
(,ccùpé leùi atclid pendânr uDc s.$ânr. lls on1 cohâbité
ù!c. ls rs.rt! .lc La:itiisc, lcs 1.chni.nrs. lcs ir'génicu.\
cL lcs.rd'!s qui orvàilhicDt l,c dixlogxe scs( insralli
chaqu. joùr elcc lcs ouvricn cD luttc La dirccrion a essa)é
.lc .liviscr cn Iiisant travaillcr le\ agents dc maitrisc sur lcs
lign.s dc ùroùtâgc Lcs agents dc mritrisc ort décidé de se

.onsùlrcr ct unc ûijo.ité s'e!t ôppôlie Par !n wôte à bul
lelins sccrels. à .esser h grè!e. C'est une lorme dc luttc
qu il nous 1âul ùppricicr; c'cst unc démarchc nouvellc.

En octobrc, pen.lml r0 jours, à \réùissicux,les liccDcjés
s. soni brL!us. dâns l'usinc, xrcli.r pàr rtclicr Non seulcment
lcs rgrnri d. rnaitrisc et chcls d'rtclic$ n'ont pas eu l'inten-
tiorl dc s'\'opposcr nalgré lcs pressrons mêne physjqLLes
dc lâ dircction - mais ont particiira eur-mêmes aux discus
sion! ave. lcs ouuicrs cn grèvc sur Lc tas Cenains càdres
supé.icur, in.l;\'iduellcmcrrl, sonr allés jusqu'à proiester
auprès du P Ir C. dc lt v.I pou! rixigcr 1 ânnulâtion dcr
Iicencienents.les t.ois secrérair.sdclaC.G l. (çane court

C.s sigrcs 5ont dc bôn âugure, ils licnncnt compléler,
daDr celle d.rnièrc période. l'avancée quc ùous avons réa|-
séc rlcc nos p,oposi';ons dc développ.mcni d'un poids
loud nari.,nùl..i une . foissxù.c nouvcll.

quclques agent! de nallrise, beâucoup de Lechniciens s.
sorr dirs scnndalisés pu l aûilLrdc du l'j-S- i Brcs1, qui n'avrit
,!cn à .n\tr,r aux ftè..s \{illoi, pillcurs cr volcurs dc ltt
Datioi rclusinr l x.hat dc cârs It V i. potrr dcs cais Mercedesi

Lroùr .iirc :rurconnnùnistcsclucnoussomrcslcssculs à avoir
unc postion conséqucDtc dans la délcDse dc I'intérêt natio-
ûâl c1 i'rndapcndm.c dc lâ Francc.

Beaucoup de .hcmin resle à farre, c'e( évidenti en pre

'ne. licLL dans lc Prni. Notre baraille pourla clarté pôlitiqu.
cr i.lIôlogiqùc â iài ù\'ù.$ les problèmes de l alliâncc,
lunion dâns lcs lulrcs l,c Conscil national. arec lc pmjct
de résolution. a pon: âvcc lorcc ccttc qucstion capilale dan!
lcs g!ândcs cntrcpiscs ct va nous stirnùlcr pour aller dc
i'i!arl t, appliqucr lcs décisions contenucs dans Ià résoluiion
,lu I or.,.l r ' I, nd ur ,.,,rLr!,;.(.. L ni,c.rr'r conrc,-
gcn.c .lcs organisncs du larripour inllichir t.rute l'acti!rté
.n priorité vcrri lcs grairdcs eDtreprscs.
,12

'loute I'cxpédence le contrme,l'allimce nepeurpas être
uncqu€stiontcchniquc C"est Lrne g.andcquesiionpolitiqùe,
ùr. question de.lassc où legraùd capi tal déploie des efforts
er des moyens consrdérables. Ce qui cst en causc, ce sont
dcs rclations, Ies rappons sociaux dans ie lravail, pour allcr
à dcs rapportr sociaux dc coopération, de dialoguc, qui
prennenl en cônsidérâlion le rôle de la ctasse ouvière el
heuftent 1cs mcntalités

Certe a! ancéc se tradu it d éj à par l'cxprcssion de lâ d éIno
cralie avcc l. conseil d'arelier, basc d. l'atLtogeslion der
lurtcs ct de là ûourcllc croissancci les sLrucrures monâr-
chiques crâqu€nt de toutcs paris

A ces avancées, s'ajoutent les acquis et les r€culs nnpor
tants inposés par les luttcs, l"€xpérience. La siruarion
préscntc le monlle : I'alliance ex;ge l'intelvenrion des
communisrcs, sans conccssion avec les idées réformistes.
Ce ntst pas toujou$ évidcnt avc. nos câmarâdcs tcchnicicns.

