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DE LA DIFFICULTE 

D'INSULTER 

ous y tenons m o r d i c u s : nous voulons encore parler. 
Contre les bacchanales du mensonge, contre cette frénésie de domestication 
qui proclame le triomphe de la démocratie et la fin de l'histoire. Ainsi 
l'Iliade aurait été chantée ; Goya et Jérôme Bosch auraient peint ; Lewis 
Carroll aurait ridiculisé la raison adulte ; Fourier collectionné les papillons 

de nos possibles ; Marx parlé sérieusement, Bakounine déconné merveilleuse
ment ; Spartacus, les peaux-rouges, les communards, tant de prolétaires et tant d'autres qui 
refusaient de le devenir auraient éclairé l'histom d'incendies lyriques, pour aboutir à ça : 

M la dictature des médias sur les imaginaires, ni le culte du 
bourgeois rebaptisé « entrepreneur » ne suffisent à combler le vide laissé par l'agonie de la po
litique. Tandis que les dirigeants modernistes travaillent à la dissoudre dans la gestion pure, 
les seules forces organisées de résistance au mode de vie capitaliste sont régressives (intégrismes, 
nationalismes). Cependant les penseurs en livrée se lamentent sur l'atonie des débats publics, 
c'est parce qu'ils savent combien serait dangereuse, en cas de rupture de la paix sociale, l'ab
sence d'une utopie réformiste capable de canaliser les mécontentements. 

Car l'époque est plus incertaine que ne voudraient le faire 
croire ses maîtres. Chacun vérifie autour de lui combien sont répandues les réactions de rejet 
et de colère tant à l'égard de la bouffonnerie des médias que des contraintes de l'économie. 
Bien des jeux manifestent la persistance de l'insubordination Hfweutes contre les impôts lo
caux en Grande Bretagne, grèves ouvrières de l'Allemagne de llLst à la Corée du Sud, agita
tion anarchiste en Pologne, révoltes armées des Mohawks et des Touaregs, mutineries dans 
les prisons du Pacifique à l'Oural 

En répercutant de tels signaux, M o r d i c u s affûtera les armes 
de la critique et excitera les énergies de la colère. Il entend contribuer à saper la domination 
dans son principe, à la traquer dans ses détails. Indissociablement. 

Après l'effondrement des bureaucraties de VEst, quels nouveaux 
rapports de force se dessinent entre les puissants qui régentent nos existences ? Comment 
combattre à la fois les particularismes réactionnaires et Tuniversalisme de la marchandise ? 
Où va une société qui repose sur le travail mais qui le rend inutile ? Mais où sont donc 
passées les classes dangereuses ? 

M o r d i c u s précisera pourquoi nous désirons la ruine de tout 
ce qui existe : le tiède clapotis du discours dominant, les vomitives modes intellectuelles 
et commerciales, les petites lâchetés de la misère quotidienne et l'ennui insondable du boulot. 
Aux dires des partisans de la servitude volontaire, toute idée un peu extrémiste, toute expres
sion virulente serait nécessairement vaine, erronée !Pn réalité, face à un inonde dont l'obscé
nité mercantile atteint la démence, c'est bien la mesure et la retenue qui sont incongrues. 

C'est clair, l'abolition du salariat est l'activité subversive qui 
appelle toutes les autres. Si nous parlons encore, c'est parce que nous pensons qu 'une autre so
ciété est possible. Sans Etat ni argent, sans centrales nucléaires ni disneylands. Le refus de toute 
prison, le rejet de l'urbanisme, le dégoût du travail salarié, l'exigence de la gratuité ont des 
conséquences pratiques sur nos existences. Ll s'agit de les faire connaître. Et comme 
ce n 'est pas seulement de nos haines et de nos peines que naît notre désir de changer 
ce monde, mais aussi des plaisirs que nous lui dérobons, nous les dirons aussi, i 

C'est aux réfractaires à la paix sociale que M o r d i c u s 
ouvre ses colonnes, à leurs cris et à leurs rires, à leurs crimes, à leurs débats 
et à leurs combats... 

I 

30.000 
exemplaires mensuels de 16 pages 
diffusés à partir de fin novembre, 
en espérant que nous ne soyons 
pas noyés par un flot d espèces 

sonnantes et trébuchantes 
provoqué par des complices 

connus et inconnus. 

(Envois et chèques 
au n o m de les M o r t f a m l s ; B P. 11 . 75622 PARIS Cedex 13) 



Le bonheur cathodique de voir les capitalismes de l'Est s'effondrer avait à peine eu le temps de parader 
que le méchant nouveau était arrivé : Saddam, le vilain calife. Il faut un ennemi différent par mois, par trimestre ou par an. 

Depuis vingt ans, la mise en scène de la crise a prouvé son efficacité comme instrument de pacification sociale. Ce monde mime en 
permanence son effondrement pour se maintenir. Tout se passe comme si la prospérité sans aspérités était le pire des dangers pour Tordre mondial. 

D es ratés dans la puissance 

A N S LA fusion des crises, (problèmes 
d'hégémonie, difficultés pétrolières, 
krach financier) qui ont conduit à l'actuel 
« conflit du golfe », l'élément premier aura été la volonté des Etats-Unis de réaf
firmer leur position de maîtres du monde. En effet, l'année 1989 a vu le Japon 
passer en tête comme puissance industrielle et financière, immédiatement 
suivi de la RFA. En contemplant les capitaux teutons racheter l'Est et ceux des 
Nippons financer le déficit des Etats-Unis, les classes dirigeantes nord-améri
caines ne pouvaient qu'être dépitées de se faire voler leur victoire : n'est-ce pas 
leur effort de guerre des années 80 qui, en contraignant le Bloc adverse à rele
ver le défi, a précipité son effondrement ? Aussi le coup du golfe rend-il en
core plus intenable le statut de l'Allemagne et du Japon : géants économiques, 
mais nains politiques et militaires. L'apparition de nouveaux pôles sera-t-elle 
simple changement de capitales ou recentrage d'une civilisation nouvelle ? 
Question nullement académique : sur le nouveau visage du Capital se modè
lera la figure de ceux qui le combattront. Et réciproquement. 

Un conflit, comme en 1973, pourrait peut-être favoriser un sursaut de l'indus
trie américaine, notamment celle de l'armement où la réduction des budgets 
menaçait la caste militaire. De plus, en assurant leur pouvoir sur le robinet à pé
trole (60% des réserves mondiales dans le golfe), les Etats-Unis auraient de quoi 
discuter. Plus fondamentalement, l'intervention impériale défendrait une 
conception militaire de l'hégémonie mondiale : celui qui domine, c'est celui qui 
a les armes. Mais ils sont obligés de faire la manche pour se paver leur képi ! Au 
siècle du triomphe du capital, la logique guerrière ne peut se dissocier longtemps 
de la logique économique. Tôt ou tard, qui paie commande... 

