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Outre nos destinataires du moment, il 
est probable que d'autres encore auront 
à conaaître ce texte; tous 
l~apprécieront à leur gré. Les plus 
barricadés dans la bêtise, celle qui 
les presse d'avoir 1 'air de toujours 
tout comprendre au premier coup d'oeil 
comme si rien ne devait jamais plus les 
surprendr~, et d'avoir une position, 
prête à se~ir sur des questions qu'ils 
fabriquent ~x-mêmes pour être sûrs d'y 
répondre, ne voudront, comme ils font 
d'ordinaire, pas être en reste d'une 
fausse explication qui les rassurera, 
et où ils affecteront de s'inquiéter 
plutôt pour nous. 

Je sais donc par avance que certains 
voudront d'abord voir dans ce texte 
l'expression d'un parti pris avant
gardiste, qu'ils trouveront 
probablement même prématuré pour 
1 'époque. Ils feront ainsi une erreur 
complète sur nos motifs, et sur la 

marge d'appréciation dont ils pensent' 
encore disposer pour les saisir. La 
réalité ne leur a pas laissé 1 'emploi 
d'un tel libre-arbitre qu'ils puissent 
raisonner avec détachement sur le degré 
d'audace, intellectuelle et autre, 
qu'ils accepteraient d'investir ou de 
reconnaître ailleurs, ou s 'ils' 
préféreront se réfugier plutôt sur des 
positions qu'ils croient plus modestes, 
mais plus viables. 

Ils vont aimer dans ce texte, sans: 
pouvoir 1 'approuver vraiment, sa: 
"revendication excessive", ou la 
rejetteront en avançant toute 
l'incertitude qu'elle ne parvient pas à 
leur enlever. 

• < 

Mais ce qu'est devenue leur propre vie 
et ce qu'ils y considèrent encore comme 
leurs opinions, cette illusion 
inadéquate de raison qu'ils conservent 
obstinément au coeur de l'irréalisme et' 
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de l'acquiescement spontanés n'a jamais 
été le fruit de leurs raisonnements, ou 
de leur choix, mais un réflexe de 
conq)laisance appris par dressage, qui 
les emporte toujours plus avant dans 
l'enchaînement de mauvais calculs. 
Contrairement à ce qu'ils vo~draient là 
où ils sont et aveé tout ce qu'ils yj 
ménagent, aucun raisonnement n'est 
susceptible de les convaincre; et moins 
encore de leur ouvrir une transition 
vers un meilleur sort. 

Nous ne voudrons évidemment jamais. 
convaincre et séduire des 
interlocuteurs dont nous cherchons sans. 
trouver ce qui venant d'eux aurait pu 
obtenir sur nous le même effet, ni ne 
tenterons de leur exposer,' 
pédagogiquement, les avantages qu'ils 
auraient à tenir ferme sur quelques 
exigences • Qui se montre stérile, ne 
mérite pas que 1 'on s'attarde à lui, 
démontrer patiemment en quoi. De cette 
patience respectueuse, nous luil' 
laissons les simulations qu'il mérite, 
celles de ses thérapeutes, de ses 
familles ou de ses faux-amis; celle des 
amuseurs de la cul ture et de la 
politique qui se bousculent pour 
rallier son approbation immobile. 

Le tableau de la réalité n'est 
rassurant pour personne. Nous ne· 
parlons.-., à partir d'aucun front avancé, : 
mais nous nous défendons, nous, contrel 
1 'encerclement de nos lignes arrières • 
Ce n'est pas nous qui démontrerons à 
quiconq~ce que l'ensemble de la vie, 
les malaises qui en sont conçus, et ces, 
gesticulations de noyade, illustrent à 
elles-seules assez bien. On n'entrera 
pas en campagne demain, où peut-être 
même dans 1 'heure qqi suit, comme le 
clament avec bruit tarit de menteurs qui, 
appellent anachroniquement à combattre/ 
sous leur drapeau quelque effet mineur; 
de la présente organisation sociale, le: 
déclassement d'une usine, dei 
l'inégalité des femmes dansi 
l'esclavage, voire même l'abus duj 
tabac. En vérité, nous en sommes 1j 
tardivement à parer au plus pressé: 
défendre ce qui nous reste de vie pour! 
encore quelque temps. Sur ce point, il 
n'y aura plus d'armistice. 

