais, comme les défenseurs et les héritiers 
des « libertés locales :., ils se constituent dans le même temps 
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une clientèle électorale et préparent à bon compte la recon
version de la démocratie bourgeoise. Le « pouvoir régional ~ 
est le complément parfait et indispensable de « l'unité euro
péenne ~ : les acrobaties de Servan-Schreiber en sont l'incar
nation type. 

Ainsi, le régionalisme apparaît-il comme l'idéologie appro
priée à la politique économique du capital international, par
faitement articulée à l'idéologie européenne dont elle est à la 
fois un maillon et le vecteur. Sous l'uniformité idéologique du 
régionalisme se cache donc une politique complexe de concen
tration et de centralisation. 

4. Les nations de secours 

On ne sera donc pas étonné de voir que les nationalismes 
régionaux ont leur place inscrite dans cet ensemble qui ne 
demande qu'à les accueillir en les dotant, si besoin est, d'un 
regain Qe vitalité ; c'est qu'ils sont d'ores et déjà un moment 
de la stratégie idéologique des monopoles et c'est pourquoi 
ils doivent impérativement (et à défaut nous le ferons à leur 
place) se situer clairement dans ce contexte, par-delà les habi
tuelles récriminations moralisantes contre l'ordre capitaliste dont 
c'est la plus commune des ressources et le signe de la plus 
indubitable des approbations. 

Dans la conjoncture actuelle leur situation est parfaitement . j 
transparente : ou bien ils se sabordent en poussant à bout leur 
critique objective du capitalisme par une autocritique radicale 
qui les mettra sur le chemin de la cohérence révolutionnaire, 
ou bien ils se condamnent d'avance à se plier aux exigences 
idéologico-économiques de l'impérialisme et se ravalent dans 
le rôle pittoresque et dérisoire de fonctionnaires locaux du 
capital, de sous-fifres oppositionnels de la classe dominante et 
autres complices de l'organisation capitaliste du pouvoir, dignes 
d'être traités comme il convient à de vulgaires paillassons de 
la machine à aliéner. 

Ceci apparaîtra sans ambiguïté en analysant les données 
actuelles de ce phénomène sous l'angle de la reproduction de 
l'idéologie. 

La réalisation du projet totalitaire de la bourgeoisie, à son 
niveau politique, ne passe plus par le centralisme étatique clas
sique mais s'effectue par la médiation de la réorganisation 
régionale de l'espace européen. C'est là le résultat du déve
loppement du procès de production. Dans ce but, la perspec-

58 

tive du pouvoir est de créer de nouvelles idéologies, solidarisant 
les classes à cet échelon, palliant le vide qui prend peu à peu 
la place de la conscience nationale dans les Etats caducs et 
constituant l'assise idéologique du nouvel ensemble que cha
peaute l'idéologie nationale européenne. L'instauration de 
« consciences régionales ~ devient donc de ce fait une pièce 
maîtresse indispensable au bon fonctionnement du nouveau 
système. Jouant dans ce cadre le rôle d'équivalent général 
de toutes les autres formes d'aliénation auxquelles elles se subs
tituent en les mystifiant, elles instituent (ou tentent d'instituer) 
de nouvelles divisions entre les travailleurs, achevant, en les 
sublimant, les séparations inscrites dans le procès de travail, 
par le mirage d'une réconciliation transcendantale. Il ne s'agit 
là de rien d'autre que d'une décentralisation des « nations ~ 
établies, c'est-à-dire d'un fractionnement fonctionnel de l'idéo
logie nationale qui tend par ailleurs à s'unifier au plan européen. 
Parachevant la mise en place des nouvelles formes du pouvoir, 
elles exhibent, sous couvert de rivalités régionales, une sépara
tion artificielle dans l'unité concrète du système, où une pst!udo
différence vient en lieu et place d'une contradiction réelle. Elles 
rationalisent dans le même temps l'irrationalité du système : 
unifiant la multiplicité, systématisant la dispersion, fusionnant 
les séparations. Suppléant à la levée des antagonismes natio
naux, elles complètent le système politico-policier qui accompa
gne l'internationalisation du capital ; car l'intégration continen
tale de l'économie capitaliste, réalisant structurellement et au 
grand jour l'union sacrée des exploiteurs, exige la rationalisation 
régionale de leur appareil répressif en même temps qu'il va 
en s'uniformisant à l'échelle européenne. L'accentuation de 
la centralisation du pouvoir est corrélative d'une décentralisa
tion hiérarchisée et réglée des centres d'exécution de ses 
décrets. L'idéologie nationale n'en est que le masque idéolo
gique. Les régions sont donc appelées à être des centres d'auto
nomie programmée et la procédure pour y parvenir, autoritaire 
ou non, importe peu en l'occurence, de même que la nature de 
leurs institutions (aréopages de notables et de fonctionnaires 
ou parlements locaux élus au « suffrage universel ~ ou bien 
encore les deux à la fois) s'avère en dernière analyse indiffé
rente, puisque seule la finalité du système importe et qu'il 
est plus d'un chemin menant le « citoyen ~ dans les geôles 
du capital. On peut mesurer, à partir de là, les inepties qui 
se colportent sur la « démocratie régionale ~ : dans le meilleur 
des cas, les « régionaux ~ administreront « directement ~ le 
pouvoir de la bourgeoisie, et à son compte, se faisant leurs 
propres fossoyeurs ! Bref, une démocratie bourgeoise plus proche 
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de ses administrés et donc plus efficace 1 Les bureaucrates ne 
sont pas près d'être au chômage ... 

Ces idéologies régionales fraîchement émoulues ne feront 
donc que sanctionner, en le justifiant par leur propre existence, 
le développement du procès de production dont elles pourront 
être, à l'occasion, le moteur. Et les nationalismes régionaux, 
en tant que forces idéologiques d'appoint, pouvant occuper ici 
et là le haut du pavé, surdétermineront ce processus. Chacun 
accomplira ainsi son imprescriptible vocation historique, et le . 
capital y trouvera son compte. 

Dans les régions dites développées où ils n'ont pas formé 
le nationalisme étatique, ils couronneront et renforceront le 
courant dominant. Dans les régions dites sous-développées, il 
lui feront contrepoids, en tant que compensation idéologique, 
sans risquer de l'atteindre véritablement. Pour sa nouvelle beso
gne, le capitalisme n'aura rien à inventer qu'il n'ait déjà produit ; 
il lui suffira de ressusciter ce qu'en d'autres temps il avait 
à la fois provoqué et refoulé 1 Dans ces régions en effet, face 
à l'intensification prévisible et déjà à l'œuvre des luttes qui 
prennent d'emblée la forme idéologique d'une lutte pour le 
développement économique, tout le problème, pour les stratèges 
du capital, est de faire en sorte que cette conscience violente 
de l'inégalité de développement ne prenne la forme incisive et 
pratique d'une conscience de classe conséquente. Or en la 
matière, le détournement est la méthode éprouvée ; là où la 
conscience régionale ne suffira pas, les nationalismes régionaux 
laissés pour compte feront l'affaire. Ils seront remis à neuf 
pour l'occasion, repeints aux couleurs du moment, en tant 
qu'alternative apparente et illusoire au pouvoir des monopoles, 
et rempliront la tâche très efficace et parfaitement rentable de 
voie de garage de première classe pour les révoltes à venir. 
Pour cette besogne, les nationalistes locaux seront d'une grande 
utilité, en tant que porte-parole, parfois écoutés, d'une pseudo
lutte anticapitaliste face à l'absence d'alternative révolution
naire organisée, et très maniables en ce qu'ils se situent sur 
le même terrain que la bourgeoisie au pouvoir, n'aspirant à 
rien d'autre qu'à l'appropriation de ce pouvoir, fût-ce un pou
voir formel dont ils arboreront les amulettes prestigieuses. 
Ainsi, l' c autonomisme ~ (quel que soit son aspect) apparaît 
à terme comme la solution la moins coûteuse pour la bour
geoisie .et ses flics en ce qui concerne ces régions, s'il s'y 
développe un affrontement réel : pendant qu'elles accompli
ront leur destin national en gérant leur misère sous la baguette 
d'une caste de notables divers, elles ne gêneront pas outre 
mesure ses activités et continueront à la pourvoir en bras dont 
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elle a besoin, contenant ceux dont elle ne se sert pas. La poli
tique du capital y changera quelque peu sa méthode, mais non 
son objectif. Et qu'à l'occasion les travailleurs bernés fassent 
un sort funeste à leurs petits chefs locaux, comme cela se passe 
de temps à autre dans le « tiers monde ~. elle ne s'en portera 
que mieux, spectatrice intéressée de dérisoires tragi-comédies, 
délégant à d'autres le soin de subir ce qui lui revient aussi de 
droit. En tout état de cause elle y gagnera au moins du temps 
et par là même les travailleurs y perdront le leur. C'est dire que 
d'ores et déjà les nationalismes régionaux participent à la réorga
nisation du leurre idéologique sans lequel le capitalisme ne 
pourrait se maintenir ... 

Car il ne faut pas croire, comme une pléiade de bons idéo
logues s'obstinent à le propager (voir Lafont et ses émules 
conscients ou inconscients), que les nationalismes régionaux en 
imposent à la restructuration régionale des Etats. Ils n'en sont 
que l'expression idéologique ; leur revitalisation participe d'un 
mouvement général caractéristique du stade actuel du capita
lisme. 

En se mondialisant, il a épuisé toutes ses possibilités et a 
cessé d'être progressiste : c'était là sa tâche historique comme 
mode de production. Il ne peut plus que se répéter et accu
muler tout ce qui concourt à sa reproduction, se donnant l'ap
parence de la créativité et de la contestation en exhumant 
toutes les vieilles peaux usées qu'il a produites au cours de son 
histoire, et en intégrant uniformément tout ce qui lui était 
étranger (de la musique hindoue aux vestiges folklorisés de la 
féodalité). La situation actuelle du capitalisme est qu'il n'y a 
plus rien en dehors de lui (pas même le c socialisme , des 
c sociétés de transition ~ ), comme plus rien de progressiste 
ne peut se faire par lui. Le seul domaine dans lequel il fait 
encore preuve d'innovation, c'est celui de l'armement et de 
toutes les techniques d'organisation de l'aliénation. Le sys
tème tourne en rond en accentuant son emprise chaque fois 
que cela lui est possible, et tout est bon pour colmater les 
brèches, même les nationalismes régionaux 1 Il se désintègre 
par un surcroît d'intégration. 

C'est dans cette perspective, en effet, qu'il faut comprendre 
leur actuelle position : se présentant comme le fer de lance 
d'une nouvelle histoire (vraie) des peuples, ils ne sont que les 
armes en toc d'une pseudo-critique produite à grande échelle 
et en série par le développement de la société capitaliste. C'est 
là un de ses c paradoxes ~ : elle ne se survit qu'en organisant 
le spectacle de sa propre critique. Produits dans la foulée 
du capitalisme triomphant qui les avaient combattus et margi-
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nalisés, ils se reproduisent pour parer aux difficultés du capi
talisme décadent. Et dans la mesure où ils s'inscrivent dans une 
division marchande de l'espace il n'est pas surprenant qu'ils 
en prennent le pli et fassent de nouveau irruption sur la scène 
de l'histoire sous forme d'images de marque marchandables 
(cf. label Bretagne et BZH) ! 

Tous ceux qui combattent le capitalisme sous l'étendard de 
ces nationalismes (et nous n'avons aucune raison à priori de 
suspecter leur volonté de lutte) sont ignorants du mouvement · 
historique qui les porte. Ils ne voient pas que leur objet 
national est une production du système qu'ils prétendent ren
verser, et ils commencent leur critique en reprenant à leur 
propre compte ce qui a de tout temps servi à museler la 
conscience de classe du prolétariat. Ils s'interdisent par là même 
de la critiquer sérieusement c'est-à-dire de se donner les armes 
théoriques qui puissent permettre de l'abattre là où il est vul
nérable. Ils ne peuvent donc que subir la logique mystifiante 
de c leur » objet dont ils ne sont que le jouet. 

En voici deux exemples. Ils se pensent en termes de minorité 
nationale opprimée. Or cette notion est une production du sys
tème, signifiant en termes nationaux le processus historico
politique de développement inégal du capitalisme qui s'en 
trouve d'autant occulté. Ici encore, cette position des régions 
dominées et! ou sous-développées en termes nationaux, loin de 
contredire le nationalisme « dominant », le justifie au contraire 
en tant que nationalisme, l'idéologie nationale occupant par ce 
fait tout le champ du pensable. L'idéologie nationale devient de 
ce fait sa propre alternative. Et la nation fait ainsi figure de 
« réalité » incontestable. Ce faisant, ils prennent l'ombre pour 
la proie en s'identifiant purement et simplement à une réalité 
idéologique. Ils achèvent du même coup le travail de l'idéologie 
en la prenant d'emblée pour la réalité ! Ce qui serait autrement 
dangereux pour les nationalismes régnants, ce serait de devoir 
faire face à des luttes régionales qui, refusant de se penser en 
termes nationaux, nieraient du même coup l'idéologie domi
nante dans sa prétention à vouloir utiliser une réalité nationale, 
en dénonçant cette réalité comme purement idéologique. 

De même ils s'imaginent que le simple fait de ne pas avoir 
été dominant suffit à les rendre révolutionnaires alors qu'il 
est inscrit dans la nature même du nationalisme d'être domi
nant (ne serait-ce que de manière velléitaire), aussi exigu que 
soit son champ d'action (le nationalisme le plus étriqué étant 
toujours un bon instrument d'aliénation des travailleurs qui en 
subissent le joug : voir aujourd'hui le Bangla-Desh) : il est 
remarquable à ce propos de constater que leur constant alibi 
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quoique suivant les cas, sur un mode mineur, est leur référence 
à un c Etat-national » passé, et qu'ils se pensent toujours à 
rebours en termes de re-naissance (restauration) nationale. Ce 
sont là les effets de miroir propres à l'idéologie nationale : on 
veut faire comme l'autre, mais contre lui, parce que l'autre a 
toujours le tort d'être le même. Dans l'idéologie nationale 
l'autre apparaît toujours sous la figure de l'agresseur (réel ou 
potentiel), et chaque « nation » fait figure à la fois d'opprimée 
(réelle ou potentielle) et d'élue. Et on l'affuble d'une mytholo
gie équivalente postulant un droit inaliénable par l'exhibition 
de quelques signes extérieurs de noblesse nationale qui peut 
aller jusqu'à la badigeonner d'idéologie prolétarienne. Mais on 
n'est pas sorti pour cela de l'idéologie bourgeoise, quoi qu'en 
ait le gauchisme aliéné qui y voit l'occasion d'une profitable 
reconversion masquant et la nature idéologique de son projet 
« révolutionnaire » et son incapacité à rompre radicalement avec 
les mirages du capitalisme : entre les maoïstes qui en appellent 
à la « nation bretonne » et les staliniens qui ne savent plus à 
quelle sauce faire admirer le veau d'or de la « nation fran
çaise », il n'y a aucune espèce de différence, si ce n'est peut
être d'échelle et de moyens ! Nous soutenons au contraire 
qu'entre nationalismes il ne peut y avoir que des différences 
de degré, mais jamais de nature ; et c'est pourquoi les nationa
lismes ne sont jamais véritablement contradictoires mais s'arti
culent si bien les uns aux autres quand on y regarde de plus près. 

Et c'est parce qu'ils n'ont pas vu ce qui liait (et lie) entre 
eux nationalismes « dominants » et « dominés » que les tenants 
du nationalisme « révolutionnaire » ne voient pas la faculté de 
récupération des seconds par les premiers aujourd'hui en Europe 
occidentale (c'est ce que commence à comprendre timidement 
l'extrême-gauche de l'B.T. A.). A l'heure où les nationalismes 
dominants dans les Etats impérialistes se fondent en une c plus 
grande nation » où chaque nationalisme aura une place non 
conflictuelle dans cet ordre, les petits nationalismes s'y trouvent 
d'emblée inclus et pacifiés par avance. C'est l'existence des 
conflits entre c Etats nationaux » qui fondaient et justifiaient 
les revendications séparatistes des nationalismes régionaux. La 
disparition des conflits inter-impérialistes leur ôte, de ce fait, 
toute base historique, car pour les « Etats-nations », la négation 
de leurs nationalismes régionaux n'est plus une nécessité (ce qui 
n'a d'ailleurs pas été le cas partout ni toujours). En transfor
mant leurs idéologies réciproques ils changent du même coup 
la position de leurs nationalismes régionaux et les reconvertis
sent dans leur foulée. On s'apercevra bientôt que ces derniers 
se battent contre du vent ou contre des institutions bourgeoises 
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' en retard sur le développement de leur propre système écono
mique. Mais ce n'est pas aux révolutionnaires ?~ p~ie~ les 
faiblesses de la conscience de classe de la bourgeolSle. Ams1 ces 
nationalismes participent-ils à leur manière au grand concert 
spectaculaire des nationalismes en voie de réconciliation O'Eu
rope des peuples !) sans s'apercevoir qu'ils ne font qu'alimenter 
la machinerie du système. Et s'ils ne s'en aperçoivent pas, c'est 
parce que la fonction de leur idéologie est de dépla~er les con?"a
dictions au point où tout ce qui est consubstantiel au capita
lisme apparaît momentanément comme ce qui lui est le plus 
contradictoire : ce qui est l'effet de la dialectique de l'idéologie. 
Qu'ils entrent violemment en conflit avec ce s,r~tème (c~mm~ 
c'est le cas aujourd'hui en Irlande du Nord) n aJoutera nen a 
leur gloire mais confirmera en tous points l'archaïsme gro
tesque don't ils sont frappés : car cet affrontement, pour être 
matériel, n'est pas pour autant réel ; tout au contraire, c'est 
un affrontement illusoire dont la réalité, pour le prolétariat, est 
la perpétuation du pouvoir séparé contre lequel sa lutte doit 
être menée. Et ce, parce qu'il s'agit d'un affrontement idéolo
gique. Ainsi leur optique nationaliste, parce qu'elle est aveu
glante, les condamne non seulement à ne pas saisir leur situa
tion historique, mais également à ne pas comprendre les trans
formations actuelles du capitalisme dont ils sont une fonction. 
C'est pourquoi ils ne voient pas jusqu'à quel point le capita
lisme a besoin d'eux, même si certains Etats hypercentralisés 
ne lâchent pas le morceau dans l'heure qui vient. 

C'est pourquoi également la question que nous posons à ces 
nationalistes « révolutionnaires > n'est pas : qu'en sera-t-il de 
votre économie dans un Etat séparé ?, mais cette autre qui 
contient toutes les autres : qu'en sera-t-il du pouvoir ? Le 
simple fait qu'ils en appellent à un Etat est déjà en soi une 
réponse. Et si ce n'est pas ce pouvoir séparé qu'ils revendiquent 
pour eux-mêmes, que signifie alors qu'ils combattent au nom 
de l'idéologie du pouvoir séparé ? S'il ne s'agit que d'une simple 
inconséquence, on ne peut que les inviter à la critiquer rapi
dement sous peine de n'être que ce que leur idéologie fera (et 
fait) d'eux : des prétendants à la propriété du pouvoir qui seront 
combattus comme tels. Et s'ils cherchent des réponses à ces 
questions sans changer de terrain, ils ne pourront que parcourir 
indéfiniment le cercle vicieux de l'idéologie bourgeoise : le 
danger, c'est que d'autres délirent avec eux... Les révolution
naires feront en sorte qu'il n'en soit rien ... 
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Nous assistons donc actuellement à un triple mouvement 
simultané : une transformation de la structure de l'économie 
capitaliste qui a induit une transformation de l'espace de 
son pouvoir et de son système idéologique. Il affecte les trois 
niveaux fondamentaux de la société capitaliste : le marché, l'Etat 
et la nation, c'est-à-dire l'économique au sens strict, le politique 
et l'idéologique, qui constituent les trois volets d'une même 
totalité entièrement soumise au règne de la marchandise dont 
la seule limite est le désir subversif du travailleur que la satis
faction d'aucun besoin ne pourra satisfaire, à fortiori quand 
la consommation ne peut plus prendre que la forme de la 
contemplation du spectacle de la marchandise auquel participe 
le concert des nationalités qui lui confère un supplément de 
spiritualité. 

La racine de l'idéologie nationale est l'identification de la 
nation au marché et à l'Etat et sa promotion au rang de subs
tance (de sujet) dont le marché et l'Etat ne seraient que l'ex
pression. Rien n'est changé sous ce rapport aujourd'hui. Mais 
dans le temps où il se désamorce, le mythe de la nation se recon
vertit : il prend la forme du passage de l'agressivité des nationa
lismes à l'harmonie préétablie des nationalités. C'est là le piège 
qu'il tend aux nationalismes régionaux en Europe occidentale et 
d'une manière générale dans les Etats impérialistes. Cette recon
version s'effectuant en un moment de crise générale et perma
nente du système, elle marque un renforcement et une rationa
lisation de sa barbarie. C'est dans cette optique que le système 
idéologique totalitaire du capitalisme s'aménage des idéologies 
partielles de secours qui sont appelées à masquer l'uniformisa
tion réelle en affichant leur pseudo-diversité : c'est à quoi servent 
(ou serviront) les nationalismes régionaux qui ne sont que le 
phénomène de ce processus. 

(A suivre.) 

Annexe 

DECLARATION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS SUR 
LE POOL CHARBON-ACIER (9 MAI 1950) 

La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts 
créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. 
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La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut 
apporter à la civilisation est indispensable au maintien des 
relations pacifiques. En se faisant depuis plus de vingt ans le 
champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour 
objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, 
nous avons eu la guerre. 

L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction 
d'ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant 
d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations 
européennes exige que l'opposition séculaire de la France et 
de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher au 
premier chef la France et l'Allemagne. 

Dans ce but, le Gouvernement français propose immédiate
ment l'action sur un point limité, mais décisif. 

Le Gouvernement français propose de placer l'ensemble de 
la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une 
Haute Autorité commune, dans une organisation ouverte à la 
participation des autres pays d'Europe. 

La mise en commun des productions de charbon et d'acier 
assurera immédiatement l'établissement de bases communes de 
développement économique, première étape de la Fédération 
européenne, et changera le destin de ces régions longtemps 
vouées à la fitbrication des armes de guerre, dont elles ont été 
les plus constantes victimes. 

La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera 
que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non 
seulement impensable, mais matériellement impossible. L'éta
blissement de cette unité puissante de production ouverte à tous 
les pays qui voudront y participer aboutissant à fournir à tous 
les pays qu'elle rassemblera les éléments fondamentaux de la 
production industrielle aux mêmes conditions jettera les fon
dements réels de leur unification économique. 

Cette production sera offerte à l'ensemble du monde, sans 
distinction ni exclusion, pour contribuer au relèvement du niveau 
de vie et au progrès des œuvres de paix. L'Europe pourra, avec 
des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ses 
tâches essentielles, le développement du continent africain. 

Ainsi sera réalisée simplement et rapidement la fusion d'in
térêts indispensable à l'établissement d'une communauté éco
nomique et introduit le ferment d'une communauté plus large 
et plus profonde entre des pays longtemps opposés par des 
divisions sanglantes. 

Par la mise en commun de la production de base et l'insti
tution d'une Haute Autorité nouvelle, dont les décisions lieront 
la France, l'Allemagne et les pays qui y adhéreront, cette pro-
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position réalisera les premieres assises concrètes d'une Fédéra
tion européenne indispensable à la préservation de la paix. 

Pour poursuivre la réalisation des objectifs ainsi définis, le 
Gouvernement français est prêt à ouvrir des négociations· sur 
les bases suivantes : 

La mission impartie à la Haute Autorité commune sera d'as
surer dans les délais les plus rapides : la modernisation de la 
production et l'amélioration de sa qualité, la fourniture à des 
conditions identiques du charbon et de l'acier sur Je marché 
français et sur le marché allemand, ainsi que sur ceux des pays 
adhérents, le développement de l'exportation commune vers 
les autres pays, l'égalisation dans le progrès des conditions de 
vie de la main-d'œuvre de ces industries. 

Pour atteindre ces objectifs à partir des conditions très dis
parates dans lesquelles sont placées actuellement les productions 
des pays adhérents, à titre transitoire, certaines dispositions 
devront être mises en œuvre, comportant l'application d'un plan 
de production et d'investissements, l'institution de mécanismes 
de péréquation des prix, la création d'un fonds de reconversion 
facilitant l'application d'un plan de production et d'investisse
ments, l'institution de mécanismes de péréquation des prix, la 
création d'un fonds de reconversion facilitant la rationalisation 
de la production. La circulation du charbon et de l'acier entre 
les pays adhérents sera immédiatement affranchie de tout 
droit de douane, et ne pourra être affectée par des tarifs de 
transport différentiels. Progressivement se dégageront les condi
tions assurant spontanément la répartition la plus rationnelle de 
la production au niveau de productivité le plus élevé. 

A l'opposé d'un cartel international tendant à la répartition 
et à l'exploitation des marchés nationaux par des pratiques 
restrictives et le maintien de profits élevés, l'organisation pro
jetée assurera la fusion des marchés et l'extension de la produc
tion. 

Les principes et les engagements essentiels ci-dessus définis 
feront l'objet d'un traité signé entre les Etats et soumis à la rati
fication des Parlements. Les négociations indispensables pour 
préciser les mesures d'application seront poursuivies avec assis
tance d'un arbitre désigné d'un commun accord, celui-ci aura 
charge de veiller à ce que les accords soient conformes aux 
principes et, en cas d'opposition irréductible, fixera la solution 
qui sera adoptée. 

La Haute Autorité commune chargée du fonctionnement de 
tout le régime sera composée de personnalités indépendantes 
désignées sur une base paritaire par les Gouvernements ; un 
président sera choisi d'un commun accord par les Gouverne-
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ments, ses décisions seront exécutoires en France, en Allemagne 
et dans les autres pays adhérents. Des dispositions appropriées 
assureront les voies de recours nécessaires contre les décisions 
de la Haute Autorité. Un représentant des Nations unies auprès 
de cette autorité sera chargé de faire deux fois par an un rapport 
public à l'O. N. U., rendant compte du fonctionnement de l'or
ganisme nouveau, notamment en ce qui concerne la sauvegarde 
de ses fins pacifiques. 

L'institution de la Haute Autorité ne préjuge en rien du 
régime de propriété des entreprises. Dans l'exercice de sa mis
sion, la Haute Autorité commune tiendra compte des pouvoirs 
conférés à l'Autorité Internationale de la Ruhr et des obliga
tions de toute nature imposées à l'Allemagne, tant que celles-ci 
subsisteront. 

(L'Année politique, 1950.) 
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Jean-Yves Guiomar 

La trinité bénédictine 

Essai sur la production du signe idéologique « Bretagne l) 

Le caractère erroné de la pratique politique qui se veut révo
lutionnaire en se battant sur des bases nationales provient d'une 
confusion fondamentale. 

Une telle pratique tient la nation pour une réalité de même 
ordre que la classe sociale. Toutes deux sont des réalités 
humaines, mais elles ne se situent pas au même niveau. La 
classe dénie fondamentalement tout caractère naturel à l'ordre 
social régnant. La bourgeoisie ne peut pas accepter l'existence 
du prolétariat en tant que classe, mais elle ne peut accepter 
davantage que sa propre existence soit identifiée à celle d'une 
classe. Reconnaît-elle la réalité de la notion de classe, elle perd 
tout ce par quoi elle prétend légitimer sa domination. Le concept 
de classe est inacceptable pour elle. 

La nation, quant à elle, fait partie de ce qui lui sert à légi
timer sa domination. Bien loin de dévoiler l'essence des rap
ports sociaux capitalistes, la nation, réalité née en même temps 
que le capitalisme, a pour fonction de masquer ces rapports. 
Aussi le noyau de cette notion est-il constitué par la nature : 
la nation est dite réalité naturelle. La nation, dès lors n'a pas 
besoin d'explication ; son existence suffit à sa justification. 
Tente-t-on de l'expliquer, on arrive à cette constatation que la 
nation est au-delà de toute définition. Aucune définition n'est 
capable d'épuiser la totalité de son contenu. C'est ce que mon
trent les centaines d'ouvrages écrits par des idéologues bourgeois 
sur cette question. La nation n'est pas une réalité naturelle, mais 
une réalité idéologique. Bt cette particularité d'échapper à toute 
définition fait partie de cette réalité idéologique. 

Au cœur de la notion de nation, est la recherche d'un quelque 
chose à retrouver, d'un essentiel innommable. C'est à ce niveau 
que la nation est repémble. Cette échappée constante à toute 
saisie repose sur le mythe de l'objet perdu, dont l'essence est 
d'être la jonction de l'histoire de l'homme et de la nature, le 
temps de l'origine. 
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Le texte qui suit a pour objet de montrer comment la nation 
est une construction idéologique structurée par cette obsession 
de l'origine. Il analyse cette construction sur la production de 
deux Histoires de la Bretagne, publiée l'une en 1707, l'autre 
en 1750. La complexité de la question n'a pas été éludée, aussi 
l'analyse est, à certains égards, poussée assez loin dans le détail 1• 

La simplification - qui n'est pas la simplicité - est source 
de confusion, et sert à entretenir et justifier des pratiques qu'il 
est inacceptable de prétendre révolutionnaires. 

LE BENEDICTIN CLASSIQUE 

Alors que, après les Histoires du XVI" siècle, le XVII" n'avait 
donné aucune synthèse notable, la première moitié du XVIII" 
voit paraître deux Histoires de la Bretagne, rédigées en prin
cipe toutes deux dans le même esprit. L'ensemble documentaire 
qu'elles présentent va servir de base à tous les travaux sur 
l'histoire de la Bretagne jusqu'à la seconde moitié du XIX" siècle. 
A ce moment-là intervient un historien, La Borderie, qui entre
prend de poursuivre le projet des bénédictins, et examine plus 
attentivement qu'on ne l'avait fait les relations entre les deux 
histoires. Ce faisant, il prétend asseoir sa propre œuvre sur une 
critique de l'historiographie dont il a hérité : c'est dans cette 
prétention que se dissimule un projet idéologique qui est en fait 
un projet politique, une entreprise conservatoire de classe. L'ana
lyse des relations entre les deux bénédictins classiques et La Bor
derie, le bénédictin moderne, nous montrera comment s'est 
structurée aux XVIII" et XIX" siècles la notion de Bretagne telle 
qu'elle fonctionne aujou11d'hui. 

Résumons les faits : de 1689 à 1696, une équipe bretonne 
de bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, qui depuis le 
début du XVII" siècle instaure les méthodes critiques de l'histo
riographie moderne, rassemble une quantité impressionnante de 
documents. Dom Lobineau, jeune moine rennais, en tire une 
Histoire de Bretagne des origines à 1532, rédigée de 1696 à 
1703, et qui paraît en 1707 en deux volumes, un de texte et 
un de Preuves (documents). L'auteur avait encore de quoi publier 
deux autres tomes de preuves et offrit aux Etats de Bretagne, 
les commanditaires, d'assurer cette publication, mais du sein 
des Etats une opposition, dont on va voir les causes, surgit et 

1. Voir note sur les sources utilisées, p. 92. 
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fait échouer ce projet. Lobineau s'occupa alors de divers autres 
travaux, et mourut en 1727. 

Ces documents ne furent cependant pas perdus. Vers 1736, 
un autre bénédictin de Saint-Maur, dom Morice, breton lui 
aussi, de famille noble, reprit la question et publia, de 1742 à 
1750, une nouvelle Histoire de Bretagne, précédée de trois 
volumes de preuves. L'ouvrage allait jusqu'au XVIII" siècle, et 
fut achevé après la mort de Morice par dom Taillandier. Cette 
Histoire était si bien en principe la suite du projet de Lobineau 
que le privilège royal qui en autorisait la publication portait 
le titre de Histoire de Bretagne de dom Lobineau, revue et aug
mentée de trois volumes, mais le titre qui figure effectivement 
sur l'ouvrage est Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne. 
En fait, dom Lobineau était non seulement revu et corrigé, 
mais il disparaissait complètement. Dès lors, jusqu'au milieu 
du XIX" siècle, et surtout jusqu'à la publication de documents 
relatifs à ces deux ouvrages par l'historien breton La Borderie, 
en 1878-1880, c'est l'Histoire de dom Morice qui sert de réfé
rence aux historiens et au public. 

