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Des Nazis noirs aux Nazis rouges, des natio-
naux-maoistes aux tuttéro-trotskysres, nos POSI-
tions réussissent ce prodige de taire tunammué
contre elle, c'est le Kapital dans toute sa splen-
deur et son éclat qui brille au tirmament de nos
inquiétudes, le Kaprtal et son support la politique
avec ses epigones d'extrême-droite ou dextreme-
gauche, ces féroces gardiens du temple, déposi-
taires de la Sainte COlltestation.

Le moins qu'on puisse dire c'est qu'avec la
sortie du dernier numéro on en a pris plein la
gueule, verbalement et ça a mëme tailli etre
physiquement, failli seulement car quand mëme
« on est de gauche )), (( on va pas se casser la
gueule entre nous )) mais nous ne sommes que
(, des sociaux traîtres et des irresponsables ))
qu'on se le dise, voire même ô ignominie « des
petits bourgeois fascisants )). Il y a tout de même
de quoi rigoler et on ne s'en prive pas.

Non, misérables raclures, nous ne sommes pas
de gauche, cette gauche répugnante de larves
hystériques et nous sommes encore moins de
droite, ni la gauche, ni la droite, ni le centre de
ce système ne nous intéresse, nous nous vou-
Ions en dehors précisément, en dehors de vos,
petits classements, de vos valeurs, de vos juge-
ments, de vos brevets et de vos labels rouges.
Droite ou gauche c'est exactement la même cho-
se, le même cinéma, vendre Rouge à la sortie
de la fac de Jussieu ou vendre Odre Nouveau à
la sortie d'Assas, peut-être qu'on a des œillères
mais on voit pas la différence. Tout cela est
conforme, conforme à ce qu'on attend dE; tout
un chacun, vous endossez admirablement les pe-
tits uniformes taillés tout exprès pour vous, vous
êtes de ceux qui meurent pour des idées, vous
en crèverez si vous n'êtes pas déjà tout a fait
des cadavres et on vous élèvera des monuments
aux morts en forme de barricades sur lesquels
nous irons défequer avec ravissement.

Cette hargne (toutè superficielle, en réalité
on s'en fout et c'est pire), cette volonté systé-
matique de couper les ponts, de plus en plus de
ponts, certains s'en inquiètent, ils prennent ça
pour de r isolationnisme sur des positions éli-
tistes' comme si on se retirait sur notre colonne.
D'abord élitisme rien à foutre et puis c'est pas
du tout ça quand un navire part pour l'aventure
il faut bien rompre les amarres toutes les amar-
res, il ne suffit pas d'être sur le bateau pour que
l'aventure commence, c'est en haute mer quand
on a perdu la terre de vue qu'enfin ça devient
sérieux. Le problème avec tous ceux qui se di-
sent ou se prétendent révolutionnaires, c'est que
leurs amarres ils y tiennent, certes il leur arrive
de monter sur le navire et de scruter l'horizon
mais comme sœur Anne ils ne voient rien venir
et pour cause, les terres nouvelles c'est pas dans
.I,! port qu'elles se trouvent.

Ça veut dire qu'on est décidé à aller jusqu'au
bout dans la remise en cause de toutes les pe-
tites théories, de toutes les idéologies et qu'on
est décidé à dénoncer systématiquement tous

les obstacles et à les critiquer radicalement,
toute critique partielle ne peut que s'insérer
dans le système. Il n'est pas question d'amélio-
rer celui-ci ni même de le transformer, il est
question d'inventer autre chose et de ne rien
laisser debout de ce qui a créé l'aliénation et
l'exploitation et d'abord et avant tout dans les
structures mentales. A bas l'Etat c'est avant tout
l'état d'esprit qui fait sentir la structure étatique
comme nécessaire. Ouand on cause de révolu-
tion iaut savoir de quoi on parle. Un parti révo-
lutionnaire ou non, on en a rien à foutre et on
n'aura pas avancé d'un poil tant qu'on n'aura pas
foutu en l'air ce qui rend dans les têtes la no-
tion de parti indispensable, on peut détruire tou-
tes les structures qu'on voudra, faire les plus
jolies révolutions, si on n'a pas détruit avant
ce qui motive et agit dans les têtes ces struc-
tures, on aura rien changé et tout sera à nou-
veau à refaire le lendemain. Et cette destruction.
il n'est pas superflu d'ajouter qu'elle ne peut
être que totale, c'est la vie quotidienne, nos
structures mentales, t'\os modes de penser qu'il
faut décrasser et desaliéner, c'est le spectacle
qu'il faut vider comme un malpropre, c'est toutes
"illusion, la représentation et la poudre aux yeux
du système dont il faut se débarrasser. Il ne
saurait y avoir de transformation ou de replâ-
trage, il nous faut retrouver notre bon plaisir et
chasser l'ennui générateur d'idées noires ou
rouges, il nous faut refuser tout ce qui ressem-
ble à la mise en condition, quelle qu'en soit la
condition. On ne pactise pas avec le système,
on peut tout au plus en profiter relativement;
nartlr sur un bateau confortable ca n'est pas re-
noncer à 1aventure c'est en virer le folklore et
le spectacle, l'important c'est la terre à dé-
couvrir.

Il parait que nous sommes droitiers, fascl-
sants et confusionnistes c'est du moins ce que
proclament les petits copains de ceux qui a cors
et à cris réclament actuellement la censure ré-
volutionnaire et l'interdiction bourgeoise pour le
film de Jean Vanne (qui, tout putain qu'il soit
et il a bien raison, a le mérite de poser claire-
ment certaines évidences), ces mots nous ne
savons pas ce qu'ils signifient quant à notre
confusionisme, nous ne sommes confus que pour
les esprits confus, nous savons quant à nous de
plus en plus clairement ce que nous désirons et
ce dont nous ne voulons à aucun prix. Nous
n avons aucune envie de prendre la suite des
gauchistes ni même d'une certaine cc ultra gau-
che )) dans la hiérarchie contestataire du sys-
tème politique, nous ne ferons pas la moindre
concession aux (( idées )) quant à ceux qui éja..
culent péniblement de la théorie i\ usage des
braves consommateurs qUI ont besoin d'être
confortés dans leurs petites idées pour éviter
d'agir, nous nous foutons de leur imprimatur ou
de leur dénonciation, ils feraient mieux de se
les mettre au cul peut-être que 'ça les ferait
jouir un peu car tout ça se fait encore au nom
des idéologies et des catéchismes castrateurs.
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IN MEMORIAM
PUIG ANTICH

Puig est mort, les autres sont
toujours en taule mais ça n'est
pas fini parce que l'exécution
de l'un des nôtres et la ma-
nière dont nous avons (ou pas)
réagi demande à être sérieu-
sement éclaircie, puisqu'on nt!
peut plus rien pour lui, on
peut au moins encore pour
nous, et il y a des leçons à
tirer.

A titre individuel et ensuite
en engageant le groupe entier,
certains au Fléau ont fait dès
le début parti du « comité pour
la vérité ... »

Contrairement à ce que se
sont plu a affirmer un car-
tain nombre de petits bour-
geois théoriciens, il ne s'agis-
sait à aucun moment dans ce
comité de frontisme, seuls des
révolutionnaires ont participé
à ce comité, un comité concur-
rent avait été créé par l'ORA
et qui ne s'est guère manifesté.
Les buts du comité étaient de
faire connaître l'affaire, de lui
donner un maximum de publi-
cité afin de sauver la peau de
Puig et de ses camarades. Sans
faire de l'humanisme chrétien
il nous semble que la vie d'un
garçon de 25 ans mérite d'être
sauvée et qu'il est logique de
faire tout ce qu'on peut et y
compris la pute avec les orga-
nisations de gauche pour le
sauver, c'est pourquoi nous
avons enjoint celles-ci de réa-
gir en leur faisant une sorte
de chantage. C'est putassier et
hypocrite mais merde, on n'a
pas à prendre de gants avec
ces salauds, on leur a demandé
d'agir quitte à gueuler ensuite
à la récupération et pourquoi
pas?

Certains, qui rêvent, regret-
tent que ce ne soit pas le mou-
vement révolutionnaire, et lui
seul. qui se soit battu pour les
Espagnols, Lr s pauvres n'ont
pas l'air de réaliser que si nous
nous insérons dan un vaste
mouvement, les individus ca-
pables de passer aux .actes et
de réagir ne sont qu'une po-
gnée. si nous ne sommes pas
isolés moralement nous le som-
mes physiquement et financiè-
rement.

Le groupe Révolution Inter-
nationale qui se prend pour la
crème du mouvement commu-
niste a montré dans cette af-
faire que, mis au pied du mur,
il se dégonflait comme une
vieille baudruche qu'il est. Il
ne suffit pas d'affirmer des
théories encore faut-il un mi-
nimum de pratique. Pour ces
morallstes jésuites. la pratique
du MIL n'était pas correcte
il fa.llait donc les pu.rir c'est-
à-dire les laisser crever en les
dénonçant, on a jamais lu une
telle hypocrisie ces zèbres vont
jusqu'à reprocher aux copains
du MIL de n'avoir rompu qur
très récemment avec le gau-
chisme. Joli cette h;érarchil'
basée sur l'ancienneté dans le

mouvement c'est rêvo'ution-
naire ça les gars! R.I, c'est
encore de la politique et la
pire.

Tout en nous efforçant dl'
sauver les copains nous avons
avec le groupe « LE' Mouve-
ment Communiste » et d'autres
petits groupes « Jnorga nisés s
essayé de faire connaître If'
MIL, ou plutôt l'ex-MIL dr-
faire connaître quelles étaient
leurs positions de diffuser
leurs textes parallêrement à la
tentative forcément plus tra-
ditionnelle d'ameuter l'opinion.

La plupart des groupes cons-
titués de l'ultra gauche. non
seulement n'ont rien fait, ils
ont purement et simplement
démissionné mais en plus sr
sont retrouvé du côté du ca-
pital en dénonçant les révo-
lu tionnatres qui n'é.ant pas
eux, des dogmatiqurs ou des
moralistes, se sont efforcé pal'
tous les moyens dt' faire con-
naître la vérité. A force de sc
défier de tout «opportunisme»
on sombre dans l'elitisme et
l'inaction totale. Une théorie
sans pratique ça n'est qu'une
vue de I'espr it seulnmerrt le
garrot. lui c'est pas une vuv
de l'esprit. c'est une pratique
concrète et, à moins d'avoir
des âmes tordues de martyrs
le jour où ils risquent de se
serrer autour de vos cous racés
d'intellectuels vous ferez prut-
être moins la fine bouche. A
moins que ne se soit vous qui
le serriez,

AVIS
Que ceux qui nous ont écrit

depuis déjà un b071 moment
et qui n'ont pas encore de ré-
ponse ne s'impatientent pas
trop, ainsi que ceux qu! nous
ont demandé de leur envoyer
un specimen ou d'anciens nu-
méros. Il y a énormément de
courrier et cela prend beau-
coup de temps nous nf' som-
mes pas des militants et per-
sonne n'est rémunéré au Fléau;
aussi cela se fait-il quand on
a un moment, à temps perdu,
mais tout le monde finira pal'
être servi.

MEDECINS
MAUDITS

EN ISRAEL

Un copain qui réside en Is-
raël nous a envoyé une cou-
pure de journal zou que c'est
qu'il est question d'un toubib
qui voudrait soigner les homo-
sexuels (ça faisait longtemps!)
mais en les eendttionnant dès
le plus jeune âge, dès que, dit-
il, «les premiers symptômes
apparaissent» (?) A savoir
que si votre gosse de quatre
ou cinq ans est plutôt joli,
frêle et aime un peu trop sa

maman, vite chez le docteur.
Il lui fera subir un traitement
adéquat, plus question de ma-
mours et de tendresse, faut
l'élever à la dure, à la schla-
gue faut que ça marche, déc~-
dément les sionistes ils s'amé-
liorent, c'est pas leur faute
s'ils ont vécu trop longtemps
dans l'intimité des SS, ça a
dû être contagieux,

.l
LA LIBRAIRIE
TRACTATUS
N'EST PLUS

Après plus d'un an de fonc-
tionnement la librairie Trac-
tatus a fermé. Pous nous au-
tres au Fléau c'était notre QG
et c'est avec tristesse que nous
avons bu le dernier verre en-
tre les rayons vides. Mais II'
rôle d'une librairie comme
l'était celle-ci est extrêmement
complexe, cela exige de ceux
qui y travaillent un effort
énorme et un tonus de mili-
tant car le boulot est dingue,'
la rentabilité nulle, quand on
ne perd pas d'argent et If' con-
tact avec la « clientèle », la
plupart du temps, bien déce-
vant. Un métier qui n'amène
pas de satisfaction et qui ne
nourrit même pas, il faudrait
être maso pour continuer !
C'est dommage mais il y a cer-
tainement d'autres m 0 yen s
plus efficaces de contribuer à
la révolution que de passer son
temps à vendre des bouquins.
et puis, on peut le passer plus
agréablement que derrière une
caisse enregistreuse et un ca-
hier de commandes.

Si vous voulez nous contac-
ter directement vous pouvez le
faire à la librairie «la Com-
mune », rue Geoffroy Saint-
Hilaire, c'est à 300 mètres de
Tractatus, on y passe souvent
et ils savent où nous joindre.

LE M'OUVEMENT
DES CONSEILS

Dans notre petite revue de
bouquins du précédent Fléau
on a oublié de passer le para-
graphe concernant la réédi-
tion de textes conseillistes :

Vroutsch, série la Marge Jl"

9-11 publie ; «Conseils ou-
viers en Allemagne 1917-1921 ».
Des tex tes de Pannekoek,
Korsch et Rühle avec une bio-
graphie de Mattick pour cha-
cun qui situe les bonhommes,
des notes sur la République
des Conseils en Bavière et SUI'

les conseils ouvriers en Alsace.
Une bonne présentation et ça
vaut 8 F.

INVARIANCE a publié éga-
Iement «La gauche alleman-
de» des textes du KAPD, de
l'AAUD, de l'AAUE et de la
KAI qui s'étagent entre 1920
et 22 et qui illustrent la re-
mise en cause du bolchevis-
me par les communistes alle-
mands qui demeurent enènre
aujourd'hui presque inconnus
pour la «gauche» française
parce qu'à «l'index », Ça vaut
10 F,

ANTINORM
DANS LA
NORME

Une chose est sûre, on nt!
plaît pas aux gauchistes (ça
vous é ton ne?) mais ceux
qu'on met littéralement en
rage ce sont les survivants du
FHAR qui se sont groupés au-
tour de l'Antinorm. Nous, ils
ne nous gène nt pas, ils nous
ont toujours cherché des his-
toires et considérés comme des
concurrents ! on se demande
où ils ont pu chercher ça !
nous on voit pas bien le rap-
port qu'il peut y avoir entre
eux et nous, on n'est pas sur
la même longueur d'onde. On
a déjà dit ce qu'on pensait
des luttes parcellaires et exis-
t.entielles c'est pas une raison
pour qu'on se fasse de l'Anti-
norm et de son Sex-Pol notre
pire ennemi, on avait même
jusqu'à présent évité d'en par-
Ier, après tout le FHAR en son
temps avait fait du bon bou-
lot.

Mais là où ça se gâte c'est
que ces zigotos sont quasiment
d e ven u s un appendice des
trotzkystes, d'ailleurs ça ma-
gouille, un coup chez les maos
de Libé, un coup à Rouge,
c'est leurs affaires, mais de-
puis qu'ils son! !levenus la
branche homosexuelle du gau-
chisme, ces néo phi tes se croient
obligés de faire du zèle et de
reprendre à leur compte la
vieille querelle pour ne pas
dire la guerre ouverte qu'on
mène avec les gauchiards et
alors là, ces poujadistes de la
quequette, se montrent à la



hauteur, les tendances fascis-
tes de tous ces groupes exis-
tentiels éclatent au grand jour.

Comme on diffusait à 4 le
Fléau à la Mutu en janvier
lors du meeting Lip, on s'est
fait littéralement agresser, dé-
noncés publiquement comme
fascistes et comme flics, ce qui
est tout de même un comble ...
Il a fallu battre en retraite
pout. ne pas se faire casser la
gueule par une bande d'hysté-
riques bégaillants aux yeux
exorbités de haine. On aurait
pas cru ça, on avait jamais vu
un truc pareil, Faut qu'on
les dérange drôlement les pe-
tits copains et que nos criti-
ques touchent juste! Mais cela
n'est rien, le plus grave c'est
que ça a continué, une véri-
table campagne de délation et
de dénonciation s'en est suivi
et dure encore, on nous fait
passer partout pour des flics
et des faschos, pseudo preuves
à l'appui racontars menson-
gers et affirmations de faux
témoins. un vrai délire, et pour
compléter cette pratique «dé-
mocratique » ces zigotos ont
fait la tournée des librairtes
où est diffusé If' Fléau pour
faire un véritable chantage
aux libraires afin de les dis-
suader de le vendre. on VOU"

laisse admirer le procédé. Mais
qu'est-ce qu'on leur a fait (ou
pas fait !) à ces mecs là ?

D'autre part. des copains de
province ont également reçus
des lettres de dénonciation les
enjoignant de rompre avec
nous.

Ça nous emmerde. parce
que ça a eu des répercussions
sur la vente du canard, notam-
ment chez Maspéro où, du jour
au lendemain, ça a été la
chute libre et où on s'est vu
pratiquement interdit de sé-
jour pendant un mois, les ven-
deurs refusant de vendre le
canard, il semble que ça se
soit un peu arrangé depuis.
mais si nous on est plutôt pa-
cifique et si ce genre de pro-
cédé nous écœure et nous
laisse plutôt froid, les copains
du mouvement révolutionnaire.
les autres groupes, eux, sont
pas d'accord et il a fallu qu'on
en retienne certains plusieurs
fois, il est vrai que ces raeon-
tards retombent indirectement
sur eux aussi. C'est tout de
même un comble qu'on soit mis
en position de les empêcher
d'aller casser la gueule à ces
petites ordures. on pense qu'!l
y a mieux à faire pour la révo-
lution que de casser la gueule.
à des petites tantes refoulées
manipulés par les fiers à bras
du gauchisme.

P SAS LECI-iPllfL.'
/r.-tm-rta,l'i1H1 tllliJ "'ou.!\.
.,.. :. ,ute·~' ~l,""':' .. ;;:".~ ..,:~J07\la 1ÉPf?

• i)._

LE WHO'S WHO
ROUGE

Il Y avait les Guides Bleus,
le Guide Michelin, le Guide
du Routard sans compter le
Gault et Millau, les morpions
gauchiant touours prêts à se
singulariser vont nous sortir un
Guide de la France en Lutte.
N'importe quoi, pourvu que ça
se vende, et c'est le Jobert
Alain qui s'occupe de ça. Y a
pas de doute on aurait mieux
fait de le laisser entre les pat-
tes des flics cette ordure. Ré-
cupérés tous les groupuscules,
par ordre alphabétique et par
tendance, faites votre choix,
selon vos goûts, vos prêfêren-
ces et vos problèmes, vous
saurez directement à qui vous
adresser, il parait qu'il y a
3.000 groupes ! «C'est un OJI-
til de travail et un instrument
de communication indispensa-
ble » qu'ils disent dans leur
pub. Pour qui ? Pour Chirac ?
La politique est sans limite.
Gageons cependant qu'il n'y
aura pas les coordonnées des
types qui ont fait sauter la
caravelle en Corse ni celles de
ceux qui ont foutu le feu dans
un atelier de chez Renault ou
à l'usine ITT, ni les curtculum
vitae des membres de la NRP.
Le plus marrant c'est qu'un de
leurs rabatteurs est venu nous
voir, ils ne manquent pas
d'air

A la suite de cette mlsêra-
ble arfliire (raté pour raté,
c'est très bien que le boulot
reprenne, Charbonnel a su se
montrer plus intelligent que
l'adjudant Messmer (heil!) ça
ne lui a pas porté chance), il
a circulé d eux brochures
très intéressantes et qui font
parfaitement le point. La pre-
mière c'est «LIP Bilan », un
détournement de «Lip Unité »,
Ja feuille du comité d'action,
c'est pondu par des anonymes
qui tiennent à le rester. L'au-
tre brochure s'appelle «criti-
que du conflit Lip et tentative
de dépassement »,

On peut se la pro-
curer en écrivant à P. Lau-
rent, 32 rue Pelleport, 75020
Paris.

« SANS PRE-
OCCUPATIONS
POLITIQUES »

Le vrai apparaît de plus en
plus comme moment du faux.
Sur certains faits la presse
bourgeoise traditionnelle est
plus «exacte» que la presse
progressiste, tel LE MONDE :
journal officiel de tous les pou-
voirs, il est peu préparé à ren-
dre compte de ce qui ne relève
d'aucun et échappe presque à
tous. Ne parlons pas de la
presse gauchiste, de loin la
pire, presque dépourvue d'in-
térêt. C'est encore l'AURORE
qui rapporte de la façon la
plus lucide « le saccage » à
l'issue de la manifestation pour
Puig Antich, le 9 mars 1974.

«Faut-il en conclure qu'une
fois de plus. une manifesta-
tion ga uchiste a dégénéré ?
Ce n'est pas si simple .., la mise
à sac du quartier Latin. qui a
eu lieu le soir n'était en rien
la conséquence des désordres
de l'après-midi. selon la pré-
fecture de police elle-mème.
Les exactions ont paru le fait
de simples voyous sans pré-
occupations politiques aucu-
nes.. les casseurs du samedi
soir ne viennent guère des uni-
versités, mais de ces banlieues
ou règnent l'ennui et qui, dans
tous les pays développés du
monde, engendrent la. violence
gratuite qui n'est qu'un défou-
lement." Ces dégâts sont com-
mis par une bande de trente
voyous armés de pavés. qui pa-
raissent se soucier de la poli-
.ttque comme' d'une guigne, de
même que les excités qui. la
nuit venue, incendieront. rue
Saint-Séverin, un car de po-
lice, au risque de brûler les
agents qui le servent et le pe-
tit voleur qui s'y trouve,»

L'Aurore, 11 mars 1974
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Que l'or monte et descende,
on a l'habitude, et comme on
ne cache pas des lingots dans
notre lessiveuse, on n'en a rien
à foutre. mais le nickel monte
et ça, c'est pas bon signe. A
propos de signes justement, il
ne s'est pas passé, depuis quel-
ques mois, un seul jour sans
que ne se soit produit au moins
un attentat, si ce n'est deux
ou trois, et des attentats poli-
tiques bien sûr. On n'y fait
même plus attention parce
qu'on évite de leur faire de la
publicité. mais bombes. grena-
des, incendies, pillages se mul-
tiplient à une cadence qui doit
tout de même inquiéter notre
Chirac, d'autant qu'on n'en a
pas retrouvé des masses de ces
chenapans explosifs et incen-
diaires. Il n'y a pas que les
prix qui montent, le mécon-
tentement et la violence aussi,
ca sent le roussi. d'ailleurs la
gauche se frotte les mains,
mais qu'elle ne se réjouisse pas
trop vite.

GREVE
DU FRIC

Les employés des banques
sont en grève, ils veulent des
augmentations, certains occu-
pent même leur boite et il ne
serait même pas venu à l'idée
d'un seul qu'ils pourraient se
servir directement dans le cof-
fre et distribuer le fric. Tant
qu'ils resteront honnêtes, les
travailleurs resteront cocus, ils
ne feront que défendre le sys-
tème qui les vole, ils en seront
objectivement les complfces.

OERNIERE HEURELIP
C'EST FINI

La position en flèche qu'on
a prise à propos du conflit LlP
et qu'on a été parmi les tOU5
premiers à adopter n'a pas
fait que des heureux, la .vérité
est peut être révolutionnaire
mais elle n'est pas toujoûrs
bonne à dire, on en a entendu
causer ! Il reste qu'un certain
nombre d'ouvriers de chez LIP
se sont senti quelque peu
floués, ils ont nettement eu
l'impression que tout le monde
se foutait de leur gueule, on
en' a rencontré et, bizarre, si
les gauchistes étaient scanda-
lisés par nos positions (qui
sont semblables mais expri-
mées différemment dans l'en-
semble du Mouvement 'évo-
lutionnaire) et bien les ou-
vriers avec qui on a causé, eux,
ils étaient d'accord avec nous.
C'est dur ce divorce entre la
Classe et ses organisations, ma
pauvre dame !