Il faut que ces citoyens naïfs de la 
cité du désastre sachent que ce qu'ils 
sont prêts, en simulant le ravissement, 
à prendre à chaque fois pour des 
perspectives d'ouverture sur un temps' 
meilleur, ou une connaissance plus i 
achevée de ce qu'ils sont et de ce qui! 
les attend, ne sont que des copies 
falsifiées, dégradées jusqu'au non
sens, d'aventures anciennes éteintes 
depuis plusieurs générations, et 
retraduites à leur intention dans ce 

langage d'acceptation qui conditionnel 
leur entendement. 

Ni la prétention à faire partager du 
neuf, ni l'excès ne sont de notre côté. 
Ils sont, par contre, 1 'obsession; 
impuissante d'un monde condamné, et de: 
la population soumise qui en accepte le' 
fonctionnement. 

Les seuls progrés que nous parvenons à 
enregistrer sont dans cette course à la 
déraison, dans le fonctionnement 
autonome de la ··barbarie devenue sur
puissante au point de se passer de 
convaincre quiconque, et ne plus 
laisser à la planète qu'elle gère, aux 
populations sur lesquelles elle règne, 
au moins une illusion de vie; ils sont 
dans le dérèglement interne de 

2 l'existence chez ceux-là mêmes qui 



supportent cette tyrannie sans la 
craindre, dans la stupidité généralisée 
et oppressante qui en résulte, dans 
l'uniformisation télécommandée et 
névrotique des réflexes recherchant en 
vain les recettes d'une impossible 
adaptation. 

L'aboutissement final de ce bonheur 
mythique que la présente organisation 
sociale a été censée pouvoir édifier en 
récompense des pouvoirs qu'elle a 
confisquée, et dont cyniquement elle 
étale partout les mornes images et 
basses provocations alors même qu'elle 
avoue aujourd'hui ne plus répondre de 
rien, est parfaitement illustré par 
1 'effondrement massif et incontrôlé de 
ses victimes dans des pathologies non 
connues et sans retour. Ayant voulu 
simuler ce bien être en trompe-1 'oeil 
jusqu'à la désagrégation complète 
d'eux-mêmes, et de toute vérité 
extérieure, c'est maintenant leurs 
cancers, ou la dépression aiguë où ils 
se perdent soudain par légions, qui 
révèlent à leur place, et trop tard, 
qu'il n'y avait rien à vivre dans .les 
mirages où ils affectaient pourtant 
d'évoluer comme chez eux. 

Nous avons été avertis, assez tôt dans 
l'existence, de la qualité et de la 
nature de ce qu'on nous donnait à 
vivre; et nous avons donc disposé d'un 
temps assez long pour méditer des 
défenses. Nos soupçons précoces furent 
éclairés par les feux des émeutes, et 
pour avoir pu connaître ce à quoi 
ressemble une ville quand elle est 
réellement tenus par le peuple. 
Puisque nos inclinations nous portaient 
de ce côté-là, il ne nous fut pas 
difficile de rester indifférents à 
l'ense~~le de l'expression culturelle 
inféodée aux lois de ce temps 1 à ses 
manièref:: et ses goûts 1 à la possibilité 
d'une carrière en un endroit quelconque 

