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Organisation, méthode 

Critiquer notre rapport à la question nationale 
bretonne fut notre première tâche. Elle nous amena 
immédiatement à interroger la notion de nation, ce 
fut le premier pas vers la mise en évidence de l'exem
plarité de la question bretonne. Cette phase a été 
une exploration non systématique de l'idéologie 
nationale, qui nous permit de faire retour sur le 
début de notre travail, en nommant la Bretagne 
comme objet idéologique. 

Ce retour sur notre origine - l'origine étant 
comme nous l'avons dit l'un des points clefs de l'idéo
logie nationale - s'est accompli par une série de 
déplacements que nous avons reconnus au passage 
mais non analysés. Nous sommes passés d'un objet 
« externe » - la nation, qui apparaît maintenant 
non externe du fait de notre insertion dans l'idéo
logie nationale -, à un objet « interne », l'orga
nisation Taupe bretonne qui apparaît non interne 
car elle est toute la question de l'organisation révo
lutionnaire. Ces deux objets ne sont que deux élé
ments d'un même ensemble. Comme nous l'écrivions 
au début de « Unterwegs zur Nation », notre travail 
consiste à inverser constamment le sens des rapports 
interne-externe : de questionneurs nous devenons 
questionnés et requestionnons à notre tour. C'est 
dans cette perspective que nous publions deux lettres 
à la fin de ce numéro. 

Notre organisation se constitua dans cette phase 
comme l'instrument permettant le meilleur dévelop
pement de la critique de l'idéologie nationale, mais 
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elle restait en quelque sorte extérieure à cette cri
tique. Nous avions réussi à développer de façon 
cohérente les approches de la question qui demeu
raient individuelles, et c'est précisément cette situa
tion qui nous amena à poser le problème du rapport 
entre ces travaux individuels et la place de l'orga
nisation. Lors de la préparation de chaque numéro, 
nous constations, mais après coup, que ces travaux 
manifestaient de nombreuses conjonctions. Etant 
donné le libre choix des sujets de recherche, de la 
méthode de travail, et la généralité de la plate-forme 
de départ, ces conjonctions n'allaient pas de soi : 
il nous apparaît donc aujourd'hui que la recherche 
de l'élément commun qui détermine ces travaux 
devient primordiale. 

Ainsi, l'élaboration d'outils théoriques nous oblige
t-elle à faire retour sur le début du processus même 
qui l'a rendu possible. Dans les numéros précédents, 
chaque article était fondé sur une démarche théo
rique précise sans souci des autres démarches à 
l'œuvre alors que la démarche de La taupe bretonne 
dans son ensemble était totalement empirique. Le 
numéro 5 constitue donc une rupture, déjà à l'œuvre 
dans le numéro 4, par le fait que plusieurs démar
ches théoriques entrent en confrontation. 

La question qui se pose aujourd'hui est donc la 
suivante : pouvons-nous poursuivre notre recherche 
avec plusieurs méthodologies différentes ? Sous une 
autre forme, c'est la question de l'organisation même 
qui est posée, celle de La taupe bretonne et de toute 
organisation révolutionnaire dans le même mouve
ment ; c'est le problème de la relation entre la 
méthode de travail et les buts à atteindre. Tant que 
l'idéologie nationale n'est pas critiquée, elle fonc
tionne dans les structures mêmes de toute organi
sation : la critique organisationnelle devient du 
même coup un élément de la critique de l'idéologie 
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nationale. Le problème décisif, dont la discussion 
commence dans ce numéro, est de faire en sorte 
que la critique elle-même soit organisée selon des 
modalités qui échappent à l'organisation telle qu'elle 
existait avant que la question apparaisse. 
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Un spectre hante le mouvement révolution
nalre ... 

Ce texte a été diffusé sous forme d'affiche 
à l'occasion de la sortie du n• 4. Il constitue 
donc à la fois un support publicitaire et une 
intervention politique. 

Un spectre hante le mouvement révolutionnaire : la ques
tion nationale. 

D'un continent à l'autre, on se la repasse. 
En Asie, en Afrique, en Amérique latine, les mouvements 

anticolonialistes ont adopté en chœur le modèle européen de 
développement national. 

En Europe, les mouvements anticapitalistes ont feint de pen
ser que la question nationale ne se posait qu'aux mouvements 
anticolonialistes et ont cru s'en débarrasser. 

Ainsi est masquée l'unité objective de la lutte contre le 
capitalisme. Le terme d'impérialisme, qui était censé désigner 
l'exploitation capitaliste sous toutes ses formes et sous toutes 
les latitudes, est vulgairement devenu synonyme d'étranger. 

Menée par les Samir Amin, les Charles Bettelheim, les Arghiri 
Emmanuel, les Christian Palloix et autres économistes héritiers 
des Bernstein et des Kautsky, s'élance sous nos yeux une 
bruyante croisade pour l'enterrement du mouvement révolu
tionnaire. 

Où sont les légionnaires vertueux de cette croisade ? Des 
organisations national-réformistes ou national-gauchistes, l'Union 
démocratique bretonne, le Front régionaliste corse, Lutte occi
tane, le très divers Parti socialiste unifié, etc. ; des journaux 
tels Le Peuple breton, Politique-Bretagne, Test, Critique socia
liste, Partisans, etc. 

DELOGEONS-LES 
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La collection «La taupe bretonne~ 

« S'il est bien connu que tous les chemins mènent à Rome, 
en passant par Washington, Moscou et Pékin (et autres sanc
tuaires de l'idéologie), nous affirmons quant à nous que, dans 
la perspective du projet révolutionnaire, les chemins de la 
nation ne mènent nulle part. ~ (La taupe bretonne, no 3, 17 avril 
1972.) 

C'est pourtant à l'analyse de ces chemins que, outre la 
revue, le comité de rédaction de La taupe bretonne consacre 
aujourd'hui une collection du même nom, dont il est le direc
teur collectif. 

Le nationalisme est le discours de référence du capital. Dis
cours total et totalitaire, il traverse et assujettit l'ensemble des 
pratiques sociales. Discours idéologique par excellence, il 
impose partout ses significations et ses symboles. La critique 
matérialiste du nationalisme est donc un point de passage obligé 
de la lutte contre le capitalisme. 

Cette collection fait partie de l'organisation de la critique de 
l'idéologie nationale que nous avons entreprise. 

Les textes publiés dans la collection sont : 
- des contributions originales à la critique de l'idéologie 

nationale émanant de membres du comité de rédaction ou de 
personnes ·extérieures se déclarant d'accord avec celui-ci sur la 
nécessité de cette critique ; 

- des textes critiques tombés dans l'oubli ou délibérément 
mis à l'écart ; 

- des textes idéologiques méconnus et néanmoins fonda
mentaux. 

Chaque texte sera précédé d'une intervention du comité de 
rédaction sur le sens de sa publication. 
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Le premier volume de la collection est 

L'IDEOLOGIE NATIONALE 
Nation Représentation Propriété 

par Jean-Yves Guiomar 
A paraître début 1974 aux éditions Champ Libre. 

A paraître ensuite : 

Karl Marx 
MANUSCRITS SUR LA QUESTION POLONAISE 

Otto Bauer 
LA SOCIAL-DEMOCRATIE 

ET LA QUESTION DES NATIONALITES 
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Jean-Yves Guiomar 

Être dingue ou pas 

Ce rapport a été remis au comité de rédaction 
le 10 août 1973. 

Au cours de la quatrième année de son existence et après 
quatre numéros publiés, La taupe est aujourd'hui à un tour
nant. 

Nous avons, en lançant la revue, voulu établir un débat su_r 
la question nationale. La preuve a été apportée par _l'accueil 
réservé aux différents numéros que ce débat est ressenti comme 
nécessaire par beaucoup de monde, et que la manière dont 
nous l'avons posé n'est pas erronée. Le fait que nous ayons 
au cours de ces années considérablement évolué dans la manière 
de poser le problème sans le perdre de vue est également un 
signe du caractère productif de notre travail. 

L'impact de ce travail est à coup sûr plus, grand qu'il ne 
ressort du courrier que nous recevons et des echos que nous 
avons par contact direct. La revue, nous le savons, circule b~au
coup et est un objet de discussion. Nous avons donc effective
ment lancé le débat. Mais peu de manifestations tangibles nous 
en parviennent, sous forme des c: contributi~ns :. auxquell~s 
nous avions appelés. Partisans comme adversaires de nos posi
tions ne mettent pas par écrit leurs réflexions, du moins à l'in
tention de la revue. 

Une explication a été donnée à cela par Yves dans le 
n• 3 : ils en éprouvent peut-être le désir, mais ~ont re~ut~s par 
le terrorisme intellectuel régnant à La taupe et ils ne s estiment 
pas à la hauteur. Je ne crois pas que cette explication soit 
dominante, et j'en vois deux plus puissantes : d'u~e part, le 
fait que l'orientation de notre travail, ses coordonnees fonda
mentales apparaissent mal à ceux qui nous lisent, d'autre . part 
le fait que beaucoup, sous le poids des habitudes, ne perçoivent 
pas ce que signifie mener un _débat. A 

Mais je ne suis pas certam que nous ayons nous-memes 
bien compris ce que cela signifiait. Dans sa lettre du n• 3, 
Yves disait que La taupe n'avait rien à perdre à. ce que sa 
nature soit le premier véritable débat qu'elle connaisse, et que 
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ce débat soit mené par les membres du comité de rédaction 
eux-mêmes. Ce que Yves remarquait là pour un débat précis, 
quoique de grande portée, peut s'appliquer à l'ensemble des 
débats que nous menons, non seulement à l'organisation du 
débat, mais à ses contenus mêmes. Le débat entre La taupe d'un 
côté, les autres de l'autre, n'a pas eu lieu. En fait, comme 
l'expérience nous l'a montré, pour pouvoir participer au débat, 
il faut travailler en liaison étroite avec le comité. 

A la place du débat que nous n'avons pas, nous voyons se 
développer un débat entre les membres du comité eux-mêmes. 
Or, nous avions constaté il y a quelques mois, sans le décider 
formellement, que nous n'avions pas à chercher à définir une 
ligne unique de La taupe, à mettre au point un corpus théori
que officiel, mais que différentes approches de la même question, 
pour autant qu'il s'agisse de la même question et que ces appro
ches se croisent, était une bonne méthode. Or, dans son rapport 
du n• 4, Yves écrit : « La notion de "groupe de formation" 
est la seule que nous ayons produite (dans ce sens) puisqu'elle 
nomme ce que serait un groupe tendant prioritairement à une 
cohérence susceptible, en tant que préalable, de permettre la 
réalisation d'un projet. » Qu'implique la notion de cohérence 
préalable à un projet ultérieur? Inévitablement que La taupe 
dans son ensemble doit produire un ensemble théorique unique 
sur l'objet de son travail, la question nationale, en vue d'appli
quer par la suite ce corpus théorique à un projet ultérieur. D'une 
part, il me paraît difficile de construire un tel corpus sans 
savoir en quoi consiste ce projet ultérieur, et surtout cela va 
en contradiction avec la constatation que nous avons faite 
ct que je rappelle plus haut. 

Mais cette contradiction est peut-être mal posée. Le refus 
de chercher à établir une ligne unique ne peut évidemment 
signifier que nous accepterions de voir se juxtaposer dans la 
revue plusieurs positions théoriques qui se développeraient 
chacune pour son propre compte. A tout problème - pour 
autant qu'il soit bien établi qu'il n'y a qu'un seul problème et 
non plusieurs confondus dans une même formulation - il ne 
peut y avoir qu'une seule solution correcte même s'il y a plu
sieurs manières d'y parvenir. Si donc, sur un même problème, 
plusieurs lignes théoriques se développent dans la revue et 
n'aboutissent pas aux mêmes conclusions, cela signifie, ou bien 
qu'aucune n'est juste, ou bien qu'une est juste, mais elles ne 
peuvent toutes être justes. 

La bonne méthode de travail consiste à souligner les diffé
rences de formulation sur un même problème lorsqu'elles appa
raissent. Or, je relève dans l'article de Jérôme sur Critique socia-
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liste la phrase suivante (p. 77) : « Mais Marx a montré que la 
réalité des rapports sociaux/de production n'est pas ce qu'ils 
paraissent être, aussi réelle que soit l'apparence. Si pour sortir 
de la sphère de circulation de l'idéologie, on pousse, derrière 
"Paris" ou "l'étranger", cette porte mystérieuse sur laquelle 
est inscrite "No admittance except on business", on découvre 
la réalité de l'exploitation capitaliste, vérité du règne de la 
marchandise. » Cette formulation exprime une position théo
rique avec laquelle je suis en désaccord. 

En relisant mon texte du n• 3 sur les bénédictins, je m'aper
çois que j'y use de deux formules contradictoires. Page 69, 
je dis que la nation a pour fonction de masquer les rapports 
de production capitalistes, et page 92, que l'idéologie n'est pas 
un discours consciemment mensonger (j'aurais pu ajouter : et 
même préconsciemment !). Ces deux formules peuvent apparem
ment se soutenir simultanément, il suffit de décider que la 
fonction de masque de l'idéologie est inconsciente, mais ce 
n'est pas ce que je veux soutenir. La première formulation, 
en introduction, correspond à mon ancienne adhésion à la théo
rie, dominante dans l'extrême gauche, du masque de l'idéolo
gie, la seconde, en conclusion, correspond à la production théo
rique que j'estime avoir réalisée dans cet article. Dire que 
l'idéologie a pour fonction de masquer lutte des classes, rap
ports de production et rapports sociaux est à mon avis une 
erreur 1. 

En effet, pour soutenir cette opinion, il faut admettre que 
rapports de production et lutte des classes sont quelque chose 
qui a une pureté intrinsèque, une existence propre, que c'est 
un paysage merveilleusement dessiné, mais que les nuages 
cachent souvent. Que à certains moments seulement, les nuages 
se lèvent. Par exemple, une grève dure dans une usine vient 
polariser la classe ouvrière et le patronat (et ses alliées comme 
les cadres) autour de deux positions absolument antagonistes, 
qu'aucun discours idéologique ne peut venir brouiller. Il y a 
deux positions dont l'une devra plier. 

Dans un tel cas, comment se manifeste l'antagonisme ? Des 
revendications quantifiées et précises sont formulées par les 
ouvriers ; en tout ou en partie, elles sont ou non satisfaites 
par le patronat. L'ensemble du conflit peut être théoriquement 
sinon pratiquement quantifié : il est théoriquement possible de 

1. Les rapports de production sont des rapports sociaux, mais cette 
dernière expression désigne l'ensemble des relations entre les individus 
composant une société, rapports de production ayant trait aux rela
tions dans le seul procès de production. 
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comparer la quantitë de plus-value extraite de l'exploitation de 
la force de travail des ouvriers, et la quantité nécessaire au 
renouvellement de la force de travail + ce que les ouvriers 
exigent au-delà de cette quantité nécessaire. 

Mais la partie revendicative située du côté de ce + tend 
à être exprimée dans les grèves actuelles non plus seulement en 
termes quantifiables mais tend à porter sur des objectifs non 
quantifiables, comme la qualité de la vie dans le travail et 
en dehors, etc. Dans ce cas, l'antagonisme entre les deux 
classes ennemies est beaucoup plus puissant que dans le pre
mier, mais les revendications ont aussi beaucoup plus de diffi
cultés à se cristalliser sur des objectifs précis. D'ou le fait que 
les syndicats n'ont guère de mal à les ramener à des aspects 
quantitatifs. 

Ce qui se situe du côté de ce +, et qui en fait n'est pas un 
+ mais un Tout, c'est ce qui a trait à l'aliénation. L'aliénation 
ne porte pas sur un au-delà de la vie quotidienne à atteindre, 
elle porte sur la totalité de la vie même. L'exprimer en termes 
de +, de quantité, c'est la méconnaître, mais aussi c'est rendre 
exprimable l'antagonisme entre les classes. Lorsque l'aliénation 
refuse de se laisser emprisonner de la sorte, l'antagonisme de 
classe est beaucoup plus puissant, mais son caractère de totalité 
rend difficile sa manifestation. D'où le fait que c'est presque tou
jours au niveau de « l'utopie » que l'aliénation est vécue et 
dénoncée, en termes de « droit au bonheur » dont le principe a 
été posé par la bourgeoisie elle-même au XVIII• siècle. La dialec
tique rapports de production/rapports sociaux est exprimable au 
niveau de la quantification, elle l'est mal, à la limite elle ne l'est 
pas du tout au niveau « qualitatif », au niveau de l'aliénation. 
L'échec de tant de mouvements dont mai 68 est le dernier en 
date tient là. 

Je n'ai personnellement rien contre l'application des plans 
réformistes des dirigeants ouvriers, style programme commun, 
application qui semble pouvoir devenir une réalité en France 
dans les vingt années qui viennent et peut-être avant. Ces plans 
correspondent aux exigences de meilleur fonctionnement du 
mode de production capitaliste et je ne vois pas quel peut être 
l'intérêt des « révolutionnaires » à aller contre eux ; de toute 
façon, ils semblent en mesure de se passer de leur appréciation. 

En revanche, je pense que les conditions globales de l'aliéna
tion subsisteront, et que la lutte contre elles s'en trouvera pour 
l'essentiel peu modifiée. Le problème central de l'aliénation est, 
à mon avis, le problème du fétichisme posé par Marx dès les 
premières pages du Capital. Or, à cet égard, qu'une usine, ou 
l'économie entière d'un pays, soit dirigée par des bourgeois sur 
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le principe de l'individualisme ou par des ouvriers sur le prin
cipe du collectivisme, qu'il s'agisse de bourgeois tirant de leur 
position une jouissance privée inégale à celle des autres, ou 
d'ouvriers vivant sans tirer d'avantages particuliers de leur posi
tion dirigeante, rien ne paraît devoir être fondamentalement 
modifié quant au règne de la marchandise-fétiche. D'autre part, 
l'introduction de l'automation, même généralisée, ne semble pas 
non plus susceptible de modifier les choses de façon fondamen
tale. Le développement du capital montre de plus qu'il fait 
entrer dans le règne de la marchandise-fétiche des éléments qui 
n'y étaient guère jusqu'à présent, comme la contemplation du 
ciel au pôle nord ou des ballets folkloriques en Bretagne. Ce 
champ a été parfaitement reconnu par les situationnistes à leur 
période critique. Il est probable que les secteurs où le capital 
s'apprête à fonctionner avec le maximum de rentabilité sont 
ceux dans lesquels l'automation joue un faible rôle, donc ne 
supprimera pas l'emploi de la force de travail. 

Le marxisme postule qu'il n'y a pas de sujet de l'histoire, car 
celle-ci est un processus qui se développe par la modification des 
structures objectives constituant la société indépendamment de 
la conscience que les hommes en ont, quelle que soit leur posi
tion dans cette société. Cela est, je pense, parfaitement exact. 
Mais je pense aussi qu'il existe un ensemble de relations sociales 
qui se développent sur d'autres modalités que celles qui régissent 
l'évolution des rapports de production. Je dis « autres moda
lités », et je ne dis pas que cet ensemble de relations auxquelles 
je fais allusion se développe indépendamment des rapports de 
production. Mais je crois fausse la « théorie » de l'infrastructure 
des rapports de production et de la superstructure de la politique, 
de l'idéologie, de l'art, de la religion. Sa construction est de 
modèle mathématique : elle fait songer aux relations de projec
tion, univoques ou biunivoques, existant entre deux plans paral
lèles ou non. Dès lors ce que l'on a décelé comme lois fonc
tionnant dans l'un de ces plans est considéré comme pouvant 
être projeté sur l'autre. Ainsi, on envisage du même mouvement 
« rapports de production et rapports sociaux », comme si la 
continuité des uns aux autres allait de soi. J'estime qu'il y a là 
une construction idéologique, et que ces notions sont de faux 
concepts, qui n'ont du reste pas progressé d'un pouce depuis 
qu'ils ont été émis. Pour ma part je les abandonne et je les 
remplace par ceci : 

Il existe deux ordres de rapports dans la société, les conditions 
objectives de la production des marchandises, et les conditions 
objectives des relations interindividuelles (ce qui ne veut pas 
dire forcément duelles). Je suis tout à fait incapable de dire 
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quelles relations existent entre ces deux ordres de rapports, 
mais je pense qu'il est fondamentalement erroné de les consi
dérer comme des plans ayant entre eux des rapports de pro
jection. La projection d'une figure d'un plan sur un autre peut 
aboutir à ce que la deuxième figure ait une forme tout à fait 
différente de la première, par exemple si les deux plans ne sont 
pas parallèles. Mais la réalité est infiniment plus complexe que 
cela, et je pense que si l'on gardait l'image des plans il fau
drait au moins faire intervenir un plan intermédiaire entre les 
deux, qui serait un « lieu » de réélaboration de la figure à 
projeter. L'image chère aux idéologues qui parlent de l'idéo
logie, celle de la camera obscura où l'image se renverse, est 
une illustration tout aussi simpliste que celle des plans. La 
camera ne réélabore rien du tout. D'autre part, le travail de 
Marx a permis d'avancer considérablement dans la connais
sance des rapports de production, et les travaux de Freud et 
de Saussure ont permis de poser des jalons pour l'abord des 
autres relations. Mais il est tout à fait vain de chercher à pro
gresser par un accord entre Marx et Freud, troisième voie de 
l'idéologie - au sens le plus banal de discours déconnant. 

Les conditions objectives des relations interindividuelles met
tent en jeu beaucoup d'éléments. Je nommerai ici les trois qui 
me paraissent fondamentaux : l'existence de deux sexes, l'exis
tence du langage, l'existence de la mort. Evidemment, je ne pré
tends avoir par là rien découvert. Mais il faut souligner que cet 
ordre de relations ne met pas en jeu des éléments subjectifs. Ces 
trois éléments ont été jusqu'à présent l'objet d'une foule de pro
ductions, religieuses, poétiques, artistiques. Il est temps de consi
dérer objectivement ces éléments, et de considérer tout aussi 
objectivement les valorisations « subjectives » auxquelles ils ont 
donné lieu, et ce d'un seul et même mouvement. Ainsi acquerra
t-on une prise sur les mécanismes idéologiques. Mais aucun de 
ces éléments n'intervient dans les possibilités de prise de l'homme 
sur les rapports de production ni sur leur critique. Marx a mis 
en lumière l'existence des mécanismes d'appropriation de la plus
value sans rien faire intervenir de tel. 

Mais précisément, Marx s'est attaché à l'analyse des conditions 
de production. La mise en évidence du caractère fétiche de la 
marchandise (caractère qui implique ces éléments) a joué un 
rôle dans son analyse des rapports de production, mais bien 
plutôt comme métaphore que comme concept. Aussi n'est-elle 
pas opératoire dans l'analyse elle-même, qui par son caractère 
de quantification ne pouvait recourir à la métaphore. Il est dou
teux que les opérations de la dialectique puissent faire inter
venir ce qui est de l'ordre de la métaphore, en tout cas de la 
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manière dont la dialectique a été comprise jusqu'à présent. On 
sait que l'analyse de Marx au niveau de la circulation a été 
beaucoup moins synthétisée ; on ne peut se contenter de dire 
qu'il est mort trop tôt, car c'est lier le travail théorique et l'indi
vidu, et la critique aurait dû être prolongée à partir de ses décou
vertes si les éléments avaient été mis en place par lui à ce sujet. 
Il est vrai que même sur le plan des rapports de production, 
aucune analyse marxiste n'a plus jamais été fournie par quicon
que. Cette inexistence d'analyse au niveau de la circulation est 
capitale, car c'est là que l'aliénation et tous ses effets productifs 
comme l'idéologie se manifestent. 

En effet, la circulation des marchandises est prise dans un 
réseau de représentations - l'ensemble, représentations et pro
cessus de formation de ces représentations étant connoté par le 
terme « fétichisation » - où interviennent fondamentalement 
les éléments que j'ai nommés plus haut, et ce à l'inverse de ce 
qui se produit dans la sphère de la production. La circulation 
met en jeu la consommation des biens produits, et cette consom
mation aboutit à leur disparition, à l'inverse de la consommation 
de la force de travail, qui est objet de renouvellement. La circu
lation met donc en jeu les phénomènes du désir et de la jouis
sance liés à la consommation. Il existe certainement des modèles 
pour ces phénomènes ; par exemple le fait que l'humanité a 
passé très longtemps dans un état généralisé de misère physio
logique a donné à la consommation de la nourriture un rôle 
suréminent qui a pu jouer comme prototype de la consomma
tion d'autres biens. Si l'on veut chercher les rapports respectifs 
de la production et de la circulation, il faudrait se rappeler que 
selon les thèses en usage l'homme a commencé par la cueillette, 
la chasse et la déprédation. Rien n'empêche qu'à ce stade, pro
bablement assez long, se soient inscrites, notamment dans et par 
le langage, des structures sociales objectives qui n'ont aucune
ment été abolies lorsque l'homme a commencé à produire pour 
continuer d'exister. Rien ne s'oppose à ce que des représenta
tions correspondant à des stades différents continuent d'agir 
ensemble, même si elles se contredisent. A ce stade primitif, il 
n'y avait alors qu'un seul objet de production : les enfants. 
(Il importe cependant de ne pas oublier la production des 
excréments.) 

L'aspect de consommation définitive de biens dans la circu
lation est un aspect capital de ce qui se passe à ce niveau. Il 
faut le mettre en rapport avec le fait que le deuxième ordre 
de relations que j'ai nommé concerne les relations interindivi
duelles, c'est-à-dire les rapports sociaux entre personnes mor
telles. Cela s'oppose à la sphère de la production, où tout se 
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présente comme « immortel », le capital constant comme le 
capital variable ~les prolétaires n'y étant pas envisagés comme 
des hommes mortels, mais comme formant au total une masse 
de force de travail qui se renouvelle sans cesse). Il n'est aucune
ment évident que la dialectique puisse être appliquée de la même 
manière quant aux rapports interindividuels, qui mettent en 
jeu la mort, et quant aux rapports de production, qui se jouent 
sur le terrain de « l'immortalité ». 

L'existence des deux sexes, du langage, de la mort font que 
dans la sphère des rapports sociaux où ces éléments sont préva
lents ce qui domine, ce sont les « figures », c'est-à-dire les 
apparences. Dans ce cas, je ne crois pas qu'il y ait d'un côté 
les « apparences » et de l'autre « la réalité », je crois que la 
réalité ce sont les apparences mêmes. Le terme d'apparences est 
d'ailleurs inadéquat : c'est de formes qu'il faut parler. C'est pour
quoi j'estime que traitant de l'idéologie, Jérôme se réfère à 
tort à ce qui n'est fondé que dans le domaine de la production. 

Cette réalité des apparences, c'est ce que j'ai appelé dans 
l'article sur les bénédictins la réalité idéologique. J'emploie cette 
expression de la même manière que Freud lorsqu'il parle de 
réalité psychique, c'est-à-dire de représentations existant « dans 
la tête » d'un individu et dont les effets sont les mêmes que s'il 
s'agissait de réalités extérieures à cet individu. Cependant, ce 
n'est pas sur l'expression de Freud que j'ai forgé la mienne, 
mais sur une expression employée par le critique de peinture 
Pierre Francastel, qui parle de la réalité figurative des tableaux, 
constitués selon lui de signes figuratifs (d'où signes idéologiques 
dans mon texte), qui ne sont pas des doubles des objets que 
l'on trouve dans la réalité « concrète » même s'ils en empruntent 
les apparences. Une toile n'est pas la projection de la réalité. 

Marx a insisté sur le fait que la marchandise n'est pas un 
objet concret, mais est constitué par un rapport entre les 
hommes médiatisé par les objets produits. Comme objets à 
consommer, les objets produits s'instituent au lieu même de la 
production des représentations (peut-être sur le modèle de la 
première production : l'enfant). C'est le lieu de l'idéologie, qui 
englobe ce que Freud a défini comme les fantasmes. C'est aussi 
le lieu du symbolisme. L'idéologie n'est pas quelque chose qui 
masque la réalité, c'est une opération de réélaboration de la 
réalité, partie de cette réalité elle-même, et elle a une fonction 
de médiation. Elle est probablement une formation due à la 
nécessité de rendre cohérentes un certain nombre de représen
tations contradictoires, qui fonctionnent sur des modèles d'autant 
plus anciens qu'ils ont pu très facilement, sur le mode analogique, 
modifier leurs contenus sans changer leur forme. 
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Le travail de critique de l'idéologie que mène La taupe 
s'exerce au niveau des médiations constituées de représentations 
réélaborées de la réalité, représentations qui investissent les objets 
produits et les constituent en fétiches. Les situationnistes avaient 
parfaitement vu cela et entrepris une critique/ construction de 
nouveaux types de relations interindividuelles comprises comme 
jeux expérimentaux. Mais ils sont tombés dans de nombreux 
pièges qui les ont obligés à interrompre l'expérience. La fétichi
sation investit les individus tout autant que les objets. Faute d'en 
avoir bien vu les implications et d'avoir institué des méthodes 
de critique adéquates, les situationnistes ont laissé les fétiches 
agir comme tels dans leur organisation sous la forme d'une pro
duction de leaders et donc de suivistes. Plusieurs articles de la 
revue /. S. montrent en particulier qu'ils ont aperçu l'importance 
des problèmes de langage mais non pas de ceux de parole, qui 
leur sont liés mais sont différents et dont les effets sont beau
coup plus importants dès lors que l'on cherche à construire des 
situations. 

Je reviens maintenant sur les questions d'organisation au sein 
de La taupe. Auparavant, je rappelle que dans ce qui précède 
je n'ai nullement défini une « théorie » que j'aurais produite, 
j'ai seulement indiqué quelques-unes des positions du « mouve
ment révolutionnaire » avec lesquelles je marque désormais ma 
rupture, et indiqué ce qui me paraît fondamental pour notre 
travail. 

Je partirai de constatations. Depuis un an environ, nous avons 
été conduits à donner dans nos réunions une place de plus en 
plus grande à un certain nombre d'éléments, tels les phénomènes 
de regard privilégié sur tel membre, les conditions de la prise 
de parole, etc. Il y a un risque à apercevoir : c'est que nous 
pourrions nous livrer aux joies d'une telle étude et basculer dans 
l'analyse de l'anatomie et physiologie d'un groupe (à condition 
que cela ne nous lasse pas rapidement). Nous aurions ainsi rem
placé un objet de travail, la question nationale, par un autre 
objet, légitime peut-être mais qui n'est pas celui qui nous a 
réunis. 

Je me suis souvent demandé si nous aurions été amenés à 
accorder la même importance à ces phénomènes, et si même ils 
se seraient produits, si notre comité avait eu pour objet de tra
vail, mettons la pêche à la ligne. A dire vrai, je ne le crois pas. 
Car à notre connaissance il n'existe pas beaucoup de groupes 
qui s'attachent vraiment à la question nationale, alors qu'il en 
existe beaucoup qui s'occupent de pêche à la ligne et que le 
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travail y est balisé depuis longtemps. Si le regard se dirige sur 
quelque chose, c'est surtout sur le poisson. D'autre part et sur
tout, je crois qu'il faut en quelque sorte être un peu dingues 
po~r s'occuper, comme objet de travail exclusif, de la question 
natiOnale. Pour la bonne raison que c'est la question nationale 
elle-même qui est un peu dingue, et même beaucoup. Il suffit 
de voir le nombre de zigotos qui se trimballent dans les mouve
ments nationalistes. Mais de ce que la question nationale et ses 
protagonistes sont dingues, il ne s'ensuit pas qu'elle est dépour
vue de sens, sinon on se demande par quel miracle elle tiendrait 
le choc dans un monde si puissamment épris de rationalité. Seul 
un groupe un peu dingue peut mener à bien la critique théo
~ique d'une question un peu dingue. Tout est affaire de propor
tions : jusqu'où faut-il être un peu dingue pour que le nom de 
critique théorique reste légitime ? 

Dans le no 4, Yves nous a qualifiés de « militants antinatio
nalistes :.. J'ai fortement tiqué sur cette expression. A mon 
avis, nous ne sommes ni militants nationalistes ni militants anti
nationalistes : cette dialectique n'est pas la nôtre. La formule 
d'Yves est tout à fait en accord avec la pratique institutionnelle 
du. marxisme - d'où capitalisme/militants anticapitalistes -, 
mats comme je récuse cette voie je récuse le mode d'emploi de 
la théorie correspondante. 

Sur le chapitre de la pratique correcte à adopter et la défini
tion de ce que nous sommes par rapport aux nationalistes, je n'ai 
pas plus de corps de propositions à faire que je n'ai plus haut 
défini de théorie. Il y a cependant des éléments qui apparais
sent clairement. Il me paraît nécessaire au cours des réunions de 
travailler sur la base des déterminations individuelles de chacun 
de nous. Cela ne veut pas dire que chacun doit travailler sa 
petite affaire dans son coin. L'examen de la position individuelle 
de chaque membre du comité n'est pas sa seule affaire, c'est tout 
autant celle des autres. Mais c'est à chacun d'effectuer d'abord 
le mouvement de critique de sa propre présence au sein d'une 
organisation qui s'est donnée comme objet de travail la question 
nationale. Une fois le mouvement initié par chacun pour lui
même, la production qui en résulte, si fragmentaire soit-elle, 
devient objet de travail pour tous. Pour pratiquer correctement 
ce mode d'autocritique permanente et collective - et c'est seu
lement cela qui peut prétendre au nom d'autocritique -, il y a 
des règles de travail à mettre au point. Nous en faisons déjà 
fonctionner plus ou moins empiriquement, par exemple les 
rapports, mais il y a beaucoup à inventer en ce domaine. Nous 
sommes à la conquête de quelque chose de nouveau, nous fai
sons un type de travail que personne n'a fait avant nous. Nous 
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devons donc fabriquer nos moyens de travail nous-mêmes, un 
peu de la même façon que les Galilées fabriquaient leurs lunettes 
astronomiques et autres instruments qui n'avaient jamais existé 
auparavant parce qu'on n'en avait jamais eu besoin. Les décou
vertes que ces instruments ont permises ont dû être précédées 
de l'idée des découvertes à faire pour que les instruments puis
sent être fabriqués. Le moment de la fabrication des instruments 
révèle que la théorisation est déjà assez avancée, mais que pour 
pouvoir progresser, elle doit effectuer une mutation technique 
(qui est en même temps une mutation politique). 

J'estime que la découverte fondamentale à faire est la sui
vante : quel rapport y a-t-il entre le comité de rédaction et 
son objet de travail ? Ou : en quoi chacun de ses membres est-li 
porté par nécessité - sinon pourquoi le faire ? - à l'élucidation 
de la question nationale ? On ne peut s'occuper de cette ques
tion sur la base d'une position anti-, c'est là se condamner à une 
pratique dangereuse car stérile : tenir sur la question nationale 
des contre-discours (et les « anticapitalistes » ne tiennent sur le 
capitalisme que des contre-discours). Cela veut dire que faire des 
paroles, gestes et écrits des nationalistes notre principal matériau 
nous condamne à les démonter, à en mettre en lumière les incohé
rences, erreurs, etc. Mais au bout du compte, nous n'avons qu'un 
antidiscours nationaliste, ou un discours antinationaliste. Reste 
une chose qui n'est aucunement élucidée : le pourquoi de la pro
duction même de ce discours, et par voie de conséquence le 
pourquoi de la production du discours antinationaliste. Les deux 
discours sont de même structure, et ensemble ils forment une 
tautologie. C'est la dialectique de la coexistence pacifique, c'est la 
dialectique de l'idéologie nationale (cf. La taupe bretonne, n• 1, 
effets de miroir), La taupe étant en position d'une « nation », 

et les nationalistes en position de l'autre « nation ». 

Je crois donc que les véritables matériaux de notre tra
vail de critique sont à chercher d'abord dans notre propre rap
port au nationalisme et dans le fait que nous nous occupons de 
la question nationale. Nous ne nous en occupons pas seulement 
parce qu'elle existe ; il en est qui la voient aussi bien que nous 
et qui ne s'en occupent pas, du moins pas au même degré que 
nous. En fait, notre motivation vient d'ailleurs. C'est de cet 
ailleurs que la critique existe, et c'est cet ailleurs qui nous aura 
si nous ne le cherchons pas. Si curieux que cela puisse paraître, si 
troublant même, si scandaleux enfin au regard de l'orthodoxie 
marxiste, c'est à mon avis cette recherche même qui constitue 
notre projet actuel et il n'est nul besoin de référence à un projet 
ultérieur pour le constituer. 

Ces remarques se sont éclairées pour moi lors de la rédaction 
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de mon texte sur Mordrel et à la lecture de l'article de Jérôme 
(article dont il faut rappeler que le princip'e en a été décidé 
par le comité). Je tente donc ici de systématiser des choses 
partiellement déjà exprimées, dont « Les fonctions d'Alix » 
(rap~o,rt non publié) ont au fond été la première expression 
prattque et mon texte du n• 4 sur le rapport d'Yves la première 
f?rmulation. théorique. Je n'en puis dire ·plus pour le moment, 
nen du mmns qui puisse tenter de s'écrire. 

Tout cela implique évidemment que si un membre du comité 
ne s.e sent aucun rapport personnel au nationalisme, il n'a rien 
à fatre à La taupe. Mais il faut remarquer que notre travail nous 
a déjà permis de voir que le nationalisme n'est pas seulement le 
discours étroit sur l'Etat-nation, mais qu'il investit de sa forme 
bi~n des secteurs où on serait porté à penser qu'il n'a rien à 
faire. Au fond, « nationalisme » nomme quelque chose de beau
coup plus vaste que la connotation bourgeoise du terme. C'est 
pourquoi analyse du rapport personnel au nationalisme et ana
lyse de la position de la critique du nationalisme par La taupe 
n~ .sont p~s deUX: opérations qui se suivent, puisque c'est la 
cntique meme qm permet de mettre en lumière l'existence du 
rapport au nationalisme qui relance la critique. Telle est ma 
visio~, du caractèr~ dialectique de notre travail. Elle s'applique 
aussi a notre travail d'analyse des productions des nationalistes : 
s~r la base de n?t~e p.ropre travail, nous pouvons prendre leurs 
discours en consideratiOn sans produire des contre-discours, car 
nous serons en mesure non pas de montrer en quoi ce qu'ils ont 
pensé est faux (travail au demeurant facile) mais en quoi ce 
~u'~ls ont pen~é et écrit révèle ce qu'ils n'ont pas pensé mais 
cent quand meme, et pourquoi ils ont produit un tel discours 
C'es~ du reste .ce que nous avons déjà fait, mais empiriquement: 
tandis que mamtenant il s'agit de constituer la méthode de tra
vail en arme offensive systématique. S'attacher exclusivement à 
notre propre rapport au nationalisme est une erreur de même 
s'attacher exclusivement aux productions des natio~alistes est 
une erreur ; la juste position est dans !'"aller-retour incessant 
d'u? niveau à l'autre. La revue est l'objet produit au cours de ce 
traJet en deux sens, elle constitue une unique médiation entre 
les membres du comité, entre les lecteurs non membres du 
comité et le comité, et enfin entre les lecteurs eux-mêmes. 

Une dernière remarque : il se pourrait que tel d'entre nous 
n'ait absolument aucune implication personnelle au nationalisme 
qu'il soit un pur enfant de l'internationalisme, alors ce serait 
tant mieux pour lui, car, après tout, personne n'est obligé d'être 
dingue. 
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Alain Le Guyader 

La Bretagne et ses idéologues 

IV. LE DISCOURS REVOLUTIONNAIRE (Contribution au 
débat sur l'organisation) 

1. Dans l'Avertissement qui ouvrait cette série d'articles 
j'écrivais : c Les remarques qui suivent se proposent de mettre 
en place un certain nombre d'éléments devant servir à une 
élaboration théorique ultérieure ( ... ) 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 révolu
tionnaire sur un chapitre qui, lorsque il n'est pas refoulé ou 
méconnu, est tout simplement mystifié. :. (La taupe bretonne, 
n • 3, p. 11.) Ce projet porte explicitement la marque d'une 
époque de La taupe où notre objet commençait à être départi
cularisé sans pour autant apparaître clairement, et où nombre 
de problèmes relatifs à la nature de notre entreprise restaient 
dans l'ombre. Cet objet et la nature de cette entreprise se sont 
considérablement précisés depuis, ce dont témoigne l'Intro
duction au n• 4 qui constitue sans conteste un tournant dans 
notre abord du problème. Du fait de ce travail accompli par 
le comité, ma perspective sur le problème traité dans cette série 
d'articles s'est modifiée. Il ne me semble donc pas concevable 
de mener une réflexion sur le . thème annoncé en dehors de ces 
nouvelles coordonnées. Plus encore, il me semble qu'une 
réflexion sur la position du discours révolutionnaire passe par 
une élucidation de ces coordonnées. C'est une telle démarche 
que je voudrais justifier pour commencer. 

Ces articles ont été un essai de caractérisation d'un objet 
idéologique, la Bretagne, tel qu'il est mis en œuvre par les 
discours nationalistes des organisations politiques bretonnes 
existant actuellement. Je ne prétends nullement avoir épuisé 
la question, et encore moins avoir énoncé la vérité dernière de 
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ce. chapitre i~po;tant ~t cara7téris'tiqu~ de l'histoire contempo
rame. Je crots neanmoms avou montre ce qu'il était urgent de 
dénoncer : que ces discours nationalistes sont des discours du 
capital et qu'on ne saurait douter de leur appartenance de classe 
quelle que soit la phraséologie dont ils usent. Ceci ne signifi~ 
nullement que ces divers discours tenus en Bretagne doivent être 
confondus. Mais s'ils ne sont pas identiques, ils n'en véhiculent 
~as m?ins la même !déologie, porteurs d'un même projet objectif, 
en?nce selon l~s memes structures d'argumentation, quelles que 
sment leurs diVergences, leurs rivalités voire leurs oppositions 
déclarées. J'ai situé cet essai de caractérisation « dans une pers
pective à la fois historique et théorique » (La taupe bretonne, 
n• 3, p. 29). Ce souci répondait à des considérations méthodolo
giqu~s : pour ~ppréci~r la portée d'un discours politique, il 
convtent de le c1rconscnre dans le cadre du processus historique 
dont il est à la fois partie prise et prenante, cette tâche étant insé
parable d'une appréciation théorique de l'objet qu'il met en œu
vre. C'est à quoi furent consacrés Jes deux premiers articles de 
cette série. Sur ce point également beaucoup reste à faire · ce 
que j'ai écrit n'est encore qu'une tentative imparfaite prêta~t le 
flanc à de nombreuses critiques : l'obscurité de certaines formula
tions, l'insuffisante élaboration de certaines analyses sont autant 
de faiblesses qui témoignent tant de la complexité de la chose que 
de son insuffisante maîtrise. Il me semble néanmoins que cette 
mise en perspective de l'objet national breton était nécessaire 
pour délimiter son champ d'action, qui est aussi celui où il est 
agi, parce qu'il y puise sa raison d'être aussi bien que ses ma
nières d'être. Je reviendrai plus bas sur les insuffisances que 
je viens d'indiquer. 

Le propos de cette quatrième partie est de réfléchir la situa
tion stratégique de la critique révolutionnaire de l'idéologie 
nationale. Je voudrais commencer à montrer comment cette 
critique s'articule à son objet, c'est-à-dire analyser les conditions 
d'une réponse radicale à cette idéologie, repérer les traits dis
tinctifs de la rupture qu'elle opère et baliser son mode d'inter
vention dans le champ de son objet : ce qui est aussi se deman
der quel est le statut du discours révolutionnaire ou, pour 
m'exprimer autrement, ce qui permet de tenir un discours pour 
révolutionnaire. Cet exposé, en raison de son objet, ne porte donc 
pas spécialement sur la Bretagne : cela s'explique par le fait 
que l'idéologie nationale n'est pas propre à la Bretagne, pas 
plus qu'il n'existe de lutte de classes proprement bretonne ni de 
voie bretonne vers le socialisme. Néanmoins, si son argumenta
tion est juste, il devrait pouvoir éclairer les fondements d'une 
critique de l'idéologie nationale bretonne et contribuer par là 
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à l'émergence d'une pratique révolutionnaire en Bretagne. Etant 
donné le problème qu'elle aborde, une telle réflexion n'est pas 
sépa~able d'une analyse du statut des productions de celui qui 
la ~ene. Or ces productions s'inscrivent dans un projet commun 
qm ~eur d?nne leur sens et sans lequel elles seraient incompré
hensibles, a supposer qu'elles aient pu voir le jour : il les traverse 
~t les ~étermine. Sans méconnaître leur spécificité individuelle, 
Il convt_ent donc de les réfléchir à partir de ce qui constitue 
leur pomt d'ancrage, leur condition de possibilité et l'horizon 
de leur signification. Plus encore, la nature même de ce projet 
commun. 7ommande qu'on appréhende la situation stratégique 
de la cnbque révolutionnaire de l'idéologie nationale à partir 
de son expérience théorico-pratique. De la sorte, cette réflexion 
ne ser~ pas un discours abstrait mais un moment d'une pratique 
collec,tlve. C'est pour ces raisons que cette quatrième partie est 
centree sur La taupe et sur ce qui m'apparaît être « notre situa
tion de critique par rapport à cet objet » (" Le titre de ces 
cahiers... ", n° 3 p. 6). 

Or, je l'ai dit plus haut, notre objet et la nature de notre 
entreprise se sont précisés à partir du débat inauguré par Yves 
Le Floc'h et Jean-Yves Guiomar dans le n• 4 dont l'introduc
tion énonce les coordonnées. Cela signifie que les bases sur 
lesq~elles ont été écrits les trois articles précédents, qui sont 
auss1. celles des productions de La taupe pendant cette période, 
sont msuffisantes pour traiter un tel problème. Il est donc néces
saire de partir de cette Introduction du n • 4 pour mesurer les nou
velles perspectives ouvertes par ce texte qui me semble situer très 
exactement l'assise de notre travail et qui permettent de mieux 
répondre aux problèmes qui se posent dans cet article. Celui-ci 
ne sera donc pas à lire comme une simple suite des précédents 
mais aussi comme leur critique : j'indiquerai en conséquence 
la nature de leur insuffisance et les bases sur lesquelles certains 
points devront être réexaminés. 

Avant de rappeler brièvement l'historique du débat qui a 
abouti à l'Introduction du n• 4, il faut dire que s'il est inauguré 
par des camarades membres du comité de rédaction il n'est pas 
la simple expression de préoccupations individuelles · s'il est 
mené actuellement au sein du comité, il ne l'intéresse' pas non 
plus de manière exclusive ni même privilégiée. Il me semble 
exemplaire pour l'ensemble du mouvement révolutionnaire. 
C'est l'unique raison pour laquelle il est mené au vu et au su 
de tous ceux qui entendent sortir des ornières idéologiques de ce 
mouvement. 

Entamé dans le n• 3 par la « Lettre d'un membre du Comité 
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de rédaction ~ (Yves Le Floc'h) et très explicitement dans le 
n• 4, par les textes regroupés sous le titre « Organisation et Inter
vention », particulièrement lés rapports de Yves Le Floc'h et de 
Jean-Yves Guiomar, il porte simultanément sur notre projet et 
son organisation. Le problème qu'il soulève est celui d'une pra
tique révolutionnaire conséquente. Dans « De l'organisation au 
projet » (La taupe bretonne, n• 4, pp. 7-11) Yves Le Floc'h 
l'aborde sous l'angle de notre projet objectif spécifié par notre 
mode d'organisation ; il en note l'étroitesse et le fait que nous 
sommes, quoique nous pensions, un comité de rédaction comme 
les autres ; afin que notre projet corresponde à notre but il 
conclut à la nécessité de « modifier notre projet objectif » et 
de « changer d'organisation ». Dans « Sur le précédent rapport ~ 
(n• 4, pp. 12-17) J.-Y. Guiomar énonce ce qui lui semble être 
la singularité de notre travail en ces termes : « La critique 
théorique de l'idéologie, voilà où apparaît réellement notre sin
gularité » et « ... je me représente le caractère révolutionnaire 
de La taupe bretonne comme découlant de ce que notre projet 
fondamental est de promouvoir une critique théorique sans nous 
l'approprier » ; il considère pour cette double raison que notre 
comité de rédaction n'est pas « un comité comme les autres, 
seulement spécifié par son objet, la nation et ses idéologues ». 

Je discuterai ces deux rapports dans le cours de cet exposé. Il 
suffit pour l'instant de marquer que c'est à l'issue de ces deux 
rapports que fut rédigée l'Introduction au n• 4 intitulée « La 
taupe/bretonne ». 

Cette introduction émet deux idées qui me semblent essen
tielles et qui sont structurellement liées entre elles. D'une part, 
que notre critique s'est déplacée : ce qui signifie que si elle 
porte toujours sur le même objet, notre manière de l'appréhen
der n'est plus la même, donc qu'un travail d'approfondisse
ment a été réalisé et qu'il ne se pose pas dans les mêmes termes 
qu'auparavant. D'autre part, que nos productions antérieures 
comportaient un risque d'académisme en raison de l'existence 
d'une donnée « impensable ~ pour elles que mettent à jour le 
débat en cours et cette Introduction, lesquels en « marque (nt) 
la limite ». Le débat sur « la nature du comité de rédaction » 
introduit à la nouvelle perspective de notre critique et révèle 
le risque et la limite de nos critiques antérieures. Par cette 
liaison entre « la critique théorique de ,J'idéologie nationale » 
et « son organisation pratique », nous affirmons que « la ques
tion de l'idéologie révolutionnaire se trouve ainsi posée dans son 
intégrale dimension » (n• 4, pp. 3-4). Ces jugements qui carac
térisent le travail passé et à venir de La taupe doivent être pris 
au sérieux et interrogés avec précision. 
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Il faut tout d'abord souligner que cette Introduction est une 
autocritique du comité, exigence qui est reconnue comme partie 
intégrante de notre travail (cf. « Le titre de ces cahiers... », 
n• 3, p. 6). Cette autocritique porte sur la « limite » de nos 
textes précédents. En quoi consiste cette limite ? De ne pas avoir 
envisagé d'un même mouvement la critique théorique et son 
organisation pratique, c'est-à-dire de ne pas avoir reconnu qu'elles 
sont corrélatives. La prise en considération de ces deux faces 
d'un même problème (la critique révolutionnaire), conduit à 
reconnaître plus précisément « l'objet de notre critique » et 
« ce qui, dans cet objet, fait réellement problème » (n• 4, p. 3). 
Mais ce qui est ainsi nommé n'est pas explicité théoriquement. 
Doit-on considérer que la définition que nous donnions de la 
nation comme réalité idéologique ( = « discours de référence du 
capital », n" 3, p. 8) reste toujours pleinement valable à 
l'issue de ce nouveau développement de notre travail et qu'il 
nous suffit d'organiser correctement la critique de ce discours 
pour éviter le risque d'académisme et maîtriser notre objet 
de manière appropriée, ou bien doit-on considérer que l'émer
gence de la question de l'organisation est le symptôme d'une 
limite théorique au sein de notre appréhension de la réalité 
idéologique nationale, que notre définition était incomplète que 
notre niveau de détermination de cette réalité était partiel,' bref 
que notre objet était insuffisamment élaboré ? Je pense que c'est 
la seconde branche de l'alternative qui est juste, ce que semble 
d'a~lleurs indiquer « le déplacement de notre critique ». C'est du 
moms l'hypothèse que je vais m'employer à démontrer. 

