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ABONNIR 

Quoiqu 'z/ ne manque certes pas, aujourd'hui, de choses à abonnir (amélio 
rer), nos moyens d'action sur elles étant encore très limités, la part positive 
de notre activité a plutôt porté jusqu'ici sur des réalités moins matérielles, 
mais tout aussi décisives: ainsi la qualité du dialogue entre ceux qui recon 
naissent en lui leur principale arme contre la société de la communication uni 
latérale, et dont les discussions sont cependant trop souvent parasitées par un 
verbalisme extrémiste qui voudrait, au moins là, continuer à faire zllusion (en 
ce sens abonnir revient à se débarrasser des bonisseurs). 

Après le plaisir d'être compris, donc exac 
tement critiqué, par les gens intelligents, il 
n' yen a pas de plus grand que celui de n'être 
pas compris par ceux auxquels quelques cer 
titudes dogmatiques ou obsessions confuses 
tiennent lieu de pensée. N'ayant pas eu 
l'occasion de savourer très souvent le premier 
de ces plaisirs, nous nous rattrapons d'autant 
plus volontiers sur le second qu'il nous est 
donné de l'éprouver moins exceptionnelle 
ment. Les incompréhensions, inégalement 
malveillantes, concernant notre entreprise 
encyclopédique, portent à peu près toutes sur 
des points si précisément liés à notre choix 
initial qu'il nous faut bien admettre, au vu 
de leur caractère grossièrement anachronique, 
que ce choix était tout à fait approprié aux 
exigences du moment présent. 

L'incompréhension la plus répandue au 
sujet de l' EdN est sans conteste celle qui con 
siste à voir là quelque chose comme un exer 
cice de style, une prouesse littéraire, bref une 
critique désarmée et se plaisant à le rester. 
Quand ce reproche n'émane pas de la banale 
sottise qui s'arrête à la forme pour ne pas dis 
cuter le contenu, il se veut une manifestation 
d'exigence .rad ica le , teintée d' an t i 
intellectualisme. Avec sa manière d'opposer 
abstraitement la « pratique» à toute tenta 
tive de réflexion collective rigoureuse sur les 
moyens présents de l'activité subversive, cette 
position arbore fièrement certains traits idéo 
logiques que l'on peut dire classiques: avant 
tout l'opposition entre une théorie pure qui 
aurait découvert une fois pour toutes les véri 
tés sociales (chacun peu t à cet égard avoir ses 
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préférences), et une pratique pure qui devrait 
appliquer à la réalité ces vérités enfin décou 
vertes. Le sort ainsi fait au langage exprime 
l'autoritarisme idéologique de ceux qui 
n'attendent n'en du dialogue social. 

Non seulement l'assimilation de tout souci 
de l'expression formelle à un esthétisme vide 
souscrit à la tendance moderniste dominante 
de disqualification intéressée du langage, 
mais elle reproduit très souvent au plus haut 
degré la tare qu'elle dénonce. Cela de deux 
façons symétriques, qui peuvent d'ailleurs se 
combiner. D'une part, en ne soumettant pas 
à la critique des faits le langage théorique 
hérité, elle lefétichise en un système de for 
mules oraculaires, grâce auquel l'adepte exor 
cisera la réalité, et éventuellement se proté 
gera de sa perception (voir l'article 
Abracadabra). D'autre part, en valorisant, au 
mieux étourdiment, une espèce de beauté de 
l'action, du geste, qui existerait séparée de 
l'ensemble des déterminations et possibili 
tés historiques qui lui donnent son sens, elle 

fait précisément de la radicalité un esthé 
tisme, aussi arbitraire et figé que n'importe 
quel autre. Ainsi trop nombreux sont les par 
tisans proclamés de la subversion qui, ayant 
appris qu'il ne peut plus exister d'artistes 
révolutionnaires, et ayant enregistré ce fait 
avec d'autant plus de satisfaction qu'ils 
auraient de toute façon été bien incapables 
de quelque chose dans-ce genre, ambition 
nent d'être des artistes en révolution. 

Sans détailler trop longuement ce 
qu'entraîne une telle pose de spécialistes, 
relevons ce qui concerne notre propos. Les 
divers extrémistes de l'instantanéité révolu 
tionnaire peuvent tout aussi bien la voir tou 
jours prête à s'incarner, oujamais: ce qui leur 
importe avant tout, par rapport à un mou 
vement réel quel qu'il soit, c'est de se dis 
tinguer (car ils ont gardé de l'artiste l' égo 
centrisme et la vanité, sinon la créativité), 
c'est de montrer par un coup d'éclat, « théo 
rique » ou « pratique », combien ils sont 
supérieurs à leurs rivaux (car toute autre ten- 
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tative d'activité est perçue par eux en termes 
de rivalité de prestige). N'ayant aucun des 
moyens pour agir en profondeur sur la réa 
lité, et incapables du genre de patience qui 
permettrait de les réunir, ils voudraient au 
moins en forcer l'interprétation de façon à 
faire croire à leur propre importance. C'est 
bien sûr qu'ils ont eux-mêmes besoin d'y 
croire, plutôt que de servir lucidement la 
cause de la conscience historique. Cette 
espèce de putschisme des apparences retrouve 
d'ailleurs, comme parodie d'efficacité, le 
léninisme honteux d'une certaine ultra 
gauche (voir annexe 1). 

C'est ainsi que ceux qui se croient si volon 
tiers meilleurs que leur temps sont en fait 
bien de ce temps, mais du mauvais côté: celui 
de l'illusionnisme. Toutes leurs déclamations 
cachent, mal, et se cachent, mieux, un sim 
ple fait, le plus évident peut-être de tous ceux 
qu'une volonté sérieuse d'action historique 
doit prendre en considération: depuis près 
de vingt ans, les partisans d'une révolution 

totale des rapports sociaux n'ont eu en France 
aucune influence notable sur le cours de l'his 
toire. Et tout ce que l'on peut appeler l'idéo 
logie française consiste à compenser cela par 
un verbalisme d'autant plus extrême qu'il est 
sans conséquences. 

C'est de telles réalités que nous sommes 
partis, et nous avons dit cl' emblée l'impor 
tance que nous accordions, pour franchir cette 
passe, au développement minutieux d'un 
langage commun de la critique: « Les mœurs 
se détériorent, la perte du sens des mots y par 
ticipe. C'est donc ce côté de la production 
présente de nuisances que nous envisageons 
de saboter, puisqu'il se trouve que c'est celui 
sur lequel nous pouvons avoir quelque 
action» (Discours préliminaire). Nous nous 
donnions ainsi une première tâche, précise 
donc limitée, et cela était bien fait pour 
déplaire à tous les bonisseurs qui préfèrent 
claironner des buts si immenses que le fait 
de n'en avoir rien atteint ne saurait trop leur 
être reproché. 
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Sans doute sait-on depuis longtemps que 
« pour assurer le triomphe de la révolution, 
il faut l'unité de la pensée et de l'action ». 
Mais ce qui est décisif dans chaque moment, 
c'est de savoir où l'on en est sur ce chemin 
de l'unification, de l'apprécier lucidement, 
plutôt que de décréter cette unification réa 
lisée par l'application de quelque recette 
organisationnelle, ou réalisable à volonté à 
la première apparence d'émeute. Les ency 
clopédistes cherchent à créer des conditions 
d'unification par la communication et la dis 
cussion ouverte de thèses critiques générales 
et par la recherche d' objectifs précis propi 
ces à leur vérification pratique comme à leur 
correction. Au-delà de ce premier moment, 
sur la base d'accord que nous aidons ainsi à 
produire, pourra alors commencer l'organi 
sation publique de regroupements capables 
de s'opposer à la domination modernisée; 
regroupements qui auront à comprendre eux 
mêmes chaque moment de leur action. 

Ceux qui se comportent en« représentants 
privilégiés de l'idée révolutionnaire », ce sont 
donc ceux qui, refusant le chemin de l'uni 
fication réelle, sur lequel nul ne peut préten 
dre être en avant, veulent croire qu'ils 
auraient trouvé un raccourci, et pourraient 
s'ériger en «état-major révolutionnaire» 
connaissant par avance les règles à appliquer 
invariablement en toutes circonstances. C'est 
alors que « l'unité de pensée et d'action ne 
signifie rien d'autre qu'orthodoxie et obéis 
sance aveugle ». 

Nous pensons avoir eu raison de ne pas pré 
tendre tout d'abord faire autre chose que de 
« maintenir vivants et actifs la mémoire his 
torique et le langage critique autonome », car 
c'est très exactement ce que nous nous savions 
capables d'entreprendre. Et nous ne sommes 
pas plus impressionnés que cela quand on 
nous reproche comme de la modération notre 
volonté de dire ce que nous faisons, sans for 
fanterie, et de faire ce que nous disons, sans 
concessions: si c'est cela faire preuve de 
modération, nous sommes pour. Ce qui nous 

paraît littéraire, au sens le plus infamant du 
terme, c'est l'irresponsabilité qui consiste à 
proclamer, pour soi ou pire encore pour 
d'autres, des exigences fort éloignées de ce 
que l'on peut ou veut effectivement mener 
à bien. 

Ceux qui s'en prennent à une image de 
l'EdN qu'ils ont eux-mêmes créée à partir de 
leurs ambitions frustrées en arrivent ainsi 
comiquement à nous reprocher de ne pas être 
ce que nous n'avons pas prétendu être, et à 
« révéler» que nous sommes bien ce que nous 
avons affirmé être. Pour qualifier les intérêts 
et les méthodes d'une telle activité specula 
tive, et pour foire un exemple, nous pouvons 
opportunément saisir l'occasion d'une paru 
tion récente, celle de la brochure de Baudet 
Martos, L'Encyclopedie des puissances (dif 
fusion « Le fin mot de l' histoire », B. P. n° 
274 - 75866 Paris Cedex 18). En effet, ce texte 
ne constitue pas exactement une révélation 
mais, dans le genre, c'est une réussite. On 
ne saurait lui disputer le mérite de rassem 
bler à peu près tous les griefs de l'impuissance 
révolutionnariste à l'encontre de l' EdN, griefs 
qui traînaient auparavant sous forme de 
ragots épars, et qui trouvent là une expres 
sion concentrée, fidèle à leur esprit: la har 
gne et le dépit y sont on ne peut plus mani 
festes. Il s'agit donc d'un document, que l'on 
peut lire pour y trouver, dans une époque qui 
là-dessus a commencé à changer, l'affirma 
tion exasperee du mépris pour la réalité des 
faits présent dans tous les verbalismes extré 
mistes, et qui dans ce cas précis apparaît 
d'emblée comme une plate caricature de 
l'intransigeance situationniste. 

