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EDITORIAL 
C'est un peu à une sorte de cheminement auquel nous convions 
le lecteur à chaque parution de ce bulletin épisodique où 
seront regroupés au gré des événements et des intérêts les 
thèmes les plus divers.Mais au delà de la diversité des sujets 
abordés, c'est une approche conceptuelle différente qu'il 
s'agit d'exprimer ici : une approche qui se doit de mettre en 
relief tout ce qui participe de prés ou de loin à l'élaboration 
de l'aliénation quotidienne; une approche qui stimule les 
réactions. créatives au bétonnage de l'humanité sous .les chapes 
idéologiques; ·· uhe approche -.~ ql.lî · refuse · le recul de 
l'intelligence devant l'argent et le pouvoir; une approche qui 
s'oppose à la logique mercantile de nos sociétés 
contemporaines.Oser affirmer aujourd'hui que notre activité 
vise à reconstruire, dans le silence de la défection, un mode 
de pensée libéré de toutes contraintes peut paraître d'une 
prétention dont nous n 1 avons ni les moyens matériels 1 ni les 
capacités intellectuelles à nous seuls de mener à son 
terme.Malgré tout, et en parfaite connaissance des limites 
humaines inhérentes aux individus qui contribuent à animer et à 
nourrir ce bulletin, mais aussi parce que nous sommes 
conscients de 1' immensité de la tâche à accomplir, nous nous 
·limitons à essayer de ·faire de cet espace un lieu 
d'impertinence.Un espace où la liberté de ton n'a d'égal que la 
pertinence de l'analyse et la richesse de la rencontre.Et si 
nous ne réussissons à apporter que quelques éléments nouveaux à 
la réflexion nous pourrons nous féliciter d'avoir humblement 
contribué à l'élaboration en cours d'une pensée cri tique plus 
vaste, et d'avoir fait reculer quelques peu la confusion qui 
régne aujourd'hui.C'est le minimum que nous nous donnons comme 
objectif à atteindre, tant

1
mieux si nous le dépassons. 

Et comme tout cheminement suppose des étapes, la première que 
nous proposons, sous la forme d'une problématique dont 
progressivement nous poserons les termes: quelles sont les 
déterminations profondes qui font se mouvoir ce monde, pourquoi 
aujourd'hui il semble qùe rien ne puisse se transformer de 
façon positive; comment envisager de transformer réellement et 
durablement les conditions actuelles d'existence.Voici donc ce 
qui sert de trame à ce bulletin et donne un sens, une cohérence 
à nos apports, afin de mieux cerner le monde dans lequel nous 
vivons, mais aussi participer au mieux à sa nécessaire 
transformation. 

Jean-luc FAUTERET. 



L'ARGENT: LA QUESTION lMPOSSIBLE 
Oiepuis que l'idéologie matérialiste, 
avec ses "nécessités matérielles" et 
ses "forces productives" s'imposa comme 
le fin mot de l'histoire, nous ne 
cessons d'entendre ce lieu commun: que 
l'émancipation humaine s'accomplirait 
par le travail, selon la maxime: "nous 
ne devons travailler que dans la mesure 
où cela est nécessaire". 

A vrai dire nous ne voyons pas en quoi 
le travail serait une contrainte en 
soi, et donc "le développement des 
forces productives" et l'automation une 
libération en soi, comme le veut 
l'idéologie. 

En ce qui me concerne, je trouve 
souvent dans la fatigue et dans les 
contraintes du travail auxquelles je 
m'affronte une source d'accomplissement 
unique: entreprendre avec autrui une 
tâche et l'accomplir dans un temps 
limité; 
répondre en commun aux résistances de 
la matière, y mesurer nos erreurs et la 
qualité de notre communauté; 
répondre à la problématique du rapport 
individu/collectivité face à une 
urgence pratique qui ne souffre pas de 
discussions interminables; 
tout cela a contribué à me forger une 
discipline sans laquelle je ne pourrais 
ni penser ni écrire! Et par 
"discipline" je n'entends pas 
soumission et conformité, mais 

