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EDITORIAl. ~ 

Avec ce présent numéro nous concluons la 
première année de publication de ce 
bulletin. Et bien que sa. diffusion soit 
encore trop confidentielle au goût de 
chacun de ses animateurs, nous pouvons 
nous réjouir de quelques rencontres 
nouvelles que celui-ci a contribué de 
provoquer, ainsi que le renforcement de 
ce réseau d'amitiés encore vivace et 
toujours porteur d'une volonté de luttes 
qui forme notre meilleur parti. 
Le projet dont ce bulletin est le support 
préfigure avec la même sagacité le cadre 
de réflexion et d'actions que nous devons 
sans cesse mener au fil de la 
confrontation critique d'avec le 
conformisme idéologique que le monde 
marchand présente comme la pensée achevée 
d'une époque. 
Ce cadre qui se veut très largement 
ouvert sur les diverses problématiques 
qui traversent les corps sociaux 
participe aussi à la révision critique de 
notre compréhension du monde contemporain 
et à la fabrication des armes qu'il nous 
faut utiliser pour en précipiter la 
transformation dans le sens de la 
communauté humaine. Ainsi cette révision 

formulatriçe de nouvelles interrogations 
sur ce qui met en mouvement les forces · 
antagoniques de ce siècle nous invite à 
expérimenter de nouvelles pratiques de 
contestations sociales, mais aussi de 
nouveaux comportements dont nous nous 
devons de présenter ici les richesses et 
les limites. Cela prend forme autour des 
écrits aussi divers qu'importants que 
nous avons, jusqu'à ce jour, publiés. Il 
nous faut maintenant prendre en compte la 
dimension plus immédiatement pragmatique 
de nos considérations personnelles qui 
constituent des moments de considérations 
plus vastes et plus universelles et dont 
les représentations sont les expressions 
sur lesquelles s'articulent la dynamique 
de notre dépossession. 
Nous osons toujours espérer que ce 
bulletin devienne 'un espace privilégié 
pour coordonner pratiquement la rencontre 
de nos subjectivités en travail, à savoir 
la mise en commun d'effort de recherche 
pratique empirique relatif à la question 
de la division de l'activité humaine. 
Nous agissons en ce sens. 

Jean-luc FAUTERET. 



DE LA COMMUNAUTE • 
HUMAINE-

1- Ce que je dis, mon point de vue, ne 
représente, dans le meilleur des cas, 
que mon effort de donner une voix à mon 
coeur: nommer un peu mieux ce qui me 
blesse. 

2- J'ai donné un nom à ma douleur, et 
ce nom est: séparation. Ce qui me 
sépare d'autrui se trouve à la racine 
de ma tristesse, de ma peur, de mon 
agonie, de ma pauvreté, de mon 
obligation d'étre salarié. 

3.- Ainsi je m'inscris dans le mouvement 
révolutionnaire dont le projet fut le 
dépassement de la séparation (société 
sans classes). En même temps je 
m'éloigne des formes prises par le 
projet révolutionnaire qui reproduisent 
la séparation en se bornant à critiquer 
et dénoncer l'énnemi {gauchisme). 

4- Il m'a été donné de voir combien 
moi-même je reproduis la séparation, et 
donc ma tritesse, ma peur, ma pauvreté, 
ma mort, ma condition salariale. 

5- Ainsi suis-je arrivé à saisir de 
dedans ce qui forme la séparation: 
l'attachement à nos différences avec 
autrui. 

6- Nos différences avec autrui sont 
parfois bien réelles, et il est 
nécessaire de ne pas les passer sous 
silence. Or s'attacher à nos 
différences, donner trop d'importance à 
celles-ci, provoque la faillite à long 
terme de notre intervention . en un lieu ,c 
plus profond où nos différences, pour 
réelles qu'elles sont dans· un moment 
donné, n'ont pas l'importance capitale 
que 1 'on pense qu'elles devraient 
avoir. Les différences se situent 
plutôt dans l'actuel, tandis que la 
communication, bien que se manifestant 
dans 1 'actuel, se const~it comme les 
moeurs avec le temps. 