Le « nouveau départ de la révolution» que 
ces gens envisagent est pour l'instant seule 
ment un « nouveau départ» des libertés que 
les plus révolutionnaires, c'est-à-dire ceux qui 
se sont eux-mêmes décrétés tels, pourraient, 
si l'on n'y mettait pas le holà, prendre avec 
l' honnêteté la plus élémentaire. N'eût été cet 
aspect, nous aurions volontiers laissé sans 
réponse leurs invectives, qui démontrent 
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d'abord à quel point nous les obsédons: cha 
cun peut en effet comparer ce qu'ils affirment 
à propos de l' EdN avec la chose même, et à 
partir de là, en fonction de ses conclusions, 
il saura également ce qu'il doit penser du 
« critico-pratique » à la sauce Baudet-Martes. 

Mais, contrairement à ce que nous avions 
pensé tout d'abord, en présupposant sans 
méfiance la bonne foi de celui d'entre eux 
qui nous était un peu connu, il ne s'agit aucu 
nement ici d'un conflit où s'affronteraient 
des analyses et des hypothèses divergentes, 
à partir d'un accord minimum sur la réalité 
des faits. (En ce sens il ne s'agit donc même 
pas d'une polémique.) Les apparentes 
« conclusions» de nos détracteurs sont au 
contraire posées comme préalable, et c'est à 
partir d'elles qu'ils réécrivent les faits: ils 
prouvent ainsi que leurs positions n'ont 
aucun usage dans la réalité en montrant que 
la réalité n'a aucun usage pour leurs posi 
tions. Pour illustrer cela, il nous suffira de 
répondre de façon détaillée sur les deux seuls 
faits concrets qu'ils évoquent. Le premier, 
c'est leur restitution, si l'on peut dire, de 
l'épisode qu'ils assènent comme la démons 
tration de leur compétence subversive, c'est 
à-dire la brève occupation de la Sorbonne le 
5 décembre 1986 au soir. Le second, c'est leur 
interprétation, haineuse et mensongère, 
quoique prudemment insinuatrice, de la 
façon dont nous nous sommes organisés 
jusqu'ici pour publier l'EdN. En rétablissant 
la vérité sur ces deux points, nous tranche 
rons dans ce pudding d'insinuations, omis 
sions, extrapolations et falsifications: non 
seulement nous ferons ainsi la preuve de cet 
agrégat mensonger sans avoir à en analyser 
fastidieusement chaque ingrédient, mais 
nous montrerons par la même occasion com 
ment il faut, selon nous, combattre de tels 
procédés pour que parler d'un nouveau 
départ de la révolution ait un sens. 

Nous reproduisons plus loin (voir annexe 
II) l' ensem ble de la correspondance citée si 
fragmentairement par Baudet-Martes, qui 

ont cru bon de ne publier intégralement que 
notre dernière lettre, pour faire mine de pen 
ser qu'elle aurait quelque chose d'autoritaire. 
La seule autorité que nous possédions, et que 
nous voulions jamais exercer, c'est celle 
d'affirmer librement nos choix, avec toutes 
leurs conséquences pratiques. C'est ce que 
nous avons fait cette fois encore, non sans 
avoir auparavant exposé en détail notre posi 
tion. Celle-ci n'étant d'aucune façon prise en 
considération (ils expriment bien leur 
conception du dialogue et leurs fantasmes 
hiérarchiques en disant que ceût été pour 
eux respecter l'avis « d'un encyclopédiste plus 
célèbre que les autres »), nous avons en effet 
estimé que cela suffisait bien. Le moins que 
l'on puisse dire, c'est que la suite ne nous a 
pas donné tort. 

Comme on peut le voir dans cet échange 
de lettres, le prétexte initial de leur offensive, 
d'abord oblique, puis frontale, contre l'EdN, 
leur fut offert par deux passages de la bro 
chure Décembre 86 (numéro 3 du bulletin 
Les mauvais jours finiront ... - correspon 
dance si c L'Herbe rouge, 1 bis rue d'Alésia 
- 75014 Paris). Ils savaient effectivement que 
son auteur nous « fréquentait », comme ils 
disent, et avait même collaboré à l' EdN. Quel 
que soit leur goût affiché pour la démesure, 
ils avaient probablement calculé que leurs 
insultes à son égard nous obligeraient soit à 
rompre avec lui, et à cautionner ainsi leurs 
petits trucages (visant à démontrer l'exem 
plarité de leur activité pendant les troubles 
de décembre), soit à le défendre, au risque 
de passer, auprès de ceux qu'ils parvien 
draient à abuser, pour des ennemis de toute 
« occupation sauvage », « émeute », etc. Pour 
notre pan, face à une telle prétention de som 
mation, et quoique toute sa malveillance ne 
nous soit pas apparue sur le champ, nous 
n'avons rien calculé du tout: nous n'avions 
en effet besoin d'aucune réflexion particu 
lière pour juger inacceptable qu'un camarade 
soit traité en journaliste, bureaucrate, et fina 
lement juge de tribunal d'exception. Refu- 
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ser cela nous est tout de suite apparu plus 
important que la discussion sur des faits 
moins directement vérifiables. 

Cependant, comme nous l'avons mieux 
compris par la suite, la virulence des attaques 
contre l'auteur de Décembre 86, jusqu'à la 
calomnie pure et simple, avait pour fonction 
de soutenir à l' esbrouffe une position qui se 
soutenait fort mal par elle-même: la violence 
toute verbale des imputations infamantes 
cherchait à compenser une faiblesse qui deve 
nait ainsi d'autant moins avouable, là où 
admettre la simple vérité aurait obligé nos 
matamores à en rabattre. Nous avons vu 
depuis, avec leur brochure, à quels excès cette 
logique de la jactance a porté Baudet-Martes, 
qui doivent accumuler les coups de bluff pour 
couvrir le premier en date. C'est donc à lui 
que l'on doit revenir pour comprendre à 
quelles constatations précises cette fuite en 
avant dans l'imposture prétend échapper. 

Remarquons d'abord que les dithyrambes 
sur« l'émeute» du samedi 6 décembre, qui 
tenaient une grande place dans la première 
diatribe signée par Baudet, ont totalement 
disparu de leur brochure: le seul souvenir 
qu'il en reste, c'est l'évocation, comme figure 
de rhétorique automatisée, de ces « émeu 
tiers» que nous aurions insultés. (Pour appré 
cier ce qu'il en est, il suffit de se reporter, 
dans l'encart du fascicule n° 10 de l'EdN, à 
ce qui suit immédiatement la seule phrase 
qu'ils en aient citée, parce qu'elle portait sur 
la volonté mécanique de« refaire 68 », et sur 
son irréalisme. ) Mais à part ça, c'est main te 
nant la seule occupation de la Sorbonne, la 
veille, qui se voit chargée d'incarner la sub 
version pratique, la critique en actes que nous 
sommes accusés d'avoir, en fieffés littéra 
teurs, méprisée et dénigrée. 

De cette occupation, Baudet-Martes ne 
s'aventurent pas à dire quoi que ce soit par 
eux-mêmes, sinon pour proclamer, sur le 
mode publicitaire, qu'elle fut « véritable ». 
Ils n'apportent aucun élément qui puisse per 
mettre au lecteur de juger ce qu'ils appellent 

des « détractions intéressées ». Ils ne disent 
d'aucune façon quels buts se donnèrent les 
occupants, comment ceux-ci les ont discutés, 
ce qu'eux-mêmes ont défendu là-dedans: ils 
ne disent même pas si ceux qui avaient réussi 
à pénétrer dans ces lieux se sont le moins du 
monde souciés de ce qu'impliquait une 
« véri table occupation », et d'abord en ter 
mes d'autodéfense. Comme on peut être cer 
tain, s'agissant d'eux et de quelque chose 
auquel ils se targuent d'avoir participé, que 
ce n'est pas par modestie qu'ils taisent tout 
cela, c'est très clairement qu'étaient absents 
ces divers traits qui auraient permis de par 
ler d'une véritable occupation autrement que 
par antiphrase. Voilà le très simple secret de 
leur hargne ultérieure, le trucage initial de 
leur « Comité du 5 décembre », apparu le 
lendemain pour annoncer au monde ébloui 
que dans la Sorbonne « envahie et occupée 
par les manifestants », « une assemblée géné 
rale spontanément réunie dans la cour» avait 
« voté à l'unanimité, avec enthousiasme, à 
19 h 30, l'appel suivant: "L'assemblée géné 
rale de la Sorbonne occupée appelle tous les 
travailleurs de France à se solidariser avec les 
lycéens et les étudiants en lutte." » 

On ignorera toujours si ceux qui ont lancé 
cet appel sont ensuite allés se coucher, consi 
dérant qu'ils en avaient bien assez fait. En 
tout cas ils ne se sont pas trop occupes, dans 
cette Sorbonne traversée, d'être de quelque 
façon exemplaires pour ces « travailleurs de 
France» auxquels ils s'adressaient avec tant 
d'aplomb: ils n'ont même pas été solidaires 
de leur propre appel. Car enfin, si cette 
assemblée avait eu la moindre réalité, elle 
aurait bien été capable par elle-même de se 
faire connaître et de diffuser son appel, autre 
ment qu'après coup, par l'entremise d'un 
comité providentiel, avorton de son inexis 
tence. Il ne s'agit donc pas ici d'une initia 
tive minoritaire plus ou moins pertinente, car 
dans ce cas elle aurait pu rendre compte hon 
nêtement des raisons de son échec, mais de 
bout en bout d'un bluff qui compte sur son 
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énormité même pour le préserver du 
démenti. 

Le cynisme particulier de cette comédie 
consiste à se cacher derrière une « occupation » 
et une « assemblée », qui doivent impression 
ner la galerie, pour faire passer en contrebande 
sa propre participation, dont on ne dit rien, 
comme quelque chose d'admirable en pro 
portion. C'est là sacrifier à la plus vulgaire des 
vanités la vérité des problèmes que rencontre 
toute assemblée réelle, problèmes qui dispa 
raissent, avant qu'on ait eu le déplaisir d'avoir 
à les affronter, dans la spontanéité, l'unani 
mité etl'enthousiasme de l'assemblée mytho 
logique chargée de fournir à nos héros des rôles 
préparés à l'avance pour eux. 

Cette assemblée d'occupants unanimes 
était donc désormais la vérité officielle de leur 
Comité ad hoc, et quiconque remarquerait 
qu'il était tout de même étrange qu'une telle 
assemblée, après avoir lancé un aussi fier 
appel, se fût inexorablement décomposée 
pendant plusieurs heures, jusqu'à son expul 
sion finale, devrait être traité en ennemi. 

