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Présentation 

Nous rencontrons rareaent de ces jugeaents argu111entés qui nous 
feraient sortir de nous-1ê1es parce qu'ils é1aneraient dè gens 
projetant sur nos actes et notre réflexion une lu1ière extérieure 
favorable et néan1oins sans co1plaisance, Nous 1anquons donc presque 
toujours de critiques véritables, qu'il faut rechercher dans les sous 
entendus ou les i11plications des •chos qui nous parviennent le plus 
souvent au hasard, 

Il s'agit par conséquent dans ce nu1éro de bilan de r6pondre à 
diverses critiques et objections que cette publication a reçues 
directe1ent ou indirecte1ent depuis deux ans, Cela per1ettra de 
prolonger le propos général du bulletin, dans les diverses directions 
qu'il s'était fixées, 

Le lecteur trouvera ensuite un résu1é succint de la perspective 
générale de ce bulletin, un texte sur la fonction des polé1iques et 
enfin une description synthétique et critique du verbalis1e •radical•, 
L'annexe fournit au lecteur une reproduction de divers tract1 é11nant 
d'activités adjacentes à ce bulletin au cours des trois année1 
écoulées, 

.. 
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Réponse aux critiques 

Il convient tout d'abord de préciser quelques points de 
vocabulaire, De 1êae que Les lf,uv,iis Jours Finiront,., ne H veut 
prisonnier d'aucune théorie particulière, de aêae on y prend soin, 
sauf indication explicite, d'utiliser les 1ots ordinaires dans leur 
sens convenu, Ainsi •aoléculaire•, qui a suscité des co11entaires 
erronnés chez di vers lecteurs, n'est eaployé que dans le sens qui 
était le.ien dans la littérature du 1ouve1ent ouvrier, 

Auto-institution, utilisé dans le nu1éro 1, est l'un dts rares 
ter1es particuliers qu'on puisse trouver dans tous ces textes, 11 est 
évideaaent eaployé au sens que lui a donné C, Castoriadis, A la 
différence du 1ot co••unis•1, sans doute définitiveaent attaché dans 
les consciences au désastre huaain le plus effroyable du siècle, ce 
terae d' ,uto-institution peraet de ne pas 1ythifier la société que 
tendent à produire les révoltes libératrices depuis trois siècles : 
elle ne serait pas un paradis terrestre, aais un monde parcouru de 
contradictions, et toujours souais à l'histoire, 1ê1e si la question 
sociale telle que nous la connaissons y était résolue, 

Ce refus des références doctrinaires et du fétichisme verbal est 
la conséquence logique de la déaarche générale des lfiuviis Jours 
Finiront,,, : les théories doivent être avant tout prises co11e des 
instru1ents de co1préhension de la réalité, "ê•e si on y projette un 
certain art pour les rendre plus vivantes, elles ne sont ja1ais, sous 
peine de sclérose irréversible, des objets destinés à la conte1plation 
adairatiJe, Les textes et les actes qu'elles étayent doivent toujours 
être accessibles à ceux qui ne connaissent pas directe1ent les 
références (cela revient au fond à retrouver l'exigence for1ulée par 
Orwell avec le terae de decency, que l'on peut traduire tant6t par 
•bon sens•, tant6t par "honnêteté•}, 

Ce qui résu1e l'attitude de ce bulletin, c'est la recherche d'une 
fa1iliarité pleine de recul avec toutes les théries critiques du 
siècle_, alliée à un intérêt systéaatiqut pour les luttes sociales 
courantes, 1êle quand leurs caractéristiques les éloignent buucoup 
d'une révolution sociale, 

11 est inutile de revenir sur la polé1ique suscitée par.le n•3 
Cqui portait sur le 1ouve1ent de déce1bre 1986), la publication de la 
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correspondance dans le supplément au n'S constituant une aise au point 
suffisante, 

Notons seuleaent qu'il suffit désoraais que la télévion appelle 
•éaeute• le 1oindre chahut pour qu'aussit6t certains esprits perdant 
de vue le sens des proportions : dans le 1ot "é1eute•, il y a d'abord 
le 1ot •é1otion•,_ avant tout recours à la violence, Et si on peut dira 
que l'é1otion qui se déploie dans un 101ent intense Ccone au soir du 
4 déce1bre 1986 sur la Place des Invalides) nous intéresse davantage 
que telle ou telle agitation li1itée 1ais spectaculaire Cl~incendie de 
quelques voitures et le bris de quelques vitrines au Quartier Latin le 
sur l1nd11ain >, c'est que 11 sentiaant collet tif- qui prend forae dans 
le pre1ier cas ali1ente la continuité ultérieure de l'action 
collective, C'est en effet aujourd'hui le seul 1oyen pour lei foules 
ato1isées de se constituer un espace public o~ se déploient des 
références co11unes et une 1émoire i11édiate, La soirée du 4 déce1br1 
1986 a constitué un des ces 1011nts qui provoquent l 'élargisseaent 
croissant d'un 1ouve1ent et son déborde1ent sur la société, Co111 le 
fré1isse1ent de quelques dizaines de 1illiers d'esprits est plus 
proaetteur que la prétendue exeaplarité de quelques actes violents, 
~·attention doit se porter en priorité sur ce mo1ent singulier o~ des 
volontés éparses se découvrent, constatant qu'elles s'accordent, 
indépenda11ent de toutes les institution, reconnues, et que 111 
espérances de chacun sont en réalité collectives, 

Le n'4, dont le thè1e est la critique du terroris1e, n'a a1ené en 
France que des ~e1arques procédant d'une défense étroite de la 
conception pure1ent policière du t1rroris1e, Il y a là une incapacité 
déterminée à penser la nature du reflux survenu dans les années 
soixante-dix en Italie, On veut en attribuer la seule cause aux 
manipulations de •1•enne1i• par excellence, l'Etat, 

Dans le n'S, le texte Echecs et Sens •tr,tlgique a suscité peu dt 
co11entaires critiques, Une reaarque de principe a son intértt : ce 
texte repose sur l'hypothèse que les théries et les réflexions ont une 
relative utilité dans la lutte sociale, alors qu'il n'est pas du tout 
certain qu'elles soient un 1011nt vital des 1ouve11nts sociaux, Une 
telle question dépasse en fait le sujet de ce texte, qui ne vise qu'à 
donner quelques points de repère et de 1êthode pour aider des esprits 
critiques à suivre une situation Cla référence très foraelle au jeu 
d'échecs peraet par 11,videnc, de ses Ji11ites d'échapper aux 
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glisseaents que les 1étaphores 1ilitaires induisent trop souvent : 
symétrie des ca1ps en présence, forces données à l'avance, etc,), 

Si la dé1arche de ce bulletin est de partir du princcipe qu'il n'y 
a pas de théorie qui soit un talis1an pour la révolte, elle i1plique 
aussi qu'il vaut 1ieux co1prendre aussi bien que possible lei 
situations pour savoir un peu aoins aal ce que l'on fait, 

Le texte L 'Antidi#11ocr,tis•e 1érite quelques précisions, surtout 
pour son annexe sur le courant bordiguiste : le ton quelque peu 
exaspéré qui y do1ine a donné l'i1pression à certains lecteurs que ce 
courant était traité avec une condescendance déplacée, Il convient 
donc de préciser que la critique concerne essentielleaent ce que ses 
héritiers 1odernes ont retenu Cen général ses défauts, incarnés 
sy1étrique11nt en France par la tendance dogaatique Progra,e 
Co••uniste, et par la revue déliquescente Inv,ri,nce>, et qu'elle ne 
prétend pas constituer un jugeaent exhaustif sur ce qu'il fut en 
Italie, Il va de soi que nous so11es de piles dilettantes en regard de 
ceux qui participèrent à l' i111nse 1ouveaent social qui suivit la 
Pr11ière 6uerre "ondiale, et qu'il exista chez ces gens-là de~ 
qualités considérables, issues du vieux aouveaent ouvrier, qui ont 
aujourd'hui à peu près disparu, Elles leur perairent de tenir à 
contre-courant pendant des diz1ines d'innées, dans une lutte obscure, 
et sur une défensive interminable, S'il est donc vrai que ce sont les 
qualités du courant social incarné par Bordiga et ses amis qui 
expliquent qu'ils aient aujourd'hui une postérité qui tente de !•ire 
illusion <noabre de •radicaux• persuadés de détenir la théorie de la 
subversion 1oderne feraient d'ailleurs bien de se· réapproprier ces 

~ qua li tés de constance>, il demeure que ce sont certains défauts 
propres à cette tradition qui ont façonné ses piètres successeurs, 

Le n'6, en reprenant la catégorie de nihilis11e a suscité quelques 
co11entaires fntéressants : il est exact que ce ter11 était en fait 
apparu dans les 1ilieux "radicaux• des années soixante dans un sens 
d'ailleur1 trts proche (chez Vaneige1), tais il n'avait, étrang11ent, 
pas laissé de traces dans les consciences, sauf en Italie, 0'1 le 
1ouve1ent social lui donna une réalité 1alheureu1e1ent aiguë Ccf les 
traductions parues dans le n• 1 et le n'2 de ce .. ae bulletin). Le 
texte Nihilis11e ou Ri#vol~tion, de Vaneige1 (1972), est d'allleûrs cité 
dans la préface du n'4, qui traite de la critique de la lutte araée, 
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Le nihilis111 n'est, fort heureusement, pas encore une tendanc1 
historique absolue: la barbarie, si elle a fait des progrès i11enses, 
ne l'a pas encore irréversiblement emportée, Sa description 1et donc 
en relation divers aspects dont la fusion n'est pas acquise, et que 
l'on s'efforcera d'éviter dans toute la 1esure de nos faibles moyens, 
nais il de1eure que ce terme de nihilis1e per1et de décrire 
synthétiqueaent une pente de plus en plus inquiétante de l 'histoirt 
hu11ine. En ce sens, c'est un ter1e qui facilite certaines 
co1préhensions et certains choix pratiques, il satisfait donc à ce 
qu'on peut en exiger, 

Une dernière remarque 1érite l 'att1ntion : la rupture avec la 
routine nauséeuse et la sou1ission dans cette société i1plique dt 
passer par un 101ent o~ l'on se 1oque des conséquences de sa proprt 
révolte, En so11e, chacun doit faire l'expérienct d'un nihili11e 
actif, pour sortir du nihilisae passif dans lequel les processus 
sociaux nous enfer1ent, Cette objection est fondée, 1ais elle ne vaut 
que pour autant que n'existe pas un projet positif de reconstruction 
des rapports sociaux, La nécessaire expérience du nihili11e pour 
chacun d'entre nous est la trace de cette lacun1 historique 
dramatique, qui rend le chemin d'une suranchèr1 sur le nihili111 l peu 
près inévitable, Si aucun projet social ne devait prendre for11, nous 
participerions inévit1ble1ent de la tendance générale à la 
destruction, qui doaine de plus en plus l'époque, On ne peut donc 
revendiquer l'expérience du nihiliste que pour la dépas11r, 

Perspectives de ce Bulletin 

Le n'l ivaient défini trois axes de réflexion: 

- critique des défauts propres aux 1ilieux •radicaux• ; ce thè1e, 
signalé co11e le plus urgent, i été triité de façon extensive dans 
le n'S, L 'Antid,•ocratis•e, Il l'est une dernière fois din!i ce 
nu1éro, avec les Principes du Verbalis•e "ridical". 