~-apprentissage: c'est à dire 1 'aptitude 
d'être ouvert à la connaissance et à la 
communication dans un contexte 
d'urgence qui dépasse mon simple bon
vouloir et mes goûts personnels en 
imposant la nécessité impérieuse d'une 
synthèse avec autrui. 
On dit que l'amitié et l'amour ne 
peuvent vivre qu'au sein d'un projet 
grandiose. C'est juste, mais encore 
faut-il préciser que le grandiose ne 
vit que là où il a un sens d'urgence 
partagé: là où les sujets n'ont pas 
l'impression illusoire d'être 
"immortels", d'avoir un temps infini 
devant eux et donc le luxe de "laisser 
pour demain ce qu'ils peuvent faire 
aujourd'hui"! Le grandiose, et avec lui 
l'amour et l'amitié, ne vivent que là 
où les sujets sont aux prises avec leur 
"mortalité" effective, aux prises avec 
le temps mesuré et compté et le sens de 
l'urgence qu'il impose. 
La société actuelle ne tire pas sa 
force ni sa faiblesse d'un certain 
niveau de développèment des forces 
productives. Elle tient sa force du 
fait qu'elle exploitejaliéne, à son 
profit, précisément ce sens de 
1 'urgence en imposant les formes de 
partage qui lui conviennent. Et . sa 
crise réside dans la décomposi tian, la 
destruction et le dépassement de ces 
formes par l'expérimentation d'autres 
formes qui nous conviennent. 

La forme actuellement et 
universellement dominante de partage de 

notre sens de l'urgence ou de la 
"mortalité" effective, est bien la 
forme-argent: on ne peut rien 
entreprendre sans passer par cette 
abstraction. 
on a dit et re-dit que la forme-argent 
est une aliénation. Pourtant, 
conditionnés par l 'historicisme de la 
vision matérialiste qui fait de 
l'émancipation une projection future, 
nous n'avons pas su nous poser cette 
simple question: pourquoi ne pouvons
nous vivre, dés aujourd'hui, sans la 
médiation aliénante de l'argent? 
C'est la question impossible, qui fonde 
simultanément la critique impitoyable 
de notre façon d'interpréter et de 
penser notre opposition au monde 
actuel, pour autant que celle-ci reste 
sans réponse effective et d'un 
irréalisme impuissant pour prouver ce 
que EURIPIDE disait il y a quelques 
millénaires déjà: "1 'argent est plus 
fort que mille arguments!" 
En effet, à quoi bon penser et 
théoriser si cette pensée et cette 
théorie ne nous aide pas à transformer 
visiblement notre vie quotidienne par 
la construction d'une communauté 
humaine capable de synthétiser nos 
urgentes préoccupations san~ la 
médiation aliénante de l'argent? 
Je vous invite à réfléchir et à essayer 
de répondre avec moi à cette question 
impossible.La seule réponse sincère qui 
me vient à l'esprit peut se résumer 
ainsi: "si je renonce dés aujourd'hui à 
l'argent, je vais sombrer dans une 
absolue pauvreté, sans pouvoir manger, 
me loger, me déplacer, voyager". En 
d'autres termes, je pense que si 
renonce dés aujourd'hui à l'argent, je 
donnerais mon activité sans rien 
recevoir en contre partie. 
Ce qui implique -pour autant que je 
suis marqué par la peur de donner sans 
recevoir- qu'un bon nombre (sinon 
1 'ensemble) des besoins et des désirs 
que je ressens comme urgents, seront 
inévitablement médiatisés par l'argent. 
Afin d'espérer les satisfaire, je 
devrais accepter cette médiatisation.~ 
Cette peur est, certes, compréhensible 
vu que l'argent est la forme 
uni verselle.ment dominante de l'échange 
aujourd'hui. Mais seulement en partie; 
car la peur de donner sans recevoir est 
prov-::>quée par l'absence de communauté 
effective: quand mes préoccupations 
n'arrivent pas à se synthétiser avec 
tes préoccupations, quand celles-ci ne 
sont pas partagées. 

Ainsi, ce qui fonde notre peur de 
donner sans recevoir, et donc définit 
l'argent comme solution aliénante à 
cette peur, n'est pas tant l'existence 
objective de la société dominante que 
notre échec de concevoir et de 
construire une communauté humaine sur 
la base d'un partage, d'une 
communication et d'un échange qui se 
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Notre solitude provient de cet échec, 
qui n'est que le sentiment de notre 
expérience amère de nous voir 
définitivement seuls face à nos 
urgences (même si l'on travaille à 
beaucoup sur un même lieu). C'est cet 
échec qui sape toutes nos théories en 
les condamnant soit à disparaître, soit 
à s'ériger en obsessions ou en dogmes 
pour survivre. 

