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L'esprit de ce bulletin a été défini par En 6uise de Préliminaire 
J des Rencontres longtemps attendues, publié dans le numéro un, 
L' Avertisse1J1ent introducteur prévenait notamment que : "Le texte qui 
suit est on ne peut plus personnel, Il aurait été plus précis d'écrire 
je au 1 ieu de nous", 

De fait, cette remarque concerne l'ensemble du bulletin Les 
Hauv,Jis Jours Finiront ••• : tous les textes, toutes les traductions et 
tout le travail technique qu'il implique, ont été l'oeuvre d'une seule 
et même personne, L'emploi du pluriel a permis de glisser sur cette 
particularité avec d'autant plus de facilité que cette activité a 
donné des résultats que n'atteignent ordinairement pas de nombreux 
petits groupes comptant pourtant jusqu'à une demi-douzaine d~ 
personnes, La relative réussite de cette publication se mesure au fait 
qu'elle n'a guère eu de lecteurs indifférents, et qu'entre autres 
choses elle a·permis l'existence de Décembre 1986, un des rares textes 
auxquels devra se référer quiconque serait honnêtement désireux de 
savoir ce qui s'est passé dans le a1ouvement vaste et limité qu'il 
décrit, 

Cette efficacité ne tient évidemment pas du miracle, mais à la 
fois de quelques capacités cultivées avec minutie, et d'une 
détermination assez rare aujourd'hui bien qu'elle paraisse, au regard 
de l'histoire sociale, plutôt banale, 

Il va de soi qu'on n'est jamais vraiment isolé quand on veut 
critiquer l'ordre social établi, et que les idées et les actes que 
l'on assume sont l'effet de nombreuses rencontres ou influences, Il 
faut toujours, néanmoins, que se produise un moment de mise en forme 
de ce qui a été vécu, La difficulté que j'ai rencontrée pour trouver 
des 11oyens collectifs permettant de réussir une telle transmutation 
111a finalement décidé, en 1985, à publier seul des brochures qui 
signalent à des lecteurs potentiellement actifs une démarche 
susceptible d'extension. 

L'idée était de secouer l'inertie de diverses personnes connues ou 
inconnues et de montrer que la clé d'une action sans doute modes te 
mais au moins cohérente et durable était à portée de beaucoup de 
11ains. 
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Si ce bulletin a trouvé quelques centaines de lecteurs Cau point 
que sa diffusion a été limitée par l'épuisement chroniqué des numéros, 
que mon volontarisme très relatif ne suffit pas à éviter), une telle 
entreprise ne peut de toute façon faire sentir des effets qu'à la 
longue : la vitesse des réactions possibles est toujours assez lente 
en la matière, J'ai cependant pu assister à un curieux déplacement 
dans la qualité de ces lecteurs : pour autant que je puisse en juger, 
il s'est de plus en plus agi d'individus attachés à lier leur révolte 
subjective à la révolte sociale, avec ce que cela suppose d'attention 
portée à la manière dis actes et à la forme de~ écrits, En soi, cela 
suffirait à justifier l'effort engagé, . 

Dans le même temps, un encha~nement de rencontres et d'activités 
ponctuelles a fait que je me suis à l'occasion joint à d'autres 
entreprises visant à recréer à terme un cercle étendu d'activités et 
de discussions vivantes, Comme le signale avec hargne un pamphlet 
récent CL'Encyclopédie des Puissances), il m'est par exemple arrivé de 
fournir quelques contributions à L'Encyclopêdie des Nuisances, qui en 
a retenu ce que bon lui a semblé, Dans cette période, j'ai surtout 
participé à des activités ponctuelles avec des gens divers, et ce 
tout en gardant le plus grande liberté d'action personnelle, 

Ces rencontres participent au fond d'une évolution plus large, 
commencée un peu avant décembre 1986, Le relatif réveil social que 
nous connaissons en France a favorisé un ressaisissement chez un 
~ertain nombre d'individus ou de groupes affinitaires, qui deviennent 
ou redeviennent aujourd'hui actifs et cherchent à se connaître mutuel 
lement, C'est ainsi que s'ouvrent des perspectives, par un chemineaent 
obscur, mais réel, La compréhension de notre activité possible devient 
plus actuelle, et nécessite des discussions précises, 

Le thème qui unifie ce numéro cinq, prévu depuis longtemps et dont 
les textes sont écrits depuis des mois, est la critique des défauts 
dont a vécu et vit encore ce que l'on peut nommer très approximative 
ment le "milieu radical", On verra que les polémiques nominatives sont 
autant que possible évitées : il ne s'agit pas tant de dénoncer des 
personnes que de signaler les moyens élémentaires d'éviter certaines 
erreurs par trop fréquentes, 

· Le premier texte, Echecs et Sens str,t,gique, est une description 
pragmatique des points communs à la lutte sociale et au jeu d'échecs, 
Cette comparaison.permet de décrire la qualité fondamentale qu'il nous 
faut cultiver pour agir contre ce monde, 

Le second texte analyse une confusion majeure qui semble résulter 
du long reflux social dont nous sortons à peine : l' 'Antidémocratisme, 

Le troisième texte, Principes d'llctivif.é, est le complément 
naturel de En 6uise de Préliminaires,,,, qui a inauguré la série des 
lfauvais Jours Finiront •• , pour en définir l'esprit, 11 s'agit ici non 
plus de décrire comment on pratique une défensive isolée contre ce 
monde mais de rappeler comment des individus et des groupes restreints 
pourraient développer au mieux leurs capacités d'une subversion 
humaine et créatrice, 

Enfin, ce numéro cinq est accompagné d'un supplément, diffusé en 
librairie (contrairement aux habitudes de ce bulletin), afin d'opposer 
une réponse p~blique aux misères de la brochure intitulée 
L 'Encyclopédie des Puissances (Distribution Le fin mot de 
l'Histoire, B,P, 274, 75 866 Paris Cédex 18), qui m'attaque nommément 
et se sert de ce prétexte pour pratiquer une polémique de mauvaise foi 
contre L 'Encyclopédie des Nuist1nces · CB,P. 188, 75 665 Paris, 
Cedex 14), espérant sans doute trouver là un moyen de fédérer plus ou 
moins symboliquement les rancoeurs et l'envie que ce groupe de 
camarades a suscitées par la manifestation de son efficacité, Les 
Nartos et les Baudet (les deux signataires de cette polémique 
lamentable) ne co11prendront sans doute jamais qu'il n'existe qu'une 
seule critique définitive quand on n'est pas d'accord avec telle ou 
telle entreprise: faire mieux, 
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ECHECS ET SEBS STRATEGIQUE 

I 

·'' 

Clausewitz, dans son introduction à Oe la Guerre, explique 
11odeste11ent qu'il ne saurait donner de conseils aux praticiens de cet 
art, le flair du général se situant sur un plan tout autre que celui 
de l'argumentation méthodique, En revanche, pour· la lutte sociale où 
chacun doit être un peu général afin qu'il n'y ait pas d'état-major 
auto-proclamé ou incontrôlable, il peut être particuHèrement utile de 
rappeler les principes permettant aux lecteurs qui en ont l'inclina 
tion d'améliorer le flair qui devra guider l'activité subversive en 
des jours meilleurs : si rien ne remplace la présence d'esprit, on ne 
peut se reposer en tout sur l'improvisation, 

La comparaison entre· jeu d'échecs et lutte sociale a pour but 
d'illustrer com11ent les problèmes propres à la pratique du premier 
reflètent ceux que doit affronter l'esprit stfatégique dans -la seconde 
et que la confusion ordinaire empêche le plus souvent de formuler, 11 
s'agit de comprendre la manière dont des situations qualitativement 
nouvelles peuvent surgir; 

La portée i1médiate de ces réflexions se réduit à une plus gran~e 
attention portée aux rythmes spécifiques de toute situation : pour un 
temps indéterminé, nous sommes évidemment aux marges du jeu social et 
nous n'av~ns guère les moyens d'agi~ à une échelle historique, 

Dans une discussion sur le cours chaotique de la réalité, on 
rencontre peu de gens qui sachent ce que veut dire saisir les facteurs 
pertinents et s'en tenir lJ, On en voit au contraire beaucoup plus qui 
ne peuvent ni ne veulent le savoir, alors que ce serait une condition 
fonda•entale de toute pratique subversive cuiulative, Ils réussissent 
le plus souvent à prévenir toute clarification sur ce genre de 
capacité en utilisant d'instinct une gamme très complète d'artifices, 
dont les plus constants sont au nombre de deux: 

+ le saut de registre (qui consiste à parler subitement _de tout 
autre chose que du sujet en discussion pour perdre le propos), 
et 
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+ le dJt,iil Jrigé en totalité (ce qui permet de gommer les aspects 
déroutants de la réalité, ou ceux qui infirment les assertions 
les plus absurdes), 

Depuis quelques dizaines d'années, on a assisté à la lente 
dégradation de la capacité à discuter, au point que la-discussion ne 
devrait être que très accessoirement un moment trouvant son sens dans 
une activité ultérieure. Elle se réduit donc le plus souvent à une 
juxtaposition de monologues dont les auteurs sont tous unis dans un 
refus spontané de 1 •êsprit critique, On s'explique ainsi que le lien 
entre les mots et ce qu'ils désignent soit de plus en plus relàché : 
de cette façon, toute affirmation et son contraire deviennent 
irréfutables, 

Si traiter du jeu d'échec ne saurait communiquer automatiquement 
la capacité à sélectionner les facteurs pertinents Con ne s'approprie 
ce que Wright Hills nommait "l'imagination sociologique• que lorsqu'on 
la cherche), ce peut être l'occasion d'exposer les principes et les 
qualités qui donnent forme à cette capacité: là au moins, ceux qui ne 
veulent pas comprendre devront l'affirmer sans dJtour, 

II 

Afin d'éviter que le parallèle entre les échecs et la lutte 
sociale ne suscite quelque équivoque, il est bon de donner quelques 
précisions préliminaire,, 

Ce jeu qui, avec le Go, est une des formes les plus stylisées de 
compétltion, où n'intervient aucun facteur formellement aléatoire, 
épure par son hiératisme toute relation avec une réalité concrète pour 
ne laisser subsister que l 'essenèe d'un affrontement sans co111pro11ii, 
comme l'indique d'ailleurs son nom qui vient de l'arabo-persan shlh 
mat et qui veut dire "le roi est mort•, 

Si la réalité présente rarement des cas d'antagonisme aussi 
absolus que ceux mis en scène sur l'échiquier, il est encore une autre 
différence qu'il convient de garder en mémoire : la théorie du jeu 
d'échec est beaucoup plus intéressante que sa pratique, au contraire 
de ce qui se passe avec la lutte sociale concrète, Lè présent texte ne 

saurait donc même pas servir à un lecteur qui voudrait y trouver une 
méthode pour briller en société ou dans une arrière-salle de café, En 
effet, si la force d'un joueur dépend beaucoup de ses connaissances 
théoriques, qui systématisent et élargissent son expérience, ses 
capacités dépendent tout autant d'une longue et fastidieuse 
familiarisation avec la théorie-des ouvertures et la pratique du jeu 
(si étroitement spécialisée que, comme l'a écrit Goethe, son 
intelligence est ailleurs sans usage), Mentionner certaines des 
caractéristiques de ce jeu pour en constater la similitude avec ce qui 
devrait orienter les espr ils lucides dans la lutte sociale implique 
donc de ne pas se perdre dans ce divertissement quelque peu morbide 
(il tend à développer l'aptitude au délire interprétatif du fait que 
l'espace limité du cham~ d'affrontement est immédiatement saturé 
d'antagonisme : sur cette surface limitée, n'importe quel mouvement 
réagit, à des degrés divers, sur l'ensemble de la position). 

