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DANS CE NU~ŒRO, les textes signés individuellement sont ceux 
élaborés et rédigés par des militants,et insérés dans la revue 
np~ès discussion du grour~. 
Les textes non signés sont ceux qui résultent d'une ·élaboration 
et d~une r~da~tion collective. 
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POSITIONS ACTUELLES DU GROUPE 

Tout groupe révolutionnaire; lorsqu'il se constitue, do1t ren
dre compte du lieu d'o~ 11 parle, et de ce dont 11 parle, de son 
fonctionnement et de son bct. C'est h r~pondre h ces questions 
que s'essaient les pa.ragrP.t)hes sLJi ve.nts. 

} 1otre LIEU, ce sont ces c?hiers ma.rqués d'une histo1re.Ils ~ 
ont comme objectifs d'exprim·Br le chàmp d'une problématiqLle ré
volûtionnai:re en Br~tagne, d'en dé;:re.gcr les éléments essentiels 
et d'en commencer ·l'éla.bore.tion théor1que.I1 s'agit donc d'un 
travail de cri tique idéoloc:;.tque. 

Cette critique se proposG de répondre O. deux questions: ~üelle 
est la .. place de le. ~Jrcte.g~ue dEu1s les rfl.'PPOrts. de prodücti ons ca-. 
pi te.l1stes? Q,uelJ.es sont .Les tormeP de luttes révolut1otJne1res 
appropri~es? C~tte do~ble q~estion s'ap9u1e sur l'hJpoth~se sul
vante: Il y e. Une QUESTTOl: JTA':'I0!'-1ALE en Bretagne; el .Le trou
v~ra ~AS de solation r~vol~tionn~ire dens un cadré netionaliste. 

Ce travail, en tant que tra.va.11 théorique, n'est qü'une recher
che rnomentP.nément · SPpa.rée de la cri ti que pra ti que .• 

Notre BU7. est, 8_. terme, lP. constrt.lction d'tJne organ1s~.t1on 
r~volut1onna1re en Tirctagne. . 

I/ SITUATioN· DE LA QUESTIOr REVOLUTIOJ.\'~NAIRE. EN BRETAGNE 

La question nationale reste à l'ordre du jour dans le monde. 
L' impérlalisn.e des grandes et des petites puissances trou

ve sur sa route des forces de résistances qui se baptisent elles
mêmes "patriotiques'; au "nat1one,11stesn, tout en étant souvent 
dirigt~s par des élér.;cnts ?.VP..ncés êl.es peuples en lutte. 

On petlt considérer que , globa,lement, dans tous les pays do
min~s, la lutte des classes revêt ~ne expression nationAliste. 

Ainsi le F.N.La, le ~ath, les gouven1ements nationalistes de 
gP.:.l che en Am~ri otle d~J SLtd, le r.RO o LI o }.TA~ (Tchad) montrent à des 
n1voaax de lutte ~iff~rerits ~ue le mouvc~ent r~vo1ut1ona1re 1n
terne.tional e. pour point de pa.~se.gc obli~~ 1 'exa.men de 18. ou es
ti on n~.t1 ona.le f-1. 1' ~chelle de ch8.coc pays considér~. 

Cel~ d~coulc du fBlt que le c~drc nat1onPl e~t cr~~ et 1mpo
s P pP r 1~. boürgeo1 s1 e et qtl c pe.r ce fait même ·1e sociEtli sme ne 
peut ~tre réalis~ qrJ's. trever~ l'?:nalyse critique ct l'A.bo!1t1on 
de ce c~àre n?.t1 onP.l. C' ;:;pt :)ourouoi les e.va.nt-p:ardes ouvr1 ères 
et pa.ysP.nne~ da.ns cortP.ins pe .. ys ·11 ts du Tiers-M~nde ont fëtvor1sP 
la crJe.t1on de fronts nëJtionPvUX (Viêt-Minh, F.i·'oLo, r.UoNoKampu
chée., etc. D) qui, dir1 ;;és par el_Les, ont ontra.gé leur peüplc da.ns 
la lutte r~volutiona.irc ~ travcr2 1~ lutte nationale. 

I! est possible dD montr0r comment ~u cours de .L'histoire, 
seules l'EI.lrope et. l'Amérique dt1 No-r\l ont été l'a.lre géogre.phi-
quo d' ü!le bourgeoisie com"ni.. rcçP.ntc ot. industrielle qü1 est deve
nue le foyer de mul ti pl es impérlalie.stnes, étende.nt 1' exploi t~tt1 on 
aux zones s1tùées à leur périphérie. i 
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Des zones restreintes .concentrent.le p~~yqir pol1t1co-~conom1-
que, Rssis s~r une base 1ndust~ielle.~t ~aintenu :par ~n appareil 
bureaucratico-militatreo 

C'est.sur.oe sch~ma.ou'est bâtie.l'économ~~ mond~a~e av,c l'op
f'JSi tiQn pay$ développé~~ ~t pe.ys nèn1~déveJ.oppP.s, niàts_ cepend~.nt 1' 
a.3s1se commerciale et~ tndustrielle dc.:;s pays dévelop.J&s t1 'es·::, p8.s 
~t.~m~eJlt r:~J?P.rtie. sllr ·le têrr~tolro de leurs·.ét<:ltso. Il y _a. 
~1~.t · 'it':~t~:;-#~.~ · JJ::~<iiî~··r:~ti t~-~' · !.rt.tt:t.r~e·'·~l;;'!::f·~· lit~-· ~ilt'!t--~·~·~., .-s. ·• ;t~8,:t1.• 

-·~r~~ ,~-~·~, ~ ·~'~" -w~~~~ •~~i<t~&J:"R'ii u, ,~-~~t:~~~t,~a~:{}~~, 
: "- La.domine.tion de centref: d 1 eccümLll<?.tioil du cepita.l entra.lne tt 
exp1otte.t1on au~~1 bien,dens les rP.gièns.- solls-développ~es de ·cee 
p?ys que dPns ce qu'il-est conv~nu d'appeler le Tiers-Mon4en. 

·- J_Je. ti-tre àe .nos ce.h1ers tn·ontre que noctË atte.çhot)s ctne J.mpor
te.ncc pa.rticuli8re·-à .J.a. ('!Ue~tiot1 rPvolutionne.ire en '}~rctap.ne:nous 

· C'Jnsidéron·s en· effet-· qüe .!~· position de la ~t,lestion .révolctt-1onna.i
·QD.~~!9.!M!t~~Q!!§~11~1Z~.Q.Q1D.t..;.fl~.:__rg!2~Hl:Q-I!~Ce§§E!r§~~.Y~.Ç..J:es _fg,r

.. m~i )Jfi.=ïiii.QJ.oite.ti on _.Qe • .Qilall~s:; le. type_ de l~tte à rpener. en J3re
~·te;;ne· est.-·dQnc ·.QiJ!erm.tne.nt. 'pour ~e dévciop;?8f9èt:t. du mouverr:ent ·ré-
:volutibnnalre en.France. . . , ~- ~. . 

IR. Pretagne .. 1~,st ~qe .. réf:ion périph8rigue de.ns· ;t.e-.-c~.dre P.te.ti-
qoe fran~a+B et son soüs-développement s' accen~ue. p8.r rep()ort à.c
celui des zones pl~s centrales , Cela, on. le retr9uve da~s bien d' 
P.·.! tres régions p&riphériqctes eu Frè.nce ct rien nè .·permet , à pre
mi~re vue, de penser que cette distorsion y Soit QO?litatlvement 
ditiérent .. 

·. Ause1:, .. quepd le· mouvement.· ou-vrier françç.is .. s'est préoccupP 
ie le. Jlreta.gne, il n'y ë. vü qu'tJn prob'ieme régional parri11 d'e,utres 
et s'est contenté d'y dPvelopper une strA.tégie et une ta.ctt que peu 
diff~rentes ·de celles-qu'il p~éconiseit e111eurs. 

T-rè-s s-ignificative est l'a.tti.tu-de du P .. C.F 9 • Ce p?,rti a. d' 
.:J.borcl ·ôé.fe.-ndu jusact'en T935: une lig:)e __ e,ntinat1opâle. On s2.it QLl 1 il 
é. soute.n~u ·.-:tes Pu~~onomistes a.lsèciens: a.u_ procès de· Colma'r en T928o 

Do::.mrême, il n''e.. pt:s dédeip'tl.~ .à .. _J,._'oç.cè:slùtJ dès contacts a:vec 
le. P~rti; N-e,tion~l J3retbP .;t. 1 'Homë.ni.té du. [3 AoLlt I932 e.étc? lo --- .. ....,..__ _ __..., _ __....., . . ' . . ' 
seul.. Jo.~;r:f)e,l ,qtJi n'Ait. 1;-:as conde.mn~ les ~.ttehte.ts o. l'e:xplosi1 de 
lF.'. ~isoci:été QTI~nn_hs Du~• .. AyP,nt do.nç amprçé- une.ane.lyse. des contre 
dictions· }le l'Etat. bpurgec1s. fr?,nça.is_, ·1e· FoCoF •. changer?~ sa ligne 
en !935·. ~.t. ?on enga.gernent. de.~1s 1? :Fron~- Populaire_ i~f interdire. 

·- .. d:AsorJnais de poser lB. quest1'?r1 r1?tionale .en termes ~év?.~utionna.ires 
Depuis·. 'cette époque'. :~1. est pasE~·~ ê.vec armes ~t p~.gag-es. de.ns 

lê camp:· dr.::s. soutiens Glù ne~ti-onaJ,isme f:pe.nça.is ot·'; -s6Licieu:X de ne 
. plus;. pa~:!tre_ comme "le. pe.rt.i d(· l' Etre.ngç:r~', 11 s' e?sa1e à démon
trer qu.e ses merpb~es sor1.t .. enc()re meilleurs :fr.a.nçais qL1e les nat1o
·nal1s·t.es· bour;-eois. Da.ns ces .. cond1tions, son interna.ti'ona.11sme est 
devenu, t,out à fait formel.· · ' · · 

Pour. le. mouvement ... ouvrier fre.nça.i s.. tradi ti on.e 1, 11 n' oxi ste 
donc. pas, d~ aue·stion bretonne à quelq~e n.i vee.!.l qu~ ce ~oit, -,.ba.r 
col?, conduirPit à reme.ttr€.? en c&.ùSG 1 1u.nité nationale· de la:'France 
.cnJi_, Clepu~s J78S,_ a to~joLlrs .~té èonsidPrPé comme pa.rfa.ite,-:c'est

. h-dire exc~uant tdui·probl~me de ~1nor1t~ nBtion~le~:C'e~t pourquoi 
les .lutte.s rev~tep_t .. e-n~ Fre.nc? ·un ga.rac.t~re illusoirem·en~~QD!!iéo. 

·Le: fe.tt que -s·oient a.poa.r1,1es èn Bretagpe depui·s 6'0' e-ris èlo 
. - . . ~ - - '· ' ' . . ~ 
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petites orgc.nisations déf'enèl.cnt la cause d 'ün nationalisme breton 
a été méprisé par le mouvement ouvrier français essentiellement 
p ... :.' .. rcc que les nationclis··tos bretons sont effectivement petits-bour
geois et que leur combat pnrticulariste,qui ne peut rallier les 
ouvriers et les pr::~:J80XJ..s, f'erai·t di version à l'entrepri-se révolÙ
tionnai.re. 

En réalité,l'existence des groupes nationalistes bretons 
n 1 est pas un fait sans importa:::.1.ce et to·d; .:::s les conséquences con
cernant lo. Brttagnè doivent en être tirées dans une perspective 
:r:évolutionnaire .En ef:fct, la question révolutionnaire en Bretagne 
doit êtr~ posé~·de façon spécifique ainsi quo le· confirmerait une 
anc.lys0 du processus historique selon le quel. le capi to..lisme a. pé
nétré en Bre.tagne. 

En caractérisant à grnnds traits l 1histoire.économique de 
ce pays, on constate qu'il fut au XIXO une zone rurale densément 
peuplée et à l'écart des eones d'industrialisation massive.cette 
·si t'ua ti on existait en è!.' autres parties de 1 'hexagono, mais le fait 
cnpitcù. est le .retarçl de l'exode rural par rapport à celui des au
-tres régions. L'accélération du pillag.e de la main-d' oeuv;re corres
pond,d'une part,à la fin du·xrxo et au début duxxo,au grand 
br.asse.ge d'e l.o. gue:t. re de I9I4-I8, d' autr.e. part au stade irnpério.liste 
du co.pitalisme,ncttement postérieur â J.;a révolution industrielle 
et cnrectérisé por une politique cohérente de réduction par o.ssimi
.la·tion des èisi:>arités pationales d(:>~ns l(:; nouvel Empire. · 
. Sign-i:ficativemen-t,Jules .Ferry fut à la foi~ maître d'oeu-
vre de 1 'Empire colonial et législateur de ·1·' école publique unifor
me et obligatoire. C'est des années I870 qne date le déb1..:t de l.a 
chasse aux " patois " dnns les écoles.Avec la francisation des in
digènes de l'Empire,la lutte sans merci déclenchée contre 1o bre
tun ( et 1 1 occitan, le corse, le basque·, etc. ) !~E~~-~-!2~!. ct le 
but en est la décul.turation destinée à maintenir les futurs ouvri
ers en état d'infériorité-dans la lutte des classes et leur mise 
à le. disposition de ln mach:l.ne économique française qui exige des 
travailleurs comprenant les ordres de leurs gatt-de-chiourmes. 

Jusqu'à l'époque contemporaine,le clergé soutient l.a. lan
gue br.i3·~onne pour assurer le pouvoir clérical dont l' e~re~sion 
socio-économique ost le main-tic~n des stl uctures précapl tf',llstes en 
P,rotugne.La langue bretonne o.. été le véhicule des n:rchc.~smes solon 
lesquels la. Bretagne éJcai t tenue pour ln " peti tc pu trie " dont 
l'amour devait renforcer celui de la. " grande patrie ": la F:;o.nce. 

Les rites,les pa·dons et le culte des saints sont util1-
sés à des fins idéologiques,la foi servant simultanément l'expres
•3ion d'un patriotisme locnl et du nationalisme frnnçn.isoAinsi le 
maintien des traditions religieuses par l'idolâtrie des nrchuîs
mes que les séminaires continuent à propager ( uno far,1illo rurale 
sur dix avcit un enfant dans les ordres ) a pour fonction de con
finer lo Bretagne dans des structures socio-économiques précapita
listes et,contrc;,dictoircmont,de favoriser l'intégration duns le 
syst~me capi tal.iste. Cotte soumission dos esprits a luisr.:;é les Bre
tons désarmés, l'alcoolisme venant jouer un rôle de dérivatif d 1 

une cmpïëür-ëxccptionnelle. 
Ainsi s 1 explique que les travailleurs br.:~'tons n'aient 
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jamais eu la possibilité do développer leur lutte tant l'idéologie 
bourgeoise ·les ens.orro.i t dans. ·un réseo.u. de . contradictions socio
culture~les. Le résultat en est la dégradction constante de l'é
conomie bretonne qui présente à maints égards des aspects coloni
aux. Le: niveau des salaires y est parmi les plus bas de France. 

Aucun sect~ur industriel. autre que contrôlé po.:r l.e capital 
extérieur au pays ne peut s'y ël.évelopper et la désertion bruta.J_e 
des campagnes crée un engorgeme:J.t du secteur public administratif 
caràc-téristiquo des pays dits du Tiers. r~ondc.Avec cen~-ci, laBre
tagne a· dGs.poin.ts communs qui ne doivent pa~ faire oublier sa si
tuO.tion: elle est aux portes du foyer européen de l'impérialisme 
et cela exclut l'application d"une stratégie de type " tiers-mon
diste " comme coll.e · préconia6e par une fraction du Mouvement 
proton. 

Lé r-1·0UVemcnt. breton, lui-m~me, reflet. de la pèti te-bourgeoisie 
. bretonne victime des visées intégrationni.stes dq .la bourgeoisie 
françaj.se,;s'eèt constitué sur leur perception faussée par sa pro-
pre id·é6log·ié ~ . . 

L'utilisation ·au breton comme l.an~~e nationale et la restnu
ra-éion é'èonomique de la Bretè.gne ont servi d'objets à des cnmpo.gnes 
appuyées parfois par des actions violentes ( attentats à 1. 1 explosif 
en I932 et en !967-68 contre les symboles. de l'ndministro.tion frp.n
ço.iqc '). r!fais ces luttes s'inscrivent toujours dans une idéologie · 
rationaliste. qui prétend à la création d'un Etat breton. 

!!~.~~!s;!r-~~~-~~Y~!~~!2~~2-!!"~~-~§!_~~~~!!!:~~~~2::~-2-~~~~!"S: 
une cri ti·que effec·tive de c~tte. idéol.ogie. A 1' aveni:r,une fo~s 
:;ïô.rifiéë-ïa-qü'ëstion-brétëimë;iïs-doivënt entreprendre une ~~!~~ 
sans compromis et corit:t"e 1'es tento.tiono na.tionO.~iotos èt~... contre 
ï~-boÜrgëoisie':françnise_ usant de tous les moyens dont ils dis
posent comme l'usage dè l.a langue bretonne dans ln lutte com
me critique radicale de l.'opression capitaliste et des carences 
du :mouvement ouvrier, le-mouvement révolutionnaire en Bretagne a 
actuellement pour tâche,avec celui de l'Irlande et du Pays Basque, 
d'ouvrir un no:uveau front n.nticapitaliste et antiimpérialiste en 
--------------~-----~-------------------------------------------~r~2· · · · · 

· .. / .. 

-· . 
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II/ FONCTIONIŒI{F.NT DES CAI-IIERS 

Le groupe qui publ~e cep cahiers s'est constitué il y a quel
ques mois autour des militants de ln section êl.e ·:pa·ris·-Nord de 
l'U.D.E.t, :exclus ·de cette organisation en février !970;. cette exclu
sion est intervenue à la suite du vro congrès de l'U.D.B .. sur 
la base du reje.t de nos posi tians. Sur le nationalisme e·t ·J.e :féaéra
lisme ~elles que nous leE? avions définies dnns notre lettre aux sec
tions du I6 janvier I970 et'tolles que nous entreprenons de les 
préciser et de les. soume.ttre au déba::; poli tique. _ 

Le problème' du nationalisme~· nous l'avions abordé par' le. 
biais· de celui de l'Et~t.Le vro· Congrès avait voté n ln condam
nation de tout E-tat broton fato.lemGnt c..u service de ln bourgeoisie 11 , 

position sur lr:.quelle un comité directeur ultérieur était revenu 
en envisageant, sur propositions des sec-tions de Brest, ln poss·ibi
li·té d'un Etat br.eton qui pourrait ne pas servir la domination 
de la b.ourgeoisie.Dans notré lettre,nous rappelions,d 1uno part·, 
une évidence,à so.voir.qu'une die taturê du prolétariat exercée 
en Bretagne et s 1 arr~tant au Couesnon re1evo.it de l'utopie ett 
de l'autre,J.a leçon d.e ·cinquant'e ans d'histoire qui montre 
combien la ·construction du socic.lisme dans un seul pays o. peu de 
choses à voir avec l'internationalisme prolétarien ct le socia-
lisme en ~~néral.NOus en concluions qu'il y avait peu do chances 
pour que lès exigence-s de leur lutte de libération poussent les 
t;~o.vo.illuurs bretons. vers 1 séparatisme et que' le cas échéo.nt' 
cela ne serait p~s un syp.pnyme de révolution socialiste. 

On voit par l.à à quel point nous tranchions avec le national-· 
réf'o:r··misme do 1 '.U .D.B., latt.;·nt malgré de ·fnciles condamno.tions du· 
ne.tionnlisme,n·oto.mment è.ans l'afÎnirc du F.L.B .. Mnis·la question du 
fédéralisme était pour nous tactiquement bien plus. déliva.te car 
i.l o'agissait là d'une revendication"of'ficielle " du parti,héri-
tage du H.O.B. en même temps qu'o.libi du réformisme.RappG.la.nt les 
pages écrites par Lénine à ce sujet dans " L'Etat et la Révolution " 
nous premions posi tio;n contre le fédéralisme considéré com171e obstacle 
à la dictature du prélétariat,objectif de notre action et passage 
obligé p.our la libéro,tion du peuple breton. 

c'est de ces .. dispositions et de leur défense mi li tante ·tant 
à 1. '.U. :0. B. que dans 1 1 ensemble du débc;~ poli tique, que provient la 
cohésion actuelle de notre ··grbupe.P0 ur le moment, ell.es en sont 
égo.loment les limites. Tels qu(.;ls, nous ne som:nes pas une organi
sation révolutionnaire.Il. resto à'les radico.liser,c'est-à-dire à 
les doter d 1 une- cohérence théo.rique qui' pu:isse fonder une pratique 
conséquente.Notre premier objectif est donc de cl.-arification.Cel.a 
veut dire que notre g::r;-oupe n'est pas un vag:ue .r~ssemblemonts se 
proposant d' ef'f'ecmucr dos recherches aco.démiqU;e.·~·,_mcis ~n groupe 
de formation. . 

Notre cohérence de départ ne se fonde pns sur le simple fait· 
de l'exclusion; elle ne se réduit pas non plus à celui d'avoir 
nilité ensemble pendant plusieurs années ou plusieurs mois dans 
un même parti étroitement politique,elle se fonde essentiellement 

.. 1 .. 
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sùr l.a convic.t.i<;>n qu'il existe une question nationale en Bretngne_ 
eJ~ qu.' ello ·ne trouvera pas· do sol~tion nntionnliste. Nous· n-oua ac
cordons donc sur'lo. nnture des questions à poser pour le développe
mont.dJune·prntique :~:cvolutionnp.:iro en Bretngno.Expliciter ces 
questions: et le"Ur donner une _réponso ré""rol-qtion::.J.é.ire, c'est-à-dire 
une formulation- t_héoriq_ue approprié8 nux ·conditions historiques. 
présontes,telle est nqtre tâche. . -

caci·.·explique .le mode dè fonctionnement de notre groupe a,~
tour de, l.a revue .Nous. considérons tout .d 1ubo~d comme- membre d0 no-

_tre groupe toute personn~.satisfafsant à ce _qui précède et y effec~ 

tua.nt un· travail permanent. ce tra:vcil compren.d ·non seulement 1 te xi
gence d_'y ·faire des. exposés êt'isc'utés en ·vtia· aè l.o. publico:tion,maiè., 
égo.loncnt, tou~es le.s tr:tches matérielles incombe-rit au. groupe:· il. 
ne saura~ t être. toléré(; ni di visi.on du travail ni· dî·1latnntiame • 
Tout membre d-,~- groupe n 1 eyant pn~· 'sat:î.~fo.i t à· ces exigences è' en 
trouve exclu immédio.temc:nt.ce eont .. là des ·coriditions d'existence 
minima sans lesquclJ..os notre groupe n 1 o.uràit at+cùnE3·ral.son d'être 
et cela te se comprend que 13i i 1 on n.Ç{met. que la cri tique ro.di ca.le , 
du capito.l:tsrns ne doit pas répéter en son sein les o.liénntions 
du rn ode de production qu! e-lle éntend · nb.ol.ir ~ · 

·ne .là èécoule le mode de-nos rapports avec n'os leoterltrs.Dans 
ln mesure c1e ··nos moyens, la d:i,:f:fusion · c1c ces cnhiers se fere,- en 
direvti on de tous les co.mo.ra.c1es. ,q1.li ressentent l'urgence et le ca
ro.ctèro indisp..__nso.ble c1e notre tro.vo.il,et,.puisque c 1 cet ·de cahiers 
qu 1 il. e 1 agit,· .de structure· d 1, échru"lg_o, c' es~ prioritairement· àux 
réponses de ces mem~· s camarades ·que_ s'ouvriront ·leurs. po.gee. Il. ne 
s'agit pas d'ouvrir un vn.tniogue mais d'entamer tine·recherche, 
c'est pourqùoi nous n'acceptorone pas de·pùbiiGr l.Se divers pointa 
de vu.o- sinon comme documents ou courrier·des lecteurs·- qui né 
mc~nquèront pss · do nous; parveair, mais ss:ulemont les contributions 
à dette rec~orcho~ . . 

Notre prochain numéro portern.aur divers typés de'lutte de 
libération nationale dans lo monde_, ( . Po.lL.:stine ,:Problé.me noir·· o.ux 
U.S.A. ) et sur le-s p:toblèmes de la l~guc brctonne.Nous proposons 
à nos Ièctéurs· dé nous envoy·er d;.:;s textes portant sur ces questions, 
que nous· publierons· sous forme tr1. 'o.;~::·t.iclos. Nous l.~ur proposons_ éga.
l.ement de nous faire parvenir iours.critiquos du présent· cnhier 
sur le no.tiono.lisme;qui seront_publl:écs do.ris le no 2. ChaqUe'cnhier· 
cor.aprè:-cira ainsi deux parties, l'une 4o réponses au numéro précédc:nt, 
et 1 • o.u t:r·e de con tri bu ti ons cvu nouveau th0me, c.uxquollc s s' o.j ou te-
r ont di vers documerits·, chroniques et not os édi torio.J_es. Nous pensons 
que c'est là 1n mc.d 1._] otiu.~ formule· technique pour que se poursuive 
n0trc . :reohc:Teh0 • 
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INTRODUCTION __ AU N2 l DES CAH;IERS 

Le premier numéro de ces cahiers est consacré au 
problème du nationalisme. Ceci, pour deux raisons : 

- la première est qutune partie d'entre nous a 
été exclue d'une organisation nationaliste. Nous nous devions 
donc de préciser les termes de cette exclusion. 

- la seconde est que le nationalisme est la forme 
idéologique dominante de l'impérialisme et des mouvements de 
libération. Il s'agit, là encore, de préciser les termes de 
ce débat. 

D'où un premier article consacré à l'analyse de la structure 
de l'idéologie nationale, 

un second spécifiant la théorie léniniste en ce débat, 
seule contribution marxiste importante dont il conviendra de 
discuter les thèses. 

enfin, une série de textes relatifs aux conditions de 
l 1 exclusion. 

- +-



L' ID:I'OLOGIE NATIONALE 
~--~------~--~--~~~-

Le nationalisme est une id.éologie. comme tel, il a des fondements, 

des modes d' api)ari ti on et d 1 expression qui définissent· ses fonc

ti'ons.L'une de ce·s ·fonctions est de masquer sa nature i<léologique, 

c'est-à~dire sa volonté d'explication de la. réa1ité par et pour 

une classe sociale. 

Le nationalisme se situe sur .le terrain du particularisme : cette 

caractéristique. lui interdit toute expression théorique.Il. n'Jt 
'... '"' ..... .. - .. ·.1. c 

a pas de théorie du nationalisme.Par contre il. est possible de 

faire la critique théorique du nationalisme,que nous tentons 

d. 'esquisser dans le présent travail.. 

En raison m~me de sa nature idéologique,le mode d'expression 
privilégiée du nationalisme est l.'argument.Son argument central 

a pour fonction de fonder +a sofidarité des classes sociales, 

sur l.a base de l'affirmation de la spécificité d'un groupe hu

main. sans le nationalisme .il n'y a pas de nation. 

Le nationalisme plonge dans l.'histoire.Tous deux apparaissent 

en m~me temps, au XVIIIO si~ècl.e. Toute 1. 'historiographie b('urgeoi

se est na.tiona;J.iste.Son appareil." scientifique n est donc engl.o

bé dans un projet de natur.e idéologique.L'histoire donne une co

hérence au. passé.en. fonction des nécessités du présent.Tout na

tionalisme ,PG-e"bule la nation comme existant - en "erme, ou -en v:o-

·c~tion - depuis les o.:t-1-e.:in&::oo aQ ~ •L..i.:;j+.oire~ 

De quelles néoeesités du présent s•agit-i.l.'? 'De t'onder et ·d.tex.

primer la situation dominante d'une classe sociale en fonction 
d'une réalité glob~e.Le Capit-al n'existe que par .l.e Tra:vai~,· 

la bourgeoisie n'existe que par le prolétariat.Far sa situation 

dans le procès de travau,.celui-ci,~é alors que l.es nations étaien 

ent consntuées,écha.ppo. à tout.par'bicul.arisme.Sa révolte est 
uni vers elle, all_e ·est 1.a. -négation de la -bourgeoisie en tant que 

classe dominante .:Pour garde~ son pouvoir, cel.le-ci ·est donc obl4:

géo de comprendre le prolétariat comme enoh~né à un destin his-

torique nationa1. ~ 

L'idéologie tend à y pouriÇ>ir,qui tire du passé argument pour 

la création d'une corrununauté de destin s'imposant à toutes les 

.,. ...... 
. .... 



classes : l.a l'l.ation.Pas p:\_J~ qu.e dans le présent, cette solid.ari tê 

n'a d'existence dans lé passé .. celui-ci est donc falsif'ié.rJiais eet

te falsificatio::1 n 1 est pas un obsmacle à la réalisation du p:t·o

jet : le fonctionnement ·ae l'idéologie bourgeoise repose sur le 

monopole de la connaissance et su.r l.s. direction absolue de la 

distribution du .savoir.Un tel monopole ne peut ~tre renversé que 

parla prise du pouvoir par le prol~tariat.Cette situation fait 

du nationa~isme l'un des plus puissants barrages co~tre la révo

J.ution. 

On sait que le maintien des nations souveraines _est en contradic

tion avec ~e .:!lode da nroduction. c:::o:i ta.l:i.ste ·à. 1 1 ère monopoliste. 

L 1 extension mondiale du capitalisme a amene a. ... _ , ,,.,+t:.-:-.e. t. . 
. ''"D nn ~-~m-

périalistes,mais ·on constate que ces luttes <Jn"t· généraleme1.1,. .: 

bouti à zoeproduire dans les ·e.nviennes èo16niee -.~~idéologie na

tionale et--ses fonotj.Qns,à l.a .. fO.is ... en ~<:>nn.ur~e.J:lc.e .. _et en coexis

tencê ave~ ":les n~-êion~ié3rnés ·des payi: -<irnpéf-iSJ.fs'tê"é!.<cêtte ·pe~~ 
··; - ' .... ' ' ~ ., . { . . ' . . ' . ., : ,- :" -

sis tance 'et cette reproduction du nat:i.<::>ltlEl.lisma' 'prb'uven1t ie' ca~ 

ractèré contre.di~tc:>ire de l'idéologie nationa.le.En fait il n'y 

a pas de " petits " nati•:.nalismes progressistes et de " grands" 

nationalismes réactionnaires;mais des fonctions différentes du 

nationalisme vis~à-vis du procès de production à l'echelle mon

diale.~e prolétariat mondial continue donc d'~tre pémétré et do

miné par la falsific~tion de l'idéologie ·nationaliste. 

L'importance des luttes de libération nationale dans le monde et 

le cours nationaliste qu elles on:t pris jusqu'à présent e.xigent 

donc un. approfondissement de 18. cri tique du nationalisme eLa pre

mière partie de ce travail est consacrée àm.x origines du natio

na.l.isme,la seconde à ses fonctions à l'ère impériaJ..iste,et la 

troisième aux conditions,de son dépassement. 

I. Le problème de l'origine. 
~~-~~~~--~--~~~~---~-~-~~~ 

Lors ~e s~ conférence de presse du 2 juil.J..·a't ·I970 . .,Pompidou, à l.a 

première qu.estion· posée sur l.a. région::ù.:Lsa.tion, a commencé ainsi 

sa réponse : " L~. ]'rance eat un viéti:X: ·:paye!" •• ··.,;tt Dès qud J.' on to.u-
~ ,;: ' . 

che aux structures de l'Etat bourgeois,surgit J..e problème de .ees 

or.igine.s. ( I) 

Les thè.mc=;s constitutifs de 1' idéologie nationale française triom-

phent en I789~Ils cheminaient depuis le xrro siècle,et surtout 

depuis le xvro,dans les milieux des idéologues de la cour puis 

;. 

-

..., 
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dès parlements,qui exprimaient les· aspirations de. la bourgeoisie 

montant~ .. à /laquelle ils appa.rtenaient.A la fin du xvrrro siècle, 

l.es contradictions entre les structures féodales du royaume et 

les nécessités de J..a. matul."'ation du mode de production capi talis

te font éclater les vieilles structures.Dès J.a pPemière année de 

la Révolution,entre juillet et décembre I789,1à bourgeoisie s'em

pare du pouvoir et ferme J.a porte aux masses alliées à ~lle con

tre l'aristocratie.Hérita.nt ·d'un royaume hétéroclite,unifié·à 

au~un point de vue, la classe bou:rgeoiE;Je victorieuso b'a édifier 

un Etat national dont 1'idéo1ogie,puisée dans un fond d'idées et 

de ~thes parfois très anciens,est la justification. 

