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1 Camarades ! ne désespérons pas du capitalisme, 
sachons lui faire confiance, certains parmi nous 
se laissent aller au désespoir ou au nihilisme, ils 
n' « y » croient plus, c'est dommage et c'est une 
erreur profonde, ne nous laissons pas aller, le ca 
pitalisme saura bien nous forcer à la faire, la Ré· 
volution, beaucoup plus sûrement que les forces 
dites de gauche. Les Galley, les Druon et autres 
Messmer de carnaval sont des agents subver.&ihr 
hors pair, les meilleurs propagandistes du chan 
gement radical. 

Bien sûr la situation n'est pas brillante, on se 
sent un peu triste, il n'y a plus l'entrain, le temps 
des joyeuses manifs et des barricades, c'est ra 
pé, seulement ·pour ce que ce genre de petites 
fêtes a pu nous rapporter ! Certes De Gaulle est 
parti (il est même un peu mort depuis) et on a 
eu Pompidou. Sûr, Johnson a été viré, c'est Nixon 
qui l'a remplacé et ne désespérez pas si les dé 
mocrates se dégomment le Nixon et bien ça sera 
Agnew ou Wallace. On est tombé de Malraux en 
Druon et de Debré en Galley c'est qu'on le regret 
terait presque notre entonnoir national, au moins 
il nous faisait rire. 
Mais tout ça, ça serait plutôt rassurant, ça prou 

ve que élections, manifestations, revendications, 
c'est comme pisser dans un violon ; ça ne peut dé 
sespérer que ceux qui sont attachés aux formes 
de lutte déjà démodées sous leur orand-père et 
qui regrettent leur rôle de petite vedette d'avant 
garde, de « pionnier du prolétariat », 

se passe dans le silence, ce dont on ne parle pas 
ou peu, la subversion silencieuse, le ras-le-bol qui 
monte tout doucement à tous les niveaux de la 
société, le ras-le-bol qui ne conteste pas, qui ne 
théorise pas, qui simplement fout la merde dans 
son petit coin comme ça pour se faire plaisir, le 
ras-le-bol qui n'entre pas dans les plans, les sché 
mas, les fiches et les prévisions, le ras-le-bol qui 
n'accepte pas le dialogue, qui ne se compromet 
pas comme un vulgaire délégué syndical, qui ne 
jouit pas du spectacle qu'il donne à la manière 
d'un étudiant, le ras-le-bol qui ne demande rien, 
rien du tout mais qui finit par se servir. 
Sachons écouter les voix du silence, c'est ce 

que nous avons fait pendant ces derniers mois où 
le Fléau n'est pas sorti ; ça a été d'abord pour des 
questions de fric et puis la flemme s'en est mê 
lée devant l'inutilité du discours traditionnel. C'est 
un peu le bilan très sommaire de ces réflexions 
que vous trouverez dans ce numéro, une sorte de 
règlement de compte avec le vieux monde avec 
notre passé, nos illusions, c'est aussi un appel à 
la subversion, au sabotage, à la rupture de tous 
les cadres faussement libératoires où l'on entend 
nous enfermer. Un révolutionnaire ça n'existe pas 
ou bien c'est un clown triste ou un tmposteur, il 
n'y a que des hommes épris de liberté, d'amour 
et de justice et surtout de la vie et qui luttent 
pour cette vie, pour leur vie et l'épanouissement 
de leurs amours, sans limite, sans règle, sans con 
trôle, chacun pour tous. 

Non la révolution ça n'est pas à la une des jour 
naux qu'elle se fait, non ça n'est pas dans le 
chahut, le bruit et la fureur, il est possible qu'elle 
passe un- moment par l'ordre glacé et le fascisme 
quotidien, la vieille taupe s'en fout, elle creuse, 
c'est dans le cœur de tous -les hommes que la 
nausée doit monter, non dans celui de quelques 
privilégiés de la conscience. Même s'il y avait 

· trois ou dix fois plus de révolutionnaires, nous ne 
serions tout de même qu'une poignée, une poignée 
hors du temps, des témoins sans plus, les révo 
lutionnaires ça n'existe pas, ce qui existe c'est 
la population tqJit entière du jour au lendemain 
dans la rue, heûllllJse enfin; sans ordre, sans plan, 
sans stratégie cfécidés à l'avance. Une insurrec 
tion ça ne se déclenche pas, ça explose comme 
ça un beau matin baigné de soleil. 

li est évident que parler sans cesse de la « ré 
volution », qu'analyser sans cesse le moindre dé 
tail; que vociférer pour un oui pour un non, que 
toujours râler, contester, au bout du compte de 
se défouler au jour le jour, c'est un excellent truc 
pour empêcher que l'explosion ne se produise, 
pour désamorcer la lutte et donner au pouvoir les 
movens de réagir séance tenante ou d'éluder le 
moindre problème. A force de faire joujou avec la 
grève elle n'impressionne plus personne, les ma 
nifs dans la rue n'ont plus pour spectateurs que 
les CRS, quant aux revendications : toujours le 
ll'lP.l""e blablabla. En réalité l'important c'est ce qui 

de « Laissez-les Vivre » dirigé 
par le Dr. Paul Chauchard, en 
réponse à cette déclaration de 
M. Yvan Gobry, rédacteur en 
chef, à propos des féministes : 
« Si elles veulent rester libres 

qu'elles se libèrent d'abord de 
la sujétion du mâle. C'EST 
LEUR VIRGINITE QUI NOUS 
GARANTIRA LA SINCERITE 
DE LEUR INDIGNATION:» 

NOS VRAIES 
JEUNES FILLES 

Lettre reçue par un membre 
d'une association qui est fémi 
niste mais pas du M.L.F., com 
muniquée par cette personne ce 
24 février 1973 ; le lieu d'origine 

· est un village des Deux-Sèvres : 
« Dans les Deux · Sèvres en 

Maine-et-Loire il y a beauconp 
d'enfants abandonnés ; il est évi 
dent que les autres enfants qui 
ont des parents étant pour la 
plupart manœuvres ou considé 
rés comme tels dans les usines, 
la situation des enfants de I'As 
sistance Publique est encore 
pire. Un industriel très chrétien 
n'a pas .demandé mieux que de 
louer l'ancienne école désaffec 
tée pour faire un atelier. Dans 
cette école - à Moulins, vil· 
lage de 200 habitants - pas de 
chauffage central, seulement un 
poêle à mazout. Pas de w.-c. si 
non dans la cour (je n'ai jamais 
rien vu de tel comme saleté). 
Mais un industriel ne s'engage 
que pour un certain nombre 
d'années vis-à-vis d'une commu 
ne. Les 3 premières années, il 
ne paye pas d'impôts ; c'est 
tout juste si on ne lui donne 
pas de subvention pour avoir la 
bonté d'installer ses machines. 
Aucun investissement à faire, il 
apporte seulement son matêrtel, 

« LA MAIN D'ŒUVRE EST 
FOURNIE PAR L'ASSISTANCE 
PUBLIQUE DE NIORT. 
« Toutes ces pauvres filles 

sous · développées, terrorisées 
pour la plupart à l'idée d'avoir 
un ennui quelconque avec la 
sous-maîtresse, pour un salaire 
très bas (le SMIG versé à l'AP) 
ce sont des filles entre 16 et 
18 ans qui sont d'ailleurs payées 
au-dessous du SMIG ; pourtant 
ce sont les plus rapides à pi 
quer à la machine. 

« Toutes ces jeunes filles sont 
logées dans la maison la plus 
grande et sûrement la mieux en 
tretenue dont une paroisienne 
âgée a fait don à l'Evêché qui 
l'a revendue à l'A.P. Le curé 
n'ayant plus beaucoup de pa 
roissiens s'est trouvé une occu 
pation - il supervise. C'est pour 
vous dire ce que réservent les 
abandons d'enfants préconisés 
par « Laissez-les vivre ». De la 
main d'œuvre à coups de pieds 
au derrière pour nos industriels 
de province. » 

· Cette lettre a été réexpédiée 
par la destinataire au journal 

I • 

c:> 
0 
0 

i 

ENFIN ·~/ 
LIBERATION 

Après une douzaine d'essais, 
LIBERATION parait enfin tous 
les matins, le nouveau quotidien 
libre, malgré les progrès qui fui 
restent à accomplir est d'ores 
et déjà très intéressant et re 
marquablement mieux fait que 
les essais ne le laissaient pré 
voir et nul doute qu'il ne de· 
vienne très rapidement indispen 
sable à notre information. On 
ne peut que souhaiter succès 
et longue vie à LIBERATION 
dont l'équipe peut compter sur 
notre aide chaque fois qu'elle 
nous Il' demandera. 

PEUGEOT 
Si vous voulez aider financiè 

rement les grévistes de Peugeot 
Saint-Etienne en proie aux ner 
vis fascistes, aux chiens policiers 
et aux attentats et menace de 
toutes sortes, vous pouvez en 
voyer vos chèques à la Société 

Générale de Saint-Etienne . Bel 
levue, compte « Comité de grève 
Peugeot » rr 372 00 165. 

NO.N 
A L'AVORTEMENT 
Royer, maire de Tours et de· 

puis peu ministre, Royer - le 
chantre de la morale et de la 
pureté, Royer le pourfendeur 
de la pornographie, le chevalier 
à l'armure flamboyante, enfin 
Royer quoi, vient de marier sa 
fille, laquelle était parait-il en 
ceinte de six mois. On n'est ja 
mais mieux trahi que par les 
siens. C'est sans doute pour le 
consoler que Pom-porn lui a re 
filé un portefeuille. 

POUR MAURICE 
FILLOT 

Il y a encore plus con que la 
mort, c'est les choses qu'on dit 
sur 1~ mort. 
Si pourtant aujourd'hui nous 

risquons ce,tte indécence, alors 
· .que tous les mots sont mons 
trueusement disproportionnés 
avec ce ~·est une vie arrêtée, 
c'est -parce que le seul moyen 
d'honorer un mort est de faire 
ce qui lui plairait s'il était vi 
vant. Et nous savons que ce qui 
aurait plu à Maurice, c'est de 
savoir qu'à sa disparition on 
parlerait, non pas de ses quali 
tés, de cette gaîté, cette géné 
rosité · et cette vitalité incroya 
ble qui le faisaient tant aimer, 
mais de ce qui a été le but, 
l'idée fixe de sa vie : cette ré 
volution qu'il nous laisse le soin 
de fairt; et de voir. 
La mort qui refroidit tout ne 

peut rien contre l'étincelle d'un 
pareil souvenir qui s'ajoute au 
brasier. Tant que nous serons 
vivants, chacun de nous entre 
tiendra · cette chaleur : une ima 
ge inoubliable. Lui qui nous a 
menés joyeu~ement par tant de 
chemins, de Liège à Paris, du 
Danemark à Rome, nous avons 
une raison de plus de ne jamais 
quitter celui qui fut le sien, et 
sur lequel il tenait les yeux, 
fixés : le combat pour la désa 
liénation, la faim et la soif de 
la justice. 
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DU DROIT 
11 
DU DIVOIR 

Notre société est celle du droit 
transformé en devoir par un glis 
sement aussi pernicieux qu'effi. 
cace et que le Système a la su 
prème astuce de nous faire pren 
dre pour une conquête. 

cc Tu t'es battu pour consom 
mer, aujourd'hui tu en as le 
droit» se transforme ainsi : c'est 
un DEVOIR. Il est honteux, ridi 
cule et culpabilisant de ne pas 
consommer. « Comment ! vous 
n'utilisez pas encore la lessive X ? 
le charnpoing Z ? » C'est particu 
lièrement sensible aux U.S.A., 
pays de l'économie surdévelop 
pée ; ce l'est encore suffisam 
ment en Europe pour qu'en mai 
68 des écrivains aient publié un 
manifeste : « Du droit d'être pau 
vre» qui signifiait : d'ètre non 
déterminé par la consommation. 

« Tu as été frustré et humilié 
dans ta vie sexuelle : aujourd'hui, 
femme si fière hier d'être frigide, 
tu sauras que c'est la pire honte. 
Homme, tu sauras que toute 
étreinte sans orgasme est un échec 
avilissant. « Cela se transforme 
ainsi : jouir est un DEVOIR. 
Inutile de nous appesantir sur 

ce qui est connu de tout temps, 
et pour cause ! Le « droit au tra 
vail » est en réalité un DEVOIR. 
Quant au droit au mariage, qui 
l'a jamais contesté. Qui a osé en 
légaliser l'obligation ? Aucun be 
soin : toute la pression sociale, 
énorme pour l'homme, totale pour 
la femme, y aboutit. 
Pis encore ce fameux « droit à 

la maternité » battu en brèche 
tous les jours par les séquelles 
de la pénurie, du sous-emploi et 
des conditions infernales de loge 
ment ; il cµmule la contradiction 
d'être sans cesse nié concrète 
ment, et d'être le plus lourd DE 
VOIR que l'impossibilité d'avor 
ter, la difficulté de contraception, 
font peser sur chaque femme. 
Donc, Je droit de travailler, de 

consommer," de io~r. de se ma 
rier et d'enfanter : autant de 
droits dont l'évolution ou la stag 
nation font des devoirs, donc des 
abominations. 
Il ne suffit pas de dire que tout 

droit, pour en être un, doit 
d'abord être choix. Il faut souli 
gner qu'en se transformant en 
devoir son contenu signifie : n'im 
porte quoi. Donc, la dépersonna 
lisation. 
Devoir consommer, c'est con 

sommer n'importe quoi, se sou 
mettre aux faux besoins qui mas 
quent les vrais désirs. Devoir 
jouir à tout prix signifie faire 
l'amour avec n'importe qui, mais 
le faire. Devoir travailler : accep 
ter n'importe quel emploi sous. 
payé et irrémédiablement con. 
Devoir se marier, épouser n'im 
porte qui, même et surtout quand 
on a l'illusion d'avoir choisi ; de 
voir enfanter, accepter la gros 
.sesse indésirable, etc. 
Proposons une formule comme 

contre-feu : 
LE PREMIER DE TOUS LES 

DROITS EST DE REFUSER 
TOUT DEVOIR QUI N'EST PAS 
UN BONHEUR. 
Ou: 
LE PREMIER DES BONHEURS 

EST LE DROIT DE REFUSER 
LE DEVOIR. 

, ·! 
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• Elections piège à cons. Bah, si l'ex 
pression ne datait pas déjà depuis 
longtemps, il aurait fal'lu l'inventer 
pour la circonstance. Trois mois de 
cinéma insensé, de comédie grossiè 
re, de tours de piste de clowns de 
dernier ordre -auquel, qu'on le veui'lle 
ou non, on a tous plus ou moins mar 
ché. C'était la grande tournée du Mar 
chais - Pompon Circus. Maintenant 
c'est fini, tout le monde il est rentré 
chez soi. ies élections ont eu I ieu et 
le bon peuple se sent rassuré. 

lis ont voté les cons ? et puis 
après? Ben plus ça change et plus ça 
continue ! Ça a été le plus grand éta 
lage de platitudes mensongères et de 
conneries débi'les qu'on n'ait jamais 
ouï de mémoire de journaliste, quel 
que chose de grandiose. Ah ! ils y 
tiennent les salopards à leur petit 
bout de gras ! à leur 800 tickets par 
mois ! et à la considération de leur 
concierge. « Môssieur le député ,, 
qu'on leur dit, 'long comme le bras. 

LES PICADORS 
DE L'ENNUI 

la gauche charognarde, ridicule in 
consciente a cru que cette fois ça al 
lait être son tour d'accéder aux hon 
neurs de l'électorat. Ele·ctorat mon 
cul, faudrait pas nous prendre pour 
des cons tout de même et l'opéra 
tion sondage entretenant le suspens 
sur deux mois c'était un peu hénaur 
me avec les petits frissons majori 
taires faisant semblant de trembler 
alors que les. sondages, les vrîis, pas 
ceux publiés, donnaient trois semai 
nes avant les élections la répartition 
des sièges à quelques unités près. 
les salopards ont joué avec la trouille 
des uns et l'espoir fou des autres, 
fallait bien amuser 'la galerie, se fou 
tre un peu de la gueule des gogos, 
leur faire croire que la décision était 
dans leur main dans leur petit bulle 
tin de vote, plus que jamais. Et le go 
go,, il a marché, il marche à tous les 
coups. i'I: marche pour Pompidou. pour 
Lecarnret; pour Marchais, pour Mitte 
rand ou Krivine ou LO., il fonce tête 
baissée dans le panneau. l'urne ou la 
man if, dans le petit morceau de tissu 
rouge qu'agitent tes picardors de l'en 
nui, les toréadors fiévreux de l'alié 
nation. les trompe-la-mort lente de la 
survie. 
le suffrage universel; cette antique 

divinité. rongée aux vers a tranché du 
haut de son Olympe, rentrez bien sa 
gement chez vous jUSQtJ.'à la prochai 
ne fois. 

Mais là où.nos faschos de service 
ont eu la tr.ouiHe c'est que justement 
ils se sont dff qtr'après un coup pa 
rell; Ies gôgo·s n'allalent peut-être pas 
vouloir rentrer 1chel eux sagement. 

ils ont eu la trouille que M. Dupont 
réalise qu'une fois de plus il s'était 
fait couillonner et qu'il ne veuille im 
poser par la force les pantins que ·les 
élections lui avaient refusés. Alors 
on s'est affolé et on a pris des pré 
cautions, précautions stupides et qui 
coûtent cher, on a remis entre les 
pattes de l'armée le nœud de nos 
communications, 'le contrôle aérien et 

- le contrôle de tous les radars du pays. 
Ca s'est fait très gentiment avec 
l'aide du syndicat godi'llot CFTC qui 
a monopolisé quelques aiguilleurs du 
ciel et les a entraîné à se foutre en 
grêve contre l'avis de la majorité du 
personnel et des autres syndicats au 
point qu'on a assisté à ce gag de voir 
la CGT, une fois de plus, tenter .de 
jouer les briseurs de grêve ; faut dire 
que cette fois elle avait peut - être 
quelques raisons. le problème c'est 
qu'une grêve c'est facile à déclen 
cher mais toujours délicat à terminer, 
surtout quand elle n'a rien rapporté 
du tout. li y en a qui comprennent ça 
difficilement. D'ailleurs au gouverne 
ment il paraît que d'aucuns n'ont pas 
apprécié l'initiative de ces souteneurs 
parallèles, les apprentis putchistes 
on s'en méfie à 'l'Elysée. 

Mais tout. au bout du compte. s'est 
passé dans l'ordre, et quel ordre. On 
agite tout de même un peu les ly 
céens (sales jeunes!) et la CGT et 
ouis les étudiants (mais eux de toute 
façon ils sont toujours prêts à fon 
cer) parce que, un tel calme ça sem 
blait pas normal, il vaut mieux orga 
niser l'agitation et la contrôler que 
d'attendre qu'elle démarre toute seu 
le. En faisant démarrer le printemps 
trop tôt, on a toute chance qu'il fasse , 
long feu et pourrisse de lui-même. 

UN BRUIT D'AILE 
DE PAVE VOLANT 

Ça fait d'une pierre deux coups, 
voire trois. ça permet de se débar 
rasser de Debré, le dernier tenant du 
qaullisrne orthodoxe, ça resserre. les 
rangs des gogos toujours. prêts. à 
prendre la trouille au rnoii:rdre'·bfoit 
d'aile de pavé volant et ça permet 
au président tout puissant de former 
un cabinet pur et dur aux ordres de., 
l'Elysée, plus ·à droite que toujours: 
et en même temps, en cas de dé-·· 
brayage pompidolien, on le_.· ditt très", 
malade, suffisamment énerqlque. et. 
sûr pour continuer sans lui et assurer 
l'élection du dauphin désigné dans 
l'ordre et I'enmoustasme populaire. 

En tout cas, le coup du rétablisse 
ment de sursis c'est un peu qros, 
tous nos braves lycéens fil's de bour 
geois à 90 p. cent, ne l'oublions pas, 
descendant dans •la eue comme des. 
prolos pour réclamer le Qlaintien _d'e 
leur privilège de classe, ,e,t avec ·,lé. 

soutien de syndicats ouvriers qui plus 
est, quel gag ! Parce qu'il faut bien 
reconnaître que des slogans simple 
ment hostiles à l'armée iil y en a pas 
eu des masses en tout cas pas le 
22 mars, après, tout de même, cer 
tains pris de honte ont eudeur petite 
conscience brusquement iMuminée 
mais ils se sont fait vertement re 
mettre à leur place par ·le service 
d'ordre de la ligue. Non mais, depuis 
quand est-ce qu'on ne respecterait 
pas les mots d'ordre des chefs ? 