La richesse des échecs, très supérieure en complexité à la plupart 
des jeux stylisant un affrontement brut, permet une mise en parallèle 
avec la lutte sociale, toutes les fois où il s'agit de définir le sens 
d'un affrontement aigü et le meilleur point d'application des forces 
propres à chacun des ca_mps délimités par les circonstances : c'est 
dire que le parallèle n'est concevable que pour les cas où il s'agit 
avant tout d'anéantir l'adversaire avec une érnno111ie·relaf.ivede temps . . 
et de moyen parce qu'alors le moindre écart entre intention et 
réalisation fait vite sentir ses effets et qu'on ne peut donc apporter 
de correctif aux errements d'un moment, Cela est particulièrement vrai 
des situations où les forces exercent une influence sur le champ d'un 
affrontément devenu partout i_mmédiat, mais les principes que l'on peut 
déduire de telles observations valent évidemment au-delà de ces 
situations exceptionnelles, 

Une fois ces précautions formulées, il est utile de rappeler ce 
qui est spécifique des échecs, De cette façon le lecteur sera préparé 
aux comparaisons qui suivront, 

Ce jeu d'origine orientale avait des règles légèrement différentes 
de celles que nous connaissons aujourd'hui en Europe, La Dame. (qui 
anciennement avait été un "vizir") n'avait pas plus de mobilité que le 
Roi, et les pions ne pouvaient jamais avancer de plus d'une case t la 
fois, Il en résultait un déroulement beaucoup plus calme de la partie, 

1 
1 
' i ..__ 
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puisque le rayon d'influence des pièces était d'abord gêné par le 
mouvement lent des pions (d'où les ouvertures "indiennes" qui ont 
survécu) et que la faiblesse du 0vizir• rendait presque irréalisable 
une attaque brusque (encore aujourd'hui, face à une situation 
d'attaque aiguë, il est recommandé pour le camp qui n'a pas 
l'initiative de provoquer l'échange des Dames afin de geler 
l'offensive), On avait donc un jeu où l'affrontement 11is en scène 
correspondait d'assez près à certaines caractéristiques de la société 
indienne divisée en castes (les pions,- d'un mot sanscrit ou persan qui 
veut dire "soldat", était la plus basse, puis il y avait celle des 
pièces légères,. fou ,it cavalier, et au-dessus celle des pièces 
lourdes, les tours et le "vizir", tandis que le Roi, représentant la 
caste qui donne sens et cohéjion à la société, était une réplique du 
brahmane), Ces divisions semblent également avoir correspondu aux 
spécialisations des méthodes guerrières propres à l'Inde, Cette 
correspondance allait plus loin encore puisqu'il semble que dans les 
temps où ce jeu est né, la guerre était rarement un conflit allant 
jusqu'à l'extermination : il s'agissait de démontrer à l'adversaire 
qu'il était dans une position perdante, 

Ces règles ont été modifiées en Europe, à partir de la Renais 
sance, Nous jouons en fait ce que les Italiens appelaient la •variante 
de la Dame enragée" : ce sont en effet eux.qui eurent l'idée de faire 
du "vizir" un condensé de Tour et de Fou, ce qui permit son couplage 
si dévastateur avec le cavalier, En admettant plus tard la possibilité 
d'avancer les pions de deux cases d'un coup à partir de leur position 
de départ; on rendit la lutte pour le centre (point fondaaental de la 
stratégie échiquéenne) immédiate : dès l'ouverture il fallut agir pour 
l'occuper ou au moins le contr&ler, Dès lors, l'échiquier devint le 
théâtre d'une lutte où le rayon d'action des forces en présence leur 
permettait d'influer sans délai sur l'ensemble de la position, 

Pour reprendre la définition d'A, Breton, "le corps-à-corps de 
deux labyrinthes•, le jeu d'échec consiste, à partir d'un ensemble 
proliférant de virtualités opposées, à développer le seul facteur de 
dissymétrie initial <l'un des adversaires joue avant l'autre), pour 
créer une dissymétrie décisive, et réduire l'adversaire à une position 
d'infériorité irréversible (soit en utilisant ses erreurs, soit en 
renversant ses points forts en faiblesse), La comparaison qui est le 
sujet du présent texte n'est intéressante qu'à partir du •o•ent où les 

camps ne sont plus symétriques : la richesse du jeu d'échecs doit 
beaucoup au fait que ses règles contraignent les joueurs à estimer le 
poids relatif de trois facteurs distincts (temps, espace et matériel) 
susceptibles de se convertir l'un dans l'autre (le "gambit" par 
exemple consiste à sacrifier du matériel pour gagner du temps), Mais 
une particularité tout aussi importante tient évidemment au fait que 
le mouvement des pions est irréversible, ce qui introduit dans la 
partie la qualité du temps concret (une erreur de pion se répare 
rarement), Les lignes de pion, en structurant l'espace de l'échiquier 
(leur rapport avec les pièces détermine les forces et les faiblesses 
d'une position) constituent un véritable relief du terrain : ces 
lignes, résidus des coups passé, véritable mémoire de ce qui s'est 
produit, sont d'une importance cruciale pour les décisions à prendre 
parce qu'elles sont le lieu géométrique o~ se rencontrent le passé et 
le futur d'une partie en cours, 

Enfin, il est le plus souvent nécessaire de concevoir la partie 
non comme une succession de moments d'un affrontement absolu, . mais 
plut&t comme un tout antagonique, C'est d'ailleurs la méthode de tous 
les bons joueurs, qui savent devoir réfléchir dans les termes de 
chaque adversaire parce qu'ils sont conscients de ne pouvoir vaincre 
qu'à condition de se désintéresser momentanément de "l'essentiel", la 
victoire de son propre camp, 

III 

La réalité sociale est évidemment plus fluide que ce qu'on peut en 
saisir à travers le formalisme d'un •jeu de société" : les forces 
sociales peuvent se structurer ou se défaire d'une manière plus 
variée, les questions de pouvoir prennent une portée sans rapport avec 
les bouts de bois· évoluant sur un plateau, la constitution du terrain 
de l'affrontement est elle-même un enjeu, la lutte sociale révolution 
naire n'est pas une rivalité mimétique, etc. La réalité est dans une 
assez grande mesure ouverte, mais cela ne fait que renforcer 
l'importance que peut y prendre un esprit de finesse stratégique: les 
facteurs décisifs sont d'origines infiniment plus diverses, el L'on 
n'a pas Je temps de faire attention à tous, si l'on veut inscrire une 
action dans un temps concret, Aux échecs comme dans la lutte sociale 

r 
1 

1 
1 

1 
j, 
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les virtualités sont trop nombreuses pour qu'on puisse les passer 
toutes en revue Cla force d'un bon joueur se mesure d'abord à sa 
capacité à ne prendre en considération que les deux ou trois possibi 
lités les plus fortes, sans même accorder d'attention aux autres), 

Il faut à la fois définir des principes d'analyse et prendre des 
décisions sans connaître à l'avance la somme des cons~quences d'une 
action. La périodisation du flux temporel en moments distincts permet 
de simplifier l'analyse des rythmes effectifs et de s'y adapter. Il 
s'agit non seulement d'apprendre à maîtriser la totalité des facteurs 
utiles, mais biin davantage de voir que toute ntotalité" ainsi définie 
est transitoire. Sur l'échiquier, chaque déplacement suit une logique 
plus ou soins explicite et laisse un résidu qui devient parfois 
décisif,. Pour se prémunir contre les surprises, il n'est d'autre moyen 
que de comprendre une situation comme un champ où jouent des facteurs 

· contradictoires, dont, longtemps, aucun ne peut l'emporter complè 
tement sur les autres, L'essentiel est surtout de savoir tourner à son 
avantage des situations imprévues. C'est dire l'importance de la 
capacité à soupeser des éventualités qualitativement distinctes, à 
est iaer la nature et la durabilité des tensions qui parcourent le 
champ de l'affrontement. Comme il est vital de comprendre la 
différence entre une tendance et sa réalisation, le flux des 
événements doit être pensé non en· terme de causalité stricte, mais 
p lut6t de cor ré lat ions multiples, en prenant cependant garde à ne 
jamais inverser les rapports de causalité, Le jeu d'échec, dans ses 
~ariantes "fermées", illustre d'autant plus cette nécessité complexe : 
lorsque les pièces agissent derrière la ligne de leurs propres pions, 
les tendances, aussi virtuelles soient-elles, exercent une influence 
constante (que les lignes de pion s'ouvrent et le moment de vérité 
apparaît aussitôt), 

Il ressort qu'il est nécessaire de savoir estimer en permanence le 
domaine de vsl idité de chaque principe : de même que dans le jeu le 
facteur temporel peut l'emporter sur tous les autres, de même dans un 
moment culminant de lutte sociale, la vitesse de réaction est en géné 
ral déterminante, Le camp qui possède l'initiative jouit d'un avantage 
écrasant, La question n'est pas tant de vitesse formelle que de 
démultiplication de l'efficaèité, analogue à ces tournures 
échiquéennes tactique~ qui permettent d'accomplir plusieurs actions 

d'un seul coup (menaces simultanées, échec à la découverte, etc,), 
Toute action doit donc prendre plusieurs dimensions : c'est par 
exemple à partir d'une défense minutieuse contre ce monde que l'on 
doit déjà rassembler, peu à peui les conditions d'une contre 
offensive. Cette capacité qui permet d'apprécier la nature des rythmes 
allène parfoi_s à reconnaître la nécessité de temporiser : aux échecs il 
arrive. qu'il soit préférable de •maintenir la tension" entre les 
forces en présence, parce que cela permet à son propre camp de se 
renforcer en rassemblant ses forces et en développant une logique 
antagoniste supérieure, tandis que l'adversaire n'est pas en mesure de 
provoquer une simplification de la position (dans la lutte sociale, la 
•simplification" est en général le fait du pouvoir, qui cherche à 
couper le mouvement social de sa source créatrice en transposant tout 
litige sur un terrain purement militaire>. Cl) 

Il faut donc s'investir, intellectuellement et surtout affecti 
vement, dans une situation donnée tout en sachant se déprendre de sa 
position pour penser et agir en termes globaux. Les individus investis 
d'un pouvoir social sont en général aveuglés par la force qu'ils 
incarnent ou représentent : ils peuvent rarement se mettre à la place 
de l'adversaire et t~ndent à agir en aveugles, puisqu'ils ne se 
soucient que des intérêts qu'ils veulent incarner, Dans la lutte 
sociale, la difficulté est évidemment que ne s'intéressent d'ordinaire 
aux rapports de force que ceux qui ressentent un goQt intense pour le 
pouvoir ceux-là manquent donc du recul nécessaire pour les 
considérer avec lucidité, (2) 

Ce décentrement de la réflexion ne sert qu'à la condition de 
saisir la manière dont des facteurs qualitativement distincts <rythme 
des événements, f~rce intrinsèque des sujets en action, occasions de 
déploiement de ces forces, etc,) peuvent se transmuter les uns dans 
les autres. Tout n'est pas dans tout, mais tout se transforme et c'est 
le rythme de cette transformation qu'il importe de saisir dans un 
temps concret, 