A propos de "SUR LA RAISON D' ETRE ENSEMBLE" 
nous devons apporter les précisions suivantes 
et rectifier deux erreurs commises dans la 
présentation de ce texte. 
La première: ce texte, contenu dans une 
brochure plus large et collective intitulée 
"LETTRES SUR L'AMITIES", a été signé par Daniel 
DENEVERT, ce qui n' apparai t nullement dans la 
présentation que nous en avions faite. 
La deuxième: le texte "Sur la raison d'être 
ensemble" ne cons ti tue pas la première partie 
des "Lettres sur 1 'amitié" (comme cela a été 
dit dans LE FRONDEUR n"3) ni leur seconde 
partie (comme cela a été improprement ajouté 
dans LE FRONDEUR n"4). 
Ce texte est le deuxième de quatre écrits qui 
composent les "Lettres sur 1 'amitié", dont le 
premier est signé par Françoise DENEVERT, le 
second par Daniel DENEVERT, le troisième par 
Daniel-Evelyne et Françoise et le quatrième par 
Evelyne ZAEGLE. 
Nous nous devions de le préciser pour une bonne 
compréhension de l'ensemble tout en 
reconnaissant que ce texte est indivisible de 
la brochure: du geste qui 1 'a contenu à un 3 
moment donné. 

de ce qu'il produit, à ses loisirs 
passifs jetés aux hommes en mauvaises 
occasions d'être ensemble. Même si par 
la suite notre mépris s'est révélé plus 
difficile à soutenir, nous avons je 
crois assez peu dévié de cette ligne. 

Mais cette attitude n'est réellement 
tenable que pour s'emparer d'une 
dimension supérieure de la vie qui, en 
assurant notre propre satisfaction, 
condamnerait par l'exemple et 
ridiculiserait ce que nous avons choisi 
de combattre. 

Liant ainsi notre sort à celui des 
prolétaires , au sens de Marx (et non 
des sociologues ou des staliniens), 
nous avons été conduits à assurer dans 
l'ombre notre survie économique dans 
des activités d'arrière-plan et des 
expédients sans grandeur. Beaucoup qui 
n'ont pas eu plus d'ambition ont fait 
de même, mais, satisfaits semble-t-il 
par la piètre consolation d'avoir 
échappé à des compromissions trop 
directes, ils paraissent maintenant 
s'en tenir là. Ce qui n'était pour nous 
qu'une modalité stratégique serait pour 
eux le but et le terme du voyage; et 
ils voudraient nous voir nous installer 
avec eux dans cette dignité creuse. 

Ce triste enterrement, nous le 
méprisons comme le reste. Comme nous 
persistons à vouloir y échapper, le 
succès que nous avons négligé d'obtenir 
sur des terrains ordinaires pour toutes 
les raisons que j'ai exposées, nous 
sommes maintenant contraints de le 
trouver sur une toute autre échelle, et 
de nous empldyer toujours à cela. 

Octobre 

Daniel 

A la lecture des "lettres sur l'amitié", trois 
éléments qui ont chacun à un degré divers leur 
importance retiennent notre attention. 
Le premier: que cette brochure a été le produit 
d'une situation inter-personnelle précise et 
d'un besoin personnel tout aussi précis qui 
conduisit les trois signataires à "une grève de 
1 'amitié" à l'encontre de trente quatre 
personnes et à l'exposition des raisons qui 
l'avaient provoquées dans cette brochure. 
Le second: que cette brochure n'a été rédigée, 
ni présentée comme un seul texte unitaire, mais 
comme la synthèse de quatre écrits différents. 
Le troisième: que Françoise DENEVERT elle-même, 
exprime dans le texte d'introduction sa volonté 
d'y exposer un aspect de la question qui a 
préoccupé et unit les trois grévistes (celui 
qui l'a touché le plus directement en tant que 
personne). 