Tout cela est tout de même un peu 
débile et qu'il y ait 200 000 zigotos 
de la gare de l'Est à la Nation et des 
échaufourées dans <les principales 
vltles de province ne nous console 
de rien, (quant à la manif « unitaire ,, 
du 1•• mai!!!), qu'espère-t-on obtenir 
par des manifestations de rue ? la sa 
tisfaction des revendications ? 

Revendications pièges à cons ! 

LES FOURGONS 
DU FASCISME 

Quand comprendra-t-on que ce n'est 
pas avec des revendications qu'on 
avance. Revendication= récupération, 
plus de revendications parcellaires, 
c'est tout ou rien, chaque revendica 
tion parcellaire, chaque petite amélio 
ration arrachée au système, ne fait 
que lui rendre service. Chaque fois 
que l'esclave améliore ses conditions 
d'esclavage c'est au maître que ça 
profite. 

Et puis à quoi ça mène 'la rue ? à 
l'affrontement avec les forces de l'or 
dre, est-ce là ce qu'on veut, les en 
fants qui jouent à la guéguerre ? Mais 
les CRS ça peut tuer, mec! Ça tue 

·····.,; même. Alors ! Et les CRS c'est rien 
· -dites-vous qu'ils sont prêts à ern 
'ployer l'armée et l'arsenal : mitrail 
leuses, chars et bombe s'il le faut 
mais qu'ils ne lâcheront pas devant 
la rue. A quoi ça sert de perdre ses 
forces, son énergie sur un terrain où 
l'on ne peut qu'être battu. Elections 
revendications - manifestations aux 
chiottes! ce sont les meilleurs four 
gons du fascisme. 
Tous les petits chefs, les leaders 

à mot d'ordre sont complices. Les 
S.O. ne sont que des S.A. Si la CGT 
emboîte rie pas pour l'instant c'est 
qu'elle espère bien les perdre en 
toute ces petits jeunots broulllons 

' qu'elle déteste, elle espère bien que 
c'est eux qui prendront sur la gueule 
pendant cu'ei!e. elle négocier:a une 
de ses félonies habitue·lles. 

Alors merde il serait vraiment dit 
que rien ne pourra nous servir de 
leçon ? Qu'on refera toujours les mê 
mes. conneries ? Est-ce qu'on prendra 
toujours. dans la carrlère fa place de 

- nos· .alnés qui se sont fait avotr ?_ 

\\ \ 
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i.h.r 
de • rien 

• 11 paraît qu'on intrigue, qu'on in 
quiète, " mais qu'est-ce donc que 
cette IHR dont· on cause ? » Les uns 
prennent des airs mystérieux et en 
tendus pour cacher. bah ! qu'au fond 
ils ne savent près très bien ; d'autres 
au contraire masquent leur mécon 
naissance sous des attaques aussi 
violentes que stupides, se sentant 
agressés par notre seule existence 
à peu près mythique. montrant ainsi 
une conscience pas très claire. 
Que ce soit nos détracteurs (on se 

demande ce qu'tls peuvent détrac 
ter) ou nos suiveurs (les cons, que 
peuvent-Ms bien suivre si ce n'est 
leur ombre) on n'en a vraiment rien 
à foutre et s'ils ne venaient tenter 
de fourrer leur vilain nez sale dans 
nos petits mouchoirs de linon blanc, 
on les laisserait volontiers à leurs 
supputations. Mais ces crétins veu 
lent absolument nous affubler d'une 
étiquette et nous mettre dans une 
petite boîte sociale du style : « Voi 
là l'IHR c'est à la gauche de cela. 
tendance machin truc avec un zeste 
de chosisme. » Ohosisme mon cul 
oui ! à bas les Ismes, à bas les istes. 
désistons-nous ! 

Ou'on attende pas de nous qu'on 
se définisse. toute définition est li 
mitation, insertion dans le système. 
pas question de petits schémas ré 
ducteurs (de têtes ou dè zobes). 
toute définition est un constat de dé 
cès, à la seconde nous ne sommes 
déjà plus ce que nous étions la se 
conde auparavant, constamment en 
mouvements, insaisissables. tentacu 
laires, tout au plus peut-on faire une 
approche de ce que nous ne sommes 
pas . 

NOUS NE SOMME~ PAS DES CA 
DAVRES, MEME EXQUIS. 
ŒS FOSSOYElJIRS SONT PARMI 

NOUS, ANEANTISSEZ DONC A JA 
MAIS CE OUI PEUi VOUS DETRUIRE. 
L'IHR n'est eas un mythe. les cuis 

bottés. passés, présents et à venir 
et qui ne s'en vantent pas, peuvent 
en témoigner. 
IHR ça veut dire Internationale Ho 

mosexuelle Révolutionnaire c'est-à 
dire que ça ne veut rien dire parce 
qu'on Re croit ni aux nations, ni aux 
nationalités et pas d'avantage aux in 
ter-natlcnalttés. Homo-sexuels nous 
ne sommes pas plus qu'hétéro et pas 
moins, c·ertaines et certains (incer 
tains) ont une préférence pour les 
rapports avec des individus de leur 
sexe, d'autre du sexe opposé ou sup 
posé, ou l·es deux, ou les autres, seu 
lement il s'avère que se proclamer 
homosexuel dans cette foutue socié 
té, c'est l'infamie. la honte, le nec 
plus ultra de la déchéance, alors 
comme en 68 nous étions tous des 
iuifs allemands. nous sommes tous 
ries homosexuels et puis il y a dans 
les rapports dits « homosexuels » 
une certaine gratuité du plaisir, une 
érotisation (pas confondre avec 
sexualisation) des rapports inter-in 
dividue'ls, une certaine tendresse et 
une tendance à 'l'éqalité et à la dis 
parition des rôles fixes qui carres- 

pond parfaite:nent à ce vers quoi 
nous tendons au cœur de l'insatis 
faction de notre vécu. Pour en venir 
au mot Révolutionnaire. comme n'im 
porte qui, n'lrnpcrte quel commerçant 
le met à toutes les sauces, pourquoi 
pas nous. Le simple fait de se pro 
clamer révolutionnaire, montre à l'évi 
dence que nous ne le sommes pas 
encore. 

L'IHR n'est pas un mouvement, ni 
un parti, ni un groupe (uscule). ni 
un front, ni quoi que ce soit de struc 
turé, nous navons pas de programme, 
pas de ligne (seulement de télépho 
ne). ce n'est pas non .plus une so 
ciété occulte (poil au ... ), nous som 
mes seulement des individus ayant 
une communauté d'analyse et de sen 
timent, ça n'en est "que plus rigou 
reux. Nous ne sommes pas ouverts, 
nous sommes sectaires et néanmoins 
fermés à tout élitarisme. 
Nous sommes prêts à accueillir qui 

pense comme nous. 
Nous ne pensons pas détenir la 

vérité mais nous sommes persuadés 
que les autres se _trompent, vous 
trompent ou sont déjà morts. 

L'IHR est partout. 
L'JHR ne chapeaute rien, 
ne recouvre rien. 
ne sait rien, ne croit r.ieri, n'écoute 

rien, 
ne libère rien, ni personne 

N·E ME LtBERE PAS, JE M'EN CHARGE 

Tout mouvement prétendu libéra 
teur qui s'appuie sur les masses 
(d'aliénés) est un mouvement aliéné, 
libérateur de nouvelles formes d'alié 
nation plus subtiles encore. 

L'I H R HAZARDE 

L'IHR critique tout y compris la 
crttique et suscite des réseaux de ré 
sistance active. 

VOUS N'1EN SAVEZ RIEN ET QUAND 
VOUS LE SAUREZ IL SERA TROP 
TARD. 

Nos · rapports avec le FHAR, le 
MHAR, le FUORI et autres GLF ne 
sont ni bons ni mauvais, nous en 
sommes issus (par l'issue de se-' 
cours!). 
Toute ressemblance avec les gau 

chistes, fascistes. marxistes, com 
munistes, situationistes, gaullistes, 
anarchistes, nationalistes, écologis 
tes. contre-bassistes et autres spé 
cialistes, n'est que purement fortui 
te et indépendante de la volonté de 
l'auteur. 

Les istes ne sont que les pelletées 
de terre autour de votre cercueil. 
Nous sommes pour le sabotage, les 
nuages et les mltratllaqes. et radica 
lement contre toute sorte de mages 
et d'images. 
Que les cons qui croient à un ca 

nular canulent, 

IHÂ rigole! 
Quant aux cons qui croi·ent que ce 

ci est un manifeste, ils manifestent 
tout simplement leur connerie. 

Pour plus ample rens·eignement, re 
lire les n°' 1, 2 et 3 du Fléau Social 
qui' n'est de toute façon qu'un jour 
nal et ne peut penser, vivre ou aimer 
à votre place. 

Dernière minute d'inénarables peti 
tes crevures toujours à l'avant-garde 
du spectacle s'étant permis d'utiliser 
le sigle de l'IHR pour camoufler leurs 
crétineries infantiles, l'IHR décide de 
se saborder. 

Après tout, on n'a pas besoin de 
sigle ou d'étiquette et ~~rsonne ne 
peut se réclamer de nous. 

De toute façon le Fléau continuera 
quand on aura quelque chose à dire. 
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•Pour qui réfléchit avec un esprit 
un peu [lbre, on reste tout de même 
confondu par cette gigantesque es 
brouffe qu'on appelle les mouvements 
« révolutionnaires ». Rien de plus 
artificiel, de plus faux, je dirais mê 
me de plus kitch, c'est le mot qui 
convient. Et rien de moins dangereux 
pour l'ordre établi ou à établir malgré 
ou peut-être à cause des bonnes in 
tentions dont cela semble être pa 
vé. 

Le gauchisme c'est de la politlque, 
du « politique » et ça vaut exacte 
ment ce que valent tous · les autres 
« ismes » quels qu'tls soient. 

Il y a deux manières d'être mill 
tant révolutionnaire et elles sont va 
lables aussi bien pour les groupes 
centralisés que pour les groupes dits 
inorganisés. 

La première pourrait se titrer, si 
l'on faisait une étude sérieuse sur la 
question : 

DE LA POSITION REVOLUTIONNAIRE 
COMME NEO-DANDYSME. 
Autrefois la Jeunesse bourgeois·e 

puisque c'est d'elle dont il s'agit était 
boulangiste ou socialiste, aujourd'hui 
elle se veut gauchiste, pour une par 
tie du moins, mais c'est en réalité 
la même attitude : le besoin d'idéa 
lisme ou plus simplement d'un sys 
tème de pensée, le confort que pro 
cure un but Ulusoire au désœuvre 
ment de ceux que la production-con 
sommation a déjà bouffé mais pas 
encore complètement abruti. 
Et puis, n'est-ce pas? on se retrou 

ve entre gens· du même monde, du 
même moule, on les compte les fHs 
d'ouvriers et de paysans chez les 
« révolutionnaires ». 

Le local, c'est le salon de l'extrê 
me qauche, 

La jeunesse bourgeoise n'est pas 
traître à sa classe, au contraire en 
s'investissant dans la gauche elle en 
tend Inconsciemment lui conserver 
le pouvoir ou ses signes ( responsa 
bles organisateurs. théoriciens, petits 
chefs, initiés à l'idéologie ... , etc.l , 

«. LE BONHEUR 
DU PEUPLE» 

Ça vous a l'allure d'une nouvelle 
classe dirigeante en gestation mais 
OR verra plus tard qu'ils sont en réa 
lité les malheureux cocus du systè 
me. De toute façon l'idéalisme -fait 
bien vite place au pragmatisme, à la 
pratique du. pouvoir ou du prestige. 
Les raisons qu'on se donne n'ont pas 
la moindre importance, le " bon· 
heur » du peuple tout le monde s'en 
fout, tout le monde, toujours, s'en 
est foutu. 

Il faut prendre les prétextes pour 
ce qu'ils sont. On joue à la révolu 
tion et les congrès et autres parlot 
tes, réunions et préparations fiévreu 
ses ont leurs échos dans les ralltes 
du XVIe agonisant. J·e ne parlerai évi 
demment pas des vieux beaux et 
vieux cons prêts à toutes les basses 
ses et compromissions pour rester 
dans le coup, pour ne pas se couper 
de cette jeunesse qui une fois dé 
jà en 68, les a Jaissés en rade. 

L'autre position recouvre souvent 
la première et se rencontre plus Iré- 

.CIIU 
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quernrnent et d'une façon aigüe chez 
les militants d'oriqlne modeste qui 
font un cornpléxe de classe et c'est 
Précisément : 1 - . 

" LE MILITANTIS~E. STADE SUPREME 
DE L'ALIENA~ON. 

On a rejeté tPieu-le-Père, on est 
parti de chez pi!l·a-maman mais Marx 
Mao ou Trotski \' ont des idoles à la 
mode plus exi~. antes encore. Leur 
dogme ne tolè'1 pas la transgres 
sion et le groupJ1i ,le sacro-saint grou 
pe, si chaud sii~,réconfortant, rem 
place avantaqeuserrrent la famille. 
(Voir aussi les cowmunautés comme 
substitut f.amil'ia:i.)~~ 

1 
On s'emmerde, alors on milite. 

Passer son temps en réunions, en 
collages d'affiches et distribution de 
tracts, ça ne laisse pas le temps de 
penser à soi, pas le temps de se re 
garder dans une glace pour y cons 
tater qu'on est qu'un pauvre gosse 
paumé, qu'on ait 18 ans, ou 35 ou 
65. 

Il y a aussi tous \·es mecs et les 
filles qui ont des problèmes de tou 
tes sortes qu'ils n'arrivent pas à ré 
soudre ou à dominer, à salstr, acca 
btés par la misère de leur situation. 
Alors on s'en débarrasse sur le grou 
pe, on les apporte dans l'espoir que 
les autres voudront bien s'en char 
ger et on rntlite, ça permet d'oublier, 
de survivre tant bien que· mal. L'ori 
ginalité idéologique tient lieu de cré 
do et de lien à cette misère mise en 
commun. 

Au fond le gauchisme rempli au 
jourd'hui et en plus mal le rôle qu'a 
tenu l'église pendant des siècles tant 
sur le plan moral que sur le plan de 
l'aide aux pauvres. Cetle-cl d'ailleurs 
ne s'y trompe pas qui s'est empres 
sée de se reconvertir (si j'ose dire). 
Les jeunes Chrétiens sont actuelle 
ment à la pointe de la « réflexion ré 
volutionnaire » et c'est comme on l'a 
déjà dit, la jeunesse bourgeoise qui, 
fidèle à sa mîssion, Lui apporte son 
soutien (au mouvement révolution 
naire). 
Procédant du vieux monde en dé 

composition, loin de menacer l'ordre, 
le gauchisme n'est en fait que le four 
gon d'un ordre nouveau, celui de la 
nouvelle aristocratie du pouvoir. 

UN.NOUVEL 
OPIUM 

Quand on le regarde de près; le · 
mythe de la révolution apparaît com 
me. un nouvel opium, il n'est. autre 
que la résurgence du fameux para 
dis terrestre. Pendant des siècles on 
nous a entretenu du paradis· futur, de 
la survie après la mort, ça permet- 

tait de tenir le coup. C'était certain, 
un jour on serait heureux, ça serait 
le « pied » éternel, ça permettait 
très bien de faire passer la merde 
présente. 

Bien sûr, aujourd'hui ça prend plus 
tellement, on est beaucoup plus terre 
à terre, plus matérialistes (voire) et 
le « pied » après la mort, bah on a 
des doutes ! Alors ce « pied » auquel 
tout le mondé aspire, on nous le pro 
met, sur cette terre cette fois, ou ce 
qu'il en reste. Un jour, demain peut 
être, ou dans rni'[le ans, mais un jour, 
c'est sûr, cest certain, tous les hom 
mes seront frères, tous les hommes 
s'aimeront Iah ! vous les pédés, ça 
va hein!), tous les hommes bouffe 
ront, on vous le démontre par A + 
B que c'est possible, réalisable et le 
pire, c'est que c'est vrai. 
C'est là précisément où ça se gâte 

car le propre de tout mythe, c'est de 
ne pas se réallser. c'est de rester un 
mythe. C'est la lutte, c'est l'espoir 
qui font vivre. Si la carotte on réus 
sit à I'attrapper, c'est fini, y'a pu 
d'jeu, y'a pu qu'à se coucher. lmagi 
nez quelle merde, quel ennui, un 
monde où la révolution serait vrai 
ment réalisée, plus rien à désirer, 
l'histoire n'aurait plus de sens, elle 
serait arrivée .au bout et, au bout 
qu'est-ce qu'il y a mes chéris? Il y 
a ce qu'on cherche à masquer par 
tous les moyens sous toute notre 
agitation, sous tous nos vains mou 
vements : il y a la mort. 

UNE REVOLUTION 
N·E S'ARRETERA 

QU'A LA PERFECTION 
DU BONHEUR. 

C'est ce que proclamaient 'les murs 
de la Sorbonne en 68, mais imaginez 
l'angoisse, la perfection n'est fasci 
nante justement que si elle n'est ja 
mais atteinte. On baigne en pleine 
relig.ion. 
Dieu hors du monde donne un sens 

au monde. 
Le communisme hors de l'histoire 

qui donne un sens à l'histoire, puis 
que toute l'histoire est sensée n'être 
que l'histoire des luttes pour parve 
nir à cet état de grâce. 
Religion-Révolution même combat. 
Le drapeau rouge et le goupi'l'lon ... 
Le communisme c'est l'opium des 

peuples. (Ouh la la! qu'est-ce que 
je vais entendre'! n'empêche que si 
on n'avait pas théorisé la révolution, 
hein Marx ! etle serait faite depuis 
longtemps). 
De toute façon on se retrouve tou 

jours face à une projection dans le 
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futur, toujours une fuite en avant qui 
sert àmasquer, à camoufler l'angois 
se. Et non pas tant l'angoisse de la 

. mort que ceHe de la vie, de cette vie 
que nous masquons derrière nos ma· 
chines, nos tas de machines, d'ob 
jets, de gadgets et de théories. La 
mort n'en est que le miroir. 
te boulot politique, la réflexion, le 

militantisme, etc., ont en réalité pour 
seule fonction de nous faire vivre, de 
nous aider à survivre. Courir après la 
carotte ça masque le vide. C'est en 
core, au bout du compte, le meilleur 
truc qu'ait pu trouver le système 
pour nous endormir et pour aveugler 
les forces révolutionnaires. Le sys 
tème est politique et c'est en pro 
duisant du politlque qu'il récupère 
toute contestation, qu'il s'en nourrit 
et s'en fortifie. 

Nous avons besoin de raisons de 
vivre (amour, position sociale ou ré 
volution) parce que devant l'angoisse 
profonde de notre vie il faut bien 
s'lnventer des raisons pour ne pas 
succomber à la fascination de la 
mort, c'est-à-dire, paradoxalement. au 
goût de la vie, insupportable dans 
notre société. 

La révo'lution réalisée c'est la fin 
de l'homme tel que nous la connais· 
sons, nous avons toujours été fas 
cinés par ce qui nous exclut : mer, 
désert minéral. ciel, mais aussi ma 
chines. théories et marchandises, 
etc., c'est une certaine perfection 
abstraite c'est-à-dire d'où l'homme 
est abstrait. 
Pour, à la fois se rassurer et se 

faire peur, on accumule les signes 
de la révolution en marche comme 
d'autres les aventures sexuelles ou 
les marchandises. 
Au bout du compte toute idéologie 

est fondamentalement contre-révolu 
tionnaire puisqu'elle apparaît comme 
un· masque qui entend transformer 
le négatif en pseudo positif : trans 
formation de la violence, transforma 
tion du meurtre, transformation du 
sacrifice, transformation de la· socié 
té de production, etc., en autant 
d'images où s'anéantir. 