Les phénomènes de transposition entre facteurs qualitativement 
distincts se retrouvent aussi bien dans ce qu'on appelle "la 
transposition des ouvertures• que dans la coexistence des possibles 
propre à toute situation historique : l'effet combiné ·de divers 
facteurs dépend . le plus souvent de l'ordre dans lequel ils 
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interviennent, Il e2t d'autre part particulièrement fécond pour 
l'intelligence des situations de considérer le f lux r dës événe11ents 
comme procédant d'une coexistence de. possibles, dont un seul 
s'actualisera tandis que les autres feront cependant sentir leur 
influence à distance, comme s'il existait des tendances d'évolution 
masquées et prévenues par d'autres, plus fortes mais incapables 
d'effacer tout à fait les potentialités secondaires, Que, pour une 
raison ou pour une autre, ces tendances dominantes s'effondrent, et 
l'on voit tout à coup apparaître des orientations historiques dont le 
surgissement surprend, Mais comme tout n'est pas possible à tout 
1oment, il est important de comprendre la différence entre tournure 
tactique et siuutton stratégique, 

On voit à quel point il est important de sentir les 'lignes de· 
force d'une situation pour en suivre la logique et éviter d'agir à 
contre-temps, jusqu'au moment où divers possibles s'équilibrent et où 
une occasion décisive se présente parce que l'on a su concentrer ses 
forces assez vite et rendre actuelles des potentialités latentes (cela 
revient alors à estimer le 11011ent du renverse11ent pour forcer une 
situation en prenant l'offensive sur un plan ta~tique, puisque dans le 
domaine de la lutte sociale les processus qui définissent les 
positions stratégiques sont en général hors de portée de l 'ac.tion 
volontaire des sujets sociaux> (3), Il ~st par exemple essentiel, sur 
l'échiquier, de comprendre qu'un échange ég1J de pièces peut faire 
basculer un rapport de force stratégique : si l'échange est égal, ses 
conséquences dans le contexte donné ne le sont pas nécessairement, 

En comprenant la réalité comme l'interaction entre un donné 
iamédiat, cristallisation en habitudes et institutions ~'un passé 
concret, et des possibilités plus ou moins latentes (c'est-à-dire dont 
le point d'actualisation soit encore situé dans un futur éventuel), on 
échappe au préjugé le plus universellement répandu dans les sociétés 
modernes et selon lequel ne serait réel que ce qui est immédiatement 
visible, 

Ces considérations permettent de voir à quel point la ""gorie 
du devenir prime toujours celle de la tot1Jité, que l'on n'atteint 
jamais que par des approximations considérables dont la pertinence 
dépend précisément du sens que l'on a de l'écoulement du temps; C'est 
parce qu'en fin de compte l'acquisition de "l'imagination 
sociologique0, ou de l'esprit stratégique Cet plus généralement du 

.. 

sens historique), doit tout à la sensation de l'écoulement du temps 
que cette capacité se _rencontre si rarement : le rapport social 
dominant est cette "fausse conscience du temps" décrite dans Li 
Société du spectscl», 

IV 

Les similitudes entre maîtrise du jeu d'échec et compréhension de 
la lutte sociale tiennent donc à un sens précis, qui rend capable de 
sentir l'ampleur c,,ntingente du c,Hé éphêmJre des choses, De même 
qu'aux échecs il n'y a pas de position sans faiblesse, de même les 
camps potentiels en présence dans les sociétés modernes sont d'une 
stabilité toute relative: l'essentiel est toujours de savoir, une 
fois ces camps délimités, ·utiliser au plus vite les failles du 
dispositif adverse, avec cette nuance que la constitution et la 
délimitation des camps sociaux est partie intégrante de l'affrontement 
(4), C'est pourquoi la situation de udouble pouvoiru, dont la 
révolution russe fut le théâtre inégalé, a peu de chance de se 
reproduire jamais : comme le montrent tous les exemples de révolte 
sociale depuis une quarantaine d'années (Budapest en 1956, où le 
pouvoir implosa en quelques jours ; ou les mouvements qui se 
déroulèrent en Europe occidentale de 1968 à 1975, où l'on assista à 
des situations de double impuissance plut6t que de double pouvoir ; et 
enfin en Pologne en mars 1981, lorsque l'élan de sol idsrnosc 
grignotait jusqu'à la milice, et que l'armée n'était pas préparée à 
une répression dont elle ne fut d'ailleurs finalement que le soutien 
logistique), l'époque moderne tend de plus en plus à. opposer victoire 
el défaite, sans stade intermédiaire, L'intervalle qui permettait que 
s'instaure et dur~ pendant quelques mois un équilibre relatif entre un 
pouvoir constitué affaibli et une force de contestation pratique de 
plus en plus active a disparu: même en Pologne en 1980-1981, c'est la 
menace de l 'A11mée rouge qui retient Sol idsrnosc dans sa phase 
ascendante, tandis que le pouvoir local se décompose à vive allure Cil 
ne reprend de la vivacité que pour autant que le mouvement social 
s'est enlisé), 

Un tel phénoniène consistant en une accélération abrupte des 
rythmes historiques n'est après tout qu'une conséquence logique de la 

, ,, 

l1 
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prolétarisation massive des populations : à partir du moment où la 
polarisation en camps opposés est clairement amorcée; il se produit 
nécessairement une réaction en chaîne très rapide qui soit pu/v,rise 
le pouvoir c,:mstitué Cet les vrais problèmes commencent alors à se 
poser), soit prive presque aussit3t de sens et de substance les germes 
du mouvement de subversion, Un tel raisonnement stratégique a pour lui 
d'expliquer fort bien l'originalité de la contre-révolution Moderne 
qui fait porter préventivement ses efforts contre les conditions d'une 
telle polarisation, car elle sait, par instinct plus que par lucidité, 
qu'une fois cette délimitation des camps définie, la situation devient 
pour elle à peu près incontr3lable, 

Ce type d'affrontement préliminaire extrêmement bref, où les 
protagonistes n'ont pas Ûne conscience étendue de tous les enjeux · 
correspond assez bien à certaines ouvertures· du jeu d'échec, où les 
positions sont particulièrement dissymétriques, ce qui donne à 
l'audace et à la rapidité d'action un avantage considérable sur les 
principes, étroitement défensifs, Nais une telle situation s'annonce 
d'assez loin, en devenant perceptible à de nombreux esprits: il n'est 
pas croyable que la victoire dépende d'une ou ·deux occasions à peine 
discernables, et qu'il ne faudrait manquer à aucun prix, Le sens 
stratégique n'implique que très exceptionnellement l'argument 
d'urgence, 

. Ainsi, le renforcement d'un p3le peut parfaitement entraîner à 
distance la déliquescence de l'autre, réduisant alors le moment d'af 
frontement ouvert à peu de choses, 

•'' 

armée deux fois plus nombreuse que l'adversaire a toujours vaincu, 
c'est oublier d'une part que l'action de chacun des camps se 
conformait à quelques principes stratégiques (celui qui ne l'aurait 
pas fait aurait été balayé : il n'est que de voir l'histoire de la 
conquête des Amériques par les conquistadors) et que d'autre part il 
n'y a aucune raison de penser que le ffparti de la subversion" doive 
apparaître avec une puissance ialmédiatenient écrasante vis-à-vis de 
toutes les autres forces historiques, La plupart des "radicaux" ne 
savent en fait qu'exposer un succédané de stratégie: prisonniers d'un 
volontarisme borné, ils ne savent penser qu'en termes d'offensive 
permanente, régulièrement inadaptée à la réalité, 

L'inconséquence des adversaires de toute réflexion stratégique (et 
qui ne sont hélas nullement propriétaires de cette vision erronnée, 
puisqu'elle est produite par la nature même du rapport social 
dominant) apparaît dans toute son énormité quand on sait à quel point· 
certains sont hantés par l'idée d'une ilgèbre de la révolution, le 
plus souvent fondée sur la chimère d'une •science de l'histoire". Ils 
préfèrent s'e~ tenir à une idée de science absolue mais sans 
applications plutôt que de mettre un peu d'ordre dans leur perception 
de la réalité, ce qui rendrait leur activité aussi adéquate que 
possible au but qu'ils· affirment rechercher, Comme en tant d'autres 
matières, la hauteur abstraite de leurs exigences formelles les 
paralyse, 

i' 

\! 
,1 
1 
i 
1 

VI· 

V 

De nombreux "radicaux" justifient en passant l'inutilité de la 
réflexion stratégique (cette •science de l'occasion" comme disait 
élogieusement Aristote) en supposant, par facilité, que la force d'un 
mouvement subversif doit excéder et déborder toutes les capacités de 
réponse de l'ordre établi : en posant implicitement qu'il n'y a de 
véritable mouvement subversif que secrètement Mgé111onique dans 
l'histoire, ils évacuent tous les problèmes de formation concrète d'un 
nouvement, On peut bien mentionner le fait que l'histoire des 
batailles militaires, sauf en de très rares occasions, démontre qu'une 

La comparaison entre jeu d'échec et lutte sociale est donc un 
moyen d'illustrer de façon pragmatique et simple les qualités 
minimales de l'esprit stratégique, qu'il faudra s'approprier pour en 
finir avec ce monde, Comme dans le cas de la violence révolutionnaire, 
la question de son usage implique de savoir utiliser au mieux des 
armes pour -en finir su plus vite, afin de n'avoir pas 1~ temps d'y 
prendre goQt, On rejoint là le sens d'une ancienne formulation de 
l'I,S,, qui disajt que l'avenir appartiendrait à qui saurait faire le 
désordre sans l'aimer, 
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NOTES L'AJITIDEJIOCRATISME 

( 1 > Le soue i qu'a par exemple aani f esté Solidarnosc, en 1981, de ne pas 
suivre le pouvoir sur le terrain de l'affronte1ent militaire a en fin de 

c011pte assuré à ce dernier une victoire 101entanée, Nais la critique d'une telle 
'erreur' oublie qu'elle fut la condition du surgissement du 1ouve11ent social en 
Pologne en 1980, et que Solidarnosc a tout de 1ê1e réussi à éviter un 
écrasement, et donc préservé l'essentiel : si demain l'Armée Rouge se trouvait 
incapable d'intervenir en Pologne, le régime de Jaruzelski ne tiendrait pas plus 
de quelques semaines (l 'àdversité devant au 1oins avoir servi à dé111squer les 
'faux aais" dans le combat véritable qui ne ferait alors que commencer). 
(2) La figure d'un Lénine, qui aiaail, et avec quelle avidité, le pouvoir, 

tire son éclat relatif de ce qu'il savait pourtant se déprendre de sa 
fascination pour réfléchi'r en des teraes globaux, d'où sa supériorité tactique 
et stratégique sur la plupart de ses adversaires (dans et hors du parti 
bolchévique), 
(3) D'ordinaire le pouvoir institué jouit d'un avantage stratégique énorme. 