7- Si j 'ai accepté de nommer (après 
Jean-Pierre VOYER et quelques autres) 
par le terme communication le lieu plus 
profond où se joue, tant dans l'actuel 
que dans l'historique, la communauté 
humaine, c'est parce que je pense que, 
en plus d'être animé par une mise en: 
avant de ses différences avec autrui, 
l'homme est également et surtout animé 
par la mise en avant d'une exploration 
de son unité ou de sa communauté avec 
autrui. 

8- Cette intuition m'a mené assez 
Pourtant, bien que sans 
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fondamentalement incorrecte, je 
trouve aujourd'hui insuffisante. 
n'a pas su donner à mon coeur la 
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qui lui manquait, la force dont il 
avait besoin. 

9- Je me suis ainsi aperçu que je 
devais nommer plus précisement, 
indiquant avec le doigt, le lieu où la 
communication devient plus importante 
que la séparation et m'y inscrire en 
son sein. 

10- Pour ce faire, j'ai du examiner de 
plus près, et nommer, ce qui me rend 
ouvert à la communication, à la 
communauté humaine. J' ai découvert 
qu'il s'agit précisement d'un sentiment· 
d • incertitude vis à vis de ce que je 
pense. Ainsi c'est seulemnt lorsque je 
trouve incomplet, imparfait, non achevé 
ce que je pense que je ressens 
réellement la présence d'autrui. 

11- C' ést seulement lorsque ce que je 
pense n'a pas encore su se consolider 
sous la forme d'une valeur (vérité 
intemporelle) que je suis ouvert à la 
communication huamine. 

12- En-d'autres termes, c'est seulement 
lorsque que je prends enfin conscience 
de mon impossibilité humaine 
fondamentale à répondre seul à la 
complexité de la vie, c'est à dire 
quand je prends enfin conscience de ma 
faiblesse, de ma pauvreté, ou de ma 
limitation en tant qu'individu, que je 
m'of,re à la communication humaine 
illimitée. 

13- J'en conclus que le besoin de 
communication va de pair avec un 
sentiment de faiblesse. 

14- Jusqu'à ce jour le mouvement 
révolutionnaire, en mettant l'accent 
sur l'autonomie et l'affirmation de 
l'individu/ (on doit devenir maître de 
notre vie) 1 n'a suque sous-estimer et 
négliger tant ce sentiment de faiblesse 
que le potentiel positif de 
communication qu'il porte en lui. En 
conséquence, le projet révolutionnaire 
s'est vu de plus en plus identifié à un 
modéle · conflictuel forgé sur les 
rapports de force. 
En conséquence toujours, le mouvement 
révolutionnaire s'est vu trans formé en 
un nouveau champ de séparations, de 
luttes amères et fratricides entre 
orthodoxies, entre sectes et 
idéologies. 
Ceci explique pourquoi ceux qui sqnt 
aujourd'hui fatigués de l'Economie, qui 
par son culte relatif à la 
productivité, méprise toute faiblesse, 
se tournent de plus en plus vers la 
religion qui place, en son centre la 
faiblesse humaine. 



15- En m'éloignant de plus en plus des 
variantes du mouvement révolutionnaire 
sans tomber dans la religion qui parle 
de la faiblesse humaine pour la 
consacrer et dans la recherche de la 
voix adéquate à mon coeur, je suis 
amené à indiquer un peu plus 
précisement le lieu que je cherche, le 
lieu où la communication devient plus 
importante que la séparation. C'est le 
lieu où notre faiblesse est plus 
d'actualité que notre force; nos 
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erreurs plus que nos succès; ce qui 
nous manque plus que ce que nous avons 
déjà réalisé et conquis. 

Yiannis IOANNIDIS. 

La deuxiéme partie de ce texte paraîtra 
dans le prochain numéro du bulletin. 

SUR LA RAISON D'EYRE ENSEMBLE. 

La question du sens de la vie reste évidemment 
le nerf de 1 • existence; elle est au centre de 
tous les malaises; et aussi bien le moteur des 
mensonges et des simulations. 