La question décisive à laquelle nous 
avons donc à répondre n'est pas celle 
de savoir quel est le niveau de 
développement des forces productives ou 
de l'automation et encore moins savoir 
comment donner aux hommes des produits 
et des services, mais bien celle de 
connaître l'èxistence ici, AUJOURD'HUI, 
d'un potentiel de communication/échange 
humain qui s'oppose à la forme-argent. 
Il ne s'agit pas d'un potentiel de 
communication impuissante car située en 
deça de tout sens d'urgence pratique 
(comme c'est le cas avec les relations 
amoureuses, amicales ou poli tiques qui 
sont tissées lors du temps dit 
"libre"), mais un potentiel de 
communication/échange qui n'espère rien 
moins qu'un synthèse organique de nos 
urgences CONTRE la médiation aliénante 
de la forme-argent • 

• 
Evidemment, répondre à cette question 
n'est pas Uile-~ -simple_ . -a.f.faire . de 
spéculation (c'est pourquoi les 
"théoriciens" la trouvent 
"insignifiante"), ni même une simple 
affair~ d'activité écrite et publique 
(comme c'est le cas avec tout ce qui 
porte aujourd'hui l'étiquette de 
"politique.~). On ne peut espérer 
répondre à cette question cruciale que 
par nos expérimentations pratiques, et 
leur communication vivante, menées 
précisément sur le terrain où la forme
argent s'impose comme 1 'unique réponse 
possible à la synthèse de nos urgences, 
à savoir le terrain du travail. 

Ceci implique évidemment 
saisir sur le vif ce qui 
ce terrain (l'agonie, 
l'illusion humaine), 
détourner. Saurions-nous 
aujourd'hui? 

que l'on sache 
est en jeu sur 
la solitude, 
et de le 
le faire dès 

On nous objectera que nous mettons sans 
cesse l'accent sur le moment présent 
alors que nous sommes aux prises avec 
une question historique de première 
importance. Nous admettons volontiers 
qu'il y a un aspect historique à cette 
question, mais dans ce sens: tant qu'il 
y aura des gens, toujours plus de gens, 
prêts à se reconnaître dans un refus de 
la médiation aliénante de l'argent par 
la communication de leurs urgences, 
cette opération progressera et menacera 
toujours davantage le vieux monde. 
Tandis que si de tels gens ne se 
trouvent plus, cette opération se 
bloquera et le vieux monde triomphera. 
Ainsi il ne s'agit pas de construire 
quelques "communes" qui en leur sein se 

passeraient de l'argent, mais un 
mouvement centré sur l'abolition totale 
de l'argent partout où il se trouve. 

Mais penser qu'il existe de tels gens 
n'est pas une affaire de "théorie": il 
nous faut les rencontrer! Il nous faut 
donc apprendre à rencontrer le 
potentiel de communication/échange 
humain dont nous parlons! 
Selon notre propre expérience, un tel 
potentiel existe! Certes, pas 
uniquement hors du temps de travail, 
pendant le temps dit "libre" ou lors 
d'une grève ou d'une insurrection, mais 
en suspens au sein de l'activité 
travail, quotidiennement sous nos yeux! 

En voici un indice: nous savons qu'afin 
de lancer une nouvelle activité sur le 
marché il nous faut l'offrir à un prix 
relativement bas. certes, ceci est une 
des ruses des marchands/capitalistes 
dans · lè but de mieux satisfaire leur 
besoin anti-social d'argent en élevant 
les prix une fois que leur activité 
s'impose au public. Pourtant si cette 
ruse est effective, c'est aussi pour 
une raison qui ne s'inscrit pas 
totalement dans la logique marchande, 
mais relève du potentiel humain dont 
nous parlons. 

De fait, "offrir des prix bas" semble 
.. ___ indiquer--que cel.ui--qui les ~ n '-GSt-

pas, en ce moment, totalement avide 
d'argent. Il parait plus disponible à 
différer son besoin d'argent pour tenir 
compte des besoins, des difficultés 
d'autrui; il semble prêt à négocier 
quelque compromis plutôt que d 1 imposer 
son rapport égoïste. A cause de ce 
"visage humain" il accède effectivement 
à autrui. 