Cela a, pour nous, une signification et une 
importance capitales parce qu'elles mettent en 
relief et rendent public un certain esprit et 
un certain pari sur l'avenir dans lesquels nous 
nous reconnaissons. Elles mettent en relief et 



rendent public l'esprit et le pari de 
1 'association au sein d'une pratique de trois 
personnes différentes sans que leurs 
différences (différences de motivations, de 
point de vue, de sensibilité) ne soient 
éliminées, dénaturées ou passées sous silence. 
C'est cette affinité plus profonde dans le 
malheur, cette capacité de savoir lire dans le 
malheur de 1 'autre son propre malheur et se 
sentir concerné par celui-ci qui a pu unir ces 
trois grévistes de l'amitié. 
Par conséquent, publier un de ces textes 
indépendamment des autres pose la séparation 

d' avêc son contenu et du pari empiriquement 
expérimental personnel-collectif qui l'a mis à 
jour et lui donne tout son sens. C'est le 
réduire à l'état d'une expression abstraitement 
théorique, impersonnel dont on peut certes 
admirer 1 'intelligence ou la radicalité sans 
pour autant savoir de quel contexte de 
communauté, de quel état de communication il 
est tiré. C'est précisément cette abstraction 
qui travaille à la mise en spectacle de la 
théorie. Aussi nous publierons l'intégralité 
des autres textes qui forment les "lettres sur 
1 'amitié". 

• DE LA COMMUNAUTE HUMAINE-

16- Je parle de lieu, mais pour le moment il ne 
s'agit pas d'un lieu institué: dans la société 
du Spectacle la faiblesse ne saurait avoir son 
lieu que sous la forme concentrationnaire 
(hôpitaux, asiles, églises). Je parle pourtant 
de lieu au sens où la faiblesse humaine 
fondamentale, se manifestant dans le quotidien, 
dans des moments encore éparses, réservés à 
l'intimité pauvre des rapports privés, 
constitue toujours cette base mouvante qui 
menace tout succès, toute réalisation, toute 
conquête, toute acquisition, tout vérité, toute 
valeur humaines. 

17- En même temps, la faiblesse ne saurait être 
tirée de la pauvreté de l'intimité des rapports 
"privés" pour s'instituer dans la légitimité 
qui en libérera le potentiel de communication 
humaine illimitée. Une fois que l'on aura 
centré notre attention sur ce qui relie ses 
moments de manifestation; une fois que 1 'on 
aura su les regarder sans leur échapper: notre 
rapport social pourra alors se construire 
explicitement sur sa seule base réelle. 

18- Or quels sont ces moments de manifestation 
fondamentale de la faiblesse humaine? 

Ce sont ces moments où notre peur, notre 
tristesse, notre agonie, notre mort nous 
parlent. 

19- Jusqu'ici l'humanité, le mouvement 
révolutionnaire inclus, n'a su être qu'une 
humanité spectaculaire précisément parce 
qu'elle n'a su que rester aveugle et sourde 
devant la peur, 1 'agonie, la tristesse et la 
mort qui constituent la réelle communauté 
négative de l'humanité, la seule communauté 
humaine que 1 'on peut à long terme connai tre. 
Au lieu de regarder et d'affronter directement 
la peur, la tristesse, l'agonie et la mort qui 
forment la base la plus réelle et la plus 
profonde de son Etre, l'être-homme n'a su 
qu'essayer, au moyen de toute sorte d'activités 
productives, politiques, religieuses et de 
divertissements de leur échapper. 

20- Ceci est encore plus clair si l'on 
considère le fait que: dans les sociétés 
actuelles, la peur, la tristesse, l'agonie, la 
mort y sont considérées comme autant de 
problèmes personnels à traiter dans la sphère 
privée (au sein de la maison, de 1 'asile, de 
1 'hôpital, • • • selon 1 'une ou 1 'autre recette 
des spécialistes) et nullement dans la sphère 
sociale. On est ainsi condamner à trouver, dans 
le long terme, la réponse dans 1 'isolement le 
plus terrible. 

21- Ces considérations m'ont entrainées à 
percevoir cet autre problème, car il est 
immédiatement saisissable: la capitalisation ou 
le besoin de se constituer un Capital et le 
mouvement de ce besoin dans la société. 