A l'échelle d'un individu, elle se résume à 
trouver quel emploi délibéré, et quelles 
priorités peuvent orienter le temps d'une vie; 
de quels décors, quels compagnons et contexte 
social, on aurait voulu pouvoir disposer pour 
cela. 

A l'échelle des sociétés, ou d'une époque 
historique, la question est de savoir si la 
conjugaison des forces qui en résulte crée ou 
non ce travail propice où peut se définir pour 
les individus un usage délibéré et concerté du 
temps de vie et du produit collectif. 

Et lorsque ce n'est pas le cas, comme presque 
toujours dans l'histoire passée, et partout 
aujourd'hui, les individus n'ont d'autre issue 
rationnelle que de s'employer à abattre 
l'édifice social parasitaire, qui retourne 
contre eux la puissance issue de l'exploitation 
de leurs forces, en n'apportant aucune forme de 
réponse à leur question première. 

C'est cette question du sens de la vie, qui 
hante, et qui continue de condamner aujourd'hui 

_une organisation sociale qui n'a d'autre 
exutoire pour se maintenir que de refouler 
toujours plus profondément, et de parfaire sans 
cesse 1 'arsenal des mécanismes dont elle 
dispose pour la faire s'effacer des 
consciences. 

Cet édifice n'a non seulement pas réussi à 
prouver à ses victimes que ce qui leur revenait 
de la puissance technologique arrachée par 
l'exploitation et la violence à la libre 
activité des hommes, leur était en quoi que ce 
soit utile, ou contribuait à faire progresser 
un contrat social acceptable, il prouve 
aujourd'hui tout le contraire, en se montrant 
comme une menace mortelle sous chacune de ses 
conséquences; et en n'ayant réussi qu'à 
parachever jusqu'à 1 'atroce, tout ce qui 
menaçait déjà naturellement, mais toujours à 
une échelle limitée, la coexistence des hommes, 
la mise en oeuvre de leurs forces et de leur 
raison, pour un résultat commun acceptable. 

Cet édifice se comporte à chaque minute comme 
s'il avait notre adhésion inconditionnelle, et 
il obtient une apparence d'acquiescement en 
décourageant la raison par dressage, et plus 
encore en falsifiant l'étendue de la réalité, 
afin de toujours faire partir notre perception, 
nos jugements et nos rêves des terrains où il 
nous -tient. Il ne laisse entrevoir aux 
individus d'autre voie naturelle que de se 
laisser définir dans une coopération avec lui, 
ou un refus inefficace. 3 

Ses esclaves résignés mais non heureux, y ont 
construit et y adaptent en permanence leurs 
moeurs, leurs habitudes et leurs goûts, leurs 
représentations et leur culture: quelques 
truquages par lesquels ils tentent sans espoir 
d'oublier leur insoutenable condition. C'est à 
cela que nous nous en prenons, et d'abord à la 
grossière parodie de communication ent~e les 
gens dans laquelle on cherche toujours à nous 
faire jouer. 

Cette parodie de communication lorsqu'elle 
n'est nulle part, et sous aucun aspect, 
interrompue, revient à-une sorte de plébiscite 
insidieux de .l'organisation dominante de 
l'existence. Elle en est même la base 
indispensable sans laquelle toutes les formes 
·de conditionnement ou d'oppression directe, 
plus organiquement rattachées aux centres du 
pouvoir, n'obtiendraient pas les effets 
qu'elles souhaitent. 

Mais c'est de ce même terrain pollué de la vie 
courante, que nous sommes condamnés à renverser 
à notre avantage -en nous appuyant sur. cette 
part de la communication qui ne peut rien 
présenter d'autre en justification que son 
plaisir et la force de ses raisons propres- que 
nous pouvons construire une réplique orientée 
vers la reconquête complète de ce dont nous 
avons été dépossédés, ou accepter de 
disparaître. 