Nous pouvons en tir.er . deux leçons: 
d'abord, si cette attitude, même sous 
la forme d'une ruse, permet encore de 
créer une activité au sein de la 
société, . c'est qu' i 1 existe des gens 
(aujourd'hui réduits à la catégorie de 
"clientèle") qui apprécient et 
récompensent celui qui ne semble pas 
totalement soumis à la. logique 
marchande, à la forme-argent. Il 
semblerait donc qu'un potentiel de 
communication/échange en quelque sorte 
"libre" de la logique marchande existe: 
que la logique marchande a besoin de ce 
potentiel pour s'imposer. Elle ne le 
nie pas, bien qu'elle le récupère. 
Celui qui sait s'inscrire dans ce 
potentiel humain peut raisonnablement 
espérer qu'il ne se trouvera pas seul. 

Ensui te, nous remarquons que si cette 
attitude, même sous la forme d'une 
ruse, arrive à créer une activité au 
sein de la société -donc 
fondamentalement une voie en son sein
alors on peut raisonnablement espérer 
qu'une fois assumée, non pius sous la 
forme d'une ruse, mais ëans SQn 
humanité vraie, elle saura créer une 
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la voie de la communication/échange 
humain qui s'oppose en ennemie à la 
logique marchande. 

Autrement dit, pourquoi laisser 
toujours les marchands/capitalistes 
récupérer et exploiter ce potentiel 
humain? Pourquoi ne pas nous inscrire 
précisément dans ce potentiel_ humain et 
le détourner en révélant son 
incompatibilité profonde avec la 
logique marchande et la forme-argent? 
Pourquoi gaspiller notre intelligence 
et nos énergies à émettre des 
élucubrations spéculatives sur un vague 
et toujours futur communisme, alors que 
celui-ci est déjà présent sous nos 
yeux? 

Le communisme n'est pas l'automation et 
ne participe en rien ·d'un "niveau de 
développement des forces productives", 
Le COllllllunismè est 1 'état d'esprit 
pratique de synthèse humaine de nos 
urgences, il est présent dans la 
pratique de cet état d'esprit! C'est 
cette pratique, et non l'automation ou 
une quelconque loi de la valeur qui est 
la vraie limite de la société 
marchande! Il nous revient donc de la 
rencontrer et de la dévoiler par notre 
expérimentation! Sinon, nous périrons 
avec nos théories en ne prouvant que ce 
que l'ennemi espère: que le monde peut 
se faire sans nous! 

Yiannis IOANNIDIS. 

REVOLUTION ET APPARENCES 
Alors qu'un système, dont le poids 
idéologique a marqué ces quatre vingt 
dernières années, s'écroule accompagné 
d'une immense clameur d'espoir, il nous 
faut nous interroger sur l'avenir, 
l'avenir des luttes sociales 
confrontées aux bouleversements à 
l'Est, · l'avenir de nos opinions 
trempées dans le bain acide de la 
dissolution des anciennes certitudes. . . 
Bien que nous ayons touJours combattu 
l'absolutisme du capitalisme d'Etat à 
l'Est et l'ignominieuse ___ démocratie 
libérale à l'Ouest au nom d'un idéal 
humain qui n'a su guère produire que de 
la - théorie· aussi confuse que ses 
expériences ~nt été meurtrières pour 
leurs acteurs, le temps est venu, 
accéléré par la rapidité des 
événements•, d~ tenter de saisir le sens 
caché de ce mouvement de 
transformation·. 

Mais ce sens nous ne pouvons le saisir 
et l'évaluer que ramené à la visibilité 
de ce que donne à voir un mouvement 
social de lui-même. or, dans les ca:s 
présents, le mouvement social a 
traduit, au delà d'une volonté de 
réforme des appareils politico
mili ta ires qui régentaient 1 'Etat, la 
nécessité d'une meilleur circulation 
des marchandises, un accès normalisé à 
la consommation de masse et une plus 
grande liberté. 

L'observateur inattèntif n'aura vu dans 
1 'expression de ce manque de biens à 
consommer qu'une revendication devant 
combler dans la conscience des 
"masses", la failli te d'un système 
économique. De cette explication 
1' idéologie dominante s'est emparée 
pour en nourrir la justification de son 
existence et soutenir la réponse à la 
question centrale du ressentiment et de 
l'insatisfaction. C'est à dire répondre 
à une vraie question, celle relative au 
besoin humain de passionner sa vie par 
une fausse réponse. 

