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Grève générale en Espagne ,...., Grève générale en Belgique, deux fois ,...., 

dans un éclair, dessine en une fois la forme du nouveau monde 



Bell res 
JAMAIS L'ENFANT N' AURA D'AUTRES 

PERES QUE SES FRERES 
Peut-on comparer l'attitude d'un parent dont 
l'enfant a été violé, parfois torturé et, en tous les 
cas, tué à celle d'un propriétaire qu'on aurait 
spolié de son bien ? D'un parti pris qui consiste à 
juger la relation entre parents et enfants comme 
celle de sujets à objets, on déduit aisément la 
mise en accusation et la négation de la victime. 
Or, il n'y a pas de « qualité» de victime, d'êtres 
victimes. Ce qui définit la victime. c'est sa 
situation réelle et non une quelconque idéalité. 
Pour les enfants, tout adulte est, par définition, un 
être bienveillant. Il n'existe chez eux aucune 
méfiance, aucun moyen d'anticiper l'éventuelle 
cruauté des adultes. C'est pourquoi la violence 
exercée sur les enfants est 1 'usage absolu du 
pouvoir, l'absolutisme par excellence. Ce que 
nous nommons « perversité » dans le but de se 
protéger par des catégories « scientifiques » -
j'imagine qu'un biologiste déclarera bientôt 
triomphalement avoir découvert le « gène » des 
meurtriers d'enfants - est la recherche de ce 
moment de puissance à l'état pur. 
En politique, cette puissance .absolue assimilée à 
la pureté de l'être, c'est le fascisme. Et à 
l'évidence, cette primauté de l'être sur ce qui 
existe et comment on existe, de l'être face à la 
victime réduite à sa seule « existence », exerce 
une certaine fascination. C'est ce que Jacques 
Vergès appelle « la beauté du crime » et qui n'est 
rien d'autre que la barbarie. 
De l'intrusion des rapports marchands dans 
l'amour, il existe de nombreux exemples, comme 
1' exploitation à des fins commerciales ou 
narcissiques d'enfants jetés dans la compétition. 
L' exemple de 1' attitude des parents face au 
meurtre de leur enfant est à mon sens le plus 
mauvais. En niant la dimension essentielle des 
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rapports entre parents et enfants, entre les enfants 
et nous, ce parti pris qui consiste à désamorcer 
l'émotion paraît plus cynique que subversif. C'est 
« tomber dans le piège » que de croire que les 
rapport s capitalistes ont submergé toute 
singularité, y compris celle de 1' amour qui 
traverse la relation avec les enfants. 
Les enfants sont une partie détachée des parents. 
A cette fuite de l'enfance, à ce deuil perpétuel de 
l'enfant d'hier, ils offrent comme consolation la 
conquête de leur liberté. L'enfant qui grandit, 
s'échappe, aime ailleurs, c'est celui que l'on perd 
pour que le monde ne le perde pas. Il est créé pour 
nous survivre. Et vivre après lui, c'est vivre avec 
l'inconsolable. Car l'incorporation à la mère, le 
lien qui l'unit à son père ajoutent à la perte de 
l'enfant le sentiment d'une mutilation. Qu' il soit 
né de quelques jours ou presque aussi vieux que 
nous, c'est pareil. Le perdre enfin dans le mystère 
de la douleur et de la mort, dans le mystère de 
1' enfance, sans n'avoir pu ni le protéger ni 
l'accompagner, tient de nos pires cauchemars. 
Cela pour nos enfants. Et pour ceux des autres ? 
Ceux des autres sont aussi les nôtres, nous 
sommes tous les frères des enfants dont nous ne 
sommes pas les pères. Précisément parce qu ' ils 
n'appartiennent à personne, les enfants sont à tout 
le monde. Adultes et enfants et malgré la variété 
des situations, nous avons 1' expérience commune 
de 1' enfance. Ce que 1' enfance contient 
d'universel n'a rien d'abstrait. Qu ' ils soient 
merveilleux ou odieux, pauvres ou riches, les 
enfants du monde entier se ressemblent même si 
nous savons que bientôt, ils ne se ressembleront 
plus, ils n'auront plus d'excuses. 
Le meurtre d'un bébé par des enfants de Liverpool 
a suscité nombre d' explications « socio
psychologiques ». Ces explications ont leur part de 
bien-fondé mais elles ont surtout comme fonction 
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de désamorcer la vérité à laquelle nous renvoie ce 
meurtre achevé. Car des enfants nous connaissons 
la cruauté de l'innocence, pas celle qui consiste à 
« terminer » le travail. Qu'ils puissent torturer des 
chats ou des insectes ne signifie certainement pas 
qu'ils ne font pas la différence avec un bébé. 
Cruellement, le meurtre de Liverpool nous renvoie 
à une boutade : « Il n'y a plus d' enfants . » 
Imaginons un monde avec seulement des adultes ... 
Nous pourrions dire alors qu' un état de la société a 
détruit non seulement notre identité mais ce qui 
reste d'identité commune dont l'enfance est le 
moment le plus fort. 
L'usage idéologique sécuritaire des crimes 
commis envers les enfants - avec actuellement 
des mesures concrètes visant à remplacer la peine 
de mort par 1' emprisonnement perpétuel - ne 
doit pas nous cacher la spécificité de ces crimes. 
Pour les combattre, il existe d'autres moyens que 
la mauvaise foi. Pour ma part, j'éprouve vis-à-vis 
de tout ce qui arrive aux enfants un sentiment 
authentique de compassion, une émotion réelle. Je 
ne me dis pas seulement que « cela pourrait 
arriver à mes enfants », mais plutôt que cela est 
arrivé à des enfants qui sont aussi miens. C'est 
parce qu'elle se sert de sentiments authentiques 
que la barbarie sécuritaire triomphe. Pour autant, 
faut-il éliminer les sentiments ? 
La confusion entre la réalité de la barbarie et de la 
vic time, et la haine que peut susciter 
l'exploitation de ces faits, a toujours conduit à une 
logique tout aussi barbare qui consiste à 
relativiser l'horreur et l'histoire au nom du fait 
que nous ne hurlons pas avec les loups. Certes, et 
alors ? Risque-t-on de se salir en partageant avec 
le bon peuple aveuglé par l'émotion sa préférence 
pour la victime ? 

Fabienne 
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estimable publication, C1est pour vous. éviter de tomber dans le piège 
grossier qu'il vous tend. En effet, je sais d'expérience que M. Hallier, s'il 
est masochiste, ce qui est affaire de goût, est aussi un fieffé rodin, ce qui 
est un vilain défaut. Tou tes ses énergies sont bandées vers un unique 
objectif: se faire fouetter gratis . C'est dans ce but qu'il a fondé L'ld"ot 

international et si, dans/es premiers temps, la chose n'était pas évidente 
pour certains, puisque deux de vos rédacteurs ont cru pouvoir y publier 
un ou deux articles, par la suite! l'objectif de sa feuille ne pouvait plus 
tromper personne. A présent, quand il écrit qu'un pamphlet publié 
contre lui dans le cadre du ridicule feuilleton rouge-brun de l'été est sorti 
aux « éditions des autonomes de Mordicus/ qui sont infiltrées par les 
renseignements généraux», il ne cède pas seulement à son 
habitude de raconter n'importe quoi, il cherche aussi, 
manifestement, à se faire rouer de coups par quelques jeunes et 
beaux autonomes ou par quelques-uns des vieux viveurs raffinés 
de votre rédaction. Ne cédez pas à la provocation ! 

Monsieur le directeur de Mordicus, 

J'ai souvent rencontré M. Jean-Edern Hallier dans le cadre de mes 

activités professionnelles. Bien entendu, le fait, en soi ne saurait lui être 
reproché : je me flatte de ce que, depuis cinquante ans, mes salles de 
torture n'ont cessé de retentir des hurlements des plus éminents 
représentants du Tout Paris. Hier encore, je travaillais avec des tenailles 
rougies les testicules de Pierre M., ministre chrétien et inventeur de la 
perpétuité perpétuelle, tandis que mon berger allemand s'occupait du 
fondement de Roland C., architecte et contrôleur de l'espace au 
ministère de l'Intérieur, et je suis persuadée que si l'un et l'autre 
venaient plus souvent me voir, ils auraient moins besoin de faire payer 
aux autres leur manque-à-jouir. 
Non, si je me permets de soumettre le cas de M. Hallier à votre 

Bien autoritairement à vous, 

MaÎtresse Wanda 

1 Mordicus- BP 11 75622 Paris Cedex 13- "Ir 43 37 03 98- Responsable: Serge Quadruppani 
, Impression Groupe J.L. - ISSN 1155-407X- CPPAP AS 72790 . 
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Fidèle aux promesses du titre de son livre Pour une histoire profane de la Palestine (La Découverte:~ 
1989):~ Lotjàllah Soliman y démystifie les conditions dans lesquelles est né l'lJtat d'israël. Comment 
il s:Jest inscrit dès /origine dans le projet stratégique des grandes puissances. Comment fot nourrie une 
atmosphère décervelante de messianisme:~ daura religieuse:~ aggravée par rinstrumentalisation 
cynique des victimes du nazisme:~ dont le sauvetage jùt secondaire:~ pour le sionisme politique:~ par 
rapport à robjectif étatique. Comment les États arabes de la région ont souvent pratiqué rillusion
nisme pour masquer leur soumission aux puissances occidentales. Cela dans le cadre d:June analyse 
beaucoup plus vaste:~ bien sûr, et traversée de témoignages d:Jengagements personnels. 
Mordicus a eu envie de demander à Lotjàllah Soliman ce qu:Jil pensait de la situation nouvelle créée 
par /accord entre Israël et rOLP. Ce fot:J le 24 septembre:~ une discussion vive et chaleureuse:~ tous 
azimuts:~ dont voici quelques extraits. 

LE JOUR DE LA PAX 
AMERIC,ANA EST ARRIVÉ' 

LS : Depuis 90-91, à propos de la guerre du Golfe, j'ai fait mon ana
lyse globale. Dès que l'Amérique dispose d'un moyen nouveau, elle 
veut le faire savoir : si l'autre sait, alors il fait gaffe. En lançant la 
bombe atomique sur le Japon qui était déjà battu, ils visaient en fait 
les Russes, c'est-à-dire : "Moscou, écoute-bien ... ». Et, cette fois-ci, 
avec leur nouvelle panoplie, ils disaient à l'Europe, au Japon, à tous : 
« Ecoutez-moi bien ... ». Donc l'Amérique cherchait sa guerre et le 
con de Saddam lui a donné l'occasion de montrer ses biceps. 

M : Justement, on aurait pu penser que Saddam se contenterait de 
menacer pour sortir du Koweït au dernier moment ... 

LS : Moi, il me semble que tout n'a pas été dit sur la guerre du 
Golfe. Est-ce que, parmi les éléments qui ont fait tomber Saddam 
Hussein dans l'erreur, dans cette connerie, il n'y aurait pas des gens 
qui lui donnaient de fausses informations ? En particulier, quel a été 
le rôle du caporal français, Mitterrand ? En tout cas, à partir de ce 
moment-là, c'était clair, l'empire américain a été proclamé. Nous 
vivons l'époque de l'empire. 
Alors ce qui se passe avec 1' Accord en est la continuation. Cela signi
fie que la pax americana est prête, ou du moins qu'elle est en voie, et 
qu'on a dit aux Palestiniens, étant donné que vous êtes ceux qui crient 
le plus fort, à vous de tirer les marrons du feu, et les autres viendront 
ensuite ... Les autres, c'est-à-dire la Syrie, la Jordanie, le Liban ... 
La question est de savoir si on analyse la question palestinienne en soi, 
ou bien si on l' analyse dans le cadre d'une pax americana générale. 

M: Vous pensez qu'il n'y a pas eu un cavalier seul d'Israël dans 
cette affaire, et que les Etats-Unis n'ont jamais perdu la main ? 

LS : Lorsqu 'un pays, Israël , reçoit d'un autre , l'Amérique, 
1 000 dollars par tête de pipe par an - mille, c'est-à-dire plus que le 
revenu global par tête d'habitant en Egypte - un pays aussi tributai
re ne peut pas avoir de politique indépendante. 

M : Ça, c'est un peu compliqué, quand même, par l'existence du 
lobby sioniste aux Etats-Unis. 
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LS : Oui, naturellement, mais alors, ils ruent dans les brancards. Par 
exemple, ils ont beau avoir rué avec un lobby sioniste et avec Ben 
Gourion, Eisenhower leur a tapé sur le cul et leur a dit : « Vous vous 
retirez du Sinaï. » Ils se sont retirés. Lorsque Bush leur a dit : « Je 
retiens le prêt que vous m'avez demandé », en 91-92, ça a fait une 
crise qui a provoqué le retour des travaillistes en Israël. Donc, la 
liberté qu'ils ont, c'est la liberté du ruer. Ils peuvent retarder certains 
phénomènes, en accélérer d'autres, c'est tout. 
Pour en revenir à ce qui a été fait au Proche-Orient, il y a quand 
même un parallèle entre le discours de Pérès à la Knesset, criant: 
« Vous vivez dans un autre siècle, il faut vous rendre compte de la 
réalité d'aujourd'hui »,et Yasser Arafat, l'autre jour, à la télévision, 
qui disait : « Il n'y a plus d'URSS » avec le petit sourire et les yeux 
bridés. Donc ce sont des gens qui font le constat qu'ils sont devenus 
des pions, et qu'ils doivent jouer dans ce cadre précis. 

M : Nous, ce qui nous intéresse particulièrement dans la région, 
c'est la question sociale. Est-ce que vous pensez par exemple qu'il y 
a une possibilité réelle de développement du capitalisme moderne 
dans la région, avec une adhésion des populations, ou bien est-ce 
qu'elles vont être complètement larguées, et rester en dehors du 
mouvement avec toutes les frustrations qu'on peut imaginer ? 

TOUS LES ROIS SERONT NUS 

LS : Si j'en crois mon expérience, l'expérience de ceux de ma géné
ration et la suivante, qui ont essayé de livrer la bataille sociale, le fait 
palestinien a certainement été une lourde hypothèque. Et encore plus 
fortement avec Nasser, par qui la question palestinienne est devenue 
une question égyptienne, avec sa vision arabiste encouragée par Ban
dung et le canal de Suez ... Et alors, chaque fois qu'on essayait 
d'agir, qu'il y avait des revendications ouvrières, paysannes, elles 
étaient écrasées ... Il y avait: «Ah, il y a l' ennemi ! »Avant, c'était 
l'Angleterre. Et ceux qui essayaient de dépasser « l'hypothèque 
nationale » étaient accusés à cette époque, même par les commu
nistes, de trahison. On était quelques-uns, les uns étaient trotskistes, 
les autres je ne sais quoi ... mais on nous disait: « Vous oubliez les 



urgences. » Puis, il y a eu la défaite de 67, et on nous disait : « Com
ment pouvez-vous nous casser les pieds, alors qu'une partie de notre 
pays est occupée?» Ça a continué comme ça jusqu'en 78, avec Sada
te. Et c ' est la même chose en Syrie, dans l'ensemble des pays arabes 
soumis à cette hypothèque. Si cette hypothèque est levée, le roi sera 
nu, tous les rois seront nus, y compris nous, parce que jusqu'à pré
sent, dans le combat révolutionnaire, nous avions vécu nos défaites 
comme étant des défaites inévitables. 
Alors qu'arrivera-t-il, si jamais il y a une symbiose des capitaux 
israéliens et palestiniens ou autres? La pax americana risque de réus
sir là où Nasser a échoué, c'est-à-dire à faire l'unité arabe. C'est 
l'Europe qui sera le principal obstacle, parce que jouant le rôle de 
sous-impérialisme, elle veut que le Proche-Orient demeure une région 
à exploiter. Mais pour 1' Amérique, que la Palestine, 1 · Egypte, la Syrie 
arrivent à un degré de développement égal à celui de l'Italie, de 
l'Espagne, de la France, pourquoi pas ... Ils seront toujours des capo
raux, et les sociétés multinationales à direction américaine, les maî
tresses du jeu. 

M : Sauf que le capitalisme mondial a de plus en plus de mal à faire 
travailler les gens. Alors est-ce que la pac(fication sociale peut réus
sir dans cette région ? 

LS : Oui, c'est la question qui se pose. Mais les Palestiniens ne sont 
que 5, 6, 7 millions, par rapport à la masse de gens qu'il faudrait 
mettre au travail. On peut remplacer la production par les services. Il 
y a déjà des plans, j'en ai vu 2 ou 3. L'un concerne le côté Eilat
Akaba, un grand complexe touristico-hôtelier, un autre la côte médi
terranéenne ... J'ai vu un tableau qui montrait que les Palestiniens 
aujourd'hui à Gaza ont une part de PNB supérieure aux Egyptiens. 
Bon, maintenant si on verse sur cela, 3 ou 4 milliards pendant dix 
ans ... Si on considère que les Palestiniens peuvent devenir les Israé
liens des Arabes, et qu'on donne un coup de main, le problème des 
Palestiniens peut être résolu. Mais il y a des impondérables ... Il ne 
faut pas oublier qu'il y a une idéologie sioniste mêlée à une certaine 
promesse divine. Il y a chez les islamistes une autre promesse divine. 
Et comme je me méfie de Dieu et de ses tours ... 
Le passage d'un régime social à un autre est toujours un moment de 
tension. Alors, quel que soit le développement théorique prédestiné à la 
région, il va y avoir une période historique de désordres. C est pour 
cela que j'ai dit, tous les rois seront nus, ceux qui nous gouvernent, et 
ceux qui sont prétendument gouvernés, c'est -à-dire la société, les gens, 
seront mis face à leur capacité d'accepter ou de changer de monde. 
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filées noires 
dans Alger la Blanclte 

Au pied de l'immeuble, deux tn~es attendent. Quelqu'un descend 
/'escalier. Deux balles dans la tête à bout touchant. Ils repartent en voiture, 
vite fait bien fait. 

Tous les jours, rien qu'à Alger, trois ou quatre y passent. Ils resteront · 
quidams : les journaux n'en diront pas une ligne. A moins que le mort soit 
étranger, journaliste ou intellectuel connu. Mais nous autres ? Mohamed, 
prends ton cercueil et tais-toi ! 

Les tués sont parfois des Ries. Il y a des listes, avec le nom, l'adresse, la 
date et /'heure de la mort. A tout hasard, le ministère de l'Intérieur 
conseille de ne ~s p<?rter l'uniforme dans la rue et de ne sortir des com
missariats qu'en bande. En cas d'urgence, ils portent une cagoule opaque · 
à la Ninja. Le FIS voulait voiler les fèmmes, /'ex-FLN a masqué les keufs. · 

Un gradé a reçu un message anonr.me: il sera tué le vendredi suivant à 
midi. Ce vendredi-là, il ne sort pas é/e chez lui et le passe à bavarder avec 
son beau-frère. A 12 heures tapantes, le beau-Frère sort un flingue et 
/'abat. C était lui, le tueur du FIS. 
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Fini de rire : quand les tueurs ne trouvent pas leur cible, ils descendent le 
père, le frère ou le cousin. Avec nos Familles à rallonf]e, personne n'est à : 
l'abri. Avec nos HLM à la Marx Brothers, même les vo1sins se font aligner : 
zut, c'était pas celui-là ! 

