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PRESENTATION 

Esprit de ce bulletin 

-· Ce bulletin se propose d'être le support matériel d'une réaction 
particulière: il s'agit de réagir (d'une façon sans ,foute partielle 
et peu satisfaisante mais qui aura le mérite d'exister) contre une im 
puissance immense qui a saisi presque toutes les composantes d'un mi 
lieu "radical" bien précis, celui qui s'était défini dans les derniè 
res décennies par le dépassement d'une ambiguité mortelle pour les ré 
volutions du passé : la transformation sociale que nous souhaitons est 
impossible sans révo Iut ion dans la révolut ion, c'est-à-dire notamment 
sans rupture absolue avec la division des tâches en matière d'organi 
sation, autrement dit, avec toute logique de pouvoir, 

Cependant, même dans un tel cadre restreint, ce bulletin n'a pas 
vocation oecuménique, [l ne cherche pas à concilier les diverses ten 
dances de ce qui s'est présenté comme "radicalement" révolutionnaire 
dans le passé plus ou moins récent, Ce terme de "révolutionnaire" a en 
effet pris une allure singulière : il ne peut au fond y avoir de révo 
lutionnaire qu'en acte, c'est-à-dire engagé concrètement dans une 
activité historique multiforme tendant à produire l 'aut.o-insti tut ion 
de la société, La relative nouveauté de la période que nous traversons 
aujourd'hui !=n France tient précisément à ce qu'il n'existe plus 
guère de processus moléculaires alimentant directement, jour après 
jour, une tendance à la subversion de la société existante, Douter de 
l'existence de tels processus aujourd'hui ne signifie évidemment pas 
que leur possibilité soit à tout jamais éteinte, Comme on le verra, 
seule l'éventualité d'une telle résurrection donne sens à ce que nous 
voulons faire, mais la plus élémentaire lucidité exige de comprendre 
qu'aujourd'hui de tels processus ont cessé d'avoir une présence signi 
ficative, A moins de se référer à une expér i ancs vécue, mais qui com 
mence à devenir Io int.a i ne , se dire révolutionnaire revient à faire 
une proclamation, ou mieux, une promesse : on affirme que, le moment 
venu, on agira conformément à un projet qui parcourt depuis des 
siècles les sociétés européennes (et, depuis moins longtemps, les 
diverses sociétés de la planète), 
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Nous préférons donc nous abstenir de toute déclaration grandilo 
quente ou verbeuse : la grande majorité des individus qui participent 
à une révolution, c'est-à-dire à un grand moment durant lequel des 
millions d'êtres humains sont à la recherche d'une cohérence histori 
que, ont cet te particularité qu' i 1 s vont au-delà de tout ce qu' i 1 s 
auraient pu promettre auparavant, Et s'il doit se produire un tel mo 
ment dans les quelques décennies qui viennent, nous préférons le pren 
dre comme il viendra, ~ors de tout rôle préconçu, de toute identité 
forcée, IJne telle prudence a cet avantage qu'elle peraiet de lever 
toute exclusive contre des individus ou des courants qui, s'ils ne se 
1~rése_ntent p·as c_omme de·s_~,-~!!o~ution~àires" s' in~éressent cependant à 
des questions voisines des nôtres et tendent à rejete~ les m~mes faux 
semblants. De toute f@çon, tant que les événements ne rendent pas à 
l'affirmation révolutionnaire un sens pratique immédiat, nous ne 
tiendrons pas compte des étiquettes, étant entendu que le souci de ne 
pas nous perdre nous obligera sans doute encore trop souvent à des 
délimitations rigoureuses, 

Ce bulletin publiera donc des textes susceptibles de contribuer 
à des discussions vivantes correspondant à trois préoccupations : 
rompre avec le cercle vicieux des intentions immenses et des réalisa 
tions dérisoires, éviter les rivalités imbéciles et les polémiques 
asphyxiantes qui ne pourraient que saper le sens d'un tel effort, et 
enfin conh ibuer à renverser la tendance qui fait que l'atmosphère 
intellectuelle et critique en France devient de plus en plus étroite, 
et ne sait pas s'ouvrir aux mouvements étrangers, 

Programne immédiat de publication 

Le premier numéro du bulletin est logiquement consacré à définir 
l'esprit d'une telle activité, L'essentiel en est résumé dans le texte 
intitulé "En guise de prél isineire à des rencontres Jongte,'Rps 
sttendaes", Le second texte énumère brièvement les raisons de "Notre 
Isolesent" (source et conséquence de notre impuissance plus quo? décen 
nale), Le troisième texte, "Une Culture du Nhnt." décrit les aspects 
généraux de l'ambiance sociale auxquels nous ne pouvons que nous 
opposer, instant après instant, à moins de nous perdre, On iro-uvera 
enfin en annexe la traduction d'un texte italien intitulé 11Nihilisme 
ou Révolution", dans lequel se trouve décrit -ce qui est absolument 
incompatible avec la réalisation de la transformation que nous souhai 
tons, 

Le contenu des prochains numéros du bulletin est déjà décidé: le 
second numéro consistera en une réédition d'une brochure intitulée 
"Prolëteires, si vous saviez,,, 11

, et composée de deux textes portant 
respectiv~ment sur le mouvement italien de 1977 et sur la nature 
confusionniste de l'opéraïsme, Seule la postface française-à ces deux 
textes traduits de l'italien sera nouvelle, 
Le troisième numéro portera sur la critique de principe que nous fai 
sons à toute lutte armée spécialisée, Là encore, plusieurs textes 
italiens écrits entre 1977 et aujourd'hui témoigneront d'une critique 
concrète produite dans une situation où le manque dominant de clarté 
sur celte question, sans être évidemment décisif à lui seul, fut 
catastrophique, 
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Thèmes de discussion 

Cet effort limité de publication engage ce que nous voulons dire 
et faire dans une direction précise et n'est donc pas soumis à 
compromis. Pour la suite, on se propose plusieurs thèmes de discussion 
et d'analyse (leur traitement est déjà commencé, mais leur ampleur 
requiert un effort collectif) : 

compréhension détaillée des particularités de la situation 
française depuis dix à quinze ans (c'est en effet celle que 
nous sommes le mieux à même de connaitre et donc de faire com 
prendre à nos semblables au-delà des frontières), Qu'aucun 
texte de qualité n'ait été consacré à ce sujet depuis long 
temps illustre le degré de faiblesse auquel nous avons été et 
sommes encore réduits. Ce thème est d'une importance 
cardinale, puisqu'il montre dans quelle mesure nous mettons en 
rapport notre refus de ce monde avec les lignes de force 
favorables à ce refus,* 

description synthétique de ce qu'il est convenu d'appeler la 
crise, Le but est de saisir les facteurs pertinents qui 
gouvernent les évolutions en cours. Il ne s'agit, en aucun 
cas, de s'immerger dans le vocabulaire de l'économie politique 
ou de sa critique, Le succès de cet effort dépendra d'une 
exigence : traiter des catégories économiques en termes non 
économiques, Ce point de référence fait écho au critère qui 
devrait être celui d'une activité telle que celle que nous 
proposons : définir le champ unitetr« des théories critiques 
qui peuvent nous être utiles ici et maintenant,. 

enfin, et c'est sans doute le thème dont le traitement est le 
plus urgent, critique des défauts paralysants de ce que nous 

* On aura une idée de ce que nous voulons faire si nous disons que le nutéro 
deux de "L 'EncyclopUie des Nuisances' nous a paru donner un cadre général 
utile pour co~prendre le rapport qui s'est aujourd'hui établi entre nécessité et 
contingence, 
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convenons d'appeler le "Milieu radicaln, Il s'agit non pai de 
condamner tel ou tel courant, tel ou tel individu, mais de 
rappeler quels sont les défauts principaux dont nous devons 
nous garder et dont nos prédécesseurs se sont souvent mal 
défendus, 

• • 

Récupé~ation et mission historique 

La priorité donnée à ces trois thèmes définit à elle seule le 
type d'activité et de préoccupation qui nous attirent : il est par 
exemple hors de question de se perdre dans les deux lieux communs, 
mouvants comme les sables, qui depuis quelques années fascinent une 
partie de ce qui reste de ce "milieu radicalu et qui procèdent d'un 
même esprit d'enlise111ent, 

D'une part, nous ne croyons pas que la récupération dont est 
capable ce système disqualifie nécessairement tout ce qui a été 
récupéré : nous sommes persuadés que les effets de la radioac ti vi té 
naturelle diffusée par les éléments de subversion sont neutralisés par 
leur éparpillement qui prévient ainsi toute réaction en chaîne 
cumulative et donne de surcroît au système une luminescence trompeuse, 
Qu'une rupture historique se produise (ce que nous ne pouvons obtenir 
sur commande, faut-il le rappeler !) et l'on sera surpris de tout ce 
qui contribuera à la destruction· du vieux monde, Il nous parait vain 
de chercher ta rupture purificatrice avec tout ce qui a été récupéré 
ou utilisé par l'ordre dominant: la négationite, qui ·n~ voit plus que 
trahison, manquement et récupération, ne nous tente pas, Le seul cri 
tère fiable reste la définition de ce qui est acceptable ou non, si 
l'on veut prévenir le moment pratique où continuer à entretenir cer 
taines relations reviendrait à renoncer à soi-même et à son passé, 

D'autre part, nous ne chercherons pas à savoir si le prolétariat 
est ènèore (?) L,ntologique111ent révolutionnaire, C'est-à-dire que nous 
n'entrerons pas dans les débats qui voudraient vérifier si le 
prolétariat a ou non une mission historique, Comme l'a écrit Brecht à 
propos de ceux qui veulent parler de l'existence d'un Dieu, leur 
manière de poser la question contient déjà la réponse, Cela signifie 
surtout que nous ne sommes pas disposés à voir dans l'actuel reflux 
social la vérité posf. festu111 d'un mouvement prolétarien vaincu. Le 
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résultat ne pourra qu'être constaté et non prévu : il dépendra du 
rapport qui s'établira entre aspect indéterminé et aspect déterminé de 
l'activité des êtres humains (une telle affirmation montre tout ce qui 
nous sépare des visions déterministes de l'histoire, dont le marxisme 
a été l'expression la plus concentrée), Enfin, quelle que soit cette 
conclusion pratique, elle ne changerait pas grand-chose pour nous 
puisque nous ne faisons pas dériver notre révolte contre ce monde de 
la croyance qu'il existerait unê force capable de le renverser : nous 
savons ne pouvoir y vivre et cela nous suffit pour le refuser, 

La mise à l'écart de ces deux sujets de controverse tient au 
fond à notre refus de considérer le système social établi comme une 
harmonie de cauchemar dont les contradictions seraient endiguées par 
son fonctionnement même, L'existence de celles-ci ne constitue en rien 
l'assurance d'un °avenir radieuxn, mais leur oubli ne conduit qu'à une 
élaboration théorique soumise à la •1ogique d'une idée", à une 
idéologie, Les trois thèmes de discussion retenus donneront_ lieu à 
conclusions écrites ou non, l'essentiel étant que les participants en 
retirent une vision et des moyens d'initiative élargis, 

Il va de soi que le présent effort qui se traduit sur un plan 
limité de publications et de rencontres devrait prélud~r, dans une 
situation favorable, à l'existence d'un collectif de discussion et 
d'action (qui n'aurait pas de ligne et dont la seule référence serait 
l'anticipation sur un éventuel mouvement qui voudrait réaliser 
l'émancipation des individus), Bien que la situation semble peu 
favorable à un tel développement dans l'immédiat, cette perspective 
fait déjà peser sur nous une contrainte: nous devons savoir reconnaî 
tre le type de rapports personnels qui est incompatible avec •notre 
projet", On peut résumer cela en une phrase : tous ceux qui nous 
approcheraient en nous transmettant leur désir de s'activer et de 
laisser à d'autres le soin de "s'occuper de théorie" seraient mal 
reçus, Il n'y a en effet pour nous théorie que dans la mesure où il y 
a compréhension de ce que nous ou nos semblables avons fait, faisons 
ou voulons faire, Il est donc préférable que se tiennent à distance 
ceux qui veulent agir sans trop s'occuper de savoir ce qu'ils font ou 
qui délèguent l d'autres le soin de définir le sens de leur propre 
activité, 

Avertissement 

Le texte qui sui l est on ne peut plus personnel, Il aurai l été 
plus précis d'écrire je au lieu de nous , Mais il est des tel<:tes où la 
manière initiale de poser la voix commande le souffle de ce qui 
suit,,. 

