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Ce numéro a été réalisé en Auwrgne et distribué à 2500 exemplaires. 
Tout ce· que 110118 avons 1WJU a été publié et ça vient d'un peu partout. 

te choix de la· non censuN 110118 selllltle néœssaiNt maintenant à vous de voir ce que ça 
donne et penuet. •• 

Comme dans te premier n" et puisque l'idée nous a plu, 
voici quelques mots sur la region où nous habitons 
et sur nous. le groupe qui a fàbriqué Tic Tac ce mois ci 

" Cc qui fait l'intérêt de l'Auvergne, c'est qu'elle est 
remplie d'Auvergnats .. S'il faut croire les dernières 
statistique<>, elle en contient même plus que Paris. Les 
Auvergnats ont des cheveux noirs, des yeux de braise, 
des dents luisantes et les chantails superposés, les uns 
marron, les autres aubergine. En laine épaisse. Pour le 
15 aout, ils en enlèvent un. A la Toussaint ils en 
rajoutent deux. A la fin de leur vie ils sont devenus pure 
laine, on se sert du grnnd'père pour planter les épingles, 
et le médecin, quand .il les ausculte, doit les éplucher 
comme un oignon. 

Les enfants des Auvergnats sont petits, bruns, nourris 
de saucîssoo. Certains touristes m.' ont affirmé qu'il n'y 
en a pas ... quand le touriste passe, ils se cachent dans le 
buisson en serrant sur le coeur leur livret de caisse 
d'épargne. On les attire avec du lard" 

• • 
Vous savez maintenant qui nous sommes, sachezaussi que nous n'avons pas d'humour. 

• 
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n MÊLONS-NOUS )[)JE" lLA TRANSFORMA.'flON DU MONDE 
ET OE.JL.A BIEAm~JK DES CH.€J!SE"S ~~~ 

Chouette le canard existe. Curieux c'est surtout nous qui l'avons écrit. 

Bizarre il ne nous satisfait pas vraimeut. 

Trop de crises de. larmeÎ, pas assez d'éclats de rii"e. 
Trop d'états, pas pssez de mouyement. 

Trop de poussière, pas assez·d'air. 
Trop de tics, pas assez de tacs. 

Trop d'alcool, pas assez d'ivhJsse. 
Trop de vieilles dentelles, pas assez d'ai·scwic. 

Trop d'intentions, de commentaires, pas assez d'expériences pratiques . 
Trop de général, pas assez de local. 

Trop de singulier, pas assez de plul'iel. 
Trop dedans, pas assez debo;:s. 

Parce que TIC-TAC ne veut pas être un éxutoire, un défouloir, un 
gémissoir, parce que T.T veut plus de rencontres, de débats, de dialogues, 
d'échanges, de diversité, nous souhaitons recevoir les tc::rtes les plus courts 
et les plus concis possible. 

Nous ne pouvons pas publier de brochures (envoyez des résumés). 

Nous aimerions a:voir 1 
avec eux, en dehors des page 

ontact des auteurs pour étend1·e le dialogue 
1:1. journal. 

Nous avons besoin de sav~l{ si les textes envoyês sont destinés à 
publication entièrement ou en p.tie. A chaque envoi; il faut absolument 
spécifier ce qui est publiable (contact;adresse ... ), et/ou l'utilisationdu reste. 

Nous aimerions que vous datiez et sifuiez géographictuement les 
articles. 

T.T. n'est pas un catalogue de vente par cones1>ondance: Envoyez vos 
contacts, pas vos bons de commande. 

Aprés discussion autour de la phrase d'intention "il n'y aura aucune 
censure", nous avons constaté qu'il n'y a pas d'unanimité sur cette question, 
certains groupes veulent garder leur autonomie d'intervention. 

~ 

<tilobalement T. T. veut garantir la publication de tous les écrits, mais 
certainsgroupes se réservent le droit de jouer du maquettnge et d'autres de 
faire passer les textes qui leur déplaisent aUX aub·es g1•oupes. Ils signaleront 
leurs choix et l'argumenteront à chaque parution. 

T.T .. est gratuit. Son contenu, sa fabrication et son financement sont 
accessibles à toute personne qui s'en mêle; sur ce point merci de le faire en 
espèces ou en timbres. 

Au fait ; Nous ? c'est une soixantaine de personnes ici aujourd'hui , 

groupe ou pas,individus, c'est tout. ET C'EST AUSSI TOUT ÇA. 

moquetté par : "devinez qui ?" 



Le 23 avril & le 7 mai 

VOTEZ 

et gagnez une 
R16TS 

' . 

avec volant cuir 
et ahares anti-brouillard 
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pier:e duriez 
sociologue 
b.p. 84 
14602 hoQI!eur-cedex 

Tél. 31.89I90.4t 
Fax. 31.89134.:.J'11 

DEMANDE DE 
RENSEIGNEMENTS 

date : " - P - \ ~ q '> 
nlréf: 
objet: \tc)- 1 AC. 

Bonjour, 

Mon attention est attirée par ~ N° 1 k Ttc - îf, C- : W · 
-J {210'\.\( '). s \ . ~ 1 ~v.: ~e. ...... ~ ~~"-

.A-L~~~--------------·---··-·-
-~-4'r--o._el__..:I4.--~.Jl....._t~ .. re. __ M .. 1tc._._,_ __ f __ fi __ Ç,. _! 
- t\<h c.: - J.(. en·~ .__ .. v c-l ... --~ ~f-~.,_ç, . w.a. 

To~~c..t<L~-~ .. e..____~~b.-
t-p~~)._'_~~---e:.~Cr~ .. o.J4w.~~~fe} 

.. ··----· ------- -- ..... ----- -

~e O-tt e,_ Aè\'\o~~l\AA.._-~'M.~-~ 
~ ?r i!L-~~_Ac ----

pi J'ai pris connaissance du texte publié dans : T ~Ir &v-h(;!"VI 
N" ____ page __ 

daté du 

~ Cette infonnation m'a été transmise par 

Auriez-vous l'obligeance de me communiquer : 

X des infonnations complémentaires à ce sujet 
~ l'adresse postale de ~-~o1h:h.~_.,M__TLç__l:.Aç.. 
o où puis-je m'adresser pour recevoir davantage d'infonnations ? 

)ii vos remarques, avis ou conseils 

Ci-joint document pour : 

"Jiii infonnation 
0 donner sutte 

o compléter, amender 
o me donner votre avis 

o me retourner 0 faire suivre à 
o mémoire o 

A"c mes <eme<ciomeoiS, ro<d;ol "'"· . .-</J ~-\. 
\o.-c.. Tt.c. ~~vC;~ ~;;rre duriez 

!~ (.; ~: i :.:::\ ! (·· .,.-; ; ; 

réseaux diga 
bases de données 

'"B ~.à~UL v o..e~ 
~r ~~2_ 

-< t ltCJ1 sr t1(fv·~ ~ 

RÉPONSE 

date: 

'T'out le mérite de l'i.niative TIC 
TAC revient à "Pifou" , le héros de 
Pit Gadgel qui dcms sa dernière 
allocution t~] èv_i_~:;ée sur NBC a 
déclaré : " LE'.,s frigos tchetchenes 
ne valent-ils pas le quotient 
intellectuel d'une vache de 
l'Aveyron, alors que les Sciences 
humaines s'attachent aux indiens 
qui dévorent du Jv!ais ?". Rahan , 
d'abord surpris lui répondit fine
ment: "Arghhh 1" 

Tout aurait pu se terminer ainsi si 
Hercule n'avait répondu à une 
caissière de Conforama, le pays ou 
la vie est moins chère,: " Tiens 
l'immodiurn a fait son effet, j'ai 
chié du sociologue ! 
Robert Hue qui faisait des 
emplettes dans le même magasin , ne 
put s'empêcher de grimper sur une 
étagère à 2799 francs pour 
déclamer : " Ce sera moL ou Tic 
Tac, Nicole, choisis ! ·Fin. Mes 
hommages à votre base de donnée. 

Spirou Bakounine. 

~--:]. 
~--------------------------~---------. 

Voici l'adresse postale demandée : 

Téléphone 

Personne ù contacter 

Code postal 

Fax 

'-------------------· -------

Signature. 

veille informative- dossiers info-documentaires- traitement de l'information 

..... 



DE L'ART DU MAQUETTAGE 

Les situs disaient« L'art est mort». Mais il n'est pas enterré et tue encore. 

Bravo pour le premier Tic-Tac. n est très beau et a beaucoup plu et beaucoup 
étonné. Je pourrais m'étendre longuement sur l'ensemble des qualités de Tic-Tac, 
auquel cas je parlerais avant toute autre chose de sa promesse de non censure, car ça, 
c'est formidable. Mais si on veut progresser, U faut savoir aussi être un peu critique. 

Je pense qu'entre le respect du 
texte et le côté artistique des choses, ce 
qui prime, c'est le respect du texte: son 
intégralité, sa lisibilité, et sa 
reproductibilité. · Malheureusement, les 
premiers réalisateurs de Tic-Tac ont 
tellement voulu bien faire, ont tellement 
voulu que leur journal soit beau, qu'il ne 
leur est probablement pas resté assez de 
temps et d'énergie pour respecter le texte. 

Il est difficile de lire les textes 
maquettés en noir sur noir comme l'avant 
dernier texte: cette page est très jolie, on a 
très envie de la regarder, mais on n'a pas 
envie de la lire. 

Il y a des coquilles dans certains 
des textes retapés. Par exemple, le texte 
« Mourir pour des idées »: Us en ont 
effectivement nettement amélioré la 
présentation artistique; il est bien plus 
beau vu de loin que la maquette que 
l'auteur avait envoyée; il est très bien mis 
en valeur; mais quand on le lit, on 
s'aperçoit que les retraits de paragraphe 
destinés à faciliter la lecture ont disparu, 
que les caractères sont moins jolis, parfois 
tordus et tremblotants; mais le plus grave, 
c'est qu'à la ligne 51 (je suis obligé de 
compter les lignes, puisqu'il n'y a plus de 
paragraphes), il manque un bout de 
phrase et que celle-ci perd sa signification. 
Tant que j'y suis, je donne la phrase 
complète: « J'ai vu en Afrique Noire 
plusieurs villages où l'argent ne servait à 
rien, où quand quelqu'un crevait de faim, 
c'est que tout le monde crevait de faim, où 
quand quelqu'un avait à manger, c'est que 
tout le monde avait à manger: solidarité 
totale.» Le bout de phrase qui manque 

dans Tic-Tac est: « c'est que tout le monde 
crevait de faim, ». Sans ce morceau, la 
phrase est absurde! Par conséquent, il 
aurait mieux valu passer le texte tel qu'il 
avait été envoyé puisqu'il était très 
présentable tel quel et que ça aurait fait 
moins de boulot. 

Des coquilles, il y en a dans divers 
autres textes, comme par exemple dans 
ceux qui nous viennent du Chiapas. 

Il ne faut pas réduire les textes qui 
sont envoyés. Par exemple, le texte «Le 
révolutionnaire » avait été envoyé tout 
maquetté en format A3. Le travail était 
tout fait, il n'y avait donc qu'à le passer tel 
quel. Sans doute les artistes du 
maquettage se sont-ils sentis frustrés. 
Aussi l'ont-ils remaquetté de force. Ils ont 
réduit le texte au format A4 (réduction à 
50%). Vous pouvez vérifier, on peut poser 
un papier A4 sur le texte du journal sans 
que rien ne dépasse. Du coup le texte 
devient quasiment illisible: les caractères 
sont trop petits, on confond les Virgules et 
les points, les points virgules et les 
doubles points, certains accents sont 
devenus invisibles, et de plus, l'accroche 
qui avait été mise en gras afin qu'elle soit 
bien visible disparaît du seul fait qu'il 
devient impossible de discerner les 
caractères gras des caractères normaux! 
Et toutes ces pertes pourquoi? Pour avoir 
la place de mettre le texte en valeur en 
l'entourant d'une grande bande noire qui 
le transforme involontairement en un avis 
d'obsèques. Il aurait bien mieux valu pour 
ce texte passer tel qu'il avait été envoyé, 
car décidément, l'art tue. 

Groupe Bravo quand même à Tic-Tac 



~~ 

~ 
~nw:r.~ Tic-Tac fera tout p~our être le sucre qui fait passer le ·mauvais café. 
~ .. 

·~ ~ Lors de la dernière réuniqn de Tic-Tac, certains ont constaté avec raison que le pr~mier numéro """ ~ , 
~ de Tic-Tac était affligeant, triste, et que ça ne nous rendait pas gai. Il y eut aussi un débat sur la censure. ~ J f_.ec~ 
'('== Certains désiraient une censure officielle, d'~.utres, t'immense majorité, une censure qui refuse d'admettre -~. 

qu'elle en est une, et il y eut même des fous qui voulaient que Tic-Tac n'ait aucune censure. , 
- 1 

~m:!~~~ Que ~ette société soit dégueulasse, -nous le 
~ savons tous. Nous n'avons pas besoin d'un journal 
~ ~ qui nous le rappelle . sans arrêt. Ce que nous 

\ voulons, c'est oublier la )ristesse ambiante. Nous 
' ~ p.ourrions prendre du valium, mais pour cela il faut 
X~ aUer au médecin et c·est pénible. L'opium n'est pas 
''- "--- si mal, mais c'est cher. Un Tic-Tac gratuit serait 

l'idéal à condition q:u'il ne cherche pas à nous_ 
~:eilà:v'âi' révüher contre cette' société, à nous inciter à faire la 
~ révolution, bref à nous rappeler dans quene merde 
~ ' · '" on est. Car nous sommes des fils de bourges et ne 
.,..,. ' voulons rien changer à cette soci~té, c'est pourquoi 
~ nous avons besoin d'un Tic-Tac qui nous fasse 

'-~oublier la tristesse ambiante. Or justem.ent, ce n'est 
~ pas te résultat obtenu par le premier numéro de Tic-

- Tac: c'est donc un échec. 
pœt:~a Pour cela, une seule solution: la censure! 

. ~ Nous devons désomtais censurer dans Tic-Tac les 
,..~ articles décrivant cette société, les articles 

\

1 

expliquant que des révoltes ont déjà commencé, les 
f-:::2 articles expliquant comment rester révolutionnaires r- quand on l'est déjà, les articles de théories ou 

stratégies révolutionnaires, les débats avec réponses 
aux réponses des réponses qui se demandent 

-~:.~~ comment faire la révolution, car de tels débats sont 

-
forcément stériles, puisque nous ne voulons pas de 

f révolution, etc. Tic-Tac doit être pour nous ce que 
l'almanach Vermot est pour le peuple: le sucre qui . 
fait passer le mauvais café. "" · ~ · 

Certes, la censure est amplement justifiée • J 1 ~è 
et les Clermontois sont hors jeu. Reste le débat · 
entre les Toulousains qui veulent une _ censure ~~, 
officielle, et tous les .autrés qui veulent une censure ~~ 
refusant de prendre conscience qu'elle en est une. ' 
Par exemple en passant tous les textes, mais en 
maquettant ou présentant les textes attristants de 
façen à ce que personne ne les lise: de la censure ~ 
par le maquettage: Là,, le débat doit se dérouler de 1 1 ec 
la même façon et sur les mêmes principes que pour 

' _ savoir s'il doit. ou non y avoir censure. I?e. même ~. ) . 
. que nous pratiquerons la censure pour eviter de ;;r; 

nous rendre compte que cette société est une merde, 
nous la pratiquerons en nous débrouillant pour 11e 
pas en avoir conscience: nous autocensu~erons notre 
censure, c'est-à-dire que nous refuserons d'admettre 
vis à vis des autres et surtout 'vis à vis de nous 
même que nous sommes des censeurs afin de ne pas 
nous rendre compte que nous sommes comme cette 
société: de la merde! 

Avril 95 Groupe« Sauvons Tic-Tac» 



u censure n '•che rien 
et 1 paradoialerent ~net 
_œ dire bien des choses 

que œaùcou~ n 1 atyrécie;aient 
pas ae vive voix 

,.... 
0 . . 
~ Pourquoi censurez-vous les autres quand, devant vous , 

Vous avancez l'idée tJU'en avançant, 
vous avancerez 5000 balles. 

C'est 1acu. Je ne comstrends pas 
votre tn·oblême moral de t.t•·atuilé. 

C'est comme tout luxe, 
cc fiUi fait avancet• le schmilbliclt 

dtWI'«lil ê11·e s·ésea'Vé aux ltlus l'iches. 

ATELIER CREATION CON CE 
BI> 4204 

CJ ils tiennent un langage 
~ qui vous dép lait ??? dites-le ! Votre TlC est trés chrétien ! dites le. 
~ -
0 
Q. 

maquctlé par le groupe : " quand le génial coloie 1 'insuporlabk " 



--

J'avais pas répondu à la première lettre, celle qui ressemblait à un publipostage, je ne me suis pas donné les 
moyens pour y répondre, ou peut être j'avais pas tout suivi. Mais j'ai euT autre jour le TIC TAC entre les mains, et c·e~t 
pas ça que je pensais voir en face de moi ... BRAVO ! ! J'ai pas encore tout lu, une bonne chose que ce TIC TAC, alors Je 
vais peut être rattraper mon retard en vous écrivant d 'lUle part et en vous envoyant "' échec et mat,. c ·est juste lUl poème, 
parce que pour moi c'est plus simple que de faire lUl texte (coût ou long). Donc si vous voulez le publier .... J'ai discuté 
avec les deux personnes qui nous ont ramenés TIC TAC mercredi à la fac mais je ne sais pas qui c ·est ! ! ! Ils rn' ont dit 
comment TIC TAC fonctionnait, aussi je suis prêt à vous suivre et vous aider ... mais comment? Peut être aussi au niveau 
fmancier mais ça restera de toutes façons modeste. 

Donc à bientôt Arnaud le 08/04/95 

Voilà quelqu'ua qu'Il eat blea.J'eapire que le a"let le a"2 auroat le même effet aur toua le• 
"retardataire• ou aceptlqu ... c'eat blea uae de ao• voloatia eu propoaaat ce -pport qu'eat TtC TAC que de 
auaclter chez lealecteura(trlC..) l'eavie de ae doaaer lea moy-• d'écrire et bi- plaa. 

t1ae lmportaate quùtlti .de courrier aoua eat arrivé après la dlatrlbatloa de la plaquette d'lateatloa, 
ce qui a permla de remplir le a"l et une partie du a"2 

Pour ce quleat de toa texte "échec et mat•,tu a'eat paa ea retard,lleat arrlri à tempa pour le a"2 •. 
Ce que tu dl• aar la poéale me fait peaaer à ua phiaomiae que J'al remarqué ea dlacat-t et ea 

rec....-t le courrier pour TtC TAC. Xe preada paa ce que Je val• dire par la aulte comme uae critique aur ta 
démarche et toa texte ea partlcaller, c'ut uae remarque plu• pairale. D eJdate apparemment uae catiprie 
de penollDe pour qui la pohle Mmble plu• .accealble comme al le lyriame racWtalt l'écriture, alliaealt la 
lecture,comme al le• mot. falaal-t peur loraqu'lla a'italeat paa earobia. D Mmble que dea aea• oat peur de 
•'adre-r directement aua autre• au travere d'ua teate et auremeat de vive volx aual, aaaa y mettre dea 
formea pour adoucir leun mot.. La peur OU l'lacapaclti à rifiichlr a'itead tellement que d'icrire UD texte 
aaas rimu et autre• acceuolrea apparalt pour certalaa comme " prlN de tête " pour l'icrivear et la lectrice. 
"Rinichlr ça pread la tite", alaal va l'abruti-meat coacerti .... JI.Jbeure-•••t J. po4.Je, •• demeJUaD.t 
ptll'foü ,..,uJlqu;,, •• •uJIPOrU pu J. mldlocriU... · 

Pour ce qul..t de ta remarque:" Doue al vous 'l'Oules le publier ••• " ea parlaat du teate que tu aoua à 
fait parvealr, Je te rappelle et ça me Nmble tris lmportaat que chacun et chacuae le sache, DOUS avoaa fait le 
chOJ.. de la DOD c-sure dau• ne TAC doac toa teate NI'& quoi qu'ou ea peDM, publié. Cbarae â'aou• ou à 
d'autres d'y répondre d-• le mime a• ou le auivaut al quelqu'ua(e) trou- à y redlre.C'est. bleD cette 
poulbWti de clint offerte par la aoa ceaaure qui aou• lati,._. 

C'eat avec p1alalr que aoua recevoaa beaucoup de lettre• comme la tleaae qui propoM de l'alde. Cela 
aoua coafirme d-• l'Idée que aotre laltlatlve correapoadlllt à uae eavle, ua be1101D, ua vide et qu'alaal elle 
aara _,.meat dea ich- et du reteatl-meata qui aoua le soubaltoaa, la diborderoat pour reJaillir partOut 
ou le coaaeuaua peut être mis ea briche. 
La mellleure alde que tu peut aoua apporter eat d'a&lr autaut que tu le peut pour mettre ea pirll ce moade et 
soa orpabatloa,.là où tu te trouve (c'eat d'ailleurs ea pairalla meilleure solidarité que l'ou peut apporter à 
toua lu rebelle• de la plauite. 
Tu peut-- essayer de voir al tu a'e peut paa trouver dea potu et du coplaea a-c leaquela tu pourra moater 
ua aroupe qui pourra ... urer la fabric~oa d'ua. auméro de TtC TAC. Ca serait mrcelleat al lea Npt aroupu 
que aoua étloaa au dibut .. multlpllaleat. 
Zll toua luc- coatlaue à aoua écrire, c•eat boa alpe et paaaloaaut de recevoir tout ce courrier. 

Coacritemeat pour aoua aider directement le ml•- et que tu aoua dlNat qu'elle• aoat le• 
compiteacea que tu - : frappe de texte, m .. uettaae, llluatratloa, cllatrlbutloa, lmprealoa ••• et qu'aiDai aoua 
pulaaloaa par -mple te faire parvealr dea temea à m .. uetter ou à Wuatrer ou d'autrea éch-.- ea roactloa 
de tu propoaltloaa. lloa eaYie eat que la fabrication de ce courrier qu'ut TtC TAC soit ... urie par le plu• 
paad aombre et paa par quelque• apiclallates de la ~ que aoua ae somme• d'!lllleun absolumeat paa et 
ae vouloaa paa devealr ( oa •'appelle paa •J.lbératloa") Les auméroa de TtC TAC soat riallaia ea paade partie 

du aea• qui a'avaleatJamal• idltia ua cauard. 
Pour ce qui eat du fric, TIC TAC ut gratuit car lea rapporta marcbauda aoua oat touJours fait aerber et 

-- lea combattoaa partout où aoua pouvoaa (d'allleure mime parfola, et de plua souveat, au NID mime dea 
'IU•~tus~~e• sol dlaaat contestataires) 

Pour ce qui eat de l'alde Oaauclire.Pulaque malari toute• le• démerde• U reate ua coi.t de fabrication 
(que aoaa cou'I'I'O- ea apportaut cbac- et cbacuae, laveatla daaa ce projet, ladlvlduellemeat et Mloa a
moyeaa, du fric).Toua le• doaa soat le• bl--aua, même modeatea, ea fric ou ea matérieL Pour la tua.S 

- chique du liquide ou dea tlmbrea à 1'....._ du aroupe qul riaiiM le Jolli'Dal du mol• ea coura. 
De la mime maalire que tu t'•• clollDi lu m~• de aoua icrire, aoua aoua sommu dollDia le• 

moyeua flaaaclere -tre autres de publier ce courrier. Roua rerusoas que le fric soit ua obatacle permaueat à 
eavi ... Lea moyeaa emateat. 

A tria bl-t6t, oa attead toa courrier. 
alpi::" Je parle eà moa aom propre et Je le priciN, c'eat plua clair ••• " 

maquette : ma mère 



Florence REY 

Mais qui est donc cette ·fille qui exécuta plusieurs flics et un chauffeur de taxi ? 

Florence est IUle anarchiste individualiste, nous ont dit les médias. Une anarchiste est contre toutes formes de hiérarchie, 
elle supporte encore moins de donner des ordres que d'en recevoir, elle veut supprimer la propriété (Posséder un objet, c'est le 
voler à tout le monde). Une anarchiste individualiste donne la priorité à l'individu (réel) par rapport au groupe (abstrait), elle 
pense qu'une véritable anarchiste ne peut appartenir à aucun parti ou ~ndicat, ce qui ne l"empéche pas, bien au contraire 
puisqu'elle n'a aucune autorisation à demander, de s'allier avec d'autres personnes pour réaliser une "action'' qu'elle a (ou 
qu'on lui a) proposée. Là, j'ai mis le mot action entre guillemet parce qu'un individu qui agit vraiment fait la révolution en 
pennanence, ce sont donc uniquement ceux qui font rarement une "action" qui utilisent ce mot. 

Florence a probablement pensé que l'arme de la critique ne remplacera jamais la critique par les armes. Aussi a-t-elle 
braqué une fourrière pour s'en procurer. ll lui a fallu s'enfuir ensuite. Elle a pris un taxi de force. Florence n'a sûrement pas eu 
le choix du véhicule, ou peut-être qu'à 19 ans, elle ne savait pas encore que le petit commerce (et en particulier les taxis) est la 
base sociale. de l'extrême droite. Toujours est-il que cet abruti de chauffeur a décidé que ça ne se passerait pas comme ça, qu'on 
allait voir ce qu ·on allait voir. A la première occasion il a tamponné une auto de police. Florence a donc exécuté ce salaud. c· est 
un exemple à suivre. Elle a laissé partir le passager originel du taxi·: normal. Des flics sont descendus de leur bagnole pour 
arrêter Florence et son copain: 

-Au nom de la loi, je t'arrête. 
-Au nom de la liberté, je te tue. 

Florence a donc exécuté ces flics qui au lieu de vouloir la foutre en tôle auraient pu faire semblant d'être assommés par 
le choc des véhicules (leur radio* les avait mis au courant de ce qui venait de se passer, et s'ils avaient été des alliés de la 
révolution, ils auraient volontairement laissé partir Florence- . ). Elle réussit donc à s'enfuir. Mais plus tard, 
detLx motards la bloquent. Elle se défend jusqu'au bout. Une fois de plus, c'est un exemple à suivre. 
Malheurem;ement, son copain s'est fait tuer et elle a fini par se faire coincer. 

Le passager originel du taxi a dit que son copain avait un peu peur, qu'il n'était pas 
trés sûr de lui. Mais que Florence était trés calme, très décidée, qu'à aucun moment elle n'a hésité. 
Cette attitude exemplaire lui donnait plus de chance de réussir cette aventure, ou tout du moins d'y 
survivre. En tout cas son copain est mort (C'est cependant une belle mort: contrairement à 
beaucoup de gens, avant de mourir il a connu la vraie vie). 

Mais l'essentiel n'est pas encore dit sur Florence. Elle a vécu en banlieue-
. Elle en a de l'expérience. C'est justement la banlieue qui, depuis Vaulx-en-
Velin, produit les meilleurs contestataires, au moins du point de vue pratique, 
car pour la théorie, certains révolutionnaires pensent, et peut-être pas tout à 
fait à tord, que la banlieue en manque. Nous · savons que dans les émeutes de 
l'an dernier, certaines armureries ont été pillées. Florence et ·son copain 
sont les premiers banlieusards à faire \U1 pas de plus dans la détermination. 
Gageons que de nombreux autres individus libres suivront leur exemple, et 
qu'ils am-ont plus de chance. 