Le contraire de l'idéologie c'est la 
fête mais la vraie, pas sa triste re 
présentatoin deleuzienne et terroris 
te, pitoyable exhibition de tous les 
refoulements de la bourgeoisie, parce 
que la fête en tant qu'oppositidn à la 
mort la contient en réalité tout en 
tière. La fête c'est la représentation 
de la mort (et notre mort lente n'est 
que 'la représentation de la vie). Sur 
ce plan les primitifs (j'entend les 
non-Intellectuallsés] ne s'y trompent 
pas, ni ceux qui, plus ou moins 
conscients de la portée de 'leur pa 
role, prétendent que la révolution se- 
ra une fête ou ne sera pas. ......._ 

(Suite page 6) #Y 
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•Derrière le mi-litantisme « révolu 
tionnaire .. de quelque obédience 
qu'il soit se cachent réalité des pro 
blèmes d'ordre personnels. c'est-à· 
dire en fa'r d'intégration à notre so 
ciété telte qu'elle est. l'incapacité de 
coller à son " image "· 
fout cela. bien sûr. très schéma 

tique .. et simplifié mais ça prend des 
prdportions intéressantes dans les 
groupes de luttes parce·llaires. les 
" fronts " ou « mouvements .. de I i 
béi ation dont -le but avoué est de se 
libérer -de sa petite névrose person 
nelle dont. bien entendu, on impute 
la responsabf ité aux autres, ces AU· 
TRES anonymes. cette « SOCIETE .. 
si vaste et inquiétante, cette société 
répressive et aliénante, cette socié 
té qui a toutes les tares .. comme si 
la « société " ça n'était pas vous et 
moi. ça n'était pas la somme (et 
c'est peut-être pour ça d'ailleurs). la 
somme de tous nos intérêts diver 
geants. 

Ras-le-bol les systèmes ! la socie 
té, l'aliénation ça permet de justifier 
n'importe quoi. Chaque individu est 
image de sa société, dans sa cer 
velle, dans ses tripes, ses muscles, 
tout son être, jusque dans ses actes 
et ses pensées les plus intimes. 
« Chaque homme image est la chair 
du ·mythe social. » C'est le type mê 
me de la fausse conscience débou 
chant sur le fascisme généralisé de 
l'époque. 

Ces groupes de lutte existenciels 
n'apparaissent. on en a déjà parlé, 
que lorsqu'un certain nombre de be 
soins vitaux sont satisfaits, lors· 
qu'après le quantitatif on parle de 
« qualité de la vie ». 

le droit de tous à la vie ou à la 
survie étant en pass.e d'être réqlé 
chez nous, notre société de consom 
mation a inventé une notion nou · 
velle : LE DROIT AU BONHEUR, ou 
plus exactement aux signes du bon- 

,, hèur. Après les slqnes extérieurs de 
.Ji,'chesse, les signes extérieurs d.e 
bônheur .. le bonheur national brut. Ça . va de soi. on pourrait même imaql 

. .ner un impôt là-dessus. faut rien 'lais 

.·· ser perdre ! 
f,;.: f/ --~ 

Seulement le bonheur ca ne se 
contente pas de signes. Tu peux en 
accumuler tous les symptômes, ber 
nique l on est doué ou on ne l'est 
pas. une fois les difficultés matériel 
les résolues c'est une question per 
sonnelte. Ni la société ni les groupes 
quels qu'ils soient n'y peuvent rien, 
ça ne se ·laisse pas . attrapper avec 
du lait comme les mouches ni avec 
un filet à papillons, ç·a échappe tota 
lement à la rationalisation, à la mise 
en fiche ou en équation. l'i n'y a ni 
raison ni définition. 

DROIT AU BONHEUR, 
MON CUL! 

Plus tu en accumuleras les images 
extérieures plus tu t'en é!loigneras. 
H ne suffit pas de lui construire une 
jolie petite cage dorée avec tout le 
confort, d'accumuler les signes ma 
giques pour que l'oiseau vienne s'y 
laisser enfermer. Le bonheur n'est 
pas en représentation, ça n'est pas 
un simulacre. ça ne se consomme 
pas. 
Tout ça pour dire que les ceusses 

qui débarquent dans les fronts ou 
les ~roupes avec leurs angoisses 
sous le bras se foutent complètement 
dedans en imaginant que le groupe 
va se charger de leurs petits pro 
blèmes et les résoudre. Les autres 
ne peuvent rien pour nous, il faut 
avoir le courage de le dire une bon 
ne fois. Ce que peut le groupe c'est 
simplement coller un masque sur ton 
problème. surtout pas le résoudre. 
c'est-à-dire te nier dans ta réalité, 
t'exclure de toi-même, il ne peut que 
te renvoyer ta propre. image. Tu peux 
militer tu oublieras que tu es mal 
heureux. tu n'auras plus le temps d'y 
penser. Si tu te sens seul (el. viens 
faire l'amour avec nous. tu auras l'i,1- 
lusion de ne plus être seul. Ce sont 
les rapports pseudo affectifs style 
V.L.R. ou F.L.J. qu'on essayait d'avoir 
au début entre nous : chouette co 
pain. chouette copine, tout le monde 
i'I est beau, tout le monde il est gen 
til. tout le monde it1 s'aime. Un bide! 

Tout cela n'est que l'image de la con 
sommation de rapports humains, con 
sommation de solicitude et de cha 
leur, signes extérieurs de la non-so 
litude, de la reconnaissance par les 
autres de ta petite place dans le sys- 
tème. · 

Mais la fumée se dissipe vite et 
les désirs c'est comme les trains. ça 
en cache souvent un autre, presque 
toujours un autre et alors on se re 
trouve au bout du compte tout seul 
en face de sol-même. non plus en 
face de soi-même mais en face de 
son image, coupé d'elle. 

C'est une question de simple hon 
nêteté de la dire. c'est une question 
de lucidité et de courage de faire 
avec. Se contenter de fausses coor 
données n'est pas une solution mê 
me si c'est plus facile. 

Mais si j'étais très méchant le di 
rai que ce sont là des états d'âme 
d'estomacs repus. 

Ce qui revient à dire que des mou 
vements dans le style du FHAR par 
exemple, intéressant au départ dans 
la ligne où il se situait, en survivant 
au printemps qui l'a vu naître, en se 
popularisant est devenu aberrant. li 
ne pouvait aider à leur libération (ici 
on a rien à prendre .et tout à appor 
ter) que ceux qui ont particlpé à sa 
création à la condition qu'ils n'y de- 

meurent point. Depuis tout n'est que 
répétition, représentation, image et 
terrorisme. La .relative Instltutlonatt 
sation dont i1I jouit, en marge, et l'im 
mense espoir en tant que mythe a 
fait naître chez ceux qui souffrent 
sont une duperie. 

Le FHAR ni personne d'ailleurs n'a 
de solution à apporter aux vrais pro 
blèmes pulsqu'tls sont différents pour 
chacun. l'I n'est dans l'état actuel des 
choses (ne soyons pas trop pessi 
mistes) que des solutions relatives, 
c'est-à-dire un aménagement de la 
survie puisqu'on se considère au dé 
part comme séparé et différent. ou 
le dépassement psychologique de 
cette situation : le REFUS (mais en 
core une fois i'I s'agit du grand re 
fus, le vrai, pas son image, il peut 
très bien se passer de signes exté 
rieurs : attitude, rupture apparente, 
marginalisation, etc.) ; mais cela il 
n'y a que toi et toi seul qui puisse y 
parvenir, c'est un premier pas essen 
tiel, après. IL EST EVIDENT QU'ON NE 
SI; SAUVE PAS SEUL 
li en est de même pour les fem 

mes, c'est à el-les et elles seules de 
se 'libérer de leur oppression parti 
culière, sans le concours des mecs 
mais aussi sans le concours forcé 
ment « représentatif " du groupe (la 
libération vécue en tant que repré 
sentation, spectacle de la pseudo-li 
berté de la femme anti-image). En 
comptant sur le groupe plus ou moins 
organisé, parcellaire autonome. les 
groupes du MFL retombent sur le 
principe même qu'elles reprochent à 
notre société mâle-chauvi ne, car par 
définition toute revendication parcel 
laire est normative, c'est · à · dire 
qu'elle se réfère à des normes qu'elle 
a elle-même secrétées, des règles 
des valeurs de référence, une idéo 
logie même si c'est à un stade qui 
se veut supérieur (je dirais même 
surtout). 

L'erreur fondamentale bien sûr est 
d'lmaqlner qu'on est différent, de pro· 
clamer cette prétendue différence et 
de revendiquer sa spécificité. 

En regroupant des individus qui se 
croyaient et aussi se voulaient diffé- 

. . 

1Till. IIIJ.ll( •• : suite 
J'ai' lu que'lque part que la politi 

que est tous les langages moins un, 
celui du désir. C'est bien évident 
puisque la politique est une raison 
de vivre, extérieure, surajoutée, une 
explication commode (un système) 
et que de désirs en désirs, de mas 
ques en masques, le seul vrai désir 
qui soit au fond de nous (occiden 
taux intellectualistes, les autres, je 
ne sais pas) c'est celui de 'la mort 
puisque la vie, la vraie, nous l'avons 
rejeté dans le choix fondamental de 
notre civilisation mécaniste qui se 
perd dans le miroir des placards pu 
blicitaires, qui y contemple sa pau 
vre face maquillée avec son sourire 
de magazine stéréotypé, jeune, par 
fumée, déodorisée, aseptisée, bron 
zée, « virile " ou « féminine », alors 
que nous allons, vieilles mécaniques 
usées, vides et solitaires, accrochés 
à nos rêves de rêve par les avenues 
de la marchandise dans un paysage 
de hochet. 

Mais tout cela n'est pas « sé 
rieux .. et bien 'loin des quelques 
paires de baffes assénées aux gau- 
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chistes mes frères dont nous étions 
partis. Mais il semble néanmoins né 
cessaire torsqu'on parle de « com 
munisme ", de « gauchisme », de 
« révolution » et de « révolutionnai· 
res ", enfin tous les vocables à la 
mode, le drugstore du logos et le 
logos du drugstore, on sache de quoi 
il s'agit en réallité, qu'on réalise (à 
la manière dont on réalise une ac 
tion en Bourse) le gig-antesque trorn 
pe-l'œil, toujours le même. l'espèce 
de tartufferie, derrière laquelle et 
pour les mêmes raisons. qu'on ne s'y 
trompe pas, se cache le goût dépra- 
vé du pouvoir. · 

En dominant, en décidant, en « pou 
vant ... on imagine ne pas être floué. 
l'être moins que les autres, on se 
rêve libre, on se fait complice, on ré 
colte sa petite part du pouvoir de 
Dieu-le-Père, lequel sous toutes sor 
tes de formes est à la base de toute 
action oolitique quelle qu'e'lle soit, 
quoi qu'elle prétende. · 

Les tenants du pouvoir gauchiste 
entrent dans le ieu, ceux du non-pou 
voir font le jeu des autres. 

A la limite taire de la politique et, 
a fortiori, se fatre gauchiste, c'est à 
tous les stades et à tous tes niveaux 
vouloir échapper au présent de la 
non-vie (ce qui est parfaitement jus 
tifié vu la merde qui nous entoure). 
Ça revient à détruire ce qui reste de 
vie réelle au profit de signes exté 
rieurs de I' « activité vitele, de la 
représentation d'une vie reconstituée 
dar.s 18 kaléidoscope des imagina 
tions. En d'autres termes, c'est en 
se coupant radicalement de leur vif) 
que 'la plupart d'entre nous espère 
la changer, l'améliorer, en sacrifiant 
l'essentiel d'eux-mêmes sous couvert 
de le restituer, sous forme de « pro 
duit " 

L'autogestion qu'on nous propose 
c'est l'autogestion de nos aliénations 
et de nos misères. au bout du compte 
c'est la retape habituel1le sur la scè 
ne branfante de la misère gauchiste. 

Quand le spectacle accepte d'in 
tégrer un projet, un mouvement ou 
un écrit qui se veut révolutionnaire, 

il faut commencer par se demander 
quel'le faute on a bien pu commettre. 

Ça ne signifie pas qu'on ne serait 
plus d'un seuil coup dans le p·arti de 
l'opposition inconditlonnelte. qu'on 
olaque tout, au contraire, plus que 
jamais virons les masques, cessons 
enfin de consommer de la révolution 
sous toutes ses formes, c'est-à-dire 
laissons enfin éclater ce rire, ce rire 
qigantesque, lucide et majeur, ce rire 
fantastique et destructeur qui nous 
secoue les entrailles à la manière 
d'une rafale ininterrompue de pisto 
let mitrailleur. 

Seulement quand on s'est bien dé 
couenné le bifteck direz-vous, on 
n'est pas plus avancé. Zat is ze ques 
tion. Voire ! Il y a des rires plus ra 
vaqeurs que des chars d'assaut, des 
rires de chahuts mirobolants, il y a 
des rires Hiroshima. C'est à ceux-là 
qu'on vous convie, le reste. les « pro 
blèmes » de la révolution, ce ne sont 
que des problèmes d'intellectuels fai 
sandés. 



rents (c'est rassurant ça permet de 
se poser en face de ... ) le F-HAR a 
recréé un nouveau ghetto. la fameu 
se vision homosexuel-le du monde 
n'est qu'une vision par le petit bout 
de la lorgnette, une vision parcellai 
re et au bout du compte poujadiste. 
(A ce sujet H est évident que devant 
l'impossibilité du FHAR à se dépas 
ser et devant son pourrissement _no 
tre attitude a radicalement évoluée.l 

Le but d'un mouvement style FHAR 
au contraire aurait dû être de nier 
toute spécificité et non pas de s'en 
faire une auréole, une banderolle, un 
travesti. Bien entendu celui ou celle 
qui se sent attiré âavantage par les 
filles ou les garçons voire même ex 
clusivement, ne sont pas différents 
des autres (à un autre niveau ils 
sont différents entre eux) on s'est 
déjà longument expliqué là-dessus: 
L'homosexualité ça ne s'explique pas 
plus que l'hétérosexualité, ça n'existe 
pas davantage. Il y a la sexualité 
c'est tout. 
les besoins sont les mêmes, le 

plalsrr est le même, les sentiments 
sont les mêmes, à qui qu'ils s'adres 
sent. la rencontre, la vie à deux, les 
contacts humains sont les mêmes et 
posent les mêmes problèmes pour 
n'importe quel individu : 

IL N'Y A DE DIFFERENC'E 
QUE SOCIALE 

il n'y a de clivage qu'économique. so 
cial et culturel. Il faut en finir une 
fois pour toutes avec cette pseudo 
spécificité et la moralité des autres 
n'a d'importance que celle qu'on veut 
bien lui donner. Bien sûr il y a les 
flics et la loi qui interdisent uncer 
tain nombre de choses à ceux qui 
n'ont pas les moyens de s'en proté 
ger mais, bordel de merde ! le gros 
tabou et le gros flic c'est avant tout 
dans ta tête qu'ils se trouvent. Ce 
sont toujours ceux qui ont peur des 
chiens qui se font mordre (c'est-à 
dire qui se représentent les chiens 
en tant que danger). 

Si vous avez bien compris, cela si 
nnifie que ceux qui viennent à nous 
dans •l'espoir de trouver avec nous la 
chaleur d'une autre famille, une ima 
ge d'eux-mêmes enfin acceptable, se 
courent complètement. La chaleur 
elle est en toi ou elle ne l'est pas. 
Ce que tu attends des autres ne peut 
être qu'en toi et ce que tu peux faire 
de mieux pour les autres c'est ce que 
tu peux faire de mieux pour toi. 

Un peu d'ironie que diable ! Ces 
sons de nous complaire à notre ima 
ge, cessons de nous trouver beau 
ou au contraire de nous apitoyer en 
nous regardant dans la glace ; ces 
sons de reproduire les images du 
système. N'attend de moi rien ni 
personne : flic, député, ministre, cu 
ré, père, famille ou groupe, robot ou 
idéologie de prendre en main ton des 
tin à ta place. La seule aide qu'on 
puisse apporter aux autres c'est 
d'être soi-même un individu respon 
sable {de soi) et lucide, de refuser 
les recours et les rôles, les valeurs 
et les limites, aucun groupe, aucun 
« isme » ne détient « la vérité ». 

Le FHAR est devenu à la" mode, 
l'homosexualité ou plutôt le tiers 
sexe, cette ambiguïté non dévelop 
pée à son terme (ou sous-dévelop 
pée) qui fleurit aujourd'hui où l'on 
rencontre des tas de garçons très am 
bigus qui parfois se maquillent voire 
se travestissent plus ou moins sans 
pour autant avoir jamais fait l'amour 
avec un autre garçon. la société de 

consommation l'a complètement ré 
cupéré (à moins qu'elle ne l'ait té 
léguidé. Sac. hauts talons et paillet 
tes font partie de la panopl'ie du 
jeune dandy 73. « La paill·ette nous 
voici! » · 

Est-ce là ce que nous voulions? 
Est-ce là .I'aspect subversif des ga 
zo.lines ? le « situationisme » lui 
même est devenu à la mode, Débord 

.· et Veneighem s'arrachent pis que les 
bas DIM, même au CNPF on parle 
« spectacle de la. marchandise ». Al 
lez vous faire foutre ! 

DETRUISONS 
LES IMAGES 

Ah ! on s'y complaît dans les pe 
tites boîtes et les petites fiches ! 
De plus en plus l·es individus sont 
obi igés pour survivre de s'identifier 
à une image, ils ont besoin d'une 
identité sociale : pédé, fou, breton. 
femme, jeune, à chacun son étiquette 
(on pourrait peut-être mettre le prix 
du kilo dessus}, à chacun son miroir. 
Ce que désirent en fait tous les mou 
vements parceilalres c'est une iden 
tité : femme, fou, jeune, pédé, occi 
tan, qui ont toujours été niés dans 
leur qualité (marchandise va!), qui 
n'ont, de par leur spécificité impo 
sée, jamais pu s'identifier à rien que 
de négatif, et bien, au lieu de dé 
truire l'image, toutes les images, ce 
qu'ils veuent sous couvert de « ré 
volution », c'est acquérir à leur tour 
une image positive. 

En réalité toute notre civilisation 
occidentale souffre de dicotomie, 
nous sommes séparés de nous-mê 
mes par l'image de nous-mêmes. 
nous souffrons d'avoir intellectualisé, 
imaginé, représenté nos instincts et 
nos désirs au 'lieu de les vivre, de 
les vivre tout de suite. Plus on ré 
fléchit sur la « nature », plus on se 
oose en face d'elle, plus on la perd. 
Le miroir de la réflexion ne peut nous 
renvoyer qu'à nous-mêmes. un nous 
même coupé de l·a réalité puisque 
représenté. 

En se cantonnant à feur parcelli 
sation tous les fronts autonomes : 
front des femmes, des pédés, des 
fous. etc., assument un rôle diviseur. 

ils servent de masque aux instincts 
petits-bourgeois et fascinants. la lut 
te parcelaire et catéqorieile permet 
pêche d'accéder aux nouvelles for 
d'occulter la lutte de classe, l'ern 
mes qu'il serait nécessaire d'inven 
ter, la cantonnant par opposition dans 
des revendications dépassées. C'est 
tellement évident maintenant que les 
fronts ne cherchent même plus à se 
cacher et s'efforcent d'imposer par 
l·e terrorisme soclo-cuiturel leur vi 
sion néo-bourqeoise et néo-capltalis 
te de la consommation. les bourgeoi 
ses du MUF notamment ne cachent· 
pas que la lutte de classe, elles s'en 
foutent, e'ennerni c'est le mâle, pro 
lo ou bourgeois et même de préfé 
rence prolo puisque moins éduqué. 
(Ça n'empêche pas que certaines 
ont fait un sacré bouiot qu'on se gar 
derait bien de juger ou d'apprécier, 
c'est leurs oignons!). 