C'est au cours des guerrss de la Révolution - la guerre étant le 

mode norma.J. d'appropriation de la bourgeoisie - que cette idéolo

gie va. prendre Îorme.La réaction de l'aristocratie européenne 

souda l'ancien Tiers Etat contre les armées monarchiques,et fit 

de la Francs,devènue la nation patriote par excellence,la nation 

de tous les révolutionnaires.Par sa strueture,l'idéologie cosmo

polite du xvrr::r.o siècle s'y p~tait : tous les milieux éclairés 

de l'Europe avaient pour mot d'ordre la république universelle 

du genre humoin,la fraternisation des peuples.Aux cosmopolites 

du continent,comme aux girondins et à la plupart des montagnards, 
j 

la France apparut comme la terre d'élection de cette république 

universelle,de cette Cité fraternelle à bâtir.De Mayence,on écri

vait en octobre I792 aux Conventionnels : " pères de la patrie 

cosmopolite 1 "Nombreux furent les étrangers,d'Allemagne,de Be:t

gique notamment, qui vinren·t se mettre a~· service de 1a France. 

ce·i:te adhésion n'impliquait alors aucune référence· ethnique ou 

historique au patriotisme français : celui·-ci était une notion 

idéologique.Etre Français,ce n'était pas·~tre né en Frànce,c 1 é

tait ~~re partisan de la Révoiution.Les étrangers,c'étaient les 

aristocrates f'rançais et les autres,tous les ennemis de la Révo

lution.Dans une Adresse à J.a convention,les Niçois,pas encore rat

taché à l.a, France,s'écriaient le.4 octobre 1792 : rr Nous ne pou

vons ~tre que Français ou escihaves." C'était la réalisation de 

la devise cosmopolite : ~È~-E~~~~~È~-E~!E~~{ là où est J.e bien, 

là est la patrie )oAinsi fut justifiée l'intervention_des truu-

.pes fra.nça.ises hors du royaume,en particulier en Belgique.Trois 

mois après avoir pénétré dEms les pn:;rs voisins pour les dolivrer 

de leurs tyrans, les armées de la République entrE:f?renaient le. 

drainage systématique des richesses vers la F::."'ance,puis lta:p.nexion 
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pure et s:imp~e de.s p.~up~es frères qui alJ..a.ient deyenir .dèa ~épu

,b~·iques soeurs .• 

Parmi lee fondements de 1'idéo*oeie no.tiona.J.e apparus au :xVli'Io 

. siècle ,;il faut noter que certains. élGments prirent une importance 

ca.pitE: .. l:~ au sujet. d,u problr..;;me des Ollltexions et des nouvelles fron

~ièrea,pa:p ~ap:port au cadre do ce qui avait été le royaume de 

FreJ.I:1oe. Ce qui fu:b ~is en e,vant, ce :r·urent des consiëtératio:ris eth

l'tiques et historiques - que l' id.é.ologie 11a~ionale française pla

ce o.u ce ·tre d~ · national.if)m€ allemand. La France à sos origin.~s 

aurait "été envP..hie par les Germains., qui .a1,1r,aient constitué la no

.._, esse, c1ominant 1.~ masse cel to-l.atine .ou gallo-romaine : ~e· dé

barrassb""' rie .la domina, tian de 1' aristocratie, c '· §tait donc prendre 

la r~vanche du -v·o siècle ct rcdonn.e.r à l.a Go.~le son éternelle 

splendeur.Le nom d,e .l:a. ·Gaule :fu:D remis en honneur· dans les a.ssem-
./ 

b1ées, de m~mc que les So.voya.rd9 furent quc,J.ifiés ë! ,-Ailobroges, 

:La·.région; .de B§.J.e de RP-p ..... :~v:l..t.4.1,À. ..... .:1 ....... :u.l.;..u~ul:.Lb•c..t-v.x,o. l•=:cture des 

débats d < 'la convention su1 les ann e.x:ions montre la liai son 

étroi tc du contenu de class~) et du contenu ethnique élans J.' idéo

logie nationo.le.sous le nom d<:::: doctrine des :frontières naturelles, 

la reve:v1di ca ti on a. es l.imi tes de 1' ancienne Gaul.e :fut mi se en avant. 

Et dans tous les pays voisins des comités d'agitation furènt mon-

tés,pour inviter les populationp à e·"ltrèr dans la nE;.tion cel ti-

que.Le_,. historiens du :xxo siècle ont.bieri. mis en lumière la vas

te m::1.nipul.atioü à.éployée, qt·e Ro bcspierre nvci t par 2.vo.nce stig

matisée ( on ne libère pas un pcupl(;-· :1 ln for.6e des ba!onnettes). 

Il. ·est important de noter que 1' élément historfco-eth:1.ique ·de 

l'idéologie nationale française sera acc::entué po.r les historiens 

t·rançaia du X~xo sièc_l~ ( TJ:?.ierry,Guizot,raicheiot, et-c .. ,) 

On voit a.ins:i. combie.r1 ·le :probl8mc de origines est c.gissant dans 

1·' idéologie · nation~le. : ~es origine~ du pouvoir de la bourgeoi

sie française s'inscrive~t explicitement dans une vision nythi

que ( et mystique ) ·des origin:es de :ta Fro.~.,CE;.Le thè.::me ·fameux de 

la Franc<;; éternelle,incréé~,est donc présent <1ès ie ùêb~t dê la. 
'. 

domination do. la. bourgeoisie.Comme ~it Marx : " L'origine des 

T·.tats Se perd dans un mythe auquel on d.oi t croire Sa.l'lS discuter •" 

( l4~~-~~!!~~-s~-~~~~~~~-~!L~::~~~·) c.ette vision fcü.sific€' .. trice 

ser3f à justifier en m~me temps qu'à masquer 1&. vbl.onté d'exten-

sion maYimum du territoire spr lequel pourront'~tre ir.staurées 

des conditions unifiées d'accumulation du capitoJ.,source de 

crc:~atiO':l d'un pouvoir ef:fico.ci':~ 0ontr0 la c~_omination mc~i time de 

1'A~lete~re.La faible productivité du travail oblige à chercher 

:: 

.. , 
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des accroissements m~ximum de territoirc,qui signifient accrois-

se~nt de ter.res.ctt1tivab~es et de population.La bourgeoisie ne 
' . ' 

cont;entait donc pas de reprendre te~ quel le cadre dont elle avait 

héri té de la monarchie : bien que tirant sa c~hésion de ce ca,d:ce 

et des structures monarchiques au sein desquelles elle avait gran

di,elle cherche une conformation natior..;.ale propre aux rapports 

de pxoduction capitalistes ascendants. 

L'idéologie de la fraternité univer~elle,des peuples frères et des 

frontières naturelles produit rapidement ses effets.APrès avoir 

été le 25 septembre I792 l'auteur de la proclamation de 1a.Rép~

b1ique une et indivisible,nanton proclame le 3! janvier !793 le 

dogme des frontières naturelles : " Les limites de la France sont 

marquées par la nature.Nous les atteindrons da..v:ts leur quatre points 

à l'Océan,au R~in,aux Alpes,aux Pyrénéeso" Si ce passage est solj

vent cité,on remarque mdns par quelle phrase Danton ouvre ce fameux 

discours_: " ce rl'est pas en mon nom seulement,c'est au nom des 

patriotes belges,du peuple belge,que je viens demander aussi la 

réunion de la belgique." Dante~ avait passé le mois.dé décembre 

I792,mois capital pour le sort de la Révolution,en Belgique,où ses 

puissants talents de conviction et les espèces sonnRtes avaient 

largement servi les intér~ts de la bourgeoisie française. 

La nature ( mot dérivé du latin ~~~~!,comme nation') est le thème 

central de l'idéologie nationale, et le berceau de la gra.·:deur de 

la bourgeoisie franç.a.ise. 

La rapide extension militaire française.entre octobre 1792 et jan

vier I793 permit aux_ peuples frères de. voir concrètement ce que 

la bourgepisie fran çaise entendait par délivrance du joug des ty

rans une mise en coupe réglée des richesses que fa nature met

tait à portée dE? sa main : répétition - sous d' au'tres formes - du 

pillage des colonies par ,1 'Europe e.u XVI 0 siècle. 

-L'aristocratie européenne eut évidemment beau jeu de profiter de 

la déception des peupl.es et de tourner leur amertume et leur co

lère devant cette trahison de J..'universalisme,au service de la . 
contre-révolution.De son c8t~é,la bourgeoisie embryonnaire des pays 

1 ~ . 

voisins entame.pour son prop~.è compte,et à l'exemple ·d·e labour-

geoisie fro.nç~ise,l'unification des royaumes :-l:a fin de l'abso

lutisme monarchique all.ait lib~rer la concurrence nationOJ..e des 

bourgeoisies.Le cosrnopolitiqme du XVIII 0 siècle avait vécu. 
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Devant cette réaction qui rapprochait les classes sociales d8s 

pays voisins d vant 1'envahisseu~ ··fraiiçais,nâriton fit àdopter 

par la converttt·on '\'l.é I~. avril. I793 un· texte .:·a :'"un tout s.utre ton 

que ce]~ûi dë. janvier : " La Conv-ention national.e déc·1are,:au· nom 

du peupl.e :français, qu' el.le :nè s' :Lmmiscero. 'ên ··aucune maniàre dans 

l.e gouvernement des autres puissanèes; rnais''ellé'déclare en m~
me t'em:Ps qu·' el.l:e s' ensevel.ira 'plutat sous ses propres ruines que 

de souffrir qu' e.ucune puissance s 'imniisc'e· ·a·an.s le régime inté

~ieur cie l.e. République (version gaullienne: "Mori'verrê est 

petit,mafs je bois dans mon verre.~) De l'une et ilidiv·isible

mais extensible . .;.. à l.a plus grande :France,:Puis·à; l'indépendance 

nationale, le tour était· joué ·:· un destin national scellait l.a 

~ommunauté ·du pèupl.e français.Les parol.es prononcées cè jour d' 

avril 93 à ia Convention sont instructives : "·· Il faut avant tout 

_songer à ln conservation dé notre corps politique et f'onder l.a 

grandèur française. Que la· Républ'ique s 1 affermisse, ét la Frax1ce, 

par. ses lumières et soli énergie,fera·a traction sur tous l.es 

pe~ples ~. '" Quel gEt.ulliste aurè.i t un seul mot à changer à ce ete dé

claration qui contient tout le programme de la bourgeoisie· :fran

ço,{sè depuis.lors. 

Où se 'situe la continuité idéologique dans toutes oes variations? 

Y a-t-il ~pture vé~itabl.e entre·le cosmopolitisme et le nationa

lisme ? Il niy a auctinè ·raison· de le supposer,·car m~me avant 

d'avoir cônquis le.pouvoir poiitique la bourgeoisie avàit impo-

sé son içl,éologie au XVIII o siècle, notamment· en Angleterre, en Hol

l.ande et en )rrance .• Le national.isne n-e contredit ·pas ie cosmopoli

tisme, il ?p~·;re ùn transfert· de son ·contenu : là natio"' fermée 

sera.une réduction de la république du genre·humà.in,un nonde.en 
. .. •,' 

min:i~ture,prot·étsé par. s~s douanes :.:.e·t ses· :frontières.Est-ce un 

hasard si c'.est en I79J.,11a1mée où 1.e thème dé l.a fratérnite des 

peu;Pl.es . appn'rait concrètement c6~me idéal.iste par son impuis.san

ce à passer dans la réalité, que l.e. mot de fraterni t·é fai. t en Fran-_...,._,__ ... ___ _ 
ce son apparitior1:,aux èOtés des mots ~~~~:_!~ et ~!~~!~ ? 
Le seul ·â:· e.v~~:r. ~ clair fut Robespie;r:re,au nom précisément de 

c:ette pensée .idéf3.l.iste, ~ui qui s' ébria devant ·J..a. ConVention ël.e -· . ' ... 
24 avril. I793:: " Les rois,l.es aristocrates,les t~ans,quels 
qu • i·1s. !30.ient, sont des esclaves révoltés contre le souverain de 

la, terre, (!Ui esc le· genre humain, et contre le· législateur de· 

l'univers,qui est l.a natu;.e." ( prcbj.et··de ·c·onsti:tut'ion.) Par ces 

mots,Robespierre est de tous les révolutionnaires fran~~is d'a-

:: 
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lors celui qui se rappr~cij.e le plus de-l' inter.na.tiona.lisxœ .Mais 

la Convention préféra suivre les dnntonistes : cet échec de Ro-. · .. ' . 

bespierre est le véri tfi1bl.e prélude au 9 Thermidor • . 

L 1 Allemagne, réveillée par la Révo~ution :fro..r.""lçaise de son som'"l"êil 

luthér:_en, concourut avec plus de :~"'·o:r·ce que la ]'rance à la. consti

tution de l,' idéologie ne. ti on ale, au point; qu'elle passe pour la ter

re dP nationalisme par excel~cnc~ .. 

Elle n'avait a\1è·~ ne uni té,p~s de dynastie autour de -laquel;le lUl 

:rassemblcmerJ.t national cohérent et acc~pté de tous pO.t se faire, 

des structures économiques et sociüles arch~~!ques .Les idéologues 

allemands .vivaient totalement en dohors des r~alités politiques, 

sour? la11 protecti'on"des princes.La bourgeoisie allemande était p~u 

dévelop"Qée.Toutes ces conditions expliquent que l.'idéologic de 

la nution et de l'Etat précéda la ré~isation de ceux-ci,les am

plifiant par l.'esprit,on faisa.nt.des absolus philosophiques.et 

my:stiques .L 1hostili té des. penE?eurs d~o- Lumières, :fait place, dès 

les premières ru1nées de l.a Révolution-française,au culte de l.a 

notion de l'Etat che~ les romantiques.Il n'y aura d'Etat national 

aller.1and qu'après I87I ( un Etat qui :fut proclamé à Versailles : 

c • est plus que symbolique ) ,mais il y a une idéologie natione,.l.e 

allemande avant qu Napol.éon f-(lt éliminé de l 1J.ilurope dans la 

pl.aine de Belgique. 

Dès la "fin du XVIrro_ siècle ,Herd.eT avp,i t montré l 1 importance de 

l'élément historique et ethnique dans la fo~~ation de la communqu

té no.tiona.l.e.Qeuvrs de La_:Providence,qui étai\: comm~ pour Ko.nt 

ln ~r-·o:rcc agissante de Dieu dans 1 'hum~ni té, la. nation était pour 
-.. 

Herder·l'intermé~iaire entre Dieu et ~'homme,entre la créature et 

son créateur.Les éléments ethniques,l.inguistiques,~hysiques de la 

nation ·copetituaient donc les s~gnes les ~lus f'orts de la ·vie· na

tional.e,considérée cQmme expression majeure voire supreme de l.a 

vie rel.igieuse.Toute l'idéologie nation~l.e ~st d'ailleurs inves-

tie d'un symbc1isme re~igicux ( f~tes,hyrnnes,dr~peaux,costumes, 

serments, etc. )Les penseurs a1lemO:!:ldS, l.es roma'ltiqu~s en particulier, 

furent très tOt infl.uencés ·par lç-~ pensée de Herder, surtout à l' 

heure où,dès I79J,il.s com1~~encent à se déta.chGr de la ~:évolution 

française.qui o.va.it représenté pour rru.x J.'espoir de. l'incarnation 

du g::~!:~~~~~~ ( Eto.t du Droit ).Deux courants,le premier contre

révolutionnaire,avec les frc,res Schl.egel,Schelling,Ada.m D1ftl.ler, 



le second, radical. et je.oobin, dont Fichte ea-t: .. .l.S principal. repréaen 
tant, furent l.es intèrprètes de 1 1 idéologie ·na.ti.ona.le en ·forma-

tion.Da.ns 1~!~~~-.22~~~.s;!,~~-f~::~~ ( !800 ),t~xte fondamental. 
dont l'influence sera··progressive dans les milieux nationalis-

tes a.l.lema.nds,Fichte développe ~'idée de ':l'Etat national comme 

monde clos,société ayant ntteint avec ses f"rontièrès ne.turel-

J.es 1a'plénitude de ses 'formes.Ce texte fonne ie soubassement 
- ' 

des célèbres ~!~2~~~~-~-!~-~~~~~~-~~~~œ~~~~àppel d 4un intellec-
tuel_allemanq en I807 à la jeunesse de eon pays pour lutter con• 

tre 1' occupant fra.nçe.is.L '-influence pratique et idéologique de 

la Révolution française sur Fichte est càpite.le.Pour lui,l'Al

J.ême.gne est J.a." mère-patrie ... ('.terme à prendre danà' un sens 

très tort ); l.a Fra~ce a :failli à sa mission et "·l.a. nation .al-

l~mande est lo. premiere l>armi tÔlitee J.es :e.~ti-on~ ·européennes 
' . 

dont la bourgeoisie ait démontré,depuis des siècles,qu 1 el.le 
' ' .. ' ' 

était 'capable de supporter le régime républicain " •. L'Allemagne 

est ~e peupl.e primitif ( 1l~2!!: ),c'est-à-dire celui qui-est en 
contact avec les formes de l.a nature primi ti 've; · ·1a .langue alle-

mande est la_l.angue primitive ( !l!~E~.S!;~ ),la mère des autres. 
. . 

Grâce .à cette filiation directe uvee ~'origine,avec la naissance, 
c 1 est en .Allem·agne. que le " di vin ·peut s' épanouir au sein de cette 

communauté·".Plongeant dàns le primitif",la nation est éterne1le: 

•t Quiconque ne vit pas sous 1' angle de 1.' éternel ignore 1' amour;· 

l'amour de l.a patrie lui est étranger.".Fiohte :appelle à-la li

bération des Allemands par 1 1 édu'?ation,et il propose à ses com

patriotes un plan d'éducation très inspiré des idées de.pestal-. 
- . 

lozi-~t des révolutionnaires français. 

·ce qui_.est capita.J.,c'est que les l2!~22~;:!:!,pas plus que :l'~~~! 

commercial fermé n •·abandonnent l.e cosmopolitisme : " Le principe 
-~~~~----~~---~- . '> 

sur lequel se base ce travail de per:f"ectiorinement est le ~uivant: 

tous ceux qui croient à l.a .spiritualité par 1a libE,:rté;. tous 

ceux-là. quels que soient l.eur pays. d' ori·giné et ·leur langue·, sont 

t"Lvec nous et" pour nous~Et tous ceux qui croient à l' inunobil it-f. 

à l.a régression ·et· à l.a ·danse en oe:ronl"' -·· 
~~~ p~açent une natu-

.;,u monde, tous ce\,lx-1_ à'.·.· quel. __ s __ que soient re morte au gouve:rn,;:1-t.J. ""' 
t l.eur l.angue, n'ont. rien d 1 p.lleme.nd, ils leur pays d'origine e 

nous sont étrangers,et il. est à souhaiter qu'ils se séparent de 

t. tt ( 7o Discours ·) ce passage capital montre que nous t ota.lemen • · • . . 
· .. d ·F · hte est de m~me essence que son cosmopoli-J.e national.~sme· e ~c · , .. 

... 



... 
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t~sme,et qu'il s'agit bien d'un nationalisme i~éologique,où les 

... . . .... 

-- él.é~Lteil ts :.ethniques et- hi:storiques èont · in~ 6grés à une pensée de 

typ'e universaliste.A~ec· un co.r~~tère.-d~ classe ·moins· marqué que 

chez lès ~rêvolutionn.ai.res :franÇàis ( mais non· pas absent ) , à cau

de 1 'archa!sme é'bonomique ·et·· social de 1 t Allemagne, nous ~~ons 

dans l.es deùx cas une idéologie nationale-de meme contenu.La pensée 

de Fichte aura une influence sur les créateurs ·au Zollverein 
.. .-------~---

( List èn particulier ) , et ce n 1 èst q~' à l 'heurè ·où li impérialis-

me àl.~ernand est constitué,après.IS?O,que lè-no.tiono.lisme racial. 

.et porteur de mythès des · contre.-révolutionnaires prendra. l.e pas 

sur l.e courant jacobin. l 
Notons en particulier que en France cbmme en Allemagne·,le natio

nalisme ne conçoit pas une nation sans État: si.é.bstrai-6ement 

on peut sépàrer l'Etat et la natiori~concrèteme~t tout mouvement 

national vise à la création d'un Etat~Il faut égaieme~t-remar

quer que les deux' nationalismes, français et allemand,se sont 

construits sur la base commun_e de la pensée du XVIII o siècle ,_et 

par une influence réciproque : nombreux étaient - comme Mirabeau 

~ee créateurs de la nation française moderne qui tenaient l'Etat 

de Frédéric -rr -pour le modèle idéal, et le na.~~?~lisme allemand, 

. dès riv~t. 1.' èxpansion napo:téonienne ( en f_ai t dès l.e Directoire ) 

a constitué son idéologie par rapp-ort à la Révolution française. 

A le. constitution des nationalismes - un nationalisme ne s'·édi

fie jamais tout seul -,on décèle toujours des fonctions de réci

procité,de transferts,de miroirs. 

Ainsi,tout o.u_ l,ang du xrxo siècle,l.es nationalismes français et 

o.J.lemand se nourriront l'un ~e l'autre.Ils sont,bien plus· qu'an

tagonistes,fondameptalement sembla.bles.Il Y a. là·un processus de 

reproduction-répétition qui se retrouve au xxo siècle dans les 

nationalismes des anciennes colonies. 

Il. y a don_c de la part des idéologuei3 français une supercherie, 

une ey.stification ( qui a la vie dure, et est re-sponsable de. l' im

puissance des forces d'o:p;positio?- en France· ),dans l.a thèse selon 

J.:aquell.e le .. nationa.l.isme franç-ais reposerait sur le principe du 

droit des peup~es. ·à 0 Îf?POS€1: - d 1 e:t{x:-m~mes, et le nationalisme aJ:.le-

rnand sur d.es, conceptions racistes et linguistiques. 

Le jeu.ëte tra.ns;fert .déjà renpontré à. l'or;igine du nationalisme 

français se retrouve dès .l.a R~st~uration : toute l'.into1ligentsia 

franç_aise se .me·t .. à li écclc. de la pensée à]_em~.nde ,derrière r.time 
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de StaeJ. et Victor cousin.L'étude d~ texte ~o:r;da.rnent~ de_ Miche-
J.et l.e TabJ.ea.~ de .. l.e. Franc~ ( · I833 . ., montre à J.. 1 évi4ence qne l.e 

--~----------------- ' . . ' cont~n~ .. du national.isme fra.n.çS:i.s_ est fqndo.menta~emt;;pt l.e m&le que 
cel.ui du national.i.sme · al.l.emand·. Sur l.o. langue : l.e .texte s • ouvre . . . . . _._ ___ ..._ ........... ---... . ... 

par cette phrase : " L'histoire de France commence .avec. l.a l.a.."1.-
gue fra.nçai~e.La l.angue est le signe J?rincipa.l d 'UJ;le .nati.ona.li té. 
Le prem;ièr monument d~l.a ~5~;re est le serment dicté,par Charle~ 
l.~ Chauve à son frère, a~1 .traité de. 843. " .. sur l.e national.isme uni-

-~-~~-~~------~~~---~---versal.iste ( cosmopolite ) : l.a pr.emière phrase d~ .son Intrcc~~uc-.--------.-------------------~-- . ' . ... ...... ~-------
~!.2!:-~-!~H!.~~2!!72-~~!Y2!:~2±!.2 est : " Ce pe~it li v.::-e po1~rra.i t 
au.ssi bien être intit~l.é : Introduct~on à ~'histoire.de France; 
c.'est à l.~ France qu'il. aboui;it.'~ Sur.1.:3· na+.ion comme ~orl:l.rJle 

............................. ----.~---- .... - .... _..,ç30o"'.--. . ..---.-- ........ 

2-~-~2E~2 : " L'ordre une :fois senti d.ans +a société. limitôù de la . . .'·· .. 
patrie,2a m~me idée s'étendra â ln société humaine~â la r~publi
que du monde. tt Su:-• }.a nn·tion C0il:T!.t.:! i.ntermédiair9 entre l 9homr:1e et ..... -~ ........... ,..,. .. -.............. ~---- .... ~-...:~-~--------~...--...--- ................. _ ... _..,. __ .................. --------

. " . . l ..:1 • + ... l .., . . l' DJ..el,l : s~ le .Sf3tl;3 soc.':' ... a. '-'-o~"' nous ramener a a ~e..L~g::Lon,. or--·-~~-· 
gane de cette ré.ïrél.c.-t.i_ on J:Jo-uveJ J. e .1.' intPrprète e:r.rt~'"'e Dieu et _l' 
homme • doi "t ;:;+-._.-. ~r..- .1.,euple sociable entre tous." ( Introd.) Enfin . . ,~- ···.· ·~ . ~ -......... ~-. . , 

. . ;t.e Ta.b.leau s'achève par cette évocg,tio:n ~e n 1 t idée de 1~ patrie 
univerGelle,de la .cité de ·la Pr?videncs ",thème que nous trouvons 
au coour de J.a. pennée de Herder et de :F·ichte. 

L'.idéoJ.cgie n_ationnJ_e est étroi t_eru~nt liée au concept de nature 
tel. qu t i.l: se déy~loppe au rviii" siècle; la. na-tl.on doit ter;tdre 
vers ses frontières naturellespqui lui donnent sa form~ :parfaite, 
et tout en la séparant du monde, :réalise-~1:.. v .... :a.. .. ..:- '" • ... r. 1 1 -~ 1 ~ , . . . ' ' . 

dement. idéologi~ue de 1 1 impérialisme ) .Hièn ·n' e:zp'rime mieux cette 
éq~(:Ltion nction-na.t~re que i' idé~ prédo.min~te selon laquelle l.a 
nation es-:t; un organisme.IJ.·f~ut cî1.er :ici un passage capital. du 
TabJ.ea~· de la F an~e : n La force et ~a beauté de l'ensemble ( de ..,. __ ,....._ __ _.,..,......_ .... ______ ...... ~ ..... --- ·. . . . . . · ) ·-ste da.ns,la réciprocité·d.es secours,de J.a solJ.do. ~a natJ.on .. co;nsJ. . . . . . . . 

t
. · d.a.ns la distribÙtion des ·fonctions,dans la divi-~ité des par J.es, .. . 

. . ·1 soc. ial La :force résistant-e et première, la vertu sJ.on du trav~J. -· . .- • . .. . , · . . 
. . . t . ·,extrémités l. 'intel.ligence . au centre; J.e .. centre d' a.ct:Lon, es a~X, . . . . , . . 

. .1 · ô et sait tiliu t. l·e reste~ !,eS provin·êeS. frontières se sait uJ.-mt:me . . . 
coopérant plus directen1ent, à l.a défenee~gardent les·traditions 
militai res, continuent J. ~ héro1:~me barbare·, et renouvellent sans 

, popul.ation én __ ergique le ceritre énervé par le :f=.."'oisoe-cesse d .une 
· · le .,. e centre àbri té de . l.a gue::.~:re, ment rapide J_a rotat:ton soc~n • .u 

f • .. t . a:J C'<Y\s la sc5.ence ~dans la pcli.-tique ·, i · · · d.a ... 1 <"!1 , .. ,n,...,us Jr:1.e, =~- · pense . 1'1hoVe ... :::;:J """ ..... '""' 

.:,... ... ·. ; .u. ' -~ : .. 
.• 

. . 

;; 

.., 



il transforme tout ce· q~i '~i'"·:·9:-éç~ 111~1. ·b'oi t J.a. vie brute et elle se 
. :; trs.ris.figâr~;-Le~:-p;_o"ririces sé:·· regardent ~n lui; en ~ui elles s 1 ai

ment et s'admirent sous une forme supérieure ••• · u_," c'est néanmoins 
une des grarideura·· d~ J..a ·Franèe· que sur lt·outes _ses frontières el.le 
ait des ~rovincef3 q~i ttr~l.ent au géni.é ·national_ quelque chose du 

. génie étranger:·~. ce· sont des· puissan·ces- -di verses p~ quoi la Fran
ce toùche lé rrtondè,par-où.elle aprisasur lu:i.:Po~sse donc ma bel.le 
et :forte·· France ,p.ousse les longs :flOts de ~on onduleux territoire 
jusqu'au .Rhfn, ~ l'a· Mêè iterrhl;lée? à-1' Océan. Jette à la à.u:;::·-~~ i·.).:!.r-tï_e
terre la dure Bretagne, l.a ·;t-ëna'ce ·Norinandlie; ·à la grave e·c E-c.•J_ennel· 
l_e ~spagne,o:-:?ose l.a. dérision ·gasconne; à J.'Italie la f'o·.:cJ~ :;:>ro

vença.J..e; au massif empire germanique t lbs so.l,ides et p:;,.~c;_t·c,::.:·~ ~; ta

taillons de l'Alsace et de la LOrraine; _à 1 1 enf+ur_e,à la c.:~:.l.;:r-e 

belge,la sè2he et GS.l~::::.d .. ne co}.è:r.·~ de~ la pice.rc'lie,la ocbr:i~,St;6!1J.a 

de la Charirpag.ae. H J:..~~ -'ct;:xtE:: eEt:i0;)~r"·é·ritable physiologie d!.:: ]'-3. na-

t . . t ' ,..,· .. ~l--:o. .: -.;' .,. ,,,.. ......... ,;-.,. , .. ·-' J.)o ...... ..L.. l'·' t d . . t .J.on,es a ....:J.v-~:t:·$.:..;.r.:.,:r .. ...:-. . .o..~!_,_v,."· .. -, -~l.,(::._.;.o_.maJ2•· .. :tn ro uc-ç::.on au ome 

deux.. d-=- ~o.:. F.;·.-:·+,--...·; 1 "'" ;-._ n ·2-rq,, "",:'~ :..~ .1 • -t ,... - f . t . d . . _ c- •-" --- -;.:!·;,:~.,;; .~;.;;:..:.::: __ :,: ;..:,_;.: .• _ ~:::.;.:::: .;.~? _._..... ~) .--._, .U~l!ü ,?ar. a.J. e e .x::pressJ.on e ··a'-,-:; ... ·.ç ....... .., ;·lc-,---p1-,.~ -~,-~:....:.=-"')-~:-:'! ...... .. 0 t .... l ~ ue. _,...:- .... - é:;l.n•~é ~- "''--· ,_..._ . ..~-_._c , _o .• ede:--::-~·-'-·-.-.:...""" J...a~ .• """ r..a ure a l.ncorpo-
rer les provi.nc~?.F :;_:.~:2"'.-L:t)htsi~j-~~D.E~s: ..... :· S::tJ..us:..cJ.:·:=; ~_:_c:n. parf'ai te de la 
concept:..on ldéo-".lo[i;~~ TU.f:! do l 'hj s~c-i:-:8 ~d'ur). -::.c:·rlp~; J_inéaire où rien 

·, - . . · . ;·n~ . _.. . . n ~- . . . . , . . n e..rr.1.-.re qul. ü8Va:.:..·t; ür:::-~ ver - e c~::. . .:::. "'--; ecr:t"L - ·v<S:ritD.ble an ti-his-

toire q_ui vide le temps de sa ::~~péc.!.::!:ici td,. 

Mai.s dans J..e nat:t·one.li.s:ne de !Jiie?-:.elet comme dans celui des natio
neùistes allemands, il n'y a place pour an cu.n excl,_lsi visme : c 1 est 
un nationalï'sme u:::J.:Lv·ei~sal·iste, coomo:.çoJ..:i.·!:;f;;, q_ui :fait du nrin~i~e ................. ~ ............. 
:n.a.tional,plus ·que dfj.-·telle ou telle· ne:tion,.la forme achevée des ______ ... _. .... 
sociétés humaines. C' es't dans un 'tel· :prxncipe idéoJ..ogique, quo la 
contradiction va se dérouler tout au long du xrxo siècle,au fur 
et à mesure.· que 1e:a· bou~ge.ôisfes nat~ o·ne.~es entrent en eoncurren-

.. 
. ce pour la domination éconooique.Entre I848 et IS?I,le capitalisme 
indU:-stri~l s ~est éd:Î..fié,:et 1e pr5-étariat a_. c.ommencé de conquérir 
son auto;nornie . de .pensée : d'ès sa· p;remière grande. tentative révo
lutiëbnnaire' à 'la . comriru..ne ~il reprend d.es mains débil.es de la bour
geoisie.~e drapeau de l'interna~iàna~is~e.Al.ors le caractère con
traGl.ictoi:r:e _de l•idé~iotp.e·'-~n~tiona1e s•épanou~t,et le nationalisme 
exclusif, cb~uvin, exparisiorul.:fste et annexionniste se dégage .La fic
tion Çi'u~ n~ti~~aiis~e fr~Çais "- raisonnable " s'efface devant 

.• <,· 
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J..a réalité : quara.~te ans_a.vant J.es camps de la mort,on r~vait en 

France c?-e ·brtller J.~s J~ifs. ( . I:~-!!~!~~~!!~~S-!=:~2~?;~, par R. Girar-
det,col.J...U,I966.) - . . 

Four • cotte dégradation du nationalisme universaliste dégra

da.tion.-qui révèle et?- m~me te~ps la tÇ>tal.ité de son contenu idéo!ho-

g;ï.que - il. suff'isai t d '_.une rupture d' é_quilibre dans le jeu de mi

roir :- comme ~a F~a.nee napol.~opi. enne avait failli à sa mission, 

l' All.emagne de I87I, qui av~i t. ouver-t? unE? b:t;"èche dans 1' organisme 

:français. en lui prenant l'Alsace et lo. Lorraine,devint 11 indigne " 
. ' . 

de la. civil.is~ti.on al.lemnnde.Il ne _fallu_t qu'un instant pour que 

ceux-l.à Qui ne juraient que par Kant et la pensée allemande,de Vic~ 

·tor Hugo à Mi chel.~t, en po.ss~t ~~r George... Sand, Littré, zola, Prud

homme,Renan,brulent ce qu'ils avaient adoré.Mais ~ussit6t,comme 

après I8I5,1e miroir re·trouva sa fonction : Renan, da.'l'ls J.a Réforme -------
intellectuelle ct morale do la France,biblG de la réaction,propo-
-----~~----~-~~~-.-~~-~-~---~---~~---
se comme remède à la France de se.m.ettre à l'école de l'Allemagne. 

:Position symétrique de celle de Fichte en I807.Face à l.a " méchan

te " Allemagne la France se vit seul. détenteur du flambeau de l.e. ... 

civilisation Bnrrès,Dé:roulède,Maurras,tous ceux dont le gaullisme 

est sorti,et qui sont les interprètes fidèles du nationalisme uni~ 

versal.iste dégradé,retrouvent l'~~~E~!! évoquée par Danton.Le ti

tre de la fresque de Barrès : ±~-E~~~-~~-~~~~~E~!~-~~~~~~~~Ln'est 
pas un vain mot. 

Ainsi fonctionne.,derrière les apparences du p~rticular.isme,.la pro

fonde unité de l'idéologie n~tionale,eX,PrQeSiOn ae la domination 

politique. de la bourgeoisie européeune.Il nous ·faut voir mainte

nant le fonctionn(3ment,interne et externe,de.l.'idéoiogie nationale 

à l'époque de l.'impérialisme. 

Lee rapports sont ·cc;>mplexes entre. un ·système dé production et l'\

déologie qui .. le justifie ,1' interprète et· le rrfo:sque tout à la fois. . . . 
comme :L'étude;des textes nationalistes le montre,le concept de na-

tion, contra.dic:toire_; dans son essence, joue des :fonctions de rnédia

tion.La·nation est p~rtie iptégrante de l'ensemble du procès ca

pitaliste : la forme priee par les· a·ociétés ·dans le développement 

du'·capitalismeest .celle de 1 1 Etac-no.t.ïon •. L'Etat national parti-

. e .. _ 
- . ...... .. ,. 
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cipe _à. l.~a .f~is de l'infrastructure économique et des superstructu-

res politiques,idéologiques et c~lturelles. 

L'Etat-nation étant partie intégrante de la totalité du procès ca

pitaliste,on ne peut se contenter de :formules telles que : " le 

nationalisme est dépassé." D'une part,il ne peut ~tre E!'~~:!:S~~!:.l~::~ 

dépassé que par l'abolition des rapports de production capitalis-

:tes,_p'll,isqu'il en est l'éxpression idéologique.D'autre pa.rt,il ne 

peut ~tre ~~~2~~g.~~~~~~ déP.assé que·par sa critique théorique 

( celle-ci étant étroitemènt liée à la progres~ian d~ mouvement 

.révolutionnaire ) • 

Ce dernier point est capital,puisque la révolution n'est pas ~utre 

chose que l'aboutissement de la critique théorique et pratique du 

capitalisma.Or il est significatif' que depuis le début du siècle 

la critique théorique du nationalisme marque le pas.Développée à 

partir notamment ides ouvrage~ d'Otto Bauer ( !!!:!-_Q~~.ê!!~::-_SJ:~~-~~
~!2!:§-±!~~ê ) la discuf!sion dans l~ mouvement ouvrier en Europe de· - . . . 

l'Est a permis au bolchevisme d'amorcer une critique effective du 

problème national.On remarquera cependant que ni chez Lénine ni 

chez Rosa Luxembourg,ni chez Staline,la question n'est abordée 

sur le plan de l'idéologie. La critique se développe sur 1e terrain 

de la validité d'un soutien aux revendications des nationalités 

opprimées,et donc à la possiblité d'alliances tactiques avec cer

taines fractions nationalistes petites-bourgeoises. 

Cependant la critiq_ue pratique ( plus que théorique ) de la ques

tion nationale et du nation~lisme résulte surtout de-l'ouvrage de 

Lénine L'impérialisme,stade supr~me du capitalisme ( I9I6 ),ainsi 
~~~~~~---~--~~---~~-~~~~~~-~~~-~~-~-----~~-

que de l 1 ouvrage,beaucoup plus imprécis,de Boukharine ~~§~2~2~!~ 

monèiale et l'impérialisme ( I9I6 ).Tous deU:x montrent que le ca-
~---~-----~~-~~~~~--~~~---
pi talisme à l.~ ère ~mpérialiste est ;=;ngagé sur la voie de la. créa

tion d'une économie monaiale.Le capitalisme s'étant organisé dans 

sa croissançe en éc~nomies nationales,il s'établit entre les deux 

niveauJ~, quantitativement et quali tati vemerit-- différents, des contra-

. dictionq dont le capitalisme ne péut sortir que par la guerre. 
• ,1 .. 