2. L'hypothèse de départ de mon argumentation sera donc la 
suivante : il existe quelque chose d'impensable pour et dans 
nos productions antérieures ; cet impensable est en relation 
directe avec la question de l'organisation qui le manifeste · la 
prise en considération de cette question dans l'orbite de n~tre 
travail, son intégration comme élément à part entière de notre 
~ritiq~e: signifie, ~u'~lle met à jour un aspect de notre objet 
Jusqu ICI non reflechr comme tel et qui est constitutif de sa 
définition comme réalité idéologique ; de ce fait l'organisation 
devient pleinement signifiante comme moment de sa critique. 

En un premier temps je vais montrer comment et pour 
quelles raisons théoriques l'organisation n'avait pas sa place 
dans le champ de notre objet tel que nous l'avons défini jus
qu'au n" 4, c'est-à-dire comment et pourquoi elle y restait 
impensée et ne pouvait y être intrinsèquement articulée. Dans 
un deuxième temps, je montrerai ce que les phénomènes d'or-
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ganisation ont manifesté comme relevant de cet objet et qui 
est proprement ce que l'Introduction au n° 4 nomme « l'impen
sable des productions antérieures ». A partir de ces considéra
tions, j'abordenü dans le paragraphe trois la question de la signi
fication de l'articulation Taupe/Bretonne que nous désignons 
expressément comme « l'objet de notre critique » ; puis, dans 
le paragraphe quatre, j'exposerai ce qui, selon moi, « dans 
cet objet, fait réellement problème » : c'est dans le cadre de 
cette problématique que je traiterai de la situation stratégique de 
la critique révolutionnaire de l'idéologie nationale. 

ll me semble que la meilleure manière de procéder est de 
prendre appui sur deux textes collectifs parus dans le no 3 : 
« Unterwegs zur Nation » (pp. 7-9, avril 1972) et « Le titre de 
ces cahiers... » (pp. 3-6, octobre 1972). Ces deux textes cons
tituent le premier essai de théorisation rigoureuse de notre objet 
et du sens de notre travail. Dans le premier texte, nous définis
sons ainsi l'un et l'autre : « Nous entendons déconstruire la 
topologie des discours du pouvoir ( ... ). L'idéologie est ce discours 
de référence du capitalisme » (p. 8). La nation, comme réalité 
idéologique, y est donc clairement et uniquement définie comme 
discours. Cette thèse est au principe du second texte qui sert 
d'Introduction au numéro. Dans ce texte nous explicitons la 
signification critique de notre titre, nous exposons selon quel 
cheminement nous en sommes arrivés à ce point, nous précisons 
l'orientation de notre travail et ce qui le particularise : « non 
pas l'objet de notre critique, mais notre situation de critique par 
rapport à cet objet » (p. 6). C'est dans ce cadre que nous 
abordons la question de notre organisation ; cette question, que 
nous désignons par l'expression « pratique de notre groupe », 
y est envisagée d'une manière très précise sous l'angle de ce que 
nous appelons « notre travail de critique » qui porte sur des 
discours nationaux et s'exprime dans nos productions écrites 
publiées dans la revue : « 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 pro
duction capitaliste, que ses avatars au sein de la pratique de 
notre groupe. En ce sens, il implique une autocritique perma
nente de nos productions qui sont la manifestation de cette pra
tique » (p. 6). 

Or il est remarquable de constater que « la pratique de notre 
groupe » ne signifie dans ce texte qu'en raison de notre « travail 
de critique » à l'issue d'une double réduction. Tout d'abord, 
première réduction, la « pratique de notre groupe » n'est envi
sagée que du point de vue des discours que nous tenons, comme 
discours passés tributaires du discours national et le véhiculant, 
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comme discours présents et à venir susceptibles de contenir 
et/ ou de reproduire des ressorts inaperçus et efficaces de ce 
même discours. E~suite, seconde réduction, ces discours sont 
eux-mêmes mesurés à l'aune de nos productions écrites. Si bien 
qu'elle est entièrement suspendue à celles-ci, voire résorbée en 
elles. Qu'est-ce que cela signifie du point de vue de notre 
conception de l'organisation ? 

Dans une telle perspective, l'organisation n'est pas pensée 
pour elle-même parce qu'elle est, au sens strict du terme, un 
élément secondaire du débat. Ce qui revient à dire que la pra
tique organisationnelle ne possède pas de vérité propre. Ou, ce 
qui est la même chose, que sa vérité réside dans notre travail 
écrit. C'est pourquoi elle est ainsi réduite à ce que nous écrivons. 
La raison en est le privilège accordé à la pratique théorique, 
seule sérieusement envisagée dans notre optique d'alors, et 
conçue comme travail écrit portant sur des discours eux-mêmes 
écrits. Cette orientation est parfaitement conforme avec la défi
nition de notre objet comme discours : n'ayant de réalité qu'à 
ce niveau, pleinement présent dans les textes où il apparaît, il 
ne saurait être mieux atteint que par une pratique s'exerçant au 
même niveau ; le texte y est un lieu privilégié d'appréhension 
et de critique de l'idéologie nationale et la pratique théorique 
la seule pratique conduisant à une totale explication et réfutation 
de la nation. La conséquence de cette orientation est une concep
tion instrumentaliste de l'organisation ; elle n'appartient pas au 
« noyau rationnel » du discours théorique et de son objet : elle 
n'est requise que comme support instrumental dont l'unique fonc
tion est de faire passer dans les faits, dans la réalité, la critique 
développée. La rationalité de l'organisation est donc tout entière 
contenue dans sa technicité, elle est uniquement appréciée en 
raison de son adéquation au projet théorique, de ses capacités 
de l'objectiver, elle ne sera jamais prise en compte autrement 
que comme un élément subordonné : bref, elle ne participe pas 
au fond du débat. Je pense que c'est ce présupposé implicite 
qui explique que « l'organisation n'apparaît jamais dans les 
textes de La taupe », ainsi que le remarque Yves Le Floc'h. Je 
pense que c'est également pour cela que nous nous sommes 
définis comme Comité de rédaction. Enfin je pense que ce sont 
ces fondements de notre activité, que nous commençons à remet
tre en cause actuellement, qui légitiment les constats de Yves 
Le Floc'h dans son rapport : il est vrai que sur ces bases « le 
"groupe" ne correspondait à aucun projet » (no 4, p. 9); il est 
vrai aussi que sur ces bases nous n'étions « qu'un comité de 
rédaction pareil à tout autre et particularisé seulement par son 
sujet » (p. 10). 
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Une telle position implique que l'on puisse déduire une prati
que organisationnelle adéquate de ce travail de critique théori
que. En effet, parler d'autocritique comme nous le faisons dans 
le texte cité plus haut signifie que les questions d'organisation, 
qui engagent la vérité d'une critique révolutionnaire, sont réduc
tibles aux problèmes soulevés et traités dans le cadre de nos 
productions écrites, sur leurs bases théoriques, donc qu'il est 
possible de concevoir un mode d'organisation conforme à notre 
projet, comme il est possible de comprendre et de résoudre les 
problèmes que nous rencontrons dans l'organisation de notre 
travail, à partir de cette critique théorique. L'organisation doit 
donc être présente de quelque manière dans ce champ théo
rique, au niveau où il se déploie ; en d'autres termes, notre 
niveau d'approche de la réalité idéologique nationale doit conte
nir l'organisation comme problème théorique. De même, une 
réflexion sur notre organisation doit procéder d'une réflexion sur 
notre critique des discours nationaux et d'une autocritique de nos 
analyses de ces discours. Or l'analyse de notre cas oblige à faire 
deux constatations. 

En premier lieu, nous n'avons jamais établi de liaison directe 
entre nos critiques de discours nationaux et nos problèmes de 
fonctionnement ; je veux dire par là que notre mode d'organisa
tion, notre difficulté à en saisir la nature ainsi que les phéno
mènes s'y déroulant n'ont jamais été pensés comme des pro
blèmes relatifs à l'idéologie nationale, et nos textes ne furent 
jamais pris en considération pour les expliciter, à fortiori pour 
les résoudre. Ainsi, bien qu'ils soient inséparables, on peut dire 
qu'ils vivaient une existence séparée ; dans l'économie de notre 
« travail de critique », l'organisation était à la fois présente et 
absente, présente comme support de la confection des numéros 
et absente comme thème propre de réflexion relevant de ce 
travail. Cette extériorité réciproque de l'organisation et de la 
critique théorique des discours nationaux est également sensible 
jusque dans les rapports de Yves Le Floc'h et de Jean-Yves 
Guiomar qui sont pourtant à l'origine de son dépassement et 
qui nous permettent aujourd'hui de comprendre notre situation 
paradoxale. 

Dans « De l'organisation au projet », après avoir spécifié 
notre « projet objectif » à partir d'une analyse de l'organisation 
de fait que nous formions, Yves Le Floc'h nous invite à repen
ser celle-ci à partir des tâches qui lui incombent d'être un 
« groupe producteur » intervenant de façon « organisée et sys
tématique ». Mais s'il marque bien la nécessité de « modifier 
notre projet objectif » et de « changer d'organisation », il ne 
nous dit pas pourquoi la critique de l'idéologie nationale requiert 
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un « groupe producteur » et une « intervention organisée et 
systématique ». Or ces nécessités si elles sont justes, ne vont 
pas de soi. On peut à ce propos se demander quelles sont les 
conditions de cette production d'une critique de l'idéologie natio
nale, étant donné la nature de cet objet d'être un discours ; 
quelles sont aussi, pour les mêmes raisons, les fondements et les 
caractéristiques de l'intervention souhaitée ; enfin en quoi va 
consister le changement d'organisation qui découle du constat 
qu'il fait, c'est-à-dire ce qui, dans notre objet, tel que nous 
l'avons défini, motive telle ou telle forme d'organisation de sa 
critique. Faute de situer son constat sous cet angle, les nécessités 
qu'il en tire donnent l'impression d'une exigence technique 
extrinsèque à la particularité de notre travail, indispensable au 
développement du débat que nous avons lancé, mais ne partici
pant pas à ce débat en tant qu'élément constitutif inscrit dans 
ses coordonnées et intrinsèquement déterminé par lui. Dans 
« Sur le précédent rapport », Jean-Yves Guiomar note à juste 
titre que les modifications à apporter à notre organisation actuelle 
sont « en liaison directe » avec le développement de notre cri
tique théorique de l'idéologie nationale, mais on ne voit pas 
non plus dans son analyse ce qui lie ce qu'il appelle la « singu
larité » de notre travail, à savoir « la critique de l'idéologie tout 
court », et « la caractéristique fondamentale » d'une organisa
tion révolutionnaire qui « doit être capable de pratiquer de 
façon constante et ouverte l'analyse de sa propre nature et de 
sa propre situation » (p. 15) : qu'est-ce qui dans « l'idéologie 
tout court » produit cette « caractéristique fondamentale » ? 
Sous peine de n'être qu'une proposition formelle, ce principe 
doit relever ou plus précisément être appelé par les caractéris
tiques mêmes de l'objet qui est critiqué et y être rigoureusement 
articulé. Ce ne sont pas là des questions scolastiques mais les 
questions mêmes que nous devons nous poser et si possible 
résoudre si on veut que la cohérence révolutionnaire ne soit pas 
un simple mot ou ne se perde dans des déclarations d'intention. 

En second lieu, dans le cadre de notre « travail de critique », 
nous n'avons jamais rencontré le problème de l'organisation 
comme problème théorique, sauf de manière incidente ou subsi
diaire. Je veux dire par là que nos analyses de discours nationaux 
n'ont jamais fait apparaître l'existence d'un problème d'organi
sation issu du discours national et dépendant de sa probléma
tique ; ce que nous avons mis en lumière, c'est le projet capita
liste des discours nationaux, le fait qu'ils s'inscrivent dans une 
organisation capitaliste de la société qu'ils entendent conserver et 
reproduire, donc également le fait que les organisations qui tien
nent ces discours sont des fonctions et des agents de ce mode 
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de production : mais l'établissement de cette correspondance 
n'équivaut pas à l'inscription du problème de l'organisation 
comme problème nucléaire du discours national. Ce problème 
ne s'est pas posé dans le cours de ces analyses mais en dehors 
d'elles ; ou plus précisément à côté d'elles, comme leur revers 
ou leur verso. 

Ainsi, notre orientation initiale, notre position de principe sup
posaient que « la pratique de notre groupe » était déductible de 
notre « travail de critique » ; les constatations qui précèdent 
montrent au contraire que dans l'économie de notre recherche, 
sur les bases où elle s'est effectuée, ils ne se situaient pas sur la 
même trajectoire. Il existe donc une contradiction, au moins un 
paradoxe, dans cette situation ; on ne peut passer cet état de fait 
sous silence et il convient de l'expliquer. A quoi cela est-il dû ? 

A mon sens, cela provient du caractère partiel de notre abord 
de la réalité idéologique nationale. Je pense que notre hypothèse 
de travail est toujours pleinement valable : la nation est une 
réalité idéologique. Mais je pense aussi que notre niveau de déter
mination de cette réalité n'en saisissait qu'une partie ou un 
moment : l'idéologie nationale n'est pas un simple discours 
matérialisé en des écrits qui en manifesteraient intégralement la 
teneur. En effet, si l'analyse de discours nationaux n'a pas per
mis de poser le problème de l'organisation ni de résoudre nos 
problèmes d'organisation, il s'est néanmoins posé un problème 
d'organisation dont sont issus les rapports de Yves Le Floc'h 
et de Jean-Yves Guiomar. Or il est objectivement apparu comme 
le problème qui ne s'articulait pas à ce niveau d'approche. Si 
d'autre part il est juste de considérer que ce problème relève 
intrinsèquement de notre objet, alors il faut en conclure que 
celui-ci était insuffisamment élaboré et que l'organisation appar
tient au champ que nous n'avons pas encore réfléchi. Vue dans 
cette perspective, la question de l'organisation exprime la limite 
théorique de notre niveau d'approche. En d'autres termes, nos 
problèmes d'organisation et de définition de la nature de notre 
organisation ont posé le problème de la pertinence de notre 
niveau de détermination de la réalité idéologique nationale ; ils 
ont également révélé, ce qu'on va voir maintenant, en quoi 
consiste ce que nous manquions alors et devons prendre en 
considération pour appréhender correctement la question de 
l'organisation et l'intégrer de manière cohérente à notre travail 
de critique. 

Le problème d'organisation auquel nous avons été confrontés 
a pris deux formes : celle d'une difficulté de nomination et de 
définition ; celle d'une difficulté à comprendre et à analyser un 
certain nombre de phénomènes se déroulant à l'intérieur de 
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l'organisation de fait que nous formions. Yves Le Floc'h a fait 
l'historique de la première forme de ce problème dans son 
rapport ; or il est à noter que le statut de notre organisation 
u'a pas cessé de faire problème le jour où nous nous sommes 
appelés « comité de rédaction ». Je pense qu'en nous nommant 
ainsi nous avons surtout entériné un état de fait et mis en 
pleine lumière l'existence d'un problème aux données jusqu'alors 
diffuses et fort imprécises : il est vrai que nous fonctionnions 
objectivement comme n'importe quel comité de rédaction et 
que nous nous réfléchissions ainsi en raison de nos bases théo
riques ; il est vrai également que la singularité de notre travail, 
rigoureusement assumée ne pouvait tolérer un tel fonctionnement 
ni un projet objectif aussi étroit : nous ressentions d'ailleurs par
faitement cette exigence et il est vrai aussi que nous n'avons 
jamais été réellement un simple comité de rédaction, les données 
de notre travail excédant toujours les limites de cette institution 
et nous situant d'emblée dans un mode d'organisation aux prises 
avec des problèmes absolument irréductibles aux cadres d'un tel 
comité. D'où l'ambiguïté de notre nomination : un comité de 
rédaction, qui désigne une organisation que ne recouvre pas 
cette dénomination ; pour ma part je pense qu'objectivement 
nous sommes au-delà et autre chose qu'un simple comité de 
rédaction, mais en deçà d'une organisation au sens strict du 
terne, c'est-à-dire une organisation encore indéfinie. C'est pour
quoi Yves Le Floc'h et Jean-Yves Guiomar ont chacun raison 
dans leurs affirmations ; tout en évoluant dans la même sphère, 
celle de la définition de l'idéologie nationale comme discours, 
ils ne se situent pas au même niveau : le premier décrit une 
situation objective et la nécessité immanente de la dépasser ; le 
second essaie de penser ce que nous devrions être en raison de 
la singularité de notre travail. Or il est apparu dans la discus
sion précédente que le problème de l'organisation ne pouvait 
véritablement être posé dans sa relation à notre objet à l'inté
rieur de cette sphère. Il me semble que cela signifie que la ques
tion sans cesse renaissante et irrésolue, de notre nomination et 
de notre définition est, en tant que telle, le symptôme de ce 
qui, dans notre organisation, manifestait un aspect fondamental 
de notre objet que laissait dans l'ombre notre définition restric
tive de cet objet ; aspect préoccupant et impensé qui comme tel 
vouait à l'échec toute tentative de définir le statut de notre 
organisation dans l'économie de notre travail. 

Cet impensé au sein de notre travail s'est manifesté à mon 
avis à un double niveau : au plan des prises de parole dans le 
groupe (de leur absence, de leurs conflits, de la prévalence de 
certaines d'entre elles), avec ce que cela signifie des relations 
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individuelles de leur histoire et des histoires individuelles ; au 
plan de l'it~possibilité d'écrire (absolue ?u ~elative) d~ c~rtains 
camarades avec son corollaire, la dommation quantitative de 
certaines ~roductions dans la revue, ces deux plans étant insé
parables. Ils représentent le. négati~ d~ n?tre objet, tel ,ue ~ous 
Pavions défini. Qu'est-ce qut autonse a dire que ces phenomenes 
appartiennent au champ de notre objet ? Un. premier élé~ent 
qui milite en ce sens est que s'ils n'en relevaient pas ou SI, ce 
qui revient au même, nous avions entière~ent dét~r~:lÎné le 
niveau de celui-ci ces problèmes n'en auraient pas ete : des 
décisions techniqu~s d'organisation interne les auraient rapide
ment résolus, ou bien ils se seraient dissous d'eux-mêmes. Un 
second élément est que ces phénomènes sont des moments du 
travail d'investigation de notre objet : cela est clair pour les 
productions écrites; mais cela n'est pas moin.s vrai pour ~es 
prises de parole, puisque nous parlions .a~ SUJe~ de c.et . objet 
(directement ou indirectement). En trolSleme heu, amsi que 
l'a noté Yves Le Floc'h, nous étions différemment impliqués 
dans cette recherche : ce qui ne signifie pas, contrairement à ce 
qu'il pense, que ceux qui ont le plus parlé ou écrit « étaient 
bien plus profondément et anciennement taraudés que les autres 
par la question nationale et sa position nationaliste » (no. 4, 
p. 8) ; mais cela signifie au moins que c'es! notr~ ~elatton 
« personnelle » à cet objet que nous manifestiOns atnsi, et la 
preuve que cet objet n'était pas seulement pré~ent en. fa~e de nous 
en des discours qui pour ainsi dire l'objectivaient. Ainsi, nos rela
tions au sein du groupe s'effectuaient au travers de la relation de 
chacun à cet objet. Ce qui nous oblige à faire un pas de plus : 
cet objet, qui constitue notre sujet commun de pr.éoccupation~ 
médiatise aussi nos relations au sein du groupe, tl est parmi 
nous au « centre » de notre communication, sous une forme 
tout 'à fait irréductible à nos discours mais, si on peut dire, les 
englobant. S'il en est bien ainsi, on ne peut maintenir not~e 
définition initiale : les discours nationaux (et nos travaux en
tiques) doivent être conçus eux-mêmes comme .. des mo~en~s 
de cette réalité idéologique nationale (et de sa cnttque) qut lom 
de pouvoir être réduite à des discours (écrits ou parlé~) ~oit 
avant tout être comprise comme un espace de commumcatwn. 
C'est donc notre insuffisance théorique qui s'est révélée en ces 
phénomènes qui manifestaient sa nature. Leur prise en considé
ration devient donc la condition de tout progrès théorique : 
c'est à partir d'eux que nous devons approfondir notre objet. 
On peut donc dire que si la question de notre nature a « sou: 
levé des débats d'une âpreté tout à fait exceptionnelle parm1 
nous », pour reprendre l'expression d'Yves Le Floc'h dans ce 
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même rapport, c'est parce que cet impensé de l'idéologie y opé
rait et que nous le subissions. 

3. Jusqu'au no 3 inclus, et encore en grande partie dans le 
n • 4, nous nous sommes essentiellement attachés à décrire le 
fonctionnement de discours nationaux. Mais nous n'en avons pas 
fourni la théorie, ni non plus à fortiori une théorie de l'idéologie 
nationale. Je pense que nous ne le pouvions pas parce que nous 
méconnaissions la spécificité historique de notre objet (je ne 
veux pas dire que nous l'ignorions) et n'avions pas encore en 
vue ce qui permet véritablement de l'expliquer et qui l'institue 
comme tel. Le déplacement de notre « patronyme publicitaire » 
du fronton de la revue à sa fenêtre figure la manifestation de 
cette spécificité au cœur de notre travail théorique, matérialisée 
par une barre entre « taupe » et « bretonne ». Cela modifie les 
données de notre activité critique, cette spécification s'accom
pagnant d'une détermination exacte de notre tâche. Nous 
devons en mesurer et en assumer les conséquences. 

On sait que chez Marx le travail de la « taupe » est la méta
phore de la lutte de classe du prolétariat ; « bretonne », nous 
l'avons dit dans l'Introduction au no 3, vaut pour toute idéologie 
nationale. Cette barre fait donc surgir la question singulière de 
notre travail qui n'est autre que la question fondamentale de 
la critique révolutionnaire : l'articulation du prolétariat à l'idéo
logie de la société bourgeoise, c'est-à-dire la relation travail 
salarié-capital/nation. C'est cette relation qu'il nous faut expli
quer et qui permettra de comprendre la situation structurelle du 
prolétariat par rapport à l'idéologie bourgeoise désormais conçue 
comme un espace de communication propre à un mode de pro
duction, pour autant que cette explication soit conçue comme 
partie prenante de la lutte des classes, comme son temps fort, 
c'est-à-dire comme un acte. Tel est « l'objet de notre critique », 
et « ce qui, dans cet objet, fait réellement problème » : « le 
point où l'interrogation doit se tenir » (no 4, p. 3). La perspec
tive de notre objet n'est donc plus ce qu'elle était auparavant. 
Et le centre de gravité de notre questionnement non plus. 

Nous avions mis en évidence une réalité idéologique. C'était 
notre hypothèse de travail. Nous l'avions définie exclusivement 
comme discours de référence du capital : ce qui exprimait une 
insuffisante élaboration. Néanmoins, nous nommions sa spécifi
cité historique. Mais elle n'était nullement démontrée ; simple
ment présumée, elle jouait le rôle d'un fil conducteur légitimé 
par sa puissance heuristique, en l'attente de son fondement théo
rique. En effet, en analysant des discours nationaux nous nous 
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sommes surtout attachés à montrer comment ils occultaient et/ ou 
détournaient la lutte des classes, donc quelle était leur fonction 
sociale objective. Mais, si on peut dire, la raison sociale du dis
cours national restait inexpliquée. Qu'entendions-nous par réfé
rence ? Faute d'apporter une réponse à cette question le capital 
jouait en retour le rôle d'une référence inanalysée. Nous en res
tions donc au plan de manifestation de ces discours sans nous 
saisir de leur racine : notre approche de ces discours n'était 
donc pas simplement partielle (puisqu'ils sont des moments d'un 
espace de communication) mais également abstraite dans la 
mesure où on ne peut espérer rendre compte convenablement 
de leur fonctionnement en dehors d'une théorie de leur produc
tion (je ne parle pas ici de genèse historique), impossible sur ce 
plan. 

Or l'articulation prolétariat (salariat-capital)/ nation ne désigne 
pas uniquement ,Ja spécificité historique de l'idéologie qui nous 
occupe, mais aussi son plan de production. C'est donc à partir 
d'elle que nous devons penser l'idéologie nationale. Nous devons 
désormais prendre conscience de cette articulation comme véri
table commencement logique de son analyse scientifique et dont 
dépend toute rigoureuse critique pratique. Tant que cette rela
tion restera inexpliquée, les manifestations de l'idéologie natio
nale, leur fonction et leur efficacité resteront elles-mêmes inex
pliquées. C'est pourquoi il m'apparaît que jusqu'à présent notre 
travail a consisté à rendre possible une critique effective de l'idéo
logie nationale, en posant des jalons d'importance qui devront 
être repris dans cette nouvelle perspective. Pour m'exprimer 
autrement, paraphrasant Marx, je dirais que s'il faut prendre 
les choses à la racine eh bien, pour ce qui concerne l'idéologie 
nationale, la racine c'est l'articulation qu'on vient de dire. A 
partir de là l'expression « production historique » que nous 
employons dans cette introduction à propos de notre titre, peut 
être exactement entendue et assigner sa signification à l'utilisa
tion explicite que nous en faisons : l'articulation prolétariat 
(salariat-capital)/ nation est spécifique d'un mode de production, 
« devant être analysée en tant que telle » (id., p. 3). 

Tel est le second aspect de l' « impensable » de nos produc
tions antérieures, l'autre volet de leur « limite » théorique ; 
mais c'est lui qui donne au premier toute sa valeur parce qu'il 
commande sa structuration. J'expliquerai dans le paragraphe 
quatre ce que je crois être la raison (ou du moins une des 
raisons) de l'émergence simultanée de la question de l'organisa
tion et de celle de la production de l'idéologie nationale. Souli
gnons simplement ici qu'il n'existe pas d'espace de communication 
en soi : celui-ci ne signifie qu'en raison d'un mode d'organisa-
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tion sociale de la production qui s'aménage un mode de rela
tion entre les hommes adéquat à ses objectifs. Pour le dire 
autrement, les hommes ne communiquent entre eux que dans 
des conditions sociales déterminées de production de leur vie 
matérielle. 

Je tiens également à souligner qu'à mon avis la prise en 
considération de l'articulation analysée plus haut signifie un 
changement de perspective de notre travail critique. Depuis le 
début de notre entreprise, nous avons effectué un double déplace
ment représenté par notre changement de position par rapport 
au titre de notre revue : nous nous sommes déplacés par rapport 
à lui puis nous l'avons déplacé. Le premier mouvement corres
pond à une départicularisation de notre objet ; le second à sa 
spécification. Ce double déplacement trace le chemin parcouru 
de l'idéologie à la critique révolutionnaire. L'étape intermé
diaire fut une description critique des manifestations de l'idéo
gie nationale et une première élaboration théorique de son 
fonctionnement. Un tel itinéraire ne renseigne pas seulement sur 
une démarche en rupture avec le nationalisme, mais également 
sur les procédés de l'idéologie nationale qu'elle déconstruit pro
gressivement ainsi que sur les procédés idéologiques à l'œuvre 
dans la critique révolutionnaire. Ceci dit, ces deux déplacements 
ne sont pas de même ordre : le second ouvre une perspective 
de critique radicale (= conséquente) du capitalisme parce qu'il 
effectue un changement de niveau qui nous fait pénétrer au 
cœur de la machinerie où se fabrique notre objet. 

Tel est le premier sens que je donne au paragraphe un de 
cette introduction au no 4. Il en est un autre, qui résulte de cet 
éclaircissement, et qui nous met en position d'objet d'analyse. 
Par « production historique » il faut aussi entendre, et c'est ce 
que veut dire explicitement ce paragraphe, le surgissement his
torique de notre revue et son insertion dans la lutte des classes 
dont témoigne son contenu. Cela ne vise pas séparément l'his
toire des numéros, le développement progressif de leurs analyses 
et les changements qui en proviennent marquant les étapes et les 
sauts qualitatifs de notre entreprise. Plus profondément, cela 
vise le processus historique qui nous a produits, qui nous déter
mine et dans lequel nous intervenons, que nous contribuons à 
transformer et dans lequel, ce faisant, nous nous transformons. 
C'est cet ensemble dialectique qui rend notre entreprise signi
fiante et exemplaire autant pour d'autres camarades que pour 
nous-mêmes. Ce qui, à mon sens, ne peut apparaître clairement 
qu'en prenant appui sur l'articulation prolétariat (salariat
capital)/ nation qui, comme niveau d'analyse théorique, renvoie 
à un processus historique qu'elle permet de penser. Nous devons 
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donc nous approprier théoriquement notre propre histoire, y 
compris celle de demain, comme un moment de son développe• 
ment, une manifestation de son processus. Ce n'est que dana 
cette optique que nous pourrons concevoir notre signification 
historique et déterminer rigoureusement les conditions de pro. 
duction de notre réponse aux problèmes qui se posent à (que 
nous nous posons dans) notre époque. Cette question de notre 
« production historique » s'annonce donc comme une question 
d'ordre stratégique et ne fait qu'un avec celle de la détermina· 
tion de notre lieu. J'aborderai cela plus bas. 

J'ai dit plus haùt que nous en restions au plan de manifesta
tion de notre objet. Je voudrais compléter ce que j'affirmais à 
ce propos par les remarques suivantes. Notre travail, au moment 
de la création de La taupe, fut conditionné par la nécessité, qui 
pour une grande part s'imposait à nous, de reconnaître notre 
objet comme objet problématique ; c'était là le point de passage 1 

obligé de toute réflexion critique. Il me semble que le prototype 
des· questions que nous nous posions était le suivant : si 
l'U. D. B. (qui vaut pour toutes les organisations de même 
ordre) n'est pas révolutionnaire, et il est vrai qu'elle ne l'est 
pas, cela tient-il à son objet ou à sa manière de le penser? 
Ce qui revient à se demander ce qu'est une question nationale : 
une question qui se pose à propos d'un objet dont l'existence 
connue de tous ne saurait être remise en cause par personne 
ou une question qui se pose à propos d'un objet dont l'existence 
reste indéfinie ? En d'autres termes, que veut-on dire quand on 
parle de nation ? Or où rencontrions-nous cette question (et cet 
objet) si ce n'est dans les discours qu'on nous tenait (que nous 
tenions) à ce sujet ? Ce sont donc eux que nous avons interrogés 
en priorité et de manière privilégiée, instituant ce lieu de ren· 
contre de l'idéologie nationale en terrain d'élection de son 
appréhension et de son analyse, jusqu'à la définir exclusivement 
comme discours. Il me semble qu'on ne peut nier que nous 
ayons opéré là une réduction de notre objet ; il me semble aussi 
que cela est dû au fait que nous n'avons pas réfléchi notre point 
de départ comme niveau particulier de rencontre de l'idéologie 
nationale, lui-même conditionné par une situation idéologique 
enveloppant inévitablement une vision idéologique de notre objet 
dans le temps où nous commencions à en produire la critique. 
Il nous faut donc, si ce point de vue est juste, compléter ce que 
nous écrivions dès le n• 2 dans « Sur l'orientation de la critique 
révolutionnaire en Bretagne » : « Les termes de cette critique 
seront ceux mêmes de l'idéologie, dont nous partons nécessaire
ment, pour aller vers l'élaboration de concepts permettant rana
lyse et la critique radicales » ; car l'utilisation d'une termino-
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lnale est aussi l'indice d'un niveau et de schémas d'analyses 
tJII'dlc véhicule et dont on ne se débarrasse pas progressivement 
1111 cheminant sur le même plan mais en consommant une rupture 
1111 point où ce plan manifeste son appartenance et se révèle 
impraticable. 

Je pense que nous sommes en ce point aujourd'hui. Notre 
upproche de la réalité idéologique nationale comme discours me 
Nl'mble avoir revêtu des formes interrogatives de ce type : que 
disent les nationalistes qui se prétendent socialistes ? Comment 
ll"llrs discours sont-ils structurés ? Comment s'y articulent leur 
référence nationale et leur prétendu projet socialiste ? Quelle est 
la place et la fonction du signifiant nation dans leur discours ? 
()ue font-ils avec ces discours ? Ce qui nous a amenés (d'ailleurs 
Nimultanément) à prendre en considération d'autres discours, 
d'historiens, d'économistes, d'hommes politiques, explicitement 
ou implicitement nationaux et à nous demander quels étaient les 
ressorts de leurs argumentations. Mais nous nous demandions 
loujours ce que visaient réellement ces discours en le mystifiant 
d autour de quel élément « mythique » s'organisaient ces mys
lifications, non ce qui le produit. J'ajoute que cette méthode 
fut parfaitement légitime et nous aurons encore à en user sur 
des bases théoriques plus profondes et plus rigoureuses. Il ne 
s'agit donc pas ici de Ja condamner mais de noter son carac
lère révélateur quant à nos procédés de démonstration pour 
valider notre hypothèse sur la nature idéologique de la nation. 
Nous sommes parvenus à cette conclusion à l'issue d'une sorte 
de raisonnement régressif : nous démontions les discours natio
naux à partir de leurs effets et nous analysions leur fonctionne
ment du point de vue de ces effets ; bien entendu tous les arti
cles ne remplissaient pas la totalité de ce programme méthodo
logique, ni ne s'y inscrivaient exactement, je crois néanmoins 
qu'à l'exception des deux rapports précités ils se situaient tous 
sur ce versant. Nous en restions donc doublement au plan de 
manifestation de notre objet : nous le traitions du point de vue 
de sa fonction sociale en nous maintenant au niveau où nous 
l'avons rencontré. Je dirai par analogie et en schématisant 
quelque peu que notre investigation portait sur la circulation de 
l'objet national mais non sur sa production qui seule peut nous 
fournir la clé de ses « mystères ». Pour fournir la démonstration 
de ce que nous avançons il est donc nécessaire de quitter ce plan 
de manifestation. 

Cette situation est remarquablement illustrée par le type de 
discours que nous avons analysés : s'il est vrai que notre objet 
est, explicitement depuis le n• 2, la nation (= sa critique), il 
est non moins vrai que notre angle d'attaque de cet objet est 
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géographiquement repérable et limité à ce que l'idéologie nomme 
la périphérie. Les thèmes des articles des quatre premiers numé
ros en témoignent à l'évidence ; ils dessinent ce qu'on pourrait 
appeler une topographie critique de la région idéologique où 
nous avons été confrontés avec l'objet national. Là encore je 
pense que notre démarche est parfaitement légitime et histori
quement justifiée : l'exploration du champ où nous nous sommes 
posés la question de la signification de la nation fut une nécessité 
prioritaire (et constitue encore une tâche critique qui est loin 
d'être épuisée), nécessité d'autant plus pertinente que s'y déve
loppe le dernier cri de l'idéologie nationale. Il convient néan
moins de noter ce que cet angle d'attaque révèle de l'axe direc
teur objectif de nos recherches. Outre une analyse de la struc
ture du discours national, qui n'est évidemment pas propre à ce 
domaine, nous avons procédé pour l'essentiel à une critique de 
l'idéologie anti-colonialiste-anti-impérialiste selon la méthode que 
j'ai rapportée plus haut. C'est selon cet axe que nous avons 
produit les premiers éléments d'une critique de la forme actuelle 
du révisionnisme. Ce travail de critique du révisionnisme entre
pris à partir d'une critique de l'idéologie anti-impérialiste est 
important et notre acquis théorique sur ce point manifeste la 
justesse et la rigueur avec laquelle nous avons départicularisé 
notre objet, notamment, ce qui est fondamental, en commençant 
à montrer la fonction centrale de l'idéologie nationale dans le 
discours révisionniste des économistes de la périphérie. Par là, 
nous approchons au plus près de ce qui constitue la singularité 
de notre travail de critique. Mais l'état actuel de notre critique 
du révisionnisme porte la marque d'une limitation : non pas la 
marque d'une limitation portant sur ces centres d'intérêt comme 
tels, mais d'une limitation d'ordre théorique dont l'attention 
exclusive portée à ces centres est le signe. Cette forme actuelle 
du révisionnisme ne peut être véritablement comprise qu'en 
relation avec le révisionnisme à l'œuvre dans le mouvement 
ouvrier des pays capitalistes dominants ; plus encore, il ne peut 
se comprendre qu'à travers l'expérience historique du prolétariat 
et des organisations qui s'en réclament. Or il me semble tout 
à fait signifiant que le mouvement ouvrier n'ait pas encore retenu 
notre attention, du moins autrement que par allusion ou comme 
centre d'intérêt à venir ; un autre indice est le fait que l'article 
d'Yves Le Floc'h sur Lénine dans le n" 1 soit jusqu'à présent 
resté lettre morte dans le champ de nos préoccupations. Certes, 
il n'y avait aucun inconvénient à priori à ce que nous élargis
sions notre champ d'analyse. Néanmoins, à mon avis, cela ne 
traduit pas simplement une limitation provisoire de nos pos
sibilités d'intervention théorique issue de notre faiblesse numéri-
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que. C'est aussi le signe d'un certain niveau d'analyse corres
pondant dont la prise en considération du mouvement ouvrier 
ne peut se satisfaire, en raison de la position du prolétariat dans 
les rapports de production : avec lui c'est la question de la pro
duction de l'idéologie nationale qui se trouve immédiatement 
posée, et dans sa perspective, cette question n'est autre que celle 
du révisionnisme. On ne peut en effet espérer expliquer le révi
sionnisme en se maintenant au niveau de la circulation de l'objet 
national et en montrant par exemple que l'idéologie nationale 
structure les discours de tous les aspirants de gauche au pouvoir : 
cela est à faire, mais ce n'est pas suffisant. Et en en restant là 
on se heurte à de sérieuses difficultés. Nous nous y sommes déjà 
heurtés et nous y avons consacré quelques discussions quand 
nous avons été amenés à aborder la question de la relation du 
prolétariat, comme classe, au révisionnisme comme discours 
d'organisation, et nous avons renvoyé le problème à plus tard, 
considérant que nous n'avions pas encore les moyens de le 
traiter. Nous avons conscience que la formule selon laquelle « le 
prolétariat s'est laissé engager dans les voies de l'idéologie natio
nale par les partis de la n• et de la III" Internationale » (n" 3, 
p. 9) est insatisfaisante. Nous avons par ailleurs tenu pour irre
cevable la thèse de la pénétration de l'idéologie bourgeoise dans 
le prolétariat, ce schéma de pensée ayant avec l'idéologie natio
nale plus que des points communs. Il faut en effet expliquer 
pourquoi le prolétariat est « personnellement » engagé, si l'on 
peut dire, dans l'idéologie nationale. Ce qui, à priori, ne coule 
pas de source si cela s'observe couramment, et l'histoire en a 
fourni de beaux exemples. Que cela soit en relation directe avec 
une mise en œuvre spécifique du désir dans cet espace de 
communication, cela est plus que vraisemblable, mais cela 
n'épuise nullement la question. Car tout le problème est de 
savoir comment le prolétariat est impliqué dans ce réseau, non 
pas chaque prolétaire pris individuellement, mais le prolétariat 
comme classe. Ce qui ne peut pas s'analyser au plan de mani
festation où nous étions. Mais ce qui peut et doit s'analyser au 
plan de production mis en place par l'Introduction au n" 4 ; si 
lés remarques que nous avons faites à ce propos sont justes, il 
faut chercher la raison du révisionnisme non pas dans la dégéné
rescence des organisations et de leur idéologie mais au niveau 
du procès de travail lui-même puisque, c'est du moins l'hypothèse 
indiquée par cette Introduction, la production de plus-value est 
en même temps production d'un espace de communication, pro
duction dans laquelle évidemment le prolétariat est directement 
impliqué. Nous atteignons par là je crois un niveau véritable
ment explicatif qui doit permettre de comprendre les formes 
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historiques du révisionnisme telles qu'elles se sont manifestées 
aussi bien dans la social-démocratie allemande et la seconde 
Internationale que dans l'idéologie anti-impérialiste actuelle. 
Dans cette perspective, l'idéologie bourgeoise cessera d'appa
raître comme extérieure au prolétariat : au contraire, on conce
vra sa relation à cette idéologie comme structurellement relative 
à sa place et à sa fonction dans les rapports de production 
capitalistes. Une critique du révisionnisme est donc inséparable 
d'une analyse critique de la production de l'idéologie nationale. 

En raison de ce qui a été avancé au cours de ce paragraphe, 
il ne m'est pas possible de souscrire à certaines formulations de 
Jean-Yves Guiomar dans sa réponse à Yves Le Floc'h intitulée 
« Sur le précédent rapport » (n• 4, pp. 12-17). II s'y propose de 
caractériser notre singularité qu'il définit ainsi en un premier 
temps : « La critique théorique de l'idéologie, voilà où apparaît 
réellement notre singularité » (p. 13). Cette proposition est 
énoncée au milieu d'un développement qui dessine notre che
minement théorique et trace les grandes lignes de la direction 
que nous devons suivre pour poser et résoudre correctement les 
problèmes soulevés par Yves Le Floc'h : « Beaucoup d'élé
ments des numéros suivants (1 à 4) ont contribué à montrer en 
quoi cette idéologie était nationale mais assez peu de choses a 
permis d'approfondir en quoi ce qui est national ressortit à 
l'idéologie, ou plus précisément en quoi consiste le "noyau idéo
logique" dans le discours national. En fait, comme l'expression 
même d' "idéologie nationale" le souligne, les deux aspects de 
la question sont inséparables » (p. 13); « la critique de l'idéolo
gie nationale progressera désormais à partir d'une critique de 
l'idéologie tout court... » (p. 14). C'est sur ces bases qu'il traite 
la question de l'organisation. 

Si on considère les deux dernières citations, on constate que 
la première témoigne d'un réel embarras ; la seconde est par 
contre beaucoup plus tranchée, mais aussi plus surprenante. 
Elle permet en tout cas de comprendre l'argumentation implicite 
de la première et de se faire une idée de ce que Jean-Yves 
Guiomar appelle « la critique théorique de l'idéologie ». On 
peut être d'accord avec lui quand il affirme que le « noyau 
idéologique » de l'idéologie nationale nous échappe encore pour 
une bonne part ; mais cela ne tient pas, comme il le croit, au 
fait que nous ayons mis l'accent sur la nation plutôt que sur 
l'idéologie. II faut manier cette appréciation avec prudence et 
ne pas se laisser guider par la structure apparemment simple et 
équilibrée de l'expression « idéologie nationale » dont la forme 
peut être trompeuse. La séparation (méthodologique semble-t-il en 
ce point puisqu'il les déclare aussitôt inséparables : ce qui sup-
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pose néanmoins leur distinction), qu'il effectue entre ~ id~o
logie » et « nationale » pour donner à entendre notre situation 
théorique ne correspond pas, à mon avis, au trajet complexe 
qui a été le nôtre jusqu'à présent. Elle m'apparaît artificielle et 
peu pertinente théoriquement ; en outre, elle n'est nullement 
argumentée. Si je faisais mienne une telle distinction, que je tiens 
pour illégitime et ruineuse, je serais presque tenté de dire que 
les choses se sont passées dans un ordre exactement inverse. 
Car nous avons essayé jusqu'à maintenant de fonder, ou du 
moins de valider, notre hypothèse de travail sur la réalité idéo
logique de la nation en montrant en quoi le discours national e~t 
idéologique, ainsi que je l'ai relaté plus haut : tout .notre travail 
a été orienté en ce sens et c'est dans cette perspective que nous 
avons mis à jour des caractéristiques du discours national ; cela 
ressort indubitablement de ce qui a été écrit dans La taupe. II 
me semble donc plus juste de dire que pour analyser les discours 
nationaux nous sommes partis d'une conception inanalysée de 
l'idéologie, qui n'était autre que son acception commune et 
diffuse (encore que son emploi de nos jours soit généralement 
des plus confus) comme discours de pouvoir dont la fonction 
est de masquer la lutte des classes, de la détourner et si pos
sible la récupérer et la désamorcer. Le fait d'avoir pris appui 
sur cette conception sans l'interroger ne disqualifie d'ailleurs pas 
ce que nous avons écrit à partir d'elle : d'abord parce qu'elle 
est partiellement juste, ensuite parce qu'elle s'est révélée fruc
tueuse enfin parce qu'il n'est pas d'autre manière de procéder 
concrètement. Dans le même temps où nous analysions les dis
cours nationaux à l'aide de celle-ci, la notion commune d'idéo
logie (comme discours donc, mais aussi comme système 
d'idées, etc.) s'avérait insuffisante pour rendre compte de la 
réalité idéologique de la nation, les matériaux que nous .met
tions à jour excédant cette définition : cette prise de conscience 
ne s'est d'ailleurs pas faite au grand jour et elle n'a donné lieu 
à aucune réflexion théorique écrite ; ce dépassement est néan
moins à l'œuvre dans les travaux publiés, en particulier autour 
de la question de l'origine, parallèlement à l'émergence critique 
du problème de l'organisation, et il éclate dans l'Introduction 
au n• 4. En ce sens on peut dire que notre utilisation de cefte 
conception fut une utilisation critique, et c'est ce qui autorise 
à dire qu'elle est correcte. C'est do~~ l'investigati~n .d;s .d~scou~s 
nationaux, la progression de la cntlque de la reahte Ideologi
que nationale (= la progress~on de son. ~laboration théoriq~e) 
qui nous mettent sur le chemm de la cntlque de la concept10~ 
commune de l'idéologie qui nous a servi de point de départ 
pour démontrer la nature idéologique de la nation. C'est elle 
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qui nous fait entrevoir en quoi consiste l'idéologie dans le mode 
de production capitaliste. Et si nous ne le savons pas encore, 
tout indique dans notre démarche que c'est parce que nous 
n'avons pas encore suffisamment approfondi « ce qui est natio
nal ». Les deux vont de pair, s'il est possible de parler en ces 
termes, parce qu'il s'agit d'une seule et même chose, quoique 
inaperçue ou partiellement entrevue par ceux qui ont réfléchi 
sur le statut de l'idéologie dans la société bourgeoise, et non 
« deux aspects » « inséparables » de la question. Il convient 
donc d'abandonner cette séparation formelle qui risque de don
ner lieu à des jeux de mots au ·contenu théorique erroné et 
de reconnaître que l'expression « idéologie nationale » ne signi
fie qu'un seul concept et ne désigne qu'une seule réalité. La 
justesse de cette position apparaîtra plus clairement en la réfé
rant à un texte où Marx traite un problème analogue, fonda
mentalement lié à celui qui nous occupe présentement. 

Il s'agit du chapitre III de L'Introduction à la critique de 
l'économie politique, « La méthode de l'économie politique ». 
Dans ce texte, Marx s'interroge sur le statut du concept de 
travail. Les passages qui nous intéressent méritent d'être cités 
dans leur intégralité. Voici ce qu'il écrit : « Le travail semble 
être une catégorie toute simple. L'idée du travail dans cette 
universalité - comme travail en général - est, elle aussi, des 
plus anciennes. Cependant, conçu du point de vue économi
que sous cette forme simple, le "travail" est une catégorie 
tout aussi moderne que les rapports qui engendrent cette abstrac
tion simple » (Editions sociales, 1966, p. 167). Il s'en expli
que ainsi : « Un énorme progrès fut fait par Ad. Smith quand 
il rejeta toute détermination particulière de l'activité créatrice 
de richesse pour ne considérer que le travail tout court ( ... ). Il 
pourrait alors sembler que l'on eût par là simplement trouvé 
l'expression abstraite de la relation la plus simple et la plus 
ancienne qui s'établit - dans quelque forme de société que 
ce soit - entre les hommes considérés en tant que produc
teurs. C'est juste en un sens. Dans l'autre, non. L'indifférence 
à l'égard d'un genre déterminé de travail présuppose l'exis
tence d'une totalité très développée de genres de travaux réels 
dont aucun n'est absolument prédominant. ( ... ) L'indifférence 
à l'égard de tel travail déterminé correspond à une forme de 
société dans laquelle les individus passent avec facilité d'un 
travail à l'autre et dans laquelle le genre précis de travail est 
pour eux fortuit, donc indifférent. ( ... ) Cet état de choses a 
atteint son plus haut degré de développement dans la forme 
d'existence la plus moderne des sociétés bourgeoises, aux Etats
Unis. C'est donc là seulement que l'abstraction de la catégorie 
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"travail", "travail en général", travail "sans phrase", point 
de départ de l'économie moderne, devient vérité pratique. Ainsi 
l'abstraction la plus simple, que l'économie politique moderne 
place au premier rang et qui exprime un rapport très ancien et 
valable pour toutes les formes de sociétés, n'apparaît pourtant 
sous cette forme abstraite comme vérité pratique qu'en tant 
que catégorie de la société la plus moderne. ( ... ) Cet exemple 
du travail montre d'une façon frappante que même les caté
gories les plus abstraites, bien que valables - précisément à 
cause de leur nature abstraite - pour toutes les époques, n'en 
sont pas moins sous la forme déterminée de cette abstraction 
même le produit de conditions historiques et ne restent pleine
ment valables que pour ces conditions et dans le cadre de 
celles-ci. La société bourgeoise est l'organisation historique de 
la production la plus développée et la plus variée qui soit. De 
ce fait les catégories qui expriment les rapports de cette société 
et qui permettent d'en comprendre la structure permettent en 
même temps de se rendre compte de la structure et des rapports 
de production de toutes les formes de sociétés disparues avec 
les débris et les éléments desquelles elle s'est édifiée, dont cer
tains vestiges, partiellement non encore dépassés, continuent 
à subsister en elle, et dont certains signes, en se développant, 
ont pris toute leur signification, etc. » (Id. pp. 168-169.) · 

Dans la perspective précise qui est ici la nôtre, on retiendra 
que c'est le travail salarié qui est dit travail « sans phrase », 
« travail en général » : cette abstraction, « le travail tout 
court », désigne donc une forme de travail historiquement 
déterminée d'une forme de société qui ne l'est pas moins. Il 
est donc clair que l'analyse du travail salarié n'est pas menée 
à partir d'une analyse de la catégorie de travail en soi, cette 
catégorie n'étant qu'une vue de l'esprit sans validité scientifi
que ; par contre, si on désire savoir ce qu'est le travail en gene
ral, le travail tout court, il suffit de considérer le travail salarié. 
II est non moins clair qu'on ne saurait hypostasier cette caté
gorie scientifique dans quelque royaume suprahistorique des 
catégories. Enfin, c'est le travail salarié qui peut permettre de 
comprendre, sans les réduire, les formes historiquement dépas
sées du travail, en raison des caractéristiques propres du mode 
de production capitaliste. En d'autres termes, parler d? trav~~ 
en général ou de travail tout court en dehors du travail salane 
ne veut rien dire : ou bien on saisira le travail salarié à travers 
ces expressions, ou bien on se perdra en de vagues généralités 
vides de contenu. S'il est vrai, comme nous le prétendons, que 
l'idéologie nationale est spécifique du mode de production capi
taliste au même titre que le travail salarié, et qu'elle ne signifie 
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que par rapport à lui, alors elle doit être considérée dans les 
mêmes termes que lui. Cette position matérialiste me semble 
incompatible avec l'option méthodologique de Jean-Yves Guio
mar, laquelle relève d'une orientation théorique nettement énon
cée dans la seconde citation rapportée plus haut. Cette orien
tation, si on prenait la formulation au pied de la lettre, reviendrait 
au bout du compte à promouvoir une entité séparée de toute spé
cificité historique, à postuler l'existence d'une idéologie en géné
ral, « tout court » - « l' » idéologie - ainsi que s'exprime 
Jean-Yves Guiomar, et des concrétisations, des incarnations de 
cette forme idéologique au nombre desquelles il faudrait compter 
la nation ; bref, comme s'il nous fallait commencer logiquement 
par critiquer « l' » idéologie pour atteindre en conséquence son 
existence nationale. Une telle démarche, théoriquement fausse, 
est vouée à l'échec en son principe. Je pense au contraire que 
l'idéologie « tout court » n'est autre que l'idéologie nationale ; 
le « noyau idéologique » de la nation n'est donc pas à chercher 
ailleurs que dans la nation elle-même comprise comme espace 
de communication et devant être saisie à partir de l'articulation 
analysée au début de ce paragraphe. En ce sens, la critique de 
l'idéologie nationale et la critique de l'idéologie tout court sont 
une seule et même chose. C'est donc le c noyau national » de 
l'idéologie dans le mode de production capitaliste que nous 
devons mettre à jour, pour employer une expression symétrique 
de celle de Jean-Yves Guiomar. Et c'est à partir de là que nous 
pourrons valablement critiquer les idéologies révolutionnaires 
dont la nation est « l'impensé », ainsi que nous l'avons justement 
écrit dans « Unterwegs zur Nation » (no 3, p. 7). 