André BRETON disait qu'à son avis il n'y avait 
plus de véritable création artistique si elle 
n'était conquise au péril de sa vie. En disant 
cela il inversait évidemment l'importance des 
facteurs. C'est plutôt parce que BRETON voyait 
peser sur 1 'existence un péril général, qu'il 
s • est d • ailleurs attaché à décrire et à 
comprendre, qu'il a cru pouvoir prolonger 
l'effort artistique en lui assignant pour 
objectif 1 'exploration des voies vers le 
dépassement d'une forme historique d'existence 
dépourvue de toute signification, donc 
dangereuse à terme pour l'esprit humain et pour 
l'espèce. 

BRETON commettait 1 'erreur de croire que, du 
fait de son activité particulière, l'artiste 
qui se consacrait à la dissolution des idées 
qui pesaient sur lui. Il lui a été donné 
d'observer par la suite que les habitants 
d'HIROSHIMA qui ont eu le privilège d'inaugurer 
l'entrée dans une ère de la barbarie 
technologiquement équipée, n'avaient pas tous 
été spécialement des artistes novateurs pour 
mériter leur sort. C'est au contraire parce 
qu'un péril global nous menace tous 
individuellement dans nos vies par des 
échéances de plus en plus rapprochées, que nous 
sommes acculés à nous démener vers une solution 
radicale, et non l'inverse. 



Notre guerre contre un édifice social _et une 
organisation globale de la vie, et d'abord pour 
comprendre la nature, les causes, et l'ampleur 
exacte du tort qui nous est fait, nous ne 
1' avons évidemment pas entamée d'hier. Notre 
propos, à travers cet écrit, n'est donc pas de 
vous en révéler l'existence et les raisons, ni 
son imminente reprise après un temps de 
lassitude, mais de dire notre réaction sur un. 
bien commun que nous voyons s'effondrer après 
tous les autres fronts, la relation directe 
entre les gens, parce que c'est le dernier 
espace qui nous oit habitable, en principe à 
nos propres conditions. Ce qui nous met, nous, 
devant une alternative simple: soit elles nous 
entraînent dans leur propre mouvement d'inertie 
vers la désintégration de toute résistance, et 
dans ce cas elles nous nuisent. 

Nous avons pris il y a longtemps le parti de 
croire que le mal de vivre que nous ressentions 
si fortement, et que d'autres préfèrent 
conserver comme le mauvais côté clandestin des 
comportements adaptés, ne nous appartenait pas 
en propre, mais bien plutôt à une imperfection 
fondamentale et complètement extérieure des 
modes de vie possibles que l'on nous 
présentait. Nous n'avons fait depuis que suivre 
la pente de ce soupçon. Le temps qui a passé ne 
nous a pas fait admettre ces modes de vie comme 
plus acceptables. Ce temps nous l'avons 
dilapidé dans nos propres expériences. 

Ces expériences, nous les avons d'abord 
consacrées chaque fois qu'il fut possible à 
concentrer et enrichir le temps vécu, en 
explorant les effets de modifications 
délibérées des comportements et de la 
communication, en suscitant les apports du 
hasard; nous n'avons je crois laissé passer 
aucune occasion qui eût pu servir ce but et 
même perdu beaucoup de temps dans d'autres qui 
n'ont pas réussi à le servir; quand il eût été 
vain d'espérer, nous avons laissé s'étaler le 
temps vide comme on parcourt sans but une 
étendue déserte. Nous n'avons presque rien 
consacré de ce temps à ce qu'il est communément 
admis comme utile ou raisonnable de faire, et 
pas beaucoup plus à ce qu'on y considère 
généralement comme agréable. De tous les 
impératifs sociaux qui ont prétendu s'imposer à 
nous, nous n'avons fait qu'assurer d'une 
manière minimale, et même quelque peu 
aventureuse, notre survie alimentaire. Tandis 
que la masse des gens s'employait fébrilement ~· 
ses carrières et ses rôles, ou seulement a 
assurer les points requis pour une hypothétique 
retraite, nous sommes restés très souvent au 
lit, ou sommes allés dans les forêts. 

