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Pourquoi tant cie haine ? 
Une bonne jot~mée c'est t~ne jow•née sans lire OLI 
entendre des conneries.( ... ) J'ai lt~ votre jot~rnal, haine 
st~r Jt~ly, haine SLII' les verts, haine SL\1' la 9astronomie1 

haine SLII' .Aitht~sser (t'as déjà lt~ dt~ .Aitht~sser ?), haine 
SLII' la démocratie, etc. J'arrive pas à comprendre 
pow•qt~oi des arlicles de ce 9enre existent encore, tot~t 
le monde s'en fot~t . .Alors qt~'il y a tellement de choses 
à faire, at~ssi pot~rqt~oi Lit\ jot~rnal, casser t~ne banqt~e 
est sûrement plt~s rentable (,, .) b attendant le n ° 21 je 
ne VOLIS envoie pas des Delacroix ot~ des Pascal, 
l'ar9ent n'est pas fait pot~r les révolt~tionnaires. 
Sylvain 

Respirer enseMble 
( ... )Ça fait dt~ bien de lire ces pa9es et de savoir 
qt~'on n'est pas le demier des Mohicans, qt~e la 
révolte à l'état brt~t1 la ra9e et l'envie de détrt~ire ce 
qt~i tot~s les jot~rs not~s mine à petit fet~ est t~ne réalité 
vivace et bien ancrée dans le cœt~r et les tripes 
d'at~tres 9ens. ( ... ) Silhot~ette des nt~its câlines 
lacrymo9ènes dept~is t~ne dizaine d'années( .. . )1 je vis 
la révolte dans le cœt~r et les tripes et je pense qt~e 
conspirer (respirer ensemble) est la dernière aventt~re 
possible si not~s vot~lons détrt~ire ce viet~x monde et 
connaître Lit\ moment de vraie vie avant le 9rand sat~t1 
mais ... ( ... )Nombre de« casset~rs » aLijot~rd'ht~i 
portés at~x nt~es par certaines fran9es dt~ mot~vement 
ont Lit\ mental plt~s proche des S . .A., des t-lell's 
.Àn9els américains, OLI des bandes, très hiérarchisées, 
de dealers jamaiqt~ains qt~e des commt~nards 
parisiens ot~ même des émet~tiers dt~ 23 mars 79. La 
bea~.tté et la ~ie des incendies ne doivent pas nol.\5 

cacher l'amère vérité. L'analyse doit être 11.\Cide, sinon 
l'acte violent, 1\!h::essaire et complémentaire d't~ne 
pratiqt~e st~bversive qt~otidienne1 devient bt~t en soi, 
estompant tot~t le reste et dénarnrant jt~sqt~'à l'odiet~x 
la narnre de nos désordres et de nos désirs. ( ... )La 
fête rebelle, le moment de I'LipfL\re et de passa9e à 
l'acte prend valet~r dans la contint~ité d't~ne ré~exion et 
d't~ne pratiqt~e. Or, noLIS at~tres, commt~nards de 
l'impossible, sommes atomisés at~ maximt~m1 sans liet~X 
pot~r t\OLIS décot~vl'ir, disct~ter, noLIS or9aniser et faire 
la fête. Pas de liet~X1 pas de liens entt'e not~s. Pendant 
qt~e ce désert préva~ra, l'ordre t'è9nera et not~s 
9érerons notre swvie individt~ellement, set~lement 
rét~nis lors de qt~elqtlès occasions.( ... ) Mais Lit\ 
dernier conseil : soyez ot~verts at~X 9ens « proches »1 

même s'il y a des dive,.9ences1 des trt~cs en 
désaccord. Notre nombre, en cette période de 
9laciation1 est assez rédt~it pot~r qt~'on recherche ce 
qt~i no~.tS t~nit plt~tôt q~.te le point de désaccord. (,, .) 
.Amitiés et force à tot~s les mordicants. 
Txiki 

.... l -
NHs n' aYOIII pas dMrult la FNAC 
(A Lit\ des mordicants) Je ne t'ai pas écrit pl~.tS tôt, 
mais j'attendais de voil' q~.telle allt~re prendraient les 
9rèves et c'est avec plein de tristesse q~.te je t'annonce 
q~.te tot~t est ~ni( ... ) J'étais la set~le de ma classe, q~.te 
veLI)(-rn1 ces 1è.-es S sont beai.tCOt~p trop sérieL!)(, je 
dil'ais même trop cons. Je st~is désolée de t'annoncer 
q~.te no~.tS n'avons pas été déti'Liire la FNAC et pire, 
les o"9al"'isatet~rs avaient demandé l'aide des ~ics et 
j'ai eL\ beat~ essayé d'expliq~.tel' qt~'en tot~te l09iq~.te les 
~ics devl'aient être contre et 1"101"1 avec t'IOI.tS1 on ne m'a 
pas Vl'aiment écoc.ttée( ... ) alors, ma 9él"'éffition n'est 
pas celle q~.ti va tD~.tt bot.tleve.-ser( ... ) A la maison, c'est 

plt~tôt tendt~, ça fait det.~x soirs d'affilée qt.~e je 
m'etl9~.te~.tle avec mes parents( ... ), ils trowent q~.te 
dep~.tis la 9rève je s~.tis détestable et le pire dans tD~.tt ça 

c'est qt~e je ne m'en rends pas compte. ( ... )Je n'ai pas 
d'at~tre solt~tion qt~e de travailler (sans plaisir) pot.~r 
pot~voil' vivre« convenablement »1 c'est-à-dire vivre 

comme t~ne ~oïste. Je n'a,.rive pas à ima9iner t~ne vie 
oLi je ne m'emmerderais pas.( ... ) 
Flet~r de Pav' 

A l'encre d'oignon 
Rt~e dt~ Fat~x Bot~r9 dt~ Temple planétaire, le froid 
l'esserrant les re9ards limpides, Lit\ rendez-vot~s1 
ancien, 9"'etté, t~t\e fois déçt~. La joie qL.ti t'evient, la 
sympathie, la connivence des trivialités élémentaires. 
Not~s sommes entre toL.ttes les li9nes. Notre vie 
s'écrit à l'encre d'oi9non1 chère CILIX prisonniers, L.tt\e 
simple ~amme la révèle en même temps qt.~e le papier 
dL.t ti9re s'embrase. En ces temps de solstice 
étiqL.tetté, le caviat' alimente les rotatives qt~i enrobent 
de let~rs fet~illes nos ot'ifices. Mille mercis, 
camarades. JI est des temps oLi les mots se 
débtot.~ssaillent. MordicL.ts1 le torchon de la poL-tssière 
de la pensée séparée, la tête de loL-tp des toiles de la 
passivité et de l'ennL.ti1 la serpillièl'e de nos lal'mes et 
de nos SL\eL-trs1 le désencrasset~l' d'orifices 
maltraités.( ... ) Je voL-tS sot.~haite bonne ère. 
Cit.~stave Flot~rens 

l -
Ecrire clans Mordicus ? 
Ecrire ? &,.ire comme on éjact~le, pot~r le set~! 
plaisir de laisse,. des tl'aces ? &t'il'e comme 
l'incontinent besoin d't~ne mastL.trbation dont la 
prod~.tction fi nira dans ""' chiotte sale ? Jnvité à 
m'e;xpl'imer dans MordiCI4S1 oefte qMêStiOn s"'est 
vicie~.tsement 9lissée dans mes l'é~e;xions comme le 
doL.tte peL-tt, soL.trnoisement, miner l'en9a9emel'lt. En 
cette période d'a9itatiol'l mondiale, nationale, 
ré9iol'lale1 L.tl'baine1 le temps serait à l'écrit? Dans 
qt~elqt~es jot~rs ce sera la 9L.terre. Partot~t des 
révoltes, des cot.~ps d'Etat, des émeL.ttes seco1.1ent 
l'ordre établi. Des« rebelles» tentent de renverser 
des 90LIVel'nements, des jt~ntes s'empal'ent d'Etats, 
des émeL.ttiers s'approprient le poL-tvoil' marchand. 
Le temps est à l'a9itation1 à l'action et non à l'écrit. 
L'écrit n'a pot.~r moi de raison d'être qt~e s'il 9lo,.ife 
l'acte, avec pot.~r set.~lrisqt.~e de se trompe.- dans le 
choix de l'acte à 9lorifier. L'acte est la seL.tle l'éalité 
dans I'L.tnivers de I'Jdée, comme l'entropie cosmiqt~e 
est la set~le vél'itable prodL.tctrice d'éternité. Trop 
sot~vent l'écrit alimente le fal'ltasme 9énéré par 
l'interdit en de dithyl'ambiqt.~es appels à la 
Révolt.~tion1 OLI entretient l't.~topie en de savantes 
analyses idéolo9icJ1.1es. L'écrit s'affirme alors comme 
la sot~rce de I'Jdée et l'on débat dans les salons. JI 
convient tot~jot~rs et encore de l'appeler qL.te c'est de 
l'acte né de ce fantasme qt.~e s'empal'e l'écrit poL-tr le 
tl'ansformer en perspectives t~topiqt~es et qt~e1 sans 
IL-ti, nt.~lle expérience ne poL-trrait être transformée en 
conscience. L'acte est le relais incontot~mable des 
deL.tX pérennités parentales qt~e sont le désir et 
l'idéolo9ie et le set.~l capable dt.~ parricide permanent 
nécessaire à l'évolt~tion de I'Jdée. C'est donc pow• 
9lorifier l'acte des banliet.~sards pillet~rs1 des lycéens 
casse1.1rs1 des marocains émeL.ttiers et des 
palestiniens révoltés qt.~e j'écris ces li9nes, avec L.tn 
clin d'œil complice à c Os Can9aceiros ~. 

Kyo" 

l -
Mu 
Meillet.~rs VŒLI:X de St~r'Vie de la part d't~nS14r'Vivant. 
Ma:ximilien Rt~bel 



L'infamie guerrière se nourrit de notre passi
vité. Il en est de même de cette paix sociale, 

_.. --~ · ,. que nous serons toujours trop mal payés 
-~~=--..,....._.-..... pour respecter. 
Cet Hiroshima sans la bombe brandi par les défenseurs du 
droit international, la transformation de la guerre, dans sa 
première phase, en jeu vidéo, et cette pornographie de la 
charogne qu'on nous promet, visent à faire accepter comme 
une fatalité l'insignifiance du prétexte - mourir pour un 
émir boursicoteur et esclavagiste -, et la honte du résultat 
- les premières victimes étant les populations arabes prises 
en otages par leurs dictateurs. Quand les Etats imposent la 
contemplation de la violence dont ils s'attribuent le mono
pole, l'esprit critique s'éteint et les passions se glacent. Ils en 
profitent pour infester les rues de flics et prendre, au détri
ment des hérétiques, toutes sortes de mesures coercitives. 
C'est l'Union sacrée des rancœurs et des frousses que réalise 
en tout premier lieu cette expédition coloniale. L'opération 
« Vigipirate » peut afficher, de phase en phase, son ignomi
nie graduelle sans indigner les humanistes professionnels. 
Là-bas la guerre tue, ici elle fait taire. 
Pour nous faire accepter 1' ordre du monde si bien repré
senté dans le Golfe, on nous verse des salaires, du Coca et 
du Beaujolais nouveau, on déverse des tévés et des walk
mans, des métros et des tranquillisants, des parlements et 
des vécés Decaux, des lambaâas et des capotes. C'est cette 
morne abondance qui serait menacée par un déplacement 
de frontières coloniales, la fluctuation du prix du baril de 
brut ou un déchaînement du fanatisme isla-
mique. Quant à nous, nous vomissons cette civi- '""""))) 
lisation de biens et de services, les fétiches et les cf - .J 
rapports sociaux qui vont avec. Aucun épou
vantail ne nous fera jamais défendre cette vie de 
merde à laquelle elle nous condamne. 

DERNIERE MINUTE 

LA POLICE POLITIQUE 
COMMUNIQUE : Nos servi
ces s'excusent de n'avoir pu 
que retarder la parution du 
numéro 2 de Mordicus. Plu
sieurs collaborateurs de ce 
journal mal-pensant ont été 
placés en garde à vue, et les 
films nécessaires à l'impres
sion saisis, lors d'une rafle 
diligentée par la juge Bertel
lat-Geffroy, dans le cadre 
d'une enquête sur Os Can
gaceiros. Nous n'en sommes 
qu'à la phase Il de Vigipi
rate. L'Ennemi de l'intérieur 
n'a qu'à bien se tenir ... 