Le développement de l'impérialisme depuis la première guerre mon-

diale nou.s montre que loin d 1 ~tre dépassé,le nationa.l.isme conti

nue de jouer un rôle essentiel dans la lutte des classes,la lutte 

à l'échelle nationa1e apparaissant de plus en'plus clairement oom

me partie_intégrante de la lutte à l'échelle mondiale.L'accossion 



de la plus grande partie du monde à la forme de l'Etat-nation 

pousse donc au èôntraire Îe prob;Lème du natiè>naii6me au coeur de 

la .. lutte a:riti-impéris.J..iste ~·· iréchel.le mondiale, et impose de oon

eide:r:_"er plus que jamais tout proceeeus révolutionnaire dans un 

pays c~mme partie int6gran_t~ de la révolution·'m6ndia.ie : il n'y 

a Épas place pour des formuJ.es du type " ,.~oiê · nâtiona.J..e du socia

l;i.sme. ". 
' ..... 

Tel est bien le point de vue exprimé par Marx et Engels dans le 

IVIan.ifeste du parti communiste ( .!84 7 ) : .tc.Les ouvriers n'ont pas 
--~-~~~~-~-~~~-------~~·-~---
de patrie.On ne peut leur 8ter~ce qù'ils n'ont pas.comme èle pro

létariat de ch~t~ue pays doit d'abord·. conquérir· le pouvoir poli tique 

s'ériger en classe.dirigeante de la nation,devenir lu ... -m~me la 

nation,il est encore par là natï'ono.l; mais ce n'est pas au sens 

bou~geois du mo.t." Pùis : '' La lutte ·au prolétariàt contre la 

bourgeo~sie n'est pas.dans son fond,mais sera dans sa forme,une 

lutte ~ationale~",Il est clair que le caractère national n'a ni 

le n~mc sens ni la m~me fonction· pour la bourgeoisie .. et pour le 

prolétariat.cette différence sur le plan de la révolution mendia-~ 

le. est précisé, dans ~~~-!::!!~~-~~-~~~~~~~-::!;_E;E~~~ ·: " De m~me 
q_ue lE?s ,ouvriers croyaient s'émanciper s.ux'c8tés de la bourgeoi

sie,de meme i~s pensaient pouvoir aècomplir une révolution pro

~étarienne à cOté des autres nations bourgeoises et à l'intérieur 

des frontières nationales de la France~Mais les conditions de la 

production en_France sont déterr:dinées par son cOmMerce extérieur, 

par sa p-osition sur le marché mondial et par l.es lois de ce der-

nier. Comnent la France les briserr-:.i t-ell.e sàns u.ne guerre révo-. . ·, . , ; 

lu tionnaire européenne, qui àtteindrait en retour· 1·' Angleterre, J..e 

desp.ote du marc:hé mondial. ? " ( commentaire sur l 1 échec de la Ré

volution de I848 ) • 

.. :Prenant le _p~n . .lvoir, la bourgeoisié· a 'tranèformé le cadre monarchi-... 
·que qu'e~+e avait reçu et.l.ui a donn~ J.o. formE: de l'Etat national. 

Le ~l.étariat renve~sant l.o. bourgeoisie doit faire de m~rne en ~ 

transformant ce dernier: de m~me que l'Etat conquis· par le pro

létariat n'est plus l'Etat boùrgeois ( voir·textes de Marx,Engels, 
· : /111~me . 

Lénin.e sur la commune d,J-3 Paris ) ,de l.a nation conquise par le 

.. prolétariat n'est plus ln nation 'bourgeoise. I~ y a .donc, sur le 

lieu m~~e de le lutte nationale ( d~ns sa formG ) une transfor

mation rndi.ccù.e de la structure et de·s fonc,ti-ons. de l.n nation. 

Le caractère mondial de la Révoiutio~ ( quoiqu'il e:n soit des 
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inégaiités nat:iona:les de metura~ioh du projet révolutionnairè ) 

mène à l'abolition des fonctions de mL•roir et de reflet que le 

nationalisme joue à l.'époque de la domination bourgeoise.Ce qui 
'' 

était défini aupo.rava.J;l.t comme la " comrrr~na.u té natior-al.e " voit 

ses~ rappo~t.s sociaux intornes totalement ·transformés, ce qui si

gnifie une transformation radicale des rapports socie..ux avec 

les autres " communautés nationales ". 

On a vu l'importance· des thèmes de !!-~!~!.'2·dans~'idéologi.e natio

nale : celle-ci traite la spécificité de la nation comme une don

née naturelle ( langue," coutumes ":·vestimentaires,, alimentaires, 

etc. ) incluant m~me la géographie ( harmonie de l'hexagone ••• ) • 

. Ln matérial.i té de 1 1 idéologie, par le canal des structures na.tio

.nales et d'Etat, notanunent 1' e:n.seignement, f'ini t par pénétrer 1' en

semble de la population d'un pays,comme le montrent par exemple 

les réactions raciales de la classe ouvrière à l.'égard des tra

vailleurs i:rnmigrés dans de nombreux pays.L'idéologie évolue selon 

son rythme,et la persistance de·ses concepts peut se poursuivre 

à travers et au-delà d'un processus révolutionnaire ( cas de l·'U. 

R.S.S. ) : la critique de l'idéologie nationale est une exigence 

fondamentcle du mouvement révolutionnnire.Elle doit ~tre abordée 

au double point de vue de ses fonctions internes et de ses fonc

tions externes. 

L'ordre bourgeois repose sur la hiérs.rchisation des fonctions so'

ciales.AYant aboli les hiérarchies ·anciennes ( ordres,castes, 

stgnde ·en Allemagne,etc. ),la bourgeoisie leur a substitué de 

nouvelles,sur la base de la séparation du Capital et du Travail.. 

cette séparation fondamentale détermine des hiérar~sations so

ciales ( classes } , et, corn'11e l' ~xpr~ime c].o.irement _le texte de Mi

chelet cité plus hàut,des hiérarch~_satio~s -;territoriales,reposant 

sur des inégalités-de déve,l.oppement et ltle:nn~ttant des processus 

d•accumulation capitaliste. 

La fonction principale dè l'idéolog1e nationale étant de masquer 

l.a nature_idéologique de la nation,elle doit avait pour objec~if 

principal Çle définir une communauté nationale ayant des val_~urs 

génére.les : nous retrouvons' la contradiction origir. ')1le de 1' idé

ologie national.e,qui transporté dans la sphère de l'universel ce 



qui a nécessair.ement,pour exister co1r.L111e. nat.ion,un caractère par

ti cul:ier. : · 

De cette contradiction Ol:"i·ginelle, il réeul te que si 1' idéologie 

ne.tionaJ.e définit une co-mmunauté nationaJ.e,l.es .~truc~ures qu'el

lé jus.tifie et recouvre définissent· en rée.l.ité, des niveaux,donc 

des inéga.l.ités de rapporta à cett~ comm.uno.U;~é : l~ nation n 1 a en 

réalité pas la m~me val.eu;r· poul:'. tonte$ l.e.s cl,a~ses sociales, pien 

que le nationa1.isme· .ait: .précisément pour fonction d' o.f:firmer le 

·contraire. 

Remarquons d.1 ail.l.eur~ que 1 1 idéologie elle-n~me recolli"la.S:t 1' exis

tence de 'hiére.r.chieS: elle suppose toujours une pureté national.e 

qui·· a e::;teint· dana.l.' Allemagne nazie des formes. dé.lirantes,mai~ 

e·a·t pré·sente partout.El.l.e se marque par ?-es formules aussi anodi

nes ert apparence. que : " c.'.est sur .J..e.s bor~e; d.~ ~a Loire que 1' on 

parle t~-~~~~~~~! fro.nçais 11
; ·f:?lle reconna!t à 1 un ~~:!- Français 

un ensemble de ver'tt.1s 1 pa.r exemple :fo.ire. b~aucoup d'enfants. Avoir 

les cheveux longs,c''est 8tre un marvais ~nnçais,avoir des idées 

révolutionnaires ne peut ~tre le fait d'~n bon Français : l.es idées 

révolutionnaires viennent·toujou:t-s de l.'étr~nger (la notion de 

complot de. 1 t étranger est inhérente à l. 1 i~éologie nationale'')~ 
tl. n ,. est pas indifférent que 1. 1 antisérni tisnte c~_écha!r.J.é lors de 

1 1 af:"='aire Dreyfus se soit développé sur une affaire d'espionnage. 

La notion de " compl.ot .judéo-maçonniquo " et de " juiverie inter

nation.al.e " est en germe dans cet épisode fondamental: de la vi.e 

politique française à 1~'ère impériàl.ï·ste.A plus forte raison ·si 

1. 1 on a présent à 1. 1esprit que-l'affaire Dreyfus se pl.açe da:t;ls,l.e 

.sillage de là_guerre de IS~Q,à l.a suite'de l.aquell.e,er+ prenant 

1' A1saoe et une partie de J.:~ J:,or:ï:: aine, 1' ennemi est entré à 1' ~n
térieur du corps social ( ce qui est plùs qu'~Ulle:imo.ge ). 

Revenons aua structure,spar.1èsquel1.e~ l.~idéologi<? rtationale joue 

sa fonction dans l.a lutte· de_s·· classes,Deux é16ments de la super-
' ' 

structure sont fondam.-:rttaux : l.' enseignemènt'· et. 1 'erm~e .• 

La coupure entre le primaire et le secondair.e n'obéit .. aucunement 

à des i!!lpé:i'atifs techniques. ou. pédago.giques : e~t~e Ferry et Her

riot, soit en près d'un demi;•s.ièc~e, 1 ~ e11:seign~men~ secondaire pu

bl.ic n'a po.s gagné vingt mille ~J..èves,ce q';li est dérisoire,~Otl\e 

compte tenu de :1.' enseignement privé et du faibJ..e accrois:=>em.en·t 

démo.graphique ·de la· Fra.nce.En réal.i té·, les enfants des couches 
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populaires étaient détournés vers le primaire supérieur (!) 

( Histoire d~ l'enseignement en France,Coll. U ).Inutile d 1 insis-
------------------------------~-----ter sur le r51e des grandes écoles,pépinières des hautes fonctions 

ne~tionnles, saint des saints où le f'lnmbeau de la pureté natione.l.e 

est transnis de génération en génération.La position de l'Univer 

si té ( enseignem~,nt supérieur ) est Ggalement caractéristique 
' . . . 

de la nécessité pou:L l.a bourgeoisie de préserver les h~érarchies: 

la non démocratisation à ce niveau parle d'elle-m~me.Mais il impor

te de se rapp~l~r qu'ellés jouent un rôle différent des grandes 

écoles : la réforme des facultés en !896 a donné à celles~ci un 

r8le d'animation régionale - niveau où le caractère mystificateur 

à.e l'idéologie nationale et le caractère oppresseur de l'Etat se 

révèlent le plus nettement.Enfin,l.a hiérarchisation entre l'en

seignement technique et agricole et les autres enseignements est 

confon1e à la structure de classes de l'Etat national lo. place 

d6risoire de l'enseignement des lettres,de l'histoire - m~me sous 

leur forme bourgeoise - montre que les producteurs sont ceux qui 

son·t tenus le plus éloignés des " valeurs " nationales, tout en 

étant les plus sou'"1.is à ses exigences de hiérarchie • 

. . Il est à. peine besoin d'insister pour ce q, i est de 1 1 armée son 

org&""l:..sation hiérarchique reflète parfaitement la structu.:t..; ··aie 

l'idéologie. Il Îaut cepE,~;ndont noter que cette hiéra::r chie, tout en 
~. ~ . •. ... 

ayant des origines très o.nciennes,est totalement ~déquate au ca

ractère individualiste de l'idéologie bourgeoise : le culte d.u 

héros est l'une des pièces maîtresses de l'idéologie nationale, 

o.~ssi bien ii l 1 nube du capi tclisme ind.us.triel ( Byron l'Anglais 

réalisant son nationalisme en Grèce ) qu'à 1'-Jre impé:rialiste 

( cc.nonisation de Jeanne d'Arc,dont le culte est di1 pour l'essen

tiel à l'anticlérical ·Michelet,a.u lendemain de la première guer

re mondial~ )~L'en-tretien des vertus guerrières da,·ts l'enseigne

ment :Pr,ançais ,primaire surtout, a at t:eint son point culminant ej_'ltre 

I870 et I9I4,l'école ln!que et l'école confessionnelle rivali

sant d'ardeur à cet égard. 

Notons en passant que ce n'est pas par hasard si le mouvement ré

volu-tionnaire dans l'enseignencnt a trouvé son point de départ 

de~s l'enseignement primaire,cclui qui était chargé de dom2er 

aux mythes nationaux leur diffusion la plus ample chez les tra

vailleurs. 



B. A ~•extérieur 
~~-~~-~~-~-----L 

Si J..'a~ée,support u~time de J.'Etat,joue à ~'intérieur un r01e 
ai fondamental vie-à-vis de 1 t idéo~ogie r.tationalé", c !'est en r~i
son de sa fonction dans ~e rapport de la n~tion à l'ex,térieur. 
Avant d'examiner ce rapport .. intérieur-extérieu;, il co:n~~ent d~ 
rappler que ces notions n'ont aucun caractère absolu : l.a nation 

s'~st ~onç;tituée en" phagocytant " ( pour_continuer les métapho
re~ o~ganicistes du XIXO siècle ) des territoires qui avaient 

. -

j~sque-là connu une tout t:;tu:tre_ histoir~. et se présentaient .com-
me des pays extér. ieurs,par exemple par la langue (2).Le natio
nal.isme étant foncièrement _èxpansionniste,1 1 " extérieur " n•est 
en définitive pour lui qu'un " intérieur " potentiel : étant don-. . 

né q~e l'idéologie évolue selon ses rythmes proprea,il résulte 
de c0la qu'on ne peut se contenter détudier la nation dans ses 
rapports à 1 1 étranger comme une donnée immuable. 

Le se~ond.point de., vue essentiel sur le plan des rapports intérieur 
extérieur concerne l'organisation du pays : l'armée n'est pas seu
le~ent une masse d'hornnes enrégimentés,c 1 est une organisation 
du territoire,notamment sur le plan des communications.Le déve
loppement d'un réseau moderne de communications en France date 
du xvrro siècle, le siècle oti ·une doc ,;rine cohérente des fortifi

cations frontalières entra en application. 

Entre l'organisation de la frontière et l'organisation internê, 
il y a_un rapport ~trait : ~e xvrro siècle ést encore celui où 
une doctrine de la frontière est a.pparue.De Vauban à la ligne Ma
gi:not, la d_octr,ine évoluera ~ouj ours dans J.e m@'me sens : la li
gne fron~liè.rn doit ~t~e continue ( ce que réalisera la Révolu

tion en supprimant les enclaves ),et cette ligne définit l'avan

ça ex·tr~me d'une zone .: ·~e g~acis,~ui· :peut ~tre une région en
tière.Le système fra.nç,sis entre !880 et I9I4 a conçu la frontière 
du Nord et de l'Est comme une .. vaste zone qui va jusqu'à Paris. 

c'est d'Çt~lleurs dans l'orga:c.iation militaire que l'on peut dé-
. . . 

celer le mi.eux le cara~tère contradictoire de' J.à nation : celle-
ci est toujours ~rga.nisée en vue de l'expansion - dès sa consti
tution la nati~n pose _l.es bases de l'impérialisme -,mais chaque 

. . 
nation n'existant que pour autant que les autres· existent,elle 
doit en m~me temps s'organiser en vue de sa défense.On peut donc 
dire que l'organisation interne sur le plan ~ilitaire déborde 
en fait le cadre national,puisque le système fronmo.l.ier-e'orga-
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niée ··en fonctl:bn · ae· ··].' ot-g8.ni·eation antago.r.û:ste;. ces cont~dd.et.iona 

·· posèrit ·à ':l.à bottrgèoi:aie··des·;probJ.lMDes··d'i.nvest:i.ssemen"Pà :.~t.:de :. .. · · 

· choix entre· di vèrses "·e-t:ratêpee · (- ~vo:ii- · Engel.s · :. ·~-~!!!~!-de I§:ZO) 

TO'ùte. ~.~ hi·stoire Ïliil.i tairè' :·mondJ.'al.El depuis ~es· d'ébùta ·:de. a: 'd . .mpé-:- .' · · 

'ri.taJ:isme ·est dêt.è%-mitiée ·'.Pâr ~-- coi.ttradictî.on fondament'al:e ~de. .. J..···~

·Xistèxioe de' l.a n~-riot( à J.•·.§poque dll.· marché. mondia1·;· 

Pour eomp:.t'ezidre ,_~ès, fondements d.e· ;.eettè eont~e.dioU.~~.il.': fe.u't· S'Ct'· 

~ppe1e,;. ·_que l.a bou:rge~faie a:-:·crével.opp:é~ sa puissance·;~~l.e.'"'C4ï'-·· 
dré des:monai·eh1'esi-d"'a.ncien Hsimé ·t.t:L'E!xtensiion du.~d~$ ~;vaJ... 

··.en F~èe· dé:r;)ùis ~:lë ttroê3.èôl.e t3oe.nd• · ·J.os:.,étapee- de _l.a ~·orcds~~-.· 

ce de ~~ .cl.asee bourgeo:i.se.t.oreque .1 1 a.been~:Jproducti-vii:é du·.t'l::a

v.dl. :· êtai.-t ~a :t-ègl.e Eit que l:es ~-aondi·U.ons ·"· natUrelles. ~ ( .. :~,; ". :: 

c~at ·.)·étaient primo%-di&J.ee.aëërdissemettt· de ·pouvo~ .. sigo;i..f~~ 
a.cc~:issemerit ·d.è ·territciire • .A.u :moment ·où ~& oap:i.ta.t:Lsme indus-.. 

t~iè~. è~ ·dév~ÎOppe tin~ doub:le'~ exigence :··appa.ra.tt à ~.égard .de ~è 
.. ·· . ' . 1 .. ·. • -

territ.oire : ·unificat'i:on 'iri'têrieure-( e'èst-à-dire· ~ondi.t.i-.QI!UJ·un4--

fié~e de ~ 'é·xp1oité.tion de ia force de ··travai~ · ) , rt ·pX'QtQQ-t;i..on 

vis-à...,via de -l. i ertt§rieur ( _ en · rêali. t'~ou:r -~ 'Burope occid·e:riltta.le.· ·~ 
vi·~-~~ a 'de. l. 1 AllB.l.èterre ) • · 

i. • ~crcii sse·merit ·dé. ia. producti vi t' aurait dft fa~ re ,passer .J.e.&,, _re.,.· 

.veruiica.tione territoX.ia.J.ee a.u $eeènd pian. d'autant que J.a.:,pell.Sée .. · 