En chemin, nous avons bâti à notre usage des 
raisonnements et des théories plus 
convaincantes, à partir d'hypothèses 
effrayantes ou complètement disgraciées. Au 
pa~sage, nous avons inventé une psychologie, 
qu~ contrairement à celles qu'on enseigne, 
permet de lire dans les têtes là-même où elles 
se croient inaccessibles; ce qui nous a donné 
le pouvoir de nous faire craindre des lâches et 
éveille la vaine indignation des imbéciles. 
Nous nous sommes mille fois amusés à compliquer 
l'aboutissement de leurs calculs misérables. 
Nos formules par leur pouvoir de persuasion ont 
traversé les océans; nous n'avons pas cherché à 
en tirer le moindre avantage, mais ruiné, au 
contraire, tout ce qui pouvait nous assurer une 
quelconque réussite dans le cadre de 1 'actuel 
système de division des êtres et de la 
communication défaillante. La raison de notre 
désinvolture est simple: condamnant l'actuel 
édifice social en bloc, et donc tous les 
phénomènes de civilisation qui en découlent, 
nous n'avons rien voulu conserver de ce qui 
ressemble de près ou de loin à ce que nous 
aurions' pu y obtenir par une voie normale. 
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Une étonnante logique de l'inexistence 
déployant partout les mêmes effets a voulu que 
nous ayons été plus connus et plus fébrilement 
discutés -mais non plus sérieusement- dans tel 
lycée français, dans des groupes de DUSSELDORF, 
et par des enfants perdus de la banlieue 
romaine, que par nos propres amis. Avant même 
que nous ayons pu prendre le temps de démontrer 
quoi que ce soit, et sans même que nous en 
ayons eu d'ailleurs le projet, et justement 
même pour cela, des employés incompétents en 
quête de territoires nouveaux, nous ont 
étiquetés dans leurs encyclopédies. 

Cette notoriété trop précoce et de toute façon 
suspecte, ce dérisoire abus d'intérêt qui ne 
fonctionne bien qu'à distance, nous l'avons 
laissé dépérir dans l'indifférence. Car jamais 
nous n'avons ressenti que la cause de la vraie 
vie allait s'en porter mieux; jamais, non plus, 
nous n'avons vu naître pour cela des 
satisfactions plus immédiates et plus 
authentiques. 

Nous n'avons rien économisé de nos forces ou de 
nos moyens pour un autre objectif que celui-là. 
Nous n'en avons pas un regret, car il ne nous 
semble pas qu'aujourd'hui nous en soyons sur un 
seul point plus défavorisés ou plus malheureux 
que tous ceux qui ont préféré au même moment 
miser d'abord et même trop tard sur 
l'intendance d'un piètre confort mental ou 
matériel, qu'ils n'ont chèrement conquis que 
pour le voir se lézarder partout, et dont ils 
ne conserveront rien. 

Il nous a plu d'éclairer toute la vie 
observable à la lumière de nos doutes, et 
d'avoir plutôt fait confiance à nos doutes qu'à 
la vie observable. 

Mais cela nous 1 'avons presque toujours fait 
dans une quasi-solitude et par nos seules 
forces; nous n'en n'avons presque rien partagé 
là où nous aurions souhaité une participation 
non-comptée. Presque tout ce que nous devons à 
d'autres individus, nous fut donné par des 
rencontres de hasard, en des circonstances 
éphémères, le temps que se dissipe un rêve, ou 
un malentendu. 

Combien de vous, Camarades, avons-nous vu 
figurer longtemps sur cette pente? Nous sommes
nous seulement connus pour méditer contre 
l'ennemi les plans d'une citadelle de la vie? 

Vingt-quatre heures d'activité par jour ne 
suffiraient pas pour être présents où il 
faudrait sur le front du mensonge; celui-ci 
réussit mieux chaque jour à désespérer et 
avilir ses victimes. Quel minime plan de 
bataille nous souvenons-nous d'avoir conçu 
ensemble? Dans quels plaisifs communs nous 
sommes-nous oubliés les jours de disgrâce? Que 
nous sommes-nous appris qui ait laissé son 
empreinte sur nous? 