II suffit de voir les énormes in-folio somptueusement illustrés, 
longs à rédiger et à imprimer, et qui coûtèrent fort cher aux 
Etats de Bretagne, pour s'étonner de ce doublé historiographique. 
Que l'ouvrage de dom Lobineau soit complété par des docu
ments qu'il n'avait pu utiliser, et par d'autres découverts depuis, 
que sa rédaction soit revue en conséquence et complétée (en fait, 
la seconde Histoire va jusqu'en 1598), rien de plus normal. Mais 
que la période traitée par dom Lobineau avec tant de sérieux 
soit entièrement réécrite par un moine de la même congréga
tion, en principe recourant aux mêmes méthodes et travaillant 
aux mêmes fins, voilà qui demande explication. 

En quoi diffèrent les deux ouvrages? Il y a d'abord le choix 
de la documentation : dom Lobineau avait puisé les mille cinq 
cents et quelques pièces publiées par lui dans toutes les sources 
ducales, seigneuriales et ecclésiastiques, sans favoriser aucune 
maison, précisant en 1705 au comte de Lannion, noble breton 
de quelque importance, que « j'ai toujours tâché de ne point 
déplacer les petits [nobles] en faisant place aux grands :t. En 
revanche, les documents de dom Morice font une place parti
culière à une famille noble bretonne aux ramifications euro
péennes, les Rohan. On reviendra sur ce point essentiel. Par 
ailleurs, le style de dom Lobineau est sobre, précis, serrant de 
près sa documentation ; celui de dom Morice manque de rigueur. 
Enfin, et nous arrivons au centre apparent de la question, 
dom Morice rétablissait pleinement une partie de l'histoire de 
Bretagne que dom Lobineau avait éliminée après s'être convaincu 
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- à juste titre - qu'elle était mythique : l'existence de Conan 
Meriadec, premier roi breton, qu'il faisait débarquer en 383 
de l'île de Bretagne avec le Romain Maxime. 

Dans toute histoire nationale, entre le xv• et le xrx• siècle, 
la question des origines des peuples et des souverains joue un 
rôle capital. Pour ce qui est de Conan Meriadec, il suffira de 
dire ici qu'il apparaît aux IX"-x" siècles dans une chronique 
bretonne, prend de l'importance au xu• chez le chroni
queur gallois Geoffroy de Montmouth, et chaque génération 
le reprend, ajoutant ou retranchant à sa fantaisie et selon ses 
besoins. Une première attaque contre l'existence de Conan se 
place en 1619, mais elle vient d'un écrivain qui appuie les luttes 
de la cour de France contre les privilèges garantis à la Bretagne 
par les édits de 1532. Aussi cette attaque n'est pas prise en 
considération en Bretagne, et dom Lobineau est le premier 
historien sérieux de la Bretagne à refuser nettement l'existence 
de Conan Meriadec. Il ne pouvait mécontenter de souverain 
breton, puisqu'il n'y en avait plus, mais il heurta de plein fouet 
les prétentions de hauts seigneurs bretons, les Rohan des bran
ches Guémenée et Soubise, appelés les Rohan-Rohan (Rohan 
tout court dans la suite de ce texte). Les Rohan prétendaient 
en effet descendre de Conan Meriadec, et se targuaient d'être 
honorés à Versailles en qualité de c princes étrangers ». Ils 
avaient d'ailleurs à la Cour de bruyants représentants. En 
revanche, la branche des Rohan-Chabot, dont le duc présidait 
les Etats de Bretagne une fois sur deux, et qui était brouillée 
avec les autres Rohan - ceux-ci, et l'on en verra l'importance, 
lui déniant le droit de porter le nom de Rohan - soutenait 
dom Lobineau. 

Bien entendu, l'Histoire de Lobineau, rédigée en 1703, fut 
connue dans les familles nobles bretonnes avant sa parution 
en 1707, et chacune s'inquiétait fort de la place qui lui y était 
faite. C'est même cela qui explique en partie le délai entre la 
fin de la rédaction et la parution, les Rohan ayant entrepris 
de mettre des bâtons dans les roues du petit moine auxquels ils 
voulurent, par de fortes pressions, imposer le rétablissement 
de Conan Meriadec, ou tout au moins l'insertion dans son 
ouvrage d'un texte défendant les prétentions des Rohan. Ce que 
dom Lobineau refusa. En même temps, les Rohan travaillaient 
à susciter dans la noblesse des Etats un courant anti-Lobineau, 
faisant remarquer que si eux, Rohan, pouvaient être attaqués 
dans ce qu'ils avaient de plus sacré, leur origine royale, plus 
personne n'était à l'abri de semblables sacrilèges. Et l'argument 
portait, car bien des soucis agitaient la noblesse bretonne. 

En effet, le xvn• siècle avait vu l'extension de l'absolutisme 
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royal, et la noblesse en était à coup sûr la première victime. 
Face aux instruments de la c monarchie administrative », à 
l'augmentation des impôts et à la tendance vers une égalitari
sation de leur assiette, face à la mise au pas de leurs prétentions 
féodales à assister le roi en son gouvernement, face aux trans
formations militaires et maritimes consécutives aux guerres de 
Louis XIV, si importantes pour la Bretagne, à cause de la 
rivalité franco-anglaise, à la mise en place de nouveaux cou
rants financiers et commerciaux, à la reprise de la montée des 
prix à la fin du siècle - bref, face à l'avènement de l'Etat capi
taliste dans les formes mêmes de la monarchie -, les nobles 
du royaume de France commençaient à éprouver de sérieux 
malaises, surtout en province. La réformation de la noblesse 
par Colbert en 1668-1672, c'est-à-dire la vérification des titres 
de noblesse, qui avait écarté un certain nombre de faux nobles, 
avait été une chaude alerte. Et ceux, nombreux malgré tout, 
qui avaient passé au travers, tentaient de fermer l'ordre, et se 
crispaient ainsi dans une défense désespérée de leurs privilèges. 
Cela n'empêchait pas la noblesse d'être envahie de bourgeois, 
de sorte que plus elle se repliait sur elle-même en tant qu'ordre, 
plus elle se comportait en fait en tant que classe. Les tensions 
à l'intérieur de l'ordre devenaient de plus en plus vives, la 
noblesse ancienne, celle qui remontait plus haut que le xv• siè
cle, ayant tendance à se considérer comme la seule vraie 
noblesse. Aussi, les nobles du xvn• et du xvm• siècle passaient 
leur temps à prouver qu'ils étaient nobles, et plus nobles que 
les autres. Cela conférait aux historiens et aux généalogistes, 
qui ne se distinguaient guère alors les uns des autres, une posi
tion singulièrement forte. C'est d'ailleurs sur cette question cen
trale de la validation et de l'ancienneté des origines, étendue 
à d'autres catégories que la noblesse, que l'histoire acquiert 
alors son statut de discipline majeure. Exemple du rapport 
intime entre l'essor des c sciences humaines » et les affronte
ments de classes. 

Le poids de ces conflits était particulièrement lourd en Bre
tagne, en raison notamment de l'importance numérique des 
nobles remontant au-delà du xv• siècle. Le statut des Etats de 
Bretagne, garant de l'autonomie issue des édits de 1532, dis
posait que la totalité des nobles pouvait délibérer aux sessions 
des Etats. Au contraire des deux autres ordres, la noblesse 
bretonne n'était donc pas représentée, mais présente en corps. 
Les nobles se déplacent peu au XVI" siècle (moins de 50) et 
guère plus jusqu'au milieu du xvn• ; en revanche, ils sont en 
moyenne 300 sous Louis XIV, et le chiffre monte régulièrement. 
Aux Etats de 1774, ils sont 855 présents. Cela suffit à montrer 
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que les Etats deviennent un lieu essentiel pour le maintien de 
leur pouvoir menacé de tous côtés. L'accroissement vient sur
tout de la petite noblesse illettrée, turbulente, miséreuse sou
vent, mais bouillonnante de fierté de ses origines, la moins 
disposée à comprendre et à accepter l'envahissement de la 
monarchie administrative. C'est surtout elle que le pouvoir royal 
voulait neutraliser. 

C'est elle aussi qui sentait le plus fortement les menaces venues 
des paysans et des petits-bourgeois des villes. Les tensions pro
fondes éclatent parfois en de dures révoltes organisées, comme 
en 1675, en 1689-1690. Ce n'est plus tout à fait la jacquerie 
traditionnelle, des accents nouveaux se font entendre. Et qu'y 
a-t-il, entre les travailleurs et eux, nobles parfois misérables, 
sinon l'origine, le nom, marque d'honneur qu'il faut à tout 
prix consolider ? 

L'Histoire de dom Lobineau paraît en 1707, au milieu de la 
difficile guerre de Succession d'Espagne, au moment où le 
régime de Louis XIV, mobilisant les ressources financières du 
royaume, musèle toute velléité d'opposition. On a vu que les 
Rohan tentaient d'interdire au duc de Rohan-Chabot, protec
teur de Lobineau, le droit de porter le nom de Rohan, au point 
de lui intenter un procès en 1703. Rien ne montre mieux à quel 
point un nom est un élément de richesse et source de valeur, 
qu'il faut maintenir en situation de monopole. Le clan des 
Rohan était fortement représenté à la cour, par la princesse de 
Soubise et par son fils, coadjuteur de l'évêque de Strasbourg, 
futur cardinal et membre de l'Académie française, en 1712, les 
mêmes qui menaient la bataille contre dom Lobineau, déclenchée 
la même année que le procès. Or les deux entreprises échouèrent : 
Louis XIV lui-même trancha en faveur du duc de Rohan
Chabot, et fit obtenir l'évêché de Strasbourg en titre au vaincu, 
en guise de consolation; quant à l'Histoire de dom Lobineau, 
elle parut. Mais la défaite ici n'était pas totale : les Rohan 
avaient quand même réussi à créer au sein des Etats un 
« parti ~ d'opposants, et à causer des embarras financiers à 
Lobineau, d'origine bourgeoise et peu fortuné, ainsi qu'à empê
cher la parution d'un volume supplémentaire de documents, 
où le moine eût encore mieux démoli le mythe de Conan 
Meriadec. Le cardinal de Rohan du reste prit sa revanche sur 
Lobineau d'une façon plus complète. A la mort de Louis XIV, 
la noblesse du royaume jubila et crut que les mauvais jours étaient 
passés, n'ayant évidemment pas identifié l'évolution de la monar
chie avec la croissance des rapports de production capitalistes. 
Les traditionalistes s'en donnèrent à cœur joie sous la Régence. 
Au niveau gouvernemental leur triomphe fut de courte durée,, 
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mais il n'en fut pas de même aux Etats de Bretagne. Là, ils 
réussirent à imposer leur idéal de monarchie aristocratique, éli
minant les rouages centralisateurs et unificateurs : entre 1715 
et 1734, ils mirent en place un véritable gouvernement nobiliaire 
breton, la Commission intermédiaire des Etats, permanente entre 
les sessions et dotée de bureaux dans toute la province, créant 
ainsi une administration parallèle à celle de l'intendant royal. 
Fortement implantée, et bénéficiant de l'appui de la noblesse, 
surtout de la petite, cette commission put contrer les tentatives 
du pouvoir royal de passer outre aux privilèges fiscaux de la 
Bretagne, et surtout à leur propre domination de classe, que la 
Révolution seu1e pourra briser. 

L'une des causes de ce succès tient aux contradictions de la 
monarchie elle-même : obligée d'évoluer dans le sens des rap
ports de production nouveaux, qui s'instauraient principalement 
du fait des guerres, la monarchie tentait de concilier cette évo
lution avec ses formes traditionnelles. Une partie de la noblesse 
de cour et la bourgeoisie anoblie allaient volontiers de l'avant, 
mais la résistance était forte, surtout dans la noblesse provin
ciale, qui en définitive était la base de classe de la monarchie. 
Cela permet de mieux comprendre l'importance de ce qui peut 
paraître à distance si futile : l'attachement au nom, à l'origine, 
à l' « honneur ~. C'est sur ce terrain précisément, qui met en 
jeu le symbole, que l'idéologie déploie sa fonction. 

Les Etats de Bretagne de 1717 et 1718 se tinrent dans une 
ambiance très houleuse, et la fermentation des esprits amena 
quelques malheureuses têtes nobiliaires à entrer dans les vues 
de l'Espagne dans une conspiration contre le Régent, entreprise 
ridicule, mais contre laquelle le pouvoir réagit de la façon la 
plus dure en faisant rouler lesdites têtes sous la hache du bour
reau à Nantes en 1720. C'est l'épisode appelé conspiration de 
Pontcallec, qui allait causer à dom Lobineau de nouveaux 
ennuis. Peu après sa parution, son Htstoire avait suscité des 
polémiques, notamment parce que son auteur soutenait que les 
Bretons étaient établis en Armorique avant Clovis. Cela détrui
sait la thèse selon laquelle les chefs bretons tenaient originelle
ment la Bretagne en qualité de vassaux des rois de France, ce 
qu'un certain Vertot se mit à lui reprocher avec véhémence, 
relayé par un abbé des Thuilleries, Normand qui lui reprochait 
en outre de nier la vassalité des Bretons par rapport au duc 
de Normandie ! A ces assauts, dom Lobineau répondit d'autant 
plus tranquillement que pour lui, cette thèse n'avait aucun 
caractère anti-français - ni anti-normand ! - car il soute
nait, et c'est une position très moderne pour l'époque, que « ce 
n'est point l'origine qui règle la fortune et l'état des peuples ~. 
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Lobineau répondait ainsi par avance à tous les « théoriciens ~ 
de l'origine. L'affaire Pontcallec vint à propos pour nourrir 
la querelle de l'obstiné Vertot, qui affirma que l'Histoire de 
dom Lobineau était responsable de la conspiration, et que tout 
c bon Français ~ ne pouvait qu'être indigné par les écrits du 
bénédictin. Il adressa même une dénonciation en forme au 
chancelier royal, qui mit le papier à la corbeille. Mais les 
supérieurs de Lobineau l'obligèrent néanmoins à interrompre 
la réponse qu'il avait commencé de rédiger. Et c'est ainsi que 
dom Lobineau vit encore une fois son œuvre attaquée, avec 
efficacité. Il mourut le 3 juin 1727, après avoir travaillé à 
d'autres ouvrages, dont une Vie des saints de Bretagne, qui lui 
valut encore des reproches, car il avait été sans ménagements 
pour quelques saints dont l'existence ne lui avait pas semblé 
évidente. 

L'épisode Vertot ne sera pas sans conséquences sur l'idéologie 
que nous essayons ici de mettre en évidence. Remarquons que 
nous avons maintenant non plus un, mais deux problèmes 
d'origine. Entre la question de l'origine des souverains bretons, 
soulevée par les Rohan, et celle de la souveraineté française sur 
la Bretagne, soulevée par Vertot, y a-t-il un rapport intime? 
Elles viennent apparemment d'horizons différents et rien ne 
permet de les associer. Ce qui est important, c'est que dans 
la préface à son Histoire, dom Morice parla de la querelle 
Vertot-dom Lobineau, mais ne souffla mot de sa propre oppo
sition à Lobineau sur Conan Meriadec. Par voie de consé
quence, les « historiens ~ qui suivirent le système de dom 
Morice, c'est-à-dire quasiment tous ceux qui publient sur l'his
toire de la Bretagne jusqu'au milieu du XIx• siècle, non seule
ment firent eux aussi passer Conan Meriadec en douceur, mais 
se firent un devoir de discuter longuement le problème de la 
préséance d'établissement des Bretons et des Francs, tout 
en déclarant hautement que ce problème n'avait plus aucune 
actualité. Il n'en reste pas moins que c'est ce problème, pré
senté comme totalement dépassé, qui accapare l'attention des 
historiens et donc de leurs lecteurs, dans la période 1780-1850 
où parais~ent, ou reparaissent, une foule d'ouvrages sur le passé 
breton. En fait, c'est la question qui soulève le plus d'intérêt 
et donne lieu au plus grand nombre de recherches. Le premier 
responsable en est dom Morice, qui avait inséré dans son ouvrage 
un mémoire d'un certain Gallet sur l'origine des Bretons armo
ricains. Quelque soit le parti adopté dans cette question, l'es
sentiel est qu'une telle problématique, mise au premier plan, est 
fondamentalement nationaliste. La réédition de l'Histoire de 
dom Morice est de 1835-1837. La deuxième édition du Die-
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tionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, 
dédié à la nation bretonne par Ogée, est de 1835, et contient 
une longue discussion du mémoire de Gallet, discussion qui ne 
figurait pas dans la première édition, de 1776. Hersart de la 
Villemarqué publie son Barzaz-Breiz en 1839 : cet ouvrage, 
source du mouvement national breton, qui publiait des poésies 
nationalistes soi-disant recueillies dans les campagnes, a donc 
été préparé et publié au plus fort d'une polémique dont Lobineau 
avait montré le total manque d'intérêt scientifique, dès lors 
que l'on entendait attribuer à l'origine une valeur, c'est-à-dir~ 
un pouvoir. Le plan scientifique a donc été recouvert par celUI 
de l'idéologie. 

Revenons à nos bénédictins. Nous savons qu'à sa mort, dom 
Lobineau avait de nombreux documents qu'il n'avait pu publier. 
Les Etats, par l'intermédiaire de leur première commission 
permanente, qui commençait alors à fonctionner, mirent les 
scellés sur les papiers du moine, et ordonnèrent un inventaire, 
effectué du 13 au 19 août 1729. Les responsables de l'inventaire 
eurent alors la surprise de constater que quelqu'un était passé 
avant eux, et une enquête leur apprit qu'en novembre 1728, des 
nobles bretons, dont le sieur de Bédée, intime des Rohan, et 
pourvu d'un important office aux Etats, s'étaient livrés à leur 
inventaire personnel. Ceux-ci étaient assistés en cette occasion 
par dom Morice, moine à l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes. 

Or c'est à cette époque-là - on ne sait pas si c'est avant 
l'inventaire de novembre, ce qui est tout à fait possible ; c'est 
en tout cas avant avril 1729 - que le cardinal de Rohan, qui 
avait de la suite dans les idées, entreprit, aux fins que l'on 
devine, de faire composer une histoire généalogique de la maison 
de Rohan. Il s'adressa aux bénédictins de Saint-Maur, spécia
listes universellement reconnus, et deux moines furent désignés. 
L'un d'eux était dom Morice, qui resta bientôt seul en course. 
Il était moins exigeant que d'autres qui avaient refusé, pré
voyant que les désirs du cardinal les mettraient devant des 
choix fort délicats. Rien d'ailleurs ne prédisposait l'excellent 
moine qu'était dom Morice à être un bon historien. 

Le cardinal avait deux exigences : d'abord bien entendu, 
l'établissement de l'existence de Conan Meriadcc, ct, en plus, 
la garantie de l'authenticité d'une charte de 1088 du comte de 
Bretagne Alain Fergent, dans laquelle il était dit que le vicomte 
de Rohan, premier représentant de la famille, descendait de 
Conan roi des Bretons. Tout le monde savait que cette charte 
était f~usse, ct dom Morice ne put se commettre à la garantir. 
En revanche, il ne se priva pas de reprendre le mythe de Conan 
Meriadec, ce qui après tout suffisait, car les Rohan pouvaient 
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prouver par ailleurs indiscutablement leur filiation avec la 
mâison ducale bretonne, que tout le monde, sauf dom Lobineau, 
faisait remonter à Meriadec. 

Confectionnée de 1729 à 1736, dom Morice utilisant de 
nombreuses archives dont celles de dom Lobineau que les béné
dictins avaient récupérées, et surtout celles que le cardinal lui 
préparait minutieusement de son côté, cette histoire généalogique 
ne fut pas publiée. Mais six ans plus tard, dom Morice faisait 
paraître son premier volume ct(} preuves, en introduction à une 
nouvelle histoire de Bre~agrié dont le premier tome sortit en 
1750. Cette histoire faisait, on s'en doute, la meilleure place à 
Conan Meriadec. Pourquoi donc la non-parution de cette généa
logie si soigneusement préparée, et la publication de cette nou
velle Histoire ?. Tout laisse à penser que le cardinal, qui avait 
pas mal d'ennemis, se dit que la publication de cette généalogie 
donnerait trop l'impression d'un fr:zctum particulier, alors que 
si la matière· en était intégrée à une histoire générale, elle n'en 
passerait que mieux, et consoliderait bien plus de cette façon 
la position: historique des Rohan. En outre, on se plaignait de 
tous côtés que l'ouvrage de Lobineau, tiré à mille exemplaires, 
était devenu introuvable. C'est pourquoi, à- l'intention d'un 
public,, friand et intéressé, dom Morice publia en 1742, 1744 
et 1746 trois volumes de preuves, contenant pour l'essentiel le 
fonds laissé par dom Lobineau. Dans le premier volume de 
I'Hi3'toire·proprement dite, de 1750, il plaça en annexe le mémoire 
de Gallet dont il a déjà été· question, mémoire qui provenait de 
la bibliothèque du cardinal de Soubise, Rohan lui aussi, et qui 
accédera à l'évêché de Strasbourg. Gallet, curé à Lamballe au 
début du xvn• siècle, avait d'ailleurs été engagé par les Rohan, 
ainsi que deux autres historiens, Turquest et Gaignart, pour 
défendre le prestige de leur maison, déjà attaqué dans la 
seconde moitié du XVI" siècle par l'historien de la Bretagne 
Bertrand d'Argentré~o.;Le bénédictin dom Taillandier, appartenant 
lui aussi à la clientèl~.>àes Rohan, fit paraître le second tome 
de l'Histoire en 1756. Dom Lobineau était bel et bien 
« dépassé :., et enterré une seconde fois par l'escadron d'« his
toriens » des Rohan. 

Nous devons à l'historien nationaliste breton Arthur Le Moyne 
de La Borderie la publication en 1878-1880 des nombreux 
documents grâce auxquels on peut suivre la genèse de l'Histoire
de dom Lobineau et ses avatars, ainsi que quelques textes sur 
le début des relations entre dom Morice et les Rohan. Ainsi, 
nous sommes bien renseignés sur la première histoire, mais 
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beaucoup moins sur la seconde. Or, il ressort, de ce que nous 
avons dit, qu'il serait très important de connaître en détail 
l'élaboration de ce deuxième ouvrage, le point essentiel concer
nant les rapports entre les Rohan et les Etats de Bretagne. 

II y a dans la thèse de La Borderie des contradictions. Il 
montre les Etats en 1703 opposés à toute réclamation de la 
faction Rohan contre l'historien, mais évoque pour les années 
qui suivent diverses tracasseries des Etats contre lui. On e~t 
porté à penser que le « parti » anti-.Lobineau dans les B~ts é~alt 
plus fort que La Borderie ne le dit, et que ce « paru » s est 
renforcé après la mort de Louis XIV. Evidemment, l'affaire dom 
Lobineau n'était pas assez importante à elle seule pour susciter 
un parti, mais elle entrait dans des luttes d'intérêt~ beaucoup 
plus considérables, les Etats de Bretagne étant tout au long du 
xvm• siècle, et dès la Régence, le « point chaud " par excel
lence de la politique -intérieure française. L'intervalle entre 
les deux histoires est la période clef du passage des Etats de 
Bretagne à l'opposition déclarée au régime. Jean Meyer, his
torien de la noblesse .bretonne, estime que la querelle entre 
dom Lobineau et les Rohan est une affaire privée. Dès lors, la 
publication de l'ouvrage de dom Morice n'aurait elle aussi qu'une 
portée privée. Il est cependant difficile de le suivre sur ce terrain. 
Lui-même fait remarquer que Lobineau qu'il qualifie de « l'un 
des adversaires intellectuels les plus efficaces des Etats :r. sera 
tout au long du ·xvm• siècle utilisé par les bureaux de ·Versailles 
dans leur lutte contre les résistances de la noblesse bretonne. 
N'y avait-il pas dès lors intérêt à susciter une « contre-histo!r~ :r. 
qui, tout en se présentant respectueusement .comme .hénttère 
de la première, eût pour but réel de la fatre . ou biter ? On 
notera d'autre part, d'après La Borderie, que l'affaire de l'in
ventaire des papiers de dom Lobineau déclencha une vive dis
cussion aux Etats : les auteurs de l'inventaire clandestin avaient 
en effet brisé les scellés apposés sur les papiers par ·la commis
sion intermédiaire. Le pouvoir royal avait de zélés partisans 
aux Etats, et l'on pourrait avoir là un épisode des affrontements 
entre ceux qui tenaient pour la fidélité au pouvoir et . ceux qui 
mettaient en place des instruments de résistance. Evidemment, 
on ne comprend pas qu'une Histoire servant ces derniers pût 
être réalisée sous les auspices du cardinal de Rohan, qui fit 
toute sa carrière dans les eaux du pouvoir. Le cardinal avait 
assuré la montée à la tête du gouvernement de Dubois, qui 
dirige la politique française, d'abord par l'intermédiaire de so~ 
élève le Régent, puis seul, jusqu'à sa mort en 1723. Il est vra1 
que lorsque le cardinal entreprend sa Généalogie, c'est Fleury 
qui .dirige la France, et sa politique est fort différente de celle 
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de Dubois. De toute manière, ce souci de leur honneur, bien 
souvent attaqué et pour lequel ils avaient déjà dépensé bien de 
la peine, domine la question qui nous intéresse, et peut fort 
bien amener les Rohan à des actions contredisant leur politique. 
Que ce soit dans son évêché ou à Paris, où il réside plus sou
vent qu'à Strasbourg, la recherche de la gloire anime le cardi
nal et les siens plus que tout. Et, pour ce qui est surtout des 
grandes familles nobles (comme des actuelles dynasties capita
listes), la frontière entre intérêt c privé » et domaine c public » 
est bien malaisée à tracer. Pour élucider complètement notre 
problème, il faudrait examiner d'une part l'évolution de la 
politique française entre la Régence et Fleury, d'autre part la 
politique des Etats de Bretagne, et les positions des Rohan 
respectivement par rapport à ces deux ensembles. 

En attendant une analyse en profondeur, on peut tout de 
même ici préciser les données du problème de la construction 
de l'idéologie bretonne, et pour ce faire, après avoir insisté 
sur ce qui les distingue, examiner ce qui rapproche les deux 
Histoires. Mais auparavant, occupons-nous de La Borderie. 

LE BENEDICTIN MODERNE 

Le 3 mai 1886, fut élevé à Saint-Jacut-de-la-Mer, au nord-est 
de Saint-Brieuc, un monument à la mémoire de dom Lobineau. 
A Saint-Jacut, se trouvaient les restes d'une abbaye fondée au 
v• siècle et occupée par les bénédictins de Saint-Maur depuis 
1647, et c'est là que dom Lobineau, en 1725, était revenu de 
Paris pour achever ses jours. 

A cette inauguration, cette réhabilitation même, assistaient 
de nombreuses notabilités bretonnes, sous la houlette du maître 
de cérémonie, Mgr Boucher, évêque de Saint-Brieuc. Disons 
tout de suite que ce qui ressort avec évidence du compte rendu 
de cette journée épique, c'est que le véritable héros n'en fut point 
dom Lobineau, mais bien Arthur Le Moyne de La Borderie. 

Cet élève de l'Ecole des chartes, âgé au jour dont nous par
lons de cinquante-huit ans, s'était depuis une trentaine d'années 
élevé à la tête de la renaissance des études historiques bre
tonnes. Il proclame dans son discours d'inauguration que c j'ai 
consacré ma vie avec passion à la gloire de notre mère la Bre
tagne », petite patrie dans la grande, et énonce son credo, 
plaçant toute sa vie, sa pensée et son œuvre sous le triple patro
nage de « Le Christ, la Bretagne, la Vérité ». Voulant rester 
dans la note, l'évêque de Saint-Brieuc répondit en identifiant 
La Borderie au roi Arthur (!), « ce roi que nos Bretons ne 
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veulent pas croire mort » ; « Arthur, c'est vous ! C'est vous 
qui nous rendrez la Bretagne ancienne, comme nos saints 
l'avaient faite, comme nos pères l'ont vue ». 

De fait, notre double réincarnation, d'Arthur et de dom 
Lobineau, a produit, du milieu du siècle à sa mort en 1901, 
une œuvre abondante et d'une solide érudition, digne de celle 
des bénédictins auxquels, à sa visible satisfaction, on le compa
rait volontiers. Cette œuvre est la base de J'historiographie bre
tonne actuelle, du moins dans le domaine de l'histoire politique 
et religieuse jusqu'à la Révolution, avec celle des autres histo
riens de son temps, qui le reconnaissaient pour chef de file et 
ne se distinguent guère de lui sur le plan de l'épistémologie 
historique. 

Déjà quelques années avant que La Borderie ne s'en mêle, le 
mythe de Conan Meriadec avait recommencé à subir les assauts 
des érudits, mais c'est La Borderie qui, à partir de novembre 
1847 et jusqu'en 1880 - la constance vaut d'être soulignée -, 
entreprit de faire justice et de Conan et de dom Morice, avec 
un plein succès. Il y a là de sa part bien plus qu'un souci de 
justice et de probité intellectuelle, c'est un projet précis : 
reprendre l'histoire de la Bretagne sur le terrain même où 
dom Lobineau l'avait placée. On s'explique facilement qu'il 
n'ait pas éprouvé le besoin de mener son enquête sur dom Morice 
au point de montrer complètement le mécanisme d'effacement 
de l'Histoire de dom Lobineau. Il lui suffisait de ramener 
celui-ci en pleine lumière, de montrer que ce qu'il y avait d'in
téressant chez Morice lui vient de Lobineau, et que, dès qu'il 
s'en éloigne, il est faible ou se trompe. Il lui suffisait de retirer 
l'écran dom Morice pour retrouver toute la pureté de dom 
Lobineau, et par là même toute la pureté du passé breton. 

Un double mouvement s'opère ainsi : insertion de La Borderie 
dans l'histoire bretonne, par la mise en évidence de sa liaison 
directe avec son dernier interprète sérieux ; sortie du même 
La Borderie de cette histoire, par l'effacement de ce qui était 
venu s'interposer entre cet interprète et lui. Dom Morice avait 
effacé dom Lobineau ; La Borderie efface dom Morice et tous 
ceux qui l'ont suivi. Il limite le problème à Conan Meriadec, 
et par là élude les véritables raisons et la portée de ce rempla
cement d'une histoire par une autre ainsi que sa propre position 
à l'égard de ces deux histoires. Dom Morice et la dizaine d'his
toriens qui l'ont répété au début du XIX" siècle sont des Infi
dèles à la Vraie Bretagne que représentent dom Lobineau et La 
Borderie : on les envoie donc aux enfers. 

Qu'est-ce qui occupe l'intervalle de temps entre dom Morice 
et La Borderie ? Un siècle, la seconde moitié du xvm• et la 
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, 
première du XIX". Une époque clef : le passage du système sei
gneurial, avec prédominance de la terre et de la noblesse, au 
système capitaliste, avec prédominance de l'industrie et de la 
bourgeoisie. Et du point de vue idéologique, le romantisme, 
qui n'a pas encore été analysé. En France les Victor Hugo, les 
Michelet, par leurs engagements politiques « à gauche » mas
quent. le fait fondamental, valable pour eux autant que pour 
les autres : le romantisme est une gigantesque réaction à la 
fois au capitalisme. et au prolétariat, une de ces lames de fond 
capables d'opposer aux efforts de libération de l'homme des 
résistances énormes, d'autant plus efficaces qu'elles savent s'ex
primer dans les termes mêmes de cette volonté. de libération, 
capables par conséquent d'être reprises, par ceux qui luttent 
contre l'oppression, au nom même et à l'appui de leur combat. 
On attribue à ridéologie comme fonction principale de masquer 
la réalité en la déformant, mais son véritable rôle va plus loin : 
cette déformation est telle qu'elle permet à la classe dominante 
d'introduire chez son adversaire, comme s'ils appartenaient en 
propre à celui-ci, les fondements mêmes de l'aliénation. L'épa
nouissement du nationalisme fait partie de ces résistances. Nous 
avons déjà parlé, à propos de la question Vertot, des histoires 
de la Bretagne publiées dans cette première moitié du XIX" siè
cle. Sans compter les vingt volumes de la réédition de dom 
Mariee, on compte entre la fin du xvm• et 1835 au moins une 
dizaine d'histoires de la Bretagne, de petit format, donc acces
sibles à un public relativement large, certaines à rusage des 
écoles religieuses. Toutes font la plus grande place à la ques
tion de l'origine des Bretons et aux temps où Bretons et Gal
lois sont encore confondus dans un mystère exaltant. Moins 
on en sait, et plus on peut broder. : s'iL n'y a• pas de documents 
pour, il n'y en a pas non plus contre ! Le baron de Roujoux, 
de Landerneau, descendant d'Ecossais et préfet de l'empire, 
ami du romantique Charles Nodier, est maître en l'art de 
faire tenir aux lointains ancêtres, et entre autres à Conan 
Meriadec, les discours les plus précis et les plus passionnants. 
Il serait bien étonnant que le jeune Hersart de la Villemarqué, 
âgé de treize ans en 1828, lorsque Roujoux publie son Histoire 
des rois et ducs de Bretagne, ne se soit pas plongé avec émer
veillement dans ces fabuleuses épopées. 