Lors de la "révolution française", la 
militaires sont passés dans notre camp. Il ne 
aveuglément tous les flics. Florence a su 
tué les de\LX flics à qui elle a chopé les armes '< 

nécessaire. Contrairement à ce qu'ont dit les 
tuer''. Ce qui n'est pas le cas d'\Ul Pasqua qui 

Faut-il admirer Florence ? Admirer 
sur \U1 piédestal. C'est voir entre soi et elle un 
s'interdire d'être capable d'en faire autant, 
admirer personne. Mais par sa résolution et sa 
exemple. C'est \Ule digne fille de la banlieue,· 

Florence e!>t en tôle. ll faut tout faire 
comités de soutien en sa faveur, lui envoyer de 
éviter les gaspillages dus aux frais de port), lui 
pour qu'elle sache qu'elle n'est pas seule, 
prison. Voici son adresse : Florence REY ; 
FLEURY MEROGIS 91700 SAINTE 

Le 14 Juillet 1789, la population de Paris 
dépôt d'armes, et pour libèrer les prisonniers; 

Libérons Florence 

majeure partie des flics et des 
s'agit donc pas de tuer 

viser. Par exemple, elle n ·a pas 
parce que ce n'était pas 

médias, elle n'est pas "née pour 
veut rétablir la peine de mort. 
une personne, c'est la placer 

· fossé infranchissable, c'est 
voire mieux; n ne faut jamais 

motivation, Florence est un 
qui en produÏT!l bien d'autres. 

pour 1' aider ; créer partout des 
l'argent (grouper les envois p<>ur 
envoyer des lettres de soutien moral 
qu'avec elle, notre -i:Oeur est en 
quartier d'isolement de la prison : 
GENEVIEVE DES BOIS. 

prend la bastille parce que c'est un 

Fait en octobre 94, par 

Jacques Mesrine 

"'La police a tenté de faire croire tantôt qu'il n'y avait pas de radio dans cette bagnole de flics, tantôt qu'elleétait en panne. Déjà, 
il est peu crédible qu'\Ule auto de police soit sans radio, mais les contradictions pour le raconter, et le fait qu'avant l'accident 
les flics venaient de faire \U1 demi-tour brutal (certainement dû à l'appel qu'ils venaient~ recevoir), prouvent que la police 
ment. Elle a quelque chose à cacher: que les flics se fassent avoir aussi facilement alors qu'ils étaient prévenus ne doit pas se 
savoir, sinon qui pourrait encore avoir peur d'eux? 



... _ 

En réponse à Mesrine 94 

Mais quel est donc cc cancrelat qui cherche des martyrs pour sa cause, qui parle 
d'anarchie en prenant la parole au nom de quelqu'un sans son autorisation, qui pourrait bien envoyer 
quelques "individus libres" rejoindre Florence Rey dans les trop célèbres quartiçrs d'isokment? Je 
n'ai qu'une chose à te dire, sombre idiot : vas-y le premier, on arrive ... 

Tu construis toute une spéculation sur la l~1çon .dont Florence Rey voit la vic, sur la 
base de quoi ? De cc qu'en ont dit les médias : ces vautours qui vendent du sensationnel à des 
crétins qui prennent cc qui est écrit dans le journal ou dit à la télé pour parole <Nvangilc, ct je ne tc 
parle même pas du rapport entre le pouvoir ct les médias : on n'en est pas là, malheureusement ! 

Tu continue en parlant d'exéclllion, que tu juges méritée d'ailleurs par le chauffeur de 
taxi qui a paniqué alors qu'il avait un 11inguc sur la tête, cc qui prouve d'après toi qu'il faisait partie 
de la base sociale Je l'extrême droite. S'il est vrai que les petits commerçants comptent pas mal de 
fachos dans leurs rangs, tu vas quand même un peu vite en besogne, ct bien que j'admette volontiers 
que cc chauffeur ait agi comme un con je mc demande jusqu'ù quel point ton comportement serait 
rationnel si on tc braquait avec un fusil à pompe ! Parler d'exécution revient ù classer Florence Rey 
parmi ces terroristes qui font tant de bien au pouvoir en justifiant l'appareil policier, en donnant une 
raison d'être à une police politique qui sc trouve bien obligée d'infiltrer les "milieux anarchisants" 
diabolisés par celte sombre histoire: tu apportes de l'cau ù leur moulin. Grâce aux médias, cl à ta 
généreuse contribution, le rran<;ais moyen trouvera même que les llics sont vraiment trop coulants ct 
qu'on devrait couper la tête à lous ces fous dangereux. 

Quant à Florence Rey, si les gens Je ton acabit continuent Je la soutenir de la sorte, je 
crains rorl qu'on la retrouve suicidée "d'une balle dans le dos" ù l'instar d'un Baader ou d'une 
Mcinho[ Cela l'arrangerait d'ailleurs certainement, il serail encore plus l~tcilc d'écrire tes conneries 
en son nom, ct puis ça le permettrait de etier ù la répression, tentant non ? Surtout lorsqu'on risque 
sa vic assis derrière un clavier, en parlant d'exemple ù suivre ! Alors va donc le l~tirc buter pour 
l'exemple, car je ne le souhaite pas d'en sortir vivant , surtout-si ton "comité de soutien "s'occupe de 
le conlèctionner une belle image d'exécuteur sommaire. Vas-y mon gars, la France a besoin de toi. 

Je passerais sur le couplet de la dig,ne.fillc dl' la /lanlicue , car je ne vois pas le 
rapport entre des émeutes groupant des dizaines de personnes cl un acte individuel , mon pauvre 
Jacques, t'en dit pas une de droite! 

En espérant que cette barouillc tc donneras l'occasion de rélkchir avant de dire 
n'importe quoi, je le prie de croire en mon absence de rancoeur contre toi. 

Bis~:s. 
i 
~ ----------------·--- ·------·- i\. TIIYLA. ----·-·· 



LettreàJacquealemoralilœ 
(ou l.a résurrection de Mesrine, 15 ans après, a.lors que 

cel.l.e de Jésus Christ ne s'était faite attendre que 3 jours ' ! ) 

Mon cher Jacques. 

Commençons par le commencement ou plutôt par la lin. Sur ta lettre à 
Florence. tu signes ··Mesrine'". Comme cela doit-être difficile de prendre la place d"un 

mort aussi célèbre ! A moins que tu sois un adepte des sciences occultes ... Je fus donc 
très surpris de lire dans ta missive qu ·il ne faut admirer personne. puisque admirer 
quelqu ·un. c "est le placer sur un piédestal. Pourquoi te caches-tu donc derrière une 

""star" du gangstérisme? As-tu peur (ou honte!) de signer tes écrits. un Z qui ,·eut 
dire Zorro en simple signature nous aurait sans doute amusés. nous lecteurs! Se c 

comparer à Mesrine. c"est déjà avouer son complexe dïnfériorité. A moins que 
cela ne tienne à la ~1homanie totale ... 

Revenons en à cette ··pauvre·· Florence: Tu as l"air de bien la connaître 
puisque tu en parles en termes élogieu:" (admiratifs?). fespère que tu me 

l'as présentera prochainement au parloir. Tu dis que c"est une digne fille 
de banlieue qui en produira bien d"autres. Cependant. je suis persuadé 

que c"est bel et bien ta société qui produit pareils désespérés. Tu es 
champion de l'irrespect. lïdôlatrerie du désespoir et du geste 

ultime substituant ta souffrance journalière de cette fille meur
trie. Tu nous parles d'exemple à sui\·re. mais pourquoi ne suis-

tu pas cet exemple ? Ah foubliais! Tu es un m~1he ... Il est 
facile de glorifier les actes d"autrui quand on est conforta
blement assis dans son canapé. les pieds au chaud dans ses 
charentaises à carreau.~. 

"-Au nom des autres, je parle 
-En mon nom propre. jamais je n 'agi.'>··. 

Tu pousses le \icejusqu'à nous demander de lui écrire 
en masse. mais avoues ne pas posséder son adresse ( du 
moins au moment où tu écris ton article) Tu es donC fort 

. théorique. mais ne donnes pas de solution adéquate. Quand 
au petit copain Audry. il a selon toi. connu la vraie vie '? La mort à 20 ans. est-ce cela la vraie \'ie'? Je pense 
plutôt quïl est entré dans l'engrenage de la \·iolence et a poussé l'absurdité du système jusqu'à commettre un 
meurtre. geste irréparable. qui n'est que le reflet e)l.1rême d'un monde inhumain. le parox·ysme de la cruauté de 
la vie. Qui es-tu pour juger Audry. toi qui. comme beaucoup. ne l'as connu que par lïntermédiaire des médias ! 
D'ailleurs. tu emploies le même procédé que ces médias pour nous faire adorer un personnage somme toute 

commun. qui a eu comme seul mérite de \iser une tempe qui n'est pas la sienne. Un représentant de 1" ordre füt 
exécuté. ce n ·est. en fin de compte. qu ·un simple accident du travail. A ce propos. voici une de tes spirituelles 
citations : ··si les flics avaient été les alliés de la révolution. ils auraient volontairement laissé partir Florence". 
Mais. mon bon Jacques. les flics et les militaires sont toujours du côté de la majorité. de l'ordre. du pouvoir et 
du fric. car ils représentent l'ordre. le pouvoir et le fric ! Ils ne font qu'obéir aveuglément au.~ ordres. tel un 
chien acceptant un os sans se soucier de la main qui le lui tend. De même. pour toi. les ghettoisés de Vaux-en
Velin sont sur la bonne pente pour devenir de \Tais anars. Les types des banlieues sont simplement victimes du 
matérialisme à outrance. et par leur \iolence. veulent sïntégrer à la société. Ils ne contestent que leur mode de 
vie. par nombrilisme. et sïl leur était proposé un haut poste. ils passeraient volontiers du côté de leurs 
"ennemis'". Ils ne connaissent même pas le mot "anarchie" et sont révoltés par nécessité. pas par con\iction! 

Si les taxis sont pour toi tous affiliés à l'extrême-droite (quelle de.'\1érité dans ta généralisation. qu'en 
était-il des taxis de la Marne? Mmh? Bon j'abrège. j'ai une pomme à aller voler. ce geste fait de moi un vrai 
révolutionnaire. et tu pourras me comparer à Bonnot. D'ailleurs. où places-tu le gars. qui récemment. s'est fait 
descendre alors qu'il voulait des carottes? Feras-tu un appel au peuple. bien décidé à fleurir sa tombe de roses 
noires .Pour vous. les ""anarchistes". les carottes seraient-elles cuites?? 

Le 14 juillet 1789. la population de Paris prend la bastille parce que c"est un dépôt d"armes. et pour 
libérer les prisonniers. le 14 juillet 1995. la population de Paris prend le métro parce que c'est un moyen de 
transport économique. pour aller au champ de Mars admirer le feu d'artifice financé par Jacques Chirac. 

Libères-toi toi même ! 

Fait en novembre 1994 Signé : Louis Lecoin-coin 
PS : L ·anarchie crache sur les célébrités et les m~1hes. mais l'anarchie fabrique ses propres héros 
* 1956 : Jacques fait son service miltaire en Algérie 
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Ta. gu.eul.e ordure 

Réponse au texte "Florence Rey. Mais qui est donc cette fille qui exécuta plusieurs flics 
et un chauffeur de taxi ? 

QI.JI tJT LI: P'OI.JKKI QI.JI JIILIT U: HOM bt Mr.JRIH~. 
Lt Rt.VIJIOHHIJTt QI.JIII tom ct TtxTtJit JIIIT P'IIJ QI.JI t.IT rLORtHct RI:.T Ot[VIJIOHttiJTt P'IIRct QI.J1l R[t.CRJT 
~ btrOKnr. L'MIJTOIKO.IL CKOIT ct QI.JI:. biJI:.HT LU Mt.biiiJ JI.JK I:.Llt ~ RftNent.KIT.IL INvtHTI:. P'OI.JK QI.JI:. ctlll 
<.ORKUP'ottbt A JI:.J TMt.ORJU_ QI.J'tJT·ct QI.J'IL I:.N JIIIT QI.J'I:.LLI:. Jt JOOIIIT IINIIKeni.ITI:. ~ INbiVIbi.JIILIJTt.IL 
vt\ff RtC.I...IP't.RtK LI:.J IIC.TI:.J bi:. rLOKtttct RtT tT b'III.JbR.T MIII.JP'IN 11\1 P'R.OriT bi:. JI:.J f Jti.JbO·TMtOKII:.J 
Rt.VOL\JTIOtltiiiiRr.J. LI:.J KfC.I.JfUIITI:.I.JRJ Nt rorrr QI.J'I:.HTI:.RKtK LU Rr.Dtlli:.J bOHT lU P'IIR.LI:.HT. ILJ LI:.J 
IHJI.JLTOO I:.N P'IIKIJUfT À lti.JK P'LIIct. 
ct CKtTIH entRent btJ llllltJ KfYOLI.JTIOtltiiiiKU P'IIKMI W rLJCJ. P'I.JKr. TMt.ORII:. b'lrtTtLLO QI.JI N'li P'IIJ b<l 

I"IIJJtlt Nt JUIIIT·ct QI.J'I.JNt tii.JIT. blltiJ I.Jtl C.OMMIJJIIRIIIT. Mr.Kbt ntnl: JI P'ttlbllrtT lll KtYOLI.JTIOH 
rMti<;AIJt bU ruu OHT KJ:JOII'IT ltJ KfYOLI.JTIONtiiiiKU. tJT·C.t QI.J'Otl VIl J'OC.C.I.JP'tK bt Lti.JRJ 
P'OTtrtTIIILITtJ bt Kr.TOI.JKtttnr.HT P'ttiDIINT QI.J'ILJ HOI.JJ nrrn:rrr JI.JK lll QI.Jti.JLt. C.OIV1ti'IT ct P'IJJ[·C.OP'II: 
Q\11 l'l'li JQKr.ntrtT P'KIJ C.011Mt Jti.JL RIJQI.J[ biiNJ Jll VIt QI.J[ bt ti'IIVOIR P'LI.JJ b'tNCRt DlltiJ JON mLO. OJt 
biKr. QI.J'III.JbKT 1'111\IP'IN Il ti.J I.Jtlt DtlltrtOKT. OKbi.JKt i Cil J[KIIIT IHTtKUJIIrtT bi: Tf VOIR JOI.JrrKIK r:T CKI:.YtK 
c.onnr. L \Il P'OI.JK Tt br.J'111tlbi:.K JI TI.J TKOI.JVtJ QI.J[ TIl rtOKT tJT DI:.LLt. 

IL P'IIKLt bi.J C.OP'IIItl bt rLOKr.Nc.r..IL Nt lt tiOMI:ntnr. P'IIJ. JQKr.nr.HT P'IIKct QI.J'IL tJTIMI: QI.J[ J'IL J'ur rAIT 
T\lt C'r.JT Q\I'IL l'l'li fiiJ tTt -qN VKIII KfVOLI.JTIONNIIIKt- P'ltiN bt JAHQ rKOib.IL CMC.Mt 
J\IR 11\lbRT. rLOKtttct Kr.T tH P'KIJON VA. P'IIK C.OtiTKt P'tKMmKt A C.r.T 
tCRIVIIItl bt entOTTu br. NOIRCIR z; Roull\r Lt 1 A bi.J rAP'ItK tT c.·rn P'O\IK Ç#l QI.J'IL Ul 
nr.T tti #IV liNT. l;( n;. 

P'O\IK ct CoJJ IJ,41(D! ~ Ab 1 AJ 1 lili 1 
mbw~q · 
Dlltlllt'JJIIRb. Il tl[ 
rtLLt : IL Il J\IJT[ bQ 
JO\IKHti\IX QI.J'tLLt 
YARIJ. Cil L \Il JI.Jrrrr. 

rLOKr.Hct RtT N'UT YIU \Jtn: 
IIYP'IIKTitNT 11\1 QKOI.JP'r. 

COtiNIIfr RltN bt ctTTt 
LIKr. blltiJ LU 

VIVAIT tH Dlltlllt'Jt bl: 

IL Nt entKCMI:. ntnr: P'IIJ A JIIVOIR JI 
LH VIt bi: Cr:Tlt riLLI:. Il (Jtl 
Q \1 1:. L C 0 H Q I.J t MP'P'ORT IIVI:.C LA 
Kt.IILJTt b[J CITtJ QI.J'Il vtNtKI:. b'-1 MI1'JT 
bU rtNtTKtJ bt Jll DIDLIOTMtQ'-1[. IL 
Nt Yr.\IT VOIR MNJ LtJ DIINLiti.JJIIRbJ 
Q'J[ btJ f'KObi.JIT I.JttlrOKnr.J.l[ MOHb!: 
J'OKQAtiiJI:. MNJ J Il TtTt Jr.LON I.Jtl[ QKILLI:. 
P'KttriiDllt Q\11 Nt LAIJJ[ P'LIIC.t A U1 
N'JAN ct r:T Q\11 L \Il JtRT bt CliN Nt P'O\IK . JON 
t.Q\IILIDKt ntHTIIL L'IMP'ORTIIHT. P'O'JK L'JI. r.JT 
bt TKOI.JVI:.K OI.J b'IHVI:.NTtK bU I:.Xr.MP'LU Q\11 JI.JJTirltl'tT 
ill TMt.ORitJ. Cl:. fOI.JJJtll\1 CKtru: J[ WO\IIT bt VOIR Lr.J 
DIINUti.JJIIKbJ rAJK[ Ct QI.Jt LI.JI N'li JIINIJ OJt rAIRt. IL Jt 
Kt.JO"'IM ntnt QI.JIINb C.tRT IIIIU CKtYr.R.OHT P'IIRct Q\I'ILJ 11\IRONT t'-1 I.Jtit 
DtLU:. MORT tT QI.J'Il P'OI.JKRII I.JTIUJI:.K CU MORT J P'OI.JK IIP'P'tltR A lll MODILIJIITION btP\IIJ 
JOtl DI.JKr.ll\1. Ct Q\l'll biT JI.JR rLOKr.tlct tT III.JbKT ti'tJT QI.J[ P'I.JKU INVI:.NTIONJ r.T Mlllli.JCINIITIOHJ b'I.JH TARt 
bt Kt.VOLI.JTIOHNIIIKt. ttl btrOKMANT Lti.JK MIJTOIKt ttl P'IIKLIINT A lti.JR YLAc.r.. ttt KtC.I.JI'tKIINT lt\IRJ IIC.TU. 
IL ltJ IIDIIT. 

lt QtNKr. b"IIKQ\IMI:NTIITION QI.J'IL btvtLOP'Pt tJT AI.JJJI biiNQtKr.I.JX QI.Jt LU Ml:tiJOHQU Mt.biiiTIQ\ItJ r.T LA 
KtP'KUJIOtl P'OLIC.It.Rt. tLLt C.Otlb\IIT A TROMYr.R ltJ QtHJ r:T bOtiC. A ttiTtKKr.R lti.JRJ Kt.YOLTtJ. A LU 
P'OI.JJJI:.K A lll KtJIQtiiiTION OI.J JOI.JJ W DIILLtJ bU rLJCJ. 

maquette ct illustration : Raoul ct Virlo 



COMMENTAIRES SUR QUELQUES ELUCUBRATIONS 

Bigre! Trois «réponses» à mon panégyrique de Florence Rey! J'ai vraiment bien fait de ressusciter. 

J'ai tout de suite senti que cette fille, 
Florence Rey, méritait le soutien de quelqu'un qui 
avait fait ses preuves. C'est pourquoi je suis revenu 
du domaine des morts. Certes, je n'ai pas beaucoup 
parlé de mon ami Audry Maupin. C'est parce que 
lors de ma rencontre avec lui, au paradis de ceux 
qui préfèrent mourir debout plutôt que vivre 
toujours à genoux, il m'a demandé de l'oublier un 
peu au profit de son amie Florence qui, elle, vit 
encore. Il pense qu'elle a bien besoin de l'aide 
d'individus suffisamment motivés pour risquer de 
mourir en tentant une révolution. Car il ne s'agit en 
effet pas de courage, mais bien plutôt de résolution, 
d'une conscience aigue de la différence entre vivre 
et survivre. Et ce sont justement ceux qui parlent de 
courage à ce propos qui ne sont pas motivés, car 
sinon ils sauraient bien que le courage n'a rien à 
voir dans cette histoire. Bien entendu, A.THYLA, 
Louis Lecoin-coin et le groupe « Ta gueule 
Connard» n'ont pas une telle lucidité, ni même le 
courage (pour parler comme eux) nécessaire à une 
telle entreprise, puisqu'ils sont unanimes à me dire 
de passer devant. Mais, devant, j'y suis déjà. Le 
texte qu'ils me reprochent le prouve suffisamment, 

qui est presque le seul à oser aimer Florence Rey 
pour tout ce qu'elle a fait: pour ce que cette société 
et eux-même lui reprochent. 

Ce qu'ont fait Florence et Audry est 
suffisamment éloquent pour que je n'ai nul besoin 
de parler à leur place ou en leur nom. Ainsi, pour 
faire mon texte de soutien à Florence, il m'a suffit, 
pour l'essentiel, de décrire leurs actes et de les 
approuver totalement. Mais, comme ceux qui rn' ont 
répondu ne peuvent aimer Florence et Audry que 
parce qu'ils ont subi la répression, et non pour leurs 
actes, ils ne· veulent ni regarder les événements en 
face, ni, donc, sa\'oir me lire. 

La mort ne fait pas partie de la survie parce 
qu'elle appartient à la vie. L'instinct de mort n'est 
qu'une variante de l'instinct de vie. Dans cette ', 
société, comme je l'ai prouvé par mon instinct de 
mort, le seul suicide· digne de la vie c • est de mourir 
de quelques balles de flics. Car oui, dans ce cas, 
c'est une belle mort. Et croyez-moi, si les 10 000 
(chiffre minimal) personnes qui mettent fin à leur 
jour chaque année dans ce pays décidaient d'un seul 
coup de se suicider à la Mesrine, alors c'est 
l'ennemi qui paniquerait. 

-
Mais ne m'entendront que ceux qui ont une table tournante. 

Janvier 94, Jacques Mesrine 

Ha! J'oubliais, je peux signer de mon vrai nom, puisqu'étant déjà mort, je ne puis subir la répression. 
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Notre civilisation se proclame laïque, 
mais avec la sacralité qui est -conférée à 
l'idée d'humanité on se retrouve sans cesse 
face à des formes de pensée qui tiennent 
typiquement du religieux, et qui interdisent 
trop souvent toute réflexion logique sur 
quelque problème que ce soit, et , entre 
autres, éthique ou politique. La religion a 
comme particularité de nous transporter 
dans le ciel des idées métaphysiques, des 
essences , et de nous faire perdre pied;nous 
regardons le ciel (l'Humanité, par 
exemple), et nous ne regardons plus ou 
nous marchons... Pendant que nous 
disséquons sans trève l'humanité ou la non
humanité des individus, nous foulons bien 
aisément aux pieds leun intérêts. 

Ceci est donc un appel à revenir sur terre. 

Pour la 
liberté d'avorter, gratuitement, 

Au moins jusqu'à 18 semaines. 

Yves- Fred- Françoise-:- David 
c/o 

Y.Bonnardel, 20 rue Cavenne, 69007 Lyon 

avec le soutien des cahiers antispécistes 

P.S: Ne pas prendre ce texte pour un acte de 
provocation, du moins pas dans le sens 
péjoratif du terme: si des idées exprimées 
peuvent surprendre, elles sont ici diffusées 
pour être discutées et rendues publiques. 

maquette et illustration : Paul Six 



À un ami qui est mort ... 

Je savais que je ne le reverrais plus, il me tendit la main après m'avoir dit: j'ai 
l'impression de mourir un peu, mais je compte sur toi pour ne rien dire. Nous avions le 
même âge, bien que son regard trahissait la maturité des enfants tristes. Une lueur dans 
ses pupilles semblait presque irréelle, comme si la vie pouvait à tout moment le 
bousculer, tel Ganymède enlevé par Zeus. Sa main tenait fermement la poignée du 
véhicule taxi. 

Je l'observai. Curieusement, j'eus honte. 

Je voulais garder un souvenir de ce garçon avec lequel j'avais si bien respiré l'air 
du temps. Il effaça ma pensée en récitant quelques vers du poète Trakl. Sa voix me 
redonna espoir. 

Soudain il ouvrit la portière et resta prostré. Les bruits de la gare arrivaient 
jusqu'à nous, intempestifs et barbares. 

0 me parla alors d'une guerre et de convois de civils apeurés, puis il fit l'apologie 
de Jules Ferry en m'expliquant avec passion l'injustice dont le Vosgien avait été victime, 
lorsque l'opinion publique l'accusa d'avoir sacrifié 35.000 soldats dans la guerre du 
Tonkin ; en réalité, ce nombre devait être divisé par quatre. Ceci m'inspira une autre 
réflexion à partir du chiffre six, mais aucun mot n'osa la porter. 

Il s'éloigna, une valise à la main. 
Plus qu'une ombre sur le quai silencieux,de l'Érèbe. 

Alice Vertu. 



Pourquoi nous sommes pour la possibilité d'avorter 
et autres rapides considérations 

Il reste hélas provoquant de dire que ce qui 
dans la réalité a vraiment de l'importance ce 
sont les intérêts réels, concrets, des individus 
réels. 

Un avortement concerne avant tout deux 
êtres : L'embryon, et la femme qui le porte. 
Mais, peut-on en fait dire que l'embryon a un 
quelconque intérêt à quoi que ce soit ? Il est 
quasiment certain qu'il n'est pas sensible, ni à 
la douleur ni au plaisir, ni à aucune autre 
expérience, pendant la première moitié de la 
grossesse-18 semaines!- en raison de 
l'absence, puis de l'immaturité de son système 
nerveux (les neurones ne conduisent pas 
encore les stimuli ). Il n'éprouve donc ni 
souffrances ni jouissances, ni craintes ni 
espérances, et nous ne voyons alors pas du 
tout en quoi nous devrions le considérer 
moralement comme plus significatif qu'une 
plante, un caillou ou un humain· en coma 
dépassé. La femme , elle, possède un grand 
nombre d'intérêts dans l'histoire, qui seuls sont 
donc à prendre en compte-y compris bien sûr 
celui à ne pas souffrir de l'intervention. Un 
avortement n'est moralement, jusqu'au terme 
de 18 semaines, qu'une simple contraception 
tardive. 

La loi française n'autorise l'avortement que 
jusqu'à 10 semaines. La "protection" accordée 
après ce délai à un être qui ne ressent rien et 
qui n'a jamais rien ressenti est totalement 
absurde et l'on peut argumenter sérieusement 
sur cette base la revendication de l'extension 
du droit à l'avortement jusqu'à au moins 18 
semaines. 

Face à ce raisonnement simple et logique 
(et qui pourrait être plus détaillé), que trouve
t-on ? Une idéologie qui pousse les gens à 
ergoter à n'en plus finir pour savoir si un 
embryon est un humain ou non , en faisant 
découler de son caractère pleinement humain 
ou non humain des positions morales sans 
commune mesure; reconnu humain par 
certains, sa vie devient sacrée, on ne doit plus 
y toucher, quels que soient l~s intérêts (voire, 
l'absence d'intérêts) en jeu . Non reconnu 
humain par d'autres, par contre, on ne pose 
alors bien souvent plus la question de ses 
intérêts éventuels - même pour en tirer la 
conclusion ci-dessus, évidente. 

C'est tout ou rien. Humain ou pas. Sacré ou 
dénué de toute valeur. 