- analyse de li !iituation française ; c'est une tache constante, 
qui devra se poursuivre Csi pos!iible de la 1ê1e 1anière que pour 
le 1ouve1ent de décembre 1986) 

- développe1ent d'une co1préhen1ïion non écono1iste de la crise qui 
se déroule depuis une quinzaine d'années ; les base!i d'un 
traitaient précis de ce thè1e ont été jetée!i dans le n'6, avec le 
texte général Sur Je Nihilis•e, dont la méthode consiste à décrire 
en taries non écono1i1ïtes les phéno1ènes de régression historiques 
qui se 1ultiplient aujourd'hui · 

Les pro1esses que ce bulletin s'était fait à lui-1t1e ont donc été 
relativeaent tenues, 1ê1e si dans ce doaaine, il faut poursuivre 
l'effort engagé, Deux thè1es nouveaux ont co11encé t être traités: 

- analyse de la situation à l'Est, avec les traductions parues 
dans le!i .trois volets du n'7, D'autres suivront, ainsi qu'un texte 
de synthèse, qui constituera l'es!ientiel du n'9, 

- discussion sur les diverses théories critiques qui peuvent nous 
servir aujoud'hui 

Voici les bases sur lesquelles un élargisse1ent de la 
partie ipati~m à ce bulletin Hrai t po&Sible tout en conservant la 
démarche qui l'a caractérisé jusqu'à présent: 
- c'est en coaprenant que le reflux survenu entre 1970 et 1986 (en 
France) prolonge la logique de la contre-révolution dans l'entre-deux 
guerres que l'on peut retrouver une co1préhension vivante des 
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11ouveaentl sociaux actuels <la référence à T, Adorno, 6, Orwtll, H, 
Arendt, S. Weil sont là d'une grande utilité>, 

- il y a plus de co1plexité dans l'histoire hu11ine que n'en peut 
rêver la 1eilleure des théories, La dé1arche ne doit donc pas viser à 
•faire la théorie de l'époque•, et pas davantage à sa choisir une 
théorie pour en faire un objet de croyance, 1ais elle doit utiliser 
toutes celles qui peraettent des actions en rapport avec les 
aouveaents sociaux actuels, Il s'agit de réécrire toutes 111 théories 
en fonction des besoins du mo1ent, particulière11nt toutes celles qui 
ont essayé de co1prendre le tour iaprévu et catastrophique qu'a pris 
l'histoire humaine au XX' siècle, 

- prise de contact 
qui apparaitraient, 
pas à craindre la 
particulières pour 
d'éaancipation, 

systématique avec tous les regroup11enh vivants 
quelles que soient ~eurs origines, Nous n'avons 
•récupération• 1ai1 à dépasser nos expériences 
le plus grand profit du 1ouv111nt social 

, Toute collaboration sincère sur une telle base est bienvenue, Elle 
le sera plus encore si elle per1et de dépasser la for1e li1itée de ce 
bulletin, pour agir sur la réalité présente, 

Polémiques 

Ce texte i étl ridig, en juillet /981, pour une circulition 
restreint,, apris li poll•ique concernant Je •ouve•ent de d'e1•bre 
/!J86, On,, depuis, rencontré bien d'autres occ,sions de de dés,ccords 
confus et de MiUViises querelles (heureuse•ent •oins bruy,ntes que li 
pre•iire), o~ l'un des c~tês se refuse, expliciter ses positions et 
prlfire Je prendr1 de h,ut, Li public,tion de ce texte (tout co••e des 
Principes du Verbalis1e •radicaln) est donc regrettible•ent justifiée, 
Le texte initial i subi quelques corrections de style et quelques 
ajouts pour Je rendre plus précis, L, court pirigriphe qui triitiit de 
li polhiqu, 1ur déc11bre /Mi i étl r,tiré, pour lliintenir li 
g,néralitÎ du propos, 

Divers exe1ples historiques 1ontrent que l'argu1entation polé1ique 
a pu en certains 101ents contribuer à donner une assise à un •ili1u de 
li vérité sur la question sociale Ccf les discussions qui ont animé 
les 1ilieux socialistes fran9ais Cet émigrés> entre 1830 et 1848, ou 
les débats de la social-dé1ocratie alleaande et russe entre 1895 et 
1914) Cl), L'éloge de la polé1ique repose sur un juge1ent qu'Héraclite 
avait déjà for1ulé : •pole•os Cle co1bat) est père et roi supr61e de 
toute chose•, "ais il de1eure que les procédés for1els de la polé1ique 
(vivacité agressive du ton, jug111nts tranchants, attaques ad ho•ineif, 
aise au pied du 1ur, etc.> ont pu tout aussi bien servir à des 
disputes ulheureuses < il suffit de se r11é1orer l 'antagonisae qui 
opposa "arx et Bakounine sur la fin de la Pre1ière Internationale), et 
1êae à une abondante production de aensonges, quand elles 6taient 
appuyéei par des 1éthodes da gangstéris1e politique (avec le 
stalini11e>. 

La 1011ent de l'affronte1ent polémiqua n'est donc pas 
auto1atique1ent 101ent de vérité: si certaines condition, na sont pa1 
réunies, il révèle au 1ieux la 1auvaise foi ou le cynisae de certains 
et au pire le rapport effectif des forces brutes, 

La polémique a toutes les apparences d'un ritu,11 d'antagonisae, 
par lequel on peut espérer concentrer le sens d'un désaccord pour lui 
donner. une allure d'absolu, Le problbe est que la qualité dé ce 
procédé dépend de certaines conditions extérieures à ceux qui 
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l'utilisent, la principale étant l'existence de lecteurs capables de 
se former un jugeaent à partir d'avis opposés, c'est-à-dire 
d'apprécier la véracité des affir1ations en présence (2), parce qu'ils 
ont su développer au préalable un goQt pour la langue claire, 
l'arguaentation rigoureuse et l'ouverture d'esprit, C'est dire que la 
seule volonté ne suffit pas à créer un •ilieu de li v,rit,, 

L'époque 1oderne est, entre autres choses, caractérisée par son 
absence, co11e on peut le constater à la puissance récurrente de la 
confusion, à la faiblesse des discussions ordinaires (dont la quasi 
inexistence du courrier adressé aux revues eit un signe>, et à la 
dégradation générale du langage, 

Le déclin de la capacité de discussion, qui contribue à la 
prospérité de tant da nuisances conteaporaines, ast constitutif d11 
rapports sociaux aodernes et les 1ouveaents de la fin des années 
soixante, aalgré leur profonde volonté de nourrir una prita da parole 
générale, n'ont pas réussi à enrayer durable11nt cette tendance, 

La constitution spontanée d'un tel Milieu d1 /1 v,rit, est rendue 
de plus en plus difficile du fait que le narcissis1e occupe désor1ais 
une place prépondérante dans les processus de structuration 
psychologique, La plupart des désaccords affir1és sont ainsi tr•s vite 
traduits en ter1es d'offense personnelle et conduisent donc à une 
rupture rapide et abrupte, Tout co1pro1is est vu co11e un renonce11nt 
co1plet à soi-1ê1e et non co11e un 1oyen de dépasser une vision ou un 
co1porte1ent unilatéraux, Cette réaction aux désaccords produit une 
juxtaposition de monologues concurrents et sourds les uns aux autre,, 

Pour qu'une polémique produise un effet d'éclaircisse11nt non 
seulement pour les participants, 1ais aussi pour des tiers, il 
faudrait que les •adversaires" se 1énagent quelque peu et laissent 
leur antagonisae durer sans le rendre aussi Ut total, C'est dire 
qu'ils doivent inconditionnelle1ent faire confiance au proce1su1 1t1e 
du débat, quelles qu'en soient lei conséquences, et surtout qu'il• ne 
le transforment pas en guerre privle, Il est re1arquable qu'une telle 
dégénérescence de la capacité de dialogue ait été décrite par B. 
Gracian il y a de cela plus de trois si.cles (alors que ce n'était pas 
une règle de "discussion" presque absolue>, dans L'Hon, universel: 

Etre hu1oriste, c'est d,pendre de son hu•eur et ,n suivr, 
l'i•pression Sins iUcun ,gird : ce que j'ii dêiJ noH4 une 
servitude, un esclivige, Si l'on n'i pis usez de bon sens pour 
reconnaitre cet ,nor•e difaut, on iUri encore •oins la force de 
s'en corriger, Aussi, ces g,ns-JJ, bien Join de se croire ce 
qu'ils sont 11n effet, ne se donneraient pis, ne se chingeriient 
pis pour J'ho••e Je plus poli, Je plus judicieux, Je plus !Mbi/11 
•ln du •onde, Ils entrent dins une conversition ive, Je •l•e 
esprit qu, de fi,rs irguHnt,nts entrent dins un. sille de 
dispute ,' ils r11llvent tout, ils contestent tout, ils chicinent 
sur tout, Plus iCiri,tres que des hirpies, ils ne quitteront point 
pris, qu'ils n'aient rlpindu tout /1 fiel de l1ur MiUViise hu1eur, 
lfiis ce sera bien pis encore s'ils ont quelque teinture des 
lettres, Alors de biche/iers en •inc, science, ils deviendront des 
Jicenci,s en liUViiS s,ns, et des doct,urs en extr,viginces, 
Tel/1s sont les suites de J'hu•1ur, quind on n'i ni li Sigesse ni 
le cour,ge d'y •1ttre un fr,in, 
On ne peut bien évid1111nt pas discuter avec tous les points d' 

vue à 1oins de se perdre en 1inuties, aais les principes d'une 
discussion saine devraient être le souci de tous ceux que préoccupe le 
renverse11nt du vieux monde, La rareté présente de l'honntteté 
dialectique nécessaire est le résultat de la perte d'un senti1ent que 
l'ancien 1ouva1ent ouvrier possédait au plus haut point : la 
conscience obstinée que nous ne so11es pas tous enn11is lts uns des 
autres et que nos désaccords · doivent toujours être subordonnis à 
l'intértt collectif d'un 1ouve1ent dont la consistance n'a rien 
d'assuré, Il s'agirait 1oins de ressusciter l'esprit de fiMille propre 
aux 1ilieux anarchistes, dont l 'unani1isae fait toujours passer au 
second plan l'esprit critique, que de se référer à ce sentiaent de 
philii (que l'expression d'i1itil sociile rend assez pauvreaent) dans 
lequel Aristotè voyait le fondaient 1ê1e de la co11unauté des citoyens 
libres rass11blés en polis, c'est-à-dire en une foraation sociale 
dégagée des liens étroite1ent claniques, et acceptant de reposer sur 
une 1ise en question explicite de ses fondeaents Cau risqua de st 
perdre dans la discorde), 

On trouve l'écho dt cette conscience dans une réaction spontan6t 
que l'on rencontre si souvent auprès de 1y1pathisants des id61s 
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révolutionnaires, à savoir un manque absolu de goOt pour les disputes, 
Elle est fondée sur la certitude que nous ne pouvons nous peraettre de 
dissiper trop d'énergie dans ces petites guerres, alors que nous 
so11es en butte à un monde hostile, o~ les pouvoirs constitués Jouis 
sent d'un énorae avantage stratégique, Il n'est pas acceptable que 
notre unité et notre co1plé1entarité d'action soient à la 1erci d'un 
tourbillon de ruptures interindividuelles, L'ancien 1ouve1ent ouvrier 
avait cet avantage Cqui fut aussi sa faiblesse, puisque cela l'eaptcha 
de ro1pre tout à fait avec des organisations sclérosées qui· trahis 
saient le but pour lequel elles avaient été fondées, 1ais il faudrait 
être au-delà et non en deçà de cette faiblesse> qu'il 11 fondait sur 
une espèce de co11unauté sociale que les querelles ne r11ettaient pas 
en question Ctout au aoins jusqu'à la pre1iêr1 guerre 1ondiale, 
puisqu'alors et ensuite ce 1ouve1ent ouvrier a éclaté en fractions de 
plus en plus opposées, ce qui l'a assuréaent perdu: Ja1ais 11 nazisae 
par exeaple n'aurait pris le pouvoir s1 111 partis, réfor1ist1s, 
staliniens, etc,, 1ais à base ouvrière, ne s'étai1nt désastreu111ent 
divisés), Co11e on le voit, la 1anière d'envisager les poléaiques a un 
certain rapport avec cette vieille question ja1ai1 résolue en 
pratique, celle de l'organisation, 