1/ ne me semble pas vain il l'oree de
ce numéro et de cet article qu'on va lire
de rappeler que le " Fléau Social" n'est
qu'un journal, un morceau de papier avec
de la chose écrite dessus, que la fabri-
cation d'un journal n'est en aucune fa-
çon à nos yeux une « action " et ne
saurait nous dispenser de vivre selon
/lOS désirs et nos pensées, Cette revue
n'est en quelque sorte qu'une mise au
point, une mise il plat de notre vecu et
nous savons fort bien que, de toute fa-
çon, " l'appropriation réelle des mots qui
travaillent ne peut se réaliser en de-
hors de l'appropriation du travail tui-tné-
me »,

Quant il notre enti-qeuchlsrne systéma
tique il n'est que l'expression de notre
enti-politisme, la politique comme les au-
tl es données sociales et sans doute oiue
subtilement encore nous écrase et nous
écrase d'autant plus qu'elle se prétend
libératrice, or, c'est notre propre besoin
de libération qui nous fait refuser le ré,
formisme bêlant de la gauche et des gau-
chistes, c'est la pression de nos besoins
immédiats qui nous amène à rencontrer
et à affronter d'abord ces liquidateurs de
J'esprit révolutionnaire, ces chiens de
garde du Capital que sont les « forces
démocratiques ». L'antifascisme comme
priorité il la lutte contre le capital a fait
depuis longtemps la démonstration de
son inutilité et de sa superficiabilité, le
fascisme avant tout menace les libertés
politiques et ceux qui confondent celles-
ci avec leur but ultime, il ne menace au
bout du compte que ceux qui vivent de la
politique (d'une manière ou d'une au-
tre), Il ne saurait non plus être ques-
tion d'utiliser ce danger comme alibi et
comme caution à la politique de gauche.

Les armes utilisées par la gauche con,
tre le fascisme sont les mêmes que
celui-ci utilisait contre la révolution, la
propagande n'a pas de parti, lidéologie
fonctionne dans tous les sens.

Toute polittque n'est représentative
que de son propre spectacle. C'est l'Etat
mis en scène. la représentation de la
liberté de tous au détriment de la liberté
de chacun. C'est en cela que cette vieille
lune rancie qu'on appelle u démocratie u

n'est de toute façon qu'un instrument du
capital c'est-à-dire l'instrument même de
la contre-révolution, l'instrument de l'Etat.

La victoire de la Révolution signifie
en priorité la destruction de J'Etat, la
mort de la démocratie, la suppression
du travail salarié, la fin de l'économie
politique, or aucun des partis ou grou-
puscules de gauche n'a inscrit à son pro-
gramme la moindre de ces conditions.
Aucun ne le peut car cela siqnifierait au-
tomatiquement la disparition de ce mê-
me partie ou groupuscule. Il est clair
que tous ces léninistes ne sont en au-
cune tacon les ennemis de l'Etat ils en
furent au contraire et en seront toujours
les défenseurs zélés,

Ils ne sont ennemis du pouvoir établ:
que dans la mesure où ils ne peuvent y
participer et ne critiquent les institutions
politiques existantes que parce que cel,
les-ci excluent la réalisation de leur pro-
pre dictature,

L'idéologie léniniste tire sa propre subs-
tance des rapports de production, elle ne
peut que vouloir les modifier dans le
sens qui lui soit favorable mais bien en-
tendu, pas les remettre en question
fondamentalement, La doctrine qui sou-
tend ces aménagements, ils l'appellent
« communisme ", le seul problème, c'est
que le communisme ne saurait en au-
cun cas être une doctrine ni un discours
politique et moins encore un mode de
gouvernement,

Cette gauche malpropre est bête à
bouffer du politique, elle ne s'en prive
d'ailleurs pas, elle s'en nourrit, Elle s'en
battre. Elle en déqeule. Elle s'y vautre,
s'adonant complaisamment à son propre
spectacle sous la conduite de ses ad-
mirables charlatans, ses leaders, balla-
dins et larrons de foire, histrions et bo-
nimenteurs, ces bateleurs de tréfeaux,
coureurs de kermesses, cyniques et en-
joleurs ténors de la politique qui se veu-
lent interprètes de la conscience popu-
laire, Sarah Bernard décrépites, ils détien-
nent à eux seuls la vox populi qu'ils ima-
ginent devant eux, sous eux, râlant, ha-
letant d'émoi, hénissant d'impatience,
Mais ces Beni-bouffetout rougeauds ne
sont que les fossoyeurs de nos espoirs,
les marionnettes que le capital agite sur

la scène de sa retape publicitaire, leur
propagande ne vise pas tant à convain-
cre qu'à créer une clientèle. Ou 'importe
le contenu de l'idéologie, seule importe
la fonction sociale de ce code de recon-
naissance, du bulletin de vote ou de la
motion de soutien : l'acte politique. La
politique. monstre affamé dévore tout,
remplaçant petit à petit toutes les autres
formes de rapport social,

La démocratie ce n'est que ces catins
remaquillées au goût du jour, Nuremberg
a quitté le stade pour la salle à manger
et le poste de télé. La démocratie c'est
cette parcellisation, cette maladie hon-
teuse qui transmue la vie en politique.
c'est l'isoloir dans lequel on chie son
représentant mandaté.

Lâ gauche, toute enflée de son impor-
tance ::1 lancé, superbe, un défi démocra-
tique et, que font nos petits va-t-en guer-
re gauchistes? Ils suivent, Ils suivent en
rechignant un peu comme des enfants
capricieux, dame, c'est pas facile d'effec-
tuer son raliement, il faut y mettre des
formes mais on peut lire sur leur mâles
visages la certitude d'avoir un jour leur
heure, la certitude d'être un jour enfin,
eux aussi" une CI grande force populai-
re » et leur regard brille du désir d'ajou-
ter leur petite taloche au timide repla-
trage du capital isme que constitue le pro-
gramme commun.

Le seul problème des gauchistes ac-
tuellement, c'est de démontrer qu'ils ont
une certaine représentativité à échanger,
qu'ils peuvent tenir leur place dans le
spectacle, pour assumer leur petit brim-
borion de pouvoir,

Or, jamais, depuis 68, les gauchistes
n'ont été aussi bas, aussi intégrés, La
Ligue dissoute n'a pas été capable de se
survivre malgré la publicité que lui a
accordé cette dissolution, montrant par
là qu'elle n'existait en fait que par sa
bureaucratie et n'était en aucune façon
un mouvement, ce que tout le monde
savait depuis longtemps. Ouant aux au-
tres prototrotzkystes et nationaux-maoïs-
tes, ils magouillent, floués dans le mét-
rais de la floche étudiante, représentant
leur traditionnel spectacle sur l'actualité
à vide avec une conviction et un volon-
tarisme presque émouvants,

C'est bien entendu le moment pour la
gauche traditionelle, qui salive au fumet
de pouvoir que lui laisse espérer la re-
prise des luttes prolétariennes, de re-
connaître enfin l'existence de ces petits
frères turbulents. Ils ne sont plus dan-..- 7



gereux, ils ont même fait de l'excellent
travail à Lip cet été, Face à un évident
dépérissement du mode ancien de pro-
duction, ils ont su bien fort réaffirmer
les droits sacrés de la politique, ce pro-
videntiel filet qui sous-tend les acroba-
ties du capital, ce champ clos de signi-
fications, ce mensonge organisé qui sert
à camoufler les menées redoutables de
l'économie, sa vieille complice, cet écran
de fumée qu'agitent les gouvernements
CI bourgeois Il pour se cacher et les gou-
vernements dits cc populaires Il pour se
justifier.
Les discours politiques c'est la spéciali-
té de la gauche et de l'ultra, on s'yen-
tend merveilleusement, c'est une langue
qu'on parle couramment dont on connait
toutes les subtilités, un système parfai-
tement au point de codes et de signi-
fiants mais qui est incapable de dévoiler
la moindre parcelle de cette petite véri-
té cachée et de plus en plus chancelan-
te qu'est la vie, le discours politique
ne saurait rien révéler qui ne soit déjà
évident, c'est, au contraire, un discours
plein et entier du monde, A partir d'un
certain nombre de constantes. Il est une
force de répression, le média entre les
contradictions du système et la fameuse
C( vérité », le fameux espoir toujours ail-
leurs, toujours en dehors. il fabrique de
Ta signification, Le politique c'est un
rapport 'Social, du rapport social, entier,
en soi, pour soi. Sous une autre forme
son procès est celui du capital, il lui
est parallèle, le plus minable des gau-
chistes a constaté l'infiltration de la po-
litique dans sa C( vie », il n'est pas jus-
qu'à la manière dont on baise qui ne
revête une slqnlflcation politique depuis
que baiser est devenu un rapport spec-
taculaire-marchand. Il en est même pour
proclamer avec une évidente jubilation
que C( tout est politique ». On se mord
la queue et tout est dit. vive le socia-
lisme!

S'il n'est pas seulement un discours
idéologique, le discours politique laisse
transparaître à l'évidence le besoin d'idéo-
logie qu'impose à l'individu, gauchiste
ou ultra-gauchiste la société marchande,
le besoin d'un petit système de pensée
clos, bien carré où l'on, puisse tout fai-
re entrer sans avoir à se poser- de ques-

tlons, la réincarnation u scientifique " de
la religion.

L'déologie n'est que le code référence
du discours politique nécessaire à la
pseudo-compréhension toute extérieure
(séparée) de la réalité du rapport social,
c'est-à-dire à sa représentation pseudo-
unifiée au sein du spectacle. Ce système
médiatique maintient l'individu au sein
même du conflit latent du capital empê-
chant toute distenciation par rapport à
celui-ci. Cette distenciation par rapports
aux problèmes est merveilleusement qua-
lifiée de CI déviation petite bourgeoise •
par les tenants du nez dans la merde,
En prétendant réorganiser le monde à sa
façon l'idéologie n'est que l'organisation
du spectacle du système qui l'engendre,
elle n'est que la soumission caricaturale
au jeu politique, quelle qu'en soit la
justification prétendue scientifique dont
on prend soin de l'entourer, ou les mas-
ques alléchants dont on prétend la parer
dans d'autres milieux,

Une rapide étude du ct révolutionnaire
moyen " nous renseignerait assez sur la
misère de son comportement et de sa
pensée. Il suffit de le regarder agissant
et agit pour être renseigné sur son in-
féodation au système, la liste de ses
contradictions serait trop longues, Là où
ça devient marrant, c'est quand il pré,
tend les faire entrer dans le champ de
la dialectique alors que la pensée dialec-
tique c'est précisément tout le contraire
de l'idéologie, Le libre jeu de la dialec-
tique ne saurait en aucun cas produire
du politique et ne saurait s'accommoder
des innombrables puzzles d'identification
où la représentation du spectacle social
mène dans la cervelle de notre « révolu-
tionnaire " un véritable jeu de cache-
cache avec les rites et les crédos divers
de la représentation de sa propre exis-
tence, La pensée dialectique c'est au
contraire la pensée libérée des idéologies
et des apriorismes, c'est une pensée qui
prend ses distances et qui sait que tou-
te critique non radicale, c'est-à-dire toute
critique qui ne vise qu'un des termes
de la contradiction (dialectique) est lm-

-médiaternent transformée en politique
(médiatisée) récupérée. empaquetée et
utilisée par celle-ci,

La force de l'idéologie de droite ou
de gauche, mais celle de gauche est plus
évidente et plus subtilement dangereuse
puisqu'elle prétend se situer en opposi-
tion au système, est précisément de tout
transformer en politique, Pour la gauche

tout est politique, tout se situe sur le
terrain du pouvoir et sur celui des pou-
voirs, c'est-à-dire que chaque événement
est privilégié, séparé et analysé comme
processus de décision et la démocratie
propose, précisément. à tous de jouer
un rôle dans ce processus de décision
c'est-à-dire d'exercer un pouvoir sur l'évé-
nement, La démocratie « populaire » c'est
l'autogestion des parcelles de vTe iso-
lées, l'Etat ayant seul le pouvoir et le
rôle de relier ces parcelles et ayant à
charge de maintenir les bornes de cette
illusion de liberté, les rapports sociaux
devenus politique, la politique devient
vie quotidienne et oc changer la vie »

revient simplement à changer de politi-
que,

Mais cette dispersion du politique ne
peut s'opérer toutefois qu'à partir d'un
point central stable, un rapport social
fixé : l'Etat. La politique n'est plus que
le terrain de la dispersion et des erre-
ments ou les désirs oc valorisés» (on en
a jamais tant parlé que depuis qu'on
nous les a tous gommés et pervertis),
viennent se perdre dans la vaine espé-
rance d'une illusoire parcelle de pou-
voir, d'une pseudo autonomie de gestion
qui n'est que l'identification à l'un des
multiples modèles prêts à porter du
spectacle rèqnant. De ce fait l'Etat « dé-
mocratique » est paradoxalement con-
damné à être plus fort (totalitaire) que
l'état traditionnel bourgeois, d'autant plus
fort et centraliste que la dispersion est
plus grande, C'est pouquoi, dans les faits,
la politique démocratique apparait com-
me le soporifique destiné à faire passer
sans trop de douleur la dictature d'une
poignée de spécialistes, cautionnée par
l'aspect scientifique de l'idéologie, sur le
prolétariat asservi et mystifié, La pos-
session illusoire des moyens de produc-
ton et le salariat généralisé servant en
réalité à renforcer le productivisme et
l'aliénation du producteur au service du
pouvoir (dont la forme étatique n'est de
toute façon que le médiateur privilégié).

Le fonctionnement du système capita-
liste est le fonctionnement d'un pouvoir,
avant toute chose. un rapport social. Il
serait vraiment trop simple si, pour sup-
primer l'exploitation, il suffisait de sup-
primer les exploiteurs. Le capitalisme
dans son essence, n'est qu'un moyen
de domination, qu'une des armes de la
domination et s'attaquer aux manifesta-
tions du capitalisme ne signifie pas pour
autant détruire le système qui l'utilise,
C'est en ce sens que le décodage de
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Marx me semble incomplet, il n'a pas
qraté suffisamment loin, on peut très
bien supprimer le profit, supprimer la
plus-value et la monnaie, c'est précisé-
ment en se critiquant radicalement que
le capital parviendra à sa domination la

.plus parfaite : la suppression de la dé-
termination économiste aboutit à la mise
à jour du rapport social brut, de la fina-
lité du jeu politique : la domination.

Les gauchistes n'ont que trop tendance
à oublier Que le capitalisme n'est pas un
rapport de production mais l'instrument
du productivisme, cette politique de la
production qui, en dernier ressort, pro-
duit du pouvoir,

La distenciation et le mode de saists-
. sement révolutionnaire par rapport au
système passe dès à présent par la cri-
tique de cette unification spectaculalre
dans la politique que propose (sans
grand succès pour l'instant mais il a
à sa disposition les moyens de s'impo-
ser) le K socialisme démocratique Il où
tout sera équivalent et « égal", où le
rêve fou de la bourgeoisie, son vieux
projet mirifique, qu'elle n'a pu, seule,
mettre a exécution, Ce paradis matérla-
liste de la réification prendra enfin corps
dans une péréquation totale entre la li-
berté, l'égalité et la fraternité, où cha-
cun sera sous le pouvoir de tous, la so-
ciété sans maitre qui ne sera en fait
qu'une société d'esclaves, de machines
désirantes, une société enfin unifiée et
cc libérée n de la liberté elle-même, -

Tout révolutionnaire qui, pour des rai-
sons les pius diverses, prend ces cri-
tiques pour dérisoires, contribue totale-
ment à la mytification entretenue par le
système, il en est le jeu et se condamne
a sa propre représentation, Il n'est de
subversion que globale et le projet ré-
volutionnaire ne peut ëtre quenuerernent
nouveau, il ne peut que se dévoiler au
fur et à mesure de notre désaliénation,
s'inventer sur le tas, aux hasards des
combats, Ce serait retomber dans les
schémas classiques de la contre-révo-
lution que de tenter d'imaginer aujour-
d'hui, grâce aux connaissances du passé,
ce que sera la réalité de demain, de ce
devenir que nous sentons lentement
s'éveiller au fond de nos cœurs et de
nos cervelles encrassés.

En changeant de terrain en tournant
délibérément le dos aux vieilles lunes
replâtrées qui servent de paravent au
pseudo-marxisme, à toutes les idéologies
du pouvoir et de la représentation revê-
tues de probité candide et de lin rouge,
la lutte se clarifie et prend une nouvelle
saveur plus verte et acide. L'affrontement
armé nécessaire avec la contre-révolu-
tion, dussions nous en souffrir sentimen-
talement, commence par l'affrontement
armé avec l'aile gauche du capital et cere
tains de ses épigones ultra-gauchistes,
les plus dangereux parce que spectaculal.
rement porteuse de ce pourrissement du
projet révolutionnaire de cette perver-
sion du désir proléarien par la bourgeoi-
s ia productiviste.

Cette guerre sociale, dont la victoire
ne nous est pas assurée, devra et doit
déjà faire face précisément à cette faus-
se révolution qui s'accomplit sous nos
yeux, née de l'irrationnalité flagrante de
l'actuel système social et de son inadé-
quation totale aux besoins qu'il a lui-
même engendrés, où l'on assiste à la
reprise de mots d'ordre authentiquement
révolutionnaires par les gauchistes et les
tenants du pouvoir actuel eux-mêmes, où
l'on assiste à une remise en cause du
travail salarié, mais, où ça n'est pas
en réalité le salariat qui est fondamenta-
lement remis en cause, mais sa mauval-
se utilisation dans le système, où l'on
voit certaines dénoncer les rapports mar-
chands que pour mieux instaurer l'uni-
fication politique vieux rêve de la bour-
geoisie, Il faut savoir que cette simula-
tion et cette radicalisation spectaculaire-
sont les seuls moyens pour les élites'
futures d'assurer dès à présent l'illusion
de leur pouvoir, le seul mode d'affirma-
tion. de soi que permette la survie.

Les nouveaux dirigeants en puissance
sont aussi parmi nous, sachons nous
méfier du discours, c'est dans sa vie et
ses actes qu'on mesure le révolutionnai-
re, non à cc l'exactitude » de sa théorie,
Toute nécessaire que soit celle-ci, elle n.e
saurait à aucun moment tenir lieu de vécu,
elle ne peut être qu'une source d'inspira-
tion et de référence. La raqe de vivre
et la rage de lutter sont le meilleur
soutien à la radicalisation des masses, a
la radicalisation et à la sauvagerie de
leur critique, Nous sommes au polqt de
non retour où les contradictions sous
leur apparent éclatement sont sur le
point de se vair unifiées dans le vaste
ballet de la marchandise et où la vie
seule, fabuleuse et sauvaqe. jaillissante

A PROPOS
DE LA

VIOLENCE
D'autres auront peur de le dire, tant

pis. Nous nous battons pour une
communauté humaine, pour la rencon-
tre, l'amour, le conflit, la création de
situations. Mais nous savons aussi
que l'humantsme et la démocratie,
sous tous leurs déguisements po•• I.
bles, sont parmi les ennemis du mou-
vement révolutionnaire, qui est et se-
ra nécessairement violent. Nous vi-
vons des rapports de force fondés
sur la violence potentielle, qui passe
A ,'état réel dès qu'il le faut à nou-
veau. On ne détruira le capital et ses
soutiens que par une insurrection où
les prolétaires, pour se ré-approprier
le monde, devront mener une lutte
armée générale et concentrée.

Mals la violence est aussi une
arme du capital. Dans la délinquance,
la concurrence de tous contre tous
prend une forme encore plus brutale.
Les organisations politiques, y eem-
pris d'extrême gauche, cherchent à
se servir des bandes de loulous, et
parfois réussissent. D'autres, indivi-
dus ou groupes plus ou moins radio
caux, se laissent prendre au plAge
de la violence pour elle-même. De
toutes les fausses contestations, la
violence Inutile est l'une des plus
dangereuses pour le mouvement ré-
volutionnaire. Elle se donne l'alrhi de
l'efficacité, opposant trop simplement
l'effet du cocktail à celui du texte.
Elle n'est pourtant pas inutile pour
tout le monde. Elle isole des prolé-
talres qui ainsi s'auto- détruisent.
L'Idéologie secrétée glorifie les vio-
lents qui font quelque chose, contre
la masse passive qui subit. La erl-
tIque du salariat est réduite à la erl-
tique des salariés, le rejet du mou-
vement ouvrier officiel au mépris des
ouvriers, la révolution à une attitude,
la lutte contre les qrnupes politiques
à casser du gauchiste. l'élitisme et
le culte de la force qui en résultent
seront utilisés demain par l'extrême
droite (ou. peut-être gauche).

La violence est subversive lors-
qu'elle attaque ne serait-ce qu'un as-
pect de la réalité caoitaliste. et eon-
tribue EFFECTIVEMENT à l'entamer.
d'une façon ou d'une autre.

telle un torrent de haine, comme un
jet de sperme à l'âpre senteur, peut
balayer le vieux monde et débraguéter
notre rêve, notre désir impérieux qui
bande impatient depuis des générations
sous les frustations et les humiliations,
Mais nous devons savoir que chaque com-
bat. chaque minute de chaque combat en·
gage le sort de la lutte toute entière,
Soyez prêts à accomplir des actes 'au-des-
sus de nos forces,

Vivons, jouissons, crachons comme des
bites en folies, au cul la vieille, c'est le
printemps !

PETRICHENKO.
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Mercredi 13 mars 1974 - 18 heures
- j'arrive à Jussieu Paris 7. Le cc je »
restera anonyme : j'ai la trouille, ils
me font peur.

Mon histoire, elle n'est pas extra-
ordinaire, elle est à noter, sans plus.

J'ai 26 ans, je suis étudiant en his-
toire. Politiquement, je dois à la vérité
d'avouer : 1967-68 - comités Vietnam
de base, U.J.C.M.L. (en sympathisant).
1969 - Gauche Prolétarienne. Après les
Maos, la C.D.P. 1973 - cc inorganisé »

comme on dit. Mon mérite c'est peut
être d'avoir bouclé la boucle avec ce
curieux intinéraire : Rolling Stones-Mao-
Staline-Rolling Stones et anti autor!-
taire; le tout sur 8 ans. Passons. C'était
juste par honnêteté, histoire de me si-
tuer.

Donc à 18 heures, j'ai cours à la fac.
Je suis en retard. Pourtant près de la
tour 34, je remarque un gros attroupe-
ment. Il y a des mecs qui piétinent et
d'autres, plus vieux qui gardent l'en-
trée de l'amphi. Ils se font face. Pour-
tant les cc vieux » (30-40 ans) sont vi-
siblement équipés : vestes rembourées.
bosses singulières.... je m'approche
d'eux et super-sympa. je questionne :

- Qu'est-ce qui se passe? Qui est
dans l'amphi?

Réponse : - Il n'y a personne dans
cet amphi.

Je suis sidéré, j'ajoute :
- Tu te fous de ma gueule?
- Oui!
Un autre c( matelassé» précise
- Casse-toi ou je te casse.
Moi je suis un naïf, conne ment, je

croyais qu'être révolutionnaire c'était
aussi au niveau du quotidien, en finir
avec l'agressivité et le ton haineux.

Je ne veux pas juger cc Lutte Ou-
vrière », les vieux matelassés c'est
eux. Si j'étais méchant, je poserais la
question de savoir s'ils ne sont pas
matelassés avec des exemplaires du
cc Volksticher Beobatcher n; Ne pas être
comme eux, ne pas faire généralité d'un
cas d'espèce. Alors je vais voir un au-
tre cc L.O. ». Je réitère ma question.
Réponse : - On protège la réunion des
délégués des C.E.T. (en grève) contre
les magouilles,

Je me fais préciser cc les magouilles
de qui? »

Regard méprisant du Trotz qui ré-
torque :

- Les magouilles gauchistes.
Il doit donc falloir en conclure que

cc L.O. » n'est pas gauchiste mais bien
entendu, l'élite prolétarienne. Je vais
poser une autre question mais un autre
type attrape le pan de mon blouson de
cuir et me dit sur un ton mi-Bogart. mi.
Fernandel:

- Tu poses trop de questions.
Cette fois on est en plein mauvais

western. Fixant le type je pose quand
même ma question :

- Mais pourquoi ne pas laisser les
lycéens s'organiser eux-mêmes?

Arrivée d'un autre cc L.O. " frisant la
cinquantaine et franchement aviné. Il
m'agresse:

- Qui tu es. toi?
- Comment ça qui je suis?
tl précise :
- Qu'est-ce que tu fais ici?
- Ici c'est ma fac. La tienne aussi?
Il précise pas et continue :
- T'es étudia'nt? enfoiré! Petit sa-

laud! Moi je suis ouvrier.
Difficile d'être relax. Perdu pour pero

du je répond :
~ Primo l'enfoiré t'encule! Secundo

d'être ouvrier ça te donne pas tous les
droits.
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IN fiNIR AVIC U UCAIHI"MARIISTIJJ
Quitte à faire hurler une fois de

plus, il faut bien regarder les choses
en face et reconnaître que feu notre
Druon national tout balourd et mala.
droit qu'il ait été n'avait fait qu'exprl-
mer et constater une banalité de base:
Les « marxistes Il ras-le-bol l

. Nous vivon~ dans un système capita-
liste, un systeme bourgeois, la gauche
fait partie !ntégrante de ce système,
elle en profite, elle en vit même, alors
merde! un peu de pudeur, cessez de
cracher dans votre propre soupe.

Il suffit d'ouvrir bêtement les yeux
pour constater que dans ce pays bour-
geois, c'est la cc pensée de gauche )J

.qui tient le haut du pavé. C'est la gau·
che qui domine partout sauf au gouver-.
nement heureusement.

Est-ce que vous connaissez un homo
me politique suffisamment imprudent
pour se reconnaître de droite? avouer
l'odieux forfait? Moi pas. Je n'en ai ja-
mais rencontré, ils se veulent tous à
gauche, même l'UDR qui dans son dé-
sir mégalo de s'acheter une bonne con-
duite va jusqu'à se prétendre révolu-
tionnaire. La droite c'est la tare, la
gauche c'est le cc bien »; Moi je suis
plus démocrate que toi, tralala!