C'est cette "logique" faisant correspondre à 
l'étiquette "humain" un respect religieux, qui 
fait de l'avortement un problème - qui est 
ensuite utilisé par des forces réactionnaires. 

Et c'est encore cette même "logique" qui, 
parce qu'un être est humain, lui interdit de se 
suicider et transforme un tel geste en crime : 
sa vie étant proclamée sacrée, il ne saurait être 
lui-même en droit de donner à son existence la 
valeur qu'il veut. Le caractère sacré de sa vie 
fait que ses intérêts à mourir, qui ont le 
malheur d'être profanes, passent à la trappe. 

Enfin, c'est toujours cette "logique" qui 
légitime la totale dévaluation (mépris) des 
intérêts des êtres sensibles non humains, et 
leur exploitation sans merci (ou avec merci) 
pour la viande, les expérimentations, etc. 

Ce sont les intérêts réels, concrets, des 
individus sensibles qui doivent compter, et pas 
leur appartenance à des catégories plus ou 
moins bien établies (mais oh combien utiles 
socialement ! ) comme la race, le sexe, l'âge 
ou l'espèce ... 

... ou, dans un autre registre, la catégorie 
des coupables ou celle des innocents : des 
opposants à l'avortement (partisans du 
caractère sacré de la vie humaine et de 
l'humanité de l'embryon) sont parfois prêts à 
tuer pour leur cause; contradiction ? Que non 
! C'est que, attention, ils ne tuent pas alors 
n'importe qui, mais des humains bien 
particuliers, des humains déclarés coupables ! 
La culpabilité a ceci de bien partiéulier, dans 
l'idéologie sociale, qu'elle permet de priver de 
son humanité, et donc de sa sacralité, celui 
qu'on pose comme coupable : s'il est vraiment 
très coupable (on ne lui demande évidemment 
pas son avis ), il cesse d'être véritablement 
humain, et devient... un monstre, inhumain, 
bestial, etc. On peut alors sans dommage 

(pour soi ! ) le traiter comme on traite en 
général les autres êtres non humains, c'est-à
dire sans plus aucune considération de ses 
intérêts, de ce qu'il ressent, de ce qu'il veut 
vivre et ne pas vivre, de ce qu'il projette dans 
l'avenir, etc. 



Réponse au texte ( T.T. 1):" Les copains d'abord .•• ou le masculin l'emporte sur le 
féminin •• " 

17 avril 
au soir 

J'aime les marathons Tic-Tac 
même si dans l'ensemble je suis 
pas du genre à aimer courir. 

Annie, ce que tu ·dis je le sens aussi, même si je ne l'aurais pas dit comme toi. Je te 
répond à travers Tic-Tac non pour juger ton texte mais parce que je suis une femme. 

Il m'arrive de regarder les hommes dans la rue, surtout au printemps et me dire « lui s'il 
dort dans mon lit; je dors pas dans la baignoire » Oe suis quelques fois plus vulgaire). 

J'habite avec une copine mais ce n'est pas ma nana, j'ai pas de papa, pas de mec, pas 
de patron (en ce moment j'ai des patronnes). 

J'm'en tape du mariage alors modifier le contrat matrimonial j'm'en tape deux fois plus. 
J'm'en tape de « à travail égal, salaire égal » parce que j'essaie et toi aussi de bosser le 
moins possible contre de la thune. 

J'm'en tape du fait que la situation d'oppressée ne puisse se résoudre dans cette société 
de merde que par le rôle d'oppresseuses. J'm'en tape parce que j'espère qu'un jour (pas ie 
8 mars) toutes les femmes du monde et les hommes aussi s'en taperont de bosser pour de 
la thune. 

J'espère qu'on s'en tapera d'avoir un mec ou une nana « à soi » avec ou sans contrat, 
qu'on pourra toutes et 1ous désirer u.n rire avant un corps, un corps avant un coeur, que tout · 
nous touchera, et qu'on touchera à tout. 

Je crains l'intolérance, la mienne aussi. J'ai peur de la violence, je hais le viol et y'a 
beaucoup d'humains que je trouve dégueulasses. 

J'aime mes copines, toi, mes copains, mes amants, y'a plein de personnes qui me font 
du bien. 

Parfois Je n'ai plus d'angoisses 
Je ne suis pfus oppressée 
Je sens que demain c'est déjà aujourd'hui 

Ra ph 



L'année dernière le San Francisco Chronicle prétendait que le 
subcommandant Marcos, porte-parole de la révolution zapa~lste au Méxlque, 
avait été viré d'un resto dans lequel il bossait aux Etats-Unis, parce qu'li était 
gay. La presse mexicaine avait évidemment largement repris l'info. Vole/la 
réponse de I'E.Z.L.N .. 

M arc os est gay à San
Francis. co, noir en Afrique 
du sud, asiatique en 

. Europe, ch ica no (1) à San 
Isidro, anarchiste en Espagne, 
palestinien en Israël, indigène dans le 
rues de San Cristèbal, bande de 
voyous à Neza, rocker dans la cité 
universitaire, juif en Allemagne, 
ombudsman (défenseur du peuple) à 
la Sedena (2), féministe dans les 
partis politiques,, communiste dans 
l'après guerre froide, prisonnier à 
Cintalapa, pacifiste en Bosnie, 
Mapuche (3) dans les Andes, 
professeur dans le C.N.T.E. (4), artiste 
sans galerie ni portefeuille, maitresse 
de maison un samedi soir dans 
n'importe quelle colonie de 
n'importe quelle ville de n'importe 
quel Mexique, guerillero dans le 
Mexique de la fin du XXè siècle, 
gréviste à la C.T.M .. (5), journaliste 
bouche-trou dans les pages 
intérieures, machiste dans le 
mouvement féministe, femme seule 
dans le métro à 22 heures, retraité 
qui fait le piquet au Zècalo, paysan 
sans terre, éditeur marginal, ouvrier 
au chômage, médecin sans cabinet, 

étudiant nQn conforme, dissident du 
néolibéralisme, écrivain sans livres 

, ni lecteurs, et, pour sûr, zapatlste du 
sud-est mexicain. 

·Finalement, Marcos est un être 
humain quelconque de ce monde. 
Marcos est toutes les minorités non
tolérées, opprimées, qui résistent, 
qui explosent et disent : ccça suffit r,,_ 
Tout ce qui est minorité au moment 
de parler et majorité au moment de 
se taire et de tenir bon. Tous les 
exclus qui cherchent la parole, leur 
parole, quelquechose qui rende la 
majorité aux éternels fragmentés, 
nous. Tout ce qui dérange le pouvoir 
et les bonnes consciences, tout cela 
est Marcos. Il n'y a pas de quoi, 
Messieurs de la P.G.R., je suis là 
pour vous servir ... du plomb. 

(1) Méxicain établi aux Etats-Unis. 
(2) Défense nationale. 
(3) Ethnie indigène du Chili. 
(4) Coordination nationale des 
travailleurs. courant démocrate du 
syndicat des enseignants . 
. (5) Confédération des travailleurs 
mexicains. 

EL PUEBLO ARMADO JAMAS SERA VENCIDO ! 



A 111ehdomadaire national Proceso. 
Au journal national La .fontana 
Au journal national El Financien1 
Au :iounutllocal de SCLC, Tiempo 

Messieurs: 

.. lDICI 

Ci-joint un communiqué. Je ne sais pas pourquoi on dit que le Mexique a changé, que rien ne sera plus comme a\·ant, qu'une nouvelle ère 
démocratique s'ouvre au pays. Je ne sais pas ce qu'il en est làs ~has, mais ici rien n'a changé, le PRI jure et parjure !après une fraude honteuse 
~qu'il a gagné~ à la régulière", les éleveurs, commerçants et entrepreneurs se prononçent pour le"' respect de la volonté populaire '".c'est à 
dire ... leur prop~ volonté'\ l'Eglise catholique se fait complice. Les paysans indigénes savent que le pouvoir a gagné de façon irrégulière, qu'ils 
ne sont pas prêts à supporter un 
nouveau gouverneur du PRI, qu'un 
traitre à son sang <le nouveau 
gouverneur est inctigéne) ne peut .IC..n.A191t).11 ....... ...,......,. 
devenir député. Petit à petit, le 
mondedliapanèqüe commenc;:e à se 
diviser, le vent. d'en haut assume ses 
anciennes manières de domination et 
de mépris. ll.a police et l'année 
fédérale serrent les rangs autour de 
t'argent et de la corruption. Le vent d'en 
bas se remet à souffler par monts et vallées, il 
commence à souffler fort. Il va y avoir de l'orage ... 

- Nous en sommes au même point qu'en décembre 1993; le 
pays, dans l'eul:thorie des indices économiques élevés, de la 
stabilité polititJUe, des prome.sses d'amélioration pour les 
micn.x:itoyens, ·des certitudes pour les macrocitoyens, au 
Chiapas, Utl gouverneur du l?Rl qui se prétend l'objet du 
soutien ... populaire "',le pays calme, tout Ie monde est calme ... 
t't \·oiià la première heure du premier jour de janvier ... " Ya 
basta !""n'est ce pas 'l 

Voila. Salut et un peu de compréhension pour ce qui 
s'annonce. 

Depuis les montagnes du Sud-Est mexicain. 
Sous-commanda~t Insurgé Marcos .. 

PS ~ "'Les eaux se rejoignent dans les ruisseaux de la montagne 
'"'.me dit A1·1a Maria. Je regarde, préoccupé, le gris qui envahit 
l'horizon. EUe ajoute : "S'il ne cesse de pleuvoir, elles vont 
descendre comme jamais auparavant", et elle va vérifier la 
garde. Je n·ste à répéter : •• ... comme jamais auparavant". 
J'allume ma pipe. Le vieil Antonio s'approche et me demande du 
feu pour sa cigarette. J'abrite la flamme du briquet. On peut voir, 
dans la .lumière brève, que le vieil Antonio pleure. Ana Maria 
re\;ent. Elle fait le salut militaire, informe et demande : .. Les , 
troupes sont prête_s. Qu'allons nous faire ?"Je regarde à nouveau '/.

1
-;-l; ., 

la grisaille qui l'emporte sur la nuit et domine déjà l'aube. Je lui 1! 
répond dans un soupir: "'Attendre ... attendre....... 1 i · 

1 ' 
PS qui dévoile l'un des mystères de l'Euzèdélaine - L'n vent 1 
violent, tie travers, amer et sucré à la fois, traine un papier t! · · · 
jusqu'aux pieds d'un paysan indigène. Sur le papier, on peut 7 
lire : ... Déclaration des principes de l'EZLN". j 
Il faut une certaine dose de tendresse 1 

pour se mettre à marcher avec tout ce qui s'y oppose 
pour se reveilleF avec tant de nuit dessus. / ;: .1 
Il faut une certaine dose de tendresse // 
pour deviner, dans cette obscurité, un filet de 
lumiére, 
pour faire du devoir et de la vergogne un ordre. 
Il faut une certaine dose. de tendresse 
pour virer de 1à tant de fils de pute 
qui se proménent par là. 
Mais parfois il ne suffit pas 
d'une certaine dose. de tendresse 
il faut y ajouter ... 
une certaine. dose de plomb." 

maquctte ct illustration : Speedy Gonzales 



Nous avons dit . nous. que la peur. la terreur séductric~ que distillent les cloaqu'es du 
pouvoir qui nous a nourris dt>puis la naissance. on peut et on doit les mE'ttre de côtE'. non 

- pas, les oÙblier ni passer par dessus. ma,is seulement les mettr·e de côte. Que !angoisse de 
rrs.ter spectateurs E'St plus grande que celle- de chercher Ull .PO.int commun, quelque ch~sequi 
uniSse, quelque chose suceptible de transformer cette comédie en histoire 

Nous nous sommes dressés 

en armes préc:tsément parce 

que, depuis l'époque de nos 

aieux, nous n'avons pas été 

- respectés. Nous voulons 

montrer ce qui nous blesse le 

plus: des personnes mal 
intentionnés o-nt disposé de 

notr~- in o~t, de notre sang 
comme si c'étaient des 

marchandises. 

Je suis co~e je suis, un paysan qui a appris 
-à lirê en prison, qui.a vu depms la douleur et 
la mort, qui était anarchlste sans le savoir et 
qui maintenapt, le sachant, est plus anardùste 
qu'hier, quand il a tué pour être libre · 

. ' l Tuan n'a pas compris 

comment-fonctionne ·le 

capital, transformant en 

spectacle même la 

Le soutien au contenu 
fondamentalement correct de 
la rJv9lte ne doit pas 
faire oublier la 
constatation, confirmée par 
l'expérience historique, 
que les buts 

1 

révolutionnaires et les 
acti~ités qui vont avec 
peuvent amener de nouvelles 
formes de domination. 

sur les sonunets de la montagne, . 
conune un vent de neige qui mord la 
chair, arriva la nouvelle "il faut se 
militariser". Moi je continuerai ~ être 
moi, l'enfant de la campagne, rebelle 
jusqu·~ la mort. Je n'ai pas vou_lu, et je 
ne veux pas, des croix, des galons ou 
des conunandements. 

'Enfin ~compte, malgré nos réserves, nous ne pouvons que nous réjouir aes cfés à mofettes que fes 
.zapa!iStes ont fanc.ées cfan.s tes engrenages au nouve( ortlre mcmâia[et nous inspirer dé t'esprit créatif, tfe 
t'liumour'même âont ils ont fait preuve face a~privation.s et a~ souffrances. 9{oti5 ''avattfons âans lés 

. tinè6res" et ce~ qui sont attentifs a~ é6ranfements cle {a tzérre peuvent âistinguer fes vagues contours dé 
tempire qii croûfe. Pres.que toutes fes résistances contre lui sont {e.s bienvenues. Soyons cap aD fe cfe faire 

que~uecMseà~œ~~------~~--~------~~~~~~--~~~~ 
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C'est ainsi que nous sous sommes définitivement 
engagés clans fe parti du 'Diabfe, c'est à dire dé ce 
malliistorique qui mène à feur destruction fes 

cfwses ezytantes, clans fe ''mauvais côté" qui fait 

f liistoire. en ruinant toute satisfaction étafJfie 

Les insurgés, le plus souvent 
pauvrement armés, ont entre 
autres exploits pris cinq villes, 
détruit les bâtiments du 
gouvernement et les postes de 
police, brftlé les titres fonciers 
et les documents 
adrnninistratifs, libéré les 
prisons et les pénitentiers 
avant de retourner dans leurs 
villages et les brumes de la 
campagne. 

AFP. La rebellion dans le 
Sud Est de la France a 
connnencé dès le début de 
l'année. L'avenir nous promet 
des soulèvements sociaux et 
politiques dramatiques dans 
l'ensemble de notre 
"république française", 
événements dont nous ne 
prendrons pas la mesure dans 
les prochains siècles mais 
dall!' les prochaines ~nnées. 

Au cours de ces journées, les 
dures conditions de vie des 
millions de pauvres français 
·et la fragile trève socialedans 
laquelle le pays oscille depuis 
plus de cent ans, depuis la • 
chute de la Comiriune, furent 
portés à la connaii>'Sance de 
tous . 

' t 
~ .... 
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Le 17 février 95 
"La crise mexicaine provoque une 

nouvelle tempête monétaire". 
Suite à la proposition du président mexicain de reprendre 
les négociations avec l'EZLN après une semaine d'offensive 
militaire, une formidable réaction en chatne de toutes les 
bourses fait chanceler l'économie mondiale. 
A partir de cet instant certaines certitudes devraient 1 

vaciller aussi. 
Soit le "Marché" libre des contraintes sociales, politiques, 
culturelles et autres réglementations contraignantes est le 
réel reflet de la "Vérité". 
La sonnette d'alarme des places financières qui virent au 
rouge nous amène donc à penser que le bras de fer entre une 
dizaine de milliers de Chiapatistes et l'état mexicain est 
un événement aussi important pour l'histoire du monde 
que la conférence de Yalta. 
Soit le "Marc hé" est dans une phase paranolaque et cet 
hydrocéphale s'affole à la vue .d'une souris. 
On peut plutOt en penser que la sonnette est totalement 
hors réalité et s'agite pour des motifs carnavalesques. 
Dans un deuxième étonnement, on peut remarquer que les 
valeurs refuge des boursiers du monde entier se trouvent 
etre les monnaies des perdants de la dernière guerre 
mondiale, cadavres sur lesquels l'économie capitaliste s'est 
abondamment appuyée pour inonder la planète de 
marchandises. 
Il est étonnant aussi de voir à quel point l'annonce de 
négociations entre le gouverne.ment mexicain et le Chiapas 
angoisse le capital et le capitalisme et à l'opposé, de 
constater dans quelle indifférence est exhibé le Russe 
imbibé Eltsine, mattre d'un arsenal nucléaire suffisant 
pour détruire une bonne partie de la planète. Le second 
événement devrait inquiéter bien davantage que le premier. 
La guerre (roide avait produit dans les cerveaux des états
majors la "Théorie de dominos", da_ns laquelle la 
contagion par proximité oU: demi-proximité (Corée, 
Yemen, Vietnam, Allemagne, ... ) faisait basculerune après 
l'autre chez les ennemis les zones corttaminées. Au nom de 
la liberté cet aspect des choses a été combattu. 
Depuis 89, nous avons atteint la fin de l'histoire et de la 
lutte des classes, et nous voici dans un système de liberté 
qui ne court pas le risque de l'effondrement par contagion. 
Heureusement. 

(l!UO! 
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Tes vacances en Italie ont assez duré. 
Certains de nos voisins sont venus 
nous raconter·que tu répandais ta 
semence verbale dans tous les endroits 
possibles et que partout, tu faisais 
l'objet de scandales. 
jean-Paul, tu sais que tu es obsédé par 
le ventre des femmes et quand tu t'en 
occupes, c'est la catastrophe assurée. 
N'essaie surtout pas d'y mettre ton nez, 
tes ascendants ne s'y sont jamais pris 
comme ça. Evidemment tu n'es pas la 
réussite de la famille, nous tentons de 
te comprendre mais ne va pas trop loin 
quand même. 
Ton père et moi sommes d'accord pour 
arrêter d'utiliser la contraception mais 
rappelle-toi comme tu étais jaloux de 
tes six frères et soeurs au point que tu 
as toujours voulu être le seul chef, et 
imagine-toi si tu avais eu deux fois 
plus de partage de l'amour maternel à 
subir. 
Tu ne veux plus qu'on gaspille nos 
semences, mais je voudrais bien savoir 
ù que tu fais de la tienne. 
Comme dit le brave Gustave, on 
arrêtera d'avorter le jour où le dernier 
mort de la dernière guerre aurait eu 
mille ans et on arrêtera de mettre des 
capotes le jour où le dernier crève- la
faim pourra inviter ses quinze 
meilleurs copains et copines à une 
grosse fête pour son anniversaire. 
Arrête tes bêtises, et rentre à la 
maison ça va être l'heure du goûter. 

Albert ZARMA 



--

Aux espaces lugubres 
Envahis de présence 
Je lègue mon âme 
Signant le pacte de mon retour 
Abîmes infernaux de la mort 
Prix des retreuvaill•s 
Loyer de paix. 

Les frissons 
Enveloppèrent son corps 
Comme un dicton 
De remords 

vênimeuse 
l'instant 

Les crocs nocturnes 
Sur la gorge du temps 
Se resserrent 
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LES NOUVEAUX PAUVRES 

NE SONT PAS DES ANCIENS.RICHES 
(Eddy Mitchell) · 

Partager les richesses ou partager la misère 

Le partage des richesses est à la mode •.• On pourrait s'en reJOUir 
car c'est bel et bien pour un partage équitable des richesses,rendu 
possible par la propriété collective des moyens de production,que 
nous luttons:l'avènement d'une société sans cla.sses,d'une société 
communiste mondiale.Le problème est que le capitalisme c'est 
justement l'impossibilité du partage équitable· des richesses, à 
moins de maintenir l'ambiguïté sur ce que l'on appelle 
richesses. 

La richesse, ce n'est sûrement pas le fait d'avoir un emploi: si nous 
cherchons un emploi, c'est contraints et forcés pour obtenir un 
revenu.Les richesses ne se limitent pas au luxe affiché par les 
bourgeois; certes,nous éprouverions un sentiment de revanche 
à"partager"les rolls,logements de luxe,etc.Non seulement,le "luxe" 
redistribué ne suffirait pas à résoudre les problèmes des 
populations,mais surtout,nous passerions à côté de la pleine 
utilisation des moyens de produire existants dans la société 
moderne.Le partage des richesses dont nous intoxiquent les 
médias,politiciens et autres ambulanciers de P.S.revient à accepter 
l'aumône que l'on nous tend. 

L'année passée a 
vu la réapparition 
de luttes spontan
ées autour de la 
question des sala
ires.Les plus spe
ctaculaires furent 
soit massives:lut
te contre le C.I.P 
soit se déroulère
nt sur des secteu
rs stratégiques : 
AIR FRANCE,Péchin
ey Dunkerque,Alst
hom Belfort,France 
Inter,et d'autres, 
tels les marins 
pêcheurs ou les 
mineurs de Metz,se 
sont caractérisées 
par leur niveau de 
violence.Les diri
geants y· sont al
lés bien sûr de 
leur couplet pour 

Stratégies de divisions. 

Dire que les pauvres sont meilleurs que 
les riches est une sottise ... 
La preuve c'est que tout les pauvres 
veulent devenir riches. 

dénigrer ces luttes mais, devant leur force, ont fiili par légitimer un 
désir de partage des bénéfices de la croissances.(sous-entendu : 
ceux Q.lli travaillent dans des entreprises n'affichant pas de 
bénéfices ne peuvent légitimement envisager d'augmentations même 
par la lutte revendicatrice). 



-

Depuis longtemps la bourgeoisie et ses médias s'emploient à oppose·r 
les intérêts des chômeurs à ceux qui ont un emploi. Pour ce faire, ils 
donnent l'image d'une population fixe de chômeurs avec ses statuts, 
ses problèmes spécifiques.La ~éalité~est autre.L'augmentation du 
chômage signifie pour une majorité de la population des périodes de 
chômage dans une vie dominée par le temps passé au travail,et à 
chaque passage p~r le chômage c'est une pression sur l'aggravation 
des conditions de travail,et sur la baisse des revenus.Bien peu,en 
effet,se retrouvent embauchés à un niveau de rémunération supérieur 
ou équivalent à leur emploi précédent.Le chômage de très longue durée 
existe,mais ce sont plus de dix millions de salariés qui sont 
précarisés·et qui voient leurs revenus baisser. 

Les luttes pré-citées montrent que la réalité s'impose sur 
l'intoxication médiatique.Que l'on soit,apprenti,jeune diplomé, 
retraité,chorneur,actif,précai:r.:e,etc.,c'est la question de nos 
revenus qui est déterminante.Quelque soit la conscience des acteurs 
de ces luttes,de fait,leurs luttes s'opposaient au discours 
consensuel culpabilisant.Elles.- s'opposaient aux impératifs 
économiques des capital ist~s qui les poussent à abaisser encore les 
cOuts de la main-d'oeuvre des pays impérialistes, cherchant ·à 
les•harmoniser"avec les coûts de la main d'oeuvre des pays dominés 
lorsque la division mondiale d:u marché du travail 1~ permet. 

No~~e11e teridarice éco~om~q~e. 

Les possibilités de, spéculation sont tributaires des ·richesses en 
circulation,de la solvàbilité des investisseurs et ont. donc un 
rapport commplexe avec la _croissance.Au lendemain de laguerre du 
Golfe, on a pu cons·tater que le ·prix de 1 !immobilieJ:" à J>aris ne 
pouvait plus grimper d'oû une stagnation des bénéfices issus de la 
spéculation.On parle abusivement de crise de l'immobilier à·Paris.Du 
coup les capitaux investis dans le logement de luxe et les immeubles 
de bureaux, s'ils ne sont pas vendus ou louéfi, sont perçus comme 
autant de capitaux inutilement gelés qui seraient bien plus utiles 
autre part pour favoriser une Petite relance.Et le grand projet 
capitaliste européen de Mitterrand/Kohl ayant(c'est le moins que 
l'on puisse dire)du plomb dans l'aile,la rivalité entre métropoles 

-pour être la capi.tale de l'Europe s • est ralentie décevant bien des 
espoirs dans le secteur immobilier. 

Il est logique que l'Etat cherche aujourd'hui à stopper la 
spéculation daqs -les centres villes.De ce point de vue Balladur et 
Chirac ne se différencient que sur la forme~Sur le terrain 
social, cela signifie que les"un peu moins riches"que les très riches 
vont pouvoir se loger dans les centres villes.Bref que les riches 
vont pouvoir se partager les richesses entre eux.Quant aux 
pauvres,après avoir pu assister(gratuitemerit)au dynamitage de 
nombreux logements H.L~M., ils pourront se .loger dans les 
logernents"passerelles"et autres-foyers de curés. 

Abbé Pierre, bourgeoisie, même combat 

En 94,le D.A.L.occupe un immeuble de la Banque de France(rue 
Béranger)qui reloge tout de suite. les squatters.Puis le tour d'un 
immeuble E.D.F. (rue Condorcet) :même résultat.L'Etat donne ainsi une 
indication. aux promoteurs et opérateurs privés du marché 
immobilier. 
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Les mauvais esprits dont nous sommes,penseront que l'abbé Pierre est 
suffisammant-entretenu de relations politiciennes pour être bien 
renseigné sur les nouvelles orientations économiques. 

Pour les fêtes de la Nativité(l),c'est l'opération de la rue du 
Dragon médiatisée comme jamais une occupation d'immeuble ne le fut 
alors qu'aucun rapport d.e force ne justifiait cette promotion.Deux 
cent mercenaires du Vatican,encadrant leurs pauvres prirent 
possession des bâtiments de la COGEDIM et attendirent que,tel leSt 
Esprit venu du ciel,l'abbé Pierre transporté par hélicoptère,leur 
donne sa bénédiction.Celui-ci, à l'heure des vêpres, n'eut pas 
affaire au commissaire de permanence mais fut reçu à Matignon par 
Balladur qui, essuyant une larme de compréhension,et faisant fi de 
l'Etat de droit et de légitimité républicaine lui promit l'impunité 
et lui fournit sa voiture de fonction afin que l'abbé puisse être 
chez lui à temps poùr le journal de 20h. Le lendemain, Chirac annonce 
des réquisitions! A quand Pasqua à la tê±e du GIGN démurant des 
logements vides? 

Et ainsi le feuilleton des réquisitions a évincé de l'actualité la 
remise en cause sans précédent du régime des retraites.Et plus 
personne n'a l'espace de débattre ni de faire allusion au 
désengagement de l'Etat du financement du logement social. 

Victoire des mal-logés ? Radicalisation· du D.A.L. ? 
' 

L'action du D.A.L. ne remet rien en question, au contraire •••. 

D'une part,il s'inscrit dans le projet économique ponctuel de la 
droite(dégel des capitaux investis dans l'immobilier) .On voit 
qu'aucun projet en faveur du logement ouvrier ne voit le jour,au 
contraire, on dynamite les H.L.M., les hausses de loyer ne cessent de 
progresser, les expulsions pour impayé se multiplient avec le 
cbômage.C'est donc dans ce contextè"politico-économique"favorable 
que le D.A.L. a pu effectuer les réquisitions qu'il promettait depuis 
longtemps,et ce en l'absence de tout rapport de force. 