Fort discrets, dans leur brochure, sur les faits 
incriminés, Baudet-Martes citent en revanche 
longuement la descriptionqu' en donne une 
enquête parlementaire (Etudiants, police, 
presse, pouvoir- enquête de la commission 
sénatoriale sur les manifestations étudiantes, 
Hachette 1987). Celle-ci fait en effet la part 
belle aux propos de policiers sur ce que l'occu 
pation de la Sorbonne a jatf/i être, sur l' impor 
tance que l'événement aurait pu avoir. Et c'est 
donc là que nos mythographes disent trouver 
des « appréciations stratégiques plus lucides» 
que les critiques qui leur furent adressées. 

Pour admettre sans autre discussion que ces 
sénateurs, et les policiers qui les informent, 
ont à juste titre craint une« généralisation sau 
vage » parce que des manifestants pénétraient 
dans une Sorbonne si symbolique, il faudrait 
admettre qu'ils sont de parleurs fonctions pla 
cés à ce sommet d'où, selon la citation de 
Hegel qui sert d'exergue à ce factum, les faits 
peuvent être vus à leur vraie place. Mais qui- 

conque prend la peine, et c' en est une, de lire 
dans son entier l'enquête si appréciée pour 
sa véracité par ceux auxquels elle sert de para 
vent, constate que la lucidité stratégique de 
ses auteurs n'excède pas les habituelles obses 
sions de leurs semblables: ils parlent sans rire 
de « la stratégie de la IV· Internationale », et 
attribuent chaque étape de la radicalisation 
du mouvement aux menées d'agitateurs 
trotskystes ... L'ensemble de leur interpréta 
tion, qui grossit systématiquement tout ce qui 
peut paraître plus ou moins subversif pour 
l'ordre établi, est distinctement inspiré par 
le souci principal de justifier les violences poli 
cières. 

Il reste certes impossible d'exclure que dans 
un moment d'égarement ces extralucides 
sommités sénatoriales aient fait montre de 
plus de pertinence. Mais selon nous, si cela 
est le cas, c'est plutôt lorsqu'elles remarquent 
que «le mode de fonctionnement des 
"assemblées générales" était fort éloigné de 
ce qu'on entend habituellement (et notam 
ment dans la Constitution) sous le mot de 
"démocratie" ». Et de préciser plus loin qu'il 
s'agit en effet là de « mandats impératifs, 
adoptés par la majorité de l'assemblée, à 
main levée. Aucune liberté de manœuvre 
n'est autorisée: les élus sont liés dans leurs 
moindres faits et gestes par les décisions de 
la base ». Cette entrave aux libertés de 
manœuvre chères aux sénateurs étant rendue 
encore plus rigoureuse par « la révocabilité 
de tous les mandats à n'importe quel 
moment ». Mais on comprend que de leur 
côté ceux qui ne retiennent de ce mouvement 
que son caractère « monomaniaquernent 
ambulatoire» ne s'intéressent pas à de telles 
broutilles: ont-ils jamais, eux, laissé restrein 
dre leur liberté de manœuvre par un si vétil 
leux formalisme? Se sont-ils embarrassés de 
mandats et de décisions de la base pour faire 
découvrir à ce mouvement d'ignorants ce 
qu'était une assemblée véritable? Non, car 
ils sont fidèles à la mission que l' Histoire leur 
assigne irrévocablement. 
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Remarquons tout de même au passage que 
le long texte sénatorial donné comme 
démonstration de l'importance de l'occupa 
tion de la Sorbonne est en fait un véritable 
patchwork rassemblant des bribes d'une 
bonne douzaine de passages différents, avec 
de nombreuses interversions pour tenter de 
donner l'impression qu'il s'est effectivement 
passé là quelque chose de remarquable: plu 
sieurs remarques citées ne concernent d'ail 
leurs pas l' occu pation de la Sorbonne, mais 
ce que faisaient les manifestants à l'exterieur. 
Passons. A cet usage de la colle et des ciseaux 
pour confectionner de la « lucidité stratégi 
que» après coup, on reconnaît l'unique 
talent littéraire dont il est possible de faire 

reproche à Martos, puisqu'il est vrai qu'il 
n'en a jamais manifesté aucun autre. 
Ce qui apparaît cependant à la seule lec 

ture de cette dissertation sénatoriale ravau 
dée, c'est que la« charge émotive considé 
rable » attribuée, par les stratèges qui ont la 
faveur de Baudet-Martes, à l'occupation de 
la Sorbonne, n'a existé que dans la poussive 
imagination de ceux qui prennent leurs idées 
fixes pour la réalité, et qui ne sont pourtant 
pas tous sénateurs. En effet, les textes cités, 
malgré leurs présupposés dramatisants et 
leurs évaluations fantaisistes, établissent que 
ce prétendu« lieu de rencontre libre et incon 
trôlé »(Baudet-Martos) n'a réellement exercé 
aucune force d'attraction (à 18 h 40 environ 
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« une bonne partie des 2 500 manifestants qui 
se trouvaient aux alentours» pénètrent dans 
la Sorbonne, « à 22 heures il ne reste qu' envi 
ron 400 personnes dans l'am phithéâtre 
Richelieu ».) Et quand on sait combien dans 
de tels cas, lorsque l'enthousiasme est effec 
tivement là, les nouvelles vont vite, on com 
prend qu'une « occupation» qui a duré plus 
de six heures sans attirer ceux« dans la tête » 
desquels (selon Baudet-Martes) « rôdait» 
depuis deux jours l'idée d'une telle initiative, 
sans retenir ceux qui passaient par là, et pas 
même tous ses premiers participants, une 
telle occupation se définirait plus exactement 
comme l'attente passive et bavarde de grou 
pes désœuvrés, se transformant finalement 

en débandade. C'est d'ailleurs ce que 
confirme le témoignage d'un étudiant cité 
par le Rapport de la commission constituée 
à l'initiative de la Ligue des droits de 
l'homme (sur ce point plus véridique que les 
sénateurs, parce que ne cherchant pas à mon 
ter en épingle la« subversion» pour discul 
per la police): «Vers minuit, le bruit se 
répandit que les forces de l'ordre s'apprê 
taient - sur l'appel du recteur - à investir 
les lieux et à les évacuer. Dès lors, un vent 
de panique souffla sur l'assistance ( deux cents 
personnes dans l'amphithéâtre environ et 
autant dans la cour). Certains choisirent de 
rester et d'occuper les locaux; d'autres optè 
rent pour la fuite avant l'arrivée de la police. » 
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(Ed. La Découverte, Paris 1987.) Ainsi donc, 
vers minuit, certains commençaient à envi 
sager d'occuper véritablement la Sorbonne ... 
Mais le fait le plus accablant pour la gloriole 
sorbonnarde de Baudet-Martes est plus sim 
ple, direct et convaincant, que n'importe 
quel rapport émanant d'autorités consti 
tuées: tous les gens connus de nous qui se 
sont rendus ce jour-là dans cette Sorbonne 
entre 19 h et 1 h du matin en sont repartis 
après peu de temps, en retirant au mieux 
l'impression d'un morne rassemblement sans 
objet, au pire d'une pénible mascarade, qui 
de 68 aurait surtout évoqué l'atmosphère his 
trionnesque de l'Odéon. 

S'il y a donc une chose que ces « occu 
pants » firent sans désemparer, c'est de quit 
ter les lieux. Par quel mystère une « vérita 
ble occupation », «premier élément 
nécessaire à une généralisation sauvage », a 
pu susciter si peu d'enthousiasme, voilà ce 
que la mythologie de Baudet-Martes ne se 
soucie pas du tout d'expliquer. Peu leur 
importent des faits aussi vulgairement pro 
saïques: placés « au sommet» de la cons 
cience historique, puisque juchés sur les 
épaules de leurs opportuns sénateurs, il leur 
suffit de définir par décret la nature essen 
tielle de cette occupation, ce qu'elle devait 
être selon toute nécessité théorico-pratique, 
ce qu'elle a donc été vén'tablement, en dépit 
de ce que sa réalité phénoménale a pu pré 
senter de dérisoire ou de parodique à des 
regards moins théoriciens. Le devenir « géné 
ralisation sauvage» étant, de toute éternité 
dialectique-radicale, la vérité de l'être 
« assemblée », il était tout à fait accessoire 
qu'il n'y ait pas eu la moindre assemblée. Il 
suffisait de dire le contraire, et de le répéter, 
pour que cela soit vrai. Ces malheureux par 
tisans de l'autosuggestion généralisée pour 
raient, s'ils étaient plus sincères, évoquer 
quelque chose de Don Quichotte, pour 
lequel également il importe peu que l'armet 
de Mambrin ait toute l'apparence matérielle 
d'un plat à barbe; car« qu'il en soit ce qu'il 

en est; pour moi, qui le connaît, sa métamor 
phose m'importe peu ». Mais le délire anti 
historique de Don Quichotte ne manque en 
tout cas pas de grandeur, il ne s'agit pas d'une 
grossière arnaque. Eux, en revanche, savent 
fort bien que cette occupation n'a pas été ce 
qu'ils en ont dit, qu'il n'y avait là aucune 
assemblée digne de ce nom, capable de déli 
bérer sur quoi que ce soit, et de se mettre 
d'accord sur un appel au trernen t qu'en tolé 
rant que certains lui en fassent endosser à la 
va-vite la responsabilité. 

Ces gens se soucient de toute évidence fort 
peu, bien qu'ils en aient constamment le mot 
à la bouche et la référence au bas de leurs 
tracts, de ce que peut bien être, par ses actes 
et par la manière dont elle en décide, une 
véritable assemblée générale souveraine. 
Bagatelles que ces soucis de précision! Pinail 
lages que ces exigences d'application de quel 
ques principes pratiques de démocratie 
directe! 
Une assemblée générale qui aurait un tant 

soit peu commencé à s'organiser contre ses 
ennemis et ses faux amis aurait su trouver les 
moyens d'empêcher que des services d'ordre 
tenus par des « militants de la légalité» 
contrôlent et même à l'occasion interdisent 
l'entrée dans cette cour où d'autres avaient 
tenté dès le début de créer la panique en 
répandant de faux bruits sur des attaques 
policières prétendument en cours. Et elle 
aurait au moins su diffuser son appel autre 
ment qu'en le faisant lire devant des jour 
nalistes. Ceux qui ont pris une telle initia 
tive en assument tout le ridicule. Et ceux qui 
ont diffusé cet appel le lendemain, après 
l'évacuation, sont les plus mal placés pour 
jouer à la demi-indignation devant le fait 
qu'il fut « censuré» par des journalistes qui, 
en somme, ne faisaient que leur métier (<< cet 
appel a été évidemment censuré par l' ensem 
ble des médias» - c'est nous qui souli 
gnons). Mais, plus cruellement pour ces 
adeptes de la manipulation extrémiste, on 
peut se demander quelles propositions une 
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assemblée de cette nature n'aurait pas rati 
fiées : l'abolition de la marchandise et de 
l'État, sans oublier la suppression des coif 
feurs. 