Nos marxistes de' bibliothèque ont
réussi à foutre un complexe de gauche
à tout le monde. Ce qu'ils appellent
avec des trémolos dans la voix la li-
berté d'expression n'est en fait que la
liberté d'expression de leur propagande.

Nous subissons une véritable dicta-
ture des idées, une philosophie arlsto-
cratique où l'ouvrier tient le haut, du
pavé. L'ouvrier mythique bien entendu,
l'ouvrier entité, parce que l'autre,
pouah! quelle horreur! il a les mains'
sales. C'est à qui en remettra dans
l'ouvriérisme. La classe ouvrière ne va
pas au paradis, elle y est, c'est le
grand mythe de notre époque, on se~ .

la met sur un piedestale, on l'idolâtre.
ça permet de mieux l'isoler, on danse
autour, ça permet de l'étourdir. on se
la soigne comme un précieux cheptel.
on lui explique ses désirs, on lui dit
ses goûts, ses besoins et on s'en va
courir la campagne en parlant en son
nom.

Trahison. Le prolo est dorloté, flatté,
on s'occupe de lul, on lui fait des mal-
sons de la culture pour mieux l'encul-
turer, on va même lui apprendre à bal-
ser pour mieux le baiser.

Un ouvrier c'est beau. c'est fort, c'est
fier! Ben merde! moi, je trouve pas
qu'il y a de quoi être fier d'être un
prolo, un esclave. un toutou qui vient
becqueter dans la main de son maître
ou de 'son berger syndicaliste. Parce
que c'est ça un ouvrier, ça se réveille
une fois tous les quatre ou cinq ans et
le reste du temps ça trime et ça con-
somme. Parait précisément que c'est
pour ça qu'il faut lui inculquer la cons-
cience de classe, brave petit Lénine va!
pour qu'il continue à 'faire la même
chose mais sans ces réveils difficiles.
le bétail se gérera lui-même.

Il faut avoir le courage de le dire.
Y'en a marre du « marxisme Il et des

marxistes. la crapule s'étale partout, se
vautre et se répand à tous les niveaux
du spectacle bourgeois prod,uctiviste et
intellectuel. Ça marche pour les flat-
teurs, les suborneurs de la classe ou-
vrière, pour les décortiqueurs de Marx,
les zélateurs du capital new look; insi-
dieusement comme les asticots ils font
leur trou, ils rongent.

Ils ont raison les parents d'élèves,
dans les lycées et dans les facs il n'y
a pratiquement plus de prof qui ne
baisse culotte devant l'idéologie de
gauche, on fout du pseudo Marx par-
tout, en zeste, en tranche, en sauce,
la vermine s'insinue partout, nous vi-

vons dans la civilisation des A.G. Il
serait intéressant de savoir d'ailleurs
comment les militants trop occupés pour
assister aux cours obtiennent tout de
même leurs examens.

Et pourtant, pensez-vous, les effets
de cette idéologie dominante ne se
sentent guère dans la vie quotidienne.
Effectivement on ne peut pas dire que
ce soit le pied, socialement pariant.
Mais c'est justement que cette réfé-
rence marxisante constante et implicite,
cette nouvelle morale qui prend la place
du ,vieil humanisme par trop décrépi
c'est bien tout le contraire de la pen-
sée révolutionnaire, Marx n'est ici
qu'une référence creuse, il ne faut pas
confondre Marx et les marxistes ces
exégètes en chambre, ces althuseriens
châtrés, ces petits morpions qui s'aqrlp-
pent aux couilles du capital, ceux qui.
par leur critique débile du système,
s'en font en réalité les défenseurs les
plus zélés. Ce marxisme-là c'est une
galéjade, un attrappe-cons mais c'est
celui-ci qui règne, cette pacotille rosâ-
tre et réformiste qui envahit tout avec
la complicité bienveillante du système.
qui se répand comme une petite
chiasse sanginolante jusque dans les
colonnes du Monde et du Figaro qui
pleurnichaient sur Alfendé.

Mais si la Phrance est à gauche, mais
si la Phrance est « marxiste ", mais si
la Phrance est morale et comme disait
le camarade Staline : Vive le travail!
vive la famille! vive la patrie! (cc com-
muniste » bien sûr!).

Votre fausse conscience de classe,
bande de tarés moscovites, je dégueule
dessus, je la conchie. Gauchos, bolchos,
faschos, même combat. Le fascisme de
gauche existe, c'est du poujadisme ou-

.vriériste encadré par les nouveaux S.A.
que sont les s.a.

Wladimir llltch O.ULIANOV . ...J



Ça va aller mal! Non. La Ligue traine
dans le secteur et cc L.O. " hésite. Dans
une rue sombre j'y aurais laissé mes
dents si les C.D.R. ne me les avaient
pas déjà brisées. Mais ça « L.O. " s'en
fout. Je m'éloigne donc du prolétariat
qui, comme chacun sait, poursuit sa
marche invincible vers le socialisme sur
l'air de rigodon (un pas en avant, deux
en arrière!).

J'ai envie de partir mais je n'en fais
rien car ça discute un peu plus loin.
Je m'approche : La cc Ligue » est aux
prises avec cc L.O. ", verbalement car
les compères n'iront hélas pas jusqu'à
s'exterminer. J'avise un « L.O. " :

- Vos intentions sont sans doute
louables mais qui vous garantit qu'en
voulant empêcher Jes magouilles vous
ne laissez pas entre vos militants pour
faire la claque et contrôler les C.E.T.?

Une façon de dire que ces cc hitlé-
riens " ont d'ores et déjà cc confisqué "
les C.E.T., pépinières de futurs ouvriers.
Qu'on ne s'y trompe pas : les lycées
peuvent crever, cc L.O. ') ne se préoc-
cupe que des C.E.T., vive l'ouvriérisme!

Le mec me répond :
- A cc L.O. ), on a des principes po-

litiques!
Je deviens imprudent :
- Des principes politiques? Pourtant

en manif, vous êtes des flics rouges et
ici vous vous conduisez en fascistes.

Ecarlate, il s'emporte :
- Retire ça!

Je me mets en position et je ré-
ponds:

- Je ne retire rien du tout. Si t'en
fais une histoire personnelle, je veux
bien me friter avec toi à l'instant même.

Il n'en fait rien mais j'ai vu le signe
de son copain à un autre « matelassé »,

Le cc L.O. " qui a fait le signe se rap-
proche et questionne d'un air douce-
reux (j'aurais dû me méfier!).

- On a rien contre toi mais tu parles
au nom de qui?

Comme un conard, mis en confiance,
je répond:

- Tu sais, moi, je suis anti-bourgeois
mais inorganisé.

Sa réponse concorde (curieux hasard!)
avec l'arrivée de 5 ou 6 mecs à l'air
pas commode.

- Inorganisé? Pardon?
Puis se tournant vers son copain :
- Inorganisé, ça veut bien dire flic?
L'autre débile acquiesce, le « L.O. ))

se tourne vers moi :
- T'es un flic!
Je fous le camp, sans attendre la

suite.
Alors voilà, c'est fait, on m'a traité

de flic. C'est assez dur et je peux le
dire : j'ai beaucoup de peine.

V'là autre chose. Un lycéen de 16-17
ans s'amène en pleurant. Il a cc Libé ,)
à la main. Il m'explique: Délégué d'un
C.E.T. en grève, on lui a interdit l'en-
trée (e< Libé " pour un trotz, c'est un
grave délit). Lui, il a insisté, il a voulu
forcer le passage, ils l'ont frappé.

Je lui offre un café. Il me parle des
C.E.T. en lutte, mieux qu'aucune de ces
salopes de CI L.O. ,,-C.F.T. ne pourrait
le faire. Moi je lui parle de la fac. On
confronte nos expériences et on éclate
de rire en constatant qu'on jette ner-
veusement des regards anxieux vers
l'entrée du troquet. N'empêche, ça a un
nom : la terreur!

Lui (Patrick) et moi, on est bien d'ac-
cord pour Puig Antich (tiens, lui non

plus n'était pas à L.O.) enterré avant
d'être mort par les gauchistes et même,
dérision, certains anarchistes und ultra-
gauche! .

Alors il me dit qu'il faut d'abord vi-
der les gauchistes. J'acquiesce, il a rai-

son.

Il a 16 ans, moi 26. Nos chemins
n'ont pas été les mêmes, après tout,
même repenti, je suis un ancien pro-
chinois, un ex-guépéou donc, du moins
je l'espère un ex-salaud. Et: pourtant,
lui, plein d'allant et moi à bout de

S'il n'est pas question de se laisser
pomper l'air par la gauche et les gau-
chistes, il est encore moins question,
ca va s'en dire, de faire le jeu de la
droite et des droitistes.

On ne casse pas du gauchiste, ce qu'on
déteste c'est un état d'esprit, pas des
individus, c'est une idéologie, pas les
pauvres types qui en sont victimes et,
la violence, ça n'est pas contre ceux qui
sont « coupables d'y croire » qu'on a à
l'exercer mals contre ce qui motive cette
croyance et ceux qui, conscients, s'en
servent et en usent pour établir leur pou-
voir de petits chefs et de nervis aux
qros bras. On a pas reçu la révélation
du ciel. on est tous passés plus ou moins
par le lit du gauchisme, ce mauvais amant
de la révolution et on ne renie rien du
tout,

La droite, on - la frôle tous les jours
et c'est pas du tout l'épouvantail des
livres d'images. La bête immonde est
encore debout, elle se donne les couleurs
du temps, c'est pourquoi l'alliance avec
certains intellectuels ou fils de bour-
geois prétendus révolutionnaires doit don-
ner lieu à la plus grande vigilance ainsi
que l'alliance avec les lumpen style mar-
ginaux et loulous qui de tout temps ont
été les accoucheurs de l'extrême droite.

En apparaissant publiquement avec le
renouveau du courant révolutionnaire,
l'ultra gauche avec son côté cc libertaire"
et cc anar" au sens où l'entendent les
braves gens, risque de devenir rapide-
ment un nouveau repaire de bourgeois
désœuvrés en mal de sensations fortes.
La bourgeoisie investit toujours dans les
cc avant-gardes" qu'elle affecte de com-
battre officiellement. Notre cc fais ce que
voudras", notre goût du plaisir et de la
liberté sans contrainte, notre antimilitan-
tisme ont tout pour attirer une certaine
jeunesse dorée, mal dans sa peau et
ayant du mal à supporter le carcan fa-
milial. Investir dans la révolution est un
moyen de s'en libérer à moindre frais.
On se donne une jolie conscience révo-
lutionnaire sans avoir même à fournir
l'effort militant que réclament les grou-
pes gauchistes. Un certain goût de la vie
qui peut de l'extérieur paraître proche de
la cc bonne vie,) bourgeoise, notre anti-
gauchisme» notre cc antl-ouvrlèrisme » et
notre goût pour un certain dandisme de
la provocation ont tout pour séduire les
rejetons fascisant d'une bourgoisie inca-
pable d'assumer ses propres valeurs et
qui ne fournit plus dans l'aventure mili-
taire le besoin d'action que réclame en
compensation son bêlant conformisme.
Si nous sortons de la gauche ça n'est
évidemment pas pour nous laisser tirer
vers la droite, LA LUTTE DES CLASSES

souffle, on remplit notre fonction. Au
fond je suis heureux. Cette communion,
ça veut dire que je ne suis pas vieux
et que tout est encore possible malgré
le patronat briseur de grève et les lé-
ninistes briseurs de rêves.

Jamais cc L.O. » ne fera de manif à
vélo. Pauvres misérables qui se vou-
draient le P.C.F. et qui ne sont qu'un
groupuscule, comme ils doivent être
aigris et malheureux, c'est peut-être
pour ça qu'ils sont haineux?

R.M.
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AU CONTRAIRE RESTE L'ORDRE DU
JOUR, il n'y a pas de bons bourgaois,
il n'y a à la rigueur que des bourgeois
utilisables. Quels que soient nos senti-
ments individuels parfois également sus-
pects, la position est difficile et les ten-
tations sont grandes de relâcher l'atten-
tion, il faut savoir que notre liberté a
tout de même pour limite le succès de
l'action que nous entendons mener et
nous ne pouvons rien accepter de per-
sonne qui risque de le compromettre.
Certaines choses doivent être exprimées
clairement et ceci vise en particulier le
milieu étudiant ou le suivisme et l'avant
qardisrne tendent à s'organiser. Les étu-
diants ne sauraient être rien d'autre
qu'un troupeau à l'engrais, une masse de
manœuvres. Leurs problèmes n'ont aucun
intérêt pour la classe ouvrière ni pour
eux-mêmes en vérité. L'université bour-
qeoise faite pour des bourgeois est un
instrument politique aux mains des dif-
férentes factions qui ont ou qui güettent
le pouvoir, elle est à détruire en totalité:
locaux, maîtres et étudiants. Les Jeunes
houraeois qui s'ébrouent et contestent
nour leurs privilèges de classe dans les
l'''''f!p's et les facs gauchisantes seront au
même titre que leurs parents le paillas-
son du prolétariat, triomphant ou non,
mais certains comptes seront réglés de
toute façon.

Il ne saurait y avoir de futurs cadres
parmi nous et notre refus du travail spé-
cialisé et salarié ne signifie en aucune
façon l'acceptation de ce même travail
pour les autres. Nous ne créerons pas
d'individus ou de zone libérés pour mieux
entériner l'esclavage des autres, les au-
tres, c'est nous aussi.

Nous ne saurions non plus servir de
caution aux pillages et violences gratuites
de certains lumpens pseudo-politisés, la
violence est une arme, nous ne saurions
éprouver aucun plaisir à l'utiliser, le culte
de la force et de la violence sont parti
intégrantes du système que nous voulons
abattre. La cogne pour la cogne, ça n'a
pas de camp, et les admirateurs des hé-
ros d'Orange mécanique ne sont que de
la graine de nazis. Après tout, Hitler
aussi dénonçait le capitalisme. Les prolos
même en révolte, ne sont pas forcément
du côté de la révolution, il ne fa4,t pas
confondre un certain chacun pour soi
avec chacun contre tous. Pour parvenir
à la révolution, le prolétariat dont nous
sommes doit se méfier des offres de
services et de ses propres tentations,
seule la mis en actes quotidinne et to-
tale de la nouvelle forme de rapport so-
cial Que nous désirons assumer débouche
sur la possibilité d'un nouveau monde.
Nos actes sont notre vie. 11..-



Contrairement à ce que certains vou-
draient croire, ie Fléau Social n'est
pas du tout isolé sur ses positions,
simplement notre chemin est original
et différent de celui des autres groupes
révolutionnaires, chacun sait que l'es-
prit fait plus de chemin que le cœur
mais va moins loin et ce n'est pas
'précisément un chemin intellectuel qui
nous a mené là où nous sommes ac-
tuellement mais bien la logique de no-
tre vécu. C'est en' tant qu'homme mar-
chandisé et rendu étranger à lui-mê-
me que nous réagissons. C'est à par-
tir de nos frustrations et de nos be-
soins détournés que nous sommes re-
groupés et que nous luttons pour no-
tre désaliénation et cette lutte nous
amène à lutter contre toutes les théo-
ries qui, partant du politique, ne peu-
vent être que stériles et sclérosantes
et débouchent forcément sur la prise
de pouvoir. C'est dire que ces idéolo-
gies d'extrême gauche, avec lesquelles
on a cru pouvoir un moment flirter,
au lieu d'envisager un changement des
rapports sociaux, veulent organiser les
autres pour faire reconnaître leur pou-
voir, l'imposer dans les actuels rap-
ports sociaux.

Cette séparation entre le groupe
politique et les autres se reflète à l'In-
térieur de l'individu lui-même trans-
formé en militant. Le militant en fai·
sant de la politique sa règle de vie
s'intériorise en tant que' citoyen ache-
,vé, coupé de la masse. En croyant se
hisser au dessus des contraintes de
la société capitaliste, il intériorise la
misère des rapports sociaux à un ni-
veau bien plus profond que le simple
travailleur que là politique emmerde
à juste titre.

En se situant sur le terrain de la
politique, les forces dites de gauche
se situent sur le terrain du capital,
c'est-à-dire qu'elles ne font que récla-
mer, au mieux, une adaptation de ce-
Iut-ct, c'est-à-dire une amélioration.

Elles désirent dorer les barreaux de
la cage, parce qu'elles sont Impuissan-
tes à imaginer un monde en dehors
de cette cage.

La politique n'est pas à combattre
seulement comme adversaire « extê-
rieur ». Elle constitue aussi un dan-
ger interne comme pratique menaçant
de l'intérieur le mouvement subversif
et chaque individu révolutionnaire.
Tous ceux qui participent au jeu pull-
tique sont à part égale nos adversai-
res, il n'y a pas les bons et les mê-
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chants ou les plus ou moins sympathi-
ques, la bonne conscience de gauche
est aussi méprisable que les exactions
du fascisme, elles appartiennent au
même monde, un monde que nous re-
fusons en bloc.

Le fléau social, autour du canard,
est un groupe, lache, non structuré,
qui s'organise au petit bonheur, au
hasard des besoins, il est l'une des
expressions de l'actuel mouvement ré-
volutionnaire, il en est d'autres mais
qui fondamentalement se retrouvent
sur le mêmes positions encore que
pour la plupart leur cheminement soit
plus intellectuel (pour les groupes
connus car le mouvement, lui, est
général et n'a en réalité aucun besoin
de s'exprimer par des textes).

Qui sont ces révolutionnaires ? Ils
sont « des prolétaires comme les au-
tres au sens où ils n'ont que leurs
chaînes à perdre, Il est bien plus -im-
portant d'insister sur ce qui est en
commun entre les « révolutionnaires »
et le reste du prolétariat, que sur ce
qui les distingue, L'un et l'autre sont
pourtant nécessaires, Ce que nous ap-
pelons le ({ révolutionnaire » se dis,

Lingue seulement du reste du proléta-
riat en ce que les circonstances l'ont
contraint à agir plus systématique-
ment, de façon plus régulière et moins
sporadique, incorporant en lui sous
forme théorique le passé du mouve-
ment communiste, qu'il exprime de fa,
çon originale, Cela ne signifie pas qu'il
soit révolutionnaire 24 heures sur 24,
ou à vie. Ce faisant il ne jouit d'au,
cun privilège, ni en bien ni en mal.
Tout mouvement social engendre de
tels individus, également de tels grou-
pements, Le révolutionnaire ne se ré-
clame pas du prolétariat. Il ne cher-
che à représenter personne, bien qu'il
fasse partie d'une action collective, SI
Marx écrit à Engels le 18 mars 1859,
ne tenir son mandat de représentant
du parti prolétarien que de lui-même,
ce n'est pas par arrogance, Il n'a nul
besoin de parler « au nom » des au,
tres prolétaires, ni se de fondre en
eux, Si j'appartiens à la « classe », et
si elle n'est pas une entité métaphysi-
que, alors mon appartenance impli
que aussi mon action relativement
autonome en son sein, Il ne sert à rien
de répéter qu'on « fait partie » du
prolétariat, si l'on n'agit pas en më-
me temps comme une de ses parties,
Notre être de prolétaire inclut une
certaine théorisation et un besoin de
subversion, au fond identiques à ceux
du reste du prolétariat mais différents
dans leur forme. Des textes comme
celui-ci ne sont pas lus par le « prole-
tariat » mais par une minorité spéci-
fique du prolétariat. Il serait idiot
de vouloir en faire une avant-garde
un pôle de regroupement, Mais il est
stérile de nier cette spécificité, Unité
n'est pas un synonyme d'identité ».
(Jean Barrot in cc De la politique,
réflexions autour de la dissolution de
la Ligue Communiste et d'Ordre Nou-
l'eau -' Le Mouvement communiste
numéro 5 octobre 1973),

Le rôle des révolutionnaires n'est
pas comme le prescrivait Lénine d'en-
cadrer le prolétariat, de définir ce
qu'il convient de lui faire faire, il ne
s'agit pas de faire passer les besoins
des autres à un stade supposé supé-
rieur mais d'approfondir et de pren-
dre en main nos propres besoins pour
mieux les satisfaire. Chacune de nos
luttes est particulière mais son con-
tenu est universel parce que rêpon-
dant à un mouvement social général;
nos haines et nos pulsions ne peuvent
être fondamentalement différentes de
celles des autres. Le besoin d'activité
subversive est social et en même temps
personnel, s'il croit n'être que social
il devient politique, s'il se croit seule-
ment personnel il sombre dans le dé-
lire et la folie, la seule solution pero
sonnelle ne peut être qu'une solu-
tion finale immédiate ou retardée :
suicide ou drogue sous toutes les for·
mes que cela peut revêtir. Ce besoin
personnel n'est révolutronnatre que
s'il s'intègre à une action collective et
que si les actes qui en découlent 1

échappent à la contrainte et au spec-
tacle des rapports sociaux, s'ils sont
choisis. NOUS NE PRETENDONS
ORGANISER PERSONNE SINON
NOUS-MEMES.



Que notre position ne soit pas des
plus confortables, c'est une évidence,
pour l'instant on a vraiment l'air
d'avoir le cul entre deux chaises, on
se sent un tantinet isolés entre les,
faschos à barres de fer d'un côté et
les gauchistes de l'autre, sans oublier
les tontons macoute à Chirac 0 en face
qui font pas de détail et les « braves »
gens derrière qui enverraient bien tout
le monde au stade, Dieu, comme d'ha-
bitude y retrouvant les siens.

Cette position en apparence extrême
qui est celle des révolutionnaires et la
notre, n'est pas pour nous le résultat
de cogitations intellectuelles ou de
rancœurs mal digérées, non, cela nous
semble être le simple bon sens, le
bon gros bon sens paysan.

C'est la merde, bah ! faut changer.
C'est tout. Et puis c'est I'évidènce que
c'est pas en changeant des petits mor-
ceaux que ça résoudra le problème, le
système se fendille, je vois pas pour-
quoi on colmaterait les brêches,

En réalité on a jamais essayé vrai-
ment la révolution, même en 1920
chez les ruskofs, c'était pas vraiment
ça, le devenir de la révolution russe
était déjà présent avec le retour ~e
l'autre pomme dans son wagon plom-
bé. On pense que la Révolution (pas
confondre avec le mythique « grand
soir »} c'est la seule solution, on est
pas les seuls à Je dire mais on met pas
la même chose que les autres dans les
mots, parce que justement leur révolu.
tion à la soviétique ça nous paraît pas
une révolution du tout, vu qUI' ça
change pas tellement les conditions
de vie, le Père Joseph bricolé par Mao
ou Trotzky ou même revu par les
anar, ça ne nous intéresse pas plus
et plutôt moins en toute f'ranchise
que le merdier actuel et quand ces
gus tentent de nous imposer leur pt>.
tit modèle, bah : on se laisse pas Iai-
re, on a aucune envie de taire les frais
de leur changement bidon.

Seulement notre problème est que si
le bon sens est la chose la mieux _par-
tagée du monde ça se manifeste pas
tellement. Bien sûr il y a des milliers
de gens qui pensent comme nous, que
tous ces politicards emmerdent et
qui aimeraient bien que ça change
mais il n'y a pas des masses qui cern-
mencent à mettre la main à la pâte.
La plupart s'imaginent qu'on peut fai·
re l'économie d'une révolution, parce
qu'une révolution c'est violent et que
ça tue des gens, mais ceux-là ne réa--
lisent pas que le capitalisme est en-
core plus violent, qu'il tue encore plus.

Le capitalisme entretient partout
des foyers de guerre, il entretient dans
des tas de pays, la misère et la famine,
il force les hommes à se tuer littéra-
lement au boulot, on perd sa vie à la
gagner, même si c'est à petit feu, on
finit par en crever tout de même, il
fait de nous des esclaves consentants,
il nous impose des rapports sociaux
qui ne sont pas ceux que nous dé-
sirons, les gens meurent même en
temps de paix par dizaines de milliers,
ils meunrent d'accidents du travail, ils
meurent d'accidents de la circulation,
ils meurent de cancer et de maladies
cardiaques, autant de- maux provo-
qués directement par le système poli.
tlco-écenumlque qui nous asservit.

-L'évidence c'est qu'en fait nous
n'avons rien à perdre, que nos chaî-
nes et nos malheurs, et tout à gagner:
la vraie richesse qu'est la vraie vie.

Mais qui c'est ce mec, le Capitalisme,
me direz-vous ? Et bien c'est pas un
ogre du tout, le capitalisme c'est un
rapport social, c'est vous et moi, c'est
la manière dont on envisage nos rap-
ports et la révolution ça consiste à
détruire cette forme de rapport, ba-
sée sur l'échange, le profit et la do-
mination et tout ca s'accompagne de

l'énorme cinéma entretenu par le sys-
tème politique et tous ses serviteurs,
entretenu par l'éducation, par la cul-
ture et par les mots creux des « philo-
sophes » entretenu aussi par nous-
mêmes pour nous aider à supporter,
cet énorme cinéma, ce gigantesque
spectacle qui veut que tout cela soit
nécessaire, inévitable, naturel, ce ci-
néma qui crée de toute pièce un
système de valeurs et de pensées are
bitraires qui est sensé être universel
et unique et qui sert en réalité à main-
tenir l'ordre, l'ordre capitaliste dont
seule une poigneé profite, une poignée
qui en est aussi victime d'ailleurs mais
qui a choisi de l'être en se disant qu'il
vaut mieux être le grand eunuque du
Sérail que simple « sauvage » à l'ex-
térieur et qui s'arrange pour faire
croire que la vie d'eunuque et d'escla-
ve est la seule qui mérite d'être vé-
cue, et ne laisse, de toute façon, pas
le choix.