4. L'émergence du problème de l'organisation dans le champ 
de nos préoccupations théoriques a produit le déplacement du 
nom propre de la revue qui vient prendre place dans le cadre 
habituellement réservé à l'énoncé des thèmes des numéros. 
Ce déplacement est le résultat d'un travail, du travail que nous 
avons effectué depuis les débuts de La taupe, et doit être consi
déré comme une production théorique. Sa signification ne 
réside pas uniquement dans la manifestation des problèmes 
théoriques que j'ai essayé d'élucider dans les pages précéden
tes et qui conduisent à une appréciation plus rigoureuse de 
notre objet et de nos tâches critiques : détermination de la réa
lité idéologique nationale comme espace de communication, 
nécessité de l'analyser du point de vue de sa production et, 
corrélativement, position de la question de la production du 
révisionnisme et reconnaissance de cette question comme ques-

48 

tion cruciale de la critique révolutionnaire, enfin prise en consi
dération du comité de rédaction et de la revue comme objets 
d'analyse. Si tel était le cas, si ce déplacement épuisait sa signi
fication dans la simple mise à jour de nouveaux problèmes théo
riques sans rien changer à l'économie même de notre travail 
de critique, celui-ci, quels que soient par ailleurs ses mérites, 
ne dépasserait pas le niveau des débats abstraits où se font et 
se défont les « thèmes de réflexion ». Au contraire, sa signi
fication est plus profonde ; elle veut dire que l'articulation 
« taupe/bretonne » s'inscrit au cœur de notre travail et le 
traverse de part en part, indiquant par là que la critique théo
rique n'est pas une simple affaire d'exposition de positions, 
aussi justes soient-elles, dans une revue : plus encore, qu'il n'est 
pas de critique théorique séparée, que la tenue d'un discours 
révolutionnaire cohérent et radical oblige à inclure dans le 
champ de la critique, comme moments à part entière de cette 
critique, les conditions de production et de diffusion de cette 
critique que ce discours énonce. En d'autres termes, l'organi
sation que nous formons et la revue doivent devenir parties 
prenantes de la critique de l'idéologie nationale et sans quoi, 
à proprement parler, il n'y aurait pas de critique révolution
naire. C'est dire que dans une telle perspective l'organisation 
cesse d'être le moment pratique d'un débat théorique dont la 
revue serait le simple véhicule ; elle subvertit le couple théorie/ 
pratique tel qu'il fonctionne dans la société bourgeoise, elle en 
est la négation effective, et c'est en cela qu'elle se révèle véri
tablement critique. J'ajoute que cet article, qui ne constitue 
qu'une tentative visant à délimiter ce problème et à en repérer 
les éléments, use encore d'une terminologie et de catégories 
appartenant au domaine que cette nouvelle perspective se doit 
de critiquer : parmi d'autres raisons moins importantes, cela 
tient à ce que cette subversion ne peut être menée que collecti
vement ; les termes de cette rupture ne sauraient donc être 
eux-mêmes que Je fruit d'une élaboration collective. Enfin, si 
chronologiquement ce sont Je développement de notre travail 
de critique et l'émergence du problème de l'organisation qui 
ont rendu possible la prise de conscience de la nature exacte 
de l'objet de notre critique, il nous faut, inversement, partir de 
l'articulation ainsi produite pour comprendre les raisons qui 
nous obligent à prendre en compte l'organisation comme élément 
indispensable de la critique de l'idéologie nationale, ainsi que 
la revue. 

Pour reprendre l'expression employée dans l'Introduction au 
no 4, je dirais que l'articulation prolétariat (salariat-capital)/ 
nation « constitue » (p. 3) le problème de l'organisation : elle 
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en établit l'équation et fonde sa résolution dans les termes du 
projet révolutionnaire. Elle en détermine le lieu et permet de 
réfléchir stratégiquement, tant au niveau de son fonctionne
ment interne que de ses modes d'intervention, sans tomber dans 
le travers de l'idéologie instrumentaliste dont elle fonde en 
même temps la critique effective. Déterminant son lieu et par 
là-même son projet, elle livre le critère qui qualifie une organi
sation comme organisation révolutionnaire. 

Si la critique de l'idéologie nationale ne peut être menée que 
collectivement, c'est parce que ce qu'on nomme l'idéologie est 
fondamentalement un espace de communication. La nation est 
cet espace de communication propre au mode de production 
capitaliste. C'est un système de régulation, de canalisation et de 
programmation du désir dont les discours écrits ou parlés, mais 
aussi plus généralement les pratiques et les représentations au 
sens courant de ces termes, sont autant de fonctions ( = cet 
espace de communication génère des discours et des pratiques). 
Ce système médiatise les relations sociales telles qu'elles s'effec
tuent et telles qu'elles se réfléchissent, distribuant une batterie de 
rôles s'inscrivant jusque dans les corps : ce qui se marque dans 
les modalités des prises de parole, des gestes et des regards, et la 
structuration de l'espace où regards, gestes, paroles viennent 
s'inscrire et produire/reproduire l'espace qui leur assigne leurs 
possibilités stéréotypées. Son processus traverse l'ensemble de la 
société. On peut le décrire comme une mise en scène complexe 
qui englobe le plateau et les acteurs (avec ce qui s'y dit et ce 
qui s'y fait, ce qui circule en silence et aussi bien les bruits), et 
produit sa propre représentation, spectacle du spectacle. Faute 
d'une meilleure formulation, je dirais qu'il s'agit simultanément 
d'une pratique et d'une représentation de la place et de la fonc
tion objectives des individus dans les rapports sociaux de pro
duction. Occultant leur vérité en concourant à leur reproduction 
par la fabrication de désirables idéaux où les individus trouvent 
leur compte imaginaire, il institue un lieu d'identification des 
classes contradictoires d'où se tient l'utopie d'un langage 
commun et d'une commune destinée : théâtre d'une impossible 
entente en sa visée, il fonctionne comme l'incessant producteur 
d'un terrain de reconnaissance aux images sans objet. Cet espace 
peut encore se définir comme une économie de la communica
tion, son tracé et son fonctionnement répondant aux impératifs 
de la reproduction élargie du capital. 

En raison de cette fonction de rationalisation du désir en 
vue de la production de plus-value, l'idéologie nationale appa
raît comme l'obstacle majeur à la lutte des classes. Le problème 
de la communication se trouve ainsi placé au centre de la criti-
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que révolutionnaire : c'est ce qui fait qu'elle se pose en ter~~s 
d'organisation. En effet, le désir est l'instance proprement cntl
que de la lutte révolutionnaire : c'est le désir de nouvelles pos
sibilités de vie qui opère en chacun de nous la rupture avec 
les formes de la vie aliénée, et c'est bien pourquoi l'idéologie ne 
cesse de s'en saisir, détournant autant que possible son potentiel 
de créativité. Mais l'affirmation de ce désir, qui constitue tout 
le projet révolutionnaire, n'a de sens que dans le cadre d'un 
projet collectif de libération de chaque individu, projet dont 
est porteur la classe ouvrière et avec elle tous ceux qui se placent 
dans la perspective de l'abolition du salariat, et ce pour les 
raisons suivantes. D'une part, elle pose en son principe l'exigence 
de nouveaux modes de relation entre les hommes (ce qui ne fait 
qu'un avec celle de l'instauration d'un ~ouvea';l I?-ode d'.organi
sation de la production) : son affirmatiOn solitaire serait don~ 
un non-sens. D'autre part, l'idéologie nationale correspond a 
une stratégie objective du système qui n'est autre que l'org.anisa
tion de la solitude du désir aliéné : il est donc nécessaire de 
s'organiser pour la combattre, l'isolement du désir étant propre
ment sa mort quand il n'est pas récupéré à des fins délirantes ; 
et cela est d'autant plus nécessaire que le projet révolutionnaire 
ne peut faire irruption dans la réalité sociale qu'à l'issue d'une 
modification de la relation du désir à l'idéologie, ou plus préci
sément d'une désintrication, ce qui ne peut relever d'une entre
prise individuelle étant donné la nature d? dés.ir : le mome~t 
de l'organisation est le temps de ce travail claireme~t ~ssume. 
La critique en commun de cet espace de commumcatwn est 
donc la condition sine qua non de la prise en main autonome 
de leur lutte par les exploités, et de la détermination de ses 
moyens : la radicalité de la lutte dépendra de la radicalit~ . de 
cette critique. Cette condition est en même temps la positiOn 
de la finalité de la lutte révolutionnaire : le refus d'aliéner le 
désir dans et par l'exploitation d'une classe par une autre. 

Ce qui vient d'être dit indique déjà quelle est la relation stra
tégique de l'organisation à l'idéologie nationale, et quelle est sa 
signification dans l'économie de sa critique. L'objet de notre 
critique est la totalité de cet espace de communication. Nous 
y sommes assujettis : nous participons à sa production et à sa 
reproduction, et nous sommes en même temps pré-disposés par 
lui. Nous sommes donc partie prise dans notre propre travail de 
critique, conçu comme travail organisé collectivement. Cela 
signifie qu'une critique de l'idéologie nationale est inséparable 
d'une critique de notre inclusion dans cette idéologie et partant 
d'une critique de la médiation de nos relations au sein du 
groupe par cette idéologie, bref d'une critique de l'espace de 
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communication que nous formons et qui relève de cette idéolo
gie, et non pas simplement des discours que nous tenons qui ne 

. sont qu'un mode de manifestation de cette idéologie. En d'au
tres termes, l'organisation comme telle doit être le lieu d'un 
travail : nous devons analyser, maîtriser, critiquer (il s'agit là 
d'un seul et même mouvement) le fonctionnement de l'idéologie 
nationale dans notre groupe ; c'est la nature même de nos rela
tions, dans la mesure où nous en sommes tributaires, que nous 
devons nous efforcer de transformer. Et c'est sur ces bases que 
nous devons concevoir la structure de notre organisation. De la 
sorte, l'organisation pourra être valablement le moment stra
tégique d'une rupture radicale avec le capitalisme. Cette néces
sité est tout d'abord une question de vérité : la critique révolu
tionnaire doit être conséquente sous peine de n'être qu'une 
idéologie de plus. Et elle doit l'être d'autant plus que sans cela 
l'objet de notre critique serait radicalement manqué ; on pour
rait bien s'évertuer à critiquer l'espace de communication capi
taliste, cette critique n'en resterait pas moins confinée dans des 
textes, de ce fait reléguée dans la sphère des discours utopiques 
sur la révolution. Mais effectuer la critique de la totalité de cet 
objet jusqu'en ce point est aussi une question de cohérence et 
dont dépend l'issue de cette critique ; car dans le cas contraire, 
non seulement notre critique resterait partielle mais, son espace 
restant inchangé, nos conditions de production de cette critique 
ne seraient rien d'autre que les conditions de domination de 
l'espace de communication capitaliste, donc les conditions de sa 
reproduction. Nos textes en porteraient évidemment la marque 
au niveau de leur contenu théorique et la revue elle-même 
deviendrait le support d'opérations idéologiques ; plus encore, la 
contradiction existant entre la critique de cet espace dans des 
textes et son règne dans le groupe conduirait à terme au dévoie
ment de notre entreprise voire à son éclatement. C'est sur cette 
base d'une critique pratique de l'espace de communication capi
taliste que nous devons concevoir nos relations avec des cama
rades n'appartenant pas au comité ou des groupes autonomes 
désirant collaborer avec nous. Toute collaboration doit être l'oc
casion d'un tel travail et doit être conçue comme un moment 
de cette critique. Là non plus il ne s'agit pas d'une exigence 
formelle mais bien encore d'une question de vérité pratique, et 
pour les mêmes raisons que précédemment. Ceci doit guider à 
mon sens nos modes d'intervention. Ainsi pourrons-nous préten
dre effectuer une réelle critique de l'idéologie révolutionnaire 
justement prise dans un procès de reproduction de l'espace de 
communication capitaliste et véhiculant à ce titre les leurres 
d'une pseudo-libération. Notre tâche sur ce point est de mon-
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trer la nécessité et la possibilité pour tous d'un tel travail et sans 
lequel la critique révolutionnaire reste sans consistance. 

Il me semble que le statut de la revue doit être réfléchi selon 
cet axe directeur. Jusqu'au no 4 son existence, comme telle, n'a 
pas retenu notre attention : elle fonctionnait comme un support 
matériel neutre, simple instrument de diffusion de notre cri
tique, exclu, en tant que tel, de sa problématique et de son 
travail. Ce n'est qu'avec le no 4 que nous avons commencé à 
réfléchir le problème sous l'angle de la publication de différents 
types de textes remplissant des fonctions différentes. Par contre, 
nous avons eu conscience beaucoup plus tôt d'un problème 
intimement lié à celui-ci : c'est celui de l'écriture de nos textes, 
mais il est resté jusqu'à présent à l'état de difficulté ressentie. 
Je pense qu'il s'agit là d'un seul et même problème, celui du 
mode d'intervention de la revue, prise comme un tout, dans 
l'espace de communication capitaliste. Il est analogue à celui 
de l'organisation auquel il est lié. L'idéologie nationale met en 
œuvre un espace national discursif et un langage national. Ils 
sont structurés et possèdent des lois de fonctionnement. Nous 
en avons commencé l'analyse et c'est un des points sur lesquels 
notre travail a été le plus fructueux. Nous devons maintènant 
commencer à en tirer les conséquences au plan de l'élaboration 
de nos modes d'exposition textuels et de la structure de la revue. 
Là encore il s'agit d'une exigence stratégique : c déconstruire la 
topologie des discours du pouvoir » exige la mise en œuvre de 
pratiques critiques de la forme de ces discours. Car un espace 
discursif est un réseau qui sert de moule, traversé par des cou
rants qui assignent aux idées leur place et leur fonction dans un 
schéma qui décide de leur signification, donc de leur avenir. Ce 
schéma discursif, en tant qu'il produit des effets de forme qui 
englobent et déterminent ce que peut donner à entendre un 
discours, est un des plus puissants facteurs de récupération. 
Notre critique de l'espace de communication capitaliste doit 
donc aussi en effectuer la critique. Ainsi notre revue remplira
t-elle sa tâche proprement révolutionnaire d'être un discours qui 
soit un événement. 

Dans son rapport Yves Le Floc'h déclare que c le projet 
spécifie l'organisation mais (qu'il) n'existe que supporté par 
elle » (p. 8). Il me semble plus précisément que c'est le lieu qui 
détermine à la fois le projet et l'organisation. Notre lieu, c'est 
l'articulation analysée plus haut : nous intervenons à la verti
cale de cette articulation pour en manifester la signification et 
en critiquer le fonctionnement. Il en résulte que nous devons 
nous définir comme un groupe d'intervention : c'est dans cette 
perspective que la notion de groupe producteur peut avoir un 
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sens non académique. Il en résulte aussi que, si c'est en ce point 
que se fabriquent les mythes du pouvoir où puisent les idéolo
gues de la révolution, la tâche d'une organisation révolutionnaire 
qui en critique la production/reproduction n'est pas la prise du 
pouvoir, à quelque titre que ce soit. 

Au terme de cet article je dois dire que j'ai bien cons
cience d'avoir livré un texte plein de trous où aucune analyse 
n'est véritablement menée jusqu'à son terme, ce qui ne doit 
pas en rendre la lecture très aisée. Cela tient au projet même 
de cet article qui visait essentiellement à contribuer à mettre en 
place une problématique dont les termes restent encore obscurs 
et sur laquelle pèse le poids de toute une tradition qui en refoule 
l'émergence (reste à savoir pourquoi). J'y ajouterai précisions et 
compléments quand ,}es données de cette question m'apparaîtront 
plus clairement. Je tiens en outre à rappeler qu'un essai de posi
tion d'un problème à partir d'une réflexion sur une pratique 
singulière et collective n'équivaut pas à sa résolution, et dans le 
cas de celui-ci il n'est pas de solution qui ne résulte d'un travail 
en commun ; c'est pourquoi ce texte ne formule pas de propo
sitions concrètes : son objectif n'est que de soumettre à la dis
cussion ce que je crois être les coordonnées de notre travail 
(= une critique révolutionnaire) et les exigences qui en sont les 
conséquences. Enfin il convient de souligner la radicalité et la 
difficulté de la question de l'organisation : elle ne vise pas sim
plement la transformation de nos relations pendant le temps où 
nous travaillons ensemble ; elle ne porte pas non plus unique
ment sur le mode d'organisation de ces relations et de nos rap
ports avec d'autres camarades. Elle engage également nos his
toires individuelles et nos mythes personnels : c'est en ce point 
que réside le verrou majeur de ce problème où se sont fourvoyés 
des générations de révolutionnaires ; nous devrons prendre garde 
aux multiples pièges que tisse inlassablement l'idéologie et pro
céder avec la précaution requise sur un terrain miné où peu se 
sont encore aventurés avec quelque sérieux. 

J'ai annoncé au début de cet article que j'indiquerai la nature 
de l'insuffisance des trois premières parties et les bases sur les
quelles les problèmes qu'elles traitent devraient être repris. On 
peut dire globalement que les analyses qu'elles développent 
devraient être revues à partir des nouvelles coordonnées que j'ai 
essayé de dégager dans le présent article. La troisième partie, 
en raison de son objet explicitement limité et délimité (les dis
cours du nationalisme breton contemporain, leur structure et leur 
projet politique), offre moins de difficulté que les deux précéden
tes et échappe pour une bonne part aux remarques critiques sui
vantes ; une étude plus approfondie et plus complète, moins des-
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criptive et plus explicativé, devrait à mon avis se tenir à l'intérieur 
de ses coordonnées et les prendre pour fil conducteur théorique. La 
première partie mêle constamment deux niveaux d'analyse : le 
plan de production de l'idéologie nationale et son plan de mani
festation historique ; de plus, le plan de production n'est pas 
véritablement dégagé comme tel ; enfin, la notion d'idéologie qui 
y est mise en œuvre est elle-même pré-critique. Il en résulte un 
exposé à mi-chemin entre la description et la théorie, prenant 
l'allure d'une dialectique plus formelle que démonstrative, et des 
énoncés au contenu ambigu. La seconde partie souffre des 
mêmes défauts ; mais l'utilisation d'une notion pré-critique de 
l'idéologie y est plus sensible, de même que son inadéquation, en 
raison de son analyse de la relation entre espace politico-écono
mique et idéologie d'une part, en raison de l'analogie opérée 
entre la structure du discours national et la structure du fan
tasme d'autre part : la conception de l'idéologie comme espace 
de communication devrait permettre une meilleure compréhen
sion de ces phénomènes. 

Pour conclure, je dirais que ces premiers essais ne sont rien 
de plus que des textes de travail dont la valeur ne réside que 
dans leur éventuelle capacité à provoquer des critiques plus 
radicales susceptibles de modifier substantiellement le rapport 
de forces idéologiques actuelles. 
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] érôme Perron 

La gigue des ploucs, ou le roman de l'auto
gestion nationale 

« Il arrive en retard, et en masse, à tout, voulant être unique 
et le premier. Bref, selon la révélatrice acception nouvelle d'un 
vieux mot argotique, le cadre est en même temps le plouc. :. 
( « Thèses sur l'l. S. et son temps », La véritable scission dans 
l'Internationale, p. 39, éd. Champ Libre.) 

« Contrairement aux clichés des manuels scolaires, la féodalité 
est largement un régime de libertés (une fois du moins le ser
vage aboli). » Alain Guillerm, Critique socialiste, n• 11. 

« Ils confondaient ainsi la nation-Etat, qui correspond à un 
stade historique précis, et la nationalité, c'est-à-dire le groupe 
culturel, qui existe depuis les origines de l'humanité. :. Yves 
Person, Critique socialiste, n• 11. 

« Le moindre dictionnaire nous offre pourtant une autre 
définition du nationalisme. » Glauda Millour, Critique socialiste, 
n• 11. 

« Mais Jean Ill n'a pas d'enfant aussi a-t-il l'idée démente de 
de donner la Bretagne au roi de France. » Alain Guillerm, Cri
tique socialiste, n• 11. 

« Le régionalisme est alors une forme de la démocratie 
directe, un aspect de l'autogestion. » Jean Bars, Critique socia
liste, n• 11. 

c S'il est un pays dans lequel le clergé peut jouer un rôle 
positif, où la religion catholique peut apparaître comme religion 
nationale, c'est la Bretagne. » Serge Mallet, Critique socialiste, 
n• 11. 

« La préservation du domaine public maritime doz"t être effec
tuée par l'autorité régionale et non par Paris qui viole en perma-
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nence cette loi révolutionnaire. » (Quelle Bretagne voulons-nous 
dans une perspective autogestionnaire ?) 

« Leclerc jouait dans une certaine mesure comme un epzCler 
breton et non français. » Serge Mallet, Critique socialiste, n• li. 

INTERET D'UNE CRITIQUE 

« Nous croyons avoir réussi : Critique socialiste est la pre
mière revue politique "française" (donc parisienne!) à présen
ter un tableau à peu près exhaustif de la Bretagne dans tous 
les domaines. » « Ce numéro, loin de le clore, ouvre le débat, 
à un niveau théorique, un débat qui peut éclairer aussi bien 
l'extrême gauche que le mouvement breton » (p. 6). Ces deux 
citations, tirées de la présentation par Alain Guillerm du 
numéro 11 de Critique socialiste 1, revue théorique du P. S. U., 
consacré à la Bretagne, respirent l'autosatisfaction. 

La lecture ne correspond évidemment guère à ce qu'on nous 
promet. En ce qui concerne le « tableau à peu près exhaustif 
de la Bretagne dans tous les domaines 2 », on se trouve en face 
d'un mécanisme bien connu, sur lequel se fonde en particulier 
tout le discours tiers-mondiste. Dans celui-ci, il s'agit de carac
tériser le « tiers-monde » à partir de la notion de « pays sous
développé », définie par une accumulation de critères totalement 
incohérents, sans approche théorique. Ici, un certain nombre 
d'éléments « sur la Bretagne » sont énumérés, sans qu'aucun 
lien soit fait entre eux, sans autre justification de leur présence 
et de l'absence d'autres, que la notion idéologique « Bretagne », 
dont le statut n'est nulle part précise. Ce n'est pas une revue 
théorique, c'est une encyclopédie de poche, où se succèdent 
cinéma, chanson, luttes ouvrières, langue, luttes paysannes, his
toire. Il ne manque plus que le guide touristique et les contes et 
légendes. Cette lacune est d'ailleurs comblée par la présence, à 
la fin de la revue, dans les dix ouvrages considérés comme 
« indispensables » pour oser parler de la Bretagne, de l'œuvre 
du druide pécébiste Le Scouezec, Guide de la Bretagne mysté
rieuse ! Si les mystères de cette nation ne nous sont révélés 

1. Sauf précision contraire, les pages citées se réfèrent à ce numéro. 
2. Les lacunes ne semblent être, si l'on en croit ce que déplore 

Guillerm, que « le renouveau de la contestation au sein de 
l'Eglise » (!!!), et un manque d'information sur la « gauche » des 
chanteurs Glenmor et Stivell et du cinéaste Vautier. 
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nulle part, le discours national est partout 3, le niveau « théori
que » reste en pleine théologie. 

Il semblerait donc qu'on puisse s'arrêter là. Les éléments de 
critique de cette idéologie ont déjà été développés dans les numé
ros précédents de La taupe bretonne, ou sont abordés dans 
celui-ci. La critique risquerait donc d'être répétitive, fastidieuse, 
donc inutile, et même de prendre la forme idéologique du 
contre-discours, celui-ci participant de la même structure que 
celui qu'il critique. 

Cependant, s'introduit dans ce numéro de Critique socialiste 
une notion nouvelle (du moins pour le mouvement breton), 
l'autogestion. Cette notion est également le thème de la rencontre 
« Bretagne et autogestion », tenue à Mûr-de-Bretagne les 23 et 
24 juin 1973 où se manifestait le même courant idéologique. 
Il s'agit dans' l'un et l'autre cas .de la forme la plus récente 
du révisionnisme moderne, qui sous une phraséologie toujours 
renouvelée rejoint et continue fidèlement celui de Dühring, 
Bernstein et Kautsky. Le thème autogestionnaire chez les 
national-régionalistes du P. S U. et d'autres débris gauchistes 
n'est que la reprise, mise au goût du jour, des vieilles rêveries 
nationalistes. Celles-ci constituent la trame de leur « théorie » 
de l' « autogestion ». C'est ce que nous entreprenons de mettre 
à jour dans cet article. 

On retrouve, dans les numéros précédents de La taupe bre
tonne des références à l'autogestion généralisée. On peut consi
dérer' que ce terme a fait jusqu'ici l'objet d'un consensus, puis
qu'il figure dans un texte collectif, et que son emploi, n'a pas 
été remis en cause. Cependant il n'a donné lieu à aucun débat 
à l'intérieur du Comité de rédaction. Le fait que dans cet article 
il ne soit donné aucun contenu « positif » à ce terme ne signi
fie pas son rejet. Nous aurons à dire ce que l'autogestion ne 
pourrait être, et qui correspond au projet des « autogestion
naires » du mouvement breton. 

Nous considérons que notre travail est un moment nécessaire 
à la réalisation de l'autogestion généralisée. Les obstacles à l'abo
lition du pouvoir résident évidemment dans un rapport de 
force « physique » entre les classes antagonistes, mais également 
dans la réalité idéologique qui recrée les conditions de l'aliéna-

3. « A ce succès il faut en ajouter un autre : nous a;rons réussi à 
faire écrire des militants de Bretagne... Deux autres articles sont de 
Bretons immigrés [immigrés où ?] » (Dans ce texte, les crochets sont 
de J. P.). Ce déterminisme de la géographie, q~i, d~nne « pl~~ » aux 
Bretons le « droit » de parler de la Bretagne (d ou l authenttclte « bre
tonne » de ce numéro !) n'a pas grand-chose à voir avec la critique 
révolutionnaire, mais relève d'une démarche typiquement nationaliste. 
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tion (la dialectique vainqueur/vaincu, qui conçoît la révolution 
comme une simple invérsion, et se situe entièrement dans 
l'idéologie nationale) ou les maiptient, y compris au sein du 
prolétariat (la parole, le geste, etc. qui recréent le chef). Notre 
travail a à peine commencé à baliser cette réalité idéologique. 
Toute définition « positive » de l'autogestion faisant abstraction 
de cette réalité et du fait que les possibilités de maîtrise sur 
elle sont actuellement très limitées relève du simple volontarisme, 
sinon de la pensée religieuse (nouveau dieu pour des « révo
lutionnaires » qui en ont déjà adoré beaucoup !). Le travail 
de La taupe bretonne est un élément de recherche de cette 
maîtrise des conditions objectives de l'idéologie. Ce travail ne 
précède pas les luttes du prolétariat, ni ne les suit (en les « expli
quant », travail favori de tous les idéologues !), mais s'insère 
dans la réalité présente. 

SUPERPLOUC, ou l'intellectuel assez pressé 4 

Le « théoricien » du mouvement national-autogestionnaire est 
Alain Guillerm. Ce monsieur cherche depuis longtemps à s'offrir 
un tel attribut. En 1967, il tenta (en vain !) de se faire passer 
pour un membre de l'Internationale situationniste. Il n'eut droit, 
avec quelques-uns de ses semblables, qu'à un entrefilet dans la 
revue où il était qualifié de « mythomane ou provocateur » 
(/.s.,' no 11, p. 54). Au cours des années qui, ~uivire~t, .no~r': 
héros réalisa le livre probablement le plus debile qm rut ete 
écrit sur le luxembourgisme. Ce qui ne surprendra pas, il cen
sure totalement la position de Rosa Luxembourg sur la question 
nationale. Il s'oublie même au point d'annoncer (p. 34 de ce 
livre) les raisons de la position de Rosa, d'en énumérer une 
première (avec même un 1), et de se la~cer, sans jamais. pl~s 
revenir sur la question, dans un galimatias sur la Lothanngie, 

4. Dans son livre Le luxembourgisme aujourd'hui (Cahi~ys, ~parta
cus, 1970), Guillerm déplore (f!· 13, en not~) que dans 1 ed!tion d~ 
Capital chez Garnier-Flammanon, la numeratiOn des sections :ut 
disparu, ce qui fait qu'il est à peu près impossible pour un ouvner 
assez pressé [!!] d'y remarquer ce passage fondamental » . (s~r le 
caractère fétiche de la marchandise). Dans une note (p. 15), d aJOute 
d'ailleurs que la distinction ouvriers-intellectuels « ne corresp~nd f!lus 
à rien de nos jours » (bel élan vers les « ma~ses » !). L ouvner: 
intellectuel Guillerm était sans doute si pressé qu'il n'a pas remarque 
en lisant Le Capital que la numération des sections est conservée 
chez G. F. et que la section perdue se retrouve aisé!llent p. 68 ! On 
verra plus loin ce que donne chez Superplouc Guillerm la lecture 
rapide des statistiques ! 
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sur laquelle des élèves de l'E. N. A. avaient écrit à l'époque 5• 

Le tout se trouve d'ailleurs sous le titre « Le colonialisme 
interne », qui correspond bien aux fantasmes régionalistes de 
Superplouc, mais en rien au luxembourgisme. 

La vision historique de Guillerm transcende d'ailleurs large
ment l'histoire, et lui permet de dire n'importe quoi. Rousseau 
apparaît chez lui comme un prophète de l'autogestion ! : « La 
fonction de l'autogestion est justement de permettre à ces contra
dictions de s'exprimer et de se résoudre en terme de contrat, 
comme disait Rousseau, et non plus en termes de pouvoir » 
(Le luxembourgisme, note p. 50). Pour le révisionniste Kautsky, 
le socialisme est la démocratie bourgeoise débarrassée de ses 
défauts. Le socialisme pour Guillerm, c'est l'idéal du droit 
bourgeois, le contrat. Kautsky parle dans La conception matéria
liste de l'histoire du « genre de démocratie manipulée par la 
bourgeoisie, et qui n'a évidemment pas la même signification 
que l'idée de démocratie ». Guillerm pense aussi sans doute 
que « l'idée de contrat » n'a pas la même signification 
que « le genre de contrat manipulé par la bourgeoisie » ! 
Pour tout révisionniste, le socialisme est la réalisation des 
« idéaux » du capitalisme, et la lutte de classes s'avère donc 
inutile. Guillerm, qui se réfère abondamment à Korsch n'a vrai
semblablement pas lu ses références 6• Il est vrai que Kautsky 
avait lu l'Anti-Dühring! 

Guillerm se réfère d'ailleurs à tout indistinctement, et même 
à Max Weber, dont il déplore que le marxisme ait perdu à ne 
pas l' « intégrer ». On sait que l'intégration, sous diverses 
formes, est l'un des éléments de transformation, donc de survie, 
des idéologies du pouvoir. Les termes de « récupération » ou 
« détournement », parfois utilisés dans ce sens, ne caractérisent 
qu'un effet de cette intégration perçue comme réalisée, et n'indi
quent rien sur son fonctionnement (pas plus que le vocabulaire 
moralisateur sur le prolétariat trompé ou le viol des foules). 

5. Le fantôme de la Lotharingie, dont ce livre nous révélait la 
géographie économique actuelle, nous revient, dans Critique socialiste, 
tel le spectre d'Ham/et, pour nous cont~r le récit de sa triste fin 
historique (qui est naturellement un assassmat) ! . . 

6. Ce passage de L'Anti-Kautsky d~ Korsch pourr.ait :e!emr. son 
attention : « Sa conception ( ... ) s'acheve sur le soutien Ideologique 
et pratique de la l~tte concurrenti~lle q?e _la fraction économique ~a 
plus faible du capital cher~he !lUJO~r~ hm à ~ener s~r le terrai~ 
politique en tant que parti-radical-liberal et democratique, escorte 
des cou~hes petites-bourgeoises et d'une partie du prolé~ari!lt, contre 
la fraction économique la plus forte de la classe capitaliste, dans 
chaque Etat capitaliste et à l'échelle internationale. » (P. 96, éditions 
Champ libre.) 
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Le rapprochement avec le « marxisme » ne peut désigner 

sous ce terme que les idéologies connues sous ce nom, qui se 

sont fait effectivement connaître comme idéologies du pouvoir. 
En ce qui concerne Weber, Guillerm pense que son apport 

est d'avoir fait « avec Kant la même opération que celle effec

tuée par Marx avec Hegel. Il le remet sur ses pieds en appliquant 

sa méthode, non plus à des faits spéculatifs... mais à des faits 

réels » (Le luxembourgisme, p. 11). « Mais hélas [!] Rosa, en 

bonne [!] militante, et quelle que fût son honnêteté intellec

tuelle préférait voir les conséquences pratiques d'une doc

trine » (id.). Pour Guillerm, la « doctrine » n'a rien à voir 

avec les méthodes et l'idéologie n'est qu'un mot. Il pense donc 

qu'il suffit d'inverser le discours idéologique pour « sortir de 

l'idéologie ». Cette inversion reste entièrement dans le mode de 

fonctionnement de l'idéologie nationale. La formule « remettre 

sur ses pieds » est extrêmement ambiguë pour caractériser la 

démarche de Marx, qui n'est justement pas une simple inver
sion. Cette formule est totalement fausse si on la prend dans un 

sens purement mécaniste, ce qui Guillerm fait ici, à la suite de 

générations de « marxistes ». Le fonctionnement de l'idéologie 

est plus complexe. La vision mécaniste, qui se croit par là maté

rialiste, reste idéologique, et peut mener à l'idéalisme le plus 

pur (voir l'utilisation de catégories abstraites et éternelles comme 

« le contrat », « la constitution », « la nation », par les ploucs 
cités dans cet article). 

Guillerm loue « l'objectivité scientifique et expérimentale » de 

Weber, objectivité qui consiste souvent à tout mettre sur le 

même pied pour tenter de faire pièce au matérialisme histo

rique 1. D'autre part, il n'a évidemment pas remarqué que, dans 

L'éthique protestante par exemple, c'est au prix de glissements 

perpétuels se faisant passer pour une démonstration, ainsi que 

d'une négation complète de l'histoire (dont son idéal type d' « es

prit du capitalisme » n'est qu'un élément), que Weber arrive à 

ses conclusions. On ne trouve d'ailleurs dans ces conclusions 

- et c'est la caractéristique de toute démarche idéologique ~, 

que ce qu'il a bien voulu mettre au départ, et en particulier cet 

« esprit ». 

7. « Est-il nécessaire de protester que notre dessein n'est nullem~nt 
de substituer à une interprétation causale exclusivement "maténa
liste ", une interprétation spiritualiste de la civilisation et d~ l'histoire 
qui ne serait pas moins unilatérale? Toutes deux appartiennent au 
domaine du possible ; il n'en demeure pas moins que, dans la mesure 
où elles ne se bornent pas au rôle de travail préparatoire, mais préten
dent apporter des conclusions, l'une et l'autre ser~ent aussi. m~l la 
vérité historique. » (L'éthique protestante et l'espnt du capitalisme, 
Plon, pp. 252-253.) 
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SUPERPLOUC, ou l'origine des conseils 

La vision de Guillerm débouche sur le pouvoir régional, 

forme suprême de l'autogestion. L'exclusion par lui de l'histoire 

fait de lui the right man pour écrire une histoire nationaliste. 

Les « éléments pour une Histoire de Bretagne » qu'il· nous livre 

d~ns ce numéro de Critique socialiste montrent que cette « his

tOire » ne sera qu'un chef-d'œuvre d'idéologie nationale à la 

mode, sans la moindre rigueur scientifique. Nous retrouvons 

dans cet article tous les schémas idéologiques relevés par Mau

rie: Ronai * ~ P~?pos de l'histoire de l' « Occitanie » (psycho
logisme, mamchetsme, finalisme, etc.). Nous n'en reprendrons 

donc pas l'analyse ici. Nous nous arrêterons à l'élément qui 

est au centre de son histoire idéologique, et qui donne lieu à 

la ?hrase étrange que nous avons citée en épigraphe « La féo

dalité est largement un régime de libertés (une fois du moins le 
servage aboli) ». 

Dès la première page de son article, Alain Guillerm nous 

annone~ cette abolition du servage en Bretagne, au x• siècle, 

par Alam Barbetorte. Il serait sans doute fort en peine de four

nir le moindre document pour appuyer ses dires. Les historiens 

c?nstatent simplement une disparition du servage (en Norman

die d'ailleurs aussi bien qu'en Bretagne), sans qu'il puisse être 

démontré qu'il y ait eu la moindre décision ducale et encore 

moi~s ~u'une te~le décision, si elle avait eu lieu, au;ait pu être 
appliquee effectivement. Il s'agit pour Guillerm de montrer 

l'existence au x• siècle d'un pouvoir central breton muni d'un 

projet économique et politique conscient (et conscient... des 

besoin~ d'un capitalisme à venir quelques siècles plus tard !). 

En fait, ce n'est qu'une transposition mythique du désir de 

la bourgeoisie actuelle. Ce tour de passe-passe permet aux 

« ~utoges~i?nn~ires b~etons » de reprendre à leur compte le 

~r?Je~ ?o!It;co-econo~Ique de la bourgeoisie, ce projet ayant 
ete regenere par la demonstration de son essence éternellement 
bretonne, donc révolutionnaire s. 

* Voir p. 133. 
.8. Vojr le Apillage du Livre blanc, du C.E. L. 1. B. par les guiller

mistes a Mur-de-Bretagne, ces malheureux étant accusés par les 
D:atio~alistes traditionnels de mal les comprendre, à cause de leur 
SituatiOn d~ « Bretons de Paris » ! Les commentaires du no 96 de 
Douar Brezz montrent que le mouvement breton a très bien compris 
q!l'q pouvait ,san~ danger utiliser à son profit la mode gauchiste, qu'il 
n hesi~e pas a a)out~r le mot autogestion (~ condition d'y mélanger 
Proudhon, le « drOit breton » et les « veritables » Broiou ') à la 
totalité de ~a phraséologie habit1felle .. La manière dont ce ~ompte 
~e~du est fait montre que le~ n!ltiOnahstes. prennent les national-gau
~histes pour des cons (provisOirement utiles !) - au point de se 
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Cette c abolition » va également servir à expliquer l'ins
tallation de paysans « français » « fuyant ce régime » (du 
servage) dans l'Est de la Bretagne, ce qui aurait provoqué sa 
francisation (en opposition avec les nationalistes traditionnels 
qui vont souligner que les dialectes « gallos » dérivent directe
ment du latin, et ne sont donc pas - ouf ! - des sous-produits 
du français). Les raisons de la disparition du servage sont bien 
entendu à rechercher ailleurs que dans la tête de Barbetorte. On 
pourrait d'ailleurs noter que ce dernier n'avait pas c invité les 
paysans français », mais obtenu du roi Louis IV l'exemption du 
droit de suite pour les serfs fugitifs. Guillerm, lui, veut montrer 
à tout prix l' « indépendance » de la Bretagne. Il va même pour 
cela s'étendre sur des distinctions entre « hommage simple » et 
« hommage lige » rendus au roi par le duc, distinctions aux
quelles les historiens nationalistes les plus réactionnaires n'osent 
plus recourir comme « preuve de l'indépendance ». L'histoire 
de Guillerm, transposition « bretonne » de « nos ancêtres les 
Gaulois », ne dépasse pas le niveau de son modèle. 

L'annonce de la suppression du servage au x" siècle permet 
de montrer que la Bretagne a toujours été à la pointe du pro
grès (dans l'optique bourgeoise, cela va de soi), et d'effacer 
ainsi la tache réactionnaire qui reste pour beaucoup de « gens 
de gauche » attachée à la Bretagne, -la Note complémentaire ... 
de Jean-Yves Guiomar (La taupe bretonne, n" 4) analyse des 
éléments de formation de cette idéologie, dont les national
réformistes et gauchistes tentent simplement de donner l'image 
inversée, selon le schéma mécaniste évoqué plus haut -, et par 
conséquent au mouvement breton. Dans le même esprit, la Bre
tagne sera qualifiée de (première ?) « monarchie constitution
nelle (au XIv• siècle) alors qu'en France sévit encore le servage 
et que le roi y est un despote absolu [?] » (P. 65.) C'est donc 
en tout que la Bretagne donne des leçons de démocratie à 
c l'impérialisme français » que le voyant Guillerm voit déjà 
en action au XIV• siècle ! 

L'annonce de la suppression du servage permet également 
d'éviter de devoir parler de choses aussi gênantes que les luttes 
de classes au sein de la « nation bretonne ». Cette nation est 
pour l'historien réactionnaire Guillerm la seule réalité. L'his
toire est donc logiquement pour lui celle de cette seule réalité, 
et non de prétendues luttes de classes. Ainsi, « après 1488-1532, 

permettre de ne pas exposer leurs positions, pourtant formalisées 
préalablement dans des rapports ronéotés, qui ne sont pas repris !, 
sans s'être apparemment attiré de protestations. Le masochisme des 
gauchistes les fera - sans doute - accourir à la prochaine « discus
sion » - pour recevoir le même traitement ! 
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l'Histoire de la Bretagne cesse de pouvoir être écrite de manière 
indépendante, sinon comme l'histoire des révoltes contre la 
domination française » (p. 69). Guillerm nie les luttes de classes 
dans le passé « indépendant » de la nation bretonne, où règne 
l'harmonie préétablie vers laquelle soupirent tous les idéologues 
de la nation. Il ne peut faire apparaître les conflits de classes 
- et ils furent nombreux - après la fin de cette « indépen
dance » que sous une forme « nationale », ce qui est évidem
men~ un faux historique (voir la révolte des Bonnets rouges, 
l'actron des députés bretons pendant la Révolution « française », 

la Chouannerie, etc., sans oublier les luttes ouvrières, qui n'ont 
pas commencé en 1972). Il est vrai que cet idéologue sait réécrire 
l'histoire sans scrupules, et qu'il n'est pas le seul : l'absence 
d'analyse historique permet aux régionalistes du P. S. U. et à 
leurs compères udébistes de tenter de distiller une « breton
nité » de la révolte des Bonnets rouges. Il faut cependant être 
le clown Caro pour leur comparer les détenus du procès du 
F. L. B. et en appeler à la compréhension (des idéaux bourgeois) 
du nouveau « duc de Chaulnes » ! (p. 82). 

La suppression formelle du servage ne signifie pas la fin de 
la lutte entre paysans et seigneurs, pas plus que la Déclaration 
des droits de l'homme n'a aboli les conflits de classes. La forme 
juridique des rapports d'exploitation a pu changer, mais les 
rapports sont restés des rapports d'exploitation, le problème des 
idéologues de la nation étant de ne pouvoir prouver le contraire ! 
Guillerm ne prouve rien, il nie l'exploitation, pour créer la 
« nation bretonne » où paysans et seigneurs sont unis dans 
« l'attachement à "leurs" ducs » (p. 66), en cet heureux « début 
[?] du Moyen Age » où « les luttes nationales passent avant 
les luttes de classes et les paysans libres font bloc derrière la 
noblesse » (p. 63), et où « attaquer de force les liberté des féo
daux semble aux Bretons attaquer la liberté en général [!] » 
(p. 64). Il suffit donc de proclamer, avec les apologistes de 
l'Ancien Régime, que « la féodalité est largement un régime de 
libertés ». Guillerm rejoint ainsi la réaction romantique du 
XIx• siècle, dans sa glorification conjointe de la féodalité et du 
« droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». 

Les yeux ainsi dessillés par la grâce guillermiste, on voit 
alors que « les libres communautés de paysans, d'artisans et de 
marins armés [remarquer l'adoption d'une formulation parallèle 
de « soviets d'ouvriers, paysans et marins (ou soldats) en 
armes »] ne craignent pas le seigneur » (p. 64 ). « En fait, 
chaque commune rurale est une sorte de petite république où 
le recteur (curé) ne prend guère de décisions sans consulter les 
paysans du "conseil de paroisse" » (p. 66). Voilà le véritable 
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fondement national des futurs conseils bretons. L'autogestion 
en Bretagne, c'est simplement le retour à un passé totalement 
mythique, même si des faits de ce type ont pu se produire dans 
certaines parties de la Bretagne. Il faudrait alors les analyser 
historiquement, et non les transposer illusoirement, comme d'au
tres idéologues l'ont fait pour la « démocratie » athénienne, le 
« communisme » spartiate, ou comme les régionalistes du 
P. S. U. le font naïvement pour les Bonnets rouges. Loin de 
faire une analyse historique, Guillerm, dans sa fièvre de nier 
les antagonismes de classes, va jusqu'à prêter une réalité au 
cliché du « libre paysan breton labourant l'épée au côté » 

(p. 66), qui « décrit bien cette situation sociale ». 

Pour effacer mythiquement les luttes de classes, il suffit de 
reprendre un slogan révolutionnaire, de lui trouver une origine 
nationale, et on peut alors en faire ce qu'on veut (Cf. dans 
« Un travail matérialiste ... » la question de la propriété collec
tive chez les Gaulois). Ayant depuis longtemps aboli les classes 
- recréées malheureusement par l'impérialisme français - « la 
Bretagne » peut parvenir au stade autogestionnaire même sans 
révolution prolétarienne, ce stade étant depuis toujours inscrit 
dans les virtualités de son destin national. II n'y a donc à 
prendre modèle sur aucun schéma « étranger », ni à se poser 
de questions sur les avatars historiques de l'autogestion (à l'étran
ger !) jusqu'à nos jours. Il suffit de ressusciter les conseils bre
tons, sortant du sommeil de la mort, tel l'Arthur des nationalistes 
traditionnels, pour libérer doublement les Bretons doublement 
aliénés. 

Mais avant que ces conseils bretons ne surgissent tout armés 
de la pensée révolutionnaire de Superplouc, ils vont devoir 
subir quelques transformations : leur gestation sera appelée 
« transition vers une société autogestionnaire », et le lien se fera 
entre l'autogestion et la revendication régionaliste. Tout ceci 
apparaît dans ce numéro de Critique socialiste, dans l'article de 
Jean Bars, avec le « pouvoir régional indispensable à la société 
socialiste autogérée que nous voulons promouvoir » (p. 40). 
C'est donc à partir des strates barsiques que nous allons pour
suivre ici la paléontologie du révisionnisme moderne. 

TRANSITION ET AUTOGESTION, les deux mamelles du 
révisionnisme moderne. 

Jean Bars tente de se démarquer du nationalisme. Il pose 
(p. 39) que « la stratégie nationaliste est une stratégie frontiste 
interclasses ». Cette formulation est juste, mais totalement abs
traite pour lui, car, héritier du révisionnisme classique, il ne 
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semble avoir fait aucune analyse du pouvoir et de l'Etat. Du 
fait des liens entre le révisionnisme et l'idéologie nationale, il 
n'a pu percevoir les mécanismes de cette dernière, et y reste 
totalement. Sa « stratégie » de la transition atteint rapidement 
le délire nationaliste. Bars semble totalement inconscient, et 
termine ses divagations par une mise en garde « contre une 
idéologie nationaliste ». Le vaillant défenseur de l'internationa
lisme prolétarien cherche à empêcher la « pénétration » du natio
nalisme, alors que celui-ci a investi la place. 

Bars rappelle l'objectif du P. S. U. : « la transition vers une 
société autogestionnaire ». Cette question de la transition cons
titue en permanence un des points de départ du révisionnisme. 
L'idée de transition est révisionniste, soit sous sa forme kauts
kyste d'Etat capitaliste où se développe la liberté (reprise sous 
le nom de « démocratie avancée » par le P. C. F.), soit sous 
sa forme léniniste d'Etat bureaucratique, où, en pleine idéologie 
nationale, la dictature du prolétariat est conçue comme une 
simple inversion de la domination de la classe bourgeoise, avec 
même le mythe bourgeois de la représentation - nationale 9 -

reprise dans l'idée du parti qui incarne les intérêts des tra
vailleurs. Que le P.C. F. officiellement léniniste préconise en 
fait une stratégie kautskyste indigne les divers descendants 
gauchistes du léninisme, qui voudraient restaurer le « vrai bol
chevisme ». En fait, les variantes du révisionnisme se rejoignent 
dans l'absence de critique du pouvoir, et aboutissent à la glo
rification de l'Etat, instrument de la « démocratie » ou du 
« socialisme » ou des deux à la fois. 

De quelle façon peut s'opérer concrètement cette transition ? 
Selon Bars, qui ne le démontre pas, « pour la Bretagne (et pour 
d'autres régions de France) la région est un échelon économique 
et culturel où les hommes se reconnaissent ». Pourquoi ? 
Comment s'effectue cette reconnaissance ? Que signifie-t-elle ? 
Bars ne se pose pas ces questions. Seule l'affirmation de la recon
naissance apparaît : la réalité du « fait régional » n'est donc 
pas contestée. Celle du « fait national » non plus : « La nation 
est un cadre trop vaste pour certaines prises de décisions et 
pour certaines initiatives qui trouvent leur vérital5Ie [ !] dimen
sion dans la région... » La région est simplement un découpage 
plus vrai (naturel ?), plus rationnel (il n'y a toujours pas de 

"""'1 
9: Voir, sur la représentation, L'idéologie nationale, de Jean-Yves 

Gmomar (à p~aître). Dans le schéma léniniste, se profile l'idée de 
1~ « classe-natron » ou de}~ ;t- nation-classe », qui a été reprise sous 
d1verses formes par les rev1s1onnistes, du P. C. F. aux sionistes. Ce 
point a été évoqué dans le n• 2 (Voir : Le mythe de la nation arabe 
et Des impasses de la critique aliénée). ' 
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démonstration) : est-ce dans n'importe .quel c,a~re, ~u dans ~e 
cadre capitaliste seulement ? Tout natwnal-regwnahste con~e
quent répondra que la région est un découpa?e natur~~ (puis
que la région est même une nation !), et ceci dan~ n Importe 
quel cadre. Ceci est la réponse implicite de, Bars: St c:est dans 
n'importe quel cadre, donc si en « bon revolutwnnatr~ 1> on 
fait abstraction de ces vétilles que sont les rapports soctaux et 
de production, la proposition précédente abou~it logi~uem.ent 
à la suivante, produit de l'incohérence de son mternatwnahste 
prolétarien d'auteur : « La régionalisation est alo~s une forme 
de la démocratie directe, un aspect de l'autogestiOn. 1> 

Selon les règles léniniennes de la gigue, ces d~ux pas, en 
avant sont suivis d'un pas en arrière : « Elle ne dmt pas s ap
puyer sur un front nationaliste... », puis de deux nouve~ux pas 
en avant : « Il s'agit, à l'occasion des luttes déclenchees ~ar 
les travailleurs eux-mêmes, de créer un vaste courant populaire 
[en quoi diffère-t-il d'un front ?], en mettant en évi~ence le 
caractère régional de ces luttes » - donc en leur creant une 
signification nationaliste ! « Il s'agit », en accord avec les syn
dicats si possible, « d'orienter les actions à la fois dans le sens 
de la lutte des classes et dans celui d'une plus grande autono
mie régionale ». Pas d'analyse du rôle des syndicats, et donc 
du sens de cette « orientation » de l'action. 

