L’Anarcho-Syndicaliste n°53
mai 1984

Organe de l’Union des Anarcho-Syndicalistes

MONTAND
OU
COMMENT
UN
SALTIMBANQUE NAÏF ET SYMPA PEUT SE
TRANSFORMER EN CON DANGEREUX...
Du beau travail ce show économique de Michel Albert sur Antenne 2 le 22 février. Le boulot de professionnels
a plus de gueule que les bafouillages prétentieux d'amateurs en mal de créativité, même quand c'est pour
présenter des tartes à la crème réchauffées.
Du surfilé dans le superficiel! Le triomphe de l'art pour l'art! La classe!
Pendant une heure et quart on nous démontre par tous les bouts la faillite du capitalisme et, dans le
dernier quart d'heure, on nous propose de s'en sortir sans sortir du capitalisme. Montand a-t-il bien pigé ce
qu'on lui faisait raconter?
La litanie mise au point et diffusée par le "patronat éclairé", principalement par Entreprise et progrès, cela
fait des années qu'on la connaît quand on s'efforce de se tenir au courant. Ces bons apôtres n'ont strictement
rien inventé: ils se contentent d'utiliser les gadgets au goût du jour, y compris le maquillage punk, pour faire
un lifting, un de plus, à la vieille idée d'harmonie des classes sociales travaillant pour le "bien commun" - les
exploiteurs "justes" et les exploités heureux - peaufinée par l'Eglise dans sa doctrine sociale.
Le "partage du travail"; tous les clichés de ce "toujours plus" qui permet à monsieur de Closets d'engranger
toujours plus de droits d'auteur; la gestion par chacun de son auto-exploitation; le travail à temps partiel, etc...
Au fait, si vous travaillez à temps partiel toute votre vie, en régime capitaliste, votre retraite aussi sera... à
temps partiel!
Certes, cela devient fastidieux de rallumer jour après jour les mêmes contre-feux; mais il faut bien le faire
puisque nos ennemis de classe, jour après jour, rallument les mêmes feux.
Et ils le font intelligemment. Elle est en effet excellente la séquence démontrant la stupidité du renvoi des
travailleurs immigrés dans leurs douars d'origine. Mais il ne suffit pas d'enrober d'anti-racisme et d'antixénophobie les idées sociales les plus réactionnaires pour nous les faire avaler.
Le non-dit est lui aussi remarquable. On insiste sur l'augmentation du coût de l'énergie liée au coût du
pétrole. Il existe des sources d'énergie qui, sans être bon marché, sont nettement moins chères que le
pétrole: black-out!
Et dans la société que décrit Michel Albert par Yves Montand interposé, il n'existe apparemment pas de
syndicats ouvriers. Serait-ce un espoir inconscient - ou consciemment caché - de ces beaux parleurs
réformateurs?
Quant à la lutte des classes et à la critique fondamentale de l'Etat, il faut être un anarchiste demeuré - et
certainement "conservateur" - pour imaginer qu'il aurait pu en être question.
En revanche on nous présente implicitement comme une crise de surproduction ce qui est, comme
d'habitude, une crise de sous-consommation. Et alors qu'une grande partie de l'humanité manque de l'essentiel
(nourriture, énergie, produits manufacturés, etc...) on nous propose, comme activité permettant de sortir de
la crise, la mise en boites audio-visuelles du folklore vendéen par un énarque à états d'âme! Mais on ne nous
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dit pas si, dans les studios d'Antenne 2, des chômeurs ont été engagés pour récupérer les coups de pied au
cul qui se perdent.
Il ne manquait plus que l'approbation d'Edmond Maire. Nous y avons eu droit dans Le Matin de Paris du 23
février. Avec tout l'habillage du vocabulaire savamment mis au point dans les officines néo-cléricales, jésuites,
dominicains, groupe Reconstruction, équipes d'Ivan Illich, etc...: "société duale", "nouvelle pauvreté", "société
éclatée", "croissance productiviste", "technologies qui ne sont pas neutres", etc...
Soyons justes, Edmond Maire critique tout de même le caractère schématique, parfois caricatural, de
l'émission et désapprouve l'affirmation de Montand: "L'idéologie, c'est de la blague!". C'est qu'il tient à la
sienne d'idéologie... qui n'est pas tellement éloignée de celle de Michel Albert. Elles sont même quasiment
jumelles. En effet Michel Albert appartient à la mouvance de Témoignage chrétien dont il a récemment signé
une pétition soutenant l'essentiel des propositions Savary relatives à l'école publique... qui, elles-mêmes,
sont très proches des propositions de la CFDT.
Comme quoi c'est bougrement vrai que tout se tient!
Quelques semaines auparavant, toujours sur Antenne 2, Montand nous avait pourtant offert une description magnifique, vue de l'intérieur, de ce qu'est vraiment un "compagnon de route". Mais le show-bizz et la
réflexion politique ne semblent pas faire bon ménage dans sa tête: après avoir été floué par les staliniens il
se met au service des cléricaux modernistes.
Telles ces vieilles maquerelles qui, après avoir passé leur vie à astiquer les godemichets, redorent sur le
tard leur vertu en faisant reluire les godasses des cardinaux.
Marc PRÉVÔTEL.
--------------------
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