La peur espérance en la guerre a déjà provoqué l'évaporation de 25 % du 
capital financier mondial par l'inexorable glissade des marchés boursiers. Si la 
boucherie a bien lieu, la destruction de valeur prendra encore de l'ampleur. 
Mais n'est-ce pas ce qu'ordonne l'intérêt général du capital comme rapport so
cial planétaire ? Les deux drrmnîrs de aise « douce » ont-elles suffisamment 
tTandnrmr l r v k y drhdiMBalinnrtlrsfMiJlimdririBaiJlétfaylLML? 
Passer par une explosion majeure ne permettrait-il pas de parfaire cette re
structuration qtri rencontre toujours trop de résistances ? 

LA GUERRE 
C'EST LA PAIX 

L invasion des buveurs d'essence 

E DICTATEUR irakien a cru que l'effacement de l'un des empires centraux et 
l'éloignement consécutif du danger d'apocalypse nucléaire entraîneraient un re
lâchement du contrôle sur les puissances secondaires. Puisque la mode était à 
YAnschluss et au redécoupage, il a pensé pouvoir mettre en cause les frontières 
fixées autrefois par l'impérialisme britannique. 

Le Pentagone et son annexe israélienne pouvaient-ils espérer meilleure oc
casion ? L'un pour tester sa terrifiante quincaillerie, l'autre pour se débarrasser 
d'un inquiétant compétiteur et réduire la Mésopotamie à un champ de pis
taches. Et du même coup, on ferait un exemple pour l'Inde, le Pakistan. 
l'Argentine, le Brésil, et tous ces Etats auxquels il importe d'interdire l'usage 
des armes qu'on leur a vendues. 

La propagande sur le thème du droit 
international s'emploierait à légitimer 
pour longtemps l'autodésignation de 
l'Oncle Sam comme gendarme du 
monde. Pourquoi alors évoquer ou 

provoquer une crise pétrolière ? C'est que le citoyen consommateur se tam
ponne du droit international. Si l'on n'a guère besoin de le mobiliser dans la 
rue, son approbation passive et télévisuelle est nécessaire. Alors, brandissez le 
spectre de la pénurie et, comme le disait une affiche placardée à Paris, le qui
dam occidental sera « prêt à tuer pour faire le plein ». 

L a lutte des classes à Babylone 

i ES GRÈVES contre la guerre, de 81 à 83, les désertions de soldats aidés par 
la population, les révoltes au front avaient été réprimées dans le sang. Et la fin 
peu glorieuse des hostilités contre l'Iran avait laissé l'Irak noyé 
dans les dettes. Il se retrouvait menacé du retour à la vie civile 
de millions de travailleurs en uniforme réticents à l'effort de re
construction, encombré d'une armée trop puissante qui pou
vait songer à changer de chef. Gazer les Kurdes ne pouvait être 
qu'un dérivatif éphémère. 

Casser le coffre-fort koweïtien devait à la fois renflouer les 
caisses et remplir une fonction classique des guerres : éviter la 
crise interne. Mais c'est justement parce que le Koweït était un 
Etat fantoche, simple portefeuille de valeurs internationales, que 
l'essentiel de ses richesses ont échappé à la razzia. Quant aux 
prolétaires étrangers qui composaient 75 % de la population du 
pavs. ils ont été renvovés à une étrangeté radicale : leur soudaine 
inutilité pour le capital international. Belle illustration du sort 
que nous réservent les Etats s'ils décident de jouer en grand ce 
qu'ils expériment aujourd'hui. 

L'Intifada, les émeutes tunisiennes, algériennes, bien d'autres 
mouvements dans l'aire arabo-musulmane manifestaient le rejet 
par de larges fractions de la population des dictatures locales, 
des diktats du FMI et de l'ordre mondial. Ce contenu universel 
de leurs révoltes se perd à présent dans un nationalisme panarabe 
et pire encore dans un soutien au dictateur irakien. Si nous haïs
sons le calife de Bagdad, c'est qu'il joint ses efforts à ceux de ses 
ennemis du moment pour nous séparer toujours plus des rebelles 
du Maghreb et du Moyen-Orient 

Forme paroxystique du gonflant consensus, l'Union saaée nous guette, et 
avec elle une soumission accrue aux ordres de l'économie (baptisés « mesures 
d'austérité ») comme aux idéologies meurtrières (dégueulis bleu-blanc-rouge et 
croisade pour les droits de l'homme). Ridiculiser la propagande, saper le moral 
des armées et des nations, encourager les désordres sociaux. Voilà quelques-uns 
des clous que Mordicus se charge d'enfoncer. 

Nous crachons sur tous les camps en présence, et en premier, sur le camp oc
cidental. Parce que nous y vivons, parce que c'est sa civilisation qui nous op
prime directement et que nous sommes à même de le combattre directement 
nous serons toujours les ennemis de l'Occident 

Coopérants français en Irak : 

DEFENSE DE iOUm 
DE TRAVAIL AVANT 
TOUT ET fUSQU AU 

BOUT 



GUERRE DE5 PAUVRES 
• 

UN IMPOT SUR 
LA PAUVRETE 

A POLL TAX est le nouveau système 
d'impôts locaux en vigueur sur tout 
le territoire britannique depuis le 

1er avril 1990. C'est un impôt par tête de 
pipe qui remplace une taxe calculée sur 
la valeur estimée d'un logement et dont 
seul s'acquittait l'occupant en titre. 
L'ancien système faisait râler le petit-
bourgeois parce qu'il devait payer plus 
d ' impôts locaux que ces parasites de 
prolos alors qu'il consommait moins de 
services « sociaux ». 

La poil tax est une taxe fixe dont est re
devable chaque adulte. Seules exceptions : 
certains membres de la famille royale 
(mais la reine Elizabête a déjà annoncé 
qu'elle raquerait pour sa valetaille) et les 
débiles graves. Les taulards y sont soumis 
lorsque leur domicile est inoccupé pen
dant leur peine : il est alors considéré 
comme leur « résidence secondaire »(sic), 
et ils doivent s'en acquitter à un tarif spé
cial, presque deux fois plus élevé. Les re
traités (clientèle électorale de Thatcher), 
les étudiants (futurs yuppies) et les chô
meurs (insolvabilité oblige) ne payent que 
20% de la poil tax. Pour les femmes au 
foyer, c'est plein tarif. 

Cette taxe représente un transfert mas-
sif de richesse des pauvres vers les 
riches, difficile à chiffrer globalement 
en raison de son caractère local, mais 
qui peut atteindre, pour un foyer ou
vrier de Brixton, plusieurs briques par 
an. Inversement, un couple friqué vivant 
seul dans un manoir réalisera une éco
nomie équivalente... Dans ce pays où les 
municipalités gèrent de nombreuses dé
penses sociales, la poil tax vise à en faire 
assumer une part toujours plus impor
tante par les pauvres. 