Mais on en était resté au FHAR, 
lequel est mort et enterré d'avoir 
justement conservé, voire édicté des 
règles et des valeurs, de s'être pris 
au sérieux et de 's'être englué dans 
les petits schémas réducteurs, d'avoir 
précisément voulu donner une image. 
D'avoir voulu voir l'homosexuafité 
partout alors qu'il fallait la nier, 
d'avoir systématisé. Oui le cul est 
politique, et alors ! Je t'aime èt c'est 
comme un grand solerl. j'en ai rien 
à foutre. Il s'est paumé dans l'idée 

... 
.. ! 
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sécurisante du groupe et des · A'G 
alors qu'il fallait éclater. En préten 
dant libérer le corps, i'I l'asservit 
d'une autre manière : la consomma 
tion du corps n'est pas une libéra- 

. tion. le narcissisme qui semblait en 
réapparaissant faire. avancer un pas 
décisif : ila redécouverte de son 
corps, 'la découverte de son· propre 
plalstr, pour SO'i, à la manière du nar- . <, 
cissisme de l'enfant s'est mué en 
devenant systématique et réfléchi en 
narcissisme de consommation : une 
réification du corps selon une logique 
fétlchlste et spectaculaire. On en ar 
rive à se 'consommer soi-même, com- 
me ça il n'y -a vraiment rien de per- 
du. ON exploite son corps à la ma 
nière d'un gis·ement quelconque pour 
en faire surgir les signes ·du plaisir. 

UN CHARNIER 
DE SIGNES 

la plupart des gens que je connais 
et que je vois évoluer autour de moi 

. se. masturbent avec complaisance, 
feint l'amour sans problème avec tou 
tes. sortes d'individus de rencontre 
mais dès qu'une re'lation dépasse le 
simple désir à assouvir, la slrnple 
consommation de jouiss·ance, de ten 
dresse .ou' d'inteliect, ils sont inca 
pables de . vivre vraiment une. 'rela 
tion qui les engage c'est-à-dire une 

. situation .inter-ndlvlduelte. pas forcé 
. ment · sexuelle. qui 'les remette en 
question profondément, qui déchire 
leur _petit miroir et leur monde d'ima 
ges, les derniers orgasmes sont- des 
orgasmes de boîte de vitesses, les 

· derniers désirs des désirs d'objets. 
Ils sont castrés.· En fait de .llbéra 
tlon; c'est de l'involution régressive. 

Tout un peuple de marionnettes se 
piqnole dans sa solitude. se fait ma 
chine, se fait couleur, sans vrai dé 
sir, sans don. sans émotion et sans 1 

surprise. 
le; .. seuls échanges fructueux 

qu'on voit se produire actuellement 
ne sont que des échanges de re 
cettes de maquiHage aux deux sens.· 
de la formule, des façons différentes. 
.d'emballer et de présenter la mar 
chandise - individu. 
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Contestation, groupuscules, on en 
est pourri, on en sort. tout ce qu'on 
peut en dire, s'applique à nous aussi 
bien en grande partie. On n'a pas l'in 
tention de se placer au-dessus, on a 
aussi nos petits systèmes qui per 
mettent de tenir. Comme les autres, 
on joue le jeu parce que le choix, 
bernique! personne ne l'a, le tout 
est de ne pas s·e leurrer, c'est un 
jeu de con où 1 'on est récupéré avant 
d'avoir même ouvert la bouche, mani 
pulé, télégu·idé; tout ce qu'on peut 
faire et dire est produit par le sys 
tème. lequel au bout du compte se 
nourrit de ces contradictions et. con 
trairement à ce qu'on pourrait croire, 
c'est pas ça qui nous rend désa 
busés. 

Car ce fameux système dans le 
quel nous vivons, il convient de le 
regarder en face, réellement, sans les 
lunettes d'une idéologie quelconque, 
sans schémas préétablis, i-1 convient 
d'essayer de le démonter, d'en com 
prendre la mécanique sans « a prio 
ri ». Démonter l'individu - on l'a dit 
- ça profite au système, peut-être 
bien que démonter le système ça 
peut rendre service à l'individu, il 
serait d'ailleurs temps, car 'le vent se 
lève, camarades, va y avoir de 
l'orage ! 

Mais l'important ce ne sont pas 
les petits démontages parcellaires 
style profs de fac, qui ne permettent 
au bo\~t du compte que de corriger le 
svstème, c'est-à-dire de l'améliorer, 
d'améliorer son emprise. Ras-le-bol 
les intellectualos professeurs de po 
litique, .qui ergotent pour eux-mêmes 
comme· on se masturbe, qui exploi 
tent les os verdissants du pauvre Karl 
nour en- produire du « marxisme » et 
de la plus-value idéologique. A fusil 
ler les « professeurs » ! 

Marx n'est pas de la matière pre 
mière. il sest tout de même passé 
des choses depuis qu'rl pourrit dans 
son cimetière londonien et si vous. 
vous l'avez lu, dites-vous que les au 
tres en font aussi et que 'la musique 
ils la connaissent aussi bien que 
vous, alors si c'est pour danser la 
quadrille, reportez-vous au film de 
Jean Vanne. 

Faut dire que ce sacré système, on 
pourrait même en parler au pluriel, 
'car il a des tas de facettes, c'est pas 
de la tarte. Il n'y a pas les sales 
bourgeois capitalos d'un côté et les 

r pauvres prolos opprimés de l'autre : 
dans ce foutu merdier, les exploités 
sont aussi parfois les exploiteurs et 
vice versa, les consommés et les con 
sommateurs itou, et quand les pro 
ducteurs deviennent leurs propres 
produits, on est bien excusable de 
ne plus y retrouver son chemin - et 
de toute façon tous les chemins mè 
nent à Rome, c'est-à-dire au capita 
lisme. mais là où ça gaze plus c'est 
que Rome n'est plus dans Rome. 
comme disait quelqu'un, et que de 
puis que Marx nous a appris à iden 
tifier l'ennemi, il a· peut-être changé 
- et 'Puis d'abord, moi je vais vous 
dire : Marx c'est l'ennemi de classe. 
c'est le traître. Pendant qu'il éjacu 
lait péniblement son gros pavé, qui 
allait servir de bible à toute notre 
société, il y avait des ouvriers qui 
faisaient crève à côté de iui, grève 
parce qu'ils n'en pouvaient plus et 
qu'ils en avaient ras-le-bol (déjà). et 

8 

bien, que croyez-vous qu'il fit le père 
Noël avec sa grande barbe blanche, 
qu'il est monté sur un tonneau com 
me Sartre chez Renault pour ailer les 
soutenir? eh bien, pas ~a 
pris sa plus belle 
engueulés : fallait, 
production. la s 
qu'il leur a dit, 
capital, plus 

venus; e. 
sait oas 
à sa cul 

Bon. 
merde! 
seur de 
qu'on doit 
pas faire, 
faut lutte 
tique tou 
trer. 

Notre slté produit du 
encore pl ue du coca-c 
napalm, de randes giclée 
tique, des ées de politi 
noyer le bé pour masque 
et maquiller nos miroirs. 

LE FONCTIDNNEM 
DE LA BETE 

Ouais, depuis le grand-père. llic 
tor Hugo du petit bénéfice, le ys 
tème s'il est resté semblable à ul 
même, nous montre peut-être d'au s 
facettes et i,I ne faudrait pas re r 
là figé dans fa « lutte de classe " 
aveugle. alors que sans le savoir 
est peut-être passé soi-même de l'a 
tre côté (eh ! qui sait après tout. 
Ce qu'il ne faudrait pas surtout c'es 
identifier la bourgeoisie avec le sys 
tème, les classes sociales, qui n'en 
sont que les manifestations, avec le 
fonctionnement même de la bête. Ac 
tuellement fa bourgeoisie elle est 
dans la merde jusqu'au cou, elle chan 
celle, elle titube. bouteille saoûle 
d'un mauvais alcool de prohibition. ça 
va mal pour elle, très mal et pourtant 
nlus ça va mal plus on s'enfonce dans 
le système, plus <lui i'I est solide, tou 
jours fidèle au poste. 

Aotuellernent .Ja bourgeoisie solde, 
elle brade tout, ses principes. sa mo 
rale et même son fric. Là où tu te 
gourres c'est si tu t'imagines que 
c'est une victoire du prolétariat en 
marche, prolétariat mon cul! De l'aris 
tocratie ouvrière aux travatlleurs émi 
grés, on est tous dans le même ca 
ca, noyés sous la marchandise, sous 
les images. au point qu'il y a des tas 
de nantis eux-mêmes qui vou·draient 
bien stopper la machine. arrêter le 
débit, « halte à 'la croissance " qu'ils 
disent. mais en vain. le système il 
continue son petit bonhomme de che 
min tout seul. 

Des qui sont savants vous expli 
queraient que ça ne tient pas tant 
aux hommes qu'aux structures. Je me 
fous de l'explication, le problème i•I 
est là et faudrait voir ce qu'on peut 
en faire. Parce que y a peut-être des 
petites vérités, des évidences que 
dis-je qu'il faudrait consentir enfin à 
voir, d'abord que ça n'est pas for 
cément ceux qui ont l'air de détenir 
le pouvoir qui t'ont en réalité, si vous 
saviez comment ça se passe dans ies 
ministères et même dans 'la direc- 

tion des grandes entreprises, vous se-· 
riez étonnés : ça n'est pas plus le 
ministre que le patron qui a 'le pou- 
voir, ils en exercent les signes, mais 
c'est pas suffisant. Au bout du comp- 
te, toutes les grandes options. toutes 
les décisions - même si elles sont 
paraphées par le prétendu pouvoir. 
sont prises à un autre échelon~i,, 
de la vraie classe diri~1J.t~les_ca-- 
~rreurs";"1ês'ex~rs'spé 
.-+-.lfs!:t!'s les t'echniciens et autres 

toute une intelligentsia, 
lesquels ne font qu'entériner ce que 
leur dictent les ordinateurs qu'ils ont 
tout de même programmés. 

Les choses ont changé : {a plus-va 
lue économique. la croissance illimi 
tée, on en est revenu chez ces mes 
sieurs : il ne faut pas oublier que 
c'est eux qui ont financé le MIT et le 
CI u b de Rome. q u ~s-t--eux--qar·unt 
déc I enché _la-&arrTJ)agne ,~~-t- 
aue..e+~ ~.u.i-Hn'éiiiëent en sous 

uvertement un bon nombre 
de contestation. 

Pour se sauver. 
se changer radical 
velle~ 

un ce· 
peu tr 
du tout, 
travaille 
tème, pou 

La bourg 
et même si, 
intérêts se 
me, elle est 
A preuve, les p 
geoisie a ·dispa 
ce à une autre 
reaucrates. premi 
grande classe de 
ne pas dire techno 
vaudé ne signifiant p 
mais le système, lui 
à lui-même, plus dan 
mais, ayant substitué 
empirique un fait scien 
nu et accepté de tous. 

Tout comme la bourgeo 
XVIII• siècle de la co 
ure du prolétariat et de 1 
lligente de la noblesse. c 
classe sociale, dont on 
mise en place, procède 
our partie des couches ~UP-}}- 
du prolétartat et d'une p ~-J 
sse dirigeante décidée, p .UJ: 

à se reconvertir, coûte q 
qu'en soit le prix, en sa 

crifiant ,~1~grement la bourgeoisie 
tradition~~~ui ne veut pas suivre. 

Le prolétariat, relégué au rang de 
comparse rr1'q!g~ le rôle apparem 
ment principal'Quion lui fait jouer, se 
fait donc, une f~·~de plus couillon 
ner. La nouvelle i.._èlasse dirigeante 
dans cette sociéte d"..tbondance ne 
s'appuyant plus sur l·e 's~ul fric r ça 
c'est nouveau et imp~ant_t et dis 
posant des moyens du pQ._uvo.ï._r (les 
ordinateurs nécessaires à lâ_gèstion 
rie toute société post-industri·eJI~~ 
les connaissances nouvelles en"\~é 
decine, pédagoaie. osychiatrie et s 
dologie) est décidé à aller le plus 
loin possible dans le domaine social 
et économique, bien au delà de ce 
nu'osent réclamer Ier; contestataires 
les plus gourmands, il suffit d'écouter 
ce qui se dit dans les couloirs du 
Conseil de l'Europe. dans les com 
missions du marché commun à 
Bruxelles ou dans les apartés du CN 
PF pour en être convaincu. 

ne petite idée du degré de mer 
dans lequel on baigne : le gouverne 
ment fédéral des ~tat nis avant 
d'être submergé sous llution de 
Waterqate a ordonn · unicipali- 
té de Los Angeles d'avoir à supprl- 0 
mer toute Il. ation automobile 
avant trois rois ans pour tout 
stopper, troi pour trouver une 
solution. 

Seulement. pour ch~ radicale- 1 
ment notre société, t~~n faisant 
l'économie dune « révolution ... il faut 
se débarrasser de la bourgeo~~~réac. 
~~-- 'a rien compris et ne ~ rien 

. qui préfère crever que 
r au bout du compte, corn- 

ent pas, sans se trahir 
~:~,e~;~ à leurs 
à~~ai~nt. 

ation 
~s.~sr,L. i I s 



quêtes sur fa façon de vivre des mar- Parler de cette société du « bon- 
ginaux et autres communautés, faut heur forcé », comme si elle était là 
rien perdre ! alors que le srnic n'est pas encore 

Je vous dis, on n'est même pas à mille francs, que les vlerllards crè- 
récupéré. on est téléguidé. C'est vent honteusement dans les hôpitaux. 
toutes ces contradictions ui font, au que les inégalités sociales sont en- 
bout du ., avancer-. e...s.ys: core flagrantes, vous allez me dire 
8 · "' '• · - ·· ·· - · ... e....,ç~elève de la provocation. Peut- 

numéro, expliquait très bien • rtJai · stement il faut bien lais- 
l'immergence de cette nouvelle force, sera · s à ronger, il faut 
sa position face à la tradition capi- bien nous ·laisser lfellt;;J:~ii 
taliste et les bases sociales sur les- diquer, c'est l'arbre qui 
quelles elle entend s'appuyer. disons rêt. Pendant qu'on se bat sur 
même sur lesquelles elle s'appuie. traite à soixante ans on ne pense pas 
car ceci est loin d'être de la prospec- à se demander ce que cachent tou- 
tiv9t les ~bQiÇ§ jjpgt lè, déjil en pla- tes ces choses fumeuses qui se met- 
"°' fnn,-+mnn,:,nt ;r',:,nc, ,,.AzilC!s::L&..ï.o.n tent doucement en place à force de 

rs et de circulaires, on se gar 
tendu, de discuter de 

.chet, aucune loi 
'- st ons en 

ce que 
nous ne 
des ma- 

, _.. .. se,,. 
es de-t&te sorte qui 

rt de bonne volonté et de 
scientifique. dans le cad,· de 

sectorisation de la populat ", 
mmencent à s'infiltrer partou et 

nou.réduir~tites fiches per- 
f.es. W 

LA SERINGU~ 

• Le ~~rec!~!~i~~~s~ 
train de se transformer en minisVre 
de la Santé mentale de la population. 
a Des médecins Jflpitraillette, dans 
aes ambulance~lencieuse.s qui 

0 Vienna VOUS chercher au petit ma 
tin, e•ouce, pour vous soigner de 
force et définitivement, ça vous dit 
quelque chose? ... 

bah, ça f t pas de doute que 
la merde, méga merde, com- 

ment enfer és qu'on est et tous. 
dans ·la me galère, tous pa- 

ement vi unes d'un système 
on est inca bles de foutre en l'air, 
foutre en ir pour mettre quoi à 
place ? m rien justement, mais 

e rien il e inconcevable pour nos 
pauvres es ts déformés et rachiti- 
ques. On n sort pas et on n'est 
pas près sortir, mais pour l'ins- 
tant· faud peut-être éviter de cre- 

. ça bêtement et le pro 
de se demander ce qu'on 
pour ça . 

ose est sûre, ce n'est pas 
bande de zigotos de l'IHR, 

ons tel le messie apporter !a 
on au bon peuple, le bon peu 
'il a envie de s'en sortir, i'I la 

vera lui-même sa solution, on a 
nos petits schémas tous prépa- 

s. on sait plus plus que vous corn 
ent faire pour s'en sortir. mais t'es-: 

sentie! ça nous semble de pouvoir 
disposer tout de même des données 
du problème certes plus que sché 
matiques et grossières, mais ça se 
rapproche tout de même un peu plus 
de la réa-lité que les analyses tradi 
tionnelles braquées sur des points 
de détail. La retraite à soixantes ber 
ges qu'est-ce que j'en ai à foutre, si 
on crève tous avant de les avoir at 
teints, s'il faut causer d'un sursis, 
c'est pas de celui de Debré, c'est de 
celui dans lequel est toute notre vie, 
vous voudrez bien nous excuser de 
trouver ça plus important. 

Alors? ben alors, à I'œuvre ! à 
l'imagination! il y a des tas de failles 
dans le système et i'I y a des tas 
d'experts et des techniciens voire 
« crates .. qui commencent à se trou 
ver quelque peu effrayés parce qu'ils 
sont en train de nous fabriquer des 
remèdes qui valent guère mieux que 
le mal et on voit une fraction, la nou 
velle classe dirigeante. se révolter 

• 

me. une hy 
pousse instanta 
tion. le contrôle s 
points les plus évide" 
reil de l'état se trans 
transforme, il s'adapte 
structures néocapitaliste 
velle organisation de la 
tout s'imbrique. toutes le 
res deviennent polyvalente 
tas de services administra 
dent de plusieurs ministère 
recternent soit par d'autre 
interposés, c'est atnsi qu' 
ministère de l'Intérieur a 
fait la haute main s 

de santé, 
ns ser 

tion ; on 
'éducation 
occupe de 

cJ§filfl ou du tra 
-vous frapper 

ment des resp 
'.JiW'tl'ordre est di~e 

dans le soe 
la rnarchandis 

serinque et au 
ne sont pas les 

Car I 'éducati 
narlait Bernard 
le contrôle « s 
tion » sont à 1 
velle société, 
les apparences 

s 
usternent une fail 

le : marchandise n'est 
pas · mité , que les ressources 
s. ~uis~, qu'il va falloir très vite 
mst~r des restrictions autoritaires. 

a famine sévit sur une partie de 
la planète. L'autre faille c'est que 
cette dispersion de tous les points de 
responsabilité devient un terrain tdéal 
de querrlla. de subversion, un maquis 
rêvé pour l'aventure. Le système 
n'est pas un colosse aux pieds d'ar- 

ça " pro- 

--- 

elle-même contre {e système cul I',, 
porté au pouvoir. Faut en profiter 
seulement comme on est pas dan, 
un film de Gébé. on peut pas tout 
arrêter comme ça, vu que la maruire 
dont on s'est laissé ficelé. dont or, 
s'est structuré et organisé ça set Jit 
pas mieux dans le genre merde. 

En fait on a plus guère que quel 
ques années pour, au niveau de la 
population et à celui-là seulement, in 
venter des solutions. Paradoxalement, 
jamais nous n'avons tenu à ce point 
notre propre destin dans nos mains, 
mais le boulot c'est d'essayer d'en 
convaincre votre concierge ou tous 
ceux qui sont encore les oubtiés de 
'l'abondance et qui comprennent pas 
bien pourquoi ils auraient pas droit, 
eux aussi, aux choses, aux marchan 
dises dont les autres en face com 
mencent à vouloir se débarrasser. 

Alors, en attendant, ce qu'il faut, 
c'est à tous les niveaux de la machi 
ne sociale agir, démonter, saboter, 
mais non pas tant au niveau des ef 
fets qu'au niveau des structures, des 
motivations ,démoraliser le système 
en quelque sorte. 

Il faut que ceux qui sont conscients 
fassent de l'entrisme à tous les ni 
veaux et tâchent de convaincre, d'in 
venter des nouvelles formes de sub 
version adaptées à chaque cas parti· 
culier. à chaque rouage. 

Descendre dans la rue ne sert à 
rien, si ce n'est avec une mitraillette 
ou tout simplement pour faire un tour 
le nez au soleil, toutes les formes 
traditionnelles de luttes intégrées au 
système doivent être détruites par 
tous les moyens. il nous faut .nous 
couper de nos vieilles attaches. i'I 
nous faut proclamer l'autonégation du 
prolétariat et il nous faudrait enfin 
« aimer » suffisamment pour pouvoir 
nous sauver : la subversion par 
amour. par amour fou, par amour feu. 