D'autre part, le D .A. L. s'inscrit dans une démarche de traitement de 
la crise capitaliste s~r le dos des exploités.!! milite pour une 
action caritative qui privilégie le maintien et l'accentuation de 
l'exploitation au détriment de réformes sociales.Depuis toujours 
l'action caritative a servi à etouffer tout sentiment de révolte 
contre l'exploitation en faisant de la misère une fatalité et en 
exerçant un chantage à travers la distribution d'aumônes. 

Si la bourgeoisie à travers ses politiciens et ses mass médias met 
le D.A.L. au top niveau c'est que le D.A.L. non seulement s'inscrit 
dans ·une dynamique caritative traditionnel,mais à la différence 
d'autres associations caritatives, il a en plus la capacité· de 
rallier une "gauche"et une"extrème-gauche"à son point de vue. 



Stratégie humanitaire 

Le pouvoir met en scène l'extrême misère pour culpabiliser les 
autres exploités et les empêcher de lutter sur leurs conditions 
deploitation.A coup de solution d'urgence, il entérine le 
développement de la misère.Il masque les causes, polarise 
l'attention sur l'immédiat.Le R.M.I.,la baisse des salaires,les 
logements passerelles,l'abondon du financement du H.L.M.locatif,la 
précarité,la flexibilité ne sont déjà plus provisoires mais 
deviennent des normes.En fiat d'aider des Mal-Logés,des Sans
Abris,d'insérer des Rmistes,des chômeurs,on protège le système 
capitaliste qui cherche à les exploiter encore davantage. 

Il semble que cette logique caritative,hùmanitaire fasse partie du 
Nouvel Ordre Mondial dont on nous parle.En politique extérieure 
depuis longtemps les O.N.G. accompagnent les investissements 
capitalistes et fournissent les structures pour enrober 
l'explotation des populations autochones.Le dispositif a été 
considérablement renforcé par 1 • aide humanitaire. C • est qu • i 1 s • agit 
aujourd'hui d'interventions militaires.On valorise le 
•pragmatisme• ,l'efficacité,la neutralité pour lancer des opérations 
humanitaires qui font partie intégrantes d'interventions 
impérialistes.Hier au nom du peuple français~c'est-à-dire en notre 
nom,la bourgeoisie exploitait et réprimait des peuples du Tiers 
Monde,aujoùrd'hui au travers de l'humanitaire,on nous demande de 
participer plus concrètement jusqu • à protéger, soigner et nourir les 
criminels(Rwanda). 
Il se pourrait bien que l'abbé pierre et le D.A.L.deviennent le fer 

de lance d'un consensus que l'on voit monter depuis dix ans.Leur 
démarche vient renforcer en politique intérieure · ce que 
l'humanitaire a développé en politique extérieur. 
Pour peu que le D.A.L. devienne un mouvement, il sera non pas un 

mouvement de mal-logés,de S.D.F.défendant leurs intérêts, mais un 
mouvement réactionnaire s'appuyant sur la bourgeoisie,les classes 
intermédiaires,accompagnant la paupérisation du prolérariat pour 
renfocer l'exploitation. 



C'est une nécessité pour la bourgeoisie d'abaisser encore le coût de 
la main d'oeuvre;et la mobilisation d'une partie de la population 
contre le prolétariat peut leur éviter des luttes.En tout cas la 
bourgeoisie peut compter aujourd'hui sur le ralliement de 
1 'ancienne" gauche" et d'une partie de 1 'extême gauche qui viennent de 
faire un pas de plus sur le chemin de la trahison.Hier. face à la crise 
du capitalisme,les réformistes renvoyaient leurs idées généreuses 
au placard et sabotaient toute lutte qui en s'opposant à la logique 
économique serait susceptible de combattre la nature du 
système.Aujourd'hui il semble qu'ils se préparent à participer aux 
offensives contre le prolétariat et le D.A.L.mieux qu'A.C.permet 
cette évolution. 

L'idée générale des réformistes ou de la social-démocratie est de 
lutter pour une société plus juste, sans la transformer .Et une grande 
partie de la population se sent ralliée à l'idée que si 
1 'exploitation capitaliste reste injuste, elle peut devenir 
acceptable grâce à une meilleure répartition des richesses et 
surtout grâce au développement industriel. 

C'est que jusqu'il n'y a pas si longtemps 1 'humanité était dominée 
par la nature et devait mener un combat omniprésent contre les 
intempéries, les maladies, le froid, la faim. Et ce n'est pas par hasard 
que bon nombre de théoriciens s'appuient sur leur interprétation de 
la nature pour justifier les inégalités et l'exploitation.Le progrès 
industriel de ces derniers siècles, surtout lorsque 1 'économie 

·capitaliste n'était pas en crise, a modifié le rapport de 1 'humanité à 
la nature, au point qu'aujourd'hui c'est plutôt 1 'humanité qui a les 
moyens de dominer la nature.Dans les périodes de croissance du 
capitalisme beaucoup ont pensé que le capitalisme et son progrès 
industriel permettrait de lutter contre une misère"naturelle", qu'il 
permettrait aussi d'améliorer le rapport à la nature. 

Des les périodes de croissance du capitalisme,beaucoup ont pensé 
que le capitalisme et son progrès industriel permettraient de lutter 
contre une misère"naturelle", qu'ils permettraient aussi d'améliorer 
le rapport à la nature.Il est vrai que les conditions de vie dans les 
pays développés se sont globalement améliorées.Mais l'école 
publique,la santé,etc,ne sont pas des cadeaux gratuits:c'est une 
nécessité pour les bénéfices de la bourgeoisie d'entretenir un~ main 
d'oeuvre éduquée et en bonne santé, là où 1 'industrie fait appel à des 
techniques complexes. 

C'est oublier que les gigantesques boucheries de 14-18,39-45 et 
d'autres, 1 'ont été grâce au développement industriel et à cause de la 
logique capitaliste. 

C'est oublier les conditiOns d'exploitation beaucoup plus brutales 
que subissent les populations des pays dominés;comme le disait un 
camarade sénégalais à propos d'élections:"chez nous,la police tire 
d'abord,ensuite on vote". 
C'est oublier que le"confort"du prolétariat dans les pays dominants 

a toujours été très relatif par rapport à celui des bourgeois. 

Aujourd'hui,la misère réapparaît dans les pays développés, alors 
qu'il n'y a pas eu de guerre mondial et qu'on ne peut incriminer la 
nature.Car,c'est évident,les moyens existent encore plus 



gu' avant de construire des logements, de produire de la 
nourriture,des médicaments,etc.Et cela,non seulement dans les pays 
dominants mais aussi dans les pays dominés. 

L~ c~pit~1ism~ ~st ir1h-....:1.m~ir1 

La logique capitaliste c'est de produire des marchandises quelle 
que soit leur utilité pourvu qu'elles se vendent.En exemple,les 
logements sont produits pour être loués ou vendus et rapporter des 
profits aux bourgeois. Si les populations sont insolvables, et qu'ils 
ne peuvent plus en tirer profit, ils laissent les logements vides, ils 
les dynamitent,ils arrêtent de les construire et nous nous 
retrouvons mal-logés ou à la rue.Et on peut aussi produire des 
marchandises dont l'utilité est franchement douteuses,voire 
néfaste:le commerce et la production de drogues,d'alcool,d'armes 
marchent très bien.On n'a pas fini de crever pour leur 
bénéfices. 

1~ gâchis 

La science, la recherche, ont toujours été au service du 
capitalisme.Les robots et les machines pouraient servir à liberer 
1 'homme du travail.Sous le capitalisme, au contraire, on nous jette au 
chômage pour nous payer moins cher et finalement nous devons 
travailler encore plus pour gagner notre vie.Les scientifiques 
passent plus de temps à chercher des "arguments de vente" qu'à 
chercher le progrès au serrvice de 1 'humanité. Bien des emplois n'ont 
de sens que dans l'économie capitaliste et ne sont pas réelement 
productifs.Que d'énergtie et de temps perdu! 

L'économie capitaliste, et c'est une de ses contradictions,ne peut 
survivre qu'en se développant,c'est-à-dire en exploitant toujours 
davantage.Quand cela va bien cela implique une exploitation 
renforcée dans les pays dominés, qui se voient enfoncés toujours plus 
dans la dépendance économique,la misère et les catastrophes.Quand 
cela "va mal", cela implique le renforcement de 1 'exploitation 
également dans les pays dominants avec la réapparition de la 
misère,et' avec pour seule perspective pour chaque bourgeoisie 
nationale que d'affaiblir une autre bourgeoisie concurrente.C'est 
ainsi,que 1 'éclatement du bloc de 1 'Est, entre autres conséquences,a 
renforcé les tendances à l'affrontement entre bourgeoisies 
occidentales.Et les tendances aux conflits armés dans le monde ne 
font que s'accentuer. 

S'organiser pour lutter, lutter pour vaincre, vaincre pour 
vivre. 

Groupe de Prolétaires Vers le Communisme 
et d'autres obstiné(e)s de la société sans classes. 

15 février 1995 
( 1) Signalons que cc lignage catholique n'est pas liu:tuel. En dlèt, la première apparition puhlique du D.A.L, en janvier 91, eonsista en 

1 'organisation devant la mairie du 19ème d'un gofttcr "Galerte des mal-logés" à 1 'occasion de la lëte de 1 'Epiphanie. 
(2) Rappelons pour œux el celles •rui ont la mémoire défaillante crue Georges Sarre qui applaudit d1audement la réquisition de la rue du 
Dragon, applaudit avec le méme enthousiasme l'expulsion du 67 rue des Vignoles el du 92 rue de la Fontaine au Roi lorsqu'il était ministre des 
tran~port de Rocard en 1990; il est aujourd'hui membre du mouvement des Citoyens. De même, Claude Besson, ministre du logement de 
Rocard en 90 s'est r.iœlnment rt.,Jdu rue du Dragon se li1ire prc,Jdre en photo auprés des pauvres S.D.F. el mal-logés que son gouvernement a 
rendu SDF et mal-logés. Lui n 'estt.onjours pas pauvres. 

G.P. V.C c/o octobre B. P. 7X l 75124 Paris CEDEX 03 
maqulltte cl illüstration : Paul Doumingue 
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11 LA NUIT DES HEROs•• 

L'autre jour à la télé, j'ai vu une 
émmission qui s'appelait: "La nuit des 
héros". J'ai jamais vu une émmission aussi 
nul. En effet ça raconte l'histoire de gens 
qui ont faits des actions fantastiques. 
Bon d'accord les gens qui ont fait ça ils 
sont courageux mais en fait ça te donne 
l'impression à toi que ta vie si elle est pas 
héroïque, c'est de la merde. Alors qu'en fait 
faut bien être un héro pour supporter les 
huit heures de boulot tous les jours. On 
dirait qu'ils montrent ça pour que tu te 
dise: moi je serait jamais capable de faire 
ça, heureusement qu'il y a des gens plus 
forts que moi. Mais le pire dans cette 
émmission, c'était qu'il y avait une fille sur 
le plateau qui était présentée comme une 
très grande malade qui était prête à 
mourrir. Alors là tout le monde se 
demande ce qÙ'elle a. Et le présentateur 
dit qu'elle doit subir u1:1e opération très 
grave mais que c'est la seule solution pour 
qu'elle .s'en sorte. Mais il dit aussi que 
cette opération va coûter très très cher, 
300 milles francs je crois. Et bien la télé a 
prévu une solution: ils ont embauché un 
sporif de haut niveau. Ce gars là il doit 
faire 4 épreuves et s'il les réussi il gagne 
75 milles francs à chaque épreuve. Les 
épreuves qu'il a à faire sont bidons et lui il 
est nul, même un gosse de 5 ans y 
arriverait. Pour une des épreuves il doit 
courir un Km le plus vite possible et en fait 
le journaliste qui le suit et l'interview court 
à côté de lui avec son mic'ro et il court 
aussi vite que le sportif en disant: "Quel 
magnifique champion, quelle rapidité de 
course". Et le sportif une fois arrivé ~ui dit: 
"Oui je me suit beaucoup entraîne pour 

~ cette épreuve"; en montrant ses gros bras 
et son sourir de crétin: ils ont rien dans la 
tête ces spôrtifs. En plus ils font comme 
s'il y avait du suspens: "Va-t-il y arriver ou 
non ... ?', alors que c'est prévu à l'avance. 
Une fois les épreuves finies, il donne 
l'argent pour l'opération de la ~eune fille. Là 
tu t'aperçois que la jeune fille a l'agonie est 
en fait sourde. Que les opérations comme 
celle qu'elle va avoir il y en a tous les jours. 

APÉRO HÉRO~-qJ( 
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J'imagine l'angoisse de tous les gens 
handicapés ou miséreux comme moi qui 
n'ont presque pas d'argent et qui voient à 
la téle que pour faire semblant de gagner 
300 milles francs, un guignol se démène 
pendant une heure et demi à la télé. Qu'il 
fasse ou pas ces épreuves, l'argent de 
toute manière ils l'ont, alors pourquoi pas 
le donner direct, en fait c'est juste pour le 
spectacle. La pauvre fille qui est sourde et 
qui est sur le plateau, ils font du spectacle 
sur son dos, sur sa maladie. Et en plus ils 
font croire qu'ils sont généreux et gentils à 
a télé alors que le présentateur traitait la 
fille comme une conne et que lui les 300 
mille francs il les gagne en trois mois. 

Franchement cette émission est 
ignoble. 

Ils savent plus quoi nous mettre à 
la télé pour nous occuper. 

Denis. 



Les réformes de l'enseignement sont loin de faire l'unaninùté. Un groupe d'enseignants 
de trés h.Rut ru veau s'est penché sur une question qui préoccupe la majorité des futurs. 
instituteurs: L'evolution d'un problème de mathématique. Cette comparaison vous 
aidera à vous y retrouver. -rw:::sr 

A SA\NT 
ENSEIGNEMENT 1960 
Un paysan vend un sac de pommes de 
terre pour 100 !i·anès. Ses fi-ais de 
production s'élèvent aux 4/5 du prix 
de vente. 
Quel est son bénélicc ? 

PA1A1~· 

ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL 1970 
Un paysan vend un sac de pommes de terre 
pour l 00 li·ancs. ses ti·ais de production 
s'élèvent aux 4/5 du prix de vente, c'est à dire 
à 80 n·ancs. 
Quel csl sor 1 bénélicc ? 

ENSEIGNEMENT MODERNE 1970 
Un paysan échange un ensemble P de 
pommes de terre contre un ensemble M de 
pièces de monnaie. Le cardinal de l'ensemble 
M est égal à 100 et chaque élément de M 
vaut 1 fi·anc. Dessine 100 gros points 
représentant les éléments de l'ensemble M. 
L'ensemble F des frais de production 
comprend 20 gros points de moins que , 
l'ensemble M. 
Donne la réponse à la question suivante: 
Quel est le cardinal de l'ensemble H des 
bénéfices '7 

( à dessiner en rouge ) 

1 
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ENSEIGNEMENT RENOVE 1981 
Un agriculteur vend un sac de pommes de 
terre pour 100 francs. Les ti·ais de 
production s'élèvent à 80 francs et le 
bénéfice est de 20 francs. Devoir: 

Souligne les môts "pommes de terre" et 
discutes-en avec ton voisin. 

ENSEIGNEMENT REFORME 1981 
Un peizan kapitalist privilégié sanrichi 
injustement de 20 frans sur un sac de 
patat. Analiz le tekst el recherche les 
fote de contenu, de gramère, d'orlographc 
de pontuassion ct ensuite dis se que lu 
pense de sel maniaire de senrichir 

KA.O 1990 
Un producteur de l'espace agricole cablé 
consulte en conversationnel un data bauk · 
qui display la data-rate de la patate. Il 
loade son progiciel de computation liablc 
cl détermine le cash flow sur écran bit map 
( sous J\:IS-DOS avec conlig lloppy disque 
dur 40 Mo ). Dessine avec ta souris contpur 
intégré JD du sac de pommes de terre. Puis 
logues-toi au net work par le 36 15 code BP 
( Blue Potaloe ) cl suis les indications du menu. 

ft:NSEIGNEMENT 2000 
Qu'est cc qu'un paysan ? 

Ce documatl a été "piraté" par F.Oarcia avec Wl photooopicur Ca11011 JPOO d a·cpris avec unlogidel de I'AO: l'age 
Maker sur Wl Mac halosh d édité avec wte laser Wrilcr Apple. Can011 est une marque déposée par dtépaki. l'age Makcr 

est wte marque déposée par Jaedt, Tcmpleman, Waller, SundstfOin et Nelson (œn'esl pas une équipe de basket). 
Mac hllœh est une marque déposée par Apple. Laser Wrilcr est une lllBRJUC dq1osée par Apple. Apple est une marque 
déposée par Apple, et moi j'ai été déposée par nlB mère, le 18110/48 à Casablanca. 

ma<IUeUe el illustraÜ01t : Eugène Chavillard 



Réponses au texte "le révolutionnaire" paru dans T.T.nol 

LE REVOLUTIONNAIRE ? 

En commençant son exposé l'auteur de " le 
Révolutionnaire" par une thèse de Marx qu'il 
condense par le propos suivant lequel 
"l'existence détermine la conscience" 
veut piéger doctement le lecteur . 

Peine perdu . S'il est vrai qu'un tel catéchisme 
du révolutionnaire ... est assez exhaustif , il 
soufre d'au moins une tare : sa longue et 
nauséabonde diatribe contre les enfants ( les 
enfants ! non les "gosses") 
Ceci me fait penser qu'il n'existe aucune 
existence statique mais que chacun de nous a 
un passé le déterminant puissamment ... 
Sans besoin de faire appel a Freud en 
personne on connaît , par exemple , la. 
signification de l'usage de termes comme 
"sublimation" dans le discours réactionnaire de 
Proudhon sur la famille . . . il en va de même 
dans les 80 !.ignes traitant des "gosses" que 
notre "révolutionnaire"croit indispensable 
pour une vie plus humaine . Il est possible . et 
aisé de démontrer l' attelage théorique mais la. 
vrai critique se situe au-delà des mots. 
La vrai critique s'enferme dans une seule 
question : Pourquoi il écrit cela ? Répondons 
vite fait . 
Par la même raison que le raciste déteste son 
prochain et que , par amour de Dieu , le moine 
fait des voeux de chasteté ; ou que pour le 
bien-être du prolétariat le leniniste a conçu un 
capitalisme collectif, etc .... 

S'il est bien vrai que la pulsion subversive 
peut s'insinuer partout où la mort gouverne les 
hommes , son contraire est également 
authentique : Le parti de la mort se farde avec 
les mots de la révolution pour exprimer ses 
tendances les plus funestes , en attirant vers 
elle ce qui est en gestation . · 
Dans les deux cas seul le cheminement 
historique rend l'évidence pratique aux mots . 
Néanmoins . . . la lecture attentive ( le 
décryptage de la structure du discours les 
points de détails qui "échappent" à l'auteu;; le 
chaos intellectuel qui se_ trahi dans la logorrhée 
; des vieux souvenirs d'autres discours ou " 
l'exigence" vis-à-vis des autres fut remplacée 
par des conduites à tenir d'aussi coercitives ... 
) , la lecture attentive ,donc , nous renseigne à 
l'avance du parcours que le hasard des 
événements inéluctables obligeront à parcourir 
Qui s'emploiera à suivre des lignes si mal 
tracées ... ? 
Quand le stéréotype apparaît dans le discours 
de la subversion c'est le premier signe que le 
microbe de la dégénérescence a fait sa niche . 
Et tout conune le staphylocoque doré , il a un 
tropisme sélectif pour le coeur des hommes .... 
D'ailleurs une fois qu'il s'installe il y demeure 
pour devenir un agent dormant prêt à être 
réactivé dés que le terrain lui est favorable 

(salutations â G.Debord, J.Le Care 
et F.Dick) 

!e suis contre 1~ censure .... mais je tiens à dire que dés son apparition TIC-TAC a quelque peu ( en 
mcluant cet article ) dépassé la ligne de démarcation "de la beauté des choses" 
Ne la laissons pas se "mêler de la transformation du monde" 

Voilà qui est fait ! 

P.S.:Réponse trop hâtive et trop partielle par manque de temps 
.F....S...2. : Il fallait l'écarter? : Non au contraire ! mais il ne faut pas que ça devienne une manie . 

maquette : .-\mirai Koltchack 



............ . , 
"Avant de songer à semer (a) la révolution il faut rester soi -même 
révolutionnaire" o;-- _ ...... ···~ .. r-' 
Pour le rester il faut être ou avoir été (comme le disait 
R.Luxembourg). Pour savoir comment I.P. est révolutionnaire, quel 
mode d'emploi nous propose-t-il? ... suivons donc ensemble le fil de 
la pensée si-bien exprimé par notre "révolutionnaire". ,1 

1- Notre révolutionnaire met en pratique (si j 1 ai bien compris) 
le "communisme sexuel" (c'est quoi ça?). 

2- "les gosses" il les a fait rotir ou mis à l'etuvée (il ne nous 
dit pas si les gosses de juifs il les a mangé crus). 

3- Il ne travaille jamais (apparem~ent il croit que . . 
1 1 exploitation des "nègres", sur laquelle s'assoie l'actuel 

·· assistanat étatique, fait partie d'un monde parfait ) 
:Jf 
P 4- Il n'a pas de patrie (ouf !!) ~ 

· 5- Il n'investit jamais dans la bourse, il se transforme en 
écureuil (extraordinaire! ) . ·:~ :> •• • .... 

6- Jamais de crédit, il paye cash ! ). -~ 

.. 
': .. · 

7- Il a du mal à savoir injurier (c'est vrai. .. parfois on a du 
1 mal ... ici présentement! par exemple). 1 

~= .. ·· 8- Il préfère payer un loyer (afin sûrement de contribuer à 
\ .1' accumulation du capital ... peut-être '?), puisque s'occuper ,_/-;. 

d'une maison c'est tellement prenant qu'on finit "par ~ 
oublier" la révolution (il fallait y penser!). r -~ 

9- Il professe "l'aide entre révolutionnaires" ... mais pendantles .· 
61 lignes du chapitre, il n'est question que de masturbations · :. 

-;.:·.- théorique~· ~ . . ., ,..J ) o'• • ,., " / 
Avançons un peu ,va. Et de dix. . , · 

10- "Le révolutionnaire ne fait jamais de tou. risme" (il fait ~ 
...... chier l'autochtone en lui parlant de "révolution"), et ... en . , r 

. ___ [[_ marchandant le plus possible (ahurissant ! ) , pour ( JI 
L--- (devinez) ... ne pas faire monter les prix (en voil~ encore Jf::. c:::/J: 

---

:~_ft[[. un, qui veut un franc fort, en tout cas les JI 5f 1.~ r·- "révolutionnaires" sont priés de faire au détail ce_ que , ·A''"". ,,... 
~ ;~J· · ~· .. ··- ~ 'E~~t Fran~~~-s f~-~-.t e~·- ?ros). ~~~~ravagan.t !~~ :f:·._. 

1 
-r·:~ .:=',: // 

Voila les dix commandements de la nouvelle science révolutionnaire ..... ~ 
J.... Proudhon lui-même n'aurait pu faire mieux. Notre "Tovarich" à force !'.,.. 

... de "penser':, à "la révolution", a oublié tout simplement de vivr:e!_ ~ 
~- . ., •• ,.. . ,... - .. , ... ,J ~ 

}Voilà pourquoi il ne peut débiter que des conneries, cousines du-~ ~ 
~'"\. -~ga~c~i.sme des années 1965·.·~ 1975. :·:. ·.·.-:.· r7 :·.. _ ~~ 

c.~, c. • .~ ""~··· • •• •• ... R I P ··· .f . . &:~ ~)!'fe " • •• ""-- 4 (1 ' .. • ..- • • ~ 

\\.\,r(i ) ~·~;~/r//?dü(t,;;/'#-:~.J/r\W/:;v~~""\};J.('~\_Wri74'~"!!'~~~ ~ 
,\\,\'1 n LVnt{ft~Wl~ tvrn{ll_. t /. ...•. ,. Lo ,_, ~ 'rJ...z.. ~·Jesus rh-.- .,......,... 

(a) d'oü l'expression "semeur de merde". 

ma<JUcltc ct illustmtion :Capitaine K. Vcmc 



COMMENT SEDUIRE UN OU UNE COMMUNISTE 

Suite au guide du : comment rester révolutionnaire, mOrement réfléchi et savamment rédigé par Monsieur Le 
Comité "Je n'ai pas fait 68, c'est 68 qui m'a fait."( Père c'est 6 et Mère c'est 8 ?). Je tiens absolument, moi aussi à 
donner quelques conseils très utiles qui ont été oubliés. Ceci dit je suis ravie d'apporter mon aide à votre comité, 
parce que je suis née pile 9 mois après Mai 68. Je me suis totalement reconnue dans le contenu de votre texte 
révolutionnaire. C'est vrai que d'être révolutionnaire, ça ne se fait pas comme ça, bêtement, il faut réfléchir par soi 
même et ça demande beaucoup. Alors : 

Séduire tout en restant révolutionnaire. 

Vous avez pu remarquer que parmi vos camarades, 
certains et certaines étaient particulièrement à votre goftt. 
Si c'est physiquement, laissez tomber. Apprécier la. beauté 
extérieur de l'être, c'est se soumettre au système de la 
société qui privilégie l'apparence. Choississez plutôt une 
personne pour ses idées. Plus elles seront révolutionnaires, 
mieux ce sera pour vous. 

Et puis, vous ne devez surtout pas vous laisser aller aux 
sentiments amoureux. Aimer ça appelle la jalousie et on 
veut posséder l'autre. C'est anti révolutionnaire et ça peut 
vous embrouiller la tête mortel. Vous ne vous intéresserez 
plus à rien d'autre. Car l'amour est communiste, c'est à dire 
que nous ne devons pas nour limiter à une ~ule personne. 
Si il n'y en a qu'une qui vous plaît, forcez vous ! On ne vous 
demande pas d'apprécier ! On doit partager et se partager. 
C'est ça la liberté ! 

Maintenant, vous aimeriez faire comprendre vos 
intentions à la personne que vous avez choisi. Rien de pl~ 
simple, dites le lui clairement. N'attendez pas et ~e 
cherchez pas à lui plaire, vous avez autre chose à faire. Pour 
le et la révolutionnaire, ce qu'on appelle la baise, ce ne doit 
être qu 'une question d'hygiène. Donc allez y franchement. 
Si vous obtenez un refus, c'est que vous avez affaire à un 
faux ou à une fausse révolutionnaire ... Donc, fuyez ! 

Il ou elle est d'accord pour baiser avec vous. Efforcez 
vous de le faire· dans la journée, vous éviterez ainsi de -ne 
penser qu' à ça, trop longtemps. 

Le colt doit être réalisé révolutionnairement. Allumez 
toutes les lumières et jetez les draps par terre. Il n'y a qu' 
une position sexuelle réellement révolutionnaire. L'homme 
dessous et la femme par dessus, et le tout l'un en face de 
l'autre tout en gardant les yeux bien ouverts. Vous pouvez 
ressentir un certain plaisir, mais ce ne doit pas être le but 
de l'acte. Le plus important est d'apprécier l'instant avant 
toute chose et de participer. Une fois que vous avez 
terminé, allez aux toilettes pour uriner. (Je ne sais plus 
pourquoi, mais il faut le faire). 

Un ou une bonne révolutionnaire n'oublie pas de parler 
de la révolution après les ébats. C'est en effet à ce moment 
précis que le cerveau doit être le plus apte à bien réfléchir. 
Car vous êtes plus détendu. 

