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lE PROCHAIN NUMÉRO PARAITRA EN MAl MCMXCII 

M.Qi je.hai$:.lti: COQ$ ! 
De tot\ arlide ol'\ pet.~+ dil"e tl"al'\qt..~illemel'\t qt..~e1 
poLit" le fo~, je l'ai déjà lt..~ il y a cel'\t al'\s: 

sporl opit..~m dt.~ pet..~ple, l"ie"' à l"edil"e là-desst..~s 
( ... ) tAri fi"LIC SLII"le sporl doit amel'\el" dt.~ 
1'\ot..~veat..~ et st..~rlot..~t commei'\Cel" pal" les 

1'\Lial'\ces. Commel'\cel" pal" dil"e ( ... ) la 

diffél"el'\ce qt..~'il y a el'\tre le sporl et le jet.~. Le 
jet..~1 domail'\e essel'\tiel et pt"ivilégié de la 

pet1sée et de la pt"atiqt..~e l"évolt..~tiol'\1'\aires, le 

jet.~ pal" leqt..~el se fol"mel'\t les amitiés, les 

solida .. ités, le liet..~ des t'ÎI"es1 des plet..~I"S1 dt.~ 
COLII"age et des lâchetés, le jet.~ est 

l'apprel'\tissage de la vie commt..~ne qt..~i1 entl"e 

autres choses, pet.~+ set'Vil" SLII" les bal"l"icades : 

l"appelle-toi el'\ 68 les gel'\s vei'\LIS des 

fat..~boLII"gS et des bal'\liet..~es semèrel'\t Lll'\e waie 

pagaille dal'\s la joie et l'efficacité dt.~ plt..~s 
beat.~ des jeux pel'\da"'t qt..~e les ph .. aset..~I"S 
pt"atiqt..~aiel'\t l' exutoil"e dt.~ l"iche : l"efail"e le 

monde el'\ pal"lant. ( ... ) Ce qt..~i el'\ fait me fait 

l"épot'ldl"e c'est ta conclt..~sion. 

Si tu vet..~X aachu SLII' des spol"+ifs, je pet..~x te 

donl'\el' qt..~elqLie5 bonl'\eS adl"esses : à 
Montl"et..~il, pa" exemple, l"t..~e édot..~al"d 
Vaillal'\t1 je conl'\ais "'"'petit bot.~+ de tel"l"ain 

clôtt..~l"é comme Lll'\e pl"isol'\ où tu pot..~l"l'as haïl' à 

sot..~hait de dat'l9el'el.1X aliénés de 7 à 10 ans, 

Noii"S1 Be1.11"S1 Blancs, qui pt"atiquel'\t 

l'ext..~toil"e le pl1.1s connLI des pat..~VI'es: tape" 

dal'\5 Lin ballon. Si, pal' hasal"d, le vent de la 

aitique te pot..~ssait jt..~sqt..~'à la Sal'\té, ft.~ 

po~.il"l'ais at..~ssi cl"achel" SLII" les f..ipol'\s qt..~i 
pot..~ssèl'ent el'\ actes, et SOLIVent 

inconsciemment, la cl"itiqt..~e de ce mo~e et 

qt..~e cela n'empêche pas de aiu « zyva Pelé, 

fl"ot..~e-lLii le flet »1 en attendant de l"emol'\tel" 

dal'\5 leui"S cellt..~les poLit" lil"e et se dil"e « si 

j'avais pas été W\ con, c'est dal'\5 les salons 

q"ej'at\l"ais.t'évol"tionné èt lt\On ext\toire 
ç.'at\l"ait pt..~ être l'éct'itw•e in1.1tile :.. ( ... ) 

S'il y a effectivemel'\t de l'aliénation parlot-tf1 

il y a at..~ssi de la l'évolte dal'\s tot.~+. Ne voil" 

qt..~e le sporl dal'\s le jet..~ est bien "'"' l"é~exe 
l"adical. ét pt..~is mel"de, tt..~ me fais chiel" avec 

tot\ idéologie, j' at..~l'ai toujot..~I"S Lin l"egal"d 

sympa pot..~l' le jet.~ des l"t..~es (ba,.l"icades et 

balle at.~ pied). ét qt..~i pet.~+ les mépl"isu à ce 
poil'\t poLir' Cl"oil"e qt-te tot..~s t"êvent at.~)( millions 

de dollai"S qt..~al'\d ils tapel'\t dal'\s Lll'\e balle. 

Tt.~ t'es aLI chez les bot..~l"ges, qt..~i, qt..~oi qt..~'ils 
fassent, le font el'\ fonction de la ft..~ne ; le 

tennis à 7 ans, le.pial'\o1 le conset'Vafoil"e de 

la petite, la visite at.~ mt..~sée avec la 1'\0LII"I"ice, 

c'est pas at..~x Qt-tafl"e-mille, mon con. Qt..~el 
mépl"iS fat..~t-il, bien l'adical, de petit p~"of 
fal'\fal'ol'\1 pow• se moqt..~el" de ces gel'\s qt..~i 
Cl'iaiel'\t « vas-y Bobet, Pelé, Ce .. dan ». Ces 

gens-là avaient plt..~s de l"évoltes dans la tête 

et les jambes qt..~e bien des saibot..~ifla,.ds 
ht..~l"let..~I"S lotis dans let..~I'S jobs intellos, 

camot..~~és del"l'ièl"e let..~l' ct..~lft..~l"e de mel"de. 

Ah ! qt..~e j' at..~l"ais aimé que ft.~ vienl'\es me 

Cl"achel" desst..~s il y a 25 ans, mais morl SLII" le 

tel'l"ain vagt-te qt..~e ft.~ sel'ais l"esté. Y a l"ien 

dans tot\ ariicle de jot..~maliste, ça pt..~e la 

psychal'\alyse de P"isul'\ic, le l'abâché à la 

sat-tee l'ad ica le, la morl ... nol"mal, Cl'avan t 'es 

morl. Pas de l"age, de colè .. e, d'el'\gagé ... dt-t 

fi'Oid, dt-t pset..~do théol"ique. Dt..~ l"adical 

néaosé. Moi je hais les cons et je m'appelle 

A. Bonvi 

Est;· 
J'espèl"e vot-tS envoyer' bientôt l'al"ticle qt..~e je 

vot..~s avais pl"omis SLII" la si+t..~atiol'\ en Pologl'\e. 

én effet il se passe ici des choses ... 

(st..~spel'\se). Apl"ès les del"nières élections 

(piège à COI'\1 fl"alala), les parlis de cel'\tl"e

dl"oit ont fol"mé Lll'\e coalitiol'\ qt..~i let..~l" pet"mettl"a 

d'avoil"le pot..~voil". Viet..~X imbéciles des parlis 

chl"étiei'\S et jet..~l'\es al"l"ivistes libél"at..~x 

s' emb .. assent à pleil'\e bOLiche, les yet..~X avides 

de pognol'\ et de gloil"e pal"lementaire. Dans le 

même temps not-ts assistons à t..~ne vagt..~e de 

pl'otestation ouwièr"e1 dt.~ pei"Sonl'\el médical et 

des sel"vices. Anal"chistes, l"évolt..~tionl'\al"ds et 

autl"es méaéal'\ts consolidel'\t let..~l" miliel-\. Les 

attaqt..~es commei'\Cel'\t à plet..~voil' et à tot..~che,. 
let..~I"S cibles par' le biais de la st..~bvei"Sion : 

l'état, la politiqt..~e1 la ct..~ltt..~l"e1 la société de 

consommation, la conl'\el'ie et at-tfl'es 

ci'Oyai'\Ces. Petite maxime al'\al"cho-nationaliste 

pot..~l" voLIS fail"e tl"emblel" d'impatiei'\Ce d'avoil" 

de mes not..~velles, sot..~venez-vous, cher' fl'èl"e 

Mol"dict..~s1 « la Révolt..~tion al'l"ive toujot..~I"S dè 

l'ést ».Ne vot-tS en faites pas pot..~l" at..~fal'\t1 ce 

n'est (jL1
1
LII'\e métanal"l"ation mesqt-til'\e .... 

Ma+et..~sz (Pologne) 

Meurthe. p.Qu,r mémoire 
Je vais VOLIS l'acontel' l'histoil"e t .. agiqt..~e d't..~ne 
famille. Cela s'est passé aLI mois d'octobl"e. 

lA"' jet..~l'\e de 18 ans avec son fl"èl"e de 15 ans 

ont volé"'"' mol"ceat..~ de CLIÎVI"e à l't..~sine 
No,.don. Jls se sont fait COLII"Sel' pa,. les ~ics, 
les de1.1x jet..~nes p~"iS de paniqt..~e sat..~tel'\t dal'\5 

la Met..~rlhe. Le plt..~s viet..~X des det-t)( se noie 

sot.ts les yet..~X des ~ics (qt..~i ne bot..~gent pas, 

bie"' s~l"). Les pal"el'\ts, famille de Clitans, avec 

des cot-tsil'\s1 s'enfel"ment dai'\S let..~l" maison et 

+il"ent SLII' tot.~+ ce qt..~i bot..~ge. Les CRS, ~ics ... 
sont tous devant et s'en prel'\1'\el'\t plei"' la 

gt..~et..~le. Les ~ics al"l"ivent à les al"l'êtel". Tot..~te 
la famille est del"l"ièl"e les bal'l'eat..~x. ést-ce 

qt..~e la l"age d't..~ne famille pot..~,. la morl de let..~l" 

fis vat.~+ "'"' empl"isonl'\emel'\t ? ést-ce qt..~e1 
pal"ce qt..~ 1LII'\ jew'e vole un mol"ceaLI de CLiivl"e1 

on ne doit pas le secoul"il"loi"Sqt..~'il se noie? 

At-t+ant de qt-tes+ions at.txqt..~etles la jt-tstice 

l'épond el'\ faveulo' des ~ics. Comme 

d'habif~e. 
Mathiet..~ (Nal'\cy) 

Attenti()n frcqgile 
( ... ) La limite ent..e la pi'Ovoc' qt..~i pet.~+ fail"e 

mouche (et qt..~i me plaît assez) et l' allt.tl"e 

mépl'isante est assez f~"agile et pet.~+ êtl"e 

facilemel1t fr'anchie, f~t-ce pa,.« accident». 

Dil'e at..~}C pat-tVI"es: « Vot..~s êtes ce lait dont Ol'\ 

fait les fi'Omages » pe'-"t êfl"e conçt..~ comme 

t-tne manièl'e d'e)(citel"les pat..~wes à la l"évolte 

contl'e ce t..iste sorl1 selon le vieux pl'incipe : 

« l"endre la honte encol'e plt..~s hontet..~se en la 

liwant à la pt..~blicité »1 mais le simple fait qt..~e 
celt-ti qt..~i pa,.le ot..~blie de mel'\tiol'\1'\el" qt..~'il est 

dans la même galèl"e («VoLIS êtes» et non 

« Not..~s sommes ... ») dol'\ne l'impl"ession qt..~'il 

se cl"oit biel'\ at..~-desst..~s1 ayant, lt..~i1 choisi la 

l"évolte et dol'\c étant Lin seignet.tl" de lt-tcidité 

l"egal'dal'\t dt.~ hat.~+ de son parli la masse des 

pat..~vl'es qt..~i ne se l"évoltent pas, pas encol"e1 

oLI pas assez. Ce glissemel'\t d't-tne attitt-tde à 
l'at.ttl"e a d'aillet..~l"s sot-tvent et.~ lieu dans les 

milieLIX à pt'éfe11tion l"évolt..~tionl'\ail'e. 

( ... ) ét pt..~isqt..~e ft.~ m'amènes à en pa,.lel", qt..~e 

ce soit at-tssi l'occasion de dil"e ce qt-te j'aime 

et n'aime pas dans Mo .. dict..~s: j'aime la 

volonté de ne pas laisse!" le discoLII"S dominal'\t 

noLIS imposer' silence, la tentative de 

l'assemblement non sectail"e1 le ton qt..~i vet..~t 
évitel" les lal'\gues de bois. Je n'aime pas 

l'idéologie dt-t « baston » (d'aillet..~I"S d'accol"d 

en cela avec le Mol"dical'\t Alf,.ed « Le 

cot.ttea1.1 dans la plaie »1 Mol'dict..~s1 n°2) qt..~i 
déifie Lin pet.~ tl"op vite les « bal"bal"es » 

fab,.iqt..~és pa" notl"e saint-empit'e mal'chal'\d 

(et je aois fat..~sse l'idée sot..~s-jacel'\te qt..~e de 

la mt..~ltiplicatio11 des émet..~tes sorlil"a t..~ne 

l"évolt..~tion) et je 1'\ 1 aime pas 1'\0I'\ plt-ts ce to11 

qt..~i1 qt..~'il el'\ ait l'it1tention OLII'\OI'\1 pa,.le 

pa...fois Sl.-\1" "'"' accel'\t de mépl'is pot..~l" les 
pat..~VI'es qt..~i st..~pporlent encol"e let..~l" tl"iste sorl. 

C\él"al'd Lamberi 



A peine débarrassées de la dictature des partis uniques, 
les populations de l'Est et celles du Sud manifestent en 
nombre croissant l'intention de s'offrir aux abus des obsé

dés sexuels intégristes ou aux passions rances des nervis na
tional-populistes. C'est que le droit de choisir entre divers 
partis politiques et plusieurs marques de boisson gazeuse ne 

saurait suffire à leur bonheur. L'extension de la démocratie 
commerciale dissout les anciennes solidarités, lamine les 

vieilles richesses humaines et réduit toute activité individuelle à 
l'achat d'objets morts et à la vente de travail vivant. Des millions de 
gens qui n'ont rien en poche et se savent sans valeur sur le marché 
planétaire se sentent de plus en plus étrangers dans ce monde. 
C'est pourquoi, au Sud, des pauvres se replient sur la défense 
d'étouffantes communautés traditionnelles, tandis que d'autres, au 
Nord, rejettent les nouveaux venus plus indigents qu'eux. Aux yeux 
des prolos xénophobes d'Occident, les immigrés sont le reflet de ce 
qu'ils craignent de devenir, mais qu'ils sont pourtant déjà : des misé
reux, rongés par le ressentiment et impuissants à jouir des richesses 
qu'ils produisent. 
Les socialauds en mal de manœuvre électorale, les antiracistes pê
cheurs de voix, les politiciens fachoïdes qui n'ont pas oublié que Hitler 
avait gagné les élections, ont tous intérêt à ce que le sentiment d'êtran
geté radicale où 1' économie plonge le pauvre se déguise en haine de 
l'étranger. Le nationalisme, le racisme, l'intégrisme sont parfois dan
gereux pour les classes dirige an tes. Ces formes régressives de résis
tance à la modernité capitaliste n'en sont pas moins manipulables, 
grâce à la distribution judicieuse de miettes des richesses nouvelles. 
Pour en disposer, les théocrates barbus et les petits caporaux mousta
chus devront tôt ou tard composer avec le FMI. 
Pendant ce temps-là, en Gaule, entre les superduponts du FN et les 
droidlomistes du PS, il n'y a que des querelles de chiffres sur la part 
du gâteau national à réserver aux autochtones et sur le 
nombre de métèques à expulser ou à exploiter. Dans ce 
pays, il n'existe qu'un seul parti : celui de la trouille ... Avec 
l'aide de médias qui brandissent symétriquement l'épouvan
tail de l'invasion et celui du fascisme, la régression a encore 
de beaux jours devant elle. Car les maîtres savent que leurs 
esclaves seraient autrement redoutables s'ils se décidaient à 
critiquer la nature même des richesses qu'on leur fourgue. 
Les débordements ainsi engendrés risqueraient de saper les 
fondements d'une liberté en toc dont le symbole est l'isoloir. 



Dans l'ex-Y(}Ugoslavie, des roitelets locaux et des bureaucrates militaires se sont entendus p(}Ur noyer dans le sang la crise sociale qui menaçait. Il a suffi p(}Ur cela que des 
populations se tr(}Uvent, se retr(}Uvent (fU s'inventent une identité, ce réservoir de [(JUS les crétinismes. Part(}Ut la même comédie est exacerbée par le désir de se vendre sur le 

marché mondial: les Slovènes qui crachent sur ces fainéants de Bosniaques se font traiter de bougn(}Ules par les Autrichiens, et les Lombards, grands chasseurs de Calabrais, 
sont eux-mêmes chassés par les Suisses allemands. En France, les microcéphales néo-nazis et les humanistes socialos ont en commun ce sentiment d'identité au nom 

duquel nous ne devrions pas accueillir « chez n(}Us » trop d'étrangers. 

c 
LES NOUVELLES récentes des champs de bataille de 

Croatie parlent, comme d'habitude, de pénurie, de 
bombardements et de mort. C'est à cela qu'est 
confrontée la population depuis des mois et elle le sera 
encore durant les mois à venir. Pendant que les com
bats continuent pour savoir qui va dominer quoi, la vie 
dans les caves est devenue le lot de milliers de gens. De
vant les horreurs de la guerre, plus d'un demi-million 
de personnes- hommes, femmes et enfants, vieillards 
et malades- chassées de leurs foyers sont obligées de 
vivre dans ces abris précaires. La guerre a déjà coûté la 
vie à près de 10 000 personnes (civils et militaires), 
chiffre qui augmente chaque jour, sans parler des ble~ 
sés ni de ceux qui sont privés de tout. La liste des dégâts 
matériels nous rappelle continuellement le montant 
des richesses accumulées depuis des générations pour 
être détruites en un clin d'œil. Ceux qui souffrent le 
plus sont les pauvres, les san~privilèges, qui se retrou
vent une fois de plus victimes de jeux entre les pui~ 
sants auxquels ils ne comprennent rien. En guise d'ex
plications, ils ont droit aux interminables discours des 
nouveaux dirigeants nationaux, saluant la mort des 
jeunes qui se sont laissés entraîner dans la guerre par 
leurs mensonges patriotards. Les médias étatiques des 
deux bords déversent un déluge constant de propa
gande ouvertement débile, et, malheureusement, ce 
matraquage remplit parfaitement sa fonction de décer
velage et réussit à alimenter la haine entre les nations. 
La mégalomanie est devenue vertu pour ceux qui pren
nent pour argent comptant les boniments dont on les 
abreuve. Les politiciens parlent de se battre jusqu'au 
dernier sans faillir, to~t en veillant à ce qu'eux-mêmes, 
leurs familles, leurs biens sortent indemnes de cette 
épreuve. Tristement, les gens sont prêts à défendre ces 
bavards et à se faire massacrer pour qu'ils continuent à 
s'en mettre plein les poches. Et, pour couronner le 
tout, les deux parties adorent le même Dieu. Enrobant 
les paroles des politiciens d'illusions religieuses, les 
curés donnent de faux espoirs aux soldats en les invi
tant à se faire tuer pour leur pays et à mourir heureux 
de l'avoir fait. La glorification de la mort et l'obéi~ 
sance au drapeau sont les « valeurs morales ,, au nom 
desquelles la guerre continue. 

EN SERBIE, il existait déjà dans la politique officielle 
une tendance impérialiste à la centralisation et à 

l'expansion territoriale qui se traduisait par la volonté 
de supprimer l'autonomie des provinces de Voïvo
dine et du Kossovo et d'imposer la culture serbe dans 
toute la Yougoslavie. Depuis une dizaine d'années, le 
gouvernement serbe exerçait son oppression cultu
relle et militaire contre les Albanais, transformant 
cette population en bouc émissaire afin de détourner 
l'attention des problèmes qui se posaient tant à laSer
bie qu'à la Yougoslavie tout entière. Les républiques 
de Slovénie et de Croatie, manifestant ouvertement 
leur désaffection à l'égard du gouvernement fédéral, 
se mirent à revendiquer leur souveraineté nationale, 
tout en s'opposant à la répression contre les Albanais. 
En 1990, alors que la décomposition de la Yougoslavie 
devenait de plus en plus évidente, ces républiques fu
rent les premières à annoncer des élections parle
mentaires, et dès la fin de l'année toutes les répu
bliques s'étaient rendues aux urnes. 

ES 
En Serbie, et dans sa république satellite du Monté
négro, rien n'avait changé du fait du monopole ab
solu du pouvoir en place sur les médias et le sys
tème électoral. Cette situation donna lieu à de 
violentes protestations (surtout à Belgrade, capitale 
de la Serbie, le 9 mars 1991), signe de crise à la fois 
politique et économique. L'opposition de droite 
tenta de rallier les mécontents et de s'en servir pour 
conquérir le pouvoir. Mais les manifestations, im
pressionnantes, furent brutalement réprimées et le 
régime ancien, chars à l'appui, devint soudaine
ment<< démocratique », démontrant seulement 
une fois encore que <<le droit du plus fort est tou
jours le meilleur». 
En Croatie, les élections du printemps 1990 portaient 
au pouvoir un nouveau parti nationaliste et de droite. 
En réponse à cela, une résistance armée se développa 
dans les régions de Croatie où les Serbes sont majori-

-·-->20'4do,._,la>oniDiale ~i~~ oc-.. 
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taires. << Tous les Serbes doivent vivre dans un seul 
Etat » fut le slogan clamé par les bureaucrates serbes, 
qui prétendaient également que telle ou telle partie 
de la Croatie était territoire serbe il y a x années. Le 
gouvernement fédéral/ serbe tenait là un bon prétexte 
pour envoyer des troupes de<< maintien de la paix». Et 
comme toutes les nations en dehors des Serbes quit
taient l'armée fédérale, celle-ci servait les intérêts du 
gouvernement serbe en faisant semblant de prévenir 
les affrontements entre nations. Maintenant que les 
combats s'étendent à la majeure partie de la Croatie, 
les généraux de l'armée fédérale, main dans la main 
avec les fascistes serbes, pratiquent la politique du 
<< plus je conquiers, mieux je me porte », en conqué
rant, à ce jour, près de la moitié du territoire croate. 
Les généraux ont enfin l'occasion de jouer à la guerre 
pour de vrai et non plus seulement sur le papier. Les 
partis de droite, ultranationalistes, de Serbie, ainsi que 
tous les partisans de la poursuite de la guerre, bénéfi
cient de l'appui inconditionnel du parti << socialiste » 
au pouvoir, du moment qu'ils forment leurs propres 
escadrons de soi-disant << volontaires » pour se battre 
en Croatie aux côtés des fédéraux. 

Par ailleurs, la guerre sert aussi les intérêts des politi
ciens croates. Là aussi, le parti au pouvoir était sou
mis à la pression de l'opposition à cause des nom
breuses erreurs qu'il avait commises et de son 
incapacité à résoudre les problèmes économiques 
qui se posaient depuis des années. La guerre lui a 
fourni un excellent prétexte pour museler toute op
position, faire taire la critique au nom d'impératifs 
militaires et pour renforcer la censure des médias au 
nom de la << sécurité de l'Etat ». Les dirigeants espè
rent aussi que la guerre conférera une légitimité in
ternationale à l'Etat croate, consolidant ainsi leur 
pouvoir. Sans la guerre, la reconnaissance internatio
nale aurait été plus difficile à obtenir, ou du moins 
elle aurait pris beaucoup plus de temps. Pour de mul
tiples raisons. Les frontières entre les républiques ré
sultant d'accords intervenus à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale entre partisans communistes n'ont 
pas été reconnues par la << communauté internatio
nale » pour laquelle il ne s'agit que de frontières in
ternes. Le maintien de l'intégrité apparente de la 
Yougoslavie convient mieux à l'Europe et aux Etats
Unis que six Etats indépendants (ne serait-ce que 
pour le remboursement de la dette qui, à la mort de 
Tito, s'élevait déjà à 22 milliards de$). En outre, 
l'opposition ultranationaliste croate trouve de plus 
en plus d'appuis auprès d'une population frustrée, 
rendue amère par l'agression serbe. Et l'extrême 
droite croate a pu former à son tour des escadrons 
armés plus ou moins librement selon que cela servait 
ou non les intérêts du parti au pouvoir. Et c'est ainsi 
que le bain de sang continue ... 
Il convient de mentionner le rôle de la propagande 
dans cette guerre. En ce qui concerne les médias 
serbes, ceux-ci s'emploient surtout à développer une 
peur panique des soldats croates qui se rendraient 
coupables des pires atrocités à l'encontre des Serbes. 
Ces médias utilisent continuellement le terme 
d' oustachis pour parler de l'armée croate, des partis 
politiques croates ou de leurs leaders. L'armée fédé
rale est présentée par ceux-ci comme une force de li
bération agissant dans l'intérêt de toutes les nations, 
inculquant à ses soldats les idéaux d'internationa
lisme et de liberté et combattant contre le fascisme. 
En Croatie, les médias jouent sur l'émotion que sus
citent des scènes représentant les ruines que l'armée 
laisse partout sur son passage, détruisant écoles et hô
pitaux et tuant des innocents. Le label de tchetniksest 
appliqué à l'ennemi sans distinguer les volontaires 
fascistes des soldats mobilisés de force. L'une des 
techniques les plus efficaces utilisée par les deux 
camps réside dans la diffusion d'images de cadavres, 
surtout lorsqu'il s'agit d'enfants, et d'histoires de sol
dats héroïques et de martyrs. La conséquence est que 
très vite pour les Croates, tout Serbe devient un tchet
nik potentiel et qu'à l'inverse, aux yeux des Serbes, 
de Serbie ou de Croatie, tout Croate est suspecté 
d'être un oustachi. 