A l'ombre de l'Enchanteur, François-René de Chateaubriand, 
se déploie un fort mouvement pourvu d'une charge affective 
considérable, doué d'une capacité d'emprise qui conduira au 
mouvement national breton proprement politique du xx• siècle; 
Dans ce mouvement, la question des origines joue un rôle direct : 
en même temps que l'on discute de l'origine des Bretons, qui 
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1~è~e aux époq~s où Bretons et Gallois n'étaient pas encore 
distincts, des relatiOns se nouaient des deux côtés de la Manche : 
la première grande rencontre entre Bretons et Gallois se place 
c~ 1838, au Pays de Galles. Tentative de répétition des ori
gmes. La Borderie n'est pas étranger à ce mouvement : la 
scc~nde rencontre se déroule à Saint-Brieuc, au congrès inter
celtique de 1867, dont l'historien est l'un des organisateurs. 
De la chaire d'histoire de la Bretagne créée à la faculté des 
Lettres de Rennes une vingtaine d'années plus tard et dont il 
est le premier titulaire, il assure à l'idéologie nation~e bretonne 
un ~et~ntissem~nt considérable. Il y peut mettre en pratique 
son .Ideal expnmé lors de l'inauguration du monument à dom 
Lobmeau : un patriotisme fort résulte d'un sentiment national 
fort, et celui-ci découle d'une connaissance de l'histoire de la 
nation : « L'histoire est donc, à la lettre, la science patriotique 
par excellence. :. 

A~ez de déclarations de La Villemarqué, de La Borderie et 
de bien d'~utres ,montrent à quoi tend, à un premier niveau, 
leur offensive : a effacer la Révolution française, destructrice 
de leur Bretagne. Il n'est pas indifférent que le monument à 
Lobineau fut ,érigé sans que _l'on connût exactement l'emplace
ment de la. sepulture d~ mome, car comme bien des abbayes, 
celle . de , Sa.mt-J acut avait subi ·les tourmentes révolutionnaires. 
Aussi, n avwns-nous ce jour-là qu'en apparence affaire à une 
pieuse commémoration .. En réalité, .il s'agissait, au sens fort 
d'une communion, d'une' cérémonie secrète (encens de la mes~ 
et ~cool,s, ?u repas aidant), d'autant plus secrète qu'elle rassem
blRJt « 1 ehte » bretonne ; il s'agissait, à l'âme évoquée de dom 

~~bineau, de faire correspondre un corps, celui de La Borderie 
cvi~~me~t, littérale. réincarnation du moine en ce lieu célébré. 
1~ s agissait de mamfester le triomphe militant des corps gla
ne~, de pro~lamer que rien de terrestre, pas même une Révo
'~!Io~ frança~se, ne pouvait abattre l'Eternelle Vérité. Ainsi 
s ecla}r~ ,le tnptyque de La Borderie « Le Christ, la Bretagne 
la Vente:.. ' 

Deux déclarations de La Borderie nous aideront à préciser 
cela. 

1. Dans son discours d'inauguration, l'historien déclare : « En 
ce qui touche surtout les temps anciens, la Vie des Saints 
de Bretagne est le complément indispensable de l'Histoire de 
Bretagne :de Lobineau. Dans ces deux ouvrages il a fixé la vraie 

th~?rie de nos origines, .spécialement de nos origines religieuses, 
qu Il rapporte - très JUstement - aux moines aux mission
naires venus de Grande-Bretagne en Armorique ' avec les émi
grés bretons chassés de l'île, aux v• et VI" siècles, par l'invasion 
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, 
saxonne. ( ... ) En eux donc, nous devons saluer les véritables 
apôtres de notre province, et ces apôtres - grâce à Dieu -
sont des Bretons. » Et il ajoute : « Entre le sentiment chrétien 
et le sentiment breton, il y a une alliance intime, naturelle, 
indissoluble. :. 

2. Dans une lettre publique du 1 "' octobre 1857 à Audren de 
Kerdrel, ancien député et descendant de la famille du moine 
qui dirigeait l'équipe Lobineau, La Borderie écrit : c: Nous
mêmes, dans la classe d'Archéologie de l'Association bretonne, 
nous ne faisons encore que travailler à l'avancement de la partie 
non exécutée du plan bénédictin. Toutes nos études y rentrent 
par quelque côté, tant il était large et bien conçu ! et tous 
les divers programmes de nos congrès ne sont guère que le 
développement des diverses indications formulées dans le pro
gramme général de 1689. » (On trouvera en annexe ce pro
gramme.) 

Afin de mettre en lumière l'épistémologie qui sous-tend l'entre
prise bénédictine, et l'idéologie dont La Borderie se donne pour 
héritier, revenons aux histoires de dom Lobineau et dom Morice. 

LE SIGNE IDEOLOGIQUE « BRETAGNE » 

Toute la question, on l'aura remarqué, évolue dans un climat 
nobiliaire et religieux. Et cela est vrai, qu'on la considère au XIX" 

ou au xvm• siècle, bien que la signification en soit différente 
dans les deux cas. 

La congrégation de Saint-Maur est fondée entre 1613 et 
1624, par le regroupement de plusie~rs monas!ères bén,édictins 
sous la direction de l'abbaye de Samt-Germam-des-Pres. Elle 
se consacre à l'érudition, et se donne comme tâche l'édition 
critique des Pères de l'Eglise, de collections d'actes anciens ecclé
siastiques et civils. Cela répond à la nécessité de faire front aux 
assauts protestants et, d'une façon plus profonde, à un monde 
qui se demande à tous propos la raison d'être des choses. La 
science par excellence, les mathématiques, sont un édifice cons
truit logiquement à partir de postulats fondamentaux, à partir 
d'une origine : on fera de même dans les choses humaines, 
dont la raison d'être s'établira par la mise en évidence de leur 
ancienneté, de leur filiation avec le moment de l'origine. Carac
téristique de cette démarche est l'une des premières entreprises 
des bénédictins : écrire l'histoire de l'ordre de Saint-Benoît, 
autrement dit légitimer leur propre existence, fonder dans 
l'histoire la vérité de leur situation d'interprètes de l'histoire. 
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Les bénédictins (et d'autres ordres) écrivent aussi l'histoire 
de monastères, collaborent à la confection de généalogies sei
gneuriales, dont nous avons dit toute l'importance pour la posi
tion de la noblesse dans les rapports de classe. Les experts 
sont d'autant plus recherchés que le métier de faussaire fleurit : 
un habile fabricant de chartes anciennes, un petit moine pers
picace pouvaient changer bien des choses quant à certaines 
prétentions ! A l'époque dont nous nous occupons, une affaire 
célèbre se termine : les Turenne, à l'initiative du fameux capi
taine, avaient entrepris de faire remonter leur famille aux 
comtes d'Auvergne, et après vingt ans de luttes acharnées, 
échouent dans leur tentative en 1704. Les plus célèbres érudits 
du temps, dont le grand Mabillon, y avaient, avec quelque impru
dence, engagé leur prestige. Les manœuvres des Rohan n'ont 
donc rien d'exceptionnel. 

Mais ce ne sont pas les falsifications qui nous intéressent : 
ce n'est pas là qu'est la construction idéologique. Elle réside 
dans le mouvement même de recherche des origines. Tous les 
personnages importants de notre affaire, sauf un, sont nobles, 
à commencer par François de Coetlogon, évêque de Quimper 
de 1668 à 1706, abbé de cour placé dans cet évêché à la 
demande des Etats de Bretagne, et qui fut à l'origine de l'éla
boration de la première Histoire de Bretagne. Il s'adressa pour 
ce faire au prieur de l'abbaye de Landévennec, Audren de 
Kerdrel, noble de Basse-Bretagne. L'origine nobiliaire des Rohan 
et de dom Morice a déjà été signalée. Il ne faut pas schéma
tiser : l'origine individuelle ne suffit pas à caractériser un com
portement de classe, et au xvm• siècle, les classes ne sont homo
gènes ni dans leur composition ni dans leur conscience. Cepen
dant, il est incontestable que le poids de la noblesse est consi
dérable en l'occurrence. Le contraire, à l'époque, eût du reste 
été surprenant. 

Ce poids est sensible aussi bien dans l'Histoire de dom Lobi
neau que dans celle de dom Morice. Dans sa préface, dom 
Lobineau écrit : c Je me suis proposé de faire l'histoire non 
seulement des ducs de Bretagne, mais de toute la nation. » 
Par nation, bretonne cela s'entend, il désigne ceux dont il est 
possible de suivre l'histoire par des documents, c'est-à-dire 
les nobles. Ayant achevé son ouvrage, en 1703, il écrit aux Etats 
pour leur demander de l'argent, et insiste sur l'aspect nobiliaire 
de son travail : il a parlé « de l'origine de la noblesse et de 
l'origine des grandes maisons de la province » et ajoute : « C'est 
un trésor pour les savants, et encore plus pour la noblesse du 
pays, qui trouvera dans ce recueil de quoi se faire honneur, 
avec cet avantage, qu'il n'y a aucune autre provinœ qui ait 
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encore produit rien de semblable. » Dans l'introduction de son 
volume de preuves, dédié « à messeigneurs des Etats de Bre
tagne », il insiste sur le nombre de pièces qui montrent la vie 
des ancêtres (c'est-à-dire ceux des nobles), sur les faits d'armes 
nobiliaires, et précise : « Outre ces pièces, qui doivent extrême
ment intéresser la noblesse, les gens de lettres en trouveront 
une très grande quantité d'autres servant à l'histoire. » L'his
toire est-elle donc différente de ce qui intéresse la noblesse ? 
Nullement, car cette « histoire » n'a de sens que par le rôle 
qu'y a tenu la noblesse, de même qu'écrire cette histoire n'a 
de sens que par rapport à cette même noblesse qui, se voyant 
par là honorée, au sens le plus fort, continue l'histoire de ses 
ancêtres et donc légitime son rôle actuel. S'il ne s'agissait d'abord 
de satisfaire la noblesse, écrire l'histoire aurait-il un sens ? 

Cette démarche n'est pas particulière à la Bretagne. Lobineau 
signale qu'aucune autre province ne dispose d'un tel ouvrage, 
et dans un mémoire .aux Etats du 20 septembre 1703, il disait 
qu'il éprouvait des difficultés à Paris « car il ne se trouve point 
de libraire qui veuille se charger de tous les frais de l'impression, 
à cause qu'il s'agit d'une histoire particulière, qu'ils supposent 
qui ne peut pas être d'un aussi grand débit que des histoires 
générales ». Mais après la parution de l'histoire, les Etats du 
Languedoc, séduits, voulurent posséder un semblable ouvrage, 
et demandèrent au supérieur des bénédictins de leur prêter 
dom Lobineau. Celui-ci refusa, mais envoya un texte où il 
précisait sa méthodologie. L'Histoire du Languedoc fut effecti
vement réalisée sur ses principes, par d'autres bénédictins. La 
congrégation décida .du reste de faire exécuter pour chaque 
province du royaume une histoire analogue et certaines virent 
le jour (Ville de Paris en 1725, achevée par dom Lobineau ; 
Lorraine en 1728; Languedoc en 1730-1745; Bourgogne en 
1739-1781), et d'autres restèrent inachevées ou en projet. On 
mesure la portée de tels travaux, à la lumière de la profondeur 
des tentatives aristocratiques d'enrayer l'évolution des rapports 
sociaux au XVIII" siècle. 

Quant à l'Histoire de dom Morice, sa conception et les 
rapports de son auteur avec les Rohan attestent suffisamment 
son caractère aristocratique. Les deux ouvrages soutiennent donc 
fondamentalement, par l'érudition et la science, la résistance 
de la noblesse. Mais il y a d'importantes nuances à marquer. 
Nous avons vu en effet que dom Lobineau avait puisé sa docu
mentation dans toutes les sources accessibles, refusant de pri
vilégier ou la maison ducale ou les grandes familles bretonnes. 
Pour dom Morice, son continuateur dom Taillandier nous 
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apprend qu'il fut « conduit par l'étude de la généalogie des 
Rohan à celle de l'histoire de la Bretagne », et il commente : 
« Le nom de Rohan est aussi ancien que la monarchie bre
tonne, et l'histoire des seigneurs de ce nom tient nécessairement 
à celle des souverains de la province. Une origine commune, 
des alliances multipliées confondent l'histoire de la maison de 
Rohan avec celle des maisons qui ont régné en Bretagne. » Dans 
sa préface, dom Morice. insiste sur les rapports entre les his
toriens bretons des xv• et xvr• siècles et de grandes familles 
bretonnes ; est~ce pour justifier S):S propres rapports avec les 
Rohan, qui n'avaient guère dû passer inaperçus ? Quant à 
dom Taillandier, il fut embauché· par le cardinal de Soubise, 
après la mort de Dom Morice en 1750 et celle du cardinal de 
Rohan en 1749. 

Il résulte de la comparaison entre les deux histoires que la 
position des deux auteurs par rapport à la noblesse est diffé
rente. Dom Morice veut maintenir raspect familial, personnel 
de la noblesse, il veut glorifier la vertu spécifique de « la liqueur 
séminale » dont parle si justement Valéry cité par Jean Meyer. 
Sa noblesse, c'est la nG>blesse féodale, celle des suzerains et 
des vassaux, des hauts et puissants seigneurs, des hiérarchies 
inaltérables. Dom Lobineau, lui, avait pris la noblesse comme 
un tout, comme une pièce dans l'édifice politique qu'il a sous 
les yeux. Les trois volumes de preuves de dom Moriœ s'ou
vraient par une dissertation de grande qualité d'exposition sur 
la noblesse, le clergé et leurs institutions, sur les Etats de Bre
tagne surtout. Comme la plupart des documents de ces trois 
volumes, ces dissertations étaient en réalité de dom Lobineau. 
En résumé, dom Morice considère la noblesse comme un ordre, 
alors que dom Lobineau la considère comme une classe. Tous 
deux se placent du point de vue du pouvoir, mais l'un avec 
des cadres intellectuels archaïques, l'autre avec des références 
modernes. N'attendons pas ces références sous forme d'une pro
fession de foi : elles sont contenues dans la rigueur de sa méthode 
historique. Peut-être l'origine bourgeoise de dom Lobineau 
n'est~lle pas indifférente à ce trait 1• Peut~tre aussi faut-il 
chercher là la raison pour laquelle il ne fut pas trop difficile 
aux Rohan d'effacer l'Histoire de dom Lobineau : la noblesse 
voulait de l'honneur et le pouvoir, mais au fond, elle ne voulait 
pas s'occuper vraiment des affaires du royaume, c'était trop 
fatigant et si ennuyeux. Elle préférait les fictions à la réalité. 

1. n était d'une famille de procureurs, de ce milieu juridique oà 
se recruteront les cadres révolutionnaires de 1789. 
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Nous ne savons évidemment pas quelle était l'opinion de dom 
Lobineau sur l'évolution politique des Etats de Bretagne entre 
1703 et 1727. Tout moine qu'il était, il en avait certainement 
ùne. Nous pouvons quand même nous faire une idée de son 
caractère : moine sérieux et pieux, entré au monastère à dix
sept ans, opiniâtre, rigoureux dans son travail d'historien, usant 
à l'égard de ses adversaires d'une ironie sans méchanceté mais 
non sans précision, hostile à la prépondérance de la haute 
noblesse, indifférent aux pressions d'où qu'elles viennent, rien 
n'indique chez lui un amour immodéré des archaïsmes politiques 
et sociaux. Parmi ses différents travaux, on compte des traduc
tions d'Aristophane, et il avait une réputation assez joyeuse 
pour qu'on lui attribue longtemps un roman égrillard, écrit 
en fait par un autre bénédictin. Au début du xvm• siècle, 
l'existence et la politique des Etats de Bretagne apparaît comme 
un précieux rempart contre la monarchie absolue, dure certes 
à la noblesse, mais plus en tant qu'ordre que sur le plan indi
viduel, dure surtout aux artisans et aux paysans. Or la Bre
tagne jouissait de certains privilèges, fiscaux notamment, et 
les Etats, ainsi que le Parlement, trouvaient un réel appui popu
laire dans leur résistance au pouvoir. Ce n'est que vers le milieu 
du siècle, et surtout après 1770, que le caractère de classe de 
ces institutions apparaîtra clairement, et que la bourgeoisie 
révolutionnaire se dotera de ses propres instruments de lutte, 
détachant peu à peu de la noblesse villes et même campagnes. 
Cette évolution, dom Lobineau, et dom Morice non plus du 
reste, ne la connaissait pas. Mais quelqu'un qui la connaissait 
bien, c'est La Borderie, et poursuivre le programme de travail 
des bénédictins au XIX" siècle, ce n'est pas la même chose que 
de le poursuivre un siècle plus tôt. En mettant l'accent sur la 
question Conan Meriadec, et, comme dom Morice et ses suc
cesseurs qu'il c critique ~ si bien, sur le problème des origines, 
La Borderie éliminait bien peu pour sauver beaucoup : la légi
timation de la réaction à l'offensive bourgeoise de 1789-1794, 
et aux offensives prolétariennes de 1848 et 1871. 

Ainsi la glorification de dom Lobineau par La Borderie 
signe la politique de classe de ce dernier et de tous ses pairs 
historiens et autres, tous huppés de noms de lignées dont le 
bénédictin avait chanté les faits d'armes. C'est sur cette assise 
idéologique que se constitue le mouvement national breton. 

Comment caractériser cette idéologie ? 
Les histoires de la Bretagne commencent à apparaître au 

XIV" siède ; la fin du xv• et le XVI" produisent quelques œuvres 
marquantes : les histoires de Pierre Le Baud, d'Alain Bouchart, 
encore mal distinguées de la chronique, et celle de d'Argentré, 
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la première, écrite après la réunion de la Bretagne à la France, 
à exprimer une politique des Etats contre la monarchie. Le 
xvu• siècle est pauvre en histoires de la Bretagne, et l'on arrive 
à dom Lobineau. Jusqu'à lui, les histoires sont des mélanges 
de chroniques, de morceaux exacts noyés dans l'affabulation. 
Avec lui s'affirme le souci de prouver tout ce qui est avancé, et 
de ne rien avancer que l'on ne puisse prouver. Qu'est-ce que 
prouver, chez Lobineau ? Fournir un document, une charte, 
un blason, bref une trace matérielle d'un fait, aussi proche de 
ce fait que possible. Mais que l'on se situe dans l'histoire mythi
que ou dans l'histoire scientifique, la matière est toujours une 
production de l'esprit. Quand il ne ~ sait :. pas, l'historien d'avant 
le xvu• siècle invente ; par là, il se place au centre de sa propre 
production. L'historien critique, lui, se place à l'extrémité 
d'une chaîne dont l'autre extrémité est constituée par cette 
origine si problématique. Avant comme après le xvu• siècle, 
l'origine est l'essentiel de l'histoire. Ce qui change au xvu", 
c'est le sérieux avec lequel on recherche cette origine. Et ce 
sérieux est la preuve que l'origine prend de plus en plus d'im
portance. Ici, l'opinion personnelle de dom Lobineau - l'ori
gine n'est pas source de valeur - n'a guère d'intérêt : ce qui 
compte, c'est l'usage que la noblesse a fait de ses travaux, et 
sa méthode est indépendante de la valeur qu'il attribue à l'origine. 

Comme tous les chercheurs du xvu• et du xvm• siècle, l'idéal 
de dom Lobineau est de remonter le temps de document en 
document, jusqu'à la découverte du document originel. Cela 
suppose d'abord une appréhension intellectuelle, de la part de 
l'historien, du principe de l'origine. L'origine est postulée abs
traitement avant d'être recherchée effectivement. Que celle-ci 
soit valorisée ou non, elle doit être trouvée, car toute la cons
truction repose sur elle : elle donne sa logique au travail de 
collection des documents. 

Cette opération sous-tend le travail d'écriture de l'histoire de 
l'Eglise, des ordres religieux, des dynasties royales et seigneu
riales, afin de légitimer et leur existence et leur domination. 
Ce qui pour nous est capital, c'est que c'est la même structure 
intellectuelle qui sous-tend l'écriture de l'histoire des nations, 
qui n'est pas séparable des autres histoires : l'histoire des nations 
est liée soit à un être originel (Adam), soit à une famille (France/ 
Capétiens), soit à un ordre entier (Bretagne/noblesse), soit à 
plusieurs de ces éléments à la fois. C'est bel et bien insérée dans 
de tels rapports sociaux que l'histoire des nations apparaît à 
la fin du Moyen Age. Le souci fondamental qui la domine, c'est 
de s'insérer dans cette trame des productions de l'esprit qui, 
remontant au premier homme (incontesté jusqu'au xvn• siècle), 
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Adam, fait la .liaison entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi la 
Na ti on par excellence est alors le peuple juif, le peuple du Livre, 
celui à qui Dieu a donné la Loi, et la langue primitive réside, 
aux yeux de tous les savants, dans l'hébreu. En cette jonction 
de l'homme et de Dieu, la nation sort de l'histoire et entre dans 
la nature. 

Il est aisé de comprendre pourquoi ce mouvement se situe à 
la fin du Moyen Age : c'est la fin de l' « âge d'or » de la chré
tienté et des monarchies féodales où les nobles jouaient un 
rôle prépondérant dans le pouvoir du roi ; c'est l'essor de l'éco
nomie marchande, c'est le temps où la qualité de la valeur (le 
nom) cède la place à la quantité de la valeur (la marchandise). 

Les noms des peuples et leurs distinctions n'apparaissent certes 
pas à ce moment-là. Ils existaient depuis la plus haute antiquité, 
et le sujet ici traité ne prétend pas résoudre le problème des 
distinctions des peuples. Il nous suffit de constater qu'entre le 
XN• et le XVIII• siècle se produit un mouvement de rationali
sation du pass.é qui est en réalité un mouvement de construction 
du passé : de rorigine s'ordonne un sens signifié par un nom 
de peuple. Celui-ci connote une vision où se coagulent Eglise, 
ordre de la noblesse et peuple, au sens de la masse indifféren
ciée qui dépend d'une souveraineté donnée. La querelle de la 
mouvance du royaume de France et de la souveraineté bretonne 
( « affaire » Vertot) n'est pas absurde, si on la rapporte au 
mouvement nouveau qui se développe aux xvn•-xvm• siècles : 
le souci de délimiter territorialement les souverainetés, mouve
ment dans lequel la géographie, et plus précisément la carto
graphie, joue un rôle essentiel. 

Et à ce mouvement de spatialisation de Ia souveraineté corres
pond l'établissement, on dira même l'émergence, d'un continent 
mythique. Comment sont agencées ces collections de « faits » 
qui délimitent la totalité de l'humanité passée et présente ? Cha
que « fait » (fait = document) est un signe contigu au suivant 
et au précédent, la contiguïté formant une surface dont il s'agit 
de boucher tous les interstices en découvrant les documents 
qui manquent 1. Ainsi s'édifie, dans ce déploiement de l'histoire, 

1. On jugera de la totale adhésion des historiens bretons du XIx" siè
de à cette idéologie par ces extraits du tome V de l'Histoire de la 
Bretagne, continuée par Barthélemy Pocquet du Haut-Jussé après la 
mort de La Borderie. Evoquant les recherches sur le passé breton 
qui se développent en Bretagne au début du xvn• siècle, Pocquet 
écrit .: c D'autres gentilshommes se plaisaient à l'étude des choses 
du passé, ils s'adonnaient surtout avec passion aux recherches généa
logiques, qui sont comme l'échafaudage de l'histoire. » (P. 619.) Et 
plus loin : « Tous ces érudits étaient en correspondance entre eux, 
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une structure spatiale mythique : rhistoire n'est pas l'expression 
du temps, elle en est la négation. 

La fonction de cette structure spatiale mythique, de ce conti
nent mythique où vivent confondus vivants et morts, assume 
une fonction de représentation du passé et du présent. C'est au 
xv• siècle que se créent les ordres de chevalerie, où la noblesse 
se représente à elle-même, sous forme de rites, le désir de sa 
réalité, le désir en fait de son immortalité. C'est sur un tel 
continent mythique qu'est le véritable espace national, et non 
sur le territoire matérieL 

Alors, l'idéologie est en place. Il existe une réalité idéologique, 
espace de la représentation. Cette réalité est faite de signes idéo
logiques, dont les noms propres sont Jes signifiants. Les noms 
de lieux, de personnes, de peuples furent d'abord des désigna
tions communes : noms de métiers, rappel d'un événement, d'une 
qualité (France, francs : désignation de la liberté), parfois même 
simple désignation d'orientation (Normands : hommes du Nord). 
Le mouvement d'appropriation des noms se fait en même temps 
que la genèse et le développement du capitalisme, appropriation 
des choses. C'est le rapport entre ces deux appropriations qui 
reste à mettre en lumière. 

La mesure la plus profondément révolutionnaire de la Révo
lution française est l'élimination des noms hérités du passé : 
donner aux lieux, aux personnes, au temps des noms communs, 
c'était tenter de se libérer de ce carcan des signes idéologiques 
qui jouaient constamment la qualité contre la quantité, au profit 
de la domination nobiliaire. L'ironie est que de ces noms com
muns les révolutionnaires firent encore des noms propres : la 
logique de la marchandise était la plus forte. 

La tâche du romantisme a été de réinstaurer dans l'espace 

s'éclairant et s'encourageant les uns les autres. Leur maître et guide 
était le père du ~az .. Ce moine fut. v;aim~nt un initiateur, un pré
curseur. Le premier, il conçut une 1dee geniale : à savoir que l'on 
ne devait écrire l'histoire que sur des documents. ( ... ) Cette concep
ti~n nouvelle de l'~~toire qui nous paraît si simple aujourd'hui, fut 
d abord mal accueillie. Elle ne fut comprise que d'un petit groupe 
de savants. L'Histoire généalogique de plusieurs maisons illustres de 
Bretagne parut en 1619, elle est remplie de faits. » (Id.) Ce qui est 
en cause dans notre critique, ce n'est évidemment pas le recours 
aux documents, mais toute la conception métaphysique qui sous-tend 
cette pratique, et son insertion, que ces historiens en fussent conscients 
ou non, dans une politique de classe. 

Remarquons que cette pratique du document, généralisée par les 
mauristes, trouva au xvm• siècle son utilisation la plus poussée en 
Allemagne, et fit retour chez les historiens français dans. la première 
moitié du XIx" siècle, c'est-à-dire au moment où La Borderie était 
étudiant. 
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de la représentation ce qui, devant la logique de la marchandise 
et la victoire de la bourgeoisie, était devenu strictement dépourvu 
de sens. Et l'essor des mouvements nationaux est le temps fort 
de cette opération. Les dom Lobineau n'annonçent pas une ère 
nouvelle par la rigueur de leur méthode historique ; ils achèvent 
la construction de cet espace de la représentation. Les La Bor
derie un siècle et demi après répètent cette construction. La 
construction de dom Lobineau était rationnelle ; celle de La Bor
derie est délirante. Ou plutôt le travail de La Borderie dégage 
du rationnel ce qui était délirant chez Lobineau, montre que 
ce rationnel des temps classiques est un délire construit. Le mou
vement breton ne pouvait pas trouver sa fin ailleurs que dans 
le nazisme, apogée du délire de la représentation. 

Nous avons voulu analyser en détail, autant que faire se peut 
avec les matériaux actuellement publiés, un aspect essentiel de 
la construction du signe idéologique Bretagne. Nous avons voulu 
montrer que l'idéologie, contrairement à ce que trop de gens 
croient n'est pas une supercherie, un discours consciemment 
menso~ger. Fabriquer une fausse charte est un mensonge; mais 
ce mensonge a un sens par rapport à la croyance profondément 
sincère en la valeur de l'origine. L'idéologie est un système 
ordonné possédant un sens. Ce n'est pas que nous ayons épuisé 
notre analyse. Nous n'avons fait que la mettre en place. Et 
le fait que le signe idéologique « Bretagne » est aujourd'hui au 
centre de pratiques politiques qui se donnent pour révolution
naires prouve que le contenu de la réalité idéologique n'est pas 
au terme de son existence. Des milieux qui il y a dix ans 
n'avaient pas trop de mépris pour les luttes nationalistes bre
tonnes qu'ils qualifiaient de fascistes, et qui n'en comprenaient 
pas l'ombre du sens, leur apportent aujourd'hui leur total appui. • 
Cela signifie-t-il qu'ils les ont mieux comprises? Nullement, 
mais leur ralliement leur tient lieu de compréhension, et rien 
ne montre mieux qu'ils sont eux-mêmes englués dans la même 
réalité idéologique 1, 

1. Les principaux ouvrages auxquels nous nous sommes référés 
sont : Correspondance historique des bénédictins bretons, par A~ de 
La Borderie Paris 1880 ; Hommage au Congrès breton, du meme, 
Nantes 1857 · Jnduguration du monument élevé à dom Lobineau, 
du mê~e N~ntes 1886 ; L'histoire généalogique de la maison de 
Rohan, p~r dom F. Plaine, s. d. ; Biographie breto?ne, ~ar. I..evot, 
Paris, 1852-1857; Les trois cardinaux de Rohan à 1 Academze fran
çaise, par R. Kerviler, Paris, 1861 ; La noblesse bretonne, par 
J. Meyer, Paris, 1966. 
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ANNEXE 

Ce prospectus avait à la fois un but publici
taire et était destiné à solliciter le bon vouloir 
des possesseurs de documents anciens. Après un 
exposé des motifs de leur projet, les bénédictins 
en viennent au contenu même de l'ouvrage qu'ils 
préparent. 

Ils ne se trouvent donc pas enco~e en état de donner un plan 
regulier et distinct de l'histoire qu'ils entreprennent et qu'ils 
méditent : non qu'ils ne soient déjà beaucoup avancez, puis
qu'ils peuvent assûrer avec sincerité, et sans nulle exaggeration, 
qu'ils ont lû, colligé et compilé plus de quatre cens volumes 
imprimez, la pluspart in-fol. et plusieurs manuscrits, des Biblio
theques du Roy, de la Reine de Suede, de M•. Colbert, et 
autres : ce qu'ils ne disent pas pour s'en vanter, mais seulement 
pour faire connaître qu'ils travailleront tres-diligemment et tres
exactement à ce que rien ne leur échappe : ce qui est si vray, 
que presque tous les livres qu'on a lûs, l'ont été deux fois, et 
qu'on se propose d'en faire de même de tous les autres. 

Ils donnent seulement avis, en general, qu'ils pretendent 
avant toutes choses dresser la Geographie ancienne et moderne, 
ecclesiastique et civile de toute la Province, selon toutes les 
manieres de ses divisions ; par les Evêchez, par les anciennes 
Comtez, Vicomtez et Baronnies privilegiées, par les Présidiaux, 
Barres Royales, Lieutenances de Roy, Recettes, etc., par la dis
tinction des Pais où l'on ne parle que Breton, de ceux où l'on 
ne parle que François : le tout avec une exactitude extrême. 

Ils se proposent d'y traiter universellement de tout ce qui 
concerne l'histoire naturelle, et de toutes les raretez qui se 
trouvent, ou qui se sont trouvées en differens lieux, tant pour 
la Physique que pour la Medecine. 

D'y deterrer autant qu'il sera possible la fondation de toutes 
les Villes, d'y marquer où ont été les Villes ruinées, d'en dire 
les causes, et de donner le plan des places les plus importantes 
qui s'y voyent de nos jours. 

D'y observer quelle est la nature du terroir des differens lieux, 
quelles Rivieres l'arrosent, où en sont les sources, quel en est 
le cours, et où elles se perdent, etc. Quels Lacs et quelles Fon
taines, etc. 

Ils estiment qu'ils doivent ensuite parler des Habitans du pais, 
découvrir quelles Nations l'ont premierement peuplé, quels Peu-
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pies y sont survenus, d'où y est venu le nom de Bretagne quelle 
est la langue qui luy est propre, quel est le naturel, qu;ls sont 
les mœurs ct les autres qualitez, quelle enfin a été la Religion 
des Br~t~ns da~s les differens tems. Ils découvriront quand et 
par qm 1 E~angde y a premierement esté prêché, quand le culte 
des faux D1eux Y: cessa entierement, qui a fondé les Evêchez et 
les Abbayes, quels sont ses benefices ecclesiastiques, qui les 
pres~nte, et pourquoy la Bretagne est nommée pais d'obedience. 
Ils. dtront quelles sont les richesses et les forces de la Province, 
quelles monnoyes y ont esté fabriquées, quelles y ont efi cours 
~uels ~nt été, et quels sont ses priviléges, ses franchises et se~ 
tmmumtez. 