Les Ries viennent, interroget'!t. Personne n'a rien vu. Pas fou, tiens, personne 
ne veut être le suivant de la liste. Ça les .énerve : « Et nous, vous croyez 
qu'on est protégés ? »qu'ils nous disent. Vous, c'est votre boulot, qu'on 
pense, personne vous a obligés à le choisir. Gardez vos pots cassés et 
qu'on nous lâche les babouches, même cousues. · 

Si tu aP.Pf!lles les Ries quand tu vois une vieille se faire arracher son sac à 
IJlOin, ils bougent pas, ils ~nsent que c'est une embuscade. Quand tu vas 
les voir potjr ta voiture dépouillée, ils te répondent : « Vous nous aidez 

. pas contre les terroristes, on vous aidera pas non plus. » 

Tout le monde trouille, on ne sait p/,us qui est qui. Une crise d'ap~ndicite, 
un accouchement impromptu, une cfope mal écrasée, tu te débrouilles pour 
que ça n'arrive qu'après 4 heures du matin: ambulances et fXX!lpiers ne se 
risquent pas pendant le couvre-feu. Eux aussi flairent l'embuscade. 

Au concert raï du 5 juillet, les Ries ont verrouillé les entrées du stade pendant 
le couvre-feu. On a dansé toute la nuit enlre mecs, il y a eu des bostons. Tu 
avais intérêt à avoir le dessus : pas question d'évacuer les blessés. 

Tout le monde balise. On se retourne tous les dix ~s clans la rue. On évite 
les voisins. A .21 heures, il n'y a plus personne dehors. Le couvre-feu ne 
commence qu'à 23 heures trente. 

A cette heure-là, si tu te mets au balcon de ta cité, tu peux regarder les 
Ries, en bande, qui ouvrent les voitures et farfouillent dedans. Demain, si 
tu as la chance d'avoir encore tes roues, c'est que tu n'auras plus d'auto
radio. Faudrait appeler les voleurs au secours. 

Le matin, tu lis clans le journal qu'il y a eu çà ou là une explosion, un 
incendie criminet en pleine nuit. I.e journat c'est-à-dire le gouvernement, 
te dit que c'est les terroristes. Toi, tu te dis que ça peut aussi bien être les 
Ries qui on} fait ça, ou les militaires : ce sont les seuls à être dehors. 

Pour ne pas Faire faillite, les cafés, les restaus, les cinémas devraient 
déménager en plein Sahara. Là-bas, il y a au moins des caravanes qui 
passent. Alors qu'ici, même les chiens ont peur d'aboyer. 

On est piégé. On se prend même à espérer que les capitales occidentales · 
fassent pression sur nos factions politiques. Tu vois à quel point on en est. 

El Ghad Essari 



•••• D S MO'RDICANTS PA LEN 
HERDICl'S : Je suis venu à Mordicus porté par le mouvement 
des précédents canards auxquels j'avais participé : La Banquise 
et Le Brise-glace. Au moment où Mordicus se fondait, la ques
tion de savoir si je devais m'associer à cette aventure ne s'est 
pas posée. Comme il y avait une dynamique collective assez 
intense, il a été facile de rn 'y associer. En dehors de mes capa
cités pratiques que j'ai mises largement à contribution, j'avais 
le projet de faire une petite incursion dans l'utopie, ce que j'ai 
fait par le biais de la << Lettre à l' astronaute ». Ça a été très 
modeste mais ça valait le coup. J'ai été un peu déçu qu'il n'y 
ait pas eu d' autres gens pour reprendre la balle au bond. 
Je crois qu'il est nécessaire, dans les périodes de creux comme 
la nôtre, de se retrouver à plusieurs pour réfléchir. On est moins 
bête à plusieurs que tout seul. Si, aujourd'hui, l'énergie manque 
pour un projet aussi ambitieux que Mordicus, il va falloir faire 
autre chose pour continuer à réfléchir à plusieurs et essayer de 
mieux comprendre le monde qui nous écrase. 
Ymcus : Après avoir été très pessimiste et presque hostile au 
projet et surtout à l'idée de diffusion en kiosque, je m'y suis 
rallié car le résultat me paraissait très sympathique et corres
pondant aux objectifs affichés qui étaient de permettre à nos 
pauvres voix éparses de se faire entendre un peu plus. Le gros 
problème de Mordicus a été de tomber dans cette sale époque 
où il ne se passe rien. Ç'aura été une jolie tentative, une expé
rience intéressante. Mais aujourd'hui je pense qu'il est temps 
de tourner la page et d ' arrêter. Il ne faut pas continuer une 
telle débauche d'efforts pour un résultat global si faible. 
LALJDICA : Je suis venue essentiellement pour sortir du ghetto. 
Le pari a été tenu. Mordicus nous a permis de ré fl échir, d'agir 
ensemble. Ça a été un moment d'assez forte stim ulation. 
Actuellement, il y a une perte de vitesse, d'autant plus que le 
pari d'ouverture n'a pas donné grand-chose. Je n'ai pas de pro
position pour l'avenir. Je suis ouverte à toute initiative. 
A LFIClJS: Ce qui m'a intéressé au départ c'était l'idée de sortir 
de l'isolement et des sectes. On ressentai t tous une impuissance 
à réfléchir sur l'époque et à agir sur elle. Le projet de Mordicus 
était un moyen de faire se rencontrer différentes énergies, diffé
rents points de vue; c'était aussi un moyen de se remettre en 
question, de s'ouvrir. Ça, c'était intéressant. Ce que j'aimais 
dans la formule c'est qu'elle permettait de réagi r au coup par 
coup aux mille et une choses qui nous déplaisent dans cette 
société. On y est arrivé seulement partiellement. 
Il y avait aussi l'idée de créer de nouveaux réseaux de communi
cation, de relancer un mouvement, d'utiliser le journal non seule
ment pour ce que nous avions à dire mais pour donner de l'écho 
à ce qui se passait dans le monde. Je pense qu' on l' a fait insuffi
samment.Les gens qui sont venus à Mordicus ont été peu nom
breux et avec peu d'idées originales. Le gros problème est que 
Mordicus est arrivé soit trop tôt, soit trop tard. Si on avait pu 
faire ce journal au moment où il se passait beaucoup de choses : 
à la fin des années 70, ç' aurait été une forme très adéquate. 
Malheureusement, à cette époque, on était trop replié sur des 
chapelles, et on a pris conscience de cette nécessité au moment 
où on pouvait difficilement trouver des solutions. Aujourd'hui, la 
contestation est toujours dans l'air du temps, mais il faut encore 
attendre avant que des gens sachent se retrouver sur cette base. 
Je pense qu ' il faut un petit temps d'interruption de Mordicus qui 
nous permette de faire d'autres choses. Je ne sais pas quoi. 
GAu.tcus: Quand je suis rentré dans Mordicus c'était aussi pour 
échapper au ghetto. J'ai trouvé dans ce canard quelque chose de 
différent, ni abscons ni imbuvable ; quelque chose qui mettait la 
barre assez haut, auss i bien dans le ton que dans la forme : 
quelque chose qui allait à l'encontre de tout ce qui est martelé 
par les média et les politiques : cohabitation, consensus, morosi
té, repli individualiste. Ce que j'y trouvai d'intéressant, c'était le 
fait que cela puisse aider tout réfractaire « social >> à sortir de 
l'isolement, à créer des liens. Mais on n' a pas trouvé assez de 
lecteurs actifs et de gens prêts à participer à ce projet. 
JmllTS: J'étais fort content de me joindre à une bande de 
joyeux rebelles qui savaient dire non avec aplomb et avec 
culot. On a fait ce journal dans une certaine époque, non dans 
une autre, et dans notre époque c'était cela qu ' il fallait faire . Ce 
qui me plaisait dans cette bande, c'était que nos divergences 
touchaient plus à l'anecdotique qu'au fondamental. Alors que 
dans les années 70 c'était plutôt l'inverse. On a su s'accorder 
sur l'essentiel. Pour l'avenir : j ' ai toujours envie de parler, de 
dire non. Sous quelle forme? C'est à voir. 
GÉDJcus: Ce que je suis venu chercher à Mordicus ? D'abord : 
les ennuis, du genre que l'on fait aux insoumis. C' est ce que je 
fais depuis plus de vingt ans : je ne me satisfais pas du sort qui 
m'a été promis dans ce monde et je cherche des complices pour 

le combattre. C'est ce que j'ai fait à Mordicus: j'ai tenté l'asso
ciation avec des gens qui ont les mêmes ennemis que moi. Parce 
que j'aime mieux communier en plein air que dans les chapelles, 
j'ai apprécié la tentative de Mordicus de sortir des radotages du 
ghetto << révolutionnaire >> et de favoriser l'alliance des rebelles à 
l'ordre régnant. Je regrette seulement de m'être décidé tardive
ment à m'y rallier car je constate que j'arrive dans une époque de 
lassitude alors que je serais volontiers parti pour un Mordicus qui 
dure encore un peu. En tous cas, je crois que, quelle que soit la 
forme qu'on lui donne, il ne faut pas abandonner le pari de 
mettre nos avis de rebelles sous les yeux du monde. L'associa
tion avec les mordicants a fait reculer mon pessimisme et stimulé 
ma combativité. Je souhaite que ça continue. 
HÉDICA: Moi aussi, je compte beaucoup sur l'avenir. Car la raison 
de faire Mordicus était l'envie de tout changer, et comme ça n'est 
pas encore arrivé, il n'y a pas de raison de s'arrèter. Je suis venue à 

Mordicus par l'extéri eur, le découvrant par les bulles affichées 
dans le métro. J'y ai retrouvé ma rage et un espoir. Ça ne ressem
blait à rien de ce que j'avais connu avant parce que ça échappait au 
ghetto et à la spécialisation. Mordicus a permis de rencontrer des 
gens. Il y avait un accord sur l'essentiel et une diversité qui me 
donnait envie de comprendre les choses avec lesquelles je n'étais 
pas d'accord a priori car je voyais qu'elles venaient de gens avec 
lesquels j'étais d'accord sur l'essentiel. Je ne crois pa~ que ce soit 
une époque plus désespérante qu'une autre, peut être les choses y 
sont elles plus claires, moins mystifiées. J'aimerais que, d'une 
façon ou d'une autre, le fil ne soit pas cassé, que la possibilité de 
faire des choses ensemble soit maintenue. 
FRÉDICA: Ce qui me fait peur dans l'idée d'arrêter le journal, c'est 
qu'on ne trouve pas d'autre moyen d'agir ensemble. J'ai envie de 
continuer à faire quelque chose avec les gens qui sont ici. 
VtNDICTS: Quand j'ai vu le no 0 du canard, j'ai découvert qu'il 
existait encore un certain réseau de gens que je croyais disparu 
depuis dix ans au moins. [Voix diverses: Les dinosaures ... 
Juradic Park ... ] J 'ai été très étonné par le surgissement de 
Mordicus. J'étais d'autant plus enthousiaste. Mais je n'y ai pas 
participé suffisamment. Je pensais que l'existence de ce canard 
allait attirer énormément de monde. J' ai été surpris que si peu 
de gens soient venus et que, parmi ceux qui sont venus, peu 
soient restés. Cela tient à plusieurs choses : il y avait déjà un 
groupe qui fonctionnait, où les gens ne trouvaient pas forcé
ment leur place. On est restés entre Parisiens, à quelques excep
tions près. Il est normal que les énergies s'épuisent lorsqu'il 
n'y a pas renouvellement du groupe. Mais, je trouve dommage 
d'arrêter maintenant, car on vit une époque de changement total 
du monde. L'enthousiasme que j'avais au départ, je vois mal ce 
qui pourrait le susciter d'autre qu'un nouveau Mordicus. 
SERICl1S : Ce que j'ai cherché en participant à la fondation de 
Mordicus ? Nous étions arrivés, avec quelques camarades, au 
bout de la dynamique des revues à diffusion confidentielle. 
J 'étais parvenu à la conclusion que ce type de pratique : la 
recherche d'une cohérence théorique maximale avec quelques 
personnes très proches sans vouloir perdre de temps à s'ouvrir à 
d'autres, n'avait plus de sens. Cette << cohérence>> tournait en 
rond et ne parvenai t pas à progresser dans la compréhension 
d'une époque qui est en train de changer. J'avais la conviction 
qu'il était fondamental de créer un lieu de rencontres et de 
débats qui permette de reconstituer la théorie révolutionnaire 
d'aujourd' hui. Tel était le projet de Mordicus quand il a été 
lancé. Ce projet pouvait paraître disproportionné par rapport à 
nos moyens. Il a eu la chance de tomber à un moment où il a 
rencontré un écho. Il y a eu une sorte d'effusion qui a marché 
pendant un moment, puis moins bien. Ça n'empêche que le pro
jet était valable et reste plus que valable. Si Mordicus doit 
s'arrêter aujourd'hui, ça ne sera pas parce qu'il a perdu de son 
intérêt ou de son importance : c'est dû aux faiblesses et névroses 
du milieu << radical >>. Une des réussites de Mordicus est de 
s'être posé la question de la forme pour sortir du ghetto. On a 
réussi un moment. puis moins bien. La reprise de Mordicus a été 
ratée. Mais ce sont des ratages d'ordre technique qui pourraient 
être corrigés si les gens en avaient envie. Le problème, le seul, 
est que les gens en ont de moins en moins envie. 
Autrement, ce que j'ai trouvé à Mordicus? Une collectivité qui 
a fonctionné un moment de manière assez enthousiasmante, 
réunissant des gens très différents de caractères et du point de 
vue des idées. Contrairement à Jidicus, je pense que les diver
gences n'étaient pas anecdotiques. Mais c'est comme ça que la 
théorie progressera : si les gens creusent leurs divergences en 
se parlant. Cette collectivité a fonctionné de manière plaisante, 
avec un goût certain du jeu et du plaisir. Ça recouvre une com
posante fondamentale de toute activité <<révolutionnaire>>: on 
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ne fait pas la critique du monde avec des aigreurs mais avec 
l'envie de développer les moments de bonheur. Mais j'ai trouvé 
assez envahissantes les misères du « milieu >>. La réaction à 
Mordicus de la presque totalité des << radicaux >> a été assez 
hostile, et confirme qu 'i ls sont aussi médiocres que tout le 
monde. Selon moi , le projet de Mordicus est plus que jamais 
valable. On est dans une époque de changements prodigieux : il 
y a un gouffre historique qui s'ouvre sous les pieds de la classe 
dominante. La formule : Ils sont forts de nos faiblesses n'a 
jamais été aussi vraie. Il est particulièrement triste que, dans un 
moment pareil, ce climat de lassitude règne dans le groupe qui 
avait eu l'initiative de Mordicus. Je ne m'aveugle pas sur les 
obstacles matériels, mais c'est une chose de dire: on a des pro
blèmes, une autre de dire : Mordicus a fait son temps. Je suis en 
total désaccord avec cette deuxième affirmation. 
HERDICl'S : Pour répondre à Sericus, je dirai que notre fonction
nement aussi, à nous qui venions d'horizons divers, a été une 
bonne école, qui donne un avant-goût de ce que pourrait être un 
mouvement révolutionnaire quand les divergences s'estompent 
pour que les énergies se réunissent dans un sens qui fait plaisir à 
tout le monde. C'est évidemment microscopique à l'échelon d'un 
mouvement social, mais là aussi on a touché du doigt cette espè
ce de diversité dynamique qu 'est un mouvement révolutionnaire. 
A propos de cette idée que l'échec du journal serait le produit des 
<< névroses du milieu >>-tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est 
peut-être exact à l'égard du milieu, mais à notre égard je trouve 
qu'il est bien sévère de nous faire porter la responsabilité de 
l'échec du journal. Je ne crois pas qu'on puisse imputer la baisse 
régulière de nos ventes à une baisse de la qualité au fil des numé
ros, même si la maquette a changé en cours de route. Je pense que 
notre lectorat est aussi lunatique et changeant que tous les consom
mateurs : il y a eu pour cette nouveauté du marché de la lecture un 
petit mouvement d'enthousiasme qui a fini par retomber, parce 
que nos lecteurs pensent à autre chose. Si notre lectorat avait été 
différent, si on avait maintenu pour chaque numéro 25 % de ventes 
(seuil d'équilibre financier du canard), si même notre lectorat avait 
augmenté et qu'on était passé à 30 ou 35% de ventes, on ne serait 
certainement pas dans l'état où on est aujourd'hui. Si on avait 
35 % d'acheteurs actuellement et les caisses pleines de blé pour 
faire ce numéro-ci, ça nous remonterait le moral ! 
Au1n·s : En ce qui concerne cette histoire de la difficulté de 
faire un journal à la fin des années 70, je ne cherchais pas à me 
plaindre du passé, mais faire référence à des faits assez concrets. 
A cette époque. l'idée était déjà dans l'air, mais très peu portée : 
les gens s'y intéressaient de très loin, chacun était dans son petit 
groupe et attendait de voir, et personne ne s'est rencontré pour 
s'en donner les moyens à ce moment- là. Je crois qu'à cette 
époque où il y avait un pôle radical dans le mouvement ouvrier, 
avec toute la crise de la sidérurgie, ce qui se passait à Longwy, à 
Demain, dans le mou vement antinucléaire, le mouvement 
lycéen, le mouvement féministe, avec l'apparition du mouve
ment autonome, etc .. il aurait vraiment été très utile de faire un 
journal qui aurait été une tribune des réfractaires. Ce qui empê
chait surtout une rencontre plus large, c'est qu'à cette époque-là 
tout le monde pensait avoir raison contre les autres et essayait 
de théoriser dans son coin ce qui était en train de se passer. 
Je voudrais maintenant répondre à ce que dit Sericus sur les 
envies. Je ne crois pas qu'elles soient aussi lunatiques que tu le 
dis. Beaucoup de gens ici ont parlé de Mordicus comme d'une 
aventure, et Mordicus a marché tant que pour les gens qui en 
fai saient partie c'était une aventure, c'est-à-dire partir d'un 
point qu'on connaît pour aller vers un point inconnu, c'est-à
dire découvrir et faire des choses nouvelles à chaque fois. Au 
départ, on n'avait pas besoin de faire appel à des gens de l'exté
rieur pour le battage, ils venaient assez naturellement, mais 
parmi ceux-ci, certains ne se sont pas joints à nous, et d' autres 
se sont lassés. Pourquoi ? Ça ne tient pas seulement aux 
caprices du lectorat. .. Une des raisons que je discerne est qu'on 
a défend u dans Mordicus 1' idée que tout le monde puisse 
s'exprimer, exprimer quelque chose qui intéresse tout le monde, 
le critère étant notre appréciation sur les textes. On s'est donc 
retrouvés avec des gens qui avaient des choses à dire par-ci par
là, mais informes, et des textes auxquels on n' a pas eu envie de 
faire de la place. Il y avait un problème de qualité : certains ont 
apporté de vraies contributions, mais beaucoup venaient parce 
que c'était un lieu sympathique plutôt que pour apporter une 
pierre à l'édifice. Cela renvoie à quelque chose de plus large :la 
pauvreté créative des gens qui sont contre cette société. 
Yotcus: Je voudrais revenir sur les perspectives d'avenir. 
Concernant la diffusion, on en arrive aujourd'hui au niveau des 
ventes qu'affichait La Banquise sans passer par les NMPP. Il me 
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semble donc qu'on ne peut plus se permettre le luxe d'être diffu
sé en kiosque. D'autre part, J' irrégularité s'est instaurée depuis 

quelques numéros : Mordicus n'est plus mensuel. ni trimestriel 
comme nous J'avions annoncé, bref, on est devenu aléatoire. Je 

crois que tout le monde ici désire faire des choses ensemble, et 
on ne manquera certes pas de se rencontrer à diverses occasions, 
mais poursuivre Mordicus, ça n'est pas possible, à moins de faire 

un Mordicus ouvertement aléatoire. Il va falloir arrêter Mordicus 
et entreprendre autre chose ensemble. 
SERICUS: Je suis convaincu que la raison de l'amoindrissement 
de notre lectorat- outre l'irrégularité et la disparition de 
J'attrait de la nouveauté -est dû à notre incapacité à faire un 
organe de débat de qualité, c'est-à-di re offrant l'expression d'une 

multitude de sensibilités. Le reproche qui nous a été adressé : 
« Mordicus. organe de l'ultra-violence ,, est certes caricatural. 