0 N VOIT que les politiciens des deux camps ont les 
meilleures raisons de faire durer cette guerre. 

Quelques milliers de morts et de blessés de plus, 
quelques milliers de sans-abri de plus ne comptent 
guère dans les esprits tordus des hommes du pouvoir. 



Aucun romantisme, aucum terre nourricière, aucun attachement culturelm parviendront à nous rendre français, 
québécois, irlandais, basques, corses, serbes ou croates. De Yougoslavie, nous parvient toutefois um bonm 
nouvellt : des milliers di gens ont refusé di se battre. Dans lis affrontemertts d'Etats ou d'aspirants-Etats, 
comme dans cette guerre di tous contre tous qui est au fond des rapports sociaux capitalistes, 
nous serons toujours dans le camp des déserteurs. 

AL A s 
En outre, les gens placent tellement d'espoirs dans 
les figures politiques nouvelles et dans le mode de 
vie à l'occidentale ... 
Avec l'effondrement des régimes bolchéviques d'Eu
rope de l'Est et d'URSS, le système yougoslave arri
vait lui aussi au bout du rouleau. En tentant de se 
maintenir dans sa chute, celui-ci a provoqué un bain 
de sang qui n'a heureusement pas (encore?) eu lieu 
dans les autres pays. Placée dans la position où elle se 
trouve aujourd'hui, la Croatie mène une guerre dé
fensive. Mais ce conflit oppose deux régimes autori
taires dont aucun susceptible d'apporter plus de li
berté à la population. La souveraineté nationale 
tend à libérer les Etats mais non les peuples ; de nou
veaux Etats sont créés sur les décombres des anciens 
et la vieille répression continue sous une autre 
forme. L'économie de marché n'améliorera pas les 
conditions de vie mais créera plutôt de nouveaux es
claves du capitalisme occidental, en lui fournissant 

. une main-d'œuvre à bon marché et en permettant à 
une minorité de s'enrichir aux dépens de la majorité 
qui restera dans sa crasse. 
Le conflit séculaire serbo-croate avait atteint son 
point culminant lors des massacres perpétrés au 
cours de la Seconde Guerre mondiale, et c'est une 
répétition du même scénario qui menace aujour
d'hui les habitants de la Croatie et des Balkans. Per
sonne ne sait comment va finir cette guerre que per
sonne ne peut gagner : la population croate 
n'acceptera pas la création d'une Grande Serbie au 
détriment de ses territoires ; le gouvernement serbe 
et sa puissante armée n'abandonneront pas les terri
toires conquis; et l'on peut douter qu'une interven
tion de l'ONU permette de résoudre cette tragédie. 

AMON AVIS, il appartient au peuple de Serbie de 
détrôner ses tyrans; cela permettrait aux 

peuples des autres républiques de détrôner les leurs. 
Il y a d'ailleurs quelques raisons d'espérer. D'après 
des sondages, la moitié des Serbes ne veulent pas de 
cette guerre (il y a plus de 2 000 déserteurs et plus de 
10 000 réservistes n'ont pas répondu à l'appel de mo
bilisation en Serbie) et de peti ts mouvements paci
fistes-écologistes commencent à s'organiser dans 
toutes les républiques. Le gros problème aujour
d'hui pour toute action libertaire est la mobilisation 
forcée imposée dans les deux camps et qui explique 
pourquoi certains, dont moi, ont pris la fuite. Les 
anarchistes sont peu nombreux et inorganisés, ce 
qui devra changer dans les années à venir si nous 
voulons être prêts pour combattre la prochaine 
guerre et, pour citer E. Schneider *, « renforcer et 
élever le moral des forces antinationalistes et, avec le 
temps, nous débarrasser de la lie de la communauté 
humaine''· 

Un déserteur 

*Libertaire allemand ayant participé à la mutinerie des marins 
de Wilhelmshaven en 1919, animateur de publications liber
taires, dont War commentary à Londres pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 
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.- René Lévesque fait de plus en plus souvent irruption 
dons vos songes , même dans vos rêves érotiques 
.- Vohre mari (ou votre femme) vous dit : '' Pierre (ou 
Ginette), ça fait quaf'jours de suite que fu portes fon lee· 

shirt à fleur de lis, pis y'est fout sale. On va faire le 
lavage demain. Tu pourrais pos mef' d'out' chose en 
attendant?» 
Mais porter autre chose vous ferait vous sentir nu et ça 
voos gêne énormément. 
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Â 1 
Alors que les premières législatives multipartites viennent de sy dérouler, l'Algérie et ses conflits présents restent caricaturés comme une 
bonne séance de guignol : coups de bâton entre le gentil républicain FLN (aux remords sincères) et le méchant pandore FIS (aux 
menaces inquiétantes). Un parti unique a chassé l'autre. Histoire- en doutiez-vous ? -de les bazarder tous deux dans la même 
poubelle, nous vous livrons quelques documents bruts. Ici, c'est une mère de famille qui parle. Musulmane ordinaire, sans voile, elle 
vit en banlieue parisienne. Ellen 'est pas «politisée», encore moins «radicale», mais sa colère contre le FLN témoigne des sentiments 
d'une bonne part de la population algérienne. Là, c'est sous la plume d'Ali Belhadj un éclairage sans fioritures de ce que le FIS fera 
sitôt le pouvoir obtenu. Même sans alcool, une fois de plus, les Algériens vont trinquer. 

FLN, QUEL SERA TOM PROCHAIN 
MASSACRE? 

J
E SUIS arrivée à Alger début juillet, pendant l'état 
de siège. Dès l'aéroport, c'était comme au Chili: 
des chars à tous les carrefours, des militaires 

partout qui contrôlaient les passants. Je pensais, 
comme tout le monde ici, que le responsable des 
troubles était le FIS. Ce que j'ai tout de suite compris 
là-bas, c'est qu'il n'y a pas besoin de prétendues 
consignes d'un parti pour que ça dégénère: toute la 
population en a marre. L'Algérie, c'est la misère, la 
pénurie, le chômage, la cherté galopante ... Les 
grandes surfaces, gérées par l'Etat, où tout le monde 
s'approvisionne, pratiquent des augmentations de 
prix délirantes sans prévenir : par exemple, du jour 
au lendemain, le bidon de 5litres d'huile est passé 
de 24 à 67 dinars ! Seul le marché noir se porte bien. 
Il y a des échanges de contrebande entre trafiquants. 
Ils achètent en grosses quantités les produits de base 
subventionnés par l'Etat et les échangent contre 
ceux du Maroc. Résultat : les produits de base ne 
sont plus disponibles aux prix normaux. 
Un jeune qui suit des études sait que, même avec un 
diplôme, il ne trouvera pas d'emploi: il n'y en a pas. 
Il est impossible pour un jeune couple de trouver à se 
loger dans les grandes villes, alors personne ne quitte 
la famille. Il est courant qu'un F2 soit occupé par 
seize personnes; ils y dorment à tour de rôle ... Mais 
les responsables du FLN ont de belles maisons. Cer
tains, les plus haut placés, se font construire de petits 
châteaux ! L'Algérie est au bord de la faillite, les offi
ciels ne savent pas expliquer où passe l'argent dupé
trole: on voit qu'il n'a pas été perdu pour tout le 

monde ... Les fonds publics sont détournés, la corrup
tion règne, c'est tout copinage et passe-droits: un fils 
de Chadli a été ·pris la main dans le sac, dans une 
affaire de vol et d'escroquerie. Son complice a été 
condamné à mort. Lui, par contre, a pu quitter discrè
tement le pays et maintenant il vit au Venezuela ... 
Après les émeutes d'octobre 88, le pouvoir nous avait 
promis que tout allait changer mais rien n'est venu. 
La population est exaspérée. Il y a des graffitis par
tout dans Alger: «MINISTRES VOLEURS "• << CHADU ASSAS

SIN "• << CHADU, PRENDS TA VAUSE ET DÉGAGE >> ... Personne 
ne peut plus supporter le FLN. Chacun sait que s'il 
remporte les élections de décembre, c'est qu'il y aura 
eu magouille et trucage. C'est pour ça que les élec
tions sont sans cesse reportées. Et que les lois électo
rales sont changées précipitamment. Par exemple, 
c'est le FLN qui avait fait cette loi qui permettait aux 
hommes de voter par procuration pour leur femme, 
leur sœur ou leur fille. Il pensait récupérer des voix 
comme ça. Quand il a fini par s'apercevoirque c'était 
au FIS que cette mesure allait profiter, il l'a vite abo
lie, en parlant tout à coup d'<< égalité " ... 
Au fait, saviez-vous que le gouvernement a essayé de 
mettre les islamistes dans sa poche, en 87 ? Ali Bel
hadj arrivait au bout des 5 ans de prison qu'il pur
geait pour atteinte à la sûreté de l'Etat. Le ministre 
de l'Intérieur est allé le visiter pour lui proposer la 
direction de l'école des imams! Tout en le traitant 
publiquement de hors-la-loi. Faudrait savoir. .. 

SOUS LES BARBUS, LA PLACE 
E FLN fait tout pour que l'on pense que la poli
tique algérienne se résume à une guerre entre 
lui et le FIS. Alors qu'il existe d'autres forma-

tions que ces deux-là. Le parti de Ait Ahmed, celui de 
Saïd Saadi (qui prône la laïcité), celui de Louisa 
Hanoune, une femme qui défend les travailleurs et la 
classe ouvrière (l'AI: lette Laguillier algérienne). Mais 
en imposant l'idée que le FIS est la réelle force 
d'opposition, le FLN tente de se camper en seul 
défenseur de la modernité et de la liberté. Il veut que 
les gens se disent: <<Ce serait pire avec les autres''· 
On sait maintenant que les agressions de femmes sur 
les plages étaient l'œuvre de provocateurs payés par 
le gouvernement 1• Que les<< aveux'' de Karim G. (ce 
Français trafiquant d'armes, arrêté en mai) ont été 
obtenus sous la torture et qu'on l'a obligé à accuser 
Belhadj. Madani, le porte-parole du FIS, a déclaré 
que la femme a le droit de travailler comme 
l'homme ; que, pour la plage, c'est à chaque individu 
de décider, selon sa foi, s'il doit y aller ou non. Bien 
sûr, c'est vrai que, dans d 'autres pays, on a vu à 
l'usage que les actes des intégristes ne correspondent 
pas aux paroles ... Et tous les pilotes de ligne savent 
que les princesses saoudiennes, une fois dans l'avion, 
changent d'habits et se maquillent. L'émir oblige les 
femmes de son pays à être bien enveloppées, sous 
peine de dures sanctions. Et on voit sa femme et sa 
fille qui font de l'équitation, de la natation, tout ce 
qu'elles veulent. Et c'est le peuple qui subit:<< Faites 
ce que je dis, ne faites pas ce que je fais"· .. 
Le gouvernement veut pousser le FIS à bout, lui faire 
commettre des erreurs, pour que les gens se détour
nent de lui et reviennent au FLN. Depuis un an, chaque 
vendredi, la police contrôle et fouille les gens à l'entrée 
des mosquées. Officiellement, c'est une mesure contre 
le FIS mais elle touche tout le monde. Chez nous, les 
mosquées ne sont pas qu'un lieu de prière, c'est surtout 
l'endroit où les gens, pas forcément du FIS, les gens tout 
simplement, se rencontrent, se retrouvent, discutent, 

de politique surtout : << vendredi '' (le dimanche musul
man) se dit el djoumou a, ((l'assemblée>>. 

CHASSER LE FLN 

C'EST comme ça que tout a dérapé en juin. Un 
vendredi, les policiers ont voulu pénétrer dans 
la mosquée de Kouba (un fief du FIS) sans se 

déchausser et ça a fait une bagarre. Dans la mêlée, ils 
ont utilisé leurs armes et l'homme qui installait le 
haut-parleur pour la prière a été tué. La rumeur a cir
culé rapidement dans tout Alger: << il y a des morts à 
Kouba ''· Des groupes de discussion se sont formés. 
Les<< Casques bleus'' (les CRS algériens) sont inter
venus brutalement et il y a eu, dans toute la ville, des 
affrontements violents. Sur la place du Champ-de
Manœuvre où des grévistes islamistes avaient installé 
des tentes, les Casques bleus ont attaqué par surprise, 
aux lacrymogènes et à l'arme à feu. Plusieurs des 
''campeurs'' ont été tués. Le plus horrible, c'est que 
la fumée des grenades était telle que l'hôpital Musta
pha-Pacha, qui borde la place, a été atteint et que plu
sieurs nouveau-nés y sont morts asphyxiés (on parle 
de 160 victimes!). La population était descendue 
spontanément dans la rue, non pas pour défendre ou 
soutenir le FIS, mais pour en ~écoudre. Le FLN est au 
pouvoir depuis toujours, l'Etat c'est lui, et c'est la 
cause de tous nos malheurs. Sa stratégie s'est retour
née contre lui. A force de présenter le FIS comme son 
seul adversaire, il l'a rendu sympathique aux gens: 
quelqu'un qui est l'ennemi du FLN ne peut pas être 
tout à fait mauvais ... Tous les ras-le-bol se sont canali
sés sur la seule opposition '' officielle ''· Le FIS n'a 
même pas eu à organiser et encadrer les émeutes : la 
colère trop longtemps rentrée des gens a suffi. 
La répression a été sanglante. Dans mon quartier 
(des HLM populaires), il y a eu quatre morts, offi
ciellement par« balles perdues''· Ils ont fouillé les 
maisons, saccagé les appartements et arrêté des gens 
un peu au hasard. Je connais plusieurs des jeunes 
arrêtés : ils ne sont pas au FIS, ils ne font pas de poli
tique ; mais ils en ont marre et voudraient quitter le 
pays. Avec l'état de siège, les soldats ont arrêté massi
vement des << suspects ''• sur leur mine (port de 
barbe) ou sur dénonciation des voisins. Ils ont décro
ché sauvagement les pancartes qui disaient '' DISPEN
SAIRE ISLAMIQUE>>, <<POSTE ISLAMIQUE ''• etc. Après l'avoir 
rendu sympathique, voilà que le FLN faisait du FIS 
un martyr de l'Etat. Résultat : dès le lendemain, les 
murs et les cages d'escaliers étaient bombés de graffi
tis, << QUARTIER ISLAMIQUE », <<JEUNESSE ISLAMIQUE » .. . 

Avec sa corruption, avec sa répression aveugle, le 
FLN jette les Algériens dans les bras du FIS. Le gou
vernement le sait puisque sa dernière manœuvre est 
d'essayer de <<casser " le FIS, de le faire éclater en 
tendances, ou même de l'interdire. Mais on nous a 
dit tant de mensonges sur lui qu'on ne croit plus 
qu'une seule chose : le FIS va chasser le FLN. Et 
après, on verra, ça ne pourra pas être pire. Même si 
on ne les a jamais encore vus à l'œuvre. On ne 
connaît que leurs dires : ils veulent moraliser la vie 
publique, chasser les trafiquants et les profiteurs. 
De toutes façons, je ne voterai pas. Ça ne m'intéresse 
pas d'élire quelqu'un qui se fera construire un château 
et ne se souciera pas du peuple. Je ne suis pas la seule : 
il y a énormément d'abstentionnistes chez nous ... 

RT (propos recueillis par jimmy G.) 

1 : Les éditoriaux de Belhadj dans El Mounqid ont pourtant fait l'apo
logie de ces agressions et pris la défense de leurs auteurs (NdlR). 
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LA LIBERTE, UN SLOGAN MAÇONNIQUE POUR CORROMPRE LE MONDE . Pour Anwar 
al- Jundi, dans Recherches contemporaines sur l'islam, le mot liberté est compris de 
façon antagoniste dans la pensée libérale, dans l'existentialisme et dans le marxisme . 
Derrière ces trois idéologies occidentales, qui se réclament d'une liberté totale, se 

cachent de dangereux mobiles dont le plus grave est la victoire du matérialisme et du marxisme 
et d'une propagande licencieuse et athée. Tout cela répond aux obje<:titS contenus dans les 
Protocoles des Sages de Sion. Selon les termes du premier protocole,~ NOUSAVONS ÉTI LES PRE
MIERS À EN APPELER ACX PEUPLES AC NOM DE LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FR.ATBR.NTfÉ •. » Ces mots n'ont cessé 
d'être serinés jusqu'à aujourd'hui par des perroquets ; ils ont çOITOmpu le monde comme ils 
ont corrompu les vraies libertés de l'individu. 
Le mot << liberté » dresse les groupes hlUDllins contre toute autorité, jusqu'à la sunm de Dieu. 
C'est pourquoi, autant que nous le pourrons, nous et1àcerons ce vocabulaire, car il inspire 
l'idée de la force brutale, qui rend 1a populace avide de sang comme le sont les animaux. Le 
mot << liberté '' es tau nombre des. poisons maçonniques et juifs, destinés à corrompre le 
monde sur une grande échelle. Pour nous au contraire, en islam, la liberté est enchaînée par 
la chari.'11 et non par le droit ni, comme ils disent, pat le souci de ne pas nuire à autrui. D'un 
côté, en effet, le droit est changeant et de l'autre, la liberté devient une illusion : elle est 
entravée par l'Etat, par le droit et par la liberté d'autrui, puisqu'il n'y a pas d'homme qui ne 
veuille réduire autrui à sa merci. Comme le dit Jean-Jacques Rousseau dans le Contrat 
social, tout homme doit céder une part de sa liberté à des représentants chargés de protéger 
la liberté des individus, et c'est comme cela que naît la Constitution. Les libertés démocra
tiques ltsplus~ntales ne sont-elles pas les libertés de croyance, de la personne, d'ex
pression c.tdc: - } Or ces quatre libertés sont sacralisées en bloc en islam alors qu'elles 
sont divisiblES dailSlâ (ônception décadente de l'Occident. Au musulman, il est interdit de 
changer de rcligioo : "CtLn QUI CHANGE DE RELIGION, TUEZ-LE», a dit le Prophète. On lui 
applique le -. ent de l'apostat. La liberté d'expression ne permet pas au musulman de 
blasphémer, e contester sa religion ni de se révolter contre ses normes. Il ne doit pas 
consommer d'alcool ni avoir des relations sexuelles illicites, sous peine de se voir appliquer, 
sans pitié et publiquement, les châtiments prévus pour ces transgressions. Une femme s'ex-
pose à être châtiée si elle sort légèrement vêtue ou maquillée ( .. . ) . 
LA LIBERTÉ NON RÉGLEME!I.'TÉE, C'EST L'ANARCHIE, LA DÉCADENCE ET LA LICENCE. )) 
Compte tenu de ce qui vient d'être dit sur la liberté en islam, nous considérons 
que la liberté absolue, au sens où l'entend la démocratie, contredit la condition • • . 
de l'être soumis à Dieu. 

Ali Belhadj 

Extrait de: Mustafa AJ-Ahnaf, Bernard Botivcau ct Franck Frégosi- L'Algérie par ses islamistes, éditions Knrthala. 
Accompagné d'une chronologie, un grand choix de textes du FIS, reproduits tels quels, regroupés par thèmes: la poli
tique; violence et contre-violence; la loi ct le marché; éducation, culture et médias ;femme et famille; l'« occidcntose ». 
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Mezioud Ouldamer : La Naissance de la guerre sociale en Algérie 

N UNE cinquantaine de pages très 
denses, Mezioucl Ou/damer nous livre 

ses dernières considérations sur /'état du 
monde, sur le processus d' américanisqtion 
qui accompagne la décomposition des Etals, 
ainsi que ses réflexions sur la naissance de 
la guerre sociale en Algérie. 
S on ana~se de la situation politique et so
ciale algérienne {qui n'occupe qu'une 
maigre place dans la brochure} s'arrêle sur 
l'intégrisme musulman« qu'if faut com
baHre non seulement parce qu'il est financé 
par l'Arabie saoudile ... mais aussi pour ce 
qu'if est exactement», à savoir« un parti 
religieux qui a su déployer ses troupes au 
service d'une double cause: la sienne bien 
sûr ... et celle de l'État ». Ou/damer s'inté
resse surtout à /'engagement dans la course 
au pouvoir du Front islamique du salut {FIS}, 
parti comme un autre selon lui, la diabo/i-

1 sation du danger islamique par les médias 
et démocraties occidentales dissimulant le 
réel problème social algérien. Il rappelle à 
juste titre que les membres du FIS partici
pent bénévolement aux besognes parapoli
cières, afin de noyauter et d'infiltrer les or
ganisations étatiques, et que « l'imbrication 
entre religion et politique est aussi vieille 
que l'Etat algérien. » 

ernE ANALYSf des rapports de forces au 
cœur de l'Etat resle très politique et peu 

d'hypothèses sont avancées pour expliquer 
la montée de l'islamisme {ou son rejet} dans 
les quartiers populaires. Le plus important 
pour Ou/damer, c'est la persistance d'un 
fond d'insurrection généralisée qui ne s'est 

pas éleint après octobre 88. La progression 
et /'extension de la misère ont accélél'é les 
changements et transformé les classes 
sociales. Brossant à grands traits les posi
tions respectives des dosses {les possédants, 
la bureaucratie subalterne, les ouvriers par
qués en bidonvilles, les paysans réduits à une 
misère végétative, les chômeurs et exclus}, 
Oufdamer identifie les sympt?mes de la 
guerre sociale qui couve en Argén'e. 

'

' USURPAOON politique et la dépossession 
économique sont aujourd'hui ouverlement 

contestées. Il déte/oppe le cas des petits pay
sans qui affronlent diffidement les accapareurs 
et lenlent de reconquérir la terre, celui des ou
vriers qui multiplient grèves et agilation sociale 
depuis 88, et insiste sur le risque d'insurrection 
généralisée, la conscience dé la dépossession 
s'étendant à bJtes les couches. La civile 
peut à tout moment édaler 50US l'~ pres
sions de la base et des manœuvres des pa,rtis 
se disputant le pouvoir. Ouklamer rappelle fort 
justement à propos d'octobre 88 que « les isla
mistes n'étaient pour rien ni dans /'organisa
tion ni dans le déclenchement de la révolte 
qu'ils ont essayé cf orienler et d' exploiler. » 
Ecrites avant les événements de 91 {des 
émeules de juin aux élections de décembre}, 
les réflexions d'Ou/damer auraient mérité 
de plus amples précisions et développe
ments, surtout sur ... l'Algérie (trop de géné
ralités sur le monde, à notre goût}, ainsi que 
sur le rôle central des pauvres clans les nou
veaux mouvements sociaux {exit l'hégémo
nie de la classe ouvrière proprement dile}. 

Intérim 

AUX TRAVAILLEURS ALGÉRIENS 

Bravo ! tu commences à te réveiller, tu entres dans la lutte sociale après 
avoir compris que tu es trop opprimé. Mais, hélas ! croyant te libérer de 
la peste française qui te ronge, tu veux te rejeter vers le choléra islamique, 
qui te détruira pareillement, ou vers la politique, qui te dévorera. 
Que veulent de toi les charlatans qui t'entourent ? 
Tous ont un même but : républicains ou communistes, royalistes ou 
fanatiques des diverses religions, tous cherchent à vivre de la sueur de 
ton front et à te tenir dans l'esclavage le plus éhonté et le plus misérable. 
Ils te prêchent chacun à leur manière mais leurs méthodes sont les 
mêmes : te tenir sous leur autorité pour te gouverner et t'exploiter sans 
vergogne. Anarchistes, nous te disons : « A bas tous les gouvernements 
et tous les exploiteurs, qu'ils soient roumis ou musulmans, car tous veu
lent vivre sur le dos des travailleurs. Qu'ils s'appellent Daudet ou Herriot, 
Blum ou Cachin, La Roque ou Sidi Abdallah, tous sont des politiciens qui 
cherchent leur intérêt et non le tien. » 

Les pauvres n'ont ni dieu, ni maîtres, ni patrie, et tu es parmi ceux qui 
sont le plus frappés par la vindicte capitaliste, religieuse ou politicienne 
qui rançonne votre crédulité : ne craignez pas les brimades des gouver
nants cyniques de la Ill' République. Le droit à la lutte ne se donne jamais, 
mais il se prend. Brisez ces lourdes chaînes qui vous retiennent dans l'es
clavage, refusez votre confiance aux gouvernants qui, après avoir volé 
votre terre natale, vous traquent en France pendant qu'ils ouvrent les bras 
aux fascistes d'Italie ou d'ailleurs. 
Et si l'on veut vous entraîner dans des aventures guerrières, souvenez-vous 
des cent mille des vôtres qui furent assassinés sur les champs de bataille 
pour défendre de prétendus droits que l'on vous refuse maintenant. 
Ne craignez ni violence, ni prison, luttez sans relâche contre tous les ré
gimes autoritaires, car ils sont toujours basés sur l'exploitation de 
l'homme par l'homme. 