On le constate au fait qu'il dispose presque toujours d'une quantité consi 
dérable de solutions alternatives (aux échecs c'est une caractéristique essen 
tielle d'un jeu fort bien structuré : en 1ultipliant les lignes de jeu possi 
bles, on oblige l'adversaire à parer des menaces d'autant plus no1breuses), 
Quand le pouvoir rencontre une résistance déterminée sur un terrain précis, il 
transpose facilement la nature du problê1e et contourne l'obstacle quand il ne 

. l'abat pas Cla transposition sur le terrain de la force pure est son ultiae 
remède à la résistance), si bien qu'il semble toujours parvenir à ses fins Con 
peut d'ailleurs voir l'histoire de l'Etat 1oderne co11e une évolution qui lui a 
donné des moyens toujours accrus de transposition>. 
Le fait que, depuis quelques 1ois, on ait vu se produire des 1ouve1ents partiels 
face auxquels di vers pouvoirs institués se sont retrouvés sans soluti_on de 
rechange autres que la satisfaction des revendications ou la répression 
systê111tique est 1' indice certain qu'on est entré dans une période où ces 
pouvoirs manquent de réserves stratégiques, Ce n'est l'assurance d'aucune 
victoire sociale, mais c'en est au moins une condition. 
U) En ce sens, parler de révolution a toujours une connotation ambigüe : 

nous qui la désirons faisons quelque peu figura d'apprentis sorciers parce 
qu'on sent bien que nous ne maîtrisons guère ce qui peut surgir une fois les 
apparences balayées, 

Le mouvement lycéen et étudiant de novembre et de décembre 1986, 
tout comme les grèves qui ont suivi en décembre 1986 et en janvier 
1987, ont redonné aux démarcations pratiques leur hégémonie naturelle 
sur les divergences théoriques, Nais comme ces mouvements n'ont 
constitué que des ébauches d'action hist~rique sans conclusion 
véritable, c'est l'attitude à leur égard, plutôt que les orientations 
immédiates, qui a été la cause des différends, 

D'un côté on a vu ceux qui étaient prêts à écouter ce que disaient 
ces mouvements et à en respecier les rythmes, et de l'autre ceux qui 
voulaient surtout mettre à profit ces réactions sociales pour y 
plaquer leurs slogans et leurs analyses rigides, héritées d'un passé 
qui les fascine à tort ou à raison (beaucoup de ces gens semblent 
incapables d'imaginer que leur "lumières" théoriques ne leur donnent 
aucun avantage de principe sur les individus qui brisent tout à coup 
la routine de la soumission et de l'inertie, même pour contester un 
aspect aussi partiel qu'un projet de réforme universitaire>: 

Ils donnent l'impression de ne trouver une assurance de leur 
•radicalité" que dans la dénonciation de tout ce qui se produit. Rien 
n'est à la hauteur de leurs exigences extrêmes. Parmi de tels 
"radicaux•, il en est même qui systématisent cette pose en proclamant 
qu' i 1 s font ainsi • la cri tique de la démocratie", Il est donc temps 
d'analyser cet "antidémocratismen qui se prend pour un raffinement 
suprême de radicalité. La nature peu agréable du sujet justifie que 
pour cette fois on abandonne le "ton de proximité" : seul un ton 
polémique convient pour ce qui n'entretient aucune relation possible 
de dépassement avec cette société, 

Il est extrêmement étonnant de voir à quel point l'aplomb des 
antidémocrates voisine avec une méconnaissance totale de l'histoire 
concrète des différentes for1es ~e démocratie. La critique de la 
"démocratie parlementaire" moderne aurait pourtant un large champ 
d'application pour des pays tels que l'Inde, le Nigéria, ou le Brésil, 

Les positions antidémocratiques •radicales" ne proviennent pas 
d'une analyse historique générale, mais d'une jus tif ica t ion d' att i 
tudes spontanées, C'est donc elles qu'il faut décrire si on ·veut 
critiquer les conclusions de ces antidémocrates. 
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Leur premier signe distinctif est un mépris avoué pour toute forme 
de ~iscussion : comme les militants, ils expliquent qu'il est toujours 
trop tard pour réfléchir et se concerter, Toute délibération est à 
leurs yeux nécessairement néfaste quand elle doit définir le contenu 
et le sens d'une action puisque, alors, on ne pourrait que se perdre 
en vains palabres et manquer les occasions d'agir, Sans ironiser 
longuement sur la manie paradoxale de ces grands subversifs à bavarder 
eux-mêmes interminablement sur les détails des théories les plus 
confuses, il est certain que cet état d'esprit a quelques raisons 
pratiques de se com~uniquer : il y a si peu de gens qui savent encore 
discuter effectivement qu'il y en a encore moins pour croire à la 
possibilité de débats où les mots et les actes se correspondraient, 

Ces antidémocrates prétendent donc vouloir "agir au lieu de 
parlera, mais cela les conduit le plus souvent à ·une confusion 
activiste et impuissante, avec un goOt prononcé pour le procédé du 
tsi] arrn11pli, qui a certains rapports àvec la pratique de tous les 
spécialistes en organisation, Les plus cohérents rejettent logiquenent 
la catégorie de la •manipulation•, espérant sans doute gommer une 
réalité avec le mot qui la désigne : -ils ne peuvent ni ne veulent 
comprendre que celle-ci soit un moyen d'exercice secret et impersonnel 
du pouvoir, et que ce soit donc l'arme par excellence de toute forme 
de bureaucratie (catégorie qu'ils effacent également de leur 
vocabulaire, ou qu'ils vident de tout sens concret), 

Pour se justifier, ils sont amenés à développer des paralogismes 
dont la bêtise, est étroitement liée à la dégradation contemporaine du 
langage, A les entendre il n'y aurait qu'une seule forme de "démo 
cratieu, qui se réduirait à une superstition multiforme induite par la 
"domination du capitalu, A partir du moment où des individus doivent 
discuter pour se mettre d'accord tout serait déjà perdu, puisque cela 
voudrait dire qu'ils sont séparés par une aliénation qui les empêche 
d'agir dans une union organique en deçà des mots (1), En usant de .ces 
derniers comme s'ils devaient être des signes déclenchant des affects 
sans nuances, les anti-démocrates participent en réalité à la 
dégradation générale du langage et s'enferment dans une 1ttitude 
symétrique de la déraison dominante, Celle-ci affirme par exemple que 
n'agit pas "déoiocratiquement" quiconque ne respecte pas la règle 
établie du jeu social ; les anti-dénocrates se laissent prendre à ce 
mensonge en inversant seulement ses termes : toute •démocratie• se 

réduirait à cette règle établie et se limiterait à la technique d'un 
décompte des voix formel et mécaniqu~. 

Cette confusion en miroir se manifeste encore sur une question qui 
est rarement abordée ouvertement : le fond de leur argumentation 
(quand ils en produisent une) est qu'ils voudraient maintenir un 
espace de dissidence ·minimal et réagir contre l'unanimisme, Ils ne 
veulent pas comprendre que ies phénomènes de peur de division du corps 
social Cou d'une communauté de lutte) tiennent à l'époque et non à une 
vague référence à l'idée de la •démo"cratie• (la possibilité même de 
division est d'ailleurs la caractéristique de toute démocratie), La 
'mentalité unanimiste• est bien plutôt le produit d'une situation de 
défaite sociale écrasante, dont les mécanismes sont toujours actifs, 
Les antidémocrates condamnent toute action collective qui comporte un 
moment de discussion, parce qu'ils y voient la raison de son échec Cet 
si elle a réussi, elle n'a de toute façon pas été •assez loin•, etc,),· 

Tout mouvement social échappant au cadre des institutions établies 
se trouve face à la question i où s'arrête le cercle de la discussion 
mettant en jeu les actes du mouvement ? Il va de soi que cette 
délimitation est d'ordre pratique : un tel mouvement ne peut accepter 
de se diviser que sur ce qui ne le dissout pas, Or, cela ne peut être 
déterminé par une discussion 'raisonnée", car un tel processus de 
démocratie directe naît dans l'inconscience, pour mettre à jour ses 
raisons, Sa naissance n'est donc pas elle-même "démocratique", elle ne 
se discute pas, elle a lieu, Avec leur rigidité dogmatique, les anti 
démo~rates ne 'peuvent pas comprendre qu'il doive se produire ensuite 

.un saut qualitatif et que le processus engagé se trouve alors devant 
une alternative inévitable passer à un stade conscient ou 
disparaître dans le jeu des manipulations diverses, Les "anti-démo 
crates• prétendent au fond résoudre sur le papier une contradiction 
vivante pour s'en débarrasser, Cette attitude d'incantation ne 
rencontre chez eux guère de correctif pour cette raison qu'ils veulent 
croire que la conscience est déjà donnée, cristallisée, gelée dans 
leur théorie miraculeuse (2), qui est posée en concurr~nce de cet 
unanimisme, Leur drame, ce n'est pas que l'ordre établi saurait 
réaliser matériellement ce que leurs théories désespèrent d'atteindre, 
mais que leurs pauvres vaticinations miment envieusement ce qui fait 
sa force, Ils voudraient que tout mouvement social soit discipliné et 
tourné vers le sens qu'ils lui assignent. Ils demeurent délibérément 
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aveugles à ce qui différencie un mouvement social spontané d'une 
organisation ou d'un groupe limité, 

Tout processus de discussion généralisé est donc considéré coHe 
source d'un affaiblissement de la volonté, La vision "anti 
démocratique• implique en effet· que l'on considère que l'essentiel 
soit hors dé discussion, c'est-à-dire que le processus révolutionnaire 
doive obéir à des déterminations objectives telles, que les 
prolétaires l'incarnant seraient contraints d'en suivre la voie, 
Toute contradiction est ainsi vue comme absolue ou dépourvue de toute 
consistance, et il n···y a de co11pro111is acceptable en rien : le réel 
doit être totalement rationnel, et la théorie aura d'autant plus 
raison qu'elle semblera maltraiter davantage l'évidence des faits. La 
'science du monde" est donc donnée Cou mieux, révélée) et la· 
compréhension du réel ne peut en aucun cas être le produit d'un 
processus de dialogues multiples engageant l'action, c'est-à-dire 
constituant un moment où la prise de décision, rendue visible à tous, 
permettrait que des solutions originales soient mises en oeuvre, après 
que les enjeux aient été explicitement expo~és (3) (4), Derrière 
l'idée d'une révolution accomplie •sans phrases", il y a la croyance 
naïve que tout dépendrait de mesures impersonnelles et irréversibles, 
De fait, ce qui compte le plus dans une révolution, c'est l'apparition 
de nombreux individus révolutionnaires, c'est-à-dire de gens capables 
de faire face à l'imprévu, d'innover et d'improviser des solutions 
~urables dans des circonstances changeantes, Nais nos anti-démocrates 
n'imaginent presque jamais ce qui est le présupposé d'un tel 
pragmatisme : la libération et le règne de la liberté ne sont pas des 
moments identiques Cq~and ils soupçonnent une telle vérité, ils 
retombent dans l'ornière marxiste des théories sur la "période de 
transition"), 

Les thèses antidémocratiques traduisent presque toujours une haine 
des individus et de la liberté, catégories qui, elles aussi, sont en 
général (voir note 1) tout simplement niées par nos anti-démocrates, 
pour être remplacées par celle de co111111unauté et de déterminisme, où 
toutes les hiérarchies sont grises, leur anti-conseillisme systématise 
leur haine et leur dédain pour tout processus d'assemblées spontanées 
et délibérantes constituées par des travailleurs ou des prolétaires 
échappant au contrôle institutionnel. Le grand argument des anti 
démocrates est qu'un tel processus n'offre en lui-même aucune garantie 

de victoire révolutionnaire, Dans leur vision géométrique, où règne le 
raisonnement binaire du oui et du non·exclusifs, un tel processus est 
par conséquent voué à l'échec, la mentalité secrètement religieuse de 
ces antidémocrates apparaît là en toute clarté : ils ne veulent pas 
voir que la forme du conseil (dont la généalogie mène à tous les 
moments culminants des révolutions européennes) est une condition et 
non une garantie de la libération (5), Cet anticonseillisme a encore 
cette iaiblesse énorme de ne pouvoir rien concevoir du processus 
révolutionnaire et de laisser à l'opacité de l'avenir le soin de 
trouver les remèdes à ce 1onde peu agréable dans lequel nous 
survivons, Ne sachant pas quel contenu proposer ou anticiper, ils 
théorisent sa nécessaire absence et tendent à une espèce de nihilisme 
théorique, où tous les concepts sont tour à tour ·dépassés" par de 
nouvelles découvertes de plus en plus ébouriffantes. Comme leur 
conception fondamentalement déterministe de l'histoire leur interdit· 
de croire qu'il· existe des moments de création historique, on est 
a11ené à conclure qu'ils sont convaincus de détenir une ligne juste, 
dont ils ne connaissent rien mais qui éclairera un jour le 
prolétariat, qui~~ pourra par conséquent manquer de venir à eux. 