Ce nous qui parle comme un je exprime bien cette nécessité d'une 
convergence lucide entre révolte collective ~t insurrection indivi 
duelle, Il s'agit donc de préciser les conditions à réunir pour que le 
mouvement de la révolte collective non seulement n'étouffe pas la 
révolte individuelle, mais que cette dernière oriente la première, Car 
on aurait l'impression de se perdre si l'une devait exclure l'autre, 

EN GUISE DE PRELIXINAIRE 
A QUELQUES RENCONTRES LONGTEKPS 

ATTENDUES 

•Le désespoir resse11ble ,1 
l'espoir en ceci qu'il est 
une illusion,' 

Lu Hsün 
(ci tant Sandor Pet of i) 

(1) 
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L'époque a connu un reflux tel que les individus comme nous se re 
trouvent systématiquement sur la défensive, Nous le constatons jusque 
dans les aspects les plus quotidiens de notre vie : il n'est pas de 
remarque précise ni d'idée pertinente qui ne provoquent autou~ de nous 
la méfiance, C'est la résonance même de la précision et de la clarté 
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.... ------ ·--- ---------- 

qui déclenche le dispositif de 111arginalisation de notre parole, Il 
n'a, bien entendu, jamais été facile d'affirmer sa rupture avec la 
confusion générale, mais la riposte de ce monde est désormais infini 
ment plus capillaire et immédiate, Nous vivons une épuisante défaite 
et notre problème majeur est de ne pas nous perdre dans la conscience 
de cet échec, 

Le somnambulisme est devenu la norme de presque tous les comporte 
ments, Il nous influence directement, lors même que nous croyons y 
échapper, Mais nous ne sommes jamais assez abrutis : on nous regarde 
de toute façon comme des individus qui veulent réveiller les autres en 
sursaut, leur ôter cette illusion de tranquillité qu'ils ont laborieu 
sement tissée autour d'eux, On sent bien qu'avec nous on n'aura pas 
cette paix que tous les vaincus trouvent dans l'oubli et la résigna 
tion, Ce n'est pas que la défaite subie soit si grave, c'est plut6t 
que la grande masse de nos contemporains se comporte comme si la 
catastrophe était déjJ arrivée, Nous ne pouvons qu'être inconvenants, 

(2) 

Il n'est pas dans nos intentions de nous assagir, Pour nous, la 
vie n'a de sens que si l'on·essaye de comprendre et de transformer ce 
monde, ce qui veut dire aussi se transformer et se comprendre, Ce 
trait est au fond ce qui nous caractérise et par lequel nous nous 
reconnaissons, 

(3) .. 
Comment nous définir? Nous sommes de ces individus qui ont fondé 

leur vie sur un refus des séparations, dans la mesure de ce que la si 
tuation permet, évidemment. Nous refusons de n'être qu'un travailleur, 
un intellectuel, un "oisif•, un artiste, un français, un homme, une 
femme, etc, 

Nous entendons participer de tout. cela à la fois, ce qui fait 
qu'aucune confrérie ne nous reconnait pour membre, et qu'elles nous 
reprochent toutes de frayer avec des concurrentes, alors que nous 
voudrions jouer de tous ces rôles pour les dissoudre, 

-10- 

Le reproche, le plus souvent silencieux mais assurément permanent, 
qui nous est fait permet à tous les conformismes de se rassurer sans 
peine : les intellectuels nous méprisent (nous sommes des travail 
leurs, donc sujets à l'essence de la misère moderne, le manque de 
temps), les travailleurs ne nous ai ment pas ( nous échappons à leur 
condition, bien que par· un effort de tous les instants), ceux qui se 
proclament artistes nous traitent avec condescendance (nous ne suivons 
pas leurs compromis avec la marchandisation de la culture et nous re 
fusons cette attitude de "mise en scène de soi-même• qui est devenue 
leur signe de reconnaissance), etc, 

Nous faisons en fin de compte à peu près l'unanimité contre nous 
puisque nous prétendons remettre en question l'ordre cauchemardesque 
de ce monde où tant de gens voudraient ( contre tout espoir) trouver 
leur équilibre, S'accepter et se vouloir déclassé semble être le 
dernier blasphème possible, 

(4) 

Nous affrontons ainsi toutes les forces de destruction symbolique 
(et parfois concrète) que cette société peut utiliser, Nous ne pouvons 
y résistei qu'à notr~ manière, c'est-à-dire le plus souvent par la dé 
robade, aidés en cela par notre allure irrémédiablement plébéienne, En 
ces temps de soumission zélée et d'élitisme agressif, notre apparence 
ne nous attlre en effet qu'indifférence ou mépris, moments de vérifi- 

. cation minutieuse de ce .que nous ne sommes ni réconciliés avec ce 
monde ni soumis à ces principes. Il n'est pas jusqu'à notre regard qui 
ne détonne, à force de refléter cette insolence tenace qui met mal à 
l'aise y compris ceux qui se proclament révolutionnaires, 

(5) 

Si parler de refus et de critique de la société passe pour une 
absurdité, quand ce n'est pas pour un crime, le fait d'envisager. une 
activité subversive nous fera encore baisser dans l'estime de nos 
contemporains, L'activité subversive est cependant toujours possible, 
à condition de savoir la distinguer des techniques spécialisées dans 
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l'organisation de la lutte des autres, Cette activité doit exprimer le 
meilleur de nous-mêmes et ne se conçoit pas dissociée de notre vie 
courante, Cela ne va pas sans risque et nous devons toujours nous 
garder du ressurgissement possible de comportements aliénés (pour 
autant que les ayons tout à fait dépassés), Cependant, dans la mesure 
où notre attitude vis-à-vis de ceux qui ne participent pas directement 
à notre entreprise n'est pas une attitude d'instrumentalisation, ce 
risque ne nous· domine pas, Partant d'une révolte individuelle, nous 
n'avons pas eu à nous "sobi l iser ". Le long reflux actuel n'entraîne 
pas pour nous cette apathie silencieuse ou bavarde qu'adoptent tant 
d'ex-activistes, Nous ne jouons pas avec la confiance des autres, nous 
ne cherchons pas à la rendre captive, Tel est ce qui nous sépare des 
militants et des politiciens, et c'est décisif, Ceux-là croiront à 
notre échec inéluctable puisque nous ne voulons convsincre personne, 
Ils ne peuvent co111prendre que nous ne recherchions pas ce qu'ils 
appellent le "succès", ils ne veulent pas savoir que le secret de la 
révolution tient à un comportement nuancé : essayer d'act~ver ce qui 
dans l'imaginaire de chacun ferait désirer la liberté et la fin de la 
domination, au lieu de donner des leçons et des ordres, 

(6) 

Nous sommes donc loin de rechercher des "résultats" immédiats, 
Même si, de notre vivant, nous ne devions pas connaître de révolte 
générale, ce ne serait pas pour nous un "échec", Le premier critère 
de la lucidité est, une fois de plus hélas, la patience, Aujourd'hui, 
i J faut savoir s'ennuyer, être prêt à attendre par exemple trente 
années durant le touronnement collectif de notre rév~lte personnelle, 
Cela ne veut pas dire ne rien faire, mais agir ici et maintenant, en 
ne tenant sa révolte que de soi-même, 

C'est pourquoi nous ne pouvons que nous cantonner dans des compor 
tements sans emphase et renoncer, entre autres, au ton de fierté 
tranchant. Notre principal souci doit être de ne causer aucune 
fascination spontanée, de faire ce qu'il faut pour que ne se forme pas 
une image ~xagérée de nos actes ou de nos possibilités, 

Cette manière de penser la subversion déroutera les amateurs de 
système clos : notre goùt pour un éclectisme cohérent ne se discute 
pas, On ne dépasse jamais assez les influences particulières que l'on 
subit. 

('{) 

Ce que nous proposons est donc bien austère dans l'immédiat. Le 
thème de l'ennui historique nécessaire peut également sembler en 
contradiction avec la perspective du développement libre des 
individus, En ces temps de narcissisme omniprésent (qui s'accorde si 
bien avec la soumission à l'argent, à l'Etat ou à un racket plus 
modeste), on nous accusera de pr6ner une variante nouvelle du 
sacrifice individuel, Pour ces mauvais lecteurs il n'y a qu'une 
réponse : on ne participe d'une révolution (personnelle ou collective) 
qu'à la condition de ne pas trop s'aimer, En effet, à rebours de ce 
que les complaisances narcissiques font admettre comme préalable à 
toute discussion, nous n'en aurons jamais fini avec la nécessité de 
11oments où,, si l'on veut. atteindre à des capacités plus larges, il 
faut quelque peu mourir à soi-même, La nécessité d'une relative 
disponibilité vis-à-vis de soi-même n'est pas une grande découverte et 
revient au fond à une "banalité de base" : la guerre sociale ne se 
mène pas seulement hors de soi, Plus que jamais, il est devenu indis 
pensable de répondre à une telle exigence, car si nous ne pré 
existons pas à la rencontre avec nos se11blables, ce dont certains 
s'autorisent pour nier l'individu (tout en ayant un comportement 
d'individu), il reste cette difficulté immense : savoir reconnaître 
ceux qui nous aident à être nous-mêmes, c'est-à-dire d'abord ceux qui 
ne nous identifient pas avec une surface sociale, que nous voulons de 
plus en plus fugitive en attendant sa dissolution, 

(8) 
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Notre but est donc d'exister avec et par notre révolte, et de nous 
former autant que possible une vision qui puisse entrer en résonance 
avec une de ces situations explosives où se décident des décennies 
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d'histoire, Il n'est pas question de se réclamer d'un gr~upe contre 
un autre, d'une tradition contre une autre, il n'est que de savoir 
faire usage de ce qui a été dit et fait autrefois, Nous ne cacherons 
pas les multiples influences que nous avons subies et que nous 
pourrions encore subir, Mais nous ne les vénérons pas· : elles ne sont, 
après tout, vivantes qu'à la condition d'être incarnées, L'essentiel 
de la théorie subversive étant déjà donné, il n'y a pas besoin d'être 
de grands découvreurs, "et nous nous garderons du ridicule de ces 
Hradicauxn qui ne rêvent que de produire la théorie de l'époque alors 
qu'ils n'ont presque ja~ais su faire le moindre usage pertinent des 
théories existantes, Il reste comme à chaque époque à mettre en 
rapport le produit de siècles de luttes individuelles et collectives 
avec ce que nous vivons, en sachant que la précision est, pour 
longtemps sans doute, notre seule arme, sur un fond écrasant de 
faiblesse quantitative, 

NOTRE ISOLEMENT 

I. Introduction: 

Les remarques qui précèdent irrit_eront parce qu'elles insistent 
jusqu'à l'obsession sur l'existence d'un moment que toutes les 
idéologies et nombre de théories critiques oublient : notre désir de 
révolte existe d'abord en lui-même avant d'exister relativement à une 
justification sociale, C'est dire que notre désir de révolte est 
immédiat, qu'il préexiste à toute liaison concrète avec un mouvement 
collectif, et qu' i 1 soumet ce lie-ci à une contrainte : ne pas trahir 
l'esprit initial_qui a libéré l'énergie créatrice de l'individu contre 
l'emprise des rôles sociaux, C'est donc affirmer que l'on ne peut ja 
raais faire abstraction de la contradiction qui existe en permanence 
intre un groupe et les individus qui le constituent, Il peut sembler 
qu'une telle remarque n'ait qu'une pertinence conjoncturelle et que la 
mention de ce problème ne soit redevenue cruciale que dans une époque 
récente, Il est vrai qu'il y a eu une longue période historique 
(essentiellement européenne) où le mode de socialisation des individus 
ne moulait pas les élans personnels en fonction des seules finalités 
sociales com~atibles avec la domination, Nais la question est plus 
profonde encore : il nous parait que la seule organisation sociale 
qui ait jamais réussi à jouer sur la contradiction entre individu. et 
société soit précisément celle que l'on nomme cspi iel ist», et que ce 
soit là la clé de sa puissance inouïe : elle a sinon absorbé toute 
l'humanité, en tout cas détruit tous les autres types d'organisation 
sociale, qui ont dO trouver un m,:,dus vivendi avec ses exigences, Le 
défaut immense de la plupart des théories critiques est d'avoir 
proposé le recouvrement de l'individu par une nouvelle entité collec 
tive, coupant ainsi à sa source ce qui alimentait la révolte et 
laissant l'initiative à l'ordre capitaliste, là où s'exerçait son plus 
grand pouvoir d'attraction, 

Ces remarques irriteront encore parce qu'elles prennent au mot les 
nradicaux" qui se disent partisans désintéressés de la révolution et 
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de la liberté et qu'elles rendent plus difficile un décalage entre les 
actes et les paroles sur ce sujet, 

Elles irriteront enfin parce que, sans ériger cette différence en 
supériorité symbolique, elles décrivent ce qui •nousu différencie de 
nos contemporains qui se soumettent si volontiers à l'existant, Il 
s'agit d'essayer une fois de plus de comprendre ce qui nous définit, 
ce à quoi nous ne pouvons renoncer sous peine de nous perdre, La 
portée limitée du propos explique qu'il n'y ait aucun développement 
sur les raisons de la soumission générale, sujet pourtant si éclairant 
quand on veut bien s'y attacher lucidement et qui devra être traité 
plus tard, 

Pour l'instant, il suffit de constater que la situation nous rend 
incapables de définir la moindre stratégie collective: et même la 
moindre tactique contre ce monde, Loin d'être capables d'action perti 
nente, nous sommes en général acculés à seulement réagir (et souvent 
avec un retard considérable>, Il nous reste donc à suivre le fil de 
notre révolte pour éprouver ce qui en elle résiste à un reflux qui n'a 
cessé de s'amplifier depuis plus de dix ans, D'une certaine manière, 
on nous trouvera ·inhumains puisque nous n'avons pas besoin de croire 
au succès pour continuer et que nous déclarons préférer la liberté à 
la ~urvie, manifestant par là une intransigeance qui est devenue d'un 
mauvais goOt absolu, Dans la mesure où celle-ci est à peu près tout ce 
qui nous reste, nous ne reviendrons pas sur ses raisons d'exister, 

Nais si nous semblons pour le moment condamnés à errer parmi les 
décombres d'une défaite difficile à nommer, seuls pour longtemps, au 
milieu d'une masse de somnambules qui préfèrent se conformer aux 
exigences impersonnelles de la société, ·c'est d'abord parce qu'une 
toupure historique considérable a eu lieu dans le flux qui avait com 
mencé de sourdre vers la fin des années soixante, Et plutôt que de 
nous laisser aller à notre état de déconcertation, nous préférons com 
prendre ,1J111111ent a pu se produire l'isolement de l'intransigeance qui 
nous défi nit encore ( la question du pourquoi fait partie de ces 
discussions théologiques que nous évitons systématiquement>. 
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Il. Genèse de notre isoleiœnt: 

L'analyse qui suit se partage selon deux directions: elle concer 
ne d'une part ceux qui ont vécu les moments intenses des commence 
aents , puis qui se sont très largement retirés de l'activité, et 
d'autre part les générations ultérieures, qui n'ont pratiquement pas 
relayé cet élan initial, Les deux phénomènes sont évidemment liés mais 
leur traitement séparé~ outre qu'il facilite la compréhension, reflète 
une réalité qui a pesé lourd depuis une dizaine d'années, 