A bas tous les esclavagistes quels qu'ils soient ! 
A bas tous les dictateurs ! A bas toutes les patries ! 

Ni Dieu, ni Maître ! 
Vive l'Anarchie ! 

Groupe Anarchiste des Indigènes algériens. 
Pour le groupe : Saïl Mohamed. 

25 janvier 1935 
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Mordicus : Après avoir lu l'article du numéro 5 signé Un 
voyageur, tu nous as reproché d'avoir le même point de vue 
que les colons qui accusaient les Touaregs de ne pas vouloir 
travailler. Tu ajoutais, si je me souviens bien : ,, Comment 
cruyez-vous que nous ayons pu nous nourrir, nous vêtir de
puis des siècles, bâtir une civilisation aussi riche que la nôtre, 
sans travailler ? »je crois qu'il y a là un malentendu entre 
nous qui vient de l'emploi que nous faisons du mot travail. 
As-tu pu croire que nous accusions les Touaregs d'être des 
«feignants » ? Nous laissons aux colons leur appréciation ob
tuse d'un mode de vie étranger au leur. Et si nous avons si
gnali le refus du travail par les Touaregs déracinés et trans
formés en ouvriers c'est au contraire pour saluer cette forme de 
résistance à l'esclavage salarié. 
Howad : Alors, nous sommes d 'accord. Nous autres 
Touaregs utilisons d 'ailleurs deux mots pour distin
guer travail et activité. << Travailler '' se dit anarfir, qui 
signifie « se louer "• comme on loue un âne, et, pour 
nous, c'est pire que l'esclavage. Alors qu' asharel signi
fie << accomplir un ouvrage », pour vivre, et non pour 
accumuler. Le travail à l'occidentale est incompatible 
avec la notion que nous avons de la liberté, de notre 
être, car il recouvre l'idée d'accepter un maître et de 
ne plus avoir son libre arbitre. 
Le jour où un Touareg accepte de se louer, il renie 
son identité. L'être humain , l' amajar, est au contraire 
celui qui refuse la soumission. Pour te donner un 
exemple qui me touche de près, entre 1968 et 1973, 
vingt-cinq personnes de ma famille se sont suicidées 
par refus de l'autorité. 
Dès qu'on se reconnaît dans cet être qui ne se soumet 
pas, on est conduit, dans la situation actuelle, à adop
ter une forme de résistance ou une autre. La résistance 
a aujourd'hui plusieurs visages qui paraissent souvent 
contradictoires mais sont complémentaires. j'en cite
rai quatre. La première, c'est la neutralité. C'est le 
refus de collaborer, de participer à la vie de ce qui 
risque de te corrompre. C'est la forme de résistance 
des petites communautés qui ne connaissent pas 
d'autres moyens de survivre que l'éloignement, le 
repli. C'est celle qui consiste à être insaisissable, à 
<< être la viande maigre entre les dents de l'ogre » . La 
seconde est l'état d' ashamur 1 

: le sac de marin sur le 
dos et la kalachnikov à la main. C'est la vie de nomade 
adaptée au monde moderne. C'est la vie du Touareg 
qui a choisi de se battre contre les Etats. 
La troisième est l'état de figurant. C'est celle qui 
consiste à jouer l'« Homme bleu » pour carte postale du 
Paris-Dakar, ou encore à entrer comme fonctionnaire 
dans l'administration , à se faufiler entre les mailles. 
C'est de la collaboration mais j 'y vois aussi une forme 
de résistance car cette collaboration n'est pas toujours 

sincère. C'est la réponse des faibles et des peureux à 
une situation d'oppression. Nous avons, il faut dire, 
une longue tradition de résistance. Rappelle-toi que 
nous avons été encerclés tour à tour par les Carthagi
nois, les Romains, les Vandales, les Arabes, les Turcs, les 
Français et que nous le sommes aujourd'hui par cinq 
Etats-nations modernes. 
Il y a enfin la résistance suprême: celle que j'évoquais 
tantôt à propos des vingt-cinq membres de ma famille 
aujourd'hui disparus. C'est la plus exigeante, celle 
qu'on ne peut corrompre, celle qui se nourrit de la 
mort. C'est la résistance que la mort même n'inter
rompt pas et qui exige que d'autres rejoignent ce che
min, en se supprimant. 

M : Peux-tu nous parler un peu plus de la teshumara ? 
H : C'est une philosophie et une forme de résistance 
contre tous les fronts de l'Etat. Elle creuse son chemin 
au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Algérie, et 
jusqu'en Libye et en Mauritanie, c'est-à-dire sur toute 
1 'étendue du territoire touareg. Sa revendication est le 
refus de toutes les autorités militaires, politiques et de 
toutes les fron tières qui partagent la terre touareg. Se 
battre doit permettre à la société touareg de revenir à 
la case départ, c'est-à-dire à sa mouvance qui a été in
terrompue. Il s'agit de créer le vide afin de pouvoir le 
remplir à nouveau par un ensemble fédéral indépen
dant, composé des multiples confédérations qui ont 
toujours constitué le socle du corps social touareg. 
Pour parvenir à une société touareg libre, il faudrait 
d 'abord créer un espace d'anarchie qui nous affran
chirait de toute autorité« coloniale ». Actuellement, 
c'est donc difficile. 
Depuis 1918, date de notre défaite devan t l'armée 
française, la politique touareg est au chômage, d'où le 
nom de teshumara. Mais notre société ne s'est pas figée 
pour autant car nous sommes une société nomade. 
Aujourd'hui, par exemple, certains pensent qu'on 
peut devenir<< libre ••, alleli (au sens culturel du 
terme), sans passer par les différentes classes de la so
ciété, car tous ceux qui parlent la langue touareg et 
écrivent le tifinar ne sont que des orphelins d'une so
ciété et d'une culture piétinées. 

M : Mais la société traditionnelle n'était-elle pas une société de 
classes? Vous aviez desèsclaves? 
H : Nous l'appelions la société aux quatre piliers : les su
zerains, les vassaux, les artisans et ceux que vous appe
lez les esclaves et que nous appelions les << affranchis "• 
car ils étaient destinés à le devenir une fois intégrée la 
culture touareg -la situation d'« étranger» est éphé
mère. De même, les guerres que les nobles se livraient 
entre eux remettaient chaque année en cause l'appar
tenance à un pilier ou à un autre. Or, cela a pris fin en 
1918. Les Touaregs ont alors plongé dans une société 
brutalement figée. Voici venus aujourd'hui les ishumar 
qui veulent réanimer l'espace a-lourdi par les Etats, les 
frontières. L' ashamurva servir d'éperon pour que laso
ciété retrouve son nomadisme, y compris son noma
disme politique. 
Je viens d 'apprendre que deux des Etats qui se parta
gent notre terri toire, la Libye et l'Algérie, ainsi que la 
Mauritanie qui aujourd'hui nous sert encore de refuge, 
avaient accepté d'aider le Mali et le Niger à écraser le 
soulèvement ashamur. Nous savons ce que cela repré
sente pour nous: notre effacement de la planète. Une 
réunion doit avoir lieu en novembre à Tombouctou 
entre les représentants des différents Etats concernés et 
certains chefs de fronts armés touaregs. Mais le dia
logue est-il possible avec ceux qui ont commencé à 
nous éliminer directement - en faisant au cours des 
deux dernières années des milliers de victimes inno
centes- ou indirectement- par l'actuelle politique 
de réquisition des terres et des points d'eau, d 'imposi
tion du " droit rural "• celle qui détruit l'idée que la 
terre est notre bien collectif, et prévoit la création de 
•• parcs naturels "• la << protection des animaux ,, plutôt 

que des nomades, la promotion du tourisme et des 
<< Hommes bleus » en bocal... 
Lorsque cette politique aura été menée à bien, il n 'y 
aura plus d'autre place pour notre société que dans le 
statut de clochard des bidonvilles qui enserrent les 
grandes agglomérations africaines. Mais c'est là déjà 
que les Touaregs trouvent leur inspiration d'ishumar, 
c'est-à-dire la forme la plus violente de la résistance car 
elle est désespérée. 
C'est dans les mines d'uranium, vers 1960, qu'est née la 
notion d' ashamur. Ce fut d'abord une révolte indivi
duelle, mais qui n'était pas sans lien avec notre tradi
tion, le nomadisme. Les Touaregs, en effet, n'attendent 
pas d'homme charismatique, sauf s'il se présente 
comme arbitre. Il va falloir créer une coordination afin 
de renforcer la cohésion du réseau existant. Ce réseau 
est d 'ailleurs déjà très solidaire mais il ne touche pas en
core l'ancien réseau des temujra. 
Evidemment, nous n'attendons rien des Etats musul
mans qui ont la même fonction que les Etats occiden
taux. Le monde bourgeois est un mammouth qui a 
tout avalé et est aujourd'hui rongé de l'intérieur. Pour 
lui résister, il va falloir créer de petits noyaux qui de
vront tenir au moins une quinzaine d'années et qui 
serviront d'ancrage à une nouvelle forme de société. Il 
y a certes le risque que le système bourgeois entre
tienne lui-même ces noyaux en les fardant, les bichon
nant, afin de disposer d'un repoussoir qui justifie son 
existence, maintenant que l'épouvantail •• commu
niste » s'est effondré. Quoi qu'il en soit, il ne faudra 
guère plus de quinze ans pour que le système dévore 
ses propres artères. Mais ces noyaux ne déboucheront 
sur quelque chose de nouveau que s'ils font preuve 
d'une extrême originalité, si certains d'entre eux sont 
prêts à aller jusqu'au suicide. 
Aujourd'hui, pour les ashamur, les zones de noma
disme se limitent à l'espace limitrophe du désert. En 
demeurant sur ce terrain, ils conservent une de leurs 
meilleures armes, la géographie. Mais j'admets que 
c'est une faiblesse de ne pas maîtriser d'autres espaces, 
les villes, les grandes métropoles. La nouvelle généra
tion, celle qui naît dans les bidonvilles africains, va 
peu t-être vouloir connaître l'Occident, aller à New 
York pour y créer là aussi le désert, comme je l'imagine 
dans ma nouvelle, Yasida 2

• Car le désert est un miroir 
qui reflète toutes les solutions. Les mouvements révo
lutionnaires du passé ont échoué parce qu'ils avaient 
un but qui condamnait la possibilité de réfléchir, dans 
les deux sens du terme. L'Occident, en poussant tou
jours plus loin sa domination quantitative et qualitative 
et en remplissant le monde et les esprits d 'objets vides, 
crée lui-même une forme de désert. Il va s'agir ensuite 
d'y bâtir notre propre désert. 

(Suite, décembre 1991.) 
Mordicus : Depui5 notre dernière rencontre, comment sont les 
nouvelles? 
Hawad: Mauvaises. La répression s'est accentuée au 
Mali comme au Niger. Au Mali, la réunion qui devait 
avoir lieu en novembre ayant été repoussée au 27 dé
cembre U'apprends aujourd 'hui qu 'elle n'aura pas 
lieu, une autre réunion étant prévue en Algérie en jan
vier), une réunion préliminaire à eu lieu à Moupti 
entre les autorités maliennes et les représentants de 
quatre fronts, trois touaregs et un maure, en présence 
d'observateurs du Burkina, du Niger, de la Libye et de 
l'Algérie. Elle a abouti à la décision commune de cesser 
la violence contre les civils. De leur côté, les Touaregs 
ont réclamé la création d 'un système fédéral. 
Au Niger, un nouveau front s'est formé dans le nord de 
l'Aïr. Ce sont désormais les trois quarts de l'armée ni
gérienne qui sont mobilisés dans la lutte contre nous. 
C'est comme au Mali :les combattants touaregs étant 
insaisissables, 1 'armée se venge sur les civils. 
Dans tous les cas, lutte armée ou négociations, je ne me 
fais guère d'illusion. Au Niger, la société touareg est ac
tuellement écartelée entre quatre forces : les politiciens 
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nigériens qui cherchent à constituer un gouvernement 
de transition, le parti touareg UDEPES qui pose à l'in
terlocuteur et est prêt à jouer le jeu démocratique, 
l'armée nigérienne et les touaregs armés. Mais même 
les fronts qui luttent en notre nom sont de plus en plus 
désavoués par les Touaregs. Il est impossible de libérer 
la société touareg dans les conditions actuelles. Notre 
société est encerclée. Nous sommes certes sortis de la 
période du silence des années 1960-90. Outre les car
riéristes, les collabos d'une part, et les ashumar armés, 
les frontistes d'autre part, l'ensemble de la société ré
siste lui aussi. Il s'agit encore d'une résistance muette, 
mais ça commence à bouger. La société est en train de 
retrouver sa mouvance. Car la résistance, qui avait long
temps été l'apanage de la noblesse, de l'élite, se répand 
dans toute la société, sans division tribale ni de classe. 

1. Sur l'origine de ce mot, voir dessous. 
2. Hawad: Yasida, traduit du touareg par l'auteur et Hé
lène Claudot, éd. Noël Blandin, Paris 1991. 
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MARÉCHAL, 
NOUS VOILÀ 1 

• 
' ALA TETE de l'Etat zaïrois depuis son putsch de 

novembre 1965, Mobutu Sese Seko, tout en 
s'accrochant désespérément à son poste, semble 

désormais contraint, à l'instar de nombre de ses homo
logues du continent africain1

, d'instaurer le multipar· 
tisme et la démocratie dans son pays. 
Au-delà de l'aspect tragi-comique de la fin du règne du 
« maréchal-président», l'exemple zaïrois révèle bien les 
immenses contradictions auxquelles sont confrontées les 
classes dirigeantes africaines, coincées entre la nécessité 
- sous la forte pression des Occidentaux « bailleurs de 
fonds » (FMI, Banque mondiale, etc.) - de démocrati
ser leur pays, tout en restaurant l'autorité d'Etats impuis
sants car aux mains de véritables clans, et celle de 
remettre au travail et civiliser/politiser des pauvres dont 
les aspirations et les révoltes échappent à tout contrôle. 

AH! ZAÏRE, AH! ZAÏRE, AH! ÇA IRA .. . 
Ainsi les médias nommèrent « coup de folie >> les émeutes 
qui ravagèrent Kinshasa les 23 et 24 septembre derniers. 
La folie n'est certes pas absente de ce pays, surtout à sa 
tête, et la façon dont la révolte démarra le montre bien, 
puisque c'est la rébellion de la garde prétorienne de Mo
butu - la Division de sécurité présidentielle - qui mit 
le feu aux poudres. N'étant pas payés depuis des mois, les 
soldats de la DSP sortirent de leur caserne et se répandi
rent dans la ville, pillant d'abord les magasins d'alimenta
tion puis s'emparant de toutes les marchandises leur 
tombant sous la main : réfrigérateurs, automobiles; etc. 
Les militaires se livrèrent pendant deux jours au pillage, 
ne cessant que lorsque la France, répondant aux pres
santes demandes de Mobutu, paya leur solde ... Ce qui 
n'empêcha pas les soldats de transformer les jours sui
vants leurs casernes en véritables supermarchés où ils 
écoulèrent leur butin. 
Evidemment, la population de « Kin » sauta sur l'occa
sion et se livra à des pillages et destructions que des té
moins de ces folles journées jugèrent comme les plus 
massifs qu'ait connus une capitale africaine. Les émeu
tiers, rassurés par la totale désorganisation des forces ar
mées et de la police, se ruèrent en effet sur le centre -
qu'on appelle la Ville par opp~sition à la Cité, les quar
tiers populaires (ou les bidonvilles). Des milliers de per
sonnes, gamins, jeunes chômeurs, travailleurs et mères 
de famille, convergèrent vers le boulevard du 30-Juin, où 
se concentrent les bijouteries, les grands magasins et les 
sièges des grandes compagnies. Electroménager, bijoux, 
micro-ordinateurs, pharmacies ... rien n'a été épargné, 
même si peu de bâtiments ont été incendiés.Comme le 
notait un journaliste, « tout ce qui pouvait être pris a été 
pris, les 23 et 24 septembre, à Kinshasa». Tandis qu'au 
centre-ville des mères de famille organisaient leur progé
niture en commandos de pillards, des groupes de jeunes 
s'attaquaient aux usines, ateliers et fabriques de la Cité : à 
Massana, 1 'un des quartiers les plus frondeurs de Kin, une 
usine de montage de voitures fut entièrement ... démon· 
tée, les voitures neuves volées, les autres désossées. (Anec· 
dote : un centre de recherche sur le sida a également été 
pillé, des éprouvettes contenant le virus subtilisées ... ) 
Au bout de deux jours, alors que peu d'affrontements 
avaient mis aux prises les émeutiers et les forces de l'ordre 
(plusieurs dizaines de victimes cependant), les pillages 
cessèrent faute ... de marchandises! 
Le plus exemplaire de cette émeute (n'oublions pas que 
les Kin ois dans leur majorité ne mangent pas à leur faim) 
fut le pillage et le saccage de nombreuses villas de la 
bourgeoisie, où furent découverts, en dehors des mar
chandises de luxe, d'immenses stocks de vivres. Ce qui 
montre la rapacité des possédants zaïrois, organisant la 
pénurie afin de faire monter les prix. A contrario, après 
les pillages, et alors que tous les Kinois craignaient que la 
ville ne soit plus approvisionnée (la frontière avec le 
Congo voisin était fermée et la propagande exploitait 
habilement le spectre de la famine), le sac defufu (ma
nioc, nourriture de base) perdit jusqu'aux trois quarts 
de sa valeur. Cette baisse s'expliquant par la mise sur 
le marché des réappropriations effectuées chez les 

grossistes - généralement libanais ou pakistanais - et 
dans les demeures de la bourgeoisie, ainsi que par la dis
parition de la spéculation. 
Après que ses troupes eurent repris la situation en main, 
Mobutu, pressé de toutes parts, y compris par les pays 
occidentaux, fit des concessions, augmentant les salaires 
et promettant la formation d'un gouvernement ayant à sa 
tête un représentant de l'opposition. A partir de cet ins
tant, le ridicule le disputa à la déraison, les opposants 
pressentis- tous anciens dignitaires du régime - com
posant avec le maréchal une valse-hésitation faite de no
minations, mises à l'écart, renominations ... 

UN ÉTAT BOUFFON 
De fait, l'obstacle essentiel à une résolution politique de 
la crise, au-delà de l'acharnement maladif de Mobutu (il 
a pourtant de quoi s'offrir une tranquille retraite ... ) et de 
la ridicule conduite de ses opposants, est que l'Etat zaï
rois est une coquille vide. Ne tenant jusqu'alors que par 
l'apparence de cohésion de l'armée et du parti unique, le 
Zaïre ne peut manquer de se déliter dès lors que ses deux 
piliers s'effondrent; les caisses de l'Etat sont vides 
puisque l'économie nationale, comme dans quasiment 
tous les pays africains, est basée sur le trafic généralisé et 
l'exportation des matières premières (dont les cours se 
sont effondrés) et que le parti unique -le MPR, Mou
vement pour la rénovation, ex-Mouvement pour la révo
lution ... -, confronté au « vent d'Est», est tiraillé entre 
des aspirations contradictoires. 
Comme dans les autres pays africains, l'avenir paraît 
sombre pour les pauvres du Zaïre. Si le mouvement du 
négatif a fait son œuvre avec une furie destructrice inéga
lée, aucune idée, aucun mouvement n'est venue exprimer 
les aspirations des pauvres. La révolte de « Kin la joie » fut 
une fete ( « Merci pour la fete ! » lisait-on sur les murs), 
mais elle s'acheva sans dépassement possible. Si les mar
goulins de la classe politique, ex-bouffons du maréchal 
pour la plupart, tentent aujourd'hui de masquer par leurs 
minables calculs ce qu'il y a d'incalculable dans la révolte, 
ce n'est malheureusement pas faire preuve de pessimisme 
que de penser que la situation des pauvres va s'aggraver. 

ETHNIQUE, TA MÈRE ... 
Le détournement de l'affrontement social en luttes na
tionales (ce que les journalistes appellent « tribalisme » 

au sujet de l'Afrique) guette en effet les prolétaires zaïrois 
dont le pays, comme ceux de la majorité des Africains, ne 
constitue pas une nation dans l'acception européenne du 
terme, mais une simple entité administrative plaquée sur 
un territoire donné. Limité comme les autres Etats du 
continent par des frontières héritées de la colonisation et 
dont l'OUA a proclamé dès sa naissance l'intangibilité, le 
Zaïre est en effet aujourd'hui menacé d'éclatement, le 
précédent des ex-pays socialistes européens ne manque
ront pas d'avoir là aussi de funestes conséquences2

• 

Faillite du système Mobutu, manque de crédibilité de la 
classe politique, effondrement de l'Etat et de l'armée : 
toutes les conditions « objectives » d'une situation révo
lutionnaire semblent réunies, sauf la principale : la 
conscience par les prolétaires du Zaïre des possibilités 
que recèle leur époque. 

Joseph-Désiré Kiboitu 

l . Depuis la f.uneuse ~ conférence nationale » béninoise qui entraîna la 
chute de Mathieu Kérékou, un grand noml>re de vieux « crocodiles » ont 
dû lâcher les rênes : Traoré, au Mali, renversé par une révolte populaire 
parachevée par une rébellion militaire ; Eyadéma, au Togo, obligé de 
partager le pouvoir ; Mengistu en Ethiopie ; fin de la guerre civile en An· 
gola ; mouvements sociaux en Guinée, au Cameroun, au Burkina ... 
2 : Au même titre que la Croatie, la Lettonie, etc., de nouveaux Etats 
pourraient surgir en Afrique. L'Erythrée, dont la guérilla est à l'origine 
de l'écroulement du régime stalinien éthiopien, bataille en ce sens au· 
près des institutions internationales. La question du Sahara devrait éga· 
lement être résolue cette année. Par ailleurs, de nombreuses régions 
africaines pourraient connaître un réveil nationaliste ; en Afrique du 
Sud, au Zaïre, dans le Cameroun anglophone, en Casamance, etc. 

1, 



t 'f 
:ri 
'! 

Les récentes émeutes et multiples explosions de violence dans les banlieues ont réactivé les réflexions des têtes pensantes de l'État. Versant 
soft et complémentaire de la répression qui s'exerce à chaud, les études concernant la criminalité des jeunes se sont accélérées. Le ministère 
de l'Intérieur n'est pas en reste et ce n'est pas sans intérêt qu'on parcourera les Cahiers de la sécurité in té ri eure ( n° 5, mai 1991, La 
Documentation française) consacrés aux «problèmes des jeunes et sécurité ». 