t,'enlcu est dc tâille. Comme noùs l'avons vu au Comiré
cenrral sur Iâ Jeùne$e, lx grandc boùiseoisie réve, pour lc
consensus, d'une cla$e ourièrc marsinaliséc, sans droit,
avec un parti révoluiionnaire affaibli Or, notre artitudc dc
lutte résolùe contrc le r€noncemrùt, la désespérancei f t
que nous appelons lâjeunesse àprcndreen main ses affaires,
à âgir pout tou! cc qur cst ùouveau

Aulourd'hu;, dans cettc lulte pour le savoir, la recherche
scientrfiquc ct lechnquc, la démocradc, nous préparons le,
tcchniciens, les ingénieurs er les cadres de denaio, nous
préparons la.lasse ouuièrc de I'autogeslion.

ckude campryron
La guerre idéologique er le livre

Je leux inte^'cnn sur deux qucstions : la guerrc idéo-
logiqùe" et la bataille pour lâ diffusion des livres de nos
édirions, âinsi quc sur ccrtaines de leurs rc1ârons. 
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Sur Ie premier point,je mc limite.ai à un s.ul aspect ;la
signilicaLion ct la vâleur de lcxpttssion . gucrrc idéolo

Lc déferl€ment ânricommunistc acrucl, la syslémar'
sàtion dc inécDismes de nisc cn condition que ZTlzud
h;Ll à hien nis cn évidcnce €t déc+rptls : âu-delà du
mcDsonge .lâssique, I'ur isarion de tous les Lypes dc délbr-
marion, de h rumeur, du mensonsc par omrsion, du
conditionncl, ctc au scrvicc dc la pcur et dc la hainc,
sort déjà suffisammcnt démotsirarils dc lajustcssede cclle

ir* ..--" l'ont déjà souligné Lucien Sèvc ct Bcrnarrl
Vascu. notmmcnr, durs la tribune préparâtoi.e à ce

Conscil national, il nc s'agit pas seulem.nt d'unc qucsrioD
d'inrcûsité, qùi justifierai! le renplacem.nt dù mot 

" 
luttc 

"
par le mot (gucrr.,, ni dr 1.r recrudes.e^ct d'uD ânri
communismc clâssiquc

ll . dgi, "d,rour rt d'alrnrd d ut.e.nttrpn.c.lui pr;*n(e
d'importantcs.aracténsriques nouvelles, dms ses objccLils,
dds son contenù.ommc dans sa lorme, dans l€s moyens
utilisés; en lait, il s'agir d'unc e!lrcprisc dont tourc la signi-
ficâtion c5t nouvelle ct donr il .oDlicnt dc poursuivrc

C'est nphënomène nourca1! dûL\ tes obkct;Ji

Lâ .onLrc oficnsivc mondialc dc l'inpérialisme, déclen-
chéc pour tcnrcr dc conjurcr la crisc structurelle qui le
rongc, tel un canccr, buhc contre le rapport des lorces
acrucllcs, ct pour puaphràscr ld forùùI. d. Clauscwitz, cD

en inversæt aujourd'huil'énoncé ,la guerre nléologique er
Jpùu,."r,,lclJgu<,,ùpar'l. utrr' n"1rn..

laute dc pouvoir conrinucr à a.râscr lc VictDam ct lc
Cambodg. sous lcs bonbcs, fâutc dc pouvcir naintenir 1a

dominaLion dc I'inpénalsmc par lcs armcs ct la lorture cn
Iràn ou cn Afghùistan, cnÀ{riqu. ou ctrAmériquc ccntrâlc
ou du Sud, ôn vcùt tûcr.c quc lcs luttes pour l'indépendance
narionale ct lc progrès social évoqueDt dans la cônscicDcc
dcs peuples du monde On veur ainsiJustitjei l lccepta!ion
du capitaliime, la résignation devant I'impéiâlisnc, ou
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bicn cncore léconder I'illusion du changement à I n1éncur
du même sls!èmc $c;âl

Ld ' ri\. muDdhl( J( l rmp.naL,mc n",.-r.. t"u t au.ut
Ie redéploiement idéologiqùe, Ia r€structumtion du nrode
de productiôn de I'idéologie el de là culture, qu'elle exrge
Ia réorgùrisation du node de productiondcs bicns matériels
et le redéplôiemeni économique.