·de~· é~o~~is-tea·· ~nàat.eu.J:.s du ce.pi;ta.J.:Lsme préconisait ~s ·Ubre 

~~~~.Au ni.v~ati des. intentions• o.' eèt oe;.qU.i. appa.rè.it : J.a. aQl:l's-

ti.tution de ·I79I décJ.are _que " 1a Nat.ion ,franc;a.i.seJ:~en~oe-· à· en..:. 

t~eprendre ·a.uCù.ne guerre· de.hs :la vue :da :faire. ,dès- oonquOte~ttrt"~ 
1 

rt• emp~era. .jamais .sè~''.:eo~o·es contre ~a 1.tbèrté d 1 8\10UX1 peup.J.e". 

on sait o~ que ~a :Direè,toire et ·~ •·Enip:i.re . ont fa.i t de · oe~te:·décl.a-

ratd.on,e:t p~us. Gncore la J'rancé ed.loni.a.liste de l. '-impér.ialisma. 

Quant au,. 1:ibre échtinge,.i~ est: J.a,. doçt:ri.ne 'permanente·' du oa.pita.l.is-
.. , . 1 . • 

me,ma.is. en i'ait il.. n 1 a.·d 1 e%istence qu 1 entre·IB46 at·IBOOJ depu.J.s-. 

J.e.. oe,pitai.l,sm~ e' ~ertue' en 'véin à. .].e ré~iser. 
·Le prooeast?-s d' · ." aggl..om,ré.tiori .. né:tionaJ..e · n,. {·, BOukhar:i.ne ) du oe.

P i t~, géli~t-eur ·d ·•·inê~aii tés ~: dë : d. éve1Ôppement: à: ~ ' éoheUe mon~ · 
di.~é. (. sami r .Andn 1 ·L' a~~fclimi.l.l:a ti ori' ·· à 1·' éche1J.e · mondial.e ) · eYe . '," . :- ~----.... .. ...-........... _ .. ___ ... ______________ .._._ ...... _...-: 

ré~è+~· à J.~è~ i~pérla..t:i~te peser très loÙrd sur l.a situa.t~on· 
éco~~que de. l.a.. bourgeo·i~ie ·~.i étant donné 1 t omgiW.. de. cette ~-; 

. ' 
g~oméra:tion nationale,~ 1 enjeu· est en définitivé polltiq\l.&.U--est 

oeJ.ui de.~ •existence m3me dea Etats na.tionàU:x.Le d.ép$S~e.nt · o~

oret de cette f'or(lte h:Lstorique par l.a prise du pouvo:ir du p.ro~é-
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tàri6it ~c!'Pend··:.de .-'le· _)Cri tiqué effeoti V~-- i\·~···:·:S~~Ç~~~$: de .·~ 1 atf;\t--:-

.ne.tional;.L~Ûnè dêe··:·artioula.tiona :tQil~am~nt~•• }.Ï~ ~tt~ crit~q~te.·, 
èe-t<;_~~ ·m~:~·~~!;t. .~t.l;mière de .-~ •"oi!igin~. ·ê(ea· ·Etats. n'titi.<?n.au~. ·. . .. 

ott ~·ne .:peut . .'.tG·:O.i~· pour·;un t:e..i.t de purE) cô.n,;~OJ:icture. q~ ~our· l.' e:f'fe;t; 

da· ·J.o. ·peraonne.l.ité d.e· Bien)arêlç &t, .. d'~ .N~pol.~o~. IJ:I _que. ~a g\1.e.rré ~ 
I870 ait déterminê·ime. ~l:t~~tion po~it;ique .. Enu:~op.ê·ennG e·t mondiale 

qoli dominEf>t~të ··1a première( !tloi t:Lé ···d.U: ··xXq ··_si·~·~\l.~ ·e;._; co~~e~d:· .. · ·· 

l.ee . d~ux ,''eu errés. mondi.a.le s. pol.ltiquemcn t i• e.nnèXÎ.on, 'de 1' .u~à.Q~...; . 
Lôr~tdn·è ·-Pe.r~·'l.'lll.emaene· ('tqui dans le mCrJie naOO.~fh~:rit· eie o~~sti- · 

tué' en :wtat ··national. l ... mar,que.' .l.e' qêpi~iement.~de t1 ~ iaêoloJie- .~a~i·o-
• • • . ~... • \... '• !.. 't ' ~:.. .. : • . :.. .: . : . ., : . 

n8J.i stè: èn ~llùrope •. . 

Le a ···rêsul. tate· du :;.trèd tê de.· Fr~()fort a~ncti®neirt :le déchiremênt·. 
. '- ! . -~. ·~~· ' . • • .' J . . " 

dè: :t 1 A1saoe .et .de ,:;le ·Lo~à.ine ,.err~~· Ç-eux .Etats ·ne.t:to~a.~.Mais. ·à ·y 

regarder. de ·pl~s ·p~è.e, Ot:l c0,nst:a,te. que. ~ous .:L~â ·.·.Itt~t~ :.t?-~ti~n~~x ·. :' . 

sont ert:toUl.êa. d.e, cette .manière. : . to~tes' l.~e ~f:ronti·è~s .pe.~eent ,· 

·au ·mil.1.~u :do .. peup:ies:· ou d 1 ~nae~bl.~·~ e;écifiques .. ( ·::P~~ ia. Fra.ncSe, 

maie. oEf1:a·:ne.~l.ui ·ee·~ :PaS _po.rt:icul.ier,'l.a datelogne,le Po.Ya Baequ~ ·· 
; .. . . .,.. . .· 

la. ·?:LEin.dre,1e. Breta;grie,le .. c~r.,e 1.1.' . .41aa.oé )•Ce1a. ~·ésul.t~ de J.a ten-
.~ ... . . ' ' ,. ~ 

dance des :mte.ts nationaux- soue J.~ur fo~t:l.P;o~lpitive de.doma.ines 

:f.oyAux:' puis·; sous· l~ur foX'tna · capita.l.~erj;e· ·- . 4 s' ~~6r<?Î.tr~. ·1as ~ène 
n~cesaâiremen't à a~a·orber. des peU,ples qui de~iennen~ " .périph~

riqtl.aJ'{: i1 eet · fe.oil.e da· voir que le -.nQyau d~s .. Eto.ta na.tlon~ux, 
oel.Ùi autour ~·d.Ûque'J. a. e e~ consti tu~e J.o. no. ti on, tira son co.râctè

re cent:riù· soit: :des 'condi tion'a n~ture~l~·s .:+avorab:t~·a. ( ~~êsin :tiu

via.l,-té%-rairfa sédi1:1enta.ires .riches·) soit ·d:~ .s$ sit~ation histo

:fiquee, ·( ,.·.J..è.: .. étteti~fe _dan~ i~. lt~t~e ... côn~re ·1.' l'e.1~.). L' e.~cumul.ation 
se f'aisb.t··toujoure· dans :L~ mGme ·sene C:·A.m~n )-.,lea centre~ natio

naux' n~ ~·peu~el:Lt que dennir ,d€:::p~u~1Pe&\i~~,;tee ·périphériques . 
~ h '.. l. . . ' ' . ~ . • . 

dè :Pl~ts · a·r.t pl.us pêri:Phériqu.es :· 1~ . te:J{:te d~ Michel.et est· J.e · re-, 
f'l.et idéo·:L6.aique e~aQt de ce'tte ~vo~':ttion •. 

on ne remarque pe.e :- tel.lement o'' ~~t }' évid;~~~ _"· -. que ~es pro- -.. 

blême~ de nat.ione.1i tés 0p"9rimé·e~ . O~~cern~~~. ~~Uj O~;'a iEL, périph~- ·~. 
' •• ~- ·. . ' .. ' : .. ' .' .. ,; . .'' 1 '-. . ' • 

rie des :E~ate. nationaux, ('.le$ .çolonl:ee de <l' '6poque ilnpé.r:iio.1iste 

coneti tua.p.t .. la ·ai tu~ ti on pêr~p1l,é:tiCJ.\\~· .P.~~ (Ù~~~J.J.~~~~. )·~Le p~biè~ 
me national du een~~e ~·.~~~im~-·~~r~-:sn:~d.~mi~e.t·io~,~e·p~~b1ème ~a
tionai à ~a p4riphérie. e 1 e xprima.rit p·o.~·.}~~ ·a~ j ~ti.ori .. : o 'est l' û.ne 

des hiére.rchiee .. tions fond·a.mente.1os ·que J.' ïdéoJ:ogi~ na.tione.J.e a. . 

p~u:r. fonétion de ms.squ~.:r. 



L' impérial.i~me dé:termine des inége.l.i tés de développement à. J.. 1 éche: 

le mondiale,ma.is de tell.es inégalités se constatent e .. ussi à 1' é

chelle na.tio:p,o.le : l'un des problèmes J..es plus importants doit 

~tre de faire l'analyse des rapports ontre ces deux ordres d 1 iné

ga1itês,qui ne peuvent.~tro schématiquement con:fondues ca.r:el.1es 

se déroulent dans des histoires différentes ( l.'Eta.t national. 

o.ya.nt E:\S.s~je;~ti sa périphérie avant l'époque impérialiste et ayan· 

déterminé des rapports politiques et culturels qui n'entreront en 

:fonction sur l.e pJ.an économique que plus tard : voir par exempl.e 

la situation des territoires absorbés par la monarchie capétienne 

entre le xvo et l.e XVIIO siècl.e ). 

Le point essentiel à considérer ici est qu~ ces inégalités de dé

veloppement·éoonomique à l'intéri~ur des Etats nationaux ont r~ao· 

ti vé 1 'histoire propre· de ces teJ;J;i to~res annexés : l' inégal.i té a~ 

développement révèle l'existence d'un rythme dè dével.opement -

d •un temps .. - différent à la périphéri-e : l'un des traits de la 

mytholorie nationale tient à la mise ~n l.umière.de la lenteur de 

la province par opposition à la vivacité:du centre.Notis avons vu 

précédemr.1ent qu.e ~.o nationalisme reposait sur le r8l.e réciproque 

de miroir de chaque nation pour 1 1 autre : le phénomène j-ou~ aussi 

à 1 1intérieur.L'attraction du centre sur sa périphérie et les peu· 

ples dominés ( rrdeux : niés ) qui la. constituent développe des 

phénomènes de oimétisoe ( imitation de ln mode~des spectacles, 

etc. ).sur le plan de la lnnguc,c'est encore plus net: le fron

tière passant au milieu de peuples perlant la m~r.ne langue, l '.Etat 

national,de part et ~l'autre de la :frontière,s'ef'forcera de par

veni~ à 1 1 éli8ination de 1~ spécificité linguistique,afin de don

ner à l'Etat'national son max1nuri de cohérence et d'homogénéité 

vis-à-vis de J.''Etnt na.tiono.l. vciein. 

Cette entreprise est récente : en France elle se plac·e entre !870 

em aujourd'hui.Pour la bourgeoisie f~ançaise i~ y·a nécessité de 

réduire toutes différences liguistiques sur son territoire,afin 

de permettre une exploitation nia.ximele de la.force de travail et 

de disposer de troupes parlant la m~ne 1angue.sur ce plan égale

ment, on assiste o.ux effets de 1 1 inégalité d.e · dével.oppernent : la 

justification selon J.aquelle.ia disparition de l.a langue minori

taire permettra d'élever le ni veau de 'tic. sur le terri toi re consi

déré se révèle un mensonee. 



.Ainsi :Le caractère myatif'ica;teur de J.'idéol.ogie'national.e est-i~ 

peu à peu mie èn 1umi:ère au cours de :L'époque ~mpérial.ist~ : sa 

cohérence s'efface devant éeé contràdiot:l.ons.Ce11es-ci sécrètent 
'des réponses de :la périphéri~ : ·-J..es. J_uttes de· ~ibéra.tion nationa-

·les ·dans· l.es cé1onies .conéti tuées à J.i ère. impérialiste,J.a prise 

de coneciencerégional.e dé.ns .J.'Etat.nationaJ. m~me~ 

Celle-ci est en rapport' étroit avec J. '.existence d 1 inégalités de 
dével.oppèment : -el.1~ ~st eJ.l.e-.m~me inég~e.Elle est fàibl.e au cen

tre ( dont l.a conscience " régio11al.e 11 · ·s'étend en fait à.. J.' ensemè 

'bl.e ·au· territoire r.ù~tione.1 ·-)-,.forte. à· 1e. pé~iphé~ie~ el;l partioûlier 
' .· . 

~orsqu'à cette périphérie ~e trouvent des peupl.es dont l'h~stoire 

et l.~ ia.ngue ont 6t.é niés par J.e ·déve.loppem.ent ·de. 1 1Etat national. 

_.Cela. ès't particulièrement évident én France actuellement. 

·Si 'évident ·que 1-a bourgeoisie est contrainte de reprendre . J.es mo

dèles régiona.l.isteEf et corJ?ortttietes du régime de Vichy : l'idéo

logie doit toujours exprimer en apparence la volonté :de l.a ·:tota

lité de l'Etat national.. 

Le mal.eise dea ôrganisations socma.l.istes face à.·ce probJ.ème joue 

<i 1 ailleurs un r01e déterminant dans l'impuissance de J. 1 extr~me

gauché à. défiriir J.es conditions,concrètes d~ la révolution: cel
le-ci.p1acetoujours son attaque au niveau fondamenta.l.-,cel'l.'!.i de 
1'Etat',et ·J.a stratégie réfo.rniiste des pé.rt_is de gauche en. France 

les amène à esquiver le fond de la question. 

RéJ>étona-.:J.e: : l.a fp::r;mul.~ chère ,,à J.a gauche sel9n J.aquelle le na.
timnaliesme est dép,as.sé est absolument vide ~e sens : t.tne idéoJ.o-

, . ' 
~ 

gie ne peut pas ~tre dépa~sée aussi longèe~ps .que :Les :.conditions 
. économiques .et politiqu~s ."": l~ensemb·~~~ d.es rapports sOciaux 

reflétées par elle ne esont pe.s concrètement dépàss~s. 
L'abo1it:Ïr.on .du .règne de l.a c~a.sse_b~urge?ise _par ~a révolution 
est donc l.a oondi ti on fond.a.m~ntale CÏ\l dépassEfment de 1' idéolo-gie 

' ' • f j • 

natioria.le.La révolution est inte:rnationa1e par ess~ncee .. 
Les l.uttes de·:libération nationales qui ont J.'ini~i.ative··€:nti
impérial.i.ste depuis la.· seconde gue:tT~ mondiale ont 1aif?s~ in tac

tés les oQildi ti ons d' e.~istence .de 1' iqéo1ogie nationale à 1' échel

le mondiale : en fait elles ont about~ à sa reprod~tion. 
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Sous un certain angle,la Révolution russe a aussi été une lutte 

de libération nationa.J..e,non seulement pour les nationalitésde 

l.a. périphérie de ·1' empi:r· ~ tsariste., maie pour la Russie ell.e-m~me, 

no.tione.li te dominante.Le nationalisme· russe s' es·t; élaboré en réac-

· ti on contre ~e nationalisme alle~~d et eh lui reprenant'son con

tenu.La _Russie était tout autant que l.es autre·s nationalités de 

1 ''empire une. c.oJ.onie de l 1 impérie.,lisme. 

Dans les pay.~ ·ero.us-développés,le. n?.:tionali.sme a été au centre de 

la lutte a.nti-impéri~liste.Si en Russie la faibless~ de la bour

geoisie et l'importance du prolétarie.t,numériquement peu nombreux 

mais très~ concentré et organisé, a permis de passer· a·· emblé'e à la 

dictature prolétarienne,en revanche dans les anciennes colonies 

l'impl'rto.nce des éléments :féodaux,de la paysannerie et d'une mino

rité p,etite-bourgeoise ont donné à la lutte un aspect frontiste, 

don·t l.e nationali~me est l.' idéoldgie caractérisée. 

On sait tout ce que les bolche'viks attendaiént de la reprise en 

charge de la· révolution russe par les prolétariats des pays occi

àentaux : la non réalisation de ce ~:te attente jusqu'à présent a 

provoqué,un véritable arr~t de la dialectique de 1a révolution 

. prolétarienne, en Europe a·, àbord,puis en Russie m~me.Devant ~e 

raidissement national.iste ( anticommuniste ) ·en· Europe occidenta

le et centra.l.o,le patriotisme idéologique de la :Russie ê~Y;h.§!!S~~ 

a été peu à peu recouvert par le na.tionalisme·grand-russe.La fonc

tion de re~flet .;, de miroir - des nationalismes les uns pour les 

autres a repris sa"p~ace,aussi bien dans les rapports entre ~·E

tat soviétique et l'extérieur qu'à l'intérieur de cet Etat lui

m~me. 

]?our ce qui est·des l.uttes de libération dans les anciennes colo-

nies,~e phénomèné' est· encore plus net : aucune de ces, luttes n'a 
1 

été reprise encharge par ~es prolétaria:t~~s mé:tropoles,sinon de 

façon . toute . :formelle .La question de l'Etat fra.nç·ai.s posée par la 

lutte de. libéra.,tion nationale en Algérie n'a ,pas été reprise par 

le mouvem~nt révolutionnaire eri Fran~.e, dix o.ns de gaullisme, avec 

toutes les conseqùc:nces à venir, ?ont ·~e pT ix de cette défaillance. 

Comme le :fascj.sme 4 'été le pri:x: pey~ par le proJ.éta.riat d'Europe 

occidentale pour :l.o refus de 1a révol.ution par l'a social-démocra-

tie. 



L'a.t ti tude à J.' égard de lE.~. r.évol.ution r:usse et à J.' égard dea J.u t

t es de libérations dana J.ea nn-ciennes colonies.ne sont d'ailleurs 

pas indépendantes : l.a doctrine du " sociaJ.:isme . dans un se.uJ. pays" 

a ·été reprise par J.es partis. oommu~-:!.istes occidentaux à partir de 

!935 e~ est devenue " J.a. voie no.tione-~.lo: d1;1. social.isme . "-; c '-est 

J.•un. des t~ai.ts J.es ·pl.us importants du réfo;t'mism.a. des· orgo.nis.e.

tions se récJ.a.rnant du social.isrne : elle indiqu~ la pénétration 

du mouvement eocial.iste ·international par l.·'.idéologie nationale, 

nous retrouvons en son sein J.es :fonçt:i.ons de .reflet de celle -ci. 

Il. Y a l.à unanjeu essentiel. de l.o. révolution à J.'écp.el~e mondia

l.e : l.es Etats hationa.ux l.es plus solidement constitués sont ceux 

·qui résistent J.e mieux à J.o. l.utte e.nticapital.iste et continuent 

de j.oùer un rôl.e central. dans J.a domination de J.' impérialisme. 

Aussi l.ongtemps que le mouvement révolutionnaire d~s ces pays 

reste prisonnier ~e :L'idéol.ogie nationale f'eu~e d'en avoir fait 

correctement la critique,toute luttP tl!lti-impéria.liste au ~ein 

d'un peuple opprimé est cont:ro~nte de se replie::r sur le nationa

lisme : cela se vo.i-t; aussi bien pour les régimes bour~eois ( Maroc 

par exernp..l.e J . que pour lee régimes bureaucr?-t.iques ( Algérie ) • 

La création d'un Etai; national. par une colon.ie se fait par un mou

vement dialectique dont nous retrouvons .. les termes dans 1 1 idéolo-

. · gie bourgeoise : r/ Le peuple .opprimé se reconno.J:t et " s '.aime " 

( :r-1ichel.et ) dans son centre; 2/ une. 9ouche petite-bourgeoise 

exalte sa l.angue, son .hi.stoire, sa. personna.l.i té nationale, et deè 

mouvements politiques apparaissent qui revendiquent pour.le peu

ple opprimé le droit de se séparer de l'Etat oppresseur.- c'est

à-dire de faire comme lui; 3/ La bourgeoisie nationale du pet;_p:J,.e 
--------------------opprimé crée un nouvel Eta :; na ti ono.l., q,ui reproduit exactement la 

forme de 1 'Etat national dont .il .. sort et qui se reflète dans une 

idéologie nationale de. m~me:structure et de m~me cont~nu.Nous 

avons là un schéma ·qui obéit .. à :La d.ictlectique id_éo.l.iate : ce qui 

·le prouve c 1 est que ·le d_ernier te~-~e en est 1' exacte reproduction 

du premier.Lee formes de l'Etat national. nouveau étaient donc con

tenues dans celles oce l'Etat national précédent ( en termes orga

r.ticistes,si J.fexpansionnisme.mèm.e à la." phagocytose ",nous avons 

ici une scissiparité ) : i~ n,• y a donc, aucun dépassement concret 

·des rapporte sociaux qui créaient J. 1oppression,c'est-à-dire aucun 

dépassement du capitalisme. 
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Malgré J.es nationa.l.isations diverses,J.és-nouveaùx États nationaux 

contintl.en.t de subir J.a. J.oi du ca.pi ta.l.isme mcn.idial..Il.s la subis

sent d'aùto.nt plus que tous ces Etats sont en réalit6 d'une gran

de faibJ.esse,aussi bien quant à leurà fondements éco~omiques que 

par rapport à leur conscience nation~le : histoire et langue na

tionale sont loin d'avoir J.a cohérence de celles des Etats riatio·

naux anciennement constitués •. 

La dégradstion de l'universalisme cosmopolite atteint donc aujour

d'hui des formes poussées,mais tant que les structures ~ondiales 

du capitalisme restent en place,elles continuent de jouer au sein 

des rapports sociaux leur fonction anti-révolutionnaire~ 

B. Abolition. 
-------------
0ette impuis~ance croissante de l'idéologie nationale à refléter 

\ ' . : 

J.o. réalité f~.e la lutte anti-imp~rialist~ correspond au développe-

ment croissant de l.'écono~ie mondiale comme réalité.Notons que 

J.a bourgeoisie ou les couches bureaucratiques de certains pa~s 

( U.R.s.s.,Egypte ) ten:d à transférer le contenu et la structure 

de l'idéologie nationale ë!ans certains ensembles 11 supranationaux" 

comme l'africanisme pour les Etats noirs,la nation arabe pour le 

Moyen-Orient,lo. fro.ternit€: des pays de l'Est pour l'U.R.S.S.Pour 

l'Europe occiden~ale,ce transfert s'opère au niveau du concept 

d'Europe :l'évolution politique de la France depuis .as. ann6cs 

50 montre la présence dans la classe bourgeoise de l'idéologie 

nationale classi,.querepréser;ttée.par le gaullisme et de son trans

fert dans les milieux européanistes au niveau de l'Europe ( con-

cept_ d0jà utilisé par le nazi~me avec ,succès ) un tel transfert 

pourrait se révéler comme l'une des _expressions idéologiques ma

jeures de la contre-révolution. La fon'ction de reflet s'y retrou-
·· .. 

ve : l'Europe y est vue comme le symétriqu~,J.e partenaire et l'an-

tagoniste ( apparent_) des E_tats-:unis et du Comecon. 

Cette fonction de reflet se retrouve aussi à l'intérieur de l.'en

semble : il est significatif que .tous les r.J.ouve.ments nationàlis~ 
. .t' . ' 

tes contemporains en Europe ( _Bretagne, ays Basque., Catalogne,Flan-

dre,Wall.onie,etc. ) sont imoré~és d'européanisme : cQs mouvements 

nationalistes dont nous _avons noté l'apparition à l'époque impé

rialiste en France ( il en est de m~me ailleurs ) reflètent donc 



la .et~ct~r~ de l'idéologie nationale. dans to~tes ses composan-. 

tes : comme antagonisme et .. oo~e. reflet de :1 'E~at .national. contre 

lesquels iJ..s luttent, oomrn~. ;-efl.~.t de J..' idéologie européenne qui 

tend au " c1épasse.~ent u ( idéologique, c'est-à-élire illusoi:re ) 

des Etats nation~ux •. 

Il. est .p:r·obabl.~ que cette conjonction i4~ologiqu~. au niveau euro

péen et au niveau des peuples opprimés de .. ~·~urope.jouere. dans .. 

les années à venir un r81e d~terminant ~a.ne 1.~. lutte cles. classes 

à 1.' échel.le européenne, e,t e:n derp.ier. ressort :mondi~J.. 

Il appartient au mouvement révolutionnaire d~ donner une expres

sion théorique correcte a·es J..uttes de libération nàti.onal.e en 

Europe m~me : c'est J..'une des clefs du succès de la la Révolution 

russe que J..a comp,réhension du r01e joué par l.es problèmes. de· na

tionalités par 1~s boichevi.ks,contre l.a majorité du mouvement 

révoluti~nnaire européen ( voir not.amment ·l.e débat entre Lénine 

et Rosa Luxembourg ).Le cara~tère aigU de l.a question nationale 
. . . ' 

en Eur?p~ de l 1 ~st au début du siècle a conduit le mouvement ré-

volutionnaire- et Lénine l.ui-m~me- à affirmer.que 'le pr~blème . . - . . 

n'existait p~s en Europe occidentale,sauf pour l'Ir~aande~L'i~-
tensité des luttes de libération natio~ale au Pays Bàsque et 

quoique de façon plus sourde,en Catal.ogne,ie développement de 

la question ~n Bretagne, en corse, la dé~ag~~égation .. de 1' Etat bel.

g.~ ,,etc, tous. ces. ~ai ts permettent de donsidérer comme erronée .. 
la négation è.u problème _de la libération d.es ·nationalités oppri-

mées. en Europe occidentale. 

Le mouvement ouvrier - en France particu.lièrement du· fait de 1 'in

f'~uence persistante a:es mythes .. de l~ révolution franÇaise - con

sidère que la fo~e d_es Etats nationaux produ{-ts par le XVIII 0 

et 1e xrxo siècle con~titue le. base d~ tout progTès ultérieur : 

il y e l.à une.conception_ du dépassement qui,malgré ies apparences 

n'a rien de di.nl.ectique et .:ressortit .à une con'~eption· du> temps 

linéaire qui. est :proprement bourge~ise (3). 0 •.est au nom de cette 

o.onception m~~e que le mouvement révolutionnaire s'est condamné 

à constater laf"orce des J.uttes de libération dans les colonies 

sans vér~ tabl.emen-t l.es. compren~:re : que sera-ce pour des J.uttes 

de même type au sein m~me des Etats nationaux européens ! ; · 
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L'inégal.ité du développement économique dans ces Etats nationaux 

a rév6l.é que les oppressions na.tional.es grt!cf3 ~uxquelles ils se 
,. ' . . 

sont constitués,loin de faire dispara:ttre le problème des nationa-

lités,le r6activait au contraire avec une force considérable.là 

où la. cri tique théoriq ue :f'ai t a ·éfaut, 1' idéologie règne sans par

tage : et c'est bien une exp~ession idéologique et non révolution

naire des problèmes de nationalités opprimées que donnent les mou

vements qui se développent actuellement.Si l'E.T.A., :fait pour une 

:fraction exception a cette règle,c'est justement par suite d'un 

travail de critique théorique dont on voit les conséquences aujour

d'hui. 

Il importe donc de poursuivre la critique de l'idéologie nationale, 

sous sa forme bourgeoise classique et sous ses formes dérivées, 

nationalistes-régionalistes ou européanistes,sous la forme de la 

doctrine de " la "{Oie nationale du socialisme " également • 

Nous ne prétendons pas avoi~ fait cette critique dans les pages 

qui précèdent,mais seulement ·avoir tenté de la situer et en 

montrer la dimension historique. Les fondetœ nts d 1 une cri ti q_ne ap

profonëlie sont à chercher en premier lieu dans l'étude des méca

nismes d'inégalité de développement au sein des Etats natic::.u?~ux, 

c'est-à-dire des mécanismes de l'accumulation capit~.iste et des 

formes politiques et idéologiques qui la reflètent. 

tf~::an-yves Guiomar. -ê·-......... --.-............... -.. -........... 

(I) Dans les quelques notes critiques qui suivent sur la Révolu

tion française,aucune considération mora.1e,notarnm0nt apologx~tique. 

On ne se pose pas le problème de savoir quelle est la valeur de 

la guerre contre l'aristocratie européenne,mais seulement d'exami

ner quels mécanismes idéologiques et poli tiques el.le nett~3i t en 

action.Les grands révoluti~nnaires français de 89-94 îuren~ de 

grands révolutionnaires pa.rce que de grands "tourgeois.Seul Robes

pierre, Babeuf et quelques autres ,par l.eur <:.<..nticipation sur 1 1 in

ternationalisme prolétarien,sont au-delà de cette position bour

geoise. 

(2) C'est pourquoi le maintien de la pureté nationale interdit à 

la classe dominante d'enseigner les langues autres que la langue 

dominante de l'Etat national. 



!. 

(3). Sur la critique du concept. d~ tempe l.inéa.ire,voir: Louis Al.

thusser,Li~e 1e Capital;.tome I. 
-------------------
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L .. ENINE sur le N A T I 0 N A L I S M E 

ou sein du mouvement ouvrier 

et dons ln question des alliances 

La que_stion nationale tient une p~lo.ce très importante 

èans lfoeuvre de Lénine. Elle ~ppara1t à trois reprises 

lors de pé~iodes relativement courtes mais cara0térisées 

chacune pur une forte densité de textes relntifs à ae pro

blème. Au début du ~ernior grand text0 qu 1il y a consacré, 

" Bilan d'une dif3cussion sur le droit cles nations à disposer 

d'elles-m~mes " ( juillet I9I6 ),Lénine déclare: "pour nous, 

social-démocrates russes, cette question présente une irapor

-Lanco toute pnrticuliGre; cette discussion est le prolon

gem·-·n+. t1o celles de I903 et I9I 4 .. " Nous ndor·teJ.~ond dnns 

cette étud( le découpa[ e o.in.si n;.trqué J'l1 .. r Lénine lui-môme. 

En 1903, les t~xr.es préparatoire~ au 2o congrès 

du p. o. s .D. R.. 1:''-":r;~t;cnt peu sur 1.~ problème de 1 1 nl.linnce 

et s'attachent principnlement à c1émontror l'absolue nécessité 

pour l.n révolution de l'unité de tous les prolétaires de la 

" prison des peuples ". ces textes sont nu nombre de quo:'cre 

et ont été édités de~ns l8 tome. VI des oeuvres complètes : 

" A propos d'une déclnration du Bund ", " A propos du manifeste 

de " l'Union des socio.l-dérnocrntes n.rménie:ea " ", " Le prol.éto.

riat juif a-t-il besoin d'un " parti poli.t;Lque distinct "? ", 

( f·évrier ) ~t " La question nati.onale dans notre programme " 

( juil.J_at ) • Ils se présentent dans le co.d;re général de ln lu·t to 

contre le nationalisme o.u soin du mouvem'n~t ouvrier et nous 

pouvons los diviser, pour.f'nciliter leur étude, en deux 

groupes: sur le nc.tionalisme dans l'organisation et sur le 

nu ti oncli sme dans le r:t.·o gramme • 

Le ·premier g:t"~upe c.ompre.nd l.es doux textes qui tournent 

autour des projets bun0.istes de fédérn.tio~ du parti. A son 

quatrième congrès, le Bund, qui avait adhéré en !898 nu P.O.S. 

D. R., s'était proposé de faire adopter par la socinJ.-d 6m~~crutie 

russe ses p:nJjets d 1 O;t"gnni.sation séparée n'ayant qu'un lien 

fédérati.f avec le PAFF~ et, on I903 1 sa direction 

~ommença une caopagna pqur. faire passer la sép~-



rat~on dans les faits_eans qu'aucun accord ne soit conclu. 
--~ ' · .. ~ , . . . ' , •. ; . , 

Dans ses reponses, Lenine developpe peu ses posi ti.ons. 

"Que: f.aire ?U est encore récent et tout Ce qu'il COntient 

Gur les problèmes ·organisationnels est considéré comme connu 

et donné. Il s'agit seulement de le complé-ter dans son rap

port ave.c. la question nationale et cela appara:l:t chez Lénine 
' . . 

poillliJ.e ext.rêmement clair. Aucune démonst:r.s.tion n 1 appc.raît 

nécessaire. 

"~ •• dans les.questions de la lutte contre 

l'autocratie, de la lutte contre là. bourgeoisie de toute la 

Russie, nous devons. agir en tant qu'organisati:ori. de combat 

unie et centralisée, nous· devons nous appuyer s-q.r ·1 • ensem

b~e du pr_olétariat, sans distinction d·e.langue ·et.d.e nationa

lité, d~.un p1rolétariat soudé dans un effort commun constant 

de. réeolutio.n de~ questions théorique·s et prati_ques, tacti

ques et d'organisation, et non pas créer des organisations 

marchant séparément; chacune suiv~t son chemin, non pas 

·affaiblir lès· forces de notr~ attaque par un frac·lïionnement 

en nombreux partis politiques distincts, non pas instaurer 

le morcellement et le cloisonnement pour so~gne~ ensuite à 

·1 i aide· àeà e;mplâtres de la fameuse ''fédération" la ;maladie 

qu'on se sera inoculée. artificfell·ement .à soi.;..même" (Le 

prolétariat-juif a-t··il be.sofn d'un "parti politique 

distinct ?.") 

Seule l'unité de ·tous les prolétaire~'pourra faire 

abouti.r letir lutte politique oo~tre l'Etat des oppresseurs 

. · et ia fédération est pour ·révolutionn8.iré3 "1' erreur fonda

mentale dans la· question nationale" par cela même qu'elle 

est. un obstacle majeur .à 1 'uni t.é ·de la e'lasse ouvrière·,. au 

m·~me titre que les partis· réformistes iou les syndioa:~s pa

tronaux~·diviseurs au service de ia bourgeoisie. Tout ce qui 

n'est pas "dans les questions ·ae la lutte contre lYautocra

tie, de la lutte contre ia 'bourgeoisie de toute la Russie" 

peut 8tre réglé par les interéssés èux~mêmes dè manière au

tonome : 

"L'autonomie" ·de statuts dè !898 garantit au mou-· 

vement ouvrier jlrlf tout èe dont il .peut ·avoir besoin : la. 

propagande et l'agitation en yiddish, des publications et 

.dt;lS. CO.llg.r·ès i' la présentatiol:t i d'o. re\r.endicaticns particulières 
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è..cu1.s le dévcloppcmen~ du .programme social-démocrate unique 

et la sntisfo.ction _<;les ?~_sq~ns locaux et des revendicnt~on~ 

locales découlant, ·des pc.rtiqulari tés du mode de vie isro.éli-
. ' ' . . . ' ,· ' ~ . 

te." 

cette autonomie n'est en aucune manière unü concos~· 

sion entre alliés mais bie~"l une nécesr-:;i té pour ln révol•.1tion: 

elle sculepermet dG développer la lutte contre les aspects 

spécifiques quo prend l' oppr\ession .nationale et, p~r l.à, de 

libérer la lutte de classes dons les minorités en éliminent 

l.Gs haines nationn.~es, au proîit_de la conscience do classe 

qu 1 elles obscurci~scnt. En outre 11 l' ç,ui.:onomie constitue une 

gnrantie contre l'intrusion de la majorité dans les questions 

. l·' d t . •_o. " pa.rt~cu J.eres u mo·avemen· .4~?::::. ..... 
Le deuxième groupe comprend l.o texte sur 1 'union 

dos socinl-démocro.tos arméniens et celui sur le pa1.~-ti oocia

liste polonnis ( " I,ÇL question nnt:Lonale dans notre progrom!ne" ) 

Lénine y traite de la manières dont le prog-.cc.mme doit 'abor-

der la question nationale. Répondant ~u P.S.F. qui se 

prononce p.our la reconnaissance absolue et incondit:ionnèlle 

de la revendication sur l'indépendance nationale, il écrit 

" •• .-le :P .. S.:P. à son tour n.cnt:L.~e p~r là combien, 

dans sa conscience i:héoriquc et ü2-ns son activité poli tique," 

so. liaison avec ln l11tto de classe du p:rolétario.t est :faible. 

C 'e_st précisément nux intérêts dB. cette lutte que nous de

vons subordonner le revendication de lo. libre expression 

dq ~o. volonté nationale. ·Et c'est, précisément dons cette 

candi. tion que résic1e ~a différence entre notre façon de 

posor la question nationale et la :façon d'un démocrate bour

geois. Celui-ci ( ainsi que- le socialiste op~ortuniste con

tempo:eo.in qui suit s.:.;.'s t:r·aces ) s'imagine que J.o. él.émocro.tio 

élimi!_lc la lutte de classe, et c • cç-::t I.JOU:t'\lUOi il pose toutes 

