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SI L'AUTOGESTION ETAIT UN FASCISME RAMPANT?
L'Eglise, toutefois, instruite et dirigée par Jésus-Chirst, porte ses vues encore plus haut;

elle propose un corps de préceptes plus complet, parce qu'elle ambitionne
de resserrer l'union des classes jusqu'à les unir l'une à l'autre par les liens d'une véritable amitié.

Léon Xlll (1).

RESUME: On a tendance, aujourd’hui, à identifier anarchisme et autogestion. Or il est montré, dans cette
communication, que le mythe autogestionnaire est une idéologie néo-cléricale et néo-corporatiste ayant de fortes
corrélations avec le fascisme. Les anarchistes doivent refuser de confondre leur gestion directe avec l'autogestion.

Il se développe actuellement une idéologie, que nous devons combattre pour qu'elle ne devienne pas
dominante, et qui prétend identifier l'anarchisme à l'autogestion. Des ouvrages de qualité inégale la propagent.

L'origine du mot autogestion est à rechercher avec plus de précision. Le Petit Robert prétend qu'il est
entré dans la langue française en 1960 (2). Pour certains auteurs «le terme yougoslave samo-uprav-Ije de la
traduction duquel est né le vocable autogestion au début des années 60, nous semble être une variante
serbo-croate du russe samo-upravlenija parole utilisée par Bakounine et qui peut se traduire soit par auto-
administration, soit, justement par autogouvernement» (3), autogouvernement étant présenté comme un
«terme du vieux lexique anarchiste» (3). Ce mot ne figure pourtant pas parmi ceux ayant donné lieu à un
article dans l’Encyclopédie Anarchiste; tout au plus y trouve-t-on, sous la plume de Sébastien Faure, au mot
Anarchisme, l'emploi du terme autodirection (4).

Aussi est-ce certainement un anachronisme contestable d'attribuer à Proudhon la paternité de l'autogestion,
comme le fait Daniel Guérin (5-6) sans se poser aucune question sur les origines politiques douteuses du
mot.

Le cas de Philippe Oyhamburu (7) est plutôt caractéristique de cette confusion - que certains prétendent
spontanée - dont un état paroxistique a pu être observé aux alentours de mai 1968, parfaitement symbolisée
par la parodie de danse du scalp jouée le 27 pendant le meeting du stade Charlety.

Certes il se prononce en faveur d'une révolution libertaire, il affirme même la souhaiter. On peut se de-
mander s'il y travaille efficacement en prétendant que l'autogestion est la revanche de Bakounine.

Quand, dans un texte défendant cette thèse, on trébuche dès les premières pages sur: «Un de mes amis
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anarchistes, qui est également au Parti Socialiste...» (8) il est parfaitement justifié de s'interroger sur la cohérence
interne du système de références utilisé par l'auteur. Et quand celui-ci continue en affirmant que «l'anarchisme
représente donc une conception optimiste de l'homme» parce qu'il est «anti-théiste mais humaniste (...), anti-
patriote quand il s'agit de I'Etat-nation artificiel mais patriote quand il s'agit de la nation naturelle» (9), on
commence à se convaincre que cet anarchisme-là n'a rien à voir avec le nôtre. Par la suite la conviction se
transforme en certitude. Tout y passe, ou presque, les thèses cléricales sur l'anti-théisme de Proudhon (10),
le soi-disant anarchisme chrétien de Tolstoï et Mounier (11), etc...

Mais on connaissait déjà les raisons fondamentales du désaccord après avoir lu: «L'ethnologue Pierre
Clastres, dans son livre remarquable “La société contre l'Etat”, tire de son étude des sociétés indiennes l'idée
que le pouvoir politique n'est pas inhérant à la nature humaine, mais à la culture. C'est ce que voulait dire
Bakounine quand il écrivait dans Dieu et l'Etat: L'Etat n'est point la société, il n'en est qu'une forme historique,
aussi brutale qu'abstraite» (12). L'identification proposée est inacceptable car Bakounine ne s'appuyait pas
sur cette autre abstraction nommée nature humaine. Les deux analyses sont incompatibles, Clastres proposant
une description idéaliste, Bakounine une description matérialiste. Après cela on ne s'étonne pas qu'Oyhamburu
puisse s'étonner de trouver des anarchistes à la CGTFO (13); sa connaissance de l'histoire du mouvement
ouvrier français devant se situer au même niveau que ses autres thèses.