mais il montre bien qu'on a eu une image trop univoque. 
GÉDICUS: Mordicus a fait suffisamment d'appels à une ouverture 

et à un débat dégagé des querelles sectaires pour que les gens 
réagissent. S'ils n'ont pas jugé nécessaire d'y répondre. c'est leur 

échec, l'échec des velléitaires qui prétendent critiquer le monde. 

mais cela ne doit pas désarmer ceux qui ont encore envie de se 
rencontrer pour poursuivre ce projet critique. Il faudrait faire la 
même réflexion du côté des lecteurs : sans doute s'est-on trop 
bercé de l'espoir que se manifesteraient des tas de gens ayant des 
choses à exprimer, et ce qu 'on a tous constaté auprès d'amis 
proches. c'est qu'ils se contentent de nous lire ... Certes, c'est 
déjà beaucoup d'avoir ces lecteurs qui se sentent complices de 
nous, et je pose la question : est-ce qu'on a assez d'énergie pour 
continuer, ou est-ce qu'on soumet notre opiniâtreté à l'arrivée 

d'hypoth~tiques forces extérieures ? 
Moi je ne suis pas encore découragé ; 
longtemps je me suis exprimé tout 
seul , et maintenant que j'ai trouvé des 

complices, j ' ai envie de continuer à 

parler de manière collective. On 
cherche des alliances, tant mieux si on 
en trouve, sinon tant pis. 1 500 exem
plaires vendus, ça signifie au moins 

3 000 lecteurs qui sont certainement 
étrangers au <<milieu »-car ceux-là, 
trop certains d'avoir tout lu et de tout 
maîtriser, méprisent sans doute notre 
publication-, et c'est beaucoup plus 

que bien des canards radicaux à 
d'autres époques. Il faut mener une 

réflexion approfondie sur le mode technique de fonctionnement 
d'un canard, pour éradiquer J'irrégularité de parution, le senti
ment d'usure, le manque de pêche. Ce qui m'a retenu au départ de 

m'associer à Mordicus, outre ma déprime personnelle, c'était de 
savoir que fabriquer un canard de ce type qui sera attendu réguliè

rement, c'est un putain de boulot qui bouffe un maximum d'éner
gie, et je n'en avais pas assez à l'époque. C'était une erreur de ma 
part, car si j'étais venu plus tôt, j'aurais soulagé un autre d'une 
part d 'activité, et Je canard aurait mieux avancé comme ça. 

On ne peut pas annoncer un trimestriel - qui sera attendu à 
intervalles réguliers tant par les lecteurs que par les partenaires 
obligés type NMPP qui nous attendent au tournant - et diffé
rer la parution par manque de moyens ou de consistance de 
l'équipe : mieux vaut alors annoncer un semestriel ou autre 

chose. On a suffisamment appris pour savoir éviter ces fai
blesses techniques, qui sont la cause essentielle de la chute des 
ventes, avec l'image trop univoque dont parlait Sericus, qui 

sans doute en a braqué plus d'un qui n'était pas du« milieu». 

LAL'DICA : Il faut rappeler que le contexte du lancement était 
bien différent d'aujourd'hui : on était porté à la fois par la 
révolte lycéenne et par la guerre du Golfe, et surtout on recher
chait constamment des formes originales de battage. Beaucoup 

nous rejoignaient au détour d ' un collage de bulles ou d'auto
collants. Or, ces derniers temps, on n 'a guère fait d'efforts 
pour renouveler le battage. La chute de la diffusion était iné

luctable : la lassitude s'instaure forcément, tant celle des lec
teurs que notre plaisir à aller coller des affiches. Il faudrait 
penser au décalage entre notre discours d'ouverture et la pra
tique réelle du canard, notre fermeture à certains textes propo

sés mais éloignés du cœur de notre projet . Il aurait fallu faire 
des choix clairs. Le principe de départ de publier les points de 
vue singuliers sous forme de textes signés a fait long feu, et 
ceux des nouveaux venus qui n'étaient pas assez « grande 

gueule» pour imposer leurs textes ont fini par s'éclipser.. 
HÉOICA : Ma position rejoint celles de Sericus et Gericus : on 

ne peut pas dire que Mordicus est mauvais parce qu'il se vend 

mal. La diffusion n'est pas Je critère ultime de la réussite , que 

je sache .. Si le << milieu »est limité et sclérosé, j'ai l'impres
sion qu'une partie de son discours contre la marchandise et Je 
travail est passé dans 1' air du temps, que beaucoup de gens de 

l'extérieur se sont ouverts à ces idées. L'actuel système de 
domination a peut-être réussi à désamorcer la rage de ceux qui 
naguère luttaient nombreux pour ces idées mais aujourd'hu i. 

pour ceux qui Je veulent. les choix sont moins ambigus. On a 
perdu des lecteurs pour des raisons techniques qui tiennent à 
nos capacités, et donc sont perfectibles. 
FRANICUS: Ça prendrait du temps d'expliquer pourquoi je pense 

que la formule Mordicus est morte. Je crois qu'on est allé au 
bout de ce qu ' on pouvait faire. La seule régularité qu'on ait 
tenue, c'est la baisse de notre lectorat. On en arrive de fait à la 

diffusion d 'une revue confidentielle : 1 500 exemplaires. Certes 
la diffusion n'est pas liée à la qualité, mais Je problème est qu'on 
se retrouve loin du projet initial (large diffusion en kiosque). 

Dans sa forme. Mordicus ne répond plus aux exigences des 
NMPP: c'est donc un échec. ça demande trop d'efforts pour un 

trop faible rendement. Il fau t donc arrêter. Il est important que 
nos idées soient diffusées, mais je pense qu'on peut le faire avec 
un autre instrument. Si on n'a que 1 500 lecteurs au bout de onze 
numéros. c'est parce qu'on n'a pas su exister suffisamment. 

L'i rrégularité. la perte de lecteurs et de rédacteurs. la qualité des 
textes. tout se tient : on a foiré sur J'ensemble. Prenons acte tant 
de la réduction de notre diffusion au seul milieu radical que de 
notre incapacité à maintenir une parution régulière. 
SERICt:S : 1 500 ventes en kiosques, ça n'est pas du tout pareil 
que 1 500 diffusés en librairies marginales .. 

FRA'ilct'S: Je propose qu 'on se tourne vers une publication irré

gulière. fournie en textes denses , éclairés par des brèves et des 
blagues. sans pseudo-ancrage dans J'actualité. Ce que je regrette. 

c'est que mes propositions d'articles collectifs sur des sujets qui 
me passionnent - la drogue, la prohibition. Je sida - n'aient sus

cité guère d' enthousiasme. J'aurais aimé discuter des sciences et 
techniques actuelles susceptibles d'être utilisées par les humains 
pour un autre ordre du monde. mais ce débat n'intéresse personne, 
alors je me sens un peu frustré ... Par ailleurs, concernant la liberté 
de point de vue dans les textes signés, je n'ai guère apprécié ce 
qui s'est produit récemment à mes dépens. J'étais le seul à propo
ser un article sur le code de la nationalité, mais il contenait une 

opinion sur« l'aventure , qui a été jugée inexacte, et comme per
sonne n'a pu faire un article contradictoire, et qu'il était injuste de 
publier, même signé, un point de vue non consensuel donnant 

l'impression d'être celui de Mordicus, le texte a été modifié .. . 
J'étais venu à Mordicus pour la même raison que vous tous : 

pour Je bavardage. J'aime bien ce climat de socialité, je pense 
que c'est en bavardant qu'on a de mauvaises idées. J'espérais 

que ce bavardage entraînerait des réflexions qui seraient diffu
sées, et qu 'on fe rait parfois de mauvaises farces. On en a fait 
peu, mais il y a au moins eu cette réflexion commune. J'ai 
aussi trouvé dans Mordicus de la convivialité, de l' émulation, 

des amitiés, ce qui fait que je suis resté dans l'aventure malgré 
mes doutes déjà anciens sur la possibilité de poursuivre la dif
fusion NMPP. En revanche, je regrette que nous n'ayons pas 

su entraîner d'autres gens dans le bain . En ce moment. je 
m'occupe beaucoup de cette question de la prohibition de la 
drogue -qui touche à mon sens plein d'aspects de cette 
société -et je trouve dommage qu'à une époque où les êtres 

humains ont enfin la capacité immédiate de peser sur ce sujet 
universel de façon favorab le, d'aggraver les contradictions qui 

les opposent à l' Etat, nous négligions de Je faire . 
VINOICUS: La diminution de nos lecteurs s'inscrit dans une cer

taine logique. Un très faible pourcentage des milliers de lecteurs 
que nous avions au démarrage s'est trouvé suffisamment pas-
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sionné par Mordicus pour faire l'effort d'y participer, et c'est la 

même logique qui fait que la majorité des lecteurs ont peu à 

peu cessé de faire l'effort (il s'agit bien d'un effort. vu l'irrégu

larité) d'acheter le canard. Je connais des gens que Mordicus 
intéressait beaucoup. qui ont acheté les premiers numéros puis 
ont arrêté parce que finalement ça ne changeait pas grand
chose à leur existence et à leurs activités que le canard paraisse 

ou non. C'est inquiétant pour J'objectif subversif que Mordicus 
se proposait d'atteindre : en somme, une foi s J'existe nœ du 

canard acqu ise. son institut ionnalisation effectuée. ses lecteurs 
cessent de J'acheter. C'est en quelque sorte l' existence même 

de Mordicus qui contribue à sa disparition ! ... 
La question du hallage aussi a beaucoup joué. Certes la réduction 
de nos activités publicitaires peut être ramenée à l'affaiblissement 

des énergies. mais certains détails ont eu leur importance : les 
menaces de poursuites de la RATP, l'accroissement de J'aspect 

corvée à mesure de J'éclaircissement des équipes ... Aujourd'hui, 
étant donné les possibilités d'action qu· offre cette époque et 

l'ouverture de ceux qui s'agitent -je pense à la disparition 
d'anciennes méfiances. à J'accueil chaleureux qu'on reçoit lors

qu'on va voir anonymement des grévistes -. il est vraiment 
dommage d'abandonner cet instrument de prise de parole. 
ALFICI'S: Je ne suis pas d ·accord avec J'opinion selon laquelle 

nos problèmes actuels seraient liés au ralenti ssement des efforts 
de ses membres. C'est une vision trop volontariste. L'aventure 
de Mordicus n' est pas séparable de J'aventure de la société : 
elle s'en nourrit. ct en supporte donc toutes les contradictions. 
Là où J'on peut être critiqué. c'est qu'on n·a pa<; été suffisam

ment à l'écoute de cette aventure-là. Certes. les gens ne sont 
pas venus à nous, mais nous ne 
so mmes guère allés ve r s e ux . 
Mordicus aurait dû essayer de capter 
des signes dans la société. d ' aider les 

gens à accoucher de ce qu'ils ont à 
dire. par exemple sous forme d'entre
tien. de comprendre ce qu'ils font. ce 
qui se passe. Il faut marquer cette 
incapacité qui a été la nôtre, ct 
construire un autre projet qui parte 

très largement de ce postulat d'écoute 
et d'ouverture. On manque terrible

ment de curiosité par rapp un au 
monde. et c' est un défaut encore issu 
du ghetto radical que de vivre sur nos 

acquis qui commencent à <épuiser. 

FRÉDICA: Je pense au contraire qu ·on rejette trop sur J' extérieur 
les raisons de notre fa iblesse. Faire un journal ne consi ste pas seu

lement à discuter et écrire. c'est aussi Je fabriquer. ce qui nécessite 
du temps, de J'argent, et J'apprentissage de certaines techniques. 
Quant aux lecteurs. aussi peu nombreux soient-ils. il y en a certai

nement beaucoup plus que d'acheteurs, et si on arrête la diffusion 
en kiosques. on ne touche plus du tout les mêmes gens. on n'aura 

plus que les lecteurs du << milieu ». 

Ce qui pèche dans ce canard. c'est Je décalage entre d'un côté 
notre discours critique sur la spécialisation et la hiérarchie. nos 
ve lléités de partage des tâches selon les besoins du journal et les 
envies de chacun, et de l'autre le fait que Mordicus n'a jamais 
mieux fonctionné que quand quelques individus concentraient 

beaucoup de tâches. Après leur départ. les idées ont continué de 
surgir, mais trop peu d'entre nous se sont efforcés de les concré
tiser par des activités pratiques de fabrication. Voilà pourquoi ça 

s'effondre. et non pas à cause de« J'extérieur "· 
Jwtcus : Indépendamment de sa forme et de notre mode de 
fonctionnement. le projet demeure valable, Cc que j'ai regretté 

de n'avoir pas trouvé dans Je journal. c'est une certaine volon
té d'articles en prise su r Je quotidien. Un des objectifs de 
Mordicus c'était de répandre des idées rebelles contre les idées 

générales. Actuellement. il y a une hystérie contre les immi
grés et on ne dit presque rien là-dessus. Il faudrait réaffirmer 
notre volonté de communauté humaine contre les notions de 
nationalisme. de Français, d'Europe. d'origine. etc. On assiste 
aussi à une multiplication des opérations « coup de poing , 

dans Paris, et là non plus on ne réagit quasiment pas. 
ALFICt:S : Malgré nous. on a reconstitué un petit groupe replié sur 
lui-même. J'en aperçois au moins deux symptômes : il y a dans 

Mordicus peu de gens de moins de trente ans. et peu de femmes. 
FRANICt:S : Ne pourrait-on avoir au moins un Arabe. quitte à Je 
payer'> 
LOGRICUS: Toujours Je mot pour rire.· .. En tout cas. j'ai bien aimé 

ce débat. Mais c'est de la cuisine interne: Je lecteur s'en fout. On 
ne va quand même pas gâcher du papier pour imprimer ça ! 



E YOUGOSLAV 

• • MOR 
SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT ... 

Lorsque Tito disparaît, meurt avec lui, du fait de la crise mondiale, la possibilité d'un développement économique, certes 
limité, mais qui tentait d'équilibrer les influences des grandes puissances. Sous la pression du FMI, la bureaucratie 

entame une politique d'austérité. Le ralentissement global de l'activité n'est pas réparti uniformément: si les républiques 

pauvres s'enfoncent! la Croatie et surtout la Slovénie continuent à se développer jusqu'en 1988. L'ensemble des 
bureaucraties nationales se trouva donc confronté à une dégradation du consensus avec la classe ouvrière, auquel 

s'ajouta la question des Albanais du Kosovo, qui servit, en l'occurrence, de mèche à retardement de l'explosion actuelle. 

CRISE DES RAPPORTS NATIONAUX: la crise mondiale et les diktats 
du FMI ont accru les différenciations entre la Slovénie, la 
Croatie et les autres républiques. La perestroïka d'abord, 

puis la fin de la menace (et donc du ciment) que représentait 
l'URSS pour la Yougoslavie, ont libéré les classes dirigeantes 
slovènes et croates, soutenues par l'Allemagne - qui a forcé la 
main aux autres pays. Pour ces deux républiques « riches », 
mieux intégrées à l'Occident parce que produisant des 
marchandises vendables, le changement de l'organisation 
économique (« privatisation ») est plus facile que pour la Serbie, 
qui ne possède qu'une industrie vieillissante dans des secteurs en 
déclin. En outre, l'histoire centraliste de cette dernière république 
(et le nombre important de bureaucrates serbes dans les 
administrations centrales, y compris l'armée, directement 
menacés en cas de fin de la fédération) condamne la 
bureaucratie à utiliser la force pour compenser sa faiblesse (ou à 
tenter une caricature de capitalisme moderne en important un 
Panic). A partir de 1986, Milosevic s'est imposé, en ne tentant 
pas une ouverture libérale mais au contraire en maintenant le PC 
par récupération du programme de ses adversaires d'hier, les 
nationalistes, et en faisant de l'unité des Serbes, sur tout le 
territoire yougoslave, son fer de lance. Il a tenté le maintien coûte 
que coûte de la Yougoslavie en réabsorbant la Voïvodine et le 
Kosovo, ce qui lui donnait deux votes de plus et bloquait les 
initiatives de la Croatie et de la Slovénie. 
L'une des principales raisons de l'orientation 
nationaliste des dirigeants tient à la 
combativité ouvrière. Confrontés à des 
travailleurs qui multipliaient les grèves pour 
s'opposer à la politique d'austérité et de 
modernisation, les bureaucrates ont trouvé 
dans la division en nations (comme en URSS) 
un moyen de maîtriser leur classe 
dangereuse. Le malheur est que la 
mayonnaise a pris. 
En Bosnie, malgré les massacres de la 
Seconde Guerre mondiale, il serait faux de 
dire que Serbes et Croates vivaient dans un 
climat de haine multiséculaire ; il y avait des 
potentialités d'affrontement qui n'étaient pas 
irrémédiables. En tant que nationalité de la 
Yougoslavie, les Musulmans sont une 
invention « récente » de Tito (en 1969), qui 
visait à se concilier les bonnes grâces des 
dirigeants du monde arabe. Auparavant, ces 
Slaves islamisés se classaient comme Serbes, 
Croates ou Yougoslaves. En novembre 1990, 
les électeurs de Bosnie ont voté massivement 
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pour les partis nationaux qui résultent de la fusion des fractions 
du PC avec les anciens opposants nationalistes. Les trois partis 
vainqueurs (nationalistes musulman, serbe et croate) décidèrent 
de laisser sur la touche les partis « citoyens » et de partager le 
pouvoir dans une direction collégiale. 

Al'automne 1991, lorsque la CEE reconnut la Bosnie 
diplomatiquement, dans la foulée de l'indépendance de la 
Croatie et de la Slovénie, les choses ont empiré, jusqu'au 

référendum de février 1992 sur l'indépendance, que les Serbes de 
cette république boycottèrent. Chaqu~ fois que la Communauté 
européenne a reconnu un nouvel Etat, elle a fait monter la 
pression chez les Serbes dont une bonne partie se retrouvaient 
dans une République non serbe où ils risquaient de passer de la 
position d'« ethnie » dominante à celle d'« ethnie » dominée. 
Le Kosovo est une des régions les plus pauvres de l'ex
Yougoslavie, et considérée, pour des raisons historiques, comme 
le cœur mythique de la Serbie. Depuis les années 60, la 
population albanaise est devenue majoritaire au Kosovo, sans 
avoir d'autre moyen de survie que l'expatriation vers les autres 
républiques, car les Serbes leur bloquaient l'accès au travail 
qualifié ou administratif. Les Albanais, non-slaves, étaient en butte 
à un mépris qui, en retour, a entraîné leur radicalisation. De leur 
côté, les Serbes ont organisé des manifestations au Kosovo (un 

million de personnes venues de toute la 
Serbie pour commémorer la bataille de 
1 389 où les Serbes tuèrent l'empereur turc 
Mourad 1•' !). Plus prosaïquement, ils se 
livrèrent à des licenciements massifs pour 
contraindre les ouvriers albanais à 
l'exode et multiplièrent les implantations à 
l'israélienne dans les campagnes. 