C'est un phënomène nouæau d.ans son contenu

Nous sommcs passés dc lâ culrure de l'irrarionnel, du
non sens, du njhilishr du début dcs annécs l9i0 (nagic,
àl(himie, sôurou.. â'rolngurr. pridi,arrur.. guoiscur,.
etc ) à un dispos;til plus précis, plus fin, à l'o$anisation de
ce1 irrationnel, à Ia ( rationàlisâtion,, si l'on peut dire,
dc cctte régre$ion, avec toutcs les apparenccs dc la scicn
uficilé. Dans le même tehps, on t€qre d'ajlleurs, à I'in-
verse, de présenter lc mârx'sme .omme une .eligion

Plu.icur, (rmarJJ'. ont d.rcioppr hicr , "t 1.pa, I " .1.
ne m'y étendrai pas

C.\1 \u out un phûoni4" nouvau dan, sop otgon;

Au cours dcs dcmicrs mois,plùsieurs ârLicles, notamment
.eux de J.r. Jouary dùs /tlandnt#, ont souligné 1es l;ens
qui existenl cnue les divers ( clubs ' ct ( comilés D inrer
nrtionâux ou nrr;onaux dc ( suNic dc I'inpériâlisùe ' qui
regroup.nt lcs dirigeaDts des multinalionâles, des partis de
droite comme des partis sociaux démoÙates, des syndi-
cdistcs âméricains cornne ceux de l.O. et dc la C.l.D r..
ctc âvec lcs thèmcs développés par certains intcllectucls,
ct propagés cnsuitc pa. l'ensemble des moycns dc conmu-
nication. Jc pcnse qu'il faut parlcr là, non seùlcmenr de
( liâisons , ou dc " rclations , comme le fàir lc projet dc
résolution, nais plulôt de " caord;nûtion ", rlc. .lépendance
ë tro;ta ,, à. ( filvtioll directe r eI sùttoùt ùc lJknification.
enlre .e qu'esl aujourd'hul l'état major dù grând capital
intemational, vérilable cons€il de guerre de I'impénalisft,
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la producl,on ;déologique et culturcllc domtnante, et la
suerrc idéologique pâî les médirs.

Nous avons longtemps.onsidéré que I'idéologre domi
nete érait le frult nalrùcl, Ic résultat spontané de la
dodnârion Éconolnique et politiqDc du grand capital. Il
nous est même arrivé de ciriqucr chez Dous, à jusle titre,
telle ou tellc conception qui élablrssait une dépendmce,
pù trop mécmistc entrc struclulc cr superstructurcs.

Nlais auiourd'hui, c'cst lc grand capital intemâtional lui
mêûe qùi ( mé(anise ,, si l'on peut dire, son dispositrf dc
gu.rc iJcoloËqu". PIu. pr;.i in,cn. d aillcur"
l;sanr les dilerses significations dc cc not et comme pour
la guerre mil;tâire qui a dépdsé ]c stadc des seDls moyens
mécaniques, I'jmpérial;smc infomatise, électronNe, cyber-
nétisc, télémarise même" sâ machinc dc guene idéoloFque.

Ln eJfet, les moyefls utilisës sont également nouueaux

Connc lc soulignc lc " rapport Nora l'linc , : la télémâ-
tique, à Lâ dilfércncc dc l'élecrricité, ne \'éhiculc pas un
courânt incrte, mais de I'inlblTalion, c'est à dirc clu pou

De la bioloçe à la lélématiquc, I'imPédâlisme lait lc
rnaximal, d'unc rnanièrc uès Plàniliéc, Pour inlcrscr lcs
promesscs révolurtunnaires inhércntes au .lévÈloppcncDt
des .oDnajssances, ct à l'évolution dcs forces productiv.s,
alin de les me1tr. âu s.rvi.c dc l'ùnité poli tiq ue rcchcrchée,

On assiste, d'une ccrtâinc mânière, à un dévcloppemenl
de l'auloDonie {te lâ prodùction idéolosique ct cukurelle,
elin dc la rcndre plus clTicace dâns son rôlc dc soutrcn à

I'ordre cxistânt l.e marché lair la loi. mais.lans I'ensenble
der décisioni qui organisent la rnisc en auvre dcs inno-
vations ct de lcurs âppiications, h renlabjlité idéologiqu.
ne le cède cn ricn )r la renlabilité écononique.