Fini, le bon temps pour les cireurs de babouches qui se gobergeaient dans les palais d'Hassan II. Les Jean -Edern Hallier, Jacques Attali et autres Pierre Jo xe 
étouffent leurs sanglots et le royal maquereau n'apparaît plus comme ce Machiaveule du Maghreb, envié de tous les hommes d'Etat, mais comme 
un tyran ridicule en sursis, à la merci de la prochaine explosion sociale. C'est que les jeunes émeutiers du 14 décembre 1990 
à Fès, prenant la relève de ceux de 1981 à Casablanca, ont une nouvelle fois fait voler en éclats les vitrines de ce Maroc si doux pour les émirs 
amateurs de putes casablancaises, et si dur pour ses travailleurs malheureusement trop respectueux et bon marché. 

Quel est le roi qui n'a pas de sang sur les mains ? Hassan Il. Lui, il en a 
jusqu'aux genoux. '' Le Commandeur des croyants >> ne va pas jusqu'à faire trancher 
les mains comme son confrère saoudien. Non. Simplement, il enterre vivants ceux 
qui lui ont mal parlé (à Derb Moulay Cherif, Tazmamart). Il aime aussi, de temps à 
autre, faire tirer à la mitrailleuse sur la foule par ses domestiques (Oufkir de son 
hélico en 1965 à Casa). Et s'il raffole des cimetières insolites (chambres froides, 
décharges publiques) , il se délecte presqu'autant des condamnations implacables 
qu'il fait distribuer par milliers. Bien entendu, rien de ce qui rentre ou sort du pays 
ne doit échapper au roi des racketteurs et à sa famille de rapaces omniprésents. Ces 
bandes de courtisans, malgré son goût prononcé pour la flagornerie, lui laissent 
quand même le temps de mettre au point des pièges à cons d'envergure : le coup de 
la '' Marche verte ,, -lancement de la conquête du Sahara occidental- a ainsi rempli 
son office : trêve sociale et renforcement de l'armée (triplement des effectifs en 15 ans). 
C'est donc un despote bien entraîné, mais le mal dont il souffre, un cancer de l'anus qui 
l'oblige à se le faire renouveler tous les cinq ans, le rend parfois désagréable ... 

S'ill y a un domaine où le Maroc peut encore faire la1 nique à son ancienne 
maîtresse, la France, c'est bien celui du racket, de la corruption. Avec J'Etat qui mène 
la danse, du douanier au ministre, le bifton s'engloutit prestement. Et le bakchich, ce 
sport national, à l'instar de tout pays pauvre, commence à sérieusement irriter la popu
lation. Le pays est devenu une vaste maison de tolérance, se faisant libéralement péné
trer par tout le business occidental, ses banques et ses combines. Et non seulement ça 
ne rapporte pas -les profits sont gentiment rapatriés grevés d'une dîme pour les in
digènes - , mais au contraire ça coûte cher : une dette extérieure de 20,8 milliards 
de dollars, qu'on veut comme d'habitude faire payer au populo. Ceux qui ont préparé 
le travail, courtisans et technocrates à la frankooui, ont cru de grande politique de ne 
pas développer l'industrie avec ses conséquences toujours désagréables : les mauvais 
ouvriers. Maintenir une agriculture puissante (70% des investissements publics, 
plus de 3 000 000 de gens qui grattent la terre et moins de 2 000 000 dans les ateliers 
sur 8 qui marnent), insister sur le tourisme, pousser le négoce et ainsi mettre le 
pays le plus longtemps à l'abri des explosions incontrôlées des pays vraiment sous
développés : reconnaissons un certain succès tactique à la manœuvre. Mais le temps 
a passé, et il est impossible d'empêcher le capital moderne et ses risques de se ré
pandre malgré tous leurs efforts. Heureux résultat: les palais brûlent. .. 

C'était une belle grève générale très pacifique. 
Le 14 décembre 1990 à Fès, Rabat et Tanger, six 
usines, trois banques, des dizaines de magasins, 
stations d'essence, centres administratifs, des 
commissariats, des casernes et bien sûr, une cin
quantaine de Jag, Range-Rover et Mercedes 
sont incendiés. Les syndicats dits d'opposition, 
s'étaient enfin décidés à revendiquer une aug
mentation de salaire. Les salaires, les gens de 
Ben Debbab et de Ben Slimane n'en voient pas 
la queue d'un. Ce qu'ils voient, ce sont les ri
chards qui se pavanent aux Mérinides, l'hôtel 
qui surplombe la Médina de Fes. Et puis les uni
tés antiémeutes concentrées à Casablanca, par 
peur ou par calcul retors, brillent par leur abs
cence. Alors, une simple échauffourée tourne 
vite à la belle nuit d'incendies et de pillages, aux 
tablées princières dans les ruelles, au parfum de 
la liberté et au goût du whisky. Bilan du week
end: de 40 à 100 morts, et 800 déjà condamnés 
à la fin janvier ... 

S. L. Aindé 

Quelle connerie, 
la paix sociale! 

Sous ce titre, la Coordination Jes 
ennemis de l'intérieur diffuse un 
texte qui dit notamment : « Pour 
mener la guerre à cette guerre, 
contre le terrorisme de l'Union sa· 
crée, contre les tentatives de cri· 
minalisation qui nous guettent, 
contre les canailles vo·t·en guerre 
et les poci~stes sincères ou d'oc· 
cosion, nous serons de ceux et 
celles qui n'ont pas d'ennemis de 
l'outre côté d'une hon~ère quel· 
conque, qui n'ont pas de potrie à 
défendre et qui affirment que 
notre ennemi n'est pas l'autre 
!orobe ou occidental) mais les 
Etats, démocro~ques ou non, qui 
nous dépossèdent de nos vies. 
Nous choisissons de coordonner 
les eHorts de différents groupes 
de rebelles à la poix sociale du 
Capital : notre seul et véritable 
ennemi.» 

Paris, le 19 janvier 1990 
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L'URSS, à la fin du règne brejnévien, est une société au point zéro du développement économique (dont l'aventure afghane a encore accru 
le dysfonctionnement) et au point maximum d'insatisfaction sociale. La bureaucratie est partout (le Parti atteint 18,5 millions d'adhérents) 

hcyMIIJI ...... _ • 10 • ... , ... _ 

-Au magasin n°3, il y a du saucisson! 
mais son pouvoir est nulle part: l'économie lui échappe et la classe ouvrière ne produit plus. Après le double intermède Andropov-Tchernenko, 
la bureaucratie s'est décidée à aller de l'avant et a désigné, toutes tendances confondues (des conservateurs à la Ligatchev aux technocrates à la 
Rflkov, en passant par les modernistes à la Eltsine) son homme providentiel : Gorbatchev. 

L'INTRONISATION DU TSAR DÉMOCRATE 
Les conservateurs éliminés, Eltsine envoyé en poisson-pilote pour cristalliser le 
radicalisme démagogique (il promet rien moins que le libéralisme économique, plus 

L'IMPOSSIBLE RESTRUCTURATION 
Pour relancer l'économie, il faut restaurer la productivité du travail et établir un 
nouveau consensus. Mais que pourrait bien offrir la bureaucratie à la classe 

la protection sociale suédoise, plus la productivité à la russe), 
Gorbatchev doit moderniser l'économie, la bureaucratie et les 
rapports de domination avec les colonies intérieures et extérieures. 
Contrairement aux apparences de l'actualité, le problème central n'est 
pas la dernière de ces modernisations mais les deux premières. En 
commençant à les réaliser, Gorbatchev a mis fin au consensus entre la 
bureaucratie et la classe ouvrière, qui représente encore 55% de la 
population active. Si l'arsenal répressif (de l'H.P. au goulag) n'était pas 
pour rien dans la relative inertie politique de la classe ouvrière, celle-ci 
était aussi achetée par la bureaucratie : son organisation du travail 
permettait aux travailleurs de très peu travailler. Les bureaucrates leur 
assuraient aussi périodiquement (après chaque grande purge ou 

EXCI.USIF 
ouvrière en échange de son effort ? Depuis 1985, Gorbatchev a 
alterné les mesures favorables et défavorables à l'égard des 
travailleurs. Tout en reportant sans cesse le passage à la vérité des 
prix, qui entraînerait une baisse énorme de leur niveau de vie, il a 
d'une part lutté contre la mobilité ouvrière (25% de turnover), en 
favorisant l'ancienneté et en rétablissant le système des villes 
fermées et, d'autre part, poursuivi l'expérience des '' collectifs de 
travailleurs " démarrée timidement sous Andropov. Il s'agit 
d'instaurer des brigades de travail dont le responsable négocie la 
charge de labeur et les augmentations de salaire. Les collectifs 
remplissent plusieurs objectifs : autodiscipliner les travailleurs, 

Gorbatchev 
nous déclare 

.le n •ai jantais 
donné f• ordre 
aux Lituaniens 
cl • aller rantasser 
leur n~onfre 
sous nos chars. 

arrivée au pouvoir d'un nouveau dirigeant) une promotion dans les 
rangs supérieurs de l'appareil des usines ou du Parti. Le système garantissait un 
semblant d'égalitarisme dans la société : blocage des prix depuis des décennies 
(viande, pain, transports, etc., au prix d'une mauvaise qualité endémique et d'une 
pénurie chronique), échelle des salaires réduite de 1 à 1,5. 
En outre, chaque tentative dans l'une des modernisations a accru les tensions dans 
les autres. Les boulons que Gorbatchev a desserrés sur la marmite soviétique ont 
provoqué une gigantesque ébullition sociale, caractérisée par un foisonnement de 
partis, groupes, clubs, associations, etc., une reprise de la parole par la population, 
ainsi que par l'essor de la contestation (écologique ou antibureaucratique par 
exemple). Si jusqu'à maintenant, par la répression brutale ou la menace 
économique, Gorbatchev a pu maintenir l'existence de L'URSS, face à la principale 
menace que constitue la tentation indépendantiste de l'Ukraine, rien n'est joué. 

LA BUREAUCRATIE EST•ELLE SOLUBLE DANS LE MARCHÉ ? 
Pour Gorbatchev, il faut dégraisser les effectifs de la bureaucratie et créer un autre 
mode de renouvellement avec le minimum de heurts entre ses fractions. Comme 
ses prédécesseurs Krouchtchev et Brejnev, Gorbatchev a d'abord épuré l'appareil 
au sommet pour permettre la promotion de jeunes apparatchiks qui lui sont 
désormais acquis. C'est l'armée qui a le plus souffert de cette opération. Mais pour 
l'instant le .KGB a été épargné. Celui-ci apparaît même comme le fer de lance de la 
perestroïka : il offre aujourd'hui ses fichiers aux entreprises occidentales désireuses 
de s'implanter. 
Bien que Gorbatchev ait aussi fait appel à la base pour bousculer les bureaucrates 
en place, il reste encore des millions de bureaucrates moyens, petits chefs qui 
résistent à la modernisation. En l'absence de bourgeoisie, cette masse peut-elle se 
muer en une classe de « managers ,, ? Douteux. Cinquante ans d'inertie ont 
paralysé l'esprit d'initiative. L'accélération du passage au marché sans régulation 
étatique ne pourrait qu'entraîner, à brève échéance, un affrontement avec la classe 
ouvrière, et la transformation des restes de la bureaucratie en valets du capital 
étranger, ce qui ramènerait l'URSS en l'état de la Russie tsariste de 1913. 
Gorbatchev doit donc continuer à louvoyer sans attaquer de front la classe ouvrière 
et avancer à petits pas vers le marché. 

supprimer le travail aux pièces, source de résistance, différencier 
les ouvriers entre eux et avec les autres brigades. Mais deux 

obstacles de taille se dressent : le désordre de la production rendant difficile toute 
mesure de qualité à long terme et la résistance des ouvriers qui estiment que ça ne 
sert à rien de se fatiguer s'il n'y a rien à acheter (ou des marchandises de trop 
mauvaise qualité). 