CRISE DU CONSENSUS : comme dans 
les autres pays de l'Est, le pouvoir 
de la bureaucratie reposait sur un 

accord tacite avec la classe ouvrière : 
cette dernière, en échange de sa non
participation à la vie politique, travaillait 
peu. Ce qui n'empêchait pas les grèves à 
chaque ajustement (normes, cadences, 
etc.). Entre 1978 et 1988, les salaires ont 
baissé de 30% et l'agitation ouvrière n'a 
cessé de monter. Jusqu'en 1988, la 
presse rendait compte des grèves et des 
mouvements divers contre la crise, en 
expliquant aux grévistes qu'ils avaient 
raison de lutter, mais que la crise leur 



donnait tort. A partir de 1988, le ton a changé et la 
bienveillance s'est muée en silence hostile, puis le bruit des 
bombes a tout étouffé. 
De 1982 à 1991, le nombre de grévistes est passé de 11 000 à 
750 000. Jusqu'en 1986, les grèves, souvent de courte durée, 
portaient sur les salaires ou les conditions locales d'exploitation, 
jamais contre le système en entier. A partir de 1987, cela 
change. Si un certain nombre de grévistes du Kosovo doivent être 
crédités au profit du nationalisme albanais, il n'en demeure pas 
moins que la vague d'agitation qui parcourut la fédération 
menaçait les bureaucraties en restructuration. 

En juillet 1988, à Vukovar, en Croatie, une grève de plusieurs 
milliers d'ouvriers du textile et de l'usine de pneumatiques 
de Borovo éclata, Serbes et Croates confondus, pour 

protester contre les fermetures d'usines consécutives aux 
directives du FMI. Cinq mille grévistes marchèrent sur Belgrade, 
occupèrent le Parlement et plusieurs ministères. Le mouvement fut 
défait, une première fois par l'épuisement, puis une deuxième 
fois, en novembre 1991, par l'action conjointe des forces serbes 
et croates qui, en se faisant la guerre, détruisirent Vukovar. 
La dernière vague de lutte éclata en 1990 contre le plan d'austérité 
et la réforme de l'économie du Premier ministre Markovic, le 
contraignant à faire machine arrière. Prise entre l'étau du FMI et la 
résistance des ouvriers, la bureaucratie choisit la fuite en avant. La 
guerre n'est pas le résultat d'un plan machiavélique des 
bureaucrates serbes et croates pour anesthésier la classe ouvrière, 
mais résulte d'une situation contradictoire, où les bureaucrates ont 
su exploiter l'étincelle nationaliste pour casser la vague d'agitation. 
Alors que, jusqu'en 1989, le processus de« démocratisation »,de 
normalisation à l'occidentale semblait aller de soi, une involution, 
avec surreprésentation de la nationalité, a pris le pas sur la 
revendication ouvrière ou démocratique. 
Pourtant, des milliers de personnes ont défilé à Belgrade, le 
9 mars 1991, pour demander des négociations et conjurer la 
guerre. Officiellement, la manifestion a fait deux morts et 
76 blessés. En 1991, des manifestations« interethniques »eurent 
lieu à Sarajevo et des groupes pacifistes se créèrent en Croatie. 
Mais ces mouvement n'ont pu enrayer le processus guerrier. 
Même si la répression y est pour beaucoup (mais ce n'est que 
deux ans après le début du conflit que le leader de l'« opposition 
serbe » a été arrêté}, il n'y a pas à douter : l'idéologie nationale
identitaire correspond aux aspirations d'une partie de la 
population. Heureusement, en Serbie surtout, des milliers de 
jeunes ont préféré déserter. 
Néanmoins, il y a eu au mois d'avril une grève générale en 
Croatie, la première depuis 1945, dont tous les médias ont omis 
de parler. Et tous les anciens grévistes serbes et croates des années 
passées n'ont pas tous été mobilisés, ni toutes les usines détruites : 
la Taupe continue-t-elle de creuser ? 

C. Logre 

Pour en savoir plus sur la Slavie du Sud: Anton CILIGA, La Yougoslavie sous la 
menace intérieure et extérieure, Les îles d'or, 1951- Anton CILIGA, Crise d'Etat 

dans la Yougoslavie de Tito, Denoël, 197 4- Hérodote, no 
63 et 67, La Découverte, 1990, 1993- P. GARDE, Vie 

et mort de la Yougoslavie, Fayard, 1992- H. 
BOGDAN, Histoire des pays de l'Est, Perrin, 1990. 
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De l'Asie centrale aux Balkans, en passant par le 
Caucase, sévissent des guerres que le téléspectateur 
moderne ne peut manquer de juger affreusement 
archaïques. A l'heure de l'unification des imagi
naires et des pensées autour d'une démocratie de 
marché universelle, on s'étripe encore pour rester 
géorgien ou redevenir abkhaze. Dans la montagne 
bosniaque, on meurt pour fixer la nationalité de por
tions de territoires qu'une autoroute réduira un jour 
à dix minutes de ligne droite. Et pourtant, ce que la 
mise en scène des horreurs empêche de voir, c'est 
que la dynamique même de ces conflits est profon
dément moderne. Derrière les manœuvres des petits 
et moyens chefs, derrière la revendication d'identi
tés plus ou moins bricolées, derrière la passion du 
carnage ou la défense d'un sol, ce qui meut le guer
rier arménien aussi bien que le sniper de Sarajevo, 
c'est la nécessité et l'envie, plus ou moins 
conscientes, de devenir au plus vite un téléspecta
teur moderne, buveur de Coca démocrate et assisté 
par ordinateur. 
Qu'est-ce que c'est que ce nouvel ordre mondial 
pacifique et humanitaire qui pose un regard indigné 
sur les massacres des anciens sujets du stalinisme ? 
Un marché sur lequel on doit savoir se vendre, un 
marché dans lequel la concurrence devient chaque 
jour d'autant plus rude que s'approfondit la crise 
interne des puissances dominantes. D'un côté, la 
richesse la plus riche, celle des financiers spécula
teurs, est à l'état de bits circulant sur les réseaux 
reliant les Bourses du monde. D'un autre côté, la 
constitution d'une économie nationale, défendue et 
régulée par un État, est un passage obligé pour 
l'accès au Grand Marché mondial. Elle seule offrira 
la stabilité et la régularité nécessaires pour que 
l'adolescent caucasien ait le bonheur de vendre à 
prix cassés sa force de travail aux patrons japonais, 
et pour que le consommateur croate puiss~ acheter à 
crédit de l'électronique de Singapour. L'Etat-nation 
est le ticket d'entrée dans la modernité. C'est pour
quoi, pour 1' instant, nous en sommes là, à ce 
triomphe de la civilisation capitaliste : si les finan
ciers n'ont pas de patrie, les prolétaires, eux, tien
nent beaucoup à en avoir une. 
Mais quelle patrie ? La Yougoslavie, comme 
l'URSS et comme autrefois les empires ottoman et 
austro-hongrois, connaissait une situation typique 
de 1' ordre impérial. Sur des populations qui avaient 
un long pass,é de massacres plus ou moins réci
proques, un Etat imposait sa paix, communautés et 
identités cohabitant sous la direction d'une 
« ethnie » (serbe en Yougo, russe en URSS), plus 
égale et plus libre que les autres. Au sein de ces 
empires, les populations étaient entremêlées, et c'est 
là que s'épanouissait le type, si humainement sédui-



sant, du cosmopolite : les juifs de Corfou, les Arabes 
polyglottes d'Alexandrie, les « musulmans » de 
Sarajevo développaient un universalisme, certes lar
gement mystifié, mais qui n'avait pas grand-chose à 
voir avec l ' universalisme réducteur de la marchandi
se moderne. C'est cette merveilleuse chance d'une 
identité multiple, non fixée dans les frontières d'un 
Etat ou d'un lobby, que le capitalisme moderne tolère 
de moins en moins. Antiracistes communautaristes 
de Grande-Bretagne, défenseurs du politically cor
rect aux Etats-Unis, intégristes antifrancophones et 
antiberbères d ' Algérie ont en commun d'assigner 
aux individus une appartenance obligatoire. Comme 
le président Izetbegovic, copain de BHL et partisan 
d ' une république musulmane, a en commun avec les 
snipers de Radovan Karadzic qui tirèrent sur les 
manifestations pacifistes et antinationalistes de 
Sarajevo, de tout faire pour que chaque Bosniaque se 
définisse dans une 
« nationalité ». 
En Yougoslavie , une 
dynamique s'est en
clenchée qui vi se à 
figer les identités là où 
e lles étaient parfoi s 
flottantes ou effacées. 
A quoi sert une identité 
fixe ? Comme 1' a déjà 
dit une excellente 
revue défunte , il 
n ' existe d ' identité que, 
tôt ou tard, contrôlée 
par la police. L' iden
tité, ça sert à faire les 
papiers du même nom, 
et les aspirants racket
teurs de notre époque 
(islamistes là, grands
Serbes ailleurs) veulent 
la constituer pour assu
rer leur pouvoir sur une main-d'œuvre et une capa
cité de consommation qu'ils se chargeront ensuite 
de vendre. 
Dans les zones où les identités flottaient, les commu
nautés les mieux armées pour se placer sur le marché 
mondial se sont dépêchées de se constituer en Etat
nation en essayant de se débarrasser de celles qui 
étaient moins bien placées : c ' est ainsi que la 
Slovénie et la Croatie se sont séparées des autres 
républiques trop proches d'un Sud paresseux et sous
développé, en même temps que les bureaucraties 
locales se débarrassaient de la tutelle de la bureaucra
tie serbe. Pour affronter la concurrence mondiale, 
mieux valait devenir les bougnoules de 1' Autriche et 
de 1' Allemagne que continuer à s'encombrer des 
bougnoules de \a Bosnie et du Montenegro. De son 
côté, la classe dirigeante serbe, pour sauver son pou
voir, s'est lancée dans la politique qu ' on sait, en 
s'appuyant sur une réalité que les tenants des indé
pendances avaient quelque peu négligée : un tiers des 
Serbes vivaient hors des frontières de la république 
censée être « la leur ». Ensuite, les « musulmans » 
bosniaques qui, au début n'étaient guère tentés par 
1' islamisme, ont été de plus en plus poussés vers lui* . 
De ce processus, le Nouvel Ordre mondial est res
ponsable en gros (les lois du marché) et en détail (le 
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rôle de J'Allemagne). Bien sûr, aucun dirigeant des 
grands Etats n'a songé sérieusement un seul instant à 
intervenir directement dans les conflits. L'intérêt des 
grands États gérants de 1' Ordre mondial est d'abord 
que la crise sociale qui menaçait dans cette région soit 
enrayée (c 'est fait), ensuite que le processus de fixa
tion des identités et de délimitation des territoires arri
ve à son terme. Dans la perspective de l'inéluctable 
redécoupage, la mise sous perfusion humanitaire et 
médiatique d'une région si proche des métropoles 
européennes réussit à maintenir 1' ordre idéologique. 
En plaçant chaque spectateur dans la position de . 
contempler un résultat horrible sans lui laisser aucune 
prise, aucune compréhension sur ce qui a produit ce 
résultat, le spectacle de la barbarie diffuse un unique 
et ,obsessiopnel message : voyez ce qui arrive quand 
l'Etat, un Etat pacifique et raisonnable comme chez 
nous, est absent ou réduit à l'impuissance. Ainsi, s 'il 

n 'a jamais été question 
de laisser vivre l'an
cienne Sarajevo, 1' ago
nie de cette ville sera 
résolument de notre 
époque. La paix reve
nue , la promotion 
immobilière achèvera 
ce que la guerre civile 
aura laissé de vie 
populaire à 1' ancienne. 
Les vieilles pierres 
seront réservées au 
tourisme, les pau v res 
seront chassés des 
centres désormais 
réservés aux nouveaux 
entrepreneurs et aux 
cadres du capitalisme 
transnational. Voilà 
une évolution qui 
vous rappelle quelque 

chose ? C'est que l'horreur vécue en Exyougo n'est 
que celle de l'accélération de l ' histoire: il n'est pas 
un pays qui n 'ait fixé ses frontières dans le sang et les 
massacres, et le « nettoyage ethnique » a toujours fait 
partie de la panoplie des Etats-nations. 
Quant à nous , dès lors que notre camp, celui des 
prolétaires non nationalistes, est battu, nous devons 
refuser les discours de la mauvaise conscience qui 
nous attribuent une part dans un processus qui nous 
est entièrement étranger, et nous en tenir au seul parti 
qui vaille en temps de défaite: manifester une soli
darité individuelle quand c'est pos sible - par 
exemple avec les déserteurs de tous les camps - et 
comprendre. 

Serge Q 

* Le tort particulier de la République serbe est d'avoir été plus 
forte que les autres. Quand, avec la paix, viendra l'heure des 
comptes, cet État, l' un des plus arriérés de la région, le paiera 
très cher. Lui reprocher d ' avoir été l'agresseur, c'est feindre de 
croire que les frontières des républiques~ fixées par Tito dans le 
cadre d ' une fédération, restaient« justes » une fois la fédération 
disparue. C ' est entrer dans une discussion qui a sa place à 
l' ONU mais certes pas dans une réflexion radicale. 
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CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS 

12 octobre : Grève nationale des salariés des trans
ports appelée par les syndicats. 
13 octobre : La grève continue ou fret d'Air Fronce 
à Roissy, puis chez les chauffeurs des bus de liaison 
contre le Plan de retour à l'équilibre qui prévoit 
4 000 licenciements, le gel des solaires, la suppress
sion de primes et la filiolisotion de certaines activités. 
14 octobre : La grève s'étend ou fret d'Orly et à 
d'outres secteurs (escale, Direction du matériel [DM], 
commerciaux). 
15 octobre : Les grévistes du fret de Roissy bloquent 
un 7 47 en portance pour la Chine, avec des camions 
et divers engins. 
16 et 17 octobre : Week-end de réAexion, le mou
vement se poursuit. 
18 octobre : Première monif sur les pistes à Roissy , 
2 000 personnes les bloquent pendant la matinée. 
19 octobre : Deuxième monif à Roissy, blocage des 
pistes et course poursuite avec la police. Grève à la 
Réso à Paris. 
20 octobre : Troisième blocage à Roissy (2 000 per
sonnes), intervention policière ferme sons excès, les 
manifestants bloquent la circulation puis reviennent sur 
les pistes ; un véhicule jeté contre la police dérive et 
touche le train avant d'un ovion.Premier blocage à 
Orly (3 000 personnes), sons intervention policière. Le 
ministre Bosson déclore, à la radio, le plon « irrévo
cable». A Toulouse, blocage des pistes puis des routes. 
21 octobre : Monif sons incidents à Roissy. A Orly, 
affrontements violents avec la police : beaucoup 
d'ouvriers sont armés et masqués. Un véhicule est 
lancé contre le conon à eau des Aies. Les manifes
tants se répondent sur les routes d'accès et bloquent 
la circulation. Boudis, moire libéral de Toulouse, est 
couvert de crachats par les manifestants et protégé 
par le moire PC dissident d'Orly. A Toulouse, après 
avoir bloqué les pistes, les grévistes bloquent le trafic 
ferroviaire en gare centrale. 
22 octobre : Deuxième journée d'affrontements vio
lents à Orly : des véhicules sont lancés contre la poli
ce et démolissent les vitres de l'aérogare sud ; bloca
ge des pistes et courses poursuites. Négociations le 
soir à La Défense, ou ministère des Transports, entre le 
sous-secrétaire Beysson, qui propose de retirer les 
mesures de boisse de solaires, et les syndicats. 200 
grévistes de Roissy, furieux, demandent à participer 
aux négociations. Le syndicat CGT des pilotes de ligne 
se déclore solidaire des grévistes. Les syndicats d'Air 
Inter et d'Aéroport de Paris (ADP) appellent à une 
journée d'action pour le 26 octobre. 
23 octobre : Rejet par les grévistes des propositions 
du gouvernement. 
24 octobre : Le gouvernement annonce le retrait du 
plon. Dons la soirée, Attoli démissionne. En direct sur 
TF1, Génoves, responsable central de FO, annonce 
que la grève est terminée. 
25 octobre : La grève continue malgré un tract de FO 
appelant à la reprise du travail. Délégation (3 000 
personnes !) à la police d'Orly pour exiger le retrait 
des plaintes contre les grévistes arrêtés puis relâchés 
lors des affrontements du 22 octobre. C.Bianc (ancien 
PDG de la RATP) est nommé patron d'Air Fronce. 
26 octobre : Manifestations à Orly et Roissy, réunis
sont Air Fronce, Air Inter et ADP. 7 000 personnes 
défilent sur les pistes à Orly, 5 000 à Roissy. C'est la 
monif de la victoire mois c'est aussi un peu, pour la 
majorité, l'enterrement du mouvement. 

AM A T 
T 

27 octobre : La grève continue en attendant la ren
contre syndicats/ direction prévue pour le 
2 novembre. Toutefois, la reprise s'amorce. A la DM 
d'Orly, le délégué central FO est expulsé de l'AG 
avant d'avoir pu parler. 
31 octobre : Fin de la grève à la DM Orly. 
1•• novembre : Fin de la grève au fret Roissy. 
Manifestation au siège à Paris. 50 personnes occu
pent les locaux syndicaux avec des banderoles. 
2 novembre : Rencontre avortée direction/ syndi
cats. L'après-midi, 700 personnes, en dehors des 
syndicats centraux, font le siège à Paris, pour conti
nuer le mouvement. 
10 novembre : Grève à Air Inter. Tentative de blo
cage des pistes à Orly repoussée par la police ... 

AMBIANCE GÉNÉRALE 

Ce qui frappe dans cette grève, c'est son 
caractère massif : même si c'est une minori
té qui a déclenché le mouvement (le Fret à 
Roissy, puis Orly, le 13 octobre, au lende
main de la journée d'action organisée par les 
syndicats), c'est l'ensemble du personnel au 
sol, pour la première fois depuis mai 1968, y 
compris les services commerciaux, les per
sonnels d'enregistrement, qui a fait grève, 
soit près de 80 % des salariés (excepté chez 
les pilotes de ligne et les cadres). 
Ce caractère massif jusqu'au mardi 26 octobre 
a été une force parce qu'il a permis le retrait 
du plan gouvernemental, mais aussi une fai
blesse, parce qu'il a montré les clivages entre 
une forte minorité antisyndicale, utilisant la 
violence et commençant à se foutre de l'entre
prise, et la majorité soucieuse de préserver 
l'image de l'entreprise et, au fond, demandeu
se de négociation sur les« réformes ». 