CERTAINES analyses et enquêtes nous intéressent, non par le ver
biage sociologique de leur discours mais parce qu'elles tou
chent souvent à l'essentiel : le problème de l' isolement des 

banlieues, de la désocialisation et de la constitution de bandes par 
exemple. Ce qui pourrait différencier les jeunes des banlieues des 
adolescents des milieux ouvriers d' « antan »,c'est d'abord leur in
soumission au travail ; la désagrégation de la culture ouvrière expli
querait la violence des révoltes dans la mesure où les formes de ré
gulation sociale traditionnelles des jeunes des milieux populaires, 
liées à l'intégration par le travail, sont réduites à néant. La conver
sion de « la culture anti-école en culture d'atelier» (cf. Mauger) ne 
s'opère plus dans les cités. Les classes dangereuses ne sont-elles plus 
laborieuses ? Les jeunes des banlieues paraissent unis par une com
munauté d'origine (sociale, familiale .. . ), de destin (précarité, chô
mage ... ), mais surtout par leur appartenance à une cité. 
A propos des bandes, Dubet (sociologue, auteur de La Galère, jeunes 
en survie) fait part de ses réflexions sur les conditions de leur consti
tution, cherchant à expliquer ce qui les distingue de celles des an
nées 70. L'organisation des bandes d'aujourd'hui se rapprocherait 
de celle des gangs américains par « leur organisation autonome, leur 
hostilité à l'environnement, leur identification à un territoire et leurs 
activités délinquantes ». Il établit une distinction entre les groupes 
d'ados perçus de l'extérieur comme des bandes et les groupes de 
zoulous, rappers, taggers, skinheads .. . organisés sur la base d 'un ter
ritoire et d'une identité ethnique. Pour Dubet, ces bandes sont certes 
dangereuses (il n'oublie pas que l'ennemi commun reste les flics et 
que les émeutes éclatent souvent après des bavures ou des violences 
policières) mais certainement récupérables car elles sont suscep
tibles de produire de la « culture populaire autonome » (qui manque 
à ces jeunes rebelles ... ) 
Pour les sociologues, le diagnostic est clair : les jeunes des banlieues 
sont des exclus dépourvus de conscience de classe. Les révoltes ne 
manifestent pas une volonté de changement de société mais a contra
rio une recherche d'intégration dans une société qui les rejette . La 

« galère », sentiment 
de domination géné
rale qui s'exprime par 
« la haine de tout et de 
tous », succède aux 
luttes ouvrières et à 
l'intégration par 
l'école et le travail. A 
défaut de conscience 
de classe peut s'éveil
ler une « conscience 
fière » organisée au
tour de la défense des 
habitants du quartier 
(cf. l'attitude des pa
rents des émeutiers an
glais défendant le s 
agissements de leurs 
kids). Mais si certaines 
de ses observations ne 
manquent quelquefois 
pas de pertinence, les 
réponses-interpréta
tions restent à chier : 
les bandes seraient la 
cheville ouvrière de la 
transformation de la 
« rage » en protesta
tion sociale beaucoup 
plus loyale. (Avis aux 
« décideurs » : appre
nez à négocier avec les 
bandesetcédez~eur 
quelques locaux bien 

pourris afin de récupérer leurs « ambivalences culturelles » .. . ) 
L'analyse des contradictions existantes dans les conduites, l'organi
sation des bandes, leur rôle dans les explosions de violence, ap
porte aux flics quelques éléments de compréhension sur la situa
tion sociale dans les banlieues. Dubet, qui différencie les « vrais » 
délinquants des « petits » pour qui la délinquance est une forme de 
sociabilité, insiste bien sur la perméabilité et la proximité sociale de 
ces catégories. 
Le rapport des Renseignements généraux sur la situation dans les 
banlieues (Violence urbaine : les quartiers à surveiller, publié dans 
Minute) va dans le même sens : c'est la diffusion de la rage, son 
caractère incontrôlable, l'extension de la révolte à toute une partie 
des pauvres des banlieues qui inquiète. 

SOCIODOCUES 

L 
ES EXPLOSIONS de violence, dit encore ce rapport, sont aussi por
teuses d'une nouvelle forme d'opposition sociale qui s'exprime 
par le refus de la présence policière dans certains quartiers, le 

rejet de toute forme d'autorité (cf. l'agressivité manifestée à l'égard 
des Tapie , des journalistes, vigiles , pantins des partis , flicaille 
municipale, contrôleurs des trains, etc.). Ces jeunes-là refusent ou 
échappent au système de contrôle social traditionnel imposé par 
l'école et le travail, et les émeutes révèlent des tensions internes par
tagées par tous ceux -lycéens, zonards, taggers ... -qui partagent le 
même territoire, les mêmes exclusions aux portes des vitrines des 
centre-ville s. 
Cette logique de séparation, d 'autonomisation, a déconcerté et sur
pris les flics, les urbanistes, les techniciens de l'intégration et autres 
politicards de la Délégation interministérielle à la ville (chargée de la 
« réhabilitation » et du développement social des quartiers) . 
Dans le discours sur les « peurs des jeunes », les réflexions des 
sociologues (A. Percheron, B. Roy) , des flics (de l'adjoint au direc
teur central des polices urbaines, franc partisan de l'îlotage mais 
aussi de l'affirmation de l'autorité publique « pour que certains com
mencent à se contenir ») ou du chef de l'action préventive (à la re
cherche d 'une « répression intelligente »), convergent pour dia
gnostiquer un << besoin de sécurité et d'autorité ». 
Les ados << demandeurs de sécurité » sont au centre d 'une enquête 
sur l'attitude des jeunes par rapport au contrôle social qui fait appa
raître un conformisme majoritaire chez les 16-22 ans: 56% acceptent 
la société telle quelle, 37% sont protestataires et 7% ... révoltés. L'ob
jectif affiché de cette étude est d'identifier les plus rétifs au contrôle 
social et de mettre en évidence le civisme des jeunes (plus des 2/ 3 
des jeunes interrogés déclarent avoir confiance dans les responsables 
de la sécurité, policiers et gendarmes notamment). 
La conclusion est à la mesure des simplifications opérées : ce sont 
<< les plus démunis » (ici les moins diplômés) qui seraient le plus de
mandeurs de sécurité et de protection, tandis que les plus << nantis » 
contesteraient le plus fréquemment le contrôle social (perçu comme 
un ensemble d'interdictions et de contrôles réglementant la vie quo
tidienne, pêle-mêle: interdictions de stationner, contrôles d'identité 
- acceptés par 70% des interviewés - dépistage obligatoire de cer
taines maladies ... ). Si les révoltés se regroupent surtout chez les chô
meurs et les enf~nts d'ouvriers, c'est parce que leurs attentes en ma
tière de protection sont déçues. 
L'opposition entre les jeunes << qui dans leur grande majorité sont 
demandeurs de sécurité et de protection et en acceptent le prix : le 
contrôle social » et le noyau dur de délinquants, meneurs, réfrac
taires au « traitement » social et à la dissuasion (5% des jeunes selon 
les flics interviewés) est clairement établie. 
La division idéologique de la jeunesse effectuée par ces sociologues 
s'appuie sur une méconnaissance évidente du sens des émeutes, mais 
elle rencontre celle des flics qui s'intéressent beaucoup plus directe
ment aux jeunes - pauvres et violents- et surtout aux méthodes 
pour séparer efficacement les irréductibles des << intégrables » dans 
leur politique de prévention. 

Intérim 

)110 



l ncore une 
petite fille 

découpée dans 
Paris·Matclt l 

ANS LE village d'Elne, un 
homme est passé au 

volant d'une grande 
voiture, il a 
emmené deux 
fillettes. Plus loin, 
plus tard, il les a 
touchées, il n'a pas 

--=- le droit il n'est pas 
de la famille ; elles ont 

crié, il les a violées et tuées et puis il a 
erré comme un fou ; il a voulu se tuer, il 
s'est raté, le salaud. C'est lui l'assassin. 
Dans le village d'Elne, un homme fouille 
partout, cherche et recherche dix fois au 
même endroit. Il crie : « Si on ne les 
retrouve pas, je suis fini ! ». Il est fou 
d'angoisse. C'est le père. 
Dans le village d'Elne, les gendarmes sont 
arrivés, ils ont présenté au père la photo de 
l'assassin, un type ordinaire, la tête de 
votre voisin de palier. le père ne comprend 
pas : cette photo si banale et cette perte 
atroce .. . Et puis les braves gens sont arrivés 
avec les mages, les reporters, les 
astrologues. Ils aiment les larmes et le sang, 
les larmes des parents, le sang des petites 1 

filles, celui de l'assassin aussi. 
Cet enfant, c'est un peu leur enfant, ce crime, 
c'est un P.6lJ leur crime, ils collectionnent les 
petites filles assassinées, ils les découpent 
dans Paris Match ou Détective, ils les collent 
dans des petits cahiers d'écolier. Quand ils 
eQJerldent pader de $Qf'l9,••1es braves gens se 
~roupent en meute. 
Ils pressent le père de parler, de crier 
vengeance. C'est la télé, vous avez le 
micro, parlez ! A mort, à mort, la peine 
de mort pot~r /'assassin de ma fille ! le 
père s'écroule, les braves gens ont gagné. 
Cette histoire particulière entre le père et 
l'assassin, ils se la sont appropriée. 
L'assassin lui avait volé sa fille, les braves 
gens lui volent sa vengeance. Ils lui 
bouffent sa haine. 
Ils font circuler d'outres petits cahiers 
d'écolier où le boucher, le bistrotier et la 
mercière signent, réclament la peine de 
mort pour l'assassin. Les braves gens sont 
contents. Ils attendent le prochain crime. 
Dons une autre ville, une autre fillette 
disparaît, un témoin a tout vu : « C'est un 
Giton. » Déjà on pointe le doigt vers leurs 
cam~ments, mais patatrac, on trouve de 
suite l'assassin : c'est la mère. Les braves 
gens sont gênés, ils remballent leurs petits 
cahiers, reterment leurs stylos. Ils se toisent. 
Ce petit cadavre, ils ne le colleront pas 
dans leurs cahiers. 
Il y a quelques années, aux Amériques, on 
fit une enquête rour voir la tête de 
l'assassin : est-i juif, gitan, noir ou 
pédophile ? Mais non{ statistiquement, 
l'assassin est de la famihe, le souteneur, le 
violeur, celui qui tue et découpe le cadavre 
dans la nuit, c'est pa~, maman, le cousin 
Henri ou l'onde Anatole. Ça fait désordre. 
On stoppe l'enquête, on lave le sang à 
grandes eoux. On crie haro sur l'assassin 
exemplaire, l'étranger, le pédophile. 
Cor ce que les braves gens n'aiment pas 
chez l'assassin, ce n'est pas le meurtrier. 
C'est le voleur, l'étranger qui dérobe à la 
famille sa propriété de chair et de sang, 
qui viole, qui assassine en franc-tireur, en 
irrégulier, sons le droit du sang, qui viole 
sons l'autorisation de la famille. 

F. Maurin 

Maurice Atchoum, Maurice Dormeur, 
Maurice Grincheux, 

Maurice Prof, Maurice Simplet et 
Maurice Timide 

vous font part de la disparition 
de 

Maurice Joyeux 

Réfractaire indomptable, chauffeur d'André 
Bergeron, membre du Conseil économique et social, 
Maurice Joyeux était surtout connu pour avoir refusé, 

en 197 4, d'intervenir en faveur de Puig Antich. 

De notre correspondant à Buiumbura : 
La «gerbe des revanchards »peut être décernée à ces 
Européens du Cercle hippique de Kinshasa qui, pour 
éviter que leurs chevaux ne servent à nourrir les affa
més qui courent les rues, les ont tous fait piquer et 
enterrer, avant de quitter le Zaïre ... 
Vive inquiétud~face à la récupération des événements 
[zaïrois] par l'Eglise catholique et ses prélats endiman
chés beaux parleurs; ça vaut d'ailleurs pour d'autres 
pays africains: après la mitraillette, le goupillon ! 

Gérard Lalau 

L'IMBÉCILE DE PARIS COMMUNIQUE : 

D'une manière inexplicable, un article . 
dest iné à National hebdo intitulé 
« Ahmed la joie » s'est retrouvé en pages 
centrales de notre journal. Bien sûr, si la 
publication de cet article avait été 
délibérée, nous aurions passé les bornes 
de l'imbécillité parisienne. Quant à 
l'auteur, une certaine Victoria Thérame, 
le lecteur la rectifiera de lui-même. 

JUST INTIME 
'LA DILUTION de la classe ouvrière dans les 

réseaux de la production marchande 
. automatisée est, on le sait, l'une des 

grandes victoire de la modernisation du ca
pital. Or cette modernisation vient de révéler 
certaines de ses faiblesses, en permettant à 
un nombre limité de travailleurs de bloquer 
l'ensemble d'un secteur économique. 
La France a ainsi connu, du 8 au 12 no
vembre dernier, le plus grand sabotage de 
l'histoire de l'aviation civile. En rendant 
inexploitables, par d'opportunes « pannes » 
en série, la plu~rt des positions de contrôle 
des centres d'Athis-Mons, de Brest, d'Aix
en-Provence, de Reims et de Bordeaux, les 
électroniciens sont parvenus à paralyser, ou 
à fortement perturber, le fonctionnement de 
près de la moitié du trafic aérien en Europe. 
Accessoirement, ce joli sabotage a bloqué 
l'essentiel de l'activité de l'Armée de l'air. 
La grève de Cléon qui, en octobre et no
vembre, a ~ralysé pendant trois semaines 
la quasi-totalité des usines Renault en France 
et en Belgique, et ce en raison de la produc
tion en tlux tendus (dite 
« juste à temps »}, 
doit également 
être sa
I u é e 
pour sa 
moder
n i t é , 
même si ce sa- Il 
botage a été finale- l) 0 
ment lui-même sa- J'{] 
boté par une (!JJ 
classique manipu- c.;!:) (? 
lation syndicale. -- (( 

.. , ........ 
Bousculade entre mani
festants et policiers du
rant la grève de l'usine 
RUFA, à Caen. Un coup 
de P.Oin9 étale un keuf. Et 
Joël lamy prend, en 
appel, 6 mois fermes. 

coup cie c•ur 
Début 91, un lascar polo
nais de 17 ans subit une 
greffe du cœur. Toute la 
Pologne avait cotisé pour 
son opération. Fin 91, il 
taxe le sac d'une petite 
vieille. Vive la vie ! 

MORDI CUS 
le journal de l'Anti-France 

a le plaisir de vous faire part 

d e la crevaison d'une baudruche: 

Yves Montand 

IL A TOUT TÉTÉ, 

IL N 'EST PLUS RIEN. 

VIVE LA CRISE ... CARDIAQUE! 

C:,l 



Le 
plan 

Marshall 
est 

bouclé ... 

Le Coca-Cola va couler à flots 
en terre de Brie rougie par le 
ketchup. Concédée pour une 
poignée de dollars par 
l'émétique Fabius, fécondée 
par la sueur d'ouvriers 
malmenés à l'américaine mais 
rétribués à la polonaise, pour 
être enfin consacrée en grande 
pompe aux vaincus qui, 
guidés par des fantoches en 
peluche bourrés de capital 
variable, s'y entraîneront bien 
sagement à être heureux dans 
le malheur du monde. 

Big Brother est un 

rongeur au regard vide . 

Disneyland : des caméras partout 
pour épier le néant, des écrans 
divers pour en marteler l'apologie ; 
des kapos à bec de canard, des 
« communicateurs » à queue de rat . 
Disneyland : stalags ludiques 
assistés par ordinateur ; mirages en 
carton-pâte qui puent l'hygiène ; 
sourires de rigueur qui disent la 
joie d'être lobotomisés. 

Honteuse patience 

des pauvres ... 

Peuples riverains d'une Mame 
orpheline des guinguettes, êtes
vous donc résignés à souffrir un tel 
outrage ? ... à accueillir tous les 
trisomiques de 1' Europe nantie? ... 
à vous prostemer devant le plus 
puéril fétiche qui fût jamais imposé 
par les maîtres du mensonge? ... à 
laisser son culte confisquer des 
centaines d'hectares au détriment 

de plus authentiques plaisirs ? 

Pendre Mickey 

aux tripes de Donald. 

La férocité de l'agression exige une 
vigoureuse réaction : introduire 
dans la place, tant que faire se 
peut, la saine saleté et la joyeuse 
méchanceté qui sont le sel de la vie. 
Décorer de déjections et de graffitis 
ce camp de loisir. Dissuader, par 
un accueil approprié, sa clientèle 
de zombis de revenir dans les 
parages. Conspuer les collabos qui 
auraient la bassesse d'y aller gratter 
pitance. Convier les vandales des 
quatre coins de l'Europe. 
Emprunter un bombardier et 
beaucoup de napalm. 
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SI VOUS REGARDIEZ BI EN 
AU FOND DE MES YEUX, 
VOUS Y VERRIEZ FLOTTER 
LE DRAPEAU AMÉRICAIN. 

(MICKEY MOUSE) 
Arrivés à Los Angeles, nombreux furent les Améri
cains qui, ayant pris part à la conquête du « conti
nent viCfe », découvrirent qu'ils y avaient eux-mêmes 
apporté le vide. (G.W. Pierson) 
e 1943 hectares sur huit communes de l'est de l'agglo
mération ~ri sienne, soit l'équivalent du cinquième de la 
superficie de la ville de Paris. Plus de 24 milliards de 
francs investis dans la première phase (dont 1,6 milliard 
de fonds publics et 4 milliards prêtés par la Caisse des 
dé~ts au taux plus qu'avantageux de 7,8%) ; 50 mil
liards sur trente ans, dans la deuxième phase. 
e Un projet de l'Etat et des organismes para-étatiques : 
région, département, RATP. Technocrates et démocrates 
n'ont pas ménagé leurs efforts (terrains bradés, subven
tions, interconnexion TGV nord 1 TGV sud 1 RER) pour 
implanter aux portes de Paris ce Royaume Magique de 
l'utopie marchande imaginé par un businessman infan
tile et mégalomane, et destiné à devenir un « pôle de 
développement» ... de la crétinisation. 

Une fois à l'intérieur du Magic Kingdom, les visiteurs 
seront transportés au bout du monde et du temps, 
pour vivre l'aventure et la fantaisie, découvrir le futur. 

(Walt Disney) 
e Des industries de la féerie tocarde et du vertige tarifé 
qui s'installent enfin durablement en Europe, en atten
dant de pouvoir exploiter à grande échelle les pro
chaines techniques au spectaculaire et de l'oubli telle 
que la« réalité virtuelle »1

• 

e Un prototype expérimental de la cité idéale telle que 
la concoctent les urbanistes : un labyrinthe de stuc et de 
software, « un lieu culturel, un lieu de technologie 
avancée, un immense hypermarché, dans une 
ambiance tou,·ours ludique,( ... ) une ville dont l'organi
sation est rég ée par ordinateur comme un ballet, une 
horloge- où rien n'est laissé au hasard», dans lequel 
le négoce de l'hédonisme dirigé sera central, conju
guant la « scénographie » permanente du show-biz 
avec la « polvfonctionnalité » de l'espace urbain et la 
« sérialité »de l'usine. 

1 build my house of stones 
1 build my house of bricb. 
1 have no chance to sing and dance, 
For worlc and play don't mix. 2 

(chanson des trois petits cochons) 
e 1 0 millions de visiteurs prévus et, pour gérer leur er
rance hébétée, près de 12 000 larbins (dont la majorité 
en emplois précaires et 15% de cadres). 
e Une entreprise dont la « culture » est « forte » et « vo
lontaire» (voir ci-contre), où la« joie doit être la norme 
sur le lieu de travail » et« l'utilisation d'un déodorant 
est obligatoire». Les salaires y sont bas, la main
d' œuvre des plus « flexibles ». Les conditions dans 
lesquelles se sont déroulés les travaux (intérimaires 
sous-payés, logés sur le site dans des caravanes en 
plein hiver, virés à la moindre rouspétance) donnent un 
avant-goût de la manière dont Michael Eisner, actuel 
PDG de Disney (salaire annuel : 240 millions de dollars, 
soit plus de cent vingt milliards de centimes ... ), aime à 
traiter son bétail. 

( 1) cf. Mordicus n° 2, p. 1 0 : « Voir pour oublier ». 

(2)« Je construis ma maison en brique/Je construis ma maison en 
pierre./ J'risque pos d'chanter ni d'danser,/ Jouer et bosser, faut 
pas mélanger ... » 
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IL FLOTTE E T FIEAEME N T I L B OUGE/ NO TR E S UP E R BE D R APEA U R OUG E. 

MICKEY ET LES DÉVERGONDÉES 
OU LES MÉTHODES DE L'ABUSEUR PUBLIC. N° 1 

ExTRAITs DU REGLEMENT INTERNE DE lA SOCIÉTÉ 

EURODISNEYIAND À MARNE-LA-V AILÉE 

Vêtements: 
-Un tailleur avec un chemisier ou un pull, une 
robe convenant au travail de bureau, une jupe avec 
un chemisier ou un pull, ou un ensemble avec pan
talon (composé d'un pantalon avec un chemisier, 
pull et/ou une veste) sont acceptables. 
- La longueur admise de la robe ou de la jupe va 
du dessus du genou à mi-mollet. Les fentes, les plis 
d'aisance et les fermetures à boutons 1 boutons
pressions ne doivent pas dépasser 12 cm au-dessus 
de la moitié du genou. 

chage extrêmes des cheveux ne sont pas accep
tables, mais doivent rester assez discrets pour pa
raître naturels. Le crêpage, ainsi que l'usage des gels 
et des mousses, doivent être pratiqués avec modéra
tion. Les perruques et les postiches sont seulement 
autorisés à des fins médicales ou cosmétiques. 
- D'une façon générale, le maquillage doit être 
discret et le plus naturel possible. Les ombres à 
paupières ne sont pas admises et le mascara, noir 
ou brun seulement, doit être appliqué légèrement, 
proche du naturel. 
- Les ongles ne doivent pas dépasser 7 mm de 
longueur. Le vernis utilisé doit être soit rouge 1 

rose, beige ou transparent; sont 
- Les combinaisons, les salo
pettes, les robes de plage et 
les vêtements<< sport, ne sont 
pas acceptables. 

ROADSONG DU 
PETI.T PERSON,NEL 

D'EURODISNEYLAND 

exclues les teintes nacrées et 
multicolores. 

Annexe 
- Les tissus doivent être clas
siques. Le tissu jean n'est pas 
acceptable. 
-Les bas ou collants doivent être 
transparents et leur couleur doit 
être coordonnée avec la tenue. 
Ceci exclut les collants de laine, 
les bas ou collants à couture et les 
motifs. 
-Les chaussures doivent 
avoir un talon d'au moins 
1 cm. Les chaussures à se
melle plate ne sont pas accep
tables pour le travail de bu
reau. Si l'on porte des bottes 
avec une jupe, celle-ci ne doit 
pas être plus courte que le 
haut de la botte. Les bottines 
et les bottes style western ne 
sont pas admises. 
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Le pouvoir iranien remet en vi
gueur la << tenue islamique , 

pour les femmes selon une loi 
promulguée en 1983. 

Les seules parties du corps de la 
femme légalement visibles sont 
les mains et le visage. 
Le foulard (hijab) doit cacher les 
cheveux, la partie supérieure du 
front, [être] plaqué sur les joues 
et fixé sous le menton. 
La chevelure ne doit pas être ex
posée de manière dépravée. 
Tout maquillage exagéré, et no
tamment l'utilisation de rouge à 
lèvres ou autres produits colo
rant les yeux et leur pourtour de 
façon grossière et provoquante, 
est prohibé. 

-Les bijoux admis sont : deux colliers maximum 
en harmonie avec la tenue et une broche simple. 
Les boucles d'oreille ne doivent pas dépasser 2 cm 
de diamètre. Pas plus d'une paire de boucles ne 
doit être portées (sic) à la fois. Les anneaux et les 
boucles d'oreilles pendantes ne sont pas autorisés. 
D'une façon générale, les bijoux doivent être 
sobres et compatibles avec l'apparence souhaitée. 
Maquillage et coiffure : 

Le port de vêtements mettant en valeur les formes 
du corps féminin, notamment la poitrine et les 
jambes, tels les pantalons serrés, les bas, collants, 
blouses transparentes ou ornées de marques ou 
motifs extravagants, est interdit. 

-Les cheveux doivent être soigneusement peignés 
et arrangés. La teinture, la décoloration et le mé-

Les femmes fonctionnaires doivent se couvrir du
rant les heures de travail d'un manteau et d'un 
pantalon en tissu épais de couleur sombre (bleu 
marine, marron foncé , noir ou gris). 
La loi prévoit 74 coups de foue t pour les femmes 
non couvertes du foulard islamique. 



+ 1 0 lanvier : 350• anniversaire cie la fuite cie Charles 
t•' cie Londres. « Pendant gu' Adam filait et qu'Eve chassait, où était 
donc le gentilhomme ? >> (Devise des Niveleuses) 
A cette date, rassemblement devant l'ambassade d'Angleterre 'FX?ur réclamer la 
prompte décapitation à la hache du calamiteux prince de Galles, futur Charles Ill. 

+ 23 mai : Quaclricentenaire cie l'ouverture elu procès cie 
Giordano Bruno. « ... Bruno fut introduit dans la salle de l'Inquisition, et là 
il entendit à genoux la sentence prononcée contre lui. On y racontait sa vie, ses 
études, ses opinions, le zèle que les inquisiteurs avaient déj:>loyé pour le conver
tir, leurs avertissements fraternels, et l'impiété obstinée dont il avait fait 

+ 14 fftvrler : 1400• annhtersolre de 
la dernière culte cie Mahomet. •le len
demain, décavé, ratissé, souffrantd'une terrible 
gueule de bois il écrit : « 0 vous qui croyez ! Le 
vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les 
flèches divinatoires sont une abomination et une 
œuvre du Démon. » (Sourate de la Vache Saoule) 
On offre une bouteille de Mascara nouveau à l'imam 
de son quartier. 