4 

Comme chacun le sait, aucune explication 
économique (relative au niveau des forces 
productives) ou violente (relative à 
l'accumulation primitive selon MARX) ne me 
satisfait. Je vois dans ces explications une 
sorte de réel certes, mais je ne peux aussi que 
constater que ces explications conduisent à un 
fatalisme plus ou moins subtil, plus ou moins 
volontariste, plus ou moins objectiviste, 
trahissant l'effort de se situer dès 
aujourd'hui dans une problématique humaine. ---

22- De fait, je suis porté à voir dans la 
capitalisation une manifestation historique 
particulière de l'effort de l'être-homme 
d'échapper à tout ce qui lui rappelle de près 
ou de loin sa faiblesse, sa peur, sa tristesse, 
son agonie, sa mort. On a besoin de capitaliser 
dès gue l'on s'attache à nos différences avec 
autrui et donc à notre force, à nos 
réalisations, à nos acquisitions, à nos 
conquêtes, à nos vérités, à nos valeurs. C'est 
toujours par notre force, par nos réalisations 
que l'on diffère des autres et dès lors l'autre 
représentant un danger pour nous, on espère 
s'en garder, s'en protéger par 1 'accumulation 
de notre Capital. L'accumulation étant 
l'opération qui fait du Capital un Capital. 

23- Ainsi, aujourd'hui, je ne vois pour moi 
qu'une seule voie, qu'un seul choix: m'inscrire 
consciemment dans le lieu où la communication 
devient à long terme plus importante que la 
séparation: dans le lieu où la conscience de 
notre faiblesse devient plus importante que le 
culte de notre force. 

24- Mais que veut dire cet intérêt pour l'homme 
ou pour la communauté humaine dont se vantent 
les révolutionnaires? 
Au delà de tout humanisme, s'intéresser à 
l'homme, et d'abord à tel ou tel homme, c'est 
prêter attention aux manières par lesquelles il 
s'efforce d'ECHAPPER à sa peur, à sa tristesse, 
à son agonie, à sa mort. C'est être présent, là 
prés de lui -non pas tant pour le consoler ou 
lui prodiguer des avis- mais afin de lui 
montrer qu'il n'est pas différent des autres, 
que ses efforts consentis pour en sortir se 
trouvent à la racine de ses tourments et qu'il 
s'agit, là, de construire avec lui une 
communauté plus profonde sur cette base. 

25- C'est ici que l'on trouve toute la force de 
cette institution pluri-millénaire qu'est la 
famille: offrir aux individus une ambiance de 
communauté qu'ils trouvent de moins en moins 
dans la société afin de subjuguer leur peur, 
leur tristesse, leur agonie, leur mort. En même 
temps, la misère du milieu familial se réalise 
dans la séparation d'avec la société, 
reproduisant ainsi, contre sa force, la misère 
concentrationnaire. 

lauite du fr. n"4 



26- Mais il semblerait que la famille ne puisse 
être dépassée par sa simple négation, mais bien 1• 

plutôt par son affirmat.ion: affirmation de sa 
force dans 1 'ensemble de la société. Ce qui 
seul garantit le dépassement de sa misère et le 
dépassement de son institutionnalisation 
séparée. 

27- De même, je dois constater ici, la force de 
cette autre institution pluri-millénaire qu'est 
1 'église: par sa propre conception religieuse 
du monde qui met en son centre cette faiblesse 
humaine fondamentale {le péché). L'église a su 
jusqu'à aujourd'hui être la seule collectivité 
portant en son sein le modèle d'une communauté 
humaine supérieure. Sa misère réside dans cette! 
conception religieuse du monde qui ne fait que 
travailler ,pour la consécration de la1 
faiblesse, supposée devenir l'immanence révélée 
d'un autre monde. 

28- Mais, au fur et à mesure que les lustres de 
la société du Spectacle et de 1 'Economie se 1 
ternissent inévitablement et que l'église! 
accède par un mouvement inverse au statut de la'l 
critique de la misère matérialiste, la religion 
apparait encore une fois comme l'objet premier 
de la critique révolutionnaire. 1 
Malheureusement, je ne peux que constater 
combien la colonisation de cette critique par 
la conception matérialiste-utilitariste
économiste l'a privée des moyens d'en faire la 
bonne critique. 