Notre tandem qui prétend trouver une 
source d'inspiration dans ce qui s'est fait de 
mieux en 68 cherche surtout à en conserver 
les formes extérieures, au mépris de ce qui 
en fut l'esprit: car il s'agit d'apparaître sur 
la nouvelle scène de l'histoire sous ce dé 
guisement prestigieux et avec ce langage 
emprunté. Ils se seront en tout cas distingués 
par une remarquable absence de scrupules, 
assortie d'une grave déficience de mémoire 
et d'un manque complet de dignité, en trai 
tant ainsi par le dédain la manière dont des 
individus sont susceptibles de prendre ensem 
ble des décisions, pour en assumer effective 
ment la responsabilité et la mise en pratique. 

Ce dont Baudet-Martes auraient pu se sou 
venir dans ce moment et dans ce lieu - mais 
pour cela il eût fallu qu'ils aient une once 
d'honnêteté - c'est bien comment les cho 
ses s'étaient déroulées, il y a bientôt vingt ans, 
au même endroit. Il ne s'agissait pas alors de 
faire adopter une motion radicale, par un 
tour de passe-passe, à ceux qui avaient choisi 
de faire de cette Sorbonne autre chose qu'une 
succursale plus ou moins ouverte au débat sur 
la réforme de l'université, mais, plus concrè 
tement, de faire respecter ce moyen 
qu'avaient commencé à se donner les occu 
pants pour « discuter librement des problè 
mes généraux de la société»: «C'était 
l'ébauche d'un conseil où les étudiants 
mêmes avaient cessé d'être étudiants. »(Rap 
port sur l'occupation de la Sorbonne, 19 mai 
1968, cité in René Viénet, Enragés et situa 
tionnistes dans le mouvement des occupa 
tions.) Et Baudet-Martes auraient peut-être 
pu tirer quelque leçon - mais pour cela il 
eût fallu qu'ils fissent preuve d'un minimum 
de sens historique - des raisons pour lesquel 
les, le 17 mai, face à la carence de l'assem 
blée générale qui ne sut ni approuver ni désa 
vouer le rapport d'activité de son « comité 

d' occupation », « les partisans de la démo 
cratie directe» constatèrent, et firent« savoir 
sur le champ, qu'ils n'avaient plus rien à faire 
dans la Sorbonne» (ibidem). Et pourtant, 
personne ne pourra nous contester qu'en ce 
17 mai 1968, l'assemblée des occupants avait 
encore une autre allure que l'ébauche de ten 
tative d'occupation du 5 décembre 1986. 
Mais ce qui avait été réellement vécu s'est 
éloigné, pour les Baudet-Marres, dans une 
représentation figée, où il n'y aurait plus qu'à 
reproduire les mêmes gestes et à répéter les 
mêmes phrases pour obtenir les mêmes effets. 

Venons-en maintenant aux insinuations de 
ce divertissant opuscule concernant le 
« mystérieux club encyclopédiste». Après 
s'être hissés jusqu'aux sommets de la 
réflexion stratégique - on a vu comment - 
nos deux compères redescendent humble 
ment parmi leurs semblables, pour souffrir 
en leur compagnie de la puissance des« ency 
clopédistes possédants ». Ils affectent cepen 
dant d'en savoir long sur les mystères de 
l'EdN: puisque ce n'est pas en regardant par 
le trou de la serrure, ce doit être en écoutant 
aux portes ... Quoi qu'il en soit, leurs révé 
lations sentent la loge de concierge, et leur 
égalitarisme la rancœur envieuse. Comme 
chante la Critique critique: 
j'en perdrais la raison, ma foi, 
De ne voir que potentats autour de moi ... 
Ils geignent de ne connaître qu'une « vale 
taille sans prérogative ni devoir », celle des 
« collaborateurs inférieurs» de l'Encyclopé 
die. Placés au sommet, ils voyaient à la Sor 
bonne ce que personne n'y avait vu; arrivés 
en bas, ils ne voient pas, quand ils regardent 
l'EncycloPédie, ce que n'importe qui a pu 
aisément constater: que nous avons bien pris 
garde, en réduisant strictement notre accord 
formel au minimum indispensable et en ne 
prétendant pas posséder d'autres qualités que 
celles nécessitées par notre travail commun, 
de ne rien créer qui puisse ressembler à des 
« prérogatives ». A moins qu'il faille consi- 
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dérer comme une prérogative d'avoir à répon 
dre à leurs calomnies ... 

On peut trouver plutôt comique que ceux 
qui se montrent si peu regardants quand il 
s'agit de moyens et de formes d'organisation 
qui engagent les chances d'un mouvement 
émancipateur dans cette époque, parce qu'ils 
doivent en manifester, avant tout résultat 
particulier, la vérité, fassent soudain preuve 
d'un formalisme tatillon quand il s'agit de 
l'activité de l'EdN, qui après tout n'engage 
que nous, et dont les résultats sont plus direc 
tement susceptibles d'être jugés par tous. 
Mais cette inversion, parmi d'autres, dit bien 
quelle est la hiérarchie de leurs préoccupa 
tions: fort désinvoltes en ce qui concerne le 
contrôle qu'une assemblée doit exercer sur 
toute délégation, ils deviennent très pointil 
leux sur le contrôle que la« théorie », c'est 
à-dire des théoriciens de leur calibre, devrait 
exercer sur chaque aspect de l'activité des par 
ticipants à une entreprise comme l'EdN. Ce 
qu'ils regrettent, dans ce qu'ils appellent le 
« silence organisationnel qui a succédé en 

France à l'Internationale situationniste », ce 
ne sont pas les moyens de répondre à des 
besoins révolutionnaires précis (on a vu com 
ment ils reconnaissaient de tels besoins), mais 
ce sont les formes qui leur permettraient 
d'exercer un pouvoir, celui des plus vigilants 
ou prétendus tels, dans une telle organisa 
tion. Il est certain que si des gens pareils 
avaient, dans une organisation quelconque, 
le pouvoir d'en exclure d'autres, ils en 
feraient généreusement usage (c'est bien la 
seule générosité dont ils soient capables). Il 
ny a qu'à voir comment ils appellent la soli 
darité « esprit de corps », ou la loyauté« loya 
lisme à on ne sait quelle dynastie », pour sen 
tir tout ce qu'aurait de lugubre une 
« expression organisationnelle de la théorie 
révolutionnaire» qui transcrirait fidèlement 
l'autoritarisme de leur spécialisation radicale. 
Mais heureusement il est trop tard dans le siè 
cle pour de telles ambitions, et ceux qui vou 
draient prendre place dans une telle organi 
sation des représentants exclusifs de la 
conscience sont bien incapables de la consti 
tuer. 

Examinons donc rapidement ce qu'il en est 
de nos prétendues « subtilités organisation 
nelles ». De même que les « nuances » q~i 
déplaisent tant à nos monolithiques extrérnis 
tes s'expliquent par un souci de véracité dont 
pour leur part ils ne s' em barrassen t guère, 
toutes nos« subtilités organisationnelles» se 
ramènent à un fait si peu subtil qu'il a pu 
apparaître à n'importe quel lecteur de bonne 
foi: nous avons pris grand soin de ne pas jouer 
à l'organisation révolutionnaire, de ne pas 
présenter à l'extérieur une image qui ne cor 
responde pas à notre manière effective de 
mener notre activité commune. Ceci n'impli 
quant certes pas de se montrer conciliant, 
mais de ne pas arborer complaisamment les 
dehors de l'intransigeance, alors que ce qu'il 
faut en pratiquer peut l'être très naturelle 
ment, sans déclarations fracassantes. 

Procéder autrement nous aurait peut-être 
permis d'être admirés par quelques- uns, mais 
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nous avons sans hésitation préféré être 
compris de quelques autres. Cela étant, il faut 
tout de même relever que nos fétichistes de 
l'organisation érigent en modèle supra 
historique d'activité organisée la forme que 
s'était donnée l'Internationale situationniste 
pour accomplir une tâche historique déter 
minée: rien n'étant nouveau« en théorie », 
rien ne doit non plus être nouveau« en pra 
tique ». Que répondre à cela? S'ils veulent 
une organisation de ce type, il faudra qu'ils 
la fassent! Nous en avons déjà vu passer 
quelques-uns qui, de « perspective proléta 
rienne» en «organisation conseilliste », 
essayaient de réchauffer les plats préparés par 
d'autres, plutôt que de partir de ce qu'ils 
étaient eux-mêmes, et de ce qu'ils pouvaient 
faire. Il n'en reste rien, que quelques bro 
chures jaunies, auxquelles la leur viendra 
s'ajouter sans déparer la collection. 

Assez peu capables d'atteindre par eux 
mêmes une compréhension réellement his 
torique de ce que peut être la formation 
d'une communauté organisationnelle de 
révolutionnaires dans une époque détermi 
née, nos obsédés du standing extrémiste se 
montrent en revanche très préoccupés de 
« prérogative» et de « statut », d'« exclu 
sions » et de « doubles appartenances ». Ils 
réclament aussi des noms, avec l'imbécile 
curiosité de tous ceux qui sont plus préoccu 
pés par qui ecrit que par ce qui est écrit. (Et 
ils attendront encore.) Ils découvrent enfin 
avec une indignation simulée qu'en matière 
d'écriture tout n'est pas parfaitement égali 
taire chez les encyclopédistes, et que, com 
ble d'habileté manœuvrière, nous j'avons 
d'at/leurs dit nous-mêmes, par la voix de celui 
qui, étant le principal responsable de cette 
inégalité, était tout particulièrement désigné 
pour en livrer la honte à la publicité. 