En effet, s'il donne l'impression d'avoir lu de nombreux ouvrages traitant de l'anarchisme (bien que ses
références manquent parfois de précision et soient souvent de seconde main), il est moins certain qu'il les ait
bien assimilés. Pourquoi faire alors tant de cas des positions soutenues par quelqu'un qu'on peut qualifier,
dans le meilleur des cas, d'aimable plaisantin? Justement parce qu'il caractérise la dominante des idées à la
mode que les moyens de communication de masse répandent avec complaisance sur l'anarchisme et
l'autogestion.

Cette complaisance n'est pas gratuite. On comprendra par la suite pourquoi, en même temps que de
nombreux autres, Oyhamburu décerne avec largesse des brevets d'autogestionnaires - donc de libertaires,
n'est-ce pas? - à Edmond Maire, Jacques Julliard, Michel Rocard, Maurice Clavel, etc... c'est-à-dire à l'appareil
CFDT et à ses compagnons de route; pourquoi il affirme péremptoirement, usant sans vergogne de l'argument
d'autorité, qu'il est «non seulement méchant, mais faux» (14) de prétendre que la CFDT représente un
syndicalisme de bénitier, alors que les preuves sont surabondantes des liens idéologiques maintenue entre
cette organisation et les projets politiques inclus dans la doctrine sociale de l'Eglise.

La démarche de Jean Bancal est d'une autre qualité, résultat d'un travail en profondeur et d'une connaissance
apparemment quasi-totale des écrits de Proudhon. Cette tentative de synthèse d'une oeuvre protéiforme
présente, a priori, un intérêt inestimable. L'objet de ces notes n'est pas d'en critiquer la validité d'ensemble,
mais de la tester sur quelques points précis.

Après avoir toutefois signalé le danger inhérent à tout essai de systématisation de la pensée d'un défricheur.
N'importe quel militant ou sympathisant anarchiste ouvrant au hasard un ouvrage de Proudhon peut sursauter
s'il oublie que, quel que soit son talent, aucun homme ne parvient à s'abstraire de son époque. En décrivant
Proudhon comme «un prophète du XXIème siècle» (15), Bancal gomme trop facilement les liens de l'homme
avec son XIXème siècle, les raisons matérielles et culturelles qui lui ont fait écrire ce qu'il a écrit, et le
transforme en entité désincarnée. Pas plus que Marx et Bakounine, Proudhon n'a jamais prétendu que son
oeuvre était parfaite ni achevée. C'est à nous qu'il revient d'extraire les diamants de leur gangue et de
continuer à creuser le filon... et d'en ouvrir de nouveaux.

Proudhon déclarait lui-même qu'il était un poseur de jalons. L'un après l'autre il en a planté pendant un
quart de siècle. Certains sont encore profondément enfoncés dans l'histoire, d'autres ont peu résisté à l'érosion.
Là encore il est justifié de se demander pourquoi Bancal fait un tri dans chacune des catégories et nous
propose de tel mélange de son choix; pourquoi il camoufle tel diamant et met en avant telle portion de
gangue.

Pourquoi par exemple, rappelant que Proudhon avait observé qu'organisme implique complication,
commente-t-il qu'il l'a «écrit avant Teilhard» (16)? Pourquoi un peu plus loin reprend-il systématiquement des
expressions de Proudhon telles que «complément de la création», «une création continuée», «une création
opérée par l'esprit à l'image de la nature» (17)?

Pourquoi insiste-t-il sur certaines formulations selon lesquelles «il n'y a pas de développement social sans
une foi et sans une mystique... terrestres» (18)? Il est vrai qu'Elisée Reclus en a rajouté en prétendant que
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«nous professons une foi nouvelle» (19). Les développements sur la foi, même «terrestre», ne sont certainement
pas le meilleur de Reclus et de Proudhon. Notons que Bancal met en avant ce qui, pour nous, appartient à la
gangue.

Un des tests révélateurs de la manière dont il «rédégurgite» la pensée proudhonienne concerne donc
nécessairement la religion et surtout l'idée de Dieu.

Il consacre tout un chapitre à ce qu'il nomme l’antithéisme pluraliste de Proudhon et résume en quelques
lignes ce qu'il croit en avoir compris: «La position de Proudhon ne le conduit nullement à la négation de Dieu,
à l'athéisme, mais à un combat contre Dieu, à un antithéisme. Pour lui, si Dieu et l'homme sont opposés, ils
sont, par là même, nécessaires. L'humanité et Dieu sont antagonistes» (20). C'est une manière que, selon les
goûts, on peut qualifier d'élégante ou de jésuite, d'affirmer que Proudhon croyait en Dieu. Evidemment pas le
dieu barbu et emmerdant de la bible, mais tout de même...