En même temps, cela a fait tomber les cli
vages corporatistes à l'intérieur d'Air France, 
ce qui a permis à certains d'envisager les 
problèmes, non plus comme ceux d 'une 
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boîte, mais comme ceux de l'ensemble des 
salariés. Dans les discussions, revenait sou
vent l'idée que ce mouvement était celui de 
tout le monde, n'était pas la propriété d'une 
seule catégorie, même dynamique, et n'avait 
pas à appartenir à tel ou tel syndicat. 
Ce mouvement a été un peu comme un bébé 
qui vient de marcher pour la première fois, 
se rend compte de sa force, mais une fois le 
premier objectif atteint, est tellement surpris 
qu'il ne sait pas aller plus loin. 
Cependant, les grévistes n'ont pas eu l'initiati
ve du mouvement : c'est la direction qui les a 
rassemblés dans le même rejet de son plan, 
non eux qui ont imposé une réponse centrali
sée. Il y a eu en fait juxtaposition des mouve
ments issus des différents services (Fret, DM, 
Escale, etc.) parce que la méfiance vis-à-vis 
des syndicats s'étendait à la méfiance sur tout 
ce qu'on ne peut pas contrôler directement, 
tout au moins au début du mouvement. Après 
des années d'actions partielles, manipulées 
par les syndicats, restait une prudence contre 
tout ce qui apparaît comme central, donc 
incontrôlable. Réflexe sain qui peut devenir 
une entrave (comme à la SNCF en 1986), et 
qui heureusement, à Air France, grâce au 
caractère massif, a commencé à tomber. 
Par atelier, par service, les grévistes ont 
contrôlé la grève quand ils se connaissaient, 
mais ils ne l'ont pas contrôlée par sites 
entiers, ni entre les sites. Ce qui a laissé le 
champ libre aux syndicats pour diviser, frei
ner en parlant à ceux d'Orly de reprise du tra
vail à Roissy et inversement. .. Il n'est pas 
facile de réapprendre à tisser des liens ne 
passant pas par les canaux syndicaux ou 
médiatiques . Or ce sera une question vitale 
pour les mouvements à venir. Les moyens de 
lutte ont permis de faire tomber ces bar
rières, et c'est aussi de ça que le gouverne
ment a eu peur : une organisation effective 
et centralisée des grévistes de tous les sites. 

POPULARITÉ 

Ce mouvement a bénéficié d 'une énorme 
popularité parmi les salariés de l'aviation 
mais aussi chez tous les autres, y compris les 
« usagés » : les télés n'ont jamais présenté 
une seule interview de voyageurs bloqués se 
plaignant de la grève. Lors de la deuxième 
semaine de grève à Roissy, des agriculteurs 
de la « coordination rurale » sont venus 
apporter leur soutien et de la nourriture. Au 
contraire, plusieurs personnes ont déclaré 
qu'elles comprenaient et soutenaient les gré-
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vistes. Il est vrai que pour beaucoup, l'avion 
reste un moyen de transport de « riches » et 
ça fait donc toujours plaisir qu'une grève 
emmerde ceux-là. Ce qui n'est pas le cas lors 
des grèves du métro ou de la SNCF. 
La popularité s'est encore accrue lorsque le 
gouvernement, qui jusqu'au 20 octobre 
annonçait que le plan était « irrévocable », a 
reculé et qu'en plus Attali a démissionné : 
pour la première fois, l'irréversible, la fatali
té pouvaient être arrêtés. Personne ne mesu
re encore quel impact cela va avoir dans les 
mois à venir sur la conscience de millions de 
travailleurs. Le gouvernement s'est déconsi
déré mais il a montré en annulant le plan 
qu'il avait senti la menace de l'extension et 
qu'il valait mieux jouer sur le pourrissement 
que le durcissement. 
Cette peur, le gouvernement l'a ressentie en 
constatant la forte détermination à l'affronte
ment avec la police, lors du blocage des 
pistes à Roissy, puis à Orly et à Toulouse. 
Mais, si la grève a été soutenue, elle a été 
clairement identifiée par les patrons de l'in
dustrie comme un danger : vingt-et-un 
grands patrons se sont payé une page de 
publicité dans Le Figaro pour demander la 
limitation du droit de grève, et Pierre Suard, 
le PDG d'Alcatel-Alsthom, a accusé, à la 
télé, le 23 octobre, les grévistes d'être res
ponsables de la mort de trois de ses cadres 
dans un accident d'avion. 

SYNDICATS 

S'ils ont soutenu au début la grève parce que 
c'était un bon moyen de montrer à la direc
tion qu'elle avait besoin d'eux pour encadrer 
le troupeau, les syndicats ont commencé à 
déchanter devant l'ampleur du mouvement et 
on rectifié le tir : Force ouvrière jouant l'ar
rêt et la CGT poussant à la continuation. 
Avant l'annonce du retrait du plan, FO et la 
CGT, par endroits, appelaient à la reprise du 
travail pour que les élections profession
nelles puissent avoir lieu ! Le dimanche 
24 octobre au soir, après l'annonce du retrait, 
on a vu à la télé Genovès fêter la victoire en 
annonçant que la grève était terminée ! Le 
lendemain, dans les AG, les grévistes lui 
disaient merde en continuant la grève. Et 
mercredi 27 octobre, à Orly, à la DM, les 
grévistes expulsaient le représentant FO de 
l'AG avant qu'il ait pu parler ! Dans les sec
teurs ouvriers (DM , etc.) de nombreux 
membres de FO ont déchiré leur carte lors 
de la reprise du travail. 
La CGT a joué un rôle plus subtil et su adapter 
son langage : dans les AG, ses représentants 
insistaient sur le rôle de la base et des non
syndiqués, et se présentaient comme des 
fidèles représentants des grévistes. Il est vrai 
qu'à Roissy, le délégué CGT de la DM, 
Bousquet, est un militant de la LCR, partisan 

des AG de syndiqués et de non-syndiqués, 
commençant chacune de ses interventions par 
un laïus sur la démocratie directe. Dans l'en
semble, la CGT semble avoir compris (suite à 
la grève des cheminots en 1986, qui a,vait vu 
l'apparition de coordinations « a-syndicales ») 
qu'elle devait adapter son langage sous peine 
de disparaître, étant la plus à même de freiner 
en dernier recours les mouvements. Dans les 
AG, les discours des délégués CGT commen
cent maintenant par « je suis délégué CGT, 
j'ai mes opinions sur la suite à donner au mou
vement, et je suis ici pour écouter et retrans
mettre vos propositions, c'est un mouvement 
démocratique à la base ... » 
Globalement, un bon nombre de grévistes 
(majoritairement chez les ouvriers de la DM 
à Orly, qui ont une longue tradition de lutte) 
ont reconnu les syndicats comme des enne
mis. On a souvent entendu des réflexions 
comme « les syndicats nous font chier», 
« les syndicats c'est des pourris », « on a rien 
à foutre de ces connards », même s'ils les 
laissent organiser les AG et proposer les 
mots d'ordre et actions légales. Car, pour ce 
qui est des actions illégales, ils se 
débrouillent très bien tout seuls. 

En même temps, les syndicats n'ont pas dis
paru de la base : dans les ateliers, les délé
gués de base CGT ou même FO, voire 
CFDT jouent une sorte de rôle de shop ste
wards contrôlés par leurs collègues. Ce n'est 
pas encore les soviets, mais ce n'est plus le 
suivisme complet. 
Dans certains secteurs (commerciaux, par 
exemple), la grève a entraîné un afflux d'ad
hésions aux syndicats, y compris à FO. 
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Si les syndicats n'ont pas freiné le mouvement 
tout de suite, c'est d'une part à cause de l'una
nimité des grévistes, mais d'autre part parce 
que de nombreux délégués et militants de 
base refusaient (consciemment ou suite aux 
pressions de la base) de freiner le mouve
ment, et, au contraire voulaient en découdre. 

ORGANISATION 

Si la grève a été massive, il ne faut pas croi
re que les salariés étaient officiellement en 
grève toute la journée : par exemple, à la 
DM Orly, les grévistes ne faisaient grève 
que 3 h 50 par jour. Mais comme il y a deux 
équipes, cela suffisait à paralyser l'ensemble 
de l'activité tout en touchant au moins la 
moitié du salaire. 
Même si l'ensemble des grévistes n'a pas eu 
une attitude d'hosti lité consciente vis-à-vis 
des syndicats, pratiquement ils ont réussi à 
les contourner. Pendant la semaine chaude, à 
la DM Orly, les AG du matin appelées par 
les syndicats étaient vite terminées aux cris 
de « Sur les pistes ! », ce qui permettait de 
se retrouver entre tous les grévistes, quel que 
soit leur service, pour un objectif précis 
(blocage des pistes ou des routes d'accès), et 
de discuter hors des canaux syndicaux. 
Par contraste, la manif de la victoire, le 
26 octobre (la plus nombreuse jamais réunie 
à Orly, 7 000 manifestants !) a été plus faci
lement contrôlée par les syndicats, les gré
vistes préférant aller discuter dans leurs ser
vices, entre gens qui se connaissent, plutôt 
que d'organiser une grande AG. 
Les grévistes ont également laissé aux syn
dicats le monopole des convocations d'AG et 
de certaines initiatives. 
Il ne s'agit pas de proposer des recettes 
miracles et de critiquer le mouvement parce 
qu'il ne passe pas par des chemins préétablis 
mais de comprendre d'où part la conscience 
des grévistes, comment elle évolue par rap
port à leurs propres objectifs du moment. 

LIMITES 

Avant d'aborder les limites du mouvement, il 
faut souligner un point très positif : l'ouver
ture aux gens de l'extérieur. Mardi 
26 octobre, lors de la manif pour fêter la vic
toire qui a rassemblé 7 000 personnes à Orly 
pour un tour des pistes, non seulement notre 
tract* a été apprécié, mais surtout les gens 
étaient contents de savoir qu'on venait de 
l'extérieur pour les soutenir. 
Il reste chez la grande majorité des grévistes 
un attachement à Air France ainsi qu'une 
volonté de participer à la gestion de la réforme 
et des modernisations, et chez les agents com
merciaux (badge qualité, personnalisation du 
travail, etc.), un souci du service public. Tout 
cela facilite bien sûr les objectifs des syndicats : 



se faire reconnaître par la direction comme élé
ments indispensables à la bonne marche de 
l'entreprise et à la gestion de la crise. 
Certains, et ils sont le plus grand nombre, 
pensent encore que leur sort est lié à celui de 
la compagnie, qu'ils auraient des intérêts en 
commun avec elle, et qu'en tout cas les sala
riés auraient leur mot à dire sur la gestion, les 
réformes, la modernisation. Ils voudraient 
être entendus , reconnus, avoir des rapports 
plus humains sur leur lieu de travail. 

C'est cette identification entre les salariés et 
l'entreprise, ce« nationalisme de boîte »,qui 
constitue (préalablement aux luttes) le princi
pal frein aux futurs développements, parce 
qu'elle inclut le respect de l'outil de travail. 
Personne ne se fait d'illusion sur les plans à 
venir, beaucoup savent et disent qu'à la pre
mière occasion il faudra remettre ça, y compris 
de façon encore plus violente, mais en même 
temps d'autres, souvent les mêmes, semblent 
craindre leur force d'autant plus que la « vic
toire » a été obtenue facilement. Dans une dis
cussion, un gars de l'escale (travaillant sur les 
pistes) répétait que c'était malheureux d'avoir 
été obligé de bloquer les pistes pour se faire 
entendre, tout en se revendiquant par ailleurs 
de cette même action violente. L'organisation 
très hiérarchisée, voire militaire, d'Air France, 
avec de nombreux cadres imbus de leurs pré
rogatives , explique peut-être ce besoin de 
reconnaissance sociale qu'ont les grévistes. Un 
tel mouvement massif exprime d'abord une 
prise de conscience du rôle de pion qu'on joue 
tous les jours mais n'entraîne pas tout de suite 
la critique du « jeu ». C'est plutôt une demande 
de promotion (souvent des grévistes expri
maient leur rancœur, vis-à-vis de la direction, 
par le fait qu'elle ne leur avait même pas 
demandé leur avis sur le plan). 
La deuxième limite est que les grévistes 
n'ont pas mis en place de formes d'organisa
tion capables de contourner ou d'affronter les 
syndicats, ce qui a laissé à ces derniers le 
monopole de l'organisation, des initiatives et 
de la parole. 

Néanmoins, la grève a été un immense appel 
d'air frais dans la situation actuelle, tant 
pour ceux d'Air France que pour le reste de 
la société. 

Lors de la reprise du travail, un gréviste du 
fret de Roissy déclarait qu'il fallait continuer 
jusqu'au paiement des jours de grève. Le 
journaliste lui demandant : « Et après, si vous 
avez satisfaction ? », le gréviste répondit : 
« On continuera. » 
Même si le travail a repris (ce qui a permis 
d'éviter les tendances « suicidaires » à vouloir 
continuer jusqu'au bout), il a repris dans une 
ambiance jamais vue : même chez les com
merciaux, les cadres ferment leur gueule, les 
salariés ont appris à se connaître, à s'estimer et 
à se faire respecter. Quant à la DM Orly, sur 
les postes de GV ( « grande visite » ), le travail 
n'est pas vraiment effectif : à la moindre occa
sion, des rassemblements se forment pour dis
cuter de la dernière rumeur .. . 
La solidarité reste vivace et exemplaire : lundi 
25 octobre, 3 000 grévistes d'Orly sont allés en 
délégation à la police pour qu'elle annule les 
plaintes contre des grévistes arrêtés précédem
ment : ce qui a été obtenu sur-le-champ. 
Quel peut être l'avenir du mouvement (indé
pendamment des plans de réforme de Blanc) ? 
Ce qui est en train de se passer, c'est une prise 
de conscience collective (pas uniforme selon 
les services) des immenses possibilités 
ouvertes, mais aussi des formidables obstacles 
à contourner, notamment pour réapprendre à 
se passer complètement des syndicats (ou 
d'autres organes «de base » qui pourraient 
remplir le même rôle), à refuser de déléguer, à 
prendre ses affaires en main, à sortir du cadre 
du service, de la compagnie. 
Le premier « acquis » de la grève c'est la 
confiance en eux, en leur force collective, 
qu'ont forgée les grévistes. Mais cette confian
ce ne doit pas les aveugler : si un futur conflit 
dure et se durcit, tous ne voudront pas aller 
jusqu'au bout. Des différenciations, des divi
sions peuvent se faire sentir parmi les gré
vistes, qui seront exploitées par la direction. 
Les grévistes ont mis mis un coup d'arrêt à la 
logique ignoble de l'Économie, mais un coup 
d'arrêt provisoire. Ils ont montré l'exemple 
aux autres salariés, montré que ce qui était 
« irrévocable » la veille pouvait être aban
donné le lendemain. Ils ont montré aux autres 
et à nous-mêmes la formidable puissance que 
nous détenons. Ils n'en ont pas encore réalisé 
toutes les conséquences. 

Un Révolté du Bounty 

* Cinq tracts ont été diffusés pendant la grève par 
quelques personnes, extérieures ou non à Air 

France, qui signaient « Les Révoltés du Bounty » 
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BREF PASSAGE À ÜRLY 

Mardi 26 octobre: quelques mordi
cants sont venus voir des camarades 
d'Air France. On se joint à la foule 
imposante qui envahit bientôt le tar
mac. Soudain, un avion décolle. 
Départ au pas de course des manifes
tants qui sont en tête. Un groupe d'une 
trentaine de grévistes, le parka rem
bourré et le visage masqué par des 
cagoules ou des foulards, se détache et 
part en petite foulée sur les pistes, une 
douille de grenade sert de ballon et 
agrémente la ballade. Un gréviste à 
écrit sur son dos «Vengeance 
ouvrière ! » Tout le monde rigole. A 
une question, j'explique que je ne tra
vaille pas à Air France et que j'ai pris 
un jour de congé pour venir soutenir le 
mouvement. Remerciements. La dis
cussion est interrompue par l'arrivée 
d'un 7 4 7 pakistanais qui pointe son 
nez en bout de piste, prêt à décoller. 
Débute un sprint infernal pour le rat
traper avant qu'il n'ait pris trop de 
vitesse. Un fumigène est lâché devant 
l'avion. Le pilote ralentit, stoppe, puis 
coupe les gaz sous les hourras de vic
toire. Les flics sont invisibles. Les 
journalistes ont rappliqué avec moult 
caméras. Tout le monde, visage mas
qué, grimpe sur les roues de l'appareil 
en faisant le signe de la victoire. Les 
journalistes sont apostrophés : « Dites 
bien que les syndicats veulent casser 
la grève. Ils sont vendus. Nous 
n'avons pas besoin des syndicats. » 
Justement, un groupe de syndicalistes 
arrive. Le ton monte. Un bureaucrate , 
cégétiste : « Enlevez vos foulards, 1 

nous on parle à visage découvert ! » ' 
« Espèces d'enculés, vendus ! » 
Chacun des manifestants du groupe est 
bientôt entouré de quelques gros bras 
qui vous expliquent que « vous êtes 
30, et qu'il y a 3 000 C.R.S. qui 
n'attendent que ça, qu'il vaut mieux 

: rejoindre les camarades pour prendre 
démocratiquement les décisions sur la 
suite du mouvement». Au bout d'une 
demi-heure, on lève le camp. Le grou
pe rejoint la foule qui longe les aéro-

1 

gares et se dirige en s'étiolant vers les 
entrepôts, distants de quelques bons 

1 kilomètres. On commence à se les 
1 geler. C'est l'heure du casse-croûte. 
Au loin, le 747 pakistanais fait de nou
veau tourner ses moteurs. 