ses revendicaticns poJi tiqnGf? daJis l: abs crai t ••• " 

Que la question do ]_; inlop8n,J.an.r.:;,::l soi·t posée scien

tifiquement sur un :terrain de clo..:::;se ·::ela entr.n,!ne que _la réponse 

doit être subordonnée a.ux intér.ets de la lutte de classe. du pro

létariat .En ef:fet, ils. p.euvent coincidor ~vec ceux d'un mouvement 

na.tionc.l sépo.ro.tiste_ma.is-il n'y o. là ~icn d 1 o.utom~1.tique et 

de pcrm.c.nent. 

" La soci.o.l-démocro.tie, en tant que parti du prolé-



to.riat, se donne pour tache positive et pJ:.incipal.e de coo

pérer à ln libre détermination non pas des peuples et dos 

nations, mais du prolétariat d'e chaque nntionoJ..ité. ~Nous 

devons toujours et inconc1itionnel.lem~nt tendre à l'union 

l.a plus étroite du proléteriat de toutes les nationalités __________ ... .,.. _____ .__ 

et c'est seulement dans c1es cas particu1icrs, ex(.;opti.onnels, 

que nous pouvons ~xposcr et sout0nir activement des reven• 

dications tondant à ~a ·,a•êul;ion c1'un nouvel Etat de classe 

ou au remplacement de l'unité politique total..: dd l'I~·:::o.t 

par une union fédéro..le plus lfiche 1 etc... ( Question nntion.ale ) • 

La lutte pour le socialisme passe dans tou.s l·..::s 

cas ~ar l'unité de ln classe ouvrière mais il ne passe que 

dans des cas particuliers par l'autonomie nationale qui ne· 

saurait, par .conséquent, être une obligation constante du 

programme social-démocl.~ate. Dans " A propos de l •·u. S .D .A. tt, 
Lénine éc;ri t qu'il se soucie non pas de l' indépenè.a:n.ce des 

no.·tions mais dE: celle ·au prolétariat, c' est-à-d:lre de la 

libération de sa lutte d2 classe. Dans le cadra de la. 

question .nationoie, il s'agit pratiquement de·supprimer 

les haines nationales et de détruire-l'influence des na

tionalistes bou~geois sur " leurs " ouvriers. Au ni veau·: du 

programm~,cela. se traduit par l.e démocra.tisme le plus·con

séque:p.t, la revendication c1o la complète égalité en droits 

des citoyens sans distinction d'aucune sorte et du droit à 

l. 1 autodétermin·O.tion •. Mais soutenir, ces deux principes f'ondo.

mentaux n'est pour'lee social-démocrates qu'un 11 devoir négatif", 

car plus loin commence l'action·" positive" de la bourgeoisie 

:pour renforcer le nationalisnie et allér pJ.us loin comme ~e 

P.S.l'o c 1 ost se ranger à ses côtés. 

Nous verrons que jusqu'en- I9I5 1 Lénine écri~:tt 

s·Âr ia ·question nationo.J.e en pensant qu'elle ne se po sni t 

qu'on Europe orientale et en Asie où mûrissait ln révolu

tion démocrntique bourceoise. En I9I6, il élargira cc con

texte historique en y en['lobo.nt l'époque de l'impérialisme 

ct reverra profondément toures les positions qu'il. avait 

développées en I9I4 sur l •-alliance avec les nationalistes 

des minorités national.es. Mais il. n'estima jamais nécessai-· 

re de revenir sur. ses textes c1e I903 et ·les principes q~ 'ils· 
contiennent au sujet de l 1 orgnnisation du programme. Dans 



-- · ltla-ré-'V&u.tion .-.s.o.c..ial.istELe..-Lle._, d.roit--de-s-nati ons _à_ dis.po-- -

ser d'elles-mêmes" ainsi que dari.'s ttBilan ,d tune discussion 

sur le droit des na ti ons à displ}sér d 1 elles-mêmes" -·en trou

ve des passages d'un contenu inchangé sur l'unité des pro

létaires et leur devoir négatif de soutien des revendica

tions démocratiques. 

Les Texte~ de I9I3 - I9I4 et de I9I~ 

La première de ces deux périodes est de_beaucoup 

la plus riche-en-textes (le ·tome XX des oeuvres, d:écembre 

I9I3 - anût I9I4, en comprend- à lui seul. treize) mais nous 

n'en utiliser~n-s que deux : "N~tes.critiques sur la ques

tion r~ationale" (décembre I9I3) et "Du droit des nati~ns: 

-à.-m.cpe-se.r.. d.!.elles-mbes"··{juillet. I9I4). Pour là J~-eo.ond.e--- ··---

- période-- notls parti~ns de "La ~.ltttit'n socialiste et ·le 

dro±t des nations -à disposer d'e~êmes (·thèse-s)" 

(fé-vri.er--I9I6) et du "Bilan dtun.e----d.±.s-oussion sur le ·d.roi t 

des nations à dispgser d'ella.s..;.même~(jull..let. I.9I6} 

__ (Oeuvreà, Tome XXII). 

'L.,.int-é.r§t qu-'il y a ·à étudier simul tané;;;P::Jt. J..:,.~ 

texte.s.de. oea....deux_.,pér.Lodes réside dans ce qu'ils se situent 

.de· !k'lrt et dl-autre de la dééovverte dg la théorie ·lénin±ste 

.......... ~ ' 

de .l'impériall..sme et que s'ils défendent des .po.Sitions . .ide.n-... __ 

· t~s, ils n'-e.n. s~n t pas moins séparés par un n-ès· net· · 

él.argissemen.t~-des. vues de ·Lénine sùr la · que.stion. 

Ava.z:it_ 1' élaboration- de la théorie de 1 'i.mpérialis

me.,-- ~---peut étahli.r un parallèle très là.rge ·entre les posi-

tio.tl.a. de Lénine ·'"sm~-- la paysanneritr et celles sur les nati.:~ns 

ttu. m:l.n.or.i tés na-tionales opprimées. · 

Po-ur~.Lénine.~ en ef:fe·t.,.. ,il· y .a deux ligngs de .la 

:révoJ.u t:Lon... à la P. am pagne parce ---qu' i.l :_y· o. .cieux ll.gne.s · de 

classe. à défendre dans la ---paysannerie : · s~utien...-~de:s-1:~n

dic.ati.Dns anti-fé6dales Q.e la bourgêtll.sie J.'1,lr8.J.e, pet:lte et 

grande, P4t'Ul" précipiter la révolutiôn démncratique-e.tvo:rga

n:Lsation AUtonome du prolétariat I~l pour déf~~S&s 

intérêts spécifiques et libérer la lutte des-. t'..la.s.ses .. 

De même--il y avait deux lignes à défendre pour 

l.as rth"''lutionnai.re.s--russes dans la que~ti.on' .na.tionale : 

soÙteni.r les revendieations nB.tionales juS'quJà- i.a. sép.aration. 



AB!ls le cadre de la ~~Ate- démocratique et réaliser la fusion 

organisationnGlle des prolétaires de la ''prison des peuples". 

· "Le programme· d.e la démocratie . ouvrière . dans la 

quest.ion nationale, le voici : supp~ession ab~.olue de tout 

. ·privilège pour quelque nation ot quelque langue. que c·e soit 

solution du problème de l'autode:;rmination politique des 

nations, c'est-à-dire de, leur séparation et de leur .co:psti

tution en Etat indépendant, par une voie· .parfaitement libre, 

démoo~atique ; promulgatiC?n d'une loi ~~n~rale de l'Etat en 

vertu de laqqelle toute <iisposi ti on ( · •.• ) . qui accorderait 

quelque. privilège que ce soit. à une nation, ~ui v:iolerait 

1 1 égalité en droits des nat.ions. o~ les droits .. d'une mino

rité na tiop.ale .serait . déclarée illégale :e.t nu,lle ••• 

Aux .que~ell~s nationales que se livrent entre 

.. .aux les différ~nt~ part~s bovrgeoi~. pour des questions de 

langue, etc. ,. • , la démo.ora tie ouvrière .oppose la revendica-

tien suivante unité absolue et fusion totale des· ouvriers 

·de,. toutes les nationali.tés dans toutes les organisations 

ouvri.ères ••• " (N~te~ critiques ~ I). 

La défense simultanée de ces deux li~es est -p:r-8 .. 

sen tée en I9I.3 - I9I4 · par Lénine comme adap.tée aux o ondi

tions s.pécifiques de l'empire tsariste, de~ pays, en général, 

qui n'ont pas encore connu de révoluti.9~ démocra.~ique. 

"•!•L'e~sentiel: la différence.en~re les pays o~ 

les transf.0~!:1-tions démoo:ratiques bo~geqises sont depuis 

longtemps terminées .et ceux où elle~ ne le sont pas encore .... 

En Europe orientale et en Asie, l'~poque des ré

volutions démoçra.tiques bourgeois~s n~a .. fait que commencer 

en 1905 •. -Les révolution~. en Russie, en Perse, en Turquie, 

en Chine, les ·guerres balkaniques, tel~e est la chaîne des 

événements mondiaux. de notre. époque, .dans "no-tre" Orient. 

Et. il faut être aveu~le. pour ~e .pas voir dans çette chaîne 

d' événemen~s 1 ~éveil .d:e toute nn.e série .,de ~ou.vements . na

t~ona~ .démocratiques bourgeois, .de.~en~ance~ à la formation 

d'Etats nationaux indépe-ndants et ~o~ogè~.es •. C ' .. est parce 
. . . . 

que la Rus.sie et la. pays vpisin:s traverse:nt. cette époque, 

et (*) unig~ement.pour cela, quiil nous faut dans. notre 

programme un.paragraph~ relatif au drpit des nations à dis

poser d'elles-mê.mes" (Du droit des nati.ons). 

* C'est nous qui soulignons ... 
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C'est ainsi qu'en I9I4 L_~nine ~oncevai t straté

giquemen~ la lign~ démocratique de ~a_social-dé~ocratie dans 

la question nationale. "I~ n'y ~ qu'up.e seule solution d·u. 

problème national, à savoir le démocratisme conséquent" 

(Notes critiques). Ici se rejoignent les deux lignes : 

"Le travail quotidien ~' agita·tion et de p:r·:::>p3.f;~uHle 

contre tout privilège national dc9.ns l'Etat, et pour le droit 

égal de toutes )~.;.s nations lel,lr propre Etat national ; c 1 est 

là notre principale tâche (à l'heure actuelle~ dans la ques

tion nationale, car c'est le seul moyen que nous ayen:::: <:o 

sauvegarder·les intérêts de la démocratie et de.l 1 al1iance, 

fondée.sur l'égalité des. droits des prolétaires de toutes 

les nations" (Du droit des nations - 4). 
Le démocratisme opn~équen~ ne fait donc pas que 

contribuer à la.Qhute des.vestiges ~e féodalisme mais, en 

même temps, libère la lutte des classes dans l'empire et, 

surtout, dans la future république démocratique en éliminant 
• . '.... !r 

toute division au sein_de la classe o~vrière. Il est le seul 

moyen de détacher les prolétaires des nations op~lmés de 

leurs bourgeoisies et de permettre la.fusio~ organisation

nelle que vise la deuxième ligne prolétarienne - de la 

révolution. Ce n'est qu'o~ganisé de manière autcnome que 

le prolétariat a.intérê~ à collaborer avec la bourgf)oisie 

pour éliminer toute séquelle du féodalisme, tel est le fon

dement de la deuxième ligne, tant à la campagne que dans 

la .question nationale. 

Lénine entrevoit d'aui:=-~ part que le développement 

du capitalisme dépend-de la résolution de ce problème: 

"L'état national est la règle et la "nor:a:sn du 

capitalisme, l'Etat à composition nationale hétérogène n'est 

1u'un stade arriéré ou une exception. Du point de vue des 

~-.:·"~.t·ports entre nationalités, l'Eta,t national offre incon

ts::;tablement les meilleuros candi t~"c;ns pc1~::· le d..f··.relopper~Gnt 

ê.~ capitalisme. Cela ne signifie 6v:id"?n:nnt.:n ... v pas qu;tl.~l tol 

Etat, sur le terrain des rapports bo'L.i_..geo:i s ~ puisse e:;.:0l-Œre 

1' exploitation et 1' oppression des 1 1 ·--~ ·;;t;;n:::: o Gela veut d:L:::--o 

seulement que les: _marx.istes ne peuvent perdre de vue les 

puiss~ts :facteurs économiques qui ~ngendrent les tendances 
( 

à la création d'E'Pats _nationaux. Cela veut dire que, dans 

... 



le programme des marxistes, la "libre détermination des na

tiQns" ne peut avoir, du point de vue historico-éconotnique, 

d'autre signi~ic~tion que la libre détermination politique, 

l'indépendance en tant- ·qu'Etat, la formation d'un Etat 

na t.ional ,. • (Du droit des nations - I). 

Ici apparatt, mais il est partout prgsent dans 

ces textes, le caractère conséqu·ent ·du démocratisme défendu 

par Lénine. Les bolcheviéks sont alors les seuls - ou presque -

social-démocra·tes à reconnaître· le droit des nations à dis

poser d' elles-:-mêin~s· dans toutes ses lmplications, c'est-~ ... 
. . . 

·dire jusqu'à laséparation. C'est· dans un·petit texte d':>:>:·:L~ 

I9I4, "A propos de la poli tique nationale", que Lénine :-' 0 t 

le plus net à ce sujet : 

"Nous autres,· s'ooia1-démoorates, sommes les ennemis 

de .!2!:!1 nationalisme et les partisans du centralisme démo

cratique. Nous sommes les adversaires du particularisme ;· 

nous sommes persuadés que, toutes choses·égales par ailleurs, 

les grands Etats peuvent résoudre avec infiniment plus de 

succès que _les petits ·les problèmes engend~és par le progrès 

économique et ceux que p~~e la lutte du prolétariat contre 

la bourgeoisie~ IVIàis nous n' o.d.:.:ïottons qù.e des rapports fon

dés sur le libre consentement, et jamais sur la contrainte. 

Partout où nous· voyons des liens de contrainte entre des 

nations, nous défendons résolument et inconditionnellement, 

sans pêcher le moins du monde la ·sécession obligatoire de 

chaque nation, le droit pour chacune d'elles de déterminer 

librement son des~in politique, c'est..;à-dire de se sépn.r0r". 

Les attaques qu'a subi Lénine à ce sujet sont 

innombrables et d'origines très diverses. Les textes que 

nous utilisons sont d'ailleurs très violemment polémique's, 

essentiellement contre Otto Bauer, Rosa Luxembourg et les 

mencheviks. "Nier le droit de libre détermination·ou de sé

paration conduit inévitablement, dans la pratique, à soutenir 

les privilèges de la nation dominante". Lênïne est formel. 

S'il ne revient jamais sur l'évidence, à savoir l'internatio

nalisme prolétarien et la nature de classe· bourgeoise du 

nationalisme, on trouve dans les "Notes critiques" (4) une 

page où il est très clairet dans·la.quelle.il·explique·ou 

se si tue la "ligne de démarcation", quel est le sens ·exact 

... 
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~u soutien du prolétariat au nationalisme dans la lutte pour 

la démocratie : 

"Le principe de la nationalité est historiquement 

inéluctable dans la société bourgeoise, et, compte tenu de 

cette société, le marxiste reconrlaît pleinement la légitimi

té historique des mouvements. nationaux. Mais, pour que cette 

reconnaissance ne tourne pas à l'apologie du nationalisme, 

elle doit se bor·ner très stric-t-ement à ce qu'il y a de pro

gressif dans ces mouvement, afin que cette reconnaissance 

ne conduise p~s à obscurcir la conscience prolé.tarienne par 

. 1 'idéologie bourgeoise. 

Le ~éveil des masses sortant de la torpeur fé~~ale 

est progressi;f .. de même que leur lutte contre toute opf.iression 

nationale, pour la souveraineté du peuple, pour la SOi.AVerai

neté de la nation. De là, le devoir.absolu pour le marxiste 

de défendre le démocratisme le plus résolu et le plus consé-

;quent, dans tous les aspects du problème national. C'est là 

une tâche surtout négative. La prolétariat ne peut aller au

delà quant au soutien du nationalisme, car plus loin commence 

l'activité ·"positive" de la bourgeoisie qui vise à renforcer 

le natiQilalisme. 

Secouer tout joug féodal, touwoppression des 

nations, tous les privilèges pour une des nations ou pour une 

des langues, c'est le devoir_ absolu du prolétariat en tant 

que force démocratique, l'intérêt absolu de la lutte de clas

se prolétarienne, laquelle est obscurci~ et retardée par les 

querelles nationales. Mais aider le nationalisme bourgeois 

au-delà de ce cadre strictement limité et situé dans un con

texte historique nettement déterminé, c'est trahir le prolé

tariat et se ranger aux c8tés de la bourgeoisie". 

Ces deux textes de I9I3 - I9I4 contiennent des 

précisions qui resteront valables en I9I6 (cf. par exémple 

"La révolution socialiste"- 3)" Ainsi Lénine y condamne le 

fédéralisme et la décentralisation.au nom du centralisme dé

mocratique qui exige, ne l'publions pas, "l'autonomie adminis

trative locale avec l'autonomie des régions présentant des 

pa~icularités quant à leur économie, leur genre de vie, 

leur composition nationale, etc ••. ". L'ensemble des positions 

tactiques et programmatiques de Lénine restera défendu en 



!916 et après, toujours axé autour du droit des· nations à 

disposer d'elles-mêmes et de la recherche d~· l'unité des 

prolétaires des différentes nationalités • 

. Ce qu'il y a de changé 'et de nouveau ên I9I6 deux 

oitations de "La révolution socialiste" le ·montrent bien : 

"Les partis socialistes qui ne prouveraient· pas 

par toute leur activité maintenant, pendan·t la révolution et 

après sa victoire qu'ils affranchiront les nations asservies 

et établiront leurs rapports avec elles sur la base d•une 

alliance libre ( ••• ) trahiraient le socialisme". 

"Une erreur non moins grave 'serai t de suppr:imer un 

des paragraph~s du.programme démoératique, par exemple ce:ai 

concernant le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, 

sous prétexte que ce droit serait ''irréalisable" ou illuso1.re * 

à l'épogue de l'impérialisme". 

La quatrième thèse de cet article (primi tivem8?J~ 

publié, détail intéressant, dans Vorbote ** et donc destiné aux 

social-démocrates d'un pays beaucoup plus avancé dans l'im

périalisme que l'empire tsàriste). "Comment le prolétariat 

révolutionnaire. dai t poàer '•le problème du droit des nations 

à disposer d'elles-mêmes," indique sans équivoque que les 

deux lignes doivent toujours être suivies : 

"Le prolétariat des nations oppressives ( ••• ) ne 

peut pas ne pas lutter contre le mO-intien de ces Etats frondés 
. . ~ 

sur l'oppression nationale) ; ·autrement dit, il doit lutter 
.· . . . . . 

P.our .le droit d' autodeterr.:in3.tion. Il doit revendiquer l.a 

liberté de. sépnra ti::n poli tique poùr les colo:nies et les na

tions opprimées par "sa"·nation. Sinon l'internationalisme 

du prolétariat demeure vide de sens et verbal ••• 

ttD 1 autre part, les socialistes des nations opprimées 

doivent s'attacher à promouvoir et réalisèr l'unité complète 

et absolue, y compris sur le plan de l'organisation, dos ou

vriers de la nation opprimée avec ceux de la nation oppressi

ve. Sans cela·, il est impossible de sauvegarder une poli tique 

indépendante du prolétariat des autres pays, devant les ma

noeuvres de toutes sortes, ·les trahisons et les tripotages 

* C'est nous qui soulignons 

** Revue du parti socialiste allemand. 

" 
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de la bourgeoisie". 

Mais, désormais, ces deux lignes ne sont plus pré

sentées par Lénine comme constitutives d'une strat~gie spé

cifique à la situation :russe,.c'est-à-dire d'tin. pays capita

liste doté d'un immenoe sous ... sol de féodalisme.·. Si l'on peut 

penser que la seconde ligne - que nous appelons prolétarienne -

reste identique, l'internationalisme présidant à toute 

l'histoire du mouvement ouvrier à travers tous les.stades du 

développement du capitalisme, il n'en est pas de même pour 

la première, la ligne "démocratique"• Il est bien évident qu'en 

19!6 Lénine·ne renie pas ce qu'il avait défendu a~p~avant et 

qu'il considère comme toujours de première importance 1' a} .... 

liance avec les bourgeoisios· des nations opprimées pour .faire 

éclater la "prison des 'psuple.s'' et donc 1 'Etat russe. Mais · 

avec le déclenchement do la guerre mondiale et l'élaboration 

de la théorie léniniste <le l'impérialisme il en est arrivé 

à considérer cettè al:ianoe oomme nécessaire à la réalisation 

de la révolution socialiste. De là le texte "Bilan d'une 

discuss1.on" est plus abst~ai t et int9gr;:: la Russie dans un 

en~J·:>~::Jble ~lus "'Jas te où lo fsoè:.:.~,l::..::::ne n 1 t.1s·Ji pas un facteur es

son·~iG1 (e!:s8w't1e ce::pP.n1~Ls.nt d.t:: :::.::i.J.lJ l:'P-Pi.de.;nt;nt dans la si-

XiÀme thè2e èi'J J a 11Hévc1:J. t.i.0n SG':~ia] ~-3 te n, "Trois types de 

pays par re.pp(Yr't B.u ~L ..... (xL -i 0.er3 r.~.e, ... vionB à <.li.s;:cser d ''elles-

,., ' ... • • , • , • ... 11':1'' w ·,- l d .. ) , 
l'v.<.e e.:n ,.J. lrùpCr:La..l.J.3 :..'E: '\ .1 ~ .•. r: an e par e.xp;::;·,i.L.e (Hl t~'JllSideJ."P..:.Y.it 

leur si &:..::_e,:t.Lon ccrr..me identique à celle G:es peti t:.:>-bourgeois 

menacés de p:roiétarisation ps.r la concent:r3.tion capitaliste. 

"Croire que la :r'Jvolution soci2.Je soit concevable 

sans ins~Tactions ~es petites nations dans les colonies et 

en Europe, seng ex.plosion révolutionnaire d'une partie de 

la peti te-bo1L"':"geoisie ..Q:.~:; ___ t<?~_?es nJ-•éj2?~S, sans mouve:.nent 

des masses prolétariennes et semi-prolétariennes politique

ment inconscientes contre le joug seignour:ia.l, clérical, 

monarchique·~ national, etc ••• - c'est rénudier la révolution 

sociale.,. 

La révolution socialiste en Europe ne peut pas être 

autre chose que l'explosion de la lutte de masse des opprimés 

et mécontents de toute espèce. Des éléments de la petite

bourgeoisie et des ouvriers arriérés y participeront inévi-



-tablemen~, ils .·apporteront leurs préjugés, .leurs faiblesses 

·.et leurs.erreurs. Mais, Qbje.,tivement, ils s'attaqueront au 

capi tEil, et 1' avant-garde .consciente de la révolution, le 

prolétariat avancé, qui.exprimara cette.vérité objective 

d'une lutte de masse disparaie, discordante, tig~rr.~(3, à pre-

. n:ièl~e 'tTUe sans uni té, poLLr:ea l'unir et 1' o:-cienter, qon9uérir 

le pouvoir ••• ". 

;r..e nationalis~e bour~eois, d'allié temp.o;rai~e 

pour la destruction d_ea séquellE;)S du féodalisme, devient 

allié de premie;r plan pour la lutte finale contre le cv.pi

talismc arrivé à son ~tade suprême, au même titre que les 

petits couunerça,nts et agriculteurs en lut.te contre les mo-

nopoles contemporains. 
Yves ·LE.FLOCH 

OOC' 0 000 
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B I L .l 1 .. D' tJ ! 'œ -~ E X C L U S I 0 N 
=~================~======================= 

X,Q]]. EN FINIR AVEC UNE VIF:II·LE HIS'I'OIPF ••• 

Ainsi qu'on a pu s'en rendre compte ~ la lecture 
· de 1 a; presse u dé bi s t e ( C'"f .. P .. B. n Q 11 ) -, nous avons été 'ex c 1 '..1 s 

de· l''tJ. D.B. le 1/2/70 pour les uns, le 15/2/70 pour les autres. 
Les motifs de ce~te exclusion ont-6t~ con~ign~s-4ans 

un petit chef d 1 oeuvre de mensonges, de truquages, de falèifi
cations et d'accusations sans fonder1ent, intitulé "I~a Gangrène" 
et paru dans le n2 22 de l'organe intérieur de ce parti. 

Cette cowpilation est un monument d 1 id~ologie auquel 
il est inutile de répondre. Le caractère m~me de ce texte suf
fit à disqualifier définitivement 1 'U. D. B~ aux yeux des ré-volu
tionnaires. La meilleure critique est donc de le donner à lire, 
et c'est pourquoi nous le publions dans les pages suivante~. 

Nous dirons simplement ce que nous pensons de 
1 1 U.ti~B., en rappelant que c'est· pour l'avoir d~t que nou~ 
avbns été-exclus par des méthodes pour 1~ moirts antidémocra
tiq~es. (csf. document nQ 4). 

I1'U, D.D. est u·nè mtnibureau-c~§:t·tie breto~ne. dont le 
-ha~ional-r~formisme ~st l)id~ologie~ 

1) Que l'U.D.B. soit une.minibureaucratie, la mani~re 
dont nous avons ~té exclus le prouve assez. Cela se marque par 
le dogme (caricatural) du centralisme démocratique et le fait 
que ce p~rti soit considéré par ses notables fondateurs 
(Veillard ·et Leprohon) et quelques uns de leurs acolytes (Léon, 
Jaffredou, Gourmel -etc ••• ) comme une propriété privée et ina
liénable dont ils ont 1~ monopole idéologique : crest ainsi 
qu~ leur c~a~t~ est réputée .intouchable. Et, comme toute bu
reaucrBtie, ce que vise en définitive l'U.D.B., c'est à s'ap
proprier 1' exclusivité du .champ poli tique en Bretagne pour 
s'assurer d'un pouvoir ·effectif à ~énir~ 

2) Cette minibureaucratie se distingue de ses consoeurs 
par son caractère strictement br-eton-:: pour 1 1 U. D.B., ·tout ce 
qui se passe au-delà des marches· de Bretagne est perçu :négati
vement comme étant l'étranger qui ne peut au mieux que confir
mer· 1 e "bi en fondé'' ·de son na tion:alisme. A cet égard, 1 'u. D. B. 
n'est rien d'autre qu'~ne organisation nationaliste qui masque 
son idéologie véritable derrière un jargon socialiste dont on 
ap~iéciera- les r~lents d'éthique chrétienne.-ee·qu~ v~se 
l'U.D.B. derrière le .!!!.2..1 de "fédéralisme", c'est la constitu
tion d'un Etat Breton. L'U. D •. B. voudrait ~-tre à e-lle seul.e tou..t 

.... 
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le mouvement breton auquel elle ne reproch~ que son "manque 
de sérieux". Ce qui justifie son existence à ses pr6pres yeux, 
c'est, selon elle, "le fait colonial breton~, osaature de sa 
propagande qui l'apparente aux idéologies humanitaires tiers
mondistes et constitue tout son alibi "scientifique". 

3) D'où son second trait distinctif, son réformisme 
démagogique et sa politique· opportuni~te. Cela se marque par 
son copinage avéré et revendiqué avec la social-démocratie et 
le stalinis~e (cf.: P ••• D.R.). Elle marc~and~ sa bonne cons
cience a.nti-gauchiste contre la reconnaissance de "sa" ques
tion. bretonne. Les organisations de gauche lui servent de cau
tion progressiste pour se faire reconnaitre par les travail
leurs bretons.· Son bu.t est à terme de s.~ substituer à elles. 
L'U~D.B. refuse toute problématique révolutiorinaire : elle 
subordonne· la lutte. de classe à la lutte nationale. 

4) Par sa constitution comme par son id,ologie et sa 
pratique, .1 1 U.D~B. est donc typique de ce qu 1 il est convenu 
d*appeler la petite bourgeoisie nationaliste dont e~le expri~ 
me les espoirs. Elle se caract,ris~ par son confusionnisme 
qui en derni~re analyse ne repose q~e sur 1~ refus de l'his
toire~ c'est-à-dirE) le rejet du mouvement ouvrier e~ l'igno
rance ddlib'r'e des exp,riences r'volutionnaires d~-p~ol~ta
riat. 

CHRONOLOGIE 

10 - 11 novembre 1968 : Ve Congrès de 1 'U. D. B. ( Gu.i del - 56) 

8 - 9 novembre 19ô9 VIe Congrès d~ l'U.D.B. (Guidel - 56) 
Thèses pr~visoires de la section de 
Paris-Nord. ( àocumen t ng 1 ) .• 

d6cembre 1969· Emsaver ng 20 : Attaque de la section 
de Brest contre la section de Paris
Nord. 

16 janvier 1970 : Lettre de ... Paris-Nord aux sections 
(do-cument .ns . 2). 

25 janvier 1970.:i r'~nion clandestine de la fraction ma
joritaLre nationaliste ~ Saint-Brieuc. 

ler février 1970 Comité directeur de Quimper. Exclu.• · 
sions de Guiomar et de Le Ouyader. 
Emsaver n9 22 : ttta Gangrèn-e" 
( document n 2 3 ) • 

• •• 



-53-

4 février 1970 Lettre de Paris-Nord aux membres de l'U.D.B. 
(document n2 4). 

15 février 1970 ·':.Comité direc;teur de Brest. Jxcl~si~n de la 
·section de Paris~Nord et de 27 membres-des 
sections dè Rennes. 

mars .1970 : Réunion du "congrès du sérieux et du réa
lisme" de l'U.D.B. épur,e. 

Nous publions les trois_ textes de l'ancienne sec
tion de Paris-Nord, qui ont ét' r6digés daris une organisatiJrt 
particy.lière - 1 'U. D. B. ~. et dans des ciTcous.±anL~e-.s .po.l i -tl
ques précises. Ils sont publiés intégralement à titre docu
mentaire. Ils ,ont précédés d'~n· texte qui a pour but de 
situer les positiolts actuelles du groupe par rapport à'celle-s 
qu 1 ils ex·primaie:z:lt alors. ''La Gangrène'* est le text.e intégra--l 
de 1 r "Emeaver" ng 22, or'ganE:l in té rieur de 1 'U • D. B. 

L'ensemblè permettra au lecte~r. de juger par· lui-·' 
m~me. 

-o"'O o-

I - Le texte suivant a.6té présenté comme base de dis-
·:!ussid-n au VIe congrès ·de i 'U.D.B. à· Guidel le.s 8 - 9 novem:.. 
bre 1969. Il a joué daps no_tre exclusion un r.~le à deux :.· ·. 
titres : premièrement, .il ~at apparu ~ux militants de l'U.D.B. 
comme un texte abstrait,: en raison de son vocabulai.re et de 
son style souvent o~scurs, e~ détach6 des r6alit's de la 
lutte ; deuxièmement, en raison de la critique sans complai
sance de l'U.D.B. ,ui s'y trou~ait exprim~e. 

Il a'r~~r,~ent~ la pre~ière tentative au sein de 
1 'U. D. B. de caractériser l·a si tu at ion actuelle de la Bretagne 
e t 1 e s formes· de 1 ut tes qui en .déc ou 1 en t. I 1 est pu. b 1 i é i ci 
à titre documentaire, ~-t nous n'en m4oonnaisson~ pas les im
perfections. Cependant il conti~ntà. nos yeux un certain nom-· 
bre d'expressions blaires et àcceptables au regard de notre 
travail actuel : nous les avons soulign6es. _Cela ne signifie 
pas ijue nous rejetions le reste du texte, mais_nous n~ pré
~ugeons en·rien d~ la critique que:nous pourrions en faire 
ultérieurement. 

• • • 
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sec ti on de Paris-Nord : THE3ES PROVISOIR:ÉfS SUR 1' ORIENTATION 
IDEOLOGIQUE ET ORGA~ISATIOJNELLE DE L'U.D.B. 

1- L ' ens e m b 1 e des ac ti vi t é s :·a en é e s en · Br et R gri e con-
tre une exploitation capitaliste de type· colonial est en
ti~iewent régie par la nécessité de faire face immédiatement 
à une operation de 1 iqu.ida.~ ion~~ne minorité n·ational e. 
Celle-ci joue, dans son état àc'tuel, le rele ir.:qJosé d'un 
secteur archalque et marginal de l''conomie capitaliste qui 
teato en France de d~passer ses propres structures retar
dataires pour s'engager. dans une nouvelle étapè de concen
tration et de domination, résorbant les "s6quellos 
paralysantes de son histoire" et r~6rganisant l'espace de 
son pouvoir. 

C'est le moment 4e la négation absolue par le 
ci~~t~lisme d'un élément étranger à son. syst~me, mais néces
saire jusqu'à pré sont et sous ·cet te forme à son fonctîonnement. 

Il se caract4risc on dorni~rb analyse et qu~lles 
que soient les expressions qu'il rev~te, par·un d'placement 
de gçpulation et 1sa di~ersion~ vue de son assi~i~~Q.!! 
forc3e pour permettre l'.achèvemènt. de cet aménagement g3o
graphique corrélattf de ces tentatives de restructuration, 
poussant au maximum la tendance du pouvoir bureaucratique 
à.la planification totcle de la vie ~uotidienne. (La 
Bretagne, de par sa vocation touristique, entrant pour une 
bonne part dans le secteur de l'organisation des loisirs). 

Ce renforcement du pouvoir cq~italiste. bureau
Cl'atique ost donc un mouveme 1t d'l.!!_tégration totale qui 
atteint tous les secteurs d'activité en Bretagne. C'est 
un moment qui appartient totalooon~~au stade actuel de 
développement 1U capitalisme f il rev~t toutes les formes 
d'ali6nation qui correspondent .au niveau Bctuel de lalo
gique du système. 

Ce qui signifie que la Bretagne est partie prise 