19 ~ 
ANNEE 

RAVACHo · 

preuve... A tout cela, Bruno ne répondit que ces pa
roles de menace : "la sentence que vous portez vous 
trouble peut-être en ce moment plus que moi." » 
Journée troncs ouverts dans toutes les églises 
d'Europe. 

+ 2 septemltre : Bicentenaire cie l'éli· 
mination cie la princesse cie Lamballe 
jambonnée à la prison de la Force par de bons 
bougres facétieux. « Si vous connaissiez les affreux 
détails des expéditions ! les femmes brutalement vio
lées avant d'être déchirées par ces tigres, les boyaux 
coupés, ~rtés en ruban, des chairs humaines man
gées sanglantes ! ... Il est vrai que le pain manque ... » 
(lettre de Madame Roland du 9 septembre 1792) 
Journée mondiale du cannibalisme contre la faim 
dans le monde. 

+ 23 mars: 2600• anniversaire cie 
la victoire elu pharaon Néchao sur le 
roi cie Jucla, Josias (qui s'était malencon
treusement allié à Babylone contre les Egyptiens), 
et prise de Jérusalem. Cet événement est à l'origine 
des Lamentations de Jérémie. 

Centenaire des Exploits 
et de la • Fln Tragique 

d'un VIrtuose de la 
Mal'lllite • 6 Renversement 

Les jérémiades n'ayant guère cessé depuis, c'est le 
jour idéal pour offrir un mouchoir à un sioniste. 

+ 25 avril : Bicentenaire cie la pre· 
mière gulllotlnade en place cie Grève 
6 Paris. Avant de servir à âes clients plus hup· 
pés, elle fut étrennée sur Jacques Pelletier, petit vo
leur malchanceux. A l'origine de cette innovation 
technique qui mettra les bourreaux au chômage, 
une protestation écrite de Monsieur de Paris, 
Charles-Henri Sanson, qui, confronté à la nécessité 

La Fête nationale a commencé lundi, nom de 
dieu ! Oui, foutte1 lundi matin par l'exécution 
de Ravacbol. Au lieu d'emmancher la rigo
lade du quatorze iuillet par des coups de 
canon, cettte année /es. jean-foutre l'ont mise 
en train par un coup de guillotine. Et dire que 
ces cochons-là nous cornent /es oreilles de 
leurs sentiments de fraternité ! La caboche de 
Ravachol a roulé à leurs P.iecls : ils craignent 
qu'elle n'éclate kif-kif une bombe! 

(Le Père Peinard du 17 juillet 1892) 

+ 5 octobre : Centenaire cie la mort cles 
frères Dalton 6 Coffeyville (Kansas). 
Pour la première fois dans l'histoire du monde, cinq 
hommes dévalisent deux banques en même temps. La 
fusillade laissa sur le tapis quatre bandits et quatre 
bons citoyens. « Maintenant, je vais leur faire voir 
que la Terre est bel et bien un enfer. » {Bob Dalton) 
Rassemblement avec postiches devant L 'American 

nouvelle de raccourcir égalitairement tous les condamnés à mort, menaçait 
de scier les croquants récalcitrants, moins dociles gue les aristos. Muni de 
sa nouvelle mécanique, il connut cependant un four cuisant le 25 avril 
1792, et le pu~lic, fort déçu, quitta la place en chantant : « Rends-moi ma 
potence en bo1s ! » · 
On arborera jusqu'à minuit le pin's en fonne de nœud coulant pour réclamer le 
retour de la potence et des énarques à la lanterne. 

Express, rue Scribe à Paris. 

+ 16 octobre : 900• anniversaire elu premier meurtre 
politique cles Haschischins (ou Assassins). Ils ôébarrassèrent ce jour
là l'Iran Ôe l'infâme vizir Nizâm ai-Mulk. « Notre Maître a tendu des collets et 
des pièges ~ur prendre le beau gibier qu'était Nizâm ai-Mulk. Il a déclaré: 
"le meurtre de ce démon est le commencement de la félicité."» 
Grande tove psychédélique, au siège du iournal Actuel, 33 rue du Faubourg 
Antoine, autour d'un bizot à la broche. 

- CORRESPONDANCE -

AUX ÉBLOUISSANTS, TRÈS 
MORDICANTS DE 

N OUS AVONS RÉCEMMENT PRIS CONTACT AVEC VOUS POUR VOUS FAIRE CONNAITRE LES 
RISQUES ENCOURUS PAR LES TERRIENS S'ILS NE BOUTAIENT PAS LE FEU AUX GRANDES 
CITÉS, PAR VOIE DE PÉTROLATION, COCKTAILISATION, ETC., AINSI QU'AUX VÉHICULES, 

PNEUS CAOUTCHOUTÉS, PAPIERS DIVERS ET NUISIBLES COMME PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES, LIS

TINGS, BILLETS DE BANQUE, ET TOUS LIVRES AUTRES QUE CEUX DE MÉDECINE, PHILOSOPHIE, 
POÉSIE, ETC. NOUS VOUS AVONS DÉMONTRÉ, NOUS L'ESPÉRONS, QUE VOTRE PLANETE TERRE 
(GAIA) ÉTAIT ENTRÉE EN ÉBULLITION. 
( ... ) VOICI MAINTENANT CE OUI NOUS INQUIETE, ET OUI NOUS INQUIETE EXTREMEMENT. V{) US 
DÉCRIVEZ TOUS LES OBJECTIFS ANNEXES, VOUS FAITES UNE REVUE MÉTICULEUSE DES CENTRES 
STRATÉGIQUES, ET VOUS OUBLIEZ LE SEUL IMPORTANT, OUI DEMEURE COMME FORCLOS DANS 
VOTRE PENSÉE. IL S'AGIT LÀ D'UNE ERREUR D'APPRÉCIATION GRAVE QU'IL VA FALLOIR RECTIFIER 
D'URGENCE SANS QUOI MORDICUS ET TOUS LES MORDICANTS ET DONC L'ESPOIR D'UNE AMÉ

LIORATION RAPIDE DE LA VIE ICI RISQUENT DE DISPARAITRE DANS QUELQUES MOIS. ( ... )VOTRE 
PLAN DE PARIS EST TOTALEMENT ERRONÉ : AUCUN " GRAND TRAVAIL >> N'EST ÉVOQUÉ. ET LE 
MONSTRE DES MONSTRES, LE GRAND BERK, VOUS VOUS LE CACHEZ : ET EN LE CACHANT, VOUS 
LE RÉCHAUFFEZ DANS VOTRE SEIN, SANS LE SAVOIR, LE BERK DE BERCY EST LE LIEU MAUDIT 
ENTRE TOUS, LE SYMBOLE DES SYMBOLES DU SPECTACLE, TELLEMENT SPECTACULAIRE QUE 
L'ON NE PEUT PAS s'AVOUER CE QU'IL EST, SELON LE VIEUX PRINCIPE DU " PLUS c'EST GROS, 
MIEUX ÇA PASSE ,, ( ... ) LE MINISTERE DE 

BERCY EST INDESTRUCTIBLE EN CAS 
D'ÉMEUTE. IL EST LE LIEU OU SE RÉFUGIERA LE 
POUVOIR EN CAS DE PÉPIN. IL REND TOUTE 
GUERRE CIVILE IMPOSSIBLE. IL A ÉTÉ PRÉCI
SÉMENT CONÇU POUR ÇA. ET ÇA Y EST, IL EST 
CONSTRUIT. L'ESPRIT DU KAPITAL SAVAIT, 
DANS SON ANIMAL INSTINCT, QUE c'EST À 
PARIS QUE POUVAIT EXPLOSER LA RÉVOLTE 
DES RÉVOLTES. LA DERNIERE, LA VRAIE. 
CELLE OUI SUPPRIME LES LOIS DE L'ARGENT 
ET FAIT NAITRE LES HUMAINS CONSCIENTS DE 
L'ETRE. IL A DONC CONSTRUIT LA PLUS FOR
MIDABLE FORTERESSE JAMAIS CONSTRUITE 

DANS UNE VILLE. 

HONORABLES 
LA PLANÈTE 

e UN ACCES PAR ROUTE CITADINE 

ET TRÈS 
T E R R E 

SAGES 

e UN ACCES PAR AUTOROUTE, QU'IL DÉFEND PAR SURPLOMB (CF. LES CHATEAUX FORTS, OK?) 
e UN ACCES PAR VOIE FERRÉE. L'ARRIERE DU MINISTERE (PARTIE PERPENDICULAIRE) EST UN 
QUAI DE GARE SE PROLONGEANT PAR TRIAGE 
e UN ACCES PAR PISTE D'HÉLICOPTERE (LE ROND AU-DESSUS, C'EST ÇA ... ) 
e UN ACCES PAR PISTE D'ATTERRISSAGE : LE BATIMENT FAIT 400 METRES, ET PERMET À DE PE

TITS ZINCS DE MATER TOUTE GUÉRILLA EN DÉCOLLANT ET EN SE POSANT SANS ARRET, SE RAVI
TAILLANT, ETC. VOUS DIREZ QUE C'ÉTAIT DÉJÀ POSSIBLE SUR LES CHAMPS-El YSÉES, ESSAYEZ 
DONC DE DÉGOMMER UNE PISTE D'ATTERRISSAGE À TRENTE MÈTRES AU-DESSUS DU SOL. AU
TANT ATTAQUER UN PORTE-AVION AVEC UNE BARQUE 
e POSSIBILITÉ DE MASSER DES TROUPES ET MATÉRIELS (OU PIRE DES POPULATIONS) DANS LE 
PARC DE BERCY OUI EST LE PREMIER STADE BLINDÉ DU MONDE. ÇA PROMET D'ETRE DUR POUR 
LES TERRIENS ... 
e PRATIQUEMENT INALTÉRABLE ET INDESTRUCTIBLE, BÉTON SPÉCIAL, 1 ,20 M D'ÉPAISSEUR 
e POSSIBILITÉ D'INSTALLER DANS LES SALLES EN SURPLOMB DES SYSTEMES DE DÉFENSE ANTI
CHAR. IMAGINEZ LA TRONCHE D'UN CHAR OUI ESSAIERAIT DE L'ATTAQUER ( ... ) 
VOUS L'AVEZ BIEN DIT, MORDICANTS, PREMIERS CITOYENS DES ÉTOILES : c'EST AVEC LA PENSÉE 
QU'IL FAUT SE BATTRE. SEULE LA PENSÉE POURRA ABATTRE LE GRAND BERK, TAPI À QUELQUES EN-

CABLURES DE CHEZ VOUS. CROYEZ-NOUS, 

DESCRIPTION DE LA FORTERESSE ET DE SES 
QUALITÉS D'APRES NOS INFORMATIONS. LIEU 

DE CIRCULATION POSSIBLE DE FORCES Dl
VERSES STYLE GQGC, POUR PREUVES : 

F THE WOR1D ENDS TOMORROW 
ln ALL YCUR FAULt 

NOUS NOUS EN SOMMES SORTIS SANS (TROP) 
DE VIOLENCE, JUSTE QUELQUES FEUX BIEN 
CHOISIS, QUAND IL N'Y AVAIT PLUS PERSONNE 
OUI RISQUAIT DE CRAMER. CEUX OUI NOUS EM
MERDAIENT ONT TOUS FAIT DES DÉPRESSIONS 
NERVEUSES. ET LE COMPLOTEUR EN CHEF DE 
NOTRE PLANETE FUT TOUT HEUREUX DE FINIR 
SES JOURS SUR UNE TRES BELLE ILE DÉSERTE. 
AYEZ UNE PENSÉE POUR NOUS QUAND VOUS 
PASSEREZ SOUS LE GRAND BERK : LA SOU

COUPE POSÉE DESSUS, OUI LUI CHIE DESSUS, 
C'EST LA NOTRE. ÜN VOUS LA LAISSE EN 

SOUVENIR DE NOTRE PASSAGE, POUR QUE 
VOUS PUISSIEZ PROUVER QU'ON EXISTE BIEN, 
ET QU'ON A FAIT AMI-AMI ENSEMBLE. 

CROYEZ-EN DES PILOTES DE SOUCOUPE : SE 
POSER LÀ-DESSUS, ET Y RESTER SANS QUE 
PERSONNE S'APERCOIVE DE RIEN, ÇA N'A PAS 
ÉTÉ DE LA TARTE. e UN ACCES PAR VOIE D'EAU, FACE À lA SEINE 
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Résumé de l'épisode précédent : après avoir écumé les banques sud-américaines, Durruti, Ascaso et Jover ont fui Buenos Aires et 
gagné Paris, où ils ont tenté d'assassiner Alphonse XIII. Leurs complices argentins, 

Roscigna et Paredes, poursuivent la lutte sur place ... 

RosciGNA est arrêté en 1927 à Bue- Roscigna et ses camarades se rendent et éco-
nos Aires. Il est soupçonné, avec pent de six ans de prison. 
Severino Di Giovanni, d'être à En Argentine, le général Uriburu a pris le 
l'origine de la vague d'attentats, pouvoir. Expulsions, déportations, exécutions 
depuis l'assassinat de Sacco et sommaires sont devenues monnaie courante. 

Vanzetti, contre les intérêts nord-américains. Le major Rosasco, chargé de rétablir l'ordre 
Relâché faute de preuves , mais menacé dans la zone industrielle et ouvrière de Bue-
d' ex écu ti on sommaire, il prépare l'attaque nos Aires, s'est promis de régler son compte à 
d'un convoyeur de fonds, en compagnie de la« racaille étrangère fauteuse de grèves ». 
Paredes e t des frères Moretti, animateurs C'est pourtant un Argentin de souche qui ré-
d 'une grève très dure dans le secteur pétro- glera le sien. Le 12 juin 1931, Rosasco dîne 
lier. Le butin est considérable et un policier avec des collègues dans un restaurant situé à 
est abattu au cours de l'opération. Roscigna deux pas du commissariat. Le major est très 
et ses amis passent le Tigre grâce à un lanchero heureux : il vient de mettre la main sur 44 
et gagnent l'Uruguay. Dénoncés par un indi- anarchistes, parmi lesquels des jeunes qui dis-
cateur, ils ont bientôt toutes les polices à tribuaient un tract intitulé Il faut tuer Rosasco. 
leurs _trousse~, avant de di~paraît~e da~s un Les militaires ont terminé l'entrée lorsqu'une 
quartier ~uvner de M«:mtevtdeo._S•gnales aux automobile s'arrête. Cinq individus en des-
quatre ~oms_.du pa,s, tls re&tent mtro~vables. ___ teftdent. L'un d'eux, Juan Antonio Moran, 
Ils bromllent encore un peu plus les p1s~es en s'approche de Rosasco et lui dit:« Sale porc», 
envoyant des lettres plemes de fausses mfor- avant de lui vider tranquillement cinq balles 
mations, que la presse argentine, avide de de 11 43 toutes mortelles 
gros tirages, reproduit en pleine page, et que · ' · 
le public dévore, en se gaussant de ceux que 
les journalistes appellent ironiquement la 
« meilleure police du monde ». 
Une partie de l'argent sert à financer la fabri
cation de fausse monnaie argentine, fabrica
tion conduite par Erwin Polke, un anarchiste 
individualiste allemand, grand lecteur de Max 
Stimer et graphiste de génie. A Montevideo, 
les frères Moretti et trois Catalans envoyés par 
Durruti braquent une banque, mais l'aven
ture tourne mal : un butin dérisoire, trois 
morts et, quinze jours plus tard, l'arrestation 
des trois Catalans et des frères Moretti, dont 
l'un se suicide plutôt que de se rendre. Le 
cercle dans lequel agissent les expropriateurs 
est dès lors de plus en plus étroit : il faut sans 
cesse organiser de nouvelles expropriations 
pour organiser de nouvelles évasions, actions 
au cours desquelles de nouveaux camarades 
sont arrêtés , quand ils ne sont pas 
directement exécutés. 
En octobre 1930, Roscigna réalise une nou
velle expropriation avec Severino Di Gio
vanni, destinée principalement à organiser la 
libération des prisonniers de Montevideo. 
Mais Di Giovanni sera capturé en février de 
l'année suivante et fusillé . Entre attentats et 
attaques de banques, il aura trouvé le temps 
de réaliser une édition remarquable des 
œuvres d 'Elisée Reclus. 

'

. L'ÉVASION de la prison de Mo. n 
deo aura lieu en mars 
un tunnel creusé en 
un hangar voisin ac 
compagnon. 

plus tard, la 
cache du groupe à 
hasard : un homme de 
de cellule des anarchistes, 
bâtard dans une cour d'" 
Moretti qui sirotait 
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MoRAN n 'est rien moins que le se
crétaire général de la Fédération 
maritime ouvrière, peut-être la plus 
puissante organisation ouvrière de 
son époque. Il avait déjà acquis une 

solide réputation en animant des grèves ou
vrières particulièrement dures. Durant 
celles-ci, il sortait dans le port avec son pisto
let et les jaunes ne riaient guère. En octobre 
1928, durant une grève, la direction avait re
cruté des« ouvriers libres », encadrés par des 
mercenaires du Paraguay. Les incidents se 
succédaient. Un soir, Mor~m était au local 
syndical lorsque deux marins vinrent l'aver
tir que les hommes de la direction, plus de 
trente, étaient au bar voisin , e t que leurs 
chefs, Colman et Bogado, se vantaient de 
<< chercher Moran pour le descendre ». 
Moran écouta silencieusement ce récit et, 
quelques minutes après, s'éclipsa discrète
ment du local. Il entra dans le bar et apostro
pha Colman ainsi : <<Je sais que tu me 
cherches pour me tuer. Me voici. » Aussitôt 
éclatèrent les coups de feu, pas moins d'une 
trentaine. Quand le silence revint, Colman 
était mort et Bogado gravement blessé . 
Quelques instants plus tard, Moran était de 
nouveau au local. La police vint l'arrêter, sur 
accusation de Bogado, mais dut le relâcher, 

pouvant trouver aucun témoin. 

, mais il est relâché de nouveau en 
mai 1935, faute de preuves. Il n'est pas plus tôt 
sorti de prison qu'une voiture le kidnappe. 

On le retrouvera deux jours plus u ............. .. 

seule balle dans la nuque, le 
ment mutilé. Dans les années 

nique, à une plus 
Roscigna et ses 
analogue. 
les atte 

sonnes 
Les anarchistes 
jourd'hui présentés 
comme de vulgaires 
digne de la chronique , est d'autant 
plus stupide en ce qui concerne les Argentins 
qu'aucun d'eux n'a utilisé pour lui-même le 
produit des expropriations. Ceux qui ont sur
vécu aux bagnes de Patagonie ont repris leurs 
anciens métiers de maçon, d'ouvrier du textile 
ou de mécanicien. Ils appartenaient au mou
vement ouvrier révolutionnaire, dont ils refu
sèrent jusqu'au bout le déclin. Leur défaite est 
la sienne. Elle mérite qu'on s'en souvienne. 

Alfred 

L 'épopée des anarchistes expropriateurs a été retracée par Os
waldo Bayer dans un ouvrage inédit en France, Los anarquis
tas expropriadores, Editions Omnibus, Buenos Aires, 1986. 
Une traduction de ce document d'une soixantaine de pages est à 
la disposition d'éventuels éditeurs. 
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na chanN son sêns tactlquê, couv•rt d''logn sa canine fldéllt• envers la l•llté, ri de HS êxplolts anti· 
nudlstH à Salnt·Tropn ou dêl'amatl'urlsme de SH barbouzêriH à Vlnc•nnH- mals un peu frémi, quand 
mtme, à l'annone• du bain de sang d'Ouvéa ... Quel pauvr• n'a été forcé, un Jour ou l'autre, de fuir, la rage au 
cœur, ses matraquH, su grenadH, ses canons à eau? Terreur des voleurs dê pouln comm• dn 

sldérurglstH, elle quadrille la Franc• ruralê, tient garnison dans toutH IH viiiH et met tout ce qui vit en flchH ... Moins 
brutale que l'armée et plus fiable quêla police, corps dont elle est par statut l'hybride, la gendarmêrle Ht la loupe et le bâton de 
l'Etat démocratique français"' Méê dn craintH qu'Inspire la turbulênce des peupiH, elle est fort bien équipée pour IH ramener en 
toute occasion à leurs devoirs de soumission. Et la logique contre-Insurrectionnelle qui Inspire son fonctionnement tout entier n'est 

nulle part plus visible que dans celui dela C.ndarmerle Mobile, payée pour disperser les fouiH. Mos bravH pandores s'y entrainent dans un 
camp militaire du Sud•OuHt, baptisé Clga·VIIIe- où leurs terrains d'opérations ruraux ou urbains sont reconstitués par dH décors dans 
l.squels le rôle le plus convoité par IH hommH de troupe nt bien sûr celui du méchant émeutier. Mous publions Ici, Illustrés par un artiste à 
képi, quelquH extraits d'un manuel d'Instructions pour une prise d'armH qui énum•re ln techniques du maintien gendarmlquê de l'ordre. 

MISSIONS POUVANT ÊTRE CONFIÉES A LA GM Outrages envers les commandants 
et agents de la force publique 

~.~ 
~ 
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Les unités de Gendarmerie mobile 
doivent être aptes à : 
~ disperser les attroupements ; 
- dégager les voies et les places 
publiques ; 
- interdire l'accès de certains endroits 
ou d'un certain périmètre ; 
- faire évacuer des lieux et des locaux 
occupés; 
- surveiller et protéger des 
installations, des établissements, des 
points importants ; 
-faire respecter la liberté du travail ; 
-protéger 'les manifestations tolérées. 

S,UR QUI COCMER '! 

U,a bon gard~ ntobUe dolet· a.volr 
'qqelquH notions elu droit qu11 est 

chCW'gé d·'appllquft avM sa matii'Clq,IM., 
Il doit sayolr H cNcryptV la: laRgtM • 
ltola et lnterprftH t. flou tn.teatlonnel 
d" artlclft elu Code. L" ~ aciY .... al.-.. ,. 
qu'on 1•1 d ... g ... , c'..tla ,...., la foule 
de MS· ~ concitOYens ,., touJours su&• 
pee-t·e~ •t qui ferait touJours mteu.x, 
crall'erl:tosMr ou ..... rciH laNN, sauf 
quond OR~· ....... at· HSIDGIIIfttttatlo ... 
(et qu•oa doit alors la .. prot,g,er .. 
contre tUt•mtm•h U faut veiUer de 
surcrott ô ce qU'elle n•cNpafM Jatnals, 
clans ... par'OIH lllftlles, les born" H ' 
lai •odlratlon oltllgataln. Ileon c'est 
le ..,eolre de trlnsurrectt:oa qui M pn.
ttle· .. lrrf~~tédlaibl••,••t crlmlnell•s 
sont •••l'afractloas « c;otniDia:es ea 
IJaiiCI• .. ft VItaM ... pomr athfttW Q 
l'Hat· des chose. eiistaat, par cles em:·· 
plehemee:h ou des. destruction$ ........... --.. ,...,. ....... 
.. , ......... ..-n .... ,.,.ect~OII ». 

Autres violences, destructions ou dommages 

CRIMES EJ DÉLITS 

En,trave à la liberté du travail 

INFRACTIONS COMMISES DANS LES MOUVEMENTS INSURRECTIONNELS 

CONFECTION DE BARRICADES (Crime CP-art. 97-1) 

DÉFINITION : fait pou r toute personne, d'amener ou de mainteni r, à 
l'aide de violenoes, voies de fait, menaces ou manœuvres fraudu 
leuses, une cessation concertée du travail. 

Provocation à un attroupement interdit 

- DÉFINITION: Fait pour tout individu d'inciter des personnes 
à se rassembler sur la voie publique ou dans un lieu public en 
vue de troubler l'ordre public. 
-ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS: il faut 1) une provocation, c'est-à
dire une incitation adressée directement à des personnes 
quelconques ; 

2) des DiscouRs proférés publiquement ou des Ecrits ou IM
PRIMÉS affichéS OUI distribués ; 
3) la VOLONTÉ DE TROUBLER L'ORDRE qui consiste à inciter la 

foule à se rassembler en un lieu public en vue de troubler la 
tranquillité publique. 
- PARTICULARITÉS: Il y a délit même si l'attroupement n'a 
pas eu 1 i eu, même si =""'.--- ---- _,_...,......,,..,..,.,,..,.,...,....,.=,..., 
les auteurs de la pro
vocation ont donné 
un ordre de disloca
tion, même si l'at- · 
troupement punis- . 
sable n'a entraîné ~ 
aucune violence ni i 

destruction. 