Alfred 



Mordicus : La première chose qui m'a surpris 
dans cette grève a été sa popularité. Je pense 
que si cette grève a été aussi populaire, c'est 
parce que ce n'était pas seulement une grève 
mais aussi, comme l'a dit Bosson, une « ré
volte » qui dépassait la défense d'intérêts parti
culiers. C'était un symbole pour les gens. Com
ment avez-vous vécu cette grève? 
P. (DM d'Orly) : C'était pas une révolte. Une 
révolte, c'est autre chose. Une révolte pour moi, 
c'est une guerre civile. 
M. (Services administratifs à Paris) : Non, on 
n'a pas pris les fusils. Mais je pense que ce que 
les médias et les politiciens ont senti de la 
grève, ça a été autre chose qu'une grève. Sans 
ça, ils n'auraient pas craqué aussi vite. 
W. {Service des télécommunications à Orly) : 
L'idée de révolte, ça a été que pour la première 
fois dans l'histoire d'Air France, les gens ont osé 
aller sur le Saint des Saints, sur les pistes. En 
mai 68, ça ne s'est pas fait. Durant la grande 
grève de 75, que je connais par les anciens, à 
aucun moment les gens n'ont été sur les pistes. 
C'est ça qu'on a af=?pelé une révolte. Ceci dit, 
personne n'a pris le fUsil encore, bien que ... 
M. : Les syndicats ont été bien débordés, tout 
au moins dans les aéroports. Je pense que pour 
Bosson, la grève, c'est pouvoir aller discuter 
avec des gens responsables, parler chiffres. Or 
les gens n'avaient aucune envie de négocier. 
P. : On a franchi un pas. On est passé de 
l'autre côté. Le fret bloqué, tout le monde 
bloqué. J'avais jamais vu ça. Ils ne s'y atten
daient vraiment pas. 
W. : Les avions étrangers ne peuvent plus se 
poser, donc tu mets le bordel dans le trafic 
aérien au niveau mondial. C'est aussi pour ça 
qu'ils ont été si vite à reculer. 
Mordicus : Comment s'explique le caractère 
massif de la grève? 
W. : Mon service avait 70 % de grévistes, alors 
que d'habitude, quand il y en a 5 %, c'est déjà 
bien. On a occupé les bureaux. Il faut dire 
qu'ils étaient directement touchés par le PR2. 
P. : Nous à la DM, c'est pareil. Tout part à la 
sous-traitance. Les boîtes cassent 
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W. : Le proprio était Seydoux, ami intime de 
Mitterrand. 
Mordicus : Comment est venue l'idée de blo
quer les pistes ? 
P. : Par un ras-le-bol général. Dans l'euphorie, 
c'est ce que tout le monde voulait. L'idée c'était 
de s'affirmer en bloquant quelque chose. Les 
syndicats ont été débordés. Quand tu as une 
AG de 4 à 500 personnes, quand elles sont 
pas trop énervées, pas trop motivées, tu peux 
encore arriver à la limite à les contenir. Mais 
quand tu as 2 à 3 000 personnes qui disent : 
on en a rien à foutre, on veut bloquer les pistes, 
les syndicalistes soutiennent le blocage des 
pistes, en tout cas jusqu'au moment où ça com
mence à déborder ... 
Mordicus : C'est guoi ce moment ? 
P. : C'est les affrontements avec les C.R.S. 
(rires). 
Mordicus : Tu peux parler du déroulement de 
l'occupation des pistes ? 
P. : Les deux premiers jours, ça s'est passé sans 
problème. Ils ne s'y attendaient pas. Le troisiè
me jour, on a eu les C.R.S. On savait qu'ils 
allaient venir, mais c'était tellement intense que 
les C.R.S., à la limite, on n'en avait rien à 
foutre. Les C.R.S. ont balancé des grenades et 
ça a dégénéré. Le jeudi, il y a eu des mecs qui 
ont été blessés, t'as vu à la télé. Par contre, le 
vendredi, les C.R.S. s'en sont pris plein la 
gueule. J'en ai vu se faire cartonner, j'aurais 
pas voulu être à leur place. Et à la télé, on n'a 
parlé d'aucun blessé. C'est génial, ça ! Les 
mecs rentraient dans les flics avec les voitures 
de piste et les flics volaient. 
W. : Ça a été les syndicats qui ont organisé les 
trucs chez nous. C'est la DM qui nous a entraî
nés sur les pistes (rires}. Dans un premier 
temps, les journalistes montrèrent ce que voulait 
la direction et ils s'en sont pris plein la gueule. 
P. : Nous aussi, on a vu les journalistes racon
ter des énormités à la télé. Je peux te dire que 
quand on les a vu rappliquer le lendemain ... Il 
faut dire qu'après, ils ont rectifié le tir. Parce 
qu'ils étaient à la limite de se faire lyncher. J'en 
ai vu se faire virer de la DM. Après, lorsqu'ils 

ont vu que l'opinion publique était de notre les prix pour prendre les mar- rf. --~~ 
chés. Mais le boulot est ~l ,...t f __ ?$'"0 
dégueulasse. .... . . .... __ ..___,/. __ 

M. : Les patrons des boîtes è: 
sous-traitantes sont souvent 
des copains des dirigeants 

côté, ils ont suivi. 
W. : Le jeudi, on a vu arriver les mecs 
de la DM. C'était un groupe extrême
ment compact qui allait au devant des 

d'Air France. 
P. : C'est une mafia. Ils 
veulent vendre les services 
qui rapportent le plus et lais
ser les merdes. 
W. : On privatise les secteurs 
qui sont rentables, pour 
qu'un patron puisse 
s'engraisser sur le dos d'un 
service public. 
P. : Le rachat d'UTA, c'est un 
scandale. UT A a été rachetée 
deux à trois fois son prix. 

Enrique Nieto 

C.R.S. Les mecs avaient leurs 
-Jf(fl! masques et les cinq premiers 

rangs avaient des battes de 
base-bali et tout le reste. Le lende

main, ils avaient l~ur parka, des 
masques à gaz, des lance-pierres 

et des extincteurs à neige car
bonique pour recouvrir les gre
nades. Les mecs ont lancé une 
voiture de piste et ont balancé 
quelques cocktails molotovs. 
Mordicus : Est-ce que cette 
grève a transformé les rap
ports entre les gens ? 
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P. : Oui, bien sûr. Des gens qui ne se connais
saient pas se sont rencontrés, tu discutais avec 
tout le monde ... Si tu fais rien, tu es une larve. 
Mais attention, t'y vas pas par plaisir ... 
W. : J'avais participé à la grève de 7 4 aux PTI. 
Là j'ai trouvé une différence fondamentale. Des 
gens de l'administration se sont retrouvés avec 
les ouvriers de la DM. Il y avait un regard, une 
complicité différente ... 
Mordicus : Et le mardi ? 
P. : Le mardi 26, ça a été une promenade. Il y 
avait énormément de monde, mais c'était un 
troupeau de moutons. Le parcours était complè
tement fléché par les syndicats. Nous, on était 
pas venu faire de la figuration. On était venus 
pour bloquer les pistes, avec toute la masse 
qu'il y avait, et porter un coup vraiment très 
fort. On n'était pas venus pour qu'on nous pro
mène comme ça. 
M. : Comme il n'y avait pas d'organisation, 
ceux qui sont organisés, comme les syndicats, 
dans des moments comme ça, quand les gens 
arrivent de partout et ne se connaissent pas, 
peuvent emmener les gens où ils veulent. 
P. : Ils nous ont parqués. Lamentable ! 
M. : Soit tu sais qu'il y a des gens qui veulent te 
magouiller. Soit tu n'y as pas pensé et ceux qui 
veulent te magouiller font ce qu'ils veulent. Les 
syndicats ont eu l'intelligence de ne pas 
s'affronter avec les grévistes. Ils ont suivi et 
subi. Mais au moment où il y a eu un besoin 
d'organisation, les gens se sont laissés avoir. 
P. : Les flics voulaient éviter l'affrontement. Il y a 
eu un accord entre les syndicats et les flics. Les 
syndicats se sont fait insulter et traiter de tous 
les noms et je peux te dire que chez nous, les 
gars en ont iusque-là et ce n'est pas passé. Les 
gens s'attendaient à autre chose. 
M. : Ce qui est chiant, c'est qu'on n'arrive pas 
à passer à un stade au-dessus, à s'organiser 
sans les syndicats. 
W. : Les lieux sont immenses et les services 
fonctionnent avec des horaires différents. 
Mordicus: Quel bilan tirez-vous de la grève? 
P. : On ne sait pas ce qui va se passer. L'issue, 
c'est que si Blanc fait traîner les choses et s'il 
reprend le plan, ça recommencera et ça sera 
pire. S'il n'y avait eu que moi, enfin on était 
pas mal d'accord là dessus à la DM, il n'aurait 
jamais fallu reprendre le boulot. Au moins tant 
qu'il n'y avait pas les documents signés 
(concernant le retrait du plan NDR). Tu peux 
négocier quand tu es à fond dans l'action, mais 
tu ne peux plus le faire quand tu as repris le 
boulot normalement. Là, on va se faire baiser, 
c'est gros comme une maison. Ça repartira de 
toute manière. Quand, je ne sais pas ! 
W. : C'est une petite victoire car ils ont annoncé 
officiellement que le plan était retiré. Mais 
c'était une grève purement défensive. A aucun 
moment ne se posait le problème de l'offensive 
contre le patronat. 

Entretien réalisé le 7 novembre 1993 
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les d uclle et no· us 

Au DÉPART, une constation: l'appel «Nettoyage ethnique à la 
française » a connu un succès surprenant. Il était réconfortant 
de voir venir, de tous les coins de France, de grandes villes et 

de campagnes reculées, des dizaines et des dizaines de signatures 
assorties, à la rubrique « profession » de mentions telles que « contrat 
emploi-solidarité », « chômeur », « comédien », « sans », « gardien 
de chèvres ». Cela montrait qu 'il existait dans ce foutu pays une 
minorité silencieuse radicalement opposée à la xénophobie d'Etat, et 
disposée à l'affirmer par un geste de rupture. Mais cette réaction s'est 
assortie d' un quiproquo non dépourvu de sens. L'appel a été diffusé 
dans deux organes à diffusion nationale (certes inégale) : Charlie 
Hebdo et Mordicus. Or, sur la centaine de signatures collectées, pas 
une n'est venue des lecteurs de Mordicus. La totalité des signataires 
de l ' appel qui n'avaient pas été contactés directement par ses initia
teurs, ont réagi à la parution du texte dans Charlie. Siné l'avait en 
effet recopié de sa main pour un numéro spécial, et la plupart des 
signataires ont cru donner leur aval à un texte de Siné. Au point que 
ce texte a pu être reproduit avec la signature de ce dernier (dans le 
bulletin de l'Association des Marocains en France). 
Siné, qui est sûrement (en dépit de sa nostalgie pour le 
salsa-stalinisme) l'un des plus fréquentables de la bande à 
Charlie , n'était évidemment pour rien dans le quiproquo. 
Son iniative était conforme à la logique d'un appel qui 
cherchait à être le plus public possible et, dans un pre
mier temps, je ne pouvais que me réjouir qu'il l'ait prise. 
Seulement, le numéro spécial dans lequel il faisait 
paraître le texte était cèntré autour d'une question qui 
m'est parfaitement étrangère: «Pour aller à gauche, c'est 
par où ? », et mon sentiment d'étrangeté ne pouvait que 
s'accroître en voyant que les phrases de l'appel, recopiées 
par Siné, mais rédigées pour l'essentiel par moi, voisi
naient avec la rédaction, gluante d'hypocrisie bien-pen
sante, de l'infâme Mitterrand, qui a bien contribué à 
instaurer le climat étouffant qui règne dans ce pays de 
merde. 
Ceux qui ont écrit à Charlie Hebdo ont manifesté un 
esprit de révolte contre l'air du temps, dont l'authenti
cité fait d'autant moins de doute qu 'ils appartiennent 
pour la plupart à des couches sociales qui n'ont rien à espérer du 
monde tel qu'il va. C'est à ces gens-là que Mordicus, ou du moins 
bon nombre de ses rédacteurs, voulaient parler. Le fait qu'aucun des 
lecteurs de Mordicus ne se soit manifesté montre qu'après avoir 
réussi à sortir du ghetto radical, nous y sommes retournés. Le fai t que 
les lecteurs de Charlie n'aient pas été rebutés par l'imbécile question 
qui ornait la couverture montre que ceux à qui nous voulons parler ne 
parlent toujours pas la même langue que nous. Pourtant, il ne manque 
pas de raisons aveuglantes, historiques et actuelles, pour laisser aux 
poubelles de l'histoire la référence degauche. 

DE L'ÉCRASEMENT des spartakistes par les sociaux-démocrates 
Noske et Scheideman à la liquidation du réformisme par Mit
terrand, de l'écrasement de la commune de Cronstadt par 

Trotski et Lénine à la reconversion des crapules staliniennes en 
managers ultralibéraux, la gauche historique a fini de montrer 
jusqu'aux plus myopes quelle était sa mission : maintenir la classe 
ouvrière - son imaginaire, sa mémoire, ses pratiques spontanées -
dans l'ordre capitaliste. Quand le Tout-Paris s'en va assister à la 
première de Germinal, il célèbre à sa manière - en bouffant de la 
langouste - la victoire de la gauche qui, après avoir empêché la 
sécession ouvrière, l'enterre sous la caricature bourgeoise qu'en fit 
Zola : le bon ouvrier assez con pour aimer sa mine, fruste et manipu-
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labie à merci. Mais cette victoire signe aussi la fin de la gauche 
comme force historique distincte. 
Que la gauche et la droite ne désignent plus que des racketteurs aux 
programmes interchangeables devrait f!!Oins que jamais faire de 
doute, après dix ans de mitterrandisme et à l'heure où le Pasqua 
nouveau mélange aussi bien qu'un Joxe la chasse aux réfugiés avec 
les discours humanistes. Voici pourtant que l'inlassable cohorte des 
cocus de l'histoire ne rêve plus que de reconstituer une gauche, 
maintenant qu'elle n'est plus au pouvoir. Les trotskistes , imper
turbables, continuent d'œuvrer à la reconstitution de cette chose dont 
ils pourraient être l'extrême, qu 'ils pourraient continuer d'infiltrer, et 
dont le service d'ordre continuerait à leur casser périodiquement la 
gueule. Les inconsolables de 1' effacement du Grand Parti des Tra
vailleurs, les degauches sincères à la Dreninckx, continuent de se 
revendiquer d'une sensibilité libertaire tout en dialoguant, au nom de 
l'efficacité, avec des crocodiles staliniens à la Marchais. Les soixan
te-huitards à la Charlie, pleins de bons sentiments mais rien dans la 
coucourde, se lamententent : ah, si les écolos n'étaient pas un ramas
sis de technocrates et de politicards ! 

Le feuilleton rouge-brun de 1' été a rappelé sur quoi ces trois 
« composantes », comme ils disent, peuvent, sempiternellement, 
se retrouver : l'antifascisme. Que le héraut de cette croisade ait 
été un paltoquet du calibre d'Edwy Plenel, porte-parole au 
Monde des RG socialos durant tout le temps du mitterrandisme 

triomphant, et jusque dans la première cohabitation, auteur 
d'un livre (La part d'ombre) où il raconte les mensonges offi

ciels auxquels il a prêté la main, et des compromissions 
qu'il aurait été si courageux de dénoncer dans l'instant, 
que cet individu-là soit le héros de cette croisade-là révè

le, entre autres, la pauvreté des idées et la médiocrité 
individuelle de ceux qui voudraient aujourd'hui refaire 
une gauche. Comme ils n'ont guère de troupes, ces 
gens-là franchiront immanquablement les passerelles 
associatives, pour s'allier avec ceux qui, par calcul 

électoral, ont mis en selle le Front national, ceux qui, 
au pouvoir, n'ont cessé d'aggraver les conditions de 
vie des immigrés et des réfugiés, ceux qui, à travers 
SOS Racisme, ont étouffé dans le gadget publicitaire 

la révolte des« deuxièmes générations». 

S' ILS SE CANTONNENT une fois de plus à la recette archi-usée de 
l'Union sacrée face au fascisme, c'est qu'ils ne savent pas, et 
ne veulent pas , s'attaquer à la plate-forme commune de la 

gauche et de la droite, à ce qui les rend interchangeables : la pacifi
cation de la vie sociale, le démocratisme, la soumission aux ordres de 
la sacro-sainte Économie. S'ils fantasment encore dans l'ombre de 
Grands appareils en pleine décomposition, c'est parce qu'ils sont 
constitutionnellement incapables de saisir la portée de la disparition 
de ce qui était le socle de ces appareils : la vieille classe ouvrière qui 
trouvait son identité dans le travail. En n'hésitant pas à recourir à la 
violence, en refusant la dictature d'une fantômatique « majorité 
d'employés », en disant merde aux nécessités économiques, en se 
foutant de l'image de leur compagnie, les mécaniciens au sol d'Air 
France n'ont pas seulement flanqué la colique au très constipé Pre
mier ministre, ils ont commencé de mettre en pratique ce program
me : reconstituer une opposition véritable à l'ordre capitaliste et à 
toutes ses« composantes». 

Voilà ce que nous voulons dire à ceux à qui nous voulons encore parler. 

Serge Q. 



0 Ill y 
Je me torture en vain pour introduire un petit bémol dans une partition écrite pour moi longtemps avant ma naissance. 

EN 1978, PARAIT UN PETIT LIVRE d'un humour grinçant et portée, dès lors que les ventes ont des chances de s'en trouver confor
cinglant : Stratégie pour deux jambons. Son auteur, Raymond tées et le moi surbranlé au passage. Car il n'y a pas que votre posté
Causse, y fai t parler un cochon qui, à quelques jours de l'abat- rieur, Pivot. Prenons celui d'un Bazin, par exemple, le plus honoré de 

tage, se félicite d'avoir été obéissant et de n'avoir pas gâté ses jam- tous parce qu'installé, calé à vie dans le fauteuil des Goncourt et iodé
bons par une révolte inconsidérée contre son sort. C'est un texte valant crottable de ce seul fait. Admirez les contorsions des lécheurs et leur 
largement le Discours sur la servitude volontaire de La Boëtie, mais mépris du dégoût, occupés qu'ils sont en permanence à de savants 
en plus drôle, ce qui explique qu'il ait été refusé par 25 éditeurs avant rétablissements sous le trône afin que la langue atteigne son orifice. Et 
d'en trouver un osant le publier: je ne dis rien des rivalités féroces sous le fauteuil entre lécheurs, 
« Il n'est pas de bonne politique de tasser le jambon dès sa naissance. suceurs, mâcheurs et autres déglutisseurs de merde.( ... ) Telle est de 
Mieux vaut le laisser courir en quasi-liberté. Là où un porcher aveugle nos jours la recette de la gloriole littéraire. Elle découle du banal 
emprisonnera d'emblée le jambon, un porcher éclairé ne verra que des constat que partout, toujours, ce sont les plus pourris, les plus nuls, les 
avantages à le laisser s'exprimer dans un pré vaste et fleuri. ( ... ) Le plus lâches et les plus salauds qui l'emportent. 
jambon a son opinion sur la question. Le moment venu, il saura montrer « ( ... ) Toute votre basse besogne consiste à vider la culture de son 
sa reconnaissance à son bienfaiteur et se donnera avec abandon.( ... ) contenu subversif en la ramenant à un art d'agrément tout juste déco
« L'abattage industriel. Toute vantardise mise à part, j'ai les meilleures ratif. ( ... )Donner à penser que tout se vaut, qu' il n'y a aucune alterna
chances d'y accéder. Il aura fallu des siècles de lutte à couteaux tirés tive concevable. Décourager toute résistance en faisant perdre leurs 
pour obtenir la grâce d'un abattage rationnel. Mais rien ne prouve repères à ceux qui pourraient se poser des questions.( ... ) Vous appar
que nous n'améliorerons pas notre position dans les siècles à venir. tenez à cette caste d'esclaves grassement rétribués au service de l'obs
Porchers et équarisseurs sont d'ores et déjà relégués au rôle d'auxi- curantisme moderne.» 
li aires de la production. Le temps n'est pas éloigné qui verra le -
cochon se passer de leur concours et prendre en main ses destinées. 
( ... ) Le cochon deviendra enfin, dans le cadre de l'abattage, son seul 
saigneur et maître. » 

AVANT CE LIVRE, Cousse avait écrit diverses pièces de théâtre 
dont Enfantillages, délicat et très juste monologue d'un enfant 
sur la mort de son ami. 