29- Dans sa "Let.t.re sur l'humanisme", Martin 
HEIDEGGER a été le premier, .à ma connaissance, 
à poser la question d'une approche 
essentialiste (non naturaliste) au problème 
social, en relation explicite non plus avec 
l'Et.ant. mais avec l'Et.re. HEIDEGGER pensait que, 
pour voir le jour une meilleure condition; 
humaine se devait de savoir définir son essence 
humaine (non sa nature) d'une façon adéquate à. 
1 'Etre, -~n dépassant ainsi les essÈmtiel.4s:me.S , 
qui se structurent sur 1 ~Et.ant. et qui, sans 1 
être totalement incorrects, sont pourtant 1 

fondamentalement métaphysiques. Tout récemment, 
dans son "Hat.érialisme saisi par derrière", 
Yves LE MANACH a réintroduit la question d'une 
telle approche essentielisme en indiquant les 
fondements métaphysiques bourgeois de 
l'essentielisme qui sous-tend la théorie 
marxienne. Selon cette approche, je suis amené 
à soutenir qu'un essentielisme non 
métaphysique, plus adéquate à l'Et.re, est celui 
qui définit l'humain en rapport direct avec ce 
que j • ai décrit ici comme la base négative de 
la communauté humaine et qui présente l'Humain 
comme un tout reposant sur la faiblesse, la 
peur, la tristesse, l'agonie, la mort, sans 
avoir su, jusqu'à aujourd'hui, directement les 
percevoir afin de leur répondre. 

30- Je soutiens que cet essentielisme n'est 
plus métaphysique, mais adéquate à l'Et.re, 
parce qu 'il repose sur cette loi qui fonde 
1 'Et.re lui-même: Tout ce cjiii est doit 
disparaître. De fait c'est la conscience (en 
anglais: awareness), fut-ce momentanée, de 
cette loi qui nous remplit, de faiblesse, de 
peur, de tristesse, d'agonie: la conscience de 
notre faiblesse fondamentale de ne pouvoir 
préserver pour l'éternité tout ce que nous 
aimons; idées, valeurs, personnes. C'est cette 
même conscience qui nous demande de placer nos 
espoirs non plus sur notre seul individualité, 
ni même au sein de notre propre clan, mais sur 
quelque chose de plus universel qui, pour moi, 
est bien 1 'association avec autrui, bref le. 
social. 

31- Je pose ainsi la question d'une praxis 
centrée sur la manifestation, sur le lieu. 
social, de la fondamentale faiblesse humaine: 
une activité qui sache, avant tout, appeler 
notre faiblesse, notre peur, notre tristesse, 
notre agonie, notre mort, non plus pour leur 

échapper, mais afin de 
directement avec autrui. 

les rencontrer j 

32- Une telle activité aura à envisager d'abord! 
et avant tout une autre considération • 
collective de l'erreur, l'erreur étant 
précisément le geste inévitable qui·introduit, 
soudainement, la destruction de "ce qui est". 
Jusqu'à nos jours, la société, surtout celle de 
l'Economie et du Spectacle, fut basée sur 
1 'oppression et la condamnation de 1 'erreur, 
abandonnant ainsi, à long terme, l'activité 
vraiment expérimentale, la seule novatrice 
(l'expérimentation allant de pair avec : 
l'erreur). Ainsi une praxis radicalement; 
différente doit rompre avec cette attitude, 
avec l'essentielisme qui la fonde. C'est à dire 
avec tout essentielisme centré sur la force, la 
réalisation, le succès, l'acquisition, le 
savoir faire qui travaille à 1' attachement de 
nos différences avec autrui, et donc pour la 
rupture de tout ce qui donne un sens à 
l'association libre. 