UN MONSTRE HANTE LA BANQUISE 
Jusqu'à Gorbatchev, dès que la résistance ouvrière quittait les actions individuelles 
(de l'absentéisme au meurtre de stakhanovistes ou de petits chefs) pour prendre 
une forme collective, elle ne pouvait que se transformer en émeute, en raison du 
refus systématique de négocier opposé par les bureaucrates. L'arrivée de 
Gorbatchev n'a pas entraîné mécaniquement une vague de grèves, elle était entre 
autres une réponse à des actions ouvrières qui l'avaient précédée. Jusqu'en 1989, le 
tsar démocrate s'est servi des grèves pour faire pression sur la bureaucratie, 
permettant même que les médias en parlent. Mais la grève des mineurs a sonné le 
glas de ces tentatives. A côté d'exigences qui révèlent la misère de leur condition 
(du savon, des cigarettes), ils ont mis en avant d'autres revendications qui 
désignaient clairement l'ennemi : le Parti et ses bureaucrates. La puissance du 
mouvement et ses formes d'organisation (même si l'on ne doit pas trop délirer sur 
res « soviets , qui peuvent n'être que des conseils municipaux) ont fait trembler les 
bureaucrates. Cette grève qui n'a pas été défaite a été suivie d'autres mouvements 
en 90. Le pouvoir central a réagi en satisfaisant quelques revendications et en 
faisant tomber quelques bureaucrates locaux. 
La résistance ouvrière a renforcé deux projets : celui de tronçonner la classe 
ouvrière pour arriver aux 20 millions de chômeurs jugés nécessaires par les 
économistes et celui d'attaquer celle-ci, non dans l'usine mais à l'extérieur, par la 
hausse des prix et le rationnement. 
Un conflit social généralisé unissant les ouvriers de tout~ l'URSS sans illusions 
démocratiques est-il possible ? Ou bien y a-t-il place pour la création d'un 
mouvement de type Solidarnosc qui faciliterait l'intégration et la démoralisation 
de la classe omTière ? Vous le saurez en lisant les prochains numéros. 

C. Logre 
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Voyageurs 
de la mé111oire 
Le 1er juillet 1766, le chevalier de la Barre, accusé 
d'avoir brisé un crucifix, eut à 19 ans la langue et la 
main droite tranchées avant d'être brûlé vif. Un 
groupe a récemment perpétué son souvenir par 
quelques sacrilèges amusants, qualifiés par les torche
cul locaux de « sataniques », n nous a fait parvenir 
un dossier, dont nous publions les extraits suivants : 

Ls DIVERSES actions d'hygiène individuelle que nous 
avons menées se sont d'abord fait connaître par 
les dégâts causés dans le paysage après notre pas

sage, du pic Saint-Loup à Rocamadour, de Golfech à 
Paris. C'était sous-estimer la volonté d'être qui nous 
anime. Notre chahut est doublement profane: il s'en 
remet au hasard, c'est-à-dire à l'absence de causes parti
culières, et il enfreint la loi du travail, qui se fonde sur la 
nécessité d'une causalité. Notre jeu est en dernière ins
tance, négateur de Dieu ! Jouer c'est disposer de soi ! 
( ... )Nous n'avons d'autre motivation que de mani
fester par nous-mêmes et pour nous-mêmes, une 
totale indépendance d'esprit et un désaccord 

n-0-... tranquille avec ce monde . 
...:--~Z Nous n'avons que faire 
~-~ ... ~ de textes ou d'actions 

denués d'humour et 
de vie, au langage 
imbitable, ne circulant 

la plupart du temps que dans le milieu 
spécifique de la mouvance qu'ils 

représentent. Nous ne cherchons pas 
non plus à être reconnus par les médias, 

mais, à travers le scandale, que nos actes 
soient connus du plus grand nombre. Qu'à 

travers le mensonge régnant, on arrive à faire 
f:: savoir à des inconnus, que l'on peut faire 

G.G-= autre chose que s'ennuyer au travail, sur sa 
planche à voile ou en regardant la télé. 

Les Amis du Chevalier de la Barre 

Je pris, CJPI:ès six iotJr~ 'dé réllèxîcm, le pàrti fk · 
laire le mof f>Qr ., ~e qui esJ sans compa
raison le plus crimmefilêVant Dieu, mais t:e qui 

e5t sons cloute le plus sage c/evan~le mondé. •. ··· 
COrdimol de Retz 

19, fé-vri:er l 9 8 9 : dons la nuit, La gigan
tesque croix qui flîiompbe en ho.ut d:u pic St
loup, à 80 km de Montpellier,. est mise à ba·s. 
MVit •eht 4 août 1989·: en un din d'~l, Ion 
de to ~bre nuitde l'abolition des .privi~~ 
un gr~R! de statues. du chemin d'è Cf!l! de 
Rocoma~buri à .4() km de Srive, est dî(9ifll:&., 
No.vemllr• 1919 ~ fent<:Jtive de dêStdbili- · · · 
soti:on de l'arrogance. ".·.u. dë.oriste( a. ~ la .(en~ : 
frole nudéa.ire de Golf~, 0' &0 km d'A~n .. 
Envoi d'une lettre de mtoace: de sQbQia,g~,-à. ·. 
la direction de la.centrotè. Copie cJê:êij~' . · . 
e.st.envoy* à" tibérati'oni au Conord·~· · · 
et à Mgr . ~vst·iger. A chacun de ces quatre · 
eQrois, et en gu~se d~ovthentificofi·on,, est 
i9ijUte une tran<he ~ têtê provenant .d'un des 
fJéèapit~s de R959madour. Quelques j~urs 
P-lus tardr un codte'aê lo çentrol'e·de Golfech, 

. èJons une lettre ouverte ou · ~it part de. 

0 

Paname, le l er février 1999 

HERE TATA, je t'écris ce billet à la diable accoudé au zinc du coin. 
nn:. rte l'a pas encore remplacé par de la feuille d'argent car cela fait bientôt 
t]-q~s)emaines que l'assemblée du carrefour débat chaque soir jusqu'à plus 
sQ-if.pour savoir si nous revêtirons ce foutu bar d'or, de platine ou d'argent ou 
sihôus le_détruirons. C'est seulement hier soir tard que l'unanimité s'est faite 
sur la feuille d'argent. Ce qui a fini par emporter le morceau, c'est de rendre 
directemêmt palpa:blel'idée que l'argent n'est plus qu'un métal. 

L'empoignade a été âpre. Et, comme nous avons d'instinct aboli l'ancienne 
règle démocratique qui voulait que la majorité impose son point de vue à la 
minorité, nous sommes revenus, jour après jour, sur le sujet- d'autant plus 
passionnant qu'il était futile- de la« subversion du comptoir». 

A la fin de l'après-midi, nous nous retrouvions à l'enseigne de l'« Univers», 
voisins, amis, compagnons qui, pour une raison ou pour une autre, avaient 
leur mot à dire dans la vie du quartier. Certains avaient passé la journée dans 
le coin à régler quelque affaire que la destruction de l'ancienne société avait 
laissée pendante. D'autres, occupés à l'autre bout de la ville, venaient ici 
comme on rentre au bercail, retrouver qui tel amant, qui telle amante, qui 
cette atmosphère de fraternité que, par je ne sais quelle alchimie, nous 
recréons là, chaque soir, à ce carrefour sans rime ni raison. 

Bonaventure, investi par lui-même dans la fonction de barman, à la satisfac
tion générale, prenait la commande au fur et à mesure de l'arrivée des 
« clients ». Sa science ancienne des breuvages le désignait tout droit pour 
remplir cet office tant qu'il en aurait le goût. J'aurais voulu que tu le voyes, 
son large sourire ouvert sur sa bouche édentée : seigneurial, notre Bonaven
ture, en bougnat pour rire ! 

Imagine la jouissance qu'il peut y avoir à investir un rôle où la seule 
contrainte est de le tenir bien, pour le plaisir de soi et de tous : Bonaventure 
dans le rôle du « taulier » débonnaire et nous, dans celui des « clients » exi
geants, indulgents et moqueurs. Le simulacre des gestes anciens - l'obsé
quiosité du loufiat, 1 'indifférence du client, le lien de mépris réciproque qui 
ligotait les deux obligations, la pantomime du vieux carcan du « poignon » -
chaque fois prétexte à rigolades sans fin ... et l'alcool, mêlé aux jus des fruits 
de toute la terre, ont tôt fait d'effacer des visages la marque des fatigues de la 
journée. C'est alors un feu roulant de bons mots, une fontaine jaillissante de 
traits d'humour, une joute de pitreries dignes d'un jardin d'enfants. Après 
une couple d'heures où chacun et chacune avait ouvert les vannes les plus 
loufoques, émaillées d'allusions aux activités de la journée, invariablement, le 
sujet du bar revenait sur le tapis. 

Entre-temps nous avions expédié une dizaine d'affaires pressantes engageant 
notre responsabilité de pays. (Comment les appeler, les gars et les garces de ce 
coin de la Glacière qui ont élu l'« Univers » comme quartier général particulier, 
comme centre de gravité et de légèreté, comme œil du cyclone affectif local ~ 
Tous les vieux vocables semblent périmés tant que la dose de nouveau contenu 
que nous leur avons injectée en changeant brusquement de société ne s'impose 
pas à l'esprit de tous comme une évidence. Mais dès que le nouveau sens s'est 
imposé, le mot, aussi vieilli, aussi discrédité fût-il, retrouve une autre jeunesse et, 
regorgeant d'une nouvelle saveur, repart pour un tour.) A un moment donné, 
nous remettions donc dans l'arène la question de la transformation révolution
naire (un grand mot pour une si petite chose!) de notre bordel de « comptoir » ! 

Dans les premiers jours, la question s'est posée de savoir s'il ne fallait pas 
tout bonnement le supprimer. Les arguments ne manquaient pas. N'était-ce 
pas le symbole de tant d'anciennes séparations ~ Patron-client, fric-misère, 
hommes-femmes. Sans parler du fantôme du chien-loup qui continuait de 
hanter le lieu, bien que le pauvre clébard eût été abattu froidement et servi en 
civet dès le début de l'insurrection. Et puis ce nom de «comptoir», planche 
sur laquelle on compte, était déjà une raison suffisante pour attaquer ce 
machin à la hache ! 

Pour le nom, comme notre langue possède un verbe « conter », le terme de 
remplacement de « contoir » -objet accoudé auquel on se raconte des histoires 
- a été vite trouvé. Et finalement la décision a été prise de le conserver ; les 
vieilles séparations étant dissoutes, le bar n'avait plus assez de force symbolique 
à lui tout seul pour qu'on craignît qu'il redonne corps aux anciens cauchemars. 

Le coq a chanté, faut que je m'active. Je m'emploie en ce moment au 
chantier de remise à ciel ouvert de la Bièvre et, comme nous 

sommes pressés d'en finir, nous attaquons dès l'aube. 
Je suis passé au poteau (je t'expliquerai dans une pro

chaine lettre à quoi sert cet engin) voir si je pouvais te 
câbler le film dont je t'avais parlé, mais il y a encore 
quelques problèmes techniques à régler. Patience, 
dans quelques mois tu seras parmi nous. 
La bise du voyou, 

Gobelin 
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1 cc SI on ne fait rien, on va prendre 
cette soci•Ht en pleine gueule. A c6Ht, 
mal 68 sera de la petite bricole. ,. 

'*' 
2 « Aulourd'hul, ce sont les 
prisonniers 11ul mènent leurs ge611ers 
sur le chemin de la lilterHt. ,. 

* 3 « .le ne voulais pas fa 1 .le veux 
partir 1 Lals .. z•mol sortir 1 ,. 

* 
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EZ-LESeDÉBRANCHEZ-LESeDÉBRANCHEZ-LES eD 

Pinay, canaille canée, pinaille encore 
L'idole des vieux et des rentiers, l'homoncule qui a fait du gâtisme un art vient 
d'avoir 150 ans. Voici les confidences de son infirmière attitrée, Mme Pattawiock. 