Vous savez, ne pas être révolutionnaire par plaisir, c'est 
vraiment la pire des corvées. Je comprends très bien que 

vous vous demandez comment vous pouvez le rester. 
Heureusement que votre motivation fait de vous un bon 
élément. Je ne sais pas qui sont vos ami-e-s, ceux et celles 
qui sont si gentiment durs avec vous et desquels vous 
acceptez presque tout, mais j'imagine combien ça doit être 
ardu de refuser le fait qu'il veulent que vous soyez leur chef 
1 Seulement, vous avez choisi de vous conformer à une 
norme (c'est si sécurisant que ça ?) qui est révolutionnaire, 
option communiste ... Et donc, vous en avez besoin. Vos 
réfléxions vous servent essentiellement à faire des 
vadérétrossatanas à vos pauvres rêves enfouis et piétinés au 
fond de votre cerveau. Vous êtes en train de vous mentir à ' 
vous même. Je me demande ce que vous faites là ... Et qu'est 
ce que vous attendez de vos ami-e-s ? Un papa et une 
maman d'adoption ? Puisque vous réfléchissez tant que ça, 
vous devez savoir que toute morale se base sur ce modèle 
de paternalisme maternant. Allez ! Cassez vous, mariez 
vous, faites des enfants !!! Achetez des sicav avec vos 
éconnomies et offrez vous une mercédès à crédit ! 
Disparaissez ! Je ne vous retiens pas. Et conseillez à vos 
charmant-e-s potes d'en faire de même ! Ou autodétruisez 
vous en attendant des jours meilleurs, si les cancers et les 
ulcéres ne vous font pas peur ... Faites ce que vous voulez, 
après tout ça ne me regarde pas, c'est votre vie ! Mais ne 
venez pas me faire des trips de comment faut se comporter, 
sur ce qu'il faut faire ... ou sur le bien et le mal. Je ne suis 
pas une brebie égarée qui attend une discipline et un 
autoritarisme fascho pour savoir quoi penser. Vous croyez 
être révolutionnaire ??? Avec les idées que vous prêchez 
comme un curé qui donne des exemples à suivre en foutant 
son nez dans la vie privée de ses paroissiens !? 

Et au fait, vous considérez le sexe d' une femme comme 
une belle chose, parce que vous aimeriez en faire collection 
pour décorer votre cheminée ou votre cuisine ? Dans le long 
discours comme quoi nous sommes toutes des poules sans 
âmes qui ne pensent qu' à pondre en attendant le prince 
charmant, il faut comprendre quoi ? Qu'elles ont toutes 
envie de vous faire un enfant ? Franchement, ça vous est 
déjà arrivé ? Si ça a été le cas, vous êtes sftr qu'elle ne s'est 
pas foutu de votre gueule ? Heu ... et si j'étais vous, j'éviterai 
de trop parler du fait que les filles cherchent toutes le 
prince chamant... parce que ça signifie que jusqu'à 
maintenant, aucune d'entre-elles n'a réussi à vous supporter. 
Ha ben ouais ! Plus cool et plus intelligent que vous, il y en 
a beaucoup ! En tant que victime de toutes ces vilaines 
demoiselles, ne vous remettez surtout pas en question, il ne 
manquerait plus que ça 1 

Non, ce texte, Le Révolutionnaire, c'est trop gros pour être vrai, c'est une blague ! Enfin, qui que vous soyez, 
vous, le monsieur qui avez écrit le texte, vous m'emmerdez avec vos généralités débiles, vos modes d'emploi 
crétins et vos petits états d'Ames bidons. Je vous gerbe dessùs ! A quoi bon ignorer un brave garçon comme 
vous ... avec tous les efforts que vous faites ! 

Rachid a L'ETRILLER-MALEVITCH 
6pouse EV BI HAYE 

(lmmigr6e clandestine r6sidant au coeur de la Croix-Rousse) 

LE MOIS PROCHAIN : •coMMENT SEDUIRE UN OU UNE LIBERTAIRE ANARCHISTE• 
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LA COGEMA VEUT-ELLE NOUS FAIRE CREVER'! 

265 000 tonnes de déchets nucléaires de plus devraient être stockés dans la région (à Bessines) le mois 
prochain. Comme si les 30 millions ~e tonnes déj~ ah~donn~ en Limous~n ne suftïsai:nt pas ! 
265 Q00l2_l"!J1es, soit une file de cam10ns de 140 kilometres (distance de Limoges a Chateauroux) ~ 

Pour faire toujours plus de profit, la COGEMA a exploité le Limousin pendant des décennies en se foutant 
de notre santé. Après s'en être mis plein les poches sur le dos de ses ouvriers et de ses mineurs, la 
COGEMA - entreprise d'Etat - part en nous laissant ses cadeaux empoisonnés. Et une fois de plus, 
l'Etat tente de nous persuader que le nucléaire est sans risque ... 
Il faut bien dire qu'on n'est plus à un mensonge près : ce sont les mêmes qui nous ont fait le coup du 
nuage radioactif de Tchernobyl s'arrêtant aux frontières françaises ! 
Pourtant, de Tchernobyl à TI1ree Miles Islands (aux Etats-Unis) en passant par l'Afrique (la COGEMA 
s'étant également débarrassée de déchets radioactifs au Bénin) ou la France (souvenons-nous des ouvriers 
de Forbach atrocement irradiés), qui aurait le cynisme d'affirmer que le nucléaire est sans risque et sans 
danger? 

Mais quand nous a-t-on demandé notre avis ? . 
Le programme nucléaire nous a toujours été imposé, le flicage et les charges de CRS étant les seules 
réponses aux opposants trop " gênants ,. (surveillance par la police politique appelée Renseignements 
Généraux, assassinat par les flics d'un manifestant sur le site de Superphénix, ou récemment interpellation 
de militants écologistes pour avoir collé des affiches contre le stockage des déchets radioactifs à Bessines). 

L'Etat et EDF ont réussi à ir.tposer en France une politique du tout nucléaire en avançant l'argument du 
moindre coût. Or, on est en droit d'en douter quand on sait tout le fric que coûte l'arrêt des centrales 
nucléaires (puisque. leur durée de vie est limitée) ou quand on prend l'exemple de la centrale de 
Superphénix pour laquelle l'Etat a englouti une fortune colossale et qui n'a quasiment jamais réussi à 
fonctionner. · · 

Cette politique du tout nucléaire - avec la complicité de nombreux élus locaux - se fait bien sûr au 
dépens de la santé de la population (notamment en France où les nonnes sont beaucoup moins restrictives 
qu'ailleurs). On est alors en droit de se demander pourquoi l'Etat nous impose le risqu" .~u r··r:lé~ire pour 
produire une énergie qui est souvent gaspillée. Est-il normal, par exemple, que l'industrie produise autant 
d'objets inutiles ou étudiés pour être jetés et cassés aussi rapidement? Est-on plus heureux depuis que des 
panneaux publicitaires sont éclairés la qpit ? Etc. 
Une fois de plus, c'es't aux patrons et à la Bourse que profite cet immense gaspillage ... 

En France, nous sommes dépendants d'une seule source d'énergie dangereuse et polluante, et aucun 
effort n'est fait pour mener des recherches et développer la production d'énergies non-polluantes et 
renouvelables. Alors qu'en utilisant le solaire, le vent (comme le fait le Danemark, par exemple), la 
géothermie, les micro-centrales hydroélectriques, etc., de nombreux pays ne prennent pas le risque de 
produire de l'électricité nucléaire (et n'en importentpas); ils n'en sont pas pour autant retournés à l'Age 
de Pierre ! 

Il faudrait plutôt chercher les rétrogrades parmi ceux qui contrôlent et financent les recherches nucléaires 
et militaires (comme les recherches qui auraient été menées à la faculté des Sciences de Limoges, par 
exemple). 

Alors, que deviendront les terrains contaminés par la COGEMA ? Une fois l'affaire enterrée, serviront-ils 
encore à construire des parcs de loisirs, golfs, parcours du cœur (comme en Lorraine) ... ou des écoles 
méi~~elles (comme à Bessines)? 

CONTRE LE PROJET DE STOCKAGE DE DECHETS RADIOACTIFS 

CONTRE LE NUCLEAIRE CIVIL ET MILITAIRE 

POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES NON-POLLUANTES 

ETRE INACTIFS AUJOURD'HUI CONTRE LE NUCLEAIRE 
C'EST DEVENIR RADIOACTIFS DEMAIN 

* 
décembre 1994 

Corrvergence libertaire 1 SCALP 
BP 135, 87004 Limoges Cedex 
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SECRET NUCLEAIRE 

Un rapport secret révèle la vraie raison de l'explosion de Tchernobyl. 

Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire en occident, cet événement n'est pas du tout 
arrivé à cause du prétendu bas niveau technologique et scientifique de l'URSS. On peut remarquer que 
les« Américains» n'ont toujours pas construit l'équivalent d'une station Mir, et que Free Miles Island est 
aux USA (autre accident nucléaire (1979) tellement important que depuis, il ne se construit plus de 
centrales nucléaires aux USA). On peut se souvenir aussi qu'avant l'accident, la centrale de Tchernobyl 
était considérée comme l'une des plus sûres de la planète, et le journal« Le monde» ne s'est pas privé de 
le rappeler ( certes pas souvent). 

Environ 6 mois après Tchernobyl, 
1' Agence Internationale de 1' énergie Nucléaire 
(A.l.E.A.), se réunit pour examiner les causes de 
l' «accident »: 

centrale, les employés décidèrent d'accélérer la 
chose. Mais le régime baissa si rapidement qu'il se 
trouva en dessous du niveau où devait se faire 
l'expérience. Il fallut donc l'augmenter. Mais tout 
cela retarda les opérations et le week-end 
approchant, les employés furent de plus en plus 
pressés. Ils augmentèrent le régime trop vite en ne 
respectant aucune norme de sécurité. La réaction en 
chaîne devint incontrôlable et c'est pour ça qu'on 
connaît le nom d'une ville qui s'appelle Tchernobyl. 
Voilà le résumé d'une des parties essentielles du 
rapport de l'AlEA. Mais ce dernier est intéressant 

Quand on éteint une centrale nucléaire, par 
exemple pour la recharger en combustible, il faut en 
allumer une autre, sinon il va manquer une certaine 
quantité d'électricité dans le réseau. Pour allumer 
une centrale nucléaire, il faut y aller doucement, 
cela prend du temps. Pendant cette opération, elle 
fonctionne à un régime plus bas que la norme. 
L'Union Soviétique voulu faire une expérience pour 
savoir dans quelle mesure il est possible d'utiliser 
l'énergie d'une centrale fonctionnant à bas régime. 
Elle a demandé aux employés de Tchernobyl de 
baisser lentement le régime de la centrale afin 
d'arriver à 'un certain niveau où cette étude serait 
menée. Comme le niveau baissait très lentement, les 
employés se dirent qu'ils allaient y passer tout le 
week-end. Comme il n'y a aucun danger à baisser 
rapidement le régime de fonctionnement d'une 

pour plein d'autres choses. D 
Un truc qui n'est pas dans ce rapport et qui . 

mérite pourtant d'être su, c'est que 6 mois avant cet 
« accident », le « Canard Enchaîné » avait publié 
un court article dénonçant qu'en URSS les 
employés des centrales nucléaires étaient de plus en ~-'" 
plus exploités, notamment au niveau du temps de 0~
travail... On comprend pourquoi ils y tenaient, à 
leur week-end. 

Mars 95, Comité<< A bas les secrets d'état » 0 
P.S.). Nous tenons ce rapport secret à la disposition de Tic-Tac, par exemple pour une publication complète dans 
un « hors série ». 







La petite chansonnette 
des crève-misère 

Sur tes plages béton-moquette 
Je lr'aine mes baskets 

Je regarde ta gueule enfarinée 
Bouffer toutes ces denrées 

Devant tes belles vitrines 
Je sens monter/a déprime 

Mot; ventre crie famine 
Ma tête me pousse au crime 

Du haut de tes usines 
Tu nous laisses que l'urine 

Dans ta belle voiture dernier carra 
Faut pas nous prendre pour des rats 

REFRAIN(+ ltemps) 

Je veux bien te respecter 
Mais attention, faut pas pousser 

Si tu me refuses le pain 
Moi, je te collerai des pains 

Crois pas qu'avec ta gueule de fière 
Tu peux nous foutre en l'air 
Si tu me prends par derrière 

On te fera causer le fer 

REFRAIN 

Ca sera pas que les gosses 
Qui prendront toutes les bosses 

Tu a planqué la guillotine 
Pour pas gâcher ta brillantine 

Mais dans un petit coin 
De"ière les bottes de foin 

Il y a toujours des vieux fusils 
Qui n'aiment pas les vieux abmtis 

REFRAIN (2 refrains - 2 temps - 2 refrains - 1 temps) 
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Tu te planques derrière Liberté-Egalité-Fraternité 
Pour mieÙX pouvoir nous enculer 

Mais fait bien attention 
On n'est pas toujours mignons 

Si tu veux pas la rébellion 
Cherche bien les solutions 

Si tu nous prends pour des cons 
ATŒN110N REVOLUFION 

REFRAIN(+ 1 temps) 

Nous on est prêts à négocier 
Mais faut pas nous embrouiller 

Si tu connais la mesure 
Nous, on connaît le TEMPO 

REFRAIN 

FAIT GAFFE PETIT PERE 
FAIT GAFFE PETIT FRERE 

SIUFAIMSEMETA 
C4USER 

IL VAUTMIEUXNEGOCIER 

FAIT GAFFE PETIT PERE 
FAIT GAFFE PETIT FRERE 

SI L4 FAIM SE MET A CRIER 
ILFAUDRA TOUT PETER 

<.o&noll. :.b 1:>ini&51 : noiJs1.12ulli .1:1 :..tl:lupsrn 



Un Homme de génie: Gaston Naessens 
Inventeur d'un microcospe perfectionné et du 714-X. 

Le caractère des hommes et des femmes n'évolue pas aussi vite que les découvertes scientifiques. D y avait à 
l'époque de Galilée des savants qui refusaient de regarder dans le téléscope qu'il avait inventé. S'ils acceptaient de 

regarder, ils refusaient d'admettre ce qu'ils voyaient. S'ils admettaient ce qu'ils voyaient, ils refusaient de le dire 
publiquement de peur d'encourir les foudres de la toute puissante église Catholique et de finir brulés vifs au 

bucher. ll y a à notre époque des gens qui refusent de regarder dans le microscope de Naessens, ou d'admettre ce 
qu'ils y voient, ou de reconnaître publiquement ce qu'ils ont vu, de peur d'encourir les foudres du tout puissant 

• establishmenf' médical et de voir brûler leur carrière et leur gagne pain. 

Le microscope 

Qu'est-ce donc que ce microscope ? Un appareil spécial, qui permet de voir les organismes avec une résolution 
de 150 angstroms, et cela sans qu'il soit nécessaire de les fixer, de les immobiliser. Le microscope de Gaston 

Naessens permet de voir vivre, bouger, évoluer, se transformer, ce qui vit, bouge, évolue. Mr Naessens a pu ainsi 
découvrir dans le sang humain des organismes vivants, qu'il a vu bouger, évoluer, se transformer et qu'il a appelés 
des somatides. n a répértorié leur cycle de transformation, et il a vu que ce cycle n'était pas le même suivant l'état 
de santé de la personne. ll a vu qu'a partir de ce cycle, on peut déterminer l'état de santé d'une personne. n a aussi 

découvert dans le sang humain des éléments qui sont provoqués par les maladies chroniques dégénératives, 
teilles que le cancer, les lupus, la sclérose en plaques, le sida , et que ces éléments existent dans le sang avant 

même que la maladie ne soit visible extérieurement, quand elle en est encore au stade préliminaire. D'autre part, 
ces éléments différent suivant la maldie qui les a engendrés. On peut donc prévoir à l'avance l'a~tion de 

chacwte de ces maladies, et y faire face avant même qu'elle ne soit déclarée. 

Le714-X 

Cet étonnant génie a mis ensuite au point W1 produit, le 714-X qui tonifie le système immunitaire, si bien que le 
·corps humain peut se débarraser de ces maladies chroniques, du moins s'il n'est pas encore arrivé au point de 

· faiblesse extrême, au point de non-retour. 
Remède peu connu du grand public- et des médecins

en France, le 714-X s'est lentement imposé à 
L'establishment médical du Canada par la pression 

des malades qu'il a guéris, et qui reconnaisent 
en son inventeur, Gaston Naessens. l'Wl 

des plus grands génies scientifiques de notre 
époque. 

Des procés 

Ces découvertes ont valu a naessens, non pas plusieurs médailles d'or, mais plusieurs procès.les derniers en date 
lui ont été intentés par la Corporation des médecins du Québec. son pays d'adoption. Naessens a été acquitté. 

Non seulement il a été acquitté, mais aussi il a été officiellement autorisé à fournir son produit à tous les médecins 
qui en feraient la demande, pour leurs patients cancéreux, auprès du ministère de la Santé. 

La commercialisation 

Si vous êtes intéréssé(e) par ce produit, téléphonez à la compagnie COSE, au Canada: COSE. 5270, MILLS Roc 
Forest Québec Canada JIN 3B6 TEL (819) 564-7883. 519 pour l'international, 1 pour le Canada) 

C'est la compagnie qui produit et commercialise le 714-X. Demandez à parler à Kim Lalancette. Lalancette a été 
atteint du SIDA en 1982. A cette époque~ le sida était tellement nouveau qu'on ne l'appelait pas encore sida, mais 
maladie de New-Yolk. En 1983, à cause du Sida, il est ateint d'une twneur au cerveau. Nous sommes en 1995. n 



est bien viv<mt et bien porlant. Vous pouvez lui demander vous-mèmes de vive voix ce qu'il a .G'lit pour retrouver 
la santé. 

L'avenir. 

Naessens sera un jour recorum pour le génie qu'il est. 
Quand on veut noyer la vérité dans lll11JUÎls, elle en ressort toute nue. 
Une poiguée de médecins c•.mrageLLx, d<ms d.illèrenls pays, sauvent leurs 
malades gràce au 714-X. La meilleure fàçon de les remercier, c'est peut
être de soutenir leur action en faisant coJmt~ître le 714-X. 

Si vous désirez un dossier plus complet sw· Gaston Naessens et le 714-
X, failes m'(.~nla dcmand1! · 

Françoise Galtier à AJL>i.n 
81 3110 LE DOURN; TEL 63 56 44 31. 

Note d'objectif santé 
Il y a une trentaine d'années, Gaston Naessens était en 

France el soignait les leucemies avec succés, alors que la 
médecine conventionnelle était complètement démunie. 

Au lieu de s'i..ntéresser ù ~>a découverte, au besoi.Jt di:! l'aider à la perfectionner afin d'en f::1ire bénéficier les 
malades, on le lraita publiquement de charlatan, d'uswvateur et d'escroc et ce n'est que de justesse qu'il échappa à 
une atTestation -il quilta précipitament la France pour se rélùgier au Canada- gràce à une information 
confidentielle remise p(lr un policier dont il avait sauvé l'épouse. 

~A[)9fA/S1 
c tgr eLAip,.1 

mm(ùctte cl illustration : Hélénc, Isidore, Virlo 



Question : Comment av.cz- vous été amené à douter de la théorie officielle du sida '! 
Réponse : En octobre 1989 une amie m'a présenté le docteur Christian Tai Schàllcr, un pionnier dans la 
pédagogie de la santé holistiquc et fondateur des éditions Vivez Soleil. Il m'a expliqué que le virus HlV n'était 

rien mais que le "terrain" était tout- ct le mien était très intoxiqué après 15 ans de "cuites" à l'alcool fort ct Il 
ans d'héroïnomanie. 
J'ai graduellement découvert le concept de l'amour inconditionnel qui m'incluait, et la vision bolistiquc de 
l'être humain qui rn 'étaient indispensable comme grille de référence pour entamer un apprentissage de moi
même et des lois naturelles et universelles. Pendautl 'été 1990, après une année de "travail sur moi" intensif, 
je me sentais très bien dans ma peau, mieux que jamais auparavant dans ma vie. Lors d'un stage en juillet de 
cette année, j'ai fait la prise de conscience personnelle que "le péché originel" était le plus grand mensonge 
jamais donné à l'humanité, et que le paradis existait à l'intérieur de moi. Dès ma rentrée à Genève j'ai trouvé 
sur mon bureau un article de Policy Revicw Goumal américain conservateur) intitulé "Le virus du sida est-il de 
la science fiction?" du Professeur Peter Ducsbcrg. La lecture de cet article m'a vraiment touché par sa justesse, 
et j'ai senti naïvement qu'il apportait une information que tout le monde attendait pour comprendre les 
véritables causes du sida ! C'était comme si l'univers mc disait" Tu vas bien maintenant? Alors, au boulot, 
fais connaître cela !" 

Question : Est-cc que vous avez su (par intuition ou par conviction intérieure), à un moment donné, que vous 
pourriez guérir? Est-ce que c'est cette intuition qui vous a amené à douter de la théorie officielle et à vous 
orienter vers une autre voie ? 
Réponse : Dès la découverte de ma sér9positivité en juin 1986, des infirnùères, dans la clinique où je suivis une 
cure de désintoxication, me parlèrent de quelques américains positifs qui vivaient bien après avoir amélioré la 
qualité de leur vic par l'alimentation, le sp011 et d'autres choses que je ne 
connaissais pas du tout à cette là ! Elles m'ont dit de surtout ne pas 
en parler avec les médecins de la clilùque ! Donc, d'une part j'ai 
entendu dire qu'en améliorant 
la qualité de ma vic je pouvais avoir des chances de m'en sortir-l'espoir 
était vital, même si à cette époque un très long chemin devant 
moi, au moins la graine était semée grâce à ces irifirmièrcs. D'ailleurs, 
le diagnostic de séropositivité n'était qu'une confirntation pour moi que 
j'étais arrivé au fond de mon trou d'autodestruction, ct que soit j'allais 
mourir, soit j'allais trouver les forces· pour améliorer la qualité de ma vic cl 
retrouver un corps désintoxiqué. En 1985 j'àvaisdéjà commencé à désirer 
vivre dans un corps dans lequel je sentirais bien . 

.. D:.pne manière moins rationnelle, j'ai aussi senti profondément qu'au fond 
de moi se trouvait le vaccin du sida, et que Dieu ne pouvait pas créer un virus que la nature ne pouvait pas 
soigner, au contraire de tout ce qui sc disait médicalement et méthodiquemcnt.L'écoute de mon intuition était 
( ct est toujours) PRIMORDIAL. 

Question : Aujourd'hui, quelle est la nature de vos doutes concernant le sida. après votre expérience ct votre 
chenùn intérieur, et comment le vivez-vous 'l 
Réponse : Je n'ai plus,aucun doute aujourd'hui que le sida ( ou du moins la version officielle ) est la plus 
grande supercherie mondiale de ce siècle ! D'une manière diamétralement opposée cl très profonde, je sens 
également que le "sida" est le ''virus de 1 'invitation à 1 'amour". L'univers nous dit "réveille- toi, je t'aime!" Car 
l'acceptation aveugle de la thèse de 1984 du sida au niveau iuondial a imprégné tous les organismes 
internationaux, ct a touché presque tous les individus sur celle planète au niveau de leurs peurs les plus 
profondes. Cc mensonge mondial ( à la lumière de .la connaissance scientifique rigoureuse 
d'aujourd'hui)dcvrail nous inciter à réfléchir sur le fait que si nous avons créé un monstre fantôme par la peu, 
l'ignorance, la manipulation et l'acceptation inconditiomtclle de tout cc que nous voyons et entendons dans cc 
monde moderne matérialiste et cartésien, qu'est-ce qui sc passera si nous itous mettons à construire un demain 
fondé sur l'amour, la connaissance, la sagesse, ct la recherche de la source de toutes nos infomtation ?Mon ami 
Jason Leen, philosophe huma1ùtairc et prophète a dit récemment :"'L'humanité sc trouve dans une phase de 
transformation sans précédent dans l'histoire de l'homme. Nous vivons la prise de conscience que la religion. 
les gourous ct les structures traditionnelles qui nous ont biens servis jusqu'à maintenant pour augmenter 
graduellement le niveàu de conscience de l'humanité ct la préparer pour une "nouvelle naissance" qui est en 
train de se faire aujourd'hui, ne nous servirons plus après cette transformation. Dès maintenant, ct dans les 
années à venir, chaque individu aura l'opportunité de faire l'ex-périence d'un contact direct avec cc que nous. 
appelons "Dieu" où l'énergie wùverselle de Vic. ( Ce moment est tellement personnel qu'il est seulement 
possible de le vivre seul). Nous sommes en train d'évoluer de la "vénération des religions" vers la "vénération 
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de râme''." 
Qu'est ce quej"en dis moi? OUI! Simplement que la preuve se trouve dans l'épreuve. Je ,;sune initiation à la 
Vie. 
Le jour où je suis monté pour la première fois sur une scène, devant de nombreuses personnes pour dire que 

j'étais séropositif et pour partager l'approche holistique de la santé que j" e:"~:périmentais pour améliorer ma 
santé. c'était - tout en parlant - comme une immense porte qui s'ouvrait en moi vers la sagesse et une 
connaissance au-delà de la mienne.Je m'étonnais de m'entendre parler avec autant de lucidité et de bon sens ! 
Depuis cet été de juin 1990, je n'ai plus eu de problèmes de santé, au contraire. j'ai tellement d'énergie que 
parfois je ne sais pas quoi en faire ! Depuis cette époque, le "virus du sida'' au niveau personnel est quelque 
chose du passé- \Taiment de la science fiction. Dépasser la peur de cette "maladie" m'a ouvert en grand les 
portes sur une Vie dont je n'aurais jamais pu rêver pendant que je vivais le calvaire le plus douloureux de ma 

vie pendant l'été de 1989. il y a 
maintenant cinq ans. 
Les doutes. j'en ai eu pleins . pas en 
rapport avec le sida, mais plutôt sur ma 
capacité de me dépasser pour créer une 
nouvelle vie, qui plonge ses racines 
non dans mon passé trouble. quoique 
initiatique. mais dans mon 
développement spirituel. L'un des 

fruits de cette réaction est d'avoir retrouvé une enfance 
heureuse qui me nourrit aujourd'hui ... 
Il est important de dire que pendant 33 ans de ma vie j'ai 
refusé de rencontrer ma propre souffrance. c'est d'ailleurs 
pour cela que je me droguais et me saoulais. Ces dernières 
années je l'ai enfin accepté pour la vivre et donc la 
dissoudre afin de me rendre beaucoup plus mobile 
émotionnellement aujourd'hui. 
Le soutien d'un groupe était souvent indispensable pour 
que je puisse me libérer de toutes les charges émotionnelles 
et attaches du passé. Aussi pour sentir que je n ·étais pas 
seul à me chercher. J'arrive plus facilement à me décharger 

d'une manière autonome aujourd'hui. Cette énergie est aussi l'énergie de la création, et il faut du temps pour 
apprendre à la canaliser. Je crois que je continuerai toute ma vie à avancer sur le chemin de la recherche. de la 
remise en question de la connaissance de soi. 
Question : Pensez-vous que semer la doute dans l'opinion publique pourrait modifier la position scientifique 
officielle ? 
Réponse : Je préfère utiliser le terme "semer la vérité". Aller à l'encontre de la thèse officielle ne sert à rien 
sauf à lui donner davantage de pouvoir. Je crois que la réponse évolutive est de soutenir des scientifiques 
indépendants tel "le groupe pour la réévaluation scientifique de la thèse IDV/Sida". car ce sont des scientifiques 
qui souhaitent l'utilisation de la science pour libérer l'homme plutôt que de le garder en esclavage économique. 
Heisenberg,. de par son "Principe d'incertitude", dans les années 30, a remarqué que l'intention de 
l'observateur dans toute expérimentation influençait le résultat de son expérience, par ex : si notre intention est 
de mesurer la lumière comme des ondes, nous observerons des ondes ; si notre intention est de mesurer la 
lumière comme des particules, alors nous observerons des particules. Si vous voulez entretenir le sida ou la 
maladie. vous le ferez ; si vous voulez répandre la santé, vous le ferez. Plutôt que d'aller contre les institutions 
qui détiennent le consensus (réalité provisoire observée), il est plus créatif de commencer à créer des nouvelles 
structures basées sur une observation plus évoluée du monde. (Souvenez-vous de Galilée et surtout de Jésus). 
Je suis convaincu que 1 'IDV n'est pas pathogène - point à la ligne ! Alors baser des recherches uniquement sur 
cette piste, jusque là totalement infructueuses depuis 1984, est un gaspillage total de l'argent des contribuables. 
Je crois que beaucoup plus de gens vivent du sida aujourd'hui que n'en meurent -l'armement c'est pareil. Tous 
les ''survivants" (je préfère dire "apprentis maîtres de la vie"!) de maladies graves que je connais ont investi 
leur énergie dans l'amélioration de la qualité de leur vie et de ce qu'ils leur restaient de sain, et ils ont acceptés 
de changer pour s'adapter à la vie plutôt que de lutter contre leur maladie ou contre la vie. Il faut du courage 
pour entamer ce processus de changement individuel. J'appète cela "un saut à l'élastique spirituel" où nous 
pouvons seulement découvrir que nous sommes soutenus par la vie et par la nature après avoir maîtrisé nos 
vieilles peurs et lâché nos anciennes conceptions de la vie. 
Voilà donc. "semer la santé" me semble être une stratégie beaucoup plus intelligente, c'est un bon 
investissement pour le futur. Le médecins doit devenir un professeur de la santé. L'investissement par nos 
institutions publiques dans un véritable pédagogie de la santé est, à mon avis, la solution sage. Les Chinois 
arrêtaient de payer leur médecin quand ils étaient malades ! 