Bancal, là, emboîte le pas des meilleurs auteurs cléricaux: Jean Lacroix, Daniel Rops (21), etc... Deux
pages plus tôt il avait pris ses précautions en précisant qu'il est difficile «d'exposer brièvement (...) les raisons
fondamentales du refus que Proudhon oppose à la religion et à Dieu (...): (...) la pensée de Proudhon est
complexe: les questions philosophiques, économiques et politiques s'interfèrent volontairement» (22). Pourquoi,
alors, a-t-il défini précédemment cet antithéisme comme la «négation de l'adoration de l'homme par l'homme»
(23)?

Bien sûr Proudhon a été croyant pendant son enfance et son adolescence, puis déiste. Mais il a même
abandonné le déisme; il l'a noté dans ses Carnets le 10 juillet 1851, pendant son emprisonnement à Sainte-
Pélagie (24).

Bien sûr, lors de son initiation à la franc-maçonnerie en janvier 1847, à la question «Que doit l'homme à
Dieu?» il répondit brutalement «la guerre!» (25).

Mais dans une oeuvre touffue il faut savoir trier judicieusement. Justement au cours de ce même
emprisonnement le physiologiste Charles Robin lui demanda de résumer ses idées notamment sur la reli-
gion. Un commentateur, dont on ne voit pas pourquoi il serait moins expert en proudhonisme que Bancal,
estime que «c'est peut-être l'exposé le plus clair des idées religieuses de notre philosophe» (26). Effectivement
ce que Proudhon répond à Robin le 12 octobre 1851 est très clair: «... il m'est parfaitement démontré que tout
ce qui a été dit, écrit, pensé, et tout ce qui pourra l'être jamais sur l'Etre suprême, la Trinité, le Créateur, la
Providence, l'Absolu, etc... n'est autre chose que le produit du travail de l'imagination (...); à supposer qu'il
existe un individu quelconque à qui l'on puisse décerner les attributs de la divinité, les raisons qu'on apporte
de son existence sont sans la moindre valeur, une pure illusion de l'optique intellectuelle (...). La question
surgit donc ici de savoir, non plus si Dieu existe, mais comment l'esprit humain est entraîné à supposer un être
dont les attributs seraient égaux à nos conceptions (...). Ici je vous dirai que sous l'hypothèse à jamais
indémontrable d'un être divin, l'humanité ne poursuit autre chose qu'elle-même...!» (27).

On ne peut être plus précis sur cette question. Et il conclut: «C'est d'après cette conception de l'objet divin
que j'ai été amené tour à tour à nier Dieu et à protester contre l'accusation d'athéisme (...). J'ai appelé cette
manière de résoudre le problème théologique, antithéisme...» (28). On a donc le droit de parler de l'antithéisme
de Proudhon, à condition de ne pas tricher - comme le font entre autres Lacroix, Rops... et Bancal - sur la
signification qu'il donnait lui-même à ce terme.

C'est pourquoi, aussi érudite, réfléchie et enrichissante que soit l'analyse faite par Bancal de la pensée
économique et politique de Proudhon, on doit s'interroger sur les raisons pour lesquelles lui aussi l'assimile
à l'autogestion. D'autant que dans ses commentaires il glisse un peu trop facilement de l'anti-étatisme
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proudhonien (29) à des formulations telles que «étatisme gouvernementaliste» et «gouvernement étatique»
(30), laissant ainsi présager que son autogestion, après avoir spectaculairement chassé l'Etat par la porte,
risque de le laisser rentrer allègrement par la fenêtre après un bref changement de costume.

Et l'ambiguïté est accrue par les rappels complaisants des prétendues influences proudhoniennes sur
«un certain catholicisme social» (31) dont nous prétendons, nous anarchistes, qu'elles sont des tentatives de
récupération et de détournement.

Mounier et son personnalisme descendants de Proudhon? Le même Mounier qui, dans le numéro de
juillet 1941 de sa revue Esprit, saluait ainsi l'entrée des troupes nazies en URSS: «Il tient à l'honneur de
l'Europe que sa croisade contre le communisme ne soit pas la croisade des pharisiens» (32). Certes nous
sommes foncièrement antistaliniens, mais nous ne nous sentons vraiment pas du même bord que ces
autogestionnaires-là.

(à suivre).
Marc PRÉVÔTEL

--------------------
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