
Ignorance programmée et culture du secret sont

des éléments capitaux de toutes les stratégies de

conquête et conservation du pouvoir. Interdiction

était faite aux esclaves d'apprendre à lire mais ils

savaient chanter. Le cante hondo du flamenco, le

blues et d'autres formes ailleurs et à différentes

époques, avaient pu émerger et se répandre pour

exprimer la culture vivante du peuple, avec ses

joies, ses peines, ses douleurs et ses révoltes. Per

sonne ne chante plus aujourd'hui sur les chantiers,

usines, champs et ateliers. La marchandisation du

monde est parvenue à liquider la culture autonome

du peuple, subversive par nature, pour lui substi

tuer une «culture» de masse, prétendument popu

laire et «démocratisée». Propagande masquée et

publicité mercantile organisent avec une terrible

efficacité le brouillage des lectures du monde et de

son histoire.

Assis en bonne part sur l'organisation d'une

amnésie collective, le monopole culturel exercé par

la domination est une arme d'asservissement mas

sif. Langage et mémoire sont au centre de la lutte

pour ou contre le contrôle de la pensée publique,

pour ou contre le contrôle des populations. Négli

ger l'action sur ce terrain n'est pas de nature à em

bellir la perspective d'un renversement de l'ordre

oppressif et répressif du vieux monde.

Il ne manque pourtant pas de voix qui encore

s'élèvent, mais en maints endroits sont dressés des

murs dont le plus répandu, et non le moins redou

table, est celui du silence. Ou presque. Il est aussi

d'autres voix plus anciennes, braises toujours in

candescentes de la mémoire des « vaincus », qui

demeurent conservées sous des formes diverses :

livres, brochures, documents d'archives, tracts,

films etc. qui ne sont pas non plus d'accès très fa

cile. Et quand bien même le seraitil, ce ne sera ja

mais trop. De tels trésors existent. S'ils

demeuraient en usage restreint, confidentiel et ré

servé aux intellectuels de profession, il y a fort à

parier qu'ils perdraient de leur potentiel subversif

et émancipateur.

Une accumulation de plus de 5000livres, au

moins autant de DVD, des centaines de brochures,

des documents d'archives anarchosyndicalistes,

des films sur support argentique et le matériel de

projection adéquat en super 8, 16 et 35 mm, at

tendent la construction du local de stockage et

consultation qui permettra qu'en nombre on puisse

en venir tirer tout le jus, toute la «substantifique

moelle».

Ce centre documentaire, va être bâti sur le

domaine collectif de BoisBas. Un hameau de

Minerve (343210 ),situé à une douzaine de

kilomètres du village et couvrant près de 270

hectares. Doté d'aménagements permettant des sé

jours de toutes durées, l'endroit est peuplé par une

petite fédération locale qui s'est donnée

l'appelletion de La Commune du Maquis, du nom

de la ferme constituant l'un des cinq groupes

d'activité de La Commune.

Il reste un obstacle à franchir : le financement du

local. Unies dans le projet, les associations Étais

d'émancipation (34210 AiguesVives), Cinépelloche

(26400 Crest) et Germinal (75014 Paris) œuvrent

ensemble à la création d'un réseau de soutien,

Pour participer ou pour obtenir des complé

ments d'information, le contact est :

etais.emanci@laposte.net

Souscription pour un Centre documentaire
antiautoritaire

en milieu paysan.

Nous aurions pu mettre tout aussi bien des photos de
chèvres, brebis, cochons gascons, volailles et même des
humains qui habitent aussi BoisBas.