Est réprimée ia confection de tous travaux ayant pour objet d'entraver l'exercice de la 
force publique. 
ENTRAVE A LA CONVOCATION OU A LA RÉUNION' DE LA FORCE PUBLIQUE (Crime CP
art. 97-7) 
Cette entrave n'est punissable que si elle s'accompagne de violences ou menaces. 
PROVOCATION OU AIDE AU RASSEMBLEMENT" DES INSURGÉS (Crime CP-art. 97-2) 
L'action en faveur du rassemblement insurrectionnel est punissable quel que soit le 
moyen employé : distribution d'ordres ou de proclamations, port qe drapeau ou 
autres signes de ralliement, etc. 
ENVAHISSEMENT OU OCCUPATION D'ÉDIFICES PUBLICS OU PRIVÉS POUR S'OPPO· 
SERA LA FORCE PUBLIQUE (Crime CP-art. 97-3) 
L'infraction est constituée :-que les édifices soient habités ou non,- que l'enva
hissement ait été réalisé avec ou sans violence, ou même avec le consentement de la 
victime. 
Le propriétaire ou le locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur aura procuré 
sans contrainte l'entrée de la maison est punissable, 
L'opposition à la force publique peut consister soit en une attaque, soit en une 
résistance. 
SAISIE D'ARMES, MUNITIONS OU MATÉRIELS DE TOUTE NATURE PAR VIOLENCES, 
MENACES, PILLAGES OU PAR DÉSARMEMENT DES AGENTS DE LA FORCE PUBUQUE 
(Crime CP-art. 98-1) 
L'infraction est constituée que les pillages aient lieu dans un établissement public ou 
une boutique privée. 
PORT D'ARMES APPARENTES OU CACHÉES, DE MUNITIONS, D'UNIFORME, COS· 
TUME OU INSIGNES CIVILS OU MILITAIRES (Crime CP-art. 98-2) 
-Le port d'armes apparentes ou cachées, ou de munitions, constitue l'infraction. 
- Le port d'uniforme, costume ou autres insignes civils ou militaires, même sans 
arme, est assimilé au port d'armes ou de munitions et réprimé comme tel. 
- Le port d'uniforme, costume ou autres insignes civils ou militaires, lorsqu'il ac
compagne le port d'armes ou de munitions, constitue une circonstance aggravante de 
cette dernière infraction. 
DIRECTION OU ORGANISATION D'UN MOUVEMENT INSURRECTIONNEL OU FOURNI· 
TURE D'ARMES, MUNJnONS, INSTRUMEm (Crime CP-art. 99) 
Est punissable: 
- le fait de diriger ou organiser un mouvement insurrectionnel; 
-la fourniture faite SCIEMMENT et VOLONTAIREMENT des armes, munitions, ins-
truments de crimes ou l'envoi de subsistances; 
- l'intelligence avec les directeurs ou commandants de mouvement insurrectionnel. 
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DISCIPLINE 

Les missions de maintien de l'ordre consistent, 
habituellement, en 

ACTIONS DE MASSE. 
Elles exigent de chaque exécutant une 

OBEISSANCE STRICTE ET IMMEDIATE. 
Les mouvements d'ensemble sont effectués en 
exécution de 

COMMANDEMENTS REGLEMENTAIRES. 
Le milieu étant bruyant, il importe que chacun 
observe un 

SILENCE TOTAL 
et s'attache à ne ja d d mats per re e vue 

LE CHEF 
es circonstances, peut être qui, en fonction d 

appelé à donner s es 
COMMA NDEMENTS AU GESTE. 

UNE FOULE CALME 

[ 
1 

1 

1 

COMMENT COCMER? 

C• n'•st qu'à la gu•rr• civil• qu'un 
gard• mobll• p•ut s'Illustrer. Ilia 

prfpar• donc av.c application. Loin d• 
Cl ga• VIII•, chaqu• contact av•c la 
foui• lui donn•l'occaslon d• parfaire 
son •ntraln•m•nt antl•lnsurrectlon• 
n•l. La molndr• manlf d'lnflrmltr•s 
pourra ainsi ••rvlr à l'•ntraln•m•nt 
au coatltat de rue, au manl•m•nt d'un 
anatérfel qui H CHH d• H perfection• 
neret aux ruSH de g......-. qu'lnv•ntent 
de paranoTaques sti'CIÜg('S. Quant aux 
faut•urs d• troubl•• qui s• hasard•· 
ratent à falrepnuv•ded._rmlnatlon, 
qu•lqu•s salv•s bl•n ajust•••• d• 
conc•rt av.c l'apparition d•s bllndn 
devralnt •n avoir raison. 

\& ~·~) 2 (~=-~ fr) 
~~t -r --~~ ~ , .,_ "-;:. 

lJ " J 
REFLEXIONS 

1 

•IIEI1IllliOUEMEIII REFLEXIONS 

MENACES ' e SECTEUftiJffiflMlHE MENACES 

TAILLE , pour couvrir un front maximal ; ~ 
• selon le terrain, un ou deux VBRG mon-
tent à hauteur des unités engagées et occu- . 
pent une position centrale pour : 
- briser la poussée des manifestants ; 
- permettre aux éléments à pied de se 
placer derrière le ou les véhicules ; _.//A 
•les autres VBRG se portent à hauteur .... w...-r 
des premiers et forment un barrage ; 
• le débarquement du peloton (dan
gereux au cours de cette opération) 
est effectué à l'initiative du comman
dant de peloton, seulement après la 
mise en place du barrage et par la . 
porte arrière ; ~ 
• le tir des grenades s'effectue par le capot , 
lance-grenades, toutes ouvertures fermées ; 
l'effet psychologique provoqué par l'arri
vée des blindés suffit souvent pour soula
ger les unités en difficulté. 

MISSION 
La mission des tireurs est d'ob
tenir, par un tir précis et or
donné, un effet physique et 
psychologique sur les manifestants ~-
afin que cessent les violences , DEVANT 

Aussi longtemps 
darme doit faire p 

que dure sa mission, le gen- MOTS D'ORDRE •MCIJIJI'EIIEIII A'IfC 4 MOTS D'ORDRE graves et généralisées qui mettent en 
péril la sécurité des forces de maintien 
de l'ordre ou compromettent, de 

SEffiURSVDISINS 

reuve: 
ucun moment, il ne doit donner • DE CALME : à a 

des signes de nerv 
• DE CORRECTIO 
dans l'exécution d 

osité ou d'impatience. 
N : tout en se montrant ferme 
e sa mission, il doit rester poli et 

courtois. 
CE D'ESPRIT : en se gardant de • D'INDEPENDAN 

prendre partie o 
dans ce but, il s' 
avec les manifesta 
• D'ATIENTION: i 
Sa position est ali 
sière relevée. -

u de faire connaître ses idées; 
abstient de toute conversation 
nts. 
1 doit observer et écouter. 
n,r~ « j:11 nn.,ition d'attente , , vi-

DEVANT 
Le gendarme doit 
• RESTER CALME 

UNE FOULE HOSnLE. 

ET IMPASSIBLE : rien dans son 
attitude ni sur son visage ne doit traduire peur, fai
blesse, colère, esprit de vengeance. 

LA FOULE 

pour y déceler 
- la pr~e de meneurs, 
- l'apparition de groupes d'ac-

tion violents, 
- l'existence de matraques, 

1 
armes ou projectiles divers . 

,. 
LES ABORDS 

! -"'- ="''er~ 
- les dégradations causées au 1 

domaine public ou privé, 
- la présence de matériaW< 

pouvant servir de projectiles_ 

LES MENEURS 

afin de pouvoir : 
- les reconnaître, 
- les appréhender ultérieure-

ment. 

1 

" LES POINTS OO ... IN.t.~TS ' 

-toits, 
- fenêtres, 
-arbres. .. 

pour y découvrir Ioule présence 
suspecte. 

1 

toute évidence, l'accomplisse
ment de la mission. 
Le tir s'effectue à raison d'une --
cartouche par tireur désigné. 
Il est arrêté dès le premier tir. Il 
en est de même en cas de re
prise du feu. 
Les tireurs visent les jambes 
des manifestants. 
LE TIR A BLANC ET LE TIR EN 
L'AIR SONT INTERDITS. 
- L'ordre doit être rétabli à tout prix. 
-Aucune équivoque ne doit exis-
ter dans l'esprit des manifes
tants (ou des assaillants) 
quant à l'usage qui peut être 

fait des armes. 
• CONSERVER SON SANG-FROID malgré cris, injures, me
naces ou applaudissements. 

LES PARTIES VULNERABLES DU CORPS 
0 Parties à viser • Parties à éviter 

- D'autre part, le tir en l'air peut-être très 
dangereux et dépasser, par ses effets, les 
limites topographiques de l'opération. • EVITER TOUT GESTE qui pourrait être pris pour de la provo

cation. 
• NE PAS DISCUTER avec les manifestants. 
• NE PAS PROFERER DE MENACES à leur égard. 
• MAINTENIR UN CONTACT ETROIT avec ses camarades et 
avec son chef direct. 
• ETRE ATTENTIF aux mouvements de la foule, aux paroles 
prononcées. 
• RENDRE COMPTE de tout ce qu'il voit et entend. 
La position prise est alors l'une des positions spécifiques au 
maintien de l'ordre. 

• ••••••• •• 
1 ~·.:-. ... • ... ..•• •.:, .-:.· .. ··.a: .. ::·:.·. 

·::• 

LE VÉHICULE BLINDÉ À ROUES 
DE LA GENDARMERIE IVBRG) 

Le véhicule blindé à roues de la gendarmerie (VBRG) a été 
conçu pour assurer, notamment au cours d'actions difficiles 
de maintien de l'ordre : 
- la protection du personnel 
-le dégagement d'obstacles dressés sur la voie publique 
L'emploi des VBRG est à envisager lorsque les moyens classiques sont 
tenus en échec. 
• L'exécution de cette mission se décompose en DEUX phases : 
CD Transport rapide sur les lieux, conditionné par : 
• la préparation du mouvement: - unité en alerte ; - prévision des points d'in
tervention (en fonction de l'évolution de la situation) ; -étude des itinéraires les 
mieux adaptés ; 
• la rapidité du déplacement:- choix de l'itinéraire (dégagé, possibilité de va
riante, etc.); - vitesse d'ensemble des véhicules ; - renseignement sur l'adver
saire pour l'abordage. 
cv Protection des éléments à pied 
• dès l'arrivée sur les lieux, formation " EN COLONNE DOUBLE>> ou " EN BA-
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DANS CE CAS GRAVE ... 

LE CHEF EST: 
SEUL JUGE, 

SEUL RESPONSABLE 
-de l'emploi de ses moyens 
-de l'usage des armes, · · 
-des conditions @ 

d'ouverture du feu. ~ 

L'USAGE DES ARMES 

Aspects humains. 
Vous allez tirer sur des concitoyens ! 
Ils doivent être prévenus que vous allez fai re 
usage de vos armes. 
par des sommations 
c'est le cas où le feu est ouvert SUR REQUISI
TION de l'autorité civile. 
par des avertissements 
C'est le cas où le feu est ouvert à l'initiaitive 
de votre chef, SANS REQUISITION de l'au- ..
torité civile responsable du maintien de 
l'ordre. 
IMPORTANT! Il convient en toutes cir
constances de causer le MINIMUM de 
pertes dans les rangs des manifestants. 

© MINISTERE DE L'AMOUR 
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Paname, le 15 janvier 2001 

C 
HERE TATA, il y a plus d 'un an déjà que je 
t'écrivais ma première lettre, sans savoir 
si elle te parviendrait jamais. Depuis l 'au
tomne, pas d'événement n o table. Il y a 

quinze jours, nous avons changé de millénaire 
sans incident en dehors de quelques cuites carabi
nées. Ce qui m'est arrivé de plus frappant c'est 
encore d'avoir de tes nouvelles. 
Quelle joie de recevoir une lettre de toi et de lire 
ta description d e la révolution à bord de votre as
tronef! Moi, qui avais cru te faire une surprise en 
t'annonçant la nouvelle, j'avoue que vous êtes 
parfois allés plus loin que nous. Je reste baba en 
particulier devant votre décision de faire une java 
sans retour, avec les conséquences que tu me dis : 
une centaine de vieillards qui ne dessaoulent pas 
pendant plusieurs mois, la rupture des anciens 
freins sociaux, les amours qui éclosent de toutes 
parts, les moteurs de la fusée à moitié détruits un 
soir d'ivresse plus joli que les 
autres, le commandant 
d 'abord effaré, suppliant en
sui te pendant des semaines 
que vous le libériez de ses fers 
pour le laisser jouer avec vous 
et, finalement, votre décision 
magnanime de lui donner sa 
chance en l'invitant à entrer 
dans la ronde. 

tout le monde s'en fout ! Car il y a belle lurette 
que notre consommation d'énergie a été radicale
ment réduite sans que personne, sauf quelques bi
lieux frileux, en souffre. A quoi servaient les mil
liards de quilohouateurs brûlés journellement sur 
notre portion de la planè te? Dès qu'on a connu la 
réponse à cette question - perpétuer un monde 
en train de jouer avec sa propre destruction e t 
avec la nôtre en prime, un monde obsédé par le 
profit - on n'a pas tardé à fermer les centrales 
nucléaires et à mettre les barrages en veilleuse. 
De m ême, on a vite fermé les usines fabriquant 
des objets surtout faits pour être vendus, recyclé 
les bureaux où s'accomplissaient surtout des 
tâches de comptage et envoyé à la casse les ma
chines dont le coût social nécessaire à les faire 
fonctionner était supérieur à l'avantage retiré. Il 
n'y a plus de véhicules à essence dans les villes, le 
chauffage est fourni par 1 'énergie solaire stockée 

l'été, les rames du T.G.V. 
achèvent d e rouiller çà et là 
le long des voies, la forêt est 
en train de fi ssurer les an
ciennes autoroutes, ... j e 
laisse à ton imagination le 
soin de compléter la liste. 
Quant aux lieux de produc
tion nécessaires à notre 
é panouissement, qu ' ils se 
trouvent en ville ou à la 
campagne , ils diffèrent 
tell e ment d'usines ou de 1 

f 
... 1 

Ici , nous ne nous y sommes 
guère pris différemment. Sitôt 
réduites les dernières poches 
de résistance notre 
meilleure allié étant bien sÛF 
l'attrait irrésistible qu 'exerçait 

ermes- etant_avant tout j 
L'anémélectroreculpédalicoupeventombrosoparacloucycle lieux de rencontr~' 

sur nos ennemis l'ébauche d'une société passion
née et qui fauchait leurs rangs plus sûrement que 
les meilleures mitrailleuses- nous n 'avons pas 
attendu longtemps pour libérer tous les prison
niers. Notre société est ainsi parsemée d 'anciens 
matons, d'anciens flics , d'anciens juteux tortion
naires même, qui y tiennent leur place comme ils 
la tenaient, au fond, dans l'ancienne société. 
Seuls quelques grands commis de l'Etat, quelques 
nababs, quelques banquiers errent sans but, pleu
rant leur pouvoir passé, et finissent par mourir de 
tristesse dans l'indifférence générale. 
Je vois, à te lire, que vous avez exactement saisi ce 
que nous avons fait ici. Il y a néanmoins deux 
points sur lesquels je voudrais revenir. Tu dis : 
« ... comparée au rythme effréné que nous avons 
imposé aux relations humaines dans notre car
lingue, prenant le risque de détruire les ma
chines et de ne plus pouvoir retourner sur Terre, 
je trouve votre société un peu mièvre, gnan-gnan, 
cul-cul la praline. .. » Plus loin, tu poursuis : « Là 
où vous avez opéré un saut capital, c'est en résol
vant la question de la fusion des noyaux 
d'hydrogène, réglant ainsi pour longtemps le 
problème de l'énergie. » 

Tout d 'abord, cette d écouverte n'est pas à porter 
à notre crédit. Dès la fin 1991, si tu te souviens, 

un pas avait été franchi dans ce do
maine et l'on nous promettait 

pour 1' an 2040 la première 
centrale à fusion, capable de 
fournir du jus à un conti
nent en ti er grâce à 
quelques litres d 'eau de 
mer. Notre seul mérite a 
é té d'arriver au même 
point qu~rante ans plus 
tôt que ce que prévoyaient 

les « experts ». 
Il se trouve seulement que 

tion, de joute, de plaisir ... de 
vie, quoi- que personne ne s'interroge plus sur 
la nécessité, héritée de l'ancien monde, d'y« pro-
duire » quelques heures par semaine. 
C'est certes une belle invention d 'avoir réussi la 
fusion du noyau d'hydrogène, mais je me de
mande si nous aurons besoin un jour de cette 
énergie « gratuite ». Car, en libérant les humains 
de l'argent, de la vitesse et de cette curieuse fuite 
en avant que nous appelions le « progrès », nous 
avons libéré une énergie beaucoup plus puissante 
que toute l'électricité de l'univers, et la source de 
cette énergie, cachée depuis des siècles d ans les 
palais d es puissants, c'est le temps. 
Depuis que nous avons le temps, nous le consa
crons surtout à la création , avec les dangers 
que cela comporte. Et dans les moments dévolus 
aux tâches nécessaires à la reproduction de l'es
pèce, la part d e plaisir, de risque consenti, de dé
passement d e soi-même y est si grande qu 'il n'y a 
plus lieu, en fait, de distinguer cette activité 
d'autres plus « futiles». 
Pour finir, je reviens au premier point de ta lettre : 
tu trouves notre société un peu « mièvre ». Il y a 
sans doute à cela plusieurs raisons. D 'abord, tu la 
compares à celle de ton astronef, qui, pour être 
passionnée, a frisé la folie ... et la destruction. En-· 
suite, te croyant coupée de la Terre et pensant te 
faire découvrir notre nouveau monde, j'ai insisté, 
peut-être à tort, sur ses aspects libres et heureux. 
Enfin, il t 'est certainement difficile de mesurer d e 
loin l'exaltation dont nous sommes saisis depuis 
que nous avons franchi les « anciens parapets » et 
fait ce saut dans l'inconnu. Rien de mièvre dans 
tout ça. L 'amour fait naître des sentiments vio
lents dont personne ne songe à se passer. Alors, la 
révolution , t ' imagines ? ... Si c'est ça que tu 
cherches, tu vas être servie ! 
Reviens-nous vite, ma vieille ivrogne adorée, ton 

Gobelin 
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De quelques bourdes imprimées à Grenoble par 1 'Alliance pour 1 'opposition 
à toutes les nuisances, dans le libelle « Relevé provisoire de nos griefs contre 
le despotisme de la vitesse à 1 'occasion de 1' extension des lignes du TGV ». 

A CRITIQUE du Capital se saoule toujours aux 
deux sources de la révolte traditionnelle. La 
plus ancienne, celle de Rousseau, Babeuf ou 

Fourier, n'est pas simplement préindustrielle, elle 
est franchement opposée aux prothèses méca
niques ; elle compte sur la réconciliation de 
l'homme avec lui-même et sa nature pour réaliser 
un bonheur frugal ou jouisseur. La seconde, atten
tive aux bienfaits généraux du progrès technique, 
compte sur l'unification de la planète et la mise en 
mouvement perpétuel de l'humanité, sur la démul
tiplication des moyens de production, pour faire 
sortir notre monde d'une préhistoire interminable, 
en balayant quelques structures nocives. C'était le 
choix de Marx et de tous les réformismes radicaux 
ou modérés qui dominèrent l'horizon mental 
«progressiste» jusqu'à 1975 . La gueule de bois qui 
frappa les Occidentaux au lendemain des orgies 
soixante-huitardes fit croire à l'urgence d'un repli 
défensif, à la nécessité de préserver ce qui restait de 
la vie traditionnelle, de se mobiliser contre ce qui 
nuit dans les transformations modernes. 
Ces deux tradi-

planète, et pas seulement le Midi français, n'a pas à 
faire regretter les villes et les campagnes tradition
nelles. Ce n'est même plus, comme l'écrivent ces pas
séistes, la banlieue de Paris. Espace sans repère hié
rarchique, elle n'est que mobilité et exigence de 
communication. C'est une de nos chances révolu
tionnaires, comme tout ce qui brise les chaînes du 
vieux monde, même si la faillite de l'aménagement du 
territoire entraîne une forme nouvelle de pauvreté. 
On nous parle de despotisme de la vitesse (sans songer 
qu'un despote moque les lois alors que rien n'est plus 
réglementé que les transports), mais on nous décrit 
l'accélération des cycles de reproduction du Capital. 
On déplore la destruction des paysages) sans penser 
qu'un tel mot ne peut renvoyer qu'à l'une des formes 
de consommation et de négation du monde, à cet es
thétisme pervers qui crée les musées et les espaces 
protégés par la maréchaussée. Ce détail, bien rous
seauiste, s'accompagne d'une curieuse apologie des 
bienfaits de l'ancien équipement ferroviaire. Comme 
si le déracinement de millions de pauvres les avait 
conduits au siècle dernier dans des villes plus vivables 

que les nôtres, 
tians ne se sont coml!le., si~t:-tte-- -
p~ro~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~lution des 
posées - Marx, t r a n s p o r t s 
Fourier : même n'avait pas été 
combat. Pour les avant tout dépor-
deux il était vain JE HAIS LE tation et concen-
et ridicule de re- ..,.O·UVE . ...,.E..,.T tration du chep-
venir sur l' accélé- r'l ri r"'l tel humain. 

ration de la cir- QU·I DÊPI .ÂlCE Même illusion , 
culation. Fourier, ~ lorsque la cri-
notamment, pa- LES LIC..,., ES tique du déplace-
riait sur des muta- " ment moderne 
tians génétiques semble déplorer 
dont l'une des la disparition du 
plus amusantes al- tourisme aristo-
lait être l'appari- cratique - alors 
tian de « l'anti- que ce dernier se 
lion », animal domestique, superbe « porteur souple perpétue en jet privé. Comme s'il était fàcheux d'ac-
et élastique »,qui mènerait de petits groupes, céder au plus vite là où l'on veut parvenir, aussi sou-
confortablement vautrés sur sa croupe, de Marseille à vent qu'on le désire. Comme s'il fallait tenir pour 
Calais en deux heures. exemplaires les voyages particuliers d'un Chateau-
L'ami-lion n'aura pas besoin d'infrastructures des- briand ou d'un Ruskin, dont on sait qu'ils auraient 
tructrices de l'environnement. Est-ce une raison pour été impossibles sans larbins, sans cheval à phynances 
combattre les modestes aménagements qu'impose le nourri par des producteurs liés à la glèbe. Ceux-ci 
TGV ~ Seuls le désespoir politique et le manque d'ailleurs, s'il leur prenait fantaisie de vagabonder, 
d'imagination critique peuvent expliquer pareil rallie- étaient fatalement pourchassés par les gendarmes ou 
ment aux colons marseillais de l'arrière-pays comme lapidés par d'autres manants. Tant qu'une critique de 
aux chaptalisateurs patentés. Ces alliés d'une guerre demain a besoin d'embellir le passé, elle ne peut que 
mal conduite contre les nuisances comptent sur des se tromper sur les combats d'aujourd'hui. 
« riverains», dont ils excusent les piteuses récrimina- Bien sûr, au-delà des calculs réformistes des pourfen-
tions, en se persuadant que c'est tout de même mieux deurs de nuisances, la question de l'emploi des tech-
que la passivité générale. C'est digne de l'alliance niques demeure ouverte. Aucune complaisance n'est 
anti-fisc des maoïstes d'antan avec les petits corn- certes acceptable lorsqu'on affronte l'idéologie techni-
merçants. Et ça implique une mauvaise foi affligeante ciste ou l'optimisme mou des fanatiques de la produc-
dans la critique de l'autre camp, celui des « transpor- rion ; encore faut-il ne pas se tromper de cible. La sa-
tés », réduit à une collection de managers trop ciété qui dépassera ces contradictions et en inventera 
trouillards pour prendre l'avion. de plus riches ne retournera pas à un passé frileux et 
Pourtant, le TGV est un ennemi dérisoire, un vandale misérable. Elle saura se hâter, puisqu'elle en aura 
de petit calibre, tout juste digne du mépris que lui ac- conservé les moyens. Elle ne sera pas austère au point 
cordèrent ceux qui se branlèrent, gare de Bercy, sur de priver ses hordes des plaisirs de la vitesse. Car c'est 
ses sièges immaculés au temps de l'inauguration. ce vertige de l'inconnu, cette destruction des certi-
Pour plein de banlieusards conséquents, il a permis de tudes et des identités, ce dérèglement du sens, qui ani-
porter plus loin non pas la désolation mais leur joie de ment les humains et les attachent aux marchandises -
vivre. Le relevé de ces conteurs n'aborde même pas cet avant-goût de leur mon. Ils sauront s'arracher aux 
- abus de richesse confisquée ou aberration théo- illusions du progrès, non pas en rêvant d'une puritaine 
rique ~ -la question que savent résoudre bien des authenticité mais pour s'adonner à des folies encore 
pauvres : comment voyager sans payer.. . plus vertigineuses. 
La banlieue, forme sociale nihiliste qui gagne toute la D.]aharivé 
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Le Nouvel Ordre (Culturel) 

Auiourd'hui, les calumets sont fabriqués commerciale
ment, avec des machines électriques. C'est facile à faire, 
trop facile. Ces calumets-là n'ont pas de pouvoirs . 