Ceux qui se sont perdus: 
Pris dans le tourbillon d'un monde marchandisé et mécanisé qui se 

transforme sans cesse mais sans but apparent, l'individu est désormais 
contraint à un immense effort d'adaptation qui a la particularité 
d'être toujours à recommencer et qui détourne l'essentiel de l'énergie 
humaine vers la simple survie, Le divertissement marchand sert essen 
tiellement à renouvel~r les forces de ceux qui doivent épuiser leur 
vie à produire et à se reproduire, L'étonnant est évidemment qu'il n'y 
ait presque plus personne pour trouver des raisons de ne pas se sou 
mettre aux exigences de ce cauchemar climatisé, Le mode de vie est si 
profondément bouleversé que même la manière d'assumer le vieillisse 
ment a changé : on ne rencontre plus ce type humain de "l'ancien", 
capable de jugements profonds ancrés dans le mOrissement de toute une 
vie : tout change trop vite pour qu'une expérience humaine soit com 
municable d'une génération à la suivante. C'est ainsi que plus les in 
dividus vieillissent et plus ils prennent une apparence usée, sans 
ressort et sans profondeur, Comme l'avait ramarqué Adorno, chacun tend 
à la longue à se laisser aller selon le courant de la société, Le 
rythme de cette capitulation varie, mais elle semble être la pente le 
long de laquelle chacun doit un jour ou l'autre glisser, Le plus re 
marquable est qu'on se dissimule le plus souvent cette indolence capi 
tulatrice et que l'on finit en général par agir et parler comme si 
l'on admettait que le but de toute existence humaine se réduit à 
transmettre le malheur du monde aux générations suivant.es, afin 
qu'elles Mn plus n'y échappent pas, La vie humaine dans les pays 
industrialisés peut être plus longue qu'autrefois (encore que ce 
changement ne soit sans doute perceptible que vis-à-vis des périodes 
noires de l'histoire humaine, en particulier du dix-neuvième siècle, 
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et surtout d'un point de vue statistique: il est probable que dans de 
nombreuses sociétés du passé, ceux qui parvenaient à l'âge adulte 
vivaient presque aussi longtemps qu'aujourd'hui), elle a pour 
contrepartie une perte de dignité et d'indépendance considérables, La 
plupart se consolent en convenant (et en ·prétendant faire partager 
leur avis toutes les fois que l'occasion s'en présente, car c'est dé 
sormais le seul point sur lequel ils s'imaginent encore penser) que 
puisque la mort est l 'aboutfssement de la vie, la première est aussi 
la vérité de la seconde, Mais de même que la vie est tout ce que n'est 
pas la mort, de même la créativité historique est tout ce que n'est 
pas la résignation, Le reniement des prétendues erreurs de jeunesse 
traduit en général cette usure attristante qui se ment à elle-même et 
qui voudrait tout contaminer pour que n'existe plus le moindre point 
de comparaison, 

Que les individus se fatiguent aujourd'hui plus vite qu'il y a 
par exemple cinquante ans et qu'ils se perdent donc davantage, voilà 
un changement silencieux de la plus haute importance, mais qui ne suf 
fit cependant pas à expliquer la rupture de flux subversif qui gros 
sissait à la fin des années soixante : tous les manques, toutes les 
imperfections ne sont jamais que relatifs, et ceux qui viennent d'être 
décrits auraient pu être compensés par une activité énergique de la 
part des nouvelles générations, activité qui aurait permit de combler 
les vides causés par les mécanismes modernes qui usent les individus, 

Ceux qui ne se cherchent même pas: 
C'est là qu'intervient le second aspect de la coupure de ce flux 

historique, qui a rendu irrémédiable pour toute une période les 
manquements terribles qui se sont fait jour : la société moderne 
réussit à rendre psychologiquement vieux la plupart des individus 
avant même qu'ils n'aient appris à exercer l'ardeur de leur jeunesse, 
L'importance de cette nouveauté ressort d'autant mieux si l'on rappel 
le la nature des événements politiques et sociaux qui ont eu lieu à la 
fin des années soixante, principalement en Europe et aux Etats-Unis, 
Il s'est en effet agi d'une crise de reproduction de la société, tant 
en ce qui concerne la soumission ouvrière que les autres processus de 
dressage de~ individus aux contraintes sociales de plus en plus 
rigides, Nous voulons ici rappeler ce qui a changé dans la forme de ce 
9dressage8, non pour attribuer à ce changement une importance déci- 

-18- 

sive, puisque nous ne croyons pas que la jeunesse soit la catégorie 
révolutionnaire par excellence, mais parce que le perfectionnement du 
dressage social prive de force vive les classes de la population où 
pourrait vivre et se renouveler un projet de monde sans exploitation, 
ou du moins là où pourrait s'exprimer publ iquenent (en attendant des 
jours meilleurs qui fournissent des occasions de passage à l'acte) la 
volonté de réaliser un tel projet, 

Vers la fin des années soixante, on vit se développer dans la 
plupart des pays capitalistes modernes une véritable crise de la jeu 
nesse, d'où jaillit un flot de ruptures multiples dans les comporte 
ments (leur nouveauté était d'ailleurs relative : les mouvements des 
années vingt en Europe centrale les avaient pour la plupart déjà anti 
cipées tout en menaçant beaucoup plus sérieusement l'ordre établi, 
mais le fil historique était rompu, et la révolte des années soixante 
a pris l'allure d'une création historique d'autant plus significative 
qu'elle a retrouvé des thème? apparemment oubliés (sauf par d'infimes 
minorités) : crise de l'art, rejet de la famille, refus de l'assujet 
tissement des comportements individuels aux rôles sexuels, critique du 
mode de vie urbain, etc,), Non seulement les enfants tendaient à 
échapper au carcan millénaire de la famille, mais la fonction de 
socialisation des enfants dévolue aux institutions d'enseignement 
était elle-même en crise. 

Ces deux dimensions conjugaient leurs effets·et de leur rencontre 
tendait à na.ître peu à peu une culture de la révolte, capable de 
donner un contenu concret à la critique de la vie quotidienne (rendue 
évidemment possible parce que l' i111pérati f du travai 1 salarié 
commençait lui-même à être contesté), Dr ce sont ces deux dimensions, 
le rejet de la famille et le refus déclaré de l'école, qui ont été en 
quelques années vidées de leur contenu effectif, 

D'une part, les autorités scolaires et universitaires ont renoncé 
à restaurer les vieilles relations d'autorité propres au mônde 
enseignant traditionnel, et préféré choisir, avec beaucoup d'instinct, 
l'option d'un pourrissement de longue haleine, Si cette stratégie à 
demi consciente (ces gens-là n'ont même pas besoin de savoir vraiment 
ce qu'ils font) n'avait pas été couronnée du succès que l'on connait, 
il serait plaisant d'ironiser aujourd'hui sur les plaintes diverses 
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dénonçant l'ignorance des nouvelles générations, leur inaptitude à la 
synthèse et leur manque d'esprit critique, 

D'autre part, le noyau familial s'est transformé en structure 
principalement productrice de sécurité économique et affective (qui 
masque un noeud de haines hystériques inchangé), Là aussi, la dimen 
sion autoritaire a été réduite à sa plus simple expression, tandis que 
la socialisation des individus jeunes dépendait de plus en plus de 
l'appareil du spectacle (dorit la télévision est la pièce maîtresse 
depuis les années soixante), 

Les individus jeunes ont ainsi trouvé de moins en moins 
d'adversaires immédiats contre lesquels exercer et développer leur ré 
volte, La culture d'insoumission qui commençait à se développer à la 
fin des années soixante ne s'est pas communiquée aux nouveaux venus 
dans la société, qui n'ont pas connu directement la période troublée, 
Les individus de ces dernières classes d'âge, attachées à la 
télévision comme centre de leur relation à la société, ont été rompus 
à un exercice d'oubli permanent du passé collectif comme jamais aucune 
génération ne l'avait été auparavant (toute jeunesse est sans mémoire, 
mais celle d'aujourd'hui donne l'impression de ne même plus vouloir 
s'en construire une) : hors de leur étroite sphère privée, qui les 
déçoit en général à un degré indescriptible bien qu'ils se l'avouent 
rarement, ces individus vivent dans une illusion de présent éternisé 
et incompréhensible, Que cette illusion ait des affinités troublantes 
avec le mécanisme de la double pensée, si bien décrit par OrHll, 
n'est pas pour nous surprendre : elle se résume au fond à une sécula 
risation de·ce qui était encore dans les partis totalitaires un méca 
nisme de type religieux, L'instance centralé et anonyme incarnant la 
représentation de la société tient le rôle de 0l'inner party" et de la 
police secrète, Le fonctionnement social y gagne en abstraction et en 
efficacité puisque son moment central, en étant à peu près totalement 
extérieur aux individus investis du pouvoir apparent,se trouve 
d'autant mieux à l'abri des coups ou de la simple critique, On ne peut 
rien comprendre à ce que nous vivons depuis une vingtaine d'années si 
l'on ne fait pas la part (croissante) de la collaboration profonde, à 
demi consciente mais aussitôt oubliée, chez ceux qui sont quotidien 
nement manipulés, Il n'est même pas besoin d'une police omniprésente, 
puisque la servitude volontaire suffit la plupart du temps à entrete 
nir la population dans un calme soumis, Ils savent que le temps court, 
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que la vie passe en vain, . mais ils préfèrent ne pas y penser, plutat 
que de s'insurger contre ce qui leur est fait, 

Que de jeunes individus, par désir d'intégration, préfèrent se 
sentir vieux avant d'avoir jamais vécu n'a en soi rien de nouveau, 
mais le fait que ce soit devenu la règle au lieu de demeurer une ten 
dance minoritaire et passablement ridicule, voilà ce qui a changé, et 
qui transforme, pour nous qui n'avons pas renoncé, le jour en nuit, 

III. Iotre isolement ne durera pas toujours: 

L'ordre établi a donc pu laisser de côté (sans l'oublier tout à 
fait, comme on le verra ~lus loin) la haine névrotique contre la jeu 
riesse, haine qui, au début des années soisante-dix, semblait destinée 
à croître irrépressiblement, Cette haine qui traduisait une peur abys 
sale devant une relative perte de contr6le sur des couches de plus en 
plus nombreuses de la population jeune, a fait place à une mise en 
spectacle de cette même jeunesse, jusque pour les formes de refus plus 
ou moins large que certains arborent encore (même l'allure des punks 
est devenue un argument de valorisation publicitaire), 

Ce revirement global, encore qu'incomplet, marque la fin d'une 
époque, L'ordre existant a réussi à faire en sorte que cette jeunesse, 
prise comme catégorie abstraite générale, c'est-à-dire sans activité 
spécifique, ait l'impression d'être au centre symbolique de la 
société, tandis que chaque classe d'âge est de plus en plus isolée des 
autres par un système de mode qui décompo9e désormais jusqu'à la 
manière de s'exprimer, Toutes les branches de l'industrie du divertis 
sement, particulièrement celles du sport et de la musique, concourent 
à ce résultat, C'est là que se manifeste avec la plus grande outrance 
le renversement de la haine en dr,gue éhontée, On approche donc cette 
jeunesse, on la flatte, on se sert; avec le dernier cynisme, de son 
image, quand ce n'est pas de son corps et de sa vigueur, On pense 
pouvoir l'utiliser presque à volonté, bref on ne la craint plus, 

La haine a dans l'ensemble fait place à un mépris paternaliste et 
tranquille, sauf en ce qui concerne une fraction de jeunes à laquelle 
une étiquette d'irréductibilité semble être de plus en plus attachée : 
il s'agit· de ceux qui se sont eux-mêmes nommés Beurs, pour lesquels la 
haine s'exprime sur le registre du racisme, Attribuer une origine 
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commune à ces deux types de haine (qui présentent par ailleurs des 
aspects très différents) ne surprendra que ceux qui n'écoutent pas ce 
que disent les Beurs ou les racistes, L'attitude des premiers est en 
effet dictée par une volonté de fuir le malheur auquel leurs parents 
ont été soumis (le fait que l'antagonisme de génération ne soit pas 
assumé empêche ces Beurs de sentir ce que leur situation a de commun 
avec celle des jeunes d'il y a dix ou quinze ans ou même 
d'aujourd'hui), tandis que Jes racistes, par leur angoisse délirante 
sur la démographie <angoisse qui est aussi bien l'aveu que leur pré 
tention à être le parti de la jeunesse, à l'image de ce que fut par 
tiellement le nazisme, est en contradiction avec la réalité la plus 
immédiate), et leurs étranges et apparemment anachroniques dénoncia 
tions de la nchienlit' (il faut entendre •t1AI 68°), disent que ces 
Beurs symbolisent pour eux la jeunesse qu'ils auraient voulu gommer il 
y a dix ou quinze ans. Le sentiment qui est à la base du petit succès 
spectaculaire Cet donc éphémère) de "SOS-Racisme• est fondé lui aussi 
sur une telle identification. Qu'un tel rdcket médiatique ait été jugé 
nécessaire (il a été tout sauf spontané) pourrait être l'indice que 
les dispositifs de démoralisation tranquille de la jeunesse commencent 
à s'enrayer et qu'il faut improviser des dérivatifs nouveaux pour 
faire diversion. Les Beurs eux-mêmes ont bien senti qu'on leur avait 
réservé le r6le de figurants dans cette entreprise et ils ont très 
logiquement fait le vide autour d'elle, mais auprès de la population 
lycéenne, cette opération a réussi pendant quelque temps à passer pour 
une expression possible de cette impression qui ferait des Beurs l'in 
carnation de la jeunesse par excellence dans la formation sociale 
française, 

Ce n'es~ évide111111ent pas un hasard si les seuls milieux sociaux 
qui, depuis des années, ont provoqué des mouvements inhabituels dans 
cette formation sociale sont profondément ancrés dans ce qu'on appelle 
0l'immigration", C'est tout d'abord un secteur de population qui est 
très mal quadrillé par les syndicats et les partis politiques. Il est 
vrai que dans le monde du travail les syndicats ont fait depuis 
quelques années de gros efforts, couronnés d'un relatif succès au bout 
du compte, 11ais les 'maghrébins de la deuxième génération° présentent 
la particula~ité de vouloir échapper au monde du travail parce qu'ils 
savent très bien ce qui les y attend. Ils se retrouvent donc exclus de 
tout le jeu social, sans qu'on puisse leur muquer cette exclusion. 