Tout cela est évidemment l'indice d'un élitisme qui n'ose pas dire 
son no1, et prétend se déguiser sous le vieil argument de la nécessité 
historique, On s'attendrait donc à ce que ces gens cherchent à 
fabriquer de petits partis concurrents et prétendant au monopole de la 
vision de la totalité criÜque, C'est là que se fait sentir la 
particularité de l'histoire moderne, qui a tant maltraité toutes les 

.formes de spécialisation militante,· et qui prive donc les anti 
déaocrates du support dè leur ambition, Ne pouvant plus croire au 
Parti monolithique, ils sont contraints de prendre le chemin de sa 
construction pour· aussitôt s'en détourner, en oscillant sans cesse 
entre deux comportements inacceptables. 

Incapables de renoncer à des habitudes qui sont le levain de la 
bureaucratie, ils s'arrêtent cependant en chemin par des sursauts plus 
ou aoins brusques, et nient avoir jamais commencé des ent_reprises si 
douteuses, Leur manoeuvriérisme est toujours sans moyen, 

Il ne leur reste qu'à se disputer l'image abstraite d'une totalité 
critique, par laquelle ils prétendent résumer et dépasser toute, les 
théories subversives antérieures, en cherchant à s'approprier leur 
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prestige, à défaut de les discuter ou de les comprendre effectivement, 
C'est pourquoi ils sont presque toujours occupés à· des disputes 
orageuses et vaines, leurs antagonismes mutuels leur fournissant cet 
aliment qui leur donne une illusion d'existence : ne pouvant relier 
leur critique de ce monde à la surface des événements courants, ces 
contemplateurs pleins de suffisance préfèrent parler de leur essence, 
et luttant entre eux pour ces fantômes, ils croient lutter _contre le 
nonda entier. l'inconsistance de leurs querelles se trahit à ce fait 
incroyable qu'ils ne peuvent jarHis nonnar clairement l'origine de 
leurs différents, et qu'ils doivent s'accuser mutuellement d'être la 
forme la plus sournoise de contre-révolution moderne, 

La "théorie" se résume pour eux à une guerre sur les mots parce 
qu'en bons sectaires, ils sont en effet incapables de comprendre, de· 
discuter ou d'admettre les discours qui ne passent pas sous les 
fourches caudines de leurs tics de langage (6) (7), Ce fétichisme des 
not s , en positif ou en négatif, traduit une incapacité accablante à 
s'adapter de manière vivante au cours du temps, 

Le semblant de cohérence de· leurs affirmations est assuré par le 
postulat qu'il n'y a qu'un seul enneni , "le capital", qui aurait 
commandé toute l'histoire humaine et qui engloberait tous les 
phénomènes de domination (catégorie qu'ils refusent aussi parfois pour 
lui substituer celle d' e,~ploitaUon)(8), Cette substitution de ter11e 
est d'importance car elle renvoie à l'assise de leur vision déter11i 
~iste absolue de l'histoire (n'est arrivé que ce qui devait arriver) : 
en réduisant cette dernière à la seule production matérielle, ils 
entendent ramener tous les phénomènes sociaux à un seul et 11ê11e 
processus "contradictoire" de l'économie, qui ferait du 11onde une 
harmonie de cauchemar, dont le côté terrible assurerait qu'un 
renversement complet et automatique se produirait inévitablement un 
jour, Ceux d'entre eux qui admettent qu'à la rigueur l'histoire 
humaine ne se réduit pas à la seule production, ramènent néan11oins 
tous les phénomènes sociaux à une dichotomie production/ reproduction, 
où la seconde est lue dans les termes de la première, 

C'est pourquoi, malgré toutes leurs tribulations, ils de11eurent 
persuadés que leur pauvre théorie évanescente et toujours à venir leur 
livrera les clés de l'histoire hu11aine passée, présente et future, Ils 
gardent toujours l'espoir forcené qu'ils pourront un jour parler avec· 
une autorité incontestée au nom de cette puissance "Inv inc ib le" que 

·, .., 

d'autres ont imaginé avant eux, 11ais à laquelle ils veulent croire 
encore, le sens de l'histoire, 

Leur léninisme malheureux, métamorphosé en des formes abstraites 
et de plus en plus désincarnées, semble incapable de dépasser jamais 
ses défauts constitutifs, et se renforce plutôt de tous les démentis 
que lui inflige la réalité, C'est pourquoi il doit être compris comme 
un système idéologique permettant à ses porteurs de résister au monde 
tout en s'y insérant, et non comme un système de connaissance 
préparant, pour la renforcer, l'action contre lui, Les théories "anti 
démocratiques" qui se sont affirmées dans les années soixante-dix 
représentent·. tout au plus une involution par rapport aux théories 
élaborées dans les années cinquante et soixante, qui avaient 
accompagné un retour de la critique sociale en acte, Ces théories 
•antidémocratiques" compteront sans doute parmi les aberrations 
11ineures de ce temps, Leur avenir est en tout cas inversement 
proportionnel à celui des mouvements d'émancipation, 

,/ 

JfOTB 1 : Que l'on refuse "la' dé1ocratie au no11 de la "comrrnnauté", de "la 
classe•, ou de "l'individu" (vu co11e "souverain"), la dé11arche est 

toujours la 1ê1e ; on fait d'abord un absolu d'une catégorie, indépendaiaent de 
ses déter1inations pratiques, pour ensuite dénoncer tout ce qui en 1enace la 
pureté, La référence à 'l'individu" ne protège donc pas nécessairement de ces 
erre1ents : le _critère est plutôt dans le 11aintien d'une conception nuancée du 
rapport entre individu et collectivitt. 

IOTB 2 : Il est à noter une convergence étrange entre ces anti-démocrates et 
quelques courants influencés par des thèmes avancés par J,P, Voyer, 

dont l'origine est pourtant fort différente : en considérant que toute 
définition d'un projet appartient à 'la" politique, et doit donc être exclue, 
les preaiers tendent à faire l'apologie d'un Mouvement se développant sans 
conscience de lui-11êrle, et n'ayant donc pas besoin d'un mo11ent de définition 
lucide de ses buts, Il serait logique que ce type de courant en vienne un jour 
ou l'autre à conda11ner explicitement les processus assembléistes et les 
1ouve1ents sociaux autonomes qui ne correspondent pas à cette vision d'une lutte 
sociale inconnaissable, La probabilité d'une telle évolution est renforcée par 
le fait que leur dé1agogie sur "les pauvres• assume une fonction analogue à la 
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rhétorique de divers courants- ouvriéristes italiens des années soixante et 
soixante-dix, fondée sur des catégories telles que 1l'ouvrier-1asse1, "l'ouvrier 
social•, les •précaires• ou les •non-garantis' (il s'agit toujours de trouver le 
sujet de l'histoire, ou son noyau le plus actif, etc>. 

Il semble que tous ces gens si divers soient unis par une aêae logique : 
obéir au aessage secret du •fait acco1pli1, par suite d'une ad11irition sans 
bornes pour la •beauté terrible de l'act~on•, En ce qui concerne les variantes 
•voyéristes•, il est cependant à noter qu'elles tendent à présenter 'les 
pauvres• co111e une classe de la nJga,ion, ce qui ne peut que très difficileaent 
les conduire à une pra.tique organisationnelle suivie, analogue à celle des 
chercheurs néo-léninistes du 'sujet révolutionnaire•, Ces •voyéristes• ont 
encore sur les ultra-gauches le aaigre avantage de la cohérence puisque les 
preaiers justifient par avance la décoaposition qui doit suivre to~te, leurs 
actions., et qui devrait conclure toutes les réactions des 'pauvres•. Ili tendent 
à transfigurer préventivement tous les échecs en des succès secrets. 

IOTB 3 : Que la revendication de l'absence de toute règle soit l'une des 
caractéristiques du total.itaris1e, nos anti-dé1ocrates ne veulent 

évideaaent pas le savoir : ce mot de •totalitarisae• est lui aussi go11é de leur 
vocabulaire ou alors utilisé dans un sens extensif extrê1e. Tout régi1e social 
existant aujourd'hui est à leurs yeux •totalitaire•. Ils ·ne uvent 1êae pas 
faire cette nuance élémentaire entre le totalitarisme aanifeste des régi1es de 
'socialisme réel" et le totalitaris1e latent des prétendues 1d~1ocraties1 
occidentales. 

IOTB 4 : Tout processus déaocratique de ce type sert évide11ent aussi à 
tenir à distance les conflits en leur donnant une solution avant 

qu'ils ne s'exaspèrent au sein du 1ouve1ent, Nais pour ceux qui esti1ent que le 
· conflit ouvert est la seule expression acceptable des contradictions, la 

médiation des divergences par la discussion leur paraît une solution 
particulièrement impure. Ils s'en sortent en aff iraant qu'un 1ouve1ent radical 
ne doit de toute façon pas connaître de contradictions intérieures, 

IOTB 5 : Il est assez reaarquable que cet anti-conseillisae de principe 
efface toutes les caractéristiques concrètes des 1ouve1ents révolu 

•tionnaires qui ont eu lieu depuis trois siècles et de1i : 

+ la généalogie de cette for1e d'organisation révolutionnaire 1ène à tous les 
1011ents les plus radicaux des grandes révolutions européennes (depuis 
l'apparition des Niveleurs dans l' Ar,Je nouvelle de la révolution anglaise, 
en passant par les sections parisiennes de l'an II, jusqu'à la célèbre 
Co11une de Paris sans parler de la révolution russe de 1905 ou ·des 
rêvoluUons européennes nées ·de la preaièrë guerre 1ondiale). On retrouve 
cette forae, devenue encore plu& co1plexe, dans la révolution hongroise de 
1956, On pourrai\ en signaler la trace dans diverses révoltes humaines 
moins bien connues (co11e cella du ca1p de Kenguir vers 1955, dont le tome 
3 de l'Archipel du 6oulig a fait une si re1arquable description), et aussi 
dans la révolution iranienne (qui au cours de l'année 1979 a été portée par 
un 1ouve1ent asse1bléiste en général très sous-esti1é : cf Peuples 1ldiler 
ranlens n' 29, oct,-déc, 1984), Il semble en fait· que plus une population 
est ato1is6e, plus elle doit, pour réagir, se rapprocher d'une recréation 
d'ass11blées délibérantes et souverainès, 

+ la forae du conseil fut d'abord sociale et politique avant d'être une 
é1ana\ion des structures de la produc\ion (voir par exe1ple dans le livre 
d'O. Anweiler co11enl s 'es\ créé le premier conseil dans la Russie de 
1905), Nêae en 1917, les conseils (d'ouvriers et de soldats) ont une 
i1por\ance sociale essentielle (en Russie, contraireaent à ce qui s'est 
passé dans le reste de l'Europe, les conseils seablent avoir aaHrisé el 
organisé pendant un certain \e1ps l'approvisionne1ent des villes, ce à quoi 
les Bolchéviks s'e11pressèrent de mettre fin). les conseils de quartier 
Jouèrent un r6le essentiel tandis que les conseils de fabriques, centrés 
sur la production, ne réussirent pas à la réorganiser au cours de l'hiver 
1918, Nais cet échec, survenu avant qùe ne se déclenche la guerre civile 
qui broya irréversiblement le flux révolutionnaire et dont lei 
antidé1ocrates tirenl parfois argu1ent, fut au moins pour une bonne part le 
fruil du sabolage des proprélaires d'usine, et du parti Bolchévik qui 
entendait tout régenter, 

BOTB 6 

BOTB 7 

leur phobie du 1ot •autogestion', quel que soit le contexte, et qui 
à l'origine veut si1pleaent dire 1auto-ad1inistration•, est 
égale1ent révélatrice. 