Comme c'est aux municipalités de voter le 
montant de la poll tax, elles se trouvent de
vant un dilemme, cruel quand elles sont so-
cialos : moins de services sociaux ou davan
tage d'impôt sur la pauvreté. De toute 
façon, la poll tax est forcément plus élevée 
dans les quartiers ouvriers où grouillent les 
« cas"sociaux ». 

A l'état de projet, cet impôt per capita aux 
relents féodaux, typique de la panoplie 
des utopies ultra-capitalistes chères aux 
penseurs thatchériens (interdiction des 
syndicats, pendaison des cambrioleurs, 
etc.) passait pour une aimable provocation 
aux yeux des gestionnaires les plus prag
matiques de leur propre camp. 
— Mais voyons, chère Maggie, et la paix 
sociale, mère du crédit ? 
— La paix sociale ! Et mes couilles sur 

ton nez, ça t' ferait pas une belle paire 
de lunettes ? 

LE BLITZ DE LA VALEUR 
ix ans de défaites pour les pauvres, de libéralisme déchaîné, 
de puritanisme néo-victorien en Grande-Bretagne. Les quartiers 

ouvriers dévastés par la crise permanente, livrés aux vautours de l'im
mobilier, souillés par les yuppies et toute la basse-cour du travail abs
trait avec ses modes crétinisantes. Les mineurs enterrés, les dockers 
écrasés, les métallos laminés. La Heineken qui a remplacé la bonne 
vieille bière rousse dans les pubs et le foot qui canalise les traditions 
émeutières hors de toute vengeance sociale... Alors, vrai, la Thatcher 
et ses gigolpinces bouffeurs de pauvres ont gagné ? Leur morgue, en 
tout cas, va les pousser à l'ultime provocation : l'adoption de la poll 
tax (voir ci-contre) qui déclenche un vaste mouvement de refus. En 
Ecosse où elle est introduite avec un an d'avance, c'est la révolte, qui 
s'étend progressivement au reste du pays sous les formes les plus va
riées. Les petites émeutes locales se succèdent pendant tout le mois de 
mars 1990, la haine de classe reprend du poil de la bête. A la Bourse 
de Londres, c'est la grosse angoisse... 

TRAEALGAR : LE COUP DU SQUARE 

•
e 31 mars dernier, la manif géante contre la 
poll tax dégénère en émeute monstre à Trafal

gar Square. Débordant les stewards (flicaille gau
chiste), la colère dévaste le quartier administratif et 
commerçant du West End. La charge de la police 
montée ne suffit pas à disperser la foule survoltée. Des 
centaines de vitrines sont brisées. Assez servi, on se 
sert et on sévit. De nombreux porcs (et quelques truies) 
sont rossés et lapidés dans la bonne humeur. A Trafal
gar, on tranche le lard. Paroles de furieux : c Vision 
glorieuse : une Porsche qui crame ! », « C'est une ba
taille pour la dignité humaine ! », « Génial, ce jeu ! 
Passe-moi une autre brique... », * Ils ont perdu ! Ils ont 
perdu ! ».Etàun flic exhortant la foule, sous une pluie 
de canettes, à rentrer chez elle, cette réponse cinglante 
d'un gamin noir de 13 ans : * On n'est nulle part chez 
nous, mec ! » © 

TODAY 
PIGS 

T O M O R R O W 
B A C O N 

HERE WE GO i 

•
a bataille de Trafalgar Square stimule la lutte contre la poll tax 
qui se radicalise et s'étend. Début septembre, le nombre d'im

posables n'en ayant acquitté aucune mensualité depuis le 1" avril, 
atteint les quatorze millions (sur quarante). Les comités locaux 
anti-poll tax prolifèrent par milliers. L'ampleur du boycott 
confronte d'ores et déjà de nombreuses municipalités à la faillite 
à moyen terme, les obligeant à emprunter sur les marchés finan
ciers. Les procédures judiciaires de recouvrement sont grippées 
tant par l'énorme masse des mauvais payeurs que par le sabotage 
concerté des plus actifs d'entre eux. La résistance aux huissiers 
est impressionnante. En Ecosse, ils sont systématiquement empê
chés d'accomplir leur besogne par le voisinage. Ils sont en outre 
soumis à diverses formes d'intimidation : avis de recherche avec 
leurs photos, camionnettes brûlées, etc. A Nortbampton, une 
grosse firme d'huissiers a été incendiée. Ces chacals du droit 
commencent enfin à raser les murs. 

UN SPECTRE HANTE LA CITY 
K 1381 DÉJÀ, les pauvres du Kent s'étaient soulevés contre la capita-
tion, aux cris de * No poll tax ! ». Ils parvinrent à prendre Londres 
et y pillèrent les palais et les édifices religieux. De nombreux 
conseillers du roi et dignitaires, réfugiés à la Tour, furent massacrés. 
Cette jacquerie aux dimensions insurrectionnelles, qui s'était dotée 
d'une sorte de « programme communiste », manqua de renverser 



AU ROYAUME DESUNI 
PLUS RIEN NE SERA COMME AVANT 

H Londres où les gens se mettent à parler à leurs 
voisins, ce fait seul est un progrès presque inouï. 

Et les effets seconds du mouvement contre la poll tax 
ne manquent pas dans tout le pays. C'est le lende
main de l'émeute de Trafalgar Square que les prison
niers de Strangeways ont engagé la plus longue et la 
plus âpre des mutineries, accrochant une banderole 
"No poll tax" sur le toit de leur bagne en flammes. 
Des groupes d'entreprise anti-poll tax se sont consti
tués. Les employés municipaux des services sociaux 
et fiscaux multiplient les grèves et les sabotages, 
ajoutant aux difficultés rencontrées par la perception 
de l'impôt haï. La distribution d'eau ayant été privati
sée, le prix de cette marchandise va s'envoler ; et 
Ton parle beaucoup d'ignorer aussi ces factures-là. 
L'insécurité sociale s'installe... 

LE MAINTIEN DE L'ORDRE, ÇA LES CONNAIT 
I a/s que fait la gauche ? Le racket travailliste 
' (touf un programme) préconise carrément de 

filer doux (une loi est une loi^ nom d'un Etat de 
droit !), en attendant les élections (air connu). Les 
sectes gauchistes, de leur côté, rivalisent dans la 
magouille pour prendre la tête du mouvement de 
désobéissance civique et < encadrer » le front du 
refus afin de l'empêcher d'en découdre et de s'orga
niser sans chefs. Les trotskistes qui trustent la coordi
nation nationale des comités locaux ont ainsi déclaré, 
au soir de l'émeute, qu'ils allaient balancer les « fau
teurs de troubles » aux flics. Propos que ces politicards 
ont au devoir démentir mais que des millions de gens 
les ont entendu proférer à la ri' — tout en appelant à 
ne soutenir que les « innocents » parmi les gens arrê
tés pendant et après l'émeute. Sortez les piolets ! 