Ce texte est la seconde partie de "lettres sur 
1 'amitié" de Daniel et Françoise DENEVERT et 
Evelyne JEAGLE. 
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"L • idée d'un amour unique et privatif pour un 
être qui occulte le monde à lui seul est une 
perversion de l'amour qu~, lui trouve. dans _la 
connaissance d'un indiv1du une sat1sfact1on 
totale et suffisante mais qui justement à cause 
de cela est prêt à trouver aussi chez d'autres 
individus une satisfaction totale et 
suffisante. Cette ·idée d'un amour unique et 
privatif est fortement enracinée dans les 
mentalités et le piège est énorme quand, la 
refusant catégoriquement intellectuellement, et 
faisant tout pour la refuser aussi 
pratiquement, on y est ~lgré soi rejeté 
régulièrement par la réal1té. On a beau 
continuer à se dire qu'on a raison de refuser 
cette idée de l'amour, on y trouve parfois une 
consolation contre les échecs qu'on retrouve 
incessamment avec·une pratique différente". 

Françoise DEHEVERT. 

. . 

UN ~OUR POURTANT, 

Inutile de faire J..Cl.. la démonstration, si 
tant est qu'e~le soit pertinente, de notre 
opposition à toute guerre, de notre haine 
envers tous conflits. 
Après la fin officielle .du conflit du 
golfe, certains .ont su pendant et donc 
aprés, analyser avec justesse la nature, 
1. origine, et les buts de cette ~e:re, 
tant d'un point de vue militaire, poll..tJ..que 
qu'économique. 
Telle ne sera pas notre approche. 
Car rester au chaud entre nous c'est à dire 
une poignée à divulguer de teJ_Itps à au~ re t 

une pensée radicale, nous pourrJ..ons nous en 
tenir à ce constat: "guerre à la guerre!" 
et nous en satisfaire. 
seulement tout au cours de cette période à 
écouter et voir les diverses réactions de 
notre entourage au quotidien nous pouvi~ns 
en saisir tout 1 • état de la réall.té 
décomposée à laquelle nous nous heurtons. 
Au plus fort des combats entre les forc7s 
coalisées et l'armée irakienne, un soJ..r 
aprés la projection du film "Danse ave~ les 
loups", une réaction entendue a réaf.fJ..rmée 
combien la misère et 1' incompréhensJ..on de 
ce monde étaient encore vivaces. 
Ce film pourtant, au travers de quelques 
images, tente avec quelques succès de 
décrire la réelle communauté, vécue avec 
intensité d'une tribu indienne qui 
accueille avec crainte et réticence 
l'étranger, un blanc sujet de l'armée 
américaine. 
Mais grâce à une volonté de part et 
d'autre, un terrain d'écoute et d'entente 
s'instaure, et cet homme s'intègre, 
choisissant l'expérience d'une vie 
nouvelle, rejettant le pass~ mor~ pour 
s'insérer dans une aventure ex1stent1elle. 

·L'histoire est telle, que la tribu fut, 
comme toutes celles qui composent la 
mosaïque du peuple indien, massacrée 
quelques années plus tard. 

• • 
UN JOUR VIENDRA 

A peine la lumière de la salle fut revenue 
qu'une réflexion tonitruante retentie: "Ah!
mais ces américains, quelle cruauté, il 
faudrait tous les tuer!" 
L'.autéur de cette déclaration est sans 
doute comme beaucoup, un opposant à une 
guerre qui a provoquée des milliers de 
victimes irakiennes pour le plus grand 
profit des complexes militaro-industriels 
des grandes puissances. 
Mais il existe une telle pression 
médiatique, formée d'images révélées qui ne 
montrent rien ou seules les déclarations 
assénées par l'état major américain 
deviennent les seules vérités admises, que 
l'obscène se forme en pensée achevée. 
Combien d'autres attitudes aussi 
appauvrissantes relativisent toutes les 
campagnes et actions contre les menées 
guerrières. 