La mise en circulation de marchandises 
et la création de nouveaux besoins, 
selon une manière qui tend à se 
généraliser dans notre ère de spectacle 
de l'abondance, devient la réPOnse 
évidente. Mais au delà de cette réponse 
e.mpirique à la ques~ion qui pr~suppc;>se 
déjà la guerre soc~ale, la s~tuat~on 
laisse percevoir les signes patents de 
1 'usure des illusions. Car un système 
fondé sur l'inégalité et l'exclusion ne 
oeut offrir à certaines couches non
âverties de consommateurs potentiels la 
jouissance de biens dont la rareté en 
fait la condition sine qua non de leur 
diffusion. Et même, si demain les biens 
de consommation courants abondaient aux 
étales des marchands cela ne pourraient 
être qu'au prix d'une mise à genoux 
devant la toute puissance occidentale. 
Les .marchands de l'Ouest· ont l'âme 
sereine . des humanistes que devant les 
profits espérés. 

Les supputations vont bon train. Face à 
cette "anarchie" (relativement 
contrôlée) des situations économiques 
obsolètes, certains regrettent déjà 
l'absence d'un Etat fort, comme le 
gauchiste Alain LIPIEZT reconverti e~ 
donneur de conseils pour sauver ce qu~ 
peut l'être encore. Ne faut-il pas pour 
généraliser l'économie de marché un 
Etat puissant et omniprésent nous a 
averti sans aucune retenue monsieur 
LIPIEZT? 
ce qui laisserait entendre, compte tenu 
des difficultés rencontrées par . les 
divers Etats, que l'implantation du 
modèle occidental de l'économie de 
marché sérai t peu envisageable dans sa 
forme actuelle et dans un proche 
avenir. 

Les mythes entretenus sur les modes de 
domination et d'exploitation des 
individus ne nous renseignent que sur 
les aspects les plus spectaculaires de 
leur contestation tout en masquant leur 
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Il sembl~ inutile d'être un polémologue 
po~r.env~sager les divers scénarios que 
pref~gurent la chute du mur de Berlin 
et la fin de la division de 1 'Europe en· 
blocs antagonist~s. Cependant à partir 
de ces scénarios dont certains relèvent 
des plus mauvais films catastrophes, 
nous sommes peu à en envisager les 
possibles débordements. En effet, au 
travers des spectaculaires 
bouleversements politiques s'expriment 
un mouvement de désacralisation du 
pouvoir par delà la remise en cause des 
institutions héritées de la période 
bureaucratique. Les changements de 
personnel et les gesticulations des 
réformateurs nouvellement arrivés aux 
affaires ne suffisent plus à masquer 
les difficultés devant les réalités 
quotidiennes. Bien que les aspirations 
bruyamment exprimées formalisent une 
opposition où l'on trouve tout et son 
contraire à la fois -jusqu'à la 
revendication nationalitaire- il 
apparait que l'existence persistante 
d'un trouble profond prenne le dessus 
sur l'euphorie des premiers moments. La 
méfiance de nombreux individus vis à 
vis des apparentes réformes engagées, 
mais aussi le refus de plus en plus 
massif de s'engager dans une 
institutionnalisation de la 
contestation donnent la mesure de la 
tâche à accomplir par les démocrates de 
toute obédience pour créer un consensus 

acceptab~e. Ce trouble qui chemine 
~outer_ra~n_emer~:t et dont on perçoit que 

a recup~rat~<:m spectaculaire reste 
encore. pr~sonn~er de la gangue de 1 c~nfus~on et de l'imprécision des idée: 
dl:ffuses dont le ·dépassement dans 1 
vecu n'a pas encore été envisagé. e 
Par ~~là la co~nai~sa~ce souhaitable 
des_evenements, ~l s_ag~t pour nous de 
reperer ce qu~, dans les 
bouleversements, procéde du changement 
comme forme de l'annihilation des 
dernières traces d'humanité chez les 
individus. 
Le repérage ne doit nullement donner 
l'impression d'une curiosité 
sociologique mais participer à nourrir 
nos propres analyses et forger nos 
propres expériences pratiques relayées 
dans les mémoires collectives comme 
autant de réappropriations à 
l'aspiration du communisme et de la 
liberté. 
Une époque s'achève, dont nul ne perce 
encore l'énigme. Une autre s'ouvre. 
Elle ne sera meilleure que si elle est 
capable de maîtriser les puissances qui 
depuis la naissance de la grande 
industrie, ont poussés tant d'européens 
dans la barbarie qui était faite du 
meilleur d'eux -mêmes. 

Jean-luc FAUTERET. 