.Non, la révolution, c'est pas forcé-
ment un bain de sang, c'est pas un
remède non plus, c'est la liberté et la
vie retrouvées, c'est la joie et la fête,
c'est pas des théories compliquées éla-
borées par des intellectuels frustrés,
c'est bêtement le bon sens qui veut
que si on souffre comme ça, que si on
est pas satisfait de la situation, qu'on
a l'impression de jour en jour de pero
dre sa vie, et bien on s'arrange pour
ne plus avoir mal et qu'on se démerde
autrement, qu'on agisse enfin selon
ses désirs, qu'on jette les vieilles idées
usagées, qu'on foute en l'air ce qui
nous emmerde et qui nous tue.

Faudrait pas voir les révolutionnai-
res comme des terroristes illuminés,
on est ni des conspirateurs fébriles
ni une société secrète, y en a marre
de cette image folklorique et ridicule.
ça, c'est bon pour les gauchistes, nous
on vit comme tout le monde. on s'ef-
force même de vivre mieux, le mieux
possible, au grand jour, au grand so-
leil quand U y en a. On aime la beau-
té, on aime boire, manger et dormir.
on aime baiser et aimer, on aime
Jouer à des vrais jeux bêtes et drôles
et c'est parce qu'on peut pas falre
tout ça vraiment, qu'on est presque
obligé de se cacher pour être content,
qu'on a l'impression quand on a une
minute de bonheur que c'est une vic-
toire, du temps volé, arraché à cette
vie qu'on perd à la gagner. c'est pour
ça qu'on veut précisément que ça
change, on veut pouvoir faire ce qu'on
a envie et ne plus être ou abruti ou
malheureux quand c'est pas les deux
à la fois.

C'est simple, c'est le bon sens et si
on est beaucoup à penser comme ça,
ça devrait plus durer longtemps. Il
suffit de commencer à vivre, à changer
ses rapports avec les autres, s'efforcer
de les rendre transparents. de ne plus
accpter de se îalre voler et agresser,
de vivre pour soi, ce qui ne va pas
aller sans crise et sans orage, mais
c'est précisément des situations de cri-
se que sort l'éclair de l'imagination.
Il y a beaucoup de volontarisme là
dedans. et alors ! Faudrait savoir ce
quon veut justement, c'est dès les
petites choses qu'il faut commencer à
changer, les grosses feraient déjà
moins neur, .et la fin de la peur. c'est
ça la vraie subversion.
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Pour les gauchistes te même certains
révolutionnaires, dont les cc situs », l'au-
tomation est la solution qui autorise à
parler de la diminution du temps de tra-
vail et pour les plus évolués d'entre eux
la suppression du travail. En quelque
sorte, la science, au service du capital,
brusquement changerait de camp et vien-
drait se ranger au côté du prolétariat,
puisqu'historiquement n'est-ce pas, c'est
lui qui doit l'emporter?

Il est à craindre qu'au contraire cette
nouvelle opposition entre science et ca-
pital traditionnel, le prolétariat n'en fasse
encore les frais.

l'automation est sans doute un des plus
vieux mythes qui encombrent le discours
de ceux qui veulent construire un monde
où les hommes seront libres de toute
contrainte matérielle, il est important de
comprendre que ce rêve peut parfaite.
ment se réaliser en perpétuant le sys-
tème de classe et le rapport social de
type capitaliste tels qu'ils existent au-
jourd'hui.

S'il est vrai que la prise de pouvoir
par le prolétariat semble ne devoir se
réaliser que dans les pays industriels

. avancés, il ne faut pas croire que c'est
parce qu'ils sont avancés au niveau de
l'automation qu'ils sont partiellement ré-
volutionnaires. la lutte de classe et donc
le bouleversement social n'ont de sens
que parce qu'il existe deux classes d'inté-
rêt antagoniste et que celle qui a au-
jourd'hui le pouvoir semble incapable pour
l'instant de réaliser la fusion de l'écono-
mie et du politique

Le fatalisme historique du siècle der-
nier qui faisait de la prise du pouvoir par
le prolétariat un élément inscrit dans
les horoscopes irréfutables d'une histoire
divinisée, est aujourd'hui dépassé. JI est
parfaitement concevable et c'est même
dans ce sens que sont actuellement pré.
vus tous les plans à long terme du 'mar-
ché commun par exemple (2), que s'éta-
blisse un accord réalisant la cohérence
au sein du capitalisme cybernétisé entre
tous les aspects séparés (atomisés) de la
société. C'est le spectacle poussé à son
maximum, cela impliquerait évidemment
la fin de toute cc vie" individuelle, la sup-
pression des contradictions non pas en
les dépassant mais en supprimant leur
objet, c'est-à-dire tout caractère autono-
me à chaque individu (collectivisme) en
supprimant les classes sociales (on est
tous embarqués dans la même galère)
bref, réalisant son unité dans la sépara-
tion généralisée, atomisant les individus
dans un totalitarisme unitaire. A ce sujet,
les visions que nous offre la cc science
fiction" sont parfaitement réalistes et
réalisables, elles sont en train de se réa-
liser sous nos yeux sans même que nous
nous en rendions compte, trop occupés à
des combats sporadiques et ponctuels,

Pour reprendre brièvement les conclu-
sions de Charles Marx, on peut dire que
le système capitaliste n'cr pu s'établir
que sur la base d'une équivalence des
tâches, rervJue effective par le machinis-
me naissant; la non spéclallsatlon du
travail ouvrier (par opposition à l'artisan),
sa comptabilité sous forme de temps (on
calcule encore le SMIC sous forme d'une
heure de temps de travail), impliquant
donc sa dévaluation totale comme forme
spécifique de l'activité d'un individu par-

ticulier et son équivalence finale à une
marchandise (on parle de marché du tra-
vail) permettent l'établissement du sys-
tème d'appropriation de la plus-value par
les possesseurs du capital.

Dans le stade actuel du développement
des forces productives, deux choses blo-
quent encore une automation totale du
système de production :

• des contingences d'ordre technique,
• La pression des forces sociales im-

posant le plein emploi.
Sur le plan technique, les impossibilités

se situent à deux niveaux : d'une part,
le vieillissement (obsolescence) des ma-
chines, d'autre part la création de nou-
velles machines nécessitant une interven-
tion constructive.

Ces deux points peuvent se résumer
en un seul : la nécessité de production.
Un engin ne vieillit que parce qu'il est
dépassé par un autre sur le plan techni-
que. Si l'on imagine un système de pro-
duction en équilibre, la seule difficulté
qui reste est celle de la maintenance du
système de production lui-même. Nous
reviendrons sur ce problème.

Quant au problème du chômage, il est
évident qu'avec un système d'organisa-
tion autoritaire de la distribution il ne se
poserait absolument plus.

Il apparaît donc clairement qu'une au-
tomation quasi totale du système de pro-
duction est possible. Cependant, il reste
à voir si cette automation est compati-
ble avec le système de classe et de pro-
fit ou bien s'il contient implicitement la
fin des rapports capital-travail qui carac-
térise la domination de la classe bour-
geoise.

Si l'on étudie l'évolution du problème
social au cours des 100 dernières années,
on se rend compte que les luttes cc vic-
torleuses » ou cc défaltes » du prolétariat
n'ont réussi finalement qu'à estomper
les contradictions de classes. La justice
sociale efface le caractère essentielle-
ment antagoniste des rapports de classes.
Sans insister sur un aspect déjà souvent
évoqué, le rôle des syndicats est aujour-
d'hui celui d'un de l'approbation capitalis-
te de la plus-value du travail ouvrier,

L'ouvrier, aujourd'hui travaille moins
qu'il y a un siècle mais produit plus. le
jour où les patrons se passeront totale-
ment des ouvriers au niveau de la pro-
duction, sera celui de l'aboutissement du
processus capitaliste : LA DESTRUCTION
DE TOUTES LES VALEURS, La marchandise
ne vaudra plus rien puisqu'elle pourra être
produite en quantité infinie pour un coût
de production nul. Seule l'accumulation
et la création d'une rareté artificielle (qui
caractérise déjà le stade actuel) maintien-
dra une valeur d'échange. Alors la classe
ouvrière sera totalement soumise puis-
qu'elle ne pourra même plus échanger
sa force de travail. Sa situation sera un
peu celle du peuple de Rome à la fin de
l'Empire à qui l'on distribuait gratuite-
ment le pain et les jeux!

Mais alors, objectera-t-on, ou sera ef-
fectué le profit capitaliste, si la justice
sociale existe, quelle différence entre ce
monde et la société communiste idéale?

Simplement que ce monde est celui
des aparences, que ce schéma statistique
oublie un des caractères fondamentaux

de l'exploitation capitaliste : son caractère
historique,

Dans l'hypothèse de cette société en-
tièrement automatisée, l'exploitation aura
atteint à ce sade suprême de ne plus
exister en tant que phénomène instanta-
né mais, simplement, on en aura la trace
figé~ par un souvenir historique stoppé,
dans l'existence d'une classe cc ouvrière n

totalement inutile à un profit capitaliste
devenu infini. La classe ouvrière ayant
bâti au cours des siècles la puissance
du capital, n'aura plus qu'a supplier ses
exploiteurs de ne pas la liquider pure-
ment et simplement. L'essentiel de l'ac-
tivité s'effectuera sous forme de servi-
ces (on est bien parti) et les quelques
éléments nécessaires à la maintenance
technique pourront être réduits à des in-
dividus n'avant plus aucun rôle social
réel. choisis selon une méritocratie ou-
verte basée sur «l'éducation permanente».

Ainsi, l'automation qénéralisée est le
stade final ~u capitalisme, celui de la
victoire totale de la bourgeoisie, de sa
fin par son dépassement et l'élimination
de l'artisan de sa nouvelle puissance :
la classe ouvrière.

Le projet capitaliste rationalisé débou-
che donc sur la fin de l'histoire la trans-
formation en spectacle de toutes cc les
valeurs » de la créativité, de l'art, de la
sexualité, sur la fin de la survie dans
la destruction généralisée du devenir et
la réalisation médiatique du politique.
L'homme se croira devenu très fort et
très évolué alors qu'il ne sera plus qu'un
zombi robotisé baignant dans l'illusion.

Mais tant que cette société cybernéti-
que n'est pas entièrement mise en place,
il reste possible d'envisager une fin du
vieux monde qui ne soit pas un simple
badigeonnage moderniste des antiques
sociétés, et le mouvement général de lut-
te de classes qui secoue aussi bien l'est
que l'ouest nous prouve combien le ca-
ractère irréconciliable du prolétariat est
encore vivace.

Il ne faut cependant pas méconnaître
les capacités fantastiques de récupération
et de duplicité qu'a aujourd'hui le vieux
monde. Si la carrote et le bâton (l'édu-
cation permanente, le libéralisme adjoints
à la répression et à la mise en fiche ac-
crues) ne suffisent pas et qu'il se sente
menacé il mettra en place une mise en
scène de révolution dont les acteurs in-
conscients croieront être vraiment radi-
caux, il compte même dès maintenant
sur les forces prétendues cc révolutionnai-
res n pour se débarrasser des réaction-
naires et nostalgiques d'une période ré-
volue ainsi que des authentiques révolu-
tionnaires quaJifiés de provocateurs in-
conscients. Si l'exigence de la suppres-
sion du salariat se manifeste de façon
trop 'explosive, le système est capable
de réaliser une révolution qui mettra fin
au travail (à sa forme. connue) par l'au-
tomation. Il est certain que les capacités
de mystifications du spectacle" sont telles
qu'un bouleversement de cet ordre ris-
que, en faisant croire à un vrai change-
ment social, qui a même toute chance
d'être réalisé par la cc gauche)) elie-mê-
me, de perpétuer la survie du vieux mon-
de pour longtemps.

Elle se servira comme caution de sa
révolutionnarité des pseudo-révolutionnai-
res des mouvements gauchistes qui an-
noncent déjà partout que l'automation est
la solution miracle qui permettra la réa-
lisation du cc communisme ".

Jules VERNES.

(2j qui existe beaucoup plus en pro-
fondeur que les marchandages économico-
politiques à Bruxelles ne le laissent croire
3 un vain peuple abusé.



Entre l'éducation sexuelle et la
révolution sexuelle, on est des
petits gâtés, qu'est-ce qu'on sen
occupe de notre entre-jambe. Ces
quelques centimètres carrés ou
cubes d'homo sapiens -cornplète-
ment improductifs, cette accumu-
lation d'énergie irrécupérable, ce
gaspillage exubérant qui par sa
puissances et sa relative indépen-
dance se permet de remettre en
jeu tous les petits phénomènes so-
ciaux - politiques et économiques,
toutes nos valeurs, qui s'en joue
et s'en gausse et qui ne rapporte
aucune plus-value, c'est à qui es·
sayera de se l'approprier, de l'utl-
liser, de le tourner, de le dénatu-
rer, de lui enlever ou d'utiliser son
caractère • subversif.

Nous avons expliqué dans le prece-
dant numéro que séparer la sexualité
de toutes nos autres manifestations
de vie ca revenait à une forme de cas,
tration," qu'en réalité l'impulsion sexuel,
le c'est l'impulsion de la vie elle-rnë-
me, c'est le gaspillage et le luxe- qui
est le propre de la vie même, Il n'em-
pêche que nous sommes précisément
tous bel et bien castrés, il nous faut
faire un effort intellectuel pour repla-
cer notre sexualité à l'intérieur du
grand tout qu'est notre vie, qu'elle
était tout au moins, avant qu'on ne
nous la parcellise, qu'on ne nous la
découpe sous prétexte d'en étudier le
fonctionnement et même de l'amélio-
rer, comme si la vie c'était un mo,
teur de bagnole qu'on peut démonter
et remonter, comme si on pouvait
l'améliorer,

Cette idée de la vie réifiée, c'est-a-
dire transformée en chose, est telle,
ment stupide qu'on ne comprend pas,
qu'on se demande si on ne rêve pas,
que ça donne envie de se cogner la
tête contre les murs. Ca y est, on va
encore passer pour des gens qui râlent
contre le « progrès » contre la solen
ce, on va même se faire traiter de
Cavanna et de réactionnaires, réaction,
naire, c'est le dernier mot, c'est l'in,
suIte suprême, le mot de la fin quand
on ne trouve plus rien à répondre,

UN
INSTRUMENT

On a pris un beau petit couteau en
argent, on a soigneusement découpé
et puis on a posé sur la table l'amas
sanguignolent, on s'est tous assis au,
t.our et on s'est penché sur le problè-
me sexuel. C'est vrai qu'une rots dé-
coupé et séparé ça pouvait plus telle,
ment fonctionner mais ça leur est pas
venu à l'idée à messieurs les docteurs.
Comme ça n'entre pas dans les shë-

mas de l'économie politique on en a
déduit que le sexe était malade et
on a confié aux médecins le soin de
le guérir. c'est-à-dire d'en faire selon
qu'on est du côté du pouvoir ou du
côté du gauchisme une parfaite pe-
tite machine à reproduire et une sou'
pape à la tention imposée par le sys-
tème, c'est-à-dire un instrument de 50,
cialisation. mais de toute façon une
petite chose, bien propre, bien bri-
quée et parfaitement circonscrite dans
l'univers du connu, ou, pour l'autre
camp, ben ! on en fait un instrument
de « révolution », le sexe est brimé, il
faut le libérer, il faut que ça devienne
une machine à jouir sans contrainte,
on récuoère la subversion. on l'utilise
à des fins de prise de oouvoir, le
sexe devient un instrument politique,
vive la révolution sexuelle, défense'
de "ne pas être « libéré », jouissez, est
le mot d'ordre des « sex-pol » mais
à condition toutefois de savoir le pour-
quoi et le comment. de pouvoir en ap
précier à sa juste valeur le rôle social
et nsvcholoaique. faudrait pas croire
qu'on est des sales cochons graveleux.
la' sexualité, c'est comme la « révolu,
t ion » c'est scientifique !

LES PETITS
D'HOMME

La bourgeoisie n'a d'autre plaisir
que celui de les dégrader tous comme
disait Raoul, le moins qu'on puisse
dire, c'est que ces temps-ci elle doit
prendre son pied, Encore quelques
années et l'on ignorera plus rien de
nos sexes mais le plaisir en sera ba-
nalisé et l'énergie captée (en cas de
crise de l'énergie et de panne de cou-
rant, on te branche des petites élec-
trodes sur la quéquette. tu bandes,
et hop ! ça produit de la lumière l).
Notre propre plaisir manié par d'au-
tres ne peut que se retourner contre
nous, celui qui veut me libérer m'em-
prisonne davantage, c'est une évidence.

Est-ce que vous avez déjà vu des
gueunons ou des chiennes faire des
cours d'information sexuelle à leurs
petits? Et bien, aussi surprenant que
ça puisse paraître, les pouvoirs pu-
blics, vivement encouragés par les for-
ces démocratiques vont maintenant in
former les petits d'homme sur le
fonctionnement de leur sexualité et
comme on sait par avance que ça va
être très timide et scientifique, on voit
fleurir depuis quelque temps des di-
zaines de bouquins d'éducation sexuel-
le, tous plus débiles les uns que les
autres. Tony Duvert, dans son der-
nier bouquin paru aux Editions de
Minuit : « Le bon sexe illustré », dé-
cortique une de ces séries, il en dé,
monte tout le moralisme et le condi-
tionnement, on aura l'occasion d'y
revenir tout à l'heure, mais ce qui est
tout de même choquant, n'ayons pas
peur du mot, régagissons en vieux
bourgeois réac, c'est qu'on en soit are

rivé à un tel degré de déshumanisa-
tion, de réification, qu'on ait perdu
à ce point le sens de nos origines, le
sens de notre plaisir, le sens de notre
corps, la perception de nos instincts,
qu'on soit dorénavant obligés d'ap-
prendre aux mômes à utiliser leur en-
trejambe car, tout de même, I'inïor-
mation sexuelle se limite à l'usage pré-
cis des organes du même nom et à
leur fonction sociale : faire des en-
fants, Après deux mille ans de civl-
lisation judéochrétienne et quelques
centaines d'années de capitalisme, les
hommes ne savent même plus se re-
produire, c'est un comble, c'est un
succès à n'en pas douter, dorénavant
l'économie politique va prendre votre
sexe en main.

Dans un premier temps ça ne chan-
gera pas grand chose, si ce n'est
que la société fait tomber elle-même
un de ses tabous; après tout, ça n'est
pas la première fois, il en est même
pour se plaindre qu'on ne va pas assez
loin, ils voudraient qu'en classe on
étudie le phénomène du plaisir, qu'on
le mette en équation, qu'on l'expli-
que, comment obtenir le meilleur ren-
dement, le maximum d'orgasmes avec
le maximum d'intensité. bof, cela se
fait et très bien dans des revues spé-
cialisées en vente partout librement,
que pe soit le secteur privé ou public
qui s'en charge, quelle différence !

Voilà, on nous a chatré, on a dé-
coupé notre sexualité et maintenant
on nous la restitue, oh, non, pas tout
à fait la même malgré les apparences,
faut pas croire, en chemin elle a perdu
tout son aspect sauvage, sa subver-
sion, sa gratuité de dépense inutile,
son exubérance et son trouble. ora-
geux, mythique, ce charme, ce mys-
tère qu'ont les manifestations de la
vie, cet aspect solaire et triomphant
d'une bite qui bande au ciel, cette
grotte mystérieuse et frémissante au
seuil de laquelle on hésite avec res-
pect, l'antre de la déesse, tout cela a
disparu, envolé, évaporé, il reste deux
. ·,!anes. parfaitement séparés du res-

te qui doivent se frotter de telle et
telle façon pour obtenir un maximum
de rentabilité, une « technique », quel
affreux mot, l'amour est devenu une
~'>chnjque. ça s'apprendra bientôt à
l'école des arts et métiers, on va créer
des diplômes de techniciens supérieurs
et d'ingénieurs en sexualité, ce sont
d'ailleurs crs diplômés qui seront
ch a,rgés des cours.

TRAVAUX
PRATIQUES

Les plaisantins se croyant malins
d=mandent pourquoi on ne fait pas de
travaux pratiques, c'est simplement
une survivance de la vieille morale,
mais en réalité. rien ne s'y oppose,
fout est possible puisque plus rien
·,'''d vrai. Il est possible que je sois
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un nostalgique de Daphnis et Chloée,
ma!= à eux personne ne leur a appris
P-t ils ne se sont pas débrouillés si
mal, ils ont simplement écouté leur""ln plaisir.

Nous sommes en pleine dégénéres-
cence (ça y est, me voilà fasciste),
nous ne pouvons plus survivre sans
béquilles et prothèses, plus rien n'est
vrai ni authentique, ça commence à la
bagnole qui se substituait à nos jam-
bes et au pas du cheval, ça continue
par l'expression et la média de com-
munication. Croyez qu'ils avaient des
angoisses de communication les an-
ciens ? L'incommunicabilité c'est pré-
cisément la coupure entre l'homme
et lui-même, la coupure économique
et politique, la coupure de la pseudo
connaissance qui fait qu'on s'attache
au fonctionnement théorique du psy-
chisme de l'individu qui vous fait face
et qu'on est devenu incapable de dé-
chiffrer au premier degré ce qu'il est
et ce qu'il dit, nous sommes tous mé-
diatisés, nos rencontres ne sont que
des rencontres de médias c'est-à-dire
d'objet. Le problème de l'expression
c'est le comble de la dégénérescence,
c'est se précipiter sur le média com-
me bouée de sauvetage, sur le code
social du langage imposé par un sys-
tème économico-politique ; on cause.
d'économie du langage depuis que lui
aussi est colonisé. Autre exemple de
béquille, celui-ci parfaitement évident,
promenez-vous dans la rue et comptez
le nombre de gens qui portent des
lunettes, je vous assure que le petit
bébé ne nait pas avec, il y g pres-
que plus de jeunes aujourd'hui qui
portent des yeux de prothèse que de
.vieillards. L'honune est devenu inca-
pable de marcher, incapable de bien
voir, il ne supporte- plus les variations
de température, en fait, il n'existe
pas un animal plus démuni, moins
fait pour la vie, il est de plus en plus
artificiel. il n'est. plus qu'un petit ro-
bot conditionné. un être fabriqué.

L'HOMME
EN PLASTIC

En fait, sous couleur de nous li·
bérer, la société finira bien par nous
libérer de la liberté eüe-mëme, puis-
que cette liberté n'est pas retrou-
vée, mais recomposée c'est une liberté
et une vie de synthèse qui sont les
nôtres, nous sommes socialisés, ça
n'est pas pour rien que nous sommes
à l'ère du plastic. Le plastic c'est arti-
ficiel, mais en raélité c'est fait uni-
quement à partir d'éléments naturels,
végétaux. et bien l'homme nouveau,
c'est un homme en plastic, et sa nour-
riture aussi sera bientôt une nourri-
"1'r." de synthèse.

Bon, pour en revenir à l'éducation
=exuelle ça n'est ni plus ni moins
et. c'est évident, qu'une mise en con-
dition, les connaissances qui circulent
grâce aux médias de plus en 'plus fa-
cilement rendaient le chatrage des
petits d'homme de plus en plus diffi·
cile par la morale courante à laquelle
plus personne ne croit, il a donc fallu
trouver autre chose, le chaponage
scientifique, par professeur de scien-
ces naturelles.· On va apprendre aux
petits veaux à faire des enfants, voire
iL ne pas en faire, on va leur appren-
.dPe·scientifiquement ce que le s cours
de morale apprenaient autrefois em-
piriquement, au fond, le quart d'heu-
re d'information sexuelle est aujour-
d'hui ce qu'était le quart d'heure de
morale par lequel on commençait la
semaine le lundi matin, on s'est même.16

arrange, afin que le cours soit bien
suivi, pour motiver le petit veau : on
lui parlera même des choses qu'on au-
rait jamais osé aborder autrefois com-
me l'homosexualité, la masturbation,
l'amour libre, voire pourquoi les par-
touses, tout cela n'est plus anormal,
ça n'est même plus anormal, c'est in-
tégré, utilisé : faut pas en vouloir aux
pervers, après tout c'est des gens
comme nous, on fait tous partie de la
même famille. Soyez pervers si vous
voulez, qu'est-ce que ça peut faire, ça
vous donnera aucun droit, aucun avan-
tage particulier, ça n'est même plus
une contestation de l'ordre puisque'
c'est intégré, vous aurez simplement
le désavantage de ne pas être comme
tout le monde, vous ne serez pas con-
forme, ce qui risque de vous valoir
des difficultés de communication, alors
on a pas de conseil à vous donner,
hein ! vous êtes libre, on vous fait
confiance, c'est autorisé, mais à votre
place, nous on se contenterait de fai·
re comme tout le monde, il y a bien
d'autres moyens de se singulariser
dans la société et d'une manière qui
au moins soit utile »_

Ce n'est plus l'enseignement de
la morale ex-cathedra, on fait ça à la
confiance, à la raison, c'est la plus
monstrueuse de toutes les hypocri-
sies qu'ait pu inventer notre société,
pourtant prolixe, c'est le petit veau
qui va lui-même se chatrer et comme
c'est pas facile et que ça crée des pro-
blèmes, et bien on libéralise, le dé-
foulement est autorisé, on trouve par-
tout sur le marché des bouquins por-
nos, des films cochons! les corps s'éta-
lent complaisamment et publicitaire-
ment sur les murs de la société du
spectacle, c'est la grande représenta-
tion triomphale de l'Erotic·Circus.·

On vend aussi de multiples prothè-
ses, tout un marché du cul s'organise,
gigolos, boîtes et sex-schops se mul-
tiplient, nous assistons à une grande
victoire du capitalisme, il a enfin pha-
gocité le sexe, le sexe rapporte et -il'
rapporte à tous les niveaux de n'im-
porte quel côté qu'on le tourne, bien
châtrés ou mal châtrés, ça profite
et puis si vraiment il y a des choses
qui vous choquent vous avez toujours
la possibilité de le transformer en po-
litique, le sexe politique c'est la gran-
de trouvaille à Papa Reich, elle lui a
très vite été dérobée, la fonction de
l'orgasme est devenue une fonction de
socialisation.