Dans leLrr ouvrage ,'Urage d.et h ldio: eù te Qs de crtse
qui illusrre bien .ette planilication pousséc à I'cxtrôme i:lc
la Êuerre idéolosiquc, Armand et Michèlc Nlattclarl, souli-
gnenr quc dans là zonc dc I'impénâlisnc, .'cst ; partirde la
domiDation sur lcs médras éle.tronique! que se (léfinir
2,'ti

désormài\ 1â libcné d'exprcssion qu'it cst possible d,oc-

Ils cileDt i c. propos uD ôurragc dc Zbigniew Brzczin,
skt, La ré1)olation tcchnéboùiquc paru en ./9711 .,cst à-
dire blen a!eDr q're celui cinc d.!iennc i'idéologue ofTiciet
(lc h 'tdlrtaral.. pris lc .ônrcillcr p.rsonnel dc Carrcr
ron \J, -mD,-,,J,, d: .,n, rr pourqu^, ,t o,, ,pF.., ensuirr
ces dcn( Ionctiont

La socnlié . L.chnét.oDiqùc , ,isr s.lon I'autcur ( 12

sôc,iti dont lâ I.)nnc csr dércrniinéc sur lcs ptans cutruret,
; ' \ ,l'..r 'u,. .Tr.u.. t", trn.tu,,,,, ,t. ,"
''Ln-J i, i ,l l(iirrLni I u.. o.," r !tt,;r, m,.,rddr.

h dom '., , , .'di, r. u,..r

2, Aul.Ùd'hui, 10 nnr nprès, t. tùr que lcs ttrtj Lrn6 dérieùn.nL
70 9Z du mr.ché d.s .xfédilions d inlomarjûn
pôsrùdcnr un qurv monôpol. dc t,int rmrtion s
niqur s"u { ? l lrLn. ùun !ulrur.llc ùu! rLù!.
dc\ , h.m.rc5 !,.lle.{ Le, pr e\ bdquc\ mùr
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cc phénomène d'une importance vitale par la Évolution
tcchnolo8j(ojcicntiliquc... Ccrtc {volution. conduir iné
virâblcmcnt lc' pays lls moins 2!ant.!gés à imitcr lcs Plus
àvùcés, (t incile cn mômr tcmPs à I'e\portation dcs

tc.hniqucs, de méthodcs ct de pratiqucs d'organisations
noulcllcs dc la parr dc ccux ci vcrs ccuxlà Bicnquclout
cclù éloquc dcs hàrmonnluÊs implrillisrcs, cc scrîiL fa;re
cncur quc dc se conrenlcr d'unc pârcillc étiqucttc.. Ls
Étatvunis {ônr delcnus la p'en;à/? ro.iétë globale dc
I h6.o'.. C'.st ùnc sociéti qu'il cst dc plus cn plus diflicilc
d. dalrnr rr lbncriun Jc sc. lrontrùrc' ir onomiqucs ct

.trlturcllcs .xLéricurcs '. Tcllcs sont lcs Prcûisscs à Pàrtir
dcsqucllcs cst appcléc à s'élaboLounc
pianélairc, qùi déprssc " dcs culrur
néc5. dr5 rcLgn,ns rradiLionncllcs, so
ct drs idcntitét nationâlcs bicn distnr
unc " ùouvcllc unité mondiùlc , qui csl tD 1ràin dc lrcuvc.
sr prot)rc struclurc, lc cdrscæfus c( l'hrImÛnic sur lcsqucls

Jc nc résisIc pas au phisir dc vous citcr laphrasc sulvanrc
qui ill!'sLr. bicn lc caniclèrc 

'llusoi( 
e( lcs limilcs dc ccttc

rLratégir itnsi quc h nrturc délcnsi!î dc ccttc gucrrc
idéologiquc. " ÉlaDl donné )cs progrfis dcs moycns dc
conurunicnLion modcr.cs, lc problimc qui consrrc iL lairc
cntcndrc sirnullanémcnt unc mam( conlércncc aur ttu
dianr5 d. I'Unilcrsité dc Columbia 'rt à .ctx, disons d.
Téhénn, posc sculc'ncnt unc qucstion d. t.mp5 . '

Jc \cLr\ sûuligncr qu'rl csl tÈs s;gnificatii qtrc lcs lcrmcs
mêmcs cluc nous empkryons désomais lréqucmmcnr pour
di.rirc cerrc politiquc : conscnsus, gucrrc dans le domainc
d.s idacs, nrNlcllc gucrrc totalc, limilation de la démo-
cÈli., .Lc sont ceuxlà nêmcs qui sonr ùtilisés dcpuis
plusicurs annécs par lcs dilférents " .lubs, dc Iimpéria
hsmc, et cn prcmi.r licu par la. Irilltérale,, pour définir
leur proprc strâtégit. On cornprcnd quc l1 m,i$n .l',1.lirInn
améLicainc qui posèdc lcs droits sul lcs rcxLes dc la'l'rila-
Léralc. cn dt rcfusé I'idition en IrraDcc, notammcnl aux

l,(s n)o)L-,j rcchniqucs modc.hcs, lév,'lution dans lcs
modcs dc pioductioD dc l';n{o.mâtion, pcrmctunt à
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I'irnpérialismc de tcnter dc Japprocber àu plus près de
IuDité polnique rcchqchéc, ct rcndent possiblc cctrc
planjfication, ccttc unilormisation qu'illustrcnr parfâitc-
m cn t les dern icrs àrrrclcs dcs journalBtes noûnatisés.