On croise 1ê1e aujourd'hui un certain nombre d'antidé1ocrates 
'sincères• qui se sentiront offensés par les prfsents · 
développeaenh, "ais en restant prisonniers de la logique d'une 
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'idée", ces suiveurs ne font qu'ajouter leur confusion bien 
intentionnée aux strates de aauvaise foi de ceux qu'ils i1itent 
avec une naïveté si peu naïve, 

IOTB ~ Adorno avait re1arquable1erit analysé ce genre de co1porte1ent, dans 
lfini11a sorsli« : 'Déduire l'univers à partir d'un principe pour le 
mettre en mots : voilà ce que fait celui qui, au lieu de résister 
au pouvoir, espère l'usurper,• 

Annexe 

Cet antidémocratisme théorisé est doué d'une obstination que la 
décadence actuelle de la raison ~·explique pas entièrement, Il 
s'appuie en effet sur certains aspects d'une tradition relativement 
ancienne qui provient des analyses faites par Bordiga au cours des 
années dix el vingt de ce siècle, Sans entrer dans les détails, il 
suffit de savoir qu'elles servirent à récupérer la critique anarchiste 
du parlementarisme, en l'épurant de son aspect anti-hiérarchique, pour 
l'intégrer à un corps de doctrine marxiste, qui lui-même devait servir 
à jus li fier une pratique organisationnelle bien précise Je 
centralisme orçsnique ( le "centralisme démocratique" des bolchéviques 
étant jugé comme une solution imparfaite au problème de 
l'organisation), Ce courant ubordiguiste", catalyseur du Parti 
Communiste italien en 1921 Cqui, hormis le KAPO allemand, fut la 
scission "la plus à gauche• de tous les partis issus de décomposition 
de la Il" Internationale) fut d'ailleurs à l'origine des deux 
conditions d'adhésion à l'l,C, les plus restrictives (leur souci était· 
d'exclure toutes les tendances soupçonnées de réformisme ou 
d'anarchisme), et n'~ut jamais rien à dire sur le phénomène de 
bureaucratisation du parti russe, 

Les bordiguistes reprochaient à Noscou d'avoir fait de l'I,C, un 
instrument de l'Etat russe : selon eux, c'est l'inverse qui aurait dQ 
avoir lieu, Cela explique qu'ils aient tenté de créer une opposition 
interne au cours de sa dégénérescence inexorable en tyrannie. Cette 

· tactique erronnée (des critiques de ·11I,C, avaient été formulées dès 
avant 1921 et la répression dirigée contre la révolte de Kronstadt et 
le mouvement makhnovisle en Ukraine ne pouvait laisser subsister aucun 
doute dans un esprit lucide), fut sanctionnée par l'exclusion de 
Bordiga en l 926, el la déliquescence de ce courant dans le Parti 
Communiste italien, courant qui survécut, quoique difficilement, dans 
l'émigration politique it.alienne en France el en Belgique, Jusqu'en 
1945, ces gens virent dans l'URSS un Etat ouvrier dégénér.é, et ne se 
distinguèrent des trotskistes que par un sectarisme beaucoup plus 
prononcé (ce qui leur évita bien des erreurs, mais ils ne firent ni 
11ieux ni pire que les courants conseillisles de la gauche germano 
hollandaise qui n'avaient pas eu besoin de théoriser le relet de 
'l'anti-fascismeu pour se tenir sur un terrain étranger aux manoeuvres 
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politiciennes dans l'entre-deux· guerres et pendant la deuxième guerre 
mondiale), Cette critique étrange de "l'anti-fascisme" ressortait déjà 
d'une condamnation abstraite des réactions unanimistes, Il est 
d' ai lieurs assez intéressant de noter que Bordiga avait lui 111êlle 
quelques doutes (disparus chez ses suiveurs) là-dessus et qu'il 
n'était pas· sOr que la.victoire de la contre-révolution provoqufe par 
le fascisme ou sa simple menace ait dépendu de la tactique classe 
contre classe (appliquée en 1921 en Italie par un Parti Communiste 
naissant) ou de son opposée, celle du •front Populaire", 

Le point de référenc.P. des courants bordiguistes, devenus avec le 
temps à peu près aussi variés que les tendances trotskistes, surtout 
en Italie, fut toujours que chaque groupe se considérait comn1e le 
noyau exclusif du parti prolétarien qui renaitrait un jour, Son· 
absence leur suffisait d'ailleurs pour proclamer qu'il n'y avait pas 
de révolution (comme en Espagne en 1936 ou à Budapest en 1956), 

Ils ne critiquèrent donc jamais l'antidémocratisme bolchévique, 
bien qu'à la différence de Trotsky ils n'aient pas directement 
participé à la construction du pouvoir de la bu~eaucratie russe, 

Le souci de Bordiga et de ses suiveurs fut de mettre hors 
d'atteinte les principes gouvernant l'action révolutionnaire, afin que 
celle-ci ne dépendît plus des contingences immédiates de la lutte de 
classe, On s'explique ainsi que les textes bordiguistes aient· une 
résonnance assez typiquement mystique pour eux, la Jh~orie 
révolutionnaire est née d'un bloc en 1847 (avec le Manifeste 
to11111unisteJ, et ils ne considèrent comme révolutionnaires que les 
courants qui y voient une rt#v,H.tion, Cela va de pair avec leur 
présentation de leur théorie comme "seule science de l'histoire• : à 
la manière de tous les léninistes, ils professent d'autant plus une 
vision déterministe du monde qu'ils sont persuadés que leur théorie 
leur en livre les clés, Munis de celles-ci, qui ressemblent aux 
talismans de tant d'autres charlatanismes et en ont la même qualité, 
ils prétendent parler avec autorité au nom de cette puissance d'autant 
plus irrésistible qu'elle serait plus impersonnelle. A rebours des 
trotskistes, ils dédaignent de se présenter comme les candidats à la 
0direction du prolétariat mondial", parce qu'ils sont convaincus d'en 
être les chefs ontologiques et •organiques•, 

"ais le flux du temps est impitoyable pour de telles conceptions 
sectaires, c'est-à-dire coupées de l'histoire, Le cours des choses a 
si mal correspondu à leurs prévisions, que les divers courants 
émanant du bordiguisme ont dQ en tenir ca.mpte tôt ou tard, ne· serait 
ce que de façon voilée, Après 1945 par exemple, ils ont analysé le 
régime russe comme un capitalisme d'Etat et cherché à le comprendre 
dans les seules catégories de la critique marxiste de l'économie 
politique, Ces fonctionnaires bénévoles de la théorie se sont ainsi 
repliés sur un commentaire pesant de l'analyse de la "valeur" pour 
n'avoir pas à parler des phénomènes bureaucratiques qu'ils avaient 
sous les yeux, . 

Il va de soi que cette vision du monde a toujours appuyé une 
pratique organisationnelle passablement prosaique. Il suffit de citer 
à .ce propos Humbert-Droz, qui était le peu sympathique "oeil de 
Noscou• au début des années vingt, mais dont la remarque a ce "carat 
de la vérité• dont parlait un certain cardinal, pour avoir une idée 
de leur élitisme à peine déguisé: 

•l'Internationale, m'a di-t un intime de Bordiga, est maintenant 
dans une ligne anti-communiste et il est du devoir de certains 
chefs, quand ils constatent une déviation grave, de refuser d'~tre 
disciplinés, Certains camarades sont pour ainsi dire prédestinés à 
être des chefs, Bordiga, comme Lénine, est du nombre. On ne peut 
appliquer à ces hommes la discipline du parti comme aux autres 
membres du parti, Leur mission historique est de l'appliquer, mais 
non de la suivre," 

CHumbert-Droz, Oi,Y ans au service de l'Internationale communiste) 

Il elt assez remarquable qu'avec de tels principes, ces 
•bordiguistes0 n'aient commis ni infamies ni indignités notables (si 
l'on excepte la peu reluisante cuisine des sectes étroites où ils ont 
végété des décennies durant>. Il apparaît que ces doctrinaires 
prisonniers de quelques idées avaient gardé des qualités d'humanité et 
de probité personnelles, propres au vieux mouvement ouvrier, qualités 
auxquelles, ialgré des temps difficiles, ils restèrent en général 
fidèles, En cela, ils ne furent pas des bureaucrates conséquents, ce 
qui explique que leur histoire présente certains traits sympathiques, 
indépendamment de leurs erreurs, Leurs successeurs modernes, 
continuateurs ou rénovateurs, sont évidemment dépourvu de cette 
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dimension qui dépendait d'un enracinement dans l'espèce de communauté 
sociale dont l'ancien mouvemen~ ouvrier tirait sa force, 

PRIJICIPES D'ACTIVITE 

Le lien entre cette tradition bordiguiste et les néo-bordiguistes 
actuels passe par une référence, en général refoulée, à un groupe qui 
publiait la revue Invsrisnce dans les années soixante-dix, et qui a 
exp li ci te~nent cherché à actualiser les théories de Bordiga. La. source 
de cette démarche a en réalité été constituée par une discrète 
tentative de récupération esrxist» des théories critiques produites 
dans les années cinquante· ·et soixante (par Soc ialis11e ou Birbirie, et 
l' lnternationile Situationniste> ainsi que de certaines analyses plus 
anciennes qui anticipaient sur ces dernières <notamment dans les 
textes de Theodor Adorno). 11 est remarquable que .le postulat 
déterministe et anhistorique, qui prenait un aspect éconoaiste chu 
Bordiga, ait finalement été maintenu par lnviriance grlce à une 
transposition sur un terrain prétendOment anthropologique et en 
réalité vitaliste. Ce transfert a impliqué· l'abandon simultané de 
toute référence à la lutte de classe et au prolétariat ( la nouvelle 
référence à la •communauté humaineH comme commun~uté de l'espèce 
réduit les mécanismes sociaux à des déterminismes biologiques et 
expria1e de manière caricaturale la désolante vérité de l 'écono11isme 
bordiguiste), 

(1) 