D'abord l'orgasme, on en cause, on
en cause, mais c'est comme le reste
et comme la confiture, moins on en a
plus on l'étale. Nos ancêtres qui
n'étaient pas informés ni révolutionnés
sexuellement ne s'en tiraient pas mal
(je ne parle pas du XIX· siècle bour-
geois, encore que dans les milieux
populaires, de loin les plus nom-
breux ...).

UN ROLE
SOCIAL
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me la nourriture et la boisson (noter
que je ne dis pas la bouffe et le litron
qui sont encore sauvages), notez qu'on
ne baise plus, qu'on ne fout plus, mais
qu'on « fait l'amour» et « qu'on s'en-
voit en l'air ».

La distinction est d'importance, car,
justement, elle intègre la fonction so-
ciale, elle intègre la séparation et le
rôle compensatoire assigné à la sexua
lité, on ne s'aime pas, on se fait
l'amour comme on fait le ménage ou
comme on fait de la politique, frag-
ment séparé, édulcoré, Il en va de mê-
me de l'expression f« s'envoyer en
l'air » qui implique encore plus la sé-
paration, c'est un plaisir solitaire pris
à deux, on s'envoit en l'air comme on
se défonce, il s'agit d'une sorte de dro-
gue, d'un régulateur social qui com-
perîsë res agressions mais qui est lui-
même une agression puisqu'il -est cou-
pure, la coupure fondamentale du rap-
port d'échange. A deux on s'échange
du plaisir, il y a là fonction économi-
que, et, également, selon la manière
dont on prend ce plaisir, une fonction
politique puisque c'est toujours par ré-
férence au monde extérieur à l'ensem-
ble de la société qu'on agit, c'est tou,
jours en fonction d'une représenta-
tion, Jules et Julie ne baisent pas en,
semble, ils se font l'amour, c'est dire
que Jules fait l'amour à Julie et que
Julie fait l'amour à Jules selon des
critères sociaux très précis, une suc-
cession de gestes appris, codés et si-
gnifiants, c'est - à - dire qu'ils font
l'amour à travers un miroir, le ml,
roir de leur fonction sociale, avec
l'image que la société leur renvoie
l'un de l'autre, Plus aucun de nos ges-
tes. plus aucun de nos actes n'est in-
nocent puisque nous avons la connais-
sance, « Alors ils connurent qu '1s
étaient nus» comme le dit la Genèse,

DEMOCRATISATION
DE L'ALIE'NATION'

L'amour et la sexualité, plus on en
cause, plus ça se dégrade, la liberté
sexuelle conquise ou à conquérir dans
cette société, quelle est-elle ? On l'a
dit, c'est la liberté de compenser au
maximum, la révolution sexuelle c'est
la conquête définitive, la prise en main
de la sexualité séparée par l'économie
politique, la transformation du dernier
rapport social vierge en rapport mar-
chand, c'est la démocratisation de
l'aliénation, la généralisation d'une
forme de coupure qui n'existait jus-
qu cl. ces dernières années que dans la
société bourgeoise, c'est la destruction
de l'amour et du rapport humain au-
thentique, c'est motiver ce qui n'était
que bon plaisir et attirance, ce qui
n'était que satisfaction aveugle; c'est
la destruction de la dernière valeur et
avec la bénédiction générale,

Le plaisir chacun pour soi ou le
faux don qui consiste à faire plaisir
à l'autre qui est un « potlatch» c'est-
à dire qui si on donne c'est parce qu'en
réalité on reçoit encore plus c'est de
de la plus-value pure et simple, de-
vient le plaisir de chacun contre tous,
c'est une concurrence à la domination
et au pouvoir peut-être plus cachée et
plus subtile que la simple appropria-
tion de l'autre dans le rapport sexuel
ancien mais infiniment plus grave,
parce que le rapport ancien compor-
tait une équivalence, alors le nouveau
rapport est un rapport d'échange,
c'est-à-dire un rapport marchand, je
te fais plaisir, tu me fais plaisir, on
est quitte, ne ne se doit plus rien,
c'est, résumé, la nouvelle psycholo-
gie capitaliste de l'amour.

En réalité ça n'est pas vrai car on
prend presque toujours plus qu'on ne
donne puisque ce qu'on donne ne coû-
te rien, La sexualité est devenue l'éco-
nomie sexuelle comme la politique
l'économie politique, comme on parle
de l'économie de la vie alors que la
vie c'est par définition même la dila-
pidation et le gaspillage (voir George
i>ataille) .

PARALLELES
ET BIPEDES

L'association humaine en vue de la
conquête du bonheur est devenu un
concensus commercial. On s'utilise à
des fins sexuelles ou sentimentales.
l'autre, vers qui on se sent attiré,
n'est que le support de notre senti-
ment, le média de notre rapport à
l'Autre en général. le média de notre
rapport à l'altérité, Là encore il y a
coupure irréversible. I'incommunica-
bilité n'est que cette coupure vécue
comme angoisse, nous ne vivons plus
=nsembles mais oarrallèles. étrangers
les uns des autres puisque rendus
étrangers à nous-mêmes,

C'est la disparition de toute valeur
autre que marchande, c'est-à-dire la
fin de la richesse et le règne de la
misère généralisée,

Pour ne pas crever de cette angois
se, nous sommes tous acculés au men,
songe, enfermés dans une complicité
tacite, nous affectons de vivre alors
que, comme des pantins, nous survi-
vons vides sur la somme de nos re-
noncements et de nos illusions, ron-
gés par l'usure de chaque seconde. gri
gnotés. perdus, nos organes à la main,
sans plus de véritable usage puisqu'on
nous les a détournés, puisque en vérité
nous sommes seuls

Pour ceux que cette angoisse tenail-
le au ventre, (oh, c'est très supporta-
ble, la société offre suffisament de
fausses valeurs et de dérivatifs pour
limiter cette souffrance à quelques
moments particuliers de baisse de
tonus), ils cherchent à nier cette sexua-
lité de synthèse, mais nous en sommes
à un tel point que nier cet usage so-
cial de la sexualité revient à la nier
carrément c'est-à-dire à n'en plus rien
laisser, ce qui était autrefois une ma-
nière de communiquer devient un mo-
de de communication et comme telle
médiatisé et également séparé, ils torn-
berit dans le piège, ceux-la qui veulent
voir autre chose qu'un plaisir qu'on
s'achète qui veulent dépasser et com-
muniquer, ils ne communiouent en
fait Qu'avec eux -mêmes, sur eux-mê
mes dans une illusion tragique d'être
.ensemble.

L'IMAGE DE
LA PASSION

Ce petit geste, si faible, si maladroit
qu'il ait été que réclamait Veneigem,
certains s'efforcent de le faire, ils
cherchent dans l'amour une commu-
nication vraie, on espère tromper à
deux dans un lit son angoisse, mais
tous nos gestes et nos mots sont dé-
voyés dans le tourbillon de la sur,
vie, dans l'illusion, dans le masque,
le lit pour ceux-là n'est que l'exutoire
de la misère générale dans laquelle
nous nous débattons.

Le sexe n'est plus qu'un média, il
est le pretexte à un peu de chaleur
humaine, il porte en lui la nostalgie

de la vraie tendresse, de la vraie vie,
mais l'enlisement ou la destruction
est au bout de tout accord amoureux,
le désespoir est la rançon de 1image
de la passion et du désir puisqu'ils
ne peuvent reposer que sur le vide.
L'isolement à deux ne peut résister à
l'isolement de tous.

Qui veut sauver le rapport authenti-
que qu'est l'amour, cet accord parfait
(qui n'exclut pas les crises) entre deux
êtres, doit lui rendre la clandestinité
et l'intimité de la nuit, il faut fuir la
reconnaissance officielle du grand
jour, la représentation :sous les lu,
mières et les néons de la fausse com- ~
munication, il faut retrouver les ïré
missements du fugitif, l'exaltation de
la dérobade, le cœur battant du par- '.
tisan.

Tout rapport qui veut rester authen-
tique doit fuir les falsifications que
lui impose la fréquentation du spec-
tacle quotidien, la représentation à
laquelle nous condamne la survie en
cette société, La séduction c'est l'in-
verse de la découverte, c'est l'appro-
priation marchande de l'objet sexue.
et l'assouvissement dans le spectacle
hygiéniste et scientifiscisé d'un coït
qui n'est plus que symbolique, qu
n est plus' qu'une caricature de com
munication où les amants s'étreignent
sans se rencontrer vraiment.

UN MOMENT
D'AUTHENTICITE



Qui ne donnerait son cul pour un
instant de répit ? pour suspendre un
instant l'usure du temps et c'est préci-
sément l'irruption de la falsification,
de la fonction sociale, on se donne à
soi-même l'illusion d'être ensemble,
1'illusion que pour un instant la soli-
tude a disparu, l'impression dans le
plaisir d'être deux de refaire sa pro-
pre unité. Simplement on recharge ses
batteries morales et la libération des
mœurs a du bon car c'est plutôt plus
facile entre partenaires du même sexe
puisque la conotation du rapport
sexuel traditionnel y est moindre (l'il-
lusion n'en est que plus tragique).

Mais de cette détresse peut naître
la volonté, le désir impérieux d'une
autre forme de rapport. un rapport
précisément débarrassé de toutes les
représentations et les images, un rap-
port violent et tendre entre deux êtres
sans étiquette, sans rôle, et sans pla.
ce, deux êtres décidés à tout inventer
à tout imaginer et à vivre intensément
leur plaisir sans limitation sexuelle ou
autre, à vivre sans entrave, et jouir
sans temps mort, et à s'en donner les
moyens.

Il ne peut y avoir de « révolution
sexuelle», il ne peut y avoir de
libération partielle et, une « révolu-
tion » où subsisterait le risque d'ou-
blier un élément quelconque de la
vie supposerait qu'elle n'est qu'une
accumulation de parcelles « libérées »
c'est-à-dire tout le contraire d'une ré-
volution.

LA VOLUPTE
DE VIVRE

Cela suffit avec le sexe, on y a assez
touché comme ça, chaque fois qu'on
en parle. chaque fois qu'on déflore un
pan du voile d'ombre qui l'avait pro
tégé jusqu'à maintenant, on le sépare
un peu plus, on l'isole d'avantage, on
renforce un peu plus l'aliénation
Laissons donc à nos cadets la joie et
la passion de découvrir et d'inventer
par eux mêmes. Le chemin qu'on fait
pour les autres n'est qu'une voie sans
issue, un chemin vers la mort.

Ce qu'il faut, c'est briser le carcan
de la survie. c'est retrouver la volupté
de vivre, la volupté de vivre pour soi.
ensemble, la volupté de dilapider sans
compter sa force et sa joie, de bander
au soleil, de mouiller sous la caresse
du vent tiède, de trembler sous l'orage
que nous voulons provoquer dans cet-
te nuit qui nous sert de refuge. Dans
cette fête grave comme la vraie joie,
nous fouterons royalement et nous
nous ferons foutre comme des reines
sans savoir comment ça fonctionne et
sans avoir besoin qu'on nous montre
comment jouir de nos corps enfin li-
bérés et nous constaterons, surpris et
éblouis dans ce premier matin, que
nous nous aimons et qu'il n'y a plus
besoin de « moyens d'expression »
pour communiquer, que nous pouvons
dormir ensemble sans s'aggriper 1'un à
l'autre dans la position du phœtus et
que cet orgasme si recherché, ce pe-
tit instant de vie concentré est devenu
sans importance particulière puisque
nous aurons retrouvé la vraie vie.

La révolution c'est l'orgie, mais l'or-
gie sans réveil au goût de cendre, l'or-
gie permanente : la vie.

Abel BONARD.
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• Les « révolutionnaires marxistes })
assurent les femmes de leur soutien.
L'oppression de la femme est réelle,
c'est l'une des pires. Mais elle n'est
qu'un aspect d'une réalité plus vaste.
Les femmes doivent rejoindre le mou-
vement révolutionnaire prolétarien.

Le « mouvement de libération de la
femme » assure les révolutionnaires
de son soutien. L'oppression du prolé-
tariat est réelle, c'est l'une des pires.
Mais elle n'est qu'un aspect d'une réa-
lité plus vaste. Les femmes tiennent
compte de leur spécifité, et s'organi
sent séparément.

Selon le point de vue qu'il (elle)
choisit, chacun (e) aura éternellement
raison dans ce débat, dont il s'agit
avant tout de ne pas remettre les ba-
ses en question. Aucun des protagonis-
tes ne se demande en effet ce que va-
lent les données de départ : qu'est-ce
que ce « prolétariat » ? et qu'est-ce
que la « femme » ? existe-t-il un « hom-
me» ? Tout le monde y trouve son
compte. Surtout, chaque camp serait
bien en peine, non de critiquer les
idées de l'autre, mais d'expliquer sa
fonction sociale, car il serait alors
obligé de s'interroger sur la sienne. Le
« marxisme » des organisations « ré-
volutionnaires » c'est le communisme
théorique transformé en idéologie.
Leur « prolétariat » n'est pas le mou-
vement collectif de négation de la so-
ciété mercantile, mais celui des tra-
vailleurs mettant en place leur démo-
cratie, représentés bien sûr par leurs
organisations. Le « Marxisme » déjà
repoussé par Marx est aujourd'hui
partie intégrante de l'idéologie domi-
nante, qui le découpe, n'en garde que
la partie descriptive, d'analyse des
contradictions, pour mieux les aména-
ger, et rejette l'autre, vision du mou-
vement vers la communauté humaine,
qui seule donne son sens révolution-
naire au reste. Si les ( révolutionnai-
res » s'en réclament ce n'est ni un ha-
sard ni une erreur. Ne parlons pas
des P C officiels par tous rejetés :
mais qui comprend au fond leur rôle
contre-révolutionnaire, et que la révo-
lution devra les détruire? le plus sou-
vent on ne les voit que comme dévia-
tion. Mais les organisations « révolu-
tionnaires » (grandes ou petites, bu-
reaucratiques ou informelles, peu im-
norte i sont la même chose que le
P C, à sa gauche. Elles aident la so-
ciété à bloquer les aspirations à un
monde nouveau, en figeant leur pro-
cessus sur des moments limités.

Par exemple, les ouvriers de LIP
n'étaient pas révolutionnaires, de tou-
te facon (cf « Le Fléau» N" 4). Ils
n employaient des moyens radicaux
que pour défendre leur place dans le
capital, ce qui. dans certains cas, peut
justement faire éclater le capital, s'il
ne peut pas leur accorder cette place.
Le gauchisme vient pour expliquer à
ces ouvriers que la vraie solution de
leur problème n'est pas l'abolition du
salariat, mais la sauvegarde de leur
emploi salarié.

NE PAS VOIR
LE COMMUNISME

Il est frappant de voir à quel point
la critique des groupes dits révolu-
tionnaires par le mlf reste partielle
(nous désignons par mlf le mouve-
ment au sens large, non I'organisation
s'appelant MLF). Il leur reproche de
ne pas s'occuper des femmes. C'est
parce que le mlf n'a pas trouvé sa
place dans le gauchisme, qu'il le re-
fuse. De même, le mlt, si prompt à

dénoncer les tendances anti-femmes
dans les positions « marxistes », prend
finalement ce même marxisme pour
argent comptant, incapable de faire la
différence entre lui et le véritable com-
munisme théorique. Le mlf refuse le
mouvement révolutionnaire tradition-
nel tout en ne voyant d'autre révolu-
tionnnaire que ce même mouvement.
Il critique le marxisme sans voir que
son dépérissement comme théorie ré-
volutionnaire a produit, par réaction,
d'autres positions authentiquement
subversives : la gauche communiste
après 1917, par exemple (Bordiga, Pan-
nekoek, Gorter, Sylvia Pankhurst,
d'ailleurs venue du féminisme au com-
munisme et victime du silence et des
falsifications du mlf comme des « mar-
xistes», etc ... I.

Car, lui aussi, le mlf a besoin de
ne pas voir le mouvement social com-
muniste qui s'est manifesté dans toute
l'histoire, et ré-apparaît. Le mlf est
aux femmes ce que la politique « ré-
volutionnaire » est au prolétariat en
général: une organisation (= de nom-
breuses organisations) prenant en
charge certaines revendications, me-
nant des luttes, mais en enfermant tou-
jours ceux (celles) qu'elle encadre
dans une spère limitée. Rejeté, le mlf
s'est formé à l'écart des groupes po-
litiques (y compris d'extrême gauche).
:Aais, comme pour eux. sa logique est
je rassembler du monde pour devenir
un pouvoir dans cette société.

Puisqu'il se fonde sur une série de
revendications minimales depuis long-
temps ou toujours négligées par la po-
litique classique (cela ne rapportait
pas assez), il prend plutôt l'aspect
d'un groupe de pression (là encore.
sous forme de diverses organisations).

Si CE n'était qu'un nouveau réfor-
misme, nous n'aurions rien contre, au
contraire.

A l'opposé du radicalisme infan-
eile, la position révolutionnaire con-
siste à appuyer toute lutte visant ef-
fectivement à modifier les conditions
d'existence. Mais le problème ne s'ar-
rête pas là. Car ce néo-syndicalisme
ou lobbyisme, comme l'autre, joue
un rôle parfaitement conservateur,
n'aidant à améliorer certaines condi-
tions de vie qu'au prix d'une intégra-

La bourgeoisie moderniste veut
libérer les forces du désir (Guatta-
rf-Deleuze) et de la créativité (fin
du taylorisme), utiliser la tendance
à la communauté comme sut le
faire ie nazisme, mais de façon plus
souple et diversifiée, contre la bour-
geoisie tradlttonnatiste effrayée du
déclin des structures répressives, et
craignant les apprentis sorciers. En
fait la répression fait bon ménage
avec la société « permissive » et se
renforce parallèlement. On s'en-
fonce de plus en plus' dans le rè-
gne de la tolérance répressive. L'im-
mense majorité de ceux qui re-
vendiquent un changement sur un
point particulier propre à leur cas,
trouveront une relative satisfaction
même mystifiée, au moins tant que
le capital n'est pas en crise écono-
mique sèrieuse. Ils refusent d'être
plus longtemps rejetés, Après 1871
le capital a cessé de traiter les ou-
vriers en barbares. Il suit aujour-
d'hui la même démarche sur le plan
de la vie quotidienne, intégrant tou-
tes le5 catégories dont il admet la
différence. Le mlf est donc cohë-
rent avec la perspective capita-
liste.

';:on matérielle et idéologique renfor-
cée. Comme l'illustre l'article sur la
sexualité dans ce même numéro, la
, libération » sexuelle coexiste avec
"aliénation complète, puisqu'on réa-
lise une émancipation purement bor-
née à un domaine coupé des autres, et
donc dépourvue de sens et d'urnver-
salité. L'échange des femmes, aux USA
(wite swapping i, crée la pseudo-com-
munauté sexuelle limitée où « la fem-
·_ne devient une propriété collective et
ordinaire » (Manuscrits de 1844).

Le réformisme s'en sortira toujours
en soutenant qu'il voulait « plus» que
cela, qu'il faudra encore revendiquer
autre chose, aller plus loin, etc. Mais,
dans la mesure où il ne pose pas et
même masque la véritable émancipa-
tion, force est de considérer ses décla-
rations comme des justifications. « De-
main on rase gratis » permet de ne
pas clarifier les questions fondamen-
tales et de ne pas se préparer à les
résoudre. Le mlf appartient au vieux
monde comme tous les autres réfor-
mismes organisés. Comme eux, il est
contraint de s'opposer à la révolution.

SOCIETE DU GHETTO
Le mouvement dit révolutionnaire,

sous prétexte de replacer le problème
Iérnmin dans la société totale, l'apla-
tit à un niveau où peut agir la poli-
tique, recherche du pouvoir. On ré-
duit la question de la femme à celle
de la femme salariée. afin de la caser
dans le groupe des « salariés », qui.
e.nsemble, verront disparaître leur op-
pression par une société dérnocrati-
que gérée par eux-mêmes. Le socialis-
me, selon l'ex-Ligue, c'est « l'automa-
tion plus les conseils ouvriers H. Or,
ce qui échappe au mlf, c'est que cette
façon de liquider le problème féminin,
d'absorber ce qu il a de subversif, est
également appliquée au reste. Cha-
cun est pris en charge par les mouve-
ments ouvrier, syndical, révolutionnai-
re, etc .._, censés poser son problème
en termes généraux. Mais ce n'est
qu'une généralité politique. non hu-
maine (cf L'article de Marx sur Le
roi de Prusse et la réforme sociale).
On raisonne au niveau de la société
oosée au dessus de tous les rapports
réels, et qu'une organisation différen-
te du pouvoir, de la façon de l'admi-
nistrer, pourrait bouleverser. On fait
de la totalité une abstraction qu'on
prétend modifier par une autre ges-
tion. Le salarié, la femme, etc., se re-
trouve finalement dans le même isole-
ment. Le mlf ne voit pas qu'en se
réclamant sans cesse de la spécificité
de la femme, il perpétue la séparation
maintenue autrement par les mou-
vements traditionnels, fondés, eux, sur
le « général» (illusoire, comme on l'a
vu). Le mlf, lui, base tout sur la par-
ticularité, pour y rester.

C'est la société du ghetto : ouvrier -
intellectuel - fou - jeune - underground
- révolutionnaire - homme - femme -
homosexuel - culturel - lycéen - etc ...,
toutes les catégories tendent mainte-
nant à la reconnaissance capitaliste en
tant que catégories séparées. Le ca-
pital est capable d'accepter des com-
portements et systèmes de valeurs dif-
férents en son sein, sachant que leur
développement s'effectue dans des li-
mites inoffensives pour lui. Revendi-
.quer sa différence, c'est à la fois vou-
loir être ce qu'on est, et aussi le res-
ter, donc rester dans un ghetto, refu-
ser la communauté humaine pour une
communauté restreinte. Le capital ac-
corde cette différence pourvu qu'on s'y 21



~mite. Réformisme de type nouveau:
ayant tout colonisé, le capital voit par-
tout naître des réformismes, non seu-
lement « ouvrier », mais dans les
aspects de la vie « quotidienne ».

Comme les syndicats réunissaient
les ouvriers pour améliorer leur con-
dition en les séparant (en métier, puis
par industrie, mais cela ne signifia que
leur organisation par entreprise, donc
sur le principe même du capitalisme),
de même les mouvements actuels ras-
semblent femmes, noirs, homosexuels,
etc., en les isolant des autres. Dans
les deux cas on retrouve une corn-
munauté en se coupant encore davan-
tage de communauté humaine poten-
tielle. Dans les deux cas cela va de
pair avec le développement de la
communauté humaine comme idéo-
logie. Nous ne jugeons pas plus le
mlf sur ses professions de foi uni-
versalistes, que les socialistes d'avant
1914 sur leurs déclarations Interna-
tionalistes.

LIBERATION, ?
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Au sens strict, un bouleversement
radical de la vie n'est pas une « libé-
ration ». La libération est le fait d'ôter
une contrainte qui pesait sur soi. Le
prisonnier peut se libérer sans par là
détruire tout le système des prisons.
Une révolution profonde fait bien
plus que nous libérer des chaînes qui
nous entravent, comme s'il ne s'agis-
sait qU2 d'exister sans ces chaînes,
mais sans non plus les abolir. Elle
.hang» tout et nous-mêmes. La no-
.ion même de libération, « nationale»
GU de « femmes », élimine un aspect
de la société en gardant le reste, qui,
finalement retombe sur les « libérés»
de tout son poids.

On parle d'un monde d'hommes.
hi') qui a déjà vu un « homme » ?