Il nous faut reconnaître que quel que soit 
notre désir de satisfaire la curiosité de Baudet 
Martos et de leurs semblables, il nous est très 
difficile de révéler quoi que ce soit de plus 
que ce que nous avons déjà pu dire ici ou là 

sur nos buts et nos méthodes. Il est vrai qu'il 
ne s'est pas trouvé parmi nous d'architecte 
constructeur d'églises, ce qui nous a privé 
d'une occasion de prouver dans les règles 
notre cohérence théorico-pratique. Il est sur 
tout vrai que la confiance initiale, fondée sur 
la conscience des capacités et des limites de 
chacun, n'a pas été démentie par ces trois ou 
quatre années de travail commun: sans doute 
la qualité de l'amitié, entre des individus 
dont la fidélité à des choix élémentaires avait 
été éprouvée depuis bien plus longtemps, 
n'est-elle pas étrangère à ce résultat heureux, 
quoique nous rougissions presque d'évoquer 
des réalités aussi anachroniques. Mais si nous 
avons pu réussir cela, c'est également parce 
que nous avions su limiter le terrain de notre 
accord et le contenu de notre coresponsabilité 
à ce que nous étions capables de commencer 
ensemble. Tout cela nous a permis de rom 
pre d'emblée avec l'atmosphère de suspicion 
qui a empoisonné si longtemps les milieux 
radicaux (et qui se dissipe maintenant, en 
partie grâce à nous), atmosphère irrationnelle 

289 



où des exigences impraticables, justement 
parce qu'elles sont impraticables, peuvent 
être à chaque instant retournées contre 
n'importe qui, selon les caprices des plus 
impudents, et les besoins de la dramatisation 
en vase clos qui fait pour tous office d'acti 
vité historique. 
Etant donné tout ce qui précède, on 

comprendra que nous ayons toujours jugé 
non seulement légitime mais souhaitable que 
ceux d'entre nous qui en avaient la possibi 
lité développent, par d'autres moyens que 
ceux qUI nous sont communs, une activité 
plus particulière, dans l'un quelconque des 
nombreux domaines où la reprise et la 
communication de la critique sociale s' impo 
sent; la seule limite à ces activités individuel 
les étant bien sûr la cohérence avec nos pre 
miers principes affirmés. Ainsi avons nous 
trouvé fort bon que deux encyclopédistes 
participent en leurs noms personnels à la 
constitution d'un Comité « Irradiés de tous 
les pays unissons-nous! » (B.P. 3, 93300 
Aubervilliers), dont l'initiative ne nous a pas 
plus appartenue que nous n'en contrôlons le 
développement. Quant à la façon dont les 
suites de l'activité de l' EdN, et de regroupe 
ments comme celui-là, modifieront, en 
créant des conditions plus complexes et plus 
avancées, nos règles et nos méthodes, voilà 
ce que les modalités de la lutte pratique, et 
nul apriorisme organisationnel, détermi 
neront. 

Avec ceux que nous avons appelé nos« col 
laborateurs extérieurs », tout simplement 
parce qu'ils n'étaient pas coresponsables de 
l'ensemble de notre travail commun, il est 
naturellement encore plus clair que le forma 
lisme n'était pas de mise: ils ont chaque fois 
donné leurs contributions, en nous laissant 
explicitement toute liberté quant à leur 
usage, aux modifications que nous jugerions 
bon de leur apporter, qu'il s'agisse de sim 
ples notes ou d'articles déjà rédigés. Aucun 
ne s'est d'ailleurs jamais plaint, jusqu'ici, du 
résultat final publié. De même qu'ils n'ont 

certainement jamais pensé nous engager par 
leur activité personnelle (certains ont publié 
des livres, des brochures ou des tracts), dont 
ils n'avaient pas à nous rendre compte, nous 
n'avons pas un instant considéré que nous les 
engagerions, nous, par chacune des mesures 
pratiques que nous pouvions être amenés à 
prendre. Et nous n'aurions même pas ima 
giné que qui que ce soit puisse envisager une 
idée aussi absurde si Baudet-Martos ne nous 
en avaient fait la démonstration, prétendant 
qu'en envoyant une lettre collective à l'un 
d'eux sans prévenir chacun de ceux qui 
avaient à un moment ou à un autre collaboré 
à l' EdN, nous les aurions traités en bloc 
comme une « valetaille sans prérogative ni 
devoir » ... Le fait est que cet épisode, n'en 
déplaise à leur burlesque égocentrisme, ne 
nous avait pas paru mériter une publicité par 
ticulière: nous leur accordons sans doute 
moins d'importance qu'ils ne se voient obli 
gés de nous en reconnaître. Nous nous som 
mes donc contentés de tenir au courant, au 
gré des rencontres, ceux avec lesquels nous 
entretenions des relations suivies. Et voilà 
tout. 
Nous sentons bien tout ce que ces préci 

sions peuvent avoir de fastidieux pour un lec 
teur peu curieux d'anecdotes. Aussi serons 
nous plus brefs sur la question de l'anony 
mat. 

Il y avait peut-être quelque naïveté de 
notre part à espérer que notre choix initial 
d'un « quasi-anonymat» (c'est-à-dire sim 
plement le fait que n'apparaissent pas les 
noms de ceux de nos camarades qui avaient 
déjà eu une activité publique) fasse lire et 
juger les textes publiés sur leur seul contenu. 
Mais enfin, cela pouvait toujours être tenté. 
Le nom du directeur de la publication, léga 
lement indispensable, avait alors été choisi 
parce qu'il était le plus répandu et partant 
le plus anonyme (nous n'avions pas de 
Dupont parmi nous: voilà un scoop que nous 
pouvons déjà jeter en pâture à la passion 
archiviste de Martos). Nous nous sommes 
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cependant assez vite aperçus que cette 
méthode présentait plus d'inconvénients que 
d'avantages: le goût des questions de person 
nes restait trop prononcé, dans un milieu où 
les positions « révolutionnaires» sont plus 
souvent un moyen de prétendre à une per 
sonnalité originale qu'une conséquence de 
son affirmation autonome, pour que le sens 
des intérêts communs puisse prévaloir aussi 
facilement; et trop de rencontres nous met 
taient face à une curiosité à laquelle il ne nous 
convenait pas d'avoir à opposer une pratique 
du secret pour laquelle nous n'avons aucun 
goût, et que nous préférons réserver aux cas 
indispensables. Après le fascicule n° 6, c'est 
à-dire après un an et demi de parution, il fut 
donc décidé de couper court aux rumeurs fan 
taisistes sur l'identité du directeur secret de 
l'EdN. La déclaration de Jaime Semprun 
(Pourquoije prends ... ), approuvée par tous, 
précisa ainsi « quelles (avaient) été jusqu'ici 
nos méthodes de travail et nos règles prati 
ques, et ce qu'elles (semblaient) devoir être 
dans un avenir raisonnablement prévisible ». 
Nous nous laissions évidemment toute liberté 
d'en changer en fonction des nouvelles 
conditions que créerait le développement de 
notre activité. Et c'est ce que nous ferons. 
Quant à la récriture des articles publiés, 

dans laquelle ces nouveaux idéologues de 
l'égalité veulent voir un« pouvoir unique », 
il suffit de s'être essayé à une activité collec 
tive de ce genre pour savoir que la capacité 
de donner à un texte sa rédaction définitive 
est distincte de celle d'en discuter les thèses; 
et que si celle-ci est largement partagée, celle 
là peut être aisément déléguée. Le contrôle 
de cette délégation s'est toujours exercé scru 
puleusement parmi nous, et toutes les for 
mulations qui paraissaient discutables ont été 
aussi longuement discutées qu'il le fallait: 
si elles gardent assurément quelque chose de 
criticable, nous en sommes tous également 
responsables. D'ailleurs l'unité de ton exi 
gée par la forme du dictionnaire n'est pas 
aussi contraignante que feignent de le croire 

Baudet-Martes, tout à coup très friands« de 
recherches personnelles, de discussions inter 
nes, de dissensions devenues conscientes »: 
elle n' em pêche aucunement une certaine 
diversité des hypothèses, ou la confrontation 
des points de vue, comme le montre la pre 
mière EncycloPédie, celle de Diderot et 
cl' Alembert, et comme le montre aussi celle 
ci, croyons-nous, à qui la lit attentivement. 

Des gens selon lesquels rien n'est nouveau 
« en théorie» dans la domination, et qui 
tiennent donc pour tranquillement négligea 
ble, du haut de leurs sommets dogmatiques, 
que depuis vingt ans en Europe les villes his 
toriques aient été détruites, toute forme de 
communauté ouvrière ancienne liquidée, 
l'unification des griefs contre ce monde ren 
due plus difficile que jamais, bref qu'ait 
changé l' ensem ble des conditions dans les 
quelles doit se communiquer quelque théo 
rie critique que ce soit, de tels parangons de 
l'immobilisme radical sont évidemment mal 
placés pour affirmer, contre nous ou qui que 
ce soit d'autre, le besoin de nouvelles idées 
critiques. Cependant, à côté de leur verbiage 
sur la nouveauté qui, certes, leur manque, 
comme pas mal d'autres choses, nos radicaux 
racornis se définissent plus véridiquement en 
se montrant homfiés par le moindre début 
de nouveauté réelle. Qu'il s'agisse de ce que 
fait un mouvement social moderne ou de la 
manière dont les individus s'organisent en 
trouvant dans leur propre situation le contenu 
de leur activité et en mesurant le chemin à 
parcourir pour que cette activité rejoigne une 
transformation historique. Plutôt qu'en pre 
nant leur comédie pour l' histoire réelle. 

Certains de nos lecteurs s'étonneront sans 
doute que nous ayons accordé une telle place 
à d'aussi minables truqueurs, puisque évi 
demment on ne se souviendra d'eux que 
parce que nous en avons parlé. Mais ce qui 
donne de l'importance à leurs trucages, c'est 
ce qui en est l'objet; c'est-à-dire la démocra 
tie des assemblées et l'organisation de ceux 
qui y reconnaissent le moyen et le but de 
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l'émancipation sociale. Si nous avons criti 
qué de façon circonstanciée cet exemple 
paroxystique de verbalisme extrémiste, ce 
n'est pas pour le plaisir d'accabler de fanto 
matiques adversaires, mais pour aider à défi 
nir des tares héritées du passé, que toute ten 
tative subversive rencontre aujourd'hui sur 
son chemin, au moins comme obstruction. 
L'égalité, la confiance et l'estime, ainsi que 
l'autonomie réelle, impliquent que chacun 
reconnaisse les limites de sa participation à 
un mouvement dont personne ne détient la 
prescience. La fédération entre les groupes 
qui auront su trouver leur propre cohérence 
dans une lutte pratique, cette fédération peut 
seule constituer un pas en avant décisif, et 
renvoyer au musée ceux pour qui être 

d'avant-garde c'est marcher à contretemps de 
la réalité. On peut en tout cas assez aisément 
voir ce qui aujourd'hui dessert une telle pos 
sibilité historique. 