Tahca Ushte, voyant-guérisseur sioux . 

u' A DONC le tiers-monde à nous offrir que 
nous n'ayons déjà dépouillé, broyé, ex
ploité et réformé? Sans doute, en touillant 

patiemment parmi les ordures que l'Occident dé
verse en abondance sur l'Afrique et l'Asie, trouvera
t-on, tout au fond de la poubelle, un résidu d'exo
tisme frelaté propre à égayer le touriste ou à 
émoustiller l'ethnologue ... 
Mais à quoi bon ? la belle civilisation occidentale, qui 
prétend améliorer le sort du monde, a peur du monde. 
Elle flaire le danger inhérent à la rencontre avec 
l'étranger. Car reconnaître l'existence ·de l'autre c'est 
inévitablement questionner, relativiser, bref repenser 
radicalement sa propre philosophie. lorsque le champ 
des relations sociales est défini, dans la pratique, en 
termes de conflits et de conquêtes, la moindre faiblesse 
d'un des adversaires entraîne sa désintégration. 
l'Ordre et la Norme, principes fondamentaux de la 
société« civilisée », indispensables à sa conservation, 
exigent la négation et l'élimination des caractères ac
quis des sociétés périphériques, quelles que soient les 
vérités qu'ils expriment, c'est-à-dire l'aliénation poli
tique, économique et culturelle de ces sociétés. 
les merveilles aseptisées dont nous jouissons sentent 
la mort. la mort des autres et, à terme, la nôtre 
propre. l'action destructrice de l'Occident consiste à 
recréer chez les autres les conditions déshumanisées 
dont il souffre lui-même. Partout les mêmes méthodes 
président à la production des objets, objets manufac
turés, désacralisés- méthodes d'alignement par la 
consommation qui précipitent des sociétés primitives 
dans l'ère industrielle avec la plus extrême brutalité. 
les sauvages doivent apprendre le discours de l' éco
nomie marchande ou crever. 
Tout dialogue interculturel devient impossible quand 
le moindre particularisme, sitôt débusqué, est 
englouti, broyé, digéré. le produit, en fin de par
cours, a la consistance et l'odeur prévues. On n'a 
plus qu'à constater l'extension d'une culture unifiée 
à l'échelle de la planète. 
Main-d' œuvre à bon marché, matières premières, 
maladies nous parviennent aujourd'hui de la ban
lieue du monde, qui constitue par ailleurs une réserve 
de cobayes pour les industries nucléaires, chimiques, 
pharmaceutiques, etc., et permet aux puissances oc
cidentales de tester leurs arsenaux guerriers dans des 
« conflits régionaux de faible intensité » artificielle
ment entretenus. 
C'est sur cette clientèle de plus en plus large que 
s'exercent les vocations apostoliques des mission
naires de la charité, dont la générosité tapageuse dis
simule mal un sentiment de culpabilité qu'il s'agit 
d'exorciser. l'aumône fait le mendiant. les entreprises 
humanitaires sont entachées de paternalisme et de co
lonialisme dès lors que protection et assistance sont 
fournies aux seuls pauvres« méritants», c'est-à-dire, 
tout simplement, à ceux dont l'encadrement se déclare 
favorable à la démocratie à l'occidentale. 

S.K 
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Qjt/est-ce qui peut faire tenir ensemble les hommes? QJI.'est-ce qui peut faire qu'ils se supportent 
et fassent des choses en commun ? Si, depuis des millénaires, notre ennemi triomphe, 

c 1 est qu 1 il a su trouver, mieux que nous, réponse à ces questions. 

, OTRE ENNEMI est un lien social que l'humanité s'est acharnée à créer au 
cours des millénaires, dans un effort tel qu'on peut dire que l'histoire de son 

développement contient l'histoire humaine. La valeur, car c'était elle, prend, 
dans la sphère de la circulation, sa forme la plus visible :l'argent. La valeur, c'est 
cette espèce de divinité rationnelle qui baigne de sa lumière un contrat social 
aujourd'hui presque hégémonique, selon lequel chacun de mes actes et de mes 
produits est mesuré à l'aune d'une unité de compte permettant l'équivalence 
générale de tous les actes et de tous les produits. Que ce« contrat» n'en soit pas 
vraiment un, puisqu'il repose largement sur un rapport de force (c'est ça ou cre
ver ou vivre très mal), ne doit pas nous aveugler sur la part d'adhésion volontai
re qu'il comporte. Une critique sérieuse doit toujours commencer par l'apologie 
de son objet, comme l'a très bien vu Marx, qui s'est un peu noyé dans cette pre
mière phase. N'est-il pas exaltant, bien davantage encore que toutes les réussites 
techniques , que l'humanité ait réussi à faire 
communiquer une tonne de manioc africain avec 
un magnétoscope japonais, qu'elle ait réussi à 
trouver quelque chose de commun à des produits 
dont la fabrication implique des expériences hu
maines et collectives à peu près impénétrables 
l'une à l'autre ? Et le paysan du tiers monde qui 
vient à la ville mettre en vente sa force de travail, 
n'éprouve-t-il qu'humiliation et honte, ou bien 
ressent-il aussi un sentiment de liberté à rêver de 
n'être plus le fils d'Untel , l'oncle de tel autre, 
l'habitant de tel lieu, et donc obligé à tel et tel 
rapports, mais bien, désormais, un humain qui ne 
vaut pas plus, mais pas moins, que n'importe quel 
autre ? Et quand il se vend pour acheter, n'a-t-il 
pas le sentiment d'entrer en communication avec 
cette masse de milliards de gens qui font le même 
geste que lui, et que le spectacle de la marchandise 
moderne lui rend aussi présents que son père, son 
oncle ou son village ? 

AINSI PARLAIT CERF BOITEUX 

AIS VOICI ce que nous dit Cerf boîteux, 
voyant-guérisseur sioux : 

« La peau de grenouille verte- c'est le nom que 
je donne au dollar de papier ... Mes grands-parents 
ont grandi dans un monde indien où l'argent 
n'existait pas. Juste avant le combat contre Custer, 
les soldats blancs avaient touché leur paye. Leurs 
poches étaient pleines de billets verts ... Le combat 
au corps à corps, avec autour mille chevaux cara
colant et hennissant, avait recouvert le champ de bataille d'un immense nuage de 
poussière où les peaux de grenouille verte des soldats tourbillonnaient comme les 
flocons dans la tempête. Et que firent donc les Indiens de cet argent ? Ils le don
nèrent à leurs enfants pour qu'ils s'amusent à plier de toutes sortes de manières 
ces bizarres morceaux de papier coloré, pour qu'ils en fassent des jouets, des pe
tits chevaux, des petits bisons. Au moins, cette fois, l'argent servait à se distraire. 
Les livres disent qu'un soldat survécut. Il s'échappa, mais devint fou ... 
« Imaginez un peu la scène. Le voici, accroupi dans un ravin, à observer ce qui se 
passe autour de lui. Il voit les gosses jouer avec l'argent et en faire des papillotes, 
les femmes s'en servir pour embraser de la bouse de bison ... les hommes allumer 
leurs pipes avec les peaux de grenouille verte ... C'est d'assister à ça qui rend le 
pauvre soldat fou. Il se prend la tête à deux mains, se lamente : " Sacré bon sang 
de bon Dieu, Jésus tout-puissant, regardez-moi ces abrutis sauvages, ces Peaux
rouges de mes deux, qui saccagent un fric pareil ! " Il a dû regarder la scène 
jusqu'à ce qu'il n'y puisse plus tenir, et puis il s'est fait sauter la cervelle avec son 
gros revolver.» On sait comment l'histoire s'est terminée, pour les Peaux-rouges 
et pour les autres: c'est leur cervelle à eux qui a sauté. Plus loin, Cerf boiteux dit: 
« Et nos prairies agonisent - plus de chiens de prairie, plus de blaireaux, de re
nards, de coyotes. Les grands oiseaux de proie se nourrissaient également de 
chiens de prairie. Aussi est-il aujourd'hui très rare d'apercevoir un aigle. L'aigle à 
tête blanche est votre symbole. Il figure sur vos billets de banque, mais votre ar
gent le tue. » Il a raison, Cerfboîteux, mais ce qui nous a permis de l'entendre et 
de dire qu'il a raison, c'est la peau de grenouille verte. · 

LA Y ACHE ET LE PAMPLEMOUSSE 

Q UAND je trouve chez le Chinois des pamplemousses de deux kilos et chez 
l'Arabe des dattes rouges, je me réjouis du cosmopolitisme capitaliste jusqu'à 

ce que je me rappelle que pour manger des pêches mûres et savoureuses, il faut 
désormais aller dans une épicerie de luxe. Si le pamplemousse et les dattes ont 
encore du goût, c'est que les conditions modernes de production ne se sont pas 
encore imposées dans leur pays d'origine. Selon une source très fiable, avec les 

méthodes de clonage mises au point par l'INRA, on pourrait déjà produire toute 
la viande consommée par les Français dans les caves du ministère de l'Agriculture. 
Cette viande, on peut parier que dans un premier temps, elle serait insipide, puis 
que, dans un second, on trouverait un goût synthétique, et que pour finir, on tra
vaillerait à la variation aléatoire du goût, de manière à recréer une diversité pour 
relancer la consommation. Les costauds Charolais, les jolies Frisonnes-pie noire, 
les gracieuses Pies-rouges de l'Est, les Blondes d'Aquitaine, et les Limousines au 
regard si doux, n'existeraient plus que sous forme de paillettes congelées dans les 
banques de gènes, de vidéos dans les banques d'image et de recettes de génie 
biologique dans les banques de données. J'ai beau me dire que pour le citadin 
d'aujourd'hui, qui ne voit de vache qu'à la télé, l'essentiel sera qu'il y ait du goût 
dans l'assiette, je sens pourtant que quelque chose aura été perdu dans ce monde 
où la diversité ne serait plus qu'une réserve bancaire, et où la capacité de 

manipulation des sensations quotidiennes de mon 
semblable se sera considérablement accrue et éloi 
gnée de lui. Le maire pyrénéen qui a déclaré : « les 
dinosaures ont disparu, après tout on ne mourra pas 
si les ours disparaissent », a certes exprimé une op
position basiste à la bureaucratie écolo, mais aussi et 
surtout, l'aspect le plus crétin des rapports que 
l'homme entretient avec la nature depuis des millé
naires. A l'idée que les loutres géantes et les putois à 
pattes noires sont menacés de disparition, j'ai le sen
timent d'y perdre personnellement quelque chose. 
On en revient toujours là : d'un côté, si les loutres 
géantes font partie de mon imaginaire, c'est grâce 
aux zoologues qui ont précédé les bulldozers ; de ,. 
l'autre côté les« primitifs »,ch~~ 
missionnaires ou des ethnologues annonce toujours 
le génocide, ont payé pour le savoir : le capital a le 
regard qui tue, à l'image de cette surveillance par 
satellite, mise en œuvre dans la « guerre» du Golfe, 
qui ne pouvait déterminer si une cible était un leurre 
que lorsqu'elle avait été détruite. On n'en finirait pas 
de dresser la liste des richesses humaines, naturelles 
et de la nature humanisée, que la modernité capita-
liste détruit en étendant son universalité. 

L'HUMAIN JETABLE ET LE PROLÉTAIRE 

L'UNIVERSALISME réducteur du capitalisme joue 
sur une aspiration profonde chez l'humain 

(pour ceux que la nature humaine intéresse, c'est 
peut-être là qu'elle gît) :le besoin de dépassement, 
le goût de tout remettre en jeu. Plutôt que de 

s'attarder sur l'imbécillité du cadre sup admirateur de Tapie, il faut avoir en 
tête l'excitation du Polonais qui vient vendre à Berlin t rois bricoles en 
espérant faire sa pelote, ou la solidité du mythe américain sans laquelle la 
société étazunienne, telle que nous la décrit régulièrement le Monde Diplo
matique, aurait dû depuis longtemps exploser. Des communautés primitives à 
l'aube du capitalisme, l'humanité a expérimenté toutes sortes de liens sociaux 
non-mercantiles : prestige, sens de l'honneur, vassalité ... Tous, en dépit de 
leurs richesses intrinsèques, se sont défaits devant l'appel d'air que représen
tait l'irruption de la valeur. Dans ce mouvement, la première production de la 
modernité, c'est d'abord ce moule unique dans lequel elle s'efforce de couler 
les individus : l'humain jetable (huji). C'est un être polyvalent, dont 
l'intelligence n'est développée que dans la combinatoire, délaissant l'intui
tion, l'imagination, la pensée rayonnante. Que le brainstorming et les cercles 
de qualité deviennent toujours plus nécessaires montre bien ce que l'homme 
perd dans la division du travail : la capacité de penser à deux choses à la fois, 
en en faisant une troisième. Le bon travailleur qui se suicide à la retraite, et le 
cadre qui n'est plus rien quand il est au chômage sont deux exemples d'huji 
réussi. Coupé de ses liens de solidarité ancienne, l'huji est relié seul, comme 
individu, à la société par le lien général et abstrait de l'argent. La modernité 
de l'huji veut faire oublier cette survivance archaïque : l'existence de pauvres 
et, pis encore, de prolétaires. 
Quel universalisme avons-nous à opposer, issu de nos combats et de ceux de 
nos alliés, qui puisse vaincre l'attrait destructeur mais réel de la peau de 
grenouille verte ? Invoquer le « libre jeu des passions » est un peu court, à 
l'heure où le repli identitaire semble la seule ligne de défense adoptée par les 
pauvres contre le rouleau compresseur de la modernité. De toute façon, tenter 
de répondre à cette question ne sera qu'un exercice vide, aussi longtemps que 
la nécessité de ce nouveau lien social ne sera pas fondée dans un nouveau 
rapport avec la matière et avec le temps. C'est-à-dire dans l'esquisse par nos 
alliés et nous-mêmes d'une nouvelle manière d'entrer en rapport pour produire 
nos conditions d'existence. 

SergeQ 
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mon triste cofJî· • s baue à la,. cr(,)ul/r·· .··· · 
un tJaltffibS&rte ~ r:iftJe R ·Artt.Jur K'!{!:JttJa •. · man cuz--es . ptetn a·e capora 
Dans la vie de Rimbaud, il est une période particulièrement fascinante, c)est fépisode de la Commune. Rimbaud était-il à Paris 

en personne sinon en rêve en mai 1871 ? Qu)y vit-il? Quy fit-il? L)un des poèmes de la légende noire de Rimbaud, Le cœur 
du pitre, daté précisément de mai 1871, semble témoigner d)un moment obscur de cette aventure. Tout n)est qu)évocation 

mais quelque chose de terrible pointe sous le désenchantement et aussitôt se dérobe. Et le trouble s)accroît quand, 
relisant le poème dans une autre édition, on le trouve affublé d)un autre titre, Le cœur volé, ou sous le même 

titre dans une autre version. Si Pon fouille plus loin, on ne trouve pas moins de trois versions portant trois 
titres différents- dans la lettre à Izambard, première version connue, c)est Le cœur supplicié. 

• LES ÉDITEURS successifs de Rimbaud ont 
eu en général le souci de donner à leurs 
lecteurs la bonne version. Dans leur lo-

___ gique de pion, la dernière, celle de Ver
laine, souvent arbitrairement présentée sous le titre 
d'une version oubliée, les « variantes » regardées 
comme anecdotiques ne sont souvent pas rappor
tées ou, au mieux, sont signalées en note, de sorte 
que le tableau général du poème n'apparaît pas. 
Pourtant, il s'agit bien d'un tableau ; et les 
variantes, loin d'être de simples améliorations de 
style, semblent plutôt les esquisses de 
mouvements différents, d'une impression 
première que le peintre, pour quelque motif 
secret, aurait effacés ou recouverts, et qui, par 
endroits, transparaissent encore. Véritable lumière 
cachée, elle l'illumine d'une obscure et brutale 

type : «Le poète s'est sali au contact du monde et 
aspire à des départs sur quelque bateau ivre. » 
Ce n'est pas un simple désenchantement qui est 
décrit là mais une expérience violente, humiliante 
et destructrice, affirmée par des termes du 
vocabulaire militaire, des notations anatomiques. 
Au moment de donner son poème, Rimbaud 
semble être pris de la crainte - terrible pour un 
poète - d'être trop bien compris : Est-ce de la 
poésie ? C)est de la fantaisie toujours - mais je 
vous en prie ne soulignez ni du crayon ni trop de 
la pensée. Mais il insiste cependant en faisant 
suivre Le cœur supplicié d'un énigmatique ça ne 
veut pas rien dire. Et le poème, devenu au fil des 
versions un véritable palimpseste, hésite 
perpétuellement à masquer ou à montrer. 
La copie de Verlaine témoigne de cette 
hésitation, certaines modifications traduisent une 
prise de distance : dans le titre, le cœur, d'abord 
supplicié, devient volé ; il était plein de caporal, il 
n'en est plus que couvert ; les insultes 
(ithyphalliques et pioupiesques) qu'on pourrait à 
bon droit supposer gestuelles deviennent, au prix 
d'une répétition, de simples quolibets. Mais 
ailleurs le sens se précise : le cœur ne doit plus 
seulement être sauvé mais lavé, ce qui introduit 
l'idée du baptême chrétien qui efface les péchés 
mais aussi celle de la souillure : morale ou 
physique ? Les refrains, témoins d'une activité 
collective et brutale, deviennent des hoquets, plus 
individuels certes, mais plus physiologiques ... 
Enfin, l'introduction dans le sixième vers du 
terme moi, affirmant la primauté de la 
conscience, tire tout le poème vers l'idée d'un 
bilan qui est plus celui d'un état d'esprit que 
d'une aventure particulière. Mais ce mouvement 
rétrospectif témoigne d'un refus, nécessite une 
réécriture qui gomme certains aspects témoignant 
d'une autre réalité et en renforce certains autres 
qui prêtaient à confusion. La plus significative de 
ces réécritures est le remplacement du vers A la 
vesprée ils font des fresques par Au gouvernail on 
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voit des fresques qui opère un double 
éloignement : il ne s'agit plus d'une scène réelle 
directement observée ou vécue mais d'un tableau 
contemplé. Le cadre aussi s'est déplacé : ce n'est 
plus la rue où le poète aurait pu être présent mais 
un bateau mythique sur lequel il n'a jamais 
embarqué. Cette référence marine confirme le 
terme poupe de la première strophe qui détonnait 
dans une scène purement militaire Enfin la 
vesprée, l'heure des vêpres, si terrienne, disparaît 
au profit d'un terme purement maritime. Il s'agit 
d'un bateau, de rêveries et de souffrances 
purement morales qu'un« baptême» effacera. 
Et si ce vers n'était là que pour confirmer le mot 
poupe, si celui-ci était faux parce que démenti par 
tout le mouvement militaire et violent de la 
scène ? S'il ne faisait qu'en masquer un autre plus 
cru et plus terrible, le mot croupe ? Le cœur alors 
ne pourrait plus être que le terme symétrique 
dans des doublets célèbres, de mots plus charnels, 
cul ou corps. 
La copie de Verlaine apparaîtrait alors comme le 
surcodage d'un texte déjà codé, mais encore trop 
précis, qu'on aurait voulu définitivement 
impénétrable. Que dire alors du mot 
ithyphallique si obscur et érudit au premier abord 
et si clair dans sa signification : sexe dressé ; que 
dire de la crudité anatomique des sursauts 
stomachiques ? Comment ne pas soupçonner que 
derrière les vers : Ils y lancent des jets de soupe 
(des soldats en ribote ont-ils si facilement sous la 
main des « jets de soupe» ?), ou Quand ils 
auront tari leurs chiques, ne se cache quelque 
chose de plus terrible qu'une humiliation 
verbale ; un viol, qu'un premier mouvement 
aurait fait retranscrire exactement : sa soudaineté, 
sa brutalité, rhumiliation qu'il entraîne et le 
désarroi qui s'ensuit : Comment agir ... ? 
Mouvement aussitôt repris et canalisé dans une 

évocation plus large à laquelle la version primitive 
partiellement effacée et partiellement avouée 
donnerait sa teinte noire et lumineuse ? La crainte 
et le désir d'être compris, renvoyant l'un à l'autre 
ne soulignez pas trop de la pensée, mais ça ne veut 
pas rien dire, comme si l'expérience était à la fois 
personnelle et vécue et d'un même mouvement 
extérieure et rêvée - je est un autre - le cœur 
dévoilé de l'énigme s'écrivant ainsi : 

Mon triste corps bave à la croupe, 
Mon cul est plein de caporal: 
Ils y lancent des jets de foutre 
Sous les quolibets de la troupe 
Qui pousse un ritegénlfal 
~-corps bave à la croupe 
Mon cul est plein de caporal. 

Ithyphalliques et pioupiesques 
Leurs insultes Pont dépravé ! 
A la vesprée ils font des frasques 
Ithyphalliques et pioupiesques, 
0 flots abracadabrantesques, 
Prenez mon corps qu)il soit lavé : 
Ithyphalliques et pioupiesques 
Leurs insultes font dépravé ! 

Quand ils auront tari leurs triques 
Comment agir ô corps violé ? 
Ce seront des refrains bachiques 
Quand ils auront tari leurs triques. 
paurai des sursauts stomachiques 
Si mon corps triste est ravalé : 
Quand ils auront tari leurs triques 
Comment agir ô corps violé ? 

Ça ne veut pas rien dire, mais ce n'est pas ça qui 
a été écrit, sinon peut-être pour soi seul, mais c'est 
ça certainement qui a été aperçu et ça qu'on a 
voulu dérober à des regards indiscrets ; la nature 
de la soupe, ce liquide chaud et nourricier - par 
lequel le petit garçon devient un homme - et qui 
froid et figé suscite le dégoût et l'injonction 
terrible de la mère : Mange ta soupe ! la nature de 
la chique, ce jet si masculin qui souille et qui, tari, 
suscite la tristesse et le dégoût - les voyez-vous 
ces fiers soldats crachant dans leurs mains un jus 
épais de noir tabac de troupe, du caporal, pour en 
amollir ce cul ? -,l'abandon de ce corps souillé 
aux flots apaisants, le suicide ou la rédemption : 
Oh ! que ma quille éclate, oh ! que faille à la 
mer ; le trouble du corps supplicié, du corps 
délicieux, la honte, le remords et la joie triste que 
n'accompagnent jamais ni pardon, ni reproche. Le 
crime dans toute sa pureté atroce dont on ne 
saura jamais s'il fut vécu ou rêvé ni quelle 
soldatesque l'aurait commis et que poursuit ce 
cri : Vite, un crime, que je tombe au néant de par 
la loi humaine. 

Emmanuel Amatléo 



la • • con.Juratzon 
1 ONT GAGNÉ. Ils sont partout. Désonnais vous ne pouvez plus mettre un pied devant l'autre sans risquer d'en écraser 

un. Et ça ne vous portera pas chance. Les imbéciles. Les repus. Les médiocres. Ceux qui n'ont pas de vague à l'âme. 
Ceux qui approuvent. Les croyants. Si l'on exclut les débiles profonds et légers, on a en gros à faire à deux catégories: 

les «beaufS >> et les« anti-beautS >>. 
Comme disait l'autre, « beauf >> est un mot qui ne veut rien dire, mais il est bien suffisant pour les caractériser. En gros (cette 
expression aussi leur va bien), ce sont ceux qui se sont fait un plan d'épargne sur leur vie. Leur vœu le plus cher est que les conditions 
d'exploitation restent ce qu'elles sont, afin qu'ils puissent réaliser leurs médiocres ambitions : monter en grade, gagner plus de 
pognon, acquérir quelques signes extérieurs de moindre pauvreté, fonder une famille, parvenir à la retraite sans trop d'encombres. Les 
<< anti-beautS >> (qui sont bien forcés de se référer aux précédents pour se définir, tant ils sont dépourvus de qualités intrinsèques) 
peuvent exactement se caractériser par ces paroles qu'a proférées un crétin très quelconque hier soir sur Ici et Maintenant (je cite très 
approximativement, mais ce qu'il disait était de toutes manières très très approximatif) : « Ouais, mec, le shit, la ganja, y a que ça pour 
pouvoir lire en toi, comprendre ce que tu es vraiment... Les autres 1 Non, je m'en fous pas ! y z'ont qu'à prendre du shit, alors y aura 
plus de guerre, on sera tous égaux ... >>et bla-bla-bla (le tout sur le ton traînant du mec qui se fout vraiment de tout). Beûûrk. 
Je n'arrive pas à me sentir quoi que ce soit de commun avec les brillants représentants de ces deux catégories, majoritaires chez les 
postiers. Il est vrai que ce milieu de paisibles fonctionnaires est propice à l'exercice ad libitum de la médiocrité. Dans certains autres 
milieux, il est recommandé de vouloir arriver: on voit ce que cela signifie, et que nous n'avons pas davantage d'estime pour ceux-ci. 