La 1éfiance spontanée à l'égard de la polé1ique est encore 
confortée par la nature 1ême du procédé, qui est souvent une co•,di~ 
de J, dureté, particulière1ent quand le contenu du désaccord n'est pas 
profond, Cela explique par exe1ple qu'il y ait si peu de f1111s prati 
quant l~ polélique, qui est co11e une spécialité du goQt unilatéral 
masculin pour l'affrontement (les seüls exemples dt polémiques entre 
fe11es ne se1blent se rencontrer que dans l'histoire des groupes 
féministes et ne furent jamais acco1pagnés d'une aise en scène de 
ruptures personnelles), Il va de soi qu'il faudrait distinguer 1l ce 
qui est polé~ique argumentée Cet dont la force de vérité dépend tout 
si1ple1ent de la qualité des discussions> de ce qui n'est que rupture 
personnelle, dans le cadre de groupes restreints, et dont les 
surréalistes ont sans doute été les initiateurs (3). Quand las deux 
phénomènes fusionnent, co11e on l'a vu à l'tpoque de l'Internationale 
Situationniste, on est porté à croire que cette rencontre dépend 
davantage des particularités d'une époque plut6t que d'une 
caractéristique générale du débat critique, Cette for11 d'antagonisae 
est plus sy1bolique que réelle, et ses règles ne sont pas déter1inées 
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par des principes constants et indiscutables, au contraire de ce qui 
se passe par exe1ple dans un affrontement physique, où la force 
tranche en dernier ressort, 

Une poléaique n'a de valeur que dans la mesure où elle dépasse 
l'antagonisme de quelques individus particuliers. 

Notes: 

1/ Le phénoaène des luttes de tendance et de fractions n'est que la 
foraalisation plus ou 1oins réductrice de ce terrain de la discussion : dans les 
groupas léninistes, les luttes de tendance sont devenues l11édiate1ent luttes da 
pouvoir et servent donc à briser la discussion réelle plut6t qu'à lui donner un 
terrain solide Celles ont une fonction d'exutoire et de paravent), Le dernier 
exeaple de poléalques produisant une vérité dans ces 1ilieux a été constitu6 par 
la scission de 1947 chez les trotskistes, qui a donné naissance au groupe 
Soci1Jis11 ou 81rb1ri1, - 

2/ 11 faut pour cela qua de larges ailieux sociaux croient sans hésitation à 
l'existence da la "'rité, à l'encontre du lieu co11un aujourd'hui doainant selon 
lequel •11 vérité n'existe pas•. Coue on peut le constater tous les jours, 
quiconque éaet une af firaation tranchée se voit reprocher une •pr6tention à 
détenir la vérité•, bien que celle-ci ait cette propriété reaarquable de 
n'appartenir _à personne et de ne se donner qu'à ceux qui la s~rvent dt tanière 
désinUressée. Si parsonna ne peut la possldlr, c'est parce qu'elle exista en 
dépit de toutes les volontés, et que n'Ht pas réel seule•ent ce qui est 
possédable, 

3/ Cette dureté de la rupture se1bl1 être produite par un sentiaent dt trahi,on 
d'un projet co11un, dont la réussite ast vue co111 dépendant davantage de 
l'habileté. des participants que des circonstances, La aoaent du déHccord est 
perçu coue cet instant trouble o~ l'ancien aai passe à •111nne1i•, On conçoit 
la facilité avec laquelle ce genre de réaction peut devenir une habitude 
invivable, surtout lorsque la cohésion d'un groupe restreint a disparu et qua 
certains veulent an iai\er les dti tudes sans le support aatériel qui - leur 
donnait un ancrage dans la réalité, 
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Principes du verl>Glisma "radical" 

Dans ses Notes on Nationalisa, 6. Orwell décrit la aanière dont 
l'expression des positions politiques to1bait, déjà à son époque, dans 
un esprit de sectaris1e de plus en plus exacerbé, qui reprenait les 
foraes du chauvini11e le plus accablant, Parai les caractéristiques 
que 6, Orwell donnait de cette 1ort arrogante de la raison, on peut 
retenir les points de repère suivants: 
- classer les êtres hu1ains en catégories rigides 
- s'identifier à un groupe (1ê1e 1ythique> 
- ne penser qu'en ter1e de rivalité de prestige pour ce groupe 

(tout ce qui advient étant considéré co11e une confortation de la doctrine) 
- se laisser do1iner par une soif abstraite d'un pouvoir idéologique 
- énoncer la conclusion avant toute justification 
- afficher une bonne conscience inébranlable à partir d'un processus 
de fabrication per1anente d'illusions sur soi 

Depuis déce1bre 1986, les rencontres diverses induites par 1~ 
trace de l'existence du 1ouve1ent lycéen et étudiant (jusque dans les 
cercles qui l'avaient esti1é fort peu intéressant> ont 1ontré à quel 
point l'esprit de critique sociale en France est enlisé dans un 
quadrillage absurde de rivalités sectaires, Ce produit du reflux des 
années soixante-dix dure et s'approfondit alors que les éléaents de 
réveil social se 1ultiplient, Il y a là un aspect qui caractérise les 
1ilieux •radicaux•, entendus co11e· ceux (distincts des courants 
anarchistes ou de l'ultra-gauche conseilliste, qui . ont leurs 
pesanteurs spécifiques> o~ l'on parle indéf iniaent de contestation 
fondaaentale des règles établies, en dehors de toute perspective 
concrète et de toute structure organisationnelle précise (pour ceux 
qui aiaent les étiquettes, cela recoupe assez préc iséaent une bonne 
partie de la postérité de l'Internationale Situationniste et la 
plupart de l'ultra-gauche néo-bordiguiste), 

Co11e ce verbali11e 1ultiple tire ce qui lui reste de force de 
n'être guère condHné <parce qu'en soi, il ne 1ériterait 1tae pas 
qu'on s'y attarde), on trouvera ci-dessous une description de ses 
caractéristiques, Cet exposé des principes 1uets qui fondent encore ce 
qui se proclaae co11e •radicalitén et qui constituent un ensetble 
logique, bien qu'ils ne soient que rareaent réunis chaz un 16te 
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individu ou un même groupe, montre à quel roc d'irrationnalis1e on se 
heurte: soit on préfère s'en écarter sans phrases, et alors ces gens 
s'estiment au-dessus de toute critique, soit on les attaque avec 
vigueur, et alors ils tirent une illusion d'existence des chicanes 
qu'ils opposent à ces observations, A les critiquer avec virulence, on 
prend 11êle le risque déplaisant d'être aaené à leur resse11bler quelque 
peu, Leur force, c'est que le fait de les rencontrer est co11pro1ettant 
au regard du simple bon sens, 

'Quind Je riJel devient intollrible, i J f1ut que l'esprit Je fuie 
pour inventer un. 11onde irtificiel et pirf1it' CA, Koestler, Les 
S011niMbules), L'originalité malheureuse des •radicaux•, c'est que 
leurs efforts ne rencontrent que la confusion au lieu de la 
perfection, mais coame cette confusion s'affiche avec une assurance 
agressive, leur bonne conscience de façade appelle une 1i1e au point 
sur le registre où ils se croient excellents: celui de la dureté, 

Le texte qui suit recourt donc à cette sévérité tranchante qui les 
fascine tant, Le texte qui suit ne part que d'une seule exigence, la 
mise en confor1ité des actes et des paroles, Il ne se récla1e ni d'une 
connaissance •scientifique• de tels milieux, ni d'une position 
•révolutionnaire•, dont la base manque aujourd'hui, 

(1) 

A la aanière des militants politiques, les "radicaux" confondent 
espoir et réalité, Nais tandis que les preaiers s'illusionnent sur 
leur activité, les seconds fuient toute occasion de vérification 
pratique, parce qu'ils se considèrent en relation privilégiée avec 
l'histoire, C'est d'ailleurs pourquoi ils n'aiaent pas non plus la 
discussion effective, celle qui aaène chacun à aettre à jour ses 
propres présupposés et à produire les degrés inter1édiaires de ses 
arguaentations, 

(2) 

Ce 1radicalis1e• abstrait se ra1ène le plus souvent à une 
aff iraation de logique absolue de l'histoire, Plus elle tarde à se 
manifester, et plus son avène1ent sera éclatant, justifiant après coup 
les positions adoptées, L'exigence de cohérence personnelle, haute1ent 
revendiquée dans le détail, est toujours remise à plus tard, pour le 
101ent o~ se 1anifestera enfin la secrète hégé1onie du courant qu'ils 
prétendent incarner, 

Co11e la perspective d'une activité subversive concrète est, dans 
le 1eilleur des cas, renvoyée à un avenir indistinct, le problè1e de 
la vérification i11édiate des positions est prodigieuseaent si1plifié 
: il suffit de définir chaque relation en ter1e d'allié ou d'enne1i, 
selon de rigour_euses procédures d'identification et d'exclusion, 

(3) 

Les "radicaux• s'.associent toujours sur des aarottes théoricien 
nes : leurs illusions sur eux-aêraes et sur le monde tirent d'abord 
leur consistance d'être au-delà de l'expression, C'est à partir de 
telles conventions 1uettes que peuvent prospérer leurs coteries, qui, 
chacune, aiaent à se voir co11e une •cour• de l'esprit critique 
supérieure à toute autre rivale, et définissant les noraes de la 
subversion idéale, Le si1ple fait de les avoir connus i1pliquerait une 
dette de reconnaissance à leur égard, 
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Cette haute opinion d'eux-1ê1es a pour condquence une étrange 
habitude : toute erreur, 11êae de détail, doit faire perdre la face, 
!tais co111e ils ne cessent d'en co11ettre, et d'assez graves, ils 
échappent à la réflexion par les poses exigeantes, Les réputations, 
obligatoire1ent exagérées, s'inver1ent brusque1ent à chaque épreuve de 
la réalité, et la triste comédie des chicanes obscures conclut leurs 
crises périodiques, 

(6) 

(4) 

La surenchère verbale, qui produit des "concepts" toujours plus 
décisifs, i1plique que les 1oindres différends théoriques contiennent 
tous les autres imaginables, Un •radical• craint par dessus tout de 
paraitre aodéré, parce que sa •1ogique• lui fait par principe 
suspecter tous les autres de 1odérantis11e, Le sens de la nuance est 
une 1arque de naïveté coupable dans ces 1ilieux, incapables de penser 
le 1onde co111e contradictoire, Tout ex-partisan ou ex-proche doit 
nota11ent être traité comme le plus sournois des enne1is, 

Ces cliques pathétiques sont persuadées qu'il suffit d'avoir 
for1elle1ent le dernier 1ot pour que la réalité s'aligne sur 
l'apparence de leurs faux-semblants, 

(5) 

Cette non-pensée •radicale• est dépourvue de tout critère ,table 
qui lui permettrait d'ordonner ses juge1ents, C'est en cela qu'elle 
illustre la perte généralisée du jugement dans la société : à chaque 
nouvelle question, sur laquelle aucune •autorité• critique reconnue ne 
peut avoir tranché, le désarroi et l'incertitude sont patents, ltais un 
•radical• aoderne est co11e un 1arquis de l'Ancien Régime ou un député 
de la Troisiè1e République Ccf 6, Sorel, La o,co•position du 
lfarxis•e> : il prétend tout savoir sans avoir eu besoin d'apprendre, 
Le doute doit se 1asquer sous une assurance 01brageuse. 