Le type d'activité que nous tendons à développer et que cette 
société, combat de façon préventive dans presque tous les domaines 
depuis des décennies et surtout depuis une dizaine d'années, a cette 
particularité qu'il est à la fois facile à comprendre et cependant peu 
communicable, Le rappel de ses caractéristiques, sans présenter de 
grosses difficultés, ne peut sèrvir pour le moment qu'à un no11bre 
restreint d'individus, ce qui est en soi assez inquiétant pour 
l'avenir. Pour un certain temps encore nous ne réussirons à nous 
dresser contre ce monde qu'en pratiquant une opposition quotidienne 
aux processus dominants de socialisation, 

(2) 

Ce type d'activité se situe évidemment à l'intersection d'une 
discipline individuelle et d'une fusion collective d'actions diverses. 
D'une part il s'agit de ·s'opposer à la complaisance personnelle qui 
règne presque partout : on la travestit souvent en "paresse" pour 
éviter de parler de capitulation devant le mode de vie dominant, mais 
le goQt pour l'inaction ne peut durer tÔujours, à moins de n'être 
qu'un paravent de l'incapacité. D'autre part, il est indispensable de 
prévenir les phénomènes de s\ruc~uration hiérarchique qui apparais 
sent facilement dès que l'on voit quelques individus joindre leur.s 
efforts pour agir collectivement contre cette société, Nous voulons 
donc développer nos capacités tout en les rendant accessibles à 
autrui, Cela revient à dissoudre, en le répandant et non en le 
refoulant, ce qui pourrait rappeler en nous les caractéristiques d'une 
avant-garde (la détermination, la volonté de maintenir la mémoire des 
luttes sociales, la disposition à prendre des initiatives, etc), 

Le reflux de la subversion dans les dix ou quinze dernières années_ 
a montré que les seuls qu_i restent capables d'activité critique 
autonome sont ceux qui cherchent à échapper au statut dans lequel la 
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société tend à nous enfermer tous, C'est la difficulté actuelle d'un 
tel effort qui rend les "subvars ifs" très peu nombr.eux, d'autant qu'il 
ne suffit même pas pour échapper aux ornières vers lesquelles les 
processus sociaux poussent tout un chacun : i 1 faut encore préparer 
avec un certain soin l'usage des moyens qui ont pu être p·réservés, 
bien que fassent trop souvent défaut les occasions de mettre en 
11ouvea1ent les capacités ainsi sauvegardées. 

C'est là qu'intervient la nature de la rencontre avec autrui, qui 
donne ou non une réponse à de telles énergies, pour les développer ou 
les volatiliser, -Ce rapport entre l'individuel et le collectif est 
désormais particulièrement fragile : l'effort pour être lucide et 
définir une vision globale nous_ rend très vite suspects à ceux qui 
l'ont trop peu ou trop mal accompli (quand ils s'en sont soucié), 
Ceux-là veulent traduire toute différence en termes ·hiérarchiques 
(pour s'en plaindre e11suite), toutes les fois qu'ils sentent qu'il ne 
sera pas possible d'échanger leur admiration contre de l'indulgence, 
Plut6t que de couper court à des rencontres aial co1111encées, ils ont 
recours à de banals procédés de confusion pour sauver des apparences 
de "radicalité".,, 

Il ne suffit pas d'être révolté, il faut encore Mettre en forlle 
cette révolte pour lui donner une expression vivante et créatrice, En 
ce domaine, il n'y a guère d'égalité, du fait que depuis longtemps il 
n'existe plus de milieu social large où se produirait spontanément une 
telle jonction entre le mQrissement de la révolte et son expression, 
Jusqu'à très récemment on en était réduit à considérer chaque petit 
groupe et même chaque individu en fonction de la manière dont il 
échappait aux ~ailles du reflux, Aujourd'hui, c'est à la aanière dont 
il tente de rémédier aux effets de cette période qui finit, 

(3) 

On rencontre en général une gamme variée d'enlisement, qui vont de 
la recherche exclusive d'une confirmation de thèses préétabltes à un 
éclectisme informe, qui ne sait jamais se ressaisir, et qui ne 
comprend donc jamais ce qu'il fait tout en devant régulièrement 
oublier ses mécomptes. 

C'est pourquoi nous sommes enne11is de toute idéologie, c'est-à 
dire de l'utilisation d'un système d'idées abstrait devenu plus fort 
que la perception de la réalité, Le terme 0idéologie0 est à prendre 
dans son sens critique <utilisé par Marx, Lukacs, Korsch, Gabel .. ' 
etc,) : cri stall i sati on discursive de fausse conscience, Comme cette 
dernière expression est souvent considérée comme trop floue par ceux 
qui ne veulent pas comprendre ce phénomène, la citation suivante tiré 
d'un livre, par ailleurs confus, de Max Scheler <L'Homme du 
Ressenti11ent, écrit en 1915), permet de faire l'économie d'une 
discussion : 

'A cdté du mensonge et de li tromperie, il y a ce qu'on pourrait 
appeler Je 'mensonge organique' : la falsification ne se fait pis 
consciemment, comme dans Je simple mensonge, mais sven! toute 
e,,piirience consciente, d,js l 'ëlsboretlon des représentetion« et 
des sentiments de valeur, Le 'mensonge organiquen fonctionne 
chaque fois que l 'ho111n1e ne veut voir que ce qui sert son "intërë! • 
ou telle autre disposition de son attention instinctive, dont 
1 'objet est iinsi modifiii jusque dans son souvenir, L 'ho111111e qui 
s'abuse iinsi n'a plus besoin de mentir rnnsciemment. Ce qui, chez 
l 'ho1111e naturellem.ent honnlte, est Je résultit d'une tronperie 
consciente, est, chez lui, le seul effet de l 'auf.omatis111e 
tendancieux.de sa 111é111oire, de sa perception, de son affectivité. Il 
la surface de sa conscience, r,jgnent peut-,nre des intentions 
parfai,tement loyales et honnltes ,' mais sa ssniér» de percevoir 
les valeurs tend, petit J petit, J les transmuer n1mpJ,jte111ent. Et 
sur ce donntl dtijJ fausstl, il porte un jugement qui lui parait 
'sinc,re' et "vrei" d,js JJ qu'il Je mesure correctement J ces 
valeurs, qui, en réalité, lui sont d1.1nnées par l'effet d'une 
illusion, 

Le rejel de l'idéologie implique le rejet symétrique de la 
confusion, Elle provient en général non d'erreurs intellectuelles mais 
d'un manque de détermination et de discernement sur le plan de la 
réflexion, d'une incapacité à trancher de façon nuancée dans le champ 
des idées, La confusion veut toujours passer pour de la profondeur, 
alors qu'elle revient à relâcher le lien entre les mots et les actes, 
Ce décalage, perceptible de fort loin, permet de la détecter en des 
circonstances très variées et n'est jamais sans conséquence, Il se 
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nani feste en général de deux manières : soit les affirmations ne 
sont que promesses inconsistantes pour des activités qui ne viennent 
jamais, soit les idées sont réduites à l'état d'instruments chargés de 
justifier en toute occasion un comportement qui suit une logique en 
deçà des mots. Dans ce dernier cas, les plus retors ont l'habitude de 
discuter comme s'ils se trouvaient sur un champ de bataille : en 
avançant toujours, sans se préoccuper des perles, des obstacles ou des 
contradictions, afin de miner l~ position adverse, sans s'occuper du 
fond, Ils réduisent la polémique éventuelle à un combat en mettant à 
profit le fait que leur interlocuteur ne cherche pas à les détruire, 
Ces gens-là ont ceci de commun avec les léninistes qu'ils prennent 
toute patience à leur égard pour une faiblesse invitant à l'abus. 

Dans la mesure où ce qui caractérise une démarche ·vivante, c'est 
la capacité à syntMtiser el à intégrer les remarques et informations 
nouvelles qui atteignent le groupe ou l'individu, l'accord sur les 
intentions et les méthodes est plus important que toute entente 
minutieuse sur les références théoriques, Un certain ~ens des propor 
tions joue là un rôle décisif : la plupart de ceux qui placent trop 
haut les exigences formelles en sortent stérilisés, au point de ne 
même plus faire ce qui est à la portée du_ premier venu, 

C'est parce que le •délire de la th·éorieu comme le "délire de 
l'action• sont non seulement aisément reconnaissables mais similaires 
(on parle comme on agit, avec le même sérieux et les mêmes défauts), 
qu'il est vain de chercher à les redresser par une discussion 
raisonnée (aucun échange vivant n'est possible avec ceux quf utilisent 
des schê11às). En général, seule la dérobade à de tels contacts nous 
évite un gaspillage absurde de temps et d'énergie, 

Il va de soi que toute al~osphère où voisinent mensonges 
cristallisés et décomposition de la raison procède d'une capitulation 
diffuse devant la complexité des problèmes que l'on doit affronter 
aujourd'hui, capt tulat ton qui ne va pas sans une gigantesque 
déficience de sens histprique, l'un des principaux produits de cette 
société du spectacle. C'est d'ailleurs ce qui explique -l'effarante 
dissociation qui règne aujourd'hui entre la ~onnaissance historique el 
son emploi, Sauf pour de rares individus, ceux qui la possèdent n'en 
font pas usage et ceux qui en auraient besoin l'ignorent, 

(4) 

Il n'y a moyen d'affronter les problèmes posés à notre activité 
qu'en faisant en sorte de prévenir les manquements les plus lourds de 
conséquence, La première réaction est·, banalement, de refuser la 
bêtise, cette cicatrice d'une ouverture au monde manquée : elle est 
toujours le signe d'une régression ou d'une infiltration par l'esprit 
dominant, Il est certain d'autre part qu'on ne peut tolérer ceux qui, 
par une duplicité plus ou moins consciente mais toujours pleine de 
signification, veulent gagner sur tous les tableaux (c'est-à-dire 
s'intégrer aux rôles sociaux officiellement valorisés tout en 
prétendant s'engager dans un refus de ce monde), Contre un tel double 
jeu, on peut affirmer que nous préférons l 'snnitülstion sociale si la 
tradition subversive qui parcourt l'Europe depuis au moins trois 
siècles et qui est toujours renée de ses cendres ne pouvait plus 
reprendre consistance dans les trente ans qui viennent .: sur ce 
terrain, plutôt rompre que plier, 

De tels principes, consistant à ne parler que lorsqu'on sait ce 
que l'on dit et à lier dans le détail, bien que sans obsession, 
comportement pratique ~t affirmations critiques, sont des préalables à 
toute discussion devant atteindre et dépasser le stade du dialogue, 

(5) 

les remarques qui précèdent ne prétendent guère à l'originalité. 
Voici maintenant les grandes lignes de ce qu'il faudrait réussir pour 
donner forme au peu qui dépend de nous : là encore, on ne vient pas 
proposer une théorie nouvelle, mais la reformulation de certaines 
vérités. 

