
Brève présentation du blog la Bataille socialiste

Ne pouvant venir à Lyon juste avant la rentrée scolaire, je réponds à la demande d'Anaïs d'un petit
topo sur le blog « La Bataille socialiste ». Je suis enseignant et j'ai le soucis de transmettre aux
nouvelles générations un peu d'un patrimoine et d'une culture révolutionnaire, non stalinienne, trop
méconnue. Avec une petite bibliothèque personnelle et les opportunités ouvertes par internet, je me
suis mis à la tâche, d'abord sur le site des Archives marxistes sur internet (MIA). En 2007 j'ai cessé
de collaborer au site des Archives marxistes sur internet qui ne respectait pas un vote interne visant
à bien séparer la littérature maoïste du reste du corpus. Si ça peut aider un peu à me situer, j''étais
alors militant de Démocratie communiste – luxemburgiste. J'ai décidé de continuer cette tâche sur
un nouveau blog : comme je ne suis pas doué en programmation j'ai pris une plateforme gratuite où
il n'y avait qu'à mettre du contenu (wordpress) et comme je ne voulais pas que ce soit un projet
personnel  j'ai  contacté  des  camarades  qui  ont  tous  accepté  le  projet,  une  petite  vingtaine :  on
privilégie la littérature marxiste non léniniste ou « léniniste critique », mais pas exclusivement ; on
n'utilise pas l'appellation « bataille socialiste » comme nom collectif (genre signer des pétitions) qui
pourrait entraîner des collaborateurs plus loin qu'ils ne le voudraient, on n'agresse pas les courants
des collaborateurs. Pas de charte, juste de la confiance mutuelle. Il y a une liste interne, chacun a sa
clé  wordpress,  je  fais  office  de  secrétariat  pour  ceux qui  ne veulent  pas  poster  eux-mêmes  ou
envoient des documents par courrier postal. A l'usage c'est surtout moi qui ai fait vivre le blog mais
qu'importe, je n'en ai pas le contrôle personnel et c'est justement ce que j'ai voulu dès le départ. Le
blog a, je crois, beaucoup fait connaître le Parti socialiste de Grande-Bretagne (SPGB) grâce à l'aide
d'Adam Buick, qui parle français et m'a aidé dans les traductions. Il n'a pas uniquement fait office
d'archives numériques mais a été le support de campagnes de solidarité, notamment avec les luttes
sociales en Irak (je suis aussi co-webmestre du site Solidarité Irak) et au Venezuela, un pays où il
est bien utile de faire de la pédagogie face à l'hystérie chaviste de la majorité de l'extrême-gauche. 
Agustin Guillamon est devenu un correspondant assidu, qui m'envoie quasiment toute sa production
littéraire. Plusieurs jeunes m'ont contacté en offrant des services de traductions, mais les résultats
peinent à se concrétiser.
Le blog semble avoir rencontré un lectorat militant qui lui est favorable, ce que j'ai notamment
constaté auprès de militants libertaires dans ma ville. Cela ne doit pas étonner plus que ça, certains
camarades  anarchistes  restent  attachés  à  la  lutte  de  classe  et  sont  en  demande  de  théorie,
s'intéressant  par  exemple  au  communisme  de  conseil,  à  l'analyse  des  crises  économiques  du
capitalisme, ou encore aux expériences d'autodéfense ouvrière dans le passé.
Je salue amicalement les camarades de Table rase et leur souhaite bonne continuation dans leurs
efforts qui sont très appréciés, même loin de Lyon.

Stéphane Julien