33- Une telle activité aura à envisager 
impérativement cette autre question capitale, à

1 
savoir la question de 1 • association, laj 
synthèse praxis de cette partie organisable des! 
individus. Cette question est colonisée pari 
l'image de l'efficacité collective qui règne aul 
sein de la société du Spectacle et qui niel 
l'individu au point de créer son antithèse 
individualiste productif de la guerre de tousl 
contre tous. ; 
-D'une part, lorsque les individus sont appelés! 
à s'associer, ils se voient contraints de 1 
réprimer leurs différences, :· . 
-d'autre part, quand ils se rappellent de leursi 
différences, ils ne savent plus s'associer. 
Situer l'urgente question de l'association sur 
le fond de ce que j'ai essayé de restituer ici 
à propos de la communauté humaine aliénée 
implique de savoir poser enfin cette question 
de 1 'association comme celle de 1 'association 
de nos différences. Il s'agit de montrer par 
des actes collectifs organisés que les 
individus peuvent, malgré et même grâce à leurs 
différences, se rencontrer, être et agir 
ensemble,· construire un monde nouveau. 
Pratiquement, cela implique qu'il s'agit enfin 
de reconnaître, dans chaque Etre, selon sa 
propre dimension, bien qu'aujourd'hui encore 
absente, la PERSONNE: c'est à dire le membre de 
la communauté qui n'est déjà plus l'in-dividu. 
Il s'agit de savoir enfin mettre cette 
dimension en relief. 
C'est cette oeuvre qui me préoccupe 
actuellement et dont les premiers résultats 
significatifs seront communiqués en leur temps. 

Yiannis IOANNIDIS. 
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DE LA COMMUNAUTE HUMAINE. -- -- -· P4, P 5 

«Mais_ que l'on ne se méprenne pas, 
nous ne sommes ni anarchistes, ni marxistes et 
encore moins situationnistes. Nous emploierons 
ce dernier terme dans son sens générique: tous 
les individus ou groupes prenant comme 
référant la construction de situations. 2) 
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5 J L FAVTERET. 
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DU MONSTRE ET DE SES ENTRAILLES 

"Autrefois on regardait de haut, avec un honorable sentiment 
de supériorité, les gens qui faisaient le commerce de 
1 'argent, même si 1 'on avait besoin d'eux; on admettait que 
toute société doive avoir ses entrailles. A présent, ils sont 
la puissance dominante dans l'âme de l'humanité moderne, et sa 
composante la plus enviable." 
NIETZSCHE. 

Ce siècle ne nous aura décidément épargné aucune calamité. 
toutes entrailles dehors, il finit connne il avait commencé. 
Des décennies d'acharnement thérapeutique appliqué à 
1 'économie pour maintenir 1' homo oeconomicus en coma dépassé 
ont fait leur oeuvre. Il ne s'agit plus seulement de 
travailler de façon routinière et aveugle à la surproduction 
de marchandises, il faut maintenant gérer ses résultats 
pestilentiels et nucléarisés; et il suffit, pour ce faire, 
encore et toujours, d'entretenir les tribalismes nationaux ou 
d'égayer les foules hébétées et versatiles avec des étendards, 
des drapeaux et des étalages. 
La polonisation du monde continue: les commerçants se 
bureaucratisent, les tarentules bureaucratiques se 
privatisent. Sous le couvert de la répugnante idéologie de la 
liberté des prix, des Droits de l'Homme, de la Démocratie, les 
marchands, idoles crépuscules, trônent avec la bénédiction de 
la prêtraille, de la mafia politique et de la canaille 
intellectuelle. 

Et le malheur des temps veut que ceux qui s'étaient 
insuffisamment opposés à un tel désastre ne sachent plus se 
rencontrer, ni même se reconnaître. Alors, pour d'autres 
survivants, le siècle prochain pourrait bien être de surcroît 
un ennuyeux cauchemar, un long exil dans les miasmes du chaos 
moderniste. 

DE L'EXTREME-NORD. 
JANVIER 1990. 
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«LA QUESTION SOCIALE EXIGE UNE FORME D'ACTION ENTIEREMENT 
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