-22- 

Cet espace qu'ils s'aménagent ainsi peut les conduire aux plus belles 
réactions comme aux pires : ils pourraient verser dans un intégrisme 
de la modernité, qui ferait d'eux les plus zélés serviteurs des der 
nières exigences de la domination, Plusieurs signes confirment l'exis 
tence d'une telle tendance, par exemple la manifestation organisée en 
décembre 84 à Paris par la radio privée NRJ, qui joua d'une prétendue 
menace d'interdiction Cil ne s'agissait que d'une amende) pour appeler 
son public des "kids", des "teenagersH, etc,, à descendre dans la rue, 
Ceux qui se reconnaissent dans une tellè pauvreté de déno111ination 
furent nombreux à répondre à l'appel et l'on put voir 50000 
(cinquante mille ! ) jeunes (avec une proportion importante, même si 
elle n'était pas hégémonique, de Beurs) défiler dans les rues de Paris 
sur des mots d'ordre et des slogans inspirés de la syntaxe 
publicitaire <les slogans de SOS-Racisme l'année suivante sont du même 
type) dans une manifestation organisée en quatre ou cinq jours par le 
service commercial de cette radio privée. Les quelques autres radios 
privées qui étaient sous la même menace d'amende se firent tout 
simplement noyer dans ce flot de démagogie (NRJ est la radio qui passe 
la soupe musicale la plus mécanisée et la plus à la mode), Nais dans 
ce monde où les actes pèsent surtout par le caractère de signe qu'on 
leur attribue, il est encore plus instructif de citer les paroles 
inattendues d'un flic (paroles qui pèsent donc plus que des actes! ) 
pour comprendre que cette possibilité d'un intégrisme de la modernité 
est tout aussi réelle que celle d'une révolte en acte (certains Beurs 
peuvent faire la critique du travail, ils sont en général loin de 
rejeter la marchandise) : 

"Il y a plus d'avantages J ltre 11alhL,nnlte qu'à iltre honnét«, et 
r 'est ce qui fait que la délinquance augmente, Il ne faut pu 
tL,111ber dans Je piège qui veut que Je délinquant soit un déraciné, 
au contraire, Je dél inqusn! est l'individu le mieux intégré à la 
société actuelle, relui qui a si11pl if ié tous les méCinismes de Ji 
soriété et les a adaptés J son comportement" <souligné par nous). 
in Autrement n'22, nov, 79 

Cette ambiguïté vis-à-vis de la Modernité peut faire apparaître les 
Beurs ou les autres fils d'immigrés comme les porteurs privilégiés de 
la revendication de la modernité : n'être de nulle part (alors que 
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nous voudrions être de partout', tout en étant relié aux instances de 
la société par un canal abstrait, non médiatisé par les structures 
classiques de relation personnelle o~ de hiérarchie formelle, et dont 
l'industrie d1.1 d~y~rtiss~~ent est_ comme le modèle, Cette tend~nce 
sert la démagogie du Front National, dont l'influence provient en 
partie d'une réaction de transfert collective la recherche 
intégriste d'une identité nationale disparue procède en partie d'un 
rejet instinctif de la modarnité qui nous assaille (cette utilisation 
d'un transfert collectif i~it du Front National un écho authentique du 
vieux fascisme, dont il ne possède guère par ail'leurs les 
caractéristiques classiques), 
La frustration que les Beurs ressentent vis-à-vis de la société mar 
chande est pour le moment source productive de comportements de refus, 
mais il est fort possible que le moment où leurs efforts auraient pu 
se transformer en projet collectif soit déjà passé (le dépassement de 
leur premier moment de révolte dépendait de ce qui se passait dans le 
reste de la société, et il s'y est passé bien peu de choses): depuis 
quelques années, leurs divers mouvements semblent s'essouffler, se 
faire récupérer par des rackets non politiques (animateurs culturels, 
curés, etc,) .tandis qu'une décomposition visible a gagné leurs rangs, 
La contradiction devrait néanmoins durer : ces individus ne peuvent 
ignorer que, même avec le taux de résignation ordinaire, il n'y a pas 
de place satisfaisante pour eux dans un avenir proche, 

Ce que vivent les Beurs de façon aigue est au fond ce que vit une 
grande partie de la jeunesse en France, ce qui explique que leurs 
attitudes aient cette résonance, Chaque moment concret de la vie quo 
tidienne rappelle en effet que la jeunesse est la partie de la 
population la plus démunie dans l'espace public de la formation 
sociale française, L'atmosphère irréelle distillée per l'ambiance 
scolair~, le divertissem~nt marchandisé et le poids du ch&mage 
(concentré avec un cynisme massif et impersonnel sur les plus jeunes 
et les plus vieux) s'additionnent pour la priver de toute action 
effective sur son propre devenir, Cet antagonisme entre une centralité 
apparente et une marginalité de fait est gros de développements 
futurs, mais pour le moment il est pour la plus grande masse à la fois 
reconnu, in_tériorisé et nié, Les individus les plus jeunes tendent 
donc à vivre dans une atmosphère de cynisme passif (dont ils ont en 
leur for intérieur horreur, mais qui pèse sur tous leurs comportements 
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publics) : chacun se sent isolé devant les diverses instances de la 
société et veut croire qu'il n'évitera d'être du troupeau des 
nperdantsn qu'à la condition d'être coopté par ceux qui·ont un pouvoir 
quelconque, Car la grande affaire est désormais d'étre chois: et non 
plus de décider de son sort, Cette crainte d'être au nombre des 
nperdants" est pour nous quelque peu incompréhensible : nous savons 
que la révolte et la rupture vis-à-vis de ces deux rackets (même 
endormis) que sont la famille et l'école, si elles provoquent· un 
déclassement plus radical que n'importe quel abaissement sur l'échelle 
sociale des profession~, sont en général des points de passage obligés 
vers un comportement libre et que le renoncement à un quelconque 
succ~s dans la jungle des diverses compétitions l laquelle se réduit 
aujourd'hui le réseau des rapports sociaux est le passage étroit qui 
permet de rompre avec l'intériorisation du malheur, Il reste que la 
crainte de nl'échecn a envahi un grand nombre d'esprits Cen ce sens le 
lavage de cerveau scolaire après plus d'un siècle d'existence a sans 
doute porté des fruits cohérents), Le désir d'intégration fait en tout 
cas triompher à peu près partout le choix absurde de ceux qui en 
voulant réussir avec d'improbables chances une carrière choisissent de 
renoncer à leur vie, 

les seules libertés recherchées et valorisées se réduisent aux 
marges que le système veut bien· laisser et qui sont étroitement 
contrôlées par l'argent, symbole universel de tous les pouvoirs, 

IV. Conclusion 

Tels sont les traits généraux qui d'une part ont clairsemé les 
rangs de ceux qui il y a vingt ans n·e voulaient plus de ce monde et 
d'autre part ont empêché que ces vides soient comblés par des nouveaux 
venus, On voit dominer aujourd'hui un type humain étrangement uniforme 
malgré le cloisonnement des catégories qui divisent une population 
•moderne", type humain qui cumule les défauts de tous les Ages sans en 
garder la moindre qualité, Ce cloisonnement d'autant plus difficile à 
transgresser qu'il est en apparence plus souple correspond à la 
tendance générale de l'ordre établi : segmenter toujours plus le corps 
social afin qu'une instance réunifiante (séparée, évidemment> soit de 
plus en plus indispensable, 
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Notre isolement est de ces situations lentement formées qui ne 
peuvent trouver de solution rapide, Il a pour cause fondamentale la 
disparition presque complète du fondement anthropologique d'une 
révolution créatrice, On objectera qu'une telle prédiction fait fi des 
ruptures possibles, C'est oublier que la pesanteur de la situation qui 
vient d'être décrite se fera sentir même en cas de déchirure ouverte 
du tissu social, pour prendre dans un filet d'attitudes suicidaires 
toute révolte qui appariîtrait, C'est ce que détaille ·le texte 
suivant, intitulé "llne Culture du N~ant", 

U1Œ CULTURE DU BEANT 

I, Introduction : 
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Il est si difficile de comprendre la lutte sociale moderne parce 
que la confusion semble en être une propriété constituante, L'énoncé 
même de cette idée est gêné par les expressions que l'on utilise cou 
ramment, "lutté de classe", "affrontement•, etc, qui laissent enten 
drè que l'on est en présence de deux camps clairement définis opposés 

·l'un à l'autre de façon irrémédiable à tout instant, Il suffit de . 
comparer les modes de contre-révolution de ce temps à ceux du passé 
pour comprendre ce qui a changé : lorsque les féodaux répriment la 
Jacquerie au XIV' siècle, ou lorsque Gallifet écrase la· Commune, la 
situation est sans ambiguïté, la répression massive est sa propre fin 
et les révoltés doivent se sçumettre jusqu'au silence des cimetières 
devant des forces qui leur sont étrangères, La répres•ion de 1848 est 
déjà ambigüe puisqu'elle se sert de nombreux ouvriers non qualifiés 
pour écraser la classe ouvrière urbaine et les artisans insurgés, mais 
ce n'est que plus tard; au XX' siècle que l'on voit cette nl,uveàuti§ 
historique devenir générale, Tout se passe comme si dans les pays de 
capitalisme ancien il était devenu impossible de réussir une 
répression franche et massive, chargée d'imposer une domination qui 
tirerait de la seule force sa justification, Tout se passe donc comme 
si l'on ne pouvait plus vaincre la menace ouvrière, ou plus 
généralement prolétaire, à partir des seules forces de la conservation 
sociale, Dans un premier temps il semble donc que le maintien de la 
domination ne puisse plus se faire qu'en retournant l'énergie d'une 
partie des exploités contre les autres, trop indociles, On s'explique 
ainsi que toutes les contre-révolutions, et même toutes les mesures 
préventivement contre-révolutionnaires, en Europe au XX' siècle aient 
dQ suivre ce principe paradoxal qu'il ne faut jamais tout à fait 
écraser les exploités, mais bien plutôt les diviser, afin qu' i l s 
soient toujours pris ,1 revers quand le moment de la confrontation 
générale devient actuel, La défaite de la Révolution Russe est évidem 
ment l'exemple inaugural de cette période, où c'est· toujours par une 
contre-révolution intérieure que les mouvements de subversion sont 
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abattus, De ce point de vue, les sociaux-démocrates et les léninistes 
ont joué un rôle stratégique, et il n'est pas non plus étonnant qu'il 
ait fallu le nazisme, avec sa démagogie populiste et communautaire, 
pour en finir avec un Muvement ouvrier allemand qui avait pourtant 
échoué et cessé d'être offensif, 

Après la seconde guerre mondiale, cette caractéristique de l'épo 
que moderne s'est approfondie : ce -ne sont plus seulement des exploi 
tés qui se tournent contre leurs semblables, le phénomène concerne de 
plus en plus la personnalité de chacun d'entre eux, qui tend à devenir 
son meilleur ennemi ! On comprend alors que la mémoire des mouvements 
sociaux devienne évanescente et que mêmes ceux qui ont vécu des 
moments significatifs se comportent souvent comme si ces derniers 
n'avaient pas eu lieu, La question de la "servitude volontaire" se 
retrouve ainsi placée au centre de la compréhension de l'existant, et 
dans des termes étrangement voisins de ceux de La Boëtie, La seule 
différence·provient de ce que cette "servitude volontaire" est désor 
mais l'objet d'un secteur d'activité spécialisé, Si autrefois l'obéis 
sance passait par des voies désindividualisées (la domination ayant 
longtemps fait bon ménage avec des communautés tributaires), l'obéis~ 
sance doit maintenant se reproduire au travers des processus d'indi 
vidualisation, 

L'objet de ce texte est précisément de décrire rapidement l'at 
mosphère générale qui rend efficace les dispositifs modernes de prise 
à revers de la subversion, Le mode d'exposition ira du particulier au 
général, en commençant par les aspects caractéristiques de la 
nmodernité" des comportements pour les relier à quelques traits géné 
raux de la reproduction sociale, 

On passera ensuite à la description de quelques-uns de ces dispo 
sitifs pour montrer leur force, Enfin, on détaillera le genre de con 
séquences que cela entraîne pour notre manière d'être et d'agir, 

II. Atmosphère générale 

•,,.c'est l'impuissance devant les hommes, 
non pas l'impuissance devant la nature qui 
engendre l'amertume la plus désespérée face à 
l'existence," 

F, Nietzsche 
in "l» Nihi l is111e européen n 

Les comportements qui la fondent: 

De nombreux comportements, dispersés dans tout le corps social, 
mais de plus en plus fréquents et concentrés dans la jeunesse des 
grandes agglomérations urbaines (il n'y a plus guère de ville 
aujourd'hui), imprègnent de manière croissante la vie sociale pour lui 
donner une tonalité bien particulière, 