Pas d'analyse non plus du sens de l' « autonomie régionale » 
dans la lutte des classes. Il s'agit de toute évidence d'une démo
cratisation de l'Etat : on « transite » donc vers le socialisme à 
visage kautskyste ! L'idée qu~ ce n'est yas la ~o:me. juridiqu~ 
de l'organisation du pouvoir (centralisme, federalisme) qm 
compte, mais le rapport de forc~s entre l:s, cla~ses n'effl~ure pas 
nos « marxistes » qui croient a la « federation europeenne » 
comme leurs ancêtres à la « libre Irlande ». Ce qui vaut une 
précision supplémentair~ étonnante : « L.es d~ux ob~ectifs ~e 
trouvent étroitement ums dans la perspective d une democratie 
socialiste [la vraie !] garantissant [!] aux travailleurs le maxi
mum [!] de contrôle et d'autogestion. » Après « l'id~e de 
démocratie » de Kautsky, « l'idée de contrat » de Gmllerm, 
voici l'idée du contrat bourgeois suprême, la constitution, qui 
protège les travailleurs ! (Rappelons, sans aborder le caractère 
idéologique de cette notion, que la constitution de l'U. R. ~·S. 
fut octroyée par la bureaucratie en 1936, et que le naztsme 
n'abrogea jamais la constitution de Weimar.) , , . . . 

On est ici à l'un des sommets de la pensee revlSlonmste. 
Superplouc en avait eu la révélation. On trouve dans son œuvre 
impérissable sus le Iuxembourgisme (pp 49-50) . cette note : 
« Les grèves existent parce qu'il y a des conflits de classes 
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irréductibles. Si sous [!] le socialisme de tels conflits venaient à 
naître (reconstitution d'une bureaucratie « ouvrière » par exem
ple), la grève serait une solution tout à fait insuffisante ; il 
faudrait inscrire dans une « Constitution » socialiste démocra
tique : "si le gouvernement venait à aller à l'encontre du peuple, 
l'insurrection est non seulement un droit, mais le plus sacré des 
devoirs", comme l'avaient cru les révolutionnaires de l'an 1. » 
Il s'agit donc simplement de reprendre l'idéal de la révolution 
bourgeoise. Mais Guillerm ne se laisse pas prendre au forma
lisme d'une constitution, et le fait savoir : « N'oublions pas que 
sous [!] le socialisme tout le peuple serait armé et organisé en 
milices sur Ja base des usines ou des communes... Il ne s'agit 
donc pas d'une clause de style et un gouvernement "antipo
pulaire" ne pourrait agir impunément (pas plus que les Giron
dins). » N'oublions pas non plus que Guillerm nous précise 
auparavant que le « régime socialiste » dont il parle n'est pas 
« sa caricature stalinienne, mais le pouvoir des conseils d'auto
gestion ». On voit que, pour Guillerm comme pour Bars, le 
gouvernement, c'est-à-dire l'appareil d'Etat, coexiste avec l'or
ganisation des conseils, ce qui revient à nier ceux-ci, car la révo
lution prolétarienne n'est pas la reconstitution d'un pouvoir 
séparé. L'exemple russe illustre le fait que cette coexistence 
perpétue des rapports sociaux/ de production où le prolétariat 
ne doit être que du capital variable, et, par là, la totalité de 
l'aliénation capitaliste. 

Chez Bars, le bon pouvoir régional garantit aux travailleurs 
« le maximum de contrôle et d'autogestion », comme le bon 
recteur breton de Guillerm à son conseil de paroisse. Le capital 
variable se voit octroyer le droit de gérer son exploitation, dans 
l'espoir qu'il oublie que, nécessaire à la perpétuation du sys
tème, il en est l'élément contradictoire. Mais même cette situa
tion présente des risques : il faut rester dans le cadre de l'exploi
tation ; d'où des limites déterminant « le maximum d'autoges
tion » accordée aux travailleurs ! Et que se passera-t-il au-delà 
de ce maximum d'autogestion ? La réponse est simple : ce 
sont les nouveaux recteurs du pouvoir séparé qui décideront (en 
attendant bien entendu que la classe ouvrière soit assez majeure 
pour prendre en main ... , etc. On connaît déjà la chanson). Rien 
d'étonnant à ce que les ploucs Guillerm et Mallet se réfèrent 
avec complaisance à l'Eglise catholique, considérée comme une 
des bases de la nation bretonne (voir la phrase de Mallet en 
épigraphe). Ces nouveaux prêtres valent leurs modèles Io ! 

10. Il suffit de rajouter « Feiz ha Breiz » et « Catholiques et bre
tons toujours » aux pensées du Grand Timonier, dont les épigones 
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SUPERPLOUC et sa propriété 

Faute d'une Internationale, Guillerm s'est trouvé une nation. 

Ce domaine national, il se le crée, il entend se l'approprier et 

s'en faire un domaine réservé (sur ce point, il est contesté par 

les national-fascistes qui entendent garder « leur » nation, voir 

l'épisode Mûr-de-Bretagne). On comprend sa hargne contre 

ceux qui s'attaquent à l'idéologie nationale, dont, selon les tra

ditions les mieux confirmées de la bureaucratie, il parle sans 

les nommer, ce qui lui évite d'avoir à préciser leurs positions 

( « certains pseudo-marxistes », p. 66). Il est vrai que personne 

ne saurait prendre Guillerm pour un « marxiste », ni même 

pour un « pseudo-marxiste », tant la pensée de ce monsieur a 

peu de choses en commun avec ce que la société du spectacle 

prétend désigner sous ce nom, c'est-à-dire le matérialisme histo

rique. Dans ce cadre spectaculaire, le « marxisme » désigne un 

ensemble d'idéologies, fonctionnant toutes selon les schémas de 

l'idéologie nationale. Cette idéologisation a été perçue par Marx 

lui-même, qui a déclaré : « je ne suis pas marxiste » (voir La 

légende de Marx ou Engels fondateur, de M. Rubel, 1. S. B. A.). 

Nous ne saurions être plus clairs que lui en ce qui concerne cette 

étiquette que certains pourraient nous attribuer en raison de la 

radicalité de notre critique. Quant à Guillerm, « marxisme », 

« autogestion » ou nationalisme ne sont que des labels de qua

lité (garantis par tous les pouvoirs) destinés à servir de base 

à l'établissement de son aire de pouvoir propre ; sa pratique du 

mensonge systématique - voir ses aventures de 1967 et sa 

technique de l'interprétation des sondages ci-après - devrait lui 

assurer une carrière d'avenir dans la politique bourgeoise ou 

bureaucratique ! 
A la fin de son article sur les grèves de 1972 dans les Côtes

du-Nord, et en particulier celle du Joint Français, Jacques 

ont selon Mallet, « noué des relations sérieuses à l'intérieur de 
l'Eglise bretonne » (p. 91). Cet apologiste de la religion catholique, 
nationale et populaire bretonne, sussure que la bourgeoisie bretonne, 
elle, serait plutôt protestante, comme en Irlande (pp 91-92). Comme 
c'est bizarre ! La pensée religieuse avait même valu à Mallet l'appa
rition d'une « classe ouvrière bretonne » avec « une revendication 
bretonne ». Cette apparition n'avait été obtenue que par des morti
fications et sacrifices, en particulier le sacrifice de la Loire-Atlantique, 
où la classe ouvrière, pourtant ancienne, n'a guère été touchée 
jusqu'ici par la grâce de la revendication nationale. Ceci était le 
cas de toutes les luttes ouvrières en Bretagne avant 1972, d'où égale
ment le sacrifice de ce passé gênant. Tandis que la foi de Mallet 
déplace des montagnes de connerie, des cœurs endurcis nient le 
caractère « breton » des luttes de 1972. Tout le monde ne peut avoir 
les yeux de la foi ! 
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Gallaup pose la question du nationalisme. Une solidarité s'est 

manifestée lors de ces grèves : solidarité de classe « mais il 

Y a incontestablement une composante géographiqu; bretonne ... 

Voici comment l'assemblée ouvriers-paysans l'exprimait après 

la grève du Joint : "Le' véritable pouvoir dans l'entreprise se 

situe ~ Paris, ~t cet éloignement d'une direction intraitable qui 

refusait tout dialogue avec les travailleurs... fut ressenti comme 

u~ camouflet par les Bretons". » (P. 28, nous reviendrons plus 

lom s~r le se.ns de cette spatialis.ation du pouvoir.) Gallaup remar

que neanmoms que « les tentatives faites pour associer le soutien 

aux grévistes à la solidarité avec les détenus du F. L. B. ont 

rencontré surtout l'indifférence ou l'hostilité. » (P. 28.) 

« Pour mieux cerner la question, nous avons organisé un 

sondage auprès d'une équipe du Joint. Environ 120 travailleurs 

[~ur. un millier] o,nt ~té sollicités de choisir la formule qu'ils pré

ferarent pour defimr les travailleurs bretons. » (P. 28.) On 

peut d'abord s'interroger sur la pertinence des sondages en 

matière de conscience de classe. La reprise par des militants 

« révolutionnaires » de cette pratique institutionnalisée de la 

classe dominante en dit lon3" sur la misère en milieu plouc. Le 

P. s .. U. montre en cela, une fois de plus, qu'il n'est qu'une 

partie prenante de l'organisation spectaculaire de la société. 

Nous nous contenterons donc de voir comment, en regard des 

règles de la statistique, cette opération a été menée, et comment 

Guillerm l'interprète. Il est possible alors de faire des réserves 

sur la composition de l'échantillon : « Nous sommes convaincus 

qu~, l'échantillon . était valable, et que le résultat n'aurait pas 

vane beaucoup SI on avait pu s'adresser à tout le monde. » 

Gallaup ne dit pas sur quoi repose cette (intime) conviction. 

On . pourrait égalemer:t critiquer l'énoncé des trois réponses 

possibles : les « travailleurs bretons » sont : « 1. des ouvriers 

parmi les autres ouvriers ; 2. des travailleurs particulièrement 

exploités parce qu'ils sont en Bretagne ; 3. ils appartiennent à 

une nation opprimée par l'Etat français : la Bretagne. ~ Guil

~er~ ne. se pose ~ucune ,des questions de ce genre qui viennent 

~ 1 espnt .,du mom~re debutant en statistiques ; son interpréta

tiOn ~rossiere d.e ch~ffres d'une grande simplicité éclaire la façon 

dont Il peut vozr et mterpréter les phénomènes historiques. 

Voici les résultats présentés par Gallaup : « Nous avons 

recueilli 33 réponses se répartissant ainsi : 1 pour la définition 

no 1, 22 pour la définition no 2, 1 refusant de choisir entre 1 

et 2, 6 pour la définition no 3, 3 trouvant les questions mal posées 

ou refusant de se prononcer ... Ce qu'on ne peut affirmer, c'est 

qu~ ceux qui acceptent de répondre représentent les autres. » 

Gmllerm n'a pas cette délicatesse d'interprétation. Pour lui, 
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chez les travailleurs du Joint Français, « 5 % ne se distinguent 
pas des travailleurs français, 67 % ont une attitude régionaliste 
et 18 % nationaliste, 10 % sont sans opinion ». Les pourcen
tages ont permis de faire disparaître le fait (négligeable !) que 
87 travailleurs sur 120 (soit 82 % !) n'ont pas répondu. Ce n'est 
probablement pas un hasard, et pourrait montrer que les tra
vailleurs se méfient des manipulations bureaucratiques. En tout 
état de cause, l'extension à l'ensemble n'est pas justifiable. 
Voyons maintenant l'interprétation des réponses par Superplouc. 
Les quatre personnes qui ont, soit refusé de choisir entre 1 et 
2, soit trouvé les questions mal posées ou refusé de répondre, 
sont qualifiées de « sans opinion ». Cette appellation est pour 
le moins curieuse de la part d'un membre d'un parti qui préco
nise parfois l'abstention ou le refus de vote. Guillerm parle 
ici comme toujours le langage du pouvoir. Les 22 qui ont choisi 
la seconde réponse sont qualifiés de « régionalistes » ; cette 
interprétation serait à justifier, d'autant plus qu'à la même page 
Guillerm donne cinq critères du régionalisme qui ne sont mani
festement pas ceux de l'enquête de Gallaup. L'importance (par 
rapport au nombre des réponses) de réponses 2 peut s'expliquer, 
non par un sentiment régionaliste, mais simplement par le fait 
que la grève avait été déclenchée pour obtenir un rattrapage de 
salaires par rapport à l'usine de la région parisienne. Si l'on tient 
compte de ce fait, le pourcentage des réponses 2 par rapport à 
l'échantillon de départ (soit 18 %) est au contraire singulière
ment faible. Nous rappelons que pour nous ce sondage ne 
saurait avoir qu'une signification négative ; la contestation des 
résultats (contre-discours dans la même idéologie - voir les 
luttes de chiffres du gouvernement et de l'opposition) ne nous 
intéresse pas ; nous voulions simplement signaler que Guillerm 
traite avec autant de désinvolture les méthodes de la science 
bourgeoise que les concepts marxistes ! 

Guillerm cite à sa rescousse un... autre sondage ! On ne 
sait là non plus dans quels sens sont pris les termes « régiona
listes » et « nationalistes », dans quelles conditions le sondage 
a été effectué, ni comment la pensée-superplouc transcende le 
tout. Le but est simple. Il faut montrer que la majeure partie 
des « larges masses », que le P. S. U. regarde en salivant d'envie, 
est, en Bretagne, régionaliste ; le P. S. U. doit donc s'y intéres
ser électoralement (et recruter dans le mouvement breton !) ; 
il peut effectivement, vu son incohérence, s'y intéresser (nous 
ne confondons pas diversité et incohérence, pas plus que mono
lithisme et cohérence). Guillerm peut alors se poser en spécia
liste de cette question dont il faut s'occuper, et se tailler ainsi 
son aire de pouvoir. On a vu ses méthodes : ce n'est que celle 
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des hommes d'Etat. On a vu sa méthode scientifique son 
histoire de Bretagne sera un ennuyeux roman. 

LA THEOLOGIE DU PLOUC PERSON 

Dans la pensée stagnante du plouc Person se reflètent quelques 
aspects de l'idéologie national-autogestionnaire. On retrouve chez 
lui la conception moraliste de l'histoire : « l'idéologie justi
ficatrice qu'elle [la bourgeoisie] diffusera sera marquée par 
la confusion et la malhonnêteté » (p. 46). Le terme « escro
querie » revient sans trêve : escroquerie de la « culture fran
çaise », « étrangère à la vie » (?); escroquerie des « socialistes 
français », qui se sont cru français et ont défendu le centra
lisme ; escroquerie de la distinction entre bon nationalisme 
français et méchant nationalisme allemand ; escroquerie de la 
libération-sur-un-seul-plan de l'homme-doublement-aliéné. Dans 
les manifestations de la lutte des classes, Person voit la lutte 
manichéenne (et hélas ! inégale) entre les bons-mais-candides et 
les méchants-escrocs. Ou Marx revu par Guignol. 

Pour Person, « l'action de l'homme étant simultanément éco
nomique et culturelle, il est aussi inadmissible de donner le pas 
à la lutte de classe sur la lutte nationale, c'est-à-dire [!] cultu
relle, que de faire l'inverse. Bien que, dans tel ou tel cas 
historique, ce soit l'oppression de classes ou l'oppression natio
nale qui l'emporte, elles sont toujours toutes deux présentes 
[dans les « nations dominantes » aussi ? !] et la libération sur un 
seul plan ne peut être qu'une mystification ou une escroquerie » 
(p. 43). Le rapprochement s'impose avec un texte de celui dont 
Superplouc déplore que le marxisme ne l'ait pas « intégré », 
Max Weber, que nous avons cité p. 62. Mêmes glissements, 
par le jeu des « c'est-à-dire », même amalgame, même absence 
de démonstration. La démarche est la même ; on ne trouve pas 
chez Person la moindre trace d'originalité ; comme Guillerm, il 
suit la mode. 

A partir des prémisses qu'il a posées, M. Person pense que 
« tout homme se définissant autant, mais non plus [qui a effectué 
ces mesures ?] par une nationalité que par une classe, si on 
refuse de combattre également sur les deux plans, c'est qu'on 
renonce à construire une société libre ». Il faut donc « une 
révolution à la fois socialiste et nationalitaire ». (P. 53. Le mot 
« nationalitaire », utilisé par les nationalistes honteux de l'être, 
est remplacé par « nationaliste » dès que la honte est assumée !) 
Cette affirmation du plouc Person n'est cependant pas sans 
danger ; en effet, si une société libre ne peut être qu'une société 
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sans classes, n'est-elle pas (autant, mais non moins !) une société 
sans nations? Certes non, car « la nationalité, c'est-à-dire [!] 
le groupe culturel, ( ... ) existe depuis les origines de l'humanité 
et ( ... ) rien ne permet [d'en] prévoir l'extinction » (p. 42). Pro~ 
duit mystérieux des origines, la nationalité n'aura pas de fin. 

On comprend alors l'inquiétude du théologien Person devant 
l'article de Jean-Yves Guiomar (La taupe bretonne, n• 1). 

Comprenant la démonstration du reflet entre nationalismes fran
çais et allemand, il est contraint de s'apercevoir que ceci vaut 
aussi pour le nationalisme breton. Il bredouille alors une note 
curieus~ (p. 46) : « Je récuse cependant une grande partie des 
conclusiOns de l'auteur qui accepte trop volontiers, comme une 
donnée objective, à laquelle il faut se soumettre [?], l'aliénation 
des classes exploitées par l'idéologie bourgeoise. II en découle 
un emploi des mots peuple, nation, nationalité, qui ne serait 
val~ble que pour la situation actuelle [?] de la Bretagne, ce qui 
revient à renoncer à l'universalité des concepts et à rendre toute 
discussion vaine. » Ce mystérieux « concept », valable univer
sellement, et non simplement « pour la situation présente » 
(pour lequel malheureusement il ne vaut pas !), c'est la nation. 
Notre disci~le inconscient de Weber continue aussi Dühring et 
Kautsky. Smon, ce « révolutionnaire » se serait aperçu que 
l'une des bases du matérialisme historique est qu'il n'y a pas 
de concept qui transcende l'histoire, d' « Idées pures », mais 
que tout concept est déterminé historiquement. Laissons là le 
plouc Person et son dieu : toute discussion est en effet vaine avec 
un théologien 1 

LES MYSTERES DE L'ESPACE AUTOGESTIONNAIRE ou 
le manque d'imagination désirant le pouvoir ' 

Puisqu'indiscutablement l'autogestion c'est le « pouvoir regiO
nal breton », les spécialistes de la fabrication de la langue bre
tonne se doivent de lui donner rapidement un nom à conso
nance bien celtique, après quoi tout le mouvement breton repren
dra ce nouveau slogan publicitaire. Mais l'éternel terrible pro
blème réapparaît : que devra régir ce pouvoir régional ? C'est-à
dire : quels seront les pouvoirs respectifs des conseils et du 
pouvoir régional ? Quelles seront les limites territoriales des 
conseils et du pouvoir régional (puisque les uns comme les 
autres ont une base historico-géographique, dans l'optique natio
naliste bien sûr). Qu'un tel questionnement apparaisse montre 
que le « national-conseillisme » reprend purement et simplement 
l'organisation capitaliste du territoire, en se plaçant exactement 
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dans ses termes. Le texte présenté à la rencontre Bretagne et 
autogestion, Quelle Bretagne voulons-nous dans une perspective 
autogestionnaire? (voir le texte en annexe) en est un remarquable 
exemple. 

Dans le numéro 11 de Critique socialiste, le mode de fonc
tionnement de la Bretagne autogestionnaire n'est pas précisé. 
Par contre, ce qui est évoqué plus ou moins allusivement, c'est 
la notion de Bretagne où l'autogestion devra s'incarner. On 
retrouve les « critères » classiques, c'est-à-dire le confusionnisme 
du nationalisme le plus plat. La Bretagne est définie de deux 
façons : soit positivement, et la théologie fleurit 11 ; soit négati
vement, par l'existence en dehors d'elle ( « les autres », dit Mil
laur) de l' « étranger » multiforme, dont le seul but est de la 
détruire. Cet « étranger » est plus particulièrement, dans ces 
textes de « révolutionnaires », le « capitalisme étranger », qui 
la « pénètre » et tente de mettre en elle le germe de sa des
truction. Une version bretonne de Rosemary's baby en quelque 
sorte. 

Dans le fonctionnement totalitaire du capitalisme, l'aliénation 
se manifeste dans tous les secteurs de la vie. Mais la dérivation 
de ce terme d'alienus (um), permet bien des interprétations. 
Chacun y trouvera l'autre qu'il voudra ou croira, avec les formes 
de domination de I'alienus (um) les plus diverses. Ici, le dis
cours national sur l'aliénation prend la forme d'un fantasme de 
pénétration, de viol. On touche là à l'un des soubassements les 
plus mystérieux et les plus intimes de l'idéologie nationale, géné
ralement impensé, mais qui peut être exhibé et mis au premier 
plan dans ses variantes exacerbées du racisme et du fascisme : 

11. La définition positive la plus limpide est fournie par Mallet, 
interviewé par Superplouc. Il s'agit alors de la réalisation de l'idée 
de Bretagne, et Mallet parle de « la conscience d'une situation objec
tive de la Bretagne en tant qu'entité autonome ayant le besoin de 
se développer par elle-même » (p. 87). Cette émergence et ce dévelop
pement de l'Esprit s'opéra, sinon dans une étable, du moins à partir 
des révoltes paysannes de 1961 et 1962, appelées par Mallet, pour 
donner un cadre plus grandiose à cet événement, « la révolution de 
l'artichaut ». Curieusement d'ailleurs, le titre de cet interview, qui 
est au sommaire « La Bretagne de la révolte paysanne à la prise de 
conscience nationale », devient au début de l'interview « La Bretagne 
de la révolte paysanne à la prise de conscience internationale ». 
L'internationalisme revient-il par suite d'un vieux tic « socialiste » 
(heureusement sans gravité), ou, à la suite de l'article de Guillerm, 
les typographes ont-ils pris conscience du bi-ethnisme breton, donc 
de l'internationalisme interne à la Bretagne. Internationalisme, auto
gestion, la théologie nationale supporte tout. 
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·le sexe, l'acte sexuel, la procréation, l'acte fondateur de la race, 
de la nation, et qui en permet la perpétuation et la croissance. 
Cet ensemble de signes, où la pure et jeune nation est dominée 
et possédée par le mâle tyrannique - son complément logique 
dans cette idéologie -, relève de la pensée féodale (et religieuse), 
même si l'image du Dragon-Satan (l'Adversaire, autre manifes
tation de l'alienus) n'est invoquée que dans ses formes les plus 
primitives 12. 

Les termes « pénétration du capitalisme », « groupes étran
gers » (il y a même un « groupe normand », p. 11, continuateur 
de l'œuvre néfaste des Vikings du Ix• siècle !), « colonisation 
interne », slogans du contre-discours-impérialiste (ou discours 
anti-impérialiste), reviennent régulièrement dans tous les textes. 
L'autogestion étant inscrite dans les destinées passées et futures 
(car l'histoire passée se reconstruit, faisons confiance à Guillerm) 
de la Bretagne, le capitalisme, son contraire et faire-valoir, ne 
peut être que la caractéristique des éléments antagoniques de 
la nation dans l'idéologie, c'est-à-dire les autres nations. Le capi
talisme n'a alors rien à voir avec un mode de production, c'est 
un corps étranger (la nation est un corps, et les nations étran
gères des corps étrangers) contre lequel il faut se défendre, dans 
ses frontières (comme Bars contre le nationalisme, dans le même 
espace de représentations), et au besoin un peu au-delà 13 ! 

Aussi les rapports d'exploitation sont-ils conçus comme des 
rapports spatiaux. On parle de « conseil d'administration loin
tain, voire étranger » (p. 27), du « véritable pouvoir dans l'en
treprise à Paris » et de « cet éloignement d'une direction intrai
table ». A croire qu'avec un capitalisme proche, voire local, 
tout irait bien. Ceci n'est qu'un déplacement des effets de l'or-

12. Dominateur et dominé sont deux éléments complémentaires d'une construction idéologique relevant de l'idéologie nationale conçue comme un espace où le conflit entre deux éléments apparemment contradictoires n'aboutit qu'à la reproduction inversée des rapports de départ. Ceci ne signifie pas que leur forme n'est qu'inversée. La dialectique de l'idéologie nationale va aboutir à des formes nouvelles dans la réalité idéologique, mais ne peut modifier la nature des rapports sociaux/de production. L'analyse de cette réalité, sa dialectique, et des relations avec les rapports sociaux/ de production reste en totalité à faire. Nous ne commençons qu'à percevoir le problème. 
13. Superplouc montre (p. 65) que le centre breton avait déjà au xe siècle besoin d'une périphérie pour subsister et « vivre indépendant indéfiniment. De Laval et d'Angers, il pouvait porter la guerre dans le Bassin Parisien à la moindre alerte ; maître d'une côte de Brest à Cherbourg, il pouvait dominer la Manche et porter la guerre en Angleterre :.. Ou Superplouc Picrochole ! Nation impérialiste ratée, qu'on sauve la dernière virtualité de la Bretagne, l'autogestion natio

nale! 
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f]anisation capitaliste. Le passage des travailleurs d'une orga
~isation dont l'intégration au capitalisme n'est pas encore 
ressentie (petite exploitation agricole, produisant cependant déjà 
pour le marché capitaliste), à une aut~e o_rganis~tion don~ le 
caractère capitaliste est patent (l'entrepnse mdustnelle ou 1 ex
ploitation agricole intégrée à un vaste réseau de distribution et 
de transformation), est remplacé dans l'idéologie par une pro
jection spatiale des rapports. Le rapport capitaliste/ travailleur, 
déplacé dans l'idéologie nationale en étranger/breton, prend sa 
forme définitive de capitaliste étranger/ travailleur breton dans 
l'idéologie révolutionnaire. Dans la réalité idéologique, la cons
cience des rapports de classes antagonistes est réifiée sous forme 
de non communicabilité entre deux espaces non contigus. 

La spatialisation donne à cette forme idéologique un carac
tère « concret » et « réel » indéniable. Elle se retrouve dans 
l'idéologie géographique, référence « tangible » du nationa
lisme, qui, par le jeu des mécanismes du langage, fonde la 
nation comme corps physique (la terre), social (les hommes) et 
politique (l'Etat). La perception de ce ~orps d~ns. ~'i~éolo~ie 
nationale se résout en un ensemble de signes (virgmlte, crOis
sance, mutilation, viol, etc.), par rapport auxquels le nationa
liste, partie et organe, ne peut qu'éprouver un sentin:ent d'an
goisse, d'où un parallélisme avec une situation névrotlq';~e. 

Mais Marx a montré que la réalité des rapports sociaux/ de 
production n'est pas ce qu'ils paraissent ~tre, aus~i réel~e que 
soit l'apparence. Si pour sortir de la sphere de circulation de 
l'idéologie, on pousse, derrière « Paris » ou « l'étranger », cette 
porte mystérieuse sur laqu~lle est insc~ite_ ,« No, adm~tta~ce 
except on business », on decouvre la realite de 1 explmtabon 
capitaliste, vérité du règne de la marchandise. La question. est 
de savoir comment « sortir » de cette sphère, et les relatwns 
entre cette sphère et les rapports de production. Parler de réifi
cation des rapports ne signifie pas que les formes idéologiques ne 
soient que des correspondants des rapports de production, encore 
moins · des rapports de production capitalistes exclusivement. 
Cela ne définit non plus en rien le mécanisme de la relation, 
bien que le terme de projection laisserait entendre un modèle 
mathématique dont il suffirait de connaître les éléments, même 
s'il laisse le choix d'un grand nombre de plans et d'interrelations. 
Rien ne prouve que le fonctionnement des divers types de rela
tions soit identique ou de même principe. 

Le texte programmatique présenté par Guillerm à Mûr-de
Bretagne est plus explicite que Critique socialiste sur les rap-
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ports de pouvoir et les transformations de la société autogestion
naire bretonne. Il est si vide de toute imagination que c'est une 
des gloires de la pensée-superplouc qu'il ait pu voir le jour. Héri
tier direct de ses prédécesseurs ( « 101 questions au M. O. B. », 
« Bretagne = Colonie », « Bretagne, une ambition nouvelle », 
et autres publications du mouvement breton qui se répètent ad 
nauseam), il s'efforce de les copier de son mieux. 

L'introduction est censée répondre à la question « Quelle peut 
être la cellule de base de l'autogestion en Bretagne ? » Cette 
cellule doit avoir un caractère interclasses : « Ce ne peut être 
le conseil d'usine », trop faible numériquement. Notons que le 
cadre capitaliste industriel de l'usine n'est pas remis en cause 
dans ce « changement radical de modèle de société ». Là n'est 
pas la question ; il faut simplement annoncer la nécessite crune 
base plus large, qui apparaît, œuvre conjointe du Ciel, de la 
Nature et du C. E. L. I. B., le pays ou bro. « En fait [!], la 
cellule de base est la ville moyenne - ou la conurbation d'une 
ria [!], et la zone qui l'entoure ... Nous reprenons le découpage du 
« Livre blanc » du C. E. L. 1. B. » Le schéma réformiste de 
découpage du territoire (et du pouvoir) est adopté et proclamé. 
Le texte va jusqu'à annoncer, en plus des « conseils de pays » 
et du « conseil breton », une « autorité fédérale "européenne" » ! 

Dans l'introduction également, la question du centralisme et 
les rapports ville-campagne. Le centralisme est honni : « Il ne 
s'agit nullement de détruire le centralisme de l'Etat français 
pour lui opposer le centralisme d'un "Etat breton" ». Il n'em
pêche que les 15 broiou du C.E. L. I. B. « cellules élémentaires 
de la société autogérée », devront être « fédérés entre eux (avec 
Redon ou Pontivy comme centre de pouvoir régional) » ! La 
« révolution » consiste à placer le centre de pouvoir (cen
tral ?) ailleurs qu'à Rennes ou Nantes pour éviter les rivalités 
(Attenti ! Reggio-di-Calabria !), et pour rendre la démocratie 
plus complète, à supprimer les départements, mettant ainsi à 
mort l'impérialiste nation française ! « Les seuls autres organes 
conseillistes seront de type économique. » La remise en cause 
de la spécialisation « économique » n'affleure pas nos romanciers 
de l'autogestion nationale. Celle des autres spécialisations non 
plus ( « politique », « art », « ville », « campagne » ... ). « L'équi
libre au sein des pays entre une, deux villes moyennes et la 
zone rurale, ainsi que les échanges politiques [?] et humains [?] 
en feront une communauté intégrée [?] réalisant [?] l'opposition 
ville-campagne sans abolir à la fois des "villes nouvelles" de 
l'Etat pompidolien. » Comprenne qui pourra ce jargon ! La seule 
chose claire qui apparaisse, c'est qu'une fois de plus le socia
lisme des révisionnistes n'abolit pas, il réalise ! 
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Quant aux mesures entraînant « un changement radical de 
modèle de société », elles ne sont que la reprise des revendi
cations les plus éculées des réformistes bretons. On n'y trouve 
ni amorce de nouveaux rapports sociaux, ni amorce de nouveaux 
rapports de production. Dans ce socialisme dans un seul pays, 
une grande règle, celle des Actes de navigation de la bourgeoi
sie anglaise à ses débuts : « Les produits bretons doivent être 
exportés sous pavillon breton et avec des navires bretons (idem 
pour l'exportation) ». Le rêve du Superplouc au pilon flam
boyant ! Le texte se pimente d'un peu de populisme ( « reloge
ment des familles [encore quelque chose qui ne change pas] 
ouvrières dans les villas luxueuses » - sans critique du « luxe »~ 
et de quelques thèmes écologiques à la mode. On aperçoit à un 
détour de phrase l'assemblée régionale, discrète, mais qui fonc
tionnera sans doute comme pouvoir législatif, tandis que le 
« conseil breton » sera l'exécutif, dans une vraie démocratie 
bretonne. 

Seule lacune : les maisons individuelles devant désormais 
« respecter le "style" et les matériaux du pays (sauf cas de 
recherches esthétiques "futuristes") », ce texte ne nous dit mal
heureusement pas qui délivrera les certificats de << futurisme » ! 

ANNEXE 

QUELLE BRETAGNE VOULONS-NOUS DANS UNE 
PERSPECTIVE AUTOGESTIONNAIRE? 

Introduction 

Quelle peut être la cellule de base de l'autogestion en Breta
gne ? Ce ne peut être le Conseil d'usine, même en se limitant à 
l'industrie : 1 000 ouvriers chez nous constituent déjà une grosse 
usine (exemple : Le Joint). S'ils peuvent aisément gérer leur 
entreprise - par un conseil d'usine - ils ne peuvent constituer 
une cellule de base, assez importante numériquement, de l'auto
gestion sociale. 

En fait, en Bretagne, la cellule de base est la ville moyenne 
- ou la « cornubation d'une ria » - et la zone qui l'entoure, 
ville qui compte entre 15 000 et 80 000 habitants (si l'on excepte 
Brest, Rennes et Nantes, beaucoup trop importantes, et Carhaix, 
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Redon, Pontivy beaucoup trop faibles). Nous reprenons le 
découpage du « Livre Blanc » du C. E. L. 1. B. ( « Bretagne : 
une ambition nouvelle » 1970, cf., :les « Pays », carte page 128). 
Environ quinze pays remplaceront les départements ; ils seront 
dotés de pouvoirs infiniment plus étendus dont certains de 
caractère « étatique » (impôts, « police », éducation, etc.) et ne 
subiront aucune autorité de tutelle. Neuf d'entre eux ont une 
population assez équilibrée ; six autres sont pour moitié déme
surés ou trop faibles et seront à rééquilibrer. Le rétablissement 
de la complémentarité Rennes-Nantes freinera l'excroissance 
maladive de l'une et l'autre ; la revitalisation de l'agriculture et 
des bourgs du Léon décongestionnera Brest qui, « première 
étape vers l'émigration » deviendra la capitale d'un « pays » 
équilibré. 

Quant aux zones centrales, elles seront réanimées en priorité 
(industries et agricultures mais aussi transports et fonctions admi
nistratives du pouvoir régional). 

Les quinze broiou sont les cellules élémentaires de la société 
autogérée fédérés entre eux (avec Redon ou Pontivy comme 
centre de pouvoir régional). Car il ne s'agit nullement de 
détruire le centralisme de l'Etat français pour lui opposer le 
centralisme d'un « Etat breton ». Entre les Conseils de travail
leurs des « pays » et le Conseil de travailleurs régional, il n'y 
aura pas d'intermédiaire. Les seuls autres organes conseillistes 
seront de type économique (comités de gestion d'usine ou de 
regroupement agraire). 

L'équilibre au sein des pays entre une, deux villes moyennes 
et la zone rurale ainsi que les échanges politiques et humains per
manents en feront une communauté intégrée réalisant l'opposi
tion ville-campagne sans abolir à la fois des « villes nouvelles » 
de l'Etat pompidolien. Les attributions respectives entre les 
conseils de « pays », le conseil breton et autorité fédérale 
« européenne » ne peuvent être déterminés à priori. Elles seront 
définies par les masses bretonnes et de toutes façons révisables 
périodiquement. Le tout est d'arracher la Bretagne au contexte 
de développement et de sous-développement capitaliste dans 
lequel elle est enfermée. Nous allons voir une série de points 
- agriculture, domaine maritime, énergie, transports - ce que 
devrait être ce changement radical de modèle de société, chan
gement sans lequel l'autogestion est impossible, car cette der
nière n'est pas « l'autogestion du monde existant par les masses 
mais sa transformation ininterrompue ». 
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1. Agriculture et exportation 

La Bretagne n'est ni riche, ni pauvre ; elle est tout simple
ment un pays à dominante agraire et maritime, deux conditions 
qui s'harmonisent d'une manière excellente (cas de la Hollande 
et du Danemark) ; l'exportation par mer des produits agricoles 
étant particulièrement aisée. Nous n'avons nul besoin d'en 
faire un colosse industriel (thèse de l'U. D. B. : créer à Brest ou 
Douarnenez un nouveau Fos), pour éviter l'émigration et la 
dépopulation. Il s'agit d'équilibrer son économie et d'harmoniser 
son industrie et son agriculture. 

Le problème de l'agriculture bretonne est essentiellement un 
problème de débouchés. La thèse de la surproduction a de quoi 
faire rire, si elle ne faisait pleurer ; elle est typiquement capita
liste alors que le tiers monde crève de faim. La Bretagne n'a 
qu'a tout simplement vendre ses produits agricoles au tiers 
monde. Les prix pratiqués seraient calculés assez bas de manière 
à ce que ces pays puissent les acheter, tout en permettant néan
moins de faire vivre les paysans bretons. A cela s'ajouterait, 
pour la zone primeuriste de la côte nord, une exportation vers 
la Grande-Bretagne (cf. S. Mallet in « Critique socialiste » 
Bretagne no 11, p. 86). L'exportation serait doublement rentable 
à condition de pratiquer le monopole du pavillon (élémentaire 
pour un pays maritime) ainsi que celui de la construction navale. 
A contrario, « notre » « bourgeoisie » nationale construit un port 
à Roscoff - excellente initiative - mais commande les navires 
à La Rochelle. Nous disons au contraire, les produits bretons 
doivent être exportés sous pavillon breton et avec des navires 
bretons (idem pour l'importation). « Nantes comme Bordeaux 
aurait très bien pu utiliser les caractéristiques de la classe 
ouvrière nantaise et nazairienne, classe ouvrière de métallurgistes 
très qualifiés - 2/3 d'O. P. contre 113 du reste » (S. Mallet, 
op. cit.). Cela est vrai dans le domaine des machines agricoles, 
mais ce l'est encore plus dans celui des navires. 

Les fermes pourraient être regroupées en collectivités agrai
res autogérées, fédérées à l'échelle des broiou ( « pays » ). Ces 
fédérations remplaceront les coopératives actuelles capitalistes. 
Les fédérations de pays établiront un plan agraire souple - en 
fonction des nécessités de l'exportation et en concertation avec 
l'assemblée régionale, chargée de la commercialisation et de 
l'écoulement des produits. 
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II. La pêche et les côtes 

- Utilisation maximum des ressources maritimes : propriété 
régionale du plateau continental, création d'une flotte moderne, 
épuration des rivières à saumons (et des autres !), création des 
élevages maritimes autogérés par les marins-pêcheurs riverains 
(homards, saumons ... ), telles sont quelques mesures à prendre. 

- Il faut préserver les côtes absolument, dont les 2/3 sont 
promis au pillage des marchands de béton (puisqu'on en pré
serve 113). Cette proportion est à inverser. La préservation du 
domaine public maritime doit être effectuée par l'autorité régio
nale et non par Paris qui viole en permanence cette loi révolu
tionnaire. Dans ce domaine, voici quelques mesures à prendre 
= destruction de toutes les « marinas » ; 
= interdiction de toutes les constructions en bord de mer ; 
= relogement des familles ouvrières dans les villas luxueuses 

déjà existantes ; 
= destruction du maximum de ZUP possible avec retour des 

agriculteurs chez eux, pour ceux qui le désirent, ou création 
des villes satellites en retrait des rias reliées aux villes histo
riques existantes (cf. Livre Blanc du C.E. L. 1. B., p. 90) ; 

= réglementation stricte du type de maisons individuelles qui 
devront respecter le « style » et les matériaux du pays 
(sauf cas de recherches esthétiques « futuristes », ce qui 
n'est pas le cas actuellement). 

III. Energie 

Nous ne devons pas pleurer sur la disparition de Brennilis, 
le seul intérêt de cette centrale étant de servir d'objectif aux 
manifestations écologiques. Quant aux 200 emplois de cadres 
parisiens implantés là, ce n'est pas eux qui sauvent le désert du 
Centre Bretagne. Nous devons par contre préparer une cam
pagne contre la centrale nucléaire lourde que l'E. D. F. va 
installer à Cordemais, seul moyen trouvé d'alimenter toute la 
Bretagne. Des risques de pollution sont immenses et mortels, 
alors que nous avons deux extraordinaires sources d'énergie 
douces : éolienne et marémotrice. Il faut exiger l'abandon de 
Cordemais comme site nucléaire et en même temps imposer 
en échange une première réalisation : la centrale marémotrice 
pointe de Grouin-Chausey-Granville, comme première étape à 
toute une série d'installations de ce type (si nécessaire). Notre 
autre capital naturel est le vent : il souffle jusqu'à 140 km/h 
à Penmarc'h ; il faut multiplier les centrales éoliennes. Dans le 

82 

temps, la Bretagne était couverte de moulins à vent et de mou
lins à marée ; nos modernes moulins produisent de l'électricité 
au lieu de broyer le grain sans plus de pollution. L'acier pro
duit « à l'électricité » est le meilleur qui soit pour la sidérurgie 
de qualité (aciers spéciaux), de plus en plus importante avec la 
technologie moderne. 

Ces mesures n'excluent pas la construction de deux ports 
pétroliers avec raffinerie et sidérurgie à Donges et à Douarne
nez (et non dans la baie de Brest qu'il faut épargner) mais on 
peut s'interroger sur le gigantisme des navires actuels et les 
risques qu'ils entraînent au-delà de 30 000 ou 50 000 tonnes. Les 
unités plus importantes sont priées de passer au large (d'Ar 
Mein !). Ces ports avec l'exploitation du minerai de Chateau
briant et l'appoint de minéraliers de Mauritanie suffiraient à 
développer une métallurgie moderne et planifiée. 

IV. Transports 

1. Transports fluviaux et maritimes 

Priorité sera donnée, outre à la construction navale, à la 
refonte totale des modes de transports qui doit aboutir à la 
diminution du nombre d'automobiles (on pourra fermer un jour 
Citroën-Rennes). Le transport des matériaux lourds pour l'inté
rieur sera assuré par les canaux où un nouveau plan breton 
s'impose : 

a. Nantes-Brest et Pontivy-Lorient : écluses portées au gaba
rit de 400 tonnes, escalier d'écluses pour franchir le barrage 
de Guerlédan. 

b. Nantes-Rennes-Rance : devra être agrandi et porté à un 
fort tonnage, éventuellement accessible aux caboteurs ( + 1 000 
tonnes?) qui grâce à l'ouvrage d'Arzal pourront déjà remonter 
jusqu'à Redon : de tels travaux pourront - outre l'avantage 
évident pour Rennes et Nantes - revitaliser les villes de Saint
Malo, Dinan, Redon et même Ancenis si la Doire est canalisée 
jusque-là. 

c. Les rias : il faut entreprendre une promotion systématique 
du cabotage, liée à la renaissance des ports situés au fond des 
rias (navires rapides, maniables, faciles à décharger) ; les îles, 
les ports côtiers, les ports des rias seraient réactivés (exemple : 
prolonger la navigation pour caboteurs de Pontrieux à Guin
gamp par le creusement d'un canal). 

d. L'activité maritime proprement dite concernant les liaisons 
bretonnes à longue distance : un trafic quotidien Nantes-Brest 
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par navires de 20 000 tonnes filant 20 nœuds vaudrait combien 
d'autoroutes et de poids lourds ? Promotion des ports pouvant 
recevoir des navires de plus de 4 000 tonnes : Roscoff, Tréguier 
(bassin de marée), Saint-Malo pour ne citer que la côte nord. 
Pour la côte sud, pensons à des services maritimes de Saint
Nazaire ou Lorient avec Bilbao, Bordeaux, la Galice, etc. 

2. Transports ferroviaires 
- Turbotrains rapides et fréquents entre Rennes-Nantes 

joignant jour et nuit le centre des deux villes, 
- Recréation du réseau breton à partir de Carhaix et créa

tion de lignes autour de Pontivy, 
- Services d'aéroglisseurs, indépendants des marées, sur les 

rias. 

3. Transports routiers 
Outre les axes à quatre voies indispensables Rennes-Nantes, 

Brest-Quimper, Fougères-Saint-Malo, il est inutile de « ceintu
rer » la Bretagne de routes. Mieux vaut une autoroute centrale 
Rennes-Châteaulin par exemple avec de bonnes liaisons entre 
les deux côtes. 

De toute façon les transports de marchandise devront être 
effectués par eau et par rail (suppression des poids lourds pol
luants, meurtriers et laids). 

L'automobile doit être repensée. Les voitures actuelles, utiles 
pour les transports longitudinaux - encore qu'elles pourraient 
être concurrencées par les turbotrains modernes - serviront sur
tout aux liaisons intercôtes (pas plus de 80 km) ou interbro (le 
bro, c'est-à-dire la zone rurale s'articulant autour de la ville 
moyenne, a au maximum quelques dizaines de kilomètres). Dans 
ces conditions, le retour à la voiture électrique est excellent et 
l'industrie automobile pourrait être reconvertie dans ce sens. 

4. Transports aériens 
- Un seul aéroport intercontinental dans une regton peu 

peuplée en Bretagne centrale (voir l'exemple de Shannon). Le 
réseau routier et ferroviaire, voire de canaux, devrait permettre 
de dispatcher son trafic. Une interdiction des aéroports des 
villes aux jets serait souhaitable. 
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Jean-Yves Guiomar 

Un séducteur dans le désordre: Olier Mordre! 

Olier Mordre! a publié en 1973 aux éditions Alain Moreau un 
ouvrage intitulé Breiz A tao/ Histoire et actualité du nationalisme 
kreton. Malgr~ son titre, son propos apparent et le fait qu'il 
hvre. un c~rt.am. nombr~ d'informations nouvelles, ce n'est pas 
u~ hvre d htstoue, mats un acte politique de son signataire. 
C ~st donc en tant que tel que nous le prendrons ici en considé
ration. 

~.ais no~s ne méconnaissons pas pour autant que cet acte 
pohttque fait partie d'une histoire 1, celle du mouvement natio
nal breton, celle de Mordre! lui-même. C'est pourquoi nous 
tenons l'écriture de ce livre - et son brillant succès de librai
r~e --;- pour une pratique signifiante de la politique et de la 
sltuatwn du mouvement breton. Ce caractère signifiant découle 
de la position même du discours du nationaliste : ce discours 
se donne toujours comme originel, en tant que fondateur dans 
l'histoire, mais, cet acte fondateur se réfère à une autre origine, 
~bs?lue cel.le-la, et donc hors de l'histoire. Page 22, Mordre! 
ecnt : « St nous écrivions l'histoire de l'idée bretonne il nous 
serait facile de montrer que sous une forme ou sous u~e autre 
elle ~ toujou~s existé. » Mais page 500, au terme de l'ouvrage: 
on ht : « Cmquante ans de propagande et de manifestations 
de tous genres ont informé le peuple de l'idée bretonne. II n'y 
a plus rien à glaner sur ce terrain-là. » Cinquante ans : grosso 
m~do, de 1919 à 1973, occupés par Breiz Atao de 1919 à 1939 
pms par les organisations et journaux du mouvement breto~ 
d'après-guerre, qui n'ont fait que puiser dans le fond de B. A. 
en l'accommodant à diverses sauces. Ces cinquante ans d'action 

~· Il n'est pas encore possible d'écrire l'histoire du mouvement 
natiOnal ~reton, sarce q~e trop de documents sont inaccessibles 
(cesseront-Ils . de ~ etre un JOUr ?) et surtout parce qu'on ne sait pas 
encore ~e qm se JOUe dans un mouvement national. Le travail théori
que ~mt donc py~céder l'inves~gation historiographique, tout en se 
nournssant des elements connaissables. 
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dominés par B. A., c'est l'inscription de l'idée bretonne dans • 

l'histoire, mais ce passage dans l'histoire est, selon une pure 
démarche hégélienne, la manifestation et la réalisation de quel

que chose qui « a toujours existé ~. 

Comment se présente le texte de Mordrel ? Il est composé sur 

deux justifications. La plus grande est celle du récit, histori

quement daté de 1973 ; la plus petite correspond à des citations. 

Sauf indication contraire, ce sont, nous dit une note page 43, 

« des extraits de mémoires de l'auteur, inédits ». Or, non seule

ment ces mémoires sont inédits, mais nous ne savons même 

pas de quand date leur rédaction : sont-ils contemporains de 

l'événement, sont-ils le fruit du refuge sud-américain qui mit 

Mordrel à l'abri des représailles ? 
Que contiennent ces mémoires, en quOI se axstmguent-ils du 

récit ? Ce n'est pas par leur contenu, car celui-ci le plus sou

vent s'inscrit directement dans le fil du récit, et aurait pu y être 

retranscrit par Mordrel sans inconvénient. Leur style ne les carac

térise pas davantage. Très précisément, leur fonction se tire de 

leur absence de datation. Le récit nous livre la trame des évé

nements, l'inscription de l'idée dans l'histoire ; et les mémoires 

sont une autre voix qui nous restitue le même récit, mais d'une 

autre provenance, hors de l'histoire. Ces mémoires, c'est la voix 

off du cinéma, la Voix qui sourd des entrailles de la terre - la 

crevasse au-dessus de laquelle la Pythie avait installé son tré

pied -, c'est la Parole de Celui qui Sait et qui, d'au-delà du 

temps, confirme aux faibles mortels en proie au doute que ce 

qui se passe est bien dans l'ordre de l'éternelle nécessité. Ces 

mémoires, c'est la voix du Calme de la Connaissance. 
Cette voix du Calme se valorise alors par rapport au récit, 

mené d'un bout à l'autre à un rythme d'enfer (Ah ! quelle vie 

passionnante nous avons eue !). Car quand on s'appelle Mor-
- drel, s'inscrire dans l'histoire n'est pas une petite affaire. « Moi, 

qui arrivais de Paris ~. dit le Calme : cette provenance géogra

phique tiendra lieu dans cet ouvrage d'unique référence aux 

motivations qui menèrent ce jeune fils de général vers Maurice 

Marchal, fondateur à Rennes du mouvement dont B. A. allait 

sortir. Et au débotté, Mordrel s'installe au cœur de la place. 

Commence alors une chevauchée des Walkyries aux quatre 

coins de l'Europe : Paris, la Flandre, le Pays de Galles, l'Alle

magne - en tous sens -, l'Italie. A quoi s'ajouteront plus tard 

l'Amérique latine, la Costa· brava, Paris encore, et enfin le 

retour au vieux pays de ses pères. On le voit : la scène n'est 

jamais assez vaste pour le stratège ; qu'il se fût passé de quel

ques-unes de ces pérégrinations, où sa dignité de conducteur de 

l'histoire fut quelque peu malmenée, soit ; néanmoins, on sent 

86 

l. 1 

chez lui une sorte de jubilation d'avoir de sa présence marqué 

tant de points de la terre, dont le centre, le cœur, était encore 

et toujours la Bretagne, lieu de l'émergence du mythe dans 
1 'histoire. 