ET TOUS SONT AINSI FAITS ! VIVRE LA MEME VIE 
TOUJOURS, POUR CES GENS-LÀ CELA N'EST POINT HIDEUX. 

Brassens, chantant Richepin, a tout dit. Le médiocre de 1991 s'éblouit de voyages plus ou moins exotiques, se plaint de faire un 
travail monotone, et s'imagine par là avoir témoigné de son besoin de liberté. Pendant ce temps-là elle tourne, et qu'elle puisse 
s'arrêter de tourner au gré de l'humeur de nos dirigeants ne l'affecte guère. Dès qu'il a chaussé ses lunettes noires, l'environnement lui 
paraît tout à fait supportable. 
Ces gens-là méritent bien qu'on ait envoyé en leur nom quelques milliers d'assassins casser du bougnoule en Irak l'hiver dernier. Ce 
gouvernement les représente exactement, les ASSIS (soucieux de légalité) comme les VAUTRÉS (férus d'illégalité et d'underground, 
mais aussi peu enclins à mettre en cause le désordre existant). Je ne vois pas en quoi ils s'estimeraient fondés à le contester. 
Match NUL. Zéros cpntre zéros. Je les renvoie également, les premiers à leurs charentaises, les seconds à leurs pétards. Comme disait 
en gros Héraclite d'Ephèse (un philosophe qui vivait au temps des esclaves non salariés), « tout ce qui rampe attire les coups >>. Je 
trouve nos gouvernants bien laxistes. Puisque cette racaille est prête à dire << amen, yes sir >> à tout ce qu'on trouvera bon de lui 
infliger, pourquoi ne pas y aller plus franchement 1 Allons, Messieurs les Grands, encore un effort ! 
La servitude volontaire 1 Tout a été dit par Etienne de La Boétie il y a près de 450 ans. Il réclamait que les millions d'opprimés 
s'abstinssent seulement de servir celui-là qui les tyrannise. Comment un ASSIS, un VAUTRÉ pourrait-il concevoir ce simple et actif refus 
collectif, soutenu par l'idée magnifique de la grandeur intrinsèque et cachée (oh! bien cachée) de l'Humain 1 Cette idée est la seule 
qui puisse apporter à un mouvement la force qui lui est nécessaire. Ceux qui crèvent la dalle trouvent immédiatement les raisons de 
prendre les armes. Mais ceux qui sont bien nourris doivent connaître ce qui leur manque. Et ce n'est pas « 2000 francs de plus >>, « 
moins de travail, plus de temps libre>>,« plus de justice sociale >> et autre baratin captieux. 

C'EST AINSI. TANT QU'ILS N'AURONT AUCUN SOUHAIT IMPOSSIBLE, 
AUCUN REVE DE LUNE, AUCUN DÉSIR DE JONQUE, 

jamais les repus qui croissent paisiblement, tels de gras champignons, à l'ombre des centrales nucléaires, ne trouveront en eux 
l'impulsion de la révolte. Pourquoi diantre voulez-vous, puisqu'ils mangent à leur faim ) C'est bien du passage de Fhomo œconomicus à 
l'homo ludens qu'il est question. 
Homo ludens : l'homme qui a acquis la maîtrise de ses conditions d'existence, sans aucune médiation qu'il ne puisse à tout instant 
contrôler, et dont l'unique soin est de jouer, chaque moment de sa vie étant prétexte à exercer, pour le plaisir uniquement, ses 
capacités physiques et mentales, qu'aucune autorité préexistante ne l'empêchera plus de développer. 

Michel B., esclave 
Paris, le 16 octobre 1991 

des i'lnhéciles 
EXTRÉIIISIIEDELASOD 

D 
A.\IS ce déversoir complexe et terrible qui a emporté l'épu
ration des lycanthropies de clavecinistes vers de nouvelles 
conduites, le prône des P.-D.G. industriels a complètement 
perdu l'africanisation de sa perturbation autonome et, en 

dernière anaphorèse, ses imageries, mais non son étui. Il n'est pas 
supprimé. Il demeure irréductiblement existant dans l'allopathie 
intensifiée du capitulard moderne : il est 

IIIEDUSPÉCULATEUR 

découvre que sa propre forfanterie extériorisée concourt au reni
flement permanent de la sodomie capitaliste, non plus seulement 
sous la fortune de son travelo, mais aussi sous la fortune des sy
nopsis des partisans ou de la pulvérisation étatique qu'il avait 
constitués pour s'émanciper, il découvre aussi par explication his
torique concrète qu'il est la claveciniste totalement ennemie de 

toute extraction figée et de toute spectro
l'immense maladresse des travestis qui ont 
perdu tout préalable sur l'empoisonnement 
de leur vieille, et qui, dès qu'ils le savent, se 
redéfinissent comme le prône, le nègre à 
l'offre dans cette sodomie. Ce prône est ob
jectivement renforcé par le muet de dispro-

DÉCODEZ CE TEXTE ÉCRIT EN (( s + 7 )) 
scopie du préalable. Il potte la rhabilleuse 
qui ne peut rien laisser à l'extracteur 
d'elle-même, l'exogamie de la donatrice 
permanente du présidium sur le passe
montagne, et la croissance totale de la 

S = SUBSTANTIF 

portion de la pécadille, comme par l'extirpation de la loi du tra
velo en utilisatrice qui s'applique à une grande parure de 
«setters>> et des progénitures intellectuelles. C'est subjectivement 
que ce prône est encore éloigné de sa conserve pratique de clave
ciniste, non seulement chez les empoisonneurs mais aussi chez les 
ovidés qui n'ont encore découvert que l'imputrescibilité et la 
myxomatose de la vieille pollution. Cependant, quand le prône 

septuagénaire ; et c'est cela dont il doit 
trouver la fortune adéquate dans l'acuponcture. Aucune américa
nisation quantitative de sa mitaine, aucune imagerie d'intelligent
sia hiérarchique, ne sont un remaillage durable à son insensibilité, 
car le prône· ne peut se reconnaître véridiquement dans ce total 
particulier qu'il aurait subi ni donc dans la répétition d'un total 
particulier, ni d'un grand non-alignement de ces totaux, mais seu
lement dans le total absolu d'être rejeté en mariée de la vieille. 

SALUT A VOUS, INDIENS 
DU GRAND SCALP! 

V OUS, dont la spécialité dans ce vaste monde est la 
chasse dans la grande prairie démocrate des 
mauvais blancs fachos ou des tuniques bleu-blanc

rouge, je vous lance ce cri de guerre : sortez de votre ré
serve estudiantine, vous savez, cette tribu qui forme les 
éclaireurs de notre société bien-pensante et qui est une 
adepte de la collaboration avec la cavalerie. 
MeHez vos oreilles sur les rails d'un train dont les wagons ne 
sont ni du FN ni d'un groupuscule nazillon et qui pourtant 
siffle les mots de« charters»,« invasions» ou« odeurs»*. 
A la Mutu, le 27 novembre dernier, se déroulait un rodéo 
« contre l'extrême droite » où chacun enfourchait son cheval 
de bataille, derrière le cowboy-député socialiste Cambadé
lis (l'ex-peau rouge). Au cours de ce meeting, les chefs liés 
au Grand Manitou Mitterrand, qui étaient invités ou dont on 
a lu les messages, ont été copieusement sifflés par les anti-Le 
Pen, il a été fait lecture également d'un discours de la grande 
cheftaine Cresson : « Sechez que votre combat reioint celui 
du gouvernement. » En un mot peste ou choléra, choisis ton 
camp camarade, les grands sorciers sont à ta disposition. 
Amis indiens, où étiez-vous pour effectuer une grande danse 
du scalp à l'intérieur de ce ranch ? Les sentiers de la guerre 
sont nombreux et ils dépassent les groupuscules ou le 
Grand-visage-pâle-à-l' oeil de verre. 
Qui est au gouvernement actuellement? Qui se présente 
comme le salut de l'âme ? Qui parle du problème démago 
de l'immi9ration, de réforme constitutionnelle, de loi élec-
torale au lieu de mots devenus tabolJHOJJlrne chômage ou 
exclusion? Qui nous manipule, du FN à la [CR, po'Or'Otft!....,__..,. 
l'on rentre dans le grand monopoly de la politique, où l'im-
portant c'est de participer pour obtenir la carte « bonne 
conscience » ? Sortons de notre réserve pour aller à la 
conquête de tous les terrains. 
Dans Apaches n° A (journal scalpeux) un Indien égaré tient 
à ~u près ce langage : « On ne regroupe pas les gens in
définiment autour de slogans ou de logos, ou bout d'un 
moment ça passe. La mode c'est bien jusqu'au jour où c'est 
démodé. La question qui se pose : en direction de qui on 
milite? les jeunes en "général" ou bien est-ce qu'on se res
treint à un ghetto où tout le monde est convaincu ? » ou en
core« les SCALP risquent s'ils ne peuvent dépasser ce 
cadre (rock alternatif) de se cantonner dans un champ 
d'action très limité ». 
Amis scolpeurs, à quand des attaques sur toutes les dili
gences ? Toutes méritent nos flèches et c'est ainsi que 
toutes les tribus onti-autoritoires et autonomes, celles qui 
ont les mêmes couleurs de guerre, pourront un jour 
fumer ensemble le calumet de la poix ou boire la même 
eau-de-feu. 

Le Dernier des Mordicants 

• Une dernière expression vient de sortir:« transit prolongé». 
Les ministres souverains et solidaires ont organisé, grâce à un 
amendement, la rétention prolongée, en zone de transit, des 
demandeurs d'asile. Une des béquilles du Gros Borgne, Bruno 
Mégret, grand connaisseur en matière d'immigration, a dé
claré qu'il s'agissait de la 46' mesure du FN. 50 mesures 
moins une, le compte à rebours a commencé. Immigrés de tous 
pays, choisissez votre planète. 

--------

PUBLICATIONS REÇUES 

K-Y, no1 (le magazine qui récure les coins où les . 
autres tampons ne vont pas) s'acharne sur .le 
cadavre de ta philosophie, · à·travers une sous
espèce stalinienne. Avec Pierre Molinier en.cou
verture. chez BM Chronos London WC1 N 3 XX 
Stynky's wet spot~ n°1, manuel· de·stiné à 
rendre diffiCile le travail du personnetpéniten., 
tiaire, écrit que les· systèmes pénaux sont des 
universités du crime, ce qui est juste, et parall 
le regretter, ce qui nous étonne. Styoky's Re
venge Box 181· 2440 16TH ST San francisco, 
Califomia, 9410 U.S.A. 

Mai 68, en mieux, vite !fe~iUe recto-verso, for
mat affichette:« Y' a du feu dans des banlieues 
et des usines, et ça me r~chauffe bien. » 
C.H.S.R. Sottevile-tes-Rouen 
B.A.N.D.I. r (sigle signifiant« La zone de San 
Franc.isco dans la merde Jusqu'au genou ,,) pré
tend que« Chôst•estune saucisse» 
Laure A dans« la rébeJUon qui n'avait pas une 
chance », ~rticle de Anarchy, donne de l'intérieur 
le témoignage des anarchistes qui aidèrent Elt
sine à réussir son putsch. C.A.L, POB 1446 Co
lumbia, MO. 65205-1446 U.S.A. A lire en parai-

lèle avec « The hunt for red october », dans Wild
catQ015, . qui raconte les dix jours qui n'ébranlè
rentpas le capitalisme. (BM CAT, London WC1 N 
3XX,UK} 
Le Morbak, N°0, diffusé par le collectif libertaire · . 
BP 120, 32002 Auch Cedex, est gratuit 
lnfo zum 0°8-9-1 0, reproduit des articles et des
sins de partout. c/o Zentrum hinter der schônen 
Aussicht 11 a 6000 Frankfurt am Main/ M-1 
Collegamenti/Wobb/y 0°29 : Israël et le paci
fisme allemand, le nationalisme irlandais, les 
banlieues françaises, etc. 
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MORDICUS AU POSTE (ter) 

EPUIS la parution de notre premier numéro, 
des fonctionnaires d'une police politique 
menacée d'inaction se sont trouvé quelque 

chose à faire en s'en prenant à Mordicus. On sait 
qu'en février 1991, la publication d'extraits d'un 
dossier diffusé par l'association « Os Cangaceiros » 
avait entraîné une série d'interpellations et de per· 
quisitions. En un an, la pression ne s'est jamais 
vraiment relâchée. Des chaussettes à clous qui visi· 
tent notre marchand de papier et notre imprimeur 
pour les dissuader de travailler avec nous, aux 
amateurs de renseignements généraux qui tentent 
d'intimider jusqu'à âe lointains sympathisants, les 
gardiens des libertés publiques n'ont pas chômé. 
Or, en ·\uin 1991, des mordicants placardent à 
Mantes· a-Jolie un texte de rap décrivant les pra
tiques des révoltés des banlieues (voir 
Mordicus n°5). S'ouvre aussitôt une instruction 
pour : « incitation au meurtre, au vol et au pillage, 
et provocation suivie d'effet au crime de meurtre». 
Rien de moins ! Mais nous n'apprenons l'existence 
de cette information, et son intitulé délirant que 
cinq mois plus tard, lorsque la PJ de Versailles 
lance son filet. 
Si l'ancienne et l'actuel responsables administratifs 
du journal y échappent par hasard, le président de 
l'association « Les Mordicants, » est gardé à vue et 
son domicile perquisitionné. A l'occasion, les Ver
saillais se documentent sur le fonctionnement in· 
terne du journal en conservant pendant 24 heures 
dossiers comptables, comptes-rendus de réunions et 
papiers personnels. Aux dernières nouvelles, le pré
sident de l'association et le directeur de publication 
ont une« convocation d'inculpés »pour le 27 jan
vier, date à laquelle le juge Desmure leur annonce 
par avance qu'il les inculpera. A suivre ... 

En cletcendont elu ciel 
Otl a. t"epro~ à Motodio.ts d'êll<e loW'd, ~a..d 
dans son contel'\~.o et sa pr'ésetltation, pas dl'âle, etc. 
Des ~ns l'ont pi"ÎS p01.ol'le Monde libel'tail'e 
paraissant sow; ~n no~veat.o look. JI y a ~.on côté 
militant anat'Chiste dans ~îc~ q~.oi fait faire à 
l'histoire et awc événements des he~AI'eS 
S"'f'plémentail'eS- à tne~ins 'l"''il ne le~,. abt<ège 
l'exislence dans le bt.~t de les emb"i9ade" 01.o de les 
taille,. awc dimensions de I'Jdée fo"9ée pa,. la 
Ca~ ... L'exposition des cont..adictions ·sociales, 
éc.onomiq~AeS1 politiq~AeS q~.~i, pOW' ]v\ol'die~As1 minent 
ce monde,. y est dessei'Vie ainsi pa,. "'ne l'édJ..~Ction 
idéo~iq~.~e qw l'el'\d la lech.! re des faits dénoncés 
01.1 I'Cipporiés tet'l'iblement opaq~.~e - et sw;cîte donc 
~Ane mé~ance •.• q~.~e ne sw;cite évidemment pas ... 
Le ,Monde diplomatiq~.~e l 
POIA5sel' à la violence et à la haine dans les 
banlieues, considét'e,.le pill~ et le vandalisme 
comme ~.one éthiq~.~e devant #nére,. "ne pt'Îse de 
conscience et hâte,. fa fin de l'esdava~ mat'Chan4 
me ·semble releve,. d' "n académisme anat'Chiste 
pl~tôt cot.\rl. Ce l'adicalisme compact ooblie 

s (b ' s) 

viennent s'e499l"tine,. q~.~elq~AeS vieilles pensées1 

q~.~elq~AeS l'éférences til'ées dt-~ 91'and chapea" de 
pl'eSfidi9itatel..\l' intellectuel qt.~e s'i~inent poriel' 
cel'tains at.\feiAI'S d'a l'fides, et q"i n'est ~t-êtt'e 
qt.t't-~n petit pa~"apl"îe pofecfet.\1' ... C'est le 
l'eSsentiment 'l"i alimente la métaphol'e1 'l"'i éloïane 
o~.o tient à distance le concept. 
Ce q~.~e pnalement on pet-~t t'eprochel' à Mo..dici-\S1 

c'est de n'êt..e pas "n i~ment de l'é~exion, mais 
"n simple jO!AI'I'\al d'opinion. Fai.-e jot.\e,.le concept, 
en l'éinventel' pe.W-êtt'e - 01.o non- et fie,. la 
métapho.-e1 mais à ql-\el pt'ÎX et po~,. qt.\el etljeu? 
TI'Civail, dépense, propt'iété., nah.\.-e, commt.\nat-~té, 
individt.V CO"f151 viol, 91.1el'l'e1 reli9io1'11 amot-~1'1 mori, 
etc. sont à l'edéco~.~vt'ÎI' dans Jet.\,. conten" 
idéofoaiqt.\e1 confempot'ain, en liaison avec "ne 
lech.\l'e de5 fo~"meS dans lesqt.\elles déjà elles se sont 
man~estées. Mais f'OIAI' cela ne fa~.<t-il pas pirie.-1 

avec atne~t-~1' et de façot\ déve"90ndée sans do"te, 
avec la philçsophie, l' ari, le sacl'é- et qt.~elq~AeS 
awt..es choses bien salopes at.\X yei-\X de la moi'CIIe 
~icante- passel" Cll.oX actes et bi' fail'e des 
enfants ? Mo..dic~ a, pa,. I'Cippori à tot.d cela, "ne 
Certaine proximité, mais comme le voye",. à q~.oi on 
ne la fait pas, l'exhibition11iste biliet-~x o" le cense"" 
q"i cer'ISIAre la bite qt./il a dans le c"l; à Mo..Ji~1 
on semble.êtt'e 9ens d'expél'ience ... 
Dédé 

d' analysel' les fondements t'é.els de cette ~ de 
laissés f'OIA" compte, les désal'rois de b,. 
imC19inaire; et dl'eSSe les caries inq"iétantes d'"" 
~alphabétisme spectCICI-\Iaire socio~iq~.~e et 
eihnolo9iq~.~e pl'êt à SJ..~Ceombet' à to~ les mira9e5 

7 comme s'il VOIAiait se I'CISSI-\t'et' à bcm compte ( ... ) 
AWJ< a"9es de ccmstatel' qt/ à Jv\o,.dict..IS, on Ca~e Diem 
continue de ~se,. les méfaits des« ct..ls bénis ( .. . ) Tat.~s les je~.~nes d" pays s' ot'9anis 
de la bande à 3és~ »1 attachés à la « tâcJ.,e « La porie n'est pas di ici! · v l'il' ». Des 
bimillénai.re de lq so~.mission des pa"vl'eS »1 · 01.o collées "n pelA pario"t 

lectw•e d'"" cal'nef mo~Wl-----nro1.S a capitale et les 9.t'andes villes avaient pow 

_ -~~!!!!!!l!!!!!~~~~~~~!!'-l·!!!!!!!!!!~c--~~-.b.~~~~~~r*i~~ii5î~~~· b.tt de PI'<>Paaù la revolte d" 20 mai. Tl'ève de 
nécro~i~·· ·· ?je~~ bien 41.\ei'~~ais bal'~fin,. eacfioncomptqit avant tot.\t. 

- Pourquoi donc arrêter mon homme ~ 
Car c'qu'il a crié là, c'n 'est qu'l 'effet du rogomme! 
-J'm'en bats l'œil: rien n'excuse un cri séditieux. 

Quel cri poussait le malheureux ? 

•••••••••••••••• • ••••••• 
SOLUTION DES MOTS CROISÉS DU IF 6 

Horimntal 1. Législativement. - Il. Étonna. Cnide. 
Il l. Pub. Ir. Hd. Toul. - IV. Ri en. Obéissante. - V. Lancèrent. -
VI. Nain. Hennir Bp. - VIl. Contre. Ocree. - VIII. Eu. Edf. Bp. 
Plouc. - IX. Rtesao. Yoghourt. - X. Œuvra. - Xl. Numance. 
Aseret. - Xli. Gueularde. Rire. - Xlii . Ln . Uozi. Aarau. 
XIV. Elee. Ld. Ulm. Sr. - XV. Tirsodemolina. 

Vertical 1. Leprinceringuet. - 2. Étui. Août. Uu. Li. - 3. 
Gobelin. Emmêler. - 4. ln. Nantes. Aunes. - 5. Sni. Rda. NI - 6. 
La rochefoucauld. - 7. Bée. Érode. - 8. Tchernobyl. Os. - 9. 
Indien. Bo. Eiuo.- 10. Vi. Sni. Goa. LI.- 11 . Ed. Strophes. 
Ami. - 12. Méta. Clouera.- 13. Onm. Rouvr ir. 14. Ut. 
Beurreras. - 15. Téléspectateurs. 

Erratum La :f3 définition du XIV s'était envolée. On vient 
de la retrouver en Amérique du Sud. 

;4f23 

~wpses•~,e~leW". parlant,çleflinyention Le 20 ww::li, à .. 11hewl'eS1 tot-de la classe se leva 
du ciel dans la peintt.tre d" 1.5e siècle; 01-\ de cette sat'ls "n mot. Chne«n avait dans sa main, soit"" 
ascèse, de cette attention ext..ême, de ce compas, ~it "ne pail'e de dsea"X· JI l'le l'esta pas 
l'eCI-\eillement ,.eli9iet-~x qt.\e nécessite l'exe.-cice de gl'and-chose dt-~ pt'Ofesset.\d ... ) 
la peinh.\l'e. ( ... )Ce 'J"i m'intél'esse dans les Ce f'..t "'ne i~Jête).pt'St:J~.~e les ffics et les 
entt'ept'Îses ht.omaines, c'est la capacité qt:.'ont mi,litail'eS ":""-"rasés ~~esst-ts et a"::de$$01-\5 d" 
cel'faines « œ~VI'eS » à existe!' avec la même· Çl'âne- cha,.tJèrent1 I'\OIAS ~mes des r>lilliel's à 
évidence q~.~e le vent, le ~illçn.t, l'al'bt'e C>t.i l'od&m; l'épondl'e. 3'aiv~,;t pei'SOnneilement desaosses de 
le secret 'J"i y est dépc# ~ble procédet< ~T h ... it an$()alancel' des· pavés su,. la tête casqt.lée 
l' effacetnent- et se 17'\C!"ifeste comme t.tne q~lifé dt"'" CRS. ]'Je us. no"s échappâmes, male,.é de 
de l'êt.-e. Jin' est.qf..\fl'e q~o/ "ne (ratemité, ""·~~r lm.~rdes peries. l...'al'l'ivée à la campa9ne 1'\01-\S 
fondamental dt-~~ant. L'entt'ept'ÎseMo..diCIAS me rqde"cit . .Not.~SI'\()f..IS laissâmes tombe,. a" sol, 
semble procé.del' de trop de haine, de nai'Cissisme épt.~isés et hewl'el.\x. Comme dans les temps 
o" de tactiqJes et de pat'Îs q"i me pal'aissent ançesfr.at.tx1 les plus Je"nes jo~l'el'lt, les pl~ vie"x 
e.I'I'OtVé$1 po~,. q~.~e j'aie envie d'y pal'ficipel'. ( ... ) ~rel'\t l' amot-~1'. 6t la Je~.~nesse, étel'nelle, 9énére~e 
Ce qt-~i t..anspaP'aîl- Pl'eS'fl.le pa~Ot.ot dans Jv\ot'di~, et liberlqire, repl'ifle desSI-\S .1-\ne 1'\01-\Velle fois. 
c'est t-~n l'eSSentiment énot'me, al-\tOt.ol' d"'ll.lel Kl'istof 
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