La vie est désormais à tel point vécue comme dégradée et 
incohérente que l'on voudrait trouver hors de soi-même les 
justifications de sa conduite, alors qu'il n'y a plus d'instance 
transcendante de référence, Plus la consistance du tissu social semble 
indépendante de l'activité volontaire des individus, et plus on voit 
se généraliser une mentalité rebelle à tout apprentissage exigeant et 
même à tout effort limité, Le ton d'ironie désabusé, devenu dernière 
règle à la mode, est un signe de la disparition progressive des scru 
pules dans toutes les dimensions de la vie quotidienne, On voit se ré 
pandre un op~ortunisme de plus en plus systématique, accompagné d'une 
i rresponsabi 1 i té non moins constante quant à ses paroles ou à ses 
actes : on a le sentiment que l'action n'engage plus à rien parce que 
le monde semble trop complexe pour que l'o.n se préoccupe du contexte 
où .cette action s'inscrit, Dans la mesure ciù l'on préfère ignorer ce 
qu'elle deviendra par le jeu des contraintes qui nous échappent, il 
faut de plus en plus souvent recourir à un esprit d'improvisation qui 
méprise l'application, 

Ce renoncement à la créativité historique individuelle et collec 
tive est la cause d'une haine de soi plus ou moins secrète, mais 
d'autant plus pesante qu'elle est mieux refoulée, On ne cherche plus à 
développer son énergie et ses capacités personnelles par une activité 
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intense qui s'échelonnerait sur des années, La dévalorisation des 
capacités personnelles va même si loin que l'on veut désormais tout, 
le plus vite possible mais sans effort ni même mOrissement du désir, 
le "Tout, tout de suite" de 68 se réduit à une exigence de jouissance 
instantanée médiatisée par les marchandises, identifiées à la richesse 
pure et simple, Cette impatience trouve sa meilleure expression dans 
le goOt pour la vitesse : l'essentiel est désormais d'être en mouve 
ment pour se donner l'impression d'échapper à ses contradictions, bref 
pour se fuir, 

On se réfugie dans une double inconscience exigeante : on demandé 
à un mécanisme social impersonnel de résoudre toutes les difficultés 
tandis que l'abondance marchande devrait compenser idéalement 
l'avalanche de frustrations .qui nous possèdent, l'immense désir 
d'activité créatrice que l'on ne peut assouvir ne parait plus que dans 
des moments fugitifs et sans lendemain, comme si l'on acceptait par 
avance d'être vaincus dans la "guerre du temps", 

• • • 

Ce qu'il y a de déroutant dans cette situation, c'est qu'elle 
n'est pas le produit immédiat d'une défaite nationale ou sociale, 
qu'elle ne succède même pas à un moment de désilJusionnement collectif 
dramatique, On peut bien sOr y voir la conséquence lointaine d'une 
défaillance historique succédant au mouvement de Mai, mais cela 
n'explique pas que cette mentalité soit particulièrement répandue dans 
des couches de population jeunes qui n'ont même pas aperçu la lueur de 
ce mouvement (en gros, ceux qui avaient moins de dix ans en 68), La 
démoralisation tranquille qui sévit presque universelle111ent dans la 
jeunesse de l'hexagone semble provenir de la destruction quotidienne, 
au seuil de l'adolescence, des espérances de bonheur que l'éducation 
moderne entretient dans le plus Jeune Age, le désenchantement précèd~ 
donc de plus en plus toute expérience vécue, collective ou 
individuelle, ce qui explique que cette mentalité imprègne pour le 
moment sans drame collectif une partie croissante de la population et 
que les individus jeunes soient les plus sensibles à une religion du 
désabusement, qui_ les fait paraître vieux avant même qu'ils aient 
exercé l'ardeur de leur jeunesse, Leur attitude peut se résumer en une 
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phrase : ils se disent revenus de tout avant même d'être allés quelque 
part, 

Toutes ces contradictions vécues se maintiennent sans exploser 
grâce à la généralisation d'un sentiment que le terme de narcissisme 
rend assez bien et qui masque un mépris de soi vertigineux, toujours 
prêt à se révéler sous la for111e d'une capitulation plus ou moins 
dramatique devant le. malheur : une tendresse exagérée pour soi-même 
faisant aisément place à un apitoiement inerte, L'esprit du temps ne 
se dissimule mêMe pas cette sombre texture de l'ambiance dominante, 
mais là encore, le système parvient à s'annexer sa critique : le "bon 
sens" veut désormais que ~·on sache que la situation d'Ïrnsemble ne· 
fera qu'empirer tandis que soi-même, d'évidence, "on s'en sortira", 
Lorsque cette dernière illusion tombera collectivement (et non au 
compte-goutte, de façon dispersée, selon les particularités de chaque 
trajectoire personnelle), on entrera dans un moment de vérité pour le 
devenir des sociétés d'exploitation, où nous survivons de plus en plus 
mal, (1 ) 

Facteurs généraux qui entretiennent cette situation 

L'accumulation des traits de comportements "modernes" qui viennent 
d'être décrits peut sembler peu significative, Les deux immenses 
sphères d'activité regroupant les Uches de la production et de la 
reproduction matérielles possèdent une inertie appare111ment inébranla 
ble, Mais.s'arrêter à cette apparence ne permet guère de comprendre le 
cours des choses par son côté éphémère, c'est-à-dire de saisir la 
direction vers laquelle évolue le jeu dynamique qui fonde la société 
présente, Le problème qui gouverne tous les autres depuis une 
soixantaine d'années, à savoir le maintien d'une cohésion minimale du 
corps social hiérarchisé, n'a cessé de se compliquer : il ne suffit 
plus d'organiser la sphère de la reproduction afin de la rendre 
compatible avec la dynamique de la sphère productive capitalisée (ce 
que les mesures keynésiennes ont obtenu), il faudrait désormais que la 
sphère de la reproduction s'adapte en détail aux exigences de la 
logique marchande, Il faudrait donc que les individus s'acceptent et 
se perçoivent comme marchandise en dehors même de la production, y 
compris quand ils sont tout à fait exclus de celle-ci, L'apparition de 
couches de population dont cette société ne sait, ne peut ni ne veut 
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rien faire, reflète le mouvement qui anime toute la société, Ce qui 
rend donc l'analyse des comportements "modernes" pertinente, c'est le 
fait qu'ils deviennent nécessairement de plus en plus fréquents non 
seulement dans les couches de population exclues du jeu social, mais 
aussi dans toutes les sphères d'activité, parce qu'ils sont causés et 
entretenus par des aspects de plus en plus fondamentaux du 
fonctionnement de la société, C'est à la description de ces aspects 
que nous allons nous attacher, , 

Le rapport de spectacle, qui tend à coloniser tous les moments 
d'activité individuelle ou collective (2) se reconnait à ce qu'il est 
un mécanisme producteur de stupeur, dont le principe générateur est le 
choc: choc des slogans, publicitaires ou politiques, chocs rythmés de 
la musique mécanisée, et plus généralement choc créé par la mise en 
scène de l'abus de la force (par lequel on bafoue les individus ou les 
lambeaux de valeurs humaines survivantes), Le rapport de spectacle 
repose toujours sur une représentation paroxystique: la mise en scène 
de la violence en est la variante la plus habituelle parce qu'elle 
produit les effets les plus sQrs Celle symbolise de la manière la plus 
indiscutable mais aussi la plus simpliste l'irréversibilité des actes 
inscrits dans un temps concret), Dans ce monde où tout est dévalorisé, 
la violence tend à devenir la référence ultime parce qu'elle est le 
dernier moyen de produire ce qui correspondait au moment du sacré dans 
les religions et les sytèmes de valeur passés, C'est donc très logi 
quement que la mise en scène du meurtre et du viol, ces deux manières 
de réduire un être à un objet absolu, devient de plus en plus obsé 
dante dans l'industrie du divertissement, 

La nature même du rapport de spectacle conduit t&t ou tard à ce 
que la violence soit représentée comme l'essence de la vie 1üthentique 
(3). 

Les quelques freins ·que la société met à l'extension illimitée de 
cette logique l'entretiennent plut&t qu'ils ne la combattent, Cette 
société utilise en effet deux garde-fous pour maintenir une cohérence 
minimale du corps social : l'un est ancien, précapi ta liste même, et 
consiste à défin_ir une •violence légitime• dont on attribue le monopo 
le à une institution placée au-dessus de la société, l'Etat, tandis 
que l'autre, spétifiquement moderne, se résume au maintien d'une sépa- 
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ration schizophrénique entre le délire de l'industrie du divertis;e 
ment et la vie sociale concrète. Ce remède qui n'en C?sl pas un est. 
indispensable parce qu'il faut maintenir chacun en mouvement, mobili 
ser ses émotions afin qu'il les transpose en passions éphémères qui le 
rendent réceptif aux commandem~nts relayés par l'économie, Mais cette 
agitation générale trouve sa limite dans la résistance du tissu 
social, qui ne peut en supporter toutes les contraintes, La société 
moderne doit tout à la fois dél ier les élans individuels ou collectifs 
et les polariser selon certaines directions, c'est-à-dire les brider, 
alors qu'il n'y a plus d'instance transcendante capable de réguler les 
comportements, 

Ces deux "remèdes" induisent une accoutumance croissante Cil faut 
en augmenter les doses pour produire un effet constant) : l'Etat doit 
pouvoir se renforcer sans cesse et l'industrie du divertissement deve 
nir de plus en plus arrogante, La police, par exemple, doit pouvoir 
tuer sans drame mais avec régularité ( en parlant de "bavures"), les· 
services fiscaux de l'Etat doivent pouvoir ficher toute la population, 
tandis que la représentation du meurtre et du viol devient le pendant 
indispensable à toute distraction de masse, 

il peut paraître étonnant qu'une telle somme de contradictions 
puisse se reproduire en s'élargissant, sans pour autant déboucher 
rapidement sur une explosion, Le "capitalisme" est précisément si 
difficile à comprendre parce que sa logique ne pouvant jamais 
triompher totalement dans aucune société, il doit s'y maintenir en 
induisant une fuite en avant perpétuelle, un déséquilibre permanent et 
non un régime organique qui suivrait une trajectoire clairement 
définissable, Ce phénomène engendre un chaos qu'il faut non pas 
assainir mais réorienter sans cesse, contre toute logique explicite, 
C'est pourquoi l'irrationnalisme imprègne inévitablement les sociétés 
dont le moment unificateur a été conquis par la logique capitaliste, 
Il n'est pas surprenant que l'époque moderne en soit venue à 
l \,rg1niser avec plus ou moins de roéth,Jde. Cette soc iété parvient 
ainsi dans une mesure non négligeable à réduire les individus à des 
êtres d'instinct (par delà leurs rôles sociaux particuliers) sensés 
obéir à des pulsions dont la manipulation est la norme,(4) (5) 
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Il est fréquent que le refus de cette société conduise par 
réaction à sous-estimer ses capacités de durer : une fois qu'on a 
compris l'ampleur des mensonges et des horreurs sur lesquels elle 
repose, on comprend mal comment elle peut continuer et l'on est très 
régulièr·eraent surpris par les ressources qu'elle déploie pour se 
conserver, Ainsi la complexité de la société moderne va jusqu'à déve 
lopper un facteur qui prétend abolir l'irrationnalité fondatrice des 
rapports sociaux actuels': ce facteur se résume à la référence incon 
ditionnelle à la technique, référence si puissante qu'elle s'est même 
annexée l'ensemble des justifications d'ordre économique, pour faire 
apparaître l'économie comme une simple technique d'optimisation de la 
production, Mais de même que l'activité de l'Etat et de l'industrie du 
divertissement ne peut à la longue que contribuer à la multiplication 
des comportements prédateurs qu'elle contient dans l'immédiat, de même 
le recours à la technique ne réussit qu'à remettre à plus tard les 
effets de l'irrationnalisme dominant, tout en les rendant plus 
terribles encore (il n'est que de voir les désastres écologiques et 

. urbanistiques des dernières décennies), La référence inconditionnelle 
à la technique couronne en fait un fétichisme de l'organisation méca 
nisée qui n'~ cessé de croitre pour culminer dans le délire contempo 
rain sur l'informatique et la robotique, 

C'est ainsi que ce système prétend réduire l'ensemble des êtres et 
des objets à un univers de thoses 1Jdministri1es, ce qui renforce encore 
la tendance à la dévalorisation radicale du monde, 

Pour les lecteurs qui ne seraient pas convaincus de l'étroitesse 
du lien entre ces aspects généraux de la reproduction de l'existant et 
les comportements particuliers précédemment décrits, il suffit de 
mentionner en peu de phrases cette liaison: 

le fétichisme de l'organisation mécanisée fait que chacun se voit 
de plus en plus ~éparé de son activité propre et qu'il se considère 
donc de moins en moins capable de créativité personnelle; 

l'exaltation de l'irrationnalisme est presque universellement 
repris selon un procédé de fuite en avant qui exalte une prétendue 
déliaison des désirs et de fait de leur inconsistante, car s'ils 
avaient quelque poids leur inertie les empêcherait de changer 
abruptement de direction; 

le ressenti.ment latent produit par toutes les déceptions 
moléculaires accumulées incite à se griser dans une vie de cbocs 
~ontemplés ou plus rarement assumés, d'où la saturation du tissu 
social par un goQt pour la destruction (qui n'ose s'avouer massivement 
comme tel pour le moment). 

III. Dispositifs de prise à revers 

Les manifestations multiples des comportements "modernes" 
rassemblent tous ces facteurs en une unité qui conquiert 
inexorablement tout l'espace social et qui, si des réactions de refus 
apparaissaient, jouerait un rôle meurtrier, 

Le paradoxe est bie·n sOr que la situation présente semble très 
stable et que tout se passe comme si moins l'ordre établi avait 
d'ennemis actifs et plus il devait se préparer à leur réapparition, 
conscient au fond qu'il ne tire sa force et sa consistance que d'une 
vampirisation des sources de création historique qu'il doit pourtant 
combattre, L'ordre dominant agit donc comme s'il savait, bien qu'il ne 
le formule que rarement, que la "guerre du temps" n'est jamais finie, 
et donne l'impression d'appliquer cette remarque de Nietzsche : 'ceux 
qui ont l'avenir Je plus long sont ceux qui ont liJ mi§mi.,ire liJ plus 
longue". 