dans le r§seau de contradictions du système dont ~lle cons
titue une phase spécifique et irréductible. 

2- La tlche d'une 1utte r'volutionnaire est donc de 
faire de ce moment un noeud irrésorbable, un point de rup
ture exemplaire de 1·' hégémonie tot ali taire d:n système ca
pitaliste. C'est en cela qu'elle: est directement liée aux 
luttes révolutionnaires hexagonales et qu'on ne peut ~a 
dissocier des luttes révolutionnaires menées diversement 
dans le ~onde. C'est par cela qu'elle ne confinera pas dans 
un particulatisme figeant quel que soit le verbiage dont 
on affuble ce leurre. liais encore faut-il que ce point no
dal soit justement caractérisé si l.'on veut éviter qu'il 
ne soit caricaturé, dévoyé et digéré. 
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tres ressources qu'une critique radic~le et ~b~olue sans 

compromis possible ave6 quelque forme de temporisation ou 

de ~~riYation que ~e soit sous peine de masquer. et. de man

quer le lieu véritable de. la lutte et· de mener un combat 

d'arri~re~g~rde au rev~tement hétéroclite et anachronique 

qui ne serait qu'une forme sup)l~m~ntaire d'archaïsme 

vi té mattrisée par le système. C '.est pourquoi nous ne de

vons tolére~ ~ucun retard, m~me s'il se donne le· visage 
s~~ducteur ~de ·1a ·libération, car nous savons qu'il n' ect 
qu'un4.figu.r~e emr;runtée et mystifi:..nte qui rép:)nd 'moi:u.s 

au x ex i g "" n e 3 s :' é if 0 l 1.1 t i. 0 n n .1. .i.:;..~ <3 .s q_ :l ' 0. v. ~{ lo i s du. s p e c t ac l e 

do:r:2 -t; il n• e,s t qu 1 un r:.vct t hr pré t en ti. eux~ 
Nous considérons que notre lieu n'~~t autre que 

c e 1 u i de 1 ' ab. o l i t ion du s ys t ème c api t a 1 i ste-bureau cr at i que 
dans les termes de la révolution. Il ne saurajt en aucune 

mani~re ~tre dessin~ à l'aide de sch~mas pris dans le 

musée.de la rév:olution ou extrait arbitrairement d'autres 

contextes socio-économiques et politiques it ~p)liqu~s 

schématiquement! Cela rel~ve de la bonne conscience irr6-

fléchi e de prétendus penseurs q':li ne rn ani fest en,t en -tout 
~tat ~e cause que leurs faiblesses théoriques .et leur 

incapacité à faire l.a révolution pour ne pas 1' ÇLvoir. com

prise. En bref leur confusionnisme est contre-révolution
naire : nous le combattrons comme tel. 

En d'autres· ter~es notre terrain est melui de la 

lutte de! classes menée par les travailleurs d'une· mino
rité nationale contre ltexpression pr6sente de l'économie 

c ._:.oit ali s t..§...s 
Cela veut dire que la. F:t'ètagne ne doit ·pas·-.~tre 

le champ de luttes parcellaires ou sectaire~, ni le lieu 

de batailles dispers6es ou illusoirement unifi~ea par ma 

mag~e d'un sigle. 
î-lai s à s.on extrème aberration du point de vue 

capitaliste, il doit· ê·tre répondu par un combat exigeant 

les formes les plus nouvelles et les m0ins acceptables 
pour lui, c'est-à-dire les pl~~ scand3leuses car.lOs plus 

vraies dans l'optique du projet r~volutionnaire. Nous de
vons excéder en tout point_les mo~urs cap~talistes et en 

?artiçulier e.u point où se .. dé Gide- 1' acceptation ou non de 

formes. 4e lù.tte 'véri 'tshlemen t révo-lutionnaires. 
. •ux sursis accord~s par le capitalisille pour des 

raisons écono~ico-politiques souvent extrins~ques A le 

fonction directe des travailleurs bretons dans la produc
tion, nous.devons opposer, non le marchandage de notre 

sur~ie {qui ne serait que la mcndicitJ de notre pro~re 

mort), mais une volonté de vivre int~gralement malgré et 
contre le capitalisme~ Or cela ne peut s'atteindre que 

... 
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p~r l'autogestiort généralis~e (c'est-à-dire non seulement 

des moyens de production au sens strict mais de tou.t ce 

qui ressortit k la cr~ativité aujourd'hui manipulée par le 

spectacle culturel ; et cela pour tous les homm~~) qui ne 
sera effective que par le trartsfert de tous les pouvoire 

aux conseils de travailleurs et 1 1 abolition du règne de la 

marchandise et du salariat. 
Tel est notre but. On voi·t <lu'il sJapparente peu 

aux changements de régimes politiquee~ pr&nés par lPo sta

liniens et 1 e cortège débi.l e . de 1 a . soèial&.démo-crati.e;. Il 

n'est pas plus réductible aux mini-bureaucraties gauchistea 

qui désirent instaurer leur direction politique, qu'à la 

substitution d'un cit~t breton à un état français. Nous 

masurons pour d'autres le ridicule de ce transfert et son 

dange~ pour les· travailleurs bretons. 
l:Juus n'avons aucun recours possible 'dans le 

système en plae.e. i:o t .r 3 option est donc cl aire et conse

quente : un iefus ~ans appel que nous notifierons par une 

critique radicale parce que cbh6~ente. 

3- Mais,si le~ conditionn sont requisse et les si-
gnes avant-coureurs nombreux, cela ne signifie pas que 

l'embryon d'hne telle pratique existe, ni qu 1 el1e ait ja

mais fait problème. Quant à sa ·cohérence théorique dont 

elle devrait 'tre la cons~quence véritablement crit~quc, 

le hloins qu'on puisse dire est que l'essentiel reste ~ 

faire. 
L'ense~ble des iuttes fragmentaires men~es tant 

par les ouvriers que par les paysans, leur manque de pers

pective et le désespoir de leur révolte, les flotte~ents 

et les inconséquences d'un milieu étudiant aux id3ologies 
la plupart du temps débiles, t~ut autant que l'é~iettement 

et la décomposition de l'avant-garde socialiste d~clarée, 

ignorante de l'enjeu du débat et de ses composantes, de 

son niveou et de sa signification, quand elle rie le raye 

pas du haut de.son sectarisme navrant, plaide si l'on peut 

· ~1ire en fav:3ur d'un tel constat. Et la vérité nous oblîge 

~ dire que l'U.D.B. ne fait pas exce?tio~ ~ la règle~ Sous . 

..ê:JLforme actuelle, l'hi§..t2.1!.e l'a dé,ià jugée et éjectée 

au nlus profpnd de ses poubell~s les-moins sortables. 
Or la· séparation et l'isolement aux multiples 

masques et aux ~ynthèses périodiques est la logique m~me 
du système dans lequel nous survivons. Il faut donc la 

briser en restituant à l'opposition pour en faire sa torce 

vitale la totalité du processus qui devra ~tre nié globa

lement et à ~heque instant. ·C'est là notre seule chance. 
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4- ·Les Illilitants d~ l'U~D.B., qui ne sont· aujourd'hui 
rien que d~s ~ili~~n~s·d~ l'U~~~B~ devront c~mméncer par se 
com.pr.endre .:dans· un tel rése.au d 1 ornières et de confusions. 
C'-est-à-dire d'a-bord déterminer ·la· pla.é~ exacte de l'U.D.JJ. 
dans ··1 ~s. rapport·~ ···d({:·p~r~~duc ti'o n en: ··Br et ~·gn.e._,::.: .. ~ .. t::~~~ .. fone.~:t,.on, 

. qui .n'est· pa~· plus étrari·g~r·e· ·à. •sort···a.sc·endance_ 9:~' à .... ses .... vè1-
.. l'éités de so'6'ial·i~·lne·.·~·our' ~e.àl.Ofn.s :.ôhâ:rl#res,-.:··*--~\:(J~.v.r.fl.t;lt aucun 

horizon ·v-iabl-e;· au ·rega:f·d d'Ù p~oj ét · ré1'\l:ol:utiOÏlnai;a.~e ·dans l·e 
. ··. ; . . . . . . . ~'. . -... ~ . . . . ·. . . . . . , 

cl'l:amp ·des ·1u~tes .épârpillé·es·, coBipts-tr~rrlu de l~ur cadre s.pe-
c,ifiqu-e e.t irréduè:tible •. :. }" _,·, ,: !·'.i •· •...•. !'. 

G~tte prise de conscienc·e··d.oit être une a~tocritiqv.e san~ 
complaisance sous peine de ~~spa~ition pure ~~ simple n~n 
pa~ ~~nt de son organisation d6jà c6ndamn'e ~ar ~a pr~tique 

en parfait accord avec sop. · idéologiP-· ba tarde,·· mal.s de. ses 
~embres comme r'voiutionnair~s pos$ibl~s. . 

. Une telle clarifi:cati.on, dont le premier· obJectif 
sera la définition ·de houvelles .orien~ations )déoi~giques 
et· o-rganisationnelles cèhérentes et co-ns~·quentes, devra du 
m~me cou~ constituer un~ critique positive des organisitions 
et .idéologie's intervenant à un degré ou un autre dans .:le .rap

P,O-rt de forces. pré~ent. en ~re_ta~!l!J• .Cette_:double critique 
aboutira néc.es_sairem~·n t en c;e qu r· el'l e ser·a une critique 
globale de ~'état aètuel au· système dané le cours de sa lo
g:ï:.:que qui s'exerce spécifiquement en Br et agne. 

. Il .e.s_t évident .que cet ensemble d'analyses prati-
ques de.vra .préluder à 1' ét ~bora ti on d'un :ma-ni,feste· program-
matique des voies et obj~&tifs de notre lutte. · 

.. 5- . · 'Il est non· m'oi-ns éy:ident 'que. c·e;$ -O~i.tiq1l~S pratii-
ques devront. ;.s ,. apP.uyer _s~r~ une analyse rigoureuse des fa;;:_ 
t'eurs déte~mi~ants:.dela lutté~ .. t-ls··:o.orls::titue·nt ~n unique 
complexe~ selon; deux ~xea· cs·scùitiéls '::. · 

12 lcis m~ca~isme~ ~iinterv€ntio~~et dtint,gr~tion du capl
talisme en B~etigrie~ et ses ·mod~~ actué~s dtexplo~tation et 
de répression dans la double perspective de ses objectifs 
possibles et de la logique de son syst~me ; 

29 les· différentes r~ponses d~s op,ositions et· la modalité 
spicifique et r~dicarB d'un coQbat révolu~ionnaire pour les 
travallleu~~ bretons. 

6- La première série devrait 3tre analysée dans lJop-
tique de la pénétration câpitaliste en Bretagne selon ses 
exigences économiques au moment .. du conflit ~ondial des im
périali~mes. et auxquels le système a pu répondre immédia
tement par 1' ~.tilisation de la marc han. dise '11-um.aine la moins 
eoftteuse rendue p6ssible par le legs historique d'une situa
tion·p~litiquc.d'autnnt plus favorable· qu'ella fut m6nag6~ 

• • • 
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·par une répression i~é~logiquft syst~matique désagrégeant 
et démoralisant un peuple qu'il voulait désormais sans iden
tité au service intégrai de ses bes6ins économico-pblitiq~es 
on outre, i1 devra 'tre détermin' le statut exadt de la . 
Bretagne comme fonction du système ca~italiste et son ltat 
présent, car cette détermination dictera nos moyens e~ nos. 
méthodes. · J: 

Notre-position n'est nullement 6vidente, et n'a~ 
fait jusqu'k ce jour l'objet d'aucune ~nalyse pr~cisê. Or 
il 9st notoirement insuffisant de fair~ reposer un combat 
r~volutionnaire sur les ou~-dire encore moins l'acceptation 
de thèses· implicites .souv·ent douteuses peut elle prétendre 
constituer u-ne cohérence théorique. La charte act'uelle de 
l'U.D.B. n~est pas le moindre des canulars en ce ddmaine. 
On voit par là mOme. ce:qu~. signifier~~de telles analyses 
l'inserti~n de 1~ Bretagne ~ans un processus glob~l dont 
elle n'est qu'une partie et la possibilit.é d'échapper à 
toute forme d'isolement et d'incons~quence, bref, la n~ces
sité clairement exprimée d'Otre à la hauteur des tlches 
requises. ~'est ainsi que se d6cident les constituants d'un 
combat ·révolutionnaire_, ce qui .le légitime, le différencie_, 
le concrétise et lui donne l'ampleur n~cessaire à sa r~us
site. Le point de convergence de ces analyses .déterminant 
ia position de~ travailleurs bretons dans 1~ p~oduction et 
la multiplicité des formes d'oppressio~, n'est rieti d'au
tre que la reconnaissance du syst~~e ~-les supprimer comme 
minorit~ nationale et à les int~grér comme masse dirig6e, 
inerte et obéissante. On sait par ailleurs que lè cours de 
ce.projet, pou~ in~luctable qu'il soit, n'offre pas moins 
ies contradictions suscitées par le fonctionnement du sys
tè:ue dans son eno~mbJ.:~ ei; sur leq-..:.~1 nou3. <~c··""onz:- entre & 11-·. 

tress nous. appuyer tant du .point d8 vue de 1' agi tatien po
litique e~~lic&tiye q~ 1 au point de vue.d'unP stratégie 
gloh~lc de u~tre actiu~. 

7- C{-::tte analyëE-) de la log:u!.;)_l;; du système doit ~tre 
co:r·rél<·ttive (te la réso1ution d6:fin5.tive du faux dilemme 
soci{ll.;.;;~SJ!!.f.;.._-::__Jd?-tionatU,~rl~· Ce p:•:'<)bJ.è;ne :·10us sèmble devoir 
tro~~~~ s~ ~)lution ~ uu double nivea~ ~ au niveau de la 
~ignificat1on historique du mouvement national en Bretagn~ 
au nive~u du sens d'une lutte.de lib6ration nationale. En 
ce qui concerne le premier point, la fai~lite nous semble 
suffisamment éloquente pour qu'il s·oi t u.tile d'y insister. 
Itais il reste à montrer le pourquoi de sa naiss·ance à .'LUJ. 

moment donné du développement d~ capitalisme et· les raisons 
de oon 4chec. Ces raisons tiennent certainement aux fai~les
se5, et aux incoh6rencea i~éologiques de ce mouvement, mais 
4galement et surtout, à la plade 6quivogue de la Bretagn! 



·aa.ns ce système. Il fàudra le montrer. . · · 
Car la·placé de la Bretagne n'est identique à c~lle 

de l'Alg~rie, pas plus qu'elle n'est rdductible aux luttes 

an ti-impérialistes telles qu'elles se déro·ulent ·dans le 

Ti ers-Monde • Urie ch o se est d c _L~n na 1 t re 1 a B re i:9. gn e comme 

..nays sous-développé ·selon ·d3s critères é~igueLEŒrouvés, 

une ~utre est d'en conclure à l'identité des ~as et des ml-
~··----- ' 

thodes de lutte. L'ambiguïté de notre situa.t{on ne doit pas 

&tre masqu~ par un sch,matism~ mécanique qui n~ se~ait, dans 

cette optique, qu'un avatar navrant du àationalisme, et une 

expression nullement originale du confusion{sme, bref, une 

manifestatiori de plu~ d~ la décooposition des id~ologies 

dites "de gauche". 

( La vérité est gue nous 
( et totalement ex~lus du procès 
( triels avancés. 

som~es totale~ent inclus ) 

ca :e.i :!:.!!.li §..i.~§.. ...:e.~ _l,}l_du '!- ~ 

( ) 

Par la position originale que nous occupons, notre 

rappbrt à la cla~s~ ouvrière hexagonale s'avère donc diffé~ 

rent de celle de l'Algérie, de même· _qu'on ne saurait identi

fier ce r·a'pport à celui qui, oxist-a en;tre les pays du Tiers

Monde ·et les puissances imp6rialistes.Epnr le·fnit· ~~me de 

l'inclusion des travailleurs bretons dans le système impéria

lisliste français, bien que celle-ci soit le fait d'un pro

cessus de colonisation). 
C'est à partir de telles analyses que nous pouvons 

et devons critiquer la constitution de f6rmes de luttes fron

tistes qui sont théoriquement inacceptables et pratiquement 

ill uso.ires. 
Au contraire, notre grande chance au regard du 

Ti~rs-Mondè, est de pouvoir, en tant qu~ peuple colonisé, 

cr~tiquer directement nos v~ritables ennemis qui sont la 

bourgeoisie et ses nervis conscients et inconscients des bu-

~~eaftcraties j~cobines et le ay~t~~e qutils perp~~uent. 

Nous èombattons l'impérialisme du dedans, c'est 

cette positi~ gui donne à notre è'omba~g_!l__o_z:igina!_ité., sa 

.:!:,égi_!Jmi.t·é et ·sa ·rO._~. Reconnaître cela, c'est testr-;r nos 

vérital~les capacités révolutionnaires. 

8-

·--------·-.. -·"--·--------
( Mais cela ne retiTe rien, bien ·au contraire, au ) 

( caract~re irr6ductible da la bataille que nous avons en- ) 

( treprise, en tant que ~ailleurs d'une m~_norité natio- ) 

( nale luttant ~omme tels. Seulemont, nous votil~ns 6viter ) - --
( les errements nationalistes, qui que1que~ soient leurs ) 

( forces et leur imp~ct à venir, ri 1 en· constituent pas moins ) 



l un cul~de-sac au reg~rd du projet r~volutionnaire dont ) 
( la réalisation.doit ttre le seur but des travailleurs ) 

..l.J?..retq_aa. ~ ) 
Ce qui implique en FQtour une critique; no~ moins.radicale 
des b~r~aucraties po~itiques ja~obines et de lêurs idéolo
gies .grossières et sectaires,· qu.elque .. ·soit leur· obédience. 
Cir no~re.luite e~t.une lutte contr~·tous··le~ ~en~pn~es 
idéo~ogiques ; aucune' falsification - fusse~t-'èl.le. of'fièiel
l·eme.n't révolufiànnaire - ne saurait ~tr;é toléré'e. ttou"t~· en 
avons fini avec les promesses et les leçons de mrirale r6vo~ 
lu tionrHl.ire. 

De même que. ~.otre cri tique ne .saura·i t souffrir de 
retard, elle n'acceptera de direction id~ologique ~onopoli
satrice qui.ne ferait en dernier recours, 4u'emprunter des 
r.aisons po.ur ,as's'urér sa. domination. 

9- En èe ·q_u~ concerné le câs · partfcu1ie~ d.e l 'U.D,.B. 
dans le cadre de cet ens.emble, il n·ous · semb.le ·qu'elle est, 
sous ~a ·forme ~ctuei1e,.d'6rès et d~jk condamn6e. Cela 
t-ie~1t. autant à so'a. or:i.gine qu'à sa. structu,re,, à sa: pratiqu.e 
qu'à son id6o.log.ie •. {"!o~s n·e. méconnaissons pas ·pour auta.'ut 
1' ii.ïlp.ortance hi.s.tor:lque det3sa:.:créatj,~n-êtJ la~ :fonc.t1on_;·pori
tive de son action). Sa transformation doit ~tre ~la mesu
ra de la prise de conscience des véritables donn6e~ de la. 
lutte. 

Ces donnJes ne sont autres que la radicalit~ du 
projet révolutionnaire d'une, part, et l.a. négation absolue 
des trav~illeure bretons par le capitalisme au ~tade de 
la bureaucratisa ti on intégrale et du spe'? tac le. g0n3ral i:sé, 
s a for :ne 1 a .n i eu x 61 ab or é e dans 1 es soc i é t é s o c ci d e11 t al es 
d'autre par.t. 

C' est en 1 eur point de joneti.on que. do! t .. s.a. $l'tuer 
notre action. Ce gui im·oligue un type d'orgi'LliSation ad0-

_guat doté. d'une théorie coh6rente gui ne f~ra ces preuve! 
g_u8 ·par une·. pratiglil(;?.·'oohséçuente ; . en d•autl.;. ... es termef', :11. 
faut radicaliser la lutte en une critique globale et con
crète en vue ~~-i'~bolitlon décl~rée du r~gne.de ·ia.mar-

)

handise et du salar-.i~·t ·po.· ur·~~. instauration de 1' ~g,utoge. s- · · 
ion gén~ralisée par le t~ansfert de tous les pouvoirs 

aux conseils de travailleurs. 
C'est dans cette pers~ective que notre lutte pui

/ sera les chances de sa réussi te et c'est ;?Ourquo'i elle 
/ do~t ·~e refuse~ à tout~·co~pro~iss~On avec·q~elque id~ol6gie 

que .ce soit, d.ont on sait ·l_a fonct.ion mensongère ct. leur
rante. La sïtu.ation est suffisamment dramatique au moment 
.n~~ae de 1' enc·le!lchGmen t d'une lutte révolu~ionnai.re en 
Jrctagna pour qu'il soit n6ce~saire d'~tro vigilant. au point 
d'6liminer toutes las s~quellas ~ou~ parvenir d'embii~ à 

••• 
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l'essentiel. 

10- Que ce soit ici l'occasion de rappeler que l'or-

gauisation est un moment du processus historique lequel 

la domine et la d~samorce si ell~ ne sait l'attaquer et le 

ror11pre avec un maximum de l)ertinenceA Cela signifie qu'li 
n';r a pas_do modèle d'organisatio~, mais que l'organisation 

rSvolutionnaire est celle qui travers& l'ense~ble des 

pratiques sociales sépar6os ct dominSos par la logique du 

syst~mu, on vue de laur transformation simul~anic_ Cola 

sraccorde on ce quo l'organisation so ~iont au point db 

ruJturc d'un système qui ne fait plus qu'accumuler sa pro

pro u~:i f orm.i té. 
~ais cG moment do l'organisation r~volutionnairo 

ne signifie pas qu'elle s'y tienne toujours et d'abord. 

Elle doit en premier lieu s'efforcer de lo rejoindre. ·C'est 

on celù qu'olle est tributaire de ln·~ritiquo dans son rap
port ·à l 1 6t4t do ·l'idSologio ; qu'cllo s'aoho•ino~ dos lieux 

d'une opposition incompl~te voire illusoire ; qu'elle ost 

absolu~ont d~termin~e par~la situation objective du prolé

tariat comme su.j ot autonome do la r6vy.l ti on ; c '·est on 
cola qu'elle fait face essentiellement aux formes dn pou~ 

voir en place. 
Elle doit donc élaborer ~·godes de son inser

tion qui sont s~multan~mont la c~itiquc do 3a"d6tetnination 
ct do sa fonction on môme t8mps qu'olle sc constitue comme 

subversion pertinente ct donc totale do la socijt6 globalG, 

solon l'angle do son incidence. La radicalit6 de c~tta 
critiquG pluri-dimcnsionnollc est donc déjà toujours la 
prSriguration de so~ abolition conmo pouvoir s6par6, comme 

~Qfus do la r~p~tition da~ foroos de pouvoir dominant. 

C'os.t on ces tarnes qu'olle pose le probl~ne du 
pouvoir en vue de sa destruction. J?ar là mêrao, olle ost: 

le temps fort de la transformat~on, c'est-à-dira transgres

sion illimitée, non rJcup6~ablo par le pouvoir. 

-o 0 o..;; 

II LETTRE DE LA SECTION DE EARIS-NORD AUX SECTIONS 
~E L'U.D.B,, DU 15 .JANVIER 1970. 

Ce texte Jtait la synthèse d'un ensemble do dis

cussions mcn~es par Paris-Bord sur le probl~me do l'Etat 

ot du f6d~ralisme. Sa r6daction r6sultait d~ la •~acssit~ 

de faire face h·la remise on c~usc de l'orientation anti

:l.ationalisto par unty frnotion·bre·a'toise de l•UCJD:.B. 
Les circonstances de cette r~daction expliquent 

lo caract~rc hltif do certains d~veloppa~o~\s concurnan~ : 

a) la question alg~rienne ; b) 1 1 ~volution de la forme des 

. . . 



luttes $'n France au XIX2 et au XX2 siècles .• 
L'aspoct fondamental du texte réside dans la cr~

tique radicale du nationalisme et du .f6d~ralisme. 

S,pCTIQN DD PARIS-"}19.~ .. ~ 

Chors cama.rado$, 

Après ~voir examiné~ 1 o texte publié dans 1' ::ms a ver 
n2 ·20 par la section do Brest-Contre, :la section do Paris
iJor·d a .dé-cidé d' cnvo.yor aux autres sections lo tox~o qui 
suit, on usant de la décision du congrès de Guido~ do 1958 
qui i:~,1troduit. dans la ·vic du parti co modo do rapports en
tra les sections. 
~ La section do ·Br'-ilst-cc.ntro. cr~tiquo los as_pocts 

>Ji;;i.en e.l.l~n8gatifs du .cqngrès. do Guidel 1959, et pour co• 
ullo cri.. tiq~o o.xclusi vement 1 os c~amara~os do Par:i:s-lJord 
et pa.rticuliero~~1ont doux d'entre eux. C 'ost donc qu'olle 
juge qu0 los aspects du "congrès qui pourraient ôtr~ n~gatifs 
no sont imputable~ qu'à cGs. élé:nonts. IJn parti.culicr lorsqu' 
olle accuse lo congrès do no pas avoir étabLi d.e ligne po-.·· 

litiquo, elle ne semble pas considérer que cotto absence 
·pourrait aussi bion r6sultor de l'incapacit~ de ceux qui 

ont oxcrc$ jusq~'au dernier congr~s une influoQco pr~pondé
ranto dans le parti. Nous estimons d'ailleurs quo Brest 

contrG sc t.rompo on écrivant qu'.il n'y a pas d0 ligne. poli

que : le ne-li.2..!1aliJi_~e a été clairom<:nt réfut~ - môme .~i. tou
.!2~§...les. conclJ!.~S n'on ont pas encore été 1t:k.~!j.g_~~ ··tous-. 

+ 1.' ég_;:.'lrd dcL9J:.ttf:ron.tos couches du pou-ole breton gui luttent· 
.r~nt:t;:,,o le ce.Pi t.alism~. Ce qui o&t mieux quo rio.n. 

Quant aux attcques p~rsonnollos du texte de Brest 
0ontro, los remarques suivantes suffisent pour y r6pondro : 
la substitution du texte de Lo Guyadc.r à la discussion sur 

Gal v ~o pBut être. tenue pour une "man.o.e.u.vrc" pré"?'uo à 1' aYan
co, ni par la section, ni par Le Guyader ou Guiomar : si 
telle avait été notre intention, un texte plus lisible au
rait oté préparé. -Sur 1 1 "anesth~sie" .du congrès, on fora 

romarq~~r que le samedi matin, alors q~e ~os camarades de 
Paris-Nord venaient d·'arrive.r.. et n.1 avaierit pa·s dit un mot, 
lo congr~s semblait bien silen~ieux l. 1~ s~ite'·do~ rapports 

du B. C •. : .ce·la résult.c-t-il d'\une ·~manipulation" ? mt au 
d6jut .do la r6union du samedi apr~s-midi, lorsque les cama
rades do P.- H. sc sont tus pendant uno hourG, il·a ont 
alors .~t6 l'objet de .plusieurs inv~tations à prendre la pa
role : "ma.nipul'atiq~n", sans doute ].à. encore ? )in fait, tout 
cola ost ridicule, ct si los.camarados incrimin6s reconnais
sont volontiers que la fo.rmo do lo11rs interventions fut par~ .... 

+ kas militants - et des perspect:f.v~s d' a.ction....Q_nt été de:tiniG..§ 



-63-

fois briticable (ct ne pr~tondcnt nullement avoir la v~rit~ 
rév616e), il semble bion que la place tenue par les mil~tants 
do Paris~Nord au congr~s soit à la mesure du vi~e politique 
do ceux qui sont les plus empressés à ies critiquer. Il :reste 
à ajouter que : a) Le texte pr~se~té n'est. pas do Le Guyader 
seul, mais avait ~t~ discuté en section e~ dos mod~fications 
sur la seule forme y ont été apportées par son auteur ; 
'b) Lé camarade Guiomar n'a jamais eu l'intention d'enlever 
son poste des A. r.::. au camarade Léon. Il est du reste curieux 
que cette plaint~ vienne d'une section à laquelle L~on n'ap
par.tient pas. 

Enfin sur l'accusation do gauchisme à l•égard de 
not~e s~ction - accusation qui rovient de façon. obsession
nclle"-e-h-az, L·aprohon notamment - il suffira ici (car il fau
dra bion en.,"~ébattre plus longuement) de rappeler que P.-N. 
a proposé noo.&re de mesures adopt·é·es par· le parti - de la 
~osition ~e fond sur le~ Bretons emprisonnés à la création 
des com:uissions en pa.s~ant par le· n~ spécial gr~tuit sur le 
référcnd1U!!- et· écr·it suffisamment do textes dans le P. B., 
ou l'Dmsavcr pour que los oamarad0s puissent juger par ellx
môoos si les militants de Pari~-Nord sont des avcnturistes. 
Car on doit supposer que c'est là cc que Leprohon et Brest 
contre entendent par gauahistes, puisqu'ils n'ont jamais 
daign~ donner une d6finition de ce mot. Ils auraient au moins 
pu se r~f6~or au texte de L6ninc : qu'on le relise (ou .qu'on 
le lise ! ) et l'on verra si los critères do Lénine s'appli
quent à P. - ~. Tarit que Brest ccn~re n'aura pas pr6cisé cc 
qu'elle entend· par gauchîsmc, nous sérons bien on peine de 
r~pondre. Nous attendon~. 

Mais essayons plutet do voir quel est lo véritable 
débat actuel dans le parti. Comme la congrès l'a voté "1..2 
F. 1. B. est l'héritier et l~~~ression présent~ du-mouve
ment. nationaliste brèt'on. ·son .. combat. n'est Jlll:.Lr6volution
·naire~~ L'optique nati·onali~tc est donc parfaitement condam
p.8e, qu.oiqu'il manque encore .une vigouroùse critique de 
l'id0ologie nationaliste, qui devra venir. Le passage sur 
1 '~tat est moins net : "'Une création d'Etat ·br·Jton 'qui :se
rait ~atalemcnt au ·s·ervice de la bourgeoisie ·ne· peut en au
cune mani~re 'tre une victoire". Le congrès avait vot~ : 
·"Tout~ création d'~tat bretori, qui ~~rait fatal6ment.au ser-
vie~ de la'bourgeoisie.~." La modifi~ation a ~t' décid~e 

par le comit6 directeur de Nantes, sur proposition des cama~ 
rades de Brest et pou~ att6ntier la port6e de la condamnation 
du nationalisme ; ils Rerisaient qu'il ~allait laisser place 
à la cr~ntion 6v~ntuelle d'un Etst b~eton gui ne serait pa! 
fatalemen·t; au servj~ cle la: bQ_urgeoisie. Le camarade Guiomar, 
qui exprimait l'o~inion de Paris-Nord, 'tait contre le com-

. . . 
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. promis qu'impliquait cette modification •. Il est clairement 
·.·:apparu au: cours de_ la discussion que 1' absence d'homogénéité 

q'u an t au :x: o pt ions théo ri que s dans 1 e p à.r ti . r en dai en t' act u e 1-
·.)ement imp~ssiblo un accord sur ce.·prob.lÈim·e fondamental : 
.~'dst p6u~qtioi il _impo~t~ au plus vite da potisser le d6bat 
à' _ce suj'et. 

En effet, si certain~ a4mottant la possibilit' 
de ·créa ti on d'un mt at br. eton,- ou bien ils sont en . op po s-i-

, .~ • 4>' . • ' 

-tion·avec la position o~iginelle_de l'U. D. B~ qui s'e~t 
pronbncée· pour le fédéralisme~ ou bie~ ils -n'envi~agent 
qu'un Etat qui ferait partie d'une fédération ~ cela deman
dé à ltre s~rieusement 6clairci. Le f~déralism~ de l'U.D.B. 
n'a jamaia été clairement d~fini, no~amme~t parqe que le 
·parti pensait qu'il. fallait ~aisser le .. peup.le ~reton se dé
··tGrminer lui-m~me· sur ce p_o_int comm.e sur les a11;t~os. Mais 
co.mbien de--e-antàr&4es pe~vep.t ~6m.oJgn-er de ce que 1 'obstacle 
n2 _1.' à la p:r;-o_gres·s-~n_ du .P8;~ti r~s_ide .n?_n ;pas dans -1~ n~au

.. chisme" .de .. ces ~mp~c~urs d·e dormir ~n _rond. que so.n.t le·s 
camarades de P .:•N •. , mais dans~ 1' inc ap.aci té d'è répon d're· à 

·cette simple question, .qui est posée constamm.~nt : "Que ·vou
lez-vous au juste, à l'U. D •. B. ?" Ce :n'est nullement alié
ner le l.iberté 'de choix des travailleurs bretons que de leur 
propoéet des options ~laires, at ~i n9us ne le faisons pas 
d'autres. le· fer.ont,. au prix des s~~plis~es les plus dangeu-

' reux.; Dès lors que les travailleurs bretons nous .interrogent 
·-.sut nos choix, nous devons leur.r6pondre de f~çon claire et 
le~r-proposer des objectifs clairs de lutte •. Ce qui nous 
am~ne à poser le·probl~~e d~ statut futur du ~euple brQton 
sous deux aspects profondément ~i6s.: le pro~lème.de l'Etat, 
le problème du fédéralisme. 

·1 Le problèi~ dd'l'Etat~ 

On ne peut avoir la ··.P·rét.en ti on d~ • Te trai t·~r:·.bn 
quelques lignes. 'c~pé~dant ·1 ~ ou;r!{g~ de·· iéiï'ine_ :· L'~Eta.t· ·et 
1·~ Révolution (aô.ri.'t l9~7r.introd~it à la·.questicin de· ·façon 
fort cl.aire,: en. montrant, .à. la suite d~ Marx ç;t Engels que 
l'J3tat,.-.·à. partir de la·prise du.pouvoir par-le.prolétariat, 
n ~-est .. pas .au tr.e chose que. 1 a dictature. de ce pr'?lé tari~ t. 
Est~cela: qu'en•isagent los.camar~des qui gardent l'hypoth~
se de cr6ation ~~~n mtat b~eto~ ~ Da?~\~e. cas, ·disons qu'on 
i~agino assez ma~ .que l.a ~ictat~~~ du~yrol6ta~iat puisse 
s'installer sur les cipq dép~rtemen~~ br~~ons. Gt s'arr,ter 
au .Couesnon : ou. bien la .dictature. çlu .. prol~tariat. s' insto.l-
1~ su~ tout l'hexagope, _voira su~ a~re plus vaste, ou bien 
10 s tentatives. bretonnes' "sèrn.'ien't ., vi tè rame_née.s a.u' ni veau 
des aventures- désesp~rées. 

On est d~nc amené à p~n~er que l'Et~t bretoi au-

••• 
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quel :certains _songent s'apparente beaucoup plus aux Etats
nations, soit sous la forme prise par les pays qui se sont, 
à la fin du XIXe si~cle et autour de la lre guerre mondiale 
- s-:1rtout à l'est de l'_K:.;;,r~pe, constitu€s en 15tats, soit 
sous la form8 prise par les Etd.ts iSBUS de la nùéçolonisa
tionu des peuples que l~or.. dit d.u nTiers-P.1ondeu. Il n'est. 
guàre difficile de.montrer que tous ces Etats sont d'une 
ezt.rt!me faib.lesse ·et ·nv existent que pn.r ln gr~co des "gran
~es puiss~nces" dont ils servent bon gr~ mal gr~ la politi
que (la derni~re déclaration de Boumediène au Monde est à 
cet égard 6difiante : il va ju~quih d~clarer que 1 1 Alg~rie 

constitue un bon d~bouch6 pour les industr~os ~rançaises~ •• ). 
Il faudrait donc savoir : si c'est à un tel Etat que certains 
songent, -i-1--s-~~t:Loivent le dire carrément, se cor.formant d'ail