© 

PRISONNIERS DE LA DEMOCRATIE 
I effe fille, qui s'apprête à faire acte de 
| poésie a été arrêtée après l'émeute, 

balancée par sa famille (je vous hais). Sa photo, 
bel exemple de vigueur, avait fait le tour des 
putassières gazettes du pays (voir lettre ci-
contre). Un lascar a déjà pris deux ans de ferme 
pour avoir mis des coups de pied dans une voi
ture de flics. Les juges entendent faire payer 
cher aux entaulés de Trafalgar leur sédition su
blime. Pour les en dissuader, il n'est que la so
lidarité internationale et la lutte : un comité 
soutient sans conditions tous les inculpés' ; il va 
se tenir un grand rassemblement à Londres vers 
le 20 octobre qui peut valoir le déplacement. 
'Trafalgar Square defendant's campaign, c/o Haldane Society 
Lawyers, Panther House, 38 Mt. Pleasant, London WC1 

© 

IL S'APPELLE WAT TYLER 
la monarchie et le système féodal. Elle tourna court après 
i'assassinat traîtreux, par les sbires de l'ignoble Richard II, 
du plus populaire de ses meneurs et du plus avisé de ses 
stratèges, le brigand Wat Tyler. 
On parle beaucoup de le venger dans les pubs d'Albion-la-

frondeuse par les temps qui courent. 

LETTRE D'UN 
AMI LONDONIEN 

L o n d r e s le 31 jui l le t 1990 

C h e r Mordicus, 

J ' a i b i e n r e ç u t o n d é p l i a n t et j e 
p e n s e q u e tu d e v r a i s p a r l e r d e 
l ' é m e u t e d u 31 mars , la plus grosse 
confrontation qui ait e u l ieu dans le 
centre de Londres depuis le début d u 
siècle et la plus importante de ces der
nières années en E u r o p e occidentale. 
[...] L a ville continue à « b o u r d o n n e r » 
des suites d u 31 mars. Plus rien n"est 
comme avant. 

As-tu e u connaissance de l 'ampleur 
de la répression qui a suivi ? E n bref, 
e l le a c o n s i s t é e n u n e g i g a n t e s q u e 
opéra t ion de police (comme on n'en 
avait j a m a i s c o n n u e i c i ) d e s t i n é e à 
passer a u crible toutes les photos et 
tous les fdms disponibles , à p u b l i e r 
dans la presse les portraits des per
s o n n e s r e c h e r c h é e s , à t r o u v e r des 
« coupables • acceptables et à les en
voyer e n taule p o u r l o n g t e m p s . L a 
consigne qu'ont r e ç u e les juges dans 
les affaires liées au 31 mars est d 'ê t re 
encore plus durs que d'habitude. [—] 
O n peut dire que la répression a é t é 
triple : presse-police-tribunaux. A ce 
jour , il n'y a eu q u ' u n e manif de soli
d a r i t é in ternat ionale , à Varsovie de
vant l 'ambassade britannique. Si Paris 
s'y mettait à son tour, beaucoup de gens 
d'ici, en taule ou dehors, seraient très 
contents. 

Q u a n t à m o i , j ' a i de gros e n n u i s 
dans le cadre de la répress ion qui a 
s u i v i l ' é m e u t e . B i e n q u e p a r f a i t e 
ment innocent , j ' a i é té inculpé et l i 
b é r é s o u s c a u t i o n , j e d o i s p o i n t e r 
chaque j o u r au commissariat , j e suis 
s o u m i s a u couvre- feu l a n u i t et j ' a i 
dû r e n d r e m o n passeport . J e risque 
h u i t à d i x ans de c a b a n e p o u r fait 
d ' é m e u t e . A u secours ! 

Excuse m o n ton trop « officiel » (je 
suis u n p e u t e n d u ces t e m p s - c i ) , et 
porte-toi bien . 



Du 2 MAI dernier à la f in du mois de septembre, 
plusieurs dizaines de familles africaines on t 
o c c u p é la place de la R é u n i o n dans le X X e 

arrondissement à Paris. Cette occupation a 
fait suite à l ' expuls ion, avec l ' approbat ion directe de 
r e p r é s e n t a n t s d u p a r t i socialiste1 , des immeubles 
qu 'e l les squattaient dans les X X e et X I e arrondisse
ments de Paris. Ces expuls ions on t é t é r ap idemen t 
suivies de dizaines d 'autres, dans les quar t ie rs 
avoisinants. 

• Organisée par le Comité des mal-logés (CML) , l'oc
cupation a i m m é d i a t e m e n t r eçu un soutien très large, 
notamment parmi les habitants du quartier. U n collectif 
de soutien, appuyé par des organisations caritatives et la 
plupart des organisations de gauche et d ' e x t r ê m e 
gauche, s'est const i tué . Ce soutien s'est traduit par une 
présence massive sur la place face aux tentatives d ' int i 
midation policière, par deux manifestations rassem
blant plusieurs milliers de personnes, ainsi que par une 
importante aide matér ie l le . S'il en fut ainsi quotidien
nement plusieurs mois durant, ce n'est pas seulement 
en raison du haut- le-cœur que soulevait le spectacle de 
la charogne casquée jetant sur le pavé des familles en
tières, mais aussi parce que la lutte des occupants de la 
place de la Réunion était devenue un symbole pour tous 
ceux que la spéculat ion immobi l ière chasse de Paris. 

• Quelques-uns d'entre nous, qui avaient spon tanémen t 
aidé les occupants, se sont regroupés à cette occasion sous 
l'appellation de « Comité pour l'occupation du 10, rue 
Solférino » 2. Notre perspective était double. D'une part, 
soutenir dans l'action des familles la résistance à la dicta
ture de l ' économie sur l'espace social * là où la dépos
session de chacun est sans doute la plus visible. D'autre 
part, d é n o n c e r la complicité du parti socialiste, lequel, 
après la déclarat ion de Georges Sarre justifiant les expul
sions, accusait, par la voie du dépu té flic Michel Charzat, 
les familles d ' ê t re manipulées par des terroristes4. 