1t 



Question : Selon vous, qu'est-ce qui empêche des gens de douter de la théorie officielle malgré votre 
témoignage ? 
Réponse : L ïnconnu est la notion de la responsabilité individuelle. Il est beaucoup plus facile de concevoir le 
médecin comme un garagiste. Quand vous tombez en panne, vous vous mettez entre ses mains. il effectue la 
réparation, et vous réglez la facture pour partir aussitôt sans rien apprendre de votre véhicule. Ou encore. pour 
citer Christian Tai Schaller, vous allez consulter votre médecin parce qu'une ampoule s'est allumée sur le 
tableau de bord, et bien souvent le médecin ne fera qu'enlever l'ampoule (le symptôme) pour que vous puissiez 
continuer à rouler sans huile en toute quiétude ! 
Peut-être le manque de mise en question de la thèse officielle de sida est-il issue de notre jugement des autres 
(souvent inconscient). La plupart des cas du sida surviennent dans les groupes marginaux et dans les 
populations les plus pauvres de notre planète. Pourtant les lotus poussent dans la boue ! A mon avis. les 
véritables causes du sida (le syndrome) se trouvent dans la condition précaire de notre société occidentale. Je 
crois qu'on appelle ça le "quatrième monde", les ghettos de nos propres cités ainsi que le ghetto émotionnel 
vécu par un nombre grandissant d'individus dans notre société matérialiste et cartésienne. Il est beaucoup plus 
facile de blâmer un virus que de retrousser nos manches pour commencer à régler les problèmes graves qui sont 
au pas de notre propre porte. Politiquement la thèse officielle est une solution de facilité "qui arrange" mais qui 
ne résoudra rien à long terme. 
Question : Rencontrez-vous beaucoup de gens qui doutent de votre probité, de votre sincérité ? Et en souffrez
vous? 
Réponse: J'en ai rencontré beaucoup et j'en ai souffert. Aujourd'hui je n'en rencontre presque plus! Cela a 
servi à rn' amener à la conscience que je peux chercher la clé de la vie et de mon bonheur pendant mille ans à 
l'extérieur de moi sans le trouver. En 1989, j'ai eu l'intuition d'appeler le sida "Source Intérieure de 
Développement Acquis" -aujourd'hui je le vis réellement. Je reçois la vie en direct. Parfois, j'ai besoin de me 
retrouver seul dans la nature. Parfois vous pouvez me trouver en train de jouer du rock (je suis bassiste) chez 
des amis punks dans un squat ici à Chêne-Bourg. Peut-être qu'on peut vivre le paradis la moitié du temps. et 
l'ayant intégré, on l'amène avec soi pour éclairer ses ombres pendant l'autre moitié du temps. D'ailleurs 
"l'enfer" pour moi n'est qu'un concept issu du mental et du doute humain qui n'a rien à voir avec un véritable 
enseignement spirituel (chrétien, bouddhique ou autre). Je crois qu'entre "le paradis" et "l'enfer" existe le 
moment présent. Pour citer Niro Assistent : "Qand nous arrêtons le semblant, les à-priori et toute la comédie 
sociale, et que nous apprenons à vivre chaque instant comme le seul instant de notre vie, alors s ·opère la magie 
du coeur": 
Question: Aujourd'hui, à propos du sida, quels sont vos 
doutes et quelles sont vos convictions ? 
Réponse: Je crois avoir déjà répondu. J'aimerais trouver 
de l'argent pour mieux diffuser mon travail 
d'information et pour investir dans un lieu où l'on pourra 
vivre en respectant les besoins fondamentaux de l'homme 
et de la planète. Actuellement je vis en faisant ce quej'ai 
à faire à chaque instant. La vie m'en donne les moyens: 
je crois que la vie et l'univers sont en train de se dévoiler 
d'une manière parfaite pour notre évolution; 
Dédicace : je dédie cet interview à tous ces amis et bien
aimés qui ont quittés cette vie: Grâce à eux, j'ai 
graduellement appris que toute ma connaissance ne vaut 
rien si je n'ai pas d'amour. Aujourd'hui j'apprends à ne 
pas trop me perdre dans mon "travail", et à créer plus de 
temps pour jouer et partager en simple ami. Les moments 
de paix que j'ai pu partager avec quelques êtres chers 
mourants, eux-même en paix enfin après leur "enfer sur 
terre". sont un trésor inoubliable, tout comme leur 
mémoire qui est gravée dans mon coeur. 
Aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute que j'ai reçu, et que 
je continue de recevoir, de l'aide pour faire ce chemin .• 
Il m'a suffit d'oser demander ... 
Si nous guérissons de notre peur de mourir, pourrons
nous enfin nous guérir de notre peur de vivre ? 
Genève, le 25.6.1994. Réponse de Mark Griffiths au.x 
questions d'Emmanuelle Bercot. 

Mark Griffiths. Né le 15.02.1953 0 Douglas, Isle of Man, 
G.B. Fils de médecin. 
Source Intérieure de Développement Acquis, 87, 
chemin du Velard, F-0 1710 THOIRY 1 tel: 50 20 58 18 

t.icr e,~ 
tcUJev'f{ 5 t 

m 4-li ~e-
maquette et illustration : Tex Prophyl 



S.I.D.A. 

Réponse à Mark Griffiths sur la Source Intérieure de 
Développement Acquis, une nouvelle vision du SIDA, etc .. 

La langue française est riche. Avec les initiales S.I.D.A .. on peut faire de nombreux jeux de mots. J'ai 
choisi Sexe Interdit Défense d'Aimer, tu as choisi Source llllérieure de Développement Acquis. C'est en soi 
lourd de signification. 

Très visiblement, ce prétendu << Docteur >> 
Christian Tai Schaller a profité de ton malheur pour 
t'attirer dans une secte. Il t'a dit que le SIDA est un 
bonheur! Et toi, simple d'esprit, tu y as cru. Au cas 
où tu ne le saurais pas, en phase tenninale, quand le 
SIDA n'a pas déjà tué par une maladie 
opportuniste, il attaque les fonctions cérébrales. Tu 
dis que ça fait combien d'années que tu as le SIDA? 
Mais trêve de plaisanterie, l'opportuniste qui profite 
de ton SIDA est la maladie <<Christian Tai 
Schaller ». La recette de cet arnaqueur est celle de 
tous les arnaqueurs:.<< L'espoir est la laisse de la 
soumission ». 

Tu t'étonnes de t'entendre parler avec 
autant de lucidité et de bon sens! Vraiment, tu as 
beaucoup d'humour. Malheureusement, il est 
involontaire. 

Tu dis que pendant 33 ans (quel drôle de 
chiffre!) de ta vie tu as refusé de rencontrer ta 
propre souffrance; et que c'est pour cela que tu tc 
droguais et te saoulais. A part peut-être pour le 
nombre d'années, c'est- sûrement vrai. D'ailleurs, 
contrairement à ce que tu crois, tu continues: tu as 
seulement changé de drogue. Ta nouvelle drogue 
est·Ja secte holistique. Je doute qu'elle te revienne 
moins chère que les autres et elle est visiblement 
bien plus dangereuse. 

A propos de ta remise en question de ta 
connaissance de toi, je te souhaite de vivre très très 
longtemps, car tu n'cs pas prêt d'y arriver. Tu ne 
t'es peut-être pas trompé de chemin, mais tu le 
poursuis à l'envers: au lieu de t'éloigner de toutes 
les illusions, tu te précipites vers elles avec toute 
ton énergie. Et toutes ces illuminations qui t'attirent 
vers le vide de la pensée ne sont pas des lanternes 
mais bien des vessies. Et si ta pensée est vide, crois 
bien qu'il ne s'agit pas du vide zen, mais du vide de 
bon sens. Sur ce chemin qui menace par conséquent 
d'être long, tu t'es complètement paumé parce que 
tu refuses d'admettre la réalité: Je SIDA n'est pas 
un bonheur, mais un malheur. Refusant de le voir, 
tu refuses de voir où tu es, où tu en es. 

Au fait, puisque tu prétends que le H.I.V. 
n'est pas pathogène, mais qu'il est Source Intérieure 
de Développement Acquis, Et puisque tu sembles 
vouloir faire le bien, je pourrais en conclure que tu 
as refilé le SIDA partout où tu l'as pu, et surtout à 
celles et ceux que tu aimes, n'est-ce pas? Est-ce cela 
que tu appelles<< semer la santé»? 

Il ne s'agit en tout cas pas de santé 
mentale: ce que tu appelles la répétition quotidienne 
d'affinnations (dite.s positives) n'est rien d'autre 
que le conditionnement classique qu'on rencontre 
dans toutes les sectes. 

Avril 94, comité<< S.I.D.A.= Sexe Interdit Défense d'Aimer» 

P.S.) Ne crois surtout pas que j'ai écrit cette réponse dans le but de tc<< sauver». Car au point où tu en es, c'est 
devenu impossible. Et puis, je ne suis ni << Docteur», ni cc Guru ». 

P.P.S.) Une fraction de J"extrême gauche publie des textes prétendant que le virus HIV n'est rien, que le terrain 
est tout. Certains d'entre eux, comme Michel Bounan, vont jusqu'à donner un médicament homéopathique contre 
le SIDA!! Le même prétend démontrer qu'un <<vrai>> révolutionnaire ne peut attraper Je SIDA (même sans 
jamais mettre de capote) sous prétexte que sachant résister au pouvoir, son état d'esprit est à la résistance et que 
par conséquent son corps résistera au SIDA ... ????????????????????????????? 

Je pensais bien qu'en plus d'y avoir du danger, il y avait de la mystique dans ce genre de thèse; Mark 
Griffiths en est la preu\·e vivante. Il montre où ce type de thèse conduit: non pas à la médecine, mais à la folie 
douce. 

P.P.P.S.) Heureusement qu'il n'y a aucune censure à TicTac, sinon les textes du paumé auquel je réponds 
n'auraient jamais été publiés. Je n'aurais pas eu l'occasion d'y répondre, et je n'aurais pas eu la preuve de cc que 
je pense dans le P.P.S.). En effet, lire les textes du paumé est très instructif! 





En France, tout va très bien 

fl est 1.3, elle croise son regard. 

Il y a peut-ètre du défi, le refus de se soumettre, 
mais il n'y a pas d'agressivité, 

Le désir la surprend. Il est là, tout à coup si présent, 
entre elle et lui. 

C • ES'lr :BIEN 
POUR CELA 
QU'ON~ 
TRU TE 
CO MM.!.!: UN 
SAL:I FLIC 

Elle le regarde, elle ne 
pour lui répondre. 

Son regard a quelque chose de commun avec le 
regard de cet homme. Il ne fuit pas. 

pas de reproche ... 

est si près 
le regarder. 

ON VOUS IMPORTm~E ? 
VOUS EN FAITES 
PAS, NOUS LES 
JOUiiNALISTES 
ON DEFEND LES 
ARTISTES ET 
LES FLICS ! 

Elle: "C'est pas un peu rapide, non? 
Lui: "Non:.'· 

<< Il male oscuro >) 



.. 

MODE 

Pourquoi ne pils imaginer un défilé de mode avec des mannequins 
disgraciés? Si vous circulez dans les rues de nos villes ct autres villages, vous 
pourrez ,constater que les gens laids, mal formés, pour ne pas dia·e 
cacochymes, composent l'essentiel de notre population. Eux aussi veulent sc 
vêtir pareillement aux quilles à ressorts des défilés officiels. 

Faut-il s'opposer à un tel dési1·? 

« Le beau, c'est le vrai bien habillé», écrivi)it Paul l\1onuul ; comme 
la bure témoigne de l'âme pure. 

Ma voisine est une jeune femme sans aucun charme, incapable du 
moindre effort de toilette. Pourtant, je l'imagine habillée par les plus ga·ands 
couturiers, artistiquement maquillée, curieusement vaporeuse,. belle ct 
lointaine. En pensant à elle, je mc dis que chaque bipède devn1it essayer son 
envie, une bonne vieille envie taillée sur mesure, puis, fixe•· un miroir· même 
après minuit. Les douze coups de l'horloge sifflent toujours trois fois quand 
la citrouille est sur les rails. 

J'attends donc avec impatience le jour où la cotte bleue ct le treillis 
' ' 

flotteront au sommet du légcU<'~•ire dé d'or. 

J.P~ Xanthis. 



LES JEUX DONT VOUS ÊTES LES HÉROS 
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DES FAITS TERRIBLES DE QUOTIDIENNETE 
TOUT A FltlT ORDINAIRE 

Des faits terribles sont survenus dans la ville de Vigevano, au 
voisinage de Martara et Tromello, et de Borgoticino à Rome. ' 
Depuis 1866, dans l'arrondissement de Vigevano, dix personnes se 
sont réunies pour commettre des assassinats, des incendie • des 
vols et toutes sortes de délits, mais le plus grave va être raconté ci
après. 
Par une nuit sombre et obscure, et un froid exceptionnel, où ne se 
voyait âme· qui vive dans les rues, après qu'ai sonné minuit, les 
assassins se réunirent, et dans le plus profond silence, ils 
pénétrèrent dans la ville de Vigevano et se dirigèrent vers l'église 
de ST Pierre le Martyr pour dépouiller le corps du patron 
protecteur de la cité, Matteo le Béatifié. Ils commencèrent par 
s'emparer d'une échelle dans une cour voisine et l'appuyèrent 
contre le mur du jardin. 
A ce moment un paysan passa par là, qui retournait chez lui, et qui, 
ignorant qu'il avait affaire à des assassins, salua l'un d'entre eux, en 
lui disant : "Bonsoir, Giuseppe .•. ". Il ne l'avait pas plutôt dit qu'il se 
sentit saisi au collet, poussé puis lié à un arbre et le chef des 
assassins lui infligea huit coups de poignard au coeur, le laissant 
mort. 
Pour ne pas être découverts, ils firent la guet dans la rue, pendant 
que les huit autres grimpaient à l'échelle puis descendaient dans le 

·jardin, franchissaient la haie d'épines du Seigneur, brisaient la 
fenêtre de l'église par la quelle ils devaient passer à l'aide de barres 
de fer, de chaînes, de cordes en détruisant les grilles, les vitres et 
les volets, et pénétraient dans la cellule où gisait la dépouille du 
Saint Matteo sans que personne ne les entende. 

Ils allumèrent aussitôt une bougie et s'approchèrent 
silencieusement au cercueil de Saint Matteo, puis ils cassèrent le 
cercueil de bois, la vitre qui les séparait des restes et enlevèrent le 
coussin de brocard d'or, le couvre-pieds en or, le crucifix en or 
massif, cinq bagues, différents· diamants qu'il portait aux doigts et 
tous les autres objets de valeur que contenait le cercueil. 
Le sacrilège accompli, les assassins s'enfuirent, mais l'un d'entre 
eux, pris d'un grand tremblement, ne put marcher et fut arrêté; et 
après quelques jours, il mourut sans avoir dévoilé le nom des ses 
compagnons. 
Il était six heures du soir, la neige tombait dru, le ciel était obscur, 
la diligence avançait vers Mortara, mais à peine arrivée sur le pont 
du Naviglio, elle fut soudainement entourée par neuf assassins qui, 
coupant les brides des chevaux, braquèrent leurs fusils leurs 

revolvers, et leurs armes blanches sur la tète des forestiers, 
dérobant au conducteur une somme de 700 lires en billets, à un 

de Garlasco, la somme de 800 lires et à un autre de 
avezzaro, 1600 lires, mais ne trouvèrent heureusement pas le 

5000 lires cachés sous le chapeau d'un autre voyageur, de Tromello. 
Et ceux qui résistaient furent battus, et blessés .... 
••• 
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HISTOIRE 

DE LA CONCEPTION POLICIERE OU PROLETARIENNE DE L'HISTOIRE 
ET DU LIBRE-ARBITRE. 

POLIÇJERE OU PROLETARIENNE ? 

Est-ce l'individu qui fait l'histoire ou l'histoire qui fait l'individu? La première hypothèse est 
totalement rejetée par Karl Marx, qui la nomme: « Conception policière de l'histoire ». Il adopte d'une 
façon absolue la deuxième qu'il appelle d'ailleun: « Conception prolétarienne de l'histoire». Cette 
attitude de Marx est surprenante. En effet, quand ee théoricien se trouve en face d'une opposition, au lieu 
d'accepter absolument l' un des deux te~es et de rejeter totalement l'autre, il étudie habituellement cette 
contradiction d'une façon dialectique. A tel point que les expressions «contradiction», «contradiction 
dialectique >> et « dialectique >> sont devenues synonymes dans le langage marxien. 

La conception policière de l'histoire. 

Elle prétend que c'est l'individu qui fait 
l'histoire. A un moment donné arrive un« homme 
providentiel », et il change le cours de l'histoire. A 
lui tout seul. Certes, il lui a fallu pour ça convaincre 
des gens de se battre avec lui ou sous ses ordres, 
pour faire ce qui lui semblait nécessaire; certes ces 
personnes l'ont aidé; mais sans lui, rien de ce qui 
est arrivé ne serait arrivé, ni aujourd'hui, ni plus 
tard. Ne serait-ce que parce qu'il était le seul à 
pouvoir avoir une telle idée. C'est normal: chaque 
individu est diffèrent des autres, est unique; avant 
lui, personne ne fut comme lui, et après lui, plus 
personne ne sera exactement comme lui. Quelques 
exemples: sans le Christ, il n'y aurait jamais eu de 
christianisme; sans Hitler, il n'y aurait pas eu la 
deuxième guerre mondiale; sans Unine il n'y aurait 
pas eu la révolution russe; etc. 

· Elle prétend que chaque renversement 
historique est dû à une conspiration montée par un 
homme providentiel. Par exemple, c'est grâce à une 
conjuration soigneusement montée contre son mari 
Pierre Ill, que Catherine II est devenue impératrice 

de Russie. Les ennemis de la conception 
«policière>> de l'histoire pensent que voyant des 
conspirations partout, on peut l'appeler 
« conception paranoraque de l'histoire ». 

Elle prétend que ce sont les rois de 
fRANCE qui ont fait l'histoire de la fRANCE 
jusqu'à la révolution, en faisant diverses guerres 
qu'ils ont gagnées ou perdues. Que le peuple n'est 
qu'une masse informe manipulée à sa guise par le 
roi. Et c'est parce que les rois pensaient justement 
ainsi que ses ennemis la nomment parfois 
« conception royaliste de l'histoire ». 

Elle pense comme les policiers que les 
émeutes, les révoltes, les révolutions ne peuvent 
avoir pour origine cette masse informe qu'est le 
peuple, qu'elles sont forcément dues à une 
conspiration montée par quelqu'un. Par exemple, 
Pasqua disait que la révolte de décembre 86 n'était 
qu'une conspiration trotskiste. C'est pour cette 
raison, pensait karl Marx, qu'on peut l'appeler 
«conception policière de l'histoire». 

La conception prolétarienne de l'histoire. 

Elle prétend que c'est l'histoire qui fait 
l'individu. Dans une époque royaliste, chaque 
personne est éduquée dès sa naissance à respecter le 
roi, par ses parents et par l'ensemble des gens 
qu'elle est amenée à fréquenter, par la forme de 
cette «société» qui «récompense» l'individu qui 
pense et agit selon la logique du système, et le punit 
sinon. A notre époque où l'antidémocratie se voit 
obligée de prendre le visage de la démocratie, les 
gens sont éduqués à croire que la fRANCE est une 
démocratie, et se précipiteront aux urnes dès qu'ils 
en. auront l'occasion. Un indi-xidu vivant avant la 
maîtrise du feu ne peut avoir la même existence 
qu'un individu vivant ayec le feu, il n'est pas le 
même. 

Elle prétend que le moteur de l'histoire, 
c'est la lutte des classes; que l'humanité est divisée 
essentiellement en deux, la classe des maîtres d'un 

côté, et la classe des esclaves de l'autre; que quand 
la masse des esclaves est trop exploitée, elle se 
révolte; que les vrais changements historiques sont 
dus à cette lutte. 

. Elle prétend que nulle conspiration ne peut 
être à l'origine d'une révolution digne de ce nom; 
qu'il n'y a pas d'homme providentiel; que si 
Robespierre ou Saint-Just n'avaient pas existé, 
d'autres auraient joué leurs rôles, puisque si les 
conditions matérielles étaient historiquement réunis 
pour produire un Robespierre et un Saint-Just, elles 
en ont produit d'autres par la même occasion. 

Ne trouvez-vous pas que ma conception de 
la « conception prolétarienne de 1 'histoire » est un 
peu «policière»? qye ma conception de la 
« conception policière de l'histoire » est très 
«prolétarienne»? 



SYNTHESE DIALECTIQUE 

La dialectique étudie les choses dans leur 
mouvement. L'étude dialectique d'une chose 
permet d'en deviner l'évolution future et d'influer 
sur elle. Pour ça, Elle se demande quelles sont les 
contradictions internes à la chose étudiée. Une 
contradiction étant un couple de tendances, l'une 
poussant l'évolution dans un sens et l'autre la 
poussant dans le sens opposé. Tantôt c'est une 
tendance qui domine, tantôt c'est l'autre, selon le 
moment; c'est pourquoi chaque tendance est 
appelée un « moment >> de la contradiction. La 
dialectique regarde parmi toutes ces contradictions 
internes à l'objet ou à l'événement étudié laquelle 
est la « contradiction principale », celle qui va 
compter le plus pour 1' évolution de la chose. Elle 
étudie ensuite cette contradiction, c'est-à-dire 
qu'elle étudie chaque moment de la contradiction 
pour voir notamment s'il est utile de le décomposer 
en ses contradictions et d'en déterminer la 
contradiction principale, etc. Le but ·étant de 
déterminer. pour la contradiction principale initiale, 
si d'une façon naturelle l'un des moments dominera 
toujours sur l'autre quelques soient les 
circonstances, les conditions extérieures, ou si les 
conditions extérieures à l'objet peuvent faire 
dominer tantôt un moment tantôt l'autre et quelles 
sont ces conditions dans chacun des deux cas. Ainsi, 
la dialectique voit si un moment domine toujours, 
ou s'il domine plus souvent que l'autre, s'il faut que 
des circonstances extérieures particulièrement rares 
soient réunies pour que l'un des moments domine 
etc. Elle détermine le moment dominant. Partant de 
là, elle peut deviner comment la chose va évoluer, 
ou, quand c'est possible, quelles sont les 
circonstances qu'il faut créer pour la faire évoluer 
comme on le désire, et quand c'est impossible, 
lesquelles il faut réunir pour retarder ou favoriser 
l'évolution inéluctable. 

Prenons l'exemple d'une étagère à 
bouquins. La contradiction principale, c'est que 
d'un côté la pesanteur à tendance à faire se casser 
la gueule à l'étagère, et de l'autre, la structure de 
l'étagère veut la tenir debout. L'on voit tout de 
suite, l'étagère s'usant, que la pesanteur dominera 
toujours, que l'étagère finira par se casser la gueule. 
Mais on devine aussi comment il faut s'y prendre 
pour retarder l'inéluctable: · quand l'étagère 
commence à pencher d'un côté, il faut mettre une 
cale de ce côté afin de la remettre à la verticale. 

Ne confondez pas histoire et conception de 
l'histoire, ne confondez pas contradiction 
principale de l'histoire et contradiction principale 
de la conception de l'histoire. 

Je vois la conception de l'histoire comme 
dialectique: la contradiction principale étant entre la 
conception « policière » et la conception 
« prolétarienne », le moment dominant étant la 
conception «prolétarienne». La «prolétarienne» 
domine toujours, mais la «policière» n'est jamais 
inopérante. 

Et si c'est bien l'histoire qui fait l'individu, 
il n'empêche que l'individu, même s'il ne fait pas 
l'histoire, lui donne le ton, un caractère particulier, 
une certaine marque de fabrique. Par exemple, s'il 
n'y avait pas eu Hitler, Machin l'aurait remplacé, 
mais il n'aurait pas été tout à fait pareil; et 
l'histoire, même si elle aurait globalement été 
identique, aurait différé selon certains détails 
correspondant aux différences entre Hitler et 
Machin. 

La contradiction principale de 1 'histoire, 
celle qui en est le moteur, c'est la lutte des classes. 
Ses deux moments sont la bourgeoisie et le 
prolétariat. Même si la bourgeoisie est au pouvoir, 
le moment dominant est le prolétariat puisque si les 
ouvriers peuvent se passer des patrons, les patrons, 
eux, ne peuvent se passer d'ouvriers. Je pourrais, 
comme l'a fait Marx, en conclure 
«scientifiquement» que le prolétariat finira, 
quoiqu'il arrive, par gagner. Ce serait vrai si Marx 
avait raison de n'admettre que la conception 
«prolétarienne» de l'histoire. Cependant si, comme 
elle l'a très bien réussi jusqu'à présent, la 
bourgeoisie continue consciemment et 
volontairement à nous tromper avec divers 
subterfuges, avec des mensonges soutenus par des 
conspirations destinées à nous les faire passer pour 
des vérités, elle pourra retarder la révolution à 
l'infini, et la victoire finale ne viendrajamais._Ainsi, 
seul le côté conception «policière» de l'histoire 
permet de comprendre le retard de la révolution. 

Il est sûr que pendant certaines périodes, 
quand les luttes prolétariennes sont puissantes au 
point de ne tomber dans aucun piège, alors la 
conception « policière » est presque négligeable. 
Mais quand ces luttes sont œtombées, elle reprend 
toute son importance. 