Quelle retraite coule-t-il ? -Il passe en général ses journées sur le pot, paisiblement, l'air béat. 
Quand il fiente, il y fourre son nez, humant et léchant l'immondice racorni en 
râlant : « Le Franc ... Le Franc ... Tout pour le Franc ... » Ça réchauffe le cœur de 
le voir s'ébattre comme ça ... 
Sa vie sentimentale ? -Entre ses cuisses pendouille un lambeau grisâtre 
gue je suis chargée d'agiter tous les jours pendant quelques minutes - aux 
frais de la sécu (il ne donne jamais de pourboire). Il en suinte parfois une 
goutte de jus de chique qui sent le cadavre bien faisandé. Mais il ne reluit 
jamais autant que quand je lui tanne le cuir. 
Ses pro;ets ?-Dans ses rares moments de lucidité, il me parle de sa tra
versée du désert et de son prochain retour aux affaires. J'ai choisi avec lui 
le chapeau qu'il portera à l'enterrement de Giscard. 
La guerre du Golfe ? -Vous savez, il a dit à son fils spirituel, Bérégovoy : les 
nègres, c'est comme les ouvriers, ils ne comprennent que la trique!. .. 
Et la République dans tout ça ? - Elle l'a beaucoup déçu. Il parle souvent de rap~ler le maré
chal Foch pour sauver le Franc de la menace bolchevique. Et, plus que tout, il regrette le bon vieux 
temps des« coups de Bourse sur le Pinay. » 

ÉBRANCHEZ-LESeDÉBRANCHEZeDÉBRANCHEZ• 

••••••••• • • • • • • • • • 
On se taille une 
croûte S. Monco etE. 
Kya, du groupe les Inflam
mables {Bordeaux) ont été 
arrêtés pour avoir lacéré, 
lors de la dernière FIAC, 
des toiles de Lichtenstein et 
Rosenquist (score : un mil
lion de dollars). A suivre. 

FEu SuR LEs 
CORBILLARDS 

bibliothèque municipale 
d'Orlando (Floride) a reçu 
une visite mouvementée. 
Arthur Cotrell, jeune 
homme de passage dans 
la ville, a jeté un parpaing 
dans la vitrine avant de 
pénétrer dans (es lieux et 
d'y briser, à 9H15, trois 
pendules. Arrêté, il a été 
inculpé de« félonie » et de 
« tentative de meurtre ». 

Ophtamologie 
sinique Plus de aeux 
cents aveugles chinois se 
sont vus contraints d'assis
ter à la projection d'un film 
sur l'écrasement du Prin
temps de Pékin. Au terme 
de la pro·lection, un 
aveugle zé é se serait 
écrié : « Quelle cruauté de 
la part des émeutiers ! » 

lncensé Le Comité des 
Non Recensés Solidaires 
(CNRS), gui s'était fait 
connaître lors du dernier 
recensement par son 
appel (l.n.s.e.e. pas tout!), 

Bien visé, Boulouque ! 

•
Brug~ieres, 

releveras
tu le défi ? 

au refus du fichage éta
tique, nous signale le har
cèlement que subit l'un de 
ses membres. Depuis plu
sieurs mois, Ali Gérard 
Khanifar, citoyen de Cler
mont-Ferrand, est soumis 
à des menaces télépho
niques de la police et de la 
municipalité. Pour finir, il a 
reçu une citation à comp<?
raître devant le tribunal de 

police pour « défaut de 
réponse au recensement 
général de la population 
de 1990 ». Le C.N.R.S. 
appelle à la rescousse tous 
les réfractaires au Aicage. 

Time vandal Con
naître le temps, c'est fe 
craindre, et connaître le 
temps civilisé, c'est être 
frappé de terreur. La 

Un syndicat Lors de la 
manitestation anti-guerre 
du 1 2 janvier, un groupe 
de militants de la CNT 
s'est démené pour proté
ger des vitrines et des poli
ciers contre des furieux . 
L'un de ceux-ci a même 
failli rester sur le carreau, 
à la merci d'une charge 
policière, par la grâce 
d'un nunchaku cénétiste. 
S'agit-il d'une nouvelle 
vocation de la centrale de 
la rue des Vignolles ? 

ous 
avons 
besoin 
d'estre 

sollicitez et 
chatouillez 
par quelque 

agitation 
mordicante 

Montaigne 
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D•s qu'il y a un écran 
d'ordinateur qui me tombe sous la 
main, je l'allume et je lui fais faire 
n'importe quel calcul, à 8, 10, 32 
décimales. Et il m'obéit, ce con, 
soumis comme un chien-chien, 
iusqu'à ce que j'en aie marre. Et il 
fait gaffe : pas d'erreur, s'il vous 
plaît, loyal et fiable, pour un 
résultat que j'effacerai sans 
l'avoir lu, le con. 
Ou alors, je lui fais prendre la 
racine carrée d'un nombre, puis 
encore la racine carrée, et encore, 
et encore- indéfiniment. Il ne 
sait pas, le con, que \·e le ferai cal
culer jusqu'à ce qu'i trouve 1 (ce 
qui arrivera fatalement), alors il 
calcule, il recommence, il calcule, 
il recommence- plein de déci
males. Au bout du compte, il 
tombe sur 1. Un résultat aussi 
simple, après tant de calculs, ça 
l'étonne peut-être, le con. Moi, 
dès que je vois le 1 frétiller sur 
l'écran, je lui lance un autre cal
cul, et il fonce, le con, même pas 
pour un sucre. 

p. c. c. D. Nordon 

Que fait la police? 
le crime doit être puni, mais il 
sévit la nuit, parle à voix basse 
et surtout, il court vite. Alors, 
aux USA, on innove. Après 
avoir mis les flics en orbite 
(satellites), on les fait mainte
nant léviter grâce aux UAV 
( Unmanned Aerial Vehicle, des 
avions-espions miniatures télé
commandés). Equipés de ca
méras vidéo haute-déRnition, 
de détecteurs infrarouges nyc
salopes, très légers, les UAV 

t même être~ lsés à 
~n. Bien moins~ que 
les hélicos, après avoir servi à 
la frontière mexicaine et dans 
les Territoires occupés, ce sont 
des outils de surveillance 
idéaux pour les troubles 
urbains. Merci donc à leurs 
sinistres concepteurs, Sikorsky 
et Israël Aircraft ... 
Rien moins qu'un réseau de 24 
satellites du Département de la 
Défense américain, constituant 
un Global Positioning System 
va être mis à contribution pour 
rechercher et récupérer à tra
vers le monde tout tas de fer
raille à moteur volé (prééquipé 
d'un bip ad hoc). Quant à 
ceux qui n'ont pas couru assez 
vite, et qui se retrouvent avec 
les tristement célèbres bracelets 
électroniques (12 000 aux 
USA), ils seront maintenant 
contrôlés par appels informati
sés ana~sant leùrs voix (~an
quez vos répondeurs télépho
niques). Et encore merci à 
Boulder lnc ... 

Quand la machine 
Les sens humains sont décidément trop limités pour servir suffisamment les intérêts de l'expansion 
indéfinie du monde de la camelote. Nos zélés propriétaires ont vite pallié ces lacunes: des palpeurs pour 
toucher, des écouteurs pour entendre, des testeurs pour goûter, des simulateurs pour sentir et, bien sûr, 
des moniteurs - des écrans - pour voir. · 

AVec la proliféra~on des écrans, c'est la dangereuse tendance des gens à se parler, à se toucher, qui est 
combattue. Que chacun, muet devant son poste, vibre à la fréquence autorisée, et la fabrique planétaire 
de capitaux n'en tournera que plus vite. Excitée par la rentabilité de ce qu'on appelle par antiphrase les 
marchés de la communication, où l'empire électronique de Goldorak s'apprête à engloutir celui d'One ' 
Picsou, l'obscénité de l'utopie technicienne n'est pas loin d'aboutir. 

Quand l'image numérique, la haute définition, poursuit la réalité à la vitesse de ses ordinateurs gra
phiques, l'industrialisation de la vision accélère le déclin du regard, de la vision directe. L'automation de la 
perception, cherchant à « dépasser » le regard humain, à supplanter la contemplation immédiate par laper
ception assistée par ordinateur (P. A. O.) s'attaque du même coup aux rythmes biologiques- transparence 
du jour et opacité de la nuit. Les rayons du soleil vont-ils être remplacés par l'accélération des électrons 1 

Si le foudroyant développement de l'industrie du regard s'en est d'abord pris à la vie privée, il est 
passé immédiatement après à la production- des moniteurs de contrôle sur les chaînes à la bureau
tique en passant par le télétravail à domicile - et il en est vite venu à ce qui fait son principe : la sur
veillance des populations, la télédétection totale. Tévés dans les favellas et les médinas, caméras dans les 
rues, postes embarqués dans les cars de flics, et les pauvres se tiennent peinards. C'est qu'ils sont, stricto 
sensu, pris de vitesse, captivés par le vertige des apparences et l'aisance, la toute-puissance qu'elle sup
pose chez ceux qui l'organisent. 

JVl ais les besogneux se jouent aussi de toute cette quincaillerie magique. La distance existe, et à 
l'hypnose succède le ricanement. Perruques, farces et sabotages s'en trouvent démultipliés. La société 
reprend ses esprits bien plus rapidement que les contempteurs de toutes les merveilles de l'électricité ne 
l'annonçaient. D'ailleurs, tordons le cou une bonne fois à ces critiques qui ne voient de dépassement de 
la société moderne qu'en se débarrassant des risques de la technologie. Ne perçoivent-ils pas l'évidence 
poétique, ressentie par tous, que contient la passion humaine fondamentale : sortir de l'humain. Quels 
plaisirs nous surprendront, quand la société, débarrassée des attributs encombrants de la misère -l'Etat 
et l'argent- s'amusera au contraire à faire foisonner tous les gris-gris scientitlques possibles 1 

s'empare du regard 

Voir pour oubli r 
Le célèbre rentier de l'aléatoire, le ça m'simule quelque part, le professeur Baupillard est content. 
La réalité virtuelle- Cyberspace, virtual reality, V. R. -sort des labos militaires pour entamer 
l'envoûtement des esprits. Encore une fois des technobabs ont ouvert la voie 
à la grande affaire de la fin du siècle: la désintégration de la réalité. 

ES PILOTES de Fll7 aux Cruise missiles, l'as
semblage de technologies menant à la V. R. 
était connu. Un casque pour le son (rye-

plwne), un gant ( dataglnve) et, plus tard, une com
binaison, bourrés de censeurs magnétiques pour 
transmettre les mouvements les plus infirmes, 
des lunettes écrans à cristaux liquides, des simula
teurs tactiles pour bientôt: c'est le harnachement 
des cobayes qui veulent disparaître dans la réalité 
de synthèse. L'humanoïde alors branché à 
l'unité centrale- une très puissante station 
graphique générant des images animées 
de plus en plus " réalistes ,, en 30 
(simulation du relief et de la pers
pective) - pourra même ,, com
muniquer ,, avec ses semblables 
dans des mondes virtuels, jouant 
à la RB2 ( Reality built for two). 
Les jeux électroniques haut de 
gamme commençant à lasser même 
les plus accros, il fallait bien taper plus 

fort : Jaron Lanier l'allumé, Thimothy Leary le 
décrépit et bien d'autres hallucinés du monde 
des écrans se défoncent pour faire jouir petits et 
grands de tous ces paquets de bits. Ces naïfs 
Cyberpunks rêvent de nous faire planer dans le 
futur océan de banques de données digitales 
que sera devenue la numérisation de tout ce qui 
existe. Mais qui tiendra les clés du magasin de 
réalités virtuelles : Sony ou Disney ? 
Le bombardement télévisuel d'aujourd'hui 
apparaîtra aux marchands, à leurs Etats et à 

leurs polices, comme un mode de main
tien de l'ordre préhistorique. La 

branlette au digital universel, l'uto
pie achevée de la communication 
marchande est avancée. Ah! 
faire oublier leurs mornes récri
minations à tous les pue-la

sueur en les faisant nager dans 
des bonheurs virtuels ! 

Rodjo 

Les Mw6patates ont 
tendance, vu la bouillie 
d'images ineptes qu'ils ava
lent, à se désintoxiquer lente
ment. Foi de sondages ! Mais 
les marchands de réclame 
( 12 milliards de francs en pub 
tévé par an) veulent contrôler 
toujours mieux les derniers 
fidèles. C'est gue les boni
menteurs se font entuber 
depuis des années par les rois 
du bouton-poussoir, Média
métrie et Nielsen, qui ont des 
taux d'erreur allant du simple 
au triple. 
C'est là qu'intervient le malfai
sant Jean-louis Croquet et sa 
complice, la société d'ingénie
rie Bertin, pour perpétrer le 
boîtier-espion à tévépatates : 
le Motivee. Doté d'un œil 
infrarouge à très bosse éner
gie, d'une portée de 1 à 6 rn, 
le mouchard comP!e et identi
ne précisément les ndèles. Puis 
il recrache ses indiscrétions au 
centre de traitement de Bertin 
à Aix-en-Provence, qui four
nira en temps réelles données 
nécessaires aux pollueurs de 
l'esprit public. Vous direz que 
ceux -1 000 en France et 
36 000 aux USA- qui accep
tent pour quelques piécettes 
de servir d'otages à l'infra
rouge, méritent tout spéciale
ment leur pitoyable sort. Bien 
entendu. Mais Croquet-Bertin 
ne sont-ils pas allés vraiment 
trop loin dans le lèche-pub ... 