Les plus audacieux des •radicaux0 élaborent un systè1e qui prétend 
avoir réponse à tout, 1ais ils redoutent particulière1ent de 
rencontrer quelqu'un qui prenne la 1esure de leur systè1e, Ils 
disposent donc de.1éthodes tout e1piriques pour se défendre contre ce 
genre de lucidité, De 1ême que leurs co1pères qui n'ont pas leur 
patience laborieuse de •théoriciens•, ils se laissent porter par 
l'enchainaient des 1ots, et reproduisent en idée le co1porte1ent 
autoritaire : la souaission inconditionnelle à l'instance théorique 
reconnue va de pair avec l'arrogance envers les néophytes supposés, 
Que l'un de ces derniers ait l'étrange infortune de posséder quelque 
capacité concrète (donc par définition li•itie, co11e tout ce qui est 
réel), et il se voit très vite traité en idiot utile, que l'on flatte 
tant qu'on en espère quelque chose <traduction, docuaentation, 
information précises, etc,), 1ais que l'on regarde de haut dès qu'il 
se révèle plus indépendant que suiveur, 

La pose des •radicaux• se résu1e à dire à autrui ce qu'il devrait 
faire, au no1 de critères indiscernables, Ce tour est nécessaire parce 
que le recours à ceux-ci est éaineaaent sélectif : il faut que ces 
critères connaissent régulièreaent des éclipses pour ceux qui les 
professent par sous-entendu, 

(7) 

La faailiarité avec le langage de la critique étant un peu au 
dessus de leurs forces, ils se contentent le plus souvent d'un 
vocabulaire. réduit à quelques 1ots fétichisés et tombent dans ce 
défaut typique de l'époque: eaployer co11e principe d'organisation la 
désintégration de la langue en 1ots en soi Ccf Adorno, L, ·Jargon d• 
J 'Authanticiti> : 1(c1 jargon) dispose d'un no•bre 110dique da •ots qui 
se refer•ent sur eux-•IHs at deviennent des signaux• , 

C'est pourquoi leur réaction à tout arguaent gênant les conduit 
toujours à se raccrocher non aux idées mais aux 1ots, et à enta1er une 
guerre à leur propos, en suspectant d'intentions cachées les gêneurs, 
Il y a là un véritable 1écanis1e de substitution à l'analyse 
théorique, qui 1asque fort bien l'absence du juge11nt, Devenir tout à 
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coup pointilleux sur le détail (avec tous les contre-sens i1aginables> 
leur peraet d'oublier tout ce qui les sépare d'une vision vivante. 
Quiconque a affaire à eux devrait s'expliquer à l'infini des erreurs 
d'interprétation qu'ils co111ettent volontiers, 

(8) 

A partir du 101ent oa ils ad1irent une théorie, un groupe, une 
publication, ils ne savent que s'y identifier, san1 se de1ander pour 
autant s'il ne faudrait pas abandonner certains défauts et vieilles 
habitudes, bref se re1ettre quelque peu en question, 

Ce qui parle à leur iaagination, ce n'est donc pas la pratique de 
la subversion, nécessaire1ent peu prestigieuse et qu'ils 
n'a1bitionnent 1ême pas de posséder, mais le 1anie11nt plut ou 1oins 
racoleur du vocabulaire qui doit la résuaer et la 1i11r avec fracas, 
Dès qu'une prétention est aff iraée, elle doit être considérée co11e 
intégrale1ent réalisée par l'entourage, 

Ainsi, pour un •radical•, toute critique générale de ses erreurs 
seable pire qu'une insulte : une injustice, A ses yeux en effet, tous 
l'es défauts ont une grande i11portance, sauf let tiens, 

(9) 

Co11e ils ne s'intéressent qu'à ce qui leur paraît confir1er leurs 
marottes, très peu de •radicaux• sont capables de ténacité dèt que la 
situation devient contraire, Ils passent très facile1ent et d'un seul 
coup, d'un intégriste procla1é de la vérité à une indifférence 1atolse 
sur cette question, Les polémiques stériles sont des occasions 
privilégiées pour concentrer les passions rentrées, La 1ise en scène 
exigeante des Olotions, héritée des 1ilieux de la bohêae artistique 
qui a vécu à Paris jusqu'à la fin des années cinquante, n'a plus pour 
effet que d'introduire une relation unilatérale entre les faits et les 
interprétations, Leur irrationnalis1e se trahi en ceci qu'ils trouvent 
trop cruel de soumettre celles-ci à la 1oindre vérification, 

(10) 

Ils confondent si1plis1e et •radicalité• parce qu'il leur faut de 
teaps en te1p1 sauter de la passivité à la fuite en avant agitée, "ais 
c'est là que se aanifeste toute l'incongruité de leurs erreaents: 
alors qu'ils en re1ontrent à tout le 1onde sur la •question de 
l'organisation•, ils sont incapables de seule1ent s'associer au-delà 
de leurs cercles de copinage, co11odité de relation que c11 gens 
confondent régulièreaent avec l 'aai tié. Quand un groupe de ce genre 
n'est pas trop éphé1ère, ses 1e1bres finissent par se persuader 
d'avoir toujours eu raison sur l'essentiel, 

Tout regroupe1ent auquel ils daignent participer un instant serait 
appelé à devenir le regroupeaent révolutionnaire de l'époque, destin 
que seule une adversité inco1préhensible ou de troubles 1alveillance1 
eapêcheraient d'atteindre, Les pires ne savent que 1'enfer1er dans un 
bavardage illiaitl, qu'il est évide11ent hors de question de seule1ent 
no11er, Ils se conf0r1ent ainsi à la caricature du •bavard d'arrière 
salle de café•, que l'ancien 1ouve1ent ouvrier traitait sans 
indulgence, 

(11) 

Les •radicaux" ne pouvant assuaer en toute conscience l' i_11ense 
décalage qui sépare aujourd'hui les aspirations des actes i11édiats, 
ils choisissent de l'annuler en paroles, Quelle que soit leur 1anière, 
ils reto1bent toujours sur les procédés for1els de ce Jargon de 
l'Authenticit, si féroce1ent décrit par T, Adorno, Nais cette 
reproduction involontaire du dialecte dominant ne conduit à un 
confor1is1e particulier que par inertie, par facilité, bref par 
1i1étisae, el non par intérêt, Leurs discours sont davantage des 
coquilles vides que des idéologies, Leur langue sacrée ne peut faire 
illusion sur les profanes et s'ancrer dans leurs é1otions, parce 
qu'elle n'est pas celle de tous les jours, 
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L'essentiel de ces co1porte1ents oO la dissociation entre actes et 
paroles est si forte a longtemps trouvé un appui dans le 1ythe de 
l'Internationale Situationniste, dont le souvenir a pesé sur de 
noabreux esprits de ce genre, Tous les •radicaux• voudraient rejouer 
l'aventure de ce groupe dont l'action a pris pour eux , qui 
connaissent très Hl tous les courants critiques du siècle, 
l'apparence d'une ouverture qualitative vers une co1préhen1ion 
nouvelle du 1onde, Ces •radicaux" ne veulent de toute façon pas 
co1prendre que s'il y a de rares pér.iodes de fondation, qui 
cristallisent des bilans de 1ouve1ent1 antérieurs, et qui exigent des 
déli1itations vigilantes, il y a surtout des périodes de développaient 
historique, qui requièrent d'autres qualités que la volonté d'en 
découdre les uns contre les autres et de croire par c11 peti t11 
guerres privées co1battre le 1onde entier, "ais ils ne peuvent c11ser 
de penser selon cette réflexion de d'Ale1bert <qu'ils ignorent 
évideaaent ! > : 'rien n'es# si dangereux pour Je vret el ne J'expose 
l1nt J ltre 11lconnu que l'illiige ou Je voisinage de l'erreur•, La 
recherche d'une pureté abstraite les obsède et les paralyse, 

Il y a un 1ythe de l'l,S, en ceci que ce groupa ne fut original 
que dans la synthèse qui lui per1it d'agencer des aspects préexistants 
de la critique 11oderne en un tout particulier, La vérité de cette 
synthèse dépendait stricteaent d'un pari sur la fusion, alors vue 
co11e i11inente, de nouveaux 1ouve1ents sociaux en une totalité 
retrouvant et dépassant les qualités de l'ancien mouvaient ouvrier, Le 
fait que cette fusion ne se soit pas réalisée entaae rareaent la 
conviction des ad1irateurs de l'I,S, 

Celle-ci reste donc pour eux absolu1ent parfaite, Une fascination 
inconditionnelle la fait voir en tout cas co111 un 1odéle d'action 
historique bien qu'elle n'ait 1ê1e pas constitué une véritable 
organisation (son existence ayant été suspendue à la présence 
catalysatrice d'un individu>, Cet attachement irrationnel à une i1age 
fétiche renvoie à un técanisae social do1inant : aujourd'hui on ne 
devrait entreprendre une activité historique qu'à la condition d'•tre 
le pre1ier dans son genre Cce serait la seule 1anière d'apparaitre aux 
yeux d'autrui et donc à ses propres yeux), Certains ne se consoleront 
Jaaais d'avoir été précédés ,dans cette voie, La tendance à vouloir 

incarner la théorie de l'époque tire ainsi son origine des 1écanis1e1 
sociaux qui valorisent le narcissis11 individuel, 'L'individu 
dlposs,d, de tout se cri1ponn1 J Jui-111111• CT, Adorno), Si l'l,S, a 
nourri des défauts accablants chez des suiveurs qu'elle n'avait ni 
souhaité ni prévu Cet dont la trace vénéneuse co11ence aujourd'hui 
heureuse1ent à se perdre>, c'est qu'elle était loin d'être inde1ne de 
ces traits qui, bien qu'elle les ait critiqués de façon répétée, te 
sont diffusés infiniaent plus aisé1ent que ses qualités, 

Le rapport qu'elle a entretenu avec ces déplaisants suiveurs ne 
provient pa1 seule1ent de ces derniers : de 1ê1e que l'on a pu dire 
que certains courants politiques avaient bénéficié de la croyance que 
le paradis social était réalisé sur terre, dans quelque Etat lointain, 
de 1ê1e l'l,S, a fasciné parce qu'elle donnait l'i1presslon d'être le 
lieu éloigné de tous, oO avait été atteinte une aaitrise absolue de la 
subversion sociale, 

L'I.S, n'évitait la paralysie que parce que tes 1e1bres 
réussissaient dans l'enseable à réagir touJours à te1ps contra cette 
pente, qui ne les quittait Ja1ais tout à fait, Dans leurs 11illeur1 
101ents, ils s'en sont effective1ent émancipés, Il est ainsi 
re1arquable que ce groupe ait pu énoncer l'essentiel de la critique à 
lui faire uns que cela ébranle pour autant 10n aura : dans La 
v,rit1ble Scission, les auteurs constataient que no1bre de se11e1bres 
avaient été •au-dessous du 1ilitantis11 politique•, L'indifférence à 
une reaarque aussi énorae n'a pu durer que parce que ce défau_t, loin 
de disparaitre, devint encore plus fréquent encore dans sa postérité, 
La dissolution de l'l,S, ne fut pas cette victoire secrète et 
paradoxale que la légende dorée de ses partisans a procla1ée, 
L'expérience des vingt années écoulées est là pour 1ontrer à quel 
point le danger qu'apparaisH une bureaucratie situationniste était 
illusoire, _Les "pro-situs" furent des fans i1puissants et non de 
dangereux récupérateurs, 