PARALLÈLEMENT à cette vague de solidarité, le contenu 
de la lutte devait rapidement régresser. Le CML re
vendiquait au départ le relogement des familles dans 
leurs quartiers d'origine, c'est-à-dire dans l'Est pari

sien dont elles avaient été chassées. Bien que minimale, cette 
revendication avait le mérite de poser pratiquement le pro
blème essentiel du devenir de Paris. Cette revendication a été 
rapidement abandonnée, au profit d'un smple - Pas d'expul
sion sans relogement ». une revendication qui r u n h u i i de fàa 
le processus de déportation des pauvres dans les h » * ™ * 
puisqu'elle ne s'opposait plus aux promoteurs, mais p i u p u M i 
seulement d'accompagner - socialement - leur action, naurfor-
mant le CML en appendice social-démocrate des urbanises. 
• La pratique du CML confirmait la régress ion de » 
exigences : l 'occupation de la place de la R é u n i o n 
n 'é ta i t pas faite au d é p a r t pour durer, mais pour c réer 
un centre d'agitation à partir duquel devaient ê t re envi
sagées de nouvelles réquisi t ions d'immeubles, sauf relo
gement rapide. Grisé par son succès politique et la m é 
diatisation du mouvement qui en a résulté (alors que les 
expulsions avaient é té accueillies initialement par un si
lence généra l de la presse), le C M L s'est rapidement 
installé dans une logique de la char i té , ajournant conti
nuellement l ' échéance de nouvelles réquisi t ions ma lg ré 
l'absence de propositions gouvernementales crédibles , 
transformant ce qui avait été une forme d'action directe 
— l'occupation d'immeubles — en attente passive de la 
bonne volonté des puissants. Le collectif de soutien. 

PARIS 
PERDU 

PLACE DE 
LA REUNION 

De la résistance 
à la charité 

priv é de pouvoir décis ionnel (« i l ne faut pas voter pour 
ne pas diviser le mouvement », entendait-on dans les as
semblées) n ' é ta i t qu'une caution « démocra t i que » aux 
gentlemen agreements négociés par méd ia t eu r in te rposé . 

LE POUVOIR de décision était, selon le CML, entre 
les mains des seules familles. Celles-ci n ' é t a i en t 
pourtant que très peu présentes aux assemblées, 
et jamais collectivement. Le fossé qui séparait les 

familles de ceux qui les soutenaient était évident pour la 
plupart d'entre nous. Cette séparat ion souteneurs-sou
tenus avait bien sûr des causes linguistiques, mais elles 
n ' é t a i en t pas les seules. Sans doute impress ionnées par 
l ' important soutien dont elles bénéficiaient soudain, 
convaincues dès lors d ' ê t r e durablement relogées , les fa
milles ont très rapidement a b a n d o n n é leur autonomie 
pour se laisser prendre en charge par les organisations 
qui les aidaient. De symbole d'une résistance, la place 
de la Réun ion a pris l 'allure d 'un camp de réfugiés, 
tiers monde parisien propre à émouvoi r les bonnes 
consciences et à nourr i r les journalistes ; une cause par
faitement adap tée aux curés post-maoïstes, nombreux 
au sein du Comité et aux curés tout cour t 5 . 

• Lapsus significatif d 'un immigré adhé ren t au CML du
rant un rassemblement de soutien sur la place : « Je suis 
a d h é r e n t au " bureau des maHogés " - . Effectivement, le 
CML est devenu une sorte de bureau d'aide sociale paral
lèle, se proposant de pallier les carences de l'Etat, en fai
sant respecter un « droit au logement » présenté comme 
la « juste » contrepartie à la participation à l'économie natio
nale. L'aboutissement de cette orientation sera l'organisation 
d'une manifestation conjointe avec le PS, le 16 j u i n 19906. 
• I l est certes tout à fait compréhens ib l e que les fa
milles aient hésité à se lancer dans les mésaventures 

d'une nouvelle occupation, alors qu'elles avaient passé 
plusieurs années dans un squat où, entre autres délica
tesses, la mairie de Paris avait coupé l'eau. Mais qu'ont-
elles gagné à intégrer la logique de la char i té , sinon le 
droit , très précai re , de redevenir mal-logés1 , « victoire » 
obtenue au prix de l ' éc la tement d'une c o m m u n a u t é 
que la solidarité avait unie depuis des années . 
• D'autres familles expulsées commencent à camper un 
peu partout dans les rues ou sur les places du nord-est 
parisien, rappelant cet hiver 1954, où « Inspirés par 
l 'abbé Pierre, (...) au vu et au su de tout le monde, des 
familles entières, femmes, enfants et chiens campaient 
sous la tente ». (Louis Chevalier, L'Assassinat de Paris). La 
crise du logement avait alors accouché du monstre ur
bain qui ronge aujourd'hui villes et campagnes. L'Etat et 
les promoteurs sont maintenant en passe de remporter 
la de rn i è re bataille de la guerre qu'ils ont engagée 
contre les pauvres de la capitale, dont l'aboutissement 
sera l ' achèvement du « Nouvel Est parisien » et avec lu i 
la liquidation des derniers bastions du Paris populaire. 

• Cet amer constat nous a m è n e à nous interroger sur 
l'avenir des luttes concernant le logement. I l nous incite 
plus largement à questionner une fois de plus la possibi
lité d'une rencontre, sur des bases autres que manipula
trices, entre tous ceux qui veulent combattre la colonisa
tion de l'espace et du temps par le capitalisme moderne 
— et qui ont donc choisi de demeurer en marge des as
pirations pour l'instant dominantes de cette société — et 
ceux qui ont en sont marginalisés par force. 

Alfred 

t . « M. Sarre, président du groupe socialiste au Conseil de Paris, a 
estimé mercredi que "L'opération d'expulsion des squatters des rues 
des Vignoles et de la Fontaine au Roi s'est déroulée apparemment 
dans de bonnes conditions* et que "i l était nécessaire de procéder à 
ces expulsions" -. AFP. 2 mai 1990. 

2. Siège du parti socialiste. 
3. « C'est parce qu'ils refusent les ordres de l'économie, sa ratio

nalité antihumaine et les discours de ses spécialistes que les squatters 
sont nos frères. » (Où va se loger l'infamie ?, tract distribué le 10 mai 
1990 par le Comité pour l'occupation du 10, rue de Solférino.) 

4. « Un certain nombre d'individus [. . .] liés à une organisation 
extrémiste aujourd'hui officiellement dissoute, ont réussi à infiltrer 
ce squat et ceux avoisinants ainsi qu'à les structurer pour en faire 
une masse de manoeuvre [.. .] Ceux-ci sont structurés de façon très 
hiérarchisée et selon des principes para-militaires. » (Cité en post-
scriptum au tract Où va se loger l'infamie ?) 

5. « L'homme charitable aime le pauvre en tant que pauvre, 
c'est pourquoi i l l'aide à rester pauvre. » (Délogeurs, délogés em-
srmkie : la manif de la kamte. tract distribué te 16 j u in 1990 par le 
Comité pour I occupation du 10, nie de Solférino.) 

6. Cette belle unanimité a été quelque peu mise à mal par l'inter
vention de plus d'une centaine de personnes, rassemblées autour d'une 
banderole coiffant la manifestation et annonçant - Délogeurs, délogés 
ensemble : la manif de la honte ! ». Les élus socialistes se souviendront 
longtemps du parfum des poubelles dont ils furent couverts ce jour-là. 