SI les pentagonnards 
s'éclatent aujourd'hui à la bataille 
électronique, en vidéomaniaques 
acharnés comme leurs acolytes 
du monde entier, - échecs et jeu 
de go au rencart - ils ont joué 
jusqu'à la dernière minute aux 
simulateurs de guerre. 
la War Gaming Agency divulgue. 
obligeamment, intox oblige, des 
données auparavant ultra-secrètes 
sur l'efficacité léthale (nombre de 
morts) et l'utilité au combat de 
tous les types d'armes. 
leurs ordinateurs ont craché : le 
blindé M 60 vaut 1, leM 1 fait 
1,24, et ainsi de suite, des armes 
antichars aux hélicos. 
Ça se multiplie, ça s'équationne 
et quand on arrive à 130 000, 
ça vomit l'ADE [Armored Divi
sion Equivalent, Equivalent d'une 
division blindée). 
Ainsi les forces générales ira
kiennes atteindraient 17 ADE, 
autant que celles des Améri
cains. Mais dans « le secteur 
principal de l'attaque » terrestre 
au Kowe'1l, la cible irakienne ne 
vaudrait que 2,3 ADE ... 
CQFD. 
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«Mieux vaut glisser du pied que de la langue », dit un vieux proverbe. Pourtant quel pied, quand on s)adonne à 
Pétymologie! Strictement réduite à Pétude du sens premier des mots, elle révèle souvent les usurpations de pouvoir et 

d)honneurs qui, tout au long de l'histoire, ont constitué les hiérarchies. 

E DROIT des juges, la droiture de la 
ligne comme celle de la con
duite morale, enfin la conduite 
~droite et à droite proviennent 

tous du latin directus. D'où 
1 'aberration pugilistique 
d 'un direc t du gauche et 
d 'un crochet du droit. 

:\lieux, directus dérive de rectum. Curieuse posi
tion de ce conduit chez l'homme, jamais situé à 
l'endroit! Cela nous enseigne en tout cas que les 
lois et les dirigeants ne sont que des trous du cul, 
puisque rectum est le participe passé de rego 
(commander, conduire) qui nous a donné rec
teur, règle et royauté<2>. Un roi du pétrole peut 
donc se dire oléoduc, le code de la route viaduc, 
et feu l'Empire britannique aqueduc. 
Simples évidences, que pourtant certains dic
tionnaires s'efforcent de nier 13>. Le crétin, c'est 
le chrétien, sans conteste : Bloch et Wartburg, les 
as teutons de l'étymologie moderne, ne s'y sont 
pas trompés. Chez Larousse, où l'on doit ven
dre des manuels aux écoles cléricales, on 
affecte un scrupule<4> scientifique et on 
se conten te d ' indiquer l'origine 
valaisanne de cette figure de la 
débilité humaine, les premiers 
crétins, comme le savait le 
capitaine H addock , prove
nant de s Alpe s. Plus éton
nant, Littré, illus tre positi
vis te dont l ' élection à 
l'Académie fran çaise avait 
provoqué la démission du 
fameux aérostier père Dupan
loup, affirme que le crétin tire 
son nom de son tein t pâlichon , 
couleur de kreite (craie). 

• Du côté de la subversion, les langues grecque et 
latine disposaient d 'un champ sémantique par
fai tement structuré qui s'est défait dans le fran
çais courant, au point qu'on oublie la logique 
qui relie les mots crise, critique, critère, hypo
crisie et crime. Ici, le maquillage dissocie l'ori
gine grecque des quatre premiers mots d 'une 
fan taisiste filiation de crime à partir du latin cri
men, qui a formé par l'effet de la fausse érudi
tion des humanistes, criminel et incrimination. 
En vérité, la famille latine de ces mots est un 
emprunt direct au grec, avec effacement de ce 
qui était porteur de sens philosophique et po
litique chez les Hellènes, au profit de l'esprit 
pratique et juridique des Romains. Ainsi la 
crisis, en latin, n'est plus que médicale (crise de 
foie , fréquente chez ces boulimiques) et le cri
men que l'accusation dans les procès (fréquents 
chez ces vertueux). 
L'apport de la Grèce à notre monde est évidem
ment la pensée dialectique, tournant autour de la 
crise, du jugement - pas celui de la chicane -
celui qui distingue, qui révèle les contradictions. 
C'est le négatif de Hegel, c'est la passion cabaliste 
de Fourier. C'est la remise en question de l'ordre 
humain, compris comme désordre face à l'ordre 
cosmique. C'est au fond ce que ne parviennent 
pas à faire aujourd'hui les écolos, pris dans le jeu 

,)111 

11· n"esl pas 111.auvais, avant de ràc:courcir 1•• dignitaires et d • en fi.nir 
a·vec levr:• fonds: ••-conunerce, de les trai-ter verbal·ement comtn,e il 
convenait: 1•111-ale~~tent. Quelques exemples : 

Prêtre Grec ~ flperi~'?'Til PO~ (Presbytêros) 

_Evêq~e Grec : .E:rclcrK01tOÇ (Episcopos} 

Mi.nîsfre lo~n :Minus-
Religion lo_tin : Religo 
Croyance latinr: Credo 
Budget ancien françois : Bouge 

des séparations, mais que préparent silen
cieusement la technique et l'économie politique. 
La critique n'est que l'art de juger, le baratin 
s'appuyant sur des critères, incapable de provo
quer la crise. Elle n'en est que l'outil ou la 
conséquence. L'hypocrite, en grec courant, 

c'était l'acteur, caché derrière son masque 
(que les latins appelaient persona) mais 

c'est aussi celui qui échappe au juge
ment, en passant par-dessous, au 

moyen d 'une prétendue person
nalité. En somme, celui qui ne 
se montre pas à la hauteur du 
mouvement historique. 

• Le mot crime sort plus grand 
de ce petit jeu étymologique. 

Plutôt que prétexte à jugement, 
con tenu du réquisitoire, KptjHX, 

crima, en grec, se trouve dans le 
même rapport avec Kpu:nç, crisis que 

7tpa.yJHX, pragma (les affaires) par rapport 
à 7tpa.Çtç, praxis (l 'action) ou 1tOlllJ.l<X, poiêma 
par rapport à 1tOtllcrtÇ, poiêsis Ue vous laisse tra
duire). Le crime est donc la forme objective du 
négatif, dont la manifestation met le monde 
en question. Le crime est notre compagnon de 
chaque jour, celui qui juge et qui est jugé. La 
crise, c'est le tourbillon qui n ous porte au
delà de notre nature. Laquelle- faut-ille rap
peler?- n'exi ste pas, puisqu 'elle est en latin 
le participe futur du verbe naître (ce qui va 
exister et sûrement pas ce qui nous a été im
posé à la naissance). 

D.Jargon 

1 plu1s ancien Connard sénile 
surveillant Maton 

1 
inférieur l Larbin. 
attacher 

t 
Chaînes 

créditer 

' 
Ardoise 

grand. scie 
1 

Boîfe, de Pandore "1 

(1) Selon la mythologie grecque, Pandore, la 
première femme, à qui Zeus avait confié un réci
pient interdit, poussa son époux Epiméthée, 
frère de Prométhée, à l'ouvrir. Toutes les malé
dictions qui frappent depuis l'humanité s'en 
échappèrent. Il ne leur resta que l'espérance 
(EÂ.mç E<pTIKUKa., elpis éphê caca: l'espérance dit 
des bêtises) . 

(2) Le capitalisme moderne s'accommodant mal 
de la royauté, et de son droit divinement hérédi
taire, fit disparaître la racine reg- pour désigner 
le pouvoir personnel au moyen de la racine plus 
républicaine duc- (du latin duco, conduire) 
réservée au généraux dans la Rome ancienne. 
D'où le Duce, le Conducator. D'autre part, sa
chant que le mot gaz est, au XVII• siècle, une 
transposition néerlandaise du Xa.oç, Chaos, le 
pétomane n'est pas devenu une Chaorégie, mais 
un gazoduc. 
(3) C'est une obligation pour le Petit Larousse, à 
vocation familiale, que de se plier à l'idéologie 
dominante. Ainsi, avant-guerre, pour faire com
prendre gaiement, il citait en exemple : « mar
cher gaiement à la mort ''· Vers 1955, l'armée 
étant en perte de vitesse, la Reconstruction à 
l'ordre du jour, la ci tation devint " aller gaie
ment au travail ». Depuis 1968, il n'y a plus de 
phrase explicative. En revanche, le Petit Robert, 
au lendemain de 1968, propose plus courageu
sement : '' Il a repris gaiement ses mauvaises 
habitudes >>. 

( 4) Scrupule et calcul sont quasi synonymes, 
puisqu'ils signifient l'un et l'autre petit caillou. 
La différence était que le calcul se plaçait dans 
les reins alors que le scrupule s'insinuait dans la 
cothurne. Il appartiendra au communisme de se 
défaire de ces minéraux chiants. 

PUBLICATIONS REÇUES 

DES ENNEMIS DES NUISANCE;S1 Dfs ENNEMIS DE L'ORDRE, 
MEMEV ERTES. MEME INTERNATIONAl 

Bri:sset 
1 

P.R. 43370 Sofi_g,nqC', Debq~t l'e$ Cro~s lam~ mo.nte, no5 
divers tracts et brochures,. dont un lanQn~me~. f(rire ô Morclicus. 
RaPfi.C'd sude tra~nt des ordutes Dv petit Nig~vd glovto~t. article de 
ô SOI'zuit. ·· ·· ··• •• · W9lfgo!t9· Pobrt sur la -reunificotion 

alfeman~e, extrait: de Gemeinsam 
louort ~and, 2 P.l. de fa Croix de, sind wir ~oorJ$·$~ehlic:b tbs~mble 
Pierre, Yèvre la V1He 45300 fithi· · ·n:o.tn sommes ins;upJWrtablesll, Tic· 
viers, De ttlcléofogie cks trampom. mot~ Ber11.n 1990. 
tobrtJgère, 8 P 144 38002 Greo~ Art«k Wer~l~ BM: QSn london 
tedex, Couché ! ainsi que Mauvais WC lNf 3X)(r E~nd; un catclogue 
remps, produit à Lyon; de li:vre.s instrUctifS. 

DEs ENNEMIS DE LA DOMESTICATION 
Demolition Derby, cP 1554, suce. HB" 
Montréal P.Q. Canada. H 38 3L2. 