Ainsi définit-il ce cœur, le logis de Marchal : « Il demeurait 
chez ses parents place de Bretagne, au no 4, adresse magique 

s'il en fut. L'immeuble est toujours là, intact, avec la seule 

différence que la ficelle qui pendait dans l'escalier et sur laquelle 

nous tirions pour agiter, tout en haut, une clochette annonçant 

notre arrivée, a disparu au profit d'une installation à la hauteur 

de la technique moderne. Entrez dans la cour et regardez, après 

vous être retourné, la dernière fenêtre à droite, au dernier 

étage. C'est là que ça s'est passé. » (Ein Photo, bitte !) Et il 

ajoute : ~ Là était notre place Beauvau, notre quai d'Orsay, 

notre pavillon de Flore. » (P. 46.) Est-ce là boutade juvénile 2 ? 

Que non pas. Page 78, il évoque la Pâques sanglante de 1916 

à Dublin, et lui compare (!) l'explosion du monument de Rennes 

en 1932. Et page 384, il évoque, comme fin possible du mou

vement breton collaborationniste en 1945, une scène d'apothéose 

et de sacrifice, un baroud d'honneur qui eût haussé le mouve

ment national breton à la hauteur du mouvement irlandais ; là 

encore, il évoque l'hôtel des Postes à Dublin. On ne retiendra 

ici qu'une seule différence, c'est que le massacre de Dublin a 

vraiment eu lieu, lui, et qu'il est, comme événement historique 
d' ' une toute autre envergure que l'attentat de 1932, même si 

celui-ci a fait du bruit. Cette évocation d'un événement his

torique, ou, plus haut, de lieux de pouvoir (et lesquels !), est 

e:remplaire ~e la mise en scène du texte de Mordrel : la pra

tique effective du mouvement breton consiste en l'appel per

manent à une imagerie prise ailleurs ; la réalité du mouvement 

breton s'inscrit dans une autre réalité : l'origine dans l'histoire 

s'emboîte dans l'origine hors de l'histoire. Dès lors, la réalité 

effective du mouvement breton acquiert sa vérité, sa plénitude, 

dans une réalité qui tout en ne lui étant pas propre est en fait 

2. Mordre! insiste sur l'aspect jeune du mouvement : « Les doctri
naires que nous étions n'avaient pas dépassé vingt àns. » (45.) « Quand 
nous avons démarré, Marchal avait dix-neuf ans, j'en avais dix-huit. » 
(58.) Dans le n° 1 de Breiz Atao, on lit : « Nous sommes avant tout 
un groupe, ~e jel!nes. » Et le numéro 2 précise : « quelques jeunes 
Bretons regronahstes, presque tous soldats, s'unissent, se groupent 
pour fonder, le 7 septembre 1918, une association destinée à pro
pagander chez les jeunes l'Idée et l'amour de la patrie bretonne. » 
Cela est à rapprocher des origines que l'U. D. B. s'attribue dans la 
légende de sa fondation : la jeunesse et la guerre d'Algérie (cf. La 
taupe bretonne, n° 4, p. 64 et suiv.) 
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son essence même. On a là une appropriation magique de 
l'histoire, qui est une caractéristique de tout mouvement national 
et dont on a vu (La taupe bretonne, no 4) une autre manifesta
tion, l'appropriation de l'histoire du nationalisme algérien par 
l'V.O. B. 

On pressent bien - et une connaissance même succincte du 
mouvement breton, par la lecture de Breiz Atao par exemple, 
le confirme - que ce n'est pas seulement dans son ouvrage 
que Mordre! a ainsi monté sa mise en scène. Son écriture est 
signifiante de sa démarche politique même, et de celle du mou
vement breton tout entier. Il s'agit, encore et toujours, de par
ler d'une scène grandiose façonnée par l'imaginaire. Analyser 
cette scène, c'est atteindre quelques-uns des ressorts clefs de la 
pratique idéologique, et saisir les déterminations essentielles 
du nationalisme. 

Du fait du débordement d'activités que l'on voit à l'œuvre 
dans son livre, on comprend que finalement Mordre! ait eu, 
entre 1919 et 1945 du moins, assez peu de temps pour réfléchir. 
Certes, il nous donne à entendre que, de tout le mouvement, 
il était le seul qui pensait, et pensait juste. Et puis, il a beaucoup 
écrit, à cette période et après. Il a travaillé à l'établissement de 
la doctrine nationale bretonne dès 1921, dans les colonnes de 
B. A. En 1933, toujours dans B. A., il fournit la doctrine 
S. A. G. A. (Strollad ar Gelted adsavet : mouvement des Celtes 
debout), expression d'un fascisme délayé dans un œltisme 
d'opéra bouffe. A partir de 1934, il a sa propre revue, Stur 
(gouvernail), où il exprime sa vision d'un nazisme spécifiquement 
breton. Enfin, depuis 1945, il a fourni sous divers pseudonymes 
de savantes études poétiques, littéraires et politiques. Tout cela 
ne peut faire illusion, sauf à ses propres yeux. Mordre! n'a 
jamais réfléchi de sa vie, il n'a fait que donner le spectacle de 
réfléchir, prenant dans des lectures à la va-vite les éléments 
hétéroclites d'un savoir de pacotille. Un exemple ? Il écrit page 
169 : « Barrère, à propos de la division départementale, fit cet 
aveu énorme : "Nous n'avons pris ce parti que pour effacer 
tous les souvenirs d'histoire, tous les préjugés résultant de la 
communauté d'intérêts et des origines. Tout doit être nouveau 
en France et nous ne voulons dater que d'aujourd'hui." » 
L'aveu est énorme en effet, mais il n'est pas de Barrère ; il est 
de Mordrel, qui ne devrait guère ignorer, même sans être spécia
liste de la question, que Barrère exprime ici une pensée qui est 
celle de tout le xvm• siècle et de la Révolution, et dont on peut 
trouver, sous diverses formes, des milliers d'expressions. 
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Cette absence flagrante de pensée a une conséquence impor
tante, c'est l'obligation où se trouvera Mordrel de refaire une 
« théorie » tous les cinq ou dix ans. Mais elle manifeste ses 
effets dès le début du livre, par l'ambiguïté foncière à l'égard de 
ceux qu'il appelle « les précurseurs » du mouvement breton 3• 

Mordre! a du reste senti là une difficulté importante, et à relire 
ses articles doctrinaux de 1922 sur le développement du senti
ment national breton, on comprend qu'il l'avait décelée dès le 
départ. Mais plutôt que de s'y attaquer, il a préféré s'en tirer par 
une pratique idéologique, par la confusion du mythe (qui se 
donne comme hors de l'histoire) et de la réalité. Puisque l'idée 
bretonne a toujours existé, il en rappelle rapidement la manifes
tation. Elle arrive d'Outre-Manche aux v" et vi" siècles (p. 18) ... 
puis il n'y a plus qu'à dérouler le fil du temps, tirant son chapeau 
au passage à la duchesse, à Bertrand d'Argentré, etc. Mais 
puisque Breiz Atao (c'est-à-dire Mordrel) a une fonction fonda
trice, comment concilier cette présence du passé et l'acte fon
dateur du présent? C'est là que Mordre! introduit une subtile 
théorie, qui le distingue notamment de Marchal qui dans ses 
propres textes doctrinaux n'avait pas vu la difficulté 4. En fait, 
dit Mordre!, l'évolution de la Bretagne aux xvm• et x1x• siècles, 
avec notamment la grande cassure de la Révolution française, 
a été telle que le sentiment national breton a quasi disparu. Il 

3. Cette question des origines offre l'occasion à Mordre! de fournir 
un nouvel exemple de son savoir de pacotille. Il écrit p. 57 que 
« L'idée bretonne appartient à l'hérédité psychique. Le plus bêta 
d'entre nous le savait quand il disait : " Je tiens ça de mon ancêtre 
chouan ", bien avant que l'hérédité psychique ait été l'objet d'une 
reconnaissance scientifique. » On serait curieux de savoir à quelle 
« reconnaissance scientifique » il fait allusion. Il parle sans doute de 
la science comme dans Planète. 

4. Marchal écrit dans le no 4 de 1920 de Breiz Atao : « La na
tionalité procède en grande partie du sentiment qu'elle existe, je veux 
dire du SENTIMENT NATIONAL. Le sentiment national est le grand 
facteur de la nationalité et suffit à lui seul à la constituer. Esprit 
racique, langue, art, histoire, n'en sont que les facteurs secondaires, 
mais aidant puissamment par leur présence à l'éclosion du sentiment 
national. » Mordre! écrit dans le no 39 (15 mars 1922) : « Le senti
ment national ( ... ) n'est pas un rêve, c'est une réalité spirituelle 
étayée de toutes parts d'autres réalités positives, scientifiquement 
discernables ; c'est, en somme, l'expression manifeste d'une nationa
lité. » Et plus loin : « Le sentiment que les Bretons ont toujours eu, 
parfois exacerbé, parfois obscur et languissant, de leur personnalité, 
est basé sur l'existence des entités nationales qui constituent la Bre
tagne. » L'ordre des facteurs est donc inverse chez Marchal et chez 
Mordre!. Mais on trouvera les deux « thèses » confondues dans les 
textes signés en commun par les deux hommes. Exemple de la volonté 
d'accord à tout prix, qui élude des débats pourtant clairement posés. 
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n'en reste plus qu'une petite étincelle, et pour le faire revivre, 
il faut procéder d'une appréhension intellectuelle de ce passé ; 
elle sera forcément le fait d'une élite qui peu à peu le trans
mettra au peuple ; mais si ces intellectuels peuvent faire cette 
opération, et si l'étincelle est demeurée dans le peuple, c'est 
qu'il y a en Bretagne un ensemble de caractères objectifs, géo
graphiques, climatiques, économiques, psychiques sur lesquels 
s'étaye le sentiment national. Celui-ci n'est pas la réalité pre
mière, il est la manifestation, le produit, de ces traits objectifs. 
Au fond, Mordre! n'est pas là si loin de Staline qu'il semble le 
croire. Cette doctrine aurait dû avoir un aboutissement : elle 
menait logiquement à la mise en évidence, par Mordre! et ses 
tenants, de ces caractères objectifs, par une étude scientifique, 
positive. Or, ce qui est remarquable, c'est que depuis 1919 
aucune étude de ce genre n'ait été produite, et qu'au contraire 
tout ce qui a été produit jusqu'à présent tend à montrer qu'il 
n'existe aucun ensemble spécifique (par exemple voir la thèse de 
Touchard sur le commerce maritime en Bretagne au xv• siècle, 
qui montre qu'il est impossible de parler pour cette époque d'une 
économie bretonne). Les conséquences ont été particulièrement 
importantes sur le terrain de la langue : l'existence d'une Bre
tagne bretonnante et d'une Bretagne francisante a toujours été 
pour les nationalistes - et est aujourd'hui encore - une pierre 
d'achoppement considérable. En résumé, les nationalistes bretons 
n'ont jamais mis en évidence ce qu'ils ont postulé, à savoir une 
unité objective de la Bretagne. Mais au fond, on peut se deman
der si telle était réellement leur visée, car après tout, le mouve
ment breton n'a jamais manqué d'intellectuels capables de s'es
sayer à une telle démonstration. Cette façon constante d'éluder 
le problème est une donnée de la question nationale bretonne. 
Et on peut voir chez Mordre! à quoi répond cette démarche. 

Il y a donc, dit-il, une période noire pour la Bretagne, entre 
mettons le xvm• et la fin du XIX" siècle. Bon. Or (ce n'est plus 
lui qui parle), entre la vision parousique de l'Etat national et la 
Cité de l'utopie, il existe des rapports structurels pousssés (entre 
autres : isolement par rapport au monde extérieur, situation hors 
du temps, lieu d'ordre et d'harmonie). Mais il faut attacher une 
importance capitale au moment fondateur de la cité de l'utopie. 
Celui-ci est toujours .le passage- voire la naissance - du héros 
à travers une épreuve qui interdit à jamais le retour de (et à) 
l'ancien monde. Robinson Crusoé fait naufrage et son navire 
est détruit. Cette structure se retrouve du reste dans nombre 
d'écrits qui ne se donnent pas pour des utopies. Ainsi, le célèbre 
roman de Louis Bromfield, La Mousson. Une ville des Indes 
se trouve entièrement coupée du monde à la suite d'un tremble-
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ment de terre déclenchant la rupture d'un barrage qui balaye la 
ville aux trois quarts, et entraînant épidémies et famine. Survi
vent une poignée de personnages, Européens et Hindous, dont 
la plupart ont eu une vie dissolue ou misérable. Et au travers de 
l'épreuve, leur personnalité véritable apparaît, ce qu'il y a de 
meilleur en eux monte à la surface, et ils trouvent dans le malheur 
la rédemption. Or, ce qui joue pour Mordre! le rôle de cata
clysme, d'effondrement, c'est cette mise entre parenthèses de la 
Bretagne pendant près de deux siècles. C'est une période néga
tive, mais aussi une période positive, car elle a une valeur initia
tique - et initiatrice ; au travers du feu purificateur, le destin 
forge le hérault - et le héros - qui, tel Jean-Baptiste dans le 
désert, annonce le temps de la gloire. Le 1•r octobre 1883, 
Ernest Renan prononça à la gare du chemin de fer du Nord un 
« Adieu à Tourguéneff » devant le cercueil de celui-ci : « Tour
guéneff reçut du décret mystérieux qui fait les vocations humai
nes le don noble par excellence : il naquit essentiellement 
impersonnel. Sa conscience ne fut pas celle d'un individu plus 
ou moins bien doué par la nature ; ce fut, en quelque sorte, la 
conscience d'un peuple. Avant de naître, il avait vécu des mil
liers d'années ; des suites infinies de rêves se concentraient au 
fond de son cœur. Aucun homme n'a été à ce point l'incarnation 
d'une race entière. Un monde vivait en lui, parlait par sa bou
che : des générations d'ancêtres perdues dans le sommeil des 
siècles, sans parole, arrivaient par lui à la vie et à la voix. 

« Le génie silencieux des masses collectives est la source de 
toutes les grandes choses. Mais la masse n'a pas de voix. Elle ne 
sait que sentir et bégayer. Il lui faut un interprète, un prophète 
qui parle pour elle... » (Discours et conférences, Paris, 1947, 
t. I, pp. 869-870.) Il manque simplement à Renan d'avoir com
pris la nécessité d'un temps de rupture pour que le prophète se 
lève. 

De sorte que ce n'est pas, comme tente de le faire croire 
Mordre! qui le croit lui-même, la situation objective de la Bre
tagne qui fonde la renaissance du sentiment national et assure 
l'essor du mouvement ; la réalité est inverse : c'est la position 
du héros qui est l'élément premier, et amène celui-ci à décrire la 
Bretagne conformément à la justification qu'il veut et doit donner 
de lui-même. Mais hélas !, comme les temps changent - et 
qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas, c'est bien connu -
la position du héros se modifie, surtout lorsqu'on a la chance 
comme Mordre! d'avoir un destin historique qui s'étale sur une 
si longue période ; d'où la nécessité de refaire la théorie cons
tamment (ce qui n'a évidemment rien à voir avec les hésitations 
normales d'une pensée qui tâtonne à la recherche de ses fonde-
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ments). En 1919, on était pour la Bretagne seule en 1973 on est 
pour l'Europe (pp 502-503). Parcours connu,' et hélas pour 
son auteur fort peu original. 

Mais il y a plus. Derrière la volonté de Mordre! de faire 
valoir sa seule pensée, il y a la volonté de faire valoir sa seule 
personne. Là où la lecture de l'ouvrage de Mordre! est profon
dément instructive - car ses lacunes et ses roueries n'empê
chent qu'il en dit beaucoup plus qu'il ne croit -, c'est lors
qu'on voit ce qu'a été l'organisation de la lutte nationale bre
tonne. 

A première vue, on serait tenté de dire que d'organisation, 
il n'y en eut pas. Mordrel souligne maintes fois la nécessité 
d'improviser, vu le nombre extrêmement restreint des militants. 
« N~tre. principe d'organisation a donc été en permanence l'im
provisatiOn. ». (P. 123.) Le financement? « C'est bien simple, 
chacun y allait de sa poche. » (P. 125.) De structures réelles il 
n'en exista point. « A Gwalarn, Roparz Hemon aussi é{ait 
presque toujours seul. » (P. 124.) A propos de la société secrète 
Gwenn ha du dont Célestin Lainé était l'inspirateur : « On a 
cherché bien des explications à l'inaction de Gwenn-ha-du entre 
1932 et 1?36. La cause en fut prosaïque : l'absence du pays 
pour motif de gagne-pain de son principal responsable. » 
(P. 167. Notons quand même que Lainé, sorti de Centrale, 
saborda sa carrière pour militer, tandis que Mordre! se débrouilla 
pour sauver ses acquis, y compris son grade d'officier de réserve, 
dans l'armée française évidemment.) 

Mais en face de cela, pardon, ce fut grandiose. Le Parti natio
n~! b~eton, un parti qui étale (dans son journal) ses organes de 
directiOn, ses sections, ses manifestations. Une société secrète 
~wen-ha-Du. Coiffant le tout, un Kuzul Meur (Grand Conseil, 
s'.Il. vous plaît) réunion occulte des hauts dirigeants, ignorée des 
dmgeants secondaires. Et il y aura même une armée montée 
par Lainé, mais nullement désapprouvée par Mordrel, 'bien que 
cela ne pût qu~ lui déplaire, et un Service Spécial. Et plus 
tard, en 1940, Il y aura un Conseil national breton. Sous ces 
appellations ronflantes 5, tout un petit monde se dépense de 

5. Çe~te tendance à l'enflure n'est pas propre à Breiz Atao, elle 
caractense le mouvement breton en son entier. Dans le no 66 de 
Breiz Atao du rr juin 1924, on lit : « La complication des sociétés 
bre~onne~ . est .extrêmement déroutante. D'abord les régionalistes : 
Umon r~g10nahste !Jretonne,. J:"'~~éra;ion région,~!iste, de Bretagne, que 
seul~s separe une. mcompatlbilite d humeur deJa decennale ; puis les 
Natwnahstes, anciens et nouveaux : le Bleun-Brug, le Comité de 
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tous côtés, rigole, se chamaille, grenouille, bâtit la Bretagne 
future. Pendant la guerre, on atteint des sommets. Mordre} 
donne à ses rencontres avec Doriot des allures de rendez-vous 
historiques entre géants qui enfin s'atteignent et ont de grandes 
choses à se dire. 

Le tout se déroule sur la toile de fond wagnérienne du Gross 
Reich, dont quelques protagonistes apparaissent sur la scène 
mordrélienne le temps d'un tour de valse avec notre héros, puis 
s'en retournent dans les sombres marécages de la politique 
hitlérienne. A lire tout cela, on se demande comment les Alle
mands auraient pu prendre au sérieux ce politicien de cape et 
d'épée (de bois) qui ne leur offrait rien de tangible dans la 
poursuite de leurs plans d'organisation de l'Europe. 

La partie du livre qui traite des relations du mouvement bre
ton avec les Allemands, nazis ou pas, dès les années trente, 
apporte des informations nouvelles. Comme pour le reste, on se 
gardera de se fier à ce qu'écrit Mordre!. Mais enfin, il ne peut 
avoir tout inventé. Mordre! veut avoir avec les Allemands des 
relations policées et politiques, il est en quelque sorte le procura
teur du peuple breton devant une puissance étrangère. Passons 
sur ses finesses de café du commerce avec ses interlocuteurs 
allemands. Ce qu'il tient à nous faire comprendre, c'est qu'avec 
lui, les relations avec l'Allemand, c'est autre chose qu'avec 
Debauvais, l'autre dirigeant du mouvement, qui sans lui n'est 
qu'une marionnette, ou avec Lainé - plus affreux encore ! -
qui n'est qu'une tête brûlée prête à mettre sa force armée, si 
petite soit-elle, au service des nazis, ce qu'il fera effectivement 
en 1944. C'est du reste à propos des relations avec les Allemands 
que l'on commence à comprendre pourquoi Mordre! a écrit ce 
livre. Il lui faut à tout prix montrer que lui, Mordre!, débarqué 
de la direction du P. N.B par la conjonction des clans Delaporte 
et Lainé, avec la bénédiction des Allemands et de Vichy, n'est 
pour rien dans la politique du mouvement breton entre 1941 
et 1945, que tout est de la faute de ce voyou de Lainé qui 
manœuvrait le veule Delaporte. Encore heureux qu'il (M.) ait 
retenu Debauvais de commettre les pires bêtises ! Et si lui, 

Défense des Intérêts bretons, L'Union de la jeunesse bretonne, enfin 
le groupe en formation des fédéralistes, représenté par les " Cahiers 
du terroir ". 

« Au-dessus de tout cela nous trouvons le Gorssed, émanation de 
la Fédération régionaliste de Bretagne au même titre que le Conseil 
supérieur de la Nationalité bretonne est une émanation du Comité 
de Défense, lui-même émanation de l'Union régionaliste bretonne, 
enfin une Confédération des Sociétés d'Action bretonne qui n'en 
confédère vraiment qu'un nombre trop restreint. » 
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Mordre!, était resté à la tête du P. N. B., les choses se seraient 
passées autrement, le mouvement breton serait sorti blanc comme 
neige de la tourmente. Comprenant à temps que les Allemands 
avaient perdu la partie, il aurait mis les troupes à l'abri pour des 
temps plus fortunés. 

Mais Mordre! feint d'oublier ou minimise le fait que le 
mouvement breton s'était pendant vingt ans nourri de sa brillante 
littérature nazie, et du reste il cite sans vergogne Ange Péresse, 
chef de la milice Perrot : « Bien des cadres avaient cherché et 
trouvé dans Stur leur fondement philosophique. » (P. 377.) Ce 
n'est pas nous, qui n'y étions pas, qui nierons que l'entre-deux
guerres est l'une des périodes les plus embrouillées que le monde 
ait connu et que certains choix ne furent pas aussi faciles qu'on 
le croit aujourd'hui. Il n'empêche que, au moins dès la guerre 
d'Espagne, beaucoup surent de quel côté ils devaient aller, et 
Mordre! ne fera pas oublier qu'il était, avant comme après 
cette date, du côté de ceux qu'il cherche à noircir. Il est des 
choix fondamentaux face auxquels toutes les tactiques et toutes 
les astuces « diplomatiques » ne valent rien. 

Nous nous trouvons en fait devant un plaidoyer pro domo. 
Mordre! est aujourd'hui - par quelle grâce ? - au comité 
directeur du parti fasciste Strollad ar Vro. Il lui importe donc, 
au seuil de cette nouvelle carrière et en raison de ce qu'il repré
sente, de se refaire une virginité politique. Un chef ne peut 
s'être trompé. 

Et l'exercice l'entraîne fort loin. Au fur et à mesure qu'il 
avance dans l'ouvrage, le lecteur assiste, quelque peu ahuri 
quand même, à une série d'exécutions politiques aux termes de 
laquelle il ne reste plus que lui, Mordre!. Mordre!, qui était 
là à l'aube du mouvement, et qui s'apprête à transmettre le 
flambeau aux jeunes générations éblouies, défaillantes de recon
naissance, et avides de montrer qu'elles sont à la hauteur des 
circonstances. Il n'en reste pas un, de ses « compagnons » de 
lutte (si, un : l'abbé Perrot, mais lui il a un rôle précis, il est 
le martyr) : François Vallée, linguiste pauvre ; Roparz Hemon, 
trouillard et mauvais grammairien ; Raymond Delaporte, trouil
lard et punaise de sacristie ; Marchal, inconstant ; Guieysse, 
naïf ; Duhamel, parisien ; Lainé, capable de beaux gestes, mais 
crapule sans cervelle et tête brûlée. Et Debauvais, que tout le 
mouvement breton entoure d'une aura de sainteté, et qui n'est 
plus qu'un mannequin dont il faut sans cesse ménager la suscep
tibilité, un bon gars qui a fait son chemin, un merveilleux exé
cutant, mais qui n'avait pas l'envergure nécessaire pour conduire 
le mouvement breton. Que tous ces gens soient par ailleurs cou
verts de fleurs ne saurait faire illusion. Et il y a beaucoup de 
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vrai dans les critiques que lance Mordre!, mais là n'est pas 
la question, car son optique n'est aucunement une critique réelle 
du mouvement breton, qui devrait être d'abord une autocritique, 
ce dont il est bien incapable. La question est dans le projet 
politique que révèle cette entreprise de démolition, elle est dans 
la méchanceté, dans le plaisir de démolir d'un mot jeté comme 
par inadvertance, et tout cela pour mieux ciseler sa propre figure. 
Comme il a dû les observer, ses copains, pendant vingt ans, 
comme il devait à chaque instant les soupeser, les jauger, s'inquié
ter des qualités de tel ou tel, puis en riant se rassurer, voyant 
que l'autre nigaud n'irait pas bien loin. Ne te rends-tu pas 
compte, pauvre con, que c'est toi-même que tu condamnes en 
salissant tes copains : ceux qui mènent ensemble un combat et 
créent une organisation doivent savoir avec qui ils travaillent, 
accepter tout çe qu'il y a de faible dans un militant à partir du 
moment où l'on a éprouvé ce qu'il y a de solide en lui, et 
assumer le tout vaille que vaille. Et si quelqu'un craque, eh 
bien, il n'y a pas lieu de se réjouir. Mordre!, coyote et fils de 
bourgeois, est un homme sans honneur et un médiocre. Tes 
copains n'ont pas eu besoin de ta sale plume pour se démolir, 
ils se sont bien démolis tout seuls, ils ont ruiné leur carrière, 
anéanti leur bonheur, et tout cela pour qu'un salaud qui revient 
d'Amérique latine la gueule enfarinée vienne s'ériger en juge de 
leurs actions. 

Il y a du tragique dans le mouvement national breton, et 
bien avant 1939. Ces poignées de militants, vilipendés de toute 
part, s'attachaient à hurler que la situation des Bretons dans le 
monde n'était pas juste, que la politique de l'Etat national 
français sacrifiait des générations entières, amenait des milliers 
d'êtres à n'être que des pions sur un échiquier ; ces militants 
se trompaient dans leurs analyses et sur les solutions qu'ils pro
posaient, mais ils ne se trompaient pas sur l'existence d'un pro
blème national en Bretagne. Simplement, ils n'avaient pas les 
armes qu'il fallait pour le poser correctement, mais cela per
sonne ne peut le leur reprocher, car qui donc à cette époque 
a tenté d'analyser les causes profondes des mouvements natio
naux ? Le mouvement breton était pauvre, de toutes les manières 
d'être pauvre, et son erreur fut de sous-estimer l'importance du 
problème même qu'il soulevait et d'en méconnaître la nature 
véritable (mais s'il l'avait comprise, y aurait-il eu un mouve
ment breton 6 ?). Ces hommes croyaient agir sur l'histoire, ils 

6. Ajoutons : mais s'il n'y avait pas eu de mouvement breton (et 
plus généralement s'il n'y avait pas eu de mouvements nationaux), 
l'analyse de la question nationale aurait-elle un sens ? Serait-elle 
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étaient agis par elle. La difficulté de l'an:;tlyse de la question 

nationale, c'est qu'elle oblige à passer par l'analyse des paroles 
et des actes de ceux qui se sont trompés ; faire l'histoire du 
mouvement national breton, c'est faire l'histoire d'un discours 

mystifié. Tous ceux qui ont parlé du mouvement breton en 
termes nationalistes ont voulu en rendre compte en termes de 
positivité ; c'est une erreur. Il est temps de cesser de faire l'his

toire - l'histoire politique - en termes de triomphalisme, il 
est temps de faire l'histoire des échecs de l'homme, et cela ne 
vaut pas seulement pour la question nationale, qui est ici seule
ment en position exemplaire. Ce que je reproche à Mordre!, 

ce n'est pas son action passée, c'est d'avoir écrit ce livre et 
d'en être fier. Mais après tout, il continue sa sale besogne, celle 
d'un ennemi de la classe ouvrière, un porte-parole du capital. 

Ce qui est dramatique, c'est que le discours sur la question 
nationale est porteur de questions vraies, et qu'on ne peut, 

comme tant de militants « révolutionnaires » le font, considérer 
les mouvements nationaux comme constitués d'un tas d'imbé
ciles charriant des inepties, car les mouvements nationaux sont 

une composante historique de la société humaine, et là tente 
de se dire en creux quelque exigence non satisfaite. Combattre 
les mouvements nationaux est une nécessité, mais déceler ce 

dont ils sont à leur insu porteurs l'est tout autant. C'est pourquoi 
on ne peut que s'élever avec la plus grande vigueur contre 
l'ouvrage de Mordre! qui malgré les échecs dont sa vie est 
tissée se fait le chantre de ce dont il ne sait strictement rien. 

Au fond, qu'est-ce qui anime ce type ? Le plaisir de dominer, 

possible ? L'analyse des mouvements nationaux modernes montre que 
leurs principes et leur action ne sont pas fondés sur une connaissance 
objective de la réalité ; ils sont sans cesse amenés à nier celle-ci en 
la remplaçant par le mythe. Si l'on remonte de l'analyse des mouve
ments modernes à l'essor du mouvement de création des Etats na
tionaux dans l'Europe d'ancien régime (voir, tle l'auteur de cet article, 
L'idéologie nationale, à paraître aux éditions champ Libre), on constate 
que les mêmes processus de mythification sont à l'œuvre. L'un des 
grands intérêts de l'analyse des mouvements modernes, c'est qu'ils 
permettent de déceler plus clairement les processus qui dans les 
mouvements « anciens » sont beaucoup . plus étroitement imbriqués 
dans d'autres formes. Tout en répondant à des moments historiques 
différents et à des exigences politiques différentes, mouvements na
tionaux « anciens » et modernes traduisent par leurs formations 
idéologiques des exigences qu'il importe de mettre au jour. Ce n'est 
qu'en n'adhéranf pa-s soi-même à ces formations, et en s'y opposant, 
que l'on peut effectuer ce travail de mise au jour. Cette situation, 
qu'il faut bien appeler d'opposition-participation, doit être tenue pour 
une caractéristique même des processus de formation et d'existence 
des mouvements nationaux. 
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et de dominer de la pire façon qui soit en politique - la seule 
en définitive -, par la séduction. Mordre! n'a jamais été un 
homme sincère ou plutôt, il ne peut être sincère qu'en montant 
sur une scène et en jouant un rôle. Le mouvement breton a été 
pour lui un terrain de chasse et d'exhibitionnisme. Et si nous 
avons tenu à marquer fortement notre méfiance devant la crédi
bilité que l'on peut accorder à son livre, c'est parce qu'il est 

trop visiblement empreint de la volonté de séduire. Mordre! se 
pique d'être poète (grand poète, nous souffle-t-il), et c'est l'un 
des principaux accessoires de sa mise en scène : le poète n'est-il 
pas celui qui entend les voix de la nuit, transcende le temps et 
l'espace, celui qui a commerce avec la mort? Celui qui seul 

avec lui-même entend sourdre de son Etre la voix de la nation 
et transmet aux fidèles le message sacré 7• En face (si l'on peut 
dire), Lainé jouait le même jeu : tant pis si les oracles ne 

tombaient pas d'accord. Chacun sur son trépied foudroyait 
l'autre en le traitant de charlatan. Ils se croyaient sur le mont 
Olympe, ce n'était que la scène du Châtelet. Et il y en avait 
quelques autres, dans le mouvement, qui s'essayaient à jouer les 
Voix de la nation. Quelle cacophonie ! 

On comprend que, dans ces conditions, foin de l'organisa
tion. Improviser, c'est plus rigolo. Précisons : foin d'une orga
nisation réfléchie, à partir d'un ennemi circonscrit par une ana

lyse rigoureuse, en fonction des possibilités concrètes d'action. 
L'achat d'une imprimerie, rien que ça, par le Parti autono

miste breton (gigantesque organisation comme on sait) illustre 
bien la folie des grandeurs de ces messieurs. On tirerait d'ail

leurs le plus grand profit à analyser en détail cet épisode qui 
vit sombrer les efforts de dix ans (1919-1928), après quoi la 

création du P. N. B. en 1931 n'aura jamais la solidité qu'avait 
tendu à acquérir le mouvement précédemment. 

Mais cela ne signifie pas qu'il n'y eut pas d'organisation. Tout 
au contraire : le mouvement breton eut l'organisation que le 
système capitaliste voulait qu'il ait, de la même manière que 

ceux qui ne cherchent pas à maîtriser leur langage parlent celui 
de tout le monde, c'est-à-dire celui de l'idéologie dominante. 
Tous les ressorts de la société bourgeoise jouèrent dans le mou
vement breton, - mais sur le mode bouffe - : le mythe rem

plaçant constamment la réalité, le goût du secret et des eloi-

7. L'éditorial de Stur du ter avril 1937, intitulé « Elite », contient 
cette phrase : « La vérité vient de " Dieu ". Seul l'homme qui entend 
en lui la voix de Dieu, peut se faire une idée de la vérité. » On pense 
à ce mot de Mirabeau à Barnave : « Il n'y a pas de divinité en 
toi. ~ (Cité par Louis Barthou, Mirabeau, Paris, 1913, p. 315.) 
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sonnements, les révolutions de palais, l'exhibition individualiste, 
et surtout, surtout la recherche du pouvoir personnel. Dans ces 
conditions, c'est le plus doué qui gagne. Et le petit Mordre! avait 
le bagout qui plaît aux femmes et séduit les hommes. Ah, bon 
dieu, ce fut une sacrée fiesta, on s'en donna à cœur joie ! On 
comprend que pour les benêts du mouvement, cul-terreux sur 
les bords sussure le Mordre!, il n'en restait pas lourd. 

Lorsqu'au congrès du P. A. B. à Saint-Brieuc, en 1930, des 
voix, dont celle de Lainé, se firent entendre pour réclamer moins 
de paroles et plus d'actions, une pratique nouvelle fit son appa
rition au sein du mouvement breton. L'explosion du monument 
de Rennes en août 1932 fut sa première manifestation. C'est là 
un élément capital dans l'histoire du mouvement breton, et il 
est au plus haut point souhaitable que d'autres ouvrages nous 
informent plus abondamment à ce sujet. Il se révélait que la 
doctrine nationaliste proclamée par Marchal et Mordre! entre 
1919 et 1928 était incapable de rendre compte de toutes les 
puissances à l'œuvre dans le mouvement national breton, que 
certains appels venaient de plus loin et pouvaient aller plus 
loin. Or, quoique Mordre! tente de noyer le poisson, surtout à 
la fin de son livre, c'est bel et bien dans la ligne de Lainé que 
se situe le F. L. B., et non dans celle de Breiz Atao en général, 
et en tout cas pas dans celle de Mordrel. 

Plus que tout le reste, c'est par là que le mouvement breton 
a signé sa faillite, par cette faille entre « théorie » et « pra
tique ». C'est la grande leçon de ce livre, - mais ce n'est pas 
Mordre! qui nous le dira. Il n'existe pas d'action efficace sans 
un intense travail théorique, et on ne peut se laisser arrêter par 
la considération selon laquelle il y aurait des gens doués pour 
penser et d'autres doués pour faire péter le plastic (si l'on veut 
ramener théorie et pratique à ces extrêmes simplifications). Le 
rapport théorie/ pratique est complexe, mais on ne peut admettre 
de rupture de l'une à l'autre. Or, les activistes du mouvement 
breton ont refusé d'écouter la voix du doctrinaire Mordre! ; et 
cela, il ne le leur a pas pardonné. Et pourtant, ils ne l'ont que 
trop bien lu, dans Stur notamment, mais ils n'y pouvaient rien 
trouver qui leur permît de réfléchir leur propre pratique, si tant 
est qu'ils cherchaient quelque chose de ce genre. Ils n'y trou
vaient que l'écho de leurs propres obsessions. Du vrai kan ha 
diskan. Au lieu de réfuter les sophismes mordréliens, ils s'atta
chaient à en prouver la vérité, mais en action. « Théorie » et 
« pratique » dans le mouvement breton se faisaient l'une à 
l'autre écho, chacun cherchait dans l'autre la confirmation de 
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sa vérité ; ils se cherchaient ét ne se trouvaient pas. Histoire de 
rendez-vous manqués, histoire de manques bien réussis. Le 
travail théorique digne de ce nom ne peut être qu'une mise en 
question constante de la pratique, par les mêmes militants. De 
la théorie à la pratique, il ne peut y avoir de rupture, mais il 
ne peut y avoir non plus de continuité harmonieuse. Or, tous les 
militants du mouvement breton cherchaient l'harmonie, sans cesse 
déniée par les conflits de personnes qui venaient prendre la 
place de la critique théorique. Mordre! se voulait le détenteur 
absolu de la vérité doctrinale ; Lainé se voulait le détenteur 
absolu de l'action. A l'un la gloire d'avoir formulé la doctrine du 
nationalisme breton ; à l'autre celle d'avoir fait sauter la statue 
de la mairie de Rennes. Ouais, mais cela aboutit aux pitoyables 
drames de l'occupation, où pas mal de jeunes gars ont laissé 
leur peau pour des prunes. 

Trente ans après, la même coupure continue d'exister dans 
le mouvement breton. A une U. D. B. dont certains à commen
cer par ses propres membres estiment- à tort- qu'elle pense, 
et qu'on taxe- avec raison- de mollesse, s'oppose un F. L. B. 
qui ne pense nullement mais se veut le réceptacle des pures et 
dures volontés en action. Ni l'U. D. B., ni le F. L. B. n'ont tiré les 
leçons de Breiz Atao. La première a enfermé sa pensée (petite, 
petite) dans une forteresse où personne, qu'elle soit tranquille, 
n'ira porter la zizanie : de coup de force en coup de force, les 
bureaucrates udébistes sauront toujours vider les empêcheurs de 
penser en rond ; ils ne savent que cela, mais cela ils le savent 
bien. Quant au F. L. B., il accueille à tous vents les fiers combat
tants qui régénéreront la Bretagne au mépris de toute interro
gation sur la signification de leur lutte. Quelle que soit la bonne 
volonté et la sincérité de certains militants F. L. B., les actions 
de ces dernières années ont relancé l'existence d'un problème, 
mais ne l'ont aucunement clarifié. 

Le mouvement breton est mort en 1945. Les crimes de la 
milice qui se baptisa Perrot sont imprescriptibles. Mordre! n'en 
peut être innocenté quoi qu'il tente de faire croire. C'est là 
la sanction du mouvement qu'il a dirigé et façonné selon son 
bon plaisir. Et il en a été éjecté par plus mordrélien que lui. 
Mais la question nationale bretonne demeure. Faute d'avoir réflé
chi la pratique politique de cette faillite historique, les organi
sations bretonnes actuelles ne peuvent espérer infléchir l'histoire 
du capitalisme. Mordre! demeure le dirigant de ces organisa
tions, elles n'ont rien produit qui ne se trouve concrètement ou 
virtuellement dans Breiz Atao. 
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Le mouvement breton a les dirigeants qu'il mérite. Mais en 
Bretagne, puisque Bretagne il y a, les exigences sont autres : 
à commencer par celle de savoir ce qu'est ce mouvement br~ton 
qui pèse de plus en plus de son poids mort sur elle, et qm se 
donne pour la vérité de son histoire. 

ORGANISATION ET DOCTRINE DANS LE MOUVEMENT :BRETON 
Quelques corrections au livre de Mordre! 

On a coutume de dire aujourd'hui que le mouvement breton 
d'entre les deux guerres a été un échec. Comme Breiz Atao à 
cette époque le disait du mouvement d'avant 1914 qui avait 
vu apparaître en 1911 un premier parti nationaliste b~et?n. 
Certes, les principaux buts explicites du mouvement, la creatiOn 
d'un Etat breton, autonome ou indépendant, et le remplacement 
du français par le breton, ou du moins l'égalité des deux langues 
n'ont pas été atteints et ne semblent guère à la veille de l'être. 
On serait donc tenté de se dire que la lutte contre le mouvement 
breton est dépourvue de sens, que les militants révolutionnaires 
ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper d'élucubrations, 
que se tourner vers le mouvement breton c'est se détourner 
des véritables tâches révolutionnaires de notre temps. Encore 
faut-il, pour situer le mouvement breton dans l'échelle d~s tâches, 
en prendre l'exacte mesure. Et on doit se demander SI les buts 
que le mouvement breton a mis en avant sont bien ceux ~ux
quels il s'est en réalité attaché, et si un examen plus pousse ne 
permet pas de déceler une pratique de classe d'une remarquable 
efficacité. 

La pierre d'achoppement du mouvement national breton est 
la définition du problème national breton, de ses éléments cons
titutifs et des solutions qu'il convient d'y apporter. A cet égard, 
que l'on regarde le mouvement a~ant 1914: ent,re les d,eux 
guerres ou aujourd'hui, on est ~ra~pe par le, fa~t qu .aucun deAbat 
doctrinal - ne disons pas theonque - na Jamais pu Y etre 
poussé jusqu'à la production de notions cla~res e~ . définitives. 
L'U. D. B. a souvent rappelé qu'elle ne saurait chOisir entre les 
différentes solutions à apporter, fédéralisme, autonomisme quel
conque, mais que sa seule tâche était de constituer une organisa
tion forte pour peser sur la situation historique de la Bretagne, 
après quoi le peuple breton choisira lui-même la solution qu'il 
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désire. Cette attitude, qui se donne pour démocratique, doit 
être rapprochée de ce qu'écrivait Breiz Atao en mai 1932 
(n" 152) : « Et lorsque là Bretagne sera devenue une entité 
(et il faut qu'elle le devienne dans le plus bref délai), alors nous 
choisirons suivant l'intérêt breton, PARCE QUE LA BRE
TAGNE SERA ASSEZ FORTE. » L'acent est différent à 
l'U. D. B., l'idée est la même. Le processus proposé est de nature 
théologique : on suppose que « le peuple » est porteur d'une 
vérité qu'il faut lui permettre de faire surgir. Elle vient en droite 
ligne du x1x• siècle, Michelet en fut le grand interprète dans 
son ouvrage sur la Révolution française notamment. 

La différence entre Marchal et Mordre! sur la position du 
sentiment national breton, qui aurait dû mener à un travail de 
clarification, est demeurée constamment ouverte, et elle pèse à 
tout' moment d'un poids singulier sur la pratique du mouve
ment ; chaque fois qu'elle tend à être reposée, et cette tendance 
est elle aussi constante, elle est éludée par des pratiques de subs
titution. Au fond, cette question est la suivante : le sentiment 
national est-il quelque chose de structurant, ou quelque chose 
de structuré ? Le travail fourni à La taupe a permis de faire 
progresser la question, sans que l'on puisse encore livrer une 
réponse ; au reste, telle que nous la formulons dans cet article, 
elle est peut-être mal posée. 

Le non-examen de cette question a des conséquences capi
tales : les nationalistes, de « droite » ou de « gauche », ne 
savent littéralement pas de quoi ils parlent. Leur discours les agit. 
Loin que leur pratique soit le développement d'une vision théo
rique claire comme ils le croient et tentent de le faire croire, 
elle n'est que la tentative de dire en actes ce qui est impuissant 
à se dire en parole. L'acte du nationaliste est fétichisé, sa Parole 
aussi. Le nationaliste - mais aussi combien de militants d'or
ganisations d'extrême gauche ? - est cet homme qui espère de 
tout son cœur de croyant qu'un jour viendra, éblouissant, où son 
propre geste lui révélera sa propre vérité. Ce geste peut d'ailleurs 
être une parole, qui du discours monotone, au détour du sentier 
fera surgir par miracle la révélation. 

C'est pourquoi tout mouvement national se joue sur une 
scène, il met en œuvre une gestuelle et une Parole qui n'ont 
rien de propre (eigen). Nous dirons plutôt une gestique et une 
parolique. Plus le nationalisme est exacerbé, comme dans Breiz 
Atao, plus la gestique est intense et se rapproche de la gesticu
lation. Lorsque, comme à l'U. D. B., le nationalisme est plus 
diffus, moins affirmé, c'est la parolique qui domine. 

Geste ou parole scéniques, l'effet est le même : ce qui vient 
au premier plan, c'est toute la subjectivité des individus, et la 
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totalité de l'organisation se réduit à être l'aménagement, parfois 
subtil qui permettra à cette subjectivité de jouer à plein. L'his
toire de Breiz Atao n'est pas autre chose que cela. Tantôt c'est la 
subjectivité d'un seul qui domine, tantôt c'est celle de tous, 
chacune tirant de la répétition du même discours par les autres 
la certitude de sa vérité. Ce que Mordrel voulait, il l'a parfai
tement atteint : il voulait être le seul. Tous ceux qui dans l'ordre 
de la réflexion ont pu à un moment menacer sa prééminence ont 
été éliminés. Maurice Marchal, l'un des nationalistes bretons les 
plus intéressants, et auquel il sera profitable de consa.crer u? 
travail fouillé était beaucoup plus doué que Mordrel, Il aurait 
pu avoir une' réelle solidité, mais il était versatile, et .surt~ut il 
ne sut pas s'attaquer aux véritables problèmes du natiOnalisme. 
Entre 1925 et 1933 il tenta d'insérer la revendication nationale 
bretonne dans le dadre du fédéralisme européen. De timides 
allusions de 1921 (« Tout régionalisme en Bretagne n'est qu'un 
pis-aller, qu'une honnête demi-mesure. Le fédéralisme est seul 
gage de la vie bretonne, l'idée nationaliste bretonne est .le seul 
gage du Progrès Breton », B. A., janvier-avril 1921), devt~nnent 
en 1925 des éléments quasi programmatiques : « C'est seule
ment en établissant entre les peuples une fédération, en abais
sant les frontières qui les isolent, qu'il est possible de détruire 
les impérialismes, causes des guerres. » (B. A., 1•• juin 1925.) 
Le thème du fédéralisme international, lié à la volonté de 
lutter pour préserver la paix en Europe, se développe fortement 
dans Breiz Atao entre 1925 et 1931, et devient en 1928 la 
doctrine officielle du parti autonomiste breton avec la Déclara
tion de Châteaulin. C'est le moment où un certain nombre 
d'hommes venus de la gauche rejoignent les rangs du parti. 
Mordrel dans l'automne 1927, se met à son tour à jacasser sur 
le fédér~lisme européen, mais sur ce plan, il avait affaire à de 
plus brillants interprètes que lui, en particuli~~ Maurie~ Duham~l, 
musicologue et franc-maçon proche d:s mdteu~ radtcaux-soct~
listes (et plus tard du parti commumste), ~m f~t, d~s Brezz 
Atao le plus ardent défenseur de la ~octnne fed~rahste. Or, 
Marchal donna sa démission du parti le 26 avnl 1930, et 
Duhamel donna la sienne en février 1931. Les deux hommes: très 
différents l'un de l'autre, avaient été conduits à une at~ttude 
semblable par le fait que le mouvement breton n'acce~tatt .pas 
de prendre des options claires. Or, par son c.aractère ratlon~hste, 
l'option fédéraliste portait avec elle des, extg:nc:s ~e clanfica
tion car on arrivait rapidement au debat mshtutwnnel sans 
pou~oir se réfugier dans des considérations de sentiment ; dès 
lors que le sentiment national tenait dans le mo~vem~nt. br~ton 
la place centrale, la confrontation avec les questions mstltution-
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nelles en révélait le peu de clarté - nous ne dirons cependant 
pas l'irrationnel - et montrait combien fragiles étaient les bases 
explicites du mouvement. C'est Mordrel qui cristallisait le mieux 
cette préférence du mouvement pour les gammes sentimentales, 
et ses écrits ne visaient aucunement à l'explicitation des fonde
ments de la question nationale bretonne, mais à la mise en scène 
- en écriture et en actes - de l'inexplicite. Son inclination 
opportuniste vers le fédéralisme international n'avait été que 
la tentative chez lui de prendre la tête du mouvement pour 
n'être pas dépassé. 

Lorsque, à partir de 1930, la grande majorité du parti exprima 
son opposition au fédéralisme international, Mordre! comprit 
vite que le tournant approchait. Au congrès de Saint-Brieuc des 
6 et 7 septembre 1930, la déclaration de Châteaulin fit déjà l'objet 
d'attaques, et c'est au cours de ce congrès que les premiers 
appels à l'action violente se firent entendre. Berthou, d'accord 
avec Lainé, fut très applaudi lorsqu'il déclara que la Bretagne 
est une nation, « telle a toujours été la position de Breiz Atao », 
et elle ne sera pas une « quelconque région dans une France, 
même fédérale » (B. A., no 120, 28 septembre 1930). La crise 
alors s'approfondit, et un congrès extraordinaire fut convoqué 
à Rennes les 5 et 6 avril 1931. Là, les fédéralistes, « la gauche » 
du parti, tentèrent d'en prendre la direction. Marchal, bien 
qu'ayant démissionné, arriva au congrès le dimanche, appuya 
fortement les fédéralistes, protesta contre le fait que sa lettre de 
démission n'avait pas été publiée, et eut un violent échange de 
propos avec Debauvais qui tenait pour le nationalisme tout court. 
Il faut cependant remarquer que l'attitude de Marchal fut ambi
guë. Il prit la parole pour adjurer le congrès de rester fidèle à 
« l'idée autonomiste bretonne et fédéraliste, qui a groupé tous 
les nôtres depuis douze ans et constitue la base intellectuelle 
de toute revendication bretonne fructueuse » (B. A., no 142, 
26 avril 1931). On pressent que plutôt que d'envisager une 
scission pourtant inévitable, il préfère s'accrocher à la proclama
tion d'une doctrine pourtant rejetée. Ne serait-ce pas parce 
qu'il lui répugne de devoir se séparer de Mordre! et de Debau
vais, qui avaient partagé sa lutte depuis le départ ? Peut-être 
y eut-il alors chez lui l'appréhension de devoir reprendre le 
combat à zéro, et le pressentiment que le rejet du fédéralisme 
par le parti avait une signification profonde et qui allait très au
delà d'un simple refus sur le plan institutionnel. Le comité direc
teur sorti du congrès de Rennes fut dominé par les fédéralistes, 
les nationalistes intégraux ne voulant pas assumer la direction 
du parti dans la confusion régnante. Les années 1930-1931 sont 
d'une grande complexité, et la lecture des journaux du mouve-
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'' '' ment est tout à fait insuffisante pour en rendre compte. L'in
trication des facteurs qu'on appelle « personnels » (tempéra
ment, etc.) et des options politiques, le poids des difficultés finan
cières et des échecs électoraux du parti, tout cela demanderait 
à être élaboré. On ne peut donc indiquer ici que des tendances. 

Au congrès de Guingamp d'août 1931, Gefflot, leader des 
fédéralistes, présenta le rapport du comité directeur sortant, qui 
fut refusé à la quasi-unanimité. Gefflot quitta alors la salle, 
après avoir annoncé la création d'une ligue fédéraliste de Breta
gne. Fut alors votée par le congrès « la suppression pure et 
simple de la Déclaration de Châteaulin et des statuts existants. 
On adopte le nom de Parti national breton » (B. A., n• 146, 
novembre 1931). Enfin, en décembre 1931, les nationalistes inté
graux se réunirent à Landerneau en un mini-congrès (car le 
mouvement s'était totalement effondré) et ils adoptèrent les 
statuts du P. N. B. 