Cctte fihat;on dtecte,.e e planiTicat;on, nbxcluent pas
la .liwrsification, la rlpart;tion d,c! tâ.hes.

Chacùn a les mômcs buts, mais Lrn rôlc proprc. Comnc
le d;t lc direcl.ur de rord trordcaux : ( Pour étrc un bon
mulonational, il taul êtrc partou( un vni nationd. '

Ccrtâins, commc la " nouvellc drorte ) sont mônccharges
dc scrvir de repoussoir. Et.lacqucs coubard pouv,il citer la
semainc dcmière , dans l'Hrnanitl cettc déclaration si réué-
latricc de Z. Bzezrnski ; " pour que lcs joucurs soient dc
wars joueuE, ils dorvent avorr assez dc capacité (t dr
confian.e en soi, pôur élre cn désêc.ord àvec nous de rcnps

Dans cettc répÀrlirron des tâchcs, ùn rôle majcu r et spéci-
liquc est réscNi à là $ciâldémo.radc, qui dcvient pour
I'impérialismc I'ultimc rccours pour tcntc. dc rcn\€rscr la
rcndxn.c à l'holcmenr, àvcc I'objcctif dc dévoyer, voirc
d'intégrcr la t.âjccloire dc ccrtaincs couches non mono-
polistcs.

Ccsdcrnièrcs scnarncs, quionr vu lcs socialistcs se préci-
pitcr au prcmicr ràng sur lcs barricades dc I'anticommu-
nismc, ct s'aligncr sans numcc aucunc s!. Carrq, ont été
très révélatriccs dc ccitc siluation.

^ 
ce propos, dcs cmaradcs ont cxpliqué qu'un dcs ettcrs

positifs dc cc déchaîncmcnL .rnticommùn;stc alait été dc
resscrrcr lcs rangs, dms .t autour, du parti. Ccla e$ très
just€. Mais je voudra's ajoutcr qur pou..Gtàins camarades
qur é(nicnt rcstés troublés deuis dcux ans, au delà dc cer
csprit de corps ou dc puti, ccl1c situârion a surlour agr
commc u\1 réxéLateur, établissaDr cnTin pour cux, au d€là
des lrits déjà probanls pour bcaucoup, la génèsc de l'évo-
lution du Part; so€ialistc, de la contre-o{fensivc dc I'inpé-
rialismc à lcur intégràtion spécifiq're ùjourd'hui da.s lc
dispostil dc Ir gucrrc idéologiquc.

On mesurc au passagc, combicn appÂraît désormais
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dérisoire, cettc rcchcrchc masochistc de quclq u cs camarades
sur notrc prétcndu ( ouvriérismc ,, pour tcnlcr dr fou\er
che nous, lcs raison s d'un écha, do nt la gu crn idéologique
àctucllc soùlignc si bicn lcs rcsponsâbilités

Cc nc sont pas sculemcnt dcs ( liens noulcàtlx , commc
lc dit Ic projcr dc résolutioD, quc se tissent cnrrc lcs mono
poles, la presc, ccrtÂins ùniversiiaircs cr ccs quclques
millicrs d'intellecrucls.

Il y â fiLation étroire, dépendance tolale du haurjurqù'en
bâs, cn uù \Ëritrblc !éscau mondial'#, àppliquanr une
straté8rc bicn définic

Dc ces * clùbs ' intcrnaûonaux, étar mâjor du gland
capird inrernâdonal, .iusqu'aux d;sposirils dc cornmuni
cation les plus perlcctronnés dont sc dotc lc parronat dds
l'cntreprisc, ct qulllustrait notre demicr Conscil narional

De ce véritablc conscildc sucrre dc I'impériâlisne,jusqu,à
la producrion idéolog;quc dcs médiocratcs sociaio,siscàr.
dicns, abdiquâr! totalcmcnt lcrr spéciticité d'inrcllccruels,
pour n'èrr plus quc lës hommcs de gucnc, mertenaires
obéisunrs dc l'cnueprisc de normalisationparlcconscnsus,
doDt ils tont scmblânt dc nrcr I'cxhrcncc.