En 1979, il adapte Stratégie pour deux jambons en pièce de théâtre 
qu'il joue lui-même. Ce sera la pièce française la plus jouée à l' étran
ger (en une douzaine de langues dans plus de vingt pays). Il écrit Le 
Bâton de la maréchale, roman militaire et pornographique, qui est 
assez méchant avec un monsieur Des Gares, auteur d'« histoires de 
cocu». De 1978 à 1983, il envoie à des critiques « littéraires » des 
lettres redoutables d'une vérité souvent hilarante : 
« Je vous remercie de m'avoir dit, l'autre soir, ( ... )que vous parleriez 
de mon livre" dans le journal". (L'Humanité, j'espère). ( ... ) 
Toutefois, que je vous dise : je ne suis pas au parti. ( ... ) Mais ne jetez 
pas encore ma lettre, j'ai tout de même un bon point pour moi. Voici : 
figurez-vous qu 'adolescent, j'ai gagné deux fois (1956 et 1957) le 
cross de l'Huma en finale.( ... )» 
" Monsieur le curé, 
( ... ) Je regardais hier à la télévision votre chef polonais officier sans 
complexe depuis son balcon de la place Saint-Pierre. Il faut un bel 
aplomb pour se coiffer d'un bonnet d'âne et débiter de telles inepties , 
planétaires. A part quelques chefs des tribus africaines, aucun politi
cien ne s'y risque plus aujourd'hui, du moins dans cet accoutrement. 
Telle est la force des épouvantails à moineaux et à brebis. Les punks 
peuvent s'aligner, le Parti communiste aussi, tant que l'habit fera le 
moine, l'Église aura de l'avenir devant elle. 
« ( ... ) De nos jours, la réussite littéraire suppose en effet d'avoir la 
langue bien pendue, non seulement pour aller baver dans votre émis
sion mais également pour lécher les culs haut placés qui passent à sa 
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sse 
Raymond Cousse, La Découverte de l'Afrique. 

IL s'y LIVRE AUSSI, en passant, à des remarques très pertinentes sur l'état du monde 
et des néfastes pitres qui le dirigent : 
« Votre démocratie toute formelle et mensongère est fondée sur l'anesthésie 
générale. ( ... )Les formes du totalitarisme sont multiples et n'appellent pas toutes 
le fouet. ( ... ) Un totalitarisme fondé sur l'économie d'abondance s'appuie beau-
coup plus sur la séduction que sur la force brutale.( ... ) Ce qui divise la classe poli
tique est aujourd'hui infime en regard de ses intérêts communs. Si le vocabulaire 
change, les principes restent intangibles : d'un côté le petit nombre de ceux qui 
profitent, de l'autre la masse des laissés-pour-compte qu'on mystifie. Le reste n'est 
que bavas series dilatoires et contre-feux brouilleurs de pistes. ( ... ) » 
Ces lettres sont rassemblées en 1983 sous le titre : A bas la critique et vive le 
Québec libre ! par les éditions Rupture qui, à la suite de leur publication, essuient 
toutes sortes de menaces et font faillite peu de temps après. 

L'ÉTAT n'ESPRIT sainement provocateur qui a présidé à la rédaction d'A bas la 
critique ... ne quittera plus Cousse : « A la dernière présidentielle, j'avais 
collé sur le bulletin une photo porno trouvée dans mes archives, un paysan 

danois qui se tape une truie avec un plaisir débordant. Sensations lors du dépouille
ment. Les bajoues du maire en tremblaient d'indignation. Il eût été plus judicieux 
de montrer un verrat s'envoyant Marianne. Mais tant de civisme pour une telle 
mascarade me décourageait d'avance. Toutefois son dégoût et sa lassitude vont 
croissant : « Rue de Rennes, six heures du soir. Le bruit, les bagnoles, la hargne 
contenue des gens ou, pis encore, leur indifférence de béton. Cette civilisation de 
zombies. ( ... )Je ressens mon existence comme une obscénité et mes velléités de 
survie comme de 1' auto-acharnement thérapeutique. » 
En 1986, il est invité à aller jouer en Côte d'Ivoire. Il croit qu'il va jouer pour des 
Africains mais découvre qu'il se produira« devant les adhérents des Lion's club et 
autres Rotary's club, autrement dit le gratin de la charogne néo-colonialiste ». Le 
journal qu'il tient de ce voyage est terriblement édifiant : « Quand la civilisation 
était triomphante, on exterminait de droit divin. Maintenant qu'elle décline, on lais
se crever après exploitation. C'est toute la différence entre colonialisme et néo
colonialisme. ( ... ) La mesquinerie systématique est un des piliers de la domination 
blanche. Humilier sans cesse en s'efforçant de ne pas franchir le seuil du racisme 
avéré, telle est la dialectique du néo-colon.( ... ) 
« Jules travaille toute l'année pour Monsieur. Trente-et-un jours par mois. Un peu 
moins en février. Lorsque son enfant est mort du tétanos, il aurait aimé se rendre à 
l'enterrement. Hélas, Monsieur ne l'a pas permis. Ce jour-là, il y avait trop de travail. 
( ... )J'ai lu quelque part que la Côte d'Ivoire ne connaît pas de sous-alimentation chro
nique, mais seulement la malnutrition générale. Ainsi s'expriment les sociologues 
blancs, suffisamment gavés eux-mêmes pour être en état d'établir ce distinguo.» 
Mais cette Découverte de l'Afrique est aussi un texte superbe, témoignage émou
vant de la grande délicatesse humaine de son auteur. 
La conclusion qu'il livre à ses « hôtes » à la fin de son voyage est sans appel : 
« L'Occident crèvera bientôt de la vérole dont il a infesté la planète. Laissez-moi 
vous dire que je m'en réjouis profondément.» 
Le 23 décembre 1991, à 46 ans, Raymond Cousse s'est suicidé. 

G.L. 

Les écrits publiés de Raymond Cousse sont: Stratégie pour deux jambons (Flammarion, 1978), 
Enfantillages (Flammarion, 1979), Théâtre 1 (Flammarion, 1981 ), Le Bâton de la maréchale 
(Flammarion, 1982), A bas la critique et vive le Québec libre! (Rupture, 1983). L'Envers vaut 
1 'endroit (Le Dilettante, 1986), La Découverte de 1 'Afrique (Le Dilettante, 1991 ). 
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Sous 
l'épaisse"' 

~I.JIJI.Ii ..... ,. 
C.,qt'o 

SQvs ce titre, 'IV Il~,.. 
l'Association. contre le. 1-· Ù~ 
nucléaire et son monde a 
rassemblé de nombreux témoigne~ges 
relatifs à la catastrophe de Tch~rnobyl 
et à ses conséquences. Témoins dei l'ex· 
plosion, employés de la centrale, «.liqiJi .. 
dateurs» envoyés construire le .sarCc:irr 
phage sur··ta centrale dans des conôi~ 
ti ons délirantes, iournalistes .. témoins. des 
mensonges des autorités, ingénieurs, 
médecins, nucléaristes repentis, tous 
confirment dans le détail l'étendue du 
désastre, volontairement dissimulée Ron 
seulement dans l'ex~URSS mois Plrf'out 
dans•le .monde par les nucléari~.Ce.~ 
témoignages, mis. en regard cl~~<l7 
rati()nS ~ri santes des nucléari~fes Scl!r 
la (( rodiophobie », con.firm ........ '· 'nalys~ 
pertinente de la préface: «lcrg~tionde 
cette. crise, telle qoe l'ont. menêe'Ôe 
concert les Etats. et organismes nu~ég~ 
ristes internationaux, met en lumière la 
dynamique de la société actuelle : cette 
volonté, techniquement équipée, de r~· 
ter sourde aux rappels à l'ordre. de Id 
réali.té pçur pçuvoircontinuef\JO.peu, 
plus longtemps sa fuite en avant. Econo .. 
miquement, humainement ~t sanitaire· 
ment, le caractère .ingérablê de çètte 
criSe disparaÎt sous là toute-pui~Sçlnce 
de ces pçuvoirs, qui leur permefd'êçar
f'E:!r tranquil.lement tout obStacleliurribin: 
Derrière l'ébauche g'outo-organisaticln'' 
de la populotionenvue de ·· maintenirles 
condition~ minimum .. de sa survie se pro~ 
file ce que peut.être.lo forœ ·desindivN 
dus quand ils reprenn~tleurs affaires 
en ma1in; mais l'imp()ssibilité pçur celte 
tentative d'imp()ser ses exigences et 
ô'aller plus loin a montré~ eHe, l'urg~nœ 

' actuelle qu'il y a à construire l.es .b<ises 
a partir desguelles l'intérêtcl@ .tous pour
ra prendre fOrme p()Ur s'imJl95er. .. f<::! .. S~ .. '0 
celui du pouvoir.» ······ · /,,, 

SOus l'épaisseur.c!e la nuit, 80 F. ACNM, 
BP 178, 75967Poris Cedex 20. 



~ ,),) cSi lu veux êlre .heureux, 
7Jieu, pends lon propriélaire 

no In 

Le projet de loi anti-squatt déposé par un certain Goasguen, député, qui melfaçait de 3 ans 
d 'emprisonnement et 300 000 F d'amende « le fait de fournir à autrui 
les moyens d'une occupation illégale d'un immeuble» ne sera 
pas discuté à l'Aquarium de sitôt, paraît-il. Profitons-en 
joyeusement pour reproduire impunément ces extraits 
efficaces du Guide juridique de l'occupant sans 
titre (brochure 10,5 x 29,7 qui circule abon

ment de ci de là). 

Toute preuve démontrant votre respon
sabilité dans la fracture d'une porte, 

fenêtre ... vous enverrait directement au 
pénal. C'est pour cela que beaucoup de 
squatters entrent dans les lieux après 

qu'un méchant cambrioleur ait ouvert La 
porte. Quoiqu'il en soit, ne jamais dire 
que c'est vous qui avez fracturé la 

Pour pouvoir vous attaquer en 
justice, le proprio doit d'abord 

connaître votre nom. Évitez donc de 
l'afficher inconsidérément. Il lui 

faudra passer par un huissier pour 
découvrir votre patronyme. Si ce 

dernier se présente à votre domicile 
sans mandat du juge de grande 
instance, vous êtes en droit de le 

virer manu militari. 

Nous n'insisterons jamais 
assez pour dire que 1 'électri
cité est devenue vitale de nos 
jours et qu'un refus d'EDF 

légitime moralement un 
branchement sauvage. 

Pour fêter votre entrée, 
pendez donc la 

crémaillère bruyamment, 
une plainte pour tapage 
nocturne n'est-elle pas 
une preuve irréfutable 

de votre présence 
dans les lieux ? 
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Situ. • 

LORSQUE adolescents dans les années 
soixante-dix, nous découvrîmes 

l'Internationale situationniste, nous y 
trouvâmes ce que nous cherchions au 
travers d'une révolte encore intuitive et 
confuse : une critique générale de la 
société qui ne soit pas séparée de nos 
aspirations individuelles. 
La révolution n'était pas un au-delà 
mystique impliquant renoncement et 
sacrifice du présent, mais une exigence 
immédiate de liberté, une volonté de 
transformer la vie quotidienne, de balayer 
pêle-mêle la famille, les chefs, le couple, 
les rôles. La guerre sociale n'était plus 
circonscrite à une mythique classe 
ouvrière opposée à d'infâmes capitalistes 
et pervertie par de traîtreux staliniens, 
mais s'étendait à tous les aspects de la 
vie, jusqu'en nous-mêmes, où la prison 
du caractère tentait de nous rattacher au 
Vieux Monde et à ses habitudes. Les gau
chistes parlaient de pouvoir lycéen, de 
dialogue avec les professeurs, d'accès 
pour tous à la culture ; nous profitions 
des grèves pour saccager le lycée, cracher 
sur les profs, balayer la culture comme 
savoir congelé, comme connaissance sans 
emploi. Les manifestations étaient le pré
texte à de joyeux pillages et bagarres 
avec les flics. L'ennui était proclamé 
contre-révolutionnaire. 

UN PEU PLUS TARD, tandis que les gau
chistes retrouvaient le chemin du 

pouvoir (certains s'étaient brièvement 
déguisés en ouvriers pour tenter de les 
convertir à leur apostolat) nous cher
châmes tous les moyens de ne pas tra
vailler, mettant à profit les failles de 
1' abondance marchande et les bienfaits 
de l'État-providence. Ce temps libéré 
nous permettait, outre de nous promener, 
d'armer nos idées par d'abondantes lec
tures et d'interminables discussions noc
turnes : Marx avait rompu avec Lénine, 

• • rimagines! 
les anarchistes n'étaient plus moralistes, 
Rimbaud et les surréalistes avaient déser
té les manuels scolaires, Reich passait du 

divan au comptoir, Hegel et Lukacs 
abusaient les assedic. Le résultat pro
visoire de cette effervescence appa
raissait parfois dans un tract, une 
affiche ou une brochure, chacun ten-

tant de s'emparer du stylo comme du 
pavé, puisque la théorie n 'étant plus 
séparée de la vie, elle devait, à 1' égal de 
la poésie, être faite par tous. 

Ces ambitieuses dispositions n' allèrent 
pas sans effets pervers malheureux. Le 
plus regrettable fut sans doute celui de 
nous aveugler sur nos propres capacités. 
A 1' échelle de la société, cette volonté de 
faire de nos désirs des réalités nous 
amena souvent à les prendre pour telles, 
d'où un triomphalisme délirant pour tout 
autre que nous-mêmes dans nos appré
ciations des luttes du moment. 
Mais c' est à 1' échelle des groupes et des 
individus que cet état d'esprit eut le plus 
d'effets néfastes. De nouveaux rôles, de 
nouvelles hiérarchies occultes se recons
tituèrent, d 'autant plus fortes qu'elles 
n'avaient pas d'existence déclarée. De 
nouveaux devoirs-être s'imposèrent sour
noisement : savoir écrire , ne pas être 
jaloux, vivre dans l'illégalité .. . Des ras
semblements fondés en principe sur 
l'autonomie des participants se transfor
mèrent en véritables sectes, bannissant 
l'esprit critique, favorisant le mimétisme. 
Toute critique y était perçue comme une 
remise en cause de la cohésion du grou
pe, comme une irruption de l'ennemi. 

I L FAUT noter ici la place démesurée que 
prirent les mots, en particulier les mots 

consacrés par 1' écriture, au sein de 
regroupements qui pouvaient difficile
ment se payer d'autre chose, les luttes 
réelles se faisant plutôt rares. A défaut de 
la rue, 1' avenir du monde se régla bientôt 
dans les arrière-salles de bistrot, où radi
calité rimait souvent avec ébriété. Mais 
s'il paraît que dans les « bacchanales de 
la vérité, personne ne reste sobre », là 
(presque) personne ne restai~ vrai. Ce 
petit monde trouvait ses papes chez les 
grandes gueules et les meilleures plumes, 
ses lieutenants chez les plus serviles et 
son troupeau chez les plus effacés. Le 
mépris et l'arrogance vis-à-vis de tous 
ceux qui pensaient autrement, cette 
« situ-vantardise » déjà répandue au 
temps de l'IS, renforçait ce sentiment 
d'appartenir à une élite qui avait tout 
compris. Le contestataire, lui, était géné-
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ralement exclu à l'unanimité, selon les 
règles de la démocratie directe. La sim
plicité et la légèreté ayant été bannies 
tandis que la rupture était érigée en stra
tégie, la moindre brouille se transformait 
en affrontement historique, et donnait 
lieu à dix lettres d'insultes. Des amis 
d'enfance se perdirent à jamais. C'était 
l'époque où vous pouviez partager votre 
table avec quelqu'un un jour et le voir 
changer de trottoir le surlendemain , 
parce qu 'il avait eu vent d'un pet avec un 
camarade au-dessus de tout soupçon, ou 
parce que vous aviez écrit un texte qui ne 
plaisait pas. Vous auriez pu croire que ce 
genre de désagrément vous était réservé 
et en tirer quelques conclusions culpabi
lisatrices ou même paranoïaques, si une 
mésaventure similaire n'arrivait pas un 
peu plus tard à chacun ou presque de ces 
éphémères et intransigeants compagnons. 

CETIE suffisance se renforçait naturel
lement au fur et à mesure qu'elle se 

coupait du monde réel. Aux yeux du sec
tateur, les autres ont toujours tort. Bannis
sant le jugement d'un monde extérieur 
toujours plus assimilé à la décomposition 
ou à l'impuissance, se repliant sur un 
cercle de plus en plus étroit, le sectateur 
est son propre juge, et lorsque l'histoire le 
rattrape parce que ses révoltes sont 
défaites, il remplace son triomphalisme 
sans limites de jadis par un pessimisme 
absolu. Mais ce pessimisme n'est pas un 
signe de lucidité. Il lui permet seulement 
de continuer à tourner dans la nuit de sa 
belle et historique solitude, tandis que le 
feu du temps le consume. 
Le milieu post-situ ne fut sans doute pas 
pire qu'un autre. Le problème est que 
justement il véhicula les mêmes tares que 
n'importe quel autre milieu, alors même 
qu'il prétendait les abolir. La contradic
tion entre ses prétentions et cette réalité 
inavouée et inavouable n'en fut que plus 
grotesque. 

Alfred, 
novembre 
1993 



LE 21 SEPTEMBRE, Eltsine dissout le Parlement : il se pro 
clame seul dirigeant et seul constituant. Inquiets pour 

leurs privilèges et leur bel appartement, les parlementaires 
déclarent son action anticonstitutionnelle : ils nomment un 
autre président. Les commentateurs occidentaux annoncent 
déjà le début d'une guerre civile en Russie. Les Moscovites 
continuent à vaquer à leurs occupations geignantes : ce pays 
ne connaîtra donc jamais le calme, quand donc y aura-t-il un 
gouvernement stable, toutes ces armes distribuées autour du 
Parlement vont encore aggraver l'insécurité ... 

UELQUES MILLIERS de personnes se massent quand même 
utour de la Maison Blanche, siège du Parlement. Pro- et 

anti-Eltsine sont venus écouter les parlementaires discourir et 
les chefs de partis haranguer leurs troupes, mais surtout pour 
participer aux discussions qui éclatent à chaque instant entre 
deux citoyens couperosés ou deux petites vieilles en fichu. 
L'un crie qu'Eltsine est un alcoolique au service du sionisme 
international, l'autre que Khasboulatov est un Tchétchène. Ils 
se quittent en accord sur le thème : tous. des juifs ! 

A PRES LE BOULOT, quelques travailleurs viennent 
J-\.humer l'odeur d'une guerre civile improbable : 
les petites barricades montent, montent, et les 
hardis défenseurs saucissonnent autour de feux 
de camp. La Maison Blanche devient ainsi un 
haut lieu du tourisme moscovite, les gens 
viennent après leurs courses, avec leurs 
enfants ... Bon nombre des blessés lors des 
combats fmaux seront de simples badauds ; 
au moment des affrontements les plus san 
glants, la radio devra lancer appel sur appel 
pour inciter les gens à rester chez eux. Les 
moins irresponsables ne sont pas les membres 
du gouvernement. Au moment où Eltsine 
annonçait le couvre-feu et l'état d'urgence, son 
bras droit Gaïdar demandait aux Moscovites, 
dans un discours télévisé, de descendre dans la 
rue, même sans arme, soutenir le gouvernement. 

T A TENSION MONTE du 22 septembre au 3 octobre. De 
.Lfort jeunes flics interdisent l'accès à la Maison 
Blanche. ils subissent les insultes des manifestants qui, en 
bons bolcheviques, exigent que la milice soit avec le peuple. Visi 
blement sans consignes, noyés au milieu d'une foule qui les 
conjure de ne pas se tourner contre leurs parents et leurs frères, ils 
masquent leur profond désarroi derrière un mutisme de marbre. 