Les fédéralistes avaient pourtant disposé d'atouts non négli
geables. En effet, Debauvais, figure centrale des nationalistes 
intégraux, beaucoup plus populaire que Mordre!, était gravement 
compromis dans la débâcle financière de l'imprimerie de Breiz 
Atao dont il assumait la direction. C'était pour le parti un coup 
très dur. Ce fut pourtant cet élément même qui causa la perte 
des fédéralistes. Pour n'avoir pas, à la tête du parti, à assumer 
les dettes de Breiz Atao, ils le sabordèrent à la suite du congrès 
de Rennes et publièrent un nouveau journal, La nation bretonne, 
comme organe du parti. Ce fut une erreur grave, car Breiz Atao 
avait été le signifiant de l'énorme charge affective qui cons
tituait le mouvement national ; rompre avec lui était l'équivalent 
d'une trahison, d'un lâchage, ce que Debauvais comprit immé
diatement. En novembre 1931, assumant donc hautement les 
difficultés financières de Breiz Atao, il assura la publication 
d'un organe de ce nom, sous la forme d'un petit cahier. On était 
loin du journal grand format du P. A. B., mais la continuité 
était assurée, c'était l'essentiel. 

Ce furent les fédéralistes qui apparurent en position mino
ritaire malgré le fait qu'ils avaient dirigé le parti depuis Rennes. 
Mais ils n'avaient pas « la légitimité nationale » avec eux. Ils 
avaient le parti, mais le mouvement leur échappait totalement ; 
le parti s'effondra. La Ligue fédéraliste qu'ils créèrent, avec 
Marchal, qui ne pouvait plus revenir aux côtés de Mordre! 
- il semble bien que entre les deux hommes une haine profonde 
s'était développée - n'eut aucun dynamisme et s'enlisa pour 
disparaître vers 1934. La publication d'un Manifeste des Bretons 
fédéralistes en 1938 fut un geste sans écho et sans lendemain. 
Marchal, de plus en plus empêtré dans ses contradictions, se 
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rejeta dans l'ésotérisme celtique et rejoignit pendant la guerre le 
parti de Déat. Puis ce fut la misère croissante de cet ancien archi
tecte, abattu par deux attaques d'hémiplégie, et qui mourut tris
tement en 1963. 

Le congrès de Saint-Brieuc avait signé l'échec profond de dix 
années de militantisme, et Breiz Atao avait eu beau claironner, 
la déception et le désarroi étaient profonds chez les militants. 
Mordre!, qui ne joua sans doute pas un rôle de premier plan 
au cours de la crise, ne fut pas embarrassé pour autant. Il ne 
pouvait se dédire dès Saint-Brieuc, ayant assumé la doctrine 
fédéraliste, mais il avait quand même au cours de ce congrès 
lancé quelques pointes pour préparer son retournement en 
douceur, et là nous voyons revenir au premier plan un des 
thèmes essentiels du mouvement breton. Il dit qu'en raison de 
la croissance du parti il fallait des professionnels à la tête du 
parti et du journal, que Breiz Atao s'était placé trop en avance 
par rapport aux masses, et que ce qui importait pour élever ces 
masses au niveau du parti, c'était les cadres (B . .4., n• 119, 
21 septembre 1930). Dans le numéro 111, du 11 avril 1931, il 
écrit : « Dans dix ans, dans vingt ans, l'autonomie n'aura pas 
les mêmes résultats [que si elle avait eu lieu avant 1914]. Elle 
placera à la tête du pays une élite dirigeante de premier ordre, 
immédiatement apte à relever la nation dans tous les domaines 
et dans un sens rigoureusement national. » 

Ce n'était pas des accents nouveaux dans le mouvement. La 
revue d'avant 1914, Brittia, écrivait dans un manifeste : « il est 
du devoir absolu de l'élite de notre nation d'en [la langue bre
tonne] assurer le salut, la culture et la gloire. Qu'elle soit pros
père et tout suivra » (Brittia, mai 1913). Dans le numéro de 
janvier-avril 1921 de Breiz Atao, Debauvais écrivait : « ... en 
régénérant l'élite bretonne, nous répondons au besoin le plus 
pressant que peut avoir une nation en décadence comme la 
nôtre : une aristocratie, ou pour n'effrayer personne, des diri
geants... Il faut donc entreprendre la conquête méthodique de 
l'élite, il faut l'arracher de cette voie néfaste qui est sa francisa
tion complète, lui crier bien haut qu'elle est en train de faillir 
à tous ses devoir de classe dirigeante, de classe éclairée ». Quel
ques jours avant le congrès de Rennes, Mordre! écrivit dans 
Breiz Atao : « Il faut se rendre à l'évidence : l'heure n'était 
pas venue de chercher à créer un mouvement de masse » (B. A., 
n• 140, 28 mars 1931). Et il appela à l'expurgation de la doc
trine de « tous les éléments troubles dus à la nécessité de faire 
des concessions au grand public. Ce sera la tâche du congrès de 
Rennes » (id.). L'argumentation de Mordre! était habile. Il ne 
disait pas que le fédéralisme était une position erronée, puisqu'il 
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l'avait cautionné avec ardeur, mais que cette prise de position 
avait éloigné le parti du grand public. En même temps, il 
appelait à la reprise de la conquête de l'élite, dont le noyau 
était évidemment constitué des cadres du mouvement lui-même. 
Si toute argumentation relative au sentiment national ne pouvait 
que révéler sa grande faiblesse, en revanche cet appel à l'élite, 
qui se substituait au débat, indiquait une voie parfaitement 
claire et ne pouvait que refaire l'unanimité du parti, au moins 
des nationalistes intégraux, c'est-à-dire de sa très grande majo
rité (les fédéralistes n'avaient du reste pas sur ce plan une posi
tion très différente des majoritaires). Cette pratique politique 
permet de bien voir quelle fonction vient occuper dans le mou
vement « le peuple », notion qui n'a pas de sens par elle-même, 
mais qui intitule une pratique de classe parfaitement au point. 

Il y avait autre chose dans le retournement de Mordre!. Lors
que l'appel à la violence s'était élevé à Saint-Brieuc, il avait 
bien vu que, avec l'appel à la violence, quelque chose de nou
veau et de décisif était apparu dans le mouvement ; autrement 
dit, qu'une nouvelle ligne de pouvoir se dégageait. Dès lors, 
sa tâche doctrinale et pratique sera claire : s'approprier, en 
parole, cette nouvelle ligne, la contrôler, lui fournir ses élé
ments doctrinaux de manière à ne jamais être dépassé. Il le dit 
très clairement dans son livre : « Il fallait donc trouver un 
moyen de prendre en main Gwenn-ha-Du. C'est alors que j'eus 
l'idée d'un Grand Conseil secret du mouvement breton dans 
son ensemble, qui en harmoniserait les initiatives et ferait 
converger ses efforts disparates vers le même but, dans le cadre 
d'une même stratégie. » (P. 166.) Pour fournir à la nouvelle 
ligne ses éléments doctrinaux, Morde! va créer Stur, en juillet 
1934, dont le manifeste paru dans le premier numéro affirme : 
c Le chef n'est pas celui qui écrit bien, mais celui qui est digne 
de commander. » (P. 15.) Mais Mordre! va s'attacher à montrer, 
et son dernier livre participe de la démonstration, que celui 
qui sait commander sait aussi écrire. Sur les circonstances pré
cises de la création de Stur on sait peu de chose. Le premier 
numéro nous apprend que l'idée était dans l'air du mouvement 
depuis longtemps. La circonstance fut peut-être l'accueil mitigé 
que le P. N. B. réserva à ses études S. A. G. A. publiées dans 
Breiz Atao à partir de mars 1933. Mordre! y proposait une 
nouvelle doctrine officielle et un nouveau type d'organisation, 
mais une fraction de militants, notamment les catholiques grou
pés autour de R. Delaporte, ne pouvaient en être que choqués 
(l'option corporatiste-fasciste y était claire, et de plus Mordre! 
était tenant d'un paganisme celtique anti-chrétien). On peut 
noter qu'il n'avait pas publié S. A. G. A. sous son nom, mais 
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sous le pseudonyme de A. Calvez. C'est du reste le pseudonyme 
dont il usera le plus dans Stur, avec celui de J. La Bénelais et 
quelques autres encore ; le nom d'Olier Mordre! n'apparaîtra 
en effet qu'au no 9, en avril 1937 (préparé dans les précédents 
numéros par quelques apparitions sous les seules initiales). Stur 
était annoncé comme indépendant de Breiz Atao qui en assura 
cependant dans le premier numéro la présentation, et son gérant 
fut, de 1934 à janvier 1936, Debauvais. Breiz Atao fut pendant 
quelque temps un organe neutralisé entre les diverses tendan
ces du P.N.B., bien que le corporatisme, qui au fond était 
commun à toutes (la divergence ne portant que sur les formes 
à employer pour l'exprimer) finît par l'emporter. 

Le mouvement sortit de la crise armé de façon nouvelle, en 
fonction de la ligne Lainé qui devenait son axe dominant, autant 
de la part de ceux qui la soutenaient que de ceux qui la combat
taient. L'exacerbation toujours plus poussée du sentiment 
national s'y développe, montant en même temps que les pas
sions individuelles, et toujours croissaient la gestique et la paro
lique. Des tendances qui jusque-là étaient restées discrètes dans 
Breiz Atao se firent jour, tel l'antisémitisme. Il éclate dans un 
article du 20 novembre 1932, « Les Juifs et notre Juif ». Cela 
continua dans le no suivant. « Jacobin rime avec Youppin » 
était ce qu'on y lit de plus anodin. Le numéro du 7 janvier 1934 
écrit : c On nous signale que différentes villes de Bretagne, 
Rennes et Brest en particulier, ont vu s'installer depuis l'an 
dernier un certain nombre de commerçants juifs. Ces commer
çants vendant à des prix anormaux, font le plus grand tort aux 
petits commerçants bretons. 

« Nous faisons une enquête sur la question et nous invitons 
nos amis à nous transmettre tous les renseignement utiles sur 
l'activité des Juifs en Bretagne. » On voit que Hitler avait là 
d'ardents supporters, et Mordre! se garde bien de rappeler dans 
son livre ces hauts faits policiers et antisémites, qui sont quelque 
peu passés de mode. 

Ajoutons que si Mordre! reste dirigeant du P.N.B., il se 
trouvera néanmoins quelque peu en retrait de la vie du parti 
(mais pas du journal). Ici, la lecture des journaux ne révèle 
que peu de choses, mais tout se passe comme si Mordre! avait 
connu alors une certaine désaffection pour les formes d'action 
du parti, trop modéré à son gré, et où la tendance Delaporte, 
chez les militants et plus encore chez les recteurs de Breiz Atao, 
oblige à une certaine retenue. Il y aura d'ailleurs dès avant 1939 
quelques escarmouches entre le courant mordrélien et celui de 
Delaporte. Surtout, l'émancipation du clan Lainé ne peut que 
gêner Mordre!. Si Breiz Atao a pu repartir en 1932, c'est uni-
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quement dans la foulée de l'attentat de Rennes, qui est dû à 
Lainé seul. Mordre! avait seulement été prévenu, mais pas 
consulté. La période 1932-1939 est souvent présentée comme 
la plus brillante de Breiz Atao. C'est une erreur totale. En 
fait c'est de loin la plus pauvre. Le congrès de Guingamp des 
27 et 28 août 1938, annoncé comme devant être l'un des plus 
brillants, accoucha d'un manifeste d'une. débilité qui en fait 
l'un des plus faibles écrits publiés dans Breiz Atao. La situation 
internationale de toute évidence dépasse le mouvement, et plus 
personne ne se soucie guère de doctrine. L'absence de clarté 
quant à la nature et à la position du sentiment national breton 
produit ses ravages dans cette période où les esprits s'enflam
ment dans toute l'Europe. C'est le moment où de nombreux 
jeunes que l'on retrouvera dans les milices du mouvement bre
ton pendant la guerre se laissent prendre au charme puissant 
du nationalisme breton, c'est le moment où le parti se déchire 
au fil des mois sous une unanimité de façade. La surenchère 
gestique et parolique vient combler le malaise. 

Alors, que reste-t-il de la pratique du mouvement breton, à 
part une histoire navrante ? Eh bien, il reste cette volonté cons
tamment et puissamment affirmée, dont nous avons vu la fonc
tion au moment de la crise, de créer en Bretagne une élite 
imbue de nationalisme permettant à des hommes assoiffés de 
pouvoir, comme Mordre!, de justifier leur action politique. A 
cet égard, le mouvement breton a été une remarquable réus
site. Et nous en concluerons que c'est là son véritable but. 
Depuis les années cinquante, lorsque la colère suscitée par les 
agissements nationalistes pendant la guerre se fut un peu calmée, 
de multiples associations nationalistes ou paranationalistes fleu
rirent ou refleurirent en Bretagne, et parmi elles les associations 
dites culturelles ont joué un rôle de premier plan. Les jeunes 
Bretons qui sont passés par les cercles celtiques et les bagadou 
(ensembles de sonneurs de biniou et de bombarde) se comp
tent par milliers. Entre 1955 et 1965, période optimale du mou
vement, un climat de juvénile enthousiasme régna en Bretagne 
dans ces milieux qui débordaient très largement le mouvement 
breton proprement dit. Comme c'est le cas du signataire de ces 
lignes, nombreux furent ceux qui y engagèrent leur ardeur 
adolescente et firent de leurs passions cause commune avec le 
mouvement. Ce fut en quelque sorte pour la Bretagne l'expres
sion spécifique du raz-de-marée du rock an' roll dans l'ensem
ble de l'Europe. Les deux formes pouvaient d'ailleurs être pra
tiquées par les mêmes, et dix ans après, Alan Stivell a réalisé 
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la jonction des deux courants. Puis les jeunes de cette époque 
ont vieilli, d'autres les ont remplacés ; comme partout vers la 
lin des années soixante, la crise contestataire s'est emparée du 
mouvement, mais sans néanmoins l'abattre. 

Un résultat est certain : ceux qui se plongèrent dans le bain 
de jouvence à la belle époque en ont été profondément mar
qués, et à moins d'avoir effectué la rupture et entamé le tra
vail de critique qui permet de rechercher ce qui s'est joué là, 
continuent d'en subir le charme et d'en produire les effets. Il 
ne s'agit pas d'oublier les bonnes heures passées et le bonheur 
qui fut vécu, mais de prendre la mesure de la signification poli
lique de l'entreprise. La plupart de ceux qui prirent part au 
mouvement culturel (ou politique, mais c'est le mouvement cultu
rel qui a eu le plus d'importance) étaient de milieux petits-bour
geois et urbains ; la plupart faisaient ou allaient faire des études 
supérieures, et ils forment aujourd'hui une proportion non 
négligeable des cadres qui travaillent en Bretagne (ou hors de 
Bretagne, mais sans être perdus pour la cause). Certes, leur 
action « bretonne » comme cadres est limitée, mais si l'on songe 
aux projets de régionalisation européenne du capital (cf. La 
taupe bretonne, n" 3, « La politique économique du capital et ses 
porte-parole »), on doit voir dans l'essor du mouvement « cultu
rel » breton héritier de Breiz Atao une très belle réussite poli
ligue. A cet égard, héritiers de « droite » et de « gauche » sont 
absolument sur la même longueur d'onde et travaillent la main 
dans la main. 

A Pâques 1973, je me suis rendu à Gourin, où se do~nait u~ 
fest-noz (fête bretonne où l'on danse des danses populatres, qm 
connaît depuis une dizaine d'années un extraordinaire engoue
ment), fest-noz précédé d'un spectacle dont Alan Stivell était 
la vedette très attendue car c'était sa « rentrée » en Bretagne 
après de longues tournées « à l'étranger ». Cela se tenait dans 
un gymnase à la sortie de la ville, et des kilomètres de files de 
voitures garées indiquaient déjà le succès de la fête. Des ge~s 
qui avaient fait des centaines de kilomètres pour entendre Stl
vell n'avaient pu entrer faute de place. Le gymnase était plein 
à craquer, et il fallait pousser quelque peu pour entrer. Le centre 
de la salle était garni de gens assis, en majorité du pays, et 
sur les ailes se pressaient des grappes agglutinées et vaguement 
houleuses, où je me trouvais. D'abord, un groupe de gentils 
chanteurs se chargea de chauffer la salle, puis après quelques 
instants pour apprêter la scène, Stivell paru. Dans un chatoie
ment de lumières psychédéliques qui paraient de somptueuses 

109 



et mouvantes couleurs le visage des Gourinois assis, le regard · 
patient, le déferlement de l'orchestre accompagna une brillante 
prestation de Stivell à la cornemuse. Révérence et référen~e 
obligent. Puis, sans désemparer, la Voix s'éle~a. S!ivell chanta~t. 
Du tonnerre de la batterie et des guitares electnques, la volX 
émergeait de temps à autre. L'enchantement se glissait dans les 
âmes. Pas dans toutes cependant, pas dans la mienne, je l'avoue, 
et pas non plus dans celle de mes voisins, un groupe de jeunes 
gens bien partis - Gourin était en fête c~ s~ir-là: et. c'~tait 
le long week-end de Pâques - et qui se chamaillaient ~ qm mieux 
mieux (le nec plus ultra de l'ambiance bretonne, qu01), pendant 
que Stivell chantait. Ce qui ne les empêchait, pas ~·a~plaudir 
à tout rompre après chaque chanson. Et apres av01r a la fin 
du récital hurlé avec toute la salle, ils se dirent à voix haute, que 
ça avait été plutôt minab'. Est-ce le hasard qui m'a mal placé_? 
Je n'ai pas fait d'enquête pour savoir s'ils exprimaient un senti
ment unanime. En tout cas, mis à part leurs effusions, ils expri
maient mes propres sentiments. Entouré de son bel orchestre, 
Stivell était comme le petit prince aux frêles épaules chargé 
d'un lourd manteau trop richement ouvragé. Les orchestrations 
étaient pop, mais la ligne mélodique ét~it exact~~ent la mêi?e 
que celle que suit Stivell depuis des annees et qm v1ent en dr01te 
ligne de la « renaissance » de la musique bretonne sous les aus
pices de Breiz Atao. Contrairement à ce qu'o?-. dit, il n'y. a .pas 
chez Stivell fusion entre le moderne et le traditiOnnel, mais JUX
taposition des deux. Là n'est cependant pas l'essentiel, ce n'est 
que l'aspect externe du phénomène. Ce qui est capital, c'est que 
cette juxtaposition esthétique réalise ce qui est en effet une 
fusion sur le niveau de laquelle se trompent les critiques : 
fusion' entre l'idéologie véhiculée par les musiques venues 
d'Outre-Atlantique depuis les années cinquante, et dont le thème 
dominant est le mythe de la jeunesse, et l'idéologie véhiculée par 
les modes musicaux des pays celtiques (ne chicanons pas ici 
l'expression), idéologie du retour à la nature, du ressourceme~t 
de l'homme sur ses origines inconscientes, selon une typologie 
jungienne, de la mer infinie, de la pureté et de la fraîcheur loin 
des villes et des usines, ensemble qui rejoint la vaste constel
lation idéologique de l'antipollution, de la protection des talus 
bretons (et autres talus), de la culture biologique, de l'alimenta
tion végétarienne, du bouddhisme zen et autre, de l'artisanat 
(poterie, céramique, tissage, etc.). On ne peut nier qu'il y ait là 
un mouvement de protestation contre les effets de l'exploitation 
capitaliste sur l'environnement et la vie quotidienne, l'indice 
d'une volonté sincère d'échapper aux mécanismes de l'économie 
de marché, mais on doit dire tout aussi fortement qu'il y a là 
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une mystification radicale, que de justes critiques se trouvent 
englobées dans une vision totalement faussée, qui aboutira, si 
elle triomphe, à une régression quant aux combats qu'il importe 
effectivement de mener pour libérer les rapports humains. Cette 
forme mystifiée de protestation aboutit à placer entre les êtres des 
fétiches - connotés globalement par le signifiant « nature » -
qui sont, le mouvement le prouve tous les jours, le support 
d'une réinstallation des rapports marchands. L'exemple de Stivell 
est assez éloquent. Premier au hit parade, lit-on partout à propos 
de son dernier trente-trois tours. Que Stivell ne cherche pas per
sonnellement à tirer fortune de son activité ne change rien à 
l'affaire : il est installé dans un rapport commercial, et ce que 
le commerce véhicule, loin d'aller contre l'idéologie qui a per
mis le développement de ce commerce, ne fait au contraire 
que le renforcer. Il est évident que, dès que l'on veut s'exprimer, 
il est inévitable que l'on entre dans des rapports de commerce. 
Dès lors la question est de savoir si ce qu'on exprime se trouve 
ou non dans le sens des rapports commerciaux. Le système de 
la marchandise est fondé sur la fétichisation de celle-ci. Aujour
d'hui les fétiches sont devenus objet même de rapports mar
chands. L'évolution du capital oblige ses fondements à devenir 
transparents, il doit mettre en circulation ce qui est à son prin
cipe même. Mais cette circulation effectue cette mise en jeu 
sous la forme d'une marchandise consommable, processus qui 
s'abreuve à la source du désir. Dans le cas de Stivell, le désir 
est celui de participer au mythe, d'entrer dans l'universalité par 
le moyen d'une fusion mystifiante, et fausse, entre deux types 
de musique, l'une qui valorise l'archaïsme, l'autre qui valorise 
la modernité. Au fond, les réactions contradictoires de mes voi
sins se tenaient parfaitement : en critiquant, ils exprimaient la 
vérité de ce qu'ils avaient ressenti en écoutant, - en applaudis
sant ils sacrifiaient au mythe. Transposons dans les termes que 
nous avons utilisés pour rendre compte du livre de Mordre! : ils 
se tenaient à la fois dans l'histoire et hors de l'histoire. Dans 
la salle et sur la scène. Applaudissant Stivell, ils applaudissaient 
leur propre participation au mythe, célébré dans la communion 
entre le chanteur et le public. On n'est ici pas très loin des phé
nomènes mis en jeu dans l'hypnose. 

Stivell est « revenu » en Bretagne - lieu d'émergence du 
mythe : et ici il est intéressant que les journaux aient rapporté 
à cette occasion que Stivell allait acheter une petite maison près de 
Gourin, dont il est originaire - nanti du manteau royal de la 
consécration de l'Olympia et de l'O. R. T. F. Le travail idéolo
gique parfaitement réussi à Gourin, c'est celui de la bourgeoisie. 
Du beau travail. On regrette de devoir dire que Stivell est agi 
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par la classe dominante, mais c'est la vérité. Glenmor, qui fut 
voici quelques années la vedette de la chanson bretonne, et 
qui n'a pas eu finalement, malgré une tendance en ce sens, la 
consécration de « Paris », serait paraît-il sur le point de se 
retirer du show business. Est-ce parce qu'il a compris dans quelle 
combine il était embarqué ? On aimerait le croire. En Bretagne, 
s'est développé un immense champ, non d'évolution, mais d'in
volution, c'est-à-dire de régression qui emprunte les formes du 
« progrès ». C'est une arme contre-révolutionnaire très au point, 
car grâce aux formes qu'elle revêt, elle fait puissamment illusion. 
Une arme malaisée à utiliser par la bourgeoisie certes, car les 
motivations personnelles qui investissent le mythe sont très 
diverses et susceptibles à tout moment de se retourner contre 
la direction que l'idéologie veut leur donner ; mais à cet égard 
l'avenir est incertain. 

Peut-être, pour bien comprendre ce qui se joue là, est-il 
nécessaire d'avoir été soi-même un moment sous le charme. Le 
travail à effectuer vers l'émergence d'une parole vraie, vers 
l'avènement de rapports humains qui ne soient pas médiatisés 
par des fétiches, travail difficile et nécessaire, passe peut-être 
par la fréquentation des hauts lieux de mystification. A cet 
égard le mouvement breton est une excellente école. Mais elle 
n'est pas la seule. La spectacularisation de l'économie marchande 
est si avancée qu'il n'est pas un lieu qui en soit exempt, de sorte 
que l'expérience en peut être faite par tous~ Et c'est tant mieux, 
car l'exemplarité de chaque lieu n'en est que plus poussée. 

Le mouvement breton du temps de Mordre! se plaignait que 
les Bretons ne sachent qu'imiter « les autres », c'est-à-dire les 
Français. Que Mordrel et les siens soient heureux : grâce à eux, 
c'est maintenant l'inverse qui est (parfois) vrai. Mais c'est le 
même cirque qui continue. 

112 

Alain Le Guyader 

La ligne de démarcation ou un travail matéria

liste dans le jardin de l'idéologie linguistique 

du mouvement breton - Note sur quelques 

aspects critiques d'une œuvre de François Falc'hun 

Rapport lu au groupe de Paris le 14 juin 197 3. 

I. Le titre de ce rapport veut indiquer l'originalité des recher
ches érudites de F. Falc'hun qui, d'un pas méthodique, sape le 
bastion réputé inexpugnable du nationalisme breton, la langue, 
administrant aux beaux esprits du Mouvement breton, et à 
quelques autres du même genre qui ont appris ou apprendront 
à le craindre, de savoureuses leçons d'analyse scientifique. 

Plus précisément, l'objet de ce Rapport est le compte rendu 
d'un ouvrage, Les noms de lieux celtiques, deuxième série, Pro
blèmes de doctrine et de méthode, Noms de hauteurs (1970). 
Il s'articule autour du problème de la « frontière » linguis
tique du Ix• siècle. C'est un travail préparatoire à l'analyse de 
la question de la langue dans le discours national breton, annon
cée dans mon article du numéro 4. Je compte aborder prochai
nement, outre la « Première série » et divers articles dont un 
sur Joseph Loth, sa thèse, Histoire de la langue bretonne d'après 
la géographie linguistique (1951, seconde édition augmentée 
1963). J'en ferai la matière d'un rapport complémentaire. 

Pour commencer je voudrais souligner l'importance de cet 
ouvrage par deux remarques. 

Première remarque : ce livre en apparence très spécialisé se 
sait antinationaliste ; il mesure et assume en toute conscience 
les implications politiques que son travail comporte, même s'il 
n'emploie pas pour ce faire la terminologie du sérail. 

Voici comment F. Falc'hun décrit la situation politique de ses 
recherches : « Tous les nationalismes modernes, et les patrio
tismes régionaux, cherchent leurs justifications dans l'histoire. Si 
précautionneuse qu'elle soit, la toponymie ne peut éviter de 
toucher à quelques-unes de leurs sources historiques, qui sont 
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au cœur de son domaine. Elle est par là même condamnée à 
subir l'assaut de passions qui admettent difficilement que soient 
contestés leurs fondements historiques 1• , (P. 42.) Il en précise 
un peu plus loin la signification critique : « C'est un fait que les 
théories de La Borderie et de Loth sur l'émigration bretonne, 
avec les poèmes les moins authentiques du Barzaz-Breiz de La 
Villemarqué, ont servi de base doctrinale à un nationalisme 
breton que les excès de la centralisation française ont conduit, 
de 1939 à 1945, à de graves égarements. ( ... ) A des hommes 
moins préoccupés de fonder leur vie sur la vérité que de sau
ver une ethnie bretonne vue à travers certains poèmes pseudo
historiques du Barzaz-Breiz ou la théorie de Loth sur l'émi
gration bretonne, mes recherches paraissent évidemment sacri
lèges. , (P. 89.) Mais la toponymie telle que la pratique 
F. Falc'hun n'atteint pas simplement l'idéologie nationale bre
tonne. Elle vise aussi le caractère idéologique des affrontements 
nationalistes dans l'hexagone : « Pour dire franchement mon 
opinion, je crains que, depuis un demi-siècle en particulier, 
nationalisme breton et nationalisme français ne s'affrontent sur 
un problème culturel, celui de la langue bretonne, en s'appuyant 
sur ce qu'il y avait de moins valable à la fois dans l'œuvre de La 
Villemarqué et dans celle de Joseph Loth : les supercheries 
de l'un, et les erreurs de l'autre dans le domaine historique et 
linguistique. , (P. 146.) Par contrecoup, c'est l'idéologie natio
nale française qui devrait être elle-même atteinte à l'issue de 
ces recherches. C'est ce que donne à penser le passage sui
vant : « En somme, il se pourrait que le problème des origines 
de la langue bretonne ne puisse être remis en cause sans réper
cution sur celui des origines de la langue française. Il semble 
en tout cas qu'un vaste et fertile champ de recherche s'ouvre 
dans cette direction. » (P. 96.) On est d'avance curieux d'as
sister à la confrontation de ces résultats et des thèses de l'idéo
logie linguistique française. Plus haut, dans une note consacrée 
à l'un de ses critiques, il écrit : « Son grand mérite à mes yeux 
est d'avoir compris, sans que je l'aie encore publié nulle part, 
que je ne devais pas être d'accord avec certaines théories 
régnantes sur l'origine de la différenciation entre langue d'oc, 
langue d'oïl et franco-provençal. » (P. 86.) Avertis de ses désac
cords dans le domaine breton, on ne peut que prévoir le pire 
pour les nationalismes français et occitan. Ainsi, à partir d'un 
objet apparemment inoffensif, les noms de lieux celtiques, ce 
sont toutes les idéologies nationales, sévissant en France qui se 
trouvent, à terme, interpellées, et pour certaine d'entre elles, 

1. Toutes les citations sont extraites de l'ouvrage analysé. 
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déjà, remise en cause. Cette analyse singulière les traverse de 
part en part. Il est d'ailleurs remarq~able d~ constater que 
F. Falc'hun ne traite jamais la questiOn natwnal~, bre~onne 

comme un objet séparé. Il l'aborde toujours de mamere dial~c
tique, dans la perspective du natio~alisme .fr,ançais .~t des con~Its 
franco-allemands. Autant dire qu'Il considere qu Ils appartien
nent au même processus historique, bien qu'il ne l'affirme pas 
explicitement en ces termes. De même il n:ontr~ra, sans en four
nir une démonstration explicite, que ces natiOnalismes reposent sur 
le même socle idéologique ; c'est pourquoi l'investigation d'un 
objet qui touche au fondement de l'un atteint tous l~s autres. 

Ceci m'amène à faire une seconde remarque : l'objet de .la 
toponymie est stratégique pour la critique de l'id~ologie nati~
nale. Car il est un produ~t et un supp?rt de ce . di~cours: Mais 
il ne le devient qu'en rmson de la methode qm 1 mvestit. Sur 
ce point, F. Falc'hun est rigoureusemen~ scientifique et son tra
vail véritablement critique. Je donnerai des exemple~ de cette 
méthode au cours de ce compte rendu. Remarquons simplem~nt 
ici que pour critiquer l'idéologie nationale F. F~lc'hun ne ~mtte 
jamais le plan de son objet. S'il att~int .le ?Iscours nat~?nal, 

c'est comme conséquence de son travail scientifique, et à !Issue 
d'une réflexion critique sur les fondements idéologiques de la 
toponymie. Son point de départ n'e,st ja~ais perdu . de ~e ; 
on pourrait presque dire que sa ,refutatiOn . du ~atwnahsme 

linguistique est déduite comme conseque~ce ul~II?e d u~e appro
che scientifique d'un objet strictement determme. Et c est cette 
détermination de l'analyse autant que sa rigueur qui donne tout 
son poids aux retombées critiques dans l'idéolo?ie nati~nale. 

Mais c'est ce point d'arrivée qui donne à ce tra~a~l sa vénta~le 
dimension, et à partir duquel il faut en apprecier la po.rte~. 

C'est ce que signifie un mode d'emploi de cet ouvrag.e, jUdi
cieusement tiré à part, qui nous propose un ordre logique de 
lecture qui ne correspond ni à l'ordre chronologique. des recher
ches ni, exactement, à l'ordre numérique d~s chapitre~. . 

J'espère montrer par la suite que la diffusiOn des theones de 
F. Falc'hun et la lutte contre le nationalisme breton (et les 
autres) ne sont qu'une seule et même chose. , 

J'ai centré ma lecture de cet ouvrage autour de deux proble
mes abordés dans les chapitres 1 et II respectivement intitulés : 
« Jean-Jacques Rousseau et l'essor de 1~ ~opo~ymie » ; « Langu.e 
bretonne et langue gauloise ». Je me refererai aux ~utres ch~pi
tres dans la perspective de cette lecture. Le premier probleme 
est celui de la naissance de la toponymie et de ses fonde~ents 
idéologiques. Le second a trait au problème de la « frontière » 
linguistique du Ix• siècle à travers le récit de la controverse sur 
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les origines et la nature de la langue bretonne. En suivant les 
indications de F. Falc'hun j'ai essayé de montrer ce qui lie 
ces deux problèmes et j'ai formulé à ce propos une hypothèse. 
J'ai en outre montré quelle est l'originalité de la méthode et des 
contributions de F. Falc'hun. 

II. La toponymie, en France, est née d'une controverse entre 
d'Arbois de Jubainville et Fustel de Coulanges sur les origines 
de la propriété individuelle du sol dans ce pays. II s'agit d'un 
débat largement idéologique dont les protagonistes ne semblent 
pas avoir mesuré l'enjeu véritable, ce qui n'a rien d'étonnant. 
En voici les données, réduites à l'essentiel. 

D'Arbois définit ainsi l'objet de son travail : « Le but qu'on 
se propose ( ... ) est de chercher à discerner comment, à l'origine 
de l'histoire, la notion de propriété immobilière était conçue 
dans la région qui est aujourd'hui la France » (p. 12). II s'agis
sait, nous dit F. Falc'hun, d'un travail analogue à celui entre
pris par Fustel pour Rome et la Grèce dans La Cité antique. Il 
fut consigné dans un ouvrage intitulé Recherches sur l'origine de 
la propriété foncière et des noms de lieux habités en France 
(1890), ouvrage publié au moment de la mort de Fustel, et 
faisant suite à un vif débat mené dans les milieux spécialisés. 
F. Falc'hun tient ce livre pour « le premier grand ouvrage de 
toponymie française » (p. 7), « à l'origine de certains errements 
actuels de la toponymie » (p. 40). Le chapitre 1 se propose d'en 
rechercher les causes. 

Ces « Recherches... » aboutissent à des conclusions différen
tes, pour la Gaule, de celles de Fustel pour le monde antique. 
Voici la thèse de Fustel résumée par d'Arbois : « La société 
antique a commencé par la famille, et la famille antique a 
pour base le culte des ancêtres. Ce culte se célèbre sur le foyer 
et sur le tombeau. La permanence de la famille suppose la per
manence du foyer et du tombeau, par conséquent la propriété du 
sol où tous deux sont établis ... » (p. 14). Pour le domaine qui 
l'occupe il essaie de montrer que la Gaule ne connaissait que 
la propriété collective du sol et que la propriété individuelle y 
fut introduite par la conquête romaine. II affirme, à partir de 
cette conception, que les noms de lieux proviennent du nom 
du « premier propriétaire » (p. 17) ainsi institué par l'imposition 
aux Gaulois des institutions foncières de Rome, au temps d'Au
guste, institutions se greffant sur certaines particularités de la pro
priété collective du sol chez les Gaulois, et il ajoute que certains 
noms composés datent de la conquête germanique, et que leur 
premier terme est le nom d'un propriétaire barbare. Le détail de 
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la démonstration de d'Arbois importe peu ici (l'exposé de 
F. Falc'hun est d'ailleurs lacunaire), seule sa conclusion topo
nymique nous importe : les noms de lieux de la période gallo
romaine s'expliquent par le nom d'un homme qui en aurait été 
le propriétaire. Fustel a critiqué cette théorie du communisme 
agraire des Gaulois à partir d'arguments philologiques tirés d'une 
lecture de César différente de celle de d'Arbois. Mais il demeure 
d'accord avec d'Arbois pour considérer que « tous les noms 
de domaines fonciers, tels que nous les trouvons à l'époque 
romaine et mérovingienne, dérivent de noms d'hommes latins » 
(p. 19). C'est à la critique de cette pseudo-théorie que s'est atta
ché F. Falc'hun de manière très convaincante, autant que puisse 
~n juger un non-spécialiste. 

J'ai dit plus haut qu'il s'agissait d'un débat idéologique. En 
voici la raison. 

L'inspirateur de d'Arbois est le baron belge de Lavelaye, auteur 
d'un ouvrage intitulé De la propriété du sol et de ses formes pri
lllitives (1874). Ce livre soutient une double thèse : d'une part, 
que les sociétés agricoles ont longtemps connu une pratique 
de la culture en commun du sol ; d'autre part, que le retour 
à la propriété collective est le seul moyen de sauver la civilisa
I ion moderne, ce souhait s'inscrivant dans un projet politique, 
visant à prévenir les méfaits de la lutte des classes. Il semble 
d'ailleurs que ce soit ce projet qui ait guidé ses recherches, et 
qui en constitue l'horizon idéologique. C'est ainsi que le baron 
loue les Germains et les Slaves « parce qu'ils reconnaissaient à 
chacun le droit individuel et naturel de propriété » (p. 26), 
« principes mieux en rapport que le droit romain avec les néces
sités des démocraties » (p. 26), déplorant qu'on n'ait pas « assez 
lenu compte des faits anciens, et pour ainsi dire naturels qui ont 
émané partout de l'instinct de justice qui semble inné à 
1 'homme » (p. 28). D'Arbois s'inscrirait donc directement dans 
cette perspective. Et F. Falc'hun précise ainsi la situation idéo
logique de d'Arbois : « L'influence décisive que semble avoir 
~xercée sur l'auteur la pensée d'Emile de Lavelaye laisse suppo
ser que son ambition première fut, en tant que celtisant français, 
de revendiquer pour les Gaulois l'honneur d'avoir connu, aussi 
hien que les Germains et les Slaves, un régime de propriété 
échappant aux abus de la "propriété quiritaire" des Romains. 
Une telle ambition pouvait émaner d'un patriotisme sincère : 
montrer aux Français que, pour remédier aux excès nés à la 
longue d'une conception trop rigide du droit romain de pro
priété, ils pouvaient puiser dans leurs plus anciennes traditions 
nationales, celles de la Gaule, sans aller chercher des modèles 
sur les bords de l'Elbe ou de la Volga. » (P. 40.) 
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L'orientation de la critique de Fustel, apparemment scienti
fique dans ses arguments philologiques, procède également de 
tout un arrière-fond idéologique dont les citations suivantes 
témoignent. Tout d'abord celle-ci, tirée d'un chapitre de La Cité 
antique consacré au droit de propriété : « Il est assez évident 
que la propriété privée était une institution dont la religion 
domestique ne pouvait se passer. ( ... ) Par le foyer inébranlable et 
la sépulture permanente, la famille a pris possession du sol ; 
la terre a été, en quelque sorte, imbue et pénétrée par la religion 
du foyer et des ancêtres. Ainsi l'homme des anciens âges fut 
dispensé de résoudre de trop difficiles problèmes. Sans discussion, 
sans travail, sans l'ombre d'une hésitation, il arriva d'un seul 
coup et par la vertu de ses seules croyances à la conception du 
droit de propriété, de ce droit d'où sort toute civilisation, puis
que par lui l'homme améliore la terre, et devient lui-même 
meilleur » (p. 1 0). Dans un article consacré, entre autres à la 
critique de d'Arbois, on peut lire ceci : « Parmi les idée~ cou
rantes qui sont maîtresses du cerveau humain, il en est une que 
J.-J. Rousseau y a mise, à savoir que la propriété est contre
nature, et que ce qui est naturel est la communauté. Cette idée 
règne même chez des érudits qui lui obéissent sans s'en aperce
voir. Les esprits qui sont dominés par elle n'admettront jamais 
que la propriété puisse être un fait primordial, contemporain 
des premières cultures, naturel à l'homme, engendré par des 
intérêts instinctivement conçus, en rapport étroit avec la cons
:ituti~m primitive de la famille » (p. 9) ; « L'un des premiers 
erudits de notre temps, M. d'Arbois de Jubainville, dont les 
travaux sur le Moyen Age et sur la littérature irlandaise sont 
si hautement appréciés, n'a pas cru devoir penser que les Gaulois 
du temps de César fussent assez avancés en civilisation pour pra
tiquer la propriété foncière, et partant de cette idée de son 
esprit, il a cru voir chez eux l'indivision du sol. » (P. 20.) 

Il n'est que trop évident que d'Arbois et Fustel se meuvent 
sur le même terrain. C'est au nom d'une même idéologie, qu'ils 
prennent chacun par un bout, qu'ils s'affrontent. Et c'est cette 
idéologie qui les met d'accord là où elle doit être efficace 
comme fondement irréfléchi d'une nouvelle discipline. Il est à 
~oter, ainsi que le signale F. Falc'hun, que lors de la présenta
hon de son livre, le 30 juin 1890, à l'Académie des Inscriptions 
~t. ~elles-Lettres, d'Arbois ne fait plus mention de son projet 
Initial : seul son apport toponymique est mis en relief, appelant 
de ses vœux de nouveaux chercheurs. Il nomme même son suc- ' 
cesseur immédiat, A. Longnon. 

Un mécanisme idéologique puissant et complexe est ici à 
l'œuvre, que je ne peux présentement restituer en toutes ses 
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dimensions. Disons simplement que cette controverse nommait, 
sous une forme idéologique, ce qui était véritablement en cause 
dans le fondement de la nouvelle science : l'universalisation/ 
étemisation du concept de propriété individuelle qui devient le 
concept à priori pour l'interprétation de toute réalité ici les 
noms de lieux dont certains dérivent effectivement de noms 
d'ho~~es, mais non tous ; c'est justement cette extension qui 
est signifiante et le plus sûr indice d'une intervention idéologi
que. (Il serait important de savoir comment cette idée de recher
cher, ~es noms d'ho~es derrière tous les noms de lieux pour 
la penode gallo-romame s'est constituée avant l'institution de 
la toponymie, à supposer qu'elle ne date pas de l'époque même 
de 1~ c~~trover~e ; ce qui d'aille~r.s laisse le problème entier.) 
<?uoi qu Il en s01t, on peut parler ICI d'un processus d'idéologisa
hon. 

La nomination et la délimitation d'un territoire (lieu) sont 
investis par le concept de propriété. Une même chaîne signifiante 
lie le nom de lieu à un nom propre et à une propriété ; mais 
aussi à la mort, puisqu'il s'agit de rechercher le nom propre d'un 
propriétaire mort derrière le nom de lieu. L'ancêtre fondateur 
et l'origine perdue ne sont pas loin. Comme il y a fort à parier 
q~e la « ~ropriété. » nationale n'est pas loin non plus, c'est-à
dire ce qm appartient en propre à une communauté nationale 
il ne serait pas erroné de parler, dans le cas de la toponymie: 
d'un point d'application de l'idéologie nationale. (Conséquences 
pour le discours sur les frontières ?) 

Tout cela reste bien entendu à être approfondi et précisé · 
il faudrait en particulier montrer quelle relation exacte exist~ 
entre la réalité bourgeoise de la propriété individuelle des 
moyens. d~ pro~uction et le droit qui lui correspond d'une part, 
et la signification de la notion de propriété dans les discours 
de d'Arbois et Fustel d'autre part, pour fournir une analyse 
complète de ce processus. Car il s'agit sans aucun doute d'une 
utilisation idéologique de ce concept, et non d'un transfert 
pur et simple qui n'en affecterait pas le sens. Sur ce point on 
peut remarquer que la controverse entre d'Arbois et Fustel 
~orte sur une q~esti~n d~ droit ; et l'opération à laquelle se 
hvr~ Fustel consiste a faire passer le droit bourgeois comme 
drOit n~turel. C'est par ce biais que pourrait s'effectuer l'analyse 
des notiOns de « propre » et de « propriétaire » dans le dis
cours de la toponymie. 

On aura une idée du bien-fondé de cette hypothèse du point 
d'application dans le passage suivant : « •. .la France s'est enri
chie d'une nouvelle floraison de toponymes germaniques sur 
lesquels s'appuyèrent, au cours des deux dernières gu~rres, 
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les vues expansionnistes de ses voisms de l'Est. Conséquence 
bien imprévue de l'ambition patriotique des Recherches... de 
d'Arbois de Jubainville. » (P. 41.) Ainsi la toponymie, qui serait, 
en ses fondements, produite par l'idéologie nationale, s'est trou
vée immédiatement utilisée par elle ; et qu'elle l'ait été contra
dictoirement n'est pas surprenant. La dialectique de l'idéologie 
nationale semble jouer à plein. L'engrenage idéologique ne 
s'arrête pas à la promotion d'un présupposé initial qui fourvoie 
une science au point qu'elle passe à côté des véritables solu
tions « comme sans les voir » (F. F.) ; il inclut cette science dans 
une dialectique plus vaste qui lui assigne sa fonction sociale. 

Notons en outre que ce que Hegel appelait la « ruse de 
l'histoire » semble fonctionner à un double niveau. Une pre
mière fois dans le cadre de la controverse : le but de d'Arbois 
n'était pas de fonder la toponymie comme science autonome ; 
ce n'est donc pas sur ce plan que va porter, pour l'essentiel, le 
débat avec Fustel ; et, indépendamment de ses motivations per
sonnelles, le rôle de Fustel va être d'effacer ce que l'œuvre de 
d'Arbois pouvait avoir de critique par rapport à l'idéologie de 
la propriété, confirmant et renforçant son efficacité dans le tra
vail de d'Arbois, là où il était indispensable qu'elle fonctionne 
sans contredit. Une seconde fois dans le cadre de l'utilisation 
qu'en fit l'idéologie allemande. 

Revenons à ce que j'écrivais plus haut. Tout se passe comme 
si le fondement idéologique de la toponymie se perdait au 
moment de son institution. Et à l'issue de ce processus, il ne 
reste plus que le dogme idéologique s'affirmant comme une 
vérité d'évidence : les noms de lieux s'expliqueront tous désor
mais par les noms des hommes (hypothétiques) qui en furent les 
propriétaires, qu'il s'agisse de Gaulois, de Latins ou de Ger
mains. Toute la toponymie ultérieure jusqu'à aujourd'hui s'est 
bâtie sur ce dogme. F. Falc'hun la dénonce comme pure cons
truction idéologique. 

A l'opposé de cette quête imaginaire d'un objet réel, quête 
aux effets eux aussi réels, voici un exemple de critique et de 
résolution matérialistes. 

c Depuis d'Arbois de Jubainville, le procédé peut-être le 
plus courant d'explication toponymique consiste à chercher le 
nom d'homme, gaulois, latin ou germanique, qui se rapproche 
le plus du toponyme étudié. 

« Amblaincourt (Meuse) et Amblainville (Oise) seront inter
prétés par un nom de personne germanique, Amblane, Ambli
nus ou Ambolenus suivant les auteurs, d'une racine germanique 
am~l, représentée par le nom d'une famille de rois goths, les 
A mali. 
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c Mais à Amblainville du moins, une autre explication se 
présente assez impérieusement à l'esprit du celtiste : la "ville du 
sommet", am serait la variante labialisée (devant b) d'un article 
déterminé an connu du breton et de l'irlandais ; blain serait un 
nom du sommet représenté en breton par blein, en gallois par 
blaen et qu'on retrouverait dans les noms de commune de Blain 
(L.-A.), Blaincourt (Aube, Oise) et Blainville (S.-M., M.-et-M.). 

c De fait, Amblainville est bâti au pied d'un promontoire d'où 
l'on domine un vaste horizon. L'explication phonétique est tout 
aussi simple par le celtique an blain que par le germanique Am
blane Amblinus ou Ambolenus. Et le sommet est là. Trouvera
t-on jamais la tombe de l'un de ces personnages, ou trace de 
son passage ? Convenons qu'on a seulement remplacé une hypo
thèse germanique par une hypothèse celtique. Mais toutes l~s 
hypothèses ne sont pas d'égale valeur. La convergence de certa~
nes vraisemblances entraîne une conviction proche de la certi
tude. A la vraisemblance phonétique qui lui est commune avec 
l'hypothèse germanique, l'hypothèse celtique ajoute une valeur 
descriptive aisément vérifiable sur place, et qui lui est parti
culière. » (Pp. 97-98.) 

La démonstration est remarquable. La méthode ne l'est pas 
moins. « Cette méthode a consisté, non pas à partir d' Amblain
ville ou d'A ndouillé pour en rechercher l'origine possible, mais 
à partir de Blaen et de dol, au sens bien connu en gallois, pour 
en rechercher les continuateurs et dérivés ou composés proba
bles dans les pays anciennement celtiques. » (P. 100.) On ne peut 
pas ne pas penser ici à la méthode scientifique telle que la décrit 
Marx dans son Introduction à la critique de l'économie politique 
où il déclare qu'il faut partir de catégories générales, simples, ici 
des racines, pour reproduire le concret en pensée, ici Amblain
ville décomposé ainsi qu'on l'a vu plus haut (je laisse de côté, 
dans cette analogie, le processus historique de construction des 
catégories simples en économie politique, dont l'équivalent ne 
m'apparaît pas immédiat dans le cas de la toponymie, quoiqu'on 
puisse considérer le processus historique propre à cette science, 
à l'issue duquel le point de départ abstrait est conquis pour abou
tir au concret pensé. Mais je ne m'aventure pas trop, vu l'am
pleur des problèmes posés). Enfin, l'avantage de cette méthode 
est de fournir « au moins deux critères de contrôle, la phoné
tique et la géographie. Ce double contrôle ne peut qu'ajouter 
à l'autorité des solutions retenues » (p. 101). 

Ceci appelle une remarque supplémentaire sur le statut théo
rique des analyses de F. Falc'hun. On rencontre fréquemment 
dans son discours un recours à l'observation géographique immé
diate ayant fonction démonstrative. Ce n'est pas ce réalisme, 
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souvent polémique, que nous visons quand nous parlons de tra
vail matérialiste à son sujet, mais la méthode (non réfléchie 
comme telle) à l'œuvre dans ce travail et qui lui permet à la 
fois de mettre à jour les ressorts de l'idéologie linguistique et de 
produire une connaissance théorique heuristique à d'autres 
niveaux. 

Ceci dit, pour finir ce premier ensemble d'analyses, je ne 
résiste pas au plaisir de citer un texte d'une ironie froide et 
joyeuse qui, je l'espère, n'a pas manqué de produire son effet là 
où il était destiné : « Le principal auteur de cette communica
tion a vécu au pied de la montagne de Bleine, puis non loin 
de la fontaine de Elaine, après avoir enseigné le gallois pendant 
des années. Aussi lui a-t-il été impossible d'entrer dans les vues 
de d'Arbois de Jubainville au sujet de Blanius et de l'origine des 
anciens Blaniacum. » (P. 122.) 

III. Dans le chapitre II, « Langue bretonne et langue gau
loise », P. Palc'hun traite apparemment d'un autre problème 
qu'il formule ainsi : « la langue bretonne continue-t-elle le 
gaulois d'Armorique ou bien le brittonique insulaire introduit 
par l'immigration bretonne du Haut Moyen Age ? ~ (p. 43). 
Il en délimite ainsi le thème dans son mode d'emploi : « Influence 
du romantisme et des tâtonnements de la recherche historique 
et linguistique, sur la naissance, le développement et les aberra
tions des nationalismes. » Il nous invite en outre, dans le même 
mode d'emploi, à lire d'une seule traite ce chapitre ainsi que 
le chapitre VII, « Arrière-plans du Barzaz-Breiz ». Nçms sui
vrons son conseil. 