7. Les familles ont été relogées au compte-gouttes, entre les mois 
de ju in et de septembre. Elles sont dispersées pour la plupart dans 
les cités dortoirs de banlieue où elles ont dû signer des • baux glis
sants », innovation juridique permettant de les remettre à la rue 
sous le moindre prétexte. 

Les murs murant Paris rendent Paris murmurant 
Ce sont toujours aux mêmes obstacles que nous 

sommes caéontés dans tes luttes sur le logement Nous 
fu/rum ici un début de traitement contre l'amnésie 

A . - e : A-<r: ~ es; ois seulement un bilan de la lutte 
éi 20 ou rf avant ou d'ailleurs (Sonacotra, Naples, Ser-
tm. OandeBretagne, etc.l. Il se veut un résumé des 
qriJquu eeeeuttcs de ces mouvements, que nous y 
qm\ jHÉji'ifciilMiiiin ou non. Nous oe créons pas 

- - . • • existent depuis le Big Bangi. 
Mm te disons pas : un mouvement idéal devrait.. 
.Nos dams : dans le mouvement nous ferons ceci. 
Curtre le droit au logement. Nous avons tous lu le 

passage scandaleux du tract du Comité des mal-logés qui 

" A :. AS - s. y.e-e- une contrepartie • juste > à ia 

rrftT"4"" à féconomie nationale. Nous laissons aux 

PC-CCT ce gène de mot d'ordre sur la juste répartition 

fa Messes aux producteurs, sur le droit au travail, le 

d o t de vote, le droit à la santé, le droit à l'intégration, le 

droit ( f a » le doit. Ces droits existent pour les bons ci

tons, ans K sûmes pas jaloux. Comme le disent de-

pros fa draines (famées les prolétaires italiens et 

aies i b masm se prend, le loyer ne se paie pas •. 

If CONTENU 

Un fagnod décnt Ça commence à combien de 

pièces 1 De tank façon, toutes les maisons du capital 

sort indécnte. an n'a pas le choix. Etui salaire décent, 

c'est combien ? Nous mendquons fndécemx. Les cri-
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Vivre et travadler (sicl à Paris, Ganfarem loi W X 
Nous ne préférons pas la misèie dîner, les fameux quar-
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la ville moderne, de ses galeries marchandes, de ses en

trées de parking et où le lien social ne passe plus que par 

l'antenne TV ne peut nous fiée oublier la haine de la 

ville d'hier et de ses taudis. Abatlarem leurs villes ! 

Pas d'expulsion sans retogement X Pourquoi pas : < pas 

Les acquis ! Le relogement par l'Etat, nous le payons ; 

le prix est cher, outre les loyers : la dispersion de la lutte 

et i'atomisabon (rétablissement de relations normalisées). 

Nos acquis ne sont que ceux-là : notre force de subver

sion après la lutte. Evidemment il vaut mieux être bien 

logé que mal logé ou pas logé. Mais le véritable acquis, 

ce n'est pas les murs qu'on a gagnés, mais ce qu'on va en 

faire. Ce que trop souvent on appelle acquis (ou zakisl 

n'est que la réponse • intelligente > du Kapital : logement 

social contre paix sociale. Les zakis sont toujours des in

vestissements productifs pour l'ennemi. 

LES METHODES DE LUTTE 
Il n'y a pas de recette, il en existe de nombreuses tonnes : 

résistance aux expulsions, occupation peur habiter, occupa

tion pour des espaces de lutte, grève des lovers, auto-réduc

tions mais aussi actions sympathiques d'hygiène carie les 

faiseurs de misère (huissiers, vigiles, immobilier, et autres). 

Nous sommes pour la disparition des comités de sou

tien pour les raisons suivantes : 

— ils ne sont jamais autre chose qu'un conseil municipal 

élargi ou qu'un mini-parlement des gauchistes ; 

— il ne peut pas y avoir des lutteurs et des souteneurs, des 

éléments intérieurs et extérieurs. Laissons ça aux syndicats; 

— les souteneurs monnayent toujours au prorata de leur 

dévouement seir itt le»(hredion srr b Iule; 

— k sort toujours b courroie de a a n w r ô n de l'Etat 

.• • - • : . .•• • • 

et prennent toujous de lad b direction de la lutte, ou 

: s:- -sz's'zzzs 

L'opinion pubhp* n'est pas à gagner. La solidarité ac

tive seule nous intéresse. Donc tout œ qui va dans le 

sens de l'extension de la krte. S but choisir: b solidarité 

des prolétaires ou la « compréhension • du pouvoir. 

Pour cela, il But renouer avec note passé: remplacer les 

undërenus de presse par b chasse aux journalistes. On 

n'utilise pas b presse, on se bit toujours utiliser par elle. 
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s marais d'agita-
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Ressuscitons les amans de b press 

aussi les cortèges synirAfes par r 

le concierge de IHotd de VÊe, pa 

tion pour associer les prolétaires à 

des loyers. Il But choisu entre l"Hôls 

L'organisation née dans b lutte 

coordination ou autre, ne peut prétendre à auame pro

priété sur la lutte. Lorsque celle-ci vouka trahir, c'est-à-

dire devenir un partenaire social, reconnu et légitimé 

par l'Etal nous lutterons contre eHe, parce que les prolé

taires seront alors transformé en spectateurs-supporters 

du match-négociatkms, arbitré par les abbé Pierre Désir. 

Dans les luttes sur le logement nous nous emploie

rons à mettre en avant nos pratiques de réappropriation 

de b vie. Contre b reproduction des rapports de non 

lutte : concurrence entre proios, dérision des taches 

français et immqpés. etc. Lutter, c'est avant tout ne pas 
'A'-AZ'A A S: A A A S. SA- 'S 

DANS L'IMMEDIAT 
Circulation obligatoire et déprivatisation de PUriroa-
tian, en finir avec le bouche à oreille ou la tumeur privée. 

S'organiser contre les faiseurs de misère : 

- réseaux anti-huissiers, anti-expulsions ; 

- publication des noms et adresses des huissiers (avec 

ou sans photo); 

- recensement publié de tous les lieux vides ou utilisé 

à des fins étatiques; 

- entraver l'action des vautours ! urbanistes, immobi

liers, architectes et autres rénovateurs jusqu'aux exécu

tants, poseurs de parpaings, déménageurs musclé... 

Déranger les riches dans leurs quartiers, comme en 

Grande-Bretagne ou aux Etals-Unis. Le logement social 

pour eux, leurs palais pour nous (en attendant mieux). 

Tous ces points ne sont que des têtes de chapitres à 

développer. VITE! 

Fait dans le 20 en juillet 1990 après assemblées. 

Document provenant de gens actifs dans l'occupation de la place de ta Réunion. 