CE NE SONT PAS les divisions spéciales, mais quelques 
ridicules cordons d'OMON (littéralement « Département 

de la police à affectation spéciale ») qui ont tenté d'arrêter la 
manifestation du dimanche 3 octobre. Et c'est peut-être pour 
cela qu'emportés par leur élan et sûrs de leur victoire, les par 
tisans de Routskoï (celui qui veut être calife à la place du cali- 

fe) et de Khasboulatov (son fidèle homme de main) ont écouté 
les appels de leur chef à prendre la mairie, l'immeuble de la 
télévision, voire le Kremlin. Cafouillage savamment entretenu 
ou difficultés à maintenir l'ordre et crainte de ne pas avoir l'ar 
mée avec soi? En tout cas, Elstine a sorti ses divisions de 
choc pour écraser ses adversaires. Il peut tout autant se targuer 
de ne pas avoir fait couler le sang le premier et d'avoir rétabli 
ainsi l'ordre démocratique et libéral. 

ELTSINE A GAGNÉ au petit jeu de « je te destitue tu me 
destitues je te montre mon gros canon eh non le mien est 

plus gros », et la dictature s'installe insidieusenent. Interdiction 
de tous les partis d'opposition et de leurs journaux, censure - 
bien que le ministère de la Liberté de la presse s'en défende -, 
destruction de tout le système des soviets (les parlements locaux 
et régionaux ont été dissous) qui constituait un contrepoids à son 
autorité. Moscou, vitrine traditionnelle de l'État centralisé, se 
voit vidée de tous ses étrangers (obligation pour tout citoyen non 
Russe de la CEl de se déclarer au commissariat et de payer une 
taxe de séjour) et en particulier des « visages de nationalité cau 
casienne ». La police de la route a des ordres spéciaux pour 

arrêter tout «bronzé »qui se présenterait aux portes de 
Moscou et les arrestations sont pour le moins mus 

clées. En luttant contre la « mafia caucasienne» 
le gouvernement élimine les structures rivales 
et obtient le soutien d'une majorité de la 
population qui lie insécurité, mafia et 
Caucasiens, même si elle déplore l'ab 
sence de pastèques sur les marchés 
« libres ». 

MOSCOU EST bien morose pour ~ 
tous ceux qui ont quelques ~~ 

aspirations libertaires ou radicales: ~ 
la Confédération anarcho-syndicalis- 
te moscovite, qui n'a pas pris part à la 
défense du Parlement, ignore tou 
jours si elle est officiellement interdi- 
te ou non. La KAS et ses membres 
publient imperturbablement des jour 
naux, notamment une revue syndicale 

en anglais (Russian Labour Review), et ne 
désespèrent pas de lire une revue radicale 

réalisée par d'autres révoltés. Malgré des pro 
blèmes de fric, de distribution et des rivalités personnelles, ceux 
que j'ni rencontrés témoignent d'une grande énergie. Peu 
d'actions sont organisées, mais la lutte contre les fascistes com 
mence à prendre de l'importance. La création de centres culturels 
autogérés ou alternatifs se heurte aux artistes qui veulent se faire 
du fric et à la difficulté de trouver des lieux : les lois répriment 
sévèrement les squatts. De toute façon, les forces manquent pour 
en ouvrir: l'hiver dans un immeuble squatté, ça gèle ... 

Volia, la femme qui a vu la femme qui a vu l'URSS 
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PAS DE QUARTIER 
POUR L'ISOLEMENT èARCÉRAL 1 • 

S IX ANS APRES la révolte qui ébranla la maison cen 
trale de Saint-Maur (Indre) le 12 novembre 1987, 
les prisonnier( e)s de nombreux établissements de 

France se sont engagés dans une journée d'action. 
• Entre 4 et 5 heures du matin, les portes d'accès à diverses insti 
tutions ont été bloquées par des chaînes ou 
par une opportune obstruction au Sintofer. 
Ont ainsi été visés la maison d'arrêt des 
Hauts-de-Seine, à Nanterre, la direction de 
l'Administration pénitentiaire, rue Saint 
Honoré, à Paris, le siège d'un cabinet d'archi 
tectes impliqué dans la mise en œuvre de la 
M.A. de Nanterre, boulevard de la Bastille, et 
celui du conseil départemental de la Ville de 
Paris de l'ordre des médecins et de la 
chambre syndicale des médecins, rue Euler .. 
• A 7 heures, une banderole et un pantin homo 
incarceratus (dernier stade de l'évolution de 
l'homme), symbolisant un prisonnier, ont été 
suspendus à la Fontaine Saint-Michel. 
• A 8 h 30, au métro Glacière, à deux pas de 
la maison d'arrêt de La Santé, un homo incar 
ceratus a été jeté sur la voie, "interrompant le 
trafic, cependant qu'un groupe apposait une affiche et distribuait 
des tracts aux voyageurs. 
• A 9 heures, un homo incarceratus et une banderole ont été sus 
pendus à la statue de la Liberté, au pont Bir-Hakeim, sur la Seine. 
• A 13 heures, une banderole a été déployée au forum des 

Halles, cependant que des tracts étaient distribués. 
• A 13 h 30, une banderole a également été déployée devant le 
centre Georges-Pompidou et des tracts étaient distribués. 
• A 14 heures, un autre homo incarceratus, réclamant la fermeture 
des quartiers d'isolement, a rejoint, dans sa cellule, le personnage de 

cire de Louis XVII, au musée Grévin. 
• A 17 heures, un groupe a, de nouveau, 
investi le centre Georges-Pompidou. Il a 
déployé, sur la façade principale de l'édifi 
ce, une immense banderole dénonçant 
l'existence des Q.I. 
• A 19 heures, enfin, un rassemblement a eu 
lieu sur le parvis de l'Opéra de la Bastille, 
afm d'exiger la fermeture définitive et sans 
retour des quartiers d'isolement. Plus d'une 
centaine de personnes y ont pris part. 

Un communiqué appelant à cette journée d'ac 
tions avait été envoyé dans les taules. Quelques 
informations, y compris concernant des déte 
nu( e)s à l'isolement, ont filtré malgré les diffi 
cultés d'établir des contacts. A ce jour, nous ne 
sommes au courant que de refus de plateaux 

repas et de' promenades au centre de détention pour femmes de Fleu 
ry et à la maison d'arrêt pour femmes de Fresnes. 
Les matons comme à leur habitude ont exercé différentes pres 
sions comme la menace de mitard sur les détenu( e)s ayant des 
velléités de lutte. 

le ieu "es 7 ferreurs 

En recopiant son cliché, notre photographe a com 
mis sept erreurs. Saurez-vous 

les retrouver et ainsi dénoncer la confusion de ses 
méthodes? (réponses dans le prochain numéro) 
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Résumé des épisodes précédents: Comment mainte 
nir une société fondée sur l'exploitation du travail 
alors qu'elle supprime toujours plus de travail ? Les 
chefs du monde n'ont pas le moindre début de 
réponse à cette question. Un gouffre s'ouvre devant 
eux mais personne n'est là pour les y pousser ... Pour 
contribuer, à son échelle, à la reconstitution des 
forces sociales qui sauront aggraver la crise du 
mode de production capitaliste, Mordicus invite les 
réfractaires à l'ordre marchand et étatique à 
débattre des chances que nous offre aujourd'hui la 
crise du travail. Et comme, pour les dirigeants, l'un 
des seuls moyens de trouver encore un consensus est 
de dresser les pauvres nés ici contre ceux venus de 
là-bas, nous discuterons aussi des possibilités pra 
tiques de s'opposer à la xénophobie d'Etat dévelop- 

pée par les différents gouvernements depuis près de 
quinze ans. Jamais l'humanité n'a été si près de la 
possibilité de produire et échanger sans passer par 
l'achat et la vente de la force de travail. Jamais le 
contraste n'a été si fort entre la liberté de circulation 
toujours plus grande des marchandises et la multipli 
cation des contraintes imposées aux déplacements 
des pauvres. Le travail agonise ? Achevons-le 1- Les 
pays riches s'enferment? Sabotons les fermetures 1 
Sur ces deux thèmes de l'heure, nous organiserons 
des rencontres au premier semestre 1994. Y partici 
peront ceux qui auront manifesté leur intérêt, soit par 
un contact direct, soit en nous écrivant. De la riches 
se et de la diversité des échanges dépendront la 
poursuite et la forme de notre activité future. 

Mordicus 

•• riée 1 • 
De petits revendeurs d'idéologie pas fraîche proRtent du 
révisionnisme ambiant pour organiser la vénération 
d'un cadavre récent présenté comme celui d'un certain 
Boris Souvarine, antitotalitaire de toujours, éternel anti 
conformiste qui, dans sa dénonciation du stalinisme, 
n'aurait cessé d'avoir mison des années 20 à nos jours. 
Mais le lecteur doit être prévenu que le cadavre qu'on 
'ui vend n'est pas le bon. Le Boris Souvarine réellement 
anticonformiste, c'est-à-dire refusant aussi bien l'ordre 
de l'Ouest que celui de l'Est, est mort dans les années 
30, en nous laissant son testament, l'excellent Staline, 
aperçu historique du bolchevisme (Plon, 1935, réédité 
par Champ librè en 1977). 
Celui qui sJ est fait ensuite appeler Souvarine n'était 
plus qu'un vulgairet~défenseur de l'Occident et du 
capitalisme libéral, certes un peu mieux renseigné que 
les autres, mais quand même partisan de l'intervention 
yankee au Vietnam et ennemi résolu de tous' res mou 
vements sociaux. Dans le Centre d'histoire sociale qu'il 
avait fondé, ce fervent démocrate n'était pas gêné de 

travailler main dans la main avec un Albertini ou un 
Harmel, anciens collabos pourvoyeurs d'idéologies 
miliciennes et sauvés à la Libération par la solidarité 
de leur classe. Il ne trouvait non plus rien à redire aux 
idées de son jeune collaborateur (encore 1) Xavier 
Raufer, alors nazi lion et depuis reconverti dans l'hysté 
rie sécuritaire « antiterroriste », et il n'était pas davan 
tage ~,dérangé par le fait que son institution fonctionnait 
à peu près ouvertement avec de l'argent du patronat 
et de' la CIA. 
Voilà donc l'Hercule de la pensée qu'on prétejld nous 
vendre oujourd'hui" : pas de quoi étonner quiconque a 
conscience des changements d'emballage qui ont 
tra~formé les rayons au supermarché des idées fran 
çaises. Ce qui surprend un peu, quand même, c'est 
que d'étourdis libertaires participent à cette valse des 

" êtiquettes en tendant leurs micros et en ouvrant leurs 
librairies à ces traRquants de momies. 

Serge Q. 
• Jean-Louis Panné, Bor;s Soovarine, Robert laffont éd., 1993. 
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e;~~ Pe/bCO/b~ 
en AnWPo/ae da Ji0Pd ' 'J'AI eu la grande chance, ou la grande malchance de 

connaître, par la tradition familiale, l'expérience de la 
révolution allemande [des années 20] puis de la répres

sion, et ensuite de la situation des Etats- Unis, où mon père avait 
assisté à la radicalisation [en 28-29] d'une population complète
ment conservatrice. , Après avoir, quant à lui, connu le flux de la 
contestation des années 60 et le reflux du reaganisme, Paul 
Mattick Jr observe aujourd'hui un changement dans l'esprit 
public, une radicalisation tranquille des oppositions dans un cli
mat de paupérisation agravée et de destruction du travail. 
Curtis vit à Baltimore, où, par goût et par profession, il s'occupe de 
la classe ouvrière, c'est-à-dire des homeless. Il diffuse dans la rue 
une feuille, Street Voice, qui parle des questions qui se posent au 

' prolétariat de cette ville dévastée par la bombe à neutron de la 
désindustrialisation : les flics, le travail précaire, la drogue. Dans un 
des derniers numéros de SV, une discussion entre ce travailleur 
social révolutionnaire et quelques amis analyse 1' économie de la 
drogue avec un redoutable sens du concret. Dans un entretien enre
gistré en parcourant la ville, il parle de la destruction du tissu social, 
de la surexploitation, des nouveaux liens de solidarité et de lutte. 
Mike Davis, dans sa brochure L 'écologie de la peur demande 
« Est-il besoin d'expliquer pourquoi la peur ronge l'âme de Los 
Angeles?» Pourquoi un comité d'urgence secret, réuni à la suite 
des émeutes de Watts en 1965, remodela le centre de L.A., et pour
quoi, en 1991, « les défenses du Centre-Ville ont été testées en 
situation d'émeute»? Pourquoi la «frontière entre architecture et 
maintien de 1' ordre s'est encore effacée » ? Pourquoi les bunkers à 
l'épreuve de l'émeute, rendus obligatoires par les assurances, proli
fèrent dans le centre, tandis que des penseurs systématisent la créa
tion de dépotoirs sociaux ? Pourquoi une Los Angeles artificielle 
facile à avaler pour les touristes est en train de s'édifier à 1' abri de 
la violence des pauvres mais avec un soupçon de crasse pour faire 
authentique ? Pourquoi une bordure toxique de décharges radio
actives ou cancérigènes se forme autour de la métropole, qui 
détruira la vie jusque dans 1' Utah ou au Mexique ? 
Pourquoi l'attentat à la voiture piégée figure l'avenir de 
Los Angeles et de toutes les méga-cités ? 
Et aussi... Dans la revue Covert Action, le modèle cali
fomien de superprison est analysé à travers l'exemple 
de Pelican Bay, «sinistres chambres de torture grises .. . 
maintenant présentées comme la vitrine de notre beau 
pays, à titre de prototype du XXI< siècle ». Mike Davis, de 
nouveau, explique dans Open Fi re pourquoi l'émeute 
multiraciale de Los Angeles n'est qu'un beau 
début. Le collectif de Midgnight Note analyse 
comment 1' arme de la crise pétrolière a 
permis de détruire la collectivité 
ouvrière américaine et comment elle se 
recompose aujourd'hui. Les libertariens, 
défenseurs des droits de la marchandise, 
figurent parmi nos ennemis mais, oppo
sés à l'Etat, il leur arrive de dire aussi des 
vérités, comme on le vérifiera dans un article sur la 
Somalie publié par Liberty. 

Début 1994, 
Mordicus découvrira 
l 'Amérique. Numéro 
spécial épais à diffu-

sion restreinte. 
Ecrivez-nous si vous 

désirez le recevoir 
(c'est 30 F). 



cSermenl du volon/aire 
Jl(essieurs rui décrdez, 

Jle solfrcrïe lrès, lrès, très humblement de voire 

uer/lance l'obtenù'on de la nalr'onalrïé française, rui 

rn 'éurïera f'expulsron imrnédra/e sima /~le déplaÎt à un 

vrjrle de supermarché. 

Jle ;ure d'armer la 7rance dans ses fronlr'ères éternelles 

rui laissent passer les banrwers ;aponais el arr~lenlle 

nuaye de 7cliernobyf elles 7/rabes bren auanl 71rïr'ers. 

Jle ;ure d'armer la 7rance, palrre des 7Jroti de 

/' liomme-meuh où le veau/an/ eslfr'bre de pisser dans 

un urofon sans faire lrop de brurï pour ne pas déranger 

les cliejs d'orches/re, elfr'bre d'en prenrfre plein fa 

gueules 'rf lia usse le lon. 

J/e ;ure d'armer la 7rance, /erre de des-mols-crassre 

el de pols-de-uin sous la /able, où les arr'slos renversés 

par la réunfuh'on de 17tJ9 son/ maires el conserflers 

généraux de père en fris,· où les priurfèges on/ élé rem

placés par les avantages de fonclr'on elfes délrïs d'ini

tiés,· où l'on se farï élr're en promellanlfa lune el où l'on 

gouverne en alfirmanl ru 'rf n'y a malheureusement 

plus dé lune en magasin. 

Jle ;ure d'aimer la 7rance el ses minr'slres, rui savent 

prenrfre l'argen/ où rf es/: cliez les pauvres ,· ses 

patrons, rui savenlfar're payer aux lrauarlleurs le rlrorï 

de bosser; ses mag~slrals, ruisavenl en Ioule indépen

dance dr'scu/per les no/ables mafieux el condamner 

lourdement les voleurs de moliylelles ,· ses flrcs, rui 

savent reconnaÎtre un suspecl à son bronzage,· ses rnlef

lecluefs courtisans à vesles multi-réuersr'bles; ses 

liumanr'sles à la canonnrêre p01nlée ; son pliilosoplie 

lou; 'ours nouveau el son 7-sliir/ de J!Ccliey ,· ses ;'ourna

lr:der obéùsanls el ses synrlrcalrstes à pla! ven/re,· ses 

f,'!Jéraux d'exlrême-cenlre el leur radrcaf combal pour 

'lue rren ne bouge; ses socralrsles à l'arrose-

. ~ fa nalionahlé frança/se 
71JJ7; son ?!77el son C7/C 40; son voltigeur 

molocyclisle de l'inférieur el son père françois rui 

n 'a ;amais loupé son coup; sa caprïale rude aux layueurs el 

aux sruallers el douce aux spéculateurs ; ses friches agri

coles lourislrf(ues; ses « cenlre-urfle » 7Jecaux interchan

geables ; ses ruarliers « réhabilrïés »où la pou/re 

apparente cache fa par/fe sur larue/le on a ;elé l'expulsé,· 

son arche de fa 7Jéjènse (d'en rire) el son goulfi'e de la 

Ôécu; son jlop-7Jisney (JJ[arne avalée) el son lorrf.. 

'JJoyard; son avion sur rails ruines 'arrête pas dans les 

gares ; ses centrales nucléaires el leurs incidents sans gra

vrïé ,·sa gaslrorwmre fast-food,· ses commissarrals sponsori

sés par Xonenbourg; 

ses prisons /rois élorfes el/renie-six chandelles,· son pinard 

à/' amranle ,· ses eaux nrïralées ; son air au pyra~ne el ses 

poffueurs écologistes. 

Jle ;ure d'aùner la 7rance, mère des « Césars »el dés 

le/Ires (de cache/ el de rlénoncùzlron); /erre des camps 

d'71rge~s el de 9urs, de 7Jrancy el de 'JJeaune la 

7?ofande; fa Jrance de Versarfles el de Vrcfiy; la !Jrance 

« reuivifianl »la peine de mor/ en fui donnant/a lenteur de 

la perpélwïé; la 'Jrance rui sauve l'emploi en fabrrf(uanl 

des canons el sad regarder ar/leurs ru and ses clrenls en 

lrouvenll'emploi; la 'Jrance des bovins rui on/« gaaa

gné »;la 7rance rur'parl comme en 14, en ;ogging 

garance el cas ruelle %carrl, ~s ru'on lui ayrïe un 

«étranger» sous le nez; fa 'Jrance, /erre d'asrle pour 

7Juualrer el d'exrfpour 7Jr'ouri,·fa 'Jrance des pelrïs vains 

blancs ; la Yr·ance, carrée comme un camembert, franche 

comme l'or en du isse de ses propriétaires. 

Jle ;ure d'armer la 'Jrance, phare du 

monde si url aùé. 

moi bren si lu veux une faveur,· _...... .............. ~ 9érard Om/bano ]îar/ 

.7/t;;f/io;/.:Jl{'os/ie Omar 

A3ïfou/rhn_yue Me/ 

Œh/.bam Zumb/ 

D'amber/ 

ses communr'sles à bulldOzer el 