DES ENNEMIS DE l'ART 
DONT CElUI DE PARVENIR 
Ma,rin de Charette, 4 ré:s.. Châ,teau 
d' Alco, 33 Jl.!e'des Avant·Monts-, 34080 
Montpellier;. Manuel de la Prodomo· 
tion négaliver manifeste pour tJP co.r. 
rant·almr:Hztil contre le monde-objef~ 
Lo fortu:ne sin~uli~re de lullea &t-qy 
!Anonyme}, Ecnre à Morclicu5. 
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VIOLENCE [Vit hou~ lance.] + ETYM. du latin 
vis, force et.olere, avoir une odeur (si la force a une odeur, 
Il' argent n'en a pas),. Exercice sons contrainte, éventuel
lemellt nauséabOnd, de la, force. Violence des vents, des 
passions. Foire violence à la loi. 
+ LANGMOL. Tout recours à la force qui échoppe à 
l'Etat. Les violences des casseurs ont entrai né l'interven· 
tion des forces de l'ordre. 
+ BIOL. L'assassinat, l'extermination, la mise en esclova~e, 
la déportation, la torture, le viol ou autres actes inhumams 
(Tribunal de Nuremberg, Définition du crime contre l'Huma
nité) Ces ,iuges entendaient-ils ~e de tels actes ont été com
mis par des extra-terrestres ? On peut en tout cos assurer 
que c'est par métaphore que l'on parle de violence pour les 
éléments naturels ou les animaux. La violence des vents rne 
devrait, en toute rigueur, s'appliquer qu'aux pets de cer
taines natures généreuses. La violence est par définition 
transgression d'une norme. Si elle n'est ~s touj,ours libéra
trice, elle est en tout cos, spécifiquement humaine. La vio
lence de cette brufe était sourde aux appels de sa cons
cience. (.Gérard de Villiers). 
+ TECHN. tes moyens de production modernes sont avant 
tout des moyens de destruction. Ils exercent une viol'ence sur 
la nature, tenue pour matière première, comme sur les hu
moins réduits à l'état de ~orees produdives. Faire d'un 
homme un agent productif détruit, dès l'école et lo famille, 

tous ses désirs Sf?Ontonés et surtout la possibilité de leur dé
velop~ment. il lui est inte~dit de.résister, .de,répliquer par 
une v1olence p~opre. On lUI' f0urn1t de quo1 defouler ses co
lères en consommant en solitaire les spectacles et les jeux 
de !:'agression (violence télévisuelle, automobile, gadgets 
sado-mosoc~istesl. E11 revanche, on exige qu'il participe à 
la violence ~oide, aseptisée, qui détruit son propre mond'e 
et ses espérances. La sévérifé chrétienne doit consister à se 
foire violence et à contredire la nature et l'amour-propre 
!Bourdaloue) Ni mo mère ni mes maîtres ne m'ont fait vio
lence. Grâce à eux j'ai compris comment enculer mes sem
blables (Seguéla). 
+ HIST. Les soc~iétés précopitalistes concédaient aux dosses 
populaires de courts moments de transgression (corMval, 
charivari,, messe des fOus) qui leur ~eltoienl de rejoindre 
l'es puissa11ts dans l'exercice direct èle la violence. La guerre, 
l'a chasse, le droit de cuissage et le gaspillage étaient alors les 
pri,vilèges de ceux qui, en permanence, prétendaient risquer 
leur vie et donner la mort sons qu'on leur en demandât roi
S?"· Le tri.cx_npl1e.~ la, bour~isie, cel~i de la vi~lenc.e calcu
lee et poj1cee, m1t ~n a ces !blies. On s emplo~ a exhrper du 
monde des pauvres tout usage f>B!'SOnnel ou collectif de Id vio
lence, devenue délinquance. ~Occident semble avoir réussi à 
contenir les massacres entre pauvres, tout en leur imposant 
une promiscuité e• des conditions de vie propres à tous les dé
chaînements. Mois le consensus autour de rapports sociaux 

paisibles, ~nif par rendre difficile le choix de la goerre, pour 
l'Etat dont c'est p<?Urtant la j,ustification fondamentale. Allons
nous e~~er dans le ~ercle in fer~~~ d~, la violence, q~i ~ie toute 
humontté, ,earce qu un Etat vo1sm v1ole quelques fo1s mtema
tionoles ? (Emmanuel Berl, 1939). 
+ UTOP. ~ ut~ie du cop,itali étant la pacification généralisée 
des ro~rts humains, 1, individu échange l'assurance d'une 
survie biol~ique el de la sécurité concernant sa personne el 
ses biens, dans les limites des ri~ues naturels ou historiques, 
contre sa soumission total'e aux lo1s économiques. Le contrôle 
chimiothéropique et télévisuel l'cisse quelques zones irréduc
tibles, où la révolte se manifeste d'abOrd par la transgression 
de l'interdit général. La violence est juste où la douceur est 
vaine (Corneill~). Son apparition ne porte o~cune prom.esse 
de transformation des rapports soc1aux. C est la pratique 
qui oppose d'une port les P.Ogroms programmés par un 
parti ou un gouvernement afin d'affirmer les bases popu
laires de leur pouvoir, d'autre ~rt un pill'age spontané vi
sant à s'emparer de marchandises pour en [ouir, sans 
contester dans l'économie autre chose que le mode de distri
~u•ionr en fi~ la fête qui. sac~oge les insole.nte~ ma,nifesta
hons de la nchesse con~squee et du pouvo1r separe et an 
nonce, d'outres formes de vie commune. 
~utopie communiste comporte parfois la même volonté de P,O
ôfier, grâce à l'élimination des mauvaises raisons que les 
contemporains ont d'exercer la violence. Sans argent, sons 

•••••••••••••••••••••••••• 
Le co tea d s la 

Et longtemps encore, nous prendrons les lumières 
pour des incendies, 

Et longtemps encore, le crissement des bottes 
nous semblera sinistre. 

Vladimir Vyssotski 

ES ÉMEUTES de l'automne dernier doivent 
être saluées pour ce qu'elles furent: à 
Vaulx-en-Velin, l'échec de la tentative d'in
tégration des banlieues •• dangereuses ''• 
commencée au même endroit dix ans au

paravant; à Paris le 12 novembre, un cinglant dé
menti au discours ultra-réformiste d'une révolte ly
céenne honteuse d'elle-même. Mais ces émeutes 
doivent aussi être critiquées, sous peine d'idéologiser 
la •• révolte des pauvres >> comme d'autres idéologi
saient le mouvement ouvrier. 
La violence de ces révoltes est irrécupérable parce 
qu'elle n'offre aucune revendication négociable. Privés 
de tout, y compris de fausse parole, les exclus de la so
ciété marchande n'ont d'autre langage que la haine. 

Mais cette immédiateté se retourne contre les émeutiers 
eux-mêmes dès lors qu'elle les empêche de se commu
niquer le sens de leur geste. Ce qui fait la beauté de 
1 'émeute, c'est la joie que des individus éprouvent à nier 
la violence des séparations, c'est la joie de la commu
nauté. Taper sur les flics, c'est avant tout être maîtres de 
la rue et de son usage, c'est libérer le sens du possible. 
Mais prisonnière de. son aphasie, la révolte reste para
doxalement une soupape de sécurité, un moment de 
défoulement qui permet de libérer une frustration trop 
insupportable, et finalement de mieux la supporter. 
Violence cyclique caractéristique du tiers-monde et des 
ghettos du monde industriel, communauté éphémère, 
dispersée par une dernière charge de police. La fai
blesse de la solidarité avec les émeutiers emprisonnés à 
Vaulx-en-Velin comme le 12 novembre à Paris est le 
triste témoignage de cette impuissance. 
La violence des révoltes de l'automne est par bien des 
aspects opposée à la misère de la violence que subissent 
ordinairement les pauvres des banlieues, qu 'ils en 
soient auteurs ou victimes. Figée dans sa négativité, elle 

ne peut pourtant qu'y renvoyer. Cette misère 
est bien réelle. Si les bandes de banlieues in
quiètent les gestionnaires, parce qu 'elles 
sont une réponse organisée à l'oppression, 
cette réponse reste le plus souvent misé
rable : dépouille entre pauvres, deal, hiérar
chie, sexisme, •• patriotisme >> de quartier, fas
cination pour la marchandise et les rôles 
d'importation du spectacle en Technicolor. 
On peut considérer que ces réactions d'auto
défense, parce qu'elles expriment en négatif 
le besoin d'humanité, sont certainement 
plus saines que l'utopie capitaliste qui vou
drait médiatiser tous les comportements, 
mais elles ne peuvent pour autant nous ré
jouir. Nous n'avons pas à trouver •• bon » tout 
ce que la société juge •• mauvais ''• ni •• sub
versif >> tout ce qui lui fait peur. Nous n'avons 

pas à faire du moralisme à l'envers. Ce que la loi appelle 
•• crime >>, même dans ses aspects les plus sympathiques, 
ne déstabilise pas la société, qui a créé depuis longtemps 
un arsenal capable de le gérer, à défaut de le supprimer. 
Dans ses aspects sordides, il est même utilisé comme un 
repoussoir pour la •• normalité » et un facteur de cohé
sion sociale. Les skins peuvent aussi attaquer les flics, 
quand ils n'ont pas d'Arabes à se mettre sous la botte. 
Le viol met peut-être à nu la misère sexuelle, le hooliga· 
nisme dans les stades trouble sans doute la connerie 
sportive, ils n'en restent pas moins à combattre, même 
si leurs auteurs se font parfois émeutiers. On ne peut, à 
défaut de subversion, se satisfaire de barbarie. 
Toute violence est ambiguë parce qu'elle est un instru
ment de domination. Le projet communiste tente de 
construire, par l'abolition de l'Etat et des classes, l'éga
lité entre les individus, une égalité qui n'est pas donnée 
par un droit quelconque mais qui naît d'une pratique 
ininterrompue de la liberté. La violence est dans ce pro
jet une arme qui peut sans cesse se retourner contre 
nous. Parce que nous n'avons pas la naïveté de croire 
que l'on puisse renverser ce monde sans recourir à la 
force et parce que nous ne rêvons pas d'une société sans 
conflits, nous sommes condamnés à cheminer dans la 
violence comme sur le fil de la lame. 
Ce rapport critique à la violence doit nous amener à dé
noncer sans complaisance tout fétichisme du ••baston>>, 
considéré par certains comme étalon de la radicalité, et 
autre idéologie de la lutte armée. Il est clair que si l'in
surrection devait être envisagée sous un angle essentiel
lement militaire, notre projet serait condamné d'avance. 
Il doit nous inciter également à rejeter toute tentative 
d'utiliser la violence pour imposer un rapport de force 
dans notre propre camp ou pour y régler des comptes, 
la dégénérescence des squatts parisiens dans les années 
80 est là pour le rappeler. Enfin, il nous faut rire de tous 
les simulacres guerriers, le machisme par exemple, en
core trop présents dans nos milieux. Quant à l'esprit de 
vengeance, je comprends qu'il anime certains d'entre 
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Etat, ni religion, plus de guerre, plus de querelles, plus de ;a
lousies, plus de vol, plus d'assassinat (Ravachol). C'est ou
blier que le communisme donne libre cours aux passions et 
aux actions{ en les dépouillant des contrôles, des arbitrages et 
des remords. Dans une société sans Etat et sans argent, dé
barrassée des piteux motifs de la convoitise individuelle, 
comme de la misère sexuelle, il y aura encore place pour les 
grands crimes des ré~actaires à tout lien social (Luis Démon). 
• SYN. Réveille-matin, transports en commun, crédit, anti
dépresseur, hamburger. 

ANT. Coma. 
•• ANALOG. INSURRECTION ARMÉE. ~insurrection, concentra
t'ion de la violence dans le cadre d'un dessein révolution
naire, provoque une panique chez les organisateurs de 
l'ordre établi, sons mesure avec ce qu'ils éprouvent lorsque 
leurs pairs leur font la guerre. Ce n'est pas le simp'le exercice 
de la torce par les pauvres qui bouleverse les règles. Outre la 
rupture avec toute soumission, leur intelligence concrète dé
concerte tous les stratèges de la lutte armée.Si l,' émeute est la 
réponse à une situation insupportable, si la guerre civile ne 
met aux prises que des comps qui se disputent le pouvoir, l'i n
surrection s'attaque aux racines de ce monde. L'insurrection 
paraît, violente au pied rebelle, poussant, avec la main, le 
peuple devant elle (F. Coppée). 
• PROV : Qui contient la violence, récolte la tempête. A 
violent du bal, révolution de Carême. 