Jusqu'à la production journalisrique, .édu;!c à I'unifor-
mhé rb.oluc. : l! d(crl(om..nr des,nlormrrion", rexL.\,
imagcs ct mêmc couvcrturcs de jourDaux, ir Iâ photocopic
dcs mâLériaux idéologiqucs vcnus de Washingron.

.Jurqu'à ccttc porBnéc dcjou!nalistes !edcrrcs ,.éduirs
au mrmétisme pro-amédcJn, védtâblcs !cnlriloqucs de lâ
Trilâtéralc, fut'.c dans la prc:rse dirc . dc gauchc ',quandon voir lc Nozùcl Ohvntutev rcponùe à J P. Fàye quc
lc génocide de Timor lc plus important dc l'hisroire du
tnondc mod, rn' . n cntrc par drn. l(s (ourInr5 pl|n. ipdur

Pour que ces hommes, qui n'étarentpas saD$ lalcnt profcs-
sjonncl, en arrilcnt à jercr par desus bord cc :i quoi ils
tcnaicnt lc plus, cc à quo; ils dcvaicnr leur vcdcrtùiar :1â
préscntâtion ( pcrsonnalisc ", mêmc quand c'csr d'un
londs comnun réacLionnÀire; pour qulls cn soicnt réduits
à bradcr toute déontologrc profc$ionncllc, ta moindrc
éthiquc joumalistiquc, dùs unc auitude suicidanc pour
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I'avenir, il lâut quc lcs impératifs soicnt grands dc lcs.éduirc
arnsi à unc rcllc soumrsion, à passcr la mo;ndrc nouvcll(
par lcs trous dc la . grillc ' dont parlait Brzczinski, ct
qui est désormais bicn cD plrcc, au scnice dc I'impéria'

Pour ccs médicrÉtcs dc I'ordr. trilatéràI, il s'âSit dc
promou$ir unc auùc con..ption du sàvoir ct dc sr
diflu'iun, cohc'cnr, r". dc. i'su$ I'ol,riqu(. p,.ci.c,.

La continuité idéologrquc cnl|e tous .cs " noulcÂux 'phrlosophcs, hhLoricns, journaliitcs, cxprimc ains' lc .hoix
qu( laiL unc ccrLainc couchc d'intcllcctucls, non sculemcnt
de s'accomodcr des reglcs de la socÉté hbéralc avancéc,
mais âussi dc ronrl,b&o à I'insrallarrcn dt nouuaux ni,t
nivner d'hégénoflit poEtigue .t économiquc conformcs
: lobjecrif dc b Trilateral. : , )Jdu, (n \omm., J,rn(1! J
reconnaître qu'il y a dcs Lmrtcs potcnticllcmcnt désirablc*
à la croissanc( économiquc. Il y a aussi dcs limitcs potcn-
tielbmenr désirablcs à I'cxtcnsioD indélinic de lâ déûrocrâtic
pohtrqur ,, ou cncorc, ,, il fâur assurcr au gou\c.ncmcnt lc
droit ct la pos$ibilité pntiquc dc rctcnrr I'iniormntron à la

Ils révèlcnl pa! la mêmc o.câsion la nàturc dcs dlianccs
dc .lâss( qui sous-teDdenr c.Ltc politiqLrc.

Cet!. gucrrc ldéologjquc n'cst pas limitéc au champ dc
la polrtrquc cr à la domination des médias, prcssc, ràdio (t
télévision.

ElLe !'ltendbien aL deLà, à tous lcs domaines de la t:ùlLut t:,
à I'cnscigncmcnt, aur modcs dc ric cux-mômcs, cr d unc
manièr€ rôu( autant planiliéc.

Ccltc gucrrc cultuftlld,cctrc " (o(n.(ulaniçatio'r',por'r
nprcndrc un tcrmccréépûlcsnult;narionatcsellcs'mômc,,
cst cllc aussi acccptér, quùd on cntcnd un m;nisrrc dr lâ
Cul!ur giscnrdrcnn" derldrcr ' jc Inc con.idi,. commù u,,
anbâsadcur dc la culture américÀinc cn Frarco

Connc !c di! le présidcnr clc I'Associauon dcs cxpor.
tateus dc lilms âmér;cains : ( A ma conndssancc,I'indus.
trie du cinéma d-rnéricâin est un scclcur de l\ndustric qui
traitc d'égâl à égal a\cc lcs gouvcrncmcnls éûang.rs ,