Pour cesser de manipuler les mièt 
tes de la révolution possible, pour en 
fin chasser le désespoir profond qui 
motive toutes les ldéolouies récupé 
ratrices et castratrices il nous faut 
découvrir le plaisir, le plaisir admira· 
blement destructeur de subvertir, cha 
cun selon sa méthode, selon sa re 
cette personnelle, par l'amour immo 
déré, par la mitraillette, par le boy 
cott, par le vol, par l'absentéisme, le 
détournement, la provocation, la dé 
sertion, la grève sauvage, le ridicule, 
la fête improvisée et le rire, le rire 
éclatant, complice et destructeur, le 
rire vivifiant et fortifiant, à pleines 
dents, à pleine gorge, le rire franc et 
ioyeux de celui qui vient de faire une 
bonne blague et aussi, toujours, en 
core et toujours la critique constante 
et l'explication. 

C'est de l'intérieur même de la so 
ciété, dans 'la vie quotidienne qu'il 
convient de découvrir, de recréer 
l'aventure. Si vous êtes gonflés. en 
oaqez-vous chez les flics et mettez 
donc un mégot dans le fichier, ça se 
ra plus utile que toutes les réunions 
syndicales ou les discours gau 
chistes. 

Quant à nous notre choix est fait, 
il faut tenter de vivre. Nous sommes 
du parti de la vie. du parti de fa sub 
version, nous sommes les éléments 
Irresoonsables et incontrôlés, entre 
le vieux monde et nous, c'est une 
lutte à mort ! 
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•Qu'on n'en doute pas, à l'hori 
zon de nos petits frissons révo- 

. lutionarisants s'élève le soleil 
sanglant de la contre-révolution. 
Le spectacle du vieux monde 
craquant de partout n'a rien de 
particulièrement rassurant càr 
la bête a plus d'un tour dans 
son sac. 
Certes c'est la débandade. Cer 

tes nous fumes une fois de plus 
dans la rue, sur le pavé de Paris 
les lycéens et les jeunes appren 
tis bras dessus bras des sous s'en 
.sont allés en longues cohortes 
niulticolores et joyeuses saluer 
(r)eur manière le renouveau du 
printemps. Certes, la lassitude 
est générale, plus personne ne 
voit les raisons de s'emmerder 
encore, de continuer une comé 
die sinistre à laquelle on ne 
croit plus et pourtant prenons 
garde. Ne nous abandonnons 
pas au spectacle de l'émeute. On 
ne joue pas à la révolution. II 
ne saurait être question de re 
présenter à intervalles réguliers 
un pseudo mai 68 pour les géné 
rations qui ne l'ont pas conm~. 

JUSQU'AU BOUT 

Oui le vieux monde craque, sa 
peau se fendille, ça ressemble à. 
une agonie mais craignons 'que 
ce ne soit qu'une mue, qu'à 
l'instar de la vipère il ne quitte 
sa vieille peau devenue trop 
étroite et ·encombrante pour ap 
_paraître tout ,neuf, brillant et 
glacé, plus venimeux que jamais. 

If, n'est pas dans nos inten 
tions de jouer les rabat-joie, les 
empêcheurs de dariser en rond,, 
maïs si l'on commence à pren 
dre ses désirs pour des réalités, 
il faut aHer jusqu'au bout. II 
faut être décidé à vaincre. Il ne 
s'agit pas d'un chahut de lycée, 
les autres en face ne 'feront pas 
de cadeau et le mort de Stras 
bourg ne les gêne en rien, ils 
sont prêts à en faire bien d'au 
tres. N'oublions pas que pour 
enx c'est une question de vie 

• GI', 'de mort. Il faut que l'idée, 
. ;>.c.µr nous, s'impose de même, 
sans l'ombre d'une hésitation 
qÛi pourrait être fatale, il nous 
t.aut être sûrs de ·ce que nous 
voulons, être sûrs d'avoir la 
Iorce de lutter éventuellement 
contre les chars et le napalm et 
peut-être bien contre la majorité 
de la population qui ne semble 
pas à la veille de déclencher la 
grève général ou alors changer 
de tactique, trouver autre chose.·· 
En face, il faut bien le recon 

naitre, ils n'ont pas l'air de s'in 
quiéter du tout, ils ont d'ailleurs 
raison puisque tout est rentré 

1t 
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animateurs, toubibs, psychia 
tres et autres assistantes socia 
les qui se mêlent de notre vie, 
la prennent en charge, s'occupe 
de nous qu'on le veuille ou non, 
nous mettent en fiche, en carte, 
en dossiers. Nous sommes cons 
tamment surveillés, pas un acte 
de notre vie échappe au contrôle, 
voire à la prévision, ça n'est pas 
tout à fait 1984 d'Orwell (1) 
mais on y arrive, d'ailleurs on 
n'est qu'en 1973. 
Oui le fascisme est là, certes 

on ne parque plus des millions 
de juifs dans des camps, on se 
contente de mettre 50 millions 
de Français en fiche et des mil 
liers de récalcitrants chaque an 
née se suicident, des jeunes sur· 
tout bien sûr, les hôpitaux psy- 

· chiatrtques débordent et les pri 
sons sont pleines, on torture, pas 
seulement à la gégène mais à la 
seringue et au comprimé, on 
assassine pas seulement en lais· 
sant tomber par les fenêtres des 
commissariats mais en poussant 
au suicide, en provoquant des 
accidents. 

PAS LE CHOIX 

Le fascisme c'est d'être contre 
l'avortement et de laisser mou 
rir 17 .000 personnes chaque an 
née sur nos routes. C'est de dé 
penser des milliards pour gret 
fer un cœur à un pauvre type 
qui de toute façon ne survivra 
pas plus de quelques mois, ces 
mêmes milliards qu'on a gagné 
à vendre des armes qui tùèront 
des milliers d'autres types. 
Le fascisme c'est quand on 

n'a pas le choix, ça n'est pas 

dans l'ordre, en apparence du 
moins, on se contente de four 
bir un peu plus les armes de 
la répression mais ils dorment 
sur leurs deux oreilles n'en dou 
tons pas. On a même l'impres 
sion de les entendre ricaner 
dans leur mouchoir. Non seule 
ment on ne leur fait pas peur 
mais ça donne l'impression de 
leur faire plutôt plaisir. En fait 
l'agitation endémique a toujours 
été le meilleur fourgon du 
fascisme. Que la population 
prenne peur et elle ira tout droit 
se réfugier dans le giron de l'or 
dre assassin. C'èst un reflexe 
connu. 
Et puis ce mécontentement 

latent qui s'exprime en hargne 
continuelle non seulement con 
tre les gouvernants mais aussi 
contre tous les autres, les au 
tres qui vous dérangent, qui 
vous agressent, qui ne pensent 
pas comme vous, qui voudraient 
que ça change « comme si ça 
pouvait changer ! en réalité ce 
qu'ils veulent je vais vous le 
dire moi, madame Michu, c'est 
leur part du gâteau. Tous ces 
jeunes qui contestent, · croyez 
moi, c'est pas changer le mon 
de qu'ils veulent, c'est prendre 
notre place, recueillir sans ef 
fort les- fruits de notre boulot, 
d'ailleurs tout ça c'est faignant, 
métèque et compagnie». « Bien 
silr le gouvernement est pourri 
mais il en faut bien un et com 
me les autres ne valent pas 
plus cher autant garder ceux 
là ils feront peut-être un effort 
si on les emmerde pas. D'abord 
les statistiques elles le disent, 
on vit mieux qu'avant, moi j'ai 
commencé à travailler à 14 ans 
et puis de notre temps y avait 
pas de vacances, pas de télé, 
pas d'autos, non mais, c'est vrai 
ils voudraient tout sans travail 
ler ! Nous on a bossé pour ça, 
zont qu'à en faire autant. Ah 
moi je vous préviens hein ! si 
ces petits cons ils veulent 
m'emmerder je descend dans la 

, me et je les flingue non mais, 
alors ! » 

LA GRANDE PEUR 

C'est rien, le genre de conver 
sation banale qu'on entend dans 
la rue tous les jours, le fascisme 
quotidien, une réaction somme 
toute normale dans le contexte, 
on peut même difficilement leur 
en vouloir, ils sont complète 
ment conditionnés : la télé, la 
presse, toute l'information est 
faite dans le sens de l'abrutisse 
ment de la réification de l'indi 
vidu-machine-à-consommer, ma 
chine à accumuler, avec au-des- 

librairie 

TRACTATUS 
9, rue Linné - Paris 5° 

Métro Jussieu 

les meilleurs titres en philosophie, sciences 
sociologie, politique, écologie, sexologie et littérature 

et le Fléau Social, bien sûr. 

TRACTATUS 
ouvert tous les jours de 10 h 30 à 19 h 30 

sus la grande peur que ça cesse, 
qu'un. jour on se retrouve tout 
nu, tout seul, la même frayeur 
que quand on était petit. Dans 
ce monde il n'y a plus d'adul 
tes, il. n'y a que de petits .ëtres 
qui aspirent à être repus et qui 
ont peur dès qu'on leur lâche 
la main ou qu'on fait mine de 
leur retirer leur tétine, dès qu'on 
ne les rassure plus. Un peuple 
de zombis. 

REPRESSION 

01:1i, ce fascisme-là, il est là, 
bien installé chez nous, en nous 
même parfois, ce fascisme-là se 
tait, il ne dit rien devant les 
atteintes à la liberté, on lui a 
tellement appris qu'elle était 
illusoire, il ne dit rien devant 
les flics et les psychiatres qui 
sont là pour le prendre en char 
ge, pour lui tenir la main, 
d'abord il ne les connaît pas et 
puis quand on essaye de lui ex 
pliquer, bah, ils trouvent ça bien 
rassurant, les autres, l'altérité, 
ça se soigne ou ça se supprime ! 
Lui il se trouve libre, il peut 
dire tout ce qu'il pense, faire 
tout ce qu'il veut. 

Mais le vrai danger justement, 
c'est l'énorme pouvoir de répres 
sion qui· est en train de se met 
tre en place à la faveur de ce 
silence complice, la réorganisa 
tion des forces militaires et de 
police malgré et derrière l'appa 
rente contestation qui sert de 
masque, ce sont les millions de 
fiches, les ordinateurs, le formi 
dable matériel et puis c'est aussi 
le contrôle prétendu ou effecti 
vement médical, les éducateurs, 
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forcément un petit peintre raté 
qui vocifère dans un micro, ce 
peut être un monsieur très bien 
qui vous parle de planification 
scientifique et de plus value sur 
vos économies. Ça n'est pas for- 

. cément d'imposants défilés mili 
taires, ce peut être la bombi 
nette , et le musée du plateau 
Baubourg ou la voie sur berge. 
Ça peut prendre tous les aspects 
même apparemment aimables et 
sociaux. Donner du travail à 
deux millions d'immigrés volon 
taires qui n'en sont pas moins 
esclaves. 

ADOLPHE 

Le fascisme c'est · aussi la po 
pulation coupée de ses racines, 
les individus privés de commu 
nication qui n'ont plus rien à 
se dire sinon commenter le spec 
tacle marchand, dépersonalisés, 
vidés de leur substance au pro 
fit d'un idéal absolu qui n'est 
pas forcément la grandeur du 
Reich qui peut tout simplement , 
être la consommation effrenée 
de tout y compris de soi-rnème. 
On a les idéaux qu'on peut, 

on va presque finir par regret 
ter Adolphe. 
C'est ça dans quoi on baigne, 

c'est ça qui se développe, qui 
prolifère comme un cancer, 
alors face à ça, faire la fête 
dans la rue ou dans les facs ! ! ! 
Quand on sait que les autres en 
face ont des bombes atomiques 
et qu'ils n'hésiteront pas à s'en 
servir le cas échéant quitte à 
se prendre pour des héros et 
en crever eux-mêmes ! ! ! 

LE LAXISME 
Le fascisme c'est aussi quand 

les individus les plus intelligents 
et les plus conscients se barrent, 
abandonnent la lutte et le ter· 
rain, ça se voit dans les facs par 
exemple, où dès la seconde an 
née les types les plus doués se 
tirent dégoûtés laissant la place 
aux cons bosseurs, ça se voit à 
tous les niveaux de la société 
ou beaucoup parmi les plus lu 
cides abandonnent, laissent aller, 
c'est le laxisme quotidien ; ça 
commence à accepter de descen 
dre dans la rue avec les lycéens 
ou la CGT pour réclamer le re 
tour des sursis ou se donner 
l'illusion d'une unité dans une 
manif qu'on sait dérisoire et ça 
se termine dans le suicide social 
du pseudo retour à la nature 
ou le suicide tout court. 
C'est peut être ça le plus 

grave c'ést cette espèce de con 
formisme de gauche ce laisser 
aller aux habitudes, cet abandon 
cette deffection de ceux qui se 
raient assez forts, assez armés 
pour tenir tête dans leur do 
maine, pour redonner courage 
aux autres et aider la vieille 
taupe à faire son trou. Au fond 
le fascisme s'installe quand il 
n'a plus d'opposition réelle, 
quand tout autour de nous se 
barre en quenouille, qu'on ne 
fait plus l'effort de penser aux 
autres, qu'on s'accepte parcelle. 

(1) Un merveilleux bouquin paru en 
livre de poche à lire de toute ur 
gence si vous ne l'avez pas déjà fait. 
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1 
Le propre -le l'énergie est de s't!xprimer, inexora- 
bf ersent , t.a seSU.11lité est une large part d'énergie. 

z 
Nt,bili9ée fl1I' le désir, une part d'énergie exprJme 
!UJ11 paa 11111! flll't ••i .. ividu, mais l'individu tout 
entie~. 

1 
Toute alié991â .. 41e la sesualité agit sur la tota- 
lité~ J'iadiYi.., 4111'elle aliène. Le fait de ren 
tre» d,ms - seule image noue pA>jette tout entier 
i-zn« l-: fit1ticn, à la lllCrci de toutes les images, 

4 . 
Cc que les censeurs. les parents, les curés. les é-_ 
duca~eers de toutes sortes, les flics traquent dans 

"J "i n s t i nc t sexuel", ce n'est que le dé6,Ùt ptt{moltd-<.a.l 
infini de s'investir dans un champ non-structuré, 
non linicé, non cousu de réductions. 

5 
Cc désir est i nc omp.i t i b l e avec toutes formes de spé- 
cialisations, de contraintes et de Pouvoir, avec 
toutes les forces de reproduction du système des 
sp~cialisations, des contraintes et du Pouvoir. 

Attention chien méchant! Tenu en latsse par une é 
tonomie autonome dont seul à présent le système 
fait la loi, le Pouvoir, qu'il soit celui de Grand 
Papa Pompidou ou bien le rêve des Papas Maré'hais, 
Mitterand, Krivjne et Cie, passe son temps à s~b 
sister, tantôt souriant, tantôt féroce. Et il .ré 
ussit à se perpétuer en affrontant un- à :un, Séparé 
ment, - sur des revendications matérielles - les 
bandes politisées à idéologi~s statutaires et 1es 
individus à la traîne d'une image ou d'un rôle. De 
1 'avoine pour Séguy, de l'avoine pour Nicoud, de 
l'avoine pour Geismar ... , poussez pas, ne crachez 
pas dans la soupe! Elle va vous être servie. Il 
n'y a pas de telles contestations que l'économie 
ne puisse intéqrer un jour ou l'autre, €t mieux; 
rendre profita& le l/t<'-<.11 Büo.t?I . Tout est consom 
mable dans l "honme . Son cul, sa coul eur, -sa mor t 
comme sa vie. 
ET POURTANT. Ce pouvoir se trouve aujourd'hui, i 
chaque instant, enfreint et dêpassé par des grou 
pes d'individus qui ne jouent plus ~e jeu. Ni de 
la politique traditionnelle. Ni des liturgies mo 
ralistes de 1 'indignation gauchiste IT1tru11on-<.,qua 
tJL<' a.11.<1 de :tttufe, c'e6.t peu, moitai., ça!! .Ceux-là 
réclament la satisfaction de désirs qui, immobili 
sés, gelés dans les camps de concentration du tra 
vail ou 1, résidence surveillêe de la misèfe mar 
ginale, ne sont resservis que réchauffés et stër t 
lisés dans les plates et dérisoires images offertes 
par le catalogue illustrê del 'êconomie marchande, 
- qui se fait passer pour la vie. 

Le cinglé, la salope et' ·le .Pédé 
Front de Libération de la Jeunesse, Mouvement de,. 
Libération de la Femme, Front Homosexuel d'Actjon 
1évolutionnaire, i~ternationale des Feux 16.lc) ·Fu-· 
rieux, l'exigence du désir comme réalité il vivre 
trouve son point de dêpart dans la multiplicitê par 
cellaire de fronts d'aliénation qui s'appréhendent, 
se revendiquent et se représentent comme tels. Le 
svstèrne structure le fou, la femme, l'homosexuel 
~o•nmr :tou.,t wi chacun , mais il les structure d'une 
façon tnto l èr-ab l e pour eux: il les dê s i qne comme 
ê t u:« jouüMnt d't111e 1aço11 ,'téduc.t-ive, ce qui est 
t'c ~r,.~.t de TOUS bien entendu, mais n'est révélé 
explicitement aux yeux de tous que pour le cinglé, 
la salope, le pédê. 
ChacJn n'est jamais son propre sujet d'énergie,mais 
toJjours un objet de la fiction du couvoir. Il est 
f i c t i on par la doub l e répression opérée sur son é 
nergie : - refoulée d'abnrd, parce qu'autonome, sans 
li~ite. offerte à tous les possibles et donc à la 
récre s s ton (Touc/t(' pa.~ a :ta quéqur;t;te, oa.Re 1110u.ta1z.d) 
- si~nifiée en~uite, l'énergie est contrainte pour 
sJrvivre d'étre toujours en représentation à travers 
ces i'lages signifiantes (Je 1w mr ma,~t:1,1.br p!U, ch 
bù11 ~û~ qtt,' 11~·1., !lc-11H.c.u,; je ot(~o lin' 1.u:cc b.i.e1d 
oui s:nt la concrétisation de la valeur structurée 
et atoni sèe sur laquelle repose tout couvo ir . 
La quas i majorité des fous, des fen111les, des homo 
sexuels .à préter.tion rêvo lut Ionnatr-e prennent pour 
de 1 'argent cornotant cette condition réduite et 
m i eux , l 'affinnent et la revend+ouent exclusivement 
en tar.t qu ' IFF, '1LF ou FHAR. S'ils en restent à ce 
stade, ils s'enferment dans yn rôle, une image pro 
grammée par le système, en n'en changeant que 1e 
sens: de négative qu'elle leur est proposée. ils la 
proclament positive. 

Sortir du ghetto de l'in1age 
La réussit, du ~rojet révolutionnaire attend de l 'IFF 
du '1LF, du FHAR, etc., la déstructuration de leurs 
fronts, non pas er les sabordant, en les faisant é 
clater, mais e~ y intégrant de nouveaux champs, c'est 
à dire, au-delà des rôles et des images, en êlargis 
sant leur revendication non pas à toute leur vie, 
mt.i s à TOUTE LA VIE. Il est logique que les indivi 
dus partent del 'expérience réelle de leur aliénation 
pour définir leur mouvement de révolte. Une fois 
celui-ci défini, plus rien n'est possible pour eux 
sinon 1 'intégration au firmament culturel du système, 
A'MOINS qu'ils ne prennent pour objectif immédiat~de 
traquer partout et en tout temps les images ~u'ils 
secrètent encore les uns les autres~ les uns 6ac~ 
aux autres. 
"Normaux",cessez de vous limiter à votre nonnalité. 
Fous, cessez de vous limiter à votrê folie. Femmes, 
cessez de vous limiter à votre fêminité ou à votre 
contre-féminité. Homosexuels, cessez de vous limiter 
à vos ghettos. Envahissez le monde, épuisez ~os rê 
ves. Qu'une seule limite persiste et tout est à nou 
veau perdu. Ne distribuez plus vos rôles. Cessez de 
vous duper. Cessez d'être dupes. 
Al ors <?MembR.e nous monterons à 1 'assaut ldu: sys'tème 
qui économise la vie pour produ+re la mort'!'' 
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1 On a contesté entre-autres à 
propos du 15 octobre à Milan, l'ex 
pression de • société mâle •. 
On a, ajouté que si les femmes 

devaient se libérer des hommes, 
les enfants devaient aussi, dans 
cette optique, se libérer des fem 
mes (comme si les femmes, les 
mères, n'étaient pas les simples 
courroies de transmission de l'op 
pression dûe au système mâle, 
basé sur la famille. Pourquoi pas, 
ajouterons-nous, la libération des 
animaux domestiques vis à vis des 
enfants ?) . 
On a repris l'antique antienne 

de la solidarité des luttes - à sa 
voir : la femme ne devrait penser 
à se libérer qu'en libérant l'homme 
ou plutôt en l'aidant à se libérer 
lui-même comme si ça existait, 
l'homme, ou la femme. Moi, je ne 
les ai 'jamais rencontrés. 
Que les femmes ne peuvent se 

libérer que si les hommes, d'abord 
se libèrent, que a leur combat' soit 
solidaire •. voici ce que chante 
pieusement tout le gauchisme, 
voici comment se terminait jadis 
LE DEUXIEME SE~E : conclusion 
pour laquelle Simone dè Beauvoir 
a fait son autocritique avant d'en 
trer au M.L.F. 