Pendant ce temps-là, à l'île de la 
Réunion, la raie-publique française réta
blit l'esclavage. Les pauvres qui refusent 
de couper la canne à sucre pour douze 
balles de l'heure et sans sécu se verront 
sucrer leur RMI par arrêté préfectoral. 
L'homme blanc n'a pas inventé l'Etat-

providence pour qu'un tas de basanés en 
profitent et se laissent aller à la plus abjecte 

des fainéantises. Arbeit macht frei, 
comme on dit en Alsace... 
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LA DEMOCRATIE ... ON CONNAIT LA MUSIQUE 

k NOS c o » DE i w 
OMME ces Albanais qui sont en 

J B train de découvrir que la télévi-
m sion de Berlusconi mentait sur 

• l'Occident autant que la télé de 
H feu Enver Hodja, vous allez vous 

apercevoir que la langue domi-
• nante de l'Ouest est aussi fausse 
• que la langue de bois dont vous 
^ vous êtes débarrassés. La langmol 

qu'on parle dans les pavs de ca-
pitalisme moderne ne s'impose 

pas par la voix autoritaire du dogme mais, 
' bien plus efficacement, par le battage mé
diatique. Elle vide les mots de leur his
toire pour les plonger dans la pseudo-éter
nité d'un sens publicitaire soumis au seul 
contrôle de la concurrence commerciale. 
Ainsi, le terme « communication », qui 
désignait une activité par laquelle les hu
mains s'influençaient réciproquement, 
s'applique désormais au puissant secteur 
industriel qui gave de messages prédigérés 
des consommateurs passifs. 

I l nous a donc semblé urgent d'entre
prendre la rédaction d'un glossaire de cette 

langmol. Dès le prochain numéro, nous 
consacrerons un dossier au terme « démocra
tie ». Dans les réunions clandestines, dans les 
assemblées et dans la rue vous avez expéri
menté des associations libres d'individus 
libres, déterminés à reprendre un pouvoir 
sur leur rie. Vous avez identifié cette re
cherche à celle de la démocratie. Nous pen
sons que nombre d'entre vous ne confon
dent pas forcément ce mot avec un svstème 
dont le svmbole est comme par hasard, 
lisoloir. * 

Il a fallu que vos dirigeants déchaînent 
la terreur et vous infligent des décennies 
de mensonge déconcertant pour que le 
mot « communisme ». qui incarnait en
core la communauté des biens dans l'esprit 
des prolétaires du début du aède, en ar
rive à désigner une variété particulière
ment oppressive du capitalisme. Nos classes 
dominantes ont elles-mêmes bien travaillé 
pour qu'un terme, celui de démocratie, 
qui dans votre esprit représente toujours la 
traduction pratique de l'idée de liberté, en 
vienne à incarner un svstème où l'on peut 

COCKS EN CRETE 

HE TRANSFERT en C r è t e des bases a m é r i c a i n e s i n s t a l l é e s 
en G r è c e n'est pas du g o û t de tous les habitants de 
La C a n é e . La chaleur estivale du 23 juillet n'a pas en

t a m é la d é t e r m i n a t i o n des 4 à 5 0 0 0 personnes qui ont 
d é f i l é à l'appel du « C o m i t é de lutte contre les bases 
é t r a n g è r e s » . 

De nombreux individus d é t e r m i n é s ont r i p o s t é aux at
taques p o l i c i è r e s et p r o v o q u é une sympathique s o i r é e 
d ' é m e u t e dans les rues de La C a n é e . Les jets de pierres et 
de cocktails Molotov parviennent à repousser les charges 
de flics tandis que des coups de feu é c l a t e n t dans la mani
festation (flingues et fusils de chasse... pas facile de d é s a r 
mer les C r é t o i s : tradition de r é s i s t a n c e à l'occupant turc 
et allemand oblige...). Certains « e n g i n s i n c e n d i a i r e s » font 
mouche à plusieurs reprises : des voitures de flics b r û l e n t 
ainsi que des b â t i m e n t s de la p r é f e c t u r e , m a l g r é les efforts 
de m é d i a t i o n des popes qu'ornent de longues barbes. 

Dans la s o i r é e , au cri de « dehors les bases de la mort », 
les é m e u t i e r s , rejoints par de nombreux habitants de la 
ville rapidement i n f o r m é s des r é j o u i s s a n c e s en cours, ont 
h a r c e l é les forces de l'ordre. 

La r é o r g a n i s a t i o n de la p r é s e n c e militaire a m é r i c a i n e en 
G r è c e a donc p r o v o q u é une manif i n é d i t e dans cette île 
bien é l o i g n é e des centres industriels d ' A t h è n e s ou de Salo-
nique. R é v é l a t r i c e d'une violence sociale qui couve dans le 
tiers monde de l'Europe, cette manif nous rappelle aussi 
que la situation g é o g r a p h i q u e de la C r è t e en fait un ma
gnifique porte-avions en direction du Moyen-Orient 

Intérim 

presque tout dire mais où ça ne sert à rien 
et où la liberté consiste soit à travailler 
comme Stakhanov soit à se retrouver chô
meur ou précaire. 

Vos sociétés ont ridiculisé le mot com
munisme ; les nôtres, en se parant du nom 
de démocratie, en ont fait un svstème où le 
dominé participe à sa propre domination. 
Comme le rappelait une affiche placardée 
au printemps sur les murs de Paris : « Faire 
dire à l'esclave "je veux" au lieu d'avoir à lui 
dire atu dois", voici Tari de gouverner. » 

Peut-on encore emplover des mots comme 
communisme ou démocratie, en leur resti
tuant un contenu émancipateur ? La question 
fait aujourd'hui l'objet d'un débat entre nous, 
que le glossaire reflétera. En attendant d'en 
parler plus directement avec vous, nous vous 
souhaitons bonne chasse aux vieux bureau
crates et aux nouveaux managers. 

D E S MORDICVNTS 

Comment s'arrêter de travailler en dix points 
O Le vouloir. Tout ce qui peut fortifier cette volonté est à retenir : danger pour la sart 
particulièrement pour la création, esclavage, manque d'incendies, salaire. 

© S'arrêter totalement. Les demi-mesures sont inefficaces, à la moindre envie de consommer, le 
travailleur augmente ses doses. L'expérience montre qu'il est plus facile de s'arrêter radicalement en 
une fois que progressivement. 

© Choisir le moment. De préférence tout de suite. La période actuelle, dans toute la misère inter
changeable de ses conditions de vie, est particulièrement favorable. A la suite d'un congé, où le be
soin a disparu souvent spontanément, on décidera de ne pas reprendre. 

0 S'entourer d'un milieu favorable. S'arrêter en même temps que son conjoint, que des 
amis, que des collègues de travail, s'entraider psychologiquement est efficace. Cela permet 
souvent en même temps de ne pas vivre dans une atmosphère de crainte (atmosphère à éviter 
au maximum lors de la désintoxication). Faire savoir à son entourage qu'on s'arrête de tra
vailler, peut aider. 