+ le premier point consiste à développer pour le moment un ton de 
la vérité sans emphase, non seulement parce que la. fascination 
qu'exerce une efficacité trop apparente peul à la longue entra 
ver le développement de toute action, mais aussi parce que dans 
la période actuelle on n'est jamais si efficace qu'en passant 
par des brèches, là où les défenses du vieux monde se trouvent 
tournées, Sans être le •style de l'époque• (on se demande bien 
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ce qui aujourd'hui pourrait en tenir lieu), il devrait rendre 
des services remarquables, 
Il s'agit d'exister avec notre taille réelle au milieu de nos 
semblables en prévenant autant que possible les mécanismes de 
prestige qui nous rendraient prisonniers d'une image surfaite ou 
mensongère, L'efficacité de ce ton de pr,wimité viendra de ce 
que le refus de ce monde est, à certaines questions de 
formulation près, un thème extrêmement familier à nos contem 
porains, même quand ils ne veulent pas en entendre parler, 
Ce ton se caractérise surtout par le fait que le contenu excède 
la forme, Il est par exemple impensable d'affirmer des 
prétentions radicales et de se moquer totalement des consé 
quences, Une observation de Georges C. Glaser dans Secret et · 
Violence illustre l'importance de cette question: 
'j'avais senti que tous les progra111111es1 tous les pldns 
contenaient des offres secrètes qui seules étaient entendues 
des hommes, et si quelque chose résistait, ce n'étdit jamais 
une doctrine J une sutr» doctrine, 1/Jdis une pro•esse J un 
marché, un r~ve June peur,• 

On peut aussi le définir comme le contraire du style 
propagandiste, qui veut toujours donner une conclusion et un 
ordre avant de fournir les justifications (quand il s'en 
préoccupe!), 
Le seul argument contre une telle Manière serait qu'elle est 
trop en deçà de ce que nous voulons être et faire et qu'elle ne 
permettrait pas d'y accéder. Nais notre modestie d'apparence est 
toute relative puisqu'elle procède d'une ambition démesurée 
(contribuer à un changement jamais vu dans l'histoire huuine, 
qui, entre autres, ferait de la Terre un jardin), Nous ne 
voulons pas mesurer nos actes à leurs effets immédiats, plus ou 
moins satisfaisants, et qui ne peuvent donner que des résultats 
partiels et intermédiaires, C'est au rapprochement du but final 
que l'on pourra définitivement juger de la justesse des actions 
entreprises. Dans ce siècle qui a apporté tant de déceptions, ce 
serait assurément la plus amère des victoires que d'avoir su 
être lucide et de n'avoir pu qu'annoncer les désastres, 
Un tel choix pourrait même être une condition de succès, En 
effet l'effort quotidien de survie dans cette société est devenu 

de plus en plus âpre, au point que la lutte pour l'apparence 
absorbe une part croissante d'énergie individuelle, Le principe 
de la vérité sans eniphase procède au fond d'un pari stratégique: 
couper court à tout effort sur les questions d'apparence pour 
concentrer nos forces sur le contenu de la critique contre ce 
monde, N'avoir l'air de rien pourrait permettre de devenir 
capable de beaucoup, Ce choix d'allure peu raisonnable a toutes 
les chances de produire des effets considérables : l'adversaire 
ne peut croire que l'on choisisse de délaisser un tel front. De 
plus, cela ne nous prive d'aucune force, puisque nous ne voulons 
de partisans que parmi ceux qui savent juger véridiquement des 
êtres et des choses. Le succès des rencontres et des 
regroupements doit exclusivement reposer sur la sOreté des 
jugements, la pertinence des · arguments, la justesse des 
analyses. 

+ le second point de référence consisterait à se soucier d'expli 
citer clairement et simplement la critique de la décomposition 
de cette .société, en détôurnant ce qui fait la force 
constructive de la •11ora1e• quand elle est non pas professée 
pour autrui mais ·pratiquée par soi-même. Il ne s'agit là que de 
cultiver la suite dans les idées, une mémoire de la volonté, ce 
qui s'appelle aussi tohtirence, Si on ne peut définir une norae 
de comportement, la constellation de ceux que l'on refuse 
dessine la limite où cesserait·notre efficacité, Cela entraîne 
par exemple une défiance absolue vis-à-vis de tous les dériva 
tifs que cette société propose avec entrain (hallucinogènes, 
produits de l'industrie du divertissement, etc,), Le critère qui 
juge ce que nous faisons est très simple : saurons-nous rendre 
cumulatives notre activité et notre réflexion contre ce monde? 
Saurons-nous nous prémunir du mythe de la personnalité innée qui 
a fait tant de ravages dans nos rangs au cours des vingt 
dernières années ? Nous. ne réussirons à faire que 110s qualités 
se complètent au lieu que nos défauts s'ajoutent qu'à la 
con~ition de mener chacun une guerre obscure contre nos faibles 
ses, en sachant que ce qui importe vraiment, c'est ce que chacun 
peut devenir et non ce que la société a fait de lui. 
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+ il s'agirait aussi de favoriser la naissance de réseaux incon 
trôlés doués d'une vigoureuse intransigeance vis-à-vis. de toutes 
les organisations sociales constituées (où l'on n'apprend qu'à 
obéir et non à penser et à agir, parce que la discipline y tient 
lieu de pensée). Le but est que se développent des réseaux où 
la f iërté de ne pas parvenir soit un signe de reconnaisnnce 
minimal, où soient dépassées les frontières sectaires (sans 
qu'on y perde le peu de rigueur dé'jà acquis), et où règne la 
conscience que les prolétaires ne peuvent aujourd'hui se 
permettre aucune err.~ur qui n'ait de conséquence immédiate sur 
leur vie, Ces réseaux d'êtres humains décidés à conspirer au 
grand jour contre tous les gangs étatiques, tous les partis et 
tous les. syndicats doivent néanmoins savoir d'une part qu'ils 
doivent rester le plus longtemps possible invisibles aux 
instances médiatiques (afin de garder le contrôle de leurs 
relations) et d'autre part qu'ils ne peuvent pour autant se 
séparer de la population et créer des structures dont la logique 
s'autonomiserait, L'objectif qui reste ~ tout moment à notre 
portée consiste dans la formation de poles cohérents qui 
pourraient servir de références pour les éventuels affronteraents 
à venir, 

+ Enfin, devant l'ampleur de la transformation que nous souhaitons 
et estimons nécessaire pour l'humanité tout entière, il faudra 
participer un jour d'une polarisation de l'humanité en deux 
camps, La préparation à une telle division ouverte du corps 
social nous vaut déjà une défiance considérable de la part de 
ceux avec lesquels ·nous pensons avoir beaucoup en commun, D'un 
c6té le pessimisme profond de l'époque s'est cristallisé en une 
mentalité défensive, où toute division profonde de la société 
est vue comme menant à une catastrophe historique, mais de 
l'autre, cette crainte diffuse provient d'une expérience 
effective : guerre et révolution ont toujours été de pair, et 
aujourd'hui, toute guerre généralisée semble mener à un désastre 
irrémédiable, S'il n'y a d'autre moyen que de _participer à la 
création de ce qui devra réunir pour un court moment certaines 
caractéristiques d'une "armée du bien", luttant sur toute la 
planète contre le mal étatique et marchand, il faudra pourtant 

éviter que l'affrontement ne se transpose sur un terrain stric 
tement militaire. En ce sens, nous n'en avons pas fini avec les 
problèmes soulevés par "l'auto-limitation" du mouvement 
polonais, A l'opposé de ce dont tant_de nradicaux" rêvent (réus 
sir des "coups"), il serait désormais plus prudent de revendi 
quer le courage de la durée qui caractérisa l'ancien mouvement 
ouvrier, et de tenir en moindre estime la mise en mouvement 
d'une énergie éphémère, 
Il faut donc dès aujourd'hui se conformer à un principe très 
simple : nous voulons être libres avec le reste de l'humanité, 
ou rien (nous ne voulons être ni les porteurs de la destruction 
ni les esthètes de l'échec), Comme certains ont pu l'écrire en 
forD1ulant un sentiment diffus qui imprégnait une partie ·de la 
jeunesse viennoise dans les années vingt, "nous voulons tout 
pour tous", Si pour le raoment, nous sommes encore dans une 
période défensive, où il est surtout nécessaire de rendre les 
coups, tout en ménageant l'avenir, c'est parce que nous aurons 
su pratiquer une défensive méthodique que nous pourrons saisir 
les occasions permettant la reprise de l'initiative contre le 
vieux monde, 
De telles occasions s'offriront probablement au fur et à mesure 
que s'amplifiera la déroute de l'intégrisme bourgeois (qu'incar 
ne la reviviscence inconsistante du "libéralisme"), L'effondre 
ment de plus en plus probable de ce type de discours dominant 
devrait permettre une renaissance de la critique aussi bien 
contre la bourgeoisie que contre sa cousine et héritière, la 

. bureaucratie : c'est dire qu'il faut dès maintenant heurter de 
front les préjugés des ailieux aux prétentions plus ou moins 
•révolutionnaires0 (sans parler des militants de toute sorte) 
qui, sous des apparences variées, partagent l'envie impérieuse 
de s'intégrer à la classe dominante ou de la remplacer (envie 
qui est par ailleurs le fondement principal des discours sur la 
prétendue "disparition• des classes) et qui se trahit toujours 
par la même incapacité à critiquer la bureaucratie dans ses 
particularités (comme le-dit à peu près un proverbe grec : usi 
tu parles contre ta maison, elle te tombe sur la tête"), Nous ne 
sommes donc pas pressés de convertir nos capacités vivantes efi 
•activités professionnelles", Nous espérons en effet réserver à 
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nos dispositions un meilleur usage que celui offert par la 
mutilation salariale, 

(6) 

L'exposé de telles intentions. serait incomplet si on n'y 
ajoutait la description des inconvénients qui naissent directement de 
notre attitude 

+ notre élan vers les autres est freiné par le souci même de 
préserver notre cohérence et nos capacités, délicates à 
entretenir dans le milieu hostile de la société actuelle 

+ le fait d'avoir raison trop tôt provoque régulièrement 
l'incrédulité, et les traces de ce premier moment s'effacent 
difficilement par la suite ... 

+ la moindre réussite de détail nous a~porte d'embarrassantes 
miettes de prestige, qui intimident assez vite nos semblables 
et sont sources de malentendus interminables, 

nostalgie, nous déplairons à beaucoup : la plupart des individus 
s'emparent aujourd'hui avec avidité de l'idée que tel ou tel événement 
est "dépassé" pour la sillple raison que c'est toujours ça de moins à 
prendre en compte dans ce monde confus. 

le secret de la réussite d'une activité selon les principes 
qu'elle s'est elle-n1ême fixé, c'est d'agir avec le flux du temps et 
non contre lui, A ce point il apparait clairement que notre présence 
et notre intervention éventuelle dans l'histoire sont évidemment moins 
•dialectiques" que ce qu'un historicisme spectaculaire voudrait 
communiquer en proclamant que •tout passe, tout lasse•. 

Saisir le côté éphémàre des choses est indissociable de 
l'appréciation de leur consistance, 

(7) 

Certains trouveront chimériques les principes ainsi résumés Cou 
nous traiterons d1•intellectue1•, en profitant de ce que l'écriture 
d'un texte si elle est une pratique pour son auteur prend une allure 
d'abstraction pour ses lecteurs), mais rien de ce qui a été exposé ici 
n'a été inventé, Le propos a consisté à condenser ce qu'un mouvement 
vaste et diffus a exprimé ou tendu à exprimer dans les dernières 
décennies et qui nous a saisis plus que nous ne l'avons choisi. 

En effet, contrairement à ce que veut produire la mise en scène 
spectaculaire de l'histoire récente, nous ne ressentons pas l'effet 
d'éloignement vis-à-vis de Mai 1968, Pour nous ce mouvement fondateur 
s'est produit hier, même si le temps écoulé fait que ce moment passé 
ne peut plus imprégner directement des comportements actuels, En ne 
nous soumettant pas au double mouvement du refoulement et de la 
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