PAS SEULES 
Bien entendu qu'il y a une part 

de vérité dans la solidarité des 
luttes, et nous allons voir Iaquelle. 
Mais qu'il solt bien entendu 

quand même, et cela à répondre 
une fois pour toutes, car il y en 
a ras le bol de cette querelle : 

Le fameux : • Vous ne vous li 
bérerez pas seules, vous êtes so 
lidaires • contient toujours en ger 
me la négation du statut privilé 
gié des mâles ; négation allègre 
ment faite au nom de leur aliéna 
tion objective dans un système 
... également mâle, tiens, c'est cu 
rieux. (Et mâle bien avant le ca 
pitalisme : depuis 3.000 ans avant 
J.-C.. Et mâle dans les pays • so 
cialistes • où la révolution, stric 
tement économico-politique, n'a nul 
lement aboli le sexisme, on le 
sait). 
En somme, sous prétexte que les 
hommes s'opprirnent les uns les 
autres, repousser comme secon 
daire ou subordonnée la libéra 
tion de cette catégorie MAJORI 
TAIRE de l'humain qui s'appelle 
les femmes. au nom de la catégo 
rie minoritaire à libérer, à savoir 
les hommes, c'est faire dépendre 
la libération des opprimées de la 
libération des oppresseurs. et non 
l'inverse,. et par quelle logique ? 
Est-ce parce que toujours et .par 
tout le. sort de la catégorie ma 
joritaire dépendait de l'autre, et 
qu'il faudrait maintenir cette in 
j us tic e institutionnalisée, fut-ce 
dans la libération ? 

Et quand nous répondons : • Les 
fémmes ne peuvent se libérer que 
par elles-mêmes et elles seules • 
on s'indigne. 
Et quand nous répondons : • Marx 
a dit que le prolétariat (et non la 
bourgeoisie) en se libérant libé 
rerait toutes les autres classes, 
ce qui nous fait déclarer que les 
femmes·, en se libérant . libèreront 
les hommes, et non l'inverse •, 
on s'indigne. 

Et quano nous répondons : • La 
victoire appartiendra demain à la 
revanche du Féminin, et pas seu 
lement des femmes, contre le Mas 
culin, et pas seulement les hom 
ms • ( 1). on ne comprend plus ! 

Regardons donc la question de 
plus près. 

Les femmes, c'est certain, ne 
se libèreront qu'en même temps 
que leurs enfants, que tous les en 
fants du monde, la jeunesse en ré- 
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volte contre le système mâle. Su 
lamith Firestone l'a clairement fait 
apparaître : 

" Or, une femme qui n'a pas 
d'autre choix possible dans la vie 
et consacre tout son temps à éle 
ver des enfants devient intoléra 
ble fa ·deau pour ses enfants qu'el 
le traite comme des biens. (Lim 
pus, Beauvoir, Friedan). Firestone, 
dans sa Dialectic of Sex est allé 
plus loin dans son souci des en 
fants, etc. •. (Rolande Ballorain, 
le Nouveau Féminisme Américain). 

S. de Beauvoir a loué cet auteur 
américain ce lier la libération des 
femmes à celle des enfants et 
des jeunes. Même théorie chez 
Carla Lonza, auteur italien de Cra 
chons sur Hegel : la révolte des 
femmes est cele de la Mère; liée 
à la cause de l'adolescent contre 
le père. 

LE « FEMININ » 
Mais aucune n'a tiré la conclu 
son que le • féminin • · - valeur 
culturelle et non pas naturelle - 
n'était pas seulement rejetée par 
l'homme sexiste du côté des fem 
mes, mais aussi du côté des en 
fants et des jeunes, liés par la 
même dépendance économique et 
la même oppression que les fem 
mes, (mais seulement à titre éphé 
mère, lorsqu'ils sont du sexe mâ 
le}. Valeur culturelle à laquelle ce 
pendant, nous le verrons, les hom 
mes se réservent le droit de faire 
ûe ~arges emprunts, si besoin est, 
lorsqu'ils se souviennent qu'ils ne 
représentent pas seulement le cô 
té mâle de l'humanité, mais son 
universalité. 
Les femmes ont donc partie liée 

avec les jeunes et les enfants. Les 
mêmes valeurs culturelles, les mê 
mes dépendances économiques 
fondent une oppression commune. 
Mais elles ont également partie liée 
avec une autre catégorie humai 
ne : les homosexuels, traîtres au 
sexisme, les mâles qui vivent le 
seul rôle qui leur soit interdit par 
leur statut d'universalité. Car 
l'homme historique s "étant réser- 

. vé à la fois le rôle positi.f (mâle) 
et son espèce neutre ('/universel), 
il a toujours été admis que la 
fameuse différence des sexes ne 
jouait jamais qu'en sa faveur ; si 
une femme prétend exercer une 
fonction créatrice, occuper un pos 
te-clé, honte à elle, elle • singe 
l'homme •; mais si un homme 
veut vivre les valeurs féminines 
que sa culture sexiste réserve aux 
femmes, il en a - en principe - 
parfaitement le droit ; 

UN TRAITRE 
Un grand couturier, un grand 

•cuisinier, un grand philantrope 
n'en sont pas moins hommes, puis 
que tout ce qui est grand est 
homme (2) ; un homme est à la 
fois, donc, mâle et universel. bien 
que minoritaire ; mais un seul rôle 
féminin lui est interdit, le sexuel, 
Et avec une telle rigueur que mê 
me celui qui reste • actif • dans 
l'acte ou le prétend n'en est pas 
moins frappé de l'anathème qui 
stigmatisé son complice : • un 
mâle qui en baise un autre n'est 
qu'une femelle qui s'ignore • dit 
(fort justement) J.·i'. Sartre. C'est 
bien en ce sens que j'ai pu écri 
re récemment (cf Le Fléau Social 
No 2) que l'homosexuel est traître 
à son statut privilégié de mâle 
dont il continue cependant, (hor 
mis son anathème social), à bé 
néficier, en gros. dans la société 
sexiste. Que ce statut privilégié 
soit payé par une rançon exorbi 
tante, et ne masque qu'une aliéna 
tion dérisoire, c'est bien ce qu'a 
fait apparaître le Mouvement de 
Libération des Hommes (3) ; il 
n'en est pas moins privilégié par 
rapport à celui des femmes qui, 
d'une part, sont soumises à la mê 
me aliénation qu'eux quand elles 
travaillent - cas de la majorité - 
et, de l'autre. le sont toujours .:.. 
sauf exceptions rarîssimes et 
sans ces-se remises en question - · 
à l'aliénation spécifique féminine 

qui les place à la base de la py 
ramide, quelle que soit la société : 
économie sur-développée ou sub 
culture. 

Qu'est-ce qui caractérise donc 
cette aliénation spécifique des 
femmes. poids écrasant ajouté à 
celle qu'elles partagent avec les 
hommes ? 

PROCREATt.ON 
C'est qu'elles seuies · forment" ce 

que l'on peut appeler une ctesse 
sexuelle : non seulement produc 
trice de biens de consommation 
par leur travail, comme les hom 
mes. mais productrices de produc 
teurs, par la fonction de procréa 
tion qu'on leur donne comme but 
suprême et justification d'existen 
ce. Et, en troisième lieu : vouées 
à ce travail invisible et gratuit 
qu'est l'activité ménagère, base ln 
dispensable du travail visible et 
rétribué des hommes, à l'extérieur 
C'est donc une aliénation et une 
servitude à trois niveaux qui les 
situent dans la production des 
biens de consommation et les 
coristituent donc en tant que clas 
se, la dernière des classes, mals 
de type unique et inimitable puis 
que sexuel. 
Voil·à pourquoi les femmes, extrê 
me bout de la chaîne et base de la 
pyramide, ne se libèreront que 
par elles-mêmes. 
Cependant. nous venons de le 

voir. il ne s'agit pas de prêcher ûn 
isolationnisme sexiste. Au con 
traire : le système que nous de 
vons abattre doit être attaqué de 
tous les côtés à la fois et sur 
tous les plans. Dans un mouve- 

ment de libération des femmes, 
chacune a le droit de participer, 
en tant ou'tndtvtdu, à une lutte 
commune ; je dirais même mieux. 
plus il y en aura, plus rapidement 
s'approchera la victoire singulière 
des femmes ; mais à titre collectif 
il serait impossible de conclure 
une alliance qui ne revienne pas 
à la récupération et à la manipula 
tion par les mâles - si ce n'est 
avec les seules catégories des 
enfants, des jeunes (en tant que 
jeunes, et non en tant que jeunes 
.politisés) et des homosexuels; 
puisque ces catéories sont les seu 
les, dans le monde sexiste,· à su 
bir l'oppression semblable et à 
vivre les mêmes valeurs culturel 
les de ce féminin dont les fem 
mes représentent à la fois la ma 
jorité et la pointe. 
Et c'est donc bien à une société 
fl'll;le (4) et non simplement capi 
taliste ou bourgeoise ou socia 
liste, à un système qui implique 
aussi comme nos ennemis les 
• femmes-mec • privilégiés ou ·hé 
téro-flics que doit s'en prendre 
·le mouvement de libération des 
femmes pour le harceler et le 
détruire jusqu'à son écrasement 
final. 

Françoise ·D'EAUBONNE. 

(1) - C'est la conclusion de mon 
travail sur le féminisme. 
(2) - On en fera même un argu 
ment contre nous « Même les 
grands cuisiniers », etc ... 
(3) - Groupe de soutien au M.L.F. 
qui applique aussi la non-mixité afin 
de remettre véritablement en ques 
tion, entre hommes, leurs structures 
mentales de chauvlnistes mâles. , 
( 4) - Et non pas comme certains 
l'imaginent aux femmes en. tant 
qu'hommes. 

Ce que les incendiaires du 
C .E.S. de la rue Edouard-Paille 
r in ONT FAIT, tout écolier, à 
un moment ou à un autre a rêvé 
de le FAIRE. Les tentatives d'in 
cendie ne sont pas rares. D'au 
tres ont été récemment signalées 
sans parler d'une multitude d'ac 
tes de « vandalisme » commis 
contre tous les aspects du con 
ditionnement moderne de la vie 
quotidienne. 
La société est frappé de stu 

peur parce qu'elle découvre SES 
ENFANTS : non seulement les 
incendiaires, mais leurs compli 
ces, et tous ceux qui n'ont pas 
cru devoir faire part de leurs 
soupçons, car les écoliers ont 
senti qu'il était inutile d'alour 
dir le bilan tragique de l'incen 
die en y ajoutant la tragédie 
du sort des incendiaires, et tous 
savaient que parler, c'était dé 
clencher une mécanique répres 
sive qu'ils refusent. 

STUPEUR 
Tous ont été frappé d'horreur 

devant le bilan tragique de l'in 
cendie, mais tous ont aussi com 
pris que ce qui était arrivé était 
HORRIBLE AUSSI POUR LES 
INCENDIAIRES. La S EU LE 
CHOSE que la majorité des éco 
liers regrettent, c'est qu'il y ait 
eu des victimes, MAIS l'incen 
die volontaire d'un C.E.S. ne les 
choque pas, au contraire. 
La société est frappée de stu 

peur parce qu'à travers ses en 
fants, elle découvre ses fosso 
yeurs et la certitude de sa fin 
prochaine. 
Maintenant on fait tout pour 

minimiser le sens de cet acte. 
Pour les uns, les incendiaires 
sont des monstres irrécupéra 
bles, pour les autres, il faut mo 
biliser psychiatres, psychanalys 
tes, sociologues et spécialistes 
diplômés et salariés du men 
songe pour dilluer le sens d'un 
geste trop clair : 
SIX ELEVES COMME LES 

AUTRES ONT MIS CONSCIEM 
MENT LE FEU A LEUR C.E.S. 
On va mettre en cause la so 

ciété, les parents, le polystyrène, 
la vie moderne, tout le monde 
et personne. On essaye d'isoler 
un coupable pour masquer Ie 
fait que cet acte a été collectif 
et pour ne pas voir que : 
LES ECOLIERS ONT FAIT 

CE QUE LES ETUDIA~TS 
N'ONT PAS ETE CAPABLE DE 
FAIRE EN MAI 1968. 
Tout est fait pour leur arra 

cher jusqu'au sens de leur acte. 
Mais le minimum HUMAIN de 
solidarité que nous leur devons: 
c'est d'affirmer qu'ils sont res 
ponsables de leur acte même 
s'il est évident pour tous que 
ces conséquences tragiques sont 
dues pour une grande part à l'in 
sécurité des bâtiments. 

LA FIN 
Quand les écoliers commen 

cent effectivement à mettre le 
feu à leur école, c'est . que la 
FIN est proche. La société n'ar 
rive plus à imposer à ses en 
fants l'abjection dans laquelle 
elle est tombée. L'impossibilité 
d'y survivre se manifeste d'abord 
par des actes apparemment 
fous. 
Six adolescents mettent le feu 

à leur école, quelle horreur ! 
Mais on avait omis de s'interro 
ger sur les milliers de suicides 
d'adolescents qui << surviennent » 
chaque année. . 
Lorsque les écoliers d'une 

« classe de transition » annon- 

cent par leur acte la dissolution 
de l'ordre traditionnel, ils ne 
font que manifester le secret de 
leur propre existence immé 
diate, car ils sont la dissolution 
effective de cet ordre, et ils 
trouvent dans leur propre situa 
tion le résumé exhaustif et con 
cret de l'abjection de la société 
marchande. 

VALEUR 
Déclassés et dévalorisés, reje 

tés dès avant leur entrée dans 
le processus productif, on °leur 
dénie toute valeur parce que 
dans l'économie moderne leur 
humanité n'a pas de valeur mar 
chande. Lorsqu'ils proclament 
par des larcins la négation de 
la société marchande, d'une so 
ciété ou tous les rapports hu 
mains sont soumis à la logique 
de la marchandise, ils érigent 
seulement en principe général 
ce que la société a érigé en prin 
cipe particulier pour eux en leur 
déniant toute valeur. 
Que vaut un vélo-moteur ou 

un kilo d'oranges ? si eux ne 
valent rien comme on, leur ré- 
pète sans cesse. · 

PARCE QU'ILS NE VALENT 
RIEN POUR CETfE SOCIETE 
MARCHANDE ILS NE PEU· 
VENT VIVRE QUE DANS UNE 
SOCIETE DEBARRASSEE DE 
LA VALEUR MARCHANDE. 
Ils ne peuvent donc s'émanci 

per qu'en émancipant la société 
toute entière d'un système éco 
nomique barbare dont la survie 
menace de détruire l'humanité. 

·FOSSOYEURS 
L'éconorrue marchande qui rè 

gne maintenant sur toute la pla 
nète ne produit pas seulement 
une abondance de marchandises 
et la misère totale de la moitié 
de l'humanité, elle produit des 
bombes atomiques et des fu 
sées capables de détruire dix 
fois la planète, elle gaspille des 
quantités fantastiques de tra 
vail humain, elle massacre dans 
des guerres périodiques des mil 
lions d'hommes, elle développe 
l'industrie atomique sans connaî 
tre avec certitude les conséquen 
ces génétiques, et produit des 
avions supersoniques sans con 
naitre les conséquences sur 
l'ozone atmosphériques, elle pro 
duit aussi des gens normaux qui 
l'acceptent, des politiciens de 
gauche et de droite, des syndi- 

. cats « respectueux de la vie hu 
maine » qui réclament une ver 
sion militaire du «Concorde» et 
qu'on lève les obstacles à l'ex 
portation de matériel militaire, 
elle produit le mensonge géné 
ralisé, elle produit des gauchis 
tes qui dénoncent le pillage du 
quartier Latin, qui crient à la 
victoire devant l'inutile bouche 
rie vietnamienne et qui lors 
qu'un incendie réel s'allume à 
proximité ne trouve rien de 
mieux que d'offrir « aux lycéens 
et aux travailleurs » de se trans 
former en pompiers : « prendre 
en main le contrôle de la sécu 
rité sur les lieux de travail. » 
Elle produit des psychiatres à 
qui il faudra six mois pour 
cc comprendre ». MAIS ELLE 
PRODUIT AUSSI SES FOS 
SOYEURS! 
Là où le vulgaire ne voit que 

vandalisme, il faut y voir les 
premiers balbutiements d'une 
protestation humaine contre un 
environnement . inhumain. 
FIN DE L'ECONOMIE SPEC 

TACULAIRE-MARCHANDE ! 
ABOLITION DU SALARIAT 
VIVE LE COMMUNISME 



ou 
• Quand on parle de société répressive, il 
faut savoir qu'elle se déploie d'abord et sur 
tout à l'école ; je ne veux pas nier l'impor 
tance de la répression sexuelle et sociale 
de la famille mais il faut, je crois. insister 
sur le fait que l'école est la caution morale 
qui justifie d'une part cette action des pa 
rents et, d'autre part, joue ·le rôle 'd'inter 
médiaire actif, hyperactif entre la société 
capitaliste et l'enfant. Elle a un rôle actif 
en provoquant fa séparation • classe bour 
geoise-classe ouvrière • décrite dans • l'éco 
le capitaliste en France (1) • et en organi 
sant tous les modes de pensée et de 
saisie du monde et de soi. Si I'• Ecole capi 
taliste en France'» limite l'étendue de son 
sujet à la dimension socto-économtque de 
l'acte répressif scolaire, il faudrait pour 
compléter l'étude lui ajouter la dimension 
sexuelle. 
Essayons d'abord de voir le modèle sexuel 

proposé à 1-entant par l'école. L'instituteur 
ou • trice • doit être. dit le Code Soleil 
(manuel législatif de l'enseignant) au des 
sus de tout reproche quand à sa vie privée, 
c'est-à-dire ne tomber sous aucune loi qui 
pourrait l'exclure de cette classe privilégiée 
chargée de transmettre, d'inculquer des 
préceptes moraux. 

Première constatation : un instituteur con 
damné voit sa peine amplifiée d'un rejet 
hors de la fonction enseignante. Un tour 
neur peut continuer à être tourneur. ça 
n'est pas vrai de l'instituteur. La fédération 
de parents d'élèves Cornec est en ce sens 
le plus acharné défenseur de l'ordre bour 
geois avec son président. avocat qui met 
en garde les enseignants contre tous les 
dangers que ces chères petites âmes non 
encore conditionnées et façonnées Jeur 
font courir. Morale laïque ambigüe qui après 
avoir soigneusement isolé et mis sur un 
piedestal 12 " chère tête blonde " dit : " tu 
ne succomberas pas à la tentation "· Le 
maitre · pédéraste ou non qui a grande 
envie de caresser un petit garçon ou une 
petite fille n'a qu'à phantasmer tout seul et 
se branler s'il veut conserver son poste. 
son gagne pain et ne pas déshonorer 
le corps auquel il appartient (c'est peut 
être là que le mot corps prend toute sa 
signification). 

UN VOCABULAIRE 
CHATIE 

Ce maitre ne baisant pas, ne se branlant 
pas, ayant ou non des enfants, faisant éven 
tuellement 1'amour. non pour le plaisir 
mais par devoir, comme on va aux w.-c., 
inodore, incolore. sans opinion, sans désir. 
tel est l'idéal proposé aux enfants. 

Dans les textes de lecture, pas question 
de ce qui se passe en-dessous de la ceinture. 
Que ce soit en vocabulaire chatié ou en 
• gros mots •. ni bite, ni cul. ni con. Rien 
que des petites chèvres ou des grand-mè 
res à confiture. Si. très rarement, on sait 
que papa va à l'usine. on ne dit jamais 
que papa baise maman quand toutefois il 
n'est pas trop crevé par une semaine de 
métro-boulot. 