· Les courants que l'I,S, a inspirés n'ayant exercé aucune influence 
notable sur le cours des événéaents depuis leur naissance, les 1ilieux 
•radicaux" s'en sont discrète11nt, le plus souvent incon1cie11ent, à 
demi détournés, avec une pointe de nostalgie pour tant de prousses, 
et beaucoup de rancoeurs refoulées, Celles-ci Jaillissent pârfois avec 
l'incohérence énergique que ce genre de retour i1pro1ptu i1plique, Ils 
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sont to11béi dans une attitude ol) la consoaaation de théorie alterne 
avec lei affir1ations abstraites lei plus extravagantes, L'ostentation 
de la théorie tend à devenir théorie de l'ostentation, et la 1anie de 
l'exagération, le plus co11ode des refuges Con prétendra par exe1ple 
que la société 1oderne est ~11blable à Auschwitz, etc.>, Orphelins 
d'un père théorique, ils s'en inventent et co1pensent cette 
frustration par un intégrisme redoublé du concept, 

(13) 

. i 

Les plus logiques sont ceux qui affichent un anti-dé1ocrati11e 
avéré : ils ont en effet l'avantage sur tous leurs rivaux de pouvoir 
exposer une bonne partie de ce qu'ils pensent. Ceux-là condensent leur 
for1alis1e verbal en une espèce d'idéologie <qui n'a pas pour autant 
d'ancrage dans la sphère aatérieUe : c'est le sort étonnant de ces 
•sectaires sans sectes•), 

Leur anti-dé1ocratis1e leur peraet de justifier par avance leurs 
co1porte11nts (obsession de la supériorité du groupe ou du courant 
auquel ils s'identifient, indifférence à la vérité objective quand le 
coeur du systèae idéologique est concerné, absence de zones neutres 
dans leur esprit), Ces gens-là sont évide11ent incapables de voir que 
toute tentative pour forcer l'histoire ne conduit qu'à détruire lè 
sens d'une déa~rche critique, Ils coapensent ce défaut accablant en 
l'aggravant par un opti1i11e de la crise, qui dans toute situation 
concrète tourne au trio1phalis1e de la décoaposition: plus ça va 1al, 
et plus les teaps nouveaux approchent, Chez eux, la •discussion• ne 
doit servir qu'à transaettre les ordres de la théorie, l'absence de 
règles étant présentée co11e lt profond secret qui peraettrai t de 
d6crocher la victoire en toute circonstance, Ce qui était extr,1e1ent 
pesant chez les bordiguistes historiques (dont. les affiraations 
procédaient nhn1oin1 d'un long 1ouv11ent réel et constituaient des 
tentatives de réponse à des problè1es pratiques précis, dans le cadre 
d'un reflux historique sans précédent) est devenu prétention creuse 
chez leurs successeurs, Leur inconsistance se trahit à ce·simple fait 
que ces reaarquables esprits doivent changer de concept fondaaental 
tous les quatre ou cinq ans, sans pouvoir s'en explîquer, 

Alors aêle que ces •radicaux" voudraient posséder l' iaage de la 
totalité critique, la défor111tion 1étonymique (prendre la partie pour 
le tout, le contenant pour le contenu, la cause pour l'effet, le signe 
pour la chose désignée, etc,) réduit leur perception de l'histoire à 
une algèbre 1orbide, qui se présente co11e le reflet d'u~ déter1inis1e 
"naturel•. Il s'agit U d'un sy11bolisae dégradé, qui exacerbe les 
défauts de tout sy1boliHe : •ou point de vue Cius1J, Je sy•bolis•e se 
pr,sente co1111e une espèce de court-circuit de li pens,e, Au lieu <N 
chercher Je r.pport entre deux chose• en suivint les d"ours Cich,s de 
leurs relitions CiUSiles, li pen,,e, fiisint un bond, Je d,couvre, 
tout J coup, non co1111e une connexion de Ciuse ou d'effet, lliis co1111e 
une connexion de significition et de finilitî, Un ripport de ce genre 
pourra s 'i11poser dès que deux choses iuront en co1111un une quil i té 
essentielle qu'on peut ripporter June Vileur génrale, Ou, pour e11plo 
yer li ter•inologie de li psychologie exp,ri11entile ,• toute associ1- 
tion bisû sur une si•ilitude quelconque peut déter•iner i••édiite111nt 
l 'id,e d'une connexion essentiella (,,, ), (Je sy1JboliS11e) est lié 
indissoluble11ent J li conception du •onde qu'on I ippelh 1u •oyen-19.e 
Réalis1e, et que nous ippelerions, quoique 11oin1 exict111ent, idhlis11e 
platonique, 11 (J, Huizinga, Le Déclin du /foyen-Age), 

L'objectivis1e i1personnel est alors une orthodoxie qui tient lieu 
de pensée, L'abstraction du •parti historique0 peraet de ne donner 
aucun contenu concret au processus révolutionnaire, pourtant espéré 
co11e le 1essie, Ils attendent tout d'un 1ouve1ent dont ils ne peuvent 
ni ne veulent rien savoir et s'en sortent par un esprit de 
contr~diction, qui s'affiche co11e originalité théorique : quoi qu'il 
arrive, le •1ouve1ent co11uniste• est toujours autre chose, Le goQt du 
paradoxe est un aoyen inco1parable pour se singulariser et se placer 
au-dessus de tout 1ouve1ent réel, Certains vont 1ême jusqu'à 
cristalliser ~n concept ce principe de la négation 1ysté1atique Cils 
parlent péiorative1ent de •progra11atis1e• pour toute esquisse de 
contenu positif et concret dans un 1ouve1ent de contestation sociale), 

(14) 

Ceux qui sont irrigués par un jargon uradical • voient tout à 
travers lui, parce qu'il s'agit pour eux de définir un discours qui 
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ait l'air plus satisfaisant que le processus historique lui-1t1e, Les 
plus patauds expliquent 11ê1e qu'on ne peut accepter la distinction 
courante entre apparence et réalité (certaines références absurdes au 
surréalis1e permettent une tell~ opération>, ou que le teaps ne nous 
est pas extérieur (ce qui leur permet d'oublier que toute activité est 
tiss,e au te•ps>. 

La force de ces erreaents n'est pas à négliger parce qu'ils 
rencontrent et justifient à leur aanière le décervelage général, au 
lieu de s'y opposer, La dépossession atteint un tel degré aujourd'hui 
que l'abus de la force, y compris contre le langage, se1ble seul à 
portée de 1ain, et tout le reste ne serait que •1ittérature•, 

(15) 

Dans cette usure des références, là défense de tout nsystben 
co11e s'il s'agissait d'une orthodoxie qu'il est hors de question de 
discuter, 1àne tot ou tard à un néant théorique : se définir contre 
reste le dernier moyen d1•affirmation•, Il suffit alors de brandir des 
slogans à résonance plus ou 1oins 'philosophique• Cla •publicité de la 
11isère•, la •doaination réelle du capital•, la •subso1ption réelle du 
travail au capital", etc,>, 

Le jargon préserve son auteur 'du d,sagrê•ent d'avoir, s'expri•er 
s,rieuse11ent sur une 11iti,re , laquelle il ne co11prend rien, et lui 
per•et cependant de feindre, si possible, un rapport tout, fait riel 
, cette •ati,re, Ce jargon est parfaiteaent appropril parce que, de 
Jui-•lae, il unit toujours l 'aPfMrenc, d'un concret 1bsent 1v,c 
l'ennoblisse•ent de ce concret• CT, Adorno), 

Au-delà des 11ots, il reste une constante, un co1porte11nt sans 
phrase fondé sur des abstractions creuses, Certains pousseront 
l'inconséquence jusqu'à parler de 'démocratie directe•, 111i1 ils se 
débandent à la preaière occasion où i.l faut arguaenter sérieu1eaent, 
La 'pratique• n'est invoquée que pour mettre en oeuvre, i1pro1ptu, une 
logique du tout ou rien dans les rapports personnels, qui dispense de 
l'ouverture d'esprit, Co111e le 1anque coaplet de recul par rapport à 
soi-aêae doit, dans le 1ê11 t11p1, s'accorder avec la décomposition 
aoderne de l'individu, un comportement de 1i1étis1e inconscient en est 
la rélul tante monotone. Le ton cassant est ainsi la aarque indis- 

pensable Cet suffisante> d'une volonté de rupture sans retour avec le 
acnde, Cette pirouette n'a rien d'original : il a toujours été plus 
prudent de feindre dé1onstrativeaent la révolte que de l'effectuer 
sans bruit, 

(16) 

L'essence du coaporteaent •radical°, c'est de s'attendre à Atre 
choisi par l'histoire, plutot que d'aller au-devant d'elle par une 
patiente transfor1ation personnelle, Les •radicau~· font de leur 
participation à un 1ouveaent un critère de qualité pour ce dernier. 
Nais quand ils co1prennent la relative difficulté d'une telle jonction 
(plus que ja1ais, la révolte et la lucidit6 isolent dans -cette 
société), le problè1e cesse vite de les intéresser, Ils tisent peu là 
dessus tout en espérant à chaque fois gagner beaucoup, Co11e ils ne 
peuvent que perdre régulièr11ent, ils se consolent rapideaent de leurs 
déboires, en reco111n9ant i11uabl11ent leurs rituels fondés sur la 
cotplaisance réciproque, S'en étonner passe pour une faute de goQt, 

<17) 

Leur incapacité à prendre du recul vis-à-vis d'eux-1A1es et de ce 
qui les entoure les a1ène à pl•quer des sché1as sur toutes les 
situations rencontrées, et ainsi l décliner la bêtise selon des 
principes viriés, Non seule1ent l'esprit de contradiction est érigé en 
nor1e théorique, 1ais les erreurs personnelles sont projetées 
rétrospectiveaent sur le 1ouve1ent réel (les attentes dê9ues vis-à-vis 
du prolétariat sont par exe1ple retournées en incapacités absolues de 
ce dernier, les t,ndances vaincues da· l'histoire ayant néce11air11ent 
été co1plice1 de leur défaite, etc,), 

<18) 

Aujourd'hui encore, les •radicaux• sont incapables de pense~ la 
récupération et les reflux parce qu'ils sont habités par une 
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rhétorique de l'identique : il1 cherchent l retrouver en toute 
circonstance les signes qu'ils vénèrent. En illustrant une for1e 
paradoxale de 1ort de la raison, tout en érigeant cette attitude en 
nor1e, ils appartiennent double1ent à cette époque, 

(19) 

Ils croient qu'il suffit d'avoir vagu11ent co1pris une théorie 
pour s'en approprier l'i1age, Ils négligent donc toute 1i11 en for1e 
confrontint ce qui lit intériorisé et ce qui est plus ou 1oins vécu, 
Quand ce ne sont pas gens d'un seul livre, d'une seule théorie (défaut 
banal, 1ais qui pr1nd chez eux des for1es d'una variété infinie), ils 
prennent de toute façon les idées co11e objets d'attache1ent et non 
co11e 1oyen1 de co1préhension du 1ond1, •t,ur iirgon de pr,dil1ction 
est sicri/is, COIIMI l1ngu1 d'un roy•u•e inv/sibl1• <T, Adorno), 