leurs ple.inemen~~ar ce choix à une position maintes fo,is 
exprimée par Lépin,, selon laquelle tout peuple opprimé ~vait 
lo droit le plus st~ict de se séparer. 

Certes, certains de oes Etats - on pense en parti
culisr A l'Algdric - n'ont ~t~ finalement cr~Js que parce 
que les rJvolutionnairos avaient fini par douter de la capa
oit~ du prol6tariat de la nation oppr~~nnte à résoudre la 
quGstion de façon .conforme à la justice : la cr6ation de 
l'Etat alg~rien est plut~t le r~sultat de l'insuffisante 
combativité do la classe ouvrière française que d'une volon
té nationaliste, du moins chez les plus révolutionnaires_des 
~ilitants alg6riens. Cela n'emp~che pas de constater qua les 
directions prises actuellement par l'Alg6rie s'apparentent 
bion plus à ·un type de "socialisme national", socialisme bien 
ambigu au reste, qu'à l'internationalisme prolétarien. On peut 
penser que la proximit6 g6ographique de la Bretagné et· de la 
France, le temps beaucoup plus .long de_l~ coexistence et m~
me de 1-, interpénétration, assez. pouesé_e. ·à bien des égards, 
des comm~nautés br~tonne et française, et d'autres fa6teurs 
feraient en so~te qu'un:mouvement de lib6ration nationale 
en Bretagne, un mouvement véritablement pro~~-tarien s' er~:tend, 
ne la~sserait pas ·la classe ouvri~re française dans l'indif
f6rence - et ce d'autant que lors _de la guerre d'Alg~rio la 
combati~it~ de cette classe ouvrière.~tait affaiblie alo~s 
que cette classe se r~vèle aujourd'hui infiniment plus à mft
me de lutter oontre.le·régime capitaliste. 

On en conclura donc : 
12 Qu'il y a peu .de chance pour que les exigences 

de la lutte .de lib~ration en Bretagne oblige le prol~tariat 
à sa rabattre sur le séparatisme ; 

2Q Qu'au cas o~ cela se produirait, il importe 
d'avoir pr6sent à l'esprit que le but de tout mouvement r6-
volutionnaire est la r6alisation effe6tive et concràte de 
l'internationalisme prolétarien, et que m~me dans la pers-
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pective d'une lutte'un moment ~6p~r&P, il eat n~ceasairo 
de ne pas s'enfermer danS les piège8 d~ soc~nliamo na±ional, 
qui implique ~ court terme la d~g~n~rescence du socialisme 
tout court. Et il est ici n~cessaire de souligner que, l'ab
sence de·r~volution dans le prol~tari~t des pays d 1 Europe 
occidentale et notamment d'Allemagne, en 1917-1920, a amené 
1 1 U. R. s. S~, contrairemeni aux aspiraiions de L~nine et 
des bolche~iks, ~ ne co~pter que sur ses propres ~orees et 
à b~tir le ttsocialisme dans un seul pays", qui sans pouvoir 
~tre qualifié de socialisme national s'inscrivait n8anmoins 
dans le cadre géographique hérité de l'Etat d'avant la ré
volution~cinquante ans de début d.e socialisme ddns une 
pn.rtie du mon~f~. montrent que la dictature du prolétaJ:."iat 
telle qu'elle a \té définie par Marx et Engels et telle qut 
elle avait comme~c~ de s'édifier en U.R.S.S., n'a de sens 
et de réalité que si elle dépasse concrètement le cadre de 
l'Etat national : la dictature du f1~16tariat est forc6oent 
un début- si impa~~.fait A•Joit-i1 ~- de l'internationalisme 
prol~tarien r6alis~ •. 

~ ce point, il importe de souligner que Ldnine 
avait t 0 ujours affirmé avec fvrce que dans la phase même 
de diJCature du prol~tariat le gouvernement de la classe 
ouvrière et de ses alliés dcvai t respecte_r pleinement les 
particularit~s nationales de chaque· peuple, en particulier 
sur le plan linguistique, aspect qui a effectivement :trouvé 
un dJbut de r~alisat~on en U.R.s.s. 

Le problème en définitive n'est donc pas : créa
tion ou non d'un Etat breton- puisque celui-ci, s'~l ne 
pouvait pas ne pas ~tre créé ne pourrait ~t·ré canai déré par 
los r~volutionnaires que comme une forme transitoire.~, mais 
le véritable problème r~side dans la man~ère dont le peuple 
breton, constitu6 par les travailleurs bretons exploit~s 
par le capitalis~e, s'insérerait dan~ une diatature du pro-
létariat qui dépasserait le cadre géographique de la · 
Bretagne. On sait que devant la n6dessit~ do se donner des 
:formes tra.llsitci.rers ~-en· -~t-~endàn·t qua: il.""'prol~·trir.iat eu.ropée,n 
pr.ennè·"' l.e :trel.nis Ile: la. révoltt1iion, l.cs travail! ours so viéti
quos se son-t 1Jnilnht1Sne f'ol:Iia f6:d~r-a·:ti:~ew Ce·.· q·tJLi .-:ilOUS-; ar:r~ne 
A ?oir: q.ael.lB 1 es't;1 la.:·pâc-e.l:(in;) .:ré.dé;calismo que 1 'U. D. B·. préco-
nise. 

2 - ko nroblèm~ du f~d6ralio~~. 

Cette question ne doit pas ~tre abordée d'une 
façon abstraite, mdis k partir des données co~crèt~s sur 
le f~d~ralisme dans l'hexaione. La donnée principale est 
que le f~d~ralismo n'a pas bonne presse on France, et en 
particulier dans la classe ouvrière. Dos affirmations ré-

••• 
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pétées qu'il peut ~\aJti.-s~'t!J,Df~~~hali.ame· .. decgsuchv"····ne·:1èbaa
gcront rien tant que ln r~nlit6 nG l'cure pas d~montré. 

Le mouvement ouvriGr frQ~çnis est d'abord anti
fédaraliste par le souvenir de 1793 et de la dictature dé
mocratique du Comit~ do salut public contre le f6d6rnlisme 
girondin. Et comme le dit très justement Lénine dans l'Etat 
et la R~volution, "Il importe 6minemment de noter qu'Engels, 
faits en main, réfute par un exemple d'une parfaite préci
sion, le préjugé fort r~pandu, surtout partli.~la. 'iiémocrâ.tie 
petite-bourgeoise, selon lequel nne république féd~rative 
implique forcément plus de liberté qu'une république centra
lisée. Cela est faux. Les faits cités par Engels, relatifs 
à la république centralisée française de 1792-1798 et à la 
république fédérative suisse, réfutent cette assertion. La 
république centralisée vraiment démocratique offrait plus 
de liberté que la rJpublique féd6rative." (chap. : Explica
~~ comnlémen taires). 

... 1 

· Cependant la tradition ouvrière française du XIXe 
siècle jusqu'en 1871 a profondément été imprégnée par la 
pensée de Proudhon, qui fait du fédéralisme et de l'anar~ 
chisme ses bases. Par ailleurs, o~ sait que Proudhon était 
hostile au nouvement des nationalités, et quo son fédéralis
me ~tait celui de "la f~d~ration agricole-industrielle" des 
communes de producteurs associés. En partie incarné par la 
Commune de Paris, le f~d~ralisme et l'anarchisme de Proudhoh 
ont succombé sous la critique impitoyable de Marx qui en a 
montré le fondement petit-bourgeois et lG totale inadapta
tion aux luttes ~ mener contre un capitalisme industriel 
co~ccntr6 et bientet monopolistbn. 

On en conclura que le fvdéralisme de l'U.D.B. ne 
peut se référer à Proudhon d'abord parce que celui-ci refu
sait de prendre en considSration le probl~me national, en
~uite et surtout parce qu'un mouvement révolutionnaire ne 
saurnit se rattacher à une idéologie dont le caractère 
petit-bourgeois est démontré de façon définitive. L•U.D.B. 
ne peut davantage puiser ses justifications théoriques du 
f8déralisme chez Marx puisque celui-ci était antifodéralis
te, - n'admettant la fédération, par exemple dans le cas 
de l'Irlande, qu'à la rigueur et comme une étape. 

Il faut donc se demander : sur quelles bases théo
riques l'U.D.B. peut-elle définir une position fédéraliste ? 
Et que signifie selon elle le· fédéralisme ? Quelle est sa 
fonction dans la lutte des classes et la transformation des 
rapports de production ? 

Il faut remarquer que les trois pays se réclamant 
du socialisme qui ont adopté une forme fédarative sont 

... 
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15U.R.S.S., la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie ; peut-être 

la Chine en partie. Mais ces pays n'ont pu se f~d~raliser 

que parce qu'il existait au préalable à la constitution de 

leur Etat des entités susceptibles de se fédérer. Avec quel

les autres entités la Bretagne pourrait-elle donc se fédé~ 

rer ? Il y a certes le Pays basque, la Corse, les pays oc

citans, la Wallonie, etc ••• Mais qu'en serait-il des malheu

reuse~ populations et régions qui n'ont pas la chance de 

constituer un peuple opprimé, comme par exemple le Bassin 

parisian? Va-t-on les tenir à l'écart, pour les punir d'avoir 

été !'"oppresseur" ? Ou va-t-on leur assigner comme destin 

de se constituer gentiment en "peuple francien", comme y 

songent de mul ti pl es ''penseurs" petits-bourgeois dont 

Fougeyrollas est le dernier en date ? On a peine à imaginer 

que de telles élucubrations puissent servir de base à une 

pratique sérieuse. 
D'ailleurs cos niaiseries fumeuses sont analogues 

à celles que les Fouéré et autres réactionnaires du mouve

me~_gn dé;veloppent depuis longtemps : l'U.D.B. en a 
'1î6ritées, co~mme de bien d'autres traces du M. O. B., sans les 

accepter certes at en les critiquant de façon g~n~rale, mais 

sans les dépasser en aucune manière, pns plu.s théorique que 

pratique. En réalité, tout cela ne tient pas devnnt l'accu

mulation d'expérience du prolétariat d'Europe occidentale 

qui, 1~ oh il est le plus combatif, s'achemine non vers la 

création d'Etats fédérés pour faire plaisir à . · 

MM. Fougeyrollas et consort, mais vers la dictnture du pro

létariat, qui est ce que ces gens craignent le plus au mon

de. 
On est donc conduit à mettre en doute le caract~re 

.. -
révolutionnaire d'une revendicati0n fédéraliste gui ne s'ins-

crirait Ras explicitement et concrètement duns un 2rocessus 

global de prise du pouvoir par le prplétnriat en vue de l'or

ga~iëntion de sa dictatùro. 
C'est, selon nous, dans cette perspective et à 

l'exclusion de toute autre qu'il faut situer l'action spé

cifique d'une organisation qui, comme l'a fait l'U.D.B., 

combat sur le terrain breton. C'est la seule façon d'éviter 

que la lutte risque d'~tre détournée de ses objectif~ révo

lutionnaires vers une lutte petite-bourgeoise de caract~re 

nationaliste. 
Mais la forme prise pnr les luttes en France et 

on Europe occidentale depuis plusieurs dizaines d'années 

permet-elle de justifier cette position sur le fond ? Il 

semble bien que oui. 
En effet, malgré leur puissance apparente, los 

Etats sont entrés définitivement dans l'ère du déclin et 

de la désagrégationo On peut dire que depuis la crise de 
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1929 et la guerre de 39-45, l'economie capitaliste et les 

Etats bourgeois .qui en sont 1' expression ·poli tique ne sur

.vivent q~o pai des exp6dient~ dont certains, tols le fascis

me et le nazisme, oht abo~t{ à la ndgation m~m~ des princi

pes lib6raux qui avaient pr~sid~ ·~ la formation de ces Etats. 

Dans la phasè nscend~nte .du capitalisme industriel, 

1 t3; E~a.ts se conoti tu ont en~ sc ·ccntrO.lisa!lt ·nu un:::ioun ot 

en c one entr[1.'l1 t 1 eurs investissements éli un certain nombre 

~a p6i~ts. C~es~ dahs les g~andes aggio~dr~tions et sur les 

bassins houillers que la bourgeoisie appuie la force du ca

pitali~me. C'est là aussi que la-concentration ouvri~ro 'er

met à la 'classe ou vrière de· nrendre conscience de ·S.on carac-
. . . . ~ 

tère de cl~sse et .de s•6rgani~er. Les luttes anticapitalistes 

s.e c one entrent donc en quelques "hauts li eux", quelques 

point~.t~ès durs ·qui contrasterit avec la p~ssivit6 du reste 

du te~ritoi~e. L~s ~~pi~ales en pa~ti~~lier ~ Berlin, Paris -

~-t-~la tête ~es luttes. Ainsi c·entra1isation politique 

/de l'Et~tbourgeo.is, concentration capita~iste sont organi

s6es seion les mtmes structu~es ~t l'organisation des luttes 

+en provin~~ (Lyori, Le Creusot, le Nbrd etc ••• ), los r~volu

tio~~ d~ la ciasse ?UV~i~re à. Paris prennent une importance 

exceptionne~l~. Mais on doit rem~iqtier aussi que, en 1830, 

1848, 18'ii, c.es mo:q.ve~ents s·e soldr~nt par des échecs. Ce

pendari~, ainsi qu'6n le ~oulign~ ci-dessous, l'exp6rience . . 
de la Co~mune n'est pas ~ mettre sur le m~me plan que les 

autrZJs. 
Dans la phase d~ d~ciin dés Etats ~apitalistes, 

le caractère des. ~tittes ~ 1 es~ mo~ifi~~ Les ·gr~ves de 1936, 
intenses sur tout le territniref ·les luttes do la R6sistance, 

ln.rg~ment a~tonomes, !'.apparition· de nouveaux "points :chauds" 

de la lut~e anticapitaliste à Narttes-St-Nazaire~ Caen, Lyon; 

.dans ~a çhimie, ~oulousè~ etc ••• , et l'entr~e. en sc~ne de 

luttes paysannes dont le caractère· anticapitaliste ne cesse 

de ·se préciser, donnant en pnrticulie·r à. la Bretagne un 
re l.e émin.én t da.n.s 1 'ens em,ble· de 1 a 1 ut te, tous ces faits 

ont changé la "st·r-ucture" de la lutte. En se d0velopp,3:nt, 

1~ capit~lisme s'est vu oblig~ d~ décortcentror les instru

ments de production (les usines) et do fttire .e·ntrer le mon

da rural dans la sphère de ses r~pports de production· (et 

auj~urd'hui~le tourisme, ce qui ~mplique un nccroissement 

de sa décentralisation géographique). Naturellement, les 

pouvoirs de ~~cis!on ont connu au c6ntr~ire une.ccntralisa

tion oroissan~e •. Mai~ la concentrat~on croissante du pouvoir 

politique .(d~~lin des n6tables,· du Parlement, de là s6para

ti6n de~ pouvoirs) p 1 a pu ~mp3ch~r·~ue les l~ttes anticnpi-

t al i stes ne se déc en t r ali s ·en t ·de p 1 us en plus.· C e 1-a n ' est 

~as ~~ulement vrni pou~ l'Etat françèis (protbtype de l'Etat 

. . . 
+ ou.vri.ères tend à adopter là. mame configll.rati.on. Le fait est 

particulièrement net· en France où, ·sans mésestimer 1' impor
tance des luttes 
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bourgeois centralis~) mais aussi pou~ l'Etat espagnOl - las 

AsturiGs, Barcelone - ou italien - M~lan, le Mezzogiorno. 

Autrement dit si au X!Xe siècle les lu~tes du pro~~tariat 

tendaient à s'organiser conform~ment à la structu~e dos 

Etats, aujourd'hui les formes de lutte sont en train de d~

passer cette structure. Les luttes ouvri~res _et paysannes 

ont donc commenc~ d'acqu6rir une autonomie d'organisation 

qui est le signe le plus net d~ dépassement concret de l'Etat 

bourgeois et le germe de la future dictature du prolétariat. 

D~jà, en pleine phase ascendante du capitalisme monopoliste, 

la Commune de Paris avait constitu~ une tentative, unique 

au X!Xe siècle, d'organisation autonome de la classe ouvriè

re. C'est le premier d~passement concret de l'Etat bourgeois, 

ce que Mnrx avait bien vu (Jt!!__g~err§.._ciyit.,e.._!ê...;tYJ~~), non 
~!" __ faire 1 'éloge du -fédéralisme, mais pour montrer que 

/ p.our la premi~re. fois la classe ouvrière ·avait é~é capable 

de dépasser le cadre de l'Etat national, bureaucratique et 

militaire. Autr~ment dit, la Commune de Paris avait. posé 

les germe~ de ce que devrait-~tr~ eifeotivement la dictatu

re du prol~tariat. Ainsi voyait. 6galement Lénine qui à trois 

mois de la prise du pouvoir par le prolétariat de l'empire 

tsariste écrit L'Etat et la Révolution, qui 'est essentiel

lement un long commentaire de la position de Marx sur la 

Commune de Paris et par lk m~me l'exposé le plus important 

de Lénine sur la diatature du prol~tariat. 
L'échec de la Comm~ne vient de ce que les ouvriers 

véritablement conacients de~ t~ches r6volutionnaires étaient 

encore trop peu nombreux, que l'influence p~oudhonienne 

était encore trop forte dans lo. classe ouvrière. française ; 

il vient aussi .de ce que cette tentative se place dans une 

p6riode de-déflation (crise de 1~73) et de r~action (poli

tique bismarckienne, 6chec de la 1re république espagnole). 

Depuis, le mouvement. a beaucoup avancé.-~ie~ q~l~tant enco

re très insuffisante, la conscience révolutionnaire a fait 

de grands progrès, non seulement chez les ouvriers manuels, 

mais aussi chez les agriculteu~s et au sein des "classes 

·moyennes". C'est pourquoi les luttes anticapitalistes ten

dent au XXe siècle.à se généraliser, dépassant par la m~me 

les structures selon ~esquelles le capitalisme s'est orga

nisé. Ce qui frap~e le plus ~ans· lés ~v~nements d~ mai 1968, 

c'est.le fait que si la Sorbonne polarisa le mouvement 

étudiant sur Paris, le mouvement ouvrier acquit sa force 

rée1le à partir de St~Nazaire, .Toulouse, Lyon, Caen, Brest, 

Cldon, etc.~. La ~égion.p~risienne- comme le Nord- a sui

vi et non pas impulsé, et les formes de luttes se sont ré

vél6es en "province" bien plus avancées qu'à P~ri~ (ébau
che d'autogestion de .la.c.s.F. de_B~est pa.r ex.) 

Dan.s .~a. ligne·· même d~s ana.lyses de r-le.rx, Engels 
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et-~6nine, sur la dicteture du prol~tariat, nous devons 
d~nc tirer les conclusions qui s'iillposent, et en premier 
lieu cel1:.~es qui découlent,. du fait que 1 es luttes des oùvriers 
et paynans bretons rev~tèn t un-~cara.o·tèro partiëull.èrc:.1ont
avancé quant à leurs, formes ; loin de constituer une prise 
do conscience nationaliste, elles sont la preuve concrète 
d.e cè que 1 'Etat bourgeois, . responsc.1bl e d;a 1 'op.~.l"'es:Jion du 
~euple~breton,· est effec~ivement d~p~s~é pa~ l'orgariisation 
dos luttes. Cel~ ne veut d'ailleurs ~as dire q~e cet Etat 
n'a pas d~ capacit6s de résistance, mais cell~s-ci ne pour
ront que le faire évoluer vers des formes. de répression néo
fasci~tes, qui ne lui permettront plus de se poser en défen
seur de la démocratie. 

Les lutt~s du proi~tariat breton son~ donc p~rtie 
ititégrante et fondamentale do l'ense~ble des l~ttes antica
pitalistes en Europe occidentele. Le terrai~ de la spécifi
cit' du peuple breton est l'une des n6gations les plus 
radicales des structures de l'Etat botirgeois. Nous devons 
donc proclamer clairement que notre but est de travailler 
à 1 'avène-ment de la dictature du prolétariat. 

Le caractère de colonisation qui pèse sur l'éco
nomie 0retonne, c'est-à-dire sur las rapports de production 
en Bretagne, l'utilisation des travailleurs bretons comme 
réserve de main-d!oeuvre, la n?gation de la spécificité 
bretonne par l'oppression sur la langue, les possibilités 
créatri.ces que recèl.~ le peup+e breton sont auta.nt d'élé
::n3nts qui permett.ent de comprendre que la lutte en Bretagne 
rev~te plus facilement et plus vite qu'ailleurs un caractè
re unitaire, ~t font donc comme première tlche à une orga
nisation r~volutionnaire de travailler à la Qonvergence des 
luttes des ouvriers, des paysans ct él6m-ents d·e l.a petite 
et moyenne bourgeoisie qui, à ctravers leur prolétarisation 
croissante pnt comp~is que la _cp~bat pour le soci~lisme 
ost le seul qui vaille la peine d'~tre mené et qui doive 
l'~tre. Il appartient à une crganisation spéc~fiqu~men~ 
bretonne· de travailler à· une .. telle ·convergence et à cette 
unification des luttes, et c~,n'est pas une t~che qui doi
ve ~ t re 1 a. i s s é e à des or g nn i sa ti ons d'ont 1 a cent r .'11 i s at ion 
est calqu6e sur les struct~ras de- l'Etat;bourgeoLs, dont 
les formes sont de ce fait .en retard .. sur les luttes effec
tives, et qui par surcro!t ignorent tout ou·voulent tout 
ignorer de ·la spé,cifici té de la situation des ·travailleurs 
bretons. Cette·organisation peut ~tre 1 1 U.D.B. Si l'U.D.B. 
ne peut pas ou se refuse à ~tre cet instrument d'unifi~a
tion, c'est à d'autres qu'il reviendra de le fair~. 

Mais une telle orgànisation devra s 1 ~tre soigneu
sement débnrrass6e des s'quelles petites-bourgeois~s h6ri
tJes des formes de lutte r~actionnaires du mouvenent breton, 

... 
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et notamment la revendication pour un f6d~ralisme totalement 
dép,ourvu de contenu révolutionnaire. 'Etle devra pur là m~me 
se d'gager de 1'6clectisme des idéologies q~i sans aucune 
rigùeur ni souci de cohérence voisinent, se paralysent' et 
abaissent le niveati da la discussiori. 

Ce texte constitue une première réponse de la 
section de Paris-Nord k l'attaque men6o contre ella par la 
sectidri de Brest centre. Nous n'avons pas voulu situer notre 
r6ponse au niveau de la mesquinerie de~·l'ati~que. Il nous 
suffira en terminant do rema:rquer ,·que, c'est _dans cette sèo
tion que se trouvent de~ militan~s qui se sont vigoureuse
ment 6levéa 99ntre la nécessit6 pour l'U.~.B •.. de lander 
1 1 imp6ratif de l'unification de~ luttes eri Bretagne, mot 
d'ordre expr.imé par les camarades dé Paris-N'ord au congrès 
de ~uidel de 1958. 

C'est là, à notre avis, et nulle _part .. al.11eurs, 
que se situe le 'd0bat. 

16 janvi.er 1970 
La section de Paris-Nord~ 

-o 0 o-

.III - Ce texte a ~té r6dig6 à St-B~ieue le 
20- janvier 1970 au cdurs d 1 uno r~u~ion clandest~ne d'une 
fraction de l'U.D.B. et constitue-le dossier d'accusation, 
pr6sent6 après les deux exclusions du le~ f~vrier 1970. 
Oelles-ci ont 6t6 acquises sur prSsentation d'une motioti 
vot6e sans explica~ion politique et sans d6bat. 

Le titre de ce texte nous,para!t très ~ympt6ma
tiqué de la mantalit6 maiadive de ses auteurs. 

Nous rappelons que les exclusions .du 
ler f~vtier 70 ont ~t6 acquises sur ~es accusations suivan-
tes ·: 

- "Constantes pratiques d'mobilisat~ices et gauchistes, 
- attitude et propos anti-parti caract6ris~s". 

(Peuplé Breton n2 76) 

LA GANGRENE ~ Le Co~ité directeur du Parti~ r6uni 
à Qui.mper le 1er f~vrier 1~70 a. pris deux,mesuros d'exclu
sion, d~cision dont on trouvera 1~ texte ci-dessous. Les 
motifs eh sont clairs et ont ~t~ donn~s à toutes les sec
tions au cours de réunions· d' explicati_o·n politique. Ci
dessous on trouvera un"rappel, 6crit, des principales 
raisons qui ont amené 1 e C. D. de 1 l'u-. D. B. à en finir avec 
un ma.l qui risquait ·bel et bi-en, à· la longue, de détruire 
tout notre Patti~ 
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1) La condamnation des deux adh6rents exclu~ n 1 est 
null:ement une" querelle personnelle. Le C.D. ne leur en vou
lait pas en tant qu'individus, mais en tant qu'a~h~rents 
exerçant une activit~ anti-parti à l'int~rieur de l'U.D.B •• 
Le choix des deux adh6rents en question s'est d'ailleurs 
impos~, en raison des responsabilit6s particulières assum6es 
par eux, tant k Guidel I qu'h Guidel II ; au C.D. comme à 
la tlte de la section de Paris Nord. 

2) Refus du centralisme dumocratigue. Il s'est 
maintes fois exprim~, verbalement et dans l'action. A Guidel 
I, pro po si ti on de trans former· 1 'U. D. B. en une "fédéra ti on 
de sections autonomes"-, à Quimper, manifestation activiste 
malgrJ 1' avis opposé, formellement exprimé· deux fois par 
1~ C. D. démocratiquement constitué, signature irresponsa
ble de tract aveç les pro-chinois de Paris sans consulter 
aucun organisme responsable du Parti, etc ••• 

Ce refus systématique du centralisme démocratique, 
assorti d'un refus de toute discipline interne (D6claration 
en ae sens de Guiomar au d~rni~r 6.D. de Nantes) est grave : 

- Il pr~tend_s 1 ~ppuyer sur l'impossibilit~ qu'il 
y aurait pqur une structure démocratique de prendre une ndé
cision juste et rapide" en temrs de c~ise. Ceci conduit en 
fait à nier toute ;tructure. car si une s~ructur~ centrali
sSe et responsable se r6v~le inutile en temps de crise, à 
quoi bon sten encombrer_ en'temps.normal? Or, pour l'U.D.B., 
le centrali~me d~mocratique bien compris est une· ~cole de 
d6mocratie et de socialisme en action. 

Contre l'individualisme intellectuel petit-· 
bourgeois, le centralisme dJmocra~ique comporte une double 
exiien6e, difficile à assumer certes, ~ais ndcessaire. Exi
gence d'un'comportement respon~able en tant qu'individu qui 
doit r6fl6chir politiquement toutes ses d~marchés et sa vie 
enti~re, exigence d'un comportement responsable au niveau 
du ·g~oupe (section, ci.D., Parti) avec une m~se en commun 
des responsabilit6s individuelles, une libre conf~ontation 
de tous les points de vue et un choix déi!lOcratique. Une fois 
ce choix effectué, la règl~ commune devient la règle de tous. 
La pratique du centralisme démocrat~que, pris au sérieux, 
quotidiennement, exerce la dispersion et prépare m~me le 
militant au choix personnel dans de très graves cas de for
ce majeure. Celui qui aura l'habitude du centralisme démo
cratique servira de façon homogène les intér~to de la col
lectivité lorsque 1 1 ~vénement ltobligera absol~Bent à se 
passer du recours à la consultation collective ••• 

"Ce qui caractérise, d'une f~çon.générale, les 
int~llectuels en tant que couche particulière dans 
les· sociétés capitalistes· contemporaines, c_'est ••• 

• 
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1 1 :in di vidtVllisme ct ·1 r in.a.pt i tude -à .1 '·organisa ti on. 
C' est ·c.e qui-, entre autres, dis tin·gU e ·dés e.. van t·a:.. 
geusement.cstte couch~ sociale d'atr&C le pro14ta~ 
r.iat ·; c'est aussi ce qui expli·que la mollesse .et 

· -.l'instabilit~ è.es intellectuels,. ·d.on.t·1e preléta
riat a si .souv~nt ~ se ressentir. Et cette parti
cularité des inte·llectuels est i,ntimèment lié·e 

. aux· con di ti ons ord~:q.air 'cs dG ·1 eur .v-i~e , .. à 1 eurs 
con di ti.on·s ···de· travail, qui se. rapprochent sous·· 
bieri des rapports-des conditiOnB d~e~ist~nce rle 
la 'petite-bou:t'geoisie.(travail individuel oû en 
très petites collectivités) ••• " · 

L·~nine. (Un .Pas en avant; deu.x pas· en arrière).· 

nLo-pro16taire n'est rien tan~ qu~i~ .reste un in
dividu.isolJ. To~te sa force, toutes. ses possibi
lltJ& .de ·progr~s, tou~es ses esp5ranco~, .il les 
puise .dan~ l'~rgariisation, d~ns ltng~icm couoor
t6e· a~ec ses 6a~tirades. Il se sent fort lorsqu'il 
f'lit partie d'uno. OJ:~an;isa.tion r.orte. Cet organis~ 
me est tout pour l~i, c6mpar6 à _lui ; l'individu 
isoi6 n'Gst que tr~s peu de choae. Lo prolS~~irc 
soutient sa lutte nvec 1~ plus grand esprit'de 
sacrifice, comme une parcelle d~ la masse anony
me ••• Il en va autrement de l'intellectuel. Il 

lutte non point pa_:t' tel ou tel emplo·i_ de i~ for
ce, mais au_.moyen d'arguments.Ses armes, c'est 
son.~avoir personnel, ses capacit~s personnel~es, 
se.s ce>nvictions personnel~·es •. Ii ne peut jouer un 

ce:rta~n ~~le qu~ par ses. qualités personrielies •. La. 
.. pleine liber.té de .manifest?r ·.sa pe;sonnalité iui. 

apparait ·4onc comme ia cond~tion premi~re d'un 
trav~il èifioace. Il. ne se,soumet q~~ àitf~~i~~~. 

ver saire 

men.t. à un tout, comme chevi"lle. ouvri.~J;~ de c~ 
tout,· il ne ·s''y soumet que par ·néces.sit6 .. ct non 
·pas ·par· so·n· propre. mq~vement. La ne.ce~si.té d'une 
·discipline,· 'il ne ia •'rec.onna'it que p.~Ù.r' la m'asse.,, 
et ri on pour les . ~m e.S d •: Gl it e·~. ~u·i-m~'·a e bi ~n :e.n
tendu, se range parmi l~s lmes d'~liie." 
K. Ka.u t s~,<;y (Ar ti cl e sur F. r·!ehring}. . 

2) Ludisme et sous-estimation constante de l'ad-

At~itude-~iprim~~- aus~i bien fr~nchement (Guiomar 
au C.D. de Nantes ~Je fais de la politique pa~.plaisir") 
que d~n~ les plus g~Ossiàres,err~urs pqiitiques (Le Guyader 
au Congr~s de Guidel I pronostiquait, lors de la discussion 

... 
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3) Imnatience et thJorie des minoritJs agissantes. 
Les socialistes scientifiques du XXe si~cle ont 

condamn~ justement le blanquisme r~actionnaire et la croyart
ce en la possibilit~ d'une r~voldtion faite par une "mino
rit6 ~g~ssante"• suivie par le pa~ple~. 

Cet te croyance ·existe· fortement ::J.ncrée chez les 
gauchi.stes. -Le G~y~der dans tine CocJ.mission de Guidel II : 
."Avec- 200 c BJ1la.r.ades, 1 'U. D. B. doit pou v-oir fairé la ré·vo
lu_tionn. Ceci conduit à perdrG de vue -la nécessité. pour 
l~~vant-garde r~volutionna~re k ~tre un pas en ava~ce par 
rapport au pou,ple,. mais un pa.:s seulement. ·Il ·faut donc col
lor f'.qrte.ment à la réalité de notre peuplé, doublement alié
né, s,n:vpir ménager des éta.pe.s, comp't·er non 'eur noua, ·rna.is 
sur les trava.illeurs_, adapter notre vocabulaire -à une .!.2.!!
~e pédngpgie. C' eat _ _'t~~?. "l_ongue. Df·arc11e"· qùe~ not._re ~ombat 
et non 'i ;·,'l-ve~ture possible .demain. D'autant plus que n-Otre 
travail a un nspect.anticolonialiate ess~htiel~ 

Dans une situation coloniJlle comme la nOtre, un 
travail de terillite est n~cossaire pour informer, pour que 
le ~roton prenne cppscience par lui-m,me·d~ aa ~ituation 
·Jolonial:e, pour que l,e )3reton, une foi·s cet.ta prise de cons
cie~nce faite, voit .quell.e .est sn place et son r~l e exact 
dans le combat de.d~colonisBtion. ~~introduction de la lut~ 
te d~lplasses. n'~s~·pas contradictoire avec cette d6~atche~ 
au contraire, mais ies\m~canismes q~'elle met en jeu jouent 
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de' façon co'mpl'ex~ e'n c'ptoni·~· ett .. .i talignem-'ent pù·r ~t ~iJnple 
sur les lut.tes du proiütarint fi·.anÇais. (pos'i tio.n-; sans' cessa 
6voquée oU: d0fendue._pa.r le's. e:x;clus) r{t aboutirait·.~ qu t à une 
faus:_so libo~a.tio·n p~isque les Brè.to_n; ne seraie.nt 'J..ibor.és .. 
qu t en: tant que prolataires~françai·s·.:.se:...niant-Breto.ns. et . 
n• auraient pas fait ia dJm~rche fo-~damente.<le ·de s:o libûre:r 
~n thnt qu~ Breto~~ e~ en t~rit que p~ol~~ai~es. t~ dJcouv~r
t:e du .lian. :colonial est ·d'ailleurs beaucoup plus difficile 

'' à' f p. ire que' è elie d c 'i .• ali sn at i 0 n de ~:1 as se .• : • 
. , ' La: B:r:etagne (é:tant Ùno colonie~ ç' est l'a patienc.a 

qui'~ d-oit. être J~igée en _règle.· .. . 
-~Le gau~hismc 6rige:son impatience en th6orie.ré-
volu ti~n'nàir~·~,· :· . . . . : . . ' . 

· 'i.6nine·· (te. gàu~hism~,- mÈ:tladie infantile du 
communisme) .. 

4).,'irrJali@~G et l'idelatrie du spont§n6 