Se rendant compte qu'elle allait un peu 
trop loin et n'était plus crédible, la société 
capitaliste et répressive a admis qu'il tal 
lait taire une petite ouverture sociale, elle 
tolère mais dans des formes très précises, 
l'information professionnelle, quelques ex 
plications limitées sur le monde du travail 
sous forme de propagande et d'encourage 
ment à J'autorépression. il faut bien te con 
vaincre de la nécessité de te crever 48 heu 
res par semaine. 

Autre innovation et non des moindres : 
l'éducation sexuelle ! J'ai quelque chose 
qui me pend entre les jambes ou j'ai un 
trou qui est un néant, ça m'obsède mais 
défense d'en parler, d'y toucher ou de tou 
cher celui du voisin. C'est parce que je 
suis en classe que j'arrête d'y penser. J'y 
pense même encore plus parce que c'est 
un drole de supplice de se trouver. en s'em 
merdant. si près de mon voisin ou de ma 
voisine qui pense aussi je le sais bien à 
la même chose. 

Alors pour que ça ne gêne plus. pour que 
la grammaire puisse se faire et que la 
table de multiplication rentre dans les têtes, 
l'instituteur va castrer collectivement tout ce 
petit monde, supprimer les rêves. mettre sa 
récolte dans un beau papier cellophane. pla 
cer quelques étiquettes scientifiques bien 
claires. bien françaises et arroser de dé- 

sinfectant. Il faut purifier ce sang qui coule 
depuis trop longtemps, ou ce sperme qui 
explose comme une provocation et fourrer 
le tout_dans un grand tiroir stérilisé qu'on 
ouvrira à heure fixe ou quand la pression 
se fera trop forte. Il sortira alors furtive 
ment une bite ou un con isolé des jambes· 
et de tout le reste, de la tête surtout, ni 

à toi ni à moi. On jetera un rapide coup 
d'œil rassurant sur le matériel confisqué 
avec l'llluslon qu'on le récupérera plus tard. 
Encore une fois auto-répression, je ne vais 
pas me salir les mains en touchant ce que 
le maitre a si bien nettoyé. J'en parlerai, 
savant et distant. mais je ne le ferai plus. 
c'est juré. 

LE CONTENU 
DU TIROIR 

En ayant as·sez un beau matin d'il y a 
quelques années j'ai foutu par terre le ti 
roir et renvoyé son contenu à ses propriétai 
res. Il ne faut pas oublier que j'étais 
également I'un de ces p r op ri étai r es, 
et que je me suis trouvé drôlement ern 
barassé de ce qui m'arrivait. Il nv' a au 
cune raison d'être comme ceci avant 9 heu 
res et après 5 heures et comme cela durant 
la classe surtout que j'avais pour prétendu 
• devoir • d'ouvrir les yeux des enfants sur le 
monde et que j'avais envie de leur ouvrir 
les yeux sur la répression et l'exploitation 
capitaliste. d'autant qu'en y regardant de 
près la désaliénation est plus effective 
quand elle s'appuie sur le désir. Et quel 
est le désir le plus impérieux si ce n'est 
le désir sexuel. 
Je pense qu'il est plus facile de convain 

cre en agissant qu'en expliquant. En faisant 
des choses qu'on aime. on a envie de re 
commencer, surtout si c'est l'amour. Et les 
gosses ne veulent faire que ça, ne pen 
'sent qu'à ça. une fois le sexe libéré, l'en 
semble des activités sociales s'en trouve 
modifié. Certains vont dire • V'la Fourier 
qui se radine. Pas tout ·à fait car la classe 
n'est pas une utopie. Pour y baiser il faut 
avoir vaincu pas mal de choses et c'est un 
vrai petit Vietnam. Essayez donc d'y ra 
mener un ou des lits, et vous m'en direz 
des nouvelles. Je pense que ça n'a aucun 
intérêt si c'est l'adulte qui amène ce maté 
riel. mais ça a une tout autre valeur si c'est 
les gosses qui arrivent. à ce résultat. 

C'est plus ravageur qu'une gangrène ou 
un cancer car rien ne peut plus marcher 
comme avant. Il faudrait pour arrêter le 
mouvement. empêcher les enfants de se 
parler, les isoler complètment ; ou alors vi 
der l'instituteur. J'avoue que ça me déran 
gerait beaucoup d'être vidé, parce que, d'une 
part. la révolution n'a pas besoin de martyr, 
d'autre part, sans le trouver parfait je 
n'estime pas inutile le petit boulot que je 
fais actuellement. 

AMELIORER 
L'ECOLE 

Je ne veux pas taire ici un rappel d'au 
tres expériences pédagogiques mais il est 
nécessaire de souligner l'importance de ce 
qu'ont pu faire Freinet. Fernand Oury et 
Aida, Vasquez, Deligny en France. les écoles 
de Hambourg ou Neil à Summerhill (mal 
gré l'aspect bourgeois). J'y vois cependant 
une lacune d'importance, toutes ont essayé 
d'améliorer l'école or la domination capita 
lîste si elle utilise des moyens de pression 
économiques et sociaux, détourne à son 
profit les pulsions des individus par l'inter 
médiaire d'institutions telles que la famille, 
l'armée, l'Eglise ou l'école; jusqu'à pré 
sent on a bien tenté de détruire les trois 
premières. mais par un curieux phénomène, 

l'école, même vigoureusement contestée et 
critiquée n'a jusqu'à présent qu'été restau 
rée par les enseignants eux-mêmes, malgré 
les contradictions qu'ils ont dénoncées. Com 
me si, au delà de ses imperfections, l'école 
avait une utilité, comme si un noyau sain et 
pur pouvait en être dégagé, comme si l'école 
était malgré tout ver-tueuse. Croire. encore 
à ,l'école c'est croire à la transmutation du 
plomb en or .. 

UN MOMENT 
LIMITE 

Ce qui est en jeu bien sûr, ça n'est 
pas l'école en tant .que seule institution char 
gée de la formation (ou déformation) de 
l'individu, sur tout celà plane une autre for 
ce : l'éducation, grand mot de nos grands 
hommes. 

En fait, l'école n'est qu'un moment limité 
dans le temps et dont on se rend bien 
compte qu'il ennuie plutôt qu'autre chose. 
Il suf.fit de discuter avec les enseignants, 
les surveillants, les Instituteurs, pour s'en 
rendre compte que tout ·le monde s'emmer 
de. Les élèves sont de moins en moins 
soumis et dociles, on a même vu des cours 
préparatoires se révolter, le problème de la 
discipline se pose partout, les classes termi 
nales sont ingouvernables. 

Notre tâche doit donc être de détruire 
toute possibilité pour l'école de se perpé 
tuer et d'entretenir une illusion. D'une part 
en mettant !'enseigné directement en face 
du travail. de la répression, de l'exploita 
tion afin qu'il puisse faire une analyse ré 
volutionnaire de la société, d'autre part en 
lui permettant de vivre son univers de 
désirs. de pulsions, pour que les forces de 
répression n'aient plus de prise sur lui. 

Des 4 institutions. 3 sont encore obliga- 

terres : l'armée, la famille et l'école. sauf 
pour les " anormaux». Quelle est la signifi 
cation de cela ? L'armée pour tous les hom 
mes ne sera bientôt plus obligatoire mais 
réservée aux seuls spécialistes des deux 
sexes, remplissant ainsi sa fonction avec 
toutes les garanties possibles. Même s'il 
n'est plus obligatoire de se marier et de 
fonder une famille, la loi assujetti néan 
moins l'enfant à rester sous la domination 
parentale jusqu'à 21 ans que le mineur le 
veuille ou non. Mais 'la défection vis-à-vis 
de ces deux institutions ne fait que rén 
forcer la troisième encore qu'en apparence 
contestée également. L'Ecole vise à éten 
dre son action : prolongement de la s·cola 
rité, spécialisation, réforme et adaptation 
dissimulation. la dernière grande trouvaille 
géniale étant l'éducation permanente et au 
tres recyclages. C'est un moule idéologique 
qui se perfectionne et qu'a-t-on tenté jus 
qu'à présent pour casser ce moule ? Je ne 
dis pas le refondre. li a été un peu gratté 

mais jamais attaqué à sa base, dans sa 
structure : [es fondements psychologiques 
de sa cohésion ... Si maintenant nous som 
mes à peu près informés de son rôle, de 
ses buts et s'il y a beaucoup de tentatives 
pour détourner l'institution, l'expérience mon 
tre qu'elle n'y .a jamais perdu, récupérant 
les essais au fur et à mesure pour rernas 
quer ses contradictions (l'exemple le plus 
clair est l'actuel mouvement Freine,t). Cela 
pour une seule raison : le rôle castrateur de 
l'instituteur même s'il a été dénoncé n'a 
jamais été renversé. 

Castrons les castreurs, enlevons tous c s . 
supports idéologiques, épanouissons la 
sexualité et les possibilités d'analyses des 
enfants, non pour fonder une autre école 
mais pour que tous puissent vivre. 
(1) - Cahiers libres, Maspero N°• 213-214. 

Le collectif de rédaction est évidemment 
d'accord sur ce texte, néanmoins il nous 
a semblé nécessaire d'y adjoindre les deux 
ou trois réflexions qu'il nous a' inspirées. 

D'abord privilégier les désirs sexuels 
comme ici, et nous comprenons bien sûr 
pourquoi, présente le danger de faire pas· 
ser par le symbole du phallus toute ten 
tative de libération, la sexualisation contrai 
rement à l'érotisation ne peut être que par 
cellaire, le sexe suppose de toute façon 
dichotomie entre le masculin et féminin et 
rien ne dit ou plutot tout démontre que le 
désir sexuel, en fait, masque d'autres dé 
sirs plus fondamentaux, qu'une politique de 
satisfaction du sexe encourageant un nar 
cissisme de consommation du corps frag 
menté, répond en fait au besoin d'éclate 
ment et de dépassement de l'actuelle so 
ciété sans remise en cause réelle en pro 
fondeur. On développe ça par ailleurs car 
c'est en fait une critique de tout sur quoi 
s'appuient en ·ce moment les mouvements de 
« libération sexuelle • .- 

11 en est de même pour la destruction de 
l'institution école, école en tant que lieu 
séparé, l'éducastration doit s'accomplir à 
tous les niveaux de la vie (ou plutôt de la 
non-vie) et non plus seulement au niveau 
des institutions, l'éclatement de celles-ci va 
donc dans le sens désiré par la société néo 
capitaliste bourgeoise. à laquelle nous col 
laborons qu'on le veuille ou non ; il serait 
par trop naïf de mettre au seul compte des 
éléments • révolutionnaires " le bordel qui 
règne dans ies écoles. lycées, CES, CET 
et autres universités et la désagrégation de 
l'enseignement traditionnel. C'est toute la 
société en mutation qui désire inconsciem 
ment ce bouleversement. 

Les dernières lignes, aussi nous ont sem 
blé en contradiction avec l'esprit du texte, 
il ne s'agit pas en effet de castrer les 
castreurs puisqu'ils le sont déjà eux-mêmes, 
mais de faire en sorte de leur rendre le 
champ libre de leurs désirs, les enfants jus 
tement. qu'on les laisse se débrouiller, on 
n'a pas grand-chose à leur apprendre, ils 
savent ces choses là bien mieux que les 
adultes avant d'aller à l'école. 

bélibaste 
éditeur 

• 
Bakounine 

le mouvement makhnoviste 
Rosa Luxembourg 

Fourier 

• 
25, rue des 'Boulangers - Paris 5° 

13 



MANÎffSIE DES 
ÎRREcl!Pf R· 

ABIIS 
• Je m'emmerde, tu t'emmerdes, 

il s'emmerde, nous nous emmer 
dons, vous vous emmerdez, ils s'em 
merdent. Les emmerdes, les ennuis, 
les vexations, les soumissions, les 
déceptions, les illusions jusqu'aux 
crises de larmes qui font que l'ar 
me et crises se retourne contre 
soi : le suicide lent ou rapide, la 
survie, la pendaison. 
• Je survie, nous survivons. La 

société spectaculaire nous fabrique 
nos rôles. Nous devenons obligés 
de cacher nos réels désirs pour 
avoir un emploi, une fonction dans 
la vie, un rôle qu'on tiendra aussi 
bien que possible : l'image du pe 
tit chef, l'image du bosseur, du 
dragueur, du baratineur, des tas de 
caractères que l'on se· fabrique 
comme faires-valoirs. NOUS SOM· 
MES TOUS DES FRIMEURS ; et 
nous nous identifions par la force 
des choses aux héros de cinéma 
qui nous servent de paravents de 
vant l'angoisse de se retrouver en 
face de . soi. ' · 
• Je suis Trotsky, je suis Bel 

mondo, je suis Clint Eastwood. Soi, 
c'est mon cul, mes envies Insatis 
faites, réprimées depuis l'enfance, 
c'est mes désirs jamais réalisés, 
mes rêves qui restent rêves. Soi, 
c'est ma survie, c'est la peur de 
la mort, de l'insécurité, de la soli· 
tude. Soi, c'est finalement la 
trouille d'être soi. 
La réussite du 'rôle assure ma 

promotion, je serai considéré. Mon 
rôle est une consommation, une 
volonté de puissance dont finale 
ment la société est maîtresse. 
• Je suis un minable, mais ça 

ne fait rien. Ce qui prédomine, 
c'est la mentalité « Je suis arrivé 
à la force du poignet ». 
- Que les gauchistes répètent en 

exhibant leur prétendu savoir 
rouillé avec l'obsession d'être 
un petit chef, à l'esprit curé. 

- Que les camés répètent dans 
l'accession hiérarchique au mon 
de fantastique de la drogue par 
etapes, par l'ascension vers le 
rôle marchand du dealer et la 
hantise d'être un bizut de la 
drogue. 

- Que les loubards répètent dans 
leur frime quotidienne. Ce pseu 
do goût du risque, la hiérarchie 
dans les bandes, les petites frap 
pes sadiques, les gros durs, les 
beaux voyous, les têtes de ;turc 
masochistes. 
Jusqu'à ce que tous ces gauchis 

tes, camés, loubards et autres, crè 
vent dans leur ennui ou continuent 
le spectacle, jusqu'à ce que les ri· 
deaux tombent, jusqu'à la récupé 
ration. Autant de trouille non 
avouée, autant de soupapes de sû 
reté, autant de misère. Et tous 
ceux-ci encaissent, triment, friment 
pour vivre leur rôle. Leur morale 
c'est finalement celle des boy · 
scouts. La volonté de paraitre re 
flète le vide de l'existence. Survi 
vre dans une peau dans laquelle 
on se sent mal, incités à régler ce 
qui nous semble important (faire 
plaisir à ses parents en ayant de 
bonnes notes, suivre les cours 
chiants assiduement pour être con 
sidéré par le prof) et jouer le jeu 
de l'engrenage des soumissions 
jusqu'à étouffer notre réelle reven 
dication : VIVRE. 
Mais le poids de ce que j'ai accu 

mulé comme répression pèse bien· 
tôt trop lourd sur la balance. Et 
un beau jour, je craque, tu craques, 
nous pourrions tous craquer. On 
se débarrasse de cette peau trop 
étroite, cet uniforme, ce masque, 
ce rôle ; et ce jour annonce mon 
refus. REFUS de me plier, de me 
courber, d'être complaisant, poli, 
aséxué : et je redécouvre le jeu de 
ma poésie, de ma créativité. 
Je parle ; non, je ne parle pas, 

je crie, parce que l'on ne m'enten 
drait pas. Mon cri résonne entre 
tes murs, sur les tableaux, jusqu'à 
ce que les chahuts des classes tour 
nent en une immense révolte. Je 
suis enfant qui veut faire 1a bêtise 
de ne . pas être comme ses vieux, 
comme ses profs. Je suis enfant 
IRRECUPERABLE. 
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r• Des quatre coins du vieux monde, 
\ à Cuba et au Japon, dans la bouche 
du président Mao et dans celle du 
Pape, 'le même appel retentit : " TRA 
VAILLEZ, TAAVAN.:LEZ et TRAVAIUEZ 
encore. TRAVAILLEZ pour {e socia 
lisme, pour la patrie, pour le bien de 
l'humanité, pour acheter le dernier 
gadget, mais surtout îRAVAILLEZ. n 
La nécessité de passer a ou 9 heures 
par jour à s'abrutir, la répugnante ac 
tivité ne manque pas de justlftca 
teurs. Les idéologues de tout .poil se 
retrouvent pour prêcher le même ser 
mon. Certains vont même jusqu'à af 
firmer que non seulement le travail 
est nécessaire mais encore qu'il en 
noblit! L'obscénité culmine avec la 
formule : le travail, c'est ce qui dis 
tingue l'homme de l'animal. 

L'homme pas plus que n'importe 
quel animal, pas plus que le bœuf 
que l'on a dû châtrer, n'est fait pour 
le travail. Le travarl est même tout à 
fait contraire à sa nature. La nature 
de l'homme 'le pous~e avant tout à 
jouer et à s'amuser. )1 faut des an 
nées de dressage. pour qu'il accepte 
de perdre de le tiers de son temps en 
travaillant et de gâcher les deux au 
tres tiers pour se remettre de son 
travail. 

L'IMBECILITE 
BOURGEOISE 

/ Dire que le travail est une néces 
sité est une contre-vérité qui s'ap 
puie sur deux assimilations menson 
gères : le travail est 'la seule activi 
té productrice possible, production et 
richesse sont équivalentes. 

La première de ces affirmations 
trouve son démenti dans 'la réalité 
quotidienne. Le pêcheur du dimanche, 
le bricoleur produisent et pourtant ne 
consi·dèrent pas leurs occupations 
comme assimilables au travail. Ils ne 
produisent pas pour produire mais 
cherchent avant tout à passer leur 
temps de façon plaisante. Ils sont les 
maîtres de leur propre activité. D'ail 
leurs, certaines peuplades sauvages 
utilisent un même terme pour dési 
qner la recherche de fa nourriture et 
leurs jeux.) 

Productie'n et richesse seraient ( 
équivalentes. Etre riche ne veut plus 
dire mener une vie passionnante mais 
être possesseur de quantités de 1 
biens. Voilà bien l'expression de l'im 
bécilité bourgeoise ! La société ac- 1 
tuelle condamne le prolétaire à s'abru- l 
tir dans une activité idiote pour ac-1 
cumuler des objets dérisoires et l'en 
tretient dans I'espolr que de là sorti 
ra la joie de. vivre. 

Le temps perdu à travailler. les dé 
sirs non réalisés sont échangés con 
tre le salaire. Cette récompense 
qu'obtient le travallleur-marchandtse 
pour sa participation à la production 
de marchandises ne permet que de 
se procurer des. marchandises. El'le 
ne· donne drolt qu'à ce qu.f s'achète, 
elle est incapable de passionner no-, 
tre vie. Ce à quoi: on renonce dans 
le travail ne ncius.'es-t lamais tendu, 
La misère de la, ;çonsommation: ré- 
pond à la mîsêr:é '.dtJ trava!'I'. : , 

Si nous sommes robHgé:s-de 11:ra.vail .. 
Ier; Ia ceuse n~èst pas neturelle. ~1.'~e 
est so~ia:fe._fravail et soeîété de éJ~s 
se .vo11t d'e pair. lo_E} :tnâîl:NJ veat voir 
·l'esc-lavé"fiwdUire ipân;e que seul ce 
qui est .ptolllJft és.t APPropr..Jabl'e. te 
plaisir que· ],'op tr~we dan~: une .a~ 
tivité ne,,,peut, être stocke. accumulé. 

traduit en argent par le capita'I iste, 1 
alors il s'en fout. Lorsque nous tra 
vaillons nous sommes entièrement 
soumis à une autorité extérieure. No 
tre existence n'a plus de sens en elle 
même, sa raison d'être c'est la pro 
duction de marchandises. 

Depuis sori origine le capitalisme 
a sans cesse. révolutionné les métho 
des de production et il a augmenté 
considérablement la productivité du 
travail. Mais il a été incapable de ré 
volutionner 'l'activité humaine elle. 
même. le machinisme n'a en rien/ 
servi à alléger la peine des hornrnes.] 