Section, commune, conseil, assemblée, de 
quelque nom qu'on l'appelle, il s'agit tou 
jours de la prise en charge directe de tous les 
problèmes par ceux qui sinon ne détiennent 
aucun pouvoir de décision: c'est la subver 
sion prolétarienne qui court depuis bientôt 
deux siècles à travers l' histoire moderne, et 
aux seuls besoins de laquelle il nous importe 
d'aider à répondre. De ce point de vue, on 
pourra admirer, et voilà bien notre puissance, 
comment nous avons su parvenir à ce que, 
contre toutes ses intentions, la brochure de 
Baudet-Martes serve à quelque chose. 
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I1HUMANITE 
DIMANCHE PROCHAIN 

TELS QUE NOUS SOMMES ENCORE / FÉVRIER 1988 

Décrire dans le détaill'ceuvrette anti-encyclopédique de Baudet-Martos, L'Ency 
clopédie des puissances, est une tâche en dessous de nos forces: cela confinerait en 
effet à la plus dégoûtante des psychanalyses que de déchiffrer comment leurs obses 
sions et leurs frustrations transparaissent à chaque ligne; le langage du jugement his 
torique dans lequel ils s'appliquent à s'exprimer n'étant, comme orthodoxie de fantai 
sie, qu'un lapsus de plus. Nous tenons cependant à satisfaire la légitime curiosité de 
ceux de nos lecteurs, sans doute assez nombreux, qui ignoreraient ce monstre intel 
lectuel, en leur fournissant au moins un rapide aperçu de son étonnant squelette (cra 
niopage: monstre double dont les deux sujets sont soudés par la tête). 
Le sobre sous-titre de cette incitation à la révolte anti-encyclopédique (« Circulaire 

publique relative à quelques nuisances théoriques vérifiées par les grèves de 
1986-1987 ») indique déjà assez bien, avant deux citations de Hegel et Marx, et en atten 
dant une autre de Clausewitz, comment les auteurs veulent faire passer leurs petites 
rancunes pour des conflits historiques, et assignent très littérairement à des mouve 
ments sociaux la tâche de régler leurs propres comptes de boutiquiers de la théorie. 
(C'est par exemple plus loin ce procès pour concurrence déloyale: « L'EdN se veut 
- était effectivement jusqu'ici - propriétaire de la sous-critique d'une telle époque 
de Restauration. ») Une courte demi-page présente ensuite un semblant de dossier, 
« un recueil de citations qui ne sont désordonnées qu'en apparence»: « il s'agit de l'occu 
pation sauvage de la Sorbonne, le 5 décembre 1986 ». Car là gît la preuve historique 
que l'EdN « n'est, finalement, qu'une prétentieuse imposture ». Le ton étant donné, après 
quelques rapides citations de l'échange de lettres concernant. notre différend sur 
l'appréciation de cet épisode, et de longs extraits du rapport de la commission 
d'enquête sénatoriale sur décembre 86, le lecteur peut pénétrer au vif du sujet. Il 
apprendra pèle-mêle, dans les pages qui suivent, que notre « encyclopédie des nuan 
ces », qui, à cette occasion, a donné dans le « comique », la « bouffonerie » et les « inep 
ties », « n'est évidemment rien d'autre qu'une entreprise littéraire » propre, avec son 
« nombre fantastique de phrases plagiées », à faire le bonheur du « vieux public des 
prositus ». « Après un très brillant départ », cette « tentative ultime de sauvetage de 
la littérature », « qui a incontestablement du talent, quoique très lourdement répétitif, 
dans le blâme continuel et justifié de la société présente », ne recèle cependant « pas 
une idée critique nouvelle » (reproche qui serait étrange, s'ils étaient à une contradic 
tion près, de la part de gens qui affirment cinq lignes plus haut que la « Restauration ... 

ANATOMIE 
D'UN CRANIOPAGE 
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d'après 68 » n'est « aucunement nouvelle en théorie »). Bref, « les discours de l'EdN, 
qui n'envisagent en rien un nouveau départ de la révolution », reflètent la position poli 
tique de ces « écrivains» assoiffés de « gloire », « libéraux indignés, qui font semblant 
de découvrir des excès inattendus et inouïs », tremblent encore d'effroi devant la 
« menace rétrospective» d'une victoire du mouvement de 68, et « se sentent donc quel 
que peu versaillais ». Tout ceci n'est encore rien, car l'EdN comporte en outre un aspect 
de « manœuvre secrète », « duplicité organisationnelle» grâce à laquelle des « ency 
clopédistes possédants» s'efforcent « sur un terrain plus politicien» de « regrouper des 
antinucléaires », à l'instar des surréalistes, dont l'intervention dans l'antifascisme « fut 
à l'origine du malheureux Front Populaire ». (Ceci pour l'édification de tous les naïfs 
qui iraient plutôt chercher cette origine du côté de Moscou.) Il s'agit « en somme» pour 
les encyclopédistes de « retuer des rivaux plus connus» afin de « détenir une puis 
sance dans l'opinion - dont on fera usage ... - et ceci en se démarquant systémati 
quement de toutes les autres puissances, plus médiatiques, de l'actualité ». 
Après cela, on croit pouvoir tirer l'échelle, mais on a encore droit à une ultime envo 

lée: la puissance de l'EdN, un peu moins médiatique que d'autres, tout de même, est 
cependant déjà devenue si ouvertement contre-révolutionnaire « que la prochaine 
révolte ne se fera pas seulement sans elle, mais aussi contre elle ». Et nos phénomè 
nes de foire, bonimenteurs de leur propre difformité, peuvent jouir de leur vertu radi 
cale en se répétant pieusement en famille: « La sagesse ne viendra jamais. » 
Le lecteur comprendra que nous n'ayons pas jugé utile de répondre par écrit à des 

insultes dont l'énumération seule suffit à montrer le sérieux extrême, et que nous ayons 
préféré démonter, dans l'article Abonnir, les deux principaux mensonges proférés 
par nos calomniateurs. Ceci afin que cette péripétie serve, autant que faire se peut, 
à des intérêts moins étriqués que les leurs. Car nous pouvons affirmer qu'il n'y a pas 
sur cette planète plus d'une douzaine de personnes en position de comprendre la totalité 
de leurs allusions et insinuations. 
S'il y a une chose véritablement extraordinaire dans ces calomnies stéréotypées (tout 

y passe, y compris les insinuations sur le thème: d'où vient l'argent?), c'est jusqu'à 
quelle outrecuidance ces gens poussent leur irréalisme. Ils ne songent qu'à impres 
sionner la galerie en brassant dans un grand vacarme de casseroles vides leur forma 
lisme idéologique, espèrent paralyser le jugement du lecteur en lui assenant au flan 
le maximum de formules péremptoires en un minimum de pages, et croient pouvoir 
extorquer l'adhésion par un chantage à l'extrémisme qui se réitère uniformément sur 
le seul mode du bluff: il ne s'agit jamais de démontrer ou de convaincre, mais d'intimi 
der (d'où la batterie de concepts inoxydables, et l'invocation littéraire de « rebelles », 
« barricadiers » et autres « émeutiers », qui viennent là, comme dans n'importe quelle 
propagande, pour pousser à l'identification émotionnelle). Emportés par leur élan, à 
force de tricher avec le sens des mots et de se payer de phrases ronflantes, ils n'aper 
çoivent plus du tout la nécessité, par prudence sinon par honnêteté, de garder là quel 
que mesure; et par exemple de songer qu'il faudra peut-être répondre à la très sim 
ple exigence, si pratique, de soutenir ce que l'on affirme, ou d'en supporter les 
conséquences. Ils sont ainsi à cette heure tout surpris d'avoir, par leur document tâche 
ron, soulevé l'indignation libérale (au sens: qui se dépense généreusement) de tant 
de gens qui sont en tout cas contre eux partisans de l'EdN. Et de s'attirer éventuelle 
ment des coups de ceux qu'ils ont cru pouvoir impunément insulter. A ce sujet, il suf 
fira de savoir ceci: puisque ces hardis insulteurs se plaisent à nous comparer aux sur 
réalistes, nous avons trouvé approprié d'appliquer à celui d'entre eux qui nous est 
tombé sous la main le traitement qu'infligea jadis André Breton à l'ignoble Ehrenbourg. 
Voilà déjà un cas frappant de levée de l'immunité littéraire. 

II 



qu'elle le fait d'en bas, et si trivialement, par le trou 
de serrure de la moralité, sur tous les aspects de la 
société actuelle. Cet aboutissement visible de ce que 
l'EdN était déjà essentiellement manifeste en fait cette 
quête effrénée de la puissance qui est le seul moteur 
de son activité contemplative: avant même d'avoir 
atteint la gloire d'un Diderot, ces gens ne songent qu'à 
trouver leur Catherine Il! De leurs modèles du dix 
huitième siècle (car ils vont chercher leurs modèles 
non seulement en deçà de l'IS, mais en deçà de l'épo 
que de Rosa Luxembourg: est-ce une coïncidence ?), 
ils reproduisent en tout cas fidèlement les bassesses 
et le parasitisme. Car le baron d'Holbach à la table 
duquel le mystérieux club encyclopédiste a le couvert 
mis, tandis que ses suiveurs et ses dupes doivent se 
contenter de moindres ragoûts, n'est autre que le 
fameux financier britannique, Sir Jimmy Goldsmith. 
Plus riche encore que d'Holbach, mais tout aussi avide 
de s'entourer de littérateurs « subversifs», ce poten 
tat libéral a signé dans son journal, l'Express, des édi 
toriaux contre le nucléaire, les manipulations généti 
ques, et ce qu'il appelle l'Homo bureaucraticus, qui 
montrent qu'il est prêt à tout pour donner des gages 
de « radicalité » à ses mentors de l'EdN. Depuis il a 
même fait semblant de vendre l'ensemble de ses affai 
res, pour pouvoir être, sans les compromettre trop, 
membre bienfaiteur à part entière ... 

Nous ne pouvons dire tout ce que cette tentative 
de constituer un empire littéraire sur lequel le soleil 
médiatique ne se couche jamais doit à la seule IS avec 
laquelle l'EdN peut espérer avoir quelque chose de 
commun: l'Intelligence Service. Mais nous pouvons 
déjà constater que se trouve ainsi expliqué, par ces 
relations occultes et ces contacts discrets avec les 
puissances monarchiques et financières, ce qui appa 
raissait d'emblée si étrange de la part d'un groupe radi 
cal, affichant un passéisme qui devrait lui faire hor 
reur. Tout le monde commençait à être déçu en 

Les auteurs de L'Encyclopédie des puissances devant maintenant affronter le douloureux problème 
de continuer sur une telle lancée leur œuvre commune, nous avons voulu les y aider, dans la mesure 
de nos moyens, en donnant à leurs réflexions la suite qu'imposait l'inflexible rigueur de leur logique. 

JEAN-PIERRE MAUDET / JEAN-FRANÇOIS BARTOS 

L'ENCYCLOPÉDIE DES PUISSANCES 
DE PLUS EN PLUS PUISSANTE! 