Les dispositifs de prise à revers de toute subversion à venir, 
dispositifs dont la description esl la raison d'être de ce texte, sont 
de deux sortes : il y a d'abord ceux qui passent pour des moyens 
d'accéder à des moments vécus intensément et ne font en réalité 
qu'initier à la ·passivité ordinaire en revalorisant ·les principes de 
la consommation, que ce soit aux · marges de l'industrie du 
divertissement (avec une musique plus ou moins provocante mais 
toujours ani111ée par une brutalité mécanisée) ou aux marges des 
circuits marchands (avec la diffusion de produits tels que l'h.éroinel, 
La recherche éperdue du démesuré, la fascination pour une vision 
confuse de richesse, de bonheur et. de puissance, bref la quête impa 
tiente d'un paroxysme vécu, font naître ou revitalisent des circuits 
d'intégration à partir de ce qui devrait causer une contradiction 
insurmontable pour cette société : le désir d'une vie qui échapperait 
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au réseau des contraintes causées par la marchandisation et la 
domination, · 

L'autre type de dispositif profite de l'admiration inconditionnel 
le pour la force, qui est devenue une caractéristique anthropologique 
des sociétés industrialisées (et qui tend à le devenir pour toutes 
les sociétés de la planète), Les comportements prédateurs passent de 
plus en plus pour les seuls comportements déviants possibles, Certains 
vont même jusqu'à présenter la "délinquance• comme une forme d'émeute 
rampante, t9ndis que l'émeute est elle-même assimilée à une forme 
concentrée de délinquance (ce qui s'est vu après les émeutes de 
l'automne 1985 en Grande-Bretagne), D'autre part, l'entretien d'une 
micro-structure terroriste ne se· comprend que comme mise en scène 
d'une opposition fictlve à toutes les variantes de l'ordre établi, La 
Hlutte ·armée" spécialisée s'affirme comme une opposition en forme 
d'échec nécessaire puisque son pouvoir de fascination repose sur 
"l'esprit de vengeance comme norme défensive du comportement de 
l'individu dans les confrontations avec le monde extérieur" (in 
Nihilisa1e ,,u Révolution", traduit en annexe), Il s'agit d'une tenaille 
préventive en ce sens que l'existence d'une micro-structure telle 
qu' Aciion Directe ne se comprend que ·dans la mesure où l'Etat se 
réserve la possibilité de mettre un éventuel mouvement social face à 
un chantage qui a montré son efficacité en Italie en 1978 : "ou avec 
moi ou avec les terroristes", 

Tout ce développement montre que la révolte dans cette société 
n'est ni simple ni aisée, et plus encore, que l'impatience est ce qui 
est le moins compatible avec une révolte efficace, Cette difficulté, 
qui ira grandissant tant qu'on n'osera pas investir son énergie dans 
une activité subversive sans iiclit mais vivante, durera c:e que durera 
la résignation universelle à la défaite, 

1 
1 
1 

Dans les descriptions qui précèdent, nous nous sommes bien gardé 
de nous interroger sur les racines les plus profondes des processus 
sociaux en cours parce qu'il s'agissait non de réinterpréter la 
réalité à p~rtir d'une théorie constituée mais d'isoler les facteurs 
qui nous paraissaient pertinents pour la compréhension de l'aspect du 
moment historique dans lequel nous sommes plongés, Il ne manquera pas 
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de lecteur pour nous rappeler que l'aspect le plus saillant de ce qui 
se présente comme modernité est sans doute l'extension des rapports 
d'argent à tous les secteurs qui jusque-là n'avaient pas été colonisés 
en profondèur par le rapport social capitaliste, Il semble en effet 
que la valeur marchande doive recouvrir de plus en plus tout l'espace 
des activités sociales au point de supplanter ou de s'inféoder toutes 
les valeurs non-marchandes qui avaient survécu tant bien que mal, (Il 
n'y a par exemple plus d'interstice social qui permette la survie 
d'une bohême artistique ou d'un milieu ouvrier insolent), 

Le but de ce texte serait cependant manqué si l'on s'arrêtait à 
cette constatation, En attribuant à l'argent une nature maléfique et 
mystérieuse, on tendrait à ne voir en lui qu'un fétiche et donc à 
faire oublier qu'il sert plus à combler un vide qu'à le créer, qu'il a 
le pouvoir que lui donne la constance de la démission, bref qu'il est 
ce à quoi on finit par se rallier quand, avide de repères 
transcendants, on ne peut se consoler de constater qu'il n'en existe 
pas, Le phénomène qui sature tout l'espace public de la société et qui 
permet de caractériser l'existant immédiat, seule chose qui nous 
importe ici, est la progression inexorable d'une dévalorisation 
radicale du monde, Même si celle-ci est encore loin d'être absolue, le 
renforcement croissant de son mouvement, qui est très ancien en Europe 
et qui atteint une étonnante profondeur dans une ruche urbaine comme 
l'agglomération parisienne, condamne à une lente décomposition irré 
versible les sociétés dans lesquelles nous ne pouvons que survivre, Il 
est évidemment impossible de préciser le rythme de cette décomposi 
tion, mais c'est· par rapport à elle qu~ se définissent déjà tous les 
développements historiques de quelque importance, 

Tout le développement qui précède amène donc à considérer que la 
situation de démission et de confusion présente est finalement un com 
portement collectif d'échec qui entraîne des réactions frénétiques par 

. lesquelles les exp loi tés et les prolétaires retournent contre 
eux-mêmes leur rage de destruction toutes les fois où ils ne peuvent 
rien en fair.e, 

Nietzsche appelait nihilisme cette tentative de dominés qui 
essayaient vainement de mimer le comportement prédateur d'une 
communauté de maîtres invincibles, comportement qu'en· revanche il 
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glorifiait afin dappe ler à la naissance d'une nouvelle élite qui 
saurait obtenir la soumission active du plus grand nombre, 

'le nihiliss« com11e sy11ptd11e de ce que les déshérités n'ont plus aucune 
consolation : de ce qu'ils détruisent pour ltre détruits, de ce que, 
libérés de toute morale, ils n'ont plus aucune raison de se.'résigner", - 
de ce qu'ils se placent sur Je terrain du principe opposé et veulentde leur 
cdté aussi la puissance en tant' qu'ils obligent les puissants J ~tre leurs 
bourreaux,' 

in "Le Iihilisme européen" 

Nais Nietzsche voyait dans le malheur une réalité qui existerait 
toujours et son propos ne se comprend que co111me la recherche de ce qui 
permettrait qu'au moins quelques individus y échappent, On peut se 
retrouver dans cette volonté de fuir le malheur, mais pas dans la voie 
suivie, d'autant qu'il est devenu presque impossible de distinguer un 
comportement prédateur de maîtres d'un nihilisme de dominés, 

Par une ironie écrasante de l'histoire, la bourgeoisie n'a pu en 
effet vaincre la classe ouvrière qu'en renonçant à la longue à son 
propre projet de capitalisation du monde, c'est-à-dire de fondation de 
la société humaine sur la seule production afin d'obtenir une maî 
trise absolue de la nature, Elle a dO se résigner à comprendre qu'il 
n'y aurait plus ni nature, ni société, ni monde si sa logique triom 
phait absolument, Elle se résout donc à un pragmatisme du court terme 
(cf Keynes : 'A long terme, nous sommes tous morts, i, à un 
opportunisme systématique, Sa lente bureaucratisation est tout sauf 
une modernisation, 

La classe ouvrière a été vaincue, le rapport capitaliste s'est 
étendu, mais on ne saurait dire qui a remporté la victoire, C'est en 
somme parce que les divers affrontements de ce siècle n'ont laissé que 
des vaincus que le nihilisme imprègne désormais la société jusqu'au 
coeur de l'Etat, · · 

Si le nihilisme est donc un comportement d'échec chez les dominés, 
il est également devenu un mode de gouvernement dont se servent de 
plus en plus toutes les instances de pouvoir, A la différence des 
années trente _(6), le nihilisme ne permet en Europe aucune 
structuration de mouvement social parce qu'il est passé au centre même 
du moment unificateur de la société : à moins de servir à 111iA1er le 
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Pouvoir (en armant un terrorisme), il ne distille que l'impuissance et 
l'atomisation, ce qui donne à l'Etat et à ceux qui le servent une 
puissance souveraine sur la société. En ce sens le terrorism~ aveugle 
des bombes, qui a commencé en 1969 en Italie, ou la répression qui a 
régné en Argentine après 1976 ne sont en rien atypiques : ces 
phénomènes sont ·issus d'un même principe qui consiste à faire la 
guerre à une population qui n'est pas prête à l'assumer (7), 

Ce genre d'horreur n'est pas nécessairement un signe d'essouffle 
ment de la domination, à rebours de ce qu'un f.riolllphalisme de la 
décomposition voudrait croire (plus ça va mal et plus la révolution 
salvatrice est proche,,La cùégorfe ·du· nih.ilisme est devenue indis- 
pensable à une compréhension lucide de nos activités occasionnelles et 
de notre survie courante parce que l'évolution que nous avons décrite 
montre l'immensité des efforts que les classes dominantes de la 
planète sont prêtes à assumer pour sauver le principe de la domina 
tion, Peu leur importe que cela aggrave le sort de milliards d'êtres 
humains, y compris parfois le leur, l'essentiel est que les réactions 
contre l'exploitation et la domination ne fassent leur retour que le 
plus tard possible et toujours dans un contexte de catastrophe, Ainsi 
le verrouillage de l'histoire devient à peu près complet, car le 
moment où aurait pu 1110rir une lente réaction cohérente est prévenu, 

IV. Conclusion 

Au terme de ce développement nous croyons en avoir assez dit pour 
faire comprendre que la démarcation vis-à-vis de l'état d'esprit 
nihiliste est pour nous un signe de retonneissence minimal, Que ce 
nihilisme, qui approfondit notre isolement et qui est déjà hégémoni 
que, doive ou non devenir absolu dans la période qui vient, notre 
attitude est ·nécessairement sans équivoque : ce n'est qu'en nous y 
opposant que nous avons quelque chance de rester fidèles à nous-mêmes, 
Nais cela posé, nous ne pouvons nous prétendre immunisé contre ce 
fléau: 

'Notre civilisation européenne tout entière se 11eui déjJ depuis longte11ps 
sous la tension torturante qui croît de déClde en dée1de, comme pour finir 
en Cltastrophe : inquiète, violente, précipitée : coMtle un courant qui veut 
en finir, qui ne réfléchit plus, qui craint de réfléchir,• 

in 'Le Nihilis111e européen' 
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Personne n'échappe à l'épreuve du nihilisme, et si nous ne pouvons 
qu'en faire l'expérience, nous ne le surmonterons qu'en étant au-delà 
de lui, Il s'agit, de faire ce qui est à notre portée pour que le 
nihilisme tranquille, diffus, p~ssif qui s'étend de plus en plus se 
transpose en créativité historique au lieu de déboucher de lemps à 
autres sur de brèves explosions de nihilisme actif, qui servent le 
plus souvent d'exutoire cathartique au profit de l'ordre dominant, 

La conscience qui se manifes),e dans l'expérience du nihilisme est 
celle d'une immense solitude ·qui pourrait se muer en volonté de 
souveraineté sur sa propre histoire : les êtres humains peuvent vivre 
selon des systèmes de valeur qui ne dépendent que de leur activité, de 
leurs désirs profonds et de leur volonté propre, Cette vérité, si elle 
leur fait peur aujourd'hui, peut demain les éveiller à un devenir dont 
l'humanité a rêvé depuis quelques milliers d'années au travers de tous 
ses grands moments de révolte sociale et de créativité historique, 

On pourrait donc résumer le sens de notre activité fut.ure à une 
contribution pour que ce temps d'émeutes et de répression devienne un 
temps de révolutions, 

IOTES: 

(1) Le rapport de spectacle s'est approfondi en intégrant un pessiaisme 
sélectif à son opti1isme de granit des années soixante, 

(2) A ceux qui voudraient expliquer qu'il existe la sphère fonda1entale de la 
production, où les réalités sont si concrètes qu'il n'est pas besoin de 
s'occuper de "finesses• telles que le spectacle, on donne la citation sui 
vante à méditer : 

"ln conséquence de li r.tionalisation du processus du travail, les pro 
priltés et les particularités hu,aines du tr.vailleur apparaissent de plus 
en plus co,,e de siaples sources d'erreurs, face au fonctionne,ent calculé 
rationnelle1ent d'avance de ces lois partielles abstrait.es, L'ho,,e n'ap 
parait, ni objective,ent, ni dans son co1porte1ent J l'égard du processus 
du travail, co11e Je véritable porteur de ce processus, il est incorporé 
co1111e partie mécanisée dans un systl,e 1éranique qu'il trouve devant lui, 
achevé et fonètionnant dans une totale indépendance par rapport J lui, aux 
lois duquel il doit se soumettre, Cette sou1ission s'sarot! encore du 

fait que plus la rationalisation et la mécanisation du processus du tra 
vail aug,entenl, plus l'activité du travailleur perd son caractère d'acti 
vité pour devenir une attitude contemplative," 

"HISTOIRE ET COISCIEICE DE CL.AœE" 
Georg LUKACS (1923) 

(3) On a 11ê11e pu voir en 1985 un slogan publicitaire (vantant une de ces 
séries d'espionnage qui remplissent la 1êae fonction que la télévision ou 
l'alcool) exprimer JittéraJe,ent cela : "Risquer la ,ort c'est la belle 
vie,~ Il est à reaarquer que cette affiche, disposée en diverses stations 
du métro parisien, ne dura pas, coame si les publicistes s'étaie.nt aperçu 
que ce slogan inquiétait plus qu'il ne fascinait : il y a encore un 
certain décalage entre le spectacle du cynisme et la réalité des 
consciences, 

