
SI L'AUTOGESTION ETAIT UN FASCISME
RAMPANT?

(Suite des n°47, 48 et 50)

C'est dans les faits l'intégration à l'Etat des organisations de classe des exploités - donc leur destruction
en tant qu'organisation de classe - pour protéger, même en le réglementant, l'exercice de la propriété privée
des moyens de production et d'échange, les antagonismes de classes étant contenus artificiellement par des
structures corporatistes:

«Alors que le syndicalisme socialiste partait de l'inimitié entre les classes pour livrer la bataille sur le terrain
politique en se proposant, pour but final, la suppression de la propriété et de l'initiative individuelle, le
syndicalisme fasciste s'assure la collaboration de tous les facteurs de la production et aboutit à la corporation.
Il sauvegarde la propriété mais l'élève au rang d'une fonction sociale, il respecte les initiatives individuelles
mais à la conditions qu'elles ne s'égarent pas hors de la vie et de la bonne économie du pays» (91).

«Dans son programme formulée en décembre 1921, le parti national fasciste avait déjà nettement pris
position vis à vis du syndicalisme: il déclarait que le syndicalisme devait être accepté, mais relié à des fins
nationales et il ajoutait que des corporations devaient être établies en vue de deux fins essentielles: comme
expression de la solidarité nationale et comme moyen d'augmenter la production» (92).

«Dans l'Etat corporatif, toutes les classes doivent trouver leur place, toutes les catégories doivent être
reconnues et tous les groupes protégés» (93).

«L'institution syndicale se propose avant tout d'assurer la discipline collective du travail. En vertu du pouvoir
nominatif que l'Etat leur a délégué, les syndicats doivent être les maintiens d'un véritable ordre juridique» (94).

«La corporation n'agit pas en vertu d'un pouvoir a elle délégué par l'Etat, mais représente, dans une sphère
d'attributions déterminée, l'Etat lui-même» (95).

Un tel régime a été mis en place tant bien que mal dans l'Italie fasciste. Il est facile de le présenter comme
une construction volontariste tendant à plier les structures économico-politiques à un dessein «progressiste»
de paix sociale, mais les habillages de la propagande cachent mal que ces structures répondent d'abord aux
besoins d'une partie de la classe dirigeante face à certaines circonstances:

«Alors que la politique libérale s'avoue impuissante devant la crise, reste retranchée dans son inertie
habituelle, déterminant ainsi une fatale recrudescence de la lutte des classes, c'est, au contraire, aux heures
difficiles que, dans le régime corporatiste, les éléments antagonistes de la production doivent se rapprocher,
que patrons et ouvriers, unis dans une solidarité encore plus étroite, doivent collaborer plus activement,
dominés par la conscience commune des nécessités et du bien suprême de la Nation» (96).
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C'est ce même régime que, dans Quadragesimo Anno, Pie XI a jugé ainsi: «Pas n'est besoin de beaucoup
de réflexion pour découvrir les avantages de l'institution, si sommairement que Nous l'ayons décrite: collabo-
ration pacifique des classes, éviction de l'action et des organisations socialistes, influence modératrice d'une
magistrature spéciale» (97).

Viennent ensuite quelques réserves, les organisations d'Action catholique n'ayant sans doute pas assez
de facilités pour pénétrer dans des structures considérées comme une chasse gardée par le parti fasciste. Il
n'empêche qu'il y a là une approbation explicite du régime corporatiste mis en place par Mussolini... et que
cette partie de l'encyclique est, depuis 1945, passée pieusement sous silence par les cléricaux (98). D'autant
que le saint auteur avait placé son appréciation sur le corporatisme fasciste sous les auspices du corps
mystique du christ par le truchement de Saint Paul: «Si donc l'on reconstitue, comme il a été dit, les diverses
parties de l'organisme social, si l'on restitue à l'activité économique son principe régulateur, alors se vérifiera
en quelque manière du corps social ce que l'Apôtre disait du corps mystique du Christ: Tout le corps coordonné
et uni par les liens des membres qui se prêtent un mutuel secours et dont chacun opère selon sa mesure
d'activité, grandit et se perfectionne dans la charité (Eph. IV-16)» (99).

Notre propos n'est pas d'affirmer péremptoirement qu'Edmond Maire est un nouveau Mussolini. Ce serait
trop simple et cela se saurait. L'identification serait une erreur de raisonnement, le processus est plus complexe.

D'autre part, on observe des liens indéniables entre les thèses de la CFDT (en France, mais aussi de ses
homologues en d'autres pays) et la doctrine sociale de l'Église.

Tout tourne autour du concept d'autogestion que d'autres nomment principe de subsidiarité, c'est-à-dire
autour de la «coopération amicale» des classes sociales antagonistes (la «prise du pouvoir d'Etat» de la
CFDT et de Chevènement reviennent exactement à cela). S'il n'y a jamais d'identités franches dans ses liens,
les analogies sont nombreuses et troublantes: entre les trois systèmes en cause existent des corrélations
fortes.

L'idéologie fasciste fonctionne à pleine efficacité en période de crise économique, mais elle ne peut subsister
sans un appareil répressif puissant dont les bavures éclaboussent ceux-là qu'il est sensé protéger.

Ils rendraient un fameux service à la classe dirigeante - en lui évitant la mise en place d'un appareil trop
coercitif - ceux qui réussiraient à propager un consensus social faisant accepter l'austérité sans trop de
révolte. Le «projet» autogestionnaire, notamment de la CFDT, constitue une bonne assise pour un tel con-
sensus (assise en outre renforcée par les «angoisses» écologistes: on commence un peu partout à nous
vanter les propriétés soi-disant révolutionnaires de l'austérité).

Et si cela ne marche pas, les organisations de classe (les syndicats) auront été tellement affaiblies par
l'opération qu'il ne leur sera plus possible de résister efficacement à l'installation d'un régime encore plus
contraignant.

On pourrait alors s'étonner de voir le parti communiste se présenter de plus en plus comme le parti de
l'autogestion (100). Il ne se trompe certainement pas, malgré cette pêche aux chrétiens qu'est la politique de
la main tendue, sur les origines cléricales de l'idéologie autogestionnaire: il connait bien la doctrine sociale de
l'Église (101-102).

Avec la même carte il mise sur plusieurs tableaux: dans l'actuel consensus conflictuel entre Washington
et Moscou (que Pékin trouble de plus en plus) il pratique une politique de soutien indirect des intérêts des
bourgeoisies «occidentales» dans laquelle l'autogestion tient toute sa place; mais si les nécessités de la
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politique internationale néo-stalinienne l'y obligent, il saura de toutes manières - en y ayant placé ses pions -
trouver son intérêt dans la mise en place des structures néo-corporatistes (autogestionnaires) proposées par
la CFDT.

C'est maintenant qu'il nous faut répondre à la question la plus importante pour nous anarchistes, dans
cette affaire: en continuant de désigner un de nos objectifs, la gestion directe, par le mot autogestion, travaillons-
nous pour nous ou contre nous?

Ceux qui n'ont pas conscience qu'ils tirent systématiquement les marrons du feu pour les autres - nos
adversaires, quand ce ne sont pas nos ennemis - peuvent continuer à utiliser l'autogestion. Mais quand nous
nous retrouverons dans le même goulag, nous aurons peut-être le droit de leur demander quelques comptes.

Marc PRÉVÔTEL.

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