Âinsi, on rncsurc quc ltxprcssron " gucrrc rdéologiquc "
n'cst pas sculcmcDL unc bonne ima8c, rcndel bicn cômptc
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révèlmt d'aillcùrs àinsi, ;rvolontaircmenl' la conscicncc

sloba!. ,, (lc h guerrc lTlobale à la " tucrre indivisiblc " e1

;," ,'"-." , .'' l. , . ""r"i'r., , I sue'r'p(rmrncnre '
L"rL,"'1 ,;.,i". qui r,, le roir'ir, Lr" '{uerr 

apralvp'

'C,,r^l-.rn l ' or 'ur lc etrrrrr( nrrion'le 'r l'

I lrtu dijà,,té de ,\ ct M À1rilelail
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dæs I'cspacc S'il n'cn élait pas ainsi, cllc nc scraii pas ùne
stratégic indivisiblc cr totâlc, à I'imagc de la gucrre ,

Cet mpérialismc cùlÎurcl nc vrc pas que les intcllectuels,
mais 

'l 
vise aussi l€s inrellcctu€ls. C'es1 notamment le câs

poùr.e quiconccmc l€ domâine de I'édilion de liwes.
Dâns un nurnéro #ccnt dc I'organe intemational des

édileurs méricâins Publishets Weehry l'éditoriâliste
explique : " il cst vra que les édrtcurs à l'étranger, sont de
plus cn plus préoccupés pu lâ liste des best-sellers qui
proviennenr dc chez Doùs. En .ette lpoquc d'homogénéi-
s(rtion .ulturelLe internatianale, où let notmes et les styles
amët;cains domtnênt, les litrcs peuuent dfT,cilenent lestet

Et dans lc numéro du 30.9.1974 de la même publicat;on,
Sinon Nora, P.-D.G. d'Hachette explique âvec toujours lâ
ùême subordùation : ( Nous laisons trop pour distribuer
à I'extérieur, €t pas assez polrr publier et distribuer en
anglais égalemenl r. Signalant quc 40% des produits
Ha.hettc sont réalisés dms d'âùtres langues que le français,
Nora ajoutc : ( Noùs ne ,ommes pas traîtres àu franqàis
pour ccla. Nous p ou rrons mjeu x soutenlr l'édr tion trançase,
si nous avons un solidc réseau de disÛibution, ct pour ccla
il csr nécersaire d'inclurc dcs publications en ènglais er âussi

Lc projcr de Élormc dc I'cùscisncmcnt des lansues
vivantes, fomulé cn âlril t979, par lc secrétairc d'Etar
Ja.qucs Pelicticr,.omplètc lc rcdéploiemcnt de cettc
politiquc, cn msistant sur l'apprcnÎtssage d'une première
languc, I'anglais dùs 82 % des cas, ct cn rcpousset l'étude
d'urc scconde languc pour les classes terminalcs

Unc commission ( éducation'ûrdustrie, auprès dù
ministèrc de I'Edùcarion nationale vient de décider I'uti.
lisâtion de ( bàsic amclicm , pour familiâ.ise! Ies élè\€s
sùr lcs r0000 micro-odinat€urs dont seronr dotés les
lycécs ct.ollègcs françâis

Dans Ie méme remps, la Conmission économique Eùro-
péennc vicnt d'interdirc I'uegc du lran'iais dans son
programmc inlomatiquc.

A ùÎte amér;.ânisation du prcmicr groupc d'édition de
notrc pâys! il fàù t ajoutcr la germanisarion du second
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Cettc bataillc cst rcndue nécessaire pârle cdactère mômc
de la slralégic quc nous avons aùêrie ,u 23e Ccngrès ct
qui suppose un cfforr idéologrquc ct culturel importa.t
pou. chaquc communt!e afin dc pdticipù cffi.accnent à
une iutte d'idé€ donl l'acuité, lâ rapidité, lâ diversité sont
extrêmcs, ct pour làirc facc aux problènes nouveâux
auxquels nous sonmes conrrontés.

Comne tc souligne le projet dc résoLLtion : ( la maîtrise
pqsonnelle .Jes grandes idées dcs 22 et 23e Congrès qui est
unc condition ess€nrielle dc tout progrès, I'cffort pour
apprchender personnellement le tond des questions, ccla
exrge de donner une dimension nouvelle à I'activilé intcl
lectuelle du pùir... d'où l'importance de la lcctuic pour
tous les communistes, ct notamment la lecture de nos

De nêne qu'il a besoin d'une presse révolu tionnâire, lc
moùvement révolulionnaire a besoin pou sa part de livrcs
qui fascnr connaitre et progcsscr lcs idées capablcs d'aidcr
non sculemcnt à comprendrc la socrélé, mais à lâ rrans

Ces obiectifs do'vent être conduits avcc les divcrs moycns
dont nous disposons (notrc prcssc,lcs stagcs d'éducation.
etc.), nars its ne peuvcnt pas l'être d'une manièrc salislai
sanæ, sàDs une nodification radicate de ta .l;ffusion de nas

Le livrc drsons-nous, a un rôte :péciftque, qû nc rait
doublc cmploi avcc un aulrc : c'csi lc moyen privilégjé de
notrc proprc développcm(ni idiologiquc, cL la penséc
rarionn€llc n'cst pa concevablc sans son pport.