(4) A cet égard le r~le de la publicité tire sans doute son importance non des 
quelques succès marchands qu'elle permet à l'occasion, aais de ce que son 
omniprésence est un moyen incomparable d'exalter le principe de la 1ani 
pulation brute, de la donner pour seule norme, au point que toute relation 
interindividuelle est sensée en suivre 'naturellement• les règles, 

(5) Il va de soi que ce jeu de l' irrationnal isae voit son aapli tude l i11i tée 
par l'horizon du maintien de la domination : dès que l'évolution du 
système social, suivant la ligne de plus grande pente des rapports de 
force, comaence à toucher à ce principe, on assiste à une exacerbation des 
antagonismes dont le mouvement contenu fondait jusque-là le mouvement 
général de la société, On entre alors soit dans une période de dérèglement 
social qui peut s'amplifier jusqu'à devenir une révolution, soit, bien 
plus souvent, dans une période où la 1enace provoque une réation aaplifiée 
des comportements dominants : on voit alors surgir une de ces rages 
bour.geoises qui jalonnent en traits de sang et de mensonge l'histoire 
urbaine de l'Europe depuis le Hoyen-age, 

(6) se reporter au livre de Hermann RAUSCHNING, "La Révolution du Nihilisme", 

(7) Le phénomène récent que la presse a surnommés les "Tueurs du Brabant wal 
lon• a de quoi intriguer, Tout d'abord par les conséquences que leurs mé 
faits ont eues en quelques mois : modernisation rapide de l'appareil ré- 
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pressif de l'Etat belge et atmosphère d'inquiétude générale où l'on deman 
de la protection de l'Etat, Ces faits divers sont tombés à point pour 
achever de justifier une répression préventive que l'existence d'un terro 
risme classique comme celui des _CCC autorisait déjà (il y aurait eu un 
fichage massif de tous ceux qui sont jugés "terroristes potentiels', 
catégorie qui peut recouvrir jusqu'à des écologistes),Nais les 'Tueurs,,," 
constituent un phénomène encore plus remarquable par leur technique : ils 
ne semblent en rien lié au "milieun, ce qui implique que leurs opérations 
ont une fonction strictement tërroriste contre des populations désarmées, 
ils agi raient en adoptant une formation de type militaire, et certains 
détails montrent qu'ils sont très bien renseignés sur divers aspects de la 
11odernisation des ar11e11ents (voir l'articJe de LiMration du 02/12/85), 
IJn tel faisceau d'ambiguïtés fait penser au cas italien des 'bombes aveu 
glesn et amène à se de1ander si ces "Tueurs fous' ne constitueraient pas 
le premier exemple d'un escadron de la 111ort à objectif diffus, dont la 
fonction serait analogue à ce qu'Orwell décrit dans son roHn '1981': on 
y voit un régime faisant pleuvoir de temps à autres quelques roquettes sur 
les quartiers de ses administrés, afin d'entretenir leur adhésion à la 
guerre contre un nenneai' invisible (et extérieur), mais toujours mena 
çant, Les espr ils mal disposés envers cet auteur lui reprochent souvent 
d'avoir donné une description concrète qui correspond bien peu à la réa 
lité présente, C'est oublier d'une par( qu'Orwell y fait une description 
d'un -avenir possible, mais pas inéluctable, et que d'autre part, si les 
modalités concrètes par lesquelles se manifestent les principes qui gou 
vernent la logique moderne de la domination peuvent être différentes de 
celles décrites par cet auteur, l'énonciation de ces principes·reste par 
faite, L'utilisation de "bombes aveugles•, comme le recours à d'éventuels 
escadrons de la mort à objectifs diffus permettent d'obtenir une adhésion 
de la population, tout en évitant les inconvénients d'une mobilis&tion de 
toute la société, ce qu'impliquerait un effort de guerre C1ê1e siaulé), 
Quoi qu'il en soit, que ces 'Tueurs du Brabant• soient ou non un co1mando 
de l'Etat belge, tout Etat sait désormais que ce type d'opération délicate 
à mettre en oeuvre mais très efficace, est infiniment praticable contre 
les troupeaux de "citoyensn actuels, qui préfèrent toujours croire la 
version policière d~s faits, 

APPEilDICE: 

Le nihilisme actif est apparu à une échelle de masse en divers mo 
ments de l'histoire européenne moderne, Comme l'avait vu Nietsche, il 
la hante de façon répétée, Il en est même à tel point devenu indisso 
ciable qu'il a progressé dans le reste du m•Jnde au même pas que 
l'européanisation (ou sa version moderne, l'américanisation), 

Le nihilisme, au fur et à mesure que l'aliénation religieuse recu 
lait, a donc colonisé les espaces de la conscience sociale situés hors 
de portée des mouvements créateurs d'histoire qui accompagnaient le 
déclin de la religion (pour l'essentiel le mouvement ouvrier classi 
que), Avec la défaite historique de ce dernier et l'évidence croissan 
te de l'impossibilité du projet bourgeois, le nihilisme a très logi 
quement tendu à devenir le contenu fondamental de l'esprit dominant en 
Europe, 

Si lè boulangisme puis l'antidreyfusisme semblent en incarner les 
premières apparitions à une échelle de masse, c'est évidemment avec le 
fascisme et surtout le nazisme qu'il prend une forme hégémonique, Mais 
on en retrouve la trace dans divers autres mouvements, de toute origi 
ne: la période de reflux terminale d'un mouvement social radical, 
quand celui-ci n'a pas trouvé d'expression durable à ses aspirations 
essentielles, s'avère propice au surgissement d'une version active du 
nihilisme, 

L'Italie des années 1976/1980 a connu un tel moment, anticipant 
brusquement sur quelques traits de la modernité aseptisée qui nous 
étouffe aujourd'hui, C'est ce que décrit le texte traduit ci-dessous, 
Il analyse une exploston de nihilisme actif dans ce qui restait d'un 
mouvement social radical sur le déclin, L'héroïne, la modernisation du 
divertissement musical et la capitulation envieuse devant le succès et 
l'argent furent l~s expressions les plus visibles de cette 
"explosion", Avec la valorisation cynique des comportements 
"délinquants" on devait voir se refermer sur tous la tenaille : nihi 
lisme actif (mimer le Pouvoir) ou nihilisme passif (soumission saturée 
de ressentiment et d'auto-destruction), C'est ce que détaille le texte 
suivant, écrit à l'été 1979, discuté l'hiver suivant et publié au 
printemps 1980 dans Ia revue Insurrezione. 
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NIHILISME OU REVOLUTION 

1/ Le Bihilisme comme état psychologique 

Nietzsche nomme nihilisme l'état psychologique dans lequel on est 
plongé quand, après s'être défini un but et avoir poursuivi longtemps 
avec détermination une finalité, une totalité ou un monde authentique 
(un nonds en tout cas meilleur pour lequel on veuille se sacrifier), 
on en constate la fausseté, 

C'est lorsque les principes fondant l.'activité se révèlent 
inapplicables, lorsque les valeurs que l'on a crues-supérieures se ré 
vèlent servir des fins mesquines -- par exemple lorsqu'on s'aperçoit 
qu'elles servent à légitimer le pouvoir hiérarchique d'une catégorie 
précise d'individus -- que le nihilisme apparait, 

L'effondrement de tout ce qui donnait prix et sens à la vie 
engendre un état d'inquiétude, d'insécurité et de honte pour tout ce 
qui a eu lieu en vain, On a le sentiment d'avoir été floué, 

Le nihilisme coosiste donc en une dévalorisation radicale du monde : 
la découverte que la voie dans laquelle on croyait ne mène à rien 
entraîne que tout devenir possible est considéré comme· illusoire, Mais 
cette découverte ne s'accompagne pas nécessairement d'une réconcilia 
tion avec l 'ei<istant, elle provoque parfois une inn1111patibilit,j encore 
plus radicale avec le monde, On ne croit plus en un monde ,wthentique 
mais on n'en méprise pas moins celui qui s'est révélé mensonger, La 
nausée contamine tous les sentiments et une compassion sans limite se 
fait jour envers toutes les victimes de la tromperie, Dans le cas le 
plus extrême, cela se traduit par un plaisir de la destruction, 

1 

l 

2/ Le Iihilisme actif: 

Au désenchantement nihiliste peut donc faire suite une pratique de 
destruction et de désagrégation actiNe et violente contre tout l'exis 
tant, Le nihilisme actif peut mener à des actions qui s'en prennent à 
certains aspects de la "vie", ou qui en dévoilent radicalen1ent le 
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caractère pMfondément mensonger et vide, Dans le passé, une telle 
prise de position face au réel impliquait le refus du conformisme, Les 
situationnistes parlaient des "blousons no ir s" comme de nihilistes 
actifs, et voyaient en eux des alliés éventuels, L'artiste Andy Warhol 
-- lui-même promoteur d'un brouet nihiliste composé de stupidité, de 
cynisme et de minables capacités d'autovalorisation spectaculaires - 
rencontra sur son chemin une nihiliste active, Valérie Solanas, qui 
lui tira dessus, Ce que celle-c~ a trouvé à travers les formes nihi 
listes du féminisme, c'est la dénonciation de la famille et du 
grotesque rôle masculin, pour aboutir à la défense de la séparation 
des sexes, Les diverses formes de nihilisme·sont les symptômes dures 
sentimen général que la société du capital engendre, La compassion ne 
dure pas : elle a tôt fait de mener à d'autres sentiments, la cruauté, 
le désir de vengeance, l'envie et le goQt pour la violence, 

Aujourd'hui, l'appareil spectaculaire du capital va jusqu'à valo 
riser le nihilisme actif, La brutalité, le cynisme, la dureté et 
l'agressivité sont lancés sur le marché et se révèlent d'un bon 
rapport, C'est sur ces attitudes que se modèlent les personnalités et 
les rôles, qui s'auto-valorisent alors, L'hypothèse, que Vaneigem con 
sidérait comme subversive, d'une fédération des bandes de jeunes lou 
bards est reproduite sur tous les écrans par le biais d'un banal film 
commercial américain, "Varriors", Il semble que ce film ait provoqué 
de violentes réactions en chaîne dans le public, 

3/ Politique et Bihilisme: 

Le numéro O de la revue Nfuzz/f'rovocazione" soutenait, en 1976, que 
toutes les variantes de l'extrême-gauche politique dérivaient vers ce 
nihilisme, Cette même année, toutes les- organisations réunies dans le 
cartel "OemL1crazia Proletsr is" -- PdUP,AO,LC et les Autonomes (1) qui 
avaient négocié sous la table le vote pour Rostagno (2) -- suscitèrent 
une énorme illusion électorale, On vit à cette occasion s'effondrer 
quantité d'illusions de jeunesse et nombre de mensonges militants, 
comme par exemple la perspective d'une "majorité de gauche", et les 
désillusionnés qui avaient replacé leurs propres espérances sur cette 
saloperie furent a~enés par leurs chefs à conclure que la partie était 

perdue, et les espo i r s "révolutionnaires" illusoires, Il devint alors 
urgent de rentrer dans le rang et de s'agréger aux institut ions, 
DégoOt, désenchantement, il n'y avait plus rien à faire, à moins de 
pratiquer la reddition et le nihilisme passif, Si la "droite" de ces 
organisations, le tîeni testo (3), retourna au Parti Communiste italien, 
la "gauche", Lotta Continua, décida sa dissolution au cours de l'été, 
En cédant à toutes les idéologies du mouvement "giovanile" (4) - 
féminisme, drogue, libération individuelle, etc, -- celui qui avait 
passé pour le plus "dur" des groupes militants ouvrit une perspective 
nihiliste fondée sur l'auto-commisération, la compassion et la victi 
misati,Jn, perspective qui devait porter ses fruits m•Jrtels au cours 
des années suivantes, Par une nouvelle mystification, on vit également 
s'ajouter aux traits de la personnalité nihiliste toute une absurde 
série de valeurs : la nausée, l'insécurité, l'instabilité, la faibles 
se, le mépris de soi, le reniement du passé ; les réponses pratiques 
que constituèrent les larmes, les lamentations et l'auto-lacération 
devinrent caractéristiques de personnalités nouvelles, points de 
passage obligés vers une auto-valorisation individuelle et collective, 

4/ Ce qu'il y a de subversif chez 
les Indiens Métropolitains: 

îiJutes ces valeurs étaient déjà largement présentes dans le mouve 
ment "giovanile" (4), Son refus de l'existant se résumait à un esprit 
de martyr, d'entraide prétendument communautaire, avatar d'une culture 
néo-chrétienne, Ce mouvement n'avait pas pris par hasard pour symbole 
les victimes historiques par excellence -- les Indiens d'Amérique - 
et présenté sa protestation comme une "alternativen culturelle : nous 
voulons notre espace, nos coutumes, nos drogues et nos idéologies, La 
crise économique, la restriction de la consommation et le chôniage 
poussaient cependant à une radicalisation de l'affrontement qui 
n'avait rien à voir avec une modernisation culturelle, Si les Indiens 
sont des victimes, ils sont cependant extérieurs à la société qui les 
détruit, et des rebelles légendaires, Les Indiens Métropolitains ont 
su être subversifs quand ils ont déchaîné l'affrontement, quand ils 
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ont attaqué Lama à l'université de Rome. Ils ont su être subversifs 
qyand ils ont utilisé, au-delà des armes que la propagande du capital 
leur assignait (l'ironie, la farce, le théâtre; les poses, les styles 
et les mythes) des moyens tout autres : c'est alors qu'ils ont effec 
tivement pris l'ennemi par surprise (et qu'ils se sont montrés pour 
une fois dignes des Indiens réels). Ils ont affronté les matraqueurs 
du PCI en recourant à une radicalité qui les avait menés à entretenir, 
depuis déjà trop longtemps pou, les pouvoirs constitués, la fête de 
l'occupation dans l'université de Rome, où Lama était venu pour y 
mettre un terme définitif, 