Ces sectateurs de la Révélation, victi111 d'un aspect do1inant de 
l'époque, l 'effondreaent des capacités d'expérience personnelle, ont 
le 1ê1e co1porte1ent tautologique que celui des bandes: qui n'1st pis 
c011•1 Moi 1st contr, Moi, 

(20) 

Le prolétaire ordinaire, l'e1ployé confor1i1te, l'ouvrier prudent 
qui •évite les ennuis•, 1anifest1nt plus de dignité dans leur 
aliénation que les •radicaux• avec leur lucidité incertaine et 
capricieuse, parce que ces derniers reproduisent tous les défauts de 
l'intellectuel sans s'approprier aucune de ses qualités, La 
•radicalite• est une conséquence du provincialisae français, qui 
ignore le 1onde au-delà des frontières nationales : jaaai1 le goQt 
pour les 1arottes théoriques n'aurait pu connaître une telle extension 
dans un autre pays que celui-ci, o~ tant d'esprits ont, depuis des 
siècles, aimé croire que l'écriture de quelques pages pourrait changer 
le sort du monde, L'anti-intellectualis1e des •radicaux0 couvre 
utilement ce mimétisme, 

lnne:z:e Tracts divers 

- lferci iUX T1chnic.i1ns du Nucll,ire Cp,31) a été rédigé peu après la 
catastropha de Tchernobyl, en 11i 1986, pour réagir conhe · 
l' indif fêrence do1inant alors en France, Quelques ex11plairts an ont 
circulé sur le 101ent, et il a été affiché à une réunion sur le sujet, 
en Juin 1986, 

- Que rest,-t-il d'hUliin chez les cidres ? Cp,33) a éH diffusé vars 
la fin de la grève dei che1inots en janvier 1987, à quelques centaines 
d'exe1plaire1 devant la cantina située prè1 de la gare St Lazare, rue 
de Léningrad, Ce texte a de lui-1ê11 circulé jusqu'en des lieux 
éloignés co11e Bologne ou "ontpelliar, 

- Quelques HuM1ins qui n, s, rlsign,nt pu, •ourir Cp,35) a étt écrit 
pour la 1anifestation du 20 juin 1987, qui avait lieu contra 
l'ouverture de la centrale nucltaire de Nogent-sur-Seine, Ce taxte, 
diffusé l 1 500 exe1plaires, a été écrit en collaboration avac 
quelques personnes extérieures à ce bulletin, 

- L'Avenir r1di1ux del, Police Cp,37) est un projet de tract qui n'a 
jamais été diffusé, Il illustre le genre de réaction qui devrait être 
le n6tre an toute circonstance de ce genre Cdes policiers avaient joué 
à la roulette russe sur des adolescents dont ils •contr6laient• 
l'identité), · 

- 8i/J1d1 pour un, J1un1ss1 1ns1v1Ji1 (p,39) a 6té rédigé pour 
l'anniversaire de la 1ort de "alik Ous11kine, Il a été affiché sur la 
lieu da son assassinat et diffusé à quelques centaines d'exnplaires 
lors de la aanif estation qui avait lieu à cette occasion, Ce texte, 
co11e le suivant, a ét6 écrit en collaboration avec des individus 
indépendants de ce bulletin, 

- lferci iUX Elert,urs Cp,41) a été achevé peu avant le deuxitte tour 
des élections présidentielles du 8 1ai 1988, Il n'a été diffusé que de. 
manière très restreinte (affichage épars, etc,), 
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- Tou, , li K,•oir, du gr,nd R,•11u Sud Cp,43) a 6té r6digé en aoQt 
1988 pour ttre répandu au hasard des galeries des carrières 
souterraines de Paris, peu avant que ne s'achève une nouvelle ca1pagne 
de 1urage1 officiels, Sa diffusion à l'extérieur a été par le fait à 
peu près inexistante, 

- En Dlfense des Lu•ière•,,, Cp,45) a été affiché et diffusé à deux 
cents exe1plaires le 24 octobre 1988 au ra1se1ble1ent de protestation 
contre l'incendie du cinéaa le St Nichel (faisant suite à une action 
d'intégristes catholiques), 

fu,Jqua• Hu••ins qui n, s, r,sign,n, p11 , aourir, at 
K1rci ,ux EJec,,urs illustrent une dé11rche propre à ce 
bulletin: on ne peut aujourd'hui critiquer les gens souais 
et éviter le 1épri1 à leur égard qu'en •'insinu,n, dln• les 
r,isons dl J~ so1J11ission, 

XBRCI AUX TRCIIIICIBBS DU BUCLBAIRR ! 

La souveraineté de la technique 1oderne vient de se rappelar à 
nous, Sa puissance a de quoi nous donner quelque orgueil puisque c'~st 
nous qui lui avons parais d'exister et de voler enfin de ses propres 
ailes, 

Sa grandeur terrible est si aanifeste que 1êae les techniciens, 
111 serviteurs zélés, reconnaissent qu'ils ne la contr6lent plus, En 
poursui.vant lturs efforts sans faiblir, ils donneront une densité 
dr11atique inco1parablt l notre vie, Et le fait de uvoir qu'ils ne 
pourront pas toujours eapêcher l'accident donne 1ê11 l celle-ci une. 
noire saveur : le draie inévitable rappelle le sort des héros dans la 
tragédie antique, avec cet avantage que nous avons élevé notre inertie 
à la hauteur d'un destin, et donc que tout a dépendu de nous, 

Le fait que ces techniciens nous inf oraent si 111 ne nous donne 
aucune 111artu11 : nous savons bien qu'ils ne font qu'txécuter les 
conséquences les plus profondes de notre 11ode de vie, qui n'11t 
d'ailleurs plus contesté par personne ici, C'est pourquoi nous 
voulons dire notre fierté d'être fr,n;,is : jaaail dans ct pays 
l'adhésion à l'existant n'avait été aussi franche et co1plèt1, ja1ais 
ceux qui voudraient nous réveiller n'avaient été si rares et 
impuissants, 

Nerci donc aux technicièns qui nous rendent supportable la longue 
i11ense et raisonnée décrépitude de tous nos sens : les acc61 dt 
terreur que not,11 causent les catastrophes t1chniques colorent la 
laideur de ·cette vit et adoucissent notre ennui en l'entrecoupant de 
101ents intensts, De Seveso à Bhopal, de Three Nilt Island à 
Tchernobyl, nous savons dêsor1ai1 que notre 1alheur passé et présent, 
qui nous 1111blaU si dur_, est peu de chose en co1paraison de ce qui 
nous attend, La logique des choses pourvoit à tout avec élégance, 
puisque seules des doses augaentées peuvent nous tenir en haleine, 

nerci aux techniciens qui nous distraient de notre 1al de vivre, 

De bons électeurs. 
De :t>ons travailleurs. 
De bons Français. 

Hi 1986 
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QUB RHSTB-T-IL D'HUJU.II CHBZ LBS CADRBS? 

Depuis le 18 déce1bre les agents de conduite SNCF se sont lancés dans une 
grève illi1itée qui a pris de court aussi bien la hiérarchie de l'entreprise que 
les syndicats, Ces -che1inots ont préfér6 concentrer leurs efforts sur des 
revendiutions précises ifin qu11l111 ne soient p11 trav11ti11 au cauri des 
ntgociations, ce qui a été nfin1oins tentt pu la direction, les n6gaclations 
ont été frag1entée1 en trois 101ents disjoints : salaires, conditions de travail 
et principe de la grille de rtaunér1tian, Tout a été fait pour jauer sur 111 
1ots, alors que les grévistes voulaient dts réponses 1an1 a1biguité, 

le résultat a été que les conducteurs n'ont rien fait pour étendre la grève 
l toutes 111 catégories de personnel et que dei syndicats essayent aujourd'hui 
de récup6rer un 1ouve11nt en l'élargissant 11lan leurs orientations propres, 

On peut regretter cette erreur des agents de conduite, qui n'auraient pu 
éviter la politisation qu'en allant plus vite que 111 structur11 politica 
syndicales, Ils se sont 1u11i tra1p61 sur laquas-tian dt projet de 'grille dn 
salaires au 16rite1 : il• n'ont p11 tout de 1ult1 ca1pris que cette question 
était générale, qu'elle concernait directe11nt taus 111 secteurs de 11 SNCF, 
Bref, bien que la reprise du travail ne d6pendt encore que d'ewc-1ê1es, 
indépend1111nt de tout parti ou syndicat, leur peur de voir noyées leurs 
revendications spéci fiqu11 leur a fait perdre l' ini Uative, particultèreaent 
face l la bureaucratie des cadres dont, l'arrogance grandit chaque jour, 

Après que l'un de 111 thtfl ait envoyé une lettre 11n1ongèr1 à taus les 
che1inots et retraités (coQt, appareuent prélevé sur 111 fonds dt la Cai111 de 
Prévoyance: 1,2 1illion1 dt francs), cette bureaucratie organise des réunions 
d'inti1idation dans divers sec-teurs de sédentairn,· se paye des placards dans 
les journaux pour c1laanier 111 grévi1t11 tl for11 d11 piquets 1nti-grtv1s ainsi 
que des détacheaents dt protection des conducteurs non-grévistes, Elle nt 11 
prétend si soucieuse des ca1pt11 de l'1ntr1pri11 que parce qu'tll1·1ait pouvoir 
y puiser selon la dthoda bien connut de taus les ronds-da-cuir qui traitent 
avec des entreprises privfes <repas qui pa111ront en frais généraux de celles 
ci, travaux dans les 11isons particu-lières, etc,), sans at1e parler da la 
répartition des pri1es, Sa suf-fi11nc1 révàle à quel point elle voit dans la 
SNCF sa propriété col-lective et donc le cha1p de déploi11ent dt son d11potis11 
: la SNCF est une des rares entreprises dont le ràgl111nt intérieur soit 1u1si 
proche dt la 1i1Uarisatian, 

Ce n'est pas un hasard si les cadr11 sont just111nt parai 111 rares qui 
soient attachés l cette fa1euse grille fondée sur lt prétendu 116rit11 : celui 
ci ne signifie rien d'autre que •souplesse des exécutants•, cotie tant de petits 
chefs liaent à le rappeler. la pro1otion au seul 11érite1, ajout6e au 
grignote1ent 1ysté1atique des statuts Cet donc des ré1unérations) font que 111 
pro1otions se concentrent néc11sair11ent au 10111\ de l'échelle, Cela peraet 
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ainsi dt 11Usf aire l 'avidU6 dt cet 1ncadr111nt dont la v1uler i1 devant les 
supérieurs n'a d'égale que le 1épris pour les subordonnés, 

Co11e l'avait fait re1arquer une étude de juillet 1986 (voir L, /londl·du 1 
aoQt 1986) sur les •attitudes du personnel• : ·d'autres enquêtes en entreprise 
font rare11nt état d'une perc1plion de l' incoapé\ence d11 supérieurs 
hiérarchiques•, perception banala l la SNCF, Incapable de se réforaer elle-16111 

aux antipodes de son idéal procla1é de co1pétence et d'efficacité, cette 
bureaucra\ie d'entreprise croit dé1or11i1 que le 1011nt de H revanche contre 
l'insou1i1sion des conducteurs est venu, 

On sait qu'l la SNCF les secteurs distincts de ceux de la •sécurité• ont un 
poids spécifique assez faible et qu'ils h61itent souvent l faire gràve, 111 sont 
au fond •11arrière• d'un front représenté par les conducteurs, 111 aiguilleurs 
et tous les •agents de sécurité•, S'il s'effondre, la d6faite entraînera un 
désastre pour l'enseable des ch11inot1, Chaque secteur recevra d'autant plus dt 
coups qu'il se sera 1ontré peu coabattif (pourquoi la direction aéna-gerait-ellt 
des gens qui n'osent pas se défendre T>, Qui veut donc subir les huailia\ions 
n'a qu'l suivre les cadres hostiles l la gràve, ces dtspotis couleur de 
1uraille auxquels rien de 1inabl1 n'est étranger, 

Quelques conducteurs, pris l la gorge par des raisons financières, ont 
préféré renoncer l leur fiarté et reprendre lt travail, le r6le des détache1ent1 
de cadres (tout coue celui des CRS> est d'tapêcher que leurs collàgues 
grévistes puissent leur parler Cil n'y a encore eu aucune violence contra des 
non-grévistes>, 

Tous ceux qui sont au contact plus ou 1oins direct, 1ais toujours 
désagréable, des c1dr11 1ilil1nl1 doivent leur faire sentir leur infa1ie, 
l'huaaniH 1ini1ale dont nous puissions faire preuve, quelles que soient les 
circonstances,,, 

DE"DRALISER l'ARRO&ANCE DES CADRES 
Paris, le 7 janvier 1987 

Quelques humains 

. qui ne se 

, . resignent pas 

' . a mounr. 