Ii impolte donc que le Parri, lcs comnunislcs parlent à
nouveâu dc le.ture, dc lectùrc militânte, notâmmcntpar /,
noyd d.e lhbonnenent aL Liùe Polit;que dnuiourd'hLi

Ce n'est pas d'une âide, d'ùnc assisranc. que le nouveâu
groupc d édnion du Parti a bcsoin, mais à. I'intégrat;on
complète du liure à nos objectifs politiques etidéotogiqùes.
I1 s'agit, comme pour notrc presse, de.ftet ùn êampor
nouueau uis à bis du liure

Je pcns€ que dms cct cflort,lcs intellectucls ont un rôle
pârtiolid à joucr. Pour plusicurs raisons

Tout d abord pùcc quc si I'adhésion au parti conduit un
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grand rombrc de lravâillcus à unc arancée cultùrelle pâr
lc lirre, il n cn .ene pas moins quc lcs lihitcs étoilcs de
la lccLurc pâssent égalemcnt dâns n,,trc pa.tr, ri quc lcs
inlellcciucls sonr cn gÉnéral micui placés quc d'autrcs
pt.,\t ponauroi l;ntérét du liuc.l dc h leciurc

P.icc qLr'ils pcuvent iou.r ùr tôle presûipteû;h|]artant
lc pÈnse rotanmcnt eux cnscignùts du sùpérieur et du

.,,ôndJia m.', -u .r.u\in.ri,ur,u' p.ur'"qu:i.n.',r.
h protriotion dc la leciùrc d.s livrcs pour lcs cnfa.ts.

Pàrcc quc dans ic tre!Âil en clircction dc la nasse des
iûLt llcctucls, le livr.: Èsr un ôr€au,izreùr, ct quc la.iiscussion
auroù. d'ùn l;vrc, é\.rlucllÈmcnt alcc lâ pùti.ipation d'un
auleLrr! csr ur !]pÈ d'iniriative qui pcut pcrmctlrc lc
rasscmblement dc nonbreux rnlcllcctuel5.

Notrc âttcntion pour lc liuc nc doit pas êtrc limiré eux
seul, ouvràgcs immédiarcm.nt poliiiqucs

llahs l'Énsemlrli denos.éalisâlionscùlturclles.nolammcnl
.lans lcs .ollecrilirés. le ]j!rc doit ôtre privilégié ll csr cn
(llL, u, t.'1,( pr-"1,1,1" n",c a.rc a I'appr'pr.a "n pl
lcs travalllcurs d'autrcs domaincs de lâ cultur.. ll est rârc
cl âlicr àù théâtrc ou ru coD.crt si l'on n'a jamais lu un
lilre cr .'esr l. .âs clc près dtur foyer ouvriei sur deux.

C'est pourquoi lc Iivrc nc dorr pas ê(rÈ considéré comme
un .adeau, mais comnc un droir, en premier li€u pour lcs
cn lan ls dcs trâvâillcuA.

Lc livrc doit ôtrc prlvilégié car dânt lc câdrc dc laréduc
tion dcs moycns budsétaires dcs .ollcctivrlés Locâlcs. il
cst lc moyen .ulrurcl lc plus cflicacc au plus faiblc coût

ItDliD,'il laut souligncr quc lc Livrc û'estjamais ncùtrc.ll
csL mêmc toujours, parmi lcs moyens de culrurc,.clur qui
est lc pll]s tmmérliotement idëolagryue.

II D'est pâs un communisie dâns cctic salle, donL lc
.hemincmcnt n'xir pas été marqùi pd queklùe! livrcs
csscntrcls, némc non p.rlitiqucs.

Ainsi quc l'écriYait Jcan Guéhcnno dùs scs camels du
vicil écrivain : 4 Je rel,ense souænt à ces nuits de môn
e.lôlescence tlwant LesguelLet je me bùlta[ aw. le dest;n.
et découûai! dans le! |iarcs, cc quc pôuvaù Étre unt lie
librc pa. opposirion à cellc qucje subissais. 
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