La thèse classique sur les origines de la langue bretonne, 
reprise et fondée aujourd'hui par P. Palc'hun, fut d'abord émise 
par Dom Taillandier en 1752 et reprise par Aurélien de Cour
son première manière en 1840 et 1843 ; elle emporta aussi la 
conviction de La Villemarqué et La Borderie, quoique pour ce 
dernier de manière très équivoque. Cette thèse considère que les 
« Armoricains » n'ont pas été romanisés au point de voir dis
paraître leur langue, et qu'ils n'ont pas reçu celle qu'ils parlent 
aujourd'hui des Bretons insulaires ; elle considère en outre que 
les « Armoricains » et les « Bretons insulaires » parlaient la 
même langue, aux différences dialectales près. Ces deux aspects 
de cette thèse sont absolument solidaires. Voici comment s'ex
prime A. de Courson sur ce sujet, dans son ouvrage de 1843 : 
« Si nous avons prouvé dans le chapitre qui précède l'identité 
d'origine des Gaulois et des Bretons, il s'ensuit tout naturelle
ment que la langue parlée par ces derniers était un des dia-
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Jectes en usage dans les Gaules ( ... ). Mais ce dialecte a-.t-il ~éri 
comme le gaulois ... ou bien faut-il admettre, avec les an~qua!res. 
et les philologues, que l'idiome en vigueur encore au]ourd hm 
dans la basse Bretagne est un débris de l'ancien idiome des Gau
lois armoricains et des Gallos-Bretons de l'île ? ( ... ) les témoi
gnages historiques, comme les recherches philosophiques ~·ac
cordent pour démontrer que la langue actuelle de l' Armonque 
reproduit l'ancien idiome de nos ancêtres, et qu'elle est un 
dialecte de la langue gauloise, dont la parenté avec les Bretons 
a été établie dans la section précédente » (p. 46). H. de La 
Villemarqué ne tient pas un autre langage ~n 1847, soit hui~ 
ans après la première édition du Barzaz-BrelZ, dans son Essm 
sur l'histoire de la langue bretonne (pp. 46-47), ouvrage dont 
P. Palc'hun se plaît à souligner la valeur scientifique et, 1~ pare~té 
avec ses propres thèses. Il ne semble pas que sa posten~e n,a~IO
naliste ait fait de gros efforts pour exhumer ce t~xte q~I ~en~e
rait d'être remis en circulation. Tout un travail serait a faire 
sur le piètre destin de cet ouvrage dans la secon.de moiti~ d~ 
XIX" siècle, période pendant laquelle s'est progressivement mst~
tué le schéma de base de l'idéologie nationale bretonne. Paralle
lement il faudrait suivre la montée du Barzaz-Breiz au pinacl~ 
du na~ionalisme breton, malgré les critiques sévères don~ tl 
fut l'objet de la part des celtistes dès le XIX" siècl~. ?n ~btr~n
drait de précieux renseignements sur le processus d'Ideolog~satwn 
de l'histoire bretonne. Ce serait aussi l'occasion de soustraire La 
Villemarqué de l'utilisation politique qui est ~ai~e de son ~uvre, 
ôtant des mains du nationalisme une de ses references maJeures. 
Notons en outre que La Borderie abandonna peu à peu cette 
thèse sans toutefois se ranger inconditionnellement derrière ' J. Loth. . 

En 1863 A. de Courson émet une autre hypothèse qm sera 
avalisée pa; J. Loth en 1883, lequel peut être ~onsi~éré comme 
le fondateur de l'idéologie linguistique du nationalisme breto? 
dont cette nouvelle thèse constitue la base jusqu'à aujour?'hm. 
Cette nouvelle thèse pseudo-historique explique « le particula
risme linguistique de la Bretagne armoricaine » (P. P.) p~r .« ~ne 
recelti~ation due aux immigrés » (P. P., p. 50). Ce qm stgmfie 
que la Bretagne avait été complètement romanisée. Not?ns 
que pour A. de Courson il ne s'agit encore que d'une hypothese. 
C'est dans ce même ouvrage que nous trouvon~, « po~r 1~ pre
mière fois cette frontière linguistique du IX" stecle dedmte de 
noms de lieux » (P. P., p. 51). Ainsi s'exprime ~· de Cours~n : 
« Dans la presqu'île armoricaine, les noms de lieux et de sarnts 
tracent, en quelque sorte, les limites du ~ay~' gallo et celles de 
la Bretagne proprement dite ( ... ). Au IX siecle ( ... ) la langue 
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comme les mœurs et les institutions, établissaient encore une 
véritable ligne de démarcation entre les Bretons et les Gallo
Francs » (p. 55). 

L'influence de Sismondi sur A. de Courson n'est certaine
~en_t pas sans intérêt. Ce dernier s'y réfère explicitement pour 
JUstifier sa nouvelle hypothèse, tout en le corrigeant sur un point 
de détail, correction qui constitue pour l'historiographie bre
tonne un renversement complet. Voici le résumé de la thèse 
de Sismondi qui a tant séduit A. de Courson qui s'empressa de 
l'appliquer au cas de la Bretagne : « Sismondi expliquait l'extinc
tion du gaulois de la même manière que l'abandon des langues 
africaines par les Noirs transplantés comme esclaves en Amé
rique. Car la langue des maîtres finit par devenir le seul moyen 
~'it;tter,compréhension d'esclaves amenés des régions les plus 
elmgnees. » (F. F., p. 49.) Ce qui aboutit chez A. de Courson 
à ceci : « Ces observations pleines de justesse s'appliquent par
faitement à l'Armorique dont les habitants, selon Procope, 
étaient envoyés par légions entières, dans de lointains parages 
et qui, devenue à peu près déserte, dut recevoir des lètes francs 
sur son territoire » (p. 49). Ainsi se met en place le mythe d'une 
Bretagne originellement vierge. 

Malheureusement F. Falc'hun nous en dit trop peu pour qu'on 
puisse avec certitude en tirer une conclusion de même ordre 
que _celle à laquelle on pouvait parvenir pour mesurer la 
signification de l'influence de Lavelaye sur d'Arbois. Il fau
drait mieux connaître pour cela la place de Sismondi dans 
l'historiographie du XIX" siècle (il est l'auteur d'une Histoire 
des Français et Michelet y reconnaissait le maître de l'histo
riographie moderne), en particulier sa relation au courant 
libéral représenté par Thierry et Guizot. On apprécierait 
mieux ainsi le type de discours qui s'impose à A. de Courson et 
qui concourt à la formation de l'idéologie nationale bretonne. 
(Dans quelle mesure l'idéologie coloniale actuelle est-elle l'héri
tière ~e l'historio_graphie bourgeoise du xiX• siècle ?) Quoi qu'il 
en smt, nous assistons, dans ce cas aussi, à une subtile et sûre 
mise en place de schémas idéologiques : il se produit quelque 
chose de décisif entre 1840 et 1863, et l'étude de cette période 
s'impose. N'assistons-nous pas ici à un phénomène de reproduc
tion idéologique ? Je ne serais pas étonné, au vu de ce que nous 
dit F. Falc'hun, que la fameuse « frontière » linguistique du 
Ix• siècle soit un produit de cette reproduction, si reproduction 
il y a, c'est-à-dire le produit de l'appropriation d'un schéma 
historiographique national. Mais encore une fois, il faudrait 
all~r voir de plus près le rapport Sismondi-Courson, et en parti
cuber rechercher les raisons objectives pour lesquelles Sismondi 
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devient pour A. de Courson un modèle d'interprétation histori
que. L'effet immédiat en sera en tous les cas la promotion d'une 
pseudo-histoire du peuplement de la Bretagne et de la langue 
br~tonne. Il existe donc une parenté entre l'idéologie historiogra
phique et l'idéologie linguistique. 

La nouvelle hypothèse d'A. de Courson n'est devenue efficace 
que dans les années 1880 lorsque J. Loth en fit le fondement 
de sa théorie selon laquelle « la langue bretonne était du pur 
celtique insulaire introduit de toutes pièces dans une Armorique 
gauloise entièrement romanisée, mais quasi déserte » (F. F., 
p. 135). Voici comment Falc'hun juge le travail de ce dernier : 
« A y regarder de près, l'argumentation de J. Loth contient 
une bonne part d'affirmations gratuites et de raisonnements 
contestables. Faute de documents historiques attestant l'extinc
tion du gaulois et la généralisation de l'usage du latin en Armo
rique avant l'arrivée des Bretons, il se tourne vers l'archéologie 
et la toponymie » (pp. 52-53). De l'argumentation archéolo
giqu~ de Loth il ne reste à peu près rien aujourd'hui, si ce n'est 
u~e I~prob~ble hypothèse. Mais ce qui est remarquable, c'est le 
role devolu a la toponymie dans le cadre de cette nouvelle théo
rie. Voici ce qu'en dit F. Falc'hun : « Les lacunes de la docu
mentation historique concernant l'émigration bretonne telle qu'il 
la conçoit, J. Loth les comble systématiquement par le recours 
à la toponymie: C'est là un point central de sa doctrine, et, 
sans doute, aussi, la faiblesse majeure de son système. » (Pp. 54-
55.) Ainsi s'exprime J. Loth : « A la trace des noms d'hommes 
et de lieux, nous pouvons suivre les émigrants bretons lorsque 
les textes nous manquent. » (P. 55.) On aimerait avoir des éclair
~issements p!us nombreux sur la fonction de la toponymie dans 
1 argumentatiOn de Loth. Quelle relation existe-t-il entre l'idéo
logie fondatrice de la toponymie et l'utilisation de celle-ci par 
l'idéologie linguistique bretonne de J. Loth ? 

Que cette relation existe et qu'elle soit d'importance, tant 
pour la compréhension de l'idéologie nationale bretonne que 
pour l'avènement de la toponymie comme science c'est ce 
qu'indique F. Falc'hun lorsqu'il affirme qu'il faut' critiquer 
d'un même mouvement les doctrines de Loth et de d'Arbois. On 
peut esquisser une réponse en se souvenant que les discours de 
Loth et de d'Arbois sont contemporains. Il semble que nous 
avons à faire ici à une conjonction historique, à un même pro
cessus de mise en place idéologique. Et ce qui confirme cette 
hypothèse c'est que Loth achève de fonder l'idéologie nationale 
bretonne alors que d'Arbois fonde la toponymie dans le cadre 
d'un projet idéologique nationaliste. D'autre part, Loth est l'hé
ritier d'une historiographie bourgeoise transmise, en son domaine, 
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par A. de Courson. De plus il faut tenir compte de l'influence 
de La Borderie, historien national breton, et de tout le courant 
de pensée de cette époque qui vit éclore le Lavisse. On voit ainsi 
se préciser l'enjeu de la question posée plus haut : il est fon
damental de mettre à jour cette relation si on veut expliquer 
la signification de la fonction de la toponymie dans l'idéologie 
linguistique nationale et dénoncer cette idéologie dans le dis
cours national. Ce n'est certes pas le seul mode d'approche 
de la question de la langue. Mais si on parvient à fournir une 
démonstration sous cet angle spécifique, il est sûr qu'un des 
ressorts essentiels de l'idéologie linguistique sera brisé. Je ne 
prétends pas, bien entendu, fournir ici cette démonstration. Néan· 
moins, une hypothèse s'impose irrésistiblement. 

La toponymie telle que l'utilise Loth doit être comprise comme 
un rouage du système idéologique qui a commencé de s'imposer 
avec A. de Courson. Elle ne prend son sens que dans le cadre de 
ce projet. Si donc Loth prétend « suivre les émigrants bretons :. 
« à la trace des noms d'hommes et de lieux » c'est parce qu'il pense 
qu'ils sont les témoins de la conquête et de la domination des Bre
tons insulaires sur les Armoricains romanisés, du moins ce qu'il en 
reste. En ce point le schéma de Sismondi va jouer à plein. De 
plus, la toponymie en train de naître comme discipline séparée 
au moment où écrit Loth, est investie par l'idéologie de la pro
priété que nous avons dite. Il en résulte que ces noms de lieux 
et ·d'hommes sont les noms propres de la Bretagne, la marque 
d'une distinction irréductible délimitant la propriété inaliénable 
d'un territoire. Je répète avec précaution qu'il ne s'agit là que 
d'une interprétation toute hypothétique. Une lecture attentive de 
Loth devrait permettre d'en décider. 

L'effet attendu de cette reconstruction, c'est l'effacement de 
la réalité armoricaine que traduit le texte suivant de La Borderie 
et que reprendra en l'accentuant J. Loth : « Un fait tout aussi 
certain, appuyé d'une tradition non moins générale, non moins 
constante, c'est que les émigrés bretons trouvèrent dans notre 
péninsule de grands espaces vides, incultes, désolés. L'habitation 
humaine est un accident dans ces déserts : la règle, c'est la 
ronce, la forêt et son hôte, la bête féroce. Les indigènes épars 
dans ces solitudes ne forment plus ni peuple ni société : trop 
faibles et souvent trop isolés les uns des autres pour se prêter 
dans le danger mutuelle et efficace assistance, ils attendent 
secours de ces émigrés bretons, que la Providence envoie pour 
être le ciment, le lien, la pierre angulaire du nouvel édifice 
social qu'elle a dessein de relever sur notre sol. » (P. 61.) C'est 
une opération désormais bien connue de l'idéologie nationale, 
ce qui donna à A. Travers l'occasion d'un commentaire féroce 
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« ~· Loth met, il est vrai, certaines formes pour dépeupler la 
pénmsule ; quant à l'historien breton [A. de La Borderie] son 
cœur est fermé à toute pitié, il extermine la population d'une 
manière méthodique mais impitoyable. Par d'habiles grada
tions destinées à préparer l'esprit du lecteur il arrive à le faire 
assister ~ans trop de surprise, à la suppression des trois quarts 
de~ habitants de la presqu'île armoricaine, et devant ses yeux, 
nOie le reste dans le flot de l'inondation bretonne. » (P. 75.) 
Ajoutons que cette rhétorique transfigure ces Bretons en une 
!otalité conquérante, pure de tout mélange, pleinement achevée, 
a nulle autre pareille. 

Albert Travers, qu'on vient de citer, semble être le premier 
à avoir attaqué systématiquement et de front l'idéologie de 
J. Loth en montrant les contradictions et les insuffisances de 
ses analyses et en leur opposant une argumentation historique. 
Malheureusement P. Falc'hun reste trop anecdotique et allusif 
sur cet auteur dont la lecture s'impose. Si sa démarche ne nous 
est pas restituée, on discerne néanmoins l'essentiel de ses 
conclusions : la parenté initiale du celtique insulaire et du cel
tique continental ; le rejet de la thèse de la romanisation inté
grale de l'Armorique. On comprend aisément la hargne de 
J. Loth à son endroit. 

Il est symptomatique de noter qu'A. Travers était à peu près 
complètement tombé dans l'oubli jusqu'à ce que F. Falc'hun 
qui l'ignorait encore jusqu'à une date récente, en exhume le~ 
écrits. Ses principaux textes sont au nombre de trois : De la 
pe.rsistance de la langue celtique en basse Bretagne, depuis l'éta
blzssement des Celtes dans la péninsule armoricaine jusqu'à nos 
jours (1906) ; Les inscriptions gauloises et le celtique en basse 
Bretagne (1907) ; Bretons et Armoricains (1912). Sur le simple 
vu de ce que nous en dit F. Falc'hun, leur importance ne sau
rait être méconnue. Ils constituent un véritable tournant du 
débat sur les origines de la langue bretonne, la première tenta
tive sérieuse pour restituer et fonder la théorie classique d'avant 
1.863 ; en outre, Travers avait conscience des implications poli
tiques de son travail qui heurtait de plein fouet le nationalisme 
naissant. Ce qui explique le silence qui entoura son œuvre ulté
rieurement. 

L'itinéraire intellectuel de A. Travers est en outre très intéres
sant. C'est un directeur en retraite des Postes et Télégraphes 
qui a beaucoup voyagé en Orient et en Extrême-Orient, et qui 
s'est intéressé aux problèmes linguistiques de ces pays. C'est par 
analogie avec ce qu'il avait pu y observer qu'il traita de l'his
toire de la langue bretonne. Il n'est donc pas ce qu'il est convenu 
d'appeler un spécialiste de la question, ce dont témoignent les 
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lacunes de son information dans ses premiers écrits. La pre
mière conséquence, redoutable quand il s'agit d'un esprit curieux, 
c'est qu'il n'est pas pris dans l'idéologie qui s'est constituée dans , 
la deuxième moitié du XIx• siècle. La seconde est que, n'étant pas 
un linguiste de profession, il se maintiendra constamment sur 
le plan de l'histoire. Ce changement de niveau de l'argumenta
tion n'est probablement pas pour rien dans les résultats obtenus. 
Il se situe en dehors d'une sphère dont il n'hérite pas les à priori 
idéologiques, et qu'il n'a donc pas à défendre. Notons pour finir 
que c'est ce caractère d'amateur érudit et intelligent, et dont 
l'érudition ne cessera de croître au cours de la controverse, 
au point de pouvoir damer le pion à des spécialistes vivement 
impressionnés par son savoir, que ne lui pardonnera pas J. Loth 
qui ne fit jamais que se défendre sans jamais pouvoir contrer 
son adversaire. Ce qui donne à son mépris hautain voire inju
rieux un arrière-goût d'impuissance rageuse où se lit le désespoir 
d'un homme qui a bâti sa vie sur une erreur. Ces quelques 
remarques sont le maximum de ce qu'on peut tirer des pages 
que F. Falc'hun consacre à Travers. 

Ces textes, ainsi que leur contexte historique et l'ensemble du 
débat, mériteraient d'être vus de plus près, la lutte idéologique 
ayant dû être âpre au moment où le nationalisme breton com
mençait son combat. Et si Travers avait raison, il n'en reste pas 
moins qu'il a été vaincu. 

La véritable démonstration historique des avancées percutantes 
d'Albert Travers allait être faite par Nora Chadwick en 1965, 
dans un article intitulé « The colonization of Brittany from cel
tic Britain ». Voici l'énoncé de sa thèse, cité par F. Falc'hun : 
« L'infiltration (en Armorique) à partir de la (Grande-)Bretagne 
est généralement considérée comme ayant commencé au v• siècle, 
plus spécialement dans la seconde moitié, comme ayant atteint 
son plus haut point au v1•, et comme s'étant largement étendue 
sur le vn•. Mon opinion personnelle est qu'elJe a probablement 
commencé beaucoup plus tôt, au moins dès la fin du IV• siècle, 
et peut-être dès la fin du m•. » (P. 76.) Thèse dont F. Falc'hun 
tire la seule conclusion qui s'impose : « Si les premiers immi
grants ont commencé à débarquer, non plus en 460, mais dès 
270 ou 300, il devient évidemment impossible de soutenir qu'ils 
auraient receltisé une Armorique déjà entièrement romanisée 
de langue. » (P. 79.) Ce qui permet à F. Falc'hun d'ajouter un 
rien provocateur : « Aussi faudra-t-il miner l'opinion de Nora 
Chadwick ( ... ) avant même de penser à saper la mienne. » 
(P. 83.) Notons en outre que pour Nora Chadwick il n'y a pas 
eu de conquête par Je feu et le sang ... mais un calcul des Romains, 
ce qui prive les nationalistes d'une geste guerrière inaugurale ... 
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Cette démonstration est décisive car elle prouve, d'un point 
de vue strictement historique, ce que F. Falc'hun établit de 
manière indépendante sur un plan linguistique. C'est ce qu'il 
nomme lui-même le « retour à l'opinion traditionnelle d'avant 
1863 » (p. 83). 

F. Falc'hun a exposé sa théorie dans sa thèse Histoire de la 
langue bretonne d'après la géographie linguistique (1951, réédi
tée et approfondie en 1963) et dans un article intitulé c La 
doctrine de Joseph Loth sur les origines de la langue bretonne » 
(1966). Cette théorie rompt radicalement et scientifiquement 
avec celle de Loth et donc avec toute l'idéologie linguistique 
du mouvement breton. Elle est aussi, nous l'avons vu, une cri
tique pratique des fondements de Ja toponymie. Voici quelques 
passages qui résument l'apport décisif de F. Falc'hun sur ce 
point ; on en trouvera le support démonstratif dans de nom
breuses pages du livre dont je rends compte ici. On en a vu 
un exemple plus haut. 

« •.• le breton actuel serait une continuation du celtique conti
nental, c'est-à-dire du gaulois d'Armorique. Mais une telle opi
nion ne peut se soutenir dans son sens le plus strict, qui nie
rait tout lien de filiation entre breton armoricain et celtique 
insulaire. Le fait d'une importante émigration de Bretons insu
laires vers l'Armorique gauloise avant le vu• siècle est une 
donnée trop incontestable de l'histoire pour que ses implications 
linguistiques puissent être méconnues. On admet que ces nou
veaux venus étaient celtophones. Le point controversé est de 
savoir s'ils se sont mélangés en Armorique à des Gaulois encore 
fidèles à leur langue ancestrale mais parlant sans doute un dia
lecte celtique un peu différent du leur, ou bien à des Gaulois 
déjà entièrement romanisés. Joseph Loth avait fait prévaloir la 
seconde opinion dans les milieux scientifiques. 

« Ses arguments, revus de près, n'ont pas emporté la convic
tion de l'auteur de la présente étude, qui juge plus raisonnable 
de voir dans le breton actuel un mélange de celtique insulaire 
et de gaulois armoricain, au dosage variable ~uivant les dia
lectes : Ja toponymie prouvant l'installation en force des nou
veaux venus sur les rives de la Manche, en face de leur île 
natale, les particularités linguistiques de la côte méridionale, 
apparemment moins bretonnisée, pourraient mieux s'expliquer 
par un héritage gaulois. 

« Cette façon de voir, très défendable par des arguments 
historiques, justifie certains rapprochements entre toponymes 
français d'origine gauloise et toponymes bretons assez différen
ciés par rapport à leurs équivalents insulaires. Il n'est donc pas 
interdit de rechercher si certaines évolutions phonétiques qui ont 
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pu passer pour bretonnes ne seraient pas les témoins d'évolu
tions plus largement répandues dans toute l'ancienne Gaule. » 
(P. 127.) Et il ajoute, dans un autre chapitre .: « Il en résulte
rait que Jes Français seraient moins germains et moins latins• 
qu'ils ne le croient, et les Bretons moins différents des autres 
Français qu'on ne leur avait fait croire. » (P. 155.) 

On comprend mieux maintenant l'occultation des recherches 
de F. Falc'hun qui sera tour à tour accusé de vouloir vendre la 
Bretagne aux « Francs » et la France aux Bretons bref tour à 
tour un celtomane maniaqÛe ou un misérable frans~uillion. Sans 
qu'on se soucie de part et d'autre qu'en la matière, pour avan
cer aussi peu que ce soit, il faut être à la fois bon connaisseur ' 
des langues celtique et scientifique rigoureux. 

Ceci amène F. Falc'hun à fournir une nouvelle interprétation 
de la fameuse « ligne de démarcation » qui ruine celle du Mou
vement breton héritée de Courson et Loth, et dont les impli
cations politiques sont considérables. Pour lui en effet, il est 
indéniable que la « frontière . » du IX" siècle « ne pouvait être 
qu'une étape de recul du gaulois vers l'Ouest, et non la ligne 
d'avance extrême du breton vers l'Est » (p. 71). Cela signifi.: 
que c'est pure modestie de la part des nationalistes de limiter 
leurs ambitions de receltisation au pays gallo ; en droit, c'est 
toute l'ancienne Gaule qu'ils devraient revendiquer comme 
terrain d'action linguistique. Mais on sait qu'il leur arrive par
fois d'étendre leur espace vital au-delà du Couesnon. Ou bien 
alors la question de la revendication culturelle doit être complè
tement déplacée. Après les travaux de F. Falc'hun, elle change 
radicalement de sens et elle est déboutée de sa fonction de sup
port central du discours national. Je ne sais pas encore- comment 
elle doit être posée, mais il est sûr qu'une rigoureuse position de 
cette question doit obligatoirement prendre appui sur l'œuvre de 
F. Falc'hun. Ajoutons que cette nouvelle théorie de la « fron
tière », qui est en fait une critique de la notion même de « fron
tière », résout les difficultés et les incohérences de la concep
tio• de J. Loth <t'P. 57-60). Elle comporte donc un double avan
tage, critique et heuristique : ce qui est d'ailleurs une seule et 
même chose. 

Non moins intéressante est la manière dont F. Falc'hun 
explique ce recul du gaulois. Voici comment il situe le problème 
à un double niveau historique et épistémologique : « Si l'on 
admet que le breton continue le gaulôis comme le français 
continue le latin, c'est-à-dire avec pas mal d'apports étrangers 
depuis deux millénaires, il s'ensuit que le recul actuel du breton 
devant le français n'est que l'ultime étape d'une évolution inin
terrompue, commencée il y a plus de vingt siècles sur les bords 
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de la Méditerranée, avec le recul du gaulois devant le latin dans 
la Narbonnaise. Et l'observation minutieuse de l'affrontement 
des langues aujourd'hui en Bretagne serait ce qui nous aiderait 
le mieux à comprendre ce qui a dû se passer à des époques dif· 
férentes à travers toute la France, lors de la période du bilin
guisme qui fut l'étape indispensable pour le passage du celtique 
au roman. » (P. 105.) A quoi attribuer cela? A des facteurs 
géographiques et économiques. Dans le chapitre II, il souligne 
l'importance de la Loire comme « voie de pénétration de l'in
fluence romaine en Bretagne » (p. 87) et peut rendre compte 
par là de certaines particularités de la « frontière ». Et dans le 
chapitre VIII, « Essai sur la minorité linguistique de basse Bre
tagne » après avoir rappelé les « Controverses doctrinales sous 
la Révolution » (p. 147), il souligne l'importance décisive des 
facteurs économiques dans le recul de la langue, recul entamé 
dès avant les mesures prises à partir de 1793 ; et c'est par le 
rappel de ces facteurs économiques qu'il conclut ce même cha
pitre qui se clôt sur cette phrase : « On ne peut rien bâtir de 
durable sans tenir compte des lois permanentes de l'Histoire. » 
Et on le sait maintenant, l'Histoiré de F. Falc'hun est sans 
commune mesure avec celle des nationalistes. 

J'ai dit en commençant quelle était la situation critique de 
F. Falc'hun. Je voudrais, pour terminer, revenir sur ce pro
blème. Dans son mode d'emploi il nous conseille de lire en pre
mier lieu le chapitre VIII que je viens de citer. Cela témoigne 
d'un double souci de penser historiquement le problème de la 
langue bretonne et de situer son propre travail dans une pers
pective historique. Cela est d'importance et vaut d'être signalé, 
car cela témoigne d'une très grande acuité intellectuelle et d'une 
remarquable probité. F. Falc'hun n'est pas de ceux qui s'ar
rêtent en chemin ; je le compte au nombre des révolution
naires qui vont jusqu'au bout de leur critique. 

Le premier apport de cette critique se situe bien entendu dam 
le domaine propre de la toponymie. Les solutions qu'il apporte 
à l'explication des noms de lieux sont sans doute d'une grande 
valeur scientifique, et il n'est pas exagéré de penser que 
F. Falc'hun modifie considérablement l'orientation de cette 
science vers des eaux plus rationnelles. Les spécialistes diront 
s'il s'agit là d'une véritable révolution et si avec F. Falc'hun la 
toponymie rentre définitivement dans le champ de la science. Le 
second apport est d'ordre épistémologique. F. Falc'hun dénonce, 
sans toutefois en fournir la théorie, les fondements idéologiques 
de la toponymie. Et d'un même geste, ceux de l'idéologie lin
guistique du Mouvement breton. J'ai montré plus haut comment 
on pouvait penser la relation d'Arbois-Loth. Il est une autre 
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manière de la montrer, en restant sur le strict plan de l'analyse 
toponymique : c'est elle, en effet, qui effectue cette critique 
simultanée ; ce qui prouve que les conceptions de d'Arbois et 
de Loth ont partie liée. Son troisième apport est d'ordre histo
rique. Il situe en effet la promotion de la « ligne de démar
cation » dans le cadre d'un processus historique. Elle advient 
au moment de la formation de l'idéologie nationale bretonne ; 
mais elle ne prend toute sa signification que dans le cadre du 
conflit d'idéologies instituées. Il est très symptomatique de rele
ver que dans un chapitre consacré à la fonction idéologique du 
Barzaz-Breiz, F. Falc'hun consacre une page à la question de 
la « frontière » du Rhin, faisant remonter l'essentiel de cette 
question à la renaissance et à l'Histoire de France de Mézeray 
(1643). 

Ainsi se trouve dissipé le mystère de la c Ligne de démar
cation » qui ne fait qu'un avec celui des origines de la Bretagne. 
Ce qui fait ressortir plus nettement encore l'absence d'une his
toire matérialiste de la Bretagne. 

Et par un juste retour des choses, l'homme qui a fait un 
sort à la « ligne de démarcation » institue par son œuvre 
une autre ligne de démarcation, autrement importante, entre 
les révolutionnaires et les nationalistes. Je tiens l'œuvre de 
F. Falc'hun, pour ce que j'en connais, pour la pierre de touche 
de la critique radicale de l'idéologie linguistique du Mouvement 
breton, et des autres avec qui ce Mouvement a historiquement 
partie liée. 

132 

Maurice Ronai 

Idéologie nationale et discours géographique 

Depuis sa constitution, La taupe bretonne, à travers une 
série d'études globales (n" 1 « L'idéologie nationale », n• 2 
c La Bretagne et ses idéologues », n• 3 c La révolution nationale 
des minorités ») et à travers une série d'études partielles, a 
construit le concept d'idéologie nationale comme c forme cano
nique de l'idéologie bourgeoise » (hypothèse 1). 

Depuis 1969, un groupe de géographes tente de fonder une 
critique épistémologique du discours géographique 1. Une des 

1. La géographie, et tout particulièrement la géographie française 
connaît depuis quelques années une crise profonde. La géographie 
qui s'est constituée comme discipline universitaire à la fin du 
XIx", qui a longtemps monopolisé l'enseignement des réalités 
s6ciales et économiques contemporaines dans le primaire et le secon
daire est aujourd'hui menacée. La géographie des professeurs subit la 
concurrence des mass media. Elle n'est plus capable d'apporter 
une vision du monde, alors que la télévision, le cinéma, les ency
clopédies, avec les mêmes schémas idéologiques, semblent rendre 
compte de la pollution, de la faim, du sous-développement ou de 
l'aménagement du territoire. Dans le supérieur, au moment où 
les effectifs baissent, dans les départements et U. E. R. de géographie, 
elle commence à être dénoncée comme discipline réactionnaire, 
mystificatrice, dangereuse. Menacée comme « savoir » institution
nalisé, comme discipline universitaire et scolaire, elle voit ses liens 
avec le Pouvoir renforcés à travers les organismes technocratiques 
(aménagement du territoire, plan, urbanisme, environnement. .. ). 

La géographie comme discipline unitaire, à la fois humaine et 
physique, sociale et naturelle, apparaît de plus en plus comme une 
fiction. Le développement d'une géographie économique et urbaine 
accentue cette coupure entre deux géographies, négation du projet 
initial de Vidal de La Blache. 

A cette crise, outre la cécité suicidaire et hargneuse de la majorité 
du corps géographique sont apportées des réponses « méthodo
logiques » : comment faire et mieux faire de la géographie ? La 
question clé « qu'est-ce que la géographie? », reste tabou. Ainsi 
que les questions qui en résultent : rapports entre géographie et 
armée, et pouvoir, et discours politique, et idéologie nationale ... 
Autour d'Yves Lacoste s'est constitué à Vincennes un groupe qui 
depuis trois ans engage cette critique de la géographie. Lire à ce 
propos le chapitre « La géographie » dans le tome 1 d'Histoire de 
la Philosophie (La philosophie des sciences sociales), chez Hachette. 

133 



' 

lj 

1 

lflWl!!""''"lllf''fi ' . 

pièces de cette critique est la mise a JOUr des schémas idéolo
giques géographistes qui imprègnent la « pensée régionaliste » 
(hypothèse 2). 

L'articulation de ces deux hypothèses ne peut qu'être produc
tive. La conjonction de ces deux problématiques doit à la fois 
aiguiser la critique du discours géographique comme caution 
pseudo-scientifique de l'idéologie nationale et dissoudre le 
socle pseudo-scientifique sur lequel repose l'idéologie nationale. 

A plusieurs reprises, La taupe bretonne a esquissé la critique 
géographique de l'idéologie nationale, mais toujours, allusive
ment, sous la pression d'une évidence, sans continuité. 

C'est ainsi que dans le numéro 4, polémiquant avec l'U. D. B., 
Le Guyader note : « La première question qu'on peut poser 
à propos de ce chapitre a trait aux critères du sous-développe
ment. En quoi réside leur objectivité ? Silence profond des 
universitaires udébistes. Silence d'autant plus attendu que la 
pseudo-science géographique n'a jamais su au juste quel était 
son sujet. Répondons à la place de ce savant mutisme : ils ne 
sont pas objectifs parce qu'ils ne sont pas explicatifs, simples 
tiroirs dont la signification est ailleurs, dans leur fonction idéolo
gique. Conclusion : la notion de sous-développement (avec son 
homologue le développement) n'a aucune validité scientifique. 
Notons au passage le recours à l'autorité universitaire. » 

Critiquant l'utilisation faite par J'U. D .B. du concept de 
colonialisme, il poursuit : « Donner une apparence de fondement 
matérialiste à la notion de sous-développement pour faire valoir 
une politique de développement. En passant sous silence ce 
qu'elle suppose : une société de classe. » 

Critiquant le projet politico-social inscrit en creux dans le 
programme de l'U. D. B., il note page 96 : « L'idéologie de 
l'ordre naturel supplée fort opportunément à l'éloquent silence : 
les pôles de croissance doivent être fondés sur des régions 
naturelles. En se conformant aux données de la géographie 
humaine, le capitalisme remédiera à son fonctionnement irration
nel et aliénant. » 

Dans ce même numéro, Guiomar évoque page 159 « com
ment on passe d'un espace géographique à un espace idéolo
gique ... Dans ce passage, apparaît la vision de la France qu'a 
Michelet, mais qu'il partage avec la plupart de ses contempo
rains : la France forme un tout. C'est un ensemble parfait 
(complet, achevé) qui se lit tout entier aussi bien horizontalement 
que verticalement. En faire la description géographique, c'est 
en même temps en raconter ,J'histoire. » 

Guiomar relève l'utilisation par Michelet de l'argument géolo
gique : « A la Bretagne seule, on comprend aisément pourquoi, 
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est dévolue cètte inscription dans le minéral, l'inorganique, dont 
les couches superposées plongent aux origines mêmes de la 
terre. » Ce recours à la description politico-géographique est 
de la meilleure veine romantique. 

Ces textes démontrent qu'on peut repérer un problème 
sans nécessairement l'expliciter. Comment peut-on en différents 
moments et en différents lieux voir pointer le discours géogra
phique sans relier ces différents moments et ces différents lieux 
dans le cadre d'une critique globale ? Cette lucidité-cécité à 
l'égard du surinvestissement géographique dans l'idéologie natio
nale surprend 2. Pourquoi La taupe bretonne ne fait-elle pas 
preuve de la même vigilance à l'égard de la géographie qu'à 
l'égard de l'histoire ? Pourquoi La taupe bretonne ne met-elle 
pas en œuvre une critique aussi systématique de la géographie 
que de l'histoire? Dans quelle mesure La taupe (comme beau
coup d'autres) subit-elle le discours géographique ? On peut en 
outre noter que les membres de La taupe qui ont milité à 
I'U. D. B. y ont côtoyé nombre de géographes, à commencer 
par Leprohon, sans s'interroger sur la signification de ce surin
vestissement des géographes dans le mouvement breton. (Phlipon
neau, qui longtemps incarna le C. E. L. 1. B. et qui constitue 
une référence privilégiée de l'U. D. B. n'est-il pas professeur de 
géographie à l'université de Rennes ?) De plus, les références 
à la géographie sont fréquentes dans les textes nationalistes 
bretons 3. Pourquoi ce qui a été mis à jour pour l'histoire ne 
l'a-t-il pas été pour la géographie ? 

2. Lucidité-cécité. En effet : le travail de La taupe bretonne s'il 
est ponctué par la parution des numéros de la revue s'inscrit dans 
une continuité. Et c'est la progressive (quoiqu'allusive) perception de 
l'enracinement de l'idéologie nationale dans le discours géographique 
qui, ici, m'intéresse. 

Il est dans la production de La taupe un fragment insolite, singulier, 
solitaire. Il s'agit du texte « Unterwegs zur Nation », sur la base 
duquel les éditions Champ Libre ont accepté de publier La taupe 
(n• 3, paragraphe 2) : « Nous entendons déconstruire la topologie 
des discours du pouvoir, c'est-à-dire théoriser le processus d'idéolo
gisation de l'espace, instituant un système de représentations alié
nantes et en fournir la critique radicale. La structuration réelle de 
l'espace résulte du fonctionnement anarchique et intéressé du capi
talisme. Son discours recouvre sans cesse son espace : par harmo
nisation après coup, il délimite des lieux nommés et leur assigne 
une place imaginaire. Il substitue à une hiérarchisation réelle issue 
du procès de production une hiérarchisation imaginaire qui la 
légitime en la mystifiant. » 

Cette proposition ouvre un champ quasiment inexploré, dont les 
géographes ci-dessus ont commencé à explorer les pistes. 

3. En 1954, Ker Vreizh confiait à l'historien géographe Yann 
Poupinot la rédaction d'une Bretagne contemporaine, contribution à 
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Ainsi, dès le numéro 1, Guiomar relève que le c nationalisme 
plonge dans l'Histoire. Tous deux apparaissent au xvm• siècle. 
Toute l'historiographie bourgeoise est nationaliste. Son appareil 
scientifique est donc englobé dans un projet de nature idéolo
gique. L'histoire donne cohérence au passé en fonction des 
nécessités du présent. Tout nationalisme postule la nation 
comme existant en germe ou en vocation depuis les origines 
de l'histoire. :. 

Nous verrons que cette hypothèse s'applique parfaitement à 
la géographie, et que l'idéologie nationale marche sur deux 
pieds (histoire et géographie) et non à cloche-pied. Je ne sais 
qui a dit qu'elle marchait sur la tête. Je crois qu'il se trompait. 
L'idéologie ne saurait marcher sur la tête. Elle marche sur 
deux pieds, mais les pieds sont en l'air, et la tête en bas. Tant 
il est vrai que l'idéologie soumise aux contraintes et aux renver
sements de la chambre obscure n'en défie pas moins les fois 
de la gravité ... 

Nous procéderons en cinq temps : 
Dans un premier temps, nous tenterons, à travers l'analyse 

de la littérature nationaliste ou régionaliste occitane, d'isoler 

l'étude de son évolution, histoire économique et sociale de 1789 à 
nos jours. 

Dans cette brochure, Poupinot identifie Armorique et Bretagne. 
c Puisqu'il est impossible d'enfermer le fait breton dans les cinq 
départements actuels, faisons un rapide survol de ce pays d'ouest 
dont la masse schisteuse et granitique semble mieux résister que 
la Bretagne historique. ( ... ) Notons tout d'abord l'équivalence entre 
les appellations ; Armorique, notion historique et surtout géologique, 
ouest, notion identique sous un terme déguisé... » « Le Massif 
armoricain, au-delà de Poitiers, du Mans, d'Alençon et de Caen 
forme un ensemble de pays plutôt qu'un groupe de provinces. Avec un 
climat doux et humide ... , l'Ouest s'oppose par sa formation géolo· 
gique aux terrains récents des bassins de la Seine, de la Garonne, 
et du Val de Loire. C'est une grande région d'élevage dominant qui 
contraste avec les monocultures des plaines limitrophes de la Beauce, 
des Charentes et du Seuil du Poitou. C'est essentiellement un pays 
de population éparse au lieu d'être agglomérée comme les terroirs 
voisins, et ce mode de peuplement donne à ses habitants des habi
tudes et des réflexes de paysans alors que les ruraux d'alentour sont 
des villageois. Enfin, vis-à-vis du Nord minier, de l'Est industriel, 
du Midi viticole ou des terres à blé de l'Ile-de-France, l'Ouest 
apparaît avec une vocation essentiellement orientée vers l'agriculture, 
l'élevage et l'exploitation de la mer ( ... ). 

« Politiquement et socialement, la France de l'Ouest forme égale
ment un bloc compact qui sait d'une façon tenace rester distinct 
de la France tout court ( ... ). La Bretagne reste l'élément moteur et 
coordinateur de l'Armorique ( ... ). A toutes les périodes brûlantes de 
son histoire, la Bretagne c'est l'Armorique. Sa politique, c'est l'amélio
ration des conditions de vie des Armoricains ... » 
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une sene de mécanismes idéologiques hérités ou empruntés à 
la géographie. Nous établirons comment discours historique 
et discours géographique s'épaulent mutuellement pour apporter 
une justification et une argumentation au nationalisme occitan 
(comme naguère furent utilisées la même géographie et la même 
histoire pour inculquer l'idéologie nationale aux élèves du pri
maire, du secondaire et du supérieur, de métropole et des 
colonies, après la défaite de Sedan 4 ... ). 

4. Ce travail esquisse une méthode générale de critique de l'idéo
logie nationale comme « ensemble d'énoncés effectifs, dans leur 
dispersion d'événements et dans l'instance qui est propre à chacun. 
Avant d'avoir affaire à une science, on a des romans, on a des 
discours politiques, on a l'œuvre d'un auteur ou même un livre, le 
matériau qu'on a à traiter, c'est une population d'événements dans 
l'espace du discours ·en général ». (Foucault, réponse au cercle 
d'épistémologie, Cahiers pour l'analyse, n" 9). Prenant le cas de la 
folie, Foucault note : « Il m'a semblé d'abord que certains énoncés 
qui concernent la folie par exemple n'ont certainement pas tous le 
même niveau formel. (Ils sont loin d'obéir tous aux critères requis 
pour un énoncé scientifique.) Ils n'appartiennent pas tous au même 
champ sémantique (les uns relèvent de la sémantique médicale, les 
autres de la sémantique juridique administrative ; les autres utilisent 
un lexique littéraire). Mais ils se rapportent tous à un même objet 
qui se profile de différentes manières dans l'expérience individuelle 
ou sociale et qu'on peut désigner comme la folie. On s'aperçoit vite 
que l'unité de l'objet ne permet pas d'individualiser un ensemble 
d'énoncés, et d'établir entre eux une relation à la fois descriptive et 
constante. C'est que l'objet, loin d'être ce par rapport à quoi on peut 

, définir un ensemble d'énoncés est bien plutôt constitué par l'en
semble de ces formulations. On aurait tort de chercher du côté de 
la maladie mentale l'unité du discours psycho-pathologique ou psy
chiatrique. On se tromperait à coup sûr si on demandait à l'être 
même de cette maladie, à son contenu secret, à sa vérité muette 
et refermée sur soi ce qu'on a pu en dire à un moment donné ; la 
maladie mentale a été constituée par l'ensemble de ce qui a pu 
être dit dans le groupe des énoncés qui la nommaient... De sorte 
que le problème se pose de savoir si l'unité d'un discours n'est pas 
faite plutôt que par la permanence et la singularité d'un objet, par 
l'espace commun où divers objets se profilent et se transforment. La 
relation caractéristique qui permet d'individualiser un ensemble 
d'énoncés concernant la folie, ce serait alors : la règle d'apparition 
simultanée ou successive des différents objets qui y sont nommés, 
décrits, analysés, appréciés ou jugés. La loi de leur exclusion ou 
de leur implication réciproque. Le système qui régit leur transfor
mation. » Ces hypothèses de Foucault me semblent parfaitement 
productives si on les applique au discours national. 

Le discours national ne saurait être analysé exclusivement en 
termes d'idéologie, mais tout autant comme un ensemble de pres
criptions politiques, de décisions économiques, de règlements insti
tutionnels, de modèles de raisonnement. Ce qu'on doit caractt:riser 
comme disèours national, « c'est la coexistence de ces énoncés 
dispersés et hétérogènes, le système qui régit leur répartition, l'appui 
qu'ils prennent les uns sur les autres, la manière dont ils s'impliquent 
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Dans un second temps, quelle distorsion l'idéologie nationale 
fait subir à l'espace pour fonder la nation, ou pour la nier, pour 
dénoncer le sous-développement et le colonialisme intérieur, ou 
pour promouvoir une politique d'harmonisation... La critique 
épistémologique de la géographie fournit les clés, les méthodes 
et les concepts de la critique du processus d'idéologisation de 
l'espace dans le discours national. La géographie comme le 
discours national interviennent à différents niveaux d'analyse, 
à différentes échelles. Tel niveau d'analyse, teLle échelle permet
tent de délimiter un champ d'observation et d'appréhender telle 
catégorie de phénomènes, mais permet d'occulter dans ce 
champ ou hors de ce champ d'autres catégories de phénomènes. 
De fait certaines échelles sont privilégiées. De fait, les passages 
d'une échelle à une autre sont plus souvent des g,lissements 
inconscients que des articulations d'échelles contrôlées. La mani
pulation des échelles de référence procède de l'empirisme le 
plus spontané. Et l'idéologisation de l'espace résulte de cet 
empirisme spontané ... 

Dans un troisième temps, nous définirons pourquoi l'idéolo
gie nationale consomme elle aussi goulûment les raisonnements 
et arguments géographiques. Par l'application aux sociétés humai
nes de la méthode et des catégories des sciences naturelles, la 
géographie constitue une brillante et parfois convaincante entre
prise d'occultation des rapports sociaux. Et ce sont ces méca
nismes de substitution de réalités intangibles, naturelles, concrètes 

et s'excluent, la transformation qu'ils subissent, le jeu de leur relevé, 
de leur disposition, de leur replacement ». 

Appréhendée comme formation discursive, l'idéologie nationale 
exige des lectures, renvoyant aux différentes sémantiques, aux diffé
rents lexiques, aux différentes instances, aux différentes pratiques. 

La taupe a déjà engagé la lecture politique du discours national, 
c'est-à-dire la pratique politique qui surgit (et qui suppose) le 
discours national : critique de l'U. D. B., critique du débat Que 
faire ? sur les minorités, mythe de la nation arabe, le mouvement 
noir aux U. S. A. La taupe a déjà engagé la critique historique du 
discours national : essai sur la production du signe idéologique 
Bretagne. La taupe a déjà engagé la critique économique du discours 
national : Palloix, Emmanuel, Samir Ar_nin. Elle aborde dans ce 
numéro la critique linguistique, et ma critique géographique définit 
un nouvel angle d'attaque. Mais reste posée l'articulation de ces 
lectures historique, linguistique, politique, économique, géographique. 
C'est-à-dire dans le discours national, et dans les discours nationaux 
spécifiques, les échanges de notions, les recours mutuels, les substi
tutions, comment un raisonnement historique utilise un argument 
linguistique ? Comment une métaphore géographique vient combler 
un creux dans le raisonnement économique ? comment une impasse 
du raisonnement politique est levée par une notion géographique 
particulièrement glissante ? .... 
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(les montagnes, les fleuves, les ports, la position, les distances ... ) 
aux classes sociales qui fascinent les idéologues bourgeois, ou 
qui mystifient les idéologues nationalistes. D'autant plus que 
le souci extrême porté aux réalités dites géographiques, s'il 
occulte les classes dans l'analyse les occulte aussi dans les 
solutions et les programmes (d'où les tentations technocratiques 
qui contaminent tous les courants nationalistes jusqu'aux plus 
gauchistes). 

Dans un quatrième temps, nous mettrons en relation les 
étapes de la constitution de l'idéologie nationale et les étapes 
de constitution de la géographie comme savoir universitaire, 
comme discipline scolaire, comme institution. 

Dans un cinquième temps, nous mettrons en relation le dis
cours géographique et le discours politique. Les raisonnements, 
les arguments, la réthorique, les notions et les métaphores géo
graphiques fournissent les pièces maîtresses du discours du pou
voir dans l'espace. 

1. L'histoire, la géographie et l'Occitanie 

L'idéologie nationale française s'est constituée progressive
ment du XVI" au XIX" siècle. C'est après la défaite de Sedan 
qu'elle s'est définitivement structurée. En même temps que la 
bourgeoisie mettait en place l'école laïque, gratuite et obligatoire, 
elle assignait à l'histoire et à la géographie la tâche de justi
fication et de légitimation des frontières nationales. 

La floraison de manifestes, de déclarations, d'ouvrages sur 
la question occitane 5 répond très schématiquement à la même 
fonction : constitution de l'idéologie nationale comme système. 

5. Nous avons d'emblée limité notre lecture à cinq textes : 
- Le petit livre de l'Occitanie (Centre occitan d'études et d'action), 

1re édition. 
- Occitanisrne qu'es aco? (atelier occitan Peire d'auvernha). 
- Le Midi est-il libre (pages centrales d~ journal Tout rédigé par 

des groupes du journal Tout et par des responsables de Lutte 
Occitane). 

- La Révolution régionaliste (Robert Lafont), collection Idées. 
- Interventions des Occitans dans le débat organisé par la revue 

Que faire? 
Par rapport à l'objet de l'étude, il ne nous a pas semblé utile de 

distinguer entre national-gauchisme, national-réformisme et régio
nalisme bourgeois. 
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Se structurant un siècle après son amee, l'idéologie nationale 
occitane n'en est qu'une pâle imitation, une triste reproduction 
déjà ternie. 

L'idéologie nationale occitane aspire à un état, des frontières 
et dépasse largement les exigences culturelles. Si le mouvement 
occitan se limitait aux seules revendications culturelles et lin
guistiques (école, radio, télé, formalités administratives et justice 
en langue d'oc ... ), si la nation occitane n'était qu'une com
munauté occitanophone, si le pays occitan pouvait être défini 
par la seule langue, il suffirait de dresser le catalogue de ces 
besoins ... Mais l'idéologie nationale occitane se veut complète 6• 

Comme toute idéologie nationale, elle postule au pouvoir sur 
un espace. Histoire et géographie sont mobilisées pour délimiter 
cet espace et fonder là légitimité de ce découpage. 

Une histoire événementielle 
Le livre du C. O. E. A. s'ouvre sur une c histoire de la 

colonisation ». Se succèdent dans ce chapitre : préhistoire des 
croisades antioccitanes ; conquête militaire de l'Occitanie ; croi
sade antioccitane : la répression des protestants ; la colonisation 
fiscale ; la colonisation administrative ; la colonisation mentale, 
linguistique. 

Le premier sous-chapitre (répression des Wisigoths ariens 
et des musulmans) introduit presque en contrebande une défi
nition du pays occitan (p. 9). c Lorsque les Francs envahirent 
la grande plaine qui va de la mer du Nord au Massif central, 
plaine que l'on appelle pour cette raison la France, LES 
RÉGIONS AU SUD DE LA LOIRE avaient déjà leur unité. 
- Unité politique : 

C'est le royaume des Wisigoths dont la capitale itinérante 
se déplace avec la cour de Bordeaux à Toulouse et à Arles. 
- Unité de population : 

Du brassage des Ligures, des Ibères, des Grecs, des Celtes et 
des Wisigoths naît un type d'homme qui ne ressemble pas au 
gaulois - yeux bleus et cheveux blonds - et dont on a décou-

6. Le discours occitan et le discours géographique ont en commun 
la même prétention à couvrir l'ensemble des savoirs, sciences de 
la nature et sciences de la société. Ils mêlent sans méthodologie 
préalable les acquis, connaissances et concepts de nombreuses disci
plines. Le géographe comme l'idéologue national puise dans l'histoire, 
la bioanthropologie, la linguistique, l'économie, la sociologie, les 
sciences politiques, la démographie, la géologie, l'ethnologie... Même 
anarchie du savoir, même volonté délibérée de trouver dans tous les 
savoirs la légitimation, la caution, la preuve... Au géographe et à 
l'idéologue national, il faut tout. L'idéologie nationale se veut com
plète, totalisante, synthétique : elle n'est qu'éclectique. 
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vert des constantes physiologiques, par exemple au niveau des 
groupes sanguins. 
- Unité de culture : 

Le sud est alors appelé Gallia romana en opposition à la 
Gallia barbara du nord. C'est que les Romains sont installés 
depuis longtemps. Ils ont apporté leur architecture, leur langue, 
leur droit. Et les barbares wisigoths n'étaient déjà plus barbares 
lorsqu'ils s'installèrent en Occitanie, ils venaient non pas du 
nord, mais de l'est et s'étaient romanisés, civilisés en passant 
par l'Italie. 