• •• 
1 

• • • • 1e 
• • 

nous, mais je préfère pour ma part le laisser à mes en
nemis : la violence révolutionnaire vise les structures 
en attaquant leurs défenseurs ;je ne pense pas trouver 
de plaisir à l'agonie d'un homme, fût-il un flic, et si j 'en 
trouvais, je crois que j'en aurais honte. 
Une société communiste ne rendra certes pas les 
hommes absolument<< bons>>. On peut parier sur l'af
faiblissement des formes intolérables d'associalité, le 
goût de la communauté s'imposant contre la pulsion 
morbide. Mais que ferons-nous de celles qui survivront 
à la suppression des structures répressives ? Le retour à 
des formes d'autodéfense non médiatisées me paraît 
peu satisfaisant dans la mesure où il rétablit le principe 
de la loi du plus fort, qu'il s'agisse de la force d'un indi
vidu ou plus souvent de celle du groupe contre l'indi
vidu (combien de lynchages en perspective ?). Cette 
contradiction du projet anti-autoritaire ne doit pas 
pour autant nous empêcher de prendre parti dans les 
tendances humaines que libérera, ou devra assumer, un 
processus révolutionnaire. 
Cette question ne vaut pas seulement pour l'avenir, sur 
lequel nous ne pouvons faire que de hasardeuses projec
tions. Elle vaut aussi pour le présent, sous le volcan dont 
on rêve l'éruption. <<La révolution fait rage aussi dans la 
tierra caliente de toute âme d'homme >>,disait le 
Consul, tandis que les fascistes gagnaient la bataille de 
l'Ebre. C'est même peut-être le seul endroit où elle fait 
rage aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il faille << réaliser >> 
tous ses fantasmes. Je pense que la conscience, c'est-à
dire les choix que l'individu fait entre ses aspirations, est 
ce qui distingue - et ce qui sauve - le projet révolu
tionnaire de la folie. Dans ce processus, nous devons af
firmer la positivité du projet, la passion de la commu
nauté, qui en est la véritable force de frappe. << Si la 
liberté est un désenchaînement perpétuel, écrivait Bre
ton, elle est aussi, et peut-être humainement bien davan
tage, la plus ou moins longue suite de pas qu'il est pos
sible de faire désenchaîné. >> Tout reste à inventer. 

Alfred 
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MAIRIE DE PARIS 

CENTRE D'AQION POUR lA PROPRETÉ DE PARIS 

CIRCULAIRE D'INFORMATION 

Madame, Monsieur, 

Mon attention a été appelée sur le fa i t que vous att i rez l es 
pauvres par des distributions massives et répétées de bi llets de banque. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les dispositions du 
Règlement Sanitaire du Département de Paris interdisent d'attirer systéma
tiquement ou de façon habituelle les pauvres, quand cette pratique est une 
cause d'insalubrité pour le voisinage. 

Les pauvres de Paris, trop nombreux, sont une cause d'enlaidis
sement et de dégradation pour les bâtiments et les avenues ; au surplus, 
souvent porteurs d'agents pathogènes et de parasites, ils constituent un 
réservoir de germes de maladies contagieuses. 

La Ville de Paris a été amenée à prendre une série de mesures vi
sant, d'une part, à maintenir le nombre des pauvres à un chiffre raisonnable 
à Paris, et, d'autre part, à protéger l es pauvres contre les méthodes et 
moyens cruels auxquels les particuliers exaspérés par leur pullulement 
pourraient être tentés d'avoir recours (destruction par pièges, poison, 
etc.). 

Pour lutter contre la prolifération des pauvres, la Ville de 
Paris, par l'intermédiaire des« Restos du cœur», procède à des distribu
tions de boissons contenant un produit bloquant les fonctions de reproduc
tion pour une durée de vingt ans. Toutefois, le succès de cette méthode dé
pend pour une grande partie du comportement du public. En effet, si les 
pauvres sont gavés de billets de banque, ils ne se laisseront plus tenter 
par les boissons traitées qui leur sont proposées. 

Pour éviter que des poursuites soient entreprises à votre égard, 
je vous invite fermement à vous abstenir d'attirer les pauvres, quelque 
agrément que vous y trouviez. L1NsPEcnuR 

OU C.A.P.P. 

G. OELAFOSS_E j , 

--~-:~~4.~~-~-

apportez-moi, la tête 
Mordicus offdra le champagne à celle ou celui qui lui 
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Cette recette est en fait celle d)un véritable repas, 
qui sera donc aussi une expérience érotique, 
cosmogonique et, comme l)a montré tonton 
Alfred avec son pesant sérieux, socio-politique. 

INGT-QUATRE heures 
avant, faites manger à 
l'aimée grande abon

dance de figues fraîches 
et sèches. En même 
temps, vous prépare
rez le grand bouilli. 

(_.. Dans un très-grand 
faitout, mettre : l kg de plates côtes, 2 
queues de bœuf, l jarret de veau, l beau 
canard, 2 gélinottes, l poule farcie de jam
bon cru, riz blanc précuit, crème fleurette et 
coriandre. Ne pas ménager poivre, muscade 
et thym. Pour les légumes : carottes, navets, 
pâtissons (artichauts de Jérusalem pour les 
sionistes), cardons et quelques-unes de ces 
herbes sauvages liquidées par l'industrie au 
profit du sinistre poireau bourgeois. 

(_.. Cuire deux heures, retirer tous les 
ingrédients solides que vous utiliserez par la 
suite (les viandes et légumes en salade avec 
vinaigrette, câpres et olives noires font un 
excellent reconstituant après une nuit de 
pillage ou de discussion entre amis). Faire 
réduire cinq heures le bouillon puis laisser 
refroidir et. dégraisser. 

(_.. Ouvrir le crâne d'un cadre moyen· ou 
d'un post-situ, jeter le petit pois. Dans 
l'espace libéré, disposer une cervelle de 
canut (fromage blanc aux herbes). La dégus
ter en contemplant les mouvements incon
trôlés d'un corps saisi tout à coup par l'intel
ligence prolétarienne. 

(_.. Une heure avant l'arrivée de l'aimée, 
remettre le bouillon à mijoter et y rajouter, 
suivant le conseil de Dona Fior, une jeune et 
jolie veuve mijotée dans ses larmes de tris
tesse et de solitude, dans sa pudeur et son 
deuil, les appels de son désir brûlant qui lui 
donnent le goût de la faute et du péché. 

(_.. L'aimée arrive. Lui ôter son chemisier, 
couvrir le tàitout et éteindre le gaz. Pincer le 
bout des seins. Lorsqu'ils sont bien durs, y 
déposer une pointe de crème et une cuillerée 
de caviar béluga gros grains (la vitrine de la 

Maison du caviar, rue de la Bastille branchée, 
n'a pas l'air solide). Laper à petits coups de 
langue. Mordiller. La sensation du grain de 
caviar éclatant sous la dent avant que celle-ci 
ne rencontre l'élastique douceur granuleuse 
du sein est à recommander. L'aimée goûtera 
la chose sur vos lèvres. 

(_.. Achever le déshabillage. Poser le faitout 
à terre, l'aimée se tenant dessus, dans les 
vapeurs sublimées des végétaux et des 
braves bêtes qui ont ruminé, cancané, 
picoré et chié pour qu'un jour leurs fibres 
enduisent de leurs sucs la peau soyeuse 
d'une belle brune (pour les blondes, la 
recette est très différente). Branler 1 'aimée 
en lui contant la suite du programme. 
L'impudeur de la pose et l'anticipation du 
plaisir à venir devraient rapidement opérer 
et trois gouttes dorées jailliront d'elle, qui 
magnifieront le bouillon de leur pure fra
grance (cela vaut tous les vinaigres de Xérès 
et autres décoctions d'herbes). Déguster 
ensemble le bouillon. 

(_.. Coucher l'aimée sur la table de la cui
sine. S'enduire la queue d'un beurre tra
vaillé à la vanille de l'île Maurice avec une 
goutte de liqueur d'angélique. Ceux que le 
blasphème fait encore reluire pourront pla
cer au seuil de la porte étroite une ostie 
consacrée. Attendrir les chairs de quelques 
claques (certains utilisent le bout d'une 
cigarette mais cela durcit au contraire les 
chairs). Enculer. 

(_.. Les grains de figue présents dans le 
boyau adoré produiront une agréable sensa
tion en mêlant leurs parfums au beurre 
fondu. Baratter vigoureusement. Mais il est 
impératif d'éviter l'orgasme. Au besoin, 
pour se refroidir, on jettera un coup d'œil à 
la photo de l'abbé Pierre ou d'un conseilliste 
qui attend depuis cinquante ans que les 
conditions objectives soient réunies pour se 
décider à agir. 

(_.. Lorsque l'aimée aura joui pour la 
deuxième fois, on lui fera goûter la crème au 
beurre et aux figues sur la queue qui devrait 
être aussi rigide que la langue de bois radicale. 

(_.. Battre des œufs en neige. Atteindre 
avec l'aimée son troisième orgasme. Mêler 
aux œufs les sauces du corps. Battre de nou
veau l'aimée et les œufs. Lorsque tout aura 
été consumé, après le trou normand (l'ori
fice p't-êt' ben qu'oui, p't-êt' ben qu'non), 
les déclarations éperdues et les appréciations 
reconnaissantes, piquer l'aimée en un point 
stratégique pour que sourde une goutte ver
meille dont la saveur ferreuse et symbolique 
vous donnera la quintessence. Mais si elle 
veut vous quitter, l'aimée devra vous ouvrir 
la poitrine et vous arracher le cœur qu'elle 
dégustera avec gingembre, cannelle et peu 
importe, pourvu qu'il palpite encore. 

Aimé Delteil 

La 
VengeaV\ce 
C'était r'époqt.\e des COI'\trastes g..-is 

c'était hi.er, 

c'est at.\jourd 'hui 

chacul'\ alors exultait dai'\S des plaisirs faciles, 

futil'es comme des 11 à~vos-sot.\haits" 
1'\ous marchiol'\s dcms fa bruine 

et la mémoil"e des blés déroulait sous 

1'\os pieds le chemÎI'\ O. 1'\e pas suivre, 

l'lous l'emp .. untioi\'\S pounal'\t1 

~ous piétina~+ 1'\ous-mêmes, 

vo~ol'lts aux }::'eux de pierre, 

aveugles COI'\Sel'\fa~ts ... 

C'était l 'époque des marchands 

la mo.-+ avait le p~-'iX du sal'\9 et toute mel" 
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Ç:/k:taH ~-"' temps étrong~ 
'des barbal"es inverse~ avec des gueules 

d'anges 

. aHc-tmaÎel'\t des passÎoi'\S aux quatrè COÎI'\S 
. . d~-t -movde 
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simples 

et riel'\1 r-Îel'\1 t<Îel'\ dal'\s les mains, 

pas L-\t\e C\t'me1 pas ul'\e certitude, 

pas même le mot demaih. 

C'était l'époque des g~"imoires des images 

et dt-4 vel'\t 

pa~-'tOI.-\t on mesMrait le désespoir partout 

ol'\ dosoit les tourmel'\ts 

des saval'\ts tl"itu.rcüent le ventre de la Terre, 

levil'l était ihfâme et la fatigt-\e ihte~se, 
pas.questio"' cepet"tdal'lt de dore les 

pat.-\pières : 

le théâtre b ... ûlait et de nos }::'e«x de cet"tdres, 

les lal"meS CJUÎ perlaieJt\f C\VC\Ïel-lf UJt\ 9o!Â.f 

ame .. qui appelait la vel'\geonce. 

Phil 
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MY DEALER 1$ RICH 
Gloutonnerie quotidienne des médias oblige, les grands démons doivent se succéder. Oubliés b ogres 

bolcheviques, Méphisto Noriega et bientôt l'Irak avec son satanique Saddam. Le Capital exporte ses 
menaces pour cacher ou règler ses problèmes internes. Ainsi, il y a quelques mois, avons-nous assisté à une 

grande campagne moralisatrice et répressive contre «la drogue »,orchestrée à l'échelle internationale. 
A n'en pas douter, ce feuilleton à plusieurs épisodes sera bientôt à nouveau sur vos petits écrans. 

ANS CE combat, l'enjeu financier et 
politique est indéniable : il s'agit 
d'un marché en liquide que ne 
contrôlent pas les Etats. Et même si 
les bénéfices liés au trafic sont réin

jectés dans l'économie, des puissances 
financières parallèles et armées pour

raient constituer une menace de dérapage tant par leurs 
structures que par leurs velléités d'autonomie vis-à-vis des 
services secrets qui, de longue date, les ont manipulées. 
Comme il y aurait aux Etats-Unis un habitant sur six 
<< accroché '' (soit environ 50 millions de toxicomanes), 
certains économistes libéraux, telle sinistre Milton Fried
man, demandent la dépénalisation au nom de la loi du 
marché. Nick Harman propose dans I'Economist, outre la 
légalisation- pour mettre fin à la délinquance et contrô
ler la qualité des drogues-, de les soumettre à l'impôt . 
Et d'établir un parallèle avec la prohibition des << années 
folles,, officiellement dénommée << Noble Expérience''· 
L'Etat américain ne pouvant lutter avec les gangs sut alors 
tirer un trait sur son utopie puritaine, en un retourne
ment de veste des plus juteux. 