Nouvelles révélations sur les manœuvres secrètes de la secte encyclopédiste 

Nous parlions dans notre récente brochure, L'Ency 
clopédie des Puissances, à propos des motivations 
occultes de l'autoritarisme versaillais des propriétai 
res de l'Encyclopédie des Nuisances, de « loyalisme 
à on ne sait quelle dynastie », Nos investigations 
n'étaient pas alors assez avancées pour que nous puis 
sions révéler au public pour le compte de quelle mai 
son royale les encyclopédistes posaient aux « libéraux 
indignés », Eh bien, nous sommes maintenant en 
mesure de tout dire, sans plus nous embarrasser d'insi 
nuations ou d'allusions: c'est encore une fois l'or de 
Pitt qui coule à flots pour engraisser la contre 
révolution. 

Tous les commentateurs ont remarqué que depuis 
trois ans exactement (c'est-à-dire depuis que paraît 
l'EdN: est-ce une coïncidence?), le prince Charles 
d'Angleterre tenait volontiers en public des propos de 
consommateur indigné; car la marchandise courbe 
tout un chacun sous son joug, abîmant dans l'égalité 
du marché toutes les hiérarchies anciennes. Nous le 
savons bien, nous, et nous discernons scientifique 
ment ce qu'ont de commun tous ceux qui s'indignent 
de voir piétinés leurs privilèges de princes, de littéra 
teurs, d'esthètes. Nous n'avons donc pas été surpris 
que ce déchet dynastique (crève vite salope!) entonne 
un couplet à la louange de l'agriculture biologique dont 
l'article Abat-faim (EdN n? 5) avait évidemment fourni 
la trame, comme l'article À bas! (EdN n ? 4) lui a ins 
piré plus récemment sa diatribe contre les urbanistes 
et les architectes, dont les ravages à Londres surpas 
sent selon lui ceux des Allemands pendant le Blitz: 
« Lorsque leurs bombardements ont détruit nos 
immeubles, ils ne les ont pas remplacés avec quelque 
chose de plus hideux que des ruines. Nous, nous 
l'avons fait. » (Le Figaro, 9 décembre 1987.) 

Seuls les naïfs s'étonneront que l'EdN ait recruté 
un tel fan, bien digne du genre de condamnation 
qu'elle croit prononcer de haut, et si fièrement, alors 
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remarquant que la condamnation lourdement répéti 
tive de la décomposition présente, si justifiée soit-elle, 
et quel que soit le talent qui, après un très brillant 
départ, permet à la suite de faire illusion, que cette 
condamnation n'était pas prononcée au nom de la nou 
veauté inhérente à l'activité révolutionnaire critico 
pratique (nouveauté dont nous avons impulsé quel 
ques manifestations sans équivoque), mais au nom 
d'une nostalgie esthético-littéraire. Fondamentale 
ment, cette nostalgie est celle d'une société stable, 
hiérarchique, d'un ordre où les intellectuels de l'EdN 
auraient leurs places et leurs prébendes. 

On peut ainsi identifier l'EdN au carlisme, qui fut en 
Espagne une réaction passéiste, possédant une base 
populaire dans la paysannerie, comme les encyclopé 
distes tentent d'en posséder une en regroupant des 
antinucléaires jusque dans les campagnes de l'Ouest 
où la résistance à l'État ressuscite l'obscurantisme de 
la chouannerie. 

Nous sommes donc renvoyés à une toile de fond 
qui déroule derrière ces personnages un paysage qui 
convient d'autant mieux à leurs ambitions qu'il est 
celui de leurs origines sociales, lesquelles déterminent 
de part en part leur comportement. Quand se tait la 
conscience théorico-pratique, l'atavisme parle! C'est 
évidemment de la noblesse d'empire que Christian 
Sébastiani a hérité sa morgue de traîneur de sabre et 
son insatiable soif de gloire: avec lui, on peut être sûr 
que l'ordre règne à l'Encyclopédie ... Pour son direc 
teur pronunciamientiste, Jaime Semprun, sa généa 
logie, où figure jusqu'à un premier ministre d'Alphonse 

XIII, suffit à prouver tout ce qu'il doit à la monarchie 
espagnole: ses titres, ses domaines, ses rentes. Et ce 
François Martin qui n'est personne et qui porte le nom 
de tout le monde, n'est-il pas celui qui change l'or théo 
rique en vil plomb encyclopédique, le comte de Saint 
Germain de cette puissance occulte? Quant aux 
autres, s'ils restent prudemment dans l'ombre, c'est 
à n'en pas douter que leurs seuls patronymes suffi 
raient à nous édifier sur leur milieu d'origine, et par 
là sur leurs véritables intentions. 

Quoique nous sussions fort bien, et recrachassions 
mieux encore, toutes les citations qui ont cours entre 
radicaux patentés, nous avions lors de la rédaction de 
notre brochure oublié la remarque de Gondi selon 
laquelle « en fait de calomnie, tout ce qui ne nuit pas 
sert à celui qui est attaqué ». C'est pourquoi nous 
apportons ici, avec la franchise qui caractérise tou 
tes nos démarches, les preuves irréfutables de nos 
affirmations concernant la puissance contre 
révolutionnaire de l'EdN: tous les anti-autoritaires doi 
vent comprendre quelle est aujourd'hui la première 
tâche de la révolution en Europe. 

Écrasons l'infâme, l'Encyclopédie des Nuisances 
doit disparaître, rejoindre Arguments jusque dans la 
poubelle que nous avons su, par avance, lui assigner. 

Janvier 1988. 

Distribution: Le vain mot de l'Histoire 
B.P. n? 274· 75866 Paris Cedex 18 

Treize à la douzaine 
Nos lecteurs ont évidemment remarqué que notre rythme de parution s'était quelque peu ralenti, et ils doivent en 
outre s'inquiéter de voir l'article Abstraction, annoncé comme devant conclure le tome I, devenir lui-même assez 
abstrait. Il est vrai que l'abondance de la matière nous oblige à repousser l'abstraction, ou du moins l'article qui 
en traitera, vers la fin du tome II. Mais, pour compenser ces divers manquements à nos engagements, nous sommes 
heureux de pouvoir annoncer aux souscripteurs de ce premier tome qu'un treizième fascicule le mènera à son aboutis 
sement par un article portant ce titre; cette surabondance imprévue de livraisons encyclopédiques venant ainsi récom 
penser ceux qui ont d'emblée fait confiance à une entreprise aussi risquée. Quant aux autres, qui regretteront sans 
doute de ne pas avoir fait en temps utile un placement intéressant, ils devront attendre le tome Il pour se rattraper. 
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ANNEXE! 

A Jaime Semprun 
et aux autres rédacteurs(trices) de l'EdN 

Avant toute autre considération nous 
tenons à vous féliciter pour l'obstination que 
vous mettez à remonter le cours si détesta 
ble d'une époque où la consécration sociale 
s'attache d'abord à l'agitation mercantile. 

Nous nous sommes engagés dans la rédac 
tion de cette lettre afin de tirer au clair le 
malaise diffus que nous laissait la lecture 
périodique de votre Dictionnaire de la dërai 
son. 

Malgré vos protestations formelles et vos 
déclarations explicites 1 nous ne pouvions 
nous départir du sentiment que vos concep 
tions, et donc vos textes, baignaient dans ces 
« nuages orangés du couchant qui éclairent 
toutes choses du charme de la nostalgie, 
même la guillotine ». Les principes aussi for 
tement exprimés soient-ils sont une chose, 
encore faut-il que le reste du discours et des 
idées ne vienne pas les contredire. Or il nous 
semble que votre conception générale tant de 
l'évolution historique récente que des possi 
bilités de la révolution ne peut que vous met 
tre en porte-à-faux avec cette exigence de 
« concentration exclusive sur le monde réel ». 
Essayons de résumer votre position: 
La notion de nuisance, non envisagée 

comme« excès, dysfonctionnement acciden 
tel de ce monde, mais comme mode de pro 
duction d'un monde ai! les hommes sont 
séParés des moyens et des résultats de leur 
activité, si bien qu'ils en ignorent la nature 
exacte s , implique un processus de « dëgra 
dation des conditions existantes », que vous 
faites remonter au début du développement 
de la production marchande et que vous vous 
proposez de rendre plus insupportable en le 
livrant à la publicité. 
Ce processus de dégradation, qui n'épar 

gne pas plus la nature que les créations 
humaines, serait en passe d'atteindre un 
point de non-retour (<< le cours suivi par 
l'organisation matén·elle de la production 
marchande loin de créer les bases pour la rea 
lisation du projet d'émancipation totale né 
avec les luttes du prolëtanat du XIX' siècle l'a 
rendu au contraire plus difficile que jamaù »). 
Le spectre de ce projet qui toujours hante ce 
monde serait en passe d'être définitivement 
refoulé faute de combattants. Ce n'est plus 
seulement la nature qui risque par une catas 
trophe écologique de nous faire défaut 
comme un faux ami au milieu de nos entre 
prises mais bien la nature humaine sur le 
point d'être définitivement anéantie par la 
réification. 

« La pénétration intensifiée de la produc 
tion marchande est en train de décomposer 
tout ce qui, dans la vie des individus, est sus 
ceptible de servir de base à une reprise de la 
critique pratique, langage, comportements, 
terrains urbains, mémoire, tout ce qui était 
comme une base amère de la révolution dans 
la clandestinité du vécu quotidien est mëtbo 
diquement soumis au tir croisé de la destruc 
tian et de la récupération. » 

Vous pensez en effet que la révolution n'a 
de chances de réapparaître que sur la base de 
ce qui a résisté à l'emprise marchande. Sur 
cette base, les individus pourraient compa 
rer ce qui est advenu avec ce qui était anté 
rieurement directement vécu. C'est pourquoi 
l'ennemi s'attache à« suppn'merle point de 
comparaison », notion essentielle chez vous, 
à faire disparaître tout souvenir d'une exis 
tence antérieure privant par là même les indi 
vidus du substrat de l'expérience sensible de 
l'authentique. Cette suppression lui permet 
de dénaturer le goût,« la qualitéfondamen. 
tale qui resume toutes les autres» et sape 
donc les possibilités mêmes du jugement dont 
le goût est le critère et la source. il est entendu 
que si les individus pouvaient juger, ils choi 
siraient de« transformer tou/ cela au nom de 
besoins plus ncbes ». 
Cette conception générale nous inspire les 

remarques suivantes: 
- Elle a sa source dans le sentiment qu'il 

est, peut-être, déjà trop tard et son corollaire 
obligé le regret d'« un éqUIlibre naturel », 
d'« une harmonie ancienne d'un milieu 
humain », d'« une société qui n'avait pas 
encore basculé dans le malheur historique », 
accompagné de l'illusion rétrospective que 
cette société traditionnelle offrait de « meil 
le ures conditions de réalisation de soi 
même >. Quand vous jetez un regard sur le 
passé votre champ de vision est fâcheusement 
restreint. De la cité grecque vous retenez les 
débats entre citoyens et vous oubliez les escla 
ves. du monde féodal vous retenez le raffi 
nement d 'un seigneur et vous oubliez la 
masse écrasante des serfs, quant aux époques 
passées de la société capitaliste vous vous en 
faites une image qui semble plus relever de 
la mythologie cinématographique de Renoir 
Carné-Prévert que de la réalité que vécurent 
les générations de prolétaires qui nous pré 
cédèrent dans la longue carrière de la misère. 