Ils ~~mmeront les Grands-hommes en Sainteté, en Doctrine, 
en Pohti~ue, en-Guerre, en Dignitez, et aux Arts, que la Bretagne 
a prodmts. Ils parleront de la gloire et de l'antiquité de sa 
Noblesse. 

Enfin ils reverront, et tâcheront de rétablir les· Catalogues des 
Evêques des. neuf Dioceses, et ceux des. Ab bez Reguliers et 
Co~mendataues de toutes. les Abbayes, qu'ils esperent pouvoir 
cornger sur les anciens titres. 

Ce traité préliminaire 1 finy, 
, Ils donneront l'Histoire suivie, ou le récit fidele de tous les 
evenemens qu'on pourra sçavoir être arrivez. dés avant les 
conquêtes des Romains; jusqu'au tres-heureux, et tres-glorieux 
r~g~e du meilleur et du plus grand de tous les Souverains : 
dtstmguant ce long cours de siècles, et de Gouvernemens diffe
rens par les époques les plus considérables qu'on y peut remar
quer et n'avançant rien sans preuves. 

On enrichira cette partie de tous les Portraits. des Souverains 
et des Souveraines du Pais qu'on pourra recouvrer, ou par le 
moyen des tableaux, ou par les figures posées sur les tombeaux 
dont on d?nnera aussi le dessein, ou de quelque autre manièr~ 
que ce soit. 

E~fin le ramas entier de toutes les preuves suivra rhistoire, 
et 1 on ne manquera pas d'y faire une mention honorable de 
tous ceux qui nous auront communiqué des titres. 

1. Ce traité préliminaire, sauf le catalogue des évêques· et dès 
abbés, est malheureusement resté en projet. (Note de L. B.) 
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Alain Le Guyader 

La théorie nationale du savoir bureaucratique 

Pour introduire à une ,prochaine étude sur les schémas idéo
logiques du · « marxisme » universitaire, . nous nous proposons 
de repérer, dans le fort savant ouvrage de Christian Palloix sur 
L'économie mondiale capitaliste .(Maspero, 1971) les coordon
nées de l'idéologie où ce « ·marxisme :. baigne. On ne dira 
rien d'autre que les révolutionnaires ne sachent déjà, mais 
peut-être n'est-il pas .inutile d'y revenir de temps en temps. 

Le texte comporte deux tomes, respectivement intitulés : c Le 
stade concurrentiel » et « Le stade monopoliste et l'impéria
lisme », et se subdivise en trois livres : « 1. Introduction à 
l'économie mondiale capitaliste » ; « II. L'économie mondiale 
capitaliste au stade concurrentiel » ; « III. Les relations centre
périphérie ». 

Dans un « Avant-propos », l'auteur annonce ainsi son projet : 
« Tout ce que nous voulons tracer, c'est le contexte économique, 
politique, idéologique mondial qui conditionne la lutte de classes 
au centre et à la périphérie » (t. 1, p. 7). C'est le statut idéologico
politique de ce tracé que nous entendons élucider ici. 

Mais avant tout, un point de méthode. On ne critique pas 
véritablement une idéologie en commençant par la fin, c'est-à
dire en invalidant ses conclusions (ici économiques), en la sou
mettant à la critique des « faits », parce que le fait lui-même 
n'a rien d'immédiat ni de naturel, et n'est porteur, comme tel, 
d'aucuné vérité, et parce qu'en outre la raison de la mystifica
tion 9.u'elle opère reste entière ainsi que celle, corrélative, du 
mécanisme de son fonctionnement ; or, ce sont les seules qui 
importent au regard de la critique révolutionnaire, les parti
cularités des menus mensonges et des grossières insuffisances 
qui s'ensuivent n'en étant que l'effet. Mais on ne critique pas 
non plus une idéologie en commençant par son début, en 
contestant ses prémisses, parce qu'elles sont en elles-mêmes des 
résultats (c'est.à-dire des « faits ») au même titre que les •méan
dres de son argumentation et les prétendus « faits » qui servent 
d'objets dociles aux cadres de son interprétation. L'une et 
l'autre méthode, qui n'en font qu'une, sont les pierres angu
laires du bavardage universitaire et des divertissements journa-
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listiques. On s'attachera donc ici à manifester les schémas idéo
logiques qui produisent et les principes de l'argumentation ~t 
son type d'interprétation. Chacun pourra en mesurer plus pre
cisément les retombées tant au niveau de l'analyse strictement 
économique du capitalisme que fait Palloix qu'à celui des 
autres c théoriciens » en vue, puisque cet auteur fait également 
profession de « critique théorique ». On saura du même coup 
quel rapport ce discours entretient avec la réalité et ce qui 
le définit : notre critique en acte de sa méthode sera donc en 
même temps la critique de son discours comme « fait » idéo
logique. Nous n'avons d'autre ambition que de montrer que 
la critique idéologique de l'idéologie ne produit rien d'autre 
que de l'idéologie ni plus ni moins. Laquelle est comme on 
sait le discours du pouvoir séparé. Et qu'il s'y glisse quelques 
vérités bonnes à dire, c'est semble-t-il malgré, et non à cause. 

L'auteur prend soin de nous avertir de ce que ne saurait être 
son travail : c Il n'est pas question dans cet ouvrage de jus
tifier, éclairer, dicter une théorie et une pratique révolution
naires qui ne peuvent être que l'œuvre des combattants eux
mêmes » (t. 1, p. 7). Cela signifie positivement que ce dess(e)in 
ne peut être que l'œuvre d'un désœuvré qui n'entend pas, 
apparemment, se mêler aux conflits qui agitent ce bas monde ; 
plus encore, il en affirme explicitement l'ignorance constitutive 
puisque, n'étant pas « l'œuvre des combattants eux-mêmes », 
il ne saurait avoir plus de prétention théorique qu'il n'en a 
pratiquement : en d'autres termes, et dans tous les sens du mot, 
ce texte est sans objet. Un tel aveu de modestie honore sans 
nul doute son auteur, mais suffit également, avec non moins de 
certitude, à qualifier ce qui ne mérite pas d'être appelé une 
œuvre. Reste à déterminer le lieu de cette vacance. Et, comme 
rien n'est sans raison, pas même le néant, on s'interrogera égale
ment sur les raisons de cette absence. 

Si en effet, comme il l'affirme à l'abri de Lénine, « il convient 
d'envoyer des "détachements" dans toutes les classes sociales 
pour faire l'analyse des rapports sociaux concrets, des tensions 
sociales, afin de construire une "pratique" articulant la lutte 
des classes sociales autour de la contradiction principale, contre 
l'ennemi commun » (t. 1, p. 7), la question se pose de savoir à 
quelle légion appartient notre dessinateur désarmé et où sévit 
sa plume. La réponse ne nous semble pas moins évidente que 
la précédente : à la déjà longue cohorte des c savants » dont 
il assume vaillamment la suffisance spécialisée (qui ne va pas 
sans quelque modestie calculée), le sujet s'identifiant en outre à 
son objet jusqu'à s'y fondre corps et âme, le détachement fai
sant le compte de ses propres régiments. 
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En effet, que cet intellectuel ne se détache que dans son 
élément de l'intellectualité sans pouvoir en sortir et ne pouvant, 
de son fait, qu'y rester, cela résulte de ce qui précède, puis~ue, 
s'il n'en était pas ainsi, il aurait une pratique, et dans le ~erne 
temps une théorie, ou du moins ferait en sorte d'en acquenr la 
cohérence, ce qu'il nie formellement. Or le propre d~ la c?hé
rence théorico-pratique est de permettre à tout SUJet qut la 
possède de sortir de son élément, c'est-à-d!re, de b.ris~r la sépa
ration et l'isolement où le confine la soc1éte capltaltste, et de 
critiquer toutes les formes de séparation qu'elle produit et q~ 
la reproduisent : ce n'est manifestement pas le cas- de Pall01x 
qui, nous le savons, n'en a ni l'intention ni les moyens. Inverse
ment, la séparation est la conséquence inéluctable de l'inco~é
rence. On ne s'étonnera donc pas que notre petit appendice 
d'intelligence ne puisse rien faire d'autre que de tourner en rond 
dans son propre élément, n'y rencontrant jamais que les pauvres 
rides du vieux monde : qu'il s'y cache en outre quelque plaisir 
inavoué ne nous étonnerait pas non plus. Et qu'il ne soit rien 
qu'un intellectuel n'en résulte pas moins en raison de la tâche 
qu'il s'assigne de « tracer (un) contexte » : c'est-à-dire prendre 
une vue d'ensemble des ébats de classe et en dresser la carte, 
voire un pimpant tableau. Et pour cela se tenir à l'écart (en 
dehors et au-dessus) dans la position du voyeur en face de 
l'événement qu'il surplombe et maintient à distance pour mieux 
le maîtriser sans s'en laisser compter. Or ce sont là les vertus 
cardinales de l'intellectuel, l'homme de l'après-coup, qui ne 
produit jamais que des images des choses, toujours hors de 
portée de l'objet qu'il se propose de réfléchir souverainement, 
mais qu'il ne peut que reproduire et imiter maladroitement, 
fasciné par une histoire qu'il ne façonne pas, mais dont il se 
prévaut de détenir la clef : laquelle n'est jamais que le secret 
de polichinelle de son insuffisance qui veut réduire les autres 
à une plus grande insuffisance que la sienne. Mais la rançon de 
ce retrait est qu'il n'y a rien de plus naïf qu'un intellectuel 
séjournant aux alentours de la lutte de classes et ne pouvant 
jamais en distinguer les formes essentielles, cet éclairant compa
gnon de route ne peut en être que l'éternelle victime, inconso
lable malheureuse conscience qui non seulement s'avère inca
pable de rien comprendre à la réalité, mais s'offre encore aux 
coups qu'elle n'a su ni prévoir ni éviter. 

Donc notre homme est l'homme de la séparation : c'est-à
dire, en dernière analyse, celui qui croit et qui voudrait faire 
croire à la séparation du corps et de l'esprit, n'accordant à sa 
main qu'une réalité seconde, juste le temps d'un « tracé », 
mais n'en mettant pas plus, logeant la vérité à cent coudées 
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au-dessus de son crâne du côté de l'Etat. Son corps le lui rend 
bien qui par sa main lui fait écrire la vérité qu'il voudrait taire. 
On en trouvera plus bas les preuves. 

Quoiqu'il en soit, notre estaffette intellectuelle est porteuse 
d'un savoir : du moins est-elle de par sa position supposée savoir 
parce qu'en mesure de voir et donc capable d'en parler. Qu'en 
est-il du récit de ce témoin oculaire ? 

Comme nous savons qu'il n'en sait rien, son savoir ne peut 
être que de l'ordre du semblant. L'élément de l'intellectualité, 
c'est le superficiel : non seulement parce qu'elle évolue à la 
surface des choses (à la « périphérie » du « centre » !) mais 
également et fondamentalement parce qu'elle est un effet de 
surface du mouvement réel de la société. Elle subit donc natu
rellement les lois du lieu où elle se produit. Celles-ci ne sont 
qu'une spécification des lois qui régissent le fonctionnement du 
capitalisme : elles consistent en une accumulation irrationnelle 
et redondante d'un savoir mort, véhiculant les mythes du pou
voir, et qui se manifeste sous la forme d'un éclectisme rationalisé. 

Partant de ce fait que « toute réalité économique ( ... ) s'inscrit 
dans une réalité ultime qu'est l'économie mondiale » (t. I, p. 13), 
l'auteur se propose de théoriser « l'articulation économique 
des formations sociales à l'échelle mondiale » (id., p. 17). Il 
entend pour se faire s'en donner les moyens, d'ordre scientifique, 
dont il emprunte les canons au stalinien Lucien Sève : « Une 
définition, par laquelle on saisit avec exactitude l'essence propre 
de son objet - et liée à cette définition la méthode adéquate 
pour étudier cet objet ; des concepts de base, par lesquels on 
exprime les éléments principaux, et surtout les contradictions 
déterminantes de cette essence - organes qui permettent de 
rechercher avec chances de succès les lois fondamentales de 
développement de l'objet étudié, et de conduire par là, pour 
autant que cela dépend de cette science, à la maîtrise en théorie 
et en pratique, de ce qui est le but de toute entreprise scien
tifique » (id., p. 44). L'objet étant ici l'économie mondiale, en 
voici la définition : « L'économie mondiale peut se définir 
comme un complexe de formations sociales ( ... ) placées sous la 
dominance et la détermination de la nation la plus avancée, 
celle des Etats-Unis en l'occurrence pour le présent :. (id., p. 10). 
La substitution (identification) de la « formation sociale » à la 
« nation » n'est pas le fruit de quelque inadvertance ; il n'y a 
pas la moindre équivoque à ce sujet, car « En toute logique 
dialectique, dès lors que la formation sociale a une cohésion 
économique, politique et idéologique donnée par l'Etat, la lutte 
des classes est une lutte qui s'inscrit dans la formation sociale, 
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c'est-à-dire à l'intérieur de ce qui est désigné par le concept 
de "nation"' dont la représentation est l'Etat » (id., p. 23). Et 
pour se faire entendre il cite en note Lénine : « Dans le monde 
entier, l'époque de la victoire du capitalisme sur le féodalisme 
a été liée à des mouvements nationaux. Le fondement écono
mique de ces mouvements, c'est que la victoire complète de la 
production marchande exige la conquête du marché intérieur 
par la bourgeoisie ( ... ) » (id. p. 24), qu'il commente ainsi : c Ce 
qu'il affirme, c'est le stade nécessaire de la formation sociale 
nationale comme transition du mode de production féodale au 
mode de production capitaliste » (id., p. 24). Peu importe ici 
qu'il fasse dire à Lénine tout autre chose que ce qu'il dit 
(quoique Lénine soit effectivement ambigu sur la question dans 
d'autres passages) ; poursuivons plutôt la problématique propre 
de Palloix : « De nos jours, si la "question nationale" est 
importante dans la transition du mode de production capitaliste 
au mode de production socialiste pour les pays sous-développés, 
c'est que la lutte anti-impérialiste, à un moment donné, prend 
l'aspect d'une lutte nationale pour l'auto-détermination ( ... ) » 
(id., p. 24). < Pourtant, les tentatives d'intégration, notamment 
celle du Marché commun, font sauter la référence de la for
mation sociale à la question nationale ou à l'Etat. II n'y a rien 
de surprenant à cela, dans la mesure où la bourgeoisie, dont les 
intérêts sont liés à un capital européen, intègre - ou tente 
d'intégrer - les formations sociales nationales en une forma
tion sociale européenne, avec fusion des Etats capitalistes natio
naux en un Etat capitaliste européen (thèse de la supranatio
nalité). La formation sociale européenne est une insertion plus 
adéquate aux intérêts impérialistes de la bourgeoisie dans 
l'économie mondiale que l'insertion strictement nationale. Aussi 
de nos jours, l'économie mondiale n'est plus exclusivement une 
articulation de formations sociales nationales, mais davantage 
une articulation de formations sociales pan-nationales, ce que 
désigne au niveau politique le terme de "bloc" » (id., p. 24). 

Il est donc clair que pour cet auteur la nation est une donnée 
immédiate de base, la réalité essentielle, l'objet tangible et 
indéniable de l'économie politique à l'époque du capitalisme 
concurrentiel : c'est un « fait », un point de départ absolu. 
Mais le fait de penser le capitalisme d'aujourd'hui en termes 
de « formations sociales pan-nationales » ne nous fait pas sortir 
pour autant du cadre national ; car si l'économie mondiale est 
un complexe de formations sociales et si la formation sociale 
capitaliste est la nation, alors l'économie mondiale est un 
complexe de nations, même si on l'analyse en termes d'inter
nationalisation du capital et d'intégration supranationale. Avec 
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des nations on ne fait jamais que des nations. Ce point de 
départ est également son point d'arrivée. 

Cela est particulièrement flagrant dans son approche des 
« formations sociales capitalistes dominées et exploitées '> (cf. 
par exemple p. 228 et suiv. « Pour une théorie du développe
ment économique de la périphérie » ), ce dont témoigne son 
appel à une division internationale du travail ainsi fondée : 
« ( ... ) les contradictions qui se développent à la périphérie par 
exemple ne sont que la "réflexion" sur des bases nationales des 
contradictions mondiales du capitalisme, de même que le 
développement des contradictions au centre "s'inscrit" dans ce 
contexte mondial d'un côté tout en étant le "reflet" de ces mêmes 
contradictions par ailleurs. Mais chaque réflexion a sa spécifi
cité ce qui échappe - vu l'ampleur du problème - à notre 
domaine de recherche, du moins pour ce qui concerne la péri
phérie. Aux théoriciens de la périphérie de nous fournir l'analyse 
théorique et concrète de la réflexion des contradictions mondiales 
à la périphérie dans le "développement du sous-développement", 
pour reprendre l'expression d'A. G. Frank. » (T. I, p. 78.) A 
chacun son bout de gras... spécifiquement national. 

Mais son optique n'est pas moins nationale en ce qui concerne 
la représentation qu'il se fait des « formations sociales du capi
talisme avancé » (id., p. 24) : car à s'en tenir à la définition 
qu'il nous donne d'une formation sociale, l'Europe intégrée et 
d'une manière générale l'ensemble des Etats impérialistes for
ment une nation. 

C'est pourquoi de ce point de vue, et semble-t-il à son insu, 
la nation ne subsiste pas simplement comme « reflet » et exi
gence du fonctionnement fractionné de l'économie capitaliste 
(id., pp. 8 et 93), mais également comme réalité économique 
de base ayant simplement changé d'échelle. La vision nationale 
est absolument régulatrice de son approche. Les notions de 
« centre » et de « périphérie », de même que les mythiques 
« formations sociales socialistes », qui sont dites également en 
« transition », ne véhiculent rien d'autre que de plus grandes 
nations, le monde ne pouvant plus dès lors être compris que 
comme une plus vaste nation fractionnée en nations plus petites, 
c'est-à-dire comme une hiérarchie de nations, et c'est l'utilisation 
qu'il fait des notions de « métropoles » et de « satellites » avan
cées par Frank. Les termes désignant la « réalité » nationale 
changent, ainsi que leur extension, mais le contenu demeure 
inchangé. 

Or, la bourgeoisie ne fait pas autre chose qu'identifier la for
mation sociale à la nation. Le schéma national reste son schéma 
directeur, même quand il s'intitule « Communauté européenne », 

100 

ou « Communauté atlantique ». La nation est son axiome subs
tantiel et l'Etat sa légitime représentation ! Et aujourd'hui, 
quand elle préconise l'intégration des économies « nationales » 

c'est toujours au nom et en référence à la nation qu'elle s'institu~ 
et se situe. Et Palloix ne fait que reprendre à son compte ses 
prémisses ; c'est à travers le prisme national qu'il aborde l'es
pace économique contemporain, son fonctionnement et son 
histoire, assumant une représentation idéologique au titre d'une 
donnée objective. II ne semble pas concevoir d'autre réalité 
que la réalité idéologique. Et cela tient au lieu de son discours 
où il s'annonce d'entrée : c'est parce que l'idéologie est devenue 
et constitue toute la réalité qu'il ne connaît 'pas d'autre réalité 
que celle de l'idéologie. Le premier geste de Palloix est donc 
de répéter (refléter) l'idéologie bourgeoise, et c'est pourquoi sa 
définition ne fait rien d'autre qu'en manifester « l'essence », 
et c'est à quoi se mesure la vérité de son discours. Qu'il en 
assume également le mode de fonctionnement, c'est à quoi on 
peut en outre s'attendre. On ne sera donc pas étonné de constater 
qu'il revendique pour lui-même une position de pouvoir en 
raison de sa prétendue scientificité : c'est là la plus classique 
des justifications idéologiques du pouvoir, ce qui suffit à conférer 
à notre auteur le titre d'idéologue de la révolution. En voici la 
preuve. 

Son appartenance au clan des plumitifs du pouvoir (du futur 
« Etat prolétarien », t. II, p. 28) éclate quand vient en cause 
la question de la conscience de classe du prolétariat : c Pour 
qu'une lutte de classes puisse se développer, il faut non seule
ment qu'elle s'alimente aux contradictions du M. P.C. •, mais 
il faut de surcroît que la contradiction principale soit perçue 
nettement afin d'assurer le clivage des différentes classes autour 
d'elle. II faut savoir où passe la contradiction qui va rejeter de 
part et d'autre des classes antagonistes. Ce problème soulève 
le point délicat de la lutte théorique par rapport à la lutte poli
tique et à la lutte économique, avec, en creux, le débat avant
garde révolutionnaire ou spontanéité du prolétariat. » (T. II, 
p. 29.) Or, « si les contradictions structurales déterminent les 
contradictions fonctionnelles - et seules permettent de perce
voir théoriquement celles-ci - elles ne sont que repérables 
dans les structures et hors de la conscience de classe immédiate 
du prolétariat tant que celui-ci n'a pas acquis un niveau théo
riq?e et politiq_ue ~uffisant » (id., p. 68). On ne saurait être plus 
clair : le proletanat dont on nous dit par ailleurs qu'il est un 
« effet d'un ensemble de structures » a besoin de guides pour 

* Mode de production capitaliste. 
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remonter de l'effet qu'il est à la cause qu'il n'est pas. Ce qu'il 
précise en ces termes à la page 11 du tome II : « Le problème 
pour les marxistes d'aujourd'hui est de produire une connais
sance réelle - et non illusoire - du capitalisme contemporain 
afin de peser sur sa contradiction principale, articuler la lutte 
de classes autour de cette contradiction, et assurer ainsi le 
"passage" au socialisme. » Et comme la suffisance « pallique » 
nage dans les structures comme un poisson dans l'eau, il lui 
revient, ainsi qu'à ses égaux, de « peser » sur la « conscience de 
classe immédiate du prolétariat afin par cette médiation d'en 
élargir le champ » et de la délester (de ses impuretés de classe 
probablement puisque, à le suivre sur son terrain, cette conscience 
ne saurait être qu'un bouillon de culture), pour qu'elle puisse 
accéder au royaume structural qui nous promet une bacchanale 
dont on connaît le Maître : « La conquête du pouvoir d'Etat 
par le prolétariat n'est donc pas une intériorité au sein de l'ap
pareil d'Etat capitaliste bourgeois ; la conquête de l'appareil 
d'Etat est le remplacement de l'appareil d'Etat bourgeois par 
l'Etat prolétarien au vu d'une révolution violente. Par remplace
ment il faut aussi entendre la destruction de l'Etat capitaliste. » 
(f. II, p. 28.) D'un Etat l'autre ... 

Cela suffit pour statuer sur la science de Palloix et sur 
Palloix soi-même, qui n'est qu'un bureaucrate du savoir d'Etat. 
Mais de telles choses, pour être dites, demandent -à être par
rainées. Et comme toujours, dans ces cas-là, on cite Lénine, ça 
estampille son homme et ça ne coûte rien : « Lutte théorique 
décisive, ai-je dit, car comme l'indique V. 1. Lénine : la lutte 
théorique est une composante essentielle à côté de la lutte éco
nomique et de la lutte politique - le tout lié d'une manière 
dialectique, de la lutte des classes. Faire de la théorie écono
mique c'est déboucher sur une pratique politique qu'on le veuille 
ou non et quelque soit le genre théorique dans lequel on s'exerce, 
de même que toute "avancée" théorique révolutionnaire cor
respond indissolublement à une "avancée" de la pratique de la 
lutte de classes, théorie et pratique s'entrelaçant de manière 
dialectique. » (T. I, p. 95.) Curieux entrelacement dialectique 
dont les éléments juxtaposés se correspondent indissolublement ; 
mais ce mystère s'estompe quand on y regarde de près : cette 
dialectique en fait fonctionne à sens unique entre des éléments 
séparés hiérarchiquement ordonnés ! 

C'est ce qui apparaît sans ambiguïté dans le commentaire 
qu'il fait du Que Faire? de Lénine, où il commence par affir
mer : « Il n'y a nullement contradiction entre avant-garde révo
lutionnaire et spontanéité de la lutte de classes chez Lénine lui
même dans Que Faire? Au contraire, il y a unité de ces deux 
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pratiques, unité qui se pose et se résout en termes d'organisation 
révolutionnaire. » (f. II, p. 30.) Voyons ce qu'il en est de cette 
unité : c La thèse léniniste du "centralisme démocratique" n'a de 
sens que rapportée au concept d'organisation révolutionnaire 
comme jonction de l'avant-garde et de la spontanéité des masses. 
En fait, toute la démarche léniniste - apparemment antisponta
néiste - est une critique du spontanéisme sans théorie ni 
avant-garde (soit un spontanéisme sorti du cadre de l'organisa
tion révolutionnaire) et également une critique de l'avant-garde 
sans base populaire (soit une avant-garde coupée de son moyen 
révolutionnaire, la spontanéité des masses). » (f. II, p. 31.) Le 
prolétariat comme moyen de l'encadrement de l'organisation, 
voilà le portrait bureaucratique de la lutte révolutionnaire ! (Les 
« masses », dans la conception bureaucratique de la lutte révo
lutionnaire, jouent le même rôle que la matière et le corps opposé 
à l'esprit dans la métaphysique de l'homme et de la nature.) Et 
Palloix de poursuivre en accumulant les lieux communs du léni
nisme au point d'en être l'incarnation caricaturale : « En effet, 
pour Lénine, la conscience de classe ne naît pas dans l'anta
gonisme entre ouvriers et patrons ; la conscience de classe est 
une appréhension théorique de la nature des choses et, pour 
ce faire, la conscience de classe ne naît pas spontanément dans 
la pratique d'un antagonisme économique, mais elle vient du 
dehors, d'une avant-garde d'intellectuels bourgeois révolution
naires. » (f. II, p. 32.) Il semble, à en juger par son ouvrage, 
que la conscience de classe ne soit rien d'autre pour Palloix 
qu'une quantité de connaissances, ce qui ne surprendra pas étant 
donné, encore une fois, le lieu de son discours, ce qui explique 
le statut idéologique de son savoir de Marx. Mais plus encore, 
d'où vient cette avant-garde ? Mystère. A moins qu'elle ne 
tombe du ciel de l'Etat-providence-prolétarien à venir, auquel 
cas son affinité avec l'arrière-garde de la bourgeoisie serait 
prouvée, ce qui pour nous ne fait pas de doute. Etant établi 
que le prolétariat est un inconscient spontané, voyons par quelle 
opération radicale il accède au spontanéisme conscient : c La 
lutte théorique met en place la totalité des rapports antagoniques 
conscients - économiques, politiques, idéologiques - des classes 
populaires avec les classes possédantes pour en faire une lutte 
de classes. Il anéantit alors la coupure entre le mouvement 
ouvrier spontané et le mouvement intellectuel révolutionnaire 
pour jeter les bases de l'organisation révolutionnaire. ( ... ) Elle 
ouvre alors sur une spontanéité révolutionnaire populaire cons
ciente. Tout le problème de l'organisation révolutionnaire réside 
dans la liaison entre l'avant-garde révolutionnaire - union des 
ouvriers et des intellectuels - et le spontanéisme conscient 

103 



des masses, liaison qui exige des relais (partis, syndicats, jour
naux ... ). ~ (Id., pp. 35-36.) On ne voit pas très bien pourquoi 
les c masses » auraient besoin d'une seconde conscience venant 
doubler leur c spontanéisme conscient », à moins de prendre 
l' « avant-garde » littéralement pour ce qu'elle est c'est-à-dire 
une instance de pouvoir. La « lutte théorique » 'aurait alors 
pour objectif de manipuler (canaliser) « le spontanéisme cons
cient des masses » et la « science » ne serait que la c théorie » 
de cette manipulation dont les « relais » viennent d'être si juste
ment nommés et dans un ordre sans équivoque. C'est tout ce 
que les sociétés de classe requièrent de leur idéologie : leur 
fournir à la fois l'alibi et l'instrument de leur domination. Bref, 
Palloix n'est pas autre chose qu'un cadre révolutionnaire, ou 
qui du moins aspire à l'être. 

Ce qui explique son pesant commentaire de Lénine. Car, 
comme tous les bureaucrates, il voudrait bien, sinon être un 
révolutionnaire, du moins s'en donner les apparences. Et c'est 
à ~uoi se~ sa très classique dissertation sur c l'objet de Que 
Fa1re? » (1d., pp. 29-30). Pour les bureaucrates du savoir d'Etat, 
Lé}l~e jo~e le ~ême rôle qu'Aristote pour la philosophie 
medievale a son declin et Kant pour la pensée moderne proche 
de sa fin : c'est l'argument d'autorité dont se prévalent les tenants 
du pouvoir. D'où les multiples « retour à... » qui dispensent 
du reste et qui surtout l'occultent. Lénine n'est en effet rien 
d'autre que la caution des idéologues du pouvoir bureaucratique 
et c'est là sa fonction sociale ; représentant absolu de la révo
lution, i~ ~st so? masque intouchable, inaltérable image de 
ma~que a 1 ~ndrmt de laquelle toute critique est sacrilège parce 
q~'tl est tOUJOUrs sacrilège d'attenter à quelque pouvoir que ce 
SOit. .. 
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Jean-Yves Guiomarj Jérôme Perron 

L'idéologie à l'échelle mondiale 
De quelques mystères qui se mordent la queue 

Le livre de Samir Amin, L'accumulation à l'échelle mondiale 1, 

se présente comme une critique des « théories » du sous
développement. Amin montre que ces « théories » sont par- _ 
tielles, et donc ne peuvent rendre compte de l'ensemble des 
phénomènes qu'elles prétendent expliquer. Il prétend, lui, nous 
donner une 4: théorie générale » (p. 31) : il n'y a pas de pays 
sous-développés, les différences de situation proviennent des 
disparités entraînées par le développement du mode de pro
duction capitaliste, du fait de l'extension spatiale de ce mode 
de production. Les pays sous-développés sont en fait des pays 
capitalistes périphériques, dont le développement est dominé par 
le centre capitaliste qui seul en profite. Les relations entre le 
centre et les formations sociales du capitalisme périphérique 
obéissent encore à l'heure actuelle à des mécanismes d'accumu
lation primitive pour le centre. Ces relations étant fondées sur 
la nature des formations sociales périphériques, les différences 
de salaires à qualification égale dans des secteurs à productivité 
égale sont le fondement de cette accumulation primitive. On 
reconnaît là la thèse centrale d'Arghiri Emmanuel, qu'Amin 
accepte pour l'essentiel. Ce qui est central chez Amin, c'est la 
distinction entre mode de production capitaliste et formations 
sociales du mode de production capitaliste. Le concept de 
formation sociale pour Amin sort de la sociologie, et à travers 
la critique de l'économisme, doit déboucher sur la science de 
l'histoire. L'analyse des formations sociales périphériques cons
titue donc le centre et la charnière de son livre. 

En effet, les- formations sociales de la périphérie et leur rela
tion au centre empêchent dans les pays de la périphérie la cons
titution d'économies véritables, d'espaces réels autocentrés, 
d'économies nationales, pour employer le vocabulaire même 
d'Amin. Au centre, existe(nt) une (ou des) nation(s) autocen
trée(s) ; à la périphérie, des sociétés nationales tronquées. Il 
semble donc que pour Amin, la nation soit l'aboutissement 
du c destin » d'une formation sociale. 

1. Anthropos, première édition 1970, seconde édition 1971. 
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, 
Qu'est-ce donc qu'une formation sociale? Il ne la définit 

pas : « Nous croyons devoir éviter ici l'exposé préalable de 
l'arsenal de ces concepts. ( ... ) Nous aurons à savoir que le 
concept de formation doit être soigneusement distingué de celui 
de mode de production. » (P. 31, souligné par Amin.) Plus 
précisément, la notion de formation sociale est liée pour Amin à 
la structure de classe au centre (où il y a bipolarisation bour
geoisie/prolétariat) et à la périphérie (où cette bipolarisation 
n'existe pas). S'appuyant sur Emmanuel qui fait de l'inégalité 
des salaires le fondement de l'échange inégal, Samir Amin intègre 
donc totalement les rapports sociaux aux rapports de produc
tion. Par cette intégration de la structure de classe aux rapports 
de production (rapport capital constant! capital variable), Amin 
opère donc un déplacement et une réduction du concept de 
lutte de classes à la périphérie : celle-ci se lit pour lui entière
ment et exclusivement dans la structure même du capital. 

Cela souligne bien le caractère ambigu de l' c: analyse ,. 
d'Amin : les formations sociales de la périphérie se distinguent 
du mode de production capitaliste ; au centre, ces formations 
disparaissent pour faire place aux nations, qui coïncident par
faitement avec le mode de production capitaliste. A la péri
phérie, formations sociales non intégrées au mode de produc
tion capitaliste, au centre nations intégrées. Ce qui se réalise 
donc dans le passage de la formation sociale à la nation, c'est 
l'intégration, l'extinction de la lutte de classes. 