Marx s'est trompé parce qu'il ne connaissait pas la théorie du concept et, quelque part, il confondait 
histoire et conception de l'histoire. Il a naturellement pensé à voir l'histoire d'une façon dialectique, mais il ne 
pouvait en faire autant pour la conception de l'histoire. Il ne pouvait donc en admettre que l'un des deux termes, 
la conception «prolétarienne». Comme je suis limité à deux pages, j'ai dû faire court, éviter certains 
développements pourtant important. Malgré cela, ça ne tient pas tout: suite au prochain numéro sur les rapports 
avec le « libre arbitre ». 

Mars 95, par le comité« Je n'ai pas fait 68, c'est 68 qui m'a fait». 





On peut affirmer sans trop de crainte de se tromper 
que l'année 1928 fut une des grandes années du 
surréalisme avec la publication de Nadja de Breton, 
de 1 "Esprit cont /. rai n de Crevel, du um ro 1 1 
de la Révolution surréaliste, la fondation des revues 
Distances et du Grand Jeu. (quelques mois après le 
recueil du m me nom de Péret), 1•exposition Max 
Ernst, enfin la sortie d'Un chien andalou. Mais 
parmi bien d·autres manifestations, la palme re ient 
à Aragon qui publie, sous le manteau, le Con 
d'Irène, écrit certains de poèmes de la Grande Gaité 
et, surtout, 1ance au visage de l'époque son Traité 
du style. Elsa Triolet n'ayait pas encore mis ses 
vilaines pattes de mégère, apprivoisée par le 
Guépéou, sur l'auteur de • Moscou la gâteuse•, qui 
·qualifiait ainsi en 1925 la révolution russe: cc A 
l'échelle des idées, c'est tout au plus une vague 
crise ministérielle.,, 
La nouvelle carrièr~qui s'ouvrit pour lui à partir de 
sa rencontre avec cette sangsue prit son essor lors 
de la Conférence de Kharkov en 1930, où il se rallia 
à Staline, et grâce aux turpitudes énoncées dans 
Front Rouge l'année suivante. Devenu ccpatriote 
professionneh), selon le mot de Jean Ma laquais, 
Aragon n'en était plus à une compromission ·ou à 
une soumission - près. «Le plus fameux renégat de 
l'art révolutionnaire,,, ccconnu de tous pour trente· 
cinq ans de dévouement absolu aux plus criminelles 
impostures,, (Internationale Situationniste, no 10, 
1966) se fera jusqu'à la fin le chantre de ce Parti 
stalinien français réputé pour ses mensonges et ses 

cu ·re 
b ssesses, le Grand Parti des fusilleurs. Ce qui a fait 
'écrier au 1 n main de la mort u fon eur du 

surréalisme! •C'est un double malheur pour ta · 
p nsé onn : nd ré ton est mort ~ on vit 
encore.» C'est donc avec un parti pris d'honnêteté 
intellectuelle susceptible d'éclairer la carrière 
d• ragon et son si cie que no s faisons suivre 
pamphlet d•un autre: ceh.ti que l'intraitable poète 
G orge He in · par:a1 re s us le nom de Je n 
Damien, Qui est Monsieur Aragon 7 (Édi ions 
Masses. le Caire, 1945; réédition Le Tout sur le 
Tout, Paris, 1982*). Pour une juste appréciatjon de 
la veulerie du personnage, précisons qu'Aragon 
avait couché jusque sur son testament l'interdiction 
de la republier ce Traité du style qui résonnait 
évidemment trop de la fougueuse révolte de son 
innocence perdue. Mais qu'il a suffi qu'un éditeur 
pirate en réimprime quelques centaines -
d'exemplaires il y a douze ans pour que Gallimard 
lui en impose la réédition en livre de poche ... 
Claude Laroche, janvier 1995. 

* Est·il bien nécessaire de voir dans cette réédition 
une coïncidence: l'achevé d imprimer portant la 
date du 11 novembre, la mort du traître se situant le 
24 décembre ? 

(Avertissement de la première édition portugaise du 
Traité du style à paraître aux Ediçoes Antigona, 
Lisbonne) 

Au cours des années soixante, John N. Ott, un scientifique américain qui 
se vouait, jusque·là, a des recherches sur la photographie à intervalles, a 
commencé à s'intéresser aux radiations émises par les écrans de 
télévision et, plus généralement aux effets de la lumière. Aprè de 
nombreux essais, i mit au point un protocole expérimental que je vous 
recommande de suivre: 
a) Il faut recouvrir la moitié d'un écran de télévision au moyen d'une 
feuille de plomb de un millimè re et de demi et rautre moitié avec un 
papier noir opaque, du type de ceux utilises en photographie pour 
préserver les pellicules. vous aurez ainsi une moitié d'écra laissant passer outes les radiation , à 
'exception du spectre visib e, et une autre moitié protégée des rayons X et des autres sources de 
radiation identiques. 
b) Pré are~ une dizaine de ucoupes. dans chacun d'elles osez un carre de coton h d ophile im i 
d' au et trois haricots. disposez ensuite vos soucoupes de la manière suivante: trois devant la partie libre 
de l'écran de élévi io , trois devant; la partie cachée par a feuille de plomb et les dernières trois 
soucou es a un m re ou deux dan la même pièce. lais ez la têlévis"on aHume pendant une em ine ( e 
son n'e t pas néce saire à la bonne marche de l'expérience). 
c) Au bout d" unes maine vos ha rie auront pousse et vous pourrez constater qu ceux qui se tro aient 
d vant pa ie rb re de l'écran sont devenus des monstres a ors que Jes autres seront parfaitement 
normaux. 
J doi préci e le ombre e a que "'ai eff é m'ont permis de co,n er que to les 
marques de télévisio n'av aie as le même marque da nocivité .. Il y en a même une qui n'a jamai 
provoqué de mutatio s J 
Une fois on ate le effm r r d p rvotre cra ~ je ne peu que corn er 
sur vo e ·nstinct de survie. 
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Il arrive un moment où on a envie de tout casser >~ 
A Li\ ROCHE-SUU~YON, depuis la créati<m de 

l'usine Michelin en 1972, pt!rsonne n'y avait jamais fait 
JUsqu'à l'autre semaine. «Le Vendéen, il sc fait 

traiter <il! Japonais jhmçais, il bosse, il bosse ct il se la 
j'erme, sauf que c'est jinî /e temps 
du «merci not'bon maitre », lem· 
pête Maurice, cinquante-deux 
ans, fils de ft~mlier. Marcel attri-
bue en partie ce réveil des 
consciences ... à de Villiers : « JI a 
rëussi à dvnamiser ta Vendée, ù 
nous redonner une fierté. » ner--

!::AI'IlE POS'TAtE nard penst~ plutôt que le gtO\lJX! 

dt> CkrmonH'emmd a con1mîs l'erreur de muter à La 
!{o(hc sur·Yon dt!S ouvriers origînaires d'autres sites 
de pmdm:tion : ces dernkrs « on/ fait changer fa men
!ohtt'. ils 11nt ëté écœurés !Jmmd îis .w sonl apt~rçns qu'en 
kbidéc à twvoi! égal, ils étaient comme uous: moins 
JJU}YS y-., 

· llmte sa vlc, jadzy ··· père d{~ quatre enfants, ga
gn;.mt 7~}00 francs nd par mois avec une ancienneté 
dt~ vhlltt·trois ans ·"· a alterné les semaines de nuit, du 
so1r et 1h1 mt~ tin. Tüute sa vie, Jacky .. a tapé dedam >>, 
noyant qu'avec le temps il allait bénéficier d'« 1111 petit 
mù·ux ""· n sent bien qu'à cinquante--deux ans il n'a pas 
la même Intensité dt~ trav;lll. La machine, avcç l'élec
tnmique, « pse plus la lt!i<' que le wrps ""· Jack y est 
moin:i perfnrm<~nt, les cQntrùles de production le 
dhent ,,. Alors. au lieu de gagner un petit peu, je perds 
des points. -.. Pour lui, «cette boîte casse les gt•ns ». l.e 
lîls de paysan vendéen avait toujours grandi avec 

t'idée qu'mt avait besoin d'un plu.~ petit t{ue SHi>>" Jat
ky ;ce rt:nd compte que le petit, aujourd'hui, << onlefilil 

" DES MIEHES POURRIES" 
n pense que la politique, c'est comme la stratégie de 

Mkhelln à l'intérieur de la «boîte»: monter les uns 
contn.: les autres, diviser pour régner, faire «miroiter 
des lm cs "- Nid, il y a des mouchards t]ui (JI/ 

mn. Moi. r1 ïme_rœ quel copain de 

jamais je ne le ve11drai. » 7 500 fram:s mensuels, vingt
trois ans d'am:ienneté,« et avec ça il fttudrait tformer 
pour le sida, ie Rwanda. l?ntre parenttlê:ses, qui est allé 
les e.tplciter autrefoLs, en les divisant lil-bas comme chez 
noll5 ? ». Parfois, Jacky penst~ que les voyous qtû fbnt 
des hold-up ont mison : «ils montrent l'argent lit oû 11 
est. » Ses deu" filles aînées ne sont pas allées plus klln 
que le baccalauréat:« lk: toute façon, kurs copines ont 
un B'JS dl! vente et elles se retrvtwent à la chaîne dmn 
tme usine de poulets. » le Nls ;t cm>sé la voiture en al-
lant à Nantes préparer sou CAH la dernière est. encore 
au collège. Jaçky a dfi faîre un empnmt. « On hypo
théquera fCJ maison, si on n) arrive pas. >> 7 500 l'ranes, 
vingt-trois ans d'andenneté. Il fe dit en hurlant, les 
larmes aux. yeux : «A quoi ça sert de travailler si vous 
n'avez que des mietle.s, et encore. si c'était <le bonnes 
miettes, nw1~ç elles sant pourries. » 

Une füis, à l'usine, des copains lui avaient parlé: 
« Regorde la gauche, on a voté pmn eux et ils ont fait 
tW! politique <le dmite. » Jacky a nuancé : '' Deux sep
temwts de droite et on aurait éttf sans doute davantage 
dans le pétrin. » Jacky a voté pour la gauche, pour la 
droite, et, dit" il, «ils nous ont pm ma/ baisés"· ll pense 
pourtant qu'il y a des gens qui se sont battus pour ob 
Hmir la Sécurité sociale pour tQus, «y en a qui ant loi.~-
"çé leur petw dans ks cm!flits syncliawx, et ça si c'est pas 
la gauche, c'est qui?"'- Un j{mt, sa belle-sœur est arri
vée en pleurant de l'atelier de confection ot1 elle tra· 
va ille, en répéta nt : « Ils nous poussent, ils t!Ous 
poussent. ""Un autre jour; un cadre de l'usine lui a sim
plement fait comprendre qu'il envoyait, lui, ses en 
fants â l'université. Jacky ne sait pas cnwre pour qui 
voter. Il trouve que « les gens qui gagnent 30 lHJOjh:mcs 
pourraient donner un peu», Il a dit à sa belle-sœur 
qu'il fallait arrêter l'esclavage. Aux élections légîsla
tîves de 1993, Jacky a voté pour Jean--Matie Le Ven, 
«parce qu'il arrive un moment où un a envie de tout 
amer et même <f,~ sc casser soi--mëme . dit-il en s'ex-

Tu fJ$ remplacé une famille de sang 
par WJe jàmille affitûtaire, 

une "mouV(lffCC ", tu ne fllis que te rwsurt'r, 
tu ~sm capacite d'initiatîw!, ton esprit critique; 

· Autonome tu peut bien te prétendre, 
paree que ça fait hien et que tu n1ls compris que la moitié 
de ce que cela voulait dire, tm fait dépendant tu es resté. 

De quel projet es-tu à l'origine ?. 
Tu es suiveur (me) dans 1 'his·wire des autres. 

Dons U!$ idees, lesquelles sont vraiment les tiennes, 
lesquelles as-tu vraiment chaisi, 

le.>rque/les consciemment ou non as-tu gobées 
pour foire partie de lafomille ou par fe m 'enjootîsme 

: " ça me prend la tête" comme tu dis. 
Casse toi, fais ton histoire, 

ça sera mieux pour tout le monde, 
toi le premier. 
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PLUS n•INDULGENCES INUTILES 
La face austère des gouvernants~--dévoilée quand sont réprimés des 
trublions actifs, est le penchant sournois de cette même face aguicheuse; 
ainsi exposée quand est sollicité le soutien passif des gouvernés. 

- POINT DE SIMULACRE-

Ni Gouvertyran! Ni Gouverberné! 
Omettons, rageusement, de glisser notre voix impatiente dans t•urne. 
La prouesse d•un vécu entier ne sera jamais le fruit des promesses faites 
par les rentiers de ce monde. Que se profile, déja, au devant de ces mots; 
cette citation. de Marciel lVI arien : Transformer complètement le monde à 
la lumière des désirs'. Formulation essentielle qui apparaît comme la 
seule utopie viable et capable de redonner vie au sel créatif de nos corps 
et de nos esprits mélés. s•ïnvestir au quotidien pour concrétiser 
•J•attraction passionnée' dont parlait Charles Fourier, c•est être 
pourfendeur des indulgences seniles dont cette démocratie profite pour 
diffuser son totalitarisme respectable. kiRJ.. 



AvA;wr iLs w tfl«r,IJAYIJfJwiNt ou LA s;BU? AVA,.tN1izs 
DtS 1>91PEAUX R«ftilS/ NoiRs ou BI.AWes? QUt PP,olb· 
SAiEJ/1' •~S Au 3US1t ? UN MOA/Jf, M~iLlEIJR S411$ 
Dovr6, UNl /1{1/oUJfioiJ, UN RoYAUMl1 UNE 
CoN~i11.rfioN .. , 

,, EN -t"ouf CAg 1 C tSf" SiEN A ~1' EAIJK#:N-r 
QLI' ;,s . tu; ONfffJ.Af!AÇSé LA ~i-rE CoNfR G LES 
ROCHEilS. 
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D'abord. déertvons i'ltomsu. Que 
~ la Cf"tWure 'Il o .. 
u satet ~ am fat:l~M; 
SOU\'Mir~ 
l!«Mil esl l'Dr. La lèvm 
~~. 
LM oreillea &Ont ~n 
plaqué ... le <rifle • 
Car le ~. cHz lm 
une soumission 
Ils SOIIIIIIOdles. 
Je vous regvde, J'al 
~. 
Peut-être est-ce paree que vous n•~ pas autour de Vtms oot 
éuan plat à ooms alJ'I'M au ~r<wers duquel je lM o~. et qui. 
~ n•est pas polO' amne.. une sillloueUe. 
Peuf.«re parce que ma télé, ch~ tusqu•à la momee ~. 
teinte toute les Images d'un vm1 dékat. propk'.e à dl.._.. la trondle. de msœN eaa 
une oRw ~. œ qui n'est paf~ pour me séduim. 
~ est-œ tout slmpklmem pan:;e que~ s1 Je zappe. Us œnfi..uent d'~ •••• et d'Mm~ 
Car le propre d'w poDtk:km. c'est d'anntllller toute fantalsle, toute grtoo ~ qui pourrait ~ 
à du ckarme. au pnlflt d'une raideur appliquée. 
Dert1ère une façade grifi. rttomute poltlque a ood de partk:aller qu'il putn sa ~ de cwédil5mté daM 
un sériet.tx étUdié, daM la modtetê de~ calquée sur la~ de droite. 
Ils sont 8IOdiM. parœ qu•a ~~de vouloir se faire sérieuX. ils se font neutres et ~ 
SoiHis à ce point faits de paradoxes qu'il$ ne pensoot trouver de personnalité Pl'GPN qu•à tfl1m!n lœr 
~ • dans une neutr'lllté oommune ? 
<:es tristes Slladocks qut nous PGIUP"nl, qui nous pompent. n•ont ooœme seul attrait pliystqo que leur 
cark:atum. 
Qu'ils soient Puqua. ~. U: Pen. même oombat. Même lourdauds iMidtb se ~ sur leur ~ 
les mains c~ sur un tronc ventru qut tend l'ltonorable veston riglewumatre. blet~ gris, ~n 
triste, mats bien propre. bleu wxuetisement ordinaire, tous bien insolents daM leur 
modlelé ~ue autant que dans leurs dlsoours. 
fantaisiste est d•allleurs. dans leur langage. un mot 
Ils sont mooiles paroo qu'ils meule.d avoo le vtst~. 
Ils ont aêe une ..... du ~. du oonf011Re, 
II01Ion de beauté. 
ils ont iMiaul'é une ldée du paraitrfl mllitaim, doiK: 
Pour être effk;aœ , pour parattre Intelligent et 
COlftlkmt d'être sUk:t. dassique. teroo. f 
Partant de là. lis veulent faire croire ~ : la 
forc:éatet1t Synonylne d'iMOUtlluoo, l'origlmdité 
rtnoompètenœ. 
Ils fout fi de la. phrase du Petit Prince : "C'est 
utile. puisque c::•est Joli, .. 
Sans doute. dans leur besoin de plaire au plus grand 
spécialistes ès-look ont-tls décr«é la beauté 
~. 
Où bien est-ce justement leur IROclleté naturelle qui les 
Dus ce cu, la soif est-elle un palliatif à une frustration plrystque. 
Mênae à un peUt utveu, celte réa1ti1 saggère que nous serions ~ par de$ hdWius en OOftftit avoo leur 
llllOL. et qul, ~ stupides, posés sur la fadeur des autres, troquent leur gris souris pour un gris perte. 
Ils sont lliOdaes. et Us nous~. 
Horreur! rhumanolde dêssihé sur le ~ spdal iaJK;é au t.kMaRt d'éventuelles ex~stenœs ~15 une 
trondle st)1e Pierre Jou ou Hé~? 
Ces_..~ d'un patti ~tque pourrait faire douter de notre met de 110tre ~ 
Bref. Ils sont moc::;Ms. 
Ils ...- modltes, et ii i~t une politique I'MJiaie. ~ sur uoo poRtique fadale. ViWiment que la 
~se retoome <'..onlre eux. 



ALE.XA.N.DRE LE 6Rit.ND 
ROI DE MACÉOOUŒ. 
Al/AIT UN CHEVAL 
NOMMÉ BUctPHALE 

ALEXANDRE LE DUR 
.ROI DES CONFITURES 

AVAIT UN BOURRIN 
NOMMÉ SAVARIN 

ltLEXANDRE L'ORDURE 
FRÈRE. À BALLA DUR 

AVAIT UN 600RDI.N 
6REFFi: À LA MAIN 

La Beauté sur la terre 
Alain-Pierre PiHet 

Frontispice d'Hervé Télémaque 
llt.-s Célèbes 

L'éclair ne:~~e·:o: t~ 
instant: la rétine le 1 
retient. En demeurer ou 
non aveugle est qffaire de 
conscience, de désir. 
Conscience du désir et 
l'inverse, le poète est 
celui à qui la beauté bat 
dans l'œil. dans les nerfs, 
dans le temp.s· - et qui en 
bat les flancs du peu, du 
trop d~ amow: 

Pierre Peudunaurd 

pour tout contact: 
Iles Célèbes 

57. rue de Montchoisy 
CH - 1207 Genève 

• 
1 

J 

Nous sommes là, à ce rassemblement pour dire 
qu'a Clermont, en France, des gens pensent que 

les Tchetchenes accomplisent une oeuvre 
admirable! 

Nous sommes présents , encore que 
symboliquement, pour retrouver ceux et celles qui 
croient encore à la résistance des peuples contre 

les états. Ici comme ailleurs ! 

, 
Les T chetchenes, à l'instar des zapatistes, luttent 

)r · " en faveur de leur liberté et aussi pour la notre. Un 
,; ~ peuple en résistance montre la voie aux autres, et 

[~),..,., , exprime un souffle qui redonne l'espoir. 

:~ on a perdu l'espoir, Il y a encore ·esDOirl 
des autres !" 

Ce rassemblement est peut-être insignifiant, 
comme ce mîllier de russes qui se rassemble 

chaque jour à Moscou contre cette guerre 
capitaliste, héritée du modèle impérialiste 

soviétique. 

Mort aux tyrans, mort à la bourgeoisie russe ou 
occidentale! ! 

Areneo, B rue de l'A •• fJ3 000 C!Mnont-FD 

• &-Ami des bêtes. radicaletaent guéri par la psydtanalyse. êdlaageralt dlè\ft IJiandae et 
~ wrdl"e feaune, IRêlne ayant un passe. Monsieur SEGUIN. Prownœ , 

* ~ tentant une déftnltlon de 'ride absolu, dlerd1e toute doœaaentallon sur 'We Intérieure 
d'un C.R.S. ' 

* En we de fonder une ealreprise florissante, jeune ••aater, parti de rien, lUis pas déddé à 
..-er les bras en crot~ daerdle pour •arlœtlnfêl pmenotloa, douze dl6lneurs pour &tale de 
fonlatlon. régtoa Nazuetb. ( nouniture assurée à la ........., \'ln aJBIPI"'S ). 



() e1t«p4 ée t'ds (t(e'" 111(/(e/ '"*" 1; .e«d/a(!re 1; ~ éfr~pk /! 
..-te, 9fd« 4 la ~ ÛIIÛ /J#d4441tÛ "tt U«/4 a «-ti t'at-e 
~ ((II(Û t'E-tu-- brM4 tt'/~4. 4#Û4 Q4-«N-p«<û. 

~t'~~ .. la 11« tMfl f=Ü/l1f«• ~ t'ko.rtntc. 

11.- _, w:414W te eNtû e(a .(«.a; ~4. ~. ~. 

~. ~. ~. ~4. 9~· td4 4tHft Ûtn4 -4 • 

..{e (je4te u4 ~4 IMU.t 'ri4<NUte ti'tllfe dd«U 44~ t11 '"' 

(),-~· ~· tl«-. lf<~d. n<a(d /144 cqttt#ft(! fltl7dcm. 

1te t'""flf-1 fJ44 ée «4 ~. tr<4tu tt~ pa~4 
1J-.rtk4 ~v.-~. ; ~ a~tkt~l 

?Jtette, Mlle 1111 ~ tfi~ à « tbtau tfiflt d'~f1Ud4tl 

&t ~~ Ûlt4 t'HifÜIC'r4 Wr.tuâl ée ta lfJIUf<ida&te ~· · · 

~ èt ~rU«/4 a.,.u, tficbt4 Wrid«at&le<~. eatt«'l4 

..{e4 'Ut~ ,Japl««t- ee«de<~. 'D«<~ .e'a ~~tt&tptd 'J«e dtt~ 

/J4(H4. 

() ~· ~ ~~ ;{/~à ({Il /Jt«{JÛ d'M«ti)fc4 l(tlÛf4 1 
~~ - H à (~ Û4 «K/ltaÛ4, U <zi/ÜtMo 'lk11 l(t 4C'It • •• 

~ ée-"'~· ~ W4 l.t~~flc4. aJ.mle; w4 Wpt4, 

';cltN ~~~« âe4 ~e4 de fiH 4-kJ ';il, le ùm{l4 fPtta~c 

tltt-~ 

?Jt'4/4 Ce4 ~. - t/tNtu, t~«ld P'~fJtttt de4 ùmpEÙd 
t('~. 

7-e M4 *-· etdMe tt 'NI4i«tetllllté. 4elll4 """ dt~ttû 

~··· 

..,..., ~ 4 ~ .awe-..t ('<f«lt4 ~ 0<14 

~···· 

'?letù û t'~ de t-J fl4f6. «<«t del M«t.t dt ('htrt~~te 

tJdet~l 

'ltd ;,.,9--e «-Kt Û4 fMp ~, t~edtle4 de (etn ~ tt«diaJ~re 

..{u ~ //Jifi«41J"JJ~a. 4f»9ée dçe rntme • .,,Jûn,e 
/e(aq, 1 

'ltd ~.{a?~ e,.p6'flk /J<l'< l'ettp<W, fltH« dt 

7~fl 
e-- «4Mt liu ..u-11e~. 

711 -.1 e" 4-.1 tf4{s /4«. --uttt<t 
fltellt • •• 

~ • ..{e U,. U4 f«9u tz- Ce4 aùetea dt<t aùcle4 ~ : 

t!,tUd "'~ till~ '<tWJat. Û4 <lMraÛ<nJ de ('7/dt,, 

2111-t /4« ~ Ce4 ~ tt la ù~/e '"41tt'flk 
S~~t f# (ü,. d'M tU ("JJidt«'«: ';i//4f4b:t 1«'• ')TtÎ« à ttlk, (ftnd tll(e 

p., ... 

&,4 iwe~&le<t @4 ~H<~. pewtu d4~~o~ fc,n4 -rlt~t.t 

~de~· ~ ~ (l((C,(fll MtiÛ. /1«1'1 tWt1ltJ diHI'ft'< -AJt;,, ~~, t.t~~ dtt xx~ o~ûde. 

te XX'/ ;,e --u~attt ... 
2-'(M{wrte « « - ~ 2i'a«fj. td fue pet ti'adti...xde. 

~ Ûlt4 ~ fldlt ~ 4 1HifÜIC'r4 et Üm~Nthe, 4U4IIt de -Id 

d""""". e·~ fi-" de u Se«.a 44lt4 ~ ••• 

1 Police ciblée 
l . ' 

1 De faux avis mortuaires dénoncent · 
l'exécution du forcené des Charmilles 

' Genève 
Marle-France Boillat 
··································· fi étranges affiches 

bordées de noir 
fleurissent depuis 

' peu sur les panneaux d'affi
chage de la place des Char
milles, à Genève. Ainsi que 
dans les mclk"S environnant 
le nwuéro lG de la me 
Charles Giron, où <l eu lieu 
w1e fusillade qui s'est soldée 
par la mort d'tm tirew· fou 
(«<..e Matin» du 26 mars). 
Ces étranges missives sont 
signées «Le déséquilibré». n 
accuse la police d'avoir tiré 
sw- le forcené <•froidement et 

sans sommation». Le porte
parole de la police genevoise, 
interrogé sur les circons
tances de ce drame, ne dé
sire pus revenir sur les faits. 
«Nous avol1B eu la chance de 
pouvoir éviter un carnage. 
En. plus, la famille de 
Claude R a très bien com
pris notre intervention.» 

Les gendarmes enquêtent 
sw- l'identité des auteurs de 
ees étranges «avis mor
tuaù·es·•. Ce n'est pus la 
première fois que de telles 
affiches, signées du même 
pseudonyme, dénoncent les 
agissements de nos pan-
dores. . ..... ,.,....c·-.-·,..,~.:"=''~ 
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$port de.· tarés pou.r les uns, discipline spirituelle, ou 

simplement attrape petite pour d'autres, le snowboard 
s'est imposé et démocratisé au fil des années, en se 

détachant de l'hégémonie de la ffS, qui voit par la 
même ra disparition de gains considérables. le 
snowboard n'est de toute façon pas un sport, em:o~ 
re moins une mode, mnis l'affirmation d'un style rie 
vie, d'une attitude, qui résulte d'un comportement 
qui échappe à toutes les lois du marketing actuel. 
Beaucoup de grosses boites (dynastar, rossignol ) 
se sont cassées les dents en appliquant les bonnes 
vieilles recettes du ski au snowboard, normal. Les 
statistiques prévoient 50o/n de snowboarders d'ici 
l'an 2005, perspective alléchante pour les construc
teurs, qui s'y intéressent maintenant de très prêt. 
Le snowboard restera de toute façon un sport éli
tiste et seules les marques authentiques présentes 
dés lt début (Burton, Nidecker, Santa Cruz. .. ) auront 
leur place. Aloi'$ avis aux constructeurs, nous ne sommes 
pas des moutons ... 