© Supprimer les tentations. Faire disparaître le travail et ses accessoires 
(voiture, télévision, réveille-matin) de son entourage. Ne plus avoir de 
montre, ni sur soi, ni chez soi. Ne pas se mettre dans les situations où l'on 
a l'habitude de combler les temps morts par une occupation de son choix 
(bricolage, mauvaises lectures, cinéma, shopping). Eviter les transports en 
commun et certaines festivités telles que meetings politiques, où la renon
ciation docile est habituelle. 

© Influencer le conscient et le subconscient en affirmant sa décision de 
cesser de travailler et en insistant positivement sur les bienfaits attendus. Ne 

ïe -e- s e:e e- ; -a.te voix plusieurs fois par jou'. ie choisis ce cesse* ce HaaMu et ma santé 
icÊt de jour en jour >, ou toute autre formule positive de son choix. 

tapis proéondéaent pour se décontracter et oxygéner le système nerveux. Les cellules ner-
•nent en effet quatre fois plus d'oxygène que celles du reste du corps, c'est dire que le 
r les déprime particulièrement. Faire trois ou quatre respirations profondes dès que le be-
m se tait sentir, lentement et en vidant bien les poumons. Les départs, les changements 
ement recommandés. 

Ces conseils d'hygiène élémentaire nous sont parvenus 

on pour ne s'attacher qu'à la totalité. Ne pas mâcher ses mots. Surchar-
premiers jours ; rechercher les excitants (rupture de tous les freins 

et indigestes face à vos sous-chefs. Boire entre les repas pour activer 
l'élimination de la morosité. Donner la priorité aux activités les plus saines : celles auxquelles parti
ciper directement ; aux besoins naturels, vitaux, riches en plaisir (amour) ; aux instants complets, 
riches en satisfactions (départs, fêtes). Les siestes sont importantes pour éviter la nervosité, fréquente 

au cours de la désintoxication prolétarienne. On peut ajouter certaines lec
tures subversives, pour répondre au besoin particulièrement important de 
destruction du système pendant la cure de désintoxication. Réduire le stress, 
les craintes et les hésitations pour éviter de perdre du poids. 

Dormir suffisamment. Se coucher tard, car les heures après minuit sont 
celles de tous les possibles. 

© Activer la circulation des idées les plus radicales et leur dépassement 
pour lutter contre les incertitudes, fréquentes à l'arrêt du salariat. 

ff si vous voulez rester victorieux, sachez refuser toujours la 
offre d'emploi. 

'Wote <bjfct te Q/Çs 

après avoir circulé dams des boites à la Défense. 



< Ce sont des hommes publics, ils sont sortis de l'ombre 
pour entrer dans la boue. » Scuttnain 
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S, I JE DIS que les socialistes sont des chiens, je rends bien compte du caractère domes t iqué 
1 et b o r n é de leur act ivi té , mais nullement de la motivat ion principale de leurs chienneries : 
» a- t -on jamais vu un 

chien arriviste ? En outre, 
x c h a c u n a en t ê t e 
\ l 'exemple d 'un brave 
I cabot de sa connaissance, 
f qui, tout limité qu'il soit, 

ne méri te certainement 
pas d 'ê t re comparé à un socialiste. 
Car un individu canin d'aujourd'hui 
ne saurait être tenu pour responsable 
des rapports de servitude que son es
pèce a noués avec la nôtre depuis le 
néolithique. Tandis qu'un individu 
humain, qui ne rêve que de donner la 
papatte à son Tonton et fait son devoir civique où on lui dit de faire, accomplit en une fois sur sa propre per
sonne le processus d'avilissement que les quadrupèdes ont mis des millénaires à accepter. Le qualificatif 
« galeux » en rajouterait dans le mépris sans préciser pourquoi ce mépris est spécifiquement mérité. 

I JE DIS que les politiciens de droite comme de 
gauche sont un ramassis d'affairistes et de mafiosi 
dont plusieurs ont du sang sur les mains, ce n'est 
pas une insulte, tout au plus une constatation. Trai
ter Mitterrand d'assassin pour, entre autres, son 
rôle dans la guerre d'Algérie et à Ouvéa, est parfai
tement juste. Traiter de même Bush pour ce qu' i l 
menace de faire en Irak, indubitablement adéquat. 
Traiter de voleurs Carrefour Nucci et Giscard Dia

mant, tout à fait correct. Mais qui ne voit qu' i l est injuste d'en
glober les uns et les autres sous le même qualificatif que tant 
d'assassins et de voleurs qui méritent notre estime ? Quoi ! Nos 
camarades pillards des émeutes anglaises, le bon Mesrine, le 
doux Nortinacola, le gentil El Lute, l'aimable Lacenaire, le pai-
sible Ravachol, tant d'anonymes qui ont neutralisé des individus 

nuisibles ou accéléré la circulation des biens, mis sur le même plan que l'ordure étatiste et politicienne r 

SI JE DIS : « Attali est un con », l'énoncé aura l'avantage d'exprimer sous une forme ramassée ce que 
nous pensons du genre d'intelligence qu'admirent les serfs de plume. 
Mais i l présente le défaut d'utiliser dans un sens péjoratif le mot dési
gnant l 'un des plus beaux endroits de l'univers. On pourrait limiter cet 
inconvénient en utilisant le terme « connard », évoquant ainsi un con 
inesthétique et usé, et donc moins l'organe lui-même que son utilisa
tion mercenaire ou domestique, excluant le plaisir vrai, ce qui corres
pond effectivement à l'usage prostitutif que fait de ses quelques 
capacités intellectuelles un conseiller présidentiel. Mais outre que cet 

arrière-sens n'est pas évident, l'accusation de machisme n'est pas loin. De même 
« journaputes » est-il injuste pour les putes, « rats fascistes » déplaisant avec les 
bêtes underground, « salauds de flics » pléonastique, etc. Ces difficultés ne doivent 
pas être exagérées : comme tous les mots, l'insulte tire sa direction et sa force de l'ensemble d'où elle jaillit. Dans 
un contexte d'affrontement, dans la tension de la prise à partie, le sens se précise, se fait projectile. 

Pour l'instant contentons-nous de dire que les socialos sont des larbins qui s'en foutent plein les poches, que 
Mitterrand et Bush sont des tueurs électoraux et Attali l'exemple incarné de l'imbécillité de la pensée économique. 
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« // ne suffira pas seulement 
d'augmenter les salaires : les 
salaires ne sont jamais aussi 
élevés que les espérances. 
Il faudra savoir offrir aussi 

des perspectives de carrière, 
donner à chacun le droit 

d'avoir une carrière, savoir 
susciter l'espoir pour chacun 

dans sa carrière. » 
(Jacques Attali, bavant dans 

un torchon pour cadres) 
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