Apparemment conforme à l'exigence de totalisation de la 
critique du capitalisme, cette réduction est en réalité un efface
ment de la lutte des classes. Opératoire à tous les niveaux de 
son analyse, ce qui explique sans doute qu'elle ne soit mise 
en place nulle part, la notion de formation sociale chez Amin 
procède fondamentalement de cette (con)fusion idéologique du 
politique et de l'économique dont nous verrons plus loin qu'elle 
est centrale chez lui. 

Notion du « devenir social », la formation sociale évolue 
donc pour Samir Amin vers la nation, ce que le centre a réa
lisé : il est passé des formations sociales à la nation (ou aux 
nations ?) ; là, l'histoire du capitalisme est achevée (car au 
centre le mode de production capitaliste tend à devenir exclu
sif) ; aussi Amin élude-t-il allégrement la question des forma
tions sociales du centre et le mécanisme de l'avènement des 
nations autocentrées du centre. Pour lui, le même mystérieux 
chemin doit être suivi par la périphérie, après quoi on pourra 
passer au socialisme : « Le chemin qui y conduit passe par l'af
firmation des Nations victimes du présent qui ne peuvent réunir 
les conditions de leur épanouissement et de leur pleine parti-
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cipation au monde moderne [?] qu'en s'affirmant d'abord 
comme telles, c'est-à-dire comme Nations achevées. ~ (P. 44 ; 
notons que ces majuscules ont disparu dans la seconde édition.) 
Ccci constitue le centre de l'idéologie aminienne, et constituera 
le centre de notre critique ; toute critique non radicale est 
condamnée à l'incohérence, et nous entendons le montrer chez 
Amin : la fausse critique de la hiérarchisation de l'espace 
ramène au réaménagement de l'espace capitaliste. 

L'analyse d'Amin est en fait l'expression la plus élaborée 
d'une impossible « théorie à venir » du national-régionalisme. 
Son incohérence n'est que la conséquence de sa tentative. Il 
n'y a pas de théorie du nationalisme. La théorisation de la 
nation ne peut être que la critique de l'idéologie nationale. 
La lutte de classes en est la manifestation quotidienne. Tout 
essai de théorisation non critique du nationalisme n'aboutit 
qu'à masquer l'aliénation nationale. C'est ce que tentent les 
national-régionalistes et c'est à ce titre que la critique d'Amin 
nous semble exemplaire. 

LE MYSTERE DU CENTRE 

L'analyse de la périphérie par Amin repose sur une VISion 
implicite du centre. Elle n'est pas développée dans son livre, 
mais il y fait parfois allusion, et de façon assez contradictoire. 
On ne peut donc parler que de « vision » et non d'analyse. 

Amin ne parle pas de formations sociales pour le centre. 
C'est la conséquence logique de sa position idéologique. Pour 
lui, le centre est constitué sous forme nationale, aboutissement 
du développement du mode de production capitaliste. Il cons
titue une unité autocentrée véritable ; en elle ont disparu les 
formations sociales précapitalistes. Point n'est besoin d'analyser 
par conséquent les formations sociales du centre, ce centre étant 
le mode de production capitaliste (dont l'analyse par Marx 
est implicitement reprise par Samir Amin). Ce qu'Amin ne pré
cise pas, c'est si ce centre est constitué d'un ensemble de nations 
(hypothèse 1) - on peut le croire, puisqu'il les nomme, mais 
dans ce cas que signifie l'absence d'analyse des contradictions 
et conflits d'intérêts que cela implique, et quelle justification 
peut-il apporter à la non-analyse du centre ? - ou si le centre 
est la forme du mode de production capitaliste achevé (hypo
thèse 2), c'est-à-dire formant une seule nation, auquel cas une 
démonstration ne serait pas superflue 1 

Mais au centre, dit-il, le mode de production capitaliste tend à 
devenir exclusif : il ne l'est donc pas encore. Ceci implique 

107 



donc que le centre n'a pas encore trouvé sa forme nationale 

parfaite, c'est-à-dire autocentrée et unitaire (hypothèse 1). 

~uelles ~on~ alors la nature et la fonction de la c grande unité 

mterterntonale :.>, notion qu'il emprunte à l'économiste Byé ? 

Il en parle comme d'un « "intermédiaire" entre la petite firme 

con:urrentielle et l'Etat-nation : le monopole » (p. 146) : on 

se Situe alors dans l'~Y??t~èse 2 ~e la nation unitaire, puisque 

ce~ fir~es . s~nt en realtte mternationales, ce qui est contradic

totre. S agit-tl alors de forces tendant à la réalisation de ce 

marc~é, u~itaire ? On . retombe alors dans l'hypothèse 1 de la 

pl?raltte d espa~es n.atwnaux __ au centre, ce qui repose le pro

bierne des confhts qui y sont hes. Les espaces nationaux c vrais :.> 

du ~n~re n,e sont pas une réalité intangible, mais le résultat 

proviSOire d un pr?cessus ~istorique : à moins que l'approche 

du ~entre par Amin ne releve simplement de la métaphysique. 

. SI. le ~ode. de production capitaliste n'est pas encore exclu

sif, tl dott exister au centre des classes sociales autres que la 

bourgeoisie et le prolétariat, du moins à l'état de vestiges. En 

observant l~s différents pays du centre, on remarque d'ailleurs 

q~e leu~ p~Ids n:est pas à négliger, à moins de faire abstraction 

d « ép,tpheno.~enes :.> comme le fascisme. D'autre part, le 

deg;é d e~cluslVlté du mode de production capitaliste peut alors 

vaner régwnalement : on est alors obligé de considérer le centre 

comm~ compos.é de ~lusieurs formations sociales ; l'analyse des 

forma,ttons sociales etant essentielle pour Amin, l'absence de 

leur et~de au centr:_ est alors injustifiable théoriquement, de 

s?n pomt de ~e meme : nous verrons les implications théo

nques et pratiques de cette conception statique d'un centre 

devenu anhistorique et métaphysique. 

~min fournit d'ailleurs des verges pour le battre : un autre 

P?Int est en effet contradictoire dans son analyse. c Dans son 

d~velopp:ment au centre même d'ailleurs le capital unifie et 

différencie sans cesse. Car des mécanismes de centralisation 

a? ?rofit du capital dominant jouent également entre les diverses 

regwns du centre : le développement du capitalisme est partout 

~é~eloppe~;nt d<:s, inégalités .régionales. Ainsi chaque pays 

developpe a cree en son sem son propre pays "sous-déve

loppé" : la moitié méridionale de l'Italie en est le plus bel 

exemple ; l'Ouest et le Midi français également, etc. La résur

ge~ce ~es mouvements régionalistes à notre époque est incom

prehensible sans cette analyse. Il s'ensuit que, même si le 

co.ncept "d'aristoc~atie ,ouvrière" au sens léniniste (couche très 

~nee, etc.) est depasse dans les fait& au profit de différencia

ti~ns plus complexes, celui de "Nations aristocratiques" auquel 

fait appel malheureusement Emmanuel dans son article [Le 
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Monde, 11 novembre 1969] masque ces différenciations com

plexes. » (Pp. 37-38 ; nous verrons plus loin qu'il s'agit cepen

dant du noyau de l'idéologie aminienne.) 
Un c espace économique vrai » ne se structure donc qu'en 

créant une périphérie interne après avoir créé une périphérie 

externe (cette différenciation semble pour Amin s'être effectuée 

à une période historique ultérieure : c la résurgence [?] des 

mouvements régionalistes à notre époque :. - souligné par 

nous). Quel est alors le lien entre la périphérie nouvelle et celle 

issue de la colonisation ? Jouent-elles le même rôle dans l'accu

mulation ? La première est-elle aussi constituée de c sociétés 

nationales tronquées » ? Participe-t-elle du commerce extérieur 

du centre ? Amin ne répond pas à ces questions, mais parle de 

« colonies internes » : il s'agirait donc du même processus. 

Il ne répond pas à ces questions, mieux même il ne les pose 

pas, ayant ainsi évoqué en introduction, pour n'y plus revenir 

ensuite, un problème dont il est aisé de voir qu'il ne cesse 

depuis la dernière guerre de prendre de l'importance. Dans ce 

questionnement qui surgit du silence d'Amin, on aura reconnu 

les inquiétudes des national-régionalistes de France et d'ailleurs 

qui s'estiment colonisés, et sont donc amenés, en première et 

dernière analyse, à postuler la création d'économies véritables 

autocentrées, c'est-à-dire d'Etats nationaux. L'U. D. B., à qui 

on peut reconnaître le mérite de la cohérence, a écrit fort claire

ment en mars 1968, sans jamais démentir cette profession de 

foi : c La Bretagne, comme le Pays Basque, doit être une des 

unités pilotes de l'éclatement des structures bonapartistes de 

l'Etat hexagonal en vue de l'édification de l'Europe des peu

ples. L'Ouest intérieur ne peut qu'en profiter, dans la mesure 

où l'apparition de nouveaux centres de décision historiques 

[soul. par nous] permettra de réduire l'hégémonie stérilisante 

d'une capitale hypertrophiée. » (Le Peuple breton, n• 52.) La 

logique de l'anticolonialisme, c'est le nationalisme naturelle

ment expansionniste, même sous la couverture de l'anti-impéria

lisme. On voit la portée de cet anodin passage d'Amin. 

On peut remarquer d'ailleurs que si le mode de production 

capitaliste tend à devenir exclusif au centre, et si l'une de ses 

manifestations est la tendance à créer une périphérie interne, 

le centre arriverait à périphériser tout son territoire : sa spa

tialité disparaît alors, ce que nous ne nierons pas ; nous revien

drons sur la fonction de l'espace dans l'idéologie aminienne. 

Mais que signifie alors périphérie ? Que sont ces fameux 

c espaces économiques vrais » ? Les régions périphériques du 

centre constituent-elles des formations sociales différentes, et le 

développement du mode de production capitaliste créant les 
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nations aboutirait-il à leur destruction par cette contradiction 
interne ? (Mais ceci n'est-il pas incompatible avec la justifica
tion de la non-analyse du centre par Amin ?) On aboutit à une 
situation où le « concept » de périphérie n'explique plus 
rien, et où l'analyse doit démasquer son caractère idéologique : 
alibi et masque de l'aménagement par le capitalisme de son 
espace, et détournement de la lutte des classes en cachant l'ex
ploitation et l'aliénation réelles. 

Il s'ensuit qu'Amin se contente de définir le centre en termes 
de pur antagonisme bourgeoisie/prolétariat en en parlant d'ail
leurs tout en n'en parlant pas (et vice versa) : l'existence de 
l'unité économique « réelle » qu'est pour lui la nation implique 
une intégration du prolétariat (mais quelles sont ses formes ?), 
ainsi qu'une participation du prolétariat à l'exploitation de la 
périphérie (sous quelle forme ? S'effectue-t-elle de la même 
façon à l'égard des périphéries internes et externes ? A partir 
de quel moment un prolétariat est-il une colonie interne - exem
ple des Noirs aux U.S.A. donné par Amin-?). Cette absence 
d'analyse rejoint le refus d'analyser les formations sociales en 
un centre décidément métaphysique, et permet d'éluder les 
contradictions et les formes de lutte en ce centre. Quoi d'éton
nant si nous le voyons célébrer la merveilleuse régénérescence 
du capitalisme, appelé alors socialisme, par les formations sociales 
périphériques devenues « Nations achevées ». Les ajouts de la 
postface à la seconde édition ont un air de triomphe qui ne 
laisse aucun doute sur la nature du projet aminien. 

LE MYSTERE DE L'ESPACE 

Le traitement de l'espace chez Samir Amin est directement 
placé au niveau politico-idéologique : l'espace réel, structuré, 
c'est l'espace de la nation autocentrée. Les espaces de la péri
phérie, c'est-à-dire les constructions étatiques-non-encore-natio
nales de l'espace, « les Nations victimes du présent », ne sont 

, pas structurés ; ils peuvent être facilement brisés, ce qui signifie 
pour Amin qu'ils ne sont pas des espaces réels. 

La réalité de l'espace chez Amin, c'est le masque idéologique 
de la réalité du pouvoir. Il n'y a pas chez lui de notion concep
tuelle, c'est-à-dire théorique, de l'espace : aussi définit-il centre 
et périphérie dans son introduction selon les critères de la géo
graphie politique. (Couleurs des cartes de géographie, que votre 
charme est inépuisable !) Reprendre la même classification que 
ceux qui prétendent faire du sous-développement un concept ne 
peut le mener qu'aux mêmes conclusions, c'est-à-dire aux mêmes 
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impasses en regard du projet révolutionnaire. En répon~e à 
l'économisme du néo-marginalisme, Amin oppose le marxisme. 
Mais il ne semble pas avoir remarqué que tous les textes de 
Marx sont situés et que toutes ses analyses sont menées du point 
de vue des classes en lutte. Le marxisme est une production 
théorique dont le discours s'inscrit dans les lieux mêmes de son 
objet. Or justement Amin n'a pas fait la théorie des lieux de 
son discours, et le « concept » de formation sociale qu'il utilise 
ne peut constituer une arme de lutte contre le mode de produc
tion capitaliste puisqu'il débouche sur la réalisation de la nation 
conçue comme totalité, donc du mode de production capitaliste 
lui-même. La réalisation du prolétariat, c'est son abolition. La 
réalisation de la formation sociale, c'est sa transformation en 
nation. Si Samir Amin a bien lu les schémas de reproduction 
simple et élargie de Marx, il semble avoir oublié la dialec
tique en chemin ; le discours d'Amin se clôt totalement dans 
le mode de production capitaliste ; du point de vue de la lutte 
des classes, on ne peut donc savoir où il parle, de quoi il parle 
et à qui il parle, si ce n'est en se situant sur le terrain de la 
critique de l'idéologie. 

II ne nous est donc pas possible de reprendre l'analyse de 
la périphérie que fait Amin sans nous référer à l'ensemble 
des relations au sein du monde capitaliste. Car si Amin pré
tend mener son analyse au plan de l'histoire, il escamote l'évo
lution du centre : « Ce n'est pas le sujet de cette étude d'ana
lyser les mécanismes de la transition au capitalisme central. » 
(P. 164.) Aussi l'an z~ro de l'aminisme restera pour le lecteur 
un mystère insondable. 

ENCORE LE MYSTERE DE L'ESPACE 

La contradiction fondamentale pour Amin se situe dans les 
relations entre le centre et la périphérie. Elle ne se situe pas 
dans la sphère des échanges qui n'est qu'un voil~ des co~tra
dictions réelles c'est-à-dire du mode de productwn. Ma1s la 
difficulté est ~ue l'extension du mode de production capita
liste s'est faite par le canal du commerce extérieur, c'est-à-dire 
des échanges. Irritant problème que, depuis Lénine, les marxistes 
s'acharnent à résoudre. Le capitalisme, écrit Amin à la suite 
de Lénine, possède une tendance inhérente à l'élargissement 
des marchés. Se référant au débat centré sur l'analyse fameuse 
de Rosa Luxemburg, il montre que le capitalisme élargit essen
tiellement son marché interne, que l'élargissement extérieur 
n'est pas nécessaire pour sa survie. Cependant les relations 
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du type centre/périphérie, c'est-à-dire d'accumulation en faveur 
du centre, jouent un rôle important pour l'accumulation au 
centre, et ce sont elles qui ont créé cette séparation/hiérarchi
sation au sein du monde capitaliste. La différence est que la 
création de la périphérie, dit Amin, s'est faite par la violence 
(estime-t-il qu'il n'en est pas de même pour le centre ? Il est 
vrai que « ce n'est pas le sujet de cette étude » ••• !). C'est ainsi 
que le mode de production capitaliste a agressé les formations 
sociales précapitalistes de la périphérie par la colonisation. Il 
y a identité au départ entre colonies et périphérie. Ensuite 
certaines formations sociales de la périphérie reposant sur 
l'échange marchand simple ont pu devenir des centres jeunes 
(U.S.A., Australie). 

Mais on remarquera que la structuration du mode de pro
duction capitaliste au centre, qui n'est curieusement pas « le 
sujet » d'Amin, se fait au moment où, par la colonisation, il 
devient centre en créant la périphérie. (Par exemple, l'unité de 
l'Etat espagnol s'est édifié aux xv•-xvx• siècles, au moment 
même où l'empire colonial espagnol se bâtit.) Cette structuration 
du mode de production capitaliste au centre se fait par la créa
tion de marchés où les facteurs de production circulent libre
ment, c'est-à-dire de marchés nationaux. Or ce qui se constitue 
en tant que centre n'est-il pas par là même une périphérie pour 
lui-même (une accumulation primitive « interne » ayant lieu en 
même temps que celle qui résulte de l'exploitation coloniale) ? 
Nous retombons sur la question de savoir ce qu'est la péri
phérie. Car si on doit entendre avec Amin que des régions 
anciennement périphériques se sont centrifiées par une intégra
tion progressive dans le système capitaliste, alors on ne voit 
pas pourquoi il y aurait résurgence d'une périphérisation à 
l'heure actuelle, comme il le dit, et surtout on ne voit pas 
pourquoi cette centrification ne se ferait pas aussi pour l'ac
tuelle périphérie (les pays sous-développés). Comme il n'est 
plus guère que quelques demeurés pour penser que cette 
centrification, cette intégration, des pays sous-développés puisse 
faire son petit bonhomme de chemin, on est donc obligé de 
conclure que la périphérie externe n'est pas la périphérie du 
centre, telle que la première a historiquement existé, ou telle 
que la seconde se reforme actuellement. Ce bouquin de cinq 
cents pages est un labyrinthe, dont les ramifications mènent aux 
conclusions les plus opposées : les pistes aminiennes mènent 
partout, c'est-à-dire nulle part 1 

Au moment de la formation des Etats nationaux au centre, 
la périphérie ne joue qu'un rôle secondaire : dans l'idéologie, 
l'autarcie est le mythe de l'Etat national, mais le développement 
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du centre ne s'est cependant pas fait de façon totalement autar
cique. Même pendant la pause dans l'expansion coloniale que 
Samir Amin voit entre 1800 et 1870, les effets de l'accumola
tion primitive réalisée par le pacte colonial subsistent ou même 
se développent (cf. l'Inde). Ce qui n'est pas exact pour les 
nations du centre (l'autarcie) devient invraisemblable pour les 
pays de la périphérie. Et cependant, c'est ce que propose Amin 
dans une magique « sortie du marché mondial :., celle-ci s'ins
crivant dans la logique du passage au « socialisme :.. 

Ne raisonne-t-il pas comme si, l'économie devant c devenir 
véritablement mondiale », tout le travail d'autocentrage tendait 
à créer des formations sociales de même niveau de dévelop
pement, de sorte que, ce stade étant atteint, il ne resterait plus 
qu'à retirer les frontières comme on retire un échafaudage une 
fois terminée la construction ? Raisonner ainsi, c'est supposer 
que la bourgeoisie, qui développe une telle politique d'aoto
centrage, a déterminé sa politique en fonction de ce stade mon
dial, ce qui est manifestement faux. De toute façon, à supposer 
que ce soit vrai, il resterait à prouver que les mécanismes du 
mode de production capitaliste ont été maîtrisés par elle autre
ment qu'illusoirement. Proposant aux dirigeants, actuels où à 
venir, des Etats nationaux de la périphérie une théorie opé
ratoire, c'est-à-dire une politique cohérente, Samir Amin sup
pose donc implicitement que les bourgeoisies du centre ont été 
elles-mêmes cohérentes dans leur projet. Autrement dit, que la 
création des Etats nationaux du centre serait le résultat d'une 
articulation cohérente de la politique et de l'économie. Vne 
telle « cohérence » ne se soutient précisément que dans la 
séparation illusoirement surmontée entre la politique et l'éco
nomie. Et cela s'appelle l'idéologie. 

Cheminant dans ses sentiers, Amin en arrive naturellement 
à l'apothéose : ne considère-t-il pas explicitement que le but 
à atteindre est un Etat mondial ? Postuler une économie mon
diale, c'est rester dans le cadre de l'économie, c'est-à-dire d~ 
pouvoir. Or si, comme il découle de ce que nous avons d1t 
(La taupe bretonne, n" 2), l'Etat national est la forme cano
nique du mode de production capitaliste, disparition des classes 
et de l'Etat national unique mythique - c'est-à-dire des Etats 
nationaux réels qui en sont la préforme et l'annonce - vont 
de pair. La mondialisation de l'économie est donc une absurdité 
dans le cadre de la lutte contre le mode de production capita
liste : ce thème central des utopies et des ouvrages de science
fiction, ce Grand Espoir du fascisme mondial, ce retour per
manent du cadavre de Dieu des égouts de la bourgeoisie, exerce 
sur les idéologues marxistes une fascination qui en dit long sur 
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, 
le sérieux de leur lecture de Marx. Par ailleurs, on peut remar
quer que pour Amin cette sortie n'entraînerait pas de réaction 
de la part du centre, en fonction duquel ces économies péri
phériques étaient précisément organisées, puisque leur caractèrè 
essentiel est l'extraversion. Ceci s'inscrit bien dans la logique 
du centre statique que présente Amin. 

Les discussions d'Amin sur les meilleures politiques de déve
loppement de la périphérie (industries lourdes ou légères, etc.) 
se placent dans cette optique d'une mythique sortie volontariste 
du marché mondial (on arrête tout, et on recommence !) et 
don.c ~ans l'optique du développement du mode de produc~ion 
capitaliste tel qu'il s'est effectué au centre (le c socialisme » 

n'étant que la réalisation ultérieure des projets du capitalisme !). 

En fait, ces discussions se situent seulement au niveau de l'idéo
logie du mode de production capitaliste. Les enseignements 
d'Amin sont donc ceux qu'attendent les classes dirigeantes 
~es pays de la. périphérie, et il, semble que ce soit à elles qu'il 
s adresse effectivement, leur presentant le mirage d'un illusoire 
pouvoir futur. L'exemple des U. S. A. leur est présenté : l'éternel 
«, ~ousin d'Amérique » de la périphérie, qui est parvenu à 
s énger en centre (et même en centre des centres !) par le déve
loppement de la production marchande simple. 

La dialectique aminienne est donc que d'une part le centre 
~ tendance à. s; périphériser, mais que la périphérie doit se cons
tituer en umtes autocentrées, donc devenir centre ! Si ce tour 
de P,asse-p~s~e permet de justifier la non-analyse du centre, il 
ne resout evidemment rien, car on ne sait plus ce que signifient 
centre nouveau et périphérie nouvelle, si ce n'est qu'ils ne sont 
plus les mêmes (géographiquement et qualitativement). D'autre 
pa:t•. le nouveau centre aura sans doute tendance à se péri
phenser, et on n'aura pas l'égalité métaphysique (car irréalisable 
d~ns le cadre du .mode de production capitaliste) supposée pré
~ed.e~ment pour mstaurer l'Etat mondial (la société des nations
~diVIdus, hbres et égales non seulement formellement mais 
reellement - c~r les idéologues de type aminien ont lu Marx !). 

~nfin ~ett~ sorti~ ?u marché mondial fait abstraction de toute 
1 orgamsa~wn precedente du capitalisme : si la science véritable 
pou: Amm est celle de l'histoire, son livre est une parfaite illus
t;atto? ~es c~n~équences d'un manque, ou des impasses de 
1 « histotre » Ideologique. 

LA CRITIQUE DES MYSTERES 
OU LA RONDE DES HOMMES D'ÉTAT 

Il s'agit maintenant de définir la fonction de la critique, 
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c'est-à-dire de situer la position d'Amin par rapport à la lutte 
de classes, et notre propre critique. 

Le livre d'Amin frappe par l'exclusion totale du point de 
vue de la lutte contre le mode de production capitaliste. Il est 
fait référence abstraitement à l'antagonisme bourgeoisie/proléta
riat au centre, mais il semble que ce soit plutôt par déférence 
envers la « théorie marxiste » considérée une fois de plus 
comme alibi à toute critique sérieuse : on suppose le mode de 
production capitaliste réalisé pleinement au centre, et on renvoie 
au Capital. Du développement des contradictions et des luttes 
au cours des dernières années, rien. S'il doit toujours se passer 
quelque chose à la périphérie, il faut donc qu'il ne se passe rien 
au centre, devenu un « concept métaphysique, absolu, anhisto
rique » (ce qu'il reproche aux « théories » de ses repoussoirs 
marginalistes, p. 14), sauf peut-être au détour d'une page d'un 
gros bouquin. Par contre à la périphérie la lutte est permanente, 
et quelle est sa forme ? La lutte de libération nationale. Etant 
donné l'immobilisme du centre, celle-ci doit être la seule forme 
de lutte. L'avènement du socialisme doit donc passer par cette 
forme nationale. La postface de la seconde édition semble des
tinée à dessiller les yeux du malheureux lecteur qui n'aurait 
pas compris en lisant la première. 

Amin y écrit : « Le "nationalisme" de l'Orient n'est pas le 
produit de son "immaturité", il est l'écho des échecs de l'Occi
dent, de l'ajournement de la solution socialiste dans les pays 
développés. Si cet ajournement devait se poursuivre, et c'est là 
un possible historique, il n'est même pas exclu que le socia
lisme (fût-il alors partiel) coexiste encore très longtemps 
avec le nationalisme (fût-il "prolétarien"). » (P. 606.) Mais 
malgré cette remarque, et la possibilité qu'il évoque ensuite que 
« l'alternative qui s'est dessinée jusqu'à présent » ne soit c cer
tainement pas la seule possible », car c l'intégration des masses 
dans le système ( ... ) même si elle est un fait (partiel) n'est pas 
un fait irréversible (qu'elle serait si elle était totale) », la totalité 
de son ouvrage s'inscrit pourtant bien dans l'hypothèse envi
sagée plus haut. 

Le développement, c'est-à-dire la transition vers le c socia
lisme :~>, se fera donc sur une base nationale. « L'essentiel est 
ici de ne jamais perdre de vue la nécessité de la cohésion socia
liste de l'ensemble de la nation. Car s'il s'agit bien d'une tran

sition vers le socialisme, la fin (le socialisme) ne peut être sacri
fiée au moyen (l'accumulation). :~> (P. 597.) S'il peut y avoir 
c cohésion socialiste de l'ensemble de la nation :~>, c'est que la 
nation n'est pas antinomique du socialisme, considéré alors 
comme aboutissement (cohésion et autocentrage) des formations 
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sociales, donc réalisation du mode de production capitaliste. 
c Le succès d'un système de transition ne se mesure donc pas 
uniquement par le taux de croissance réalisé, mais par sa capa
cité d'assumer simultanément l'accumulation et le progrès des 
formes d'organisation et de conscience propres au projet socia
liste. Si cet objectif est abandonné, en fait la transition ne l'est 
plus : elle devient mise en place d'une économie capitaliste, 
fût-elle d'un type différent des précédents historiques. » (P. 597.) 
Si la constitution des « Nations achevées » est compatible avec 
le projet socialiste, alors effectivement la transition aminienne 
n'est qu'un remake du développement du mode de production 
capitaliste au centre, à moins qu'on admette que les nations 
se réalisent en s'abolissant, et prennent donc la place du prolé
tariat dans le renversement du capitalisme : dans la dialectique 
aminienne, la nation devient le négatif, et ce n'est que par un 
manque de précision et de connaissance de sa propre analyse 
qu'il répugne à parler de « Nations prolétaires » (au sens du 
rôle historique du prolétariat et non au sens trivial de c la 
pauvreté des nations » opposée à la « richesse » des autres). 

Encore une fois, Amin ne voit pas que la nation est contra
dictoire du projet total du capitalisme (la mondialisation) parce 
que, forme concrète de la réalisation du capitalisme, elle ne 
peut en être qu'une forme partielle. Elle n'est qu'un compromis 
né des conflits d'intérêts entre plusieurs bourgeoisies locales se 
constituant simultanément et tentant chacune d'établir sa domi
nation totale. La nation est la résultante majeure des contradic
tions du projet capitaliste, et cette contradiction éclate à l'heure 
actuelle. La totalité de ce projet totalitaire est l'unification du 
marché mondial, ce que Marx avait vu lorsque dans Le Capital 
il considère le monde capitaliste comme une seule nation. Là 
comme ailleurs, l'analyse de Marx prolonge celle des classiques 
de l'économie politique. Dudley North écrivait au milieu du 
xvm• siècle : c Au point de vue du commerce le monde entier 
n'est qu'une seule nation ou qu'un seul peuple, à l'intérieur 
duquel les nations sont comme des personnes. » A ces personnes, 
Amin va appliquer la division en classes dans un affrontement 
entre nations bourgeoises et nations prolétaires, auxquelles il va 
substituer pudiquement les noms de centre et de périphérie, le 
terme c nations prolétaires » ayant une odeur douteuse depuis 
qu'il est passé dans la bouche de grand-papa Mussolini ! Voici 
dévoilée l'essence de la terminologie aminienne, et par là même 
celle des national-régionalistes. 

Amin se trompe lorsqu'il fait de la nation la base d'une struc
ture capitaliste idéale (ce qu'il appelle socialisme). La seule struc
ture autocentrée ne peut être que mondiale. « Le capitalisme 
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ne cédera la place au socialisme que si la civilisation [?] euro
péenne cède le pas à une véritable civilisation [?] planétaire. » 
(P. 607.) Qu'en termes galants et idéologiques ces choses-là s?nt 
mises ! Maintenant « civilisation » remplace « format10n 
sociale », c'est-à-dire « nation ». Après le centre (la c civilisation 
européenne » ), il s'agit que la périphérie prenne forme nationale 
( c le développement est inégal et implique le transfert du rôle 
moteur dans l'histoire d'une civilisation à l'autre », p. 607), 
et on arrivera à la nation ( c civilisation ») planétaire : toutes 
les nations-individus ont acquis l'égalité, et certaines devant 
évidemment être plus égales que les autres, la périphérie devenue 
centre, alors que le centre se périphérisait, joue probablement 
le c rôle moteur » ! Les nouvelles contradictions qui appa
raissent montrent que cette structure (théologique) ne peut 
exister, mais seulement l'abolition de l'Etat et de l'économie à 
l'échelle mondiale. La seule mondialisation possible et néces
saire, c'est la subversion totale et généralisée contre le capita
lisme, c'est-à-dire l'abolition du monde comme forme de 
l'Unique. 

Le projet de la bourgeoisie se traduit sous la forme d'une 
extension de la nation (cf. l'Europe - et Amin reprend ce 
thème dans l'idéologie des Etats-Unis d'Afrique, dépassement 
des c micronationalismes » rétrogrades), présentée comme l'abo
lition (ou au moins le dépassement) de la contradiction natio
nale, et tendant en fait à la reproduire à une échelle plus 
vaste. Les nations, nées historiquement de l'extension d'une 
structure régionale politique (et non économique) dans les pays 
du centre (voir le rôle des cités italiennes, et notamment de 
Florence, dans la genèse de la forme-Etat), et de la colonisation 
à la périphérie, ne sont qu'un compromis et, dès leur avènement, 
deviennent un frein au développement capitaliste et une source 
de conflits. 

Les structures régionales, qui correspondent dans l'idéologie 
à des formes précapitalistes (en réalité ces formes sont totale
ment intégrées au fonctionnement du mode de production capi
taliste), n'ont évidemment jamais eu de c réalité économique », 
même en tant qu'ensemble structuré politiquement (les c mille 
ans d'indépendance » de la Bretagne). Les national-régionalismes, 
croyant s'inscrire dans la logique du développement du mode 
de production capitaliste, constituent en fait la réaction (retour 
en arrière) la plus forte au développement de celui-ci, au point 
de devoir se justifier dans une optique fédéraliste, rejoignant le 
projet de la bourgeoisie et lui servant de masque, annihilant 
ainsi leur supposé projet propre (qui ne peut être que l'Etat
nation). Amin n'a pas vu que politique et économie sont les 
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productions séparées du monde bourgeois. Dès lors, croyant 

critiquer l'économie bourgeoise, il s'exprime dans les termes 

de la politique bourgeoise, c'est-à-dire dans les termes du pou

voir : il se contente de reprendre le projet capitaliste en le 

déplaçant. C'est désormais la périphérie qui joue le « rôle 

moteur » : la constitution d'un système mondial, c jusqu'à 

présent ( ... ) a conduit au déplacement du noyau principal des 

forces du socialisme du centre vers la périphérie ~ (p. 604). Le 

modèle de c socialisme national » (ou capitalisme « avancé » !) 

présenté par Samir Amin comme une étape vers le socialisme 

est dans l'idéologie économiste l'exact pendant de la démocratie 

~vancée des sta~iniens dans l'idéologie politique. L'économie poli

tique du prem1er et les projets de politique économique des 

seconds se rejoignent dans la mystification nationale. Ces Zorros 

de la bourgeoisie veulent encore faire croire ce qu'elle ne croit 

plus depuis longtemps : y a-t-il plus grands défenseurs des 

« .esP_aces économi.ques vrais » (traduit dans l'Humanité par 

« mdependance nationale ») contre la c supranationalité » euro

péenne et le c démembrement » régional que les staliniens ? 