C'est par la bande que Jean Larzac définit l'Occitanie qui 
va servir d'espace de référence durant tout l'ouvrage collectif 
duC. O. E.A. 

L'Occitanie est définie de surcroît avec une imprécision sur
prenante : sud de la Loire, pays wisigoths, Gallia romana. Elle 
est fondée enfin sur des critères contestables. Ainsi page 9 : 
c Alors que le type francien est basé sur l'équilibre des groupes 
A et 0, le type occitan est marqué par la prédominance d'O 
dans l'ouest, d'A dans l'est, cette diversité étant compensée par 
la proportion de B plus forte à l'est qu'à l'ouest. » Outre que 
l'exemple n'est nullement démonstratif d'un type racial spéci
fique occitan, on mesure immédiatement les dangers de ce type 
de différenciation. 

Le premier volet de l'historiographie occitane est sommaire
ment expédié : il y a un espace occitan (type sanguin, wisigoths, 
architecture romaine, droit, sud de la Loire, type racial diffé
rent du type gaulois ... ). Le second volet va dresser le martyrologe 
de ce malheureux espace occitan. « Mais les Francs déjà convoi
tent le Midi. Bonne aubaine. Les Wisigoths sont hérétiques et les 
Romains ont persécuté les chrétiens. Clovis, en bon catholique 
décide de punir les méchants. En 507, il bat les Wisigoths. :. 
La psychologie fait son entrée dans l'historiographie occitane : 
convoitise, prétexte religieux, punition... c En fait, une fois 
l'unité politique du Midi disloquée, les Francs s'occupent peu 
de s'y installer. Ils se contentent de le piller périodiquement. 
C'est une colonie ~ (p. 10). 

Pas de faille. On retrouve la conception linéaire de l'histoire : 
tout commence avec la répression des Wisigoths hérétiques ... 
La première colonisation s'amorce. Vont se succéder d'autres 
répressions (musulmans, albigeois, huguenots). Vont se succéder 
d'autres colonisations (fiscale, linguistique, administrative, écono
mique ... ). c Or lorsque les Arabes intègrent l'Occitanie à leur 
empire, les Francs voient leur colonie confisquée. Alors, Charles 
Martel entreprend une nouvelle expédition contre les méchants 
musulmans. :. Quelle surprise. Les méridionaux n'avaient pas 
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trouvé les envahisseurs si méchants et c'est plutôt les Francs 
qu'ils détestent ~ (p. 10). Ce qui caractérise une certaine histoire 
traditionnelle, c'est une certaine incapacité à conférer aux 
sociétés antérieures des comportements et des intérêts supérieurs 
à la psychologie élémentaire infantile (méchant, surprise, confis
quée ... ). 

« Hélas, Charles Martel vainc les Arabes à Poitiers. » L'adhé
sion de l'historien à l'histoire qu'il étudie sans méthode ni 
appareil conceptuel le conduit à la nostalgie, au regret (hélas). 
« Le partage décidé à Thionville (806) fut bizarrement remplacé 
par celui de Verdun ... C'est de cette stupide affaire de famille que 
découle le rattachement arbitraire de féodaux occitans aux rois 
de Francie, c'est-à-dire de France ~ (p. 10). Là aussi, l'absence 
de méthode et de système conceptuel d'abord axe toute l'ana
lyse sur le rôle des rois (affaire de famille), interdit la compré
hension ( « bizarrement ») et introduit le jugement de valeur 
(stupide affaire). 

On retrouve dans ces trois pages un concentré de l'historio
graphie la plus traditionnelle, la plus éculée : chronologiste, 
strictement événementielle, psychologiste. C'est contre cette 
histoire conventionnelle que s'était élevée l'école des Annales. 
C'est cette histoire conventionnelle qui avait progressivement 
reculé et que le nationalisme occitan ressuscite. 

Une histoire linéaire 
Comme on l'a dit, les répressions succèdent aux répressions, 

les colonisations aux colonisations en faisant parfaitement abs
traction des modes de production (féodal, transition marchande, 
capitaliste ... ), des régimes politiques (monarchie féodale, monar
chie absolue, république révolutionnaire, empire, monarchie 
parlementaire, III" république ... ). 

Larzac distingue dans la colonisation militaire : « l'anschluss 
manqué de l'Aquitaine (1137); l'anschluss de l'Auvergne (1189); 
l'anschluss de l'Occitanie centrale (lutte contre les cathares, 
croisade contre les Albigeois, résistance, occupation, bûcher de 
Montségur ... ; l'anschluss de la Provence ~. 

Ainsi, la constitution du royaume de France n'est envisagée 
que du point de vue occitan : ce qui constitue le renforcement 
de la dynastie des Capets, la cristallisation des liens féodaux, 
n'est envisagé que comme confiscation de territoires. (La concep
tion linéaire de l'histoire autorise les analogies clergé inquisi
teurs-gestapo, annexion par succession ou par guerre-anschluss. 
Ce type d'analogie a pour fonction essentielle de placer sur le 
même plan implicitement conquête française de l'Occitanie et 
conquête nazie de l'Europe.) 
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Larzac poursuit : répression de l'hérésie vaudoise ; répression 
des huguenots (on passe très vite du reste sur l'accession de 
l'occitan Henri IV au trône royal); répression des camisards. 
« L'Occitanie était devenue, et elle le reste aujourd'hui, le 
refuge des calvinistes liquidés dans le nord. L'édit de Nantes 
leur donne des places de sûreté autour de La Rochelle et en 
Occitanie. ~ « Ruiner le parti huguenot ce sera pour Richelieu 
aussi ruiner l'Occitanie » (p. 18). Larzac ne retient du calvinisme 
que sa dimension religieuse. Il ne voit dans Richelieu qu'un 
catholique fervent et un antioccitan fougueux. De l'avènement 
d'une bourgeoisie marchande, de la fonction de l'hérésie calvi
niste dans l'émergence de cette bourgeoisie, de l'équilibre des 
classes dans ce pays occitan, où surgit une bourgeoisie (Toulouse, 
Aix, Montpellier, Perpignan, Bordeaux) qui après avoir joué,.la 
carte du commerce se replie sur la propriété fonciFe précapi
taliste, Larzac ne dit rien. 

II n'y a aucune périodisation : il n'y a qu' « un processus hi~tori
que qui, des siècles après l'annexion militaire des pays occitans, 
après la trahison des classes dirigeantes, après la lutte contre 
notre culture, la concentration industrielle a fait de notre pays 
une colonie ». L'histoire de l'Occitanie est celle d'un processus 
de conquête dont les épisodes se succèdent et se reproduisent. 

« L'Etat impérialiste (relevons au passage l'analogie] a besoin 
d'argent pour financer ses guerres et développer ~es cinq grand~s 
fermes qui représentent la France, les terres nches du bassm 
parisien. » « Les pays d'Etat déterminent eux-mêmes les impôts : 
l'Occitanie est presque toute sous ce régime : sous-développement 
ou intégration, c'est-à-dire colonisation fiscale » (p. 19). Vo_ilà 
pour la colonisation fiscale. « Mais l'Occitanie reste différencié~ 
par la langue, son droit, son administration. Tant que le_ ro1 
ne l'avait pas conquise entièrement, il avait intérêt à lui la1sser 
sa spécificité. Mais lorsque toute l'Occitanie est conquise, il n'y 
a plus de raison de lui reconnaître une quelconque existe1_1ce .. Il 
faut la digérer, l'intégrer » (p. 23). Voilà pour la colomsatwn 
administrative. 

Cette histoire linéaire reproduit à l'échelle de l'Occitanie la 
caractéristique « ethnocentrique » ou « sociocentrique » de l'his
toire traditionnelle. Les événements sont reconstruits à partir du 
postulat occitan. Ainsi, cette histoire de l'Occitanie ne tente à 
aucun moment de se lier à l'histoire de la Bretagne ou du pays 
basque, ce qui serait logique dans l'optique national-régionaliste 
qui unit ces différents mouvements. Il s'agit par là d'établir le 
bilan sans appel de quelques siècles de colonisation, de dresser 
le martyrologe colonial. 
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Une histoire manichéenne 
L'historiographie occitane est articulée autour d'un postulat abs

trait, le principe occitan. Il y a un vouloir-vivre, une affirmation, 
une identité, un appel, une aspiration, un désir d'être occitan. Il y 
a un droit légitime (le droit des nations). Et, partant de ce prin
cipe occitan, toute ce qui s'oppose à l'existence, à l'affirmation 
de l'Occitanie est doté du signe négatif. Tout ce qui acquiesce ou 
renforce ce principe occitan est doté du signe positif. Ainsi, 
l'Occitanie devient le centre d'un système de référence. Occitan 
est bien, antioccitan est mal. Il s'agit par là de se poser en 
victime, de demander réparation à l'histoire, aux successeurs des 
oppresseurs, oppresseurs eux-mêmes. Il s'agit par là de s'inscrire 
dans le vent de l'histoire : occitan/ anticentraliste/ anticapitaliste 
donc révolutionnaire. 

Une histoire théologique, psychologique et métaphysique. 
Outre qu'une grande partie de l'explication des conquêtes fran

çaises repose sur les rivalités religieuses (ariens, musulmans, 
cathares, calvinistes, vaudois ... ), il faut noter la fréquence de 
notions problématiques comme « malheur », « hasard ». 

L'histoire se réduit à un conflit de volontés : il y a d'une part 
la volonté occitane, le vouloir-vivre d'un peuple face à la volonté 
centralisatrice, à l'esprit de conquête, à la politique d'assimilation 
aux franciens ou français. Lafont introduit le conflit entre l'iden
tité occitane et la tradition centraliste française. 

L'histoire très vite, c'est tout ce qui s'oppose au vouloir-vivre 
occitan. L'histoire, c'est le milieu hostile. Ou encore, l'histoire, 
c'est la lutte occitane pour exister. De toute façon, tous ces 
efforts visent à mettre la nation occitane hors de l'histoire : 
l'Occitanie se pose comme objet, cible, victime de l'histoire. 
L'histoire est ce milieu étranger qui dès la naissance de la nation 
occitane l'a empêché d'exister : la nation préexiste à l'histoire. 
L'historiographie occitane règle son compte avec l'histoire : cer
tes, l'histoire nie doublement l'Occitanie : 
1. L'Occitanie dans l'historiographie française dominante n'existe 
pas. A l'école, dans le secondaire, dans le supérieur, on n'ensei
gne que l'histoire de France, ses rois, ses victoires, ses conquêtes. 
2. L'histoire comme système conceptuel ne reconnaît pas de 
validité à la « nation », à l'identité nationale. Pour l'histoire 
comme système conceptuel, il existe des classes, des Etats, des 
projections spatiales des rapports de classes, des représentations, 
des idéologies dominantes. Le nationalisme occitan d'un côté 
s'appuie sur l'histoire pour justifier son existence (sur l'historio
graphie la plus traditionnelle) et de l'autre tend à extraire la 
nation hors de l'histoire. 
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De l'histoire occitane à l'histoire-géographie occitane 
Tout l'effort historiographique occitan vise à poser la nation 

occitane, l'essence occitane comme point de départ. A aucun 
moment, on ne met en doute sa réalité. On n'évoque la conscience 
occitane que comme reflet d'une réalité objective. Dès lors, la 
tâche du mouvement occitan est de réaliser l'essence. L'Occi
tanie ne saurait se réduire à un simple héritage du passé. Toute 
l'idéologie nationale occitane tend à poser l'Occitanie comme 
réalité objective moderne. A cette tâche, l'histoire ne saurait 
suffire. Aussi la géographie est-elle mise à contribution, parce 
qu'en tant qu'idéologie nationale, l'idéologie nationale occitane 
doit délimiter un espace et légitimer ce découpage ; e~suite parce 
que ce découpage pose particulièrement problème. Prenons le 
cas de la Corse. La Corse est une île. Aussi les mouvements 
corses n'ont-ils pas eu besoin de définir le pays corse ou la nation 
corse. Le bon sens accordait volontiers que le pays c'est l'île et 
la nation les habitants 7• 

Le mouvement occitan ne peut en appeler à une frontière natu
relle. Il ne peut en appeler comme le mouvement breton à une 
frontière historique, celle de 1532. Le bon sens ne distingue pas 
de frontière : aussi les idéologues doivent-ils l'inventer car toute 
nation suppose une aire d'expansion. La géographie fonctionne 
comme elle a toujours fonctionné : elle présente comme naturel, 
nécessaire, inscrit dans l'ordre des choses, un découpage arbi
traire. Enfin, parce qu'elle fournit les notions, arguments, méta
phores et raisonnements dont l'idéologie a besoin. Et parce que 
géographiques, ceux-ci sont fiables, crédibles, viables. 

La caution des géographes 
Les mouvements occitans cherchent dans la géographie argu

ments, notions, méthode pour fonder « scientifiquement :t l'exis
tence de l'Occitanie. La géographie, science honnie s'il en fut, 

7. L'insularité de la Corse ne fonde nullement l'existence d'une 
nation corse : elle rend la nation corse plus « évidente », donc plus 
illusoire et plus mystifiante. Elle permet d'évacuer les contradictions 
montagne-plaine (auxquelles se surajoutent les oppositions bonapar
tistes-paolistes ... ). Elle stimule le processus d'idéologisation de 
l'espace : de tous temps, l'île a fasciné l'idéologie. Les utopies se 
situent dans des îles. Et les utopies sont souvent des concentrés 
d'idéologie nationaie : l'utopie, c'est la forme achevée de la nation, 
et où la nation pourrait-elle se réaliser et s'épanouir sinon dans une 
île épargnée de tout échange, de toute contamination, de toute 
contrainte extérieure. Ainsi, au XVIII" siècle (où se cristallisent les 
idéologies nationales), la Corse est perçue comme un modèle, où 
toutes les conditions sont réunies pour l'épanouissement de la nation. 
Rousseau n'élabore-t-il pas un projet de constitution pour la Corse ? 
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conserve une auréole de sérieux, de crédibilité. Ainsi, les mili
tants révolutionnaires de Lutte occitane dans l'interview publiée 
dans le journal gauchiste Tout font référence à la géographie six 
fois en dix lignes : « On peut essayer de comprendre la situation 
en étudtant tr.ois aspects : géographique, économique, social. ( ... ) 
L'agriculture de ce pays est du fait de la situation climatique et 
géographique différente du reste de la France. On trouve d'abord 
la vigne qui est dans son milieu naturel. ( ... ) Pourquoi est-il impor
tant de poser le problème géographique ? parce que déjà il y a 
coupure avec ce que l'on appelle l'agriculture en France et que 
cela entraîne une différence de vie, de mentalité et de culture. ( ... ) 
Si l'on se réfère à la situation géographique, on voit qu'à travers 
un type d'agriculture on retrouve le découpage géographique. ~ 

Géographie est pris ici à chaque fois dans un sens différent (dis
cipline, facteurs naturels, localisation) mais à chaque fois avec 
la même fonction : enrobage pseudo-scientifique d'aphorismes. 

Lafont, plus modéré, dans Le Sud et le Nord, rend hommage à 
Brunhes et à Vidal de La Blache : « Encore maintenant, bien des 
traits de la description régionale classique restent utilisables et 
beaucoup de ceux qui sont devenus inadaptés ne peuvent pas 
facilement être remplacés. ~ 

Ques aco (aopa) cite longuement Dugrand pour illustrer la 
dépossession de l'ensemble languedocien. 

Un élément important dans le raisonnement, à des fins péda
gogiques mais aussi mystificatrices est mis en valeur, encadré 
et confié à un géographe : « Depuis soixante ans, dit le géographe 
Dugrand, ce pays est entré en pleine dégénérescence, fermeture 
d'usines, bas salaires, chômage, fuite des élites, du prolétariat, 
éviction des petits cultivateurs, stagnation de la population mas
quée par l'arrivée de pieds-noirs. ~ 

Lafont, dès la deuxième page de La Révolution régionaliste 
explique que « cette étude avance donc sur un terrain d'apparence 
solide où elle rencontre les travaux de géographes éminents :.. 
P. 66, « la naissance d'une pensée régionale chez les géographes, 
les économistes du secteur privé ou public, tout récemment chez 
les hommes de gouvernement a donc trouvé un répondant. Depuis 
dix ans, une somme d'écrits a été accumulée. Y ont concouru 
les recherches des géographes qui se sont penchés sur des études 
structurales dans un cadre régional ». P. 67, « en ce qui concerne 
les pays naturels plus petits que les départements il faut consulter 
les très nombreux travaux dirigés par les meilleurs de nos géo
graphes dont beaucoup restent inédits sous la forme de diplômes 
d'études supérieures de nos facultés et qui sont loin encore de 
couvrir la France d'un réseau complet d'enquête ». Pour déve
lopper le chapitre consacré à la région méditerranéenne, « nous 
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utiliserons surtout le livre récent de Carrère et Dugrand », 
« grâce à eux, c'est une région bien connue ~. ?ugrand est cité 
plus d'une quinzaine de fois. L'ouvrage collectif du C. O. E. A. 
cite souvent Le Lannou et Brunet. Il y a même un Bonnaud 
pour relever des spécificités méridionales dès le mésolithique azi
lien et sauveterrien (le nord et le sud). 

Localisation et délimitation 
L'idéologie nationale occitane comme toute idéologie natio

nale invente une histoire. Elle doit inventer aussi des frontières, 
car un pseudo-matérialisme pousse ainsi les « nations :. et les 
« nationalismes ~ à s'inscrire dans le concret, sur la carte. 

André Baient dans « Pour un mouvement national catalan » 
explique : « Toute analyse marxiste du mouvement national cata
lan implique que l'on définisse en premier lieu les limites terri
toriales de la nationalité catalane. » La frontière est avec la 
langue et le passé le signe privilégié de reconnaissance de la 
nation. La frontière, la carte, transforment ce qui n'était qu'aspi
ration culturelle vague en aspiration nationale. 

Il y a bien dans l'extrême-gauche du mouvement occitan 
une répudiation de la frontière comme arbitraire : « Les 
frontières on s'en moque, parce qu'on est pas au P. N. O. 
Qui met des frontières pense aux départements et cherche 
à enfermer dans un cadre rigide une réalité mouvante. A 
partir de notre fait ethnique, nous faisons sauter préci
sément ces frontières entre régions et Etats qui n'ont aucun 
sens. Regardez les Catalans artificiellement séparés de Barcelone. 
-Dans l'autre sens, il n'y a aucune frontière entre Catalogne et 
Occitanie, et pourtant il n'y a pas un paysan qui ne sache recon
naître si son pays appartient à l'une ou à l'autre nation. C'est 
peut-être difficile à expliquer, mais pour nous, c'est clair. C'est 
au niveau de notre action d'Occitans que les gens se reconnaîtront. 
Ce sont les luttes de masse qui détermineront les frontières. » 

Si Huillet, dans la revue Que faire ?, admet que les frontières 
nationales sont arbitraires (mariages, alliances, successions, traités 
de paix, marchandages, rapports de force militaires ... ), il propose 
des critères de délimitation encore plus arbitraires (luttes de 
masses, bon sens du paysan ... ). « 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. Il existe 
une frontière linguistique très nette entre l'Occitanie et la Cata
logne. Cela n'a jamais empêché les échanges économiques, les 
intermariages et le bilinguisme. De même c'est aux gens de Limo
ges et de Clermont-Ferrand à fixer eux-mêmes les frontières et 
à voir quels sont les jeux d'interdépendance qui doivent se mettre 
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en place. " Pour Balzagues, le spontanéisme permet opportuné
ment d'évacuer le problème. Mais il n'échappe pas à cette déli
mitation qui est comme inhérente à l'idéologie nationale. Il 
revient alors à la frontière linguistique. L'Occitanie n'a pas des 
frontières naturelles « inscrites dans l'ordre des choses :.. Aussi 
peut-on répertorier onze critères de localisation et de délimita
tion : sud de la Loire, royaume des Wisigoths, le Midi, Gallia 
romana, droit écrit, langue d'oc, les sénéchaussées (par opposi
tion aux bailliages), les anciennes provinces (Guyenne, Gascogne, 
Limousin, Béarn, Provence, Roussillon, Languedoc, Nice, Comtat 
venaissin), les régions officielles (Languedoc-Roussillon, Midi
Pyrénées, Aquitaine, Provence-Côte d'Azur), la zone où domine 
le fermage (par opposition au faire-valoir direct). 

On pourrait multiplier les critères : ce qui frappe, c'est qu'une 
série de problèmes restent obscurs. L'Occitanie comprend-elle 
Bordeaux, Limoges, Clermont-Ferrand? L'Occitanie déborde
t-elle sur l'Italie ? L'Occitanie englobe-t-elle le Pays basque ? 

L'argument géographique ; ultima ratio 
On trouve dans La Révolution régionaliste de Lafont une 

utilisation systématique mais intelligente de l'argument géogra
phique. Pour faire l'économie d'une véritable réflexion, ou 
pour résoudre < magiquement » un problème, ou pour appuyer 
un raisonnement politique, l'argument géographique est parti
culièrement commode, parce que sans appel. L'argument géogra
phique plonge dans l'ordre naturel des choses. Il substitue à 
l'explication une absolue détermination, une contrainte insur
montable, une nature immuable. Enfin, l'argument géographique 
est incontestablement concret 8• Certes, Lafont nuance : « Ce 
sous-développement n'est pas une catastrophe naturelle inéluc
table. Les faits d'histoire y ont leur part, même dans le cas 
où une région est géographiquement défavorisée (décentrée par 
rapport aux grands axes européens de circulation du commerce) 
ou pauvre (sols ingrats, sous-sol sans ressources). 

« D'ailleurs, aucune des régions sous-développées de France 
n'est située dans les grandes zones de la misère, où le climat 
et la terre refusent à l'homme sa subsistance. La région méditer-

8. L'idéologie nationale comme la géographie pratiquent un 
terrorisme du concret et de l'évidence. Sans vergogne, le réel est 
réduit au palpable, au cartographiable, au comptabilisable, aux cho
ses. Et cette référence aux choses permet de rendre « vrai :. le 
discours. En quoi une montagne est-elle plus concrète que la lutte 
des classes ? un régime hydrologique plus réel que le mode de 
production ? 
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ranéenne entre Nice et Perpignan ne ressemble en rien au Midi 
italien ou à la meseta espagnole. » Même quand il récuse tout 
déterminisme géographique (les faits d'histoire y ont leur part), 
il revient au déterminisme le plus éculé : (grandes zones de la 
misère, où la terre et le climat refusent ... ). Ainsi, analysant le 
sous-développement régional, il commence par le cas breton : 
« Sur ce pays (?) pèse d'abord l'inconvénient d'une structure 
physique morcelée qui ne lui a jamais permis dans le passé de 
concevoir une vie économique commune. La presqu'île elle
même, qui correspondait à une date ancienne au pays (?) celte 
est un chaos de petits pays (?). L'entrée de l'océan au moment 
de la fonte partielle de la calotte glaciaire a créé ces rivières qui 
apportent une vie maritime loin dans les terres et isolent d'étroits 
bassins. L'intérieur est morcelé par la multiplicité des accidents 
du relief et par les barrières que forment les montagnes d'Arrée, 
le Menez Hom, les montagnes Noires. Le peuplement breton ( ... ) 
a redoublé, en s'adaptant à lui les accidents du relief. Plus qu'à 
un tempérament ethnique, c'est en définitive à cette conjonction 
des données physiques et historiques qu'il faut attribuer l'aspect 
du bocage de l'Arcoat. ( ... ) Cette forme d'habitat assure une 
incrustation de populations rudes et primitives dans les lignes 
naturelles du paysage. ( ... ) Mais jamais avant l'époque moderne, 
la barrière des monts d'Arrée n'a pu être abolie. ( ... ) Ainsi les 
trois Armor paraissent isolés les uns des autres. ( ... ) A ce cloi
sonnement de la presqu'île armoricaine correspond la structure 
simple du pays gallo. ( ... ) Rennes, capitale naturelle de la Breta
gne. ( ... ) D'ailleurs, les ports bretons sont soumis aux tempêtes 
atlantiques... » 

Notre propos n'est pas de nier ces facteurs physiques. Mais 
ce qui frappe, c'est qu'ils soient mis au premier plan, qu'ils 
ouvrent l'analyse, reproduisant ainsi le schéma de n'importe 
quel manuel scolaire (relief, climat, fleuves, les hommes, les 
villes, transports, communications ... ). 

« La Bretagne offre donc tous les inconvénients de la 
malchance géographique, pays (?) décentré par rapport aux 
grandes voies du commerce européen et français, pays (?) décen
tré en lui-même, présentant des zones d'activités ailleurs que 
sur son axe, pays (?) qui perd sa chance de prospérité en perdant 
la région nantaise. Il semble bien que le statut de pays (?) aban
donné lui convienne parfaitement. On voit nettement ce que 
la géographie apporte, que nulle autre discipline ne pourrait 
apporter. :. 
1. On postule que Nantes appartient à la Bretagne (sans le 
fonder). 
2. On constate que Nantes n'est pas au centre de la Bretagne. 
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3. 0~ déplore que ce qui aurait pu être le centre économique 
ne sOit pas au centre de la Bretagne. 
4. On attribue à une fatalité géographique le sous-développement 
de la Bretagne. 
5. On justifie l'expansionnisme breton par la nécessaire intégra
tion de Nantes au pays breton. 

Ce raisonnement n'est rendu possible que par l'extraordinaire 
imprécision des termes (pays, région). Pays correspond tour 
à tour au pays breton (Bretagne), au pays celte (presqu'île), au 
chaos de petits pays qui constituent ce pays celte qui fait partie 
intégrante du pays breton. 

Analysant les mécanismes du sous-développement, Lafont 
l'aborde en termes de malchance géographique. La Bretagne a 
perdu toute chance de prospérité. Enfin, niant tout effort de 
conceptualisation, il crée le statut de pays abandonné, qu'il appli
que à la Bretagne. Il donne ainsi au lecteur l'illusion de la démar
che conceptuelle, le spectacle de la rigueur théorique. II avance 
une notion, et recherche si cette notion convient. Par cette 
démarche, il ne forge aucun concept. II manipule une notion 
métaphysique, abstraite, anhistorique particulièrement commode 
(pays abandonné : abandonné par qui ? par Dieu ? par la maî
tresse Nature? pas par les hommes en tout cas, puisqu'un peu 
plus loin, il explique très justement que « les Bretons de 1850 à 
nos jours ont livré un combat pour repousser le sous-développe
ment d'ensemble » ). 

La malchance géographique accule les Bretons à un combat : 
« Le sous-développement breton est une défaite sur le plan d'un 
combat accepté, celui de la modernisation du pays... Ils n'ont 
fait que moderniser avec tenacité et ingéniosité les données éco
nomiques ancestrales : terre et mer. Mais du même coup, ils 
ouvraient chez eux de façon grave la crise : un rendement meil
leur par transformation des techniques signifie obligatoirement 
une diminution du personnel. » Etudiant le problème du reclas
sement des pêcheurs et des ruraux, Lafont « retrouve les incon
vénients naturels de la situation géographique. La Bretagne ne 
peut pas accueillir dans les circonstances actuelles ses paysans 
à l'usine. L'industrie est à peu près inexistante ... ». II établit un 
parallèle avec les Pays-Bas : « Une population comparable statis
tiquement il y a un siècle, une aussi grande pauvreté minière et 
un front de mer. » Lafont dans sa comparaison ne retient que les 
facteurs dits « géographiques ». Il exclut complètement la nature 
des formations sociales, éludant complètement la révolution bour
geoise hollandaise. Ayant posé ces jalons « géographiques », il 
peut réduire le développement hollandais et la stagnation bretonne 
à une localisation particulière, à une fatalité sur laquelle les 
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Bretons ne pouvaient rien. « Pour que la Bretagne fût semblable 
,aux Pays-Bas, il eût fallu que Nantes fut intégrée à une économie 
bretonne organisée à l'époque du colonialisme, que les Bretons 
pussent contrôler une voie de pénêtration européenne des produits 
d'outreJlber19 que la vocation des marins ne fût pas déversée dans 
l'aventure de la Marine nationale... Il eût fallu que Nantes soit 
à Rennes, ou que la Bretagne soit l'arrière-pays de Nantes, ou 
que la Bretagne soit en Hollande ... Derrière le raisonnement géo
graphique, on voit pointer le refus de la conceptualisation, l'adhé
sion au concret. « On se gardera de la théorie risquée en s'en 
tenant aux faits » ; comme si une montagne était plus concrète 
que la lutte de classes, comme si la malchance géographique 
était plus concrète que la révolution bourgeoise hollandaise. 
« Ces faits se groupent avec évidence (?) autour d'un principe 
d'explication. Le sous-développement breton a des causes ancien
nes, et même primordiales (nature du relief et du sol, position 
géographique) mais sa virulence est toute récente, un demi
siècle au plus et tient à ce que l'Etat centralisé était le plus mau
vais cadre que la Bretagne puisse trouver. » L'histoire n'est 
utilisée que pour périodiser : elle n'explique pas. On voit com
ment discours géographique et discours politique s'épaulent 
mutuellement : il y a malchance géographique : les hommes ne 
peuvent rien. Mais l'Etat peut tout. « La logique étatique redou
ble donc les effets d'une malchance géographique : les structures 
nationales de l'économie française ont aspiré hors de l'ensemble 
breton la Loire-Atlantique, ont accusé la fragmentation du pays. 
Car le réseau de communications en Bretagne comme partout en 
France obéit à des impératifs extrarégionaux. » Si l'Etat a pu 
accélérer le déclin de la Bretagne, il pouvait aider à son expan
sion. c La France concevant un destin global qui ignorait la 
personne régionale était fondée à considérer cette province 
comme excentrique et à se désintéresser d'elle. » Discours· géogra~ 
phique et discours politique se rejoignent pour évoquer « la 
France :., « la logique étatique », « le destin global », « l'Etat », 

le « centralisme », « les impératifs extrarégionaux », les 
« structures nationales de l'économie française ». Ce qu'il faut 
à tout prix, c'est évacuer le contenu de classe. Il y a la France, 
il y a la personne régionale, il y a l'Etat. Non seulement, ils 
sont anhistoriques. Mais en plus, ils sont anthropomorphisés. On 
leur prête une psychologie humaine. Lafont ne parle-t-il pas de 
« personne régionale ». C'est la Bretagne qui combat la mal
chance. Et c'est la France, c'est le centralisme, c'est l'Etat qui 
s'allie à la malchance pour dominer la Bretagne. L'Etat n'a pas 
compris. « Ainsi l'enclavement de la Bretagne est un fait d'his
toire autant que de géographie. De cet enclavement, la Breta-
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gne aurait pu se sauver raisonnablement si l'Etat avait bien 
voulu considérer non les problèmes de tel ou tel département, 
simple relais de l'autorité centrale, mais le problème breton 
dans sa totalité organique, sa spécificité et son développement 
réel. ~ Si la Raison ne l'a pas emporté, c'est que l'Etat n'a pas 
compris. 

L'analyse du sous-développement en Aquitaine méridionale 
et dans le Midi méditerranéen présente les mêmes caractéristi
ques. Ainsi, page 128, Lafont évoque « le rôle du Midi méditerra
néen qui lui est imposé par la géographie. Cet arc côtier de la 
Méditerranée, avec ses plaines littorales riches, son arrière-pays 
de garrigue, sa bordure prémontagnarde traditionnellement manu
facturière, ses réserves montagnardes humaines est par nature 
le poumon de la France du sud, de l'Occitanie et un ensemble 
parfaitement articulé :. . La métaphore organiciste renforce le 
caractère c naturel :.. En fait, le discours géographique rend 
« naturelle ~ parce que géographiquement déterminées les déci
sions politiques de l'Etat. Il évacue tout contenu de classe de 
l'Etat. Il n'y a plus de classes sociales ni d'intérêts socio-écono
miques. Il ne reste plus que les contraintes, les malchances, les 
traditions, les volontés, les logiques. 

Le concret contre le concept 
L'idéologie régionaliste repose sur deux, trois notions clés : 

sous-développement, colonialisme intérieur, centralisme. Ce sont 
justement ces notions centrales qui sont les plus mal définies. 
Soit elles ne sont pas définies, soit il y a dans le même courant 
tellement de définitions de la même notion qu'elle devient un 
fourre-tout, une notion commode. Si on prend la notion de sous
développement (notion pourtant essentielle puisqu'elle fonde la 
communauté de lutte avec les autres pays sous-développés) elle 
subit toute sorte de transformations. Ainsi, Lafont dans le même 
ouvrage, avance page 1 une première définition : c Un certain 
nombre de régions présentent dans leur économie et dans leur 
vie sociale des traits morbides, groupés généralement dans le 
tableau du sous-développement. » Le livre s'ouvre sur ce cons
tat. C'est là qu'on peut s'attendre à un premier effort de concep
tualisation. C'est dans une note en bas de la page 1 que Lafont 
relègue sa première définition. « 17 régions sur 21 sont perdantes 
au compte de la population active, dans les migrations inté
rieures françaises. » (Critère démographique.) Page 16 : Lafont 
développe la logique historique du sous-développement : c 1. Le 
sous-développement régional ressortit au désordre capitaliste clas
sique : le capitalisme à l'ère de l'industrie et de l'industrialisation 
de l'agriculture ne prend pas en considération les intérêts d'une 
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population fixée en un lieu mais seulement la productivité concur
rentielle ; 2. Le cadre de l'Etat centralisé est le plus mauvais que 
puisse trouver une région à l'heure du danger économique ; 
3. L'éducation des nationaux par le centralisme fait qu'eux
mêmes ne peuvent concevoir la défense de leur région. » 

Après avoir expliqué page 67 que « le concept de sous-dévelop
pement, une fois répandu et devenu actif, facteur du mouvement 
des opinions reste assez obscur ~. Lafont cite page 68 les critères 
de Gravier : 1. Emigration et dépeuplement ; 2. Déséquilibre socio
professionnel, plus de 50 % de la population active dans l'agri
culture et seulement 1,5 % de professions libérales et de cadres 
supérieurs ; 3. Le niveau des salaires, salaire moyen dans le privé 
et le semi-public inférieur à 6 500 F par an en 1960 (au lieu 
de 11 678 F dans la région parisienne) ; 4. Le parc automobile : 
moins de 55 voitures pour 1 000 habitants (Seine : 1 09). 

Lafont reporte sur la carte ces résultats et distingue cinq zones 
de sous-développement périphériques, opposées à un centre déve
loppé. Il cite page 70 les critères de Maillet : « Densité de la 
population ; valeur ajoutée par travailleur ; contribution de cha
que département au produit national. » Ainsi, à la vision centre
périphérie de Gravier, Lafont ajoute la vision est-ouest de Maillet. 
Lafont conclut page 72 : « Certaines régions présentent des carac
tères extrêmes de sous-développement, réunissant la non-indus
trialisation, la paupérisation, l'inaction économique et la dépo
pulation. » On l'a vu avec le cas breton : le sous-développement 
page 90 résulte c de la malchance géographique redoublée par la 
logique étatique » ; page 126, l'essentiel de la situation d'une pro
vince sous-développée est défini comme : « 1. Une crise démo
graphique, émigration et vieillissement ; 2. Des structures indus
trielles insuffisantes pour assurer le plein ·emploi et soutenir un 
développement économique et social ; 3. Une distorsion inter
venue dans le rôle de la cité, qui n'est plus animatrice mais 
parasitaire; 4. Une disparition des ressources propres à financer 
un développement nouveau. » Page 127, l'accent est de nouveau 
mis sur les mentalités : « Le responsable essentiel du déséquilibre 
est l'absence de perspectives régionales, l'alliance dans l'incons
cience de l'esprit de l'Etat et de l'esprit des régionaux, ici d'une 
bourgeoisie qui a voulu le déséquilibre. En somme les réflexes 
centralisateurs qui couvrent l'anarchie économique. » Page 131, 
à partir des trois exemples Aquitaine, Bretagne, Midi méditer
ranéen, Lafont croit pouvoir dégager le fonctionnement du sous
développement des régions françaises, dans ses composantes 
géographiques, économiques, sociales, politiques, psychologiques : 
1. A la base, il y a naturellement (encore la nature) une situa
tion d'infériorité des ressources du sol; 2. Dans le calcul de la 
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rentabilité, on fait intervenir non seulement la qualité des pro
duits (charbon, fer) mais les frais de transports ; 3. Le facteur 
essentiel se dévoile alors : l'absence catastrophique d'une vue 
de l'intérêt régional. Cet intérêt, longtemps, l'Etat n'a pu le 
concevoir et les régionaux formés à la mentalité centraliste fran
çaise ne le conçurent pas mieux... Profits ailleurs, conservatisme 
borné chez soi sont parfaitement complémentaires si l'initiative 
régionale est abolie. (Logique dévastatrice du profit, absence de 
protectionnisme provincial.) 4. La région ne peut posséder des 
réseaux de distribution que si elle possède une fortune suffisante, 
des moyens capitalistes à l'échelle des circuits financiers nationaux 
ou européens. Or ce qui définit précisément sa situation de .mus
développée, c'est qu'elle ne les possède pas ; 5. La crise démo
graphique est la projection dans la structure sociale des! précé
dents phénomènes. 

Après avoir tracé un trait d'égalité entre sous-développement 
et soumission au colonialisme intérieur, page 143, on trouve de 
nouveaux mécanismes. 

1. Dépossession industrielle et investissement colonisateur, 
aspect de la concentration industrielle, ils ont un sens régional. 
Le pays est mis en coupe réglée par des trusts étrangers à ses 
limites naturelles (encore) exactement comme un pays colonial 
ouvert ... Nous sommes bien devant le colonialisme classique 
qui fait disparaître la bourgeoisie locale, par la défaite des struc
tures capitalistes régionales. Il est permis de parler en France 
de régions prolétaires. 

2. La primauté des industries extractives sur les industries de 
transformation. Les produits bruts sont exportés et reviennent 
après transformation dans le pays, l'usager payant cette trans
formation qui aurait pu se faire chez lui. C'est le schéma colonial 
classique. 

3. La dépossession du domaine agricole. 
4. La dépossession des circuits de distribution. 
5. La dépossession des ressources touristiques. 
On arrive à plus d'une dizaine de définitions différentes, se 

recoupant, se complétant, se contredisant surtout. Il y a trois 
types de définition : attribuant aux mentalités, aux lois de l'éco
nomie capitaliste, ou aux conditions naturelles le sous-dévelop
pement régional. Toutes convergent vers une seule et même 
conclusion. L'Etat doit prendre la région en considération et 
déléguer une partie de ses pouvoirs, crédits, attributions aux 
régions 9• A travers cette dizaine de définitions, aucun effort de 

9. L'investissement géographique du discours national appelle et 
facilite l'investissement technocratique. A l'analyse géographique du 
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conceptualisation unitaire, de systématisation n'est fait. L'obser
vation empirique prime, à laquelle succède la typologie sommaire. 
Il n'y a nulle part construction de c:oncept. Il y a rationalisation 
descriptive à partir de données pseudo--concrètes : chiffres, cour
bes, textes officiels. Et de ce point de vue, la méthode de Lafont 
est proche de la méthode dominante en géographie. 

sous-développement répondent les solutions techniques du développe
ment (décentralisation, déconcentration, décongestion ... ). A la mal
chance géographique s'oppose l'Etat, l'Etat rationnel, l'Etat raison
nable. Ainsi, les idéologies nationales locales tentent de retourner, 
de détourner à leur profit l'idéologie de l'aménagement du terri
toire. Tant il est vrai que la revendication nationale occitane et la 
politique bourgeoise d'aménagement régional se situent sur le même 
terrain, avec les mêmes arguments techniques, en occultant tout 
autant les différenciations de classes. 
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Réponses 

Camarades, 

Le travail de La taupe bretonne commence à 
produire ses effets et à provoquer des réponses, 
dont les lettres publiées ci-après représentent un 
courant. Cette publication est à référer à ce que 
nous disons en introduction sur la relation ques
tionneurs-questionnés. 

3-6-73. 

Votre numéro 4 est très bon : plus lisible évidemment, moins 
chiant que d'habitude. Vos analyses de l'U. D. B. me semblent 
lumineuses, et j'ai particulièrement apprécié l'article de Guiomar 
sur c le signe idéologique Bretagne ~ Ge prépare actuellement 
une maîtrise sur le Barzaz Breiz, et il est évident que l'idéologie 
nationaliste, ainsi que la vision romantique de la Bretagne et 
de ses habitants, constitue une part importante de mes recher
ches). Pour le reste, vous êtes bourrés de contradictions, fascinés 
que vous êtes par l'U. D. B. and c•. C'est votre affaire, pas 
la mienne : j'ai été militant du mouvement nationaliste jus
qu'en 67, et ma radicalisation politique a eu lieu à l'occasion 
de mai 68 : double aliénation, pas vrai ? Toujours est-il que 
je suis là, militant occasionnel d'une revue nationaliste de gauche, 
avec tout ce que cela implique de contradictions Ge parle en 
mon nom propre, car ce n'est certes pas la position de la revue 
Sav Breizh !) Sous le pseudonyme de Patrick Conan, j'ai fait 
une critique~bidon de votre numéro 1, et j'aurais aimé que vous 
interveniez : vous ne l'avez pas fait, c'est votre droit, cependant 
il me semble que vous vous placez d'emblée en dehors du mou
vement breton, ce qui n'est pas un mal mais ne colle pas du tout 
avec vos origines. Que vous le vouliez ou non, vous avez été 
membres d'un parti breton, et la connerie de leurs analyses, vous 
les avez suivies (P. S. : j'ai écrit dans « L'Avenir ~ à 19 ans, 
je n'en ai pas honte pour autant). Je me souviens d'un article 
de Guiomar dans le P. B., qui disait que Sav Breizh était un 
parti fasciste ( c Peuple prolétaire ~. et ainsi de suite) : c'était 
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de l'analyse de textes, rien de plus, et parfaitement gratuit. 
Sav Breizh représentait en effet une tentative du mouvement 
nationaliste pour se régénérer, mais certaines idées étaient fran
chement révolutionnaires en Bretagne, venant après mai 68. 
Tout mouvement national est contradictoire, mais ,Je problème 
est de savoir si vous vous situez du côté d'un mouvement de 
libération national ou non. Libre à vous de vous considérer en 
dehors d'un Front de Libération Nationale. Mais ne venez pas 
nous emmerder avec vos analyses géniales sur la question bre
tonne : contentez-vous de poursuivre l'analyse de l'idéologie 
nationale pour un public gauchisant (P. S. : vivant à Paris, je 
suis ce qu'on pourrait appeler un militant gauchiste étudiant). 

Mon problème, si vous permettez, est de dégager une ligne 
révolutionnaire dans le mouvement breton, question de choix 
politique. Vous direz : quel con ! D'accord. Mais voulez-vous 
discuter, oui ou merde? J'aimerais vous voir. Le F. L. B n'exis
terait pas, qu'il faudrait l'inventer, voilà mon avis. Militant 
nationaliste, moi ? Oui, et je n'ai pas besoin de me justifier à 
l'égard de militants marxistes autoproclamés. Une critique de 
votre numéro 3 va paraître dans S. B. numéro 14, par Vallerie. 
Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais, pour reprendre 
votre vocabulaire, quel est votre lieu ? Le mouvement révolution
naire en Bretagne ou bien l'extrême-gauche ? Dans ce dernier 
cas, doucement les basses, vous avez au moins trois ans de 
retard : l'U. D. B. n'est après tout qu'un élément très particulier 
des luttes en Bretagne. Renseignez-vous. Votre lien avec le 
mouvement breton est de plus en plus ténu, attention ... 

Je réitère mon intention de vous voir, non pas pour argumenter, 
mais pour parler. Si vous ne répondez pas, c'est mauvais signe, 
et je bourre la gueule au premier d'entre vous que je vois, 
parole d'homme. 

Amicalement, 
Philippe LE SoLLIEC. 

Nous avons répondu par la lettre suivante : 

Le 12 juin 1973 

Monsieur, 

Si vous voulez bien vous reporter à la page 1 0 du numéro 4 
(lignes 27 à 31), vous verrez que nous subordonnons nos C4mtacts 
à l'éventualité de contributions écrites dans la revue. 
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li ne semble pas ressortir de votre lettre que vous envisagiez 
d'établir avec nous de tels rapports. Nous pensons donc qu'une 
rencontre entre vous et nous est 3ans objet pour le moment. 

En outre, l'état d'esprit que vous manifestez dans votre 
lettre nous paraît contre-indiqué pour une rencontre. Nous 
sommes pour les discussions organisées. 

Avec nos meilleures salutations. 

Le secrétaire. 

Ce qui a amené cette réplique de Le Solliec 

16.6.73 

Messieurs, 

En ce qui me concerne, l'établissement de contacts du type 
que vous indiquez est subordonné à un rapport d'égalité entre 
les interlocuteurs. L'état d'esprit qui se révèle dans votre lettre 
me semble en effet contraire à ce rapport. 

Avec mes salutations. 

Philippe LE SoLLIEC. 

Nous avons reçu du docteur Guy Caro la lettre suivante 

Guy Caro 

Ile de Croix 9.9.73 

au comité de rédaction 
de la taupe/bretonne 

La « Personnalité de l'heure *, numéro 1 au Hit Parade de la 
Révolution bretonne » ne résiste pas au désir de vous envoyer 
un autographe... · . , . 

Je pourrais m'amuser à faire (produire) .un .diScours ecnt, 
politique, psychanalytique et structural et h1~tonque sur votre 
discours - votre idéologie - au sujet du discours du mouve
ment breton. Ça intéresserait des gens, en Bretagne et aill,eu~s. 
Ça passerait largement au-dessus des masses, de leur reahté 
quotidienne, de leur pratique dans la lutte des classes. J'ai 

* Dans la marge : « où paraissait la « taupe bretonne no 4 •· 
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autre chose à faire de mon temps ; excusez-moi, je n'ai pas le 
temps. 

Alors juste quelques mots - sur lesquels vous pourrez 
théoriser si ça vous chante : 
. • des rapports entre la critique théorique externe d'organi
sations, la lutte idéologique (partie de la lutte des classes) et la 
publication de discours écrit, poli, savant, pour une « élite ~ 

du savoir et la pratique historique de la révolution ici et aujour
d'hui, et la pratique des luttes sociales des masses... (luttes 
économiques, idéologiques, politiques, etc.) ; 

• des rapports entre dynamique de d' (un) groupe - énième 
groupe lacanien par exemple -, perte d'objet, meurtre du 
père (psychanalysons : le rejet, l'exclusion du groupe familial 
U. D. B., vu de l'extérieur, on aurait pas cru ça si grave !). 

... voire encore : un chapitre « la taupe bretonne, le stade 
anal, et la Bretagne... » 
ou encore « névrose obsessionnelle de groupe, perfectionnisme 
et production d'écrits :. . 

J'arrête là, parce que je me mets à parler savant. 
Pour c servir le peuple ~ (je dis pas le peuple breton, ni le 

peuple français ni un autre peuple : je ne vois pas le nationa
lisme ~ du même point de vue que vous, ni avec vos lunettes, 
ni dans le même champ que vous) au cas où ça vous intéresse
rait de servir le peuple : mais que signifie faire de la théorie 
politique si ce n'est dans le but de servir le peuple ? 

Il faudrait d'abord vous défaire (si c'est possible ?) d'une 
attitude, quitter (descendre de) une position : celle de profs, 
assurés de détenir - et eux seuls - toute la vérité, de péter 
plus haut qu'ils ont le trou du cul. Ça aiderait à digérer les 
conneries que vous dites (sur le nationalisme notamment), 
comme tout le monde en dit, pour entendre les choses intéres
santes que vous dites aussi comme tout le monde (même pas 
beau et pas gentil) en dit. 

Salut les copains. 

Guy CARO. 

Ile de Groix parce que je prends quelques jours de vacances 
au début septembre, ce qui n'a permis de lire - faut le temps, 
c'est long ! - la taupe bretonne. 

Achevé d'imprimer le 2 novembre 1973 sur les presses 
de l'Imprimerie Corbière et Jugain à Alençon (Orne) 
pour le compte des Editions Champ Libre. N• Edit. 055 
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Les deux premiers numéros ,de La taupe bretonne sont 
parus sous forme de cahiers ronëotés. 1\ous {'Il donnons 
les sommaires ci-dessous. Le numéro 1 <'St (·puisé. Il est 
possible de se procurer le numéro 2 contre la somme de 5 F 
(3 F pour le numéro + 2 F de port). 

Versements à adressèr à : Alain Le Guyader - C.C.P. 
33 .339 87 La Source. 

Les numéros 3 et 4 ont été édités par Champ Libre. 

Numéro 1 
(mars 1971) 

Positions actuelles du groupe 
NATIONALISME ET IDÉOLOGIE 

Introduction au thème · du 
numéro 

L'idéologie nationale 
Lénine sur le nationalisme 
Bilan d'une exclusion 

Sur Euskadi 

Numéro 2 
(décembre 1971) 

IDÉOLOGIE NATIONALE ET 

IMPÉRIALISME 

1 ntroduction au thème du 
numéro 

La Bretagne et ses idéolo
gues : 1. Dialectique de 
l'idéologie nationale 
Le mythe de la « nation » 
arabe, essai sur la question 
palestinienne 
Des impasses de la criti
que aliénée, le mouve
ment noir aux Etats-Unis 

Courrier 
Lectures 

Main basse sur une île 
(Front régionaliste corse) 
Frères du Monde, no 70 

Documents 
Du rôle des impasses théo
riques chez les gloutons 
Sur l'orientation de la cri
tique révolutionnaire en 
Bretagne (programme pré
senté par le G. E. P. B. 1.) 

Numéro 3 
(octobre 1972) 

Le titre de ces. cahiers ... 
La Bretagne et ses idéolo
gues : II. La politique éco
nomique du capital et ses 
porte-parole 
La trinité bénédictine, 
essai sur la production du 
signe idéologique Bretagne 
La théorie nationale du 
savoir bureaucratique 
L'idéologie à l'échelle 
mondiale 
La « révolution » natio
nale des « minorités » 
Lettre d'un membre du 
comité de rédaction 
Sur l'orientation de la cri
tique révolutionnaire en 
Bretagne 

Numéro 4 
(mai 1973) 

La taupe bretonne 
Organisation et intervention 
La Bretagne et ses idéolo
gues : III. Le mouvement 
national breton 
L'U.D.B. et les paysans 
Arghiri Emmanuel, écono
miste 
Note complémentaire à 
l'Essai sur la production du 
signe idéologique Bretagne 
Malaise dans la nation ou 
'le« Domaine national» dans 
le domaine public 