'j n'v a pas plus d'homme que de
---;l:l'l' humaine. Le rapport homme-

'-mme est une relation double. non
univoque comme le rapport salarié-
cap.tal sur un autre plan. L'héroïne
de Richardson, Clarissa Harlowe dé-
crit ainsi cette relation au XVIIIe siè-
cIl' : « la moitié de l'humanité tortu-
rant 1autre et étant torturé' par cette
torture », De même Déjacque en 1857 :
« Est-ce que l'être humain n'est pas
l'être humain au pluriel comme au
.ngult-r ou féminin comme au mas-
"u'-!1 ? . Pour éviter toute équivoque,
:,:'p'~ l'émancipation de l'être humain
qu"] faudrait dire. La femme, sachez-
le est le mobile de l'homme. comme
l'homme est le mobile de la femme ».
G Greer l'explique, l'oppression f'ami-
Iiale de la femme est aussi oppressive
pour l'homme.

Tout faire dépendre de la société
mâle, relève d'une attitude magique.
Cela n'éclaire pas plus que les per-
nétuelles dénonciations des « capita-
listes », voire du « capitalisme », par
les gens de gauche. La question est
celle-ci : une société repose-t-elle sur
la façon dont elle produit ses condi-
tions de vie, ou sur ses rapports de
domination ? Tout atteste au contrai-
re que la domination, et ses formes,
-rrovtennent de la façon dont la so-
ciété se reproduit matériellement. La
place manque ici pour revenir au pas-
sage au patriarcat et à la propriété pri-
vée, qui marque le début de l'esclava-
ge féminin. Les études de Morgan, Ma-
Iinov=ki.... et les commentaires d'En-
gels. Reich..., montrent le lien avec
l'apparition de la société marchande.

Ce n'est pas l'homme qui opprime
la femme, en dernière 'analyse, c'est,
à travers l'homme, le capital. De mê-
me les enfants ne sont pas opprimés
par leurs parents, 'qui ne servent que
de relai à la structure capitaliste. La
femme n'opprime-t-elle pas les en·

fants ? En ce cas il faudrait parler
d'une juxtaposition de mouvements de
« libération » des uns et des autres.
Mais c'est justement le souhait de cet-
te société d'enfermer chacun dans son
statut {cf. les « chercheurs de statut »
étudiés par V. Packart ). Et les vieux,
dont la condition est aussi atroce que
celle des femmes ? On estime qu'en
Grande-Bretagne, chaque année, par
manque de chauffage, 500000 vieillards
souffrent d'une maladie caractérisée
nar une température insuffisante du
corps, qui est la cause principale de
décès de 50000 d'entre-eux. A rai-
sonner ainsi, chacun en opprime un
autre. J'opprime le chômeur dont je
prends le travail. La perspective ré-
volutionnaire consiste justement à
montrer là un effet de la concurrence
et de l'isolement imposés par le sala-
riat et l'échange, et non à dresser un
groupe contre les autres. L'affirmation
exacte qu'on ne peut être révolution-
naire en acceptant et en intériorisant
les rôles imposés par le capital, de-
vient absurde si l'on pose en préalable
que chacun, à l'intérieur de son propre
rouage, doive se libérer, et qu'ensuite
(ou à la rigueur, en même temps) on
changera 1ensemble de la société.
C'est la justification de la séparation.

NOSTALGIE
DE LA FAMILLE

La révolution bourgeoise a libéré le
travail. Libérer la femme, sans plus,
ne peut signifier que faire totalement
d'elle une marchandise. L'archaïsme de
la situation kminin0, comme de bien
d'autres, est que pour le capital, la
femme ne se présente pas encore com-
me une immense accumulation de mar-
chandises. Elle le devient pourtant
chaque jour davantage. Fourier dé-
crivait l'amour b 0 u r g e 0 i s comme
échange (cf. citations dans La Sainte
Famille, VIII, 6). Maintenant la sexua-
lité et en particulier la femme sont
aussi une marchandise à titre d'ima-
ges. Tant que le capital dominait la
société sans l'avoir entièrement con-
quise, la famille de type petit bour-
geois restait l'un de ses soutiens idé-
ologiques essentiels, qu'il faisait par-
tager aux ouvriers, au moins une par-
tie privilégiée d'antre eux (car un
grand nombre, au' 19' siècle, vivaient
en marge du mariage et ne connais-
saient pas de vie familiale véritable J,

comme l'expose Reich. La domination
totale du capital sur la société, par la
généralisation de la consommation de
marchandises, est aussi l'effondrement
de l'ancienne petite bourgeoisie, et
l'apparition de la famille nucléaire
(père + mère + enfants), au lieu de
la famille large dont on trouve enco-
re des exemples dans les zones arrié-
rées d'Europe (cf. G. Greer sur l'Ita-
lie). Ce nouveau type de famille est
pénétré de l'intérieur par l'échange.
Lorsqu'on paye l'enfant pour un ser-
vice rendu, la famille le prend un
peu comme un jeu, mais il est éga-
lement clair pour tout le monde qu'ain-
si il apprend que tout se paie. La re-
vendication du travail ménager payé
comme tout autre travail, lancée par
une partie du mlf, vise à faire recon-
naître là une production qui doit être
rémunérée comme les autres. Contrai-
rement à ce qu'on dit, la « crise» ac-
tuelle de la famille ne vient pas de ce
qu'elle serait devenue plus oppressi-
ve, ou plus ressentie comme telle,
mais de son effondrement comme com-
munauté protectrice. C'est même l'une
des causes d'existence d'un mlf, que
les revendications économiques ou po-
litiques ne suffisent à expliquer. La
famille nucléaire, dévorée comme ca-
dre de vie par l'échange et le salariat
modernes, n'offre plus le refuge né-

cessaire, compensation à l'atomisation
sociale (même évolution pour le cou-
ple).

Dans tout le discours anti-famille, il
faut lire la nostalgie de la « vraie »
!famille. On s'acharne à trouver des
'familles de substitution dans les di-
vers ghettos évoqués plus haut : par
exemple le milieu « jeunes », aux dif-
férentes couches séparées, mais unies
dans la même consommation mar-
chande. La femme est elle aussi tentée
(par les contraintes du besoin de rap-
ports avec les autres) par la commu-
nauté des Iemrnes. On cherche une
nouvelle communauté au moment où
les autres font faillite, sauf celles to-
lérées, c'est-à-dire organisées, par le
capital.

Aucun mouvement, quelque soit
l'horreur de l'oppression qui le fait
naître, n'est révolutionnaire s'il agit
et pense dans la perspective d'une
communauté limitée. Le juif ne s'éman-
cipe pas en tant que juif', même s'il
prétend ainsi inscrire son mouvement
dans un mouvement général, et encore
moins s'il prétend y jouer un rôle
moteur : le messianisme n'a rien à
voir avec le communisme.

Au moins aux USA, cette évolution
a coïncidé avec une dégradation de la
place de la femme dans la vie active.
Entre 1870 et 1950 la position relative
de la femme s'était élevée dans la
vie professionnelle, surtout jusqu'en
1920. La circulation de la valeur créait
des possibilités d'emploi et même de
promotion aux femmes dans les nou-
velles couches moyennes. De 1950 à
1970 se produit un déclin relatif de la
place des femmes, dont le statut pro-
fessionnel retombe en dessous de ce-
lui de 1920 (American Journal of Eco-
nomies and Sociology, juillet 1973),
Les deux facteurs se sont mêlés à
l'origine du mlf.

L'idée de Marx, voyant dans le
capitalisme lui-même le destruc-
teur de la famille, et par là de la
MORALE bourgeoise, ne pouvait se
réaliser que dans la mesure où le
capital produisait réellement la so-
ciété selon ses lois (Capital, I, XV,
ix ). L'Idéologie Allemande montrait
d'ailleurs que la famille persistait
sous le capitalisme tout en dispa-
raissant comme « lien interne »
(l, III, H). L'insuffisance de Reich,
par contre, est de ne jamais avoir
compris au fond le mouvement du
capital (et donc le prolétariat).
Reich estime la famille indlspensa-
bit' au capital, parce qu'il ignore
où réside la force réelle du capi-
tal. Certes, celui-ci a besoin de
structures répressives, mais il as-
sure surtout sa défense par son
propre dynamisme, par la rnercan-
tilisation de toute vie sociale. Sa
souplesse permet de tolérer une re-
lative adaptation de la famille. Ce
n'est pas son développement, mais
l'INSUFFISANCE de ce développe-
ment, qui empêche la liquidation
totale de la famille (qui n'est guère
envisageable actuellement). Le ca-
pital n'a pas seulement intégré le
mouvement révolutionnaire après
1917 par la force des armes et des
institutions : mais aussi en déve-
loppant une production de masse
qui a donné le moyen à la marchan-
dise de pénétrer toutes les mani-
festations de la vie.

La recherche d'une identité com-
mence par le contact avec ceux (cel-
les) qui nous ressemblent. Mais si
elle se limite à ce stade, elle ne trou-
ve qu'elle même, son propre reflet. Ce
n'est pas un hasard si la pratique de
la discussion entre femmes a pris dans



le mlf une importance démesurée.
Moyen de se dépasser, de rompre une
série de mécanismes d'auto-répression,
elle devient moyen de tourner en rond.
Chacune n'est pour l'autre qu'un mi-
roir renvoyant l'autre à ses propres
problèmes, sans en aborder la racine.
Le mouvement social est plus qu'une
inter-subjectivité. Ce recours à la
communication n'est pas particulier
aux femmes. Les milieux underground,
décomposé, « révolutionnaire », en
font le plus grand usage. Lorsqu'on
est isolé, on ne peut que « discuter ».
Souvent le mlf fait autre chose, mais
la « prise de conscience» pèse lourde-
ment sur 'sa pratique. A notre époque,
il est de plus en plus question de « se
dire H, du « discours du corps », etc.
Toutes ces formules, qui expriment
une partie d'une réalité et d'un pro-
cessus nécessaires à la révolution, tra-
duisent aussi son renfermement sur
le langage. La représentation tient lieu
de transformation.

Notre temps est passionné par le
langage parce qu'il éprouve du mal à
faire ce qu'il dit. Il n'y a d'identité
possible que dans la communauté hu-
maine. Pour prendre un autre exem-
ple, l'oppression des régions et natio-
na lités est réelle, et le communisme
n'est pas universel au sens de l'uni-
formité. Mais cette oppression ne pren-
dra fin que dans un mouvement qui
dépasse les régions et nations, et. non
par leur affirmation et constitution
en sphères autonomes, « libérées ».
On ne peut mettre bout à bout une
série de mouvements dont la totalité
composerait la « révolution ». Le mou-
vement communiste est autre chose.

Les révolutionnaires font effective-
ment preuve de « chauvinisme mâle»
lorsqu'ils reprochent aux femmes de
s'organiser entre elles, et même de
Ierrner aux hommes reurs réunions et
leurs groupes. Cette volonté de re-
trait est dans un premier temps,
compte tenu du mépris dans lequel on
tient en réalité les femmes, une néces
sité impérieuse, condition de l'acti-
vité. Quand on sait à quel degré les
groupes « révolutionnaires » entre-
tiennent en leur sein la répression
sur ces sujets, il est normal qu'au dé-
part les femmes s'organisent à part
<de même les noirs ). Le problème est
de savoir si cette séparation existe
dans l'organisation seulement (donc
provisoire >, ou par principe, dans la
perspective d'une solution féminin!' à
la question de la femme. En ce der-
nier cas, on pérennise l'isolement des
femmes, organisé par le capital, et
redoublé par le mlf.

PROLETAIRE
ET FEMME

Le communisme théorique n'est la
théorie, ni de l'aliénation, ni de l'exploi
tation des ouvriers, mais du mouve-
ment qui permet d'en sortir. La pos-
sibilité positive de l'émancipation hu-
maine réside dans la formation de re-
conquérir une classe qui « soit la pero
te totale de l'homme et ne puisse se
reconquérir qu'à travers la réacquisi-
tion complète de l'homme », (Contri-
bution à la critique de la philosophie
du droit de Hegel) Marx n'a insisté
sur les « ouvriers » (aujourd'hui il
faut élargir cette notion aux nouveaux
secteurs productifs) que parce que
seul le travail associé, collectif, créa-
tion du capital, donne les moyens de
s'émanciper. Le communisme n'est pas
affaire d'industrialisation. s'il suppo-
se toutefois un seuil où le travail est
devenu suffisamment commun pour
qu'on puisse supprimer l' « économie
séparée » (Marx). La révolution n'est
un problème « ouvrier » (nous em-

ployons ce mot avec les réserves ci-
dessus) que parce que les ouvriers
sont, nar leur fonction, le moyen cen-
tral de son accompltssernent. Et non
parce qu'en soi l'ouvrier serait plus
aliéné, ou constituerait un idéal so-
cial.

L'ouvrier n'est pas plus « aliéné »
que, par exemple, la mère de Iamille.
Si son activité aboutit à le rendre
étranger à lui-même, c'est aussi le cas
de la mère. La notion de travail, à
moins de raisonner en termes capita-
listes, et de la prendre dans son sens
mercantile, recouvre toute activité mo-
difiant son environnement et soi-mê-
me __ Avoir un enfant est en ce sens
un travail. D'ailleurs, dans le commu-
nisme, l'amour, les enfants, la cuisi-
ne, etc., seront parmi les « travaux »
les plus importants. Or, en ce moment,
avoir et élever un enfant devient urie
opération commerciale : on calcule ce
que coûterait et rapporterait le fait
de rester à la maison, ou celui d'aller
travailler. Dans le soin de l'enfant en-
tre une préoccupation mercantile, où
l'on nhotsit le plus rentable. Au sur-
plus, on élève l'enfant dans la perspec-
tive d'une promotion sociale des pa-
rents par son intermédiaire. On for-
me une force de travail dont on es-
compte qu'elle se vendra bien, et que
les parents bénéficieront de l'image de
cette opération fructueuse. Comme
l'ouvrier, la mère travaille donc pour
autre chose que son activité elle-mè-
me. A son tour son fils fera de même.
Toujours on fait quelque chose pour
autre chose : aliénation. On voit ici
quel est le sens des « droits » con-
quis sous le capitalisme. Le contrôle
des naissances permet d'avoir des en-
fants quand on veut. Mais qu'est-ce
que « vouloir» ? Sinon la liberté de
choisir dans une alternative capita-
liste où l'on subira de toute façon
le rapport marchand.

On n'a acquis que la liberté de
s'adapter du mieux possible à une
vie marchande elle-même devenue plus
souple, donc plus efficace.

Autrefois 011 investissait pour soi en
ayant des enfants capables de vous en-
tretenir dans la vieillesse. Aujourd'hui
on investit pour que ses enfants se
conforment à une image de réussite
sociale. Le communisme théorique ne
dit pas que la femme et l'ouvrier sont
sur le même plan. ni que la femme
doive appuyer la lutte de l'ouvrier,
mais que l'émancipation de l'un et de
l'autre a un centre de gravité qui tour-
ne autour de l'ouvrier : mais pas. en
tant qu'ouvrier, simplement en tant
que sa fonction lui donne des moyens
indispensables que la femme n'a pas.

La force du communisme théorique
n'est pas de mieux décrire l'horreur
du monde, connue de tous, même de
Saint-François d'Assise, mais de mon-
trer le mécanisme de l'émancipation.
L'émancipation de la femme sera l'œu-
vre du prolétariat, celui-ci étant à la
fois plus et moins que les fameux «ou-

vriers ». Plus, parce que le prolétaire
ne se définit pas de façon sociologi-
que, mais dynamique : celui-ci est con-
traint de tout détruire parce qu'il n'est
rien, pour exister. En ce sens, il y a-
des prolétaires ailleurs que chez les
« travailleurs », mais seuls les prolé-
taires productifs peuvent se donner
les moyens de la lutte. Moins, parce
qu'une partie des ouvriers sera oppo-
sée à la révolution. Le problème ne
peut être posé que sur de telles bases
et non en recherchant les plus oppri-
més (es). Il est vrai que toutes les
femmes sont opprimées : de même
tous les enfants, tous les non-blancs,
tous les vieux, et.c. Le capital engen-
dre l'inégalité. Mais les bourgeoises
ne se débarrasseront pas de leur op-
pression par une action dirigée spé-
cifiquement contre cette oppression là,
mais par une révolution communiste
qui résoudra leur situation de bour-
geois-es en liquidant la bourgeoisie.
Non pas que cette liquidation fasse
disparaître automatiquement l'oppres-
sion de la bourgeoise en tant que fem-
me_ Seul le marxisme vulgaire soutient
que le changement de « l'économie »
entraîne le reste, alors qu'il faut la
détruire précisément en tant qu' « éco-
nomie ». Mais la liquidation du rap-
port marchand et salarial est la con-
dition indispensable du reste. Bien
peu de bourgeoises sont et seront de
toute façon révolutionnaires. Comme
pour le « prolétariat », la question
n'est pas seulement de comprendre
ce que subissent les femmes, mais la
manière dont elles le subissent, et les
conditions qui permettent de lutter
pour s'en sortir.

NEOLENINISME
Au contraire, si l'on considère que

1/ 10 riom-nation de la femme est à la
fnie: ~R maillon le plus complexe et le
1')111<' fondamental » des chaînes de
l'esclavage, alors le chantage à l'hor-
r;l)10 est permis (S. Rowbotham, dans
The Bodv Pnlitic. à pa rait.re en fran-
çais). La' démagogie féministe est de-
venue aussi écœurante que toutes les
autres (sauf la démagogie ouvrière,
hors concours) _ Avec d'autres justifi-
cations, le gauchisme Iém+ruste rejoint
d'ailleurs le gauchisme habituel. Le
même texte, peu connu mais qui four-
nit une base théorique de tout le mlf
à prétention radicale, sout.ient que
« les mouvements se développent dans
le processus de leur communication »
et que « les formes de communication
définissent donc considérablement leur
forme et leur direction ». Il aurait fal-
lu relier l'expression à la nature du
mouvement : qu'est-ce d'abord que
not re société ?

Le problème de l'expression devient
justement essentiel lorsque le mouve-
ment est faible ou décline : mouve-
ment révolutionnaire absorbé après
1871. ou mouvement de « tout le mon-
de » ou « tout le peuple » actuelle-
ment. Le langage pose problème lors-
qu'il n'y a plus communication parce-
que les individus sont séparés. Ce
n'est pas en trouvant un moyen de
communication qu'on résoud le pro-
blème, mais- en supprimant la racine
de la séparation elle- même, Mettre en
avant la question de l'expression est
tomber dans le piège de la société qui
favorise Ia substitution de l'expression
à la transformation réelle. Au contrai-
re, le mouvement communiste est ce-
lui qui abolit les conditions d'existen-
ce ; actuellement il les attaque.

Faire de l'expression le problème nu-
méro 1, est le but de la Il'' Internatio-
nale : Lénine après Kautsky veut rem-
placer l'idéologie bourgeoise par l'idéo-
logie ouvrière socialiste. On justifie
ainsi une organisation extérieure au
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prolétariat. Paradoxalement, les gau-
chistes soi-disant « libérés » du léni-
nisme, mais raisonnant toujours en
termes de prise de conscience, abou-
tissent au même effet que les bureau-
crates. De même le gauchisme Iérm-
niste lorsqu'il justifie un mlf séparé
au nom d'une prise de conscience spé
cifique et d'une libération de l'expres-
sion. Pour les léninistes traditionnels
l'organisation séparée apporte la cons
cience. Pour les autres, elle laisse in-
tact et autonome le prolétariat (ou
ici: les femmes), lui tend le micro, lui
donne la parole. On fait parler / on
laisse parler : c'est l'inverse. Mais
que la parole pénètre les intéressé (e )s
ou qu'elle en sorte, on a toujours le mè
me facteur supposé essentiel d'une pa
role à exprimer. Que l'intellectuel (col
lectif (= parti) ou individus ( auto-
nomes ») s'impose, ou se borne à s'in
terposer comme relai, il justifie tou-
jours son rôle, et un rôle primordial:
c'est par la parole que se définit le
mouvement. On le réduit par là à un
mouvement de la conscience, soit qu'il
prenne conscience de l'extérieur, soit:
qu'il ait besoin qu'on exprime sa cons
cience pour qu'il puisse exister.

Vouloir révéler ce qui est demeuré
« caché dans "l'histoire » (titre d'un
ouvrage de Rowboth=m \ n'est utile
que si l'on en fait autre chose qu'une
connaissance NECESSAIRE pour agir.
L'Ignorance n'est pas plus une forme
d'opnression que le savoir comme idéo-
Iogle. L'éducationnisme est aussi rèac-
tionnaire Que I'obscurantisme. Nous
subissons la « dictature de- Lurniè-
res ». Poser comme principe la néces-
sité d'un détour par la connaissance.
ou la décision comme moment prtvi-
légié (démocratie), participe de la mê
me erreur : inévitablement, ceux qui
donnent dans l'éducation ou l'auto-
éducation comme fondamentale, par-
lent aussi toujours en termes de POU·
VOIR à prendre.

C'est encore l'idée de l'intellectuel
qui vient servir ; après les ouvriers,
les femmes. On réinvente le léninisme
cette fois démocratisé. C'est chacun
qui va s'exprimer, la grande majorité
parlant égalitairement, la minorité
consciente tenant les journaux du
mouvement et écrivant des livres. On
inverse totalement le rapport social.
Finalement, ce n'est même plus la
classe (ici : les femmes) qui s'expri-
me à travers ces nouveaux médiateurs,
c'est leur intervention qui les fait s'ex-
primer. Vision d'enseignant. D'ailleurs.
on pourrait montrer comment les théo
riciens de l'expression, lorsqu'ils « ex-
priment », ne disent pas l'essentiel.
Même les extrémistes du mlf anglais
parle du communisme de gauche en
Angleterre (S. Pankhurst ) pour n'en
rien dire (cf Rowbotham. Féminisme
et révolution). On veut se faire les voix
du silence, et on ne dit rien. Il y a
bien une « école féministe de falsifi-
cation ».

DROITS ET DEVOIRS
De toute manière, rien n'est plus

faux que voir dans le mouvement fé-
minin ou ouvrier un facteur en soi
d'émancipation humaine. En Angleter-
re, par exemple, le féminisme a pro-
duit en 1~17-24 l'une des meilleures
composantes du mouvement commu-
niste anglais. Mais, issue comme S.
Pankhurst du suffragisme, l'autre aile
du féminisme a produit l'un des meil-
leurs aspects de la contre-révolution,
embrigadant les ouvrières dans le na
tionalisme en 1914 et dénonçant les ré-
volutionnaires. Surtout le suffragisme
a véhiculé l'idéologie démocratique
dont on commence à comprendre
qu'elle fut le grand fossoyeur de l'as-
piration révolutionnaire qui suivit 1917



(et surtout en son centre : l'Allema-
gne). Il est totalement anti-historique
de faire du mlf un mouvement par
essence radical. Il ne devient tel que

.s'il sort de lut-même, de son ghetto.
Lutter pour les « droits » de la

femme n'est pas en soi subversif. La
notion même de droits/devoirs suppo-
se une société qui elle-même n'est pas
remise en cause. Aussi la conquête de
droits n'est pas plus révolutionnaire
que d'imposer à la bourgeoisie des
« devoirs », comme le voulait l'ancien
mouvement ouvrier d'avant 1914 : ces
devoirs s'appliquent ensuite aux ou-
vriers (si la société est solidaire et doit
bien traiter les ouvriers, ceux-ci doi
vent en être solidaires à leur tour).

De même les droits: l'égalité hom-
... me/femme, comme la solidarité bour-

geots-ouvrier, impliquent des droits et
des devoirs réciproques dans la même
société.

• On aboutit à une situation où l'Etat
impose des sacrifices à la fois aux
bourgeois et aux ouvriers, aux hom-
mes et aux femmes, tout en mainte-
nant ainsi une oppression aggravée
(ex. de l'Allemagne nazie).

A une époque où le capital domine
tout, revendiquer pour la femme la li-
bération (la prise en charge sociale)
des tâches domestiques, ressemble à
se contenter de limiter le temps de tra
vail. Car le capital a tout conquis, tra-
vail et loisir, temps « libre » et non-
libre. Avec le prolongement de la vie,
et la réduction du nombre d'enfants,
la femme consacre moins de 10 %
de sa vie à la naissance et au soin
des jeunes enfants (au lieu d'1/3 au-
trefois). D'où la revendication d'une
libération du temps rendu disponible:
mais il n'y a pas de « libération » du
temps dans le monde du capital. L'être
humain ne s'émancipera de la dicta-
ture du temps parcellaire qu'en s'éman-
cipant du capital.

REFORMISME
ET TRAGEDIE

En fait les journaux du mlf tradui
sent ou trahissent une certaine luci-
dité face à ces réalités, par leur émo-
tion, leur ton pathétique, voire tragi-
que (au sens d'une contradiction sans
solution, - maintenant), et cette af-
firmation répétée qu'il faut plus que
des mots, qu'il faut agir. Sans préju-
ger de l'avenir, où l'évolution du mlf
est et sera déterminée par autre cho-
se que lui, on ne peut s'empêcher de
penser à ces femmes, telles S. Pank-
hurst, ou d'autres, plus reculées dans
le temps, à une époque où toute révo-
lution était exclue, animées d'une pas-
sion qui se brûle elle-même, dévorant
son sujet faute d'atteindre son objet,

1. et ensuite ne sachant où exister: elle
était ... Les organisations du mlf (Le
MLF par exemple) s'en sortent en
s'idéologisant et se réformisant pro-
gressivement. Elles finissent par en-
tretenir avec « la révolution » le mê-
me rapport mystifié et mystifiant que
cette extrême gauche contre laquelle
elles étaient apparues. Tantôt elles en-
trent dans le réformisme traditionnel.
Tantôt elles s'intègrent au gauchisme
(NOW aux USA, Choisir en France).
(MLF). Le mlf formel et informel réa-
git par une agressivité qui est encore
une façade, un truc pour supporter.
éviter de changer, d'approfondir, de
se changer.