Voici c l'apparition de nouveaux centres de décision histo

riques "• prophétisée par un livre qui traite de l'accumulation 
primitive de la « périphérie » vers le « centre », et qui contient 

toute l'idéologie que les national-régionalistes d'Europe occi

dentale et d'ailleurs attendaient. Il se pourrait bien, en défini

tive, que ce petit passage de la page 37 de l'introduction sur 

les régionalismes nouveaux d'Europe soit plus qu'une allusion 

à ce qui devrait être développé ailleurs : ni plus ni moins, 

en fait, que ce signifiant accroché dans un discours et qui le 
' ' , 

refere à un autre discours dont il est la répétition. La répétition 

se joue magistralement toujours sur la scène de la politique. La 

politique est par excellence le lieu de la répétition face à la 

réalité des rapports de production, qui sont des rapports de 
re production. 

Car si ce passage de l'introduction est un petit animal - pas 

une taupe assurément - qui montre le bout de son nez pour 

ne plus reparaître au long du livre, c'est qu'en réalité le discours 

dont il est une pièce se tient quotidiennement en d'autres lieux, 

dans ces lieux du « centre-périphérie » où s'élaborent à l'usage 

de ceux que Marat appelait déjà si bien des hommes d'Etat 

cette idéologie des hiers qui n'ont pas chanté, auxquels il faut 
à tout prix ramener le présent et l'avenir. 
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Alain Le Guyader 

La « révolution » nationale des « minorités » 

Le numéro 8/9 de Que Faire? (cahiers du Centre d'Etudes 

et d'Initiative révolutionnaire, décembre 1971) est consacré au 

thème c Colonialisme intérieur et minorités nationales :.. On y 

trouve une majorité d'articles traitant de l'histoire des mouve

ments nationaux des c minorités nationales », une « Enquête 

sur le colonialisme intérieur », un « Débat avec les militants 

de Lutte Occitane », un autre qui clôt le numéro sur le thème 

indiqué, ainsi qu'un entretien avec le chanteur breton Evgen 

Kirjuhel. 
Voici en quels termes Alain Caban ès présente cet ensemble 

(pp. 1 à 5). Il part de cette constatation que : « Nous assistons 

actuellement en Bretagne, au Pays basque, en Catalogne, en 

Corse, en Occitanie surtout, en Alsace, en Lorraine et en Flandre 

de façon plus embryonnaire, au développement rapide et à la 

radicalisation des mouvements de lutte contre le colonialisme 

économique, politique et culturel qu'exerce sur ces peuples 

l'Etat bourgeois français. » Au regard de quoi il affirme : 

c Leurs luttes, peu connues et souvent dédaignées, sont un 

élément important du combat anticapitaliste, et une stratégie 

révolutionnaire doit les prendre en compte. » Il s'empresse 

aussitôt d'ajouter que : « Défendre le droit des nations à dis

poser d'elles-mêmes, ce n'est pas être nationaliste » quoiqu'il 

reconnaisse que c la tendance naturelle des nations est d'en 

opprimer d'autres ». Mais c s'il est bien évident que les révolu

tionnaires ne doivent faire aucune concession au nationalisme, 

( ... ) Alors en quoi la question nationale nous concerne-t-elle ? ». 

« Tout d'abord parce qu'il y a des nations opprimées qui luttent 

pour leur libération et des nations qui oppriment, cette oppression 

faisant partie du système impérialiste mondial. En second lieu, 

parce que la revendication nationale d'un peuple n'a rien à voir 

avec le nationalisme bourgeois. Enfin parce que la question 

nationale est très liée à la lutte des classes : il y a presque tou

jours correspondance entre l'existence d'une minorité nationale 

dans une région et la situation coloniale que l'Etat lui impose. 

L'inégal développement des régions est une condition indispen

sable à la croissance capitaliste. » 
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Tels sont les trois axiomes de sa problématique. 
Après l'inévitable et prévisible recours aux grands Ancêtres 

bien connus 1 de la nation prolétarienne (Marx, Engels, Lénine, 
Staline et Mao, sans oublier Rosa en contrepoint et les éternels 
s~uffre:doul~ur t~otskystes de la forme stalinienne de l'idéologie 
revolutwnnatre), Il passe au crible de sa critique les c carences 
du mouvement ouvrier français », coupable d'avoir méconnu 
« ~a lutte des travailleurs doublement opprimés en tant que tra
v.adleurs et ~n tant que minorités nationales », double oppres
siOn dont decoulent des « caractères particuliers » : « II ne 
s'agit pas de luttes nationales, menées sur des thèmes de libé
ration nationale, sauf celle d'Euskadi en 1970. Ce sont des 
luttes de classes, ce sont des luttes anticapitalistes, comme par
tout ailleurs, mais elles ont des caractères particuliers dus à la 
colonisation d'une part, à l'identité culturelle des peuples d'autre 
part. Ces deux racines de la spécificité des luttes des minorités 
induisent quatre traits distinctifs : « la prise de conscience de 
la colonisation est un facteur important de la conscience de 
classe » ; « à partir de là, la solidarité concrète entre les fronts 
de lutte se réalise mieux. ( ... ) L'existence d'une unité populaire 
entr~ les masses exploitées découle de la réalité historique, éco
nomique et culturelle d'un peuple dominé ». « II est sûr aussi 
qu'un peuple colonisé comprend mieux les luttes des autres peu~ 
pies du monde ( ... ) :. Enfin, la méfiance instinctive vis-à-vis des 
appareils politiques et syndicaux hexagonaux conduit si elle 
n'est pas déviée vers le chauvinisme ou l'apolitisme, à un~ volonté 
saine d'auto-direction et d'auto-organisation des luttes. , 

Une fois établis ces fondements historiques et leurs implica
tions politiques, il s'attache à définir les « Perspectives des 
luttes des minorités nationales » : « Notre tâche première est 
de trouver en permanence, dans la théorie et dans l'action 
l'articulation entre lutte des classes et lutte nationale. Cel~ 
signifie pour nous une lutte sans concessions contre les dévia
tions n~t~onalistes de ~es mouvements ; c'est dans cet esprit que 
nous militons pour faire la liaison entre le droit des nations à 
disposer d'elles-mêmes et la lutte du prolétariat international. » 

Et C~banès d~ co~clure sur ce point, le verbe prophétique, 
en esqmssant la situatiOn de classe de ces minorités et la tâche des 
révolutionnaires dans ces mouvements : « Les luttes des mino
rités nationales en Europe d'aujourd'hui sont les ferments des 
luttes r~volutionn.air~s, car elles favorisent le développement 
de la cnse du capitalisme, elles sont des forces qui contribueront 

1. Et c'est en effet le cas pour certains qu'il faudra bien relire 
un jour en les analysant avec les principes et selon la méthode du 
matérialisme historique. 
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à la destruction des Etats bourgeois qui nous régissent. En 
conséquence nous luttons dans ces mouvements pour une orien
tation clairement anti-capitaliste, pour la précision de leurs 
objectüs révolutionnaires et, dans la perspective du mouvement 
politique de masse, pour l'unification de nos luttes, avec celles 
des autres peuples opprimés, avec celles de tous les exploités, 
qu'ils soient bretons ou parisiens. Seule la convergence avec 
les luttes des ouvriers et des paysans des autres régions nous 
permettra d'avancer vers notre libération. :. 

Ceci posé, il se trouve en mesure de donner quatre conseils 
aux « Révolutionnaires français » : « connaître et faire connaître 
les revendications des minorités nationales ( ... ), démystifier 
« l'unité française », « l'intérêt national », la « culture fran
çaise », c reconnaître la place des mouvements des minorités 
nationales, avec leur spécificité, leurs thèmes propres, dans la 
stratégie révolutionnaire en France aujourd'hui » ; « une atti
tude fondamentale, et c'est là que les minorités nationales 
reconnaîtront ceux qui sont de leur côté, est le refus de trancher 
de l'extérieur sur la stratégie de ces mouvements », et, c si 
les militants révolutionnaires sont sincères quand ils adoptent les 
analyses et soutiennent les luttes des mouvements des minorités 
nationales, ils doivent en tirer les conclusions qui s'imposent 
quant aux structures de leurs propres organisations ». Et d'as
surer, par une juste réciprocité empreinte de réalisme que c les 
vrais Parisiens, ça existe, et on ne va pas imposer aux malheu
reux qui n'ont pas la chance de faire partie d'une minorité 
opprimée d'en choisir une ; surtout la nation française est encore 
politiquement, économiquement, idéologiquement, une réalité, 
et il n'est pas question de partir chacun dans son coin en se 
privant de certains moyens d'attaque de l'Etat central. Mais il 
y a une structure souple décentralisée, à mettre en place ». 

Puis après quelques lignes nous annonçant de « prochaines 
parutions » « pour continuer » ce « premier pas », Cabanès 
précise que « nous devons étudier comment les pays socialistes 
résolvent ou non les problèmes de leurs minorités nationales, 
et à cette occasion, faire une étude approfondie de la théorie 
marxiste sur la question nationale » ... 

Ces très longues citations avaient pour but de mettre en place 
les grands axes de l'idéologie des minorités nationales dont 
Cabanès est un représentant type. Cette argumentation repose 
tout entière sur l'articulation de l'opposition des nations oppri
mées et des nations opprimantes, résultant d'un processus de 
colonisation qui rend les premières victimes d'une double 
oppression, et de la distinction entre revendication nationale d'un 
peuple et nationalisme bourgeois. C'est cette double proposition 
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qui fonde la liaison de la lutte nationale et de la lutte des classes, 
et assigne à la première un rôle dynamique dans la conduite 
de la seconde, du moins pour ce qui concerne lesdites minorités. 

On voit immédiatement que c'est la différence de nature 
clairement affirmée entre la nation et le nationalisme qui sup
porte tout l'édifice ; la nation y est conçue comme quelque 
chose d'objectif, de réel, de substantiel, dont le nationalisme 
ne serait que l'idéologie dévoyante ; plus précisément, dans 
la mesure où ce partage marque aussi celui du peuple et de la 
bourgeoisie la nation apparaît comme l'essence du peuple (qui 
se manifeste par l'identité culturelle) et la bourgeoisie n'en est 
plus que l'infidèle usurpatrice (ce qui se manifeste par le colo
nialisme quand elle succombe ou s'allie aux bourgeoisies étran
gères). C'est là le premier postulat de cette idéologie dont nous 
reconstruirons le mythe fondateur au cours de cet article. 

Le colonialisme en constitue le second et nomme un rapport 
global de domination économique, politique et idéologique de 
nation(s) à nation(s), à l'origine duquel est l'action d'un Etat ; 
mais sans le présupposé national la notion de colonialisme 
n'aurait aucune raison d'être ; elle en est l'élément complé
mentaire qui s'en déduit. Si la nation désigne le rapport du 
peuple à lui-même (relation d'intériorité), le colonialisme désigne 
le rapport du peuple à un autre que lui-même (relation d'exté
riorité), qui n'est d'ailleurs jamais qu'un autre lui-même. Ainsi, 
ce qui permet à Cabanès de qualifier la lutte nationale de lutte 
de classes (et il ne fait pas autre chose malgré toutes ses précau
tions), c'est la double identification du peuple (travailleur) à la 
nation (épurée de ses mauvais éléments bourgeois) et du colo
nialisme au développement inégal du capitalisme, comme la 
nation se substitue sans plus de formalité, ou si peu, au prolé
tariat (élargi aux classes exploitées dans leur ensemble ainsi 
qu'aux bons bourgeois comme on le verra plus bas). On peut 
ainsi en toute quiétude s'acheminer vers une révolution (des natio
nalités) prolétarienne ou une révolution (prolétarienne) des natio
nalités, comme on voudra, les termes étant interchangeables. 

Telles sont les opérations idéologiques qui s'effectuent à partir 
de ces fondements dont nous avons essayé de restituer la cohé
rence interne. Reste à savoir ce que c'est qu'une nation, qu'un 
peuple, que le colonialisme, etc. Et ce que devient la lutte des 
classes après cette série d'identifications et de substitutions où 
tout est dans tout et réciproquement, par le truchement d'un 
jeu d'équivalences où ce discours, par son ambiguïté et son 
confusionnisme, puise l'essentiel de son attrait 1• 

1. Tous les participants à ce numéro appartiennent à la même 
idéologie. Ds s'éclairent mutuellement à travers leurs variantes. Leurs 
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Le débat « Colonialisme intérieur et minorités nationales :. 
auquel participent Bazalgues, Caro, Fontès, Gefflot, Heurgon, 
Terray et Vigier, se propose pour commencer de « lever un 
certain nombre d'ambiguïtés tenant à la terminologie :.. Qu'est-ce 
donc qu'une nation ? Caro, qui outre son rôle de dirigeant au 
sein de la mini-bureaucratie national-gauchiste qu'est le Parti 
« communiste » breton, fut un moment préposé au vote de 
motions de soutien aux « minorités nationales » dans le P. S. U., 
nous en fournit la définition suivante : « Pour ma part, je 
pense qu'une des caractéristiques essentielles qui permet de 
parler de minorité nationale, c'est l'existence d'une langue diffé
rente de celle de la bourgeoisie dominante et de son appareil 
d'Etat ; c'est aussi toute une histoire, remontant plus ou moins 
loin, originale par rapport à l'histoire de l'Etat-nation français » 
(pp. 66-67). Et comme le prudent Heurgon, qui dirige les 
débats, lui fait remarquer à juste titre qu'aucun de ces deux 
critères n'est vraiment décisif, Caro ajoute sans lui répondre 
le moins du monde : « La prise de conscience naît et se déve
loppe essentiellement en fonction du déroulement des luttes ( ... ) 
Ainsi c'est la lutte, d'abord d'une minorité puis de larges masses, 
qui est l'élément déterminant pour qu'on puisse parler aujour
d'hui de mouvement de libération nationale. » (Id.) Lutte, cama
rade, la définition de la nation est au bout de ton combat ! Dans 
le « Débat avec les militants de Lutte Occitane » Huillet n'est 
guère plus loquace « ( ... ) être occitan, ce n'est pas être au 
P. S. U. ou être trotskyste ; on ne l'a pas lu dans un petit livre ; 
ça commence par les tripes et non par le ciboulot ,. (p. 37). 
Un certain pathos initial du corps ... qui mériterait du reste de 
plus amples considérations ! 

Notons, car c'est une attitude très commune, que les objections 
de Heurgon ne sont pas plus pertinentes que les critères de 
Caro. Remarquant les faiblesses de ceux-ci, son problème ne 
semble pas être de savoir si la réalité nationale revendiquée 
peut être maintenue ou non dans les termes où elle se pose au 
niveau où elle se pose ; ses objections portent uniquement sur 
l'insuffisance des critères de définition ! Il se situe donc sur le 
même terrain que tous les idéologues de la nation qui s'y 
emploient depuis des lustres : on multiplie et on accumule ou 
on sélectionne et on retranche les attributs de la nation, adaptant 
ces définitions aux conditions locales « spécifiques », donnant 
l'illusion qu'on pourra un jour saisir ce petit objet singulier 

divergences se situent à l'intérieur de la même problématique. Nous 
analyserons donc leurs contributions comme les moments d'un même 
discours. 

123 



, 
tel qu'on voudrait qu'il soit, qu'on croit voir partout et qui ne 
cesse de se dérober entre les mailles pourtant serrées des filets 
intellectuels des universitaires et politiciens spécialisés 1 N'y 
a-t-il pas là un petit problème qui mérite qu'on s'y arrête ? Il 
est vrai que lorsqu'on commence à interroger cette notion avec 
tant soit peu de sérieux on ne sait jamais jusqu'où on va aller 
et ce qui va en rester ainsi que de certains canons familiers de 
l'idéologie révolutionnaire ; ou plutôt, on pressent trop bien le 
degré de radicalité qu'exige la critique de l'idéologie nationale 
et les dangers qu'elle constitue pour les postulants au pouvoir ! 
Et de crainte de voir disparaître cet objet fuyant mais pourtant 
si utile et si réconfortant, on préfère le rationaliser 1 Ce que 
s'empresse de faire le maoïste Terray avec un maximum d'in
cohérence (p. 68) en exposant une conception de la formation 
de la conscience nationale qui n'est rien de plus qu'un vulgaire 
naturalisme mécaniste qui ne craint pas l'anachronisme. 

En fait, la première partie de ce débat qui nous promettait 
de « lever un certain nombre d'ambiguïtés tenant à la termino
logie » (p. 65) commence par éluder la position de la question 
nationale, son objet même. On tient pour acquis, dès le départ, 
que les « nations minoritaires » existent comme entités en soi. 
La position de la question nationale n'est pas une mise en ques
tion de la nation, mais sa présupposition ! De l'objet national 
en tant que tel, il ne sera jamais question, mais seulement de la 
conscience nationale comme réflexion d'une réalité objective 
qu'on laisse soigneusement indéterminée. Et nos vaillants apô
tres de la revendication nationale internationaliste de combiner 
à qui mieux mieux conscience nationale et conscience de classe. 
On peut juger à partir de là du sérieux de l'entreprise ! Seule 
la « nation » française sera vaguement envisagée historiquement 
sous l'angle de la constitution de la classe bourgeoise et de ses 
transformations, mais ce sera pour opposer le mythe impéria
liste de la nation française à la réalité légitime des c minorités 
nationales ». Et on ne se demandera jamais si l'idéologie natio
nale des minorités a quelque à voir avec la constitution de 
la « nation » française. Au fond, ce débat n'a pas d'autre raison 
d'être que d'accréditer cette thèse, et à travers celle-là, de 
présenter les mouvements nationaux comme les flambeaux de 
la lutte révolutionnaire. C'est pourquoi on proclamera avec insis
tance que ces mouvements sont de violents critiques de c leurs » 

bourgeoisies et on séparera nettement (?) minorité nationale et 
classe bourgeoise. Mais on ne nous dira pas pour autant qui 
parle de la nation et pourquoi de Rennes à Montpellier. Ni 
pour quelles raisons la bourgeoisie dans ces régions n'a pas pu 
ou n'a pas voulu créer d'Etat-national. Malgré les apparences, 
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ce débat ne comporte aucune approche historique et aucune 
analyse de classe. On se contente d'un certain nombre d'affir
mations, très contestables, sous bénéfice d'inventaire. Dans de 
telles conditions, ce débat ne pouvait que se perdre dans d'in
vraisemblables dédales d'arguties dont nous donnerons quelques 
exemples. 

Avant de voir de plus près le schéma idéologique du discours 
national, dont l'irrationalisme galopant de Caro nous a permis 
de voir à J'œuvre l'habituelle esquive, précisons le sens de notre 
critique. L'exhibition d'une langue et d'une histoire originales 
est au principe de ce schéma. Mais reconnaître l'existence d'une 
langue et d'événements historiques est une chose, en donner une 
interprétation nationale en est une autre. Or ni le nationalisme 
linguistique ni une historiographie nationale ne sont à priori 
requis pour en rendre compte. Car aucun lien de consubstan
tialité ne lie la langue et l'histoire d'un pays à une nationalité 
qui serait leur vérité. On peut parfaitement en rendre compte 
sans ce recours en incluant le discours national comme un 
moment historique parmi d'autres ; plus encore, sans une théorie 
critique qui soit une critique de l'histoire nationale, il est impos
sible d'en rendre compte scientifiquement et de telle sorte 
qu'une telle approche débouche sur un projet révolutionnaire. 
Mais l'erreur intéressée des nationalistes est d'en faire l'expres
sion (temporelle ?) d'une nation (intemporelle ?). Or on ne sau
rait, à moins d'élaborer une métaphysique de l'histoire, admettre 
une démarche qui établirait une relation de cause à effet ou 
de principe à conséquence entre une « nation » et une langue 
et une histoire aux coordonnées par ailleurs repérables entre 
toutes. Et si nous refusons d'inférer de ces données l'existence 
d'un substrat national, c'est que nous refusons d'analyser l'his
toire à travers les catégories nationales qui appartiennent à un 
certain type de discours de classe et qui ont, c'est l'occasion de le 
dire, des fins politiques bien « spécifiques ». 

Nous nous attacherons donc à montrer que le caractère réso
lument antiscientifique de l'idéologie nationale a ses raisons. 
Et notre « premier pas » consistera à prendre très au sérieux les 
objections de Heurgon, mais sur un tout autre terrain que le 
sien. Si les critères de Caro ne sont pas décisifs, pourquoi de 
telles difficultés théoriques sont-elles si lestement escamotées ? 
Quelle fonction remplit cette conception dans l'historiographie 
nationale et dans le projet politique qui lui correspond ? En 
d'autres termes, comment fonctionne cette idéologie et pour
quoi? Voici pour commencer l'énoncé de son phantasme. 

Lorsque Caro saute par-dessus l'insuffisance de ses critères 
pour en appeler au dévoilement, à la prise de conscience, de la 
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na~~on à ~ravers les « luttes ~ (mot magique entre tous), c'est 
qu il constdère que l'inadaptation de son discours à la réalité 
n'est qu'un phénomène passager, que ces conditions (langue 
maternelle, histoire originale, l'une et l'autre incommensurables 
et uniques en leur genre) étaient remplies à l'origine de la nation 
(qui depuis s'est perdue) et qu'elles le seront à nouveau quand 
elle se sera retrouvée. Pour ces idéologues, au commencement 
était la nation, totalité close se suffisant à elle-même, s'auto
~évelop?a~t ~onformément à son être, dont la langue est le 
signe distinctif, dans un état de non-aliénation originaire. Et 
l'intégrité territoriale de la langue est le garant de la présence à 
soi de la nation qui se parle à elle-même son langage propre où 
elle se reconnaît en s'écoutant et se possède en se nommant 
un lien de connaturalité unissant les noms aux hommes et a~ 
choses. Ceux-ci ne sauraient être eux-mêmes que dans leur dis
cours matriciel. C'est pourquoi la langue joue un rôle si impor
tant dans l'idéologie nationale : elle est le symbole de l'unité 
et de l'identité foncières de tous ses membres et de leur diffé
ren~e irréductible à tout autre groupe humain. De même la 
notion d'histoire originale qui est à prendre au pied de la lettre 
pour des raisons semblables : elle sourd des entrailles de la 
nation et ne saurait être confondue avec nulle autre. 

Bien entendu, tous les tenants de l'idéologie nationale n'as
~ument. pas au~si ouve:tement et aussi simplement ces archétypes 
tdéologiques ; tl est meme très possible que bon nombre d'entre 
e~ et de ceux qui le.s suivent soient inconscients de cet impensé 
~UI structure leurs discours et que sa mise à jour leur paraisse 
etrangère et sans rapport avec ce qu'ils veulent dire surtout 
quand ils s'imaginent tenir un discours révolutionnaire' et s'em
ploient avec acharnement à prendre leurs distances avec les 
mouvements nationaux traditionnellement de droite quand ils 
ne sont pas franchement fascistes. Mais c'est justement ce qui 
nous semble .inquiétant et ce qui ,doit faire l'objet d'une critique 
sans complaisance, tant pour demasquer les futurs dirigeants 
et ~ureau.crates nationalistes que pour rectifier l'opinion de ceux 
qm se laissent abuser par eux. Et ce que ces derniers doivent 
savoir, c'est que l'idéologie est une réalité (aussi sûrement que 
Freud parle d'une réalité psychique) qui a des effets matériels 
par-delà les intentions des sujets qui s'en font les porte-parole, 
et ces effets débouchent toujours sur la défaite du prolétariat 
parce qu'au départ la lutte des classes était mystifiée et menée 
au nom d'un nouveau pouvoir séparé sous couvert du refus 
de celui qui est en place. Or en la matière, toute incohérence 
théorique est génératrice d'inconséquence pratique. D'où la 
nécessité et l'urgence qu'il y a à reconstruire ces schémas sous-
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jacents et à les dénoncer partout où ils apparaissent. Nous 
sommes bien conscients qu'il s'agit là d'une voie difficile mais 
c'est un travail indispensable dont on ne saurait aujourd'hui se 
passer sans trahir les tâches révolutionnaires qui nous incombent. 

Nous entendons montrer dans les lignes qui suivent que la 
pléiade de « que-fairistes » qui ont contribué à ce numéro tien
~ent t~us un discours de classe dont il convient de rompre 
Imm~diatement le charme : élisant des notions idéologiques 
relatives au titre de réalités objectives éternelles, illusion rétros
pective dans laquelle Marx voyait le propre de l'idéologie. Nous 
dégagerons tout d'abord la métaphysique sous-jacente à leur 
conception de l'histoire. Nous préciserons ensuite les tenants 
et les aboutissants de l'utilisation idéologique qu'ils font des 
concepts de bourgeoisie, de capitalisme, etc., et nous critiquerons 
dans cette perspective leur sacro-sainte double aliénation. Nous 
analyserons enfin quelques aspects de leur projet politique. 

Nous montrerons de ce fait que le « premier pas » que
fairiste n'était qu'un demi-tour et qu'on n'avance pas plus en se 
retournant qu'en reculant, même si on glane au passage quelques 
mots révolutionnaires pour essayer de donner le change. 

Dans son article sur « L'Histoire du mouvement breton », 

le druide Le Scouezec nous fournit un bon exemple de cette 
métaphysique de l'histoire commune à tous les participants de 
ce numéro et qui ressortit en définitive à la théologie. 

Son bref résumé de l'épopée populaire bretonne commence 
ainsi : c Le Mouvement breton - nous l'appelons An Emsav -
est né au XlX" siècle. Il a fait ses premiers pas politiques en 
1911. Mais il resterait incompréhensible s'il ne s'inscrivait à 
la suite d'une longue histoire de résistances et de révoltes, 
commencée avec l'existence du peuple armoricain lui-même ~. 
et il ajoute, après un simulacre d'analyse historique : c C'est 
dire que l'histoire de Bretagne sera presque tout entière dominée 
par l'opposition entre une volonté de conquête et d'assimilation 
de la part du pouvoir qui siège à Paris et le vouloir-vivre d'un 
peuple qui se refuse à renoncer à lui-même. ~ (P. 6.) Nous 
voyons poindre ici la fameuse contradiction principale dont il 
sera question plus bas, dernière trouvaille pseudo-théorique de 
ces auteurs à la recherche de justifications en tout genre. Mais 
ce qui est tout d'abord et pour le moins surprenant, dans un 
texte qui se prétend historique, c'est que la signification de 
l'histoire de la Bretagne nous est donnée d'un bloc, une fois pour 
toutes, dès c l'existence du peuple armoricain ~ et tous les épi
sodes de cette histoire sont dès lors crédités d'une même signi
fication, rééditions successives de celle qui l'inaugura. Autant 
dire qu'il n'y a plus d'histoire du tout. Mais il y a plus ... 
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Voyons de plus près sur quels fondements métaphysiques 

repose cette idéologie et surtout quelle en est la fonction, car 
nous soupçonnons fort tous les historiens de l'acabit de 
Le Scouezec d'avoir derrière la tête quelque petite idée, n'ayant 
avec le matérialisme historique et la révolution prolétarienne 
que des rapports très équivoques. 

En analysant ce discours avec un minimum de rigueur et 
en allant jusqu'au bout de ce qu'il dit, on s'aperçoit qu'il doit 
avoir recours à un élément extra- ou an-historique pour fonder 
l'unicité et la permanence du sens de l'histoire (tel qu'il le 
conçoit) derrière la diversité des événements qui la composent. 
Ce présupposé, c'est l'essence du « peuple armoricain » ; il n'ap
paraît pas toujours sous cette forme (quoique ... ! on lui préfère 
de nos jours « l'identité culturelle ») mais il est constamment 
sous-jacent à ce type de discours et on le découvre imman
quablement au principe de ses démonstrations dès que se pose 
la question de leur fondement. Cette essence précède son « exis
tence » et subsiste identique à elle-même au travers de ces 
vicissitudes historiques. Elle joue le rôle d'une référence anté
historique plus ou moins implicite, servant de substratum au pro
cessus historique dont elle garantit en retour l'univocité par 
l'attribution au « peuple » qui s'y trouve engagé d'un dénomi
nateur commun à tous ses membres, qui lui confère son unité 
et son identité propres. 

Etant donné ces bases, que veut dire notre druide inspiré 
quand il parle d' « existence du peuple armoricain » ? Et 
qu'est-ce donc que l' « histoire » dans une telle perspective ? 

L'histoire de la Bretagne, réduite à ses composantes déter
minantes, est un conflit de volontés : une opposition entre « le 
pouvoir qui siège à Paris » et le « vouloir-vivre » du « peuple 
armoricain ». Et cette histoire, nous dit-on, commence avec 
c l'existence du peuple armoricain lui-même ». Cela signifie 
qu'à sa naissance le peuple armoricain s'est trouvé en proie à 
un univers hostile et étranger qui ne lui a pas permis d'être lui
même réellement et totalement. Et l'histoire n'est que cela : 
ce qui s'oppose à ce que l'essence du « peuple armoricain » 
vienne à exister. Elle survient au peuple (à la nation) de l'exté
rieur · c'est un élément étranger qui la nie et la refoule, une 
force' qui surgit du dehors et porte atteinte à son intégrité et 
son intimité. En d'autres termes, l'histoire n'est que le revers 
destructeur de la positivité de la nation (du peuple), ce qui a 
fait obstacle, dès sa première manifestation, à la totale réalisation 
de son essence. Ce qui signifie que la nation, dans ce qu'elle a 
d'essentiel, échappe à l'histoire et ne lui appartient jamais tota~e
ment. Une telle appartenance signerait d'ailleurs sa mort. L'his-
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toire est le malheur de la nation. Ainsi s'explique qu'on ne nous 
livre jamais de définition exhaustive de la nation bretonne : ce 
qui s'oppose à sa réalisation s'oppose aussi à sa définition. On 
ne pourra en appréhender l'exacte vérité qu'à la fin de l'histoire 
et en dehors d'elle, voire contre elle, car avec l'histoire commence 
l'occultation de ce qui constitue l'être propre du « peuple armo
ricain ». Mais ce n'est pas dire que sans ce revers historique 
le « peuple armoricain » eût été un peuple sans histoire ; mais 
cette histoire eût été conforme à son « génie » et aurait été 
l'harmonieux développement de son essence. Ce dont témoigne 
le passé strictement breton de la Bretagne jusqu'en 1532 et 
dans une certaine mesure pendant la période de latence qui 
s'achève par la date fatidique de 1789 ... D'où la seule tâche his
torique qu'on reconnaisse au peuple breton : être cette essence. 
Nous y reviendrons. 

Cette essence battue en brêche dès l'origine apparaît néan
moins depuis son c existence » à travers les luttes que mène le 
« peuple armoricain ». Celles-ci manifestent son c vouloir
vivre », expression et émanation de l'essence inextinguible de 
la nation. L' « existence » du peuple breton est donc un produit 
de ce c vouloir-vivre » ou plus précisément, elle est le c vouloir
vivre » en acte de l'essence. Ces luttes (quelles que soient leur 
époque, les classes sociales qui les font et les dirigent, leurs 
caractéristiques particulières) seront donc interprétées comme 
autant de signes de cette essence qui les anime et, pour ainsi 
dire, les crée continuellement. Ainsi, tout ce qui est advenu 
(et adviendra) en Bretagne depuis cet unique commencement a 
constitué (et constituera) autant d'attestations d'une entité Bre
tonne en soi. 

C'est sur ce socle métaphysique que repose le droit qu'invo
quent les idéologues du type Le Scouezec : droit abstrait, an
historique, qui se fait valoir dans l'histoire au nom d'un principe 
qui se situe en deçà et au-delà de l'histoire. Et ce sont également 
ces mêmes racines métaphysiques qui expliquent la nature non 
seulement théologique mais manichéenne de leur idéologie : le 
rapport à la nation bretonne ne pouvant être que massivement 
positif ou négatif, toute opposition prend la figure du Mal, 
tout acquiescement et toute défense ne pouvant être que l'incar
nation du Bien. Et que d'aventure les tenants de la nation bre
tonne s'égarent plus qu'il ne conviendrait dans les eaux troubles 
de la barbarie, alors surgit l'ombre du Malin, dont le machia
vélisme n'est pas à un tour près pour ourdir ses complots (cf. 
p. 13). 