Nais là où les indiens métropolitains ont échoué, c'est sur le ter 
rain de la culture, que beaucoup d'entre eux privilégiaient, terrain 
sur lequel le capital les attendait depuis longtemps et savait les 
retourner par la plus facile des récupérations : le nstyle" des 
indiens, depuis longtemps galvaudé, devait bien vite servir .d'antidote 
au poison révolutionnaire d'une pratique subversive, lucide et 
cohérente, 

5/ Ce qu'il y a de subversif dans l'Autono:mie Ouvrière: 

Le projet de l'Autonomie Ouvrière n'a été effectivement subversif 
que là où il n'a ni •pris les devants• sur le terrain de la répression 
étatique, ni cédé à une apologie du nihilisme, Il n'a évité le 
naufrage que là où il a pris le sens d'organisation directe et de 
masse des prolétaires défendant leurs propres intérêts, Il en a été 
ainsi dans la lutte des hospitaliers et en diverses situations de la 
région de Rome, On doit reconnaître à l 'Autonomie Ouvrière de Rome 
qu'elle a contribué à créer un moment de rupture révolutionnaire qui a 
tenu plus longtemps et plus radicalement que tout autre dans la même 
période. Mais dans l 'autonomi'e, il y a .égale111ent quelque chose qui 
dépasse la simple défense syndicale des conditions de vie immédiates, 
c'est l'affirmation de l'autonomie subjective dans une perspective de 
généralisation sociale, et non d'enfermement dans un ghetto. Là où, 
comme à Rome, l'Autonomie Ouvrière était partie intégrante d'un 
111ouvement réel, cette affirmation était de tous, bien au-delà des 
limites des organisations et des collectifs, 

En revanche, là où l 'Autonomie Ouvrière a été ou est devenue un 
phénomèn'e culturel, elle a catastrophiquement brOlé tout un attirail 
qu'elle avait construit, pour suivre tous les mouvements "d'opposi 
tion" fictifs et réels, spectaculaires e~ culturels, Aujourd'hui, elle 
ne fait plus qu'une apologie plus ou moins masquée du nihilisme, 

6/ Les apologistes du nihilisme: 

Ceux qui, comme les ouvriéristes italiens, avaient religieusement 
cru à la "classe ouvrière", se sont sentis floués, et l'ont maudite 
puis reniée, Les théori.es de "l'auto-valorisation prolétarienne" et de 
la "valeur· d'usage" révèlent une attitude d'admiration devant tous les 
aspects de la désagrégation sociale et toutes les réponses immédiates, 
nihilistes, à celle-ci, Le militant qui vénérait la classe ouvrière 
doit aujourd'hui doublement révéler son moralisme, en consacrant son 
cynisme et son désenchantement à la louange des cyniques et des 
désenchantés, Les jeunes, les féministes, les voleurs, les criminels, 
les loubards, les drogués : voilà les rôles qu'admire le militant de 
n1•autovalorisationn, •ce que nous avons pu être cons !" nous dit-il, 
nce n'est pas la réformiste, stupide et bornée classe ouvrière qui est 
le digne objet de nos louanges, ce ne sont pas ces boeufs staliniens 
enchaînés à la famille, au salaire, aux privilèges des garantis, Le 
sujet révolutionnaire est au contraire jeune, hermaphrodite, délin 
quant, drogué, voleur de supermarché ou casseur de banque, fourbe, 
cynique, dur, sans naïveté aucune. Il a le poing ·et le couteau 
faciles, Il parle peu mais argot. Ses actions sont rares mais 
insensées et brutales, Cocaïne ! le nouveau sujet est américain, 
Moderne, Ultra-moderne," 

• 

7/ Ce qu'il y a de subversif dans le 
:mouvement du "6 poli tique" (5) : 

Au-delà des revendications immédiates, le mouvement du "6 politique" 
a incarné un refus de toutes les médiations politiques ou démocrati 
ques, une rupture du dialogue, Les plus jeun.es ont revendiqué le pou 
voir sur leur propre destinée, en affirmant que l'école ne peut leur 
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servir qu'à se rencontrer, à se connaître et à discuter de la vie et 
de la lutte révolutionnaire, 

Aujourd'hui, des conditions de vie extrêmement dures pèsent sur les 
plus jeunes : le chantage du chômage, l'impossibilité de se trouver un 
appartement ou une maison, l'obligation qui en découle de rester dans 
sa famille, la diffusion brutaie de valeurs et de modes nihilistes 
(dont la dernière est l'héroïne), Ils vivent le manque de quelque 
sécurité que ce soit, et de toute liberté, Dans de telles conditions, 
affirmer des "valeurs", exiger la reconnaissance d'une dignité cultu 
relle, comme l'ont fait, au fond, tous les mouvements ngiovanile" (4), 
depuis les Cercles de Jeunes Prolétaires jusqu'aux Indiens Métropoli 
tains, se résumait en une réaction immédiatiste à l'anxiété et à 
l'incertitude, qui consistait à réclamer tout ce que le capital 
pouvait concéder sans rien donner de réel, Ils ont enfoncé une porte 
qui donne sur le vide, 

A toutes les oppressions particulières, il faut encore ajouter 
l'institution scolaire, où l'on prétend restaurer la discipline 
d'avant 68, Cette roue dentée destinée à les broyer, les jeunes l'ont 
brisée, en bloquant tout par la revendication du "6 politique", Afin 
de communiquer et d'affronter colectivement le choc très dur avec la 
réalité qui leur est imposée, 

8/ Wihilis:me et révolution 

atmosphère polluée, où la tension est exacerbée par des explosions de 
nihilisme, bref, dans une atmosphère caractéristique de la crise de la 
sor iété du capital, où la vie est atomisée entre les mille épisodes 
d'une guerre interne, Tandis que la survie fige tout un chacun sur le 
qui-vive, l'économie pénètre et imprègne toutes les passions, et là où 
elle ne les fait pas siennes, elle les assiège, les comprime et les 
asphyxie, 

Dorénavant, les intentions révolutionnaires deviendront vaines si 
elles ne savent pas se servir au plus vite de deux armes : d'une part 
la critique des procès d'suio-velorisetion de la personne (c'est-à 
dire de la transformation de la passion en économie dans la person 
nalitl dont la psychologie est modelée par les lois du crédit et du 
prix -- en particulier la foi de l 'ottre et de la demande ; d'autre 
part la critique de l'esprit de vengeance comme norme défensive du 
comportement de l'individu dans les confrontations avec le monde 
extérieur, 

9/ Critique du nihilisme: 

La guerre de tous contre tous et l'atmosphère nihi 1 iste dans la 
Quel le ell, se développe corrompent la vie de chacun, Les révolution 
naires n'ont jamais eu d'idoles ne de religions : de ce fait, ils 
n'ont pas d'assertions idéologiques à renier, ni d'illusions à mau 
dire, ni de honte à éprouver, Au contraire, ils ont directement· 
contribué à l'écroulement des idéologies et des illusions, Ils ont 
souvent eu un comportem~nt de nihiliste actif , comme beaucoup 
d'autres mais plus souvent encore ils ont été sensibles à la perspec 
tive de la vie qui court, à la possibilité de déployer ses capacités, 
à la lucidité théorique enfin, ce qui les a rendus plus sceptiques et 
moins oscillants dans les tempêtes, Néanmoins, la survie nous prend à 
la gorge, nous étouffe et nous ronge, Les relations les plus 
ordinaires, les échanges les plus banals ont toujours lieu dans une 

Les révolutionnaires ont les mêmes problèmes et les mêmes besoins 
que tous les autres et comme ceux-ci, ils sont enchaînés par la survie 
et poursuivis jusque dans les tréfonds de leur cerveau et de leurs 
tripes par l'économie en armes, Cepehdant, à la différence des autres, 
ils ont appris à connaître les pièges cachés dans toutes les ripostes 
immédiates, Il n'y a pas de salaire social ni de réappropriation 
individuelle qui puisse arrêter le mouvement de généralisation des 
principes de l'économie, et sa prévalence sur les passions ne connait 
d'antidote ni dans les iones dites libérées, ni dans des mondes 
"alternatifs", ni dans des manuels de radicalité individuelle, 

Nous nous défions de la médecine capitaliste et de ses remèdes 
anti-symptômatiques, Nous savons que le capital ne résoudra aucun des 
problèmes soc iaux qu'il a engendrés, et qu'au contraire, il les fera 
pourrir sur pied jusqu'au dernier, Nous savons aussi que les réactions 
immédiates et symétriques sont inefficaces: ce n'est pas par des 
"alternatives" de quelque sorte que ce soit que l'on répond à 
l'aliénation généralisée, pas plus qu'on ne remédie à la misère 
sociale en l'oubliant par l'héroine, ni que l'on prévient la progres- 
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sive militarisation de l'affrontement social en se militarisant à son 
tour, Le temps auquel tous les immédiatisles s'efforcent de s'adapter 
est le temps du nihilisme, En essayant de s'adapter au néant, ils ne 
parv iendr,Jnt qu'au néant, et tous leurs efforts pour se moderniser 
finiront dans le ridicule, 

Si toute affirmation immédiate se retourne aujourd'hui contre 
elle-même en une négation qui ne connait pas de dépassement, à nous de 
produire une affirmation qui nie l'existant dans tous ses aspects, 
Notre affirmation est le· communisme, et toutes les formes du 
qualitatif en tant qu'allusions -- réelles -- à une différence 
irréductible, 

nous nous situons dans la perspective concrète de leur généralisation 
et de la construction d'une réalité en lutte qui soit supérieure à 
toutes les volontés particulières qui l'ont fait naître, 

Telle est notre critique du nihilisme : au-delà de notre faiblesse 
immédiate, nous voulons faire de l'affirmation vitale, avec laquelle 
nous sabotons tous les ghettos et toutes les idéologies et qui nous 
conduit à rechercher nos victoires sur le terrain du qualitatif, 
l'affirmation d'un mouvement collectif qui se pose radicalement sur le 
plan du dépassement et du communisme, Nous jugeons nos victoires en 
fonction de notre force réelle, et non de la satisfaction donnée à 
notre ressentiment ou du succès de nos vengeances, 

10/ Prétention révolutionnaire et pratique collective: 

Puisque le qualitatif est implanté au coeur de la vie réelle,. dans 
les corps, dans les muscles et dans leur jeu mutuel, la vie de tout 
révolutionnaire y tend, en se développant selon une cohérence interne 
-- mais claire et sans équivoque, Notre méf lance absolue contre tout 
système de préceptes radicaux ne nous mène pas à l' indifférentisme, 
Elle nous sert à combattre en nous, pour les décomposer, les rôles que 
la société impose, à ruiner les bilans de l 'éconornie intériorisée, à 
foutre en l'air les plans du Moi entrepreneur, et enfin à saboter les 
vengeances du ressentiment accumulé, 

Elle n'admet ni acteur ni mise·en scène, parce qu'il s'agit de 
mettre fin à la représentation et d'abattre le théâtre, Aucune 
collectivité agissante ne peut surgir si elle ne nait pas de la ren 
contre de révolutionnaires mus par une pulsion profonde qu'il est 
peut-être impossible d'expliquer rationnellement, mais en tout cas 
fondée une passion qui soit capable de brOler toutes les a,rr ière 
penséees, l'envie, la compétition, le mépris, l'hostilité cachée ou le 
ressentiment, Cette passion est le seul mot d'ordre dans lequel les 
révolutionnaires se reconnaissent, La cohérence et le courage de la 
soutenir sont les seules garanties pour passer de 1 a sphère i ndi v i 
due l le, ou de celle des petits groupes affinitaires, à la sphère 
collective, lieu où un ensemble de réalités, socialement hétérogènes, 
pourront converger vers des buts précis et déclarés, Sans renoncer à 
aucune de nos luttes particulières, en tout lieu et à tout moment, 

:ROTES : 

< 1) PdUP : Parti d'IJnification prolétarienne, analogue au PSU français 
AD : Avangardia Operaia, groupe léniniste comme son no1 l'indique 
LC : Lotta Continua, groupe gauchiste le plus étendu en Italie, dont la 
manière ressemblait beaucoup à celle de la Gauche Prolétarienne en France, 
Lotta Continua dura plus longtemps (jusqu'à l'été de 1976), il a eu 
'l'originali" d'avoir soutenu toutes lts idéologies : opérais,e, 
1aois1e, caslris,e, nationalis,e tiers-mondiste, IRA, lutte ar1Jée, 
giovanilis,e, fé1inis11e, A'ho11eynis1e, yoga, coeurs soliteire« et 
111sicophilie !' (extrait du troisième texte de l 'éditioil italienne de 
"Pr~létaires, si vous saviez,,,'), 

<2 > Rostagno. : personnage qui sera de ceux qui tenteront de récupérer à des 
fins mercantiles le mouvement de 1977 en ne voulant y voir qu'une 
manifestation de créativité culturelle, 

(3) Le Manifesta : scission du Parti Communiste italien qui essaya d'être un 
pont entre le PCI et les gauchistes, 

<4> giovanile en italien veut dire jeune; l'expression "mouveaent giovanile• 
désignait au cours des années soixante-dix un mouvement de refus qui 
animait les classes d'àge les plus Jeunes, 

<5 > En Ital le, les élèves sont notés sur 10, ei il faut obtenir 6 pour 
pouvoir passer dans la classe supérieure, Les élèves italiens de ces 
années-là imposèrent le 6 comme note minimum, pour abolir la sélection, 
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