P OTENTIAIJTES SITUATIONNISTES 
Propos 

et s=es 

gur ra con:iinunication libre 
• ennemis 

C'est sous ce titre que "LE FRONDEUR" 
vient de publier le premier numéro d'un 
"CAHIER 00 TEMPS QUI PASSE" i fruit 
d'une réflexion commune de quelques 
acteurs de ce bulletin autour du thème 
de la communication cher à notre ami 
Yiannis IOANNIDIS. 

Si, il nous fallait résumer ici 
l'esprit qui parcourt ce texte nous 
dirions simplement qu'il s'agit de 
présenter l'effort de saisir la 
Révolution sociale, non plus comme une 
vérité absolue établie une fois pour 
toute, mais comme une nécessité vécue à 
redécouvrir à tout instant. 

Autrement dit, la Révolution n'est plus 
envisagée comme l'unique voie de 
résolution des contradictions 
dramatiques observées là (en Chine, 
dans les prisons, lors d'une grève), 
mais avant tout 1 'unique voie de 
résolution des contradictions vécues 
ici, chez soi, dans sa propre vie 
réelle.Il est en effet important de 
rappeler que la Révolution n'est pas un 
événement qui arrive soudainement. Une 
société se transforme considérablement 
lors de son évolution, dite 
improprement "normale" au moyen de 

chocs sociaux et culturels, bien avant 
qu'une Révolution lui impose un 
bouleversement "final". Il ne saurait 
exister d'un côté l'évolution dite 
"normale" et de l'autre la Révolution 
en opposition permanente et fixe. 
Rompre aujourd'hui avec cette vision du 
monde engage de nouvelles ··réflexions 
quant à notre propre rôle actuel. 

Si quelqu'un nous demande aujourd'hui 
pourquoi, bien que sans jamais avoir 
utilisé l'étiquette de 
"situationniste", nous avons trouvé, 
depuis seize ans, tant d'intérêt 
passionné pour la démarche de l' I. s, 
notre réponse serait à peu prés la 
suivante: 

les "théories situationnistes" nous 
ont séduit car elles semblaient nous 
procurer une identité intellectuelle et 
politique globale, en réglant à notre 
place et pour notre compte nos rapports 
à autrui et à la société. En ce sens, 
elles n'ont pu jouer qu'une influence 
catastrophique, comme à chaque fois 
qu'une personne adopte des idées 
indépendamment de leur contenu vivant; 

la démarche situationniste nous a 
séduit parce que nous y avons reconnu, 
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subversive authentique que rious portons 
en nous, à savoir l'exigence de l'unité 
du dire et du faire, qu'aucune autre 
démarche ne sembla~t proposer d'une 
façon aussi catalytique. 

j De fait, suite à la défaite du 
'mouvement révolutionnaire au début de 
ce siècle, cette exigence, défendue 
auparavant, plus ou moins confusément, 
par les tendances de l'anarchisme, 
revendiquant l'uni té entre · le but et 
les moyens, le futur et le présent, a 
été abandonnée. Elle a été oubliée et 
remplacée par une exigence, 
métaphysique et donc à combattre, selon 
laquelle, pour juger de la qualité 
d'une personne, d'un groupe ou d'un 
mouvement, il suffit de considérer ses 
visions n historiques"' telles qu 1 elles 
sont formulées dans leurs idéaux.La 
question du faire dans le quotidien 
n'importe en définitive qu'à un second 
ou troisième degré, voire pas du tout. 
C'est justement ceci qui nous a 
toujours gêné dans le comportement des 
gens se revendiquant de la "gauche". 

• 

!tl a donc fallu attendre l'I.S pour 
voir, par sa saine réaction vis à vis 
de ce qui se présentait comme 
l'expression de la politique 
révolutionnaire de son temps, et par sa 
formulation dans la rubrique de la 
"cri-tique de la vie quotidienne", 
réapparaître, et s'imposer depuis dans 
la politique révolutionnaire, cette 
exigence de l'unité du dire et du 
faire. 

Sans doute, 1' I. s actualisa cette 
potentialité en son temps pour le 
meilleur comme pour le pire. Pour le 
pire, lorsqu'elle figea cette exigence 
dans un narcissisme du style 
Il insurrectionnel n dés incarné' coupé de 
toute réa li té historique. Pour le 
meilleur, lorsque cette exigence lui 
dicta la rupture qu'elle imposait vis à 
vis des comportements et des idées 
dominants. 

En dehors et au delà de toute apologie 
de la démarche situationniste, ce texte 
a pour objectif d'expliciter, pour le 
meilleur, cette potentialité 
situationniste. 
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