L'approbation .. totale de l:J. "-mn.nifest·àtion sponta

nue:" d~ Quimper cet été, l.'app.ui :donn9 à. toute èxpression 
spo~ta.nôe .·de,.:lutte en ~retagne,. sans. 6go.rd~:~ux conditions 
locales, la· r~commnndntion d' aqtio:oe de "parachutage". acti-
·viste et. volontaris·te (Le Guyader ... fi.x:,an:t .. c,o.mme objectif 
1970 ~ la section de Saint-Brieuc, une· "action" contre 
,Chaffot~aux .. &.:I(aury, prqp_osJ.t_ion jug~e::p.~faste dëpuis par 
iâ7

'·s.?ction -l~·eai·~·.âc Saint..,.Brieuc·, · directâm~nt èe·ncarn6e,) 
.. c.on_sti tu~nt · aut~nt, de ·marques. de ~et te attitude ·gauchiste 
des· ?J.Cclus. · · · . . 

L'utilisation abusive faita par Guio~ar au .C.D. 
et nu e:ongrès de 1·• action .de lrt :section dè, Brest contre 
11 B~g .... ·Avql ·~.relève. ·d·e la même déma.r~he. On· noter o. ·qu·d ·cette 
ac t.i-on· .n ~-a· pour .. 1 e· .·mo:uent pas . encor-e ·port6 ·1 e · m·oindr-'e fruit', 
alors .. ·que la se.ct-i-on de Recouvrance re~U:e;i.'ll~ :p·ar son'· entrée 
à la. c .. s. F .• le fruit du -travail -d.e tertnite et ·d'informa
tion des cama.r.n:d·e.s .a,Il.ti-g?-ucllistÇ)s de .Brest ••.• 

. · Autr0:. ·,exemple ·d 1 .irréalisrae des· .ex.clus·· :f. -'le tro.-
vciil accompli -.à ·Gt4idel, II en cc.Oma~s.s;i.Qn\t. On a vu ·ainsi 'la 
comr~issi~n :de·s. tÂf.~ni:r;~~. ex~u:r;-i~~t.t~;es ·. P.ro.po'sar 'au· Congrès un 

. no~b.r~,e :d' obj e6ti._is ·sana" :rapports :avec . .1~ f~tice._.r4·ol.l.è<de 
l'U •. D •. B. · ' ···· , . 

. · Ainsi,'·"·s',at.taque·r. à ·"OU.esto..Fran:·cé"· ou· au· 
"TSlogramm·e."".· ,... .... c.e que.' le Pnrti. fa.ise.i>t dojà da.,ns sa.· pres
se~~ ses ~jun~on~~~bl±qu~s~.-On·a pris cpmho ~Jférenc~ 
(ce n'.est pns .un hns?-1:"0.) l:ef3 actio.:,ns- du s_. D.S·. n.lleinnn·d· con
tre 1 e groupe· Ax.ol,· Springer, . qU,i· s.c:f· porte toujours bien 
d • 'ailleurs;: è·om.b.at ·qui. ne. semble- guère _a.vo'i-r &tS· ass·umé' par 
le prolétariat oues.t -allè:?llà:'ld.i -cl'àilleura.. œaie ·coaba~ .~ui, 
par. réaction, ·a. rem'is en· selle. 1 $S groupes néo-nazis alle-

. ~ . 
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~ands do2t l'action cro1t en pro?o~tiqn 6galo RU c&t6 »spoc
t s. cul air_e" d~s act ions gauchistes du s. D. S. A queai sert de 
pa.~ 1- er d' " a>l; ~ q que r Ouest.- Fr D.n ce " . si on . ne fi xe pas d' ob j e c
tifs cttpables _d',être atteint-s par nos propres ~orees et 

. d' êtr.e ..J:..8pri SEiâ p[ir 1 e peu pl~. bret,o.n .. ? Sinon_,,nous i,ron_s -
seuls ou. a!JiC quelques .il!tcll~c't:u~le ~r.arai.1tau~ - cas_ sor des 
vitres ~ ~uest-Fr~nce et le lend0~ain, ce journal para1tra . ; . . . 

en ~e sejvn.nt de not.re "sc~nda) .. e" de la.veille.,. 
L'Ù·. D. B. prôfère un travail moins "~pectaculairen, 

qui est: le "10ritahl_e t_ro.vo.il antioolonia:\;:iste r:tyant pour 
rJsultat que l'o~vrior de la C.S.F. ou l'employj de Qairie 
de Tint 0ni ac,- à qui des 1nil i tan ts eùron t mon treS 1 e rôk._ 
et la fonction d'Ouest-France._'""' _le liront .. p~u~~·être encore, 
~ai~ avec les yeux du dScoloni~~ et:serbnt.~ri mesure d 1 ex-
11liquer cette fonction du. j.ourn.al .à ).e:t+rs.\ca,.~:ar~des ·de:.: 
tra."i:::il. C'est .Svide'nment moins "excitant" -au sens de 1~ 
jo.uissance ludique. :i.ndividuelle .. --qu'une -Y'octio!l" gauchiste, 

. mais c'est là 1~ vrai combat rJvolutionnaire • 

. . 
5) H.Jgation .du .fnit c·o!.Q.ni_al breton e·t refus de 

de. 1 a Ch:::rrt e. -- . 

Le G~yader dans les "thèse_s": du Ca.p.~r.ès dJ~ .G.~,i.del: 
I.I, la se:çt,ion de . .t>aris-l~o:rd, do.tlin·~o: _·pa~· l~s :~JÇclu.s, .. d,ans 
ses ~-thèses·'~ sur 1 e f0 dJral i sme et. 1' 0ta t br. aton, rej etten_t 
d0lib_)r.Jment ·ces aspects essentiels ,de 1' a.cti.on de :l'Ü .• D. B. 
On n'h~site dtailleurs pas ~ employer les mot~ qui convien
n~nt - la Bretagne devient la "proYince". et ~e _probl~me 
br·3ton .devient_ un"proplèrne. culturel" _qui s.era r;5solu dans 
le cadre de·. 1' internationa.ll.sme p.r.ol...Sta~ien: réali~ê •• ." 

On n'h~sit& pas non plus h rS6crire l'histoi~e 
comme il convien-'t, et le f[!.it Q\gJrien nationt;tl devient ••• 
un a cci d~nt àtl. à 1 a fui ble. conscience r~.volutionnaire du 
prolJta~iat .~. fr~nçais ! 

C'est ·la. reprise- attendue- de la d~marche de 
ln gauche française aU:. d.Jbut de 1' insurrec,tion ~atio~al'e· 
nlgJrienne. On n'hjsite d'ailleurs pas, ~e Pa!is, ~ donner 
là ~u~si des leçons aux Alg~~iens ~t à d~cerner des brevets 
de r6volution aux '~bons-Algériens" :. p:3.s de "volon tu natio
naliste, du ~oins chez les plus:t4~olutionnaircs d0s mili
tants alg0ri_ensu (Thè~es de -Paris-Œord, p.2). , 

On reprend fin_a.l~~nent sur ~a Brota.gno lq. d.)rnar
c.ho iJlplici.te du P.C·. F., on passe complètement· à côtj de 
la nScessitJ pour las travailleurs bretons de.:ae lib~rer, 
aussi en tant que peuple conquérnnt an liboïr:fé cc· r~tro11• .. 
vant dans ce combat son identit6. Cette identitS est diail
leurs niJe (comm~ l~s U.N.R., on o!'poso les_-_pays où le; f.S
d-0r-3.lism.e unit d-es unit .Js ethniques existnntes. com.me 
l'U.R.s.s.. (où l'e-xistence Stait t~lle. qu'i-l a. fo,llu_al
phnb:.Jtiser certaines ethnies dans leur ·ln.ngue fixSe et 
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. codifiée pour i'occasion) et les autres pays où n'existent 

pas cés enti:b6s pré-existantes, comme la Fr~nc;; ! ) • Cette 
d'marché est parfaiteme~t rJ~ionaliste~& eu égard à la n6-
6essit6 d'une lutte de libSration n~tionale, parfaitement 
imp,rigliste-r~actionnaire. ~ien. d'Stonnan~ donc que loin 
de se cotitenter ae d'nonccr lis imperfections de notre 
Ch art e , nié es par , personne., e t 1 o in d ~ en pro po se r de s am 6-
liorations, Le duyad~r·l~ rejette totalement dans les 
thàses ~proposSes ~ Guidel II : 

"La Ch3rte actu~lle de l'U.D.B. n'est pris le 
~Joindre des canulars dans ce 'd.om::..ine" ••• 

5) L.'l contestation globn.le ·et domobilsatrice;. 
Les exelus ont constamment proc~dj à urie contes

tation globale se· donnant le parti comma objectif ot comme 
r .. ire d·e jeu.· . 

u L ' U • ·n. B • • • • sou s s n f o rm e ac tu e 11 e , · 1 ' TI i s t o ir e 
l'n d~jà jug~e et éjectJe nu plus profond de ses poubelles 
les moins sortcbles." (Th~ses de Paris-No~d.A Guidel II) 

-In·tcrverition de Le Guyad~r à Çll'.(del IJ: pour di-. 1 ,au~ ava1t eu. ra1son , . re que le seul camarade renna1s Jt~1t ••• un adnurent dJm1s-
sionnaire, ayant rallié en 1970 un groupuscule. 

-Intervention de Guiamar ot Le Guyader 1 Guidel I 
·contre le "cbmit0 directeur" à la fois structure mise en 
nccus3tion et ense~ble de cn~arndes attaqu6s individuelle
ment. 

~Attitude. de Guiomnr 'à Guidel ·ri ·refusant de vo
ter le'rappo~t politique du CD sortant, adopt6 à l'unanimit~, 
y :cdïnpr·is pur Guiomar qui en fùt le r~<;I~cteur d' importnnt,es 
pnrti'es. 

~tntervention de Le Guyhdcr,~~ttaquant le~ "pro
fe~seurs" du pnr~i, coupables à ses yeux da n'avoir riari 
publi0 de "th.Jorique" en 1969, ·alors quo lui-mêine, "profes
seur", n'avait rien dcrit dans le Peliple Br'cton depuis son 
ndhSsion 3U Pnrti. 

-etc ••• 
Les exemples ne mrinquent pns de cette ton~once 

cffir~~e à la critique viol~nte anim~e p3r la volont6 de 
d6t~uire l'U.D.B., de d5consid.Jrer ses fondateurs, de met
tre en doute 1' tluthentique bonne volontü .de ceux qui, depuis 
deux ans, ont acncipt0 de ln diriger 1 . 

Loinda~ voi~ et de dire.què les erreurs/~g~~l~g~ 
d'un .manque de bomprjhens±ondu bentralismc d1ndcratique ; 
d'~n ~anqu~ .ae··forcation _et de r~flexion th6orique (impu
table ~u~dnt aux militants individuellemen~ cnncern6s-

. ' ~ . . 

qu' n.ux res;ponsaoles et aux organismes dirigeants .; d'un 
ill[tnque· de nïili tantisme 'engag·6 (plus imputnble aux· ndh.~rents 
Lndividuele qu'aux CD) ; lo~~ do dire tout celà~~on a ·rait 

,, ... 
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porter systJmatiquemcnt les erreurs sur l'institution, sur 
le parti lui-mêraé.· Lâ log_ique aurait voulu qt;..e les cnmara6.es 
accuso.tours ne persïstent pas dans un. par·ti n4.j ect0 au plus 
profond des poubell'es .dè' l'Ri..stoire·"· Ils. ne· :F•·ont pas: fait, . 
poursuivant en fait le but de dutr1J::tro l'U.D .. ·B.··:it•apoJlaa.ble 
do3s erreurs (m·àis aussi ·des .Snormes pro.gres; quo, 1' objecti
vité aurait dft·&mener à ·reconna1tre) otde ln remplacer par 
un groupuscule cara.ctûriso ·par s:a r.Gnonciation à l:a lutte 
anti..;.coloniali·ste· ct scf:n ralliement aux pratiques gauchis~ 
tes. 

Dans cette ·optique, la cri tique ne pouvait. ~tre 
nuancée et constructive. Elle fut générale, agr<;;ssive ·(at
titude de Guioma.r, accuse.nt le c-onerès. de Guidel II d.'~t:r;-e 

le ·congrès de la "Trouille" pour ,né .pas avoir élu ••• 
Le Guyader), ~ersonnella (~anociuvre de s6ancc à Guidel Il 
de Guiomn.r, falsa.nt au camarade Leo11 un odie.ux ·:procès per
sonnel en cl.Sforman t sys t éma t·i quem ent: sa p ~nsée}; o.t gl o ba
le. 

Il y· a une coinéidence absolu-e .entr-e .1' en.trée du 
gauchisme darts le Pa-rti à Guidel II et la d6tdriorat~o~ 
des rapports personnels entre militants. La critiqu~·qomo
bilisatrice a introduit à l'U~D.B~ des querelles .personnql
los.· (On a. pu voir récemment un militant. ouvr~.er du Parti., 
trnit6 :de "puta-l~Lèprohon" an raisori de son ancienne np
pnrten~nce ant6rieure ~ la ·section de Brest, ob il avait 
r on con t r 8 • • • quatre fois 1 e c am ar ade Lep rob on J ) Le s i nj u
ras - qui ne devraient jam~i• avoir cours au rarti - sont 
devenues une habitude, les procàs d'intention aussi qui 
vise~t toujours les m3mes camarades ceux qui exercent ou 
ont exercé dos rGsponsabilitJs à l'U.D.B., preuve qu'il 
s' nei t bien, consciemment ou non, .'de -frapper ceux. grace à 

-· q u ï, en p nr ti e, 1 ' U • D. B. a j u sq u ' i ê i ex i s t 6 • 

7) Inc6h&rence et proti~ues anti-prirti. 
~'assurance des cncrarnd~s exclus est un fait pa

tent au Parti. Ce qui l'est moins, c'est qu'êllc reposait 
sur des incoh6ren6es frJquentes. Des exemples : 
- Guiomar· a.u congrès de. Guidel I "Le parti doit ~tre une 

f6dJratio~ do group~a àutonomes". 
- Guiomar· durant 1 1 onnée ·1959 : !'Le parti doit avoir une 

o~ganisnti~n fond6e sur le centralisme d~moc~atique bien 
compris". · ;:• 

- Guiomar au C~D. de Nantes : "Je ne vouxdpns entv~dre par
. 1er de disciplin·e au parti".··, 
- Gui omar au Burea'U Central en .dé:cembre : "Surtout jo ne. 

suis pas anar6histe, je ~uis pour un parti fort et struc
turS''. 

Dans les dernibres "thàses".de Paris Nord, le 
fédéralisme est rcpou·ss6- parce que : "• •• La donnée print;i-

••• 
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pale est que la f~d~ralisme· n'a p~s bonne prasBe en France, 
et en particulier dans la ci asse ouvrière". Le .socialisme· 
à. probablem·ent: banna presse '? ••• Ceci ne constitue pG.s une 
démonstration., 

Les r6tlexions de Fougeyrollas (Pour u~a .Fran0e 
Féd-Jrale) sont écartées par la seule rc.~illerie -~:t par 1 'in
jure : (un des)· "multiples "penseurs" petits-bou~,geoi.s"-. 
coupable "d''lucubrations" et de "niaiseries fu~eusps"~ 

A cet Jgard, voici relevée'. da.!lS.~lèa-'tifhèèGa~ j 

provisoires de Paris-Nord ~ Guidel II les adjectifs parse
~t un texte que l'on propo~a comme 11 orientation idéologi-
~ . 

/
/~ que et organisationnelle".· 

11 P3.rticulo.risme figea-;J.t /Verbiage/ leurre/ coabat d'ar
rière gar~e 1 au rev~tement hétérocliie et anachron~que 1 
archaïsme·/ figure mystifiante 1 avatar prétentie,lx / musée 
de la Révoltition 1 bonne conscience irr4fléchie de préten--
dus penseurs 1 faiblesses théoriques 1 incapacité h faire 
la Rovolut.ion 1 confusionnisme contre révolutionnaire 1 
id66l~gies la plupart du temps d6biles 1 sectarisme nav~ant 1 
l'·U.D.B. ne fuit p.a.s exception à la règle 1 poubelles de 
l'Histoire les Eoins sortables 1 r6seau d 1 ornièr0s et de 
·con~u~ions 1 vell~ités de socialisme pour le moins obscu~ ~ 
res 1 organisation d6jà entam~e par sa propre pratique en 
accord avec son id8ologie batarde 1 a."vatar nav:r.3nt du na
tionàlisme /etc ••• 

"L'injure est-l'argument de ceux 9.ui n'ont pas 
d ' nr gum en t s " ( L 6 nin e ) • 
- Le Guyader, usant du paradoxe, consid6rant la bonne san
té financière du journal {qui permit au Congrès de GuiJel II 
de dJdider de cr6er Pobl Vreizh") cornee un point négatif. 

Il est vrai que ce camarade, en réglant sa cot~
sation le 7 novembre 1969, soit la veille du congrès, avait 
contribua à sa manière au. "point positif." qu'otait sans 
doute la difficile si~uritio~ ·finnncièr~ de l'U.D.B •••• 

8) Sectarisme et changement d'ennemis. 
Lorsque l'U.D.B. fut cr6e, elle s'attira ~ssez 

vite une double réputation_ de sorieux et do sectarisme. 
S6rieux, nous l'dtions au~ ~eux des partis de gauche ct des 
organiaations syndicales. Sectnir~s, nous l'6tions ~ux yeux 
du mouvement breton, étant donné le rejet par 1 1 U.D.B. des 
querelles ·stériles habituelles au mouvement breton·, Gt'an t 
donno l'organisation efficace que nous mettions sur pied. 
Depuis deu~ ~ns, les choses changent. Les exc~us on~ une 
drande part de responsabilit6 dans c~ changement. 

D'une part, nous avons ~epris place dnns le mou
vement breton· en pri vil0'gj n.nt celui-ci dans nos nn.~lyses, 

en consacrant- à l'instigation.de-GuLomar le plus souvent 

. . . 
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en 19~9 -, quantit~ de c.n. k l'examen de telle ou talla 
position ou attitude àu F.L.B. I, F.L.B. II, Sav Breiz~ 
C.R.B. (dont Le Guyader disait qu'il faut lui r6sorver un 
~raitemcnt à part, 6~nnt donn6 "l'int6r~t de certaines d6-
marches du C.R~B., non r~ductible 3U mouvemarit breton en 
g~n~ral" attitude logique puisque le C.R.B. est l'organis-

'oe du crtuchislile broton affirmer!) 
D'autre part, te Guya.der, nu congrès de Gu;i.del II,

a recommaridj le tr~vail. en direction des travailleurs et 
"!•impitoyable d~noncia~ion des appareils qui trahissent 
1 e~ travail! ours br et ons" (comprendre : 1 es syndicats., dont 
on nous disait qu'il ne fallait pas attendre lour accord 
pour· entreprendre des ''ac ti ons" dan·s 1 e milieu du. travail). 

La commission des affaires e-xtérieures du Congrès, 
m~nipul ôe par Gui omar dans 1 es c·ondi ti ons que ceux qui y 
participèrent connaissent, a propos6 au consrès ·de G~i~el II, 
non en direction du Peuple Br eton, en lu tto.nt çonti·e 1 'im
p~rialisme franOais, le cnpitnlisme international, les syn
dicats-bidon, et les partis ae droite, mais bien : 
"notro rele est de d6noncer sans rellche les r6sidus de 
sociill~d.émocrntie ••• " 
"le travail- en direction des mi li tnnts des groupes ·gauchis
tG a est une tlche importante". (An Emsav~r ns 19 Nov. 1959) 
et pa~ un mot des trav~illeurs non organis6s ni de lri droi
te d~ns tout cela ! 

La cr{ ti quo des organismes de gauche fr:1.nçais . 
doit exister à l'U.D.B •• Il serait ~im~lement so~haitable 
que notre action ne privil6gie pas cet~~ attitude ni ne le 
r6duise à cala. Ici encore, il convient de· not~r le manque 
de modestie dant les carnarades exclus ont toujours fait·::· 
prouve. Conscients ·p;e.urt-ant· .. de la:. fa1.ble.sse ~id~QlQgique..:·ÙU 
Parti, conscients de sa modestie ~ilitnnta~ ils n 1 ont ce
pendant-pas cess6 d'agir comme si l'U.D.B. par le seul fait 
que quel qu;.:;s uns y ,. pensaient juste" poUrraient unifier 1 es 
luttes ouvrières et paysannes de Bretaene et pourrait se 
passer d'alli6s dans ce combat. En faisant porter nos coups 
sur les moins éloignos dê nous, ies organisations de gauche, 
c'est à l'isolement sectaire et orgueilleux du parti que 
l'on vis~it. En 1890, il y eut dans le pnrti socinl•d6mocrate 
allemand une "rJvolte de jeunes intellectuels" d'une frac
tion "acmi-anarchiste" à laquelle Engels. reprochnit !1.5~-~ 
.n.lacer _nu-dessus de. toutes les conditions réelle~- ·de la lut
te du ·po.rt:l.i_ de népriser les obstacles~ do les._fra.,nchir 
en i.mnginati'l!! bref, de pratiquér une politique §..Uë .. ccptible 
d'en terr9r m~mc ~~- parll..J.~_pl us.....f.Q..ti et il nj ou tait : 
"La plupart d'entre eux pourraient faire quelque chose, 
s'ils Staient moins convaincus de la perfection du degré de 
développement qu'ils ont atteint pour l'instant., Pui.ss~nt-
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~1s comprendre que leur "culture universito.iro't (qui a be
soin de tou~~ façon·d~une r~vision ~ritique· approfo~die) 
nG l0ur fournit pas un·brevet d'officier nvec·droit à un 
em.ploi correspo;p.da.nt au sein du ?nrti. ; quo dnns notre par
ti chacun doit so.rtir ,du rHnt;,; que l'on ne CQ;J.:q_ui9:--t pas les 
post~s d~ C?~fiance pn~ l·~ seu~ tal~nt li~tSraire· et les 
connaissances th6oriques, m~m~ quand ces qualit6s existent 
indiscut_ablemont ; m:::tis en sc· familiarisant avec les con
clit,ions de la lutte po.l_itique et en s'habituant à sos for
me·s ••• bref que ces "sc.vant.s ùniversitcires" ont tou,t compte 
fn.it beaucoup plus à apprendre des· ouvriers que ceux-ci 

---n'ont à apprendre d'eux". 
(Engels- Lettre à ln r..Jd0:ction du "Sozial-Demokrc..t") 

La leçon vaut pour les ddh6~ents Le Guyader et 
Guiomar exclus par le C.D. "pour l'ensemble de leur oeuvre" 
ainsi que ceux que 1 1 oveugloment gauchiste aqrait conduit 
à ne pas apporter au C.D. 1 1 appui· de leur approbation à la 
décision du C.D. du·Parti.· 

-o 0 o~ 

rv·- Ce texte h'appelle aucun comillentaire de notre 
part. Rappelons, simple.ment que : 

a)· il a 6t6 ~nvoy6 le 5 f6vriar 1970 à tous les 
militants de l'U.D.B., 

b) l'U.D.B~ n'y a nulLe part r6pondu. 
C·' est· ce texte qui a s.ervi de prôtexte à 1' exclu

si oh d-o la quasi-totalité .. de la sect-ion de Paris-Nord le 
15 février 1970. (Voir: Peuple Br'a>ton_.'nQ _77). 

'. 

La SBCTIO.N DE PARIS (Nord) réunie les 2 et 4/2/70 
a décidé.de porter.-à la connaissance des militnn.ts de 
l'U.D.B~ sa position sur ln réce.nte réunion du C.D. à 
Quimper. 

-C'est nvec ~~upeur.et indignat~on 4~'elle a 
a p pr i_ s de 1 a bouche . de son re p r o.s en t an t mani o. t 6 au di t C • D. 
l'inqualifiable d6cision de celui-ci d'exclure sans proavis, 
s;ns disdussion, et sans possibilit6 ·de d6f?nse son respon-

. sable de section élu le 10/10/1959 et un_ de ses militnnts 
·élu nu C. D. par le Congrès 1958, et responsable .de ln. tréso-
rerie nationale au Bureau Central~ . 

- La SECTfON DE PARIS (Nord} déclare octte déci
.. sion NULLE ET NON AVENUE· DB, SON POIN'l' DE VUE, puisque, cam-

- ' <". • • • . • ........ 

:oe il est normàl et démocratique, elle n'a RBS 6~6 consult6e. 
A l'unanimit,, elle refuse_une te~le- procédure d'exclusion 
qui est une insulte ~· ses militants consid6rJs comme suivis
tes et sans opinion politique pr6cise. 

. . . 

... 

... 
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~ LA SEC'-l'ION DE PARIS (Nord) rappelle à ce. propos 

que l'U.D.B. a eu à souffrir de l'exclusion h~tive de 

LE BLAVEC et LE MEE et qu*au C.D. du 28/9/1969, les sections 

de VANNES et d'AURAY ont vivement regrett6 de ne pas avoir 

été consultées. 
- LA SECTION DE PARIS (Nord) ramarque d'ailleurs 

quo c'est le mime camarade qui a pris urte grande part à la 

r6daction du communiqu6 du 7/1/1969 et de la motion d'exclu

sion du 1/2/1970 et elle estime que celui-ci devra rendre 

des comptes à la base de l'U.D.B. pour avoir, une deuxième 

fois, entra!n6 le C.D. à des exclusions arbitrair~s ct anti

d6oocratiques. La section regrette vivement que soit donn6 

nu PEUPLE BRETON un piteux exemple d~ démocratie interne. 

- LA SECTION DE PARIS (Nord) estime inadmissible 

que le C.D. du 1/2/1970 ait laissJ cr~er un PRECEDENT en 

ent1rinant une procédu~~ d'exclusion sur motifs politiques 

ob n'est pas reconnu le droit à la. d6fense des ctima~ades 

in cri min 6 s • La s e c ti on d 6 non ·c e 1 1 at ti tude du c a·m ar ade 

Veillard qui, invit6 par trois fois à donner des explications 

politiques claires, s 1 est content6 de relire sur un ton m6-. 

·prisant sa motion d'exclu~ion • 
. ~ LL S~CœiON DE PARIS (Nbrd) s'~tonne du ~~it 

qu'AN EMSAVER n2 22 ne comporte aucune mention de la motion 

d'exclusion. Ce fait est à rapprocher d'un curieux vote du 

C.D.· qui, alors qu'un amendement pro?osait quiil soit prd~ 

cisé que l'exclusion avait été décidée sans discus~, l'a 
repoussé. Il s 1 avère donc que 1 e c·. ·D. désira.i t cacher· aux 

nilitants de l'U.D.B. et au PEUPLE BRETON les conditions 

anormales de l'exclusion. 
- LA SECTION DE PARIS (Hord) rappelle que dans le 

cas.,-~.du cc.aarade ARVOR, son exclusion n' r.ï 8té décidée qu'après 

qu'il eat refusé de compara1tre devant trois c.~. qui l'y 
âvaiont invité. Pourquoi le C.D. du 1/2/1970 n'n~t-il pas 

jugé bon d'utiliser une procédure semblable six mois après ? 
C1 est ln preuve d'une évidente partialité. 

- En roali té, _seul le caractère VAGUE et PEU EX

PLICITE de la motion a pu la faire voter par un C.D. prGpa

r6 ~ ce vote par une campagne insidieuse de cnlonnie diri

gée contre les militants de PARIS (Nord). La minorit0 de 

militants qui a participé à ce COUP _MO.NTE vient de se démas

quer puisqu'elle a ou le culot dé faire approuver par le 

C. D. un dossier d!.?accusa.tion ·visibleraent· pr0par6 plusieurs 

sonaines à l'avnnce pour accréditer ses thèses. Ce procid6 

inf~mant qui consiste à ne prosenter l'acte d•accusation 

~u•aErè~ la sentence est laissé à 1 1 apprôeiation des mili

tants loyaux, qui ·savent que m~oe la justice boureeoise 

donne des garanties aux accus6s en leur permettant, non 

sculehlent de se défendre, mais encore d'obtenir la discus-

••• 
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sion contradictoire de leurs idées~ Que dire d'une r~union 
politique oh les cartes 6taient truqu~es et les jeux faits 
d 'a~anc.e? r~ n-~~~"I'~~~ c~ü 1er f~vr~ -~ 1 0rt'~ ~apnell.e de .•• . • J..J..,;...&, Hc.t~"l'.·.U, ~CLV "' ,.. .. ._ \.:1 . ..... (.;:_ •. ......... · \. J .. '·' t'· J ., 

manière exact:; -~ c:~~; procédés e12.·ployôs daud les pu::::·gcs stali·-
niennee dzavant et d'npr~s-guerre. 

- L~s milita~t~ ~e l~U7D.B. auront eu la surpri
se· d_tapprendre que le P.C. P. est plus·· démocratique que 
l'.U.:9.B._ puisque l'usage, so-~tvent abusif, qu'.il fait du 
centra:.is~1 .. e dér.1ocratique ineJ.ut quand mê.m..e .la consultation 
·des sec-tions et ccl.lules et le droit à le. dc~:fense· des accu-
s S s • ( C f • 1 ' affairé GARA U DY) • . 

~------- .. - AN EMSAVER nQ · 2 2 f 3.i t grief aux caY1:=:.rn.c1cs in-

crioinJ~ de leur position au Coner~s de GUID~L I. Outre le 
fait que GUIOMAR fut ~lu Me~bre du C.D. par le Con~r~G, il 
y n 1 i eu de rapp el .. er que _1 1 at :ti tude de 1 a SEC TI ON ~H:1 1? ARIS 
(Nord), a été qua_l ifi ô e dans. 1 e rapport po 1 i tique npprou vé 
par le Congrès 1969 de "volonté d' am6lioration int0::ieure". 
Il est donc anti-dé~oc~ntique de revenir 1~-dessus. Les 
attaques contre les pos~tio~s de ln section de PARIS (Nord) 

.t0nbont d' elles-m~mes pour les mêmes raisons, ·car, 4e quel 
droit le C.D. condamne-t-il ce que le Congrès do GUIDEL II 
n'a p.a.s jugG. rép:uéhensible. Il y n là une grave entorse au 
règlement i~tJrieur qui fnit du Congr~s 1 1 iristance supr~me 
du Parti. 

- LA SECTION DE PARIS .(Nord) aff±nrn-1 (ln' aucun ac
te ant6ri_eur à la RJunion du. C.D. du 28/12/1969 ne s~ur~it 
~tre uotif à exclusion. Sinon c'est admettre,. cd~me le font 
les· auteurs d'AN EMSAVER, que les C.D. 16gaux soht irres7 

porrsRbles et incapables d'appr6cier sur-le-chacps los actes 
des militants. 

~;it·:LJ.:. SECTION DE PARIS (Nord) dononce la concep
tion de la d6mocratie int~rie~re d~fcnd~e par le C.D. il
lér;al. du 1/2/1970 qui a viol6. le règlement int0ri-;~:r. 'Ëlle 
r.appolle l'articie B4 de celui-ci : 
111.l'out militant de l'U.D.B. ·a le DR.OIT, dnns le cadre des 
instanc~s du Parti_de CRITIQUER LIBREMENT les erreurs et 
1 os insuffisances des .Q.!.e'ln). sn~ du Par :ti et des 1fGml•r"<i§.. 
du Parti quelles que soient leurs responsabilit's ou leurs 
f o n ct i o n s '' • ·· 
et l'article B3 : 
"Tout militant de l'U.D.B. a le DEVOIR de p:rntiq_uer 1'~
cri t~ gue ·et ln cri ti~ue .. comme mo tho des d 1. amélioration cons
tante du Parti". 

- Compte tenu du tait que la SECTION DE PARIS 
(ll~rd) a toujours agi dnns le cadre dti P~rti en proposant 
d6mocratiquement des· discussions sur ses th~scs, compte 
tenu que c'est toujours d.,~mocratiquement qu'elles ont' été 
ou non rejet~es, elle AFFIRME donc l'exclusion ill6gale et 
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en contradiction avec la lettre et l'esprit du r~fflement 
intérieur. 

•: LA SECTION DE P&HISrffgfd6 d.Snoncc vigoureuse
ment la remise en question/de În lib~rt6 d'ex~ression k 
l'U.D.B. et rappelle que, faute de textes précis et cohé
rents sur les grands axes de r~flexion : coloni~lisme, na
-tiC>nc.lisme, fédéralisme, socialisme, etc •••.. aucune idée ne 
peut ~tre rejetée, elle doit ~tre soumise à l'approbation 
des militants. 

- En attendant de te,s textes que 12 section de 
P~ris (Nord) a toujours demandés, les seuls critères de ju
cement sont los nctos des militants. Penser autroncnt, 
c'est introduire le stalinisme et ses m~thodes k l'U.D.B. 1 

e•gst accepter que la pratique de ln purge autoritaire dis
crüdite l'U.D.B. aux yeus du PEUPLE BRETON plus sûrement 
que n'a failli le faire l'exclusion de LE BLAVEC et LE MEE. 

-Se r0servant d'exposer et dJfendre ult0rio~re
uent sas positions dSform6es et manipul6cs par, les auteurs 
e'A~ BMSAVER, 1~ SE~TION rel~ve certains truqunges et mysti
fications sur lesquels elle reviendra plus pr~cis1ment 
dnns une prochaine lettre. 

- LA SECTION DE PLRIS (~ord) en appelle à la base 
de l'U. D.B. contre ln ducision illSgale (urt-. B3 - <B4 du-~~.Rè
glement intérieur), et anti-dGmocrntique (pas de droit de 
d6fonse et de r6ponse). 

- LA S3CTION D:J PARIS (Nord) appelle tous les mi
litants de toutes les sections à faire du prochain Congr-ès 
Eztraordinaire des 21 ct 22 f0vrier le Congrès qui rétabli
rn la 16gulitü ct la d8mocrutie dans 1 1 U.D.B. 

- La première décision de ce Congrès devra être 
iupérativement l'invalidation pure et simple des décisions 
du C.D. du 1/2/1970. 

Adopté par la SECTION DE PARIS (Nord) 
Le 4 février 1970 à 23 heures 

Par ordre : 
L• lecrtflaire·: deuSècëicin:~ 

Christian ROG3L 
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Les événements de Burgos et les luttes qu'ils ont 
provoquées en Euskadi et en Espagne paraissent justi~ier dans 
ce numéro sur "NATIONALISME ET IDEOLOGIE"un texte court où 
nous tentons de poser les bases d'une analyse en l'articulant 
sur l.a situation du Pays Basque et de l'organisation E.T.A. 

Cette situation nous parait exemplaire d'un fait 
nouveau apparu au sein des états impérialistes:l'existence de 
1uttes dites de libération nationale qui se déclarent sur des 
positions declasse et qui objectivent là une contradiction 
supplémentaire de l'impérialisme. 

comme le montre l'histoire des lutt~s dans la pénin
sule Ibérique depuis I9J6,1'unité de l'état Espagnol et le ré
gime fasciste exigent pour leur survie une répression constante 
dans les régions de Gal~ce,de Catalogne et du Pays Basque 
situées à sa périphérie.Cette représsion est dirigée tout à la 
fois contre les nationalités Galicienne,Catalane et Basque,et 
contre la classe ouvrière en tant qu'elle se trouve essentiel
lement là concentrée. 

Pour l'E.T.A la scission de la fraction nationaliste 
et militaire survenue lors de la ' 0 session a permis à la 
fraction majoritaire de se situer sur une ligne révolutionnaire 
ses militants mènent en tant que Basques une lutte anti-capi
taliste aux cotés de la classe ou.,rrière Espagnole. 

Le procès de Burgos a accéléré la prise de conscience 
de la nature de classe de la répression franquiste en Euskadi 
dans le mouvement ouvrier tel qu'il renait depuis 1a guerre. 

Il y a eu une jonction dans les luttes des travail
leurs Basques et Espagnols.Les barricades,les mani~estations, 
les grèves de solidarité dans toute la péninsule ont montré 
que le peuple Espagnol et la classe ouvrière soutenaient les 
militants emprisonnés de l'E.T.A;ceux-ci n'apparaissent plus 
comme des nationalistes séparatistes ennemis de classe,mais 
comme membres d'une organisation intègrant les revendications 
nationales à la lutte anticapitaliste.C'est cette jonction entre 
les travailleurs Basques et Espagnols qui est capitale:elle a 
entrainé l'échec du procès mal.gré les mesures de "clémence"de 
Franco,l'a~faiblissement du régime déchiré par les J.uttes 
in-testines ••• etc, dérisoires subterfuges idéologiques diffusés 
par la presse bourgeoise et de"gauche". 

Pour nous,répètons-le,l'intervention des minorités 
nationales sur des positions de classe est un mou-vemenjr dont 
le mouvement ouvrier international doit tenir compte.Il n'est 
plus temps de la nier,de la méconnaitre,encore moins de se 
retrancher derrière les textes de Lénine.Telles qu'elles nous 
parviennent,les positions actuelles de l'E.TaA ne sont pas 
exemptes de critiques.Le problème Basque se pose en termes inter 
nationalistes auxquels la question bretonne est,entre autres, 
liée.L'approfondissement théorique de la question est nécessaire 
à l'aboutissement de 1a lutte des c1asses. 