Des milliers de morts au 
Panama pour la capture d'un 
seul dealer ••• Les opérations du 
genre « Juste Cause )) ne sont 
que poudre aux yeux. 

L'enjeu est aussi policier, ainsi que l'a très bien compris 
l'Etat néerlandais qui distribue aux toxicomanes de la 
méthadone -substitut légal des opiacés provoquant 
strictement la même dépendance mais sous contrôle 
administratif. En France, ce con de Schwartzenberg a bâti 
sa carrière politique sur de telles propositions. Et les 
polices n'ont jamais hésité à stimuler l'offre d'héroïne 
pour étouffer les tendances séditieuses des pauvres. Il ne 
s'agit nullement de morale, comme le prétendent les 
démagos pourfendeurs de dealers, mais bien de stratégie 
économique et de maintien de l'ordre, dont l'éthique est 
à géométrie variable. Soumise à un strict contrôle éta
tique et marchand, la consommation a été encouragée en 
période de crise : des amphétamines étaient généreuse
ment distribuées aux soldats pendant la guerre de 3945, 
l'Etat français protégeait le trafic de l'opium en Indo
chine comme il encourage de nos jours la consommation 
massive d'anxiolytiques par la population métropolitaine. 
Les farouches négateurs du plaisir qui prétendent impo
ser leur intolérance sont avant tout des calculateurs 
jouant de la vomitive<< bonne conscience populaire"· 
Le terme << drogue , désignait jadis tous les remèdes. 
Aujourd'hui, son sens a, dans le langage courant, évolué 
du produit vers le comportement. Inversement les mots 
<<alcoolisme, et<< neuroleptique,,, évoquant la dégéné
rescence, se cachent sous l'appellation commerciale nor
mative :Jack Daniels, Tranxène. Mais si l'on appelle les 
choses par leur nom, les drogues qui provoquent l'hysté
rie des médias sont, à l'instar des défonces autorisées, des 
psychotropes, naturels ou de synthèse, agissant sur le sys
tème nerveux, comportant un risque d'accoutumance et 
de trépas en cas de surdosage ou de sevrage brutal. 
Rendre les << narcos ,, de Medellin ou de la Bekaa seuls 
responsables de la dérive toxique de l'Occident, relève de 
la pure bouffonnerie - autant dire que le Zyclon B est 
un gaz hilarant. En France, leur patrimoine de toxico-

La w.-..e d'• R._ pullllcltalre c...,. la 
~- c .. llrlolalt po•r M ~•rer do 
I'Wfoillo. Steve a été arrité le 17 Octobre dernier 
alors qu'il commettait un cambriolaae ~r se proat: 
rer l'argent nlcessaire à l'achat de dOses d'hérOïne. d 
y_ a quatre ans, à l'écran Steve ~it des P.CJCiuels de 
Clrogue dans la cuvette des ch1ottes tanCiis qu'une 
wix oH affirmait : la drogue c'est de la ~ Sine 
ne s'est pas laisser abuser par la pubrKiti. 
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manes, en sus d'une masse innombrable d'alcooliques, 
est composé de 150 000 héroi-cocai-nomades, de dix mil
lions de dépendants aux anxiolytiques (soit 18 % de la 
population consommant ces produits depuis plus de six 
mois, voire quelques années) dont deux millions aux 
neuroleptiques. Les barbituriques engendrent, outre des 
phénomènes d'accoutumance, nombre de troubles phy
siques et psychiques. Le somnifère Thalidomide a provo
qué naguère la naissance de 6000 jolis poupons sans bras 
ni jambes, alors que ses malheureuses utilisatrices ne 
demandaient qu'à fournir en toute docilité des couvées 
de futurs esclaves. Mais ce n'était qu'un accident de par-

J'ai cie la veine 
Avant, je n'étais rien ... Maintenant lout le 

monde s'intéresse à moi, mes dients, la police, 
les P,malistes, les soc~ues. Je vis au cœur 

de l'événement et n'ai plus une minute pour 
exercer ma profession de défoncée. 

cours vers un cloisonnement chimique du cerveau 
humain sous l'égide des spécialistes.<< Un enfant français 
sur trois prend des somnifères, ces prescriptions étant 
géneralement préconisées pour diminuer l'anxiété"· 

En cas de pénurie de 
tranquillisants, nous verrions 
dix millions de zombies 
attaquer nos fragiles pharmacies, 
la bave aux lèvres. 

Rien d'étonnant puisque la médecine, toujours à la botte 
des labos pharmaceutiques, ne se préoccupe que de la vie 
clinique, que son éthique est une foutaise et que les 
médecins ne sont que des marchands d'ordonnances. 
Tout compte (d'apothicaire) fait, un client dépendant est 
un client qui revient 
Les Etats et leurs soutiens les plus fidèles - épiciers, poli
ciers, sorciers - forment donc, de très loin, les plus gros 
rackets sur le marché global de la dope ; et leur lutte anti
drogue, avec tous ses simulacres, évoque surtout une guerre 
des gangs. 
La séparation des hommes d'avec leur activité, l'aliénation, 
provoque un malaise, une dépossesssion qu'ils peuvent 
compenser par un surcroît d'aliénation au parfum d'eu
phorie : la dépendance ruineuse du drogué, les ivresses tari
fées du week~nd. Les psychotropes, dans un monde pesam
ment uniformisé, n'ont pas pour fonction de permettre la 
réconàliation ou l'aventure, mais l'intégration de l'individu 
dans une société qui ignore la communauté et prohibe le 

- Eh ! ben .... camarade, est-ce que ça n' vaut pas mieux 
que l'o .. .. l'o .. .. l'opium .... j'te ci .... ci .. .. civiliserais ... va! 

Les nomades touraniens sont les plus grands fumeurs 
de l'Asie. Le tchillim est une énorme pipe qui rare· 
ment quiHe leurs lèvres. 
Leur manière de fumer diffère sensiblement de celle 
des pays occidentaux. Chez nous, le fumeur opère len
tement. Il aspire la vapeur et savoure le parfum capi
teux de« l'llerbe à la reine». Les habitants de l'Asie 
centrale ignorent ces raffinements : ne cherchant qu'à 
s'étourdir, qu'à s'enivrer, ils tirent vivement et avec 
effort trois ou quatre bouffées énormes, en prolon· 
geant la dernière aspiration aussi lon~ps que leurs 
~mons le ~.l'action toxique du tabcic se ma· 
nifeste immêdiatement : le visage du fumeur pâlit, son 
regard se voile et sa tête retombe comme suliitement. 
Dans les relations sociales des Turkmènes, le tchillim 
est un symbole d'amitié, c'est la consécration de l'hos
pitalité accordée à l'étranger et l'accompagnement 
Obligé de la collation qui lui est offerte à son arrivée. 

Extrait de Ni l'ombre d'un arbre, ni celle d'un chef 
par Hippolyte-Typhon TOURNESOL, de l'Institut. 

risque. D'où le succès, ces dernières années, des excitants, 
tels que la cocaïne, qui non seulement n'empêchent pas de 
travailler mais améliorent la productivité, ou celui des 
anxiolytiques qui décervellent sans couper de la réalité. Ces 
drogues répondent à ce manque qui caractérise si bien la 
société marchande et prétend se substituer à tout désir. Ces 
exutoires qui tiennent de l'hédonisme froid autant que de 
l'amnésie volontaire se sont naturellement taillé une place 
de choix dans la sphère des loisirs et de la consommation ... 
Il existe des drogues qui ne sont pas domesticantes par 
essence: les produits dits d'agrément comme le tabac ou le 
cannabis. L'un est licite, l'autre pas puisqu'il a la réputation 
d'inciter à la paresse, à la rêverie. Les hallucinogènes, bien 
connus des communistes primitifs, ont intrigué certains fli
quiâtres qui y ont vu une méthode d'oniro-analyse, où l'in
conscient viendrait titiller le conscient par une atténuation 
du surmoi. Ici la drogue dépasse son rôle d'exutoire de la 
misère pour atteindre à une récréation de l'esprit, paisible 
ou extatique selon les substances. 

Dans un monde débarrassé de 
la routine, les accoutumances 
seront obsolètes. Alors 
viendra le temps des grands 
délires ludiques. 

Gageons qu'une fois libérés des contraintes de l'échange 
et du contrôle, les humains sauront user de tous les 
<< accélérateurs de subjectivité » pour leur plaisir tout sim
plement. Mais c'est une autre histoire ... 

Gilbert Nideule 

VOUS AUSSI VOUS POUVEZ ARRETER DE TRAVAIWR 
ET GAGNER 40 000 F PAR MOIS ! 

MON CHOIX 

Je veux être membre de la Drug 
Encouragement Agency, dites-moi 
comment je peux devenir dealer et 
gagner 40 000 F ~r mois. Envoyez
moi mon premier kilo d'essai. 

0 CRACK 
0 HEROINE 

0 COCAINE 
0 ECSTASY 

Nom : ......................... Prénom : ........................................... . 
, Adresse : ...................................................................................... . 

Ville : ............................. Dépt: : ............................................... . 

Envoyer à: D.E.A. 25 rue des Petits Profiteurs 75008 PARIS. 



OQUETSDU 
Ils ont du sang aux pattes et du vide plein la gueule. Leurs jappements nous lassent et leur caboti
nage nous exaspère. Bien dressés, ils grognent pour menacer les bestiaux indociles qui s'éloignent 
du troupeau. Caniches de toutes les modes, ils sont les dignes représentants d'une intelligentsia 
sortie du labo de Pavlov. Braves toutous du pouvoir, ils œuvrent à la domestication accélérée 
de tout ce qui respire. Car ils en croquent, sans états d'âme. Méprisés, raillés, cocus, battus 
mais contents tant que la gamelle est fournie et que leurs maîtres leur laissent un os à ron
ger, tel que le Droit ou la Culture. Rien ne les fait tant saliver que de traquer, menant la 
meute hypnotisée, démons et sorcières. Mais voici que, du fond de leurs niches, ils 
redoublent d'aboiements. Médor flaire comme une odeur d'abattoir- que d'os ! - et 
tire sur sa laisse pour hâter la marche sanglante du berger devenu boucher. On l'en-
tend déjà hurler à la mort, avant de se faire hyène ... pour rire dans les cimetières. 

Moriarty 

QUELQUES SPECIMENS A FAIRE PIQUER 
D ANIEL, J EAN. Vieux laquais, très usé, de la clique socialope et courtisan du monarque éclairé 
Hassan II . La guerre, qu'il a tant désirée, lui fera-t-elle perdre son air mossad? 

DRAY, J U LIEN. Avide lapeur des hémorroïdes présidentielles. Il s'emploie sournoisement à 
calmer les débordements pacifistes de sa « base » tout en votant, au parlement, contre 1' entrée 
en guerre, histoire de garder deux fers au feu pour le compte du vieux fourbe de l'Elysée. Grâce 
à la guerre, il a enfin trouvé le moyen d'intégrer les Arabes d'ici, sous l'uniforme de la 
conscription ... pour aller zigouiller des Arabes de là-bas. 

G ALLO , MAx. Caution franchetrouillarde et américanophobe du régime. Ce second couteau 
de 1 'ambigu sinistre de la Guerre chie vainement sa diarrhée gaullo-jauressienne, censée 
accommoder les belliqueux étrons géants des« éléphants» de son cher parti. 

KAHN , JEAN-FRANÇOIS. Médiarque et histrion au sang triste. Il gère en patron de choc sa 
feuille à sensation et fait pousser la chansonnette en vrai maître. Poète des magots et penseur des 
biles, il voudrait faire passer ses platitudes pour des provocations. Plutôt inconséquent : outre 
Saddam, il veut tuer tous les affreux sans commencer par se supprimer. 

KOUCHNER, B ERNARD. Bon médecin blanc et fervent adepte de la canonnière . Lassé de 
civiliser à coups de vaccins les métèques et les nègres ingrats, il a choisi , pour leur apporter les 
lumières du Droit et de la Marchandise, une méthode plus expéditive : le corps 
expéditionnaire -plomb, mitraille, B-52 . 

MINC, ALAIN. Financier fat-en-guerre qui compte sur le carnage et les destructions de capital 
pour relancer son business au bord de la faillite. Il y a peu, ce spéculateur moralisait dans un 
insipide best-seller sur« l'argent sale » - il préfère, et de loin, son propre pognon. 