Chacun peut constater aujourd'hui que le Progrès dévore ses propres enfants, et aussi 
bien tous les autres. On nous promettait l'avenir radieux d'un monde entièrement mécanisé 
où rien n'arrive ; maintenant on nous explique que la catastrophe n'est pas si terrible et 
qu'on peut du moins survivre avec elle. De statistiques en digressions, les spécialistes pré 
tendent effacer les dimensions du désastre, à défaut de le conjurer. Une société qui a détruit 
son sens jusqu'à perdre les qualités mêmes de la vie, ne peut craindre réellement de mourir. 

On argumente tranquillement sur les chiffres de cancers induits par les merveilleuses 
retombées de Tchernobyl, qui remontent sournoisement la chaine alimentaire : on sait 
désormais que le • nucléaire c_ivil • produira en moyenne un accident grave tous les six ans : 
on se fait fort de résoudre cc problème cuisant du chôma~ en multipliant indéfiniment le 
nombre des balayeurs de becquerels. A terme, les triomphes destructeurs de la technique 
rendront donc inutiles les ravages militaires, d'autant que la militarisation de la société est en 
fait la forme idéale vers laquelle doit tendre un système industriel purement mécanique. 

Voilà ce que le processus d'industrialisation propose: retourner au malheu~ d'autrefois, 
à ce legs de deuil et de silence, dont l'humanité semblait sortie. L'essentiel sur le sujet est 
connu, et pourtant on ne sait que faire. 

• L'homme moderne est déchiré entre ses créations techniques, qu'il subit sans les 
comprendre, et l'ensemble des images qui constituent son univers mental ( ... ). Devant 
la menace qui pèse sur lui, aggravée par la décomposition de la vieille société, il ne réagit 
qu'à lamanière de l'autruche, mettant la tête dans le sable. Le scepricisme, le dégoût et 
l'atonie sont les attitudes trop prévisibles d'une humanité violentée, humiliée et toujours 
dupée pour qui toute conviction n'est plus qu'un piège tactique, tout idéal, un attrape 
mouche et la crainte de la police, la suprême sagesse ! 

Claquemurés dans leurs nations-prisons, les hommes ne retrouvent leur sens de l'uni 
versel qu'en tremblant pour leur sécurité: mais sur la plupart des sujets, ils ne dépassent 
pas en compréhension les limites des poteaux-frontières. • 
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Ces lignes écrites -en 1948, par un témoin ayant vécu d'autres tragédies, illustrent com 

ment l'histoire humaine a commencé de se glacer en ce XX• siècle effroyable. Chacun espère 

son salut personnel au milieu de la désolation, plutôt que de se ressaisir pour participer à une 
concertation qui s'oppose à l'Etat et aux puissances le soutenant. On ne croit plus au progrès, 
mais pas davantage à la possibilité de le conreséer. Ce douce empirique à l'égard du despotisme 
technocratique renouvellera-e-ll l'admirable refus des briseurs de machines ? 

En Pologne, en Espagne, et en divers pays, le corps social ébauche des réactions contre 
la déraison de tous les pouvoirs. Mais cela paraît ici plus difficile encore. La désobéissance 
civile généralisée devient pourtant une condition de survie élémentaire. L'Etat fran~ais le 
démontre en ce qu'il est, comme les Etats de l'Est, insensible aux avis de la soèiété quand ils ne 
prennent pas des dimensions considérables. Le délire des rackets bureaucratiques tels que le 
C.E.A., l'E.d.F. ou la hiérarchie militaire, ne peut donc être enrayé par de simples protestations. 
Leurs moyens se justifient dès lors que leurs buts et leurs mobiles déments restent indiscutés. 

A moins d'un mouvement général court-circuitant tous les partis politiques et prêt, 

comme en décembre 1986, à s'étendre indéfiniment, il n'y aura que des efforts tristement 
impuissants. C'est aussi qu'on ne peut s'opposer à un malheur particulier sans s'opposer à 
tous les autres : la seule méthode est d'ouvrir cet espace public incontrôlé où la volonté des 
individus peut se former et démasquer la prétendue démocratie des oligarchies politiciennes 
et syndicales, pour reconstruire nos vies sur des bases humaines. 

Quelques objectifs simples et immédiats peuvent souder nos premières tentatives, par 
exemple le démantèlement de l,i centrale de Nogent-sur-Seine, qui doit être très prochai 
nement mise en service. 

Ou bien nous créons une communauté de lutte malgré nos situations disparates, pour 

faire irruption sur le terrain où se décide notre sort, ou bien nous ne serons que les spectateurs 
d'un désastre prévu et toujours aggravé. 

L'AVBIIR RADIBUX DB LA POLICB 

Paris, le 20 juin 1987. 

Au cours de la nuit du 31 aoQt dernier, trois adolescents ont 6té 
victiaes d'une patrouille de flics qui les a tranquille11nt hu1iliés 
et 1altraités dans le XVII' a~rondisseaent de Paris. 

Cette pr6tendue •bavure• n'a été connut que parce qu'elle a eu 
lieu dans 111 •beaux quartiers•. Elle a donc causé un scandale, l la 
grande surprise des pandores qui avaient fait •ce qu'ils font tou1 les 
jours, toutes les nuit11 sans que cela soulève d'éaotion• <L, Kond,, 
daté du 5 septe1br1 1987), •chaque nuit parisienne ra1èn1 sa 1oisson 
d'incidents plus ou 1oin1 graves, plus ou 1oin1 violents, qui restent 
ordinairement inconnus du public et 1urtout i1punis,• (ibid,) 

Depuis 1982, anné1 o~ les socialistes ont tacit11ent autorisé les 
•bavures policières•, celles-ci ont fait plus de 1orts que les bo1be1 
terroristes, On sa souvi1nt surtout de quelques noas : Loïc L1febvre, 
Williaa Nor11nd, "alik Oussekina, 11i1 il v a au 1oins uni dtai 
douzatne de 1orts lll,L.ID., 

Il na 1'1git pas ll d'erreurs : les plus hautes instances 
gouverne1entale1, de droite et de gauche, ont décidé depuis des années 
qu'il convenait dt réaffiraer le •prestige dt l'Etat• : la police doit 
avoir le dt.ail de tuer en tout arbitraire, et c'est une tache dont 
elle s'acquitte assez volontiers, car elle sait que non seul11ent elle 
sera couverte quoi qu'il arrive, 1ai1 qui la confrontation entra let 
victi1es (si eile1 survivent) et les auteurs du 1éfait sera 
régulitreaent •reportée, lai1sant la te1ps aux solidarités policières 
de jouer, peraettant de peaufiner les venions contradictoires, les 
démentis et les dénégations• CL, Kond,, dat6 du 6 septe1bre>, 

Le principe de brigades volantes livrées à 1lles-1ê1e1 et n'ayant 
que fort peu de coaptes à rendre rappelle les sinistres •voltigeurs• 
(dénomination tirée du vocabulaire 1ilitaire> qui le 5 déce1bre 1986 
ont battu à 1ort "alik Oussekine: ces bandes iapitoyables et cyniques 
se aultiplient sans arrêt, 
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Et si •11 racis1e 11t à l'origine d'une bonne part dei violences 
polici,rts• <Le llondl, 5 sept,), les flics ne se sentent null11ent 
li1it61 par leurs préjugés abjects: ils sont de toute fa9on décidés l 
appeler "délinquants" ou •arab11• quiconque leur déplaît, Ces daux 
1ots sont pour eux une excuse invariable aupràs de leur hiérarchie 
co1plaisante, 

Le harc,111ent qu'ils organisent, particu1i,re1ent contre la 
jaune11e, dans tous les lieux publics est une réalité per1anente, Cet 
arbitraire arrogant a une fonction, celle d'exclure davantage les 
exclus et d'entraîner dans le aalheur ceux en qui 111 flics auront 
fantaisie de voir dts •1u1pect1•, Le soupçon d61irant peut valoir 
conda1nation, et elle est i11édiat11ent exécutoire, 

Ces 1achines à répri1er se vantent volontîars, dans les "banquets• 
qu'ils tiennent en débraillé, avec le colt sur la tabla, d'ttr1 •1es 
rois• (c'est leur 1ot), "ais officielle1ent, ils 11 plaignent toujours 
que leurs aagni f iques prédi sposi tion1 sont aal secondées par leurs 
supérieurs hiérarchiques et qu'on les brida trop, Dans un pays tel que 
le n6tre, o~ le souvenir dt l'idée de liberté individu11l1 n'a pH 
tout à fait disparu, da plus en plu1 d'individus apprennent qu'il ne 
faut ja1ais être isolé face à une patrouille, Le si1p11· fait d'avoir 
oublié sa carte d'idantité expose l des coups, La solidarité dans la 
rue devient une nécessit6 pour tous, 

11 faut tout faire pour e1pêcher ces bandes de trouver une 
satisfaction proportionnée à leur llche courage de gens ar1és faca à 
une population désar16e, C'est pourquoi nous propo1ons d'organiser une 
grande collecte de fonds pour affréter 111 no1breux chirlsrs qui 
peruttront leur é1igration en 1asse vers la Russie, ce paradis 
incont11t6 de la police, Ainsi leurs capacités trouveront enfin un 
chaap d'action à leur 1esure et ici nous pourrons respirer libre1ent, 

Paris, le 12/09/1987 

Comté pour l'Bnvoi de la Police en son Paradis, 

• Passant, 
Souviens-toi 

Qu 'Orwell avait raison : 
le programme de l'ordre établi 

Est une botte policière 
Piétinant un visage, interrninablement.» 

Extnit d'un épitaphe 3 la mémoire 
de Loïc Lefebvre. · juillet 1986. 

BALLADE 

pour une Jeunesse 
ensevelie 

A toute âme fière et libre esprit, 

que: la police maltraite 

toutes les fois quils osent 

exprimer leur volonté. 

Le: cynisme: brutal, soudain, s'est fait aimable. 
Certainsvoudraic:ntdéiormais 
capitaliser la brise de: décembre, 

nous inviter à voter. 