Dans une existence inscrite pour 
1 'essentiel dans la survie, avec 1 'ennui 
comme seule compagne, un événement tel que 
la guerre apparait pour beaucoup comme une 
parenthèse, comme un moment, paradoxe des 
paradoxes, où il est possible de s'extrai,re 
de la sordide réalité. Instants prometteurs 
de fantasmagorie où la tension nerveuse 
s'affûte sur le fil du rêve de 1 'aventure 
par procuration dans les sables chauds du 
désert saoudien. 

Pour d'autres le pacifisme occasionnel sera 
le nouveau credo, le temps d'arborer 
ostensiblement devant les amis un badge, 
signe d'un choix de bonne conscience payé à 
son juste prix: celui de la couardise et de 
la compromission. 
Ainsi dans les mémoires collectivisées par 
la trique policière se crée la démarcation 
entre ceux·· qui serait contre la guerre et 
les autres, dont le seul choix est d'être 
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Mais rien n'est à craindre car la guerre 
terminée, le temps de paix reprendra son 
oeuvre et les badges d'un jour reprendront 
le chemin de la logique de paix sociale qui 
caractérise leur soumission demandant que 
la démocratie revienne en Irak et 
l'application des résolutions de l'O.N.U 
pour 1 • ensemble du Moyen Orient comme la 
garantie universelle d' une paix juste et 
durable à l'ombre des canons. 
Demain se sera au nom de la défense d~ 
cette démocratie qu'une autre guerre devra 
sa légitimité. 

Denis LETELLIER. 

r 
1989: BERLIN. SES BANANES. 
SES BALADEURS ••. 

Jacques Guigou 

L ïm:lividu-démocrab''que est ainsi formé, qu'il 
croit voir un "bouleversement historique", une 
"avancée magnifique de la liberté", là où des 
millions de personnes, abattant l'image d'un mur, 
puis. supportant les longs embouteillages d'un week
end, achètent dix kilos de bananes et un balladeur, 
avant de s'en retourner chez elles. satisfaites, afin 
d'être à l'heure, au travail ou au chômage. le lundi 
matin. 

L ïndini:lu-démocratique applaudit -sans nen 
rompre- aux apparentes "conquêtes d'autonomie" 
que la particularisation du rapport social du capital 
lui octroie. dans la médiatisation des nationalismes. 
Nationalismes d'autant plus virulents. vociférateurs 
et violents, qu'ils sont depuis belle lurette vidés de 
tout contenu national. l,e mur de Berlin -comme le 
Rideau de fer- avait été construit pour permettre à la 
valorisation bureaucratique du capital d'opérer à son 
rythme : celui de 1 'intégration dans l' i:.tat ouvrier 
pan-russe des forces encore menaçantes du 
prolétariat est-européen. · 

Le règne de 1 ï'ndif'Ji:lu-démocralique. s ·étant. 
depuis. largement établi sur les ruines du proJétariat, 
sous forme d'une société de particuliers prolétarisés. 
la jonction entre les deux pôles de la même 
économie ne pouvait rester masquée plus longtemps. 
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Rubrique Souvenirs Souvenir:-l 

Les succès publicitaires remportés par les 
avatars contemporains des idéologies de la nation, 
de la race et de la religion. donnent la mesure du 
refus aliéné que J'indiY.li:lu-démocrah'que oppose, 
sans espérance, à la domestication des résidus de la 
nature et de l'ancienne communauté humaine, par 
la valorisation totalitaire du capital. 

Le mouvement réel de la critique de Fino'if'Ji:lu
démocnh'que reste donc encore retenu dans le 
camp de son ennemi : le capital et son église des 
"droits de l'homme". 
. A Berlin. à Bucarest, à Pékin. à Grenoble et 

adl~urs, la manifestation de cette critique doit être 
à la mesure de l'enjeu : faire de l'être humain la 
véritable communauté de l'homme.l 

1 Tract-affiche, rédigé le 22 décembre 1989 au matin, 
signé Commun critique de la démocntlic et collé sur les 
murs de la ville de Grenoble le soir même. 
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