C'est aussi ce qui permet de comprendre la formulation des 
revendications territoriales de ces idéologues. L'exhibition de la 
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Bretagne historique (version bretonne de l'idéologie des fron
tières naturelles) en découle directement : le territoire est l'ins
cription de l'essence dans la réalité ; c'est le versant matériel 
de la spiritualité culturelle ; l'élément consubstantiel de sa 
manifestation. L'un ne va pas sans l'autre et ils possèdent les 
mêmes attributs. Et son tracé intangible marque les limites du 
c vouloir-vivre » dont il est l'œuvre non moins inaliénable. 
C'est pourquoi la frontière constitue (avec la langue) le signe 
privilégié de reconnaissance de la nation : on peut la montrer 
du doigt, elle est visible par tous. Aussi le geste nationaliste 
typique est-il de saisir la nation à partir de ses frontières : on 
fait ainsi le tour et le compte de ce qui lui appartient en propre 
en même temps qu'on en appréhende la forme. En ce sens, 
le territoire n'est pas seulement l'incarnation de la nation mais 
également sa représentation. Une merveille dans le genre nous 
est offerte par André Baleut : « toute analyse marxiste du 
mouvement national catalan implique que l'on définisse en pre
mier lieu les limites territoriales de la nationalité catalane :. (Le 
mouvement national catalan, p. 26). Ce pseudo-matérialisme 
pour qui « les limites territoriales » sont aussi éternelles que la 
nation est intemporelle n'est évidemment rien de plus qu'un 
mauvais camouflage d'un idéalisme très grossier. 

On voit immédiatement que sur ce terrain la nation bretonne 
devient irréfutable ; toute remise en question de l'idéologie qui 
la produit et la supporte apparaît comme un acte d'hostilité, une 
volonté d'extermination qui ne peut que confirmer son bien
fondé, ce qui confirme avec autant de certitude ce qu'on sait 
depuis Marx, à savoir que l'idéologie ne se réfute pas sur le 
terrain où elle se place. 

Le peuple breton a donc commencé par être dépossédé de 
lui-même. Inversement, il n'en a pas moins commencé par affir
mer son originalité à nulle autre pareille. Voici posé le conflit 
originaire dont procède toute l'histoire de la Bretagne. Celle-ci 
n'en est que la répétition. L'existence du mouvement politico
culturel breton est donc tout naturellement pensée en référence 
à ce conflit sans cesse renouvelé où se trouvent inscrites sa 
vérité et sa légitimité. Il s'y rattache directement et non aux 
conditions historiques où il est apparu. Et il ne peut pas en 
être autrement dans cette optique puisque ces conditions elles
mêmes ne s'expliquent que par l'opposition fondatrice et légis
fatrice de ces deux volontés. L'établissement de cette significa
tion originaire garantit_ donc la continuité c historique :. des 
événements qui ont scandé l'histoire de la Bretagne en s'insti
tuant comme leur vérité commune. Un fil continu, plus ou 
moins visible mais perceptible à un œil averti, les relie les 
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uns aux autres par leur dérivation d'une même origine. Ceci 
permet de tenir pour secondaire (au regard du vouloir-vivre 
du peuple armoricain) la différence (pourtant fondamentale 
pour qui fait profession d'historien de la nation !) entre le 
féodalisme et le mode de production capitaliste et d'éviter 
l'encombrant problème (bien historique celui-là !) du processus 
réel de formation du mouvement national breton et de l'idéo
logie qu'il véhicule. Ce passage d'un mode de production à 
un autre n'est plus qu'un événement parmi d'autres jalonnant 
l'histoire de la nation, quelle que soit par ailleurs l'importance 
qu'on lui reconnaisse dans son devenir. Et cette importance 
n'est évidemment jamais mentionnée que dans la mesure où elle 
intéresse l'histoire préétablie de la nation ; elle ne revêt pas 
d'autre caractère fondamental au regard de cette idéologie que 
d'avoir favorisé ou non le destin national : c Dès lors, le malen
tendu règne, les dés sont pipés, puisque Bretagne sera syno
nyme de réaction, et France celui de progrès. Le peuple breton, 
sans même qu'il s'en fût aperçu, avait été joué. Il faudra cent 
cinquante ans pour qu'il commence à s'en apercevoir et l'his
toire du Mouvement Breton, c'est un peu l'histoire de cette 
lente prise de conscience. C'est au XIX" siècle, sous le signe de 
l'ambiguïté que je viens de signaler et qui ne nous quittera 
plus, que les premières manifestations du nationalisme breton 
vont apparaître. C'est alors que naît le Mouvement Breton. » 
(P. 7.) 

. Le premier résultat de tout ceci, c'est que l'analyse purement 
h1~tonque est tenue d'emblée pour insuffisante puisque l'his
tmre ne trouve son sens que dans ce rapport originaire où la 
vérité du peuple breton a été fourvoyée et qu'elle ne fait que 
répéter selon les fluctuations du rapport de forces entre ces 
deux volontés, rapport qui ne se comprend à son tour qu'en 
relation à un élément qui n'est pas historique. En d'autres 
termes, loin de pouvoir être comprise historiquement, c'est la 
nation, dans ce qu'elle a d'irréductible, qui permet de com
prendre l'histoire, puisque l'histoire se fait en fonction d'elle. 

Le second, qui s'en déduit, et que nous avons déjà pointé 
plus haut, est celui auquel tiennent le plus les nationalistes, et 
comme on les comprend ! Il consiste à reléguer au second plan 
le moment historique de leur constitution en mouvement (terme 
si vague qu'il ne veut pas dire grand-chose) jusqu'à en effacer 
toute pertinence de telle sorte que la nation (le peuple), dont 
ils datent grosso modo l' « existence » (il était une fois au 
v• siècle ... ), apparaisse, en tant que telle, comme incréée. Elle 
devient une origine absolue. Avant toute chose, la nation est. 
Etant la raison de toute chose elle n'a pas à rendre raison d'elle-
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même. Elle est, à ce niveau de principe, indémontrable et indé~ 
finissable : ce qui permet de tout démontrer et de tout définir. 
Tout au plus peut-on la ressentir ou en parler ; mais même dans 
ce cas-là, c'est la nation qui nous possède et qui parle à travers 
nous. C'est pourquoi les difficultés de Caro ne sont pas des 
insuffisances momentanées : même dans l'hypothèse d'une nation 
pleinement réalisée, il ne pourrait l'appréhender !... A quoi nous 
ajouterons, paraphrasant Maître Eckhart, qu'à l'instar de Dieu, 
la nation, c'est le Néant. 

Ce schéma idéologique, que nous n'avons fait que brosser 
à grands traits, est un exemple type de discours national. Il 
fonctionne comme une machine à ré-écrire l'histoire : tous les 
événements historiques qu'il relate sont soumis à une élabora
tion qui les rationalise de telle sorte qu'ils viennent épouser ce 
cadre à priori qui les uniformise. Ils perdent ainsi toute spécifi
cité historique. Et il est construit de telle manière que toutes 
les objections qu'on peut lui adresser sont d'emblée, et avant 
même d'être formulées, interprétées et rejetées sous différents 
chefs d'accusation qui se ramènent tous à un crime de lèse
nation. En d'autres termes, ce type de discours possède la 
particularité de programmer, en même temps qu'il s'institue, 
toutes les critiques qui peuvent lui être faites : c'est le propre 
des discours de pouvoir. C'est un système clos qui fabrique à 
la fois les questions et les réponses. Et il suffit, pour en être le 
jouet, d'admettre ses prémisses. C'est de cet acquiescement préa
lable que proviennent les inextricables contradictions des révo
lutionnaires qui s'attaquent à la question nationale. Et c'est 
de cette expérience que nous nous sommes convaincus qu'on 
ne pouvait sortir de ce labyrinthe qu'en changeant radicalement 
de terrain ; non pas en l'abandonnant (! ?) au profit de nos 
adversaires de classe mais en montrant que ce discours ne peut 
être que le leur et que dans ce réseau le prolétariat ne peut 
faire entendre sa voix et se reconnaître, prendre conscience de 
sa signification historique et s'assigner des tâches qui ne soient 
pas récupérées, au nom de ces principes idéologiques, par la 
bourgeoisie et ses héritiers. 

On peut s'assurer à partir de là que l'enjeu de la critique 
de l'idéologie nationale n'est pas mince : c'est le prélude indis
pensable à toute cohérence révolutionnaire. Ce n'est peut-être 
pas l'unique chemin pour y parvenir, mais ce n'est certainement 
pas le moins rigoureux. Rompre avec l'idéologie nationale, c'est 
rompre avec l'idéologie bourgeoise et toutes ses modernes 
répliques parce que l'idéologie nationale est le noyau et la matrice 
des discours de pouvoir de notre temps. 

Ce n'est pas encore tenir un discours révolutionnaire, ni 
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vivre conformément à ses exigences (cela aussi s'acquiert et 
s'élabore au cours d'expériences historiques) mais c'est en rem
plir la condition nécessaire. La négation de l'idéologie nationale 
est la négation de la représentation bourgeoise du monde. Et 
avec elle celle des mirages qui perpétuent et reproduisent les 
conditions de la survie. 

L'analyse des conditions historiques de production de l'idéo
logie nationale suffirait à réduire son désir d'éternité et à en 
démontrer l'inconsistance. Remarquons simplement que la nation 
bretonne n'a jamais eu que le visage que chaque époque histo
rique, depuis l'avènement de la société bourgeoise, lui a permis 
de présenter d'elle-même : religieuse, romantique, fasciste et 
aujourd'hui socialiste ! Peinte aux couleurs du temps, la nation 
bretonne est reconstruite à partir de la palette historique dont 
ses idéologues disposent à un moment donné, laquelle n'est 
jamais que la forme dominante de l'idéologie à ce moment. 

Ceci en dit suffisamment long sur le statut réel de l'objet 
national. 

Analysons maintenant ce que cette idéologie nomme le 
« capitalisme », la manière dont elle réfléchit la signification 
sociale des « bourgeoisies » des « minorités nationales », ce 
qu'elle appelle le « peuple », et le projet politique qu'elle se 
propose de réaliser. 

Pour répondre à ces questions, Le Scouezec nous servira encore 
de point de départ exemplaire. Voici ce qu'il écrit : « Au triom
phe, à cette date [1789], de la bourgeoisie française correspond 
l'abaissement complet de la personnalité politique, économique 
et culturelle du peuple breton. Une ambiguïté fondamentale, 
qu'il nous faut analyser maintenant, va peser lourdement sur 
la suite de l'histoire et marquer tout particulièrement les origines 
et le développement du Mouvement Breton. » (P. 6.) Et il 
ajoute, vers la fin de son article : « Le peuple breton prend 
maintenant conscience des véritables causes de son sous-déve
loppement et de son oppression culturelle. Il se sait de plus en 
plus victime d'un capitalisme étranger et de notables traîtres. 
Je crois qu'aujourd'hui commence une nouvelle page de l'his
toire du Mouvement Breton et de la Bretagne. » (P. 13.) On 
voit s'exprimer ici en toute clarté l'argument central de ces 
idéologues : c'est l'opposition entre le peuple (breton, occitan, 
etc.) et la bourgeoisie française (voir Cabanès plus haut). C'est 
en s'autorisant de cette thèse séduisante qu'ils présentent les 
luttes nationales comme des luttes anti-capitalistes et revendi
quent leur caractère révolutionnaire. Or cette thèse malgré les 
apparences n'a rien d'évident. 

L'idée que ces idéologues se font du capitalisme résulte d'une 
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conception de l'histoire dont nous venons de livrer les fonde
ments et que nous avons largement esquissée : celle-ci est avant 
toute chose une interaction de nations, un phénomène inter
national au sens propre du terme. Ce en quoi ils s'accordent 
avec le plus commun des idéologues bourgeois. C'est à travers 
ces lunettes (quelque peu déformantes ... ) qu'ils élaborent leur 
conception d'une c classe-nation » selon l'expression du maoïste 
Terray. Nous allons essayer d'en donner une image aussi exacte 
que possible, en ayant en outre le souci (qu'ils n'ont pas) de 
reconstruire le mythe idéologique qui en constitue l'armature. 

Nous avons montré que l'idéologie nationale présupposait une 
c essence ». Mais cela ne vaut pas simplement pour les « mino
rités nationales ». Une telle « essence » est au principe de 
tout discours national. Or comme, dans l'optique des minorités 
où nous nous situons, il se trouve que toutes les c essences » 
n'ont pas pu venir complètement à l'existence, cela signifie, 
dans la logique de ce discours et sans rire le moins du monde, 
qu'avant toute c existence » les « essences » nationales subsis
taient dans quelque royaume des réalités suprasensibles (supra
historiques). Et comme l'histoire commence avec la réalisation 
temporelle de ces essences qui s'affrontent pour l'existence, 
cela implique qu'avant l'histoire ces « essences » coexistaient 
pacifiquement. C'est sur cette préexistence de réalités « essen
tielles » supra-historiques que repose le droit auquel en appellent 
ces idéologues pour justifier les termes dans lesquels ils définis
sent leurs luttes. Le droit bourgeois des nations à disposer 
d'elles-mêmes se fonde donc sur une métaphysique de la trans
cendance. Cette conception a des racines profondes dans la 
philosophie occidentale, et notamment chez Leibniz. 

Telles sont les grandes lignes du mythe qui sous-tend l'idéo
logie nationale quand on pousse son argumentation jusqu'à ses 
ultimes conséquences. 

Sur ces bases, l'économique est subordonné au politique et 
le politique est l'incarnation existentielle immédiate de la 
c volonté » nationale (sa traduction), telle que nous l'avons 
définie plus haut. L'Etat est de ce fait la cible privilégiée des 
nationalistes : c ( ... ) L'Etat bourgeois français est l'adversaire 
principal ( ... ) » (Terray, p. 78) ; encore ne faut-il pas se laisser 
abuser par ce qualificatif de c bourgeois », car l'Etat et le 
capitalisme sont deux réalités distinctes, quoique liées dans 
la période actuelle, pour ces idéologues : « ( ... ) ils sont 
exploités (les Occitans), non seulement dans le cadre du schéma 
classique par celui qui prend directement la plus-value, mais 
aussi indirectement par l'intermédiaire d'un Etat, de ses relais 
économiques et politiques ( ... ). Ainsi sont liés ( ... ) les deux phé-
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nomènes que sont l'expression des mi?ori~é~ natio~a!es et, celle 
des classes les plus exploitées de ces mmontes ou s1 1 on prefère, 
le colonialisme et le capitalisme. » (Fontès, pp. 68-69.) L'Etat 
englobe le capitalisme et s'ajoute à lui. 

Cette c volonté » devient illégitime quand elle outrepasse son 
droit à l'existence, c'est-à-dire quand son c vouloir-vivre » 
légitime se transforme en volonté de puissan~, en .volont~ d~ 
domination. A ce niveau apparaît une première difficulte. S1 
on se rappelle avec Cabanès que « la tendance naturelle des 
nations est d'en opprimer d'autres », on ne manquera pas de 
s'interroger sur la validité du droit qui sert d'ultima ~ati? à 
cette idéologie ; car si c'est une « tendance naturelle », d s ~n
suit c naturellement » que c'est le droit de chaque nation 
c d'en opprimer d'autres ». C'est là une inconséquence néces
saire et de principe de l'idéologie nationale : ce type .de co~t:a
diction est son mode de fonctionnement normal. Et s1 ces Ideo
logues ne nous suivent pas jusque-là, . nous aimerions . alors 
savoir d'où vient ce vice fondamental qm affecte la c natiOn » 
qui passe insensiblement du simple « vouloir-vivre ~ ~ la 
« volonté de conquête et d'assimilation » dont s'md1gne 
Le Scouezec ! Faudrait-il encore avoir recours à un autre prin
cipe métaphysique, tout aussi ob~cu: et irr~el q~e le,s ~!écé: 
dents ? Nous serions alors accules a une regressiOn a 1 infim 
sans que le problème trouve pour autant une soluti~n, satisfai
sante. C'est néanmoins, en un sens, ce que font ces Ideologues, 
dont la philosophie de l'histoire prend des allures si psycholo
gisantes et moralisatrices, quand ils .recouren! ~ leur _!a~~use 
c volonté » d'expansion : c'est la nation travaillee de 1 mteneur 
par quelque malformation... . . , 

Dans ces conditions, qu'est-ce que le capitalisme? Ce n est 
rien d'autre que la dernière en date des techniques de domina
tion d'une « nation » sur une autre. Huillet, militant occitan 
et responsable C. D. J. A. de l'Hérault, le dit très nettement 
quand il aborde la situation économique et sociale des travail
leurs de cette région : « S'ils sont menacés, c'est qu'ils ne sont 
pas comme les autres, mais qu'ils sont occitans. » (P. 39.). Le 
capitalisme cesse du même coup d'être un mode de production, 
ou plus précisément, il ne l'est que secondairement, et seulem~nt 
comme une création de la nation. Mais ce n'est pas assez d1re, 
car pour ces auteurs, en fin de compte, c'est la c nation fra~
çaise » qui a créé la bourgeoisie, et le capitalisme est un phe
nomène spécifiquement français (dans le cadre de l'Etat du 
même nom). 

Cela signifie que le capitalisme est le fait de l'étr~nger. Le 
bourgeois tend donc à se confondre avec tout ce qm ne tient 
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pas le langage c national :. autochtone. Et le peuple est tout 
ce qui est appelé à régénérer cette nation, à en promouvoir la 
renaissance. Un tel discours ne peut que se fonder sur une 
logique de la trahison ( ... des notables !). Il conduit également 
à concevoir l'existence de catégories politiques c franciennes ~ 
non pertinentes dans les nations. c minoritaires » et qui masquent 
l'appartenance nationale au point où le bourgeois en est lui
même aliéné : c On ne peut pas accepter les notions de droite 
et de gauche, telles qu'elles ont été établies par la bourgeoisie 
française. ~ (Vigier, p. 73 ; « ( .. ) à Narbonne, il y a un maire 
qui est qualifié de maire de droite, alors qu'il est en train d'ap
pliquer une politique qui est dans l'intérêt de ses administrés ; 
à côté, un maire socialiste du côté du Cap d'Adge qui vendra 
son pantalon, sa chemise, et le pantalon et la chemise de tout 
le monde avec. Alors, tu vois on reconnaît très bien les uns et 
les autres. » (Huillet, p. 36) ; « Un gars qui est à l'U. D. R., il 
combat pour le capital, il exploite les autres et c'est un colonisa
teur ; mais s'il est occitan, il est aussi colonisé ; il faudra bien 
qu'il choisisse » (Huillet, p. 37). Les traîtres sont aussi les vic
times qui pourront s'amender en réintégrant le giron national 
(la rédemption des notables ?) : la politique d'union nationale 
est un marché ! C'est aussi ce que veut dire le retour aux 
catégories c nationales » pour décrypter la réalité sociale. c Les 
notions de droite et de gauche » ne sont donc nullement cri
tiquées, mais simplement réinscrites dans un autre champ natio
nal : à gauche est la c nation ~. à droite le « colonisateur ». 
De plus, cette logique de la trahison s'articule à une logique 
de l'inconscience/de l'immaturité du peuple qui s'est laissé avoir 
(voir les nombreux passages de Le Scouezec en ce sens) : 
d'où la nécessité de l'éduquer, de lui révéler son être, de lui 
ré-écrire son histoire, etc. 

Cet idéalisme soutient donc une double thèse : que le capi
talisme est une excroissance monstrueuse de la nation, son côté 
maladif et malfaisant, et que c'est l'autre qui en est atteint ! 
Les « nations dominées » n'en ont été touchées qu'après coup, 
par contagion/ importation. Mais en elles-mêmes, elles ne sont 
pas capitalistes ! Si donc le capitalisme c'est l'étranger, lutte 
nationale et lutte anticapitaliste ne peuvent que s'identifier. La 
tâche prioritaire devient donc le combat contre les c fran
ciens » de l'Ile-de-France, ainsi que l'affirme Terray qui laisse 
parler ici toute sa mauvaise conscience « francienne ~. en même 
temps qu'il redécouvre pour sa propre gouverne, arborant un 
beau panache démocratique, toute l'actualité de la question 
nationale : c Quand nous disons que la nation française est en 
train de mourir comme nation, nous entendons la nation fran-
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çaise au sens classique du terme, comme l'ensemble des gens 
qui vivent dans les frontières actuelles de la France. Bien 
entendu, il n'est pas question de refuser aux habitants de l'Ile
de-France des droits que nous reconnaissons aux Occitans, aux 
Bretons, etc. Mais il faut d'abord qu'ils cessent d'opprimer les 
nations voisines. » (P. 70.) 

Quant à savoir pourquoi c'est la « nation francienne » qui 
a créé le capitalisme, mystère ... Mystère d'autant plus troublant 
que, selon les présupposés de cette idéologie, aucune « essence » 
ne pouvant avoir en droit le pas sur les autres, toutes avaient 
la possibilité de l'enfanter... Fatalité ! Il doit y avoir quelque 
main maligne dirigeant secrètement le cours de l'histoire ! C'est 
là une autre difficulté, et non des moindres, de cette idéologie : 
elle doit pouvoir, en vertu de ses fondements, rendre compte 
rationnellement de l'avènement du --.capitalisme, mais en fait, 
et en vertu de ces mêmes fondements, elle ne le peut pas ! 
Contradiction qui, elle non plus, ne semble pas émouvoir outre 
mesure nos idéologues et qui appartient à la même lignée que 
celle que nous signalions précédemment ! Il ne reste donc que 
l'arbitraire et la pétition de principe. Et c'est la suite logique 
de cette inversion du processus historique qui postule la nation 
(une nation !) à l'origine du capitalisme. Toujours est-il que 
c'est ce qui permet à Alrang d'affirmer sans l'ombre d'un scru
pule : c la contradiction principale dans notre région, elle est 
entre l'Etat capitaliste et l'ensemble du peuple Occitan » (p. 57), 
c'est-à-dire entre l'Etat francien sorti de ses limites et le peuple 
occitan pris comme un tout... Ce qui implique que non seule
ment la c nation francienne » existait avant le capitalisme mais 
qu'elle possédait en outre et de toute éternité un espace propre 
en conformité avec son essence. Cette vision an-historique et 
antiscientifique de la « nation francienne » est la pierre de touche 
de cette idéologie. Plus encore, la « nation francienne :. est 
une création purement idéologique, produite de toutes pièces 
pour les besoins de la cause. Remarquons au passage que l'op
position entre c nation française :. et « nation francienne » 
redouble celle effectuée entre « nationalisme ~ et c revendica
tion nationale :.. 

C'est de ces nouveaux canons de l'économie politique que 
ces « théoriciens » tiennent leur conception de la célèbre 
« double aliénation ~. pur produit de cette idéologie et dernier 
étendard en date du nationalisme qui ne cesse de se déguiser 
au gré des modes idéologiques que secrète le capitalisme pour 
tenter de se perpétuer. Ce pseudo-concept revient comme un 
leitmotiv obsessionnel dans tous leurs discours. En voici deux 
spécimens : « Chacun est exploité et nous on l'est deux fois : 
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comme tous et en plus comme région colonisée. ~ (Huillet, 
p. 37.) c Pauvre peuple breton, doublement prolétaire ( ... ) 
puisqu'il est prolétaire et puisqu'il est breton. » (Le Scouezec, 
p. 11.) La répétition systématique d'un tel slogan ne r~lève. pas 
simplement du battage publicitaire de petits chefs natiOnalistes 
en quête de larges masses. Il a des raisons plus profondes et 
plus révélatrices. C'est la pierre angulaire de tout leur édifice 
idéologique, leur argument universel et leur ultime retranche
ment. Tout s'explique par la double aliénation et ce qu'on ne 
s'explique pas en provient également. Il suf~t, de l'~nvoquer P.our 
que s'éclaire d'un coup toute .la compl~xite s.ocmle et s01~nt 
réduits les hésitants et les sceptiques. Notion miracle, trouvaille 
providentielle qui a réponse à tout, c'est le noyau « théorique » 
actuel du nationalisme (dont on attend encore la démonstra
tion). Il suffit donc également que cette conception soit fausse 
pour que cette idéologie s'écro~le.~ Et qu'appara!sse a_o gr~nd 
jour sa véritable nature, une fois oté son fard revolutlonna~e. 
L'analyse de ses fondements métaphysiques que nous avons faite 
plus haut constitue déjà en soi une réfutation. Mais comme il 
va certainement se trouver des esprits chagrins qui ne s'en 
contenteront pas nous allons brièvement reprendre le mode ' , de raisonnement de ces idéologues et en relever quelques conse-
quences remarquables. . . . 

Le terrain sur lequel ils se situent est celUI de la contradiction 
principale et de la contradiction secondaire ou de ce ~u:on 
pourrait appeler la contradiction simple et la contradictiOn 
complexe. Comme il s'agit là de deux expressions d'une même 
position, nous négligerons leurs différences qui ne sont que 
des différences de degré dans le nationalisme. 

Ils ne nient pas la lutte de classe, ni l'exploitation capitaliste. 
Tout au contraire, ils revendiquent leur pleine participation à 
ces luttes et proclament haut et fort que leur ennemi mortel 
est le capitalisme. Mais ils considèrent que la contradiction 
de classe n'est la c contradiction principale » que dans le cadre 
de la c nation francienne ~. ou bien encore qu'il y a des contra
dictions de classe dans les c minorités nationales » (entre ces 
c peuples » d'une part, c leurs » bourgeoisies et la bourgeoisie 
française d'autre part) mais que celle-ci est spécifique et irré
ductible à celle qui sévit en c Francie » en raison du colonia
lisme économique et culturel. En Ile-de-France les choses sont 
claires : la c nation francienne ~ étant la « nation dominante », 
les ouvriers c franciens ~ ne cessent pas d'être « franciens » 
en étant ouvriers. Leur identité nationale ( « culturelle ») est 
donc sauvegardée : et c'est même par ce biais de leur apparte
nance à la culture dominante qu'ils oppriment les « minorités 
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nationales », sans parler de leurs meilleures conditions d'exploi
tation qu'ils s'acharnent à défendre contre les travailleurs des 
minorités ! La simple élimination de l'oppression de classe leur 
permettra donc de supprimer toute aliénation. Mais il n'en va 
pas de même pour les travailleurs des minorités : en devenant 
prolétaires, en s'aliénant aux capitalistes, en s'inféodant à 
l'étranger, ils perdent leur « identité nationale » et ils subissent 
en outre le joug d'une exploitation particulière en raison du 
statut colonial de leur pays. La simple suppression de l'aliéna
tion de classe telle qu'elle a lieu à Paris et dans sa grande ban
lieue ne saurait donc suffire puisque leur aliénation est plus 
profonde que celle des ouvriers c franciens ». Ceci appelle 
quelques remarques. 

Premièrement : l'idéologie de la double aliénation est le 
détournement et la récupération nationalistes de la lutte des 
classes. En effet, dans cette optique, il n'y a de caractères spé
cifiques de la lutte des classes qu'en raison de la domination 
nationale. Plus encore, l'état de prolétaire est la conséquence 
de cette domination. Cela signifie qu'il n'y a qu'une aliénation 
fondamentale dont découlent toutes les autres, c'est l'aliéna
tion nationale, de même qu'il n'y a qu'UD.e contradiction en jeu, 
la contradiction nationale. En supprimant cette domination, on 
abolit du même coup l'exploitation de classe. La lutte des 
classes est donc appelée à se développer sur des bases nationales. 
Et c'est à travers des catégories nationales qu'elle est abordée 
et présentée. Elle n'a de signification que dans ce champ. L'idéo
logie nationale y est l'idéologie directrice de la lutte des classes. 
La finalité de la lutte anticapitaliste devient la réappropriation 
par le « peuple » de sa nationalité, condition de sa liberté ... 
c'est-à-dire celle de ses nouveaux maîtres, puisque l'idéologie 
nationale est l'idéologie du pouvoir séparé (de la délégation de 
pouvoir, etc.). Toute cette conception est donc une mystification 
de la lutte des classes ; et dans la logique de cette mystification 
il n'y a aucune raison de s'arrêter aux c frontières » des mino
rités. Car la distinction entre revendication nationale et natio
nalisme bourgeois, et la reconnaissance du droit des nations à 
disposer d'elles-mêmes s'appliquent aussi à la « nation fran
cienne :., ce que dit très clairement Terray (p. 70) et plus 
clairement encore le raisonnable et conséquent Heurgon. 
c Reconnaître à ceux qui se veulent Français le droit de régler 
leurs affaires dans un cadre national, n'affaiblit pas bien au 
contraire la reconnaissance du droit à l'indépendance pour les 
Basques ou les Bretons. Lorsqu'il a renoncé aux conquêtes de 
l'Empire ottoman, Mustapha Kémal n'en a pas moins fixé le 
cadre d'une nation turque, moins étendue mais plus solide, 
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ce qui n'a nullement nui aux Syriens ou aux Egyptiens. » 
(Pp. 69-70.) 

Ainsi, la représentation nationale de la lutte des classes en 
Bretagne, en Occitanie, etc., s'achève et culmine en une repré
sentation nationale de la lutte des classes en « Francie ». La 
lutte des classes n'est plus qu'une multiplicité de luttes de libé
ration nationale. Bref, du sous-tiers-mondisme à la sauce 
européenne. 

Deuxièmement : comme toute idéologie, elle est inconsé
quente, car de son propre point de vue elle ne peut être spéci
fique aux « minorités nationales ». En effet le peuple « fran
cien » n'est pas moins doublement aliéné que les Bretons, les 
Corses ou les Occitans, si l'on admet les prémisses de l'idéo
logie nationale. Et ce, pour la raison suivante : puisque la 
bourgeoisie dénature la revendication nationale en nationa
lisme, sa domination de classe dans sa propre nation est égale
ment génératrice d'une aliénation nationale pour les prolétaires 
de cette nation. Les ouvriers « franciens » sont donc double
ment aliénés, en tant que prolétaires et en tant que « fran
ciens » !... Pauvre peuple francien doublement prolétaire puis
qu'il est prolétaire et puisqu'il est francien ! Il ne peut donc 
y avoir de différence entre « minorités nationales » et « nation 
francienne • ; dans les deux cas, les mêmes éléments sont en 
jeu et quasiment dans les mêmes termes. Il faudra donc que 
ces idéologues trouvent autre chose pour justifier leur natio
nalisme sous couvert d'un jargon para-révolutionnaire. 

Troisièmement : cette idéologie repose sur la fiction d'une 
« identité culturelle » commune à tous les membres de la 
« nation francienne ». Cette idée, indispensable, selon laquelle 
les ouvriers c franciens » ne seraient pas aliénés culturellement 
(ou le seraient moins) parce qu'ils parleraient c leur » langue 
et que « leur » histoire leur serait enseignée est tout simplement 
réactionnaire. La seule « identité culturelle » existante n'est 
rien d'autre que le système idéologique actuel du capitalisme. 
Affirmer que cette « identité » est celle du peuple « francien » · 
c'est dénier au prolétariat tout projet révolutionnaire propre 
et donc le nier en tant que classe. Ce système, d'autre part; 
sévit aussi en Bretagne et en Occitanie jusqu'à plus ample 
informé ! Et le fait que les langues bretonne et occitane soient 
l'objet d'une répression n'introduit aucune nouvelle aliénation 
parce que les différentes formes du pouvoir du capital ne se 
distinguent pas substantiellement. Leur diversité phénoménale 
ne doit pas cacher leur identité fondamentale. A moins de définir 
socialement un individu par sa langue et son lieu de naissance 
et secondairement par sa place et sa fonction dans les rapports 
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de production, illusion engendrée par l'idéologie linguistique du 
nationalisme. C'est une autre manière de nier le capitalisme 
comme mode de production. Et pour que la thèse de la perte 
de leur c identité culturelle » par les minorités tienne debout, 
il faut de plus admettre que le « peuple francien » a conservé 
la sienne à travers les âges ! En ce point l'ineptie essentialiste 
vire au grotesque. 

Enfin, quatrièmement : la prétendue différence d'exploitation 
économique que produirait le statut colonial des minorités ne 
tient pas plus que le reste. Pour que les travailleurs des c mino
rités » soient autrement exploités que les travailleurs de Bil
lancourt, il faudrait que leur place dans les rapports de pro
duction soit différente. Qu'on en fournisse la preuve. De toute 
façon, les différences quantitatives d'exploitation ne sont nulle
ment de nouveaux types d'exploitation mais le mode normal 
de fonctionnement de l'exploitation capitaliste. Et ce n'est pas 
la très faible « Enquête sur le colonialisme intérieur » (pp. 46-
54) de Cabanès et Séguier qui peut fournir la base économique 
d'une telle démonstration. 