L'ordre et la décomposition continuent. 
Notre: seul choix reconnu : 
Approuver ou renoncer. 

Où commence donc la liberté, 
si cc n'est dans la rue: 

qu'hier nous occupions ? 
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MERCI AUX ELECTEURS 

C'est avec joie que je remercie ici non seulement les Français qui m'ont élu, 
mais aussi l'ensemble des citoyens qui ont loyalement contribué à cette joute 
électorale, comme toujours la plus décisive. 

Certes tous les programmes politiques se ressemblent désormais, et les 
élections ne servent plus guère à choisir quoi que ce soit. Mais c'est tant mieux, 
puisque la stabilité de nos institutions ne risque plus d'être compromise par des 
opinions particulières. Qui d'ailleurs aujourd'hui songerait à s'en former, et 
plus encore à les défendre ? En donnant votre voix, plutôt qu'en prenant la 
parole, comme tant de gens le firent imprudemment il y a vingt ans, vous avez 
démontré· que le temps des errements ultra-démocratiques était bel et bien fini. 
Maintenant vous vous abstenez de l'épuisante participation. aux décisions qui 
engagent votre avenir. Vous vous déchargez tranquillement sur une seule 
personne de la lourde responsabilité qu'impliquerait l'exercice de votre liberté 
individuelle. 

· Bien que les bureaucraties de parti monopolisent désormais l'expression 
publique, et que la télévision remplace les réactions du corps politique, cette 
forme d'élection permet donc de réaffirmer solennellement que c'est avec votre 
approbation unanime que seuls les plus aptes à incarner l'Etat continueront à 
décider. Et qui oserait douter de leur capacité à déterminer l'intérêt collectif ? 

La participation au rituel représentatif, même dépourvu de tout enjeu, est 
ainsi l'expression la plus haute et la plus responsable de la fidélité à nos institu 
tions. Ceux qui ont cru bon de se soustraire à ce devoir seront bien obligés de 
suivre Je mouvement. Quant à vous qui avez su dire oui à l'Etat, pour le 
plébisciter encore. une fois, soyez persuadés qu'il saura vous manifester sa 
reconnaissance comme il a toujours su le faire jusqu'à présent. 

Bien évidemment la situation aurait gravement empiré si le résultat avait 
· été différent. 

Paris. le 7 mai 1988 
Le Président de tous les Français 
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TOAST 
A LA MEMOIRE 

DU GRAND RESEAU SUD 

Il y avait dans la saveur des soirs où l'on gagnait les entrée, secrète1ent 
publiques de ce labyrinthe souterrain, le goQt retrouvé du printe1ps, qui charge 
d'odeur le 1oindre détail, Avec la descente, l'd1osphère prenait une densit• 
affective que le désert surpeuplé de la surface urbaine avait perdue, Le te1ps 
s'y trouvait concentré, on se 1ettait à le vivre au lieu dt le co1pter, 

Il s'agissait tout au plus de voir venir, de se laisser aller au fil des 
galeries se1ées d'inscriptions en un style disparu, où les hagues, les piliers, 
les puits téaoignaient du travail bien fait et soigné, de renouer avec un passé 
i11ense et transparent, cristallisé dans la aatière, Cette ob1curité, qui 
se1blait recéler le sens faisant défaut aux êtres et au 1onde, était pour nous 
synony1e de profondeur, 

L'ennui était bien sQr plus souvent au rendez-vous que le 1ythe des 'catas• 
ne le laisserait croire, .. Beaucoup n'y venaient qu'une fois, afin de pouvoir 
dire qu'ils y étaient passés, "ais il restait toujours la possibilité d'un 
i1prévu inscrit dans le dédale de ces couloirs changeants, dont le cours 
linéaire s'épandait alors dans ces salles qui attiraient tous les visiteurs, 

La facilité et le naturel apparents de ces rencontres soutenaient 
1alheureuse1ent une. at1osphère de bluff latent : la plupart de ceux qui 
revenaient dans ces lieux arboraient aussi t~t un air ,ffranchi, CeUe vani \é 
naïve ignorait que l'appartenance au petit cercle fluctuant et divisé des vrais 
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habitués se traduisait par un goQt couun aiséaent perceptible, Il rasseablait 
des individus qui cherchaient, en général sans aéae réussir à le forauler, à 
échapper régulièreaent à la norae do1inante Caéae si c'était seuleaent pour la 
supporter aoins aal ensuite), 

Ceux-là portaient parfois des surno111 revendiqués ou attribués, cherchant 
vagueaent à redonner vie au 1ystère du lien social qui peraet de se no11er les 
uns les autres, en fonction des co1porte1ents et des actes per1onnel1, Dans les 
aeilleurs instants, on avait l'i1pre1sion de tenir à portée de aain ce qui fondt 
tout groupe hutain, 

les noas des lieux suivaiint égaleaant las caprices des activités et des 
rencontres qui 1 'y déroulaient, dans la recherche, effectuée avec le dr ieux 
d'un jeu inconscient, d'une poèsie topographique, 

Un tel site propice aux échappatoires les plus sulfureuses n'avait rien de 
nouveau : il n'avait acquis une petite notoriété qu'au début des années quatre 
vingt, auprès d'une jeunesse avide de vie qui voulait se dérober par 1011nts l 
la société, sans s'y oppo11r ouvert11en\, Le contr6le uhevé dt la surf ace 
urbaine ne laissant plus la aoindre place à d'heureuses surprises, cette 
jeunesse fuyait la villa quadrillée pour trouver un diverU1111ent couleur de 
nuit et s'enfouir dans des dérivatifs donnant accès i quelque autonoaie 
individuelle, la dessin de graffitis, la peinture dt fresque111 le débliieaant 
des couloirs aenant à des salles isolées du réseau général, la pénétration dans 
l'ossuaire officiel, constituaient les occupations ·111 plus prisées, les 

~ 

obstacles qui surgissaient pouvaient toujours être tournés parce qu'ils étalent 
palpables, 

les tracts que ces •cataphiles• ont rédigé par centaines en s'adressant les 
uns aux autres constituent _les seuls docuaents qui auraient pu rendre c01pte de 
leurs aspirations peu dociles, aais leur faiblesse d'expression, écho d'autres 
lacunes, ne leur a pas perais de décrire l 'enJeu hu11in représenté par la 
fréquentation de ces carrières, 

On y dépensait généreuseaent son te1p11 en das ac\11 parfois bien vains, 
qui excluaient la 1é1olre da ces aoaents, et 1é11 la perpétuation de ce qui les 
avait rendu possibles, L'usage d'alcool et de quelques autres substances ni 
1eilleures ni pires, seul aoyen de griser des situations trop souvent répétées, 
était souvent de 1ise, Co11ent s'étonner que des tendances i peu près · 
suicidaires aient pu surgir l l'occasion ? Les énergies sans 11ploi 11 
tournaient facileaent vers des directions sans issue, 

Bien peu savaient revendiquer leur audace avec la tranquillité qui annonce 
les résolutions durables, 
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La fascination qu'exerçait ces sous-terrains recevait un aliaent essentiel 
de ce que l'ad1inistration et la police régnaient en 1attres sur la ville, pour 
le plus grand profit des acc1paraurs, On vit donc très logique11nt l'Inspection 
6énérale des Carrières et le z~le de quelques policiers (qui n'étaient à 
l'origine•••• pas en service co11andé !) tenter de rattraper ces fugueurs de la 
nor1llit6, au no1 des erreurs vraies ou suppodes que certlins pourraient 
co111Ure ou avaient co11is, Tout en lui donnant une publiciH 11n1ong•re, 
journalistes et policiers se coaplurent donc l infiltrer et à brouiller ce jeu 
étendu aux diaensions d'un labyrinthe iaunse, avant qu'il n'ait pris trop de 
caractère, Les eff orh conjugu6s dt ces institutions ont inexorableaent glacé 
l'activité qui florissaH dans ce qui aurait pu devenir, l la longua, des 
catacollbes affectives de la société ordinaire, La si1pl1 huailiation du contr6le 
policier de •1' identité• adlinistrative suffisait à briser l 'enchante11nt de 
cette nuit éternelle, 

S'opposer à une quelconque autorité, ce qui aurait été la condition de la 
poursuite de ce jeu vivant, excédait les forces de la plupart, La polica n'a 
1ê1e pas eu l insister baaucoup pour faire régner l'évidence du cynis1e, Tout 
reposait sur une connivence trop incertaine d'elle-1 .. e : les •cataphi111• 11 

sont rareaent 1ontrés à la hauteur des lieux qu'ils 1i11ient, Et pourtant un 
1nt6te11nt deaeure, 

Aujourd'hui que les 1urag1s de galaries et les rondes de police ont presque 
achevé de désoler cette 1agnifiqu1 contru souterraine, il nous rasta le 
souvenir de ses fontaines pétrifiantes, de ses fresques naïves et de ses voiries 
surprenantes, 1ais la volonté de redonnar·sa liberté l ce labyrinthe 1i couode 
n'a pas disparu, les déaurages sauvages continuent, Il faudra en venir à ne plus 
respecter les injonctions policières, 

Il ne sera pas dit que nous irons nous perdre dans les autres carrières de la 
région sans livrer quelques co1bats retardateurs, 

Ne serait-ce que pour faire entendra 

Ios Voix de l'Ob&curité 
AoQt 1988 
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... 

Nietzsche avait reurqué que, nous autres athées, nous devons de vivre non 
pas l la 'charité chrétienne•, 1ais l l'i1puissance 1é1e de cette •charité', 

Les dernières·seaaines 1ontrent l quel point les bQchers sont prochas quand 
l'infaaie religieuse, catholique en la circonstance, relève la tête, Les 
corbeaux intégristes n'attendent qu'un prétexte pour revenir à leur tradition de 
l'iulodifl, Et les propriétaires de tous les 1édias si1ul1nt l'atterreaent bien 
pensant devant le résultat du décervelage qu'ils répandent depuis des décennies, 

Personne ne veut se donner la peine de défendre le fila de Scorcese, bien 
trop coaplaisant vis-à-vis du crapaud de Nazareth, Kais il s'agit désoraais de 
bien plus,,, Las curés la ra1ènent, et les cafards qui les suivent 11 placant 
sur le tarrain de la force, 

C'est aaintenant qu'il faut les arrater, sans s'occuper des stratégies et 
des calculs das politicians, Ceux-ci, avec leurs églises laïques, -entendent 
profitar tout en les li1itant des réactions d'indignation sincères que 
aanifestent les derniers esprits libres, 11 est te1ps de rappeler ,,,, 
••llri1JJ111nl l tous les salopards de la bondieuserie que, depuis deux siècles, 
leur époque est passée, 

11 s'agit de revivifier notre longue tradition anticléricale et athée, bref 
de dénoncer l nouveau, de ridiculiser encore, et d'insulter définitive11nt ce 
culte nécrophage partout o~ l'occasion s'en présentera, 

Si ces ayatollahs essayent de nous inti1ider quand nous voulons lire un 
livre, voir un fila, a11ister à une pièce de théatre, alors I que leurs 
librairies, leurs 1onu1ents, leurs reliques putréfiées soient traitées en 
conséquence, Si un cinéaa brQle, qu'une Eglise subi11e le .... sort, Qu'ils 
tendent l'autre joue 1 

A la Iiche les Glapisseurs de Dieu 

A bas le Crapaud de Iazareth ! 

Bcrasons l'lnf4ae ! 

Paris, le 24 octobre, 
en la 1988' année de la naissance du crapaud 
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