(Au_ c_onfraire, l_e capitalis_me a 9é~é- <, 
ralisé le salariat. Il a fait de 'I exis 
tence du petit bourgeois - qu'il soit 
paysan, artisan ou commerçant - 
une course contre la fai'llite. li a mê 
me vidé de leur sens la recherche ( 
artistique ou scientifique) Il a fait de 
tous les esclaves de la machine élec- ' 
tronique. De l'O.S. à l'ingénieur il n'y 
a plus que des deqrés dans la misère 
et surtout dans l'illusion. 

le capital est une contradiction en, 
procès : d'une part il pousse à la ré 
duction du temps de travail à un mi 
nimum, et d'autre part il pose le 
temps de travail comme la seule sour 
ce et la seule mesure de la richesse. 

C li veut la production pour la produc 
tion et recouvre la planète d'une diar 
rhée de marchandises. 1·1 détruit l'en 
vironnement naturel de l'homme. Cha-' 
cun se voit contraint, si il veut échap 
per à la clochardisation qui touche dé 
là une grande partie de la population 
du tiers-monde, de participer à ce mou-/ 
vement )Le prolétaire anime l'écono- \ 
mie marchande dont il est la premiè 
re victime en cherchant des pallia 
tifs à sa misère : nourriture falsifiée, ' 
télévision pour se désennuyer, voi- 1 

ture pour se transporter au « cha- ' 
grin , tiercé pour entretenir l'espoir ... • 
Vol'là la richesse de l'homme moder 
ne, le revenu par tête d'habitant dont 
le système est si fier. Depuis quand 
consldère-t-on que l'infirme est plus 
riche que le bien-portant parce qu'il 
est possesseur d'un fauteuil à rou 
lettes? 

UN USAGE DEMENT 
Une masse croissante de travail ne r 

sert· plus à satisfaire ·les besoins, 
même alénés, des consommateurs. 1 

Elle se prostitue directement au ser 
vice du capital. Quel'le signification a l 
l'activité des policiers et des rnili 
tair.es, des employés de banque, des 
travailleurs de la publicité et du com 
merce, des ouvriers des industries 
d'armement ? . 

Jamais une société humaine n'a dis- ) 
posé d'aussi formidales moyens, ja 
mais. elle n'en a fait un usage aussi 
dément et aussi inhumain. Des cen 
taines de millions de gens tissent la 
toile d'araiqnée qui les emprisonne. 

La révolution sociale ne consiste 
pas d'abord en une modification du 
statut de la propriété ni même un 
changement de la répartition des 
biens, Elle est avant tout 'l'expression 
d'une transformation radicale de l'ac 
tivité humaine. Transformation qui af 
fecte les relations des hommes en 
tre eux, 'les rapports des hommes aux 
produits de leur activité, les échan 
ges entre la soclétévhumaine )et la 
nature. 

:En cela les révolutionnaires peu 
vent résumer leur programme dans 
cette formule unique : ABOLITION 
OU TRAVAIL. La société révolution.: 
m1i:re peut être définie comme UN 

MONDE DANS LEQUEL ON S'ACTI 
VERA ET OU CE NE SERA PAS DU 
TRAVAIL, DANS LEQUEL ON PREN 
DRA SANS DEMANDER ET OU CE NE 
SERA PAS DU VOL. I 
Cette société communiste n'a évi 

demment rien à voir avec les « démo 
craties populaires " comme '!'U.R.S.S. 
et la Chine où l'argent, le salariat et 
les dirigeants continuent à régner. le 
mensonge d'une opposition fonda 
mentale entre capitalisme occiden 
tal (le monde dit libre) et capltalis 
me oriental (le monde dit communis 
te) voit d'ailleurs aujourd'hui ses fon 
dements sapés par la reprise des 
échanges de capitaux entre les deux 
« camps " 

DES JUSTIFICATIONS \ 
A notre époque plus rien ne justi- , 

fie que l'activité humaine reste ern- \ 
prisonnée dans la forme-travail. La 
clé du problème ne se trouve pas ) 
dans le retour à la vie primitive, mais 
au contraire dans l'utilisation du fan 
tastique développ~ment du savoir et 
de la technologie. (.!I y a plus de vingt 
ans, N. Wiener, le fondateur de la cy 
bernétique, affirmait qu'il était im 
possible de construire des usines au-' 
tomatiques et d'automatiser ! 'ensem 
ble de la production en l'espace de 
deux à cinq ans. les forces/humatnes 
et\matérielles permettant cette trans-. 
formation' n'ont fait que se dévelop 
per depuis. 

L'écart entre les possibilité et la 
réalité est tel que les porte-parole 
de la bourgeoisie spécialisés dans la 
question en sont réduits à invoquer 
des justifications humanitaires. Si 
nos dirigeants n'automatisent qu'avec 
parcimonie, c'est afin de ménager les 
travailleurs, dans le noble but d'évi- 
ter un chômage catastrophique. . 

En réalité si l'automatio~ne s'est! 
pas généralisée jusqu'à présentJc'est 1 
parce que ce n'était pas rentable.i 
L'automation se heurte aux limites 
financières des entreprlses et sur 
tout e·11e impose des investissements 
à long terme qui s'opposent à une 
rotatio.n rapide des capitaux. Et plus f 
un capital tourne rapidement plus il 
rapporte. Aujourd'hui on appelle le 
freinaqe du machinisme bonté d'âme. 
Demain quand il faudra automatiser 
pour maintenir expansion et taux de 
profit les licenciements se feront au 
nom des nécessités économiques et 
du Dieu progrès. 

Non content de transformer les 
hommes en robots le capital trans 
forme les robots en gadgets. la con 
quête de l'espace, déploiement de 
virtuosité technique, a été ravalée au 
rang d'un spectacle de haute vol.tige. 
Triste. façon de s'envoyer en l'air! 
Au lieu de changer la vie, on cher 
che à distraire les prolétaires de leur 
misère. Cette distraction est d'ail 
leurs. quoi qu'on en dise. relative 
ment peu coûteuse. Le projet Apollo 
a coûté 26 milliards de dollars, alors 
que le produit national brut des U.S.A. 
a été pour la seule année 1972 de 
1 152,1 milliards de dollars. On me- 
sure le gâchis ! · 

LE TRAVAIL RAVALE L'HOMME AU 
RANG DE LA MACHINE. 
Actuellement, l'homme et la maJ)· 

chine se présentent comme des con 
currents sur le marché des « facteurs 
de production ».(.La victoire de la ma 
chine passe par la défaite de l'horn 
me:)Ce'la n'est P?Ssible ~u~ parc? que ) 
dans la production capitaliste I hom- 
me et l'objet, les matériaux vivants 



et mécaniques ont.des valeurs d'usa 
ge comparab'les.l Les travailleurs' et , 
la machine sont· tous les deux des 
rouages,(ou comme diraient les cy 
bernéHciens des « systèmes finali 
sés ». Pour le capital qui les emp'loie 
ce qui compte d'abord c'est la ma 
nière dont ÇA fonctionne. La souf 
france ou le plaisir n'importent que 
dans la mesure où ils perturbent ce 
fonctionnement. Mais le capital. ex 
pression d'un rapport social, ne peut 
réduire complètement l'homme au ro 
bot. il ne peut évacuer l'humain du 
procès de production, pour se rédui 
re à une communauté d'objets se re 
produisant eux-mêmes. Cette néces-] 
sité se traduit indirectement par le I 
fait que la valeur. le temps de travail/ 
humain, est à la base de la régulation 
économique du système. Les plus sa 
vantes élucubrations sur le thème de 
la comparaison entre l'homme et la 

· machine - L'homme est-rl une ma- 

chine très perfectionnée ? la machi- / 
ne peut-elle surpasser l'homme? A 1 
quand la révolte des ordinateurs? -' 
oublient entre autres choses que l'on 
n'a jamais vu une machine avoir un 
orgasme. les cybernéticiens n'ont pas 
été programmés pour traiter conve 
nablement cette donnée ! 

pour mener à bien en fonction de 
leurs goûts, de leurs affinités, de 
leurs capacités et de leur conscience 
des nécessités de l'heure, telle ou 
telle tâche.'Dans la société commui 
niste les oppositions entre temps de 
travail et temps de loisir, entre d'un 
côté pr.-9!.uction et de l'autre appren 
tissage et étude,, entre ce qui est vé 
cu et <;è qui est éxpérimenté n'auront f 
plus de sens. 
-Nous ne sommes pas des curés, 

nous ne promettons ni 'le paradis, ni 
l'immortalité1 ni même la fin de toute 
souffrance et de tout( conflit. Nous 
ne sommes pas des politiciens ou 
des marchands, nous ne prétendons 
pas que l'on peut .changer la vie avec 
un bulletin de vote ou un billet de 
dix francs. Mais nous ne sommes 
pas non plus des utopistes. Lorsque! 
nous parlons d'abolition du travail, 
nous ne faisons qu'exprimer théori 
quement un mouvement qui s'ébau- 

PATRIMOINE COMMUN 
Le communisme ne signifie nulle 

ment le ·remplacement de llhomme 
par la machine, mais la transforma 
tion humaine de l'activité humaine 
au moyen des machinesï Débarrassée 
des antagonismes de classe, l'huma 
nité pourra modeler à sa guise son 
environnement naturel et inséparable 
ment sa propre activité. Les hommes 
s'associeront librement entre eux. en 
utilisant leur patrimoine commun, 

1. 

che déjà pratiquement sous nos yeux, 
dans telle grève sauvage ou dans 
telle émeute, lorsque les O.S. amé 
ricains désorganisent les chaînes de 
production et que les ouvriers R_olo 
nais pillent les magasins d'EtatfTors 
que le retour de la vie brise la mbme 
routine de la survie quotidienne) lors 
que l'effort est justifié par la passion, 
lorsque les ~obots' désobéissent aux 
momies qui les gouvernent, lorsque 
le bavardage cède le pas à la parole 
parce que les hommes recommencent 
à avoir des choses è se dire et des 
expériences à se communiquer ... 
"Ceux qui savent entendre l'herbe 

p~usser et écouter notre vieilie amie, 
notre vieille taupe : la révolution, 
creuser sous le voile du mensonge, 
ne seront pas surpris lorsque les ten 
dances communistes· que le vieux 
monde refoule se manifesteront au 
grand [our.>, 

J 4 millions de J. T. 

./ 
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PISSO'NS SUR li DElEUZEGUATARISME ! 
•cette sorte de reconnaissan 
ce, cette identification que cha 
cun de ses esclaves réclame à 
Ja société comme un dû, ce 
besoin de quelque chose au 
dessus : Dieu · le - père, idole, 
papa, petit chef ou idéologie, 
qu'on retrouve jusque dans les 
rangs des plus avancés parmi 
nous et ce besoin parallèle de 
les bouscuJer, n'en déplaise 
aux duettistes Deleuze et Guat 
tari, qu'est-ce que c'est si ce 
n'est ce bon vieil Œdipe ( mê 
me si on le retourne, si on lui 
change son nom et si on le 
démonte, rien à foutre ! ) Ce 
fils prodigue qu'on avait cru 
perdu le jour où on avait dé· 
couvert qu'on avait pas été 
forcément amoureux de papa 
ni de maman. 

DES MIETTES 
N'étant pas psy-quelquechose 

et n'ayant. aucune envie de 
l'être, je me garderais bien de 
disputer de la chose mais le 
rôtg_ de nouvelles idoles, de 
vedettes des salons cerfiques, 
de maîtres à penser dernier 
cri qu'assument avec conscien 
ce ces deux produits de la so 
ciété spectaculaire - marchande 
face à leurs petits suiveurs mi 
sérables et béats démontre à 
1 'envie qu'ils ne sont pas, eux 
mêmes, tellement « contre » cet 
Œdipe dont ils récoltent les 
miettes, sorte de plus - value, 
avec une certaine rapacité. De 
leuze a même enregistré un 
disque de son tube préféré, on 
vous le dit c'est la Bardot de 
l'intelligentzia. 
Mais l'important dans leur 

bouquin, tout le monde l'a re 
marqué, tout le monde à son 
tour l'a trituré et retourné, 
tout le monde s'en sert, mais 
peu semblent en avoir tiré la 
conclusion toute si m p l et.te 
(trop sans doute) qui s'impose 
à nous avec éclat. Il est vrai 
que ces messieurs sont des 
hommes de science mondains, 
ils tripatouillfmt et comme, se 
lon la vieille idéologie bour 
geoise tout ce qu'on découvre 
peut être utile à l'homme, ils 
se c r o i e n t révolutionnaires 

alors qu'ils ne sont que des 
petits mutants accumulateurs 
de signifiants, des machines 
déconantes, complètement dé 
shumanisés · malgré leurs pri 
ses de positions nolitiques tou 
tes formelles. Us sont 'déjà de 
l'autre monde. Mêlant ensem 
ble tout ce qu'une lecture su 
perficieIIe de Marx, de Freud 
et de Nietzche a pu laissé de 
traces résiduelles dans leurs 
cerveUes bourgeoises, ils nous 
offrent le spectacle d'un simu 
lacre de savoir qui n'est rien 
d'autre que le petit bagage à 
la mode de la nouvelle classe 
dirigeante, le crédo du néoca 
pitalisme. 
Dans leur système bis qu'ils 

'vendent comme une vulgaire 
lessive aux enzymes (il se fait 
une grande consommation (le 
prétendue connaissance théori 
que ces temps-ci), Deleuzê 
guattari nous réduisent à des 
machines désirantes, voire dé· 
Iirantes ; Et ils se gobergent, 
les sinistres aveugles,· contents 
d'eux, comme si les prolos ça 
produisait du désir, comme si 
ca avait le temps de délirer ! 
Ils théorisent, ils systémati 
sent, ils batifolent dans l'in 
tellect, ils mettent le délire en 
fiche, réhabilitent la schizo 
phrénie. Schizos mes frères, 
plus d'échappatoires, vous voi 
là récupérés, réintégrés, vous 
avez votre rôle assigné, vous 
n'êtes plus des fous mais tout 
simplement de mauvais cito 
yens. Les schizos avec nous ! 
On a besoin de vous pour faire 
marcher le système non mais 
alors ! 

UNE MACHINE 
Indépendamment de ce qu'ils 

racontent, on se demande si 
les Guattarideleuze Brs sont 
conscients de ce que leur voca 
buJaire même ( que d'aucuns 
admirent beaucoup), implique 
comme sujétion au système 
technocratique dans lequel on 
commence à baigner, comme 
intégration au mode de I'Ir 
réel. Ils en rajoutent ils sont 
à la pointe du progrès, I'hom 
me . .._n'a plus de mystère ou 

presque, ils ont trouvé, l'hom 
me est une usine, une machine, 
un peu folle, qu'il conviendrait 
de d i s c i p l i n e r sans doute 
( transgression o b l i g a t o i r e, 
émancipation au programme, 
libre éducation permanente, 
etc ... ) mais une machine tout 
de même, une machine à pro 
duire du désir, production 
consommation partout quoi ! 
Oui mes chéris c'est comme 

ça . on se demande pourquoi 
on n'y avait pas pensé plus 
tôt, voilà qui réduit le vieil 
antagonisme homme · machine, 
ils ont trouvé, l'homme ça 
n'existe pas, youpi ! et vive 
le terrorisme des folles. 

. DES ZIGOTOS 
Bien sûr ces nouveUes va 

leurs d'échange (produit de 
classe), désir et délire ça pour 
rait échapper au contrôle mais 

. rassurez-vous, des zigotos com 
me Bouthoul par exemple s'ap 
pliquent actuellement à mettre 
le délire en équation il nous 
résout des équations où tou 
tes les inconnues sont varia· 
hies, ça dira peut-être quelque 
chose aux matheux. Alors déli 
rez les mecs, délirez de toute 
façon vous-n'y échapperez pas, 
tous dans l'ordinateur ! 
Le simple sens d'une telle 

démarche est en soi mons 
trueux, c'est donner aux te 
nants du pouvoir, les valets du 
système, tous les moyens non 
seulement de combattre mais 
d'utiliser à leur profit toute 
contestation. Et ces bricoleurs, 
tripatouilleurs de machine hu 
maine sont gauchistes n'en 
doutez pas. J'avoue que je 
commence à comprendre la 
position si méfiante du PC à 
l'égard des inteIIectuels. 
Ces pauvres paranos n'ont 

pas, semble-t-il, dans leur folie 
de prendre leurs désirs pour 
la réalité du désir, conscience 
que plus on démonte la ma 
chine humaine à l'aide de leurs 
instruments de classe plus on 
rend service à ceux d'en face 
puisque c'est eux et eux seuls 
qui ont les moyens de la re- 

monter à leur marnere, encore 
qu'ils ne démontent pas grand 
chose et se contentent de vou 
loir imposer un nouveau com 
portement soi-disant libéré. 
Quel manque de maturité po 

litique ou même de simple 
conscience ! 
En réalité le constat qu'ils 

ont fait de nos prétendues 
schizos et de nos prétendus dé 
sirs, ça démontre à quel point 
l'homme s'est déjà lui-même 
identifié à une machine, à: quel 
point de mutation et de mimé 
tisme il en est déjà. Machines 
parmi les machines, objets 
parmi les objets, nous avan 
cons sur les trottoirs roulants 
du non-être, un sourire vague 
et publicitaire accroché à nos 
lèvres sans émotion. Pas de 
doute, nous sommes mûrs et 
notre désordre apparent, s'il 
se veut hors du système exis 
tant, ne sert qu'à la mise en 
place d'un ordre « scientiste», 
logique, celui du système nou 
veau visage. 

UN MAQUILLAGE 
Les seuls qui disposent des 

é I é m e n t s pour s'en rendre 
compte, au lieu de réagir, au 
lieu d'hurler, jouent leur rôle, 
ils remplissent leur fonction 
spectaculaire et aliénante com 
me un bon petit rouage bien 
lubrifié, observant narquois, 
hors du jeu traditionnel pour 
sûr, mais à l'avant garde du 
jeu nouveau, en contribuant 
à imposer par une sorte de 
terrorisme culturel les nou 
veaux modes d'émancipation 
et de pseudo libération ils s'ap 
pliquent à produire un nou 
veau modèle socio · culturel 
adapté à la nouvelle forme de 
société en mutation, aux nou 
veaux besoins du vieux systè 
me sous son nouveau maquil 
lage. 
L'homme est de plus en plus 

coupé de lui même au fur et 
à mesure qu'il essaye par sà 
« science » de se rejoindre, de 
se comprendre, plus il prend 
de recul par rapport à lui mê- 

me. Plus on capitalise, en 
drugstorien de l'intellect, les 
signes du savoir cf de la con 
naissance plus on s'en éloigne, . 
c'est une connaissance plaquée 
que la pseudo connaissance. 
« scientifique », non pas hu 
maine mais huomintsée," on 
s' o cc u p e à reconstituer in 
abstracto l'homme réel qu'on 
a contribué à dépersonnaliser; 
à · déstructurer, à esclavager 
sous l'auréole fétichiste et ma· 
gique du savoir. 

./1.1$ 
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DES MODISTES 
Cette prétendue idéologie 

scientifique est la plus dégueu 
lasse de toutes les merdes, la 
plus dégueulasse de toutes les 
pollutions. A l'intérieur de ce Î 
système, la science est aussi 
utile à l'homme que la ma 
chine qui devait le libérer du 
travail. · 
Quand à la démonstration de 

nos deux duettistes elle est in 
déniablement brillante mais 
ces mercenaires de la pensée 
séparée, explorateurs de l'or 
dre nouveau, ces modistes, ne 
pourront jamais néanmoins 
nous consoler de la médiocrité 
de leur conscience de coqs de 
salon, de leur absence de tou 
te vie réelle et de la crtmina 
lité de leur action collabora 
trice avec l'état contre-révolu· 
tionnaire machiniste et escla 
vagiste. On ne peut que cons 
tater la parfaite adéquation de 
leur usine à mots avec la réa 
lité aliénée qui nous entoure 
de plus en plus. 

Les mandarins à la mode, 
parfaitement dans le coup, 
pour ne pas être en retard 
d'une barricade, entérinent par 
avance les futures idéologies 
dominantes. Mais ces petits 
bourgeois reconvertis, recyclés 
ne doivent pas faire illusion, 
AJ:1 ne peut se contenter d'en 
rire car ils sont dangereux, 
comme se serait rassurant si 
l'Antl-Œdlpe n'était qu'un pavé 
de snobisme dans la mare de 
la mode ! 
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