Nous ne pouvons entrer ici plus en détail dans les rouages 
de cette idéologie qui est à l'origine de plus d'un mirage, sans 
compter les incohérences et falsifications de toute sorte dont 
le relevé finirait par être fastidieux et lassant. On s'en tiendra 
donc pour le moment à ces quatre points essentiels. 

Examinons, pour terminer, la finalité politique de ces mou
vements. J.-P. Vigier, héraut national breton depuis Mai 68, 
soutient que « la lutte des minorités ethniques, qui avait sou
vent un caractère réactionnaire, dans la phase de montée au 
pouvoir de la bourgeoisie, tend à changer de nature : dans toute 
l'Europe occidentale, cette lutte est devenue progressiste » 
(p. 66) ; et il précise : « En tout cas aujourd'hui le projet poli
tique porté par les masses exploitées des régions sous-dévelop
pées, est plus révolutionnaire que celui de la bourgeoisie fran
çaise » (p. 67). Nul doute qu'il fasse, avec un tel langage, une 
brillante carrière dans un mouvement breton toujours à la 
remorque de l'histoire, incapable de rien promouvoir par lui
même et sans cesse à la recherche de cautions idéologiques, 
et qui entend se revêtir maintenant de l'indispensable vernis 
révolutionnaire sans lequel il n'est plus possible aujourd'hui 
de paraître sur la place publique. Mais ce n'est certainement 
pas ce qui fera de ce mouvement national (et de tous ceux du 
même genre) un mouvement révolutionnaire, ni de Vigier autre 
chose qu'un piètre idéologue : il s'en faut de tout ce qui sépare 
le prolétariat de ceux qui aspirent à en devenir les maîtres. 
Son opinion résume néanmoins assez bien le sentiment général 
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au sein de ces mouvements : on s'y flatte communément d'être 
dans le vent de l'histoire et on le fait savoir d'une certaine 
hauteur. 

Pour y accéder, sans emprunter le court chemin des déclara
tions d'intention, revenons à la question que nous posions au 
début de cet article : qui parle de lutte nationale dans ces 
régions ? Selon Heurgon, qui ne passe pas pour un ennemi irré
ductible de ces « nations » mais qui se fait de temps à autre 
l'avocat du diable, « les éléments ouvriers, d'ailleurs minori
taires dans ces pays, sont très en retrait, sinon hostiles [aux 
mouvements nationaux] » (p. 73). Ce que Fontès explique ainsi : 
« Sa faiblesse (celle de la classe ouvrière, il va sans dire ... ) 
n'est pas seulement quantitative, elle est aussi idéologique et 
politique. » (P. 73.) Ce qu'on lui reproche, à la pauvresse, c'est 
de ne pas avoir pris conscience de sa double aliénation et d'être 
encore sous l'emprise du nationalisme français. On sait mainte
nant ce qu'il faut penser de la première. Quant au second, on 
ne voit pas très bien ce que les ouvriers de ces régions auraient 
à gagner en troquant la « nation » française pour la « nation » 
corse ou occitane ; ce qui est parfaitement limpide par contre, 
et on ne va pas tarder à s'en apercevoir, c'est qu'ils ne risque
raient pas d'y perdre leurs chaînes. Leur lutte contre le natio
nalisme des organisations politiques et syndicales qui s'emploient 
à maintenir l'ordre social en les maintenant dans l'orbite de 
l'idéologie bourgeoise ne passe en aucun cas par l'adoption de 
l'idéologie des minorités nationales, pas plus qu'elle ne passe 
par leur reconnaissance par les ouvriers « franciens » : cette 
régression idéologique serait une calamité bouffonne alors qu'il 
s'agit de lutter contre toutes les formes de l'idéologie de classe, 
quelle que soit sa coupe ! Quoiqu'il en soit, la classe ouvrière 
de Rennes à Montpellier ne semble pas séduite par le beau rêve 
d'un nouveau destin national en modèle réduit, fût-ce celui 
d'une c classe-nation », ce qui n'est pas pour plaire à ces 
idéologues qui lui imputent leur propre « faiblesse », non c seule
ment quantitative » mais « aussi idéologique et politique ». 
Comme il ne semble pas non plus que ce soit le cas de la bour- _ 
geoisie qui a déjà choisi/ construit sa c nation » (ce qui ne l'em
pêche pas de s'intéresser vivement à la question pour des raisons 
que nous avons dites par ailleurs), il ne reste qu'une seule réponse 
possible : la paysannerie et la petite (et moyenne) bourgeoisie. 
Ceci ne pose aucun problème particulier au maoïste Terray 
qui va résoudre cette difficulté par la vertu d'une opportune 
c distinction » due au Grand Timonier : « ( ... ) en ce qui 
concerne la direction de la lutte, il faut rappeler que Mao Tsé
toung a fait une distinction importante entre ce qu'il a appelé 
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la force dirigeante de la révolution, c'est-à-dire celle qui décide 
des initiatives et des orientations politiques, et la force princi
pale de cette révolution, celle qui constitue le gros des troupes 
révolutionnaires. Dans les régions dont nous parlons la paysan
nerie est la force principale, mais quant à la force dirigeante, 
elle ne peut être que la classe ouvrière. » (P. 74.) Il suffisait 
d'y penser. Mais puisque cette classe ouvrière, qui n'est pas la 
c force principale », n'aspire pas sur ces bases à y devenir la 
« force dirigeante », on est bien obligé de conclure que ceux 
qui s'en réclament parlent en son nom et à sa place. En omet
tant de se nommer, car il manque à l'appel certains petits
bourgeois qu'il est difficile de passer sous silence ... 

Ce discours sur la classe ouvrière est caractéristique des 
membres de la classe qui composent ces mouvements, ensemble 
composite qui unifie sa décomposition en se forgeant/reprenant 
un idéal aussi hybride que sa situation : paysannerie ruinée ou 
sur le point de l'être, se débattant dans un réseau de difficultés 
insurmontables dans une économie qu'elle ne contrôle à aucun 
niveau et qui a entrepris de la liquider ; petits commerçants 
réduits au chômage par les grandes surfaces ; employés et petits 
cadres, souvent issus de la paysannerie, cherchant à suppléer 
à leur misère routinière dans un monde qui les ballotte et les 
submerge en les méprisant ; héritiers divers de notables déchus 
ou au prestige déclinant, y compris les curés dont les fidèles 
commencent à donner des signes inquiétants d'absentéisme et 
qui trouvent là l'occasion de renflouer leurs soutanes ; assorti
ment d'intellectuels frustrés des petites joies que procurait le 
métier confortable de penseur à mesure que leur savoir se réduit 
à valoriser le cours insipide de la marchandise ; enfin, vestiges 
des mouvements nationalistes trop heureux de pouvoir justifier 
leur inexistence passée. A cela, il faut ajouter quelques ouvriers 
épars d'une classe ouvrière récente qui mène depuis quelques 
années ses premières luttes de classe souvent très dures et dans 
des conditions complexes et difficiles, et dont ce petit monde 
voudrait bien faire son image de marque. 

En fait ce sont les éléments des classes moyennes ayant eu 
accès à quelques lambeaux de culture qui dirigent ces mouve
ments et qui fournissent une bonne partie des troupes ; la pay
sannerie et notamment à travers certains militants syndicaux, 
forte de' réelles traditions de révolte et constamment acculée à 
la lutte, tend à devenir la base sociale de ces mouvements et 
leur terrain d'élection. Cette relation privilégiée de la petite
bourgeoisie et de la paysannerie est bien conforme à leurs 
rapports sociaux habituels. La classe ouvrière en est l'objet 
admiré et convoité, si inquiétante néanmoins malgré la fasci-
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nation qu'elle exerce qu'on s'empresse de la ranger dans des 
catégories rassurantes et compatibles tant avec un certain moule 
idéologique qu'avec les objectifs qu'on se propose de réaliser. 
Et pour se l'attacher, on ne dédaigne pas de fabriquer un passé 
révolutionnaire à ces mouvements, de récupérer les luttes qu'ils 
n'ont pas menées et de les greffer sur celles qui sont en cours : 
ils espèrent en retour gagner l'admiration qu'on ne leur a 
jamais portée. 

Ni prolétaires ni bourgeois, ne voulant être les premiers et 
ne pouvant être les seconds, ces classes moyennes désappointées 
par le mouvement social produisent un amalgame idéologique 
qui leur donne l'illusion inverse de pouvoir être un jour la 
classe dirigeante qu'elles n'ont jamais été et à laquelle elles 
avaient cru appartenir, et de ne pas être les prolétaires qu'elles 
sont déjà de multiples façons et qu'elles avaient cru ne jamais 
devenir. Elles s'opposent au capitalisme, qui dévoile la véritable 
estime où il les tient en les recyclant dans de nouvelles tâches 
subalternes quand il ne leur fait pas prendre le chemin de 
l'usine, en employant les termes d'une révolution qu'elles ne 
feront jamais pour leur propre compte, qu'elles sont d'ailleurs 
incapables d'imaginer, et qui de toute manière les effraie ; mais 
elles ne rompent pas pour autant leur allégeance au capital qui 
les fascine bien plus encore que le prolétariat. N'ayant aucune 
autonomie de classe et ne pouvant avoir de projet historique 
propre, elles en sont réduites à emprunter ici et là le langage 
des autres qui s'affrontent réellement, exprimant comme elles 
peuvent leur désarroi et leur impuissance en tâchant de se 
convaincre qu'elles pourront être d'aventure, elles aussi, quelque 
chose. Le crapaud petit-bourgeois qui voudrait se faire aussi beau 
que l'oiseau prolétarien tout en lorgnant l'imposant décorum 
de l'habit grand-bourgeois ... Le socialisme national est de ce 
fait leur idéologie appropriée : une médiocre caricature de 
l'un ou le pâle reflet de l'autre, selon le bout par lequel on le 
prend, mais rien qui soit porteur de quelque nouveauté histo
rique. Ce que confirme le grand espoir du xx• siècle de ces 
seconds rôles qu'exprime avec tant de candeur Vigier : faire_ 
quantitativement mieux que la bourgeoisie ; être c plus :. 
qu'elle. L'histoire se chargera de ramener ce pur désir aux 
dimensions de son existence réelle. Quant aux « masses exploi
tées des régions sous-développées :., elles seront porteuses d'un 
« projet politique » le jour où elles cesseront de leur chef 
d'être des « masses » et se constitueront en/rejoindront le parti 
de la révolution en développant une critique de la politique, 
laquelle n'est rien d'autre que l'idéologie de la pratique du 
pouvoir séparé ! 
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Les deux arguments avancés par Vigier en faveur de la thèse 
du nationalisme révolutionnaire sont premièrement, que ces 
mouvements ont « changé de nature :. et deuxièmement qu'ils 
sont « plus révolutionnaires » que la bourgeoisie. Les cita
tions qui suivent ne vont pas tarder à nous édifier sur leur 
véritable contenu. 

La classe ouvrière, on s'en réclame comme tout un chacun, 
mais pour autant qu'elle n'apparaisse pas, en tant que sujet 
autonome : « Ce qu'il faut souligner et qu'on ne voit pas dans 
l'extrême gauche, c'est que le fer de lance de la lutte en Occi
tanie est actuellement constitué par la paysannerie. Les usines 
bougeront le jour où les paysans bougeront beaucoup. C'est 
quand les paysans seront vraiment avancés dans la lutte qu'on 
pourra aider les ouvriers, comme l'an dernier à Perpignan, 
comme pour les mineurs, comme pour les travailleurs de Renault 
à Castres ; c'est alors qu'un mouvement ouvrier révolutionnaire 
pourra exister en Occitanie. » (Alrang, p. 40.) Le mouvement 
paysan conditionne la constitution de la classe ouvrière en 
organisation révolutionnaire ! On ne saurait aussi allégrement 
enfanter une monstruosité historique ! Mais cela est nécessaire 
quand on veut contenir le prolétariat dans un cadre national dont 
il est la négation en tant que classe. Cette subordination du 
prolétariat, évidemment erronée en son principe et naturellement 
intéressée dans sa pratique, procède d'une conception mystifi
catrice de l'économie capitaliste qui fragmente l'unité de la 
c.lasse ouvrière au regard de l'ensemble de la production en la 
divisant en secteurs géographiques (une manière comme une 
autre de réécrire l'histoire de la société moderne comme on 
découpe des circonscriptions électorales) et la réduit à une exis
tence purement quantitative qui est son inexistence en tant que 
classe : « ( ..• ) elle n'est pas portée par un fort développement 
industriel ; elle n'est pas en situation de revendiquer pour elle
même un projet politique et la direction de ce projet. » (Fontès, 
p. 73.) On voit poindre ici l'idéologie du développement, « fer 
de lance » de l'économisme, classique alibi de la domination 
de classe. Tout ceci suppose en outre qu'on ne définit pas seule
ment le prolétariat à partir de sa langue et de son lieu de nais
sance mais encore à partir du passé pré-capitaliste des régions 
où il est exploité ! 

Ce désir de se soumettre la classe ouvrière n'a rien de parti
culièrement « progressiste » ; encore moins le « projet poli
tique » qu'il suppose et implique peut-il prétendre être « plus 
révolutionnaire » que celui de la bourgeoisie : il n'en est, toute 
proportion gardée, que la copie. On reconnaît là en effet le geste 
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classique de l'idéologie nationale. Celle-ci est le discours qui 
produit l'effacement de la classe ouvrière : elle y disparaît en 
tant que telle et est évincée du premier plan de la scène de 
l'histoire au profit, dans le cas présent, des classes moyennes 
qui so~t appelées à présider à son développement, auxquelles 
elle dott sceller son destin en s'y fondant et sur lesquelles elle 
doit régler désormais sa propre histoire. Concilier les inconci
liables en assujettissant l'un des termes de la contradiction à 
l'autre en prétextant une solidarité commune, tel a toujours été 
son rôle. Ce rejet des possibilités historiques inscrites dans l'exis
tence même du prolétariat ne peut que conduire à la reprise, 
sur des bases plus étroites et à contre-courant de l'histoire du 
« projet politique » de la bourgeoisie, à quelque traite~ent 
démocratico-fédéraliste qu'on le soumette : la constitution d'un 
« Etat national », c'est-à-dire d'un Etat de classe (qu'on nous 
pardonne ce pléonasme), parce qu'il n'y a pas de moyen terme 
ent~e. le communisme et la réaction, bien que celle-ci puisse 
rev~tlr les, fo~es les plus diverses jusques et y compris l'idéo
logie proletanenne. Nous ne discuterons pas ici de la viabilité 
de tels Etats ni de leur anachronisme, et nous laisserons égale
ment de. côté la l_arme de socialisme qu'on déclare vouloir y 
mettre (signalons simplement aux retardataires que le socialisme 
~ational n'est pas _autre chose que le dahut de l'économie poli
tique contemporame). Nous nous bornerons simplement à 
prouver que c'est bien de ce projet-là qu'il s'agit, et de nul autre. 

Cela se voit tout d'abord par la réactivation politique du 
mythe de la nation qui est ce qui est à exhumer des catacombes 
de l'histoire et à ressusciter en tant que condition de la « lutte 
de masse » et finalité politique : « ( .•• ) il faut réveiller la cons
cience occit~ne à ce niveau [universitaire !]. » (Huillet, p. 36.) ; 
« Le probleme est de savoir si la dynamique du mouvement 
sera suffisante pour que ces populations, à travers leurs aliéna
tions, redécouvrent l'héritage du passé. » (Delbosc, p. 40.) · 
« ( ... ) C'est à l'intérieur de ces luttes comme condition de leu; 
succès, que se forme une véritable conscience nationale. » 
(Terray, p. 68.) ; « « Il y a incontestablement une prise de 
conscience occitane. Si jusqu'à maintenant ça n'a pas bougé, 
c'est qu'il n'y a jamais eu d'entité politique occitane. ( ... ) » 
(Huillet, p. 38.) Donc si nous avons bien compris, créons une 
entité politique occitane et nous aurons enfin une conscience 
nationale digne de ce nom ! Etc. La bourgeoisie a-t-elle jamais 
dit autre chose ? Il n'est d'ailleurs pas besoin d'être doté d'une 
imagination hors du commun pour prévoir ce qui se fabrique 
derrière ce discours ; il suffit de s'en tenir aux propos de Vigier : 
« Le Parti communiste breton a raison de combattre l'anticléri-
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calisme stupide de l'U. D. B. et d'encourager les chrétiens et les 
prêtres à organiser une église nationale bretonne. » (P. 73.) 

Cela se voit également sur la question de la frontière, excel
lent critère permettant de définir avec un maximum de précision 
et de clarté l'appartenance de classe d'un discours politique. 
La démonstration n'est plus à faire (à moins que tout reste à 
faire en ce domaine ?) du caractère non seulement arbitraire 
mais surtout profondément réactionnaire de la frontière. Sur ce 
point les mouvements nationaux développent une critique abs
traite et apparente de la frontière qu'ils ne répudient qu'en 
raison de son caractère « arbitraire ». Voici deux exemples 
probants : « Les frontières, on s'en moque, parce qu'on n'est 
pas au P. N. O. (Parti nationaliste occitan). Qui met des fron
tières, pense aux départements et cherche à enfermer dans un 
cadre rigide une réalité mouvante ( ... ) A partir de notre fait 
ethnique, nous faisons précisément sauter ces frontières entre 
régions et Etats qui n'ont aucun sens. Regardez les Catalans, 
séparés artificiellement de Barcelone. Dans l'autre sens, il n'y 
a aucune frontière officielle entre l'Occitanie et la Catalogne, et 
pourtant il n'y a pas un paysan qui ne sache reconnaître si son 
village appartient à l'une ou à l'autre nation. C'est peut-être 
difficile à expliquer, mais pour nous, c'est très clair. C'est au 
niveau de notre action d'Occitans que les gens se reconnaî
tront ; ce sont les luttes de masse qui détermineront les fron
tières. » (Huillet, pp. 39-40.) ; « Enfin, on nous interroge sou
vent sur la question des frontières de l'Occitanie mais nous ne 
nous battons pas pour construire des postes de douane. H 
existe une frontière linguistique très nette entre l'Occitanie et 
la Catalogne ; cela n'a jamais empêché les échanges économiques 
entre les villages, les intermariages et le bilinguisme. De même 
c'est aux gens au nord de Limoges et de Clermont-Ferrand à 
fixer eux-mêmes leurs frontières et à voir quels sont les jeux 
d'interdépendance qui doivent se mettre en place. » (Balzaguès, 
p. 75.) Etc. Il y aurait donc de vraies et de fausses frontières ? 
L'autodétermination des frontières en fonction de la langue ne 
serait-elle pas plutôt le dernier cri (pas si récent que cela !) de 
l'idéologie linguistique du nationalisme relevant de la vieille 
métapb.ysique de l'ordre naturel ? 
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Lettre d'un membre du comité ·de rédaction 

Le comité de rédaction 
de La taupe bretonne a 
reçu cette lettre d'un de 
ses membres et, tout natu
rellement, la publie. Le 
débat soulevé par cette let
tre sera développé par le 
comité de rédaction et 
tous ceux qui le désirent. 

Chers camarades, 
Je m'étais engagé, en tant 

que membre du comité de 
rédaction de La taupe bre
tonne, à produire pour le n" 3 
une critique du petit livre inti
tulé Euzkadi socialiste de 
Paxti Isaba (Paris, 1971). Or 
j'ai rencontré de grandes diffi
cultés de rédaction, véritable
ment insurmontables sauf à 
envoyer un vague commen
taire, à mi-chemin du pensum 
et de la « critique » littéraire, 
totalement étranger à l'objet 
de notre revue. Je préfère 
donc vous envoyer cette lettre 
qui, je l'espère, sera publiée 
dans le n" 3. 

Techniquement, les difficul
tés que j'ai rencontrées pro
venaient de mon plein accord 
avec ce livre et du mal que 
j'avais par là à m'en démar
quer. L'intérêt de l'ouvrage 
provenait de ce qu'il soutient 
et défend, dans la question na
tionale basque, une ligne pro
grammatique léniniste et, que 
l'on soit d'accord ou non avec 

cette ligne, on sait à quel point 
cela est devenu exceptionnel 
depuis une cinquantaine d'an
nées. 

Je n'ai jamais caché, dans 
mon travail au comité de ré
daction, mon adhésion aux 
thèses de Lénine pas plus que 
plusieurs camarades ne ca
chaient que ce n'était pas leur 
cas. Mais jamais nous n'avons 
discuté ces thèses et cela se 
révèle au bout du compte 
néfaste car il est désormais 
implicitement acquis (cf. « Le 
titre de ces cahiers... » dans 
ce même numéro) qu'elles sont 
dépassées sinon objectivement 
contre-révolutionnaires. 

Pour clore la justification de 
ce texte, il faut donc que je 
dise qu'il m'a semblé avoir 
choisi de critiquer Euzkadi 
socialiste pour pouvoir haute
ment affirmer dans le corps de 
la revue mes positions léni
nistes. Ceci était parfaitement 
inconscient à l'origine et ne 
s'est révélé que lorsque j'ai 
commencé à rédiger. Il ne 
pouvait être question que La 
taupe serve de support à de 
tels détours et de là provient 
cette lettre. 

Je n'aurai pas recours, pour 
faire comprendre cette situa
tion de blocage, à la classi
que explication stalinienne du 
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groupe malfaisant et insidieux 
pour la très simple raison que 
je la crois fausse. Je suis per
suadé de la totale honnêteté 
dans 1~ débat politique de l'en
semble des camarades. Il n'en 
reste pas moins que certaines 
questions d'importance ne sont 
pas soulevées lors des séances 
de travail du comité et, ce, 
même si chacun en ressent 
l'urgence. 

Le problème, une fois posé, 
ne semble pas très ardu à 
résoudre et il ne s'agit que de 
repenser et réformer la prati
que interne du groupe. Je suis 
personnellement très confiant 
sur ce point. Mais si je vous 
envoie cette lettre en vous de
mandant de la publier dans 
le n• 3 c'est que le problème, 
lui, ne me paraît pas être 
d'ordre interne. C'est fonda
mentalement la nature de la 
revue qui est en question et 
donc son rôle et son insertion 
dans les luttes. 

Ma position de « minori
taire » tout comme le fait que 
j'ai quitté Paris pour Rennes 
me font ressentir particulière
ment que La taupe n'est que 
l'organe d'un groupe et non 
les cahiers de confrontation 
des diverses thèses internatio
nalistes. L'échec sur ce plan 
est patent et, si notre impact 
est important, le courrier que 
nous recevons est rachitique : 
quelques lettres, pas une seule 
contribution véritable ! 

Il importe de saisir les rai
sons de cet état de fait. Plus 
exactement, cela importe si 
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nous ne nous satisfaisons pas 
de diffuser nos propres thèses, 
si nous jugeons indispensable 
l'apport dialectique d'autres 
courants, si nous voulons quit
ter ce cadre vide d'une revue 
qui s'autoproclame « cahiers 
de discussion ». 

Se satisfaire de ses propres 
thèses cela s'appelle secta
risme et je dirai franchement 
qu'il me semble que La taupe 
verse dans cet « -isme ». In
consciemment, peut-être, mais 
très efficacement, ont été mis 
en place un certain nombre de 
rouages, désormais inhérents 
à la vie de la revue, et qui 
sont en contradiction avec une 
volonté de confrontation. 

Le vocabulaire tout d'abord 
et dieu sait s'il nous a été 
reproché. Presque toutes les 
critiques qu'on a pu nous faire 
portent dessus et s'y arrêtent, 
ce qui est significatif du blo
cage que cela peut opérer. II 
règne à La taupe une bonne 
conscience allègre sur ce point 
qui provient de ce que l'état 
de la critique ne permet pas 
d'employer un langage trans
parent et, surtout, de ce que 
la plupart des critiques étaient 
pour le moins démagogiques 
(le peuple - à savoir les 
autres - ne comprend pas) 
ou découlaient d'une débilité 
navrante. Il sumsait à l'U.D.B. 
de parler de « point nodal » 

pour menacer les liens du parti 
avec son peuple ou de faire 
remarquer qu'il existe une 
nuance entre appareil et direc
tion pour que vacille le res-

ponsable aux affaires extérieu
res. Et, pourtant, il est indu
bitable que nos habitudes 
- car il s'agit d'habitudes -
en la matière jouent un rôle 
répulsif envers de nombreux 
camarades qui nous lisent. Je 
serais personnellement tenté 
de parler de terrorisme car il 
émane de nos textes un air 
de hautes sphères inaccessible 
au commun des mortels et que 
de nombreux lecteurs perçoi
vent comme l'expression d'un 
« niveau de formation » indis
pensable pour écrire dans La 
taupe. Et ce terrorisme, pour 
moi, il n'est pas voulu mais il 
constitue un des aspects du 
sectarisme qui nous menace. 

L'agressivité souvent déplai
sante dont nous faisons mon
tre dans nos critiques (ainsi 
envers Palloix) en est un autre. 
Je suis tout à fait persuadé 
qu'elle joue un rôle démorali
sant chez ceux qui seraient 
tentés de nous faire part de 
leurs désaccords. 

Je voudrais, en dernier lieu, 
faire quelques remarques sur 
la fin du texte « Le titre de 
ces cahiers... ». Il me paraît 
cristalliser les éléments épars 
de notre sectarisme naissant. 
Tout d'abord, je pense utile de 
relever le terme « séparé » 
dont j'avoue qu'il n'a aucune 
signification pour moi pas plus 
que pour les camarades à qui, 
en Bretagne, j'ai fait lire les 
épreuves du texte. Il apparaît 

donc comme nouveau et néces
siterait au moins une expli
cation. Il s'agit là par excel
lence d'une pratique sectaire. 
Mais c'est la phrase « La révo
lution est l'abolition du pou
voir » qui m'inquiète le plus 
car ce qui est formulé là ne 
fait en rien partie de ce que 
nous avons coutume d'appeler 
l'acquis moyen du groupe. 
Cette thèse est celle d'une des 
nombreuses chapelles du mou
vement révolutionnaire et, s'il 
n'est pas possible dans La 
taupe de discuter en deçà de 
ces positions, nous n'aurons 
pas grand monde avec qui dis
cuter, si ce n'est nos compa
gnons de prie-dieu. 

Je rappelle qu'il ne s'agit là 
pour moi que de tendances. 
Pour ma part, j'affirme mon 
attachement au groupe, dont 
le travail a fait faire des pro
grès décisifs à la critique révo
lutionnaire du nationalisme, 
notamment sous sa forme mo
derne, et à la revue qui, si 
elle n'avait qu'un intérêt, 
serait celui d'être la seule à 
diffuser cette critique. Je dé
sire que ce texte suscite des 
réponses chez vous • comme 
chez les camarades qui nous 
lisent. La taupe n'a rien à 
perdre à ce que sa nature soit 
l'objet du premier débat véri
table qu'elle contiendra. 

Fraternellement, 

Yves Le Floc'h. 

151 



, 

1 

« Il y a une question nationale en Bretagne ; 
elle ne trouvera pas de solution révolutionnaire 
dans un cadre nationaliste. » 

( « Positions actuelles du groupe », La taupe 
bretonne, n" 1, mars 1971.) 

Sur l'orientation de la critique révolutionnaire 
en Bretagne (programme) 

Le mouvement des occupations de mai 68 a rappelé pratique
ment quelle était la tâche historique du prolétariat : la destruc
tion révolutionnaire de l'Etat et l'autogestion intégrale de toutes 
les formes d'activité par les conseils de travailleurs. C'est dans 
cette perspective que le travail de notre groupe entend s'ins
crire : il ne s'agit pas de plagier les effets spectaculaires de ce 
mouvement ni d'en récupérer les retombées, mais d'en déve
lopper, d'en radicaliser les potentialités et de les dépasser vers 
des formes plus totales de lutte révolutionnaire. 

La critique de l'idéologie est un moment nécessaire de ce 
travail. Les termes de cette critique seront ceux mêmes de 
l'idéologie, dont nous partons nécessairement, pour aller vers 
l'élaboration de concepts permettant l'analyse et la critique 
radicales. 

1. PLACE DE LA BRETAGNE DANS LES RAPPORTS DE 
PRODUCTION 

A. Il ne saurait être question d'analyser l'économie de la 
Bretagne en dehors de sa place dans les rapports de produc
tion capitalistes et en conséquence sans en analyser la struc
ture de classe. Cette analyse ne peut s'effectuer, compte tenu 
de la structure actuelle de l'impérialisme, en dehors d'une 
analyse double du processus d'intégration totale de la Bretagne 
dans ces rapports et de sa situation actuelle. Ceci permettra de 
résoudre la question de l'accumulation primitive locale (exis
tence?, si oui depuis quand?, comment?, etc.), point autour 
duquel tournent toutes les controverses idéologiques sur la 
question nationale en Bretagne. 
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B. C'est sur cette base que pourra être comprise la place poli
tique de la Bretagne dans l'Etat français (pris comme un tout) 
c'est-à-dire son type d'intégration dans les rouages d'un système 
politique, idéologique, etc. Nous entendons montrer que la 
Bretagne n'est qu'un point d'application des idéologies poli
tiques· nationales, c'est-à-dire bourgeoises, quels que soient les 
intérêts particuliers de telle ou telle fraction de la bourgeoisie 
qu'elles reflètent : centralisme, régionalisme et autres démagogies 
paternalistes. 

JI. CRITIQUE DE L'IDEOLOGIE NATIONALE 

A. Nous tenons pour acquis que l'idéologie nationale est la 
forme canonique des idéologies du mode de production capita
liste. Cela signifie qu'elle n'est rien d'autre que l'idéologie de 
classe de la bourgeoisie. On ne peut la concevoir sans une 
analyse du développement de la bourgeoisie et de son accession 
au pouvoir, par où s'opère l'identité imaginaire, dans l'Etat
nation, d'un espace national mythique et d'un espace économique 
réel dont l'Etat est l'institution. Il faudra montrer quels types 
de contradictions cette idéologie met en jeu, en tant que forma
tion idéologique du mode de production capitaliste, et comment 
elle les résout. 

B. C'est dans ce champ que l'émergence du nationalisme 
breton peut et doit être posé, en tant que partie prise dans le 
réseau des contradictions du système. On ne peut le comprendre 
que comme une production de ce système, d'où ses limites cri
tiques. L'idéologie nationale bretonne reflète les formes idéolo
giques de l'Etat-nation : la constitution d'un Etat national 
en Bretagne est son but unique. L'apparition du national
régionalisme, et en particulier de l'idéologie nationale bretonne, 
a lieu à une certaine phase du développement du capitalisme 
en France et de ses contradictions. La critique radicale qui 
doit en être faite devra porter sur la nature de cette phase, . 
sur la fonction effective de cette forme idéologique : à l'inté
rieur de la classe dominante, d'une part comme expression de 
la réaction d'une partie de la bourgeoisie du fait de son évic
tion dans le cadre de la concentration capitaliste (d'où tolé
rance par l'Etat-nation de ses « luttes anti-Etat-nation » ), d'autre 
part comme diversion face à l'intensification de la lutte des 
classes consécutive à la réorganisation du capitalisme. 
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Ill. LA QUESTION NATIONALE ET LI\' MUl/VII'Mil'N'I' 
REVOLUTIONNAIRE 

A. La situation du mouvement ouvrier 11e camu:t61'hae IIIU' 

l'accroissement et l'éparpillement des luttes, l'nh•encc do llflt· 
tégie (en dehors de la stratégie contre-révolutlonnail'll do l'unlt6 
de la gauche), la dispersion organisationnelle ct l'an11rchlc lt16o
logique. La critique abstraite de l'Etat a remplnc6 1'6tudtl llt•N 
conditions concrètes de la formation de l'Etat-nation : clio 11'11 

pas permis d'analyser la signification réelle (sous Jour fornlt' 
aliénée) des luttes nationales (cf. l'Algérie), elle n'a paN pcrmiN 
la critique de la présence de l'idéologie nationale dans le mou
vement ouvrier (du Front populaire à la lutte pour la c d6mo
cratie avancée », etc.), ainsi que le détournement par lu bour
geoisie et à son profit de concepts marxistes, tel celui d'impéria
lisme, assimilé à étranger. 

B. La lutte révolutionnaire en Bretagne 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 dans des termes révolutionnaires et une critique 
des concepts hérités de l'idéologie, y compris celle véhiculée 
dans et par les débats du mouvement ouvrier sur la question 
nationale. 

Notre travail se résume donc à une critique totale des idéo
logies de l'Etat : le pouvoir des conseils ne pouvant être qu'ab
solu, leur instauration passe nécessairement par la critique de 
l'Etat-nation, en tant que cette formation politique ct idéolo
gique représente l'absolu du pouvoir séparé. 

(Texte publié dans le n • 2 de 
La taupe bretonne, décembre 
1971.) 
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