B. ans la série je 
me la surjoue 
dans le métro 

chaque matin, voici les 
petits clones des golden 

boys à la française. 
Petit complet 
sombre, che· 
mise rayée, 

cravate stricte, 
petite mallette, 

même coupe de 
eheveux-à-la-gar· 

çon-coiffeur, raie à 
gauche, et suprême ori
ginalité raie à droite 
pour certains. Sans 

oublier le Fig-Eco 
sous le bras ils pos
sèdent la parfaite 
panoplie du gentil 
garçon fils à papa 
d'école de commer· 

ce. Mais mm c'est 
pas la peine de fair~ 

le cake en 
restant debout de peur 
de froisser ton joli uni
forme de commercial. 
Ni de remettre en place 
frénétiquement la petite 
mèche qui fait défaut, 
de peur de voir tes 
supérieurs y trouver là, 
une occasion de te 
vider pour avoir négligé 
ton aspect. le principal 
étant bien sur que tu 
gagnes tout plein de 
sous, pour financer ta 
retraite et payer le 
chirurgien esthétique 
de ta future femme car 
comme dit le proverbe 
malgache «On passe sa 
jeunesse à s'enrichir et 
sa richesse à rajeunir», 
Et c'est pas la peine tle 
me regarder de haut 
par1.-:e que moi je gerbe 
sur tes etmsidârations. 





~ 
~ 

' . a haute vo11 .... 

DANS L' .,.;~IFIQUE. C'EST AU CONFLUENT 

DES C ~-~·1·"'1111~' HA UDS ET FROlDS QUE LES 
EAU S PLUS POISSONNEUSES~ 

'-'::__"::le n'est pas mal 68 qui m'a fait, mals 

une erreur de paramètre dansl'appllcatlon 
de la méthode OGINO.Née d'un désir 
fugace, Je revendique mon existence 
comme le produit d'une équation à deux 
Inconnues, sans solution. 

U emme amoureuse de Uberté,allénée et 

révolutionnaire, je construit ma différence 
au contact de ceux que J'aime et que je 
hals. 
: r:_:.;~· 
:L_.: 

Li.'Lassurée parfois de trouver des alllé(e)s 

dans des groupes sociaux minoritaires, 
J'élabore une Identité provisoire, repére 
nécessaire au mouvement de mes idées. Je 
ne crains pas la domination des mots, mals 
plutôt les maux qu'engendrent les discours 
fondateurs, carcans exigeants, auxquels 
on se référe pour ne pas se sentir trop 
seul. 

~' e crois aux aventures collectives, sans 

cesse renouvellées, aux états de slége, aux 
luttes obstinées, parcequ'elles nous 

maquette : moi 

permettent de rêver un futur sans 
dépendance , si ce n'est .•• celle de notre 
désir. 

1 ,, 
il 

c: 1 e suis responsable des cicatrices 

laissées dans mon corps par ces enfants à 
naïtre ( fruit d'un désir Inconscient 
d'enfant qui m'a fait .. prendre des risques 
" avortés en toute conscience, pour vivre 
sans entrave, libre d'agir selon mes voeux 
et en tout cas ••• sans prendre le risque de 
me reproduire)• 

,' 

... -t si, le simple fait de pouvoir 

physiologiquement avoir des enfants 
(qu'on leur donne ou non réalité ) installait 
notre différence dans le pouvoir de faire de 
l'être, en opposition à l'avoir de l'être, 
désir fondamental des hommes ? 

!l-' 
ll emme célibataire sans enfant, heureuse 

de ne pas etre réduite à awlr pour donner 
du sens à ma vie, je lutte pour apprivoiser 
le doute l'affQter comme une arme pour 
Imaginer un chemin dont je refuse de 
croire qu'il soit tracé d'avance. 



LA OU EILLE EST A 
MO V_._ ............. 

« Un soir, j'ai rencontré un socialiste. 
C'est un ouvrier laborieux, sobre, calme, qui se 

donne beaucoup de mal pour subvenir aux besoins de sa 
famille et élever ses enfants. Il serait fort heureux que la 
vic fût moins pénible pour tous, surtout pour ceux qui 
travaillent aussi durement que lui, et que la misère 
cessât d'exister. Je crois qu'il ferait tout pour cela, ce 
brave homme ; mais je pense aussi qu'il n'a qu'une 
confiance médiocre dans les procédés recommandés par 
les pontifes de la révolution légale. 

- En conscience, lui ai-je demandé, à qui 
croyez-vous que puisse être utile la propagande 
socialiste ? Proti tc-t-elle aux malheureux ? 

- Non, sûrement. Car depuis qu'il est de mode 
d'exposer les théories socialistes, je ne vois pa~ que la 
condition des déshérités sc soit améliorée ; elle a 
empiré, plutôt. . 

- Eh! bien, pour prendre un instant au séneux 
tes arguments de vos frères-ennemis les anarchistes, 
croyez- vous que cette propagande pro fi te au 
gouvernement ? . . 

- Non, sûrement. Le gouvernement, st mauvats 
qu'il soit, se déciderait sans doute à faire_~uelque_s 
concessions aux misérables, par simple pohttque, s'tl 
n'était pas harassé par les colporteurs des doctrines 
collectivistes ; et il serait plus solide encore qu'il ne 
l'est. 

- A qui profite-t-elle donc, alors, cette 
propagande ? 

Il a réfléchi un instant et m'a répondu. 
- Au mouchard. 
( ... ) 
Un soir, j'ai rencontré un anarchiste. 
C'est un trimardeur, qui ne fait pas grand

chose, boit un peu, cric pas mal, ne s'inquiète guère de 
sa famille ct n'a nul souci de ses enfants. Il serait fort 
heureux que la vie fût moins pénible pour ceux qui 
aiment le travail, moins vide pour ceux qui ne l'aiment 
pas, et que la misère cessât d'exister. Je crois qu'il ferait 
tout pour cela, cc vagabond ; mais je pense aussi qu'il 
n'a aucune confiance dans les moyens d'action 
préconisés par les apôtres de la révolution illégale. 

- En conscience, lui ai-je demandé, à qui 
croyez-vous que puisse être utile la propagande 
anarchiste ? Profite-t-elle aux malheureux? 

- Non, sûrement. Car depuis qu'il est de mode 
d'exposer les théories anarchistes, je ne vois pas que la 
condition des déshérités se soit améliorée ; elle a 
empiré, plutôt. 

- Eh! bien, pour prendre un instant au sérieux 
les arguments de vos frères-ennemis les socialistes, 
croyez-vous que cette propagande profite au 
gouvernement ? 

- Non, sOrement. L'idée d'autorité a été battue 
en brèche sans aucun résultat. Un petit nombre 
d'individus ont cessé de croire à la divinité de t•Etat, 

mais les masses terrorisées sc sont rapprochées de 
l'idole ; de sorte que, tout compte fait. la puissance 
gouvernementale n'a été ni accrue ni diminuée. 

- A qui profite-t-elle donc, alors, cette 
propagande ? 

Il a réfléchi un instant et m'a réJX>ndu. 
-Au mouchard. 

Alors c'est cela, le spectre rouge ; c'est cela, le 
monstre qui doit dévorer la Société capitaliste ! 

Cc socialisme, qui change le travailleur. 
étroitement mais profondément conscient de son rôle ct 
de ses intérêts, en un idéaliste politique follement 
glorieux de sa science de pacotille ; qui lui inculque la 
vanité ct la patience : qui l'aveugle des splendeurs 
futures du Quart-Etat, ex~stant par lui-même ct 

transportable, d'un seul coup, au pouvoir. 
Cette anarchie, qui codifie des truismes 

agonisants dans les rues, qui passionne des lieux
communs pl~s usés que les vieilles lunes, qui spécule 
sur l'avenir comme si l'immédiat ne suffisait pas, 
comme si la notion du futur était nécessaire à l'acte ... 

( ... ) 
On a tellement écrasé le sentiment de la 

personnalité qu'on est parvenu à forcer l'être même qui 
se révolte contre une injustice à s'en prendre à la 
Société, chose vague, intangible, invulnérable, 
inexistante par elle-même, au lieu de s'attaquer au 
coquin qui a causé ses griefs. On a réussi à faire de la 
haine virile la haine déclamatoire ... 

( ... ) 
De quoi ai-je été mc mêler là? Est-cc que cela 

me regarde, moi, ce que peuvent dire et penser les 
futurs rénovateurs de la Société ? "Toutes les affaires 
qui ne sont pas nos affaires personnelles sont les 
affaires de l'Etat". C'est Royer-Collard qui a dit ça; ct il 
avait bien raison ». 

G. Darien, Le VoleiU. 

Sitôt passée la très belle couverture de tic-tac, 
on reconnaît de suite "la galaxie" où fut "semé le 
premier courrier". Eh bien ! Lâchez tout ! Partez sur les 
routes ! Non pour quelque contrée éloignée ou 
exotique ... Pour le moment le coin de la rue fera 
l'affaire. 

Ce premier numéro de TI est encore largement 
do mi né par l'esthétique et l'idéologie 
"révolutionnariste". C'est quoi? C'est se planquer 
derrière une identité abstraite de révolutionnaire, 
communiste, féministe ou autre ... Restes d'un certain 
esprit politique pas totalement épuisé depuis 68. (Et 
malheureusement c'est surtout en ce sens que "mai 68 a 
fait ceux qui l'ont fait" .)Cette consécration du citoyen 
politique (fusse-t-il "révolutionnaire") en lieu et place 
de "l'Homme social", est la calamité dont ii nous faut 
partir (et vite !) pour explorer d'autres pistes. J'y 
reviens. 

C'est, à partir de ces égos idéologiques, donner 
des leçons de catéchisme (quelquefois aux aiJurcs de 
faire-part) aux autres ... Oripeaux militants corollaires 

~ -------~-------------------------------------------------------



de l'esprit politique .. . Religiosité .. . "Demandez 
l'prognunme !" 

C'est se satisfaire (se complaire ?) dans 
l'invective ou la glorification, les belles phrases ou les 
mots crc~x, l'apocalypse now ou les lendemains qui 
chantent, la PAO ou la poésie-toc ... 

En bref c'est aller chercher très loin, à 
l'extérieur de soit et de sa vie réelle, dans des images, 
modèles ct discours en kit, ce qu'on ne pourra trouver 
que beaucoup plus près. 

Il n'cxi ste pas d'Etre révolutionnaire ... 
Simplement, certaines époques amènent à des idées, des 
comportements, des mœurs qu'on peut qualifier de 
révolutionnaires à la seule aune de cette époque, mais 
qui tranSJX)rtés en d'autres temps ou d'autres lieux ne 
scnticnt pas du tout révolutionnaires. Au contraire du 
"révolutionnaire", le "révolutionnariste" fait précéder 
l'essence à l'existence. Il confond ses fantasmes ct le 
monde réel, en essayant d'appliquer son modèle sur la 
réalité. Et logiquement il est souvent déçu ... 

Mais bordel! Au lieu d'ériger des goOts en 
ligne politique, il faut les jouer avec qui l'on peut, et 
jouer différemment avec les autres. Qu'importe de 
n'avoir pas les mêmes jeux si le but est commun. Sans 
oublier que tout ccci n'est pas seulement un jeu : la 
planète n'est pas un gigantesque luna-park, et la 
"disqualitiation" est souvent dramatique. ("Et pardon, 
mais ça fait 7 ans que j'ai affaire avec la laideur des 
choses" lit-on aussi dans Tic-Tac.) 

En plus d'être falsificateur, le purisme 
révolutionnariste n'a aucun usage pratique. C'est une 
réalité sociale très concrète (sinon aurait-on besoin de 
sc triturer sur toutes ces questions !) que dans ce pays, 
les gens ont des gosses (quoique de moins en moins), 
travaillent (quoique de moins en moins), sont 
propriétaires (de plus en plus), vivent à crédit (mais 
justement...) ct que de fait il faut compter avec. (Ou 
bien faut-il les supprimer?) 

Pas d'usage pratique, mais des effets néfastes 
quant à la confusion que ces faux problèmes entraînent. 
Comme n'importe quelle attitude morale, le purisme ne 
résoudra pas la misère sexuelle par le "parler-correct", 
ni le machisme par le féminisme ("La cause des femmes
n'est pas séparée de celle de l'humanité" disait Louise 
MicheL), ct encore moins le réel par l'idéalisme. 

Pour revenir au début, à ces "autres pistes" qui 
nous permettraient de nous dépouiller de ces haillons 
d'identités abstraites en "ismc". Cela pose le problème 
de l'identité sociale (ct même de l'identité tout court 
mais évitons les méandres de la psycho-analyse). C'est 
un fait que l'identité politique naît et progresse sur les 
décombres des communautés passées ; celles-ci ayant 
largement disparu c'est presque un réflexe de survie que 
de sc chercher une nouvelle appartenance, et c'est un 
succès (mais qui s'érode) de l'Etat moderne que d'avoir 
dirigé ce besoin vers le champ politique. 

Cc problème d'identité sociale, d'appartenance 
à une communauté, nous sommes de plus en plus 
nombreux à le vivre. Si l'on n'est plus lycéen, pas 
ouvrier, habitant de quartiers qui ne sont plus des 

quartiers, de villages qui ne sont plus des villages. de 
quelle communauté JX)Urrait-on donc sc réclamer ? 

Voilà le nœud, non! 
Car de toutes les révoltes connues, y en a-t-il 

eu une seule qui ne soit pas née d'une communauté. 
fusse-t-elle une "pseudo-communauté"! Les idées n'ont
elles pas plutôt raisonné ct organisé ces mouvements, 
tandis que toujours, c'est l'impitoyable réalité, frelatée ct 
aliénée (eh oui!), qui les accouchait. Et cc n'est pas la 
révolte qui découle du quémandagc mais le 
quémandage qui découle de la révolte, parce que l'esprit 
JX)litique ne peut la traduire qu'en quémandagc, et que 
la révolte ne s'est pas encore vraiment débarrassé de 
l'esprit politique. C'est pour cela que "la critique s'arrête 
dès l'instant où la demande est satisfaite", mais elle 
reprend toujours, plus tard, là où elle s'était arrêtée, ct 
c'est ainsi que l'Histoire avance. 

Il ne s'agit alors pas de trouver la nouvelle idée 
parfaite, mais de réinventer des médiations, de recréer 
des liens sociaux, par tous les moyens nécessaires, ct 
bien sOr, en partant de ce qui existe. 

Ça peut être un lieu, un groupe de zic, une 
équipe de foot, une bande, un combat, tout cc qui peut 
rasSembler et générer, au-delà de son prétexte, plaisir ct 
lien social. 

Je voudrais que tictac soit la chambre de tous 
ces échos locaux. Qu'au lieu d'abstraites tirades, les 
gens se racontent leurs histoires, cc qu'ils font, cc qu'ils 
en pensent. Voilà un exemple où TICTAC pourrait être 
un outil efficace : depuis quelques mois des luttes 
locales ont lieu contre la vidéo-surveillance dans pas 
mal de villes (Montpellier, Nîmes, Marseille, Nantes, 
Levallois etc.) et avec des moyens différents. Si TI 
pouvait être le lieu où s'échangent ct se fortifient ce 
genre d'initiative ... Que les opposants, grévistes , 
révoltés se racontent, dans cette perspective concrète de 
-peut-être- pouvoir agir de concert. 

Tout cela n'est pas totalement absent du no 1, 
mais semble noyé dans le reste ... Je proJX)scrais bien, ct 
ce n'est pas une distinction sémantique, qu'il y est non 
pas censure/mais sélection, sur des bases définies 
communément à l'avance. Par exemple uniquement des 
articles relatant des activités concrètes, ou· ayant un 
usage pratique évident (ce qui reste à définir), JX)Ur que 
Ttac ne devienne pas que le miroir des états d'âme d'un 
certain milieu. 

En répondant ainsi, je mc place aussi d'une 
certaine façon sur le terrain des (inutiles) intentions. A 
partir du numéro suivant, des histoires, c'est promis, 
rien que des histoires ! 
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llamedi 18 mars , suite à un appel public, un collectif d'associations, et des 
individu(e)s, occupent un hôtel particulier classé , dans le centre historique de 

la ville . C'est le projet de la "ville habitée" : Création d'un lieu de 
rencontres de paroles, d'échanges; de travail et d'expression artistiques; et de 

l~gements pour des familles revendiquant la loi de réquisition. 

~endant 24 heures un millier de personnes ont participé(e) à cette expérience. 
L'intervention policière massive matinale à stopper net l'occupation mais pas la 

mobilisation. 
2000 personnes se rassemble pendant la journée 

li'en suit une période d'effervescence (A.G, réu, information et interventions) 
Bien que nous soyons critique vis à vis de ce projet de par son contenu et son 

fonctionnement. 

llls nous semble intéressant. Il suscite beaucoup de débats. Nous n'avons 
malheureusement pas eu le temps d'aborder le sujet de manière plus approfondi dans 

ce numéro. Nous y travaillons pour le prochain 

Le 16 Avril 1995 

Première page d'une nouvelle trop longue pour etre publiée en entier: 

On avait envie d'échanger les cartes de visites. Comme un acte essentiel de la vie en société. 
L'accomplir. Puis en être débarassé. On se demandait à chaque fois pourquoi on s'imposait cette 
contrainte. Pourquoi alors qu'il s'agissait de changer radicalement, trouver un cadre différent, 
entendre de nouvelles voix, percevoir de nouvelles couleurs, de nouveaux parfums.... pourquoi on 
ressortait ce même toujours neuf carton périmé dont plus aucun nouveau signe ne pouvait être 
enlevé ou ajouté. Sans doute, tout ne pouvait commencer qu'après un rituel. Bien sûr. Dans une 
vieille remise de Saint Barnabé, au dessus du dépôt de machines, il y avait des centaines de cartons, 
au format de boite de chaussures, qui contenaient des milliers de réferences de passementerie, voire 
certainement des centaines de milliers, de toutes origines, de tous pays, de toutes époques, dans 
tous les types de tissus qui aient pu se concevoir depuis l'invention du métier à tisser. 

Le train s'arrête. Elle regarde sa montre. Le haut parleur dit le nom de la gare. La voix 
incompréhensible du haut parleur. Le nom de la station sur le mur, encadré de filets bleus, dans 
l'angle de la fenêtre du compartiment. Le regard de la montre au nom de la station, du nom de la 
station à la montre. "Pardon, Madame .... " La voix incompréhensible dans l'incompréhensibilité du 
haut parleur qui annonce je ne sais trop quelle catastrophe et trop quelle correspondance. Elle se 
demande si ce monsieur sait que la troisième guerre mondiale est déjà déclarée. Il hisse une valise 
dans le filet au-dessus de sa place. Il garde, à son côté, un panier qu'il ouvre bientôt. Il a choisi la 
place en vis à vis, au coin opposé. Le haut parleur incompréhensible nasille que c'est l'heure de 
départ, qu'il faut faire attention au départ et fermer les portières. Elle en déduit qu'elle est sur une 
ligne ancienne et prend conscience de l'ancienneté du wagon. Le chat sorti du panier est curieux. 
C'est une chatte, du moins l'affirme son propriétaire. Elle pense que c'est une image forte de 
commencer la guerre de l'altérité sur une ligne ancienne. 

-Je vous demande pardon, je n'ai pas bien compris ce que vous me demandiez. 
- Rien. Excusez-moi, monsieur, je crains bien avoir parlé sans me rendre compte. 
Sur les lignes anciennes les wagons, les roues du wagon grincent dans les courbes. On 

n'entend pas le chuintement émollient sans fin de la voie ferrée entrecoupé parfois des soubresauts 
d'une aiguille. Le matériel ferroviaire est happé dans une cadence molle, rythmée des jointures du rail 
tous les soixante mètres. Il donne envie de faire l'amour sur les coussins un peu durs des fauteuils du 
compartiment. Elle a longuement hésité avant de choisir une première classe. Il n'y a plus de 
première classe. Des coussins défraîchis, quelque chose qui ressemble plus à du désuet, ces 
garnitures blanches brodées d'un sigle qui n'a plus cours, cette couleur marron qui est plus lasse que 
classe, ces garnitures de vrais faux bois et ces cuivres jaunes dont le brillant est trop rayé. Dans la 
fenêtre panoramique un travelling sans fin déroule un paysage de bois et de landPS, posés sur des 
pentes montagneuses où des rochers, une combe, un ruisseau apparaissent parfois. •• 
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just _for you .. .it~ a love song .... 
Assis sur l'herbe, les yeux perdus vers les lueurs du soleil timiclc, avec encore 1111 peu, collant aux Joues, 
l'odeur des draps à peine quittés, aux heures oit.je .me dilue dans les ccmx, les rives ct les peupliers, j'ai 
prnsé à toi. 
je t'ai revu sous ces arbres, }{ttellant le carillon de La li){ne, sommeillant clans une nuit d'été comhlée de cc 
coulis d'airfrais et des petits rires sous la chaleur des couvertures. 
je te revois encore: tu trembles sans le dire de mc voir trcivcrse1; ){lisser sur cc lac 01i lu m'(tccompa){IWis 
tout à l'heure de ta na~e ~auchc ct appliquée. 
je te revois dans les couleurs claquantes du Marlin-pêdteur qui {ile, clans la pcl.ilc hou I.e jaune sur l'aca
cia, qui piaille, saute, là,_juste au dessus de moi, eL s'envole. 
je t'ima~ine comme cet oiseau, embrassant l'air cL l'espace, tcjouant des vents; je tc revois avant CfliC les 
portes, les Krandes parenthèses, ne sc referment sur toi. 
je te vois dans cette caKe, là où le temps est suspendu à chaque pus, à clwque hruit, blessé, perdu. 
je te vois dans celle ca~e oii le vent ne pénètrcjamais, ln ais je suis ctu 'au delà des barreaux l'oiseau rcclc-
vient oiseau. 

r [( ~ ...J BOOM 

MOTS-ZECROIX BY TNT 

Horizontal: 
A: En Chine la Cogema y est plus que rayonnante .. B: 
Comme des sandwiches SNCF .. Bible à si lus. C: Dommage t4 
qu'elle n'étouffe pas les chrétiens. Ils onl fait_ la bombe , 
une fois! D: Soviet abrégé! Les premières leu res d'une bohé- 'b 
mienne enfumée ... E: Comme l'oiseau quand on le prend. Le 
balafré, pour les intimes. F: IJ'l guerre en est un gross! L'l chose C, 
de Stephen King. G: Celle mesure c'l·st du chinois. H: L'art 
d'enculer les mouches. 1: Ile à l'endroit, personnel à l'envers. 
Le Jllrisien y allend sa dose de sarin. Avant le pas.J: Il (?)veut 
téléphoner à la maison. Cognes dur. 
Vertical: F 
1: Tictac en sort. 2: Poisson à tête de cül, ou, on y pisse quel
quefois. Anglais torride. 3: Des cathos au.x momisles, les céré- G
monies le sont 4: Barbus tmnl dans totl~ les sens. 13loc à rêver. 
5: De frisson ou de plaisir le poil se le fa il. f-igures de Scopa. H 
6: 2 sur 6. Sacs à vin. 7: Premier carré. Onomatopée rageu-
se. Vieille rogne. 8: Démonstratif. On s'en torche. 9: 

juste avant DOUM!. ..... et ildivisible.lO: Les montagnes j 
le sont généralement en nuo. 

·~v>t~~ 
·~>t>t~' 
·~~>t • 

R: 
~:~ 
~~oilrilorilo 

·""·.:~~ 

~:~:s 
~~~, 

6 r f ~ AO 

c:::~ 
~~ 

~~ :~ 
v>t~~ ~~>t 
vv>t>t~ 

~~: : 
~13 

w~~rill ~~ ~~~~ 
~~~ b.rilowrilo~ ~:;: 

~=~~ ~~IÏI' .. IÏI' 
:;,rill""vJ 

"'1 



ë.'!' ' •· ,· .. .• 
. ...,~ ..... ··-·····-··-·><""' .••.. . .. --. . . ....,. ... 

'\.-

''.:··· 1 .; ..... ~ .. \.. :1:-. 

Cyber-Ma•·cos 
C'est grâce à un ordinateur portable 
alimenté sur l'allume-cigares d'mt 
camion que le «Sous-connmmdnnb) 
Marcos envoie ses messages sur 
Internet. Copiés sur disqueuc par des 
militallls mexicains des droits de 
l'bommc.ses textes sont ensuite 
essaimés par courrier électronique sur 
le réseau mondial d'Internet. 
Particulièrement virulent avec le PRL 
le p<trli au·pôuvojr au Mexi<Jue • 

. Marcos met en pratique sa théorie 
selon laquelle les «vrais dangers pour 
les gouvernements>> viennent (<des 
experts en conununicatio1m .Lors de 

• "N• '~· •• ::'" ~~ 

! 

,. 

L'ETAT 
RECRUTE 

dans toute la France H et F 
JPo/ice, ann+e, impôts, 
d'o~nes, tnVII'OIII1imenf, 

ycqtion IHifiol]ale, 7 
opitvux, semees 1t 

munjcr~ux,~, ~ 
adminiJiralions, m.} i 

Oem. une doc (sons engogemenrj r. 
svr lo 1evue spécialilét : 

FOHCIIONS PUBliQUES Ill 
IPI32 

75960 PARIS cedex 20 

.,. 
~- -~·v-• 
.... __ _ 
---····· 

• 
', 

1 
1 
1 
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OFFRES 
<"olldilions el possibilité.r 

D'EMPLOI 
A L'ETRANGER 
De m. une doc. (gratuite) 
sur la revue spécialisée : 

FONCfiONS 
INTERNATIONALES (B) 

n.P. 344 
75365 PARIS Stdcx 08 

(6e année) 

1 'opération de l'armée mexicaine visant 
les tcbéltes zapatistes. Marcos a 
au~ôt'envoyé un message pour une 
«aèlîol) urgcnte>>.Dans cc tcxte,il 
conimuniquait le numéro de fax 

-~ MEDIOLINE VOYANCE l 
l VOYANCE PURE "'TAROT· RUNES ~ 
1 CONSULTATION IMMEDIATE 1 

personnel du président Ernesto 
Zcdillo ct celui de son ministre de 
l'Intérieur, lesquels, aussitôt, ont été 
submergés de messages d'insultes. 
Si vous voulez entrer en contact 
avec le cybcr-révolutionnaire. voici 
son adresse sur Internet: 
puebiO(~Ianela.apc.org. j 

1 UN VOYANT VOUS REPOND 
j EN DIRECT A PARTIR DE 1 OOF 
1 Règlement CB, chèque, mandat 
l . ou 73.36. 97.56 
! i ou sur rendez•vc<Js en cabinet 
1 i prox. Jaude, consultation 250 F 
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'------- ICANI. ---

î'l•) i;JJ·\'l4:11 ;Id ;l!l (tH i ~M ~: i Q 

36 70-5900 
ESTELLE MEDIUM DIRECT . ' . 

&:+Qi 

~HC»T Passez votre Petitè 
La messagerie brûlante 

·. 36 70 24 02 Super chaudes 

36 68 66 16 Hommes virils 

36 68 60 07 Histoires câlines 

36 68 58 57 Trans ••• 

' 36 68 20 ·58 Nanas en direct 

36 68 60-58 Mecs en direct:· , ..... 

Annonce dam nos 
~ colonnes, •lie est 
~ auto•atlque•ent sur 
~A;=~ 
c-i 
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