Les contestations, même violentes,
renforcent le capital si elles ne s'atta-
quent pas à ses fondements : elles
lui désignent les contradictions à or-
ganiser, et lui gagnent ceux à qui il
accorde des privilèges (mouvement
ouvrier « dur » avant 1914). Les suï-
fragettes sont la preuve qu'on peut

être violent et non-révolutionnaire. La
vigueur de l'activité des suffragettes
témoignait de quelque chose de plus
que les objectifs affirmés, d'une in-
satisfaction profonde, d'une aspiration
à autre chose. Mais l'activité et le
militantisme, avaient pour fonction
sociale d'user cette énergie, de la faire
se dépenser sans risque pour l'ordre
établi.

REORGANISATION
DU CAPITAL

Le capital est entré aujourd'hui, non
en decomposition, mais dans une gi-
gant~s9ue réorganisation, et dispose
de serreux atouts pour en sortir vain-
queur une fois de plus.

Bien que des mouvements révolu-
tionnaires puissent éclater d'ici quel-
ques semaines, la meilleure façon de
s'y préparer n'est pas d'escompter
qu'ils éclateront obligatoirement dans
ces délais. Il est aussi inutile, dans ce
contexte, d'abdiquer tout point de vue
critique du mlf, qu'odieux de prolon-
ger au sein du mouvement subversif
le mépris de la femme latent dans
la société. Le mlf part de revendica-
tions particulières, comme tout mou-
vement social. Personne ne s'agite
pour l'universel. Mais il a déjà atteint
le stade de la transformation de ses
organisations en groupes de pression
repliés sur leur problème et réagis-
sant en concurrents des autres. Il dis-
pose encore d'une vitalité, peut-être
pour longtemps, mais, bien qu'il s'y
passe bien plus d'actes subversifs que
dans le reste du gauchisme, il n'en a
pas moins un rôle intégrateur. La pré-
sence en son sein d'éléments radicaux
et actifs ne constitue pas plus une
preuve de son caractère révolution-
naire que celle de Luxembourg dans
le SPD avant 1914. Dans ce domaine,
est décisive seulement la fonction glo-
bale de l'organisation.

Il était inévitable que la grande rna-
jorité du mlf évolue en ce sens, en
l'absence de poussée révolutionnaire.
Celles qui refusent le réformisme ne
peuvent rompre avec lui qu'en quit-
tant les organisations officielles du
mlf, sans pour autant cesser d'agir
comme elles peuvent, y compris au
plan immédiat. Le mlf oppose le 'par-
ticulier au tout : le mouvement révo-
lutionnaire n'oppose pas le tout au
particulier .. On ne se bat pas contre
« le capitalisme » en général. Le com-
munisme n'est pas un maximalisme. Il
n~ fait pa~ profession de radicalité. En

1 ~
!:

1 :

n'ayant plus comme ennemi que « le
capital », ces femmes retomberaient
dans la fausse généralité (politique,
ou théorique, - par l'abstraction). Le
capital, c'est aussi les institutions et
la « vie » à côté de nous. Mais la
lutte pour les réformes n'a de sens
révolutionnaire que comme expérien-
ce_ non par la concession éphémère
qu'elle arrache.

Avec deux guerres mondiales et pas
mal d'autres, et le totalitarisme crois-
sant, nous savons que le seul réalis-
me est la révolution ; et qu'en s'enfer-
mant SUl' la conquête des réformes
de plus en plus PLANIFIEES par le ca-
pital, on renforce l'Etat et les structu-
res d'encadrement (syndicats, partis,
etc.). On mesurera l'efficacité du « réa-
lisme» réformiste en comparant par
exemple les programmes du Women
Liberation Workshop en 1970 et de la
Women's Emancipation Union en ...
1892 : après 80 ans de réformisme, on
en est encore à attendre la satisfaction
des revendizattons élémentaires. Le
capital accorde tout ... ce qui le renïor-
ce dans son contrôle social.

Et les nécessités immédiates, dira-t-
on ? il Y a partout des femmes oppri-
mées, qui se battent : que faire avec/
pour elles ? On ne peut tout repous-
ser au « lendemain de la révolution »
(Kautsky). C'est vrai. Mais la ques·
tion de la distance entre I'émancipa-
tion réelle (y compris personnelle) et
l'action que l'on, peut mener aujour-
d'hui, ne se pose pas qu'aux femmes.
Elle existe pour tous. Un nouveau mi-
litantisme (où cette fois les femmes
lutteraient pour la vraie cause, pour
la révolution, mais la bonne), disso-
ciant l'activité des problèmes immé-
diats. serait aussi réactionnaire que
l'ancien. L'activité actuelle suppose de
rompre aussi bien avec le militantis-
me qu'avec la passivité complaisante
(cachant une détresse réelle sous un
masque théorique et/ou agressif).

A celles qui répondent : tout cela
est bien beau, mais que proposez-vous?
On ne peut que dire: votre réaction,
montre que pour vous, une fois encore,
le mlf . comme d'autres mouvements
pour d'autres personnes . a été un hâ-
vre, une solution de facilité, une nou-
velle famille dont vous attendiez tout.
Justement : la question de l'activité
« révolutionnaire» est bien simple si
on l'aborde correctement. C'est un mys
tère si l'on espère tout d'un mouve-
ment collectif sans en être soi même
un élément agissant et se modifiant.
Il n'y a pas de solution aux contradic-
tions sociales, y compris à l'existence
de ces êtres appelés révolutionnaires
en l'absence de révolution. Plutôt, la
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"'-;olution est la révolution elle-même.
Il n'y a pas de voie royale. Ceux et
celles qui exigent dès maintenant un
certificat de réussite peuvent laisser
tomber. En tout état de cause, un pro-
létariat qui aujourd'hui ne lutterait-
pas contre les « empiètements du ca-
pital» (Marx) laisserait sceptique sur
sa capacité de faire une révolution.

Il ne s'agit pas que la femme s'ou-
blie en tant que femme, abandonnant
son problème et ses exigences en par-
ticipant au mouvement révolutionnai-
re. Pourquoi craindrait-elle tant d'être
bernée ? S. de Beauvoir n'a été
« flouée» que parce qu'elle s'était lan-
cée dans la politique, et parfois la
plus méprisable. Cette hantise de la
« récupération» est encore une preu-
ve de faiblesse. La femme n'a pas été
plus trahie par les mouvements anté-
rieurs qüe les « hommes» n'ont perdu
leurs problèmes de vue avec leur in-
tégration au capital. Partis de la lutte
contre des conditions d'existence, les
prolétaires en son t venus à les amé-
nager, à défendre l'Etat et le capital.

Ce n'est pas le mouvement révolu-
tionnaire masculin qui a absorbé le
féminin, c'est la société capitaliste qui
les a absorbés tous les deux. Les mou-
vements antérieurs n'ont pas échoué
parce qu'ils ont négligé les temmes.
Ils ont négligé les femmes - et le
reste - parce qu'ils ont échoué. Trom-
pées, les femmes n'ont pas été les
seules. Elles ont servi de masse de
manœuvre à autre chose que leur éman-
cipation, exactement comme le prolé-
tariat dans son ensemble. Et c'est ce
qui se reproduira, pour les unes et les
autres, si les prolétaires n'attaquent
pas les bases de la société dans les
prochains mouvements. Le mlf rend
un mauvais service aux femmes en con-
tribuant à obscurcir la perspective
communiste.

MASCULIN - FEMININ
Dans les échecs précédents, la sou-

sestimation de la question féminine a
sa part, mais elle n'en est pas la cause.
Remettons les choses sur leurs pieds.
Au lieu de distinguer, comme Prou-
dhon, les « bons» et « mauvais» as-
pects de la condition féminine en Chine
actuelle (Féminisme et révolution),
mieux vaut comprendre ce qu'est la
Chine : un pays capitaliste au déve-
loppement original (comme d'autres).
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Certaines contraintes sur les femmes
y sont moindres, d'autres bien pires
qu'ailleurs. Il est intéressant, mais au
fond normal, de voir le gauchisme fé-
ministe trouver des aspects positifs
dans la condition féminine chinoise,
qu'il dénoncerait comme « fasciste»
si un politicien osait la suggérer en
Occident.

Le féminisme ne pouvait manquer
de tomber dans tous les panneaux du
gauchisme, s'extasiant devant la pou-
ponnière modèle, la démocratie directe.
les assemblées ouvrières, dès que l'Etat
est celui « des travailleurs». Le plus
grave est que finalement le mlf ne
soutient pas les pays dits socialistes,
ce qui permettrait au moins de l'atta-
quer sur ce point. Il les accepte, voilà
tout, comme des expériences. comme
d'autres acceptent autre chose.

Ce mouvement parti pour clarifier
et mettre les choses au point, au moins
sur la question de la femme, ne tran-
che rien de décisif. Il améliore. De mê-
me il accepte absolument « la révolu-
tion » et « le socialisme », il est mê-
me pour, sans approfondir, à condi-
tion qu'on le laisse lutter de son cô-
té, parallèlement au « prolétariat »,
bien sûr (on sait où se rejoignent les
parallèles). Que chacun lutte, l'unifi-
cation se Iera. On fait comme si le
mouvement révolutionnaire était l'ad-
dition d'une série de luttes différen-
tes, qui ne peuvent ainsi que se heur-
ter les unes aux autres, et non se re-
couper, s'appuyer.

Se complaire dans la condition fe-
minine est aussi réactionnaire que se
complaire dans la condition ouvrière.
Ni l'égalité ni le contrôle sur notre
vie ne sont révolutionnaires. lorsqu'il
s'agit de bouleverser ces conditions.

On assiste depuis quelques années
à la naissance d'une foule d'interpré-
tations à partir d'un point de vue :
vision homosexuelle, féminine. jeune,
tiers-mondiste, etc., du monde. De mê-
me, après 1871, on réinterpréta large-
ment l'histoire, à l'intérieur du mou-
vement socialiste, à la lumière des tra-
vailleurs et du travail, jusque là né-
gligés. Dans les deux cas, il ne s'agit
pas d'aller au fond pour voir le che-
min d'une émancipation totale. mais
de donner aux travailleurs - femmes·
coloniaux - ._. - une place plus large
que celle qui leur est dûe, dans la mê-
me société, dans le même monde, en
les y enchaînant davantage.

On a vu en quoi le communisme
théorique insiste sur ceux qui peuvent
disposer des moyens de production :
non parce qu'ils ont en eux-mêmes un
droit spécial ou une vertu originale,
ni que le communisme soit le travail
généralisé. En aucun cas on ne doit
céder au chantage de la condition ou-
vrière, féminine, homosexuelle. tiers-
mondiale, ou autre. Nous n'avons de
leçon de souffrance à recevoir de per-
sonne. La misère n'est pas pour nous
une donnée quantifiable à mesurer
pour déterminer le plus opprimé, donc
le plus révolutionnaire potentielle-
ment. Nous ne sommes pas les so-
ciologues de la misère. Là où les
distinctions s'imposent, c'est à fin de
démontrer le « comment» de la révo-
lution Iuture, Bien plus, celui (celle)
qui tombe victime de ce chantage à
l'exploitation maximum, ou qui exer-
ce une telle démagogie, prouve qu'il
(elle) a encore besoin d'une justif'ica-
tion ou d'une caution. Son besoin de
révolution doit être bien pâle. La glo-
rification de l'ouvrier en tant QU'ou-
vrier, de la femme en tant que Iem-
me, de l'homosexuel en tant qu'homo-
sexuel..., autant de moyens pour briser
l'aspiration à une communauté hu-
maine.

Constance CHATTERLEY.

En annexe à ce long article théo-
rique, il nous paraît intéressant de
joindre cet extrait de la c lettre on-
verte aux citoyens du FHAR» que
Jean-Pierre Voyer de l'Institut de
Préhistoire Contemporaine et au-
teur du texte affiche : « Reich, Mo-
de d'emploi» paru chez Champ Li-
bre, nous avait envoyé au lende-
main de la publication du « Rap-
port cont,re la normalité »,

Ces connasses m'insultent person-
nellement, moi, secrétaire général de
cet institut, et homme - c'est-à-dire:
individu humain de sexe masculin -.
en disant que CE monde est MON mon-
de puisque mon sexe s'y étale. C'est
dire que moi, individu masculin, ïai
plus que quiconque la libre disposition
de ma vie, que ïai un réel intérêt au
maintien de ce monde - elors que.
bien sûr, il existe un illusoire intérêt
qui courbe les fronts de toute une hu-
manité. C'est dire que je retire un
avantage quotidien. permanent, que je
m'éveille de bonne humeur chaque ma-
tin, simplement du fait que mon sexe
symbolise tour à tour le sceotre et la
matraque.

Elles m'insultent en disant que le
langage, qui en fait est au service d'un
pouvoir qui n'est pas le mien ni celui
de mes semblables, est mon langage
et me sert, moi qui suis assailli pal
/'isolement.

Elles m'insultent en insinuant que
ce monde étant le monde de r: hom-
me -. ce serait ma possession. moi
qui ne possede pas même le plein
usage de ma propre vie.

Connasses, quel « intérêts .. pour les
indtvidus concrets. existants. mascu-
lins ou féminins (et que vous ne ren-
contrerez jamais. évidemment. tant vo-
tre connerie vous aveugle!), quel
avantage à ce que le sexe masculin
soit exploité et glorifié spectaculaire-
ment à des fins commerciales et d·as·
servissement du bétail laborieux. tant
masculin que féminin. dont je suis ?

- « Aucun XI !

Non. la "phallocratie JO. si l'on en-
tend par là l'usage publicitaire du sexe
masculin. n'est pas f' e n n e m ides
" femmes» aussi bien que le pire en-
nemi des « hommes .. est leur bêtise.
dont cet échentillon de connasses té-
moigne scandaleusement. et "our la
production, le maintien de laquelfe
tout est fait dans cette société. par
les classes dominantes occidentales.
orientales et extréme-orlenteles.

Ces connasses insultent mal à pro-
pos un peuple d'escfaves. dont je suis.
en prétendant que quelque chose lui
appartient. à lui qui n'a rien, Ce peu-
les « Spartacus JO, comme pourraient
pte dont certains membres sont, déjà
bien l'être les autres rédacteurs du
Rapport. Et alors qu'il existe tant d'in-
jures appropriées au prolétariat quand
il n'est pas révolutIonnaire : esclaves.
cons et connes, étudiants. petits ca-
dres. vieux cons, stsiiniens. syndica-
listes. maoïstes, trotskistes. castris-
tes. bureaucrates, léninistes. anciens
combattants. automobilistes. vacan-
ciers, racistes, télévisionneires. foot-
balleurs. flambeurs minables. etc il 3

fallu qu'elles choisissent la SEULE
insulte inappropriée par définition :
HOMME. lancée à une foule à qui la
qualité d'homme est déniée chaque
jour.
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BC'est une évidence que la multlplica-
tion de tous les Fronts, Mouvements
d'Informations et de Libération en mul-
tipliant les points de lutte spécifiques
ne font en réalité que séparer les uns
des autres les aspects négatifs de cette
société, les circonscrivant chacun dans
son domaine bien particulier. Chacune
de ces revendications autonomes ap-
pelle une solution autonome, aucune ne
se relie si ce n'est superficiellement au
reste de la lutte et surtout chacune re-
fuse l'intégration au sein de la lutte glo·
baie, on ne peut à la fois demander
l'amélioration d'un secteur de la société
et sa destruction totale. Il n'y a pas à
faire de détail c'est tout qui est à foutre
en l'air.

Le plus bel exemple des œillères qui
recouvrent chacune de ces luttes est
celui donné par les psychiatres qui ont
rlénoncé la sectorisation parce qu'ils ne
oouvaient correctement y effectuer leur
boulot. D'abord aucune remise en cause
réelle de ce boulot lui-même si ce n'est
au nom de l'anti-psychiatrie, mais psy
ou anti c'est du même tabac, on moder-
nise, on met au goût du jour c'est tout,
mais, plus grave, pas un de ces zigotos
n'a dénoncé la sectorisation pour ce
rn/elle est : une vaste opération de po-
lice qui sous couvert de surveillance mé-
-1k?le fout tout le monde en fiche et
~OPS surveillance totale. Les psychiatres
"P. sont utilisés que comme paravent et
~, r- d"j<'lires de la flicaille. et ce que re-
ror.o.sente réellement cette sectorisation,
vous en avez entendu causer vous? Pour
tout le monde elle reste médicale.

A chacun son petit terrain de lutte et
le système sera bien qardé. Les femmes
oui veulent des crêches pour pouvoir
bosser davantaqe et confier encore plus
tôt leurs momes à l'Etat. les lycéens qui
râlent contre la sélection. c'est qu'ils y
tiennent à leurs petits diplômes ces
1:011S. à leur intéoratlon dans cette so-
r+été de merde, ils réclament aussi de
l'information sexuelle, va falloir leur dire
comment s'en servir c'est le cOFYlh,le!
"'OP1t tellement robotisés Qu'il V? "'ie.,tnt
hlloir les remonter Avec une petite clé
'"'t')ur ou'lls fonctionnent.

" y a aussi les exclus de la société,
les « esclus » c'est dangereux, ça pro-
fite pas ou mal des bienfaits de notre
mlraculeuse civilisation, les exclus c'est
des malades ou des anormaux, ça risque
en se réveillant de foutre le feu aux
noudres. ca risque de se retrouver du
côté des révolutlonnalres au soir de la
nrande explosion alors en avant pour la
mande récupération des exclus, vive
les toutes petites explosions bien ciro
conscrites. D'abord les pédés. Allez-y les
OMS défendez-vous. vous aussi vous avez
droit à votre image de marque, contes-
tez les petits, c'est très bien! la Ilbé-
ratlon est au bout. le sexe nous appar-
tient, tout .le monde a droit de jouir,
réintéqrez la orande famille, vive la ré-28

volution sexuelle! vive les sex pol! Une
fois passé par le média de la politique
le sexe n'est plus dannereux. Ce Qui
est (hnnereux c'est la for~e d'une bite
qui bande et qui veut jouir, m::ljs fine bite
(tui oense et qui cause politique ça
,,'éi~Cl!IE" nue du discours. au pire ca se
~~~ore de paillettes.

II y a aussi les fous qu'il faut faire
sortir des asiles, la vraie conscience du
monde c'est eux, c'est eux les vrais
contestataires. ils mettent leur cervelle
à l'unisson de leur protestation, c'est
des fous que nous viendra la révolution.
I.e monde étant devenu un véritable asile
on oeut bien laisser les nortes ouvertes.
1", fou n'a plus de fonction sociale. cette
ft) ....ction est dorénavant intériorisée en
chacun de nous, chacun de nous est
coupe de lui-même. séparé. atomisé. dé·
sornanisé Où est-il le ternes où les fous
se prenaient pour Na!)oléon? Aujourd'hui
ils se prennent pour ce Qu'ils sont : des
robots. des machines délirantes.

Quant à la situation dans les prisons,
c'est un vrai scandale. Ca on est bien
d'accord, mais gueulez pas tant. On va
aussi ouvrir les portes des prisons, on
y est tous en prison, alors pourquoi lais-
ser enfermer ceux qui sont allés au bout
de leur désir en volant ou en tuant.
Après tout cette révolte ne leur appar-
tient pas, nous aussi on a envie de vo-
ler ou de tuer. bien sûr on ne le fait
pas, c'est bien pour ça que les délin-
quants doivent être considérés comme
des citoyens privilégiés. Ils sont eux
aussi la conscience de la révolution, ré-
cupérons les assassins, récupérons les
voleurs et, après tout, la plupart ont tout
à gagner à se laisser récupérer. La dé-
linquance est politique na l On pourrait
même ajouter des « déllquance-partles "
non?

Et puis n'oublions pas l'écologie, au-
tre piège à cons ou plutôt à vits qui der-
rière toutes les bonnes raisons de boys
scouts et la dénonciation bien réelle de
la pollution et de la mort qu'on nous
mitonne, en tant que lutte séparée ne
remet pas en cause la société qui pro-
duit ces malheurs, elle ne fait que s'atta-
quer aux effets et par là en mettant à
jour les tares du système, lui permet
d'en prendre conscience et d'y pallier.
Comme disait l'autre, l'enfer est pavé de
bonnes intentions. A ce sujet, nous ne
voyons pas pourquoi nous redirions moins
bien ce que d'autres ont exprimé très clai-
rement et parfaitement, on ne peut que
recommander la lecture de l'excellent
numéro 1G de « survivre et vivre ", qui est
encore en vente à la librairie « la com-
mune" rue Geoffroy Saint-Hilaire à Paris
SC'_ Vous pouvez aussi le demander à
S et V, 5, rue Thorel 75002 Paris.

Il y a aussi l'insoumission, il faut or-
ganiser l'insoumission, pas question de
la laisser comme ça. sauvage, simple
révolte individuelle, il faut que les insou-
mis aient leurs représentants mandatés

et patentés et vive la grande armée des
insoumis f

Au bout du compte tous ces groupes
agissent admirablement pour le pouvoir.
Sous couvert de la contester, de s'oppo-
ser, ils intègrent tous ceux qui refu-
saient la société en prenant un autre
chemin. U n'y a plus aujourd'hui d'autre
chemin possible, la société les englobe
tous. On nous vole nos révoltes, on nous.
vole nous différences, y'a plus d'exclus,
plus d'anormaux, plus d'individus, le po-
litique explique tout, donne à chacun
son image de marque et ses représen-
tants. Nous sommes tous concernés par
l'un quelconque de ces croupes, de ces
syndicats, et, si on ne l'est pas. Il y a
urgence à créer un mouvement de llbé-
ration des non-concernés et la boucle
sera bouclée. Tout sera médiatisé, trans-
formée en spectacle, à chacun sa De·
tite identification, sa petite représenta-
tion, à chacun sa place dans le svs-
tèrne. Vous voyez bien qu'il n'y a plus
lieu de le détruire.



.Pour ceux qui ne choisissent pas l'en-
gagement politique brut, le système of-
fre, mise à part la délinquance qu'il ré-
cupère facilement, toute une gamme de
substituts, de prothèses à l'absence de
vie réelle qu'il nous oblige à mener, ça
commence au scoutisme pur et simple
pour aboutir à l'anéantissement par la
drogue, au suicide différé pour ceux qui
ont trop mal, en passant par la musique
pop qui donne l'illusion aux jeunes de
constituer une classe à part' et qui cons-
titue pour beaucoup une sorte de drogue
ou tout au moins un sédatif de l'esprit,
en passant par le recours à l'évasion
mystique autre forme d'abandon ou par

• le militantisme écologique qui, comme
le politique, sous couvert de contester.
le conforte en réalité en lui décelant les
failles. Bien sûr tout cela se recounant
plus ou moins voire s'additionnant dans
certains cas particulièrement désespérés.

Le plus étonnant est que les gauchis-
tes, qui au nom de la pureté idéologique
s'opposaient autrefois à ces ersatz, pour
ne pas se couper leurs bases, entérinent
ces manifestations ébouissantes de la so-
ciété de consommation, de la même
manière qu'ils ont phaqoclté la lutte des
femmes, des pédés, des bretons. etc ..
sans oublier celle des netlts commer-
çants et, pourquoi pas, celle de nos ca-
marades CRS!

Il faut en finir avec cette connerie qui
voudrait que les jeunes, « la jeunesse "
soit la conscience du monde ou la cc flam-
me de la révolution », c'est un propos
de vieux crève-à-regret, les jeunes ça
n'existe nas, il v a autant de cons et
de pourritures parmi les moins de vinet-
cinq ans que parmi les vieux. les ieunes
comme monde à part c'est une invention
récente oui permet de mieux les condi-
tionner, de mieux les exploiter, les ieu-
nes ne sont pas une classe sociale c'est
tout au nlus une classe de consomma-
teurs particulière puisque, pour une part.
elle ne nroduit J)~S. En annarence dl!
moins (la question à poser est luster=ent
de savoir pourquoi on maintient r.f!tt.e
masse imoroductrice à cheval entre deux
modes de vie l , car les j~'I"~c; orodui-
sent : Of") snp.r.ulp S!lr !p'lIr f,.t"rl'> n"f'I.

rl..c+inn rt !p t ..~"~i' rl:1"" Ipc; CET lv-
,..,,;~c; P-t l=I"tl'l"':; f",~<; ~f"In<:i,,+o .;:, '-"'0.-1,,;1'1'>
les f"tqrr. .,ro,-!.,,.tonrc;: Pr" "tt"'''v-f''l.,t He;
"'rnd"lic;ent rlP h r:n"c;o""'n""tj".,. ile; ::Ir.l-,è·
tp.n~ r.'ec::t.~-rlire rm'il" "'f'tj',pnt r,!"Po n<'lrt
irnnnrtanta rie 1"'1 nroour.tin!'\_ pt nni" ne;
'1rorl"ie;p.nt ne I~ ('no.tp.<:t-:>t'nn. ,.~c; rlip-!"ts·
là sont diffkile<;. 1~ e;it!l::>ti~')!'"'''' "'~"oe
oui le"r est f~itp nerrn.,t ~II c;"~t.o,,,p'
n~1' 1F~llr jnter""p.fH~ire, de dénaqer ses
nronres contr::lnir.tjnns_ oprJl'lpt r4r.> le"
m=ttre ft., I!Imière nour mieux les apla-
nir. Oua nt à la nrodnction rép.I'~ ne ~IIS

(mi bossent. elle est en n::ll'~i~ iml11';-
rliatemP'I"t ré"westie n('lI"S "_P~ flrnn,,~s
de conrll+ionnernent o"e sont ,,,l'P,.i~.o",,pnt
la musioue non, 1::1 moto. Pt,. .... hi en sür
Ge conditionnement ne nmrtqit nas des
individus sernhl=hles à leurs Y\::lrf>ntsmais
oui a dit olle Ip. svsètme no,,~it rpc;tey
statioue ? ~Il cnntraire on s'in!"t::llle dans
une sorte de mi"j-remise en ~~"c;p' ner-
manent= ne conte s+ation des vieil'e= va-
leurs Qui permet de les réajuster ;:, COUD

sûr.
Mike Jeager peut bien choquer le

bourgeois sur une scène en se trémous-
sant lascivement, en suçant son micro
comme on fait une pipe, én se dénudant,
en se flattant le sexe et chantant « street
fighting man », il ne fait que défouler
en champ clos les instincts retenus par
notre société, il est le svmbole, celui
qu'on charge de tout ce qu'on n'oserait
exprimer, la sexualité brute, la violence.
la révolte, le fétiche qu'on investit de
tous nos refoulements et en<:îre n'est-ce
pas réellement lui [l'individu IVlike), ça

:1 '(]

iilt\ -,'

flfI
~

passe par le média de sa musique, par
le prétexte. :1 n'est qu'une des vedettes
du spectacle de la société "'0 consom-
mation, la pop star est une soupape de
sûreté. David Bowie jouant les tantes
sur scène ca évite en réalité à la orande
majorité d~ se poser des questions sur
leur sexualité tout au moine; n~!j les bon-
nes, ça ramène sur un f.lla~l '~~,re.-np'.,t
fa c tue l, et m 0 dis te. ce {lui est
en réalité esse!1tiell!:'!m~.,t: ~" :-:-""". n.....
chacun de nous. Ca c'est nour c=ux Cl!.!!
supportent mal. il " ~ ",II~,,; r1~ h r'1'1-

sommation adanrée 1"!~)IIr h~ h~"",~C' 'l.?·

tits, la presse GU coeu- et JI~ir8ille ~,~::-
thieu se vendent rem!'lr(!!..Ia~,,,·~:ç;,,t H8-~.
il en faut Dour tous les temIJRY"'r'îS:-':"
les sentimentaux et. les l)rl<;sinnn6s !po:-;

mièvres et les vio+ents. n'ir)"w\ort~ <lue!
sociolooue vous dirait que r.:--" rierr-Iers
sont plus difficiles à contrôler r"!,,,jc;he"1'"
coup nlus intéressants et révélateurs
puisque notre société elle·même est en
réalité basée sur 13 violence.

DEGOUTS EN
COMI\~UN

Et puis ce rnerveilluex s!,,;,..,ti-~:::~td'avoir
des qoûts en commun, d'avoir un mo:1p.
d'expression adapté à 1<1 caste c'est pré-
cisément le meilleur moven de couper,
de séparer les individus à l'intérieur des
vraies classes sociales, de créer U'1 faux
applanissement des classes. Je n'ai strie-
tement rien contre 1<:1 rnusioue pop et
encore moins contre f\llikp .!eOyN (HI 0<1·
vid Bowie à condition qu'ils ne constl-
tuent pas le transfert s"mhnlifll-'8 (h
toutes les aliénations Qu'on inflioe aux
futurs esclaves pour mieux les tenir. la
mise en musique et en imane de toute
la vraie vie qu'on leur refuse.

Actuellement notre société nronose
aussi dans le cadre de son grand retour
floklorique sur elle-même la mode des
mysticismes orientaux qui tendent à faire
chercher ailleurs qu'ici et maintenant la
solution de nos maux en vulqarisant une
pseudo-sagesse qui n'est faite que d'ac-
ceptation pour les plus faibles et de re-
trait du monde pour ceux qui en ont la

force autrement dit le suicide social ou
la domination, il s'agit cette fois de met.
tre à contribution les forces internes de
l'individu, toute sa puissance psychique
pour échapper à l'agression du monde
c'est-à-dire pour atténuer les effets dé-
sastreux de notre mode de production,
donc en améliorer l'efflcaclté. Condam-
nons au passage les aspects trop voyants
de l'inégalité et c'est une voie détour-
née pour arriver à la réalisation capita-
liste de l'univers, le pouvoir ne s'étend
plus seulement sur la nature ou les au-
tres, mais aussi comble de la domina-
tion : sur soi-même. On n'oserait y rêver!

Cette réapparition des mystiques méri-
terait sûrement un article à lui tout seul
on y reviendra dans un prochain numé-
ro car les gurus ne sont pas seuls, l'ac-
tuelle explosion des Rosecroix et autres
scientologistes révèle la naissance d'une
sorte de nouveau fascisme « scientifi-
que " pseudo-humaniste et glacé auprès
duquel tonton Adolphe n'apparaît que corn-
me une aventure folklorique. Là aussi je
voudrais préciser que ça ne retire rien
à l'intérêt humain prodigieux et encore
bien mal connu de la civilisation tantri-
que par exemple mais là aussi les modes
et vulgarisations sont à condamner sans
appel car l'idéologie est au bout.

Chercher ailleurs, dans autre chose,
dans un au-delà. ce qu'on ne peut obte-
nir ici est une habitude humaine tradi-
tionnelle, le mysticisme (religieux ou ré-
volutionnaire) est une facette, la drogue
en est une autre.

PARODIES
ARTIFICIELLES

C'est parce que la vie n'est plus qu'un
faux semblant qu'on a recours à toute
forme de béquilles ou de philtres d'ou-
bli mais les drogues ne sont qu'une fuite,
nas une remise en cause puisque c'est
la société elle-même qui les propose.
Elles permettent de se débarrasser de
ceux qui parce qu'ils ne supportent pas
pourraient être dangereux pour l'ordre
réel car jamais, en réalité, les défoncés
ou les drogués n'ont menacé le sys-
tème, ils ne font- que menacer un ordre
déjà périmé, en ce sens ils rendent ser-
vice au système. La drogue est un pro-
duit de consommation et le drogué un
consommateur, il tombe dans le piège de
la publicité (sous forme de contre-pu-
blicité), la came est même le nec plus
ultra du produit de consommation puis-
qu'elle trouve en elle-même son propre
besoin, c'est sa consommation qui crée
le besoin. L'idéologie de la défonce qui
sévit actuellement est bien la plus dan-
gereuse de toutes les illusions, la drogue
ça ne rend pas plus intelligent et ça
n'ouvre les yeux de personne pas plus
sur soi-même que sur le monde, c'est
au contraire parce qu'on ouvre les yeux
et qu'on supporte pas ce qu'on voit qu'on
El recours à la drogue, au mieux ça ne
fait qu'échanger un mode de condition-
nement contre un autre. Il est sûr que
dans certains cas des substances chi-
miques peuvent provoquer des effets psy-
chiques intéressants mais d'abord il faut
y être préparé et puis excusez-moi du
peu, tout le monde n'est, pas Arthaud ou
Michaux. La drogue comme moyen de
dire merde à ta société c'est bidon c'est
à lui-même que le drogué dit merde en
réalité, il s'exclut du rapport social, cer-
tes merdique, pour se réfugier dans un
ranport encore plus illusoire puisqu'il est
.directernent provoqué par des substances
qui sont de toute façon nocives, il faut
savoir que malgré tout ce que l'on dit
aucune drogue même la plus légère n'est
innocente si on commence à la consorn- 29



..... mer régulièrement et à dose assez im-
portante, le déphasage passager, ce qu'on
appelte planer s'il se répète Iréquem-
ment présente d'énormes dangers psy·
chiques et physiques. D'autre part c'est
bien évident que pendant qu'on plane
on ne conteste pas, tes d r a gue s
ne sont en fait malqré tous les bara-
tins qu'an peut faire à leur sujet que
des médicaments de socialisation, c'est
un moyen détourné de réinténrer le re·
belle dans la société. l'individu qui « fu-
me ), ne fait nas la révolution. il dort.
Quant à l'idéolooie de la défonce. ~ne
se situe exactement sur le même -ter·
rain oue les fronts et mouvements noll-
t;nlles rfi\fers. sa contestation np. se fait
n'l'au niveau des annarences. participant
rlp. r.ettp. sodP.tp dans son essence elle
ne oeut évidemment 0"5 la re~ettre en
cause. on ne fait oue revendtouer sa
nlace hors du monde nour ceux dit moins

(lui. SQllt encore révoltés. pour les antres
J'p,rtiffce devlent un but en soit. on se
rp.tirp. du ieu sur son petit nuage. La
défoncp.. dénominateur commun à toute
une partie de la ieunesse en « révolte ».

nl'lr dp.là tes classes soci~les et les
fl~v,,- r.'est l'illusion rp.~li~pe. c'est I~
"';"'::>Jr·tion totale de l'individu d'avec sa
"je dan~ une nsaudo réll"ific~tion ~rtifi·
-:ieJtp.. r.·P-~t te rnnnrip rI",c; ~",n~r~nr.ps
pt cf". .. im::t"e~ r.'P.~t l'~nfprmp""H'nt l'f~nc;
1'" ohettn r.l'tnc;enfi pt thpnric;~ , .. slli,.irlp
C\nd::tt ""j..p' nhvsinue ~ nlus n'I moins
Innnlle ';'~hp.~nce.

Tous ces diffprents m()de~ rl'inténra-
tion. de récupération ou d'anéantissement
des courants de refus et des nulsions
de sauveoarde nul émerqent chez les l'lus
sensthlas et les nlus fr~niles d'entre nous
ne font nu'exntirner cette p·tidencp. que
chacun est de nlus p.o ",",~ is('Ié. de
nlus en nlus naumé et trompé au sein

d'une société qui ne nous offre plus que
r.e choix en apnarence facile mais en
fait rendu impossible pour l'immense rna-
im'ité d'entre nous : accenter de crever
~ netlt feu ou ,'pellen1e'1t foutre tout en
l'~;r pt ~P. r.ol'1c;tmire nour noue; r:ett~
c:.o,.iot~" itfp.~Ip. cfnnt le ripc;ir ~ touionrs
"'''''nit~ ~II r.(1OIIr l'fe l'hnmme. " n'v a nas
rl'~"t!'p ~Itp ..".~ti\l(.' tout.ps lec; oronos;·
·;nnc; nn"r ripe; rpnl",tr~npc:. pt ~1It.rp'!; nré-
t!>"",.oc; r,;'rol"tinn~ Q3ur.hic;te<:. rie !)eu-
Hp.nt o,,'."'rr.pntuer r:e c;p.ntimp.nt l'tnl1oic;.
sant de dépérissement de la vie. de
perte de contact avec soi-même, ne peu-
vent que nous paralyser davantage.

Toutes ces formes de remise en cause ..
ne sont, en réalité, que des acceptations
tragiquement déguisées.

Le traître LIN PIAO.

CRIVONS lA BAUDRDCHI CONTRICUlTURIUSI
.Marre de l'underground. marre de la
contre kulture, contre-kulture, c'est bien
évidemment encore de la kulture quant
à l'underground faudrait pas confondre
le petit canard débile de machin-truc avec
la u vieille taupe". La a souterranéité »

n'est pas un brevet de révolution- ni de
quoi que ce soit, faut se méfier des
amalgames.

1) V'a pas plus d'antl-kulture que de
contre-kulture et pas d'avantage de kul-
ture souterraine ou sous-manne ou parai-
lèle. Tout ça n'est que pseudo paupérisa-
tion de la kulture avec un grand K com-
me dans Kapital et Klopinette. A chacun
son souproduit bricolé tout exprès pour
" répondre à ses besoins" _ Ça fait partie
de la réduction progressive de la culture
à son spectacle, à un spectacle qui trans-
forme en idéologie de poche les images
dessineuses. poêmeuses ou journal eu·
ses du non-vécu. C'est une marchandise
un produit de consommation courante
distribué et généralisé comme nouveau
besoin supplétif. comme "nécessité",
comme «liberté,. transformée en repré-
sentation d'un vécu en réalité réduit à la
survie.

2) L'anti-kulture se vend comme l'autre
elle est simplement adaptée à un publlc
particulier mais son pouvoir d'endorrnis-
sement et de fausse contestation est le
même exactement. Lire sa propre ré-
volte ou ses propres problèmes dans les
colonnes d'un canard bricolé par des
mecs comme toi et moi ça rassure et
ça évite de prendre en main sa propre
cervefle. Quant à l'activité créative dé-
multipliée elle n'est qu'un alibi ça n'est
pas. mais alors pas du tout la créativité
atomisée et subversive qui se résoud
dans le pouvoir absolu du vécu c'en est
le spectacle, la représentation.

L'underground malgré les bonnes volon-
tés mystico.anarcho-humanistes c'est une
marchandise, même quand elfe est qra-
tulte. Méflons-nous justement de cette
fausse gratuité car en réalité derrière se
dissimule subtilement là aussi. la valeur
d'échange.

Celui qui écrit vend son produit, il
espère recevoir quelque chose en échange
qui le paiera de son travail : courrier,
attention, amitlé, participation aux numé-
ros suivants, encouragements. insultes
même, mats quelque chose qui lui montre30

qu'il existe, que son spectacle a été ac-
cueilli, qui lui renvoie sa propre représen-
tatien.

Et je ne parle pas de la publicité fa-
buleuse et gratuite que ce type de pres-
se fournit aux industriels du disque ou
de la mode par exemple,

3) La presse dite marginale comme
celle du cœur, qui répond aux mêmes
c besoins' ». sont l'avœu même de l'inca-
pacité à vivre elles sont l'expression de
l'aliénation mais d'une aliénation diver-
tissante, cela se résout par la flaterie du
public et ra prostitution du dialoque et de
la confidence, Le publie confiant est mis
à nu et l'on opère la transfusion de son
vécu dans un. vécu utopique et illusoire,
c'est une excellente « médecine sociale n

Si cette contre kulture donne l 'j rnpres-
sion d'être moins séparée de la vie que
t'autre, la traditionnelle, c'est qu'en réa-
lité ceux à qui elle s'adresse sont d'avan-
tage morcelés et séparés, elle est sim-
plement l'émanation de cette non-vie.
Contre kulture répond au besoin de vie,
elle en offre le spectacle fardé et paille-
té ou en naturalisé, loin de détruire les
mythes elle en crée de nouveaux, rné ca-
nisée et industrielle. elle a ses valeurs
et ses prophètes.

4) Avec son petit air en douce, frelaté
et coquin, elle apporte à la représenranon
généralisée de la vie le petit frisson qui
permet de se sentir personnellement con-
cerné, l'illusion d'une dimension particuliè-
re à la fausse classe sociale des jeunes.
Sous couleur d'idéologie· du désir, elle
entretient précisément, la séparation, la
parceltisation.

Kulture et contre kulture entrent à éga-
lité dans les mécanismes autorégulateurs
du pouvoir, L'incitation à la surconsorn-
mation d'images (sous toutes les formes
que ce soit par l'imprimé, le disque, le
film ou la drogue) répond à la nécessité
d'équilibrer la surproduction des attitudes
idéologiques, des mensonges sur la quo-
tidienneté imposés par la société dornl-
nante : prestige, fric, honorabilité. travail
et tabous ou leur contraire, Il s'agit par
là (n'en déplaise aux telquelliens et au·
tres néocinéastes du «ça» coincés en,
tre . signifiant et signifiés de passionner
à vide.

5) Le renouvellement accéléré du spec·

tacle culturel (par l'underground entre au-
tres) dissimule la misère en précipitant
le rythme de pauvreté et surtout, pressé
pal" l'exigence moderniste, il perfectionne
les techniques dexpension et de dltfu-
sion (à chacun sa ronéo son magnéto,
sa video __) Tout est dans le média, dans
la représentation il met entre les mains
du plus grand nombre des intéressés le
matér lel du mensonge et du conditionne-
ment. Il permet à chacun de participer
à S3 propre aliénation. il crée ainsi une
70'lP tntalernent séparée propice à la
-iroductton de toute contestation. au sa-
~'~~;:\(1e et au détournement en vase clos
r~ S!U soi-même.

6) Le vide de la vie se remplit comme
i! peut par tous les produits de substitu-
tion qu'offre la kulture séparée : qau-
chisme. néoscoutisme. voque des sonori-
tés étranges et stridentes, des philoso-
phies orientales. des drogues hallucino-
qène s, de 18 paillette et du maquillaqe
t(~ut lin eV):;sm8 et LI!l floflore considé
-és cornrn -, "(ine d 'u ne \Ii e autre d'une
"jp i1 1(1",· ';'s'lire 18 JEUNESSE Illus-
trarion .:1" ;Ile iliusion (lI_ii en !'Pn-

~~; ?:~(,f :" .iounure entre vie réelle
nt VIi;; :'t;,',-" ,:':,::C:!I:.';:, ..

n'er: existe pas moins, sous tout
ce fatras idéologique et modiste, une part
de créativité authentique qui, elle, ne peut
pas être récupérée et coïncide (sûrement
pas par hazard), avec la résurgence de
la créativité individuelle qui est au cen-
tre du projet révolutionnaire. Car tout acte
culturel que! qu'il soit ne se laisse pas
simplement réduire en spectacle sans
révéler et mettre en évidence la trace de
la pratique humaine qui l'a inspirée, elle
révèle les forces de réalisation subjecti-
ve momentanément figées et enfouies
sous l'apparence du culturel ou de son
sous-produit, le contre-kulturel. Elle dé-
nonce par la même occasion la récupéra-
tion et l'organisation de son propre spec-
tacle- Mais çà, c'est du niveau de l'in-
conscient C'est malgré eux et dans leur
ratage que les zozo ont une signification,
l'important ça n'est pas la contreculture
c'est le vide dans lequel elle s'enqoufre
le trou qu'elle comble si mal. La contre-
culture n'est qu'un signe, elle n'apporte
en elle aucune solution elle n'est au con-
traire qu'un replâtrage folklorique de l'an-
goisse, elle en est le visage supportable-
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cc Pompidou est mort comme Bourvil"
a titré cC Spécial Dernière ", mais il
était moins drôle. le président est mort,
vive le président! La place encore toute
chaude les charognards se disputent le
fauteuil, dans l'intérêt de la Phrance bien
sûr n'en doutons pas.

Tout le monde vante son courage:
courage que dalle, le vrai courage ça
aurait été de laisser tomber dès qu'il
s'est su malade pour profiter tranquille
de ce qui lui restait de vie. Seulement
le courage de vivre y a pas beaucoup
de monde qui l'a. Tout le monde cher-
che à oublier, à s'étourdir. le travail,
comme le pouvoir, c'est une drogue, on
finit par ne plus pouvoir s'en passer et
on préfère crever plutôt que d'être con-
fronté avec la simple vie, parce qu'alors
on se rendrait compte que cette vie,
qu'on a sublimé, qu'on a mis au service
de ceci ou de cela, qu'on a sacrifié à
l'Etat ou à sa famille ou à rien, cette
vie elle fout le camp, elle se barre à la
vitesse grand V et qu'on n'en a rien fait
pour soi. Ou'on n'en a pas vraiment pro-
fité, qu'au bout du compte on s'est fait
couillonner par les grands sentiments et
les qrandes idées quand c'est pas par le
stupide intérêt et les grotesques appé-
tits. Alors on se met à avoir peur corn-
me un tout petit enfant, peur parce que
cette vie elle est ratée, qu'on n'en a
pas profité, qu'on n'en a pas joui et
qu'on n'en a pas de rechange, qu'après
c'est fini. terminé, le trou avec un peu
de terre par-dessus. Ouon soit Pompidou
ou Machin·Truc.

Beaucoup le pensent, comme ça,
par moment, mais ça va pas les empê-
cher d'aller voter pour élire un président
des cons, qui enverra les cons bosser,
bosser pour la Phrance , bosser pour la
famille et pour toutes les fausses obll-
gations qu'on nous fourre entre les dents
comme un mors à un cheval pour qu'on
continue à tirer la charette.

Et vous voudriez que ça nous rende
pas triste? Il Y a des candidats pour
tous les goûts. Tout le monde il est re-
présenté mais écoutez-les, reqardez-les,
faire leur petit numéro d'équilibriste sur
les étranges lucarnes, est-ce que vrai-
ment il y en a un qui correspond à votre
désir intime? Est-ce qu'il y en a un qui
correspond à ce que vous pensez et res-
sentez quand vous êtes seuls, sans pré-
occupation, en train de vous faire dorer
aux rayons du soleil, en train de faire
l'amour ou de vous promener tranquille
dans une forêt sentant bon l'humus, si
toutefois ça existe encore? Est-ce qu'il
vous est arrivé une seule fois, dans un
de ces moments, de penser au Président
de la République? Non? Alors vous voyez
bien que ça n'a aucune importance, que
ça n'existe pas pour vous, que ça n'est
pas essentiel à la vie, que c'est eomplè-
tement bidon. Un Président de la Bépu-
blique c'est fait pour vous empêcher de
sentir l'humus des forêts. C'est fait pour
vous dire d'aller bosser, pour pouvoir
gagner des sous, acheter des choses
qui compenseront (mal) la vie qu'on
vous vole, payer des impôts pour que la

Nation puisse s'offrir des Concorde et
des bombes atomiques.

Etre bouffé à la sauce Giscard, à la sau-
ce Mitterand, Royer, Chaban ou Dupont,
c'est toujours être bouffé de toute façon.
C'est toujours un mec eu-dessus de toi
qui te dis ce qu'il faut que tu fasses,
qui prend des décisions à ta place et qui
décide de ta vie, tout ça parce qu'il pa-
raît que prendre une décision c'est diffi·
cile. -

Voter c'est voter pour celui qui saura
le mieux vous exploiter sans trop vous
le faire sentir. Merde. De la gauche à la
droite, c'est le même système, y a seu-
lement des variantes dans la manière de
te faire bouffer, de te faire tuer. Accep.
ter votre système c'est accepter de met-
tre le doigt dans l'engrenage de la mort,
c'est vrai qu'à l'intérieur il n'y a que des
manières plus ou moins douces ou dures
de crever, et faire semblant d'y croire,
accepter, vous appelez ça être réalistes
mes cons, il parait que c'est nous qui
divaguons. Mais ouvrez un peu les yeux
et regardez-la, votre petite vie minable.
Osez la regarder en face. Ou'est-ce que
vous en faites? Comment vous la vivez?
Est-ce que vous être sûrs de n'avoir au-
cun regret, d'être content de vous et de
sourire quand la dame à la faux viendra
vous chercher? Est-ce que considérant
que vous n'en avez qu'une seule et que
personne vous la remplacera vous êtes
sûrs d'avoir fait de votre vie ce que vous
aviez envie d'en faire quand vous étiez
enfant, quand on vous, avait pas encore'
accroché des œillères? Si oui, allez donc
voter pour le candidat de votre choix.
ou bien vous l'êtes·peut.être vous-même.
on n'a rien à se dire, on n'est pas fait
pareil.

Je vais vous dire, l'histoire j'en ai
rien à foutre. L'histoire c'est un men-
soqqe. l'amélioration des conditions ob-
jectives je m'assois dessus. Moi, mon-
sieur, en .trente-six, j'étais pas né et que
vous en baviez avant je veux pas le sa·
voir! - J'ai la mémoire courte, ma mé-
moire elle est tournée vers le présent,
j'ai la mémoire de mes rêves et celle de
la merde dans laquelle vous foutez tous
les soi-disants sous-développés avec votre
« sainte Croissance". Les améliorations
objectives par rapport à un idéal à attein·
dre dans 100 ou 200 ans, je m'en fout.
je m'en bat l'œil. Les améliorations je
n'en veux pas. Je travaille pas pour mes
descendants. J'espère qu'ils seront plus
intelligents que nous, si toutefois on leur
a pas bousillé le monde à la gueule d'ici
là. J'ai qu'une vie et on me reporte tou-
jours au lendemain ou à l'avenir le mo-
ment de chanter.

Demain on rasera gratis, m'en
fout je porterai la barbe.

Nous, on a rien à vous proposer si ce
n'est de vous foutre devant votre miroir,
de bien vous regarder et de'n tirer les
conclusions avec courage, de commen-
cer à vivre enfin pour vous, sans accep-
ter Jes questions inévitables que les
pisse-froid ne manqueront pas de vous
flanquer entre les dents, 31
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