A l'encontre de cette propension à la nos 
talgie nous ferons nôtres ces propos de Marx : 
« Ce mode de production crée, pour la pre 
mière fois, en même temps que l'aliénatio1l 
gënërale de l'individu, et vis-à-ois de lui· 
même et des autres, l'u1liversa/ité et la tosa- 

lité de ses rapports et de ses facultés. A des 
étapes anterieures du développement, l'indi 
vldu particulier apparaît plus riche, justement 
parce qU'II n 'a pas encore dégagé la pléni· 
tude de ses rapports sociaux autonomes. Il est 
aussi ridicule d'avoir la nostalgie de cette plé 
m'tude primitive que de croire que l'on doit 
s'arrêter à ce dënuemen: total. La vision bour 
geoise ne s'est jamais élevée au-dessus de 
l'opposition à cette vision romantique, et 
c'est pourquoi celle-ci l'accompagnera 
jusqu'à sa fin heureuse comme un repous 
soir légitime. » 
- Si la critique pratique ne peur surgir 

qu'à partir de ce qui est resté extérieur à la 
marchandise, eh bien rendons les armes sur 
Ie-champ. Il y a en effet bien longtemps que 
plus rien n'est extérieur à la marchandise. 
Dans la perspective qui est la vôtre il est logi 
que de faire l'impasse, en ce qui concerne les 
possibilités de la révolution, sur le Japon et 
les Etats-Unis que vous qualifiez de « ban 
lieues de l'espn: ». Nous restons quant à nous 
perplexes sur les chances d'un mouvement 
qui ignorerait superbement les centres du 
capitalisme mondial. Vous vous refusez à 
imaginer qu'un mouvement révolutionnaire 
puisse naître sur un terrain autre que celui 
que vous avez vous-mêmes connu et dont 
vous déplorez la liquidation, «le terrain 
urbain où s'était déPosée la mémoire de tou 
tes les luttes de classes modernes s . Voyant 
disparaître votre monde vous imaginez que 
le monde disparaît et devant une transforma 
tion vous voyez un achèvement. 
- La « clandestinité du vécu quotidien» 

est elle-même déterminée de part en parr par 
la logique du capital. Si certains aspects de 
ce vécu quotidien peuvent faire illusion, c'est 
qu'ils sont hérités d'une époque antérieure 
de l'histoire marchande. Us se survivent à eux 
mêmes et SOnt conservés sous forme pétrifiée 
du fait de l'attachement des gens à leur mode 
de vie, attachement que déplorent les agents 
du capital. En appeler à ces vestiges contre 
les formes modernes de l'inexistence revien 
drait à vouloir se soulever contre les grandes 
surfaces au nom du petit commerce. 
- Un « point de comparaison » peut être 

utile pour juger de la qualité des tomates ou 
de la bière, mais en ce qui concerne la vie his 
torique, si l'on pense qu' elle doit constituer 
une « rupture dans le cours homogène de 
l'histoire », pour reprendre l'expression de 
Benjamin, il devient parfaitement inopérant. 
Si les souvenirs, fidèles ou mythifiés, d' épo 
ques antérieures peuvent jouer un rôle dans 
les comportements individuels, en aucun cas 
ils ne sauraient motiver un mouvement his- 
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torique. Le principe de la comparaison lui 
même fait penser à la démarche du consom 
mateur qui pèse les termes du choix à la 
balance de son jugement avant de se décider 
à acheter tel ou tel produit. Dans cette pers 
pective il devient évidemment nécessaire que 
le projet révolutionnaire puisse «prendre 
place de manière durable dans la société» afin 
que chacun puisse se déterminer en connais 
sance de cause. Sur le marché des projets les 
individus n'auraient qu'à choisir celui qui 
leur convient. C'est le principe même des 
élections. 

Plus profondément. cette conception du 
jugement-choix. articulé autour du point de 
comparaison, relève d'une vision dérnocra 
tique. Entre les deux termes de ce schéma, 
lorsqu'il s'applique à la société, se place en 
effet logiquement le moment de la délibé 
ration. de la libre confrontation des idées et 
des projets. Claude Roy. dans un article plu 
tôt bienveillant du Nouvel Observateur' dit 
ressentir une « extrême méfiance» vis-à-vis 
de votre façon de persifler la démocratie occi 
dentale. Quant à nous ce serait plutôt vos 
regrets d'une démocratie • effective. (V, 
101) qui éveilleraient notre méfiance. Car en 
vérité comme ce porte-plume de la gauche 
BCBG vous pensez que les problèmes sociaux 
ne peuvent se résoudre que par « davantage 
de démocratie», ce que vous appelez le « dia 
logue social», permis par la « démocratie 
directe des assemblées de travaùleurs », Quel 
que soit l'adjectif dont on l'affuble, la démo 
cratie est la forme politique de domination 
du capital. Une société où le produit du tra 
vail prend généralement la forme de mar 
chandise et où, par conséq uent , le rapport 
le plus général entre les producteurs consiste 
à comparer les valeurs de leurs produits, et, 
sous cette enveloppe des choses, à comparer 
les uns aux autres leurs travaux privés à titre 
de travail humain égal, une telle société 
trouve dans la démocratie, avec son culte de 
l 'homme abstrait, le complément politique 
le plus convenable. 

Tant que l'on respecte le cadre général de 
cette société il est possible de débattre à 
l'infini des mille variantes de l'aliénation, de 
son organisation et de sa reproduction. Mais 
dès lors qu'il s'agit d'en finir réellement avec 
le monde capitaliste, les mesures à prendre, 
les actions à engager s'imposent d' el les 
mêmes. Les détails peuvent se discuter mais 
l'essentiel est hors de débat. Le déclenche 
ment d'une grève sauvage, d'une émeute, 
d'une insurrection n'est jamais le fruit d'un 
débat démocratique. La démocratie et ses exi 
gences sont au contraire roujours les ultimes 
arguments des adversaires de l'action radicale 
quand ils n'ont plus la force réelle de s'y 
opposer. Le prestige de ces mots - démo 
cratie, décision démocratique - la puissance 
de l'illusion qui s'y attache permettent 
d'ébranler la certitude, de ralentir l'élan de 
ceux qui Ont, un moment, échappé au car 
can des conduites autorisées. On ne peut pas 
rompre avec la société de l'égalité abstraite 
en en maintenant la fiction. Propager le res- 

peer déjà bien trop ancré - chez les prolé 
taires, la classe dirigeante ignore ces scrupu 
les - de la décision majoritaire c'est paralyser 
les tendances radicales en les privant du sen 
timent de la légitimité de leurs actes. 

- Appliquée à la révolution la (bonne) 
volonté démocratique avance la perspective 
des conseils ouvriers. Dérnocrarisme et 
conseillisme sont liés, on peut dire du second 
qu'il est la forme ouvrière du premier. Ces 
idées SOnt évidemment un héritage direct de 
l'IS. Dans le contexte qui est le leur ici (asso 
ciées à la nostalgie de la cité grecque érigée 
en modèle, des condottières ... ) elles doivent 
peut-être plus aux références personnelles de 
Debord qu'à une filiation directe avec l'IS. 
Chez l 'IS ces idées avaient un fondement réel 
dans la vie« artiste • des fondateurs. L'artiste 
figurait l'un des derniers vestiges de l'ani 
san indépendant. Les peintres, par exemple, 
parmi eux pouvaient vivre largement de leurs 
toiles. C'était une possibilité mais précaire. 
soumise aux aléas de la mode, de la concur 
rence, un secteur encore marchand. au sens 
traditionnel, au sein de la société capitaliste 
(on pourrait mettre en rapport cette préca 
rité avec la radicalité des thèses de l'IS). Quoi 
qu'il en soit de leur origine, ces idées étaient 
déjà contre-révolutionnaires et allaient s'avé 
rer comme un obstacle et une impasse au 
moment du combat. 

La forme conseil prise par les soulèvements 
prolétariens du début de ce siècle correspon 
dait à une phase du développement capita 
liste qui faisait de l'usine le noyau de la société 
et. à l'intérieur de l'usine, des ouvriers hau 
tement qualifiés le cœur agissant du prolé 
tariat. Ayant la possibilité, au sein de leur 
entreprise, de maîtriser l'ensemble du pro 
cessus de production, ces prolétaires pou 
vaient avoir l'ambition de réorganiser, à partir 
de leur expérience et de leur savoir-faire, la 
totalité de la vie sociale. 
L'expansion du capital a sapé ces bases qui 

faisaient de l'usine le centre possible et exclu 
sif d'un changement de la vie. En colonisant 
la société entière et tous les secteurs de l' exis 
tence, en transformant quasiment tour selon 
les besoins de son accumulation. en se répan 
dant partout il s'est rendu vulnérable partout. 
Plusieurs décennies de parcellarisation des 
tâches font que l'écrasante majorité des pro 
létaires ne trouve plus la moindre parcelle de 
réalisation de soi-même dans le travail. Le tra 
vail indifférencié a rendu les travailleurs indif 
férents. La fierté de métier a disparu. ce qui 
explique, en partie, l'isolement des luttes 
défensives des prolétaires des secteurs tradi 
tionnels comme la sidérurgie en France ou les 
mines en Angleterre, malgré leur exacerba 
tion et les moments radicaux qu'elles Ont 
connus. La masse du prolétariat moderne, 
dépourvue de toute qualification déterminée, 
de tour attachement sentimental à un métier 
ne pouvait considérer ces combats qu'avec 
perplexité. Il aurait fallu qu'ils atteignent un 
point d'incandescence supérieur pour rallier 
à eux, de manière active, les prolétaires qui 
admiraient leur violence sans partager leur rai- 

son. Il aurait fallu. par exemple, que les révol 
tés lorrains s'emparent, en février 1979, du 
commissariat de Longwy qui était devenu le 
point de cristallisation de cette crise sociale ". 

Les ouvriers ont plus envie de déserter leur 
usine qu'en devenir les maîtres. quant aux 
prolétaires, baptisés employés. des cornpa 
gnies d'assurances, des banques, des centres 
de Sécurité sociale ... , sans parler des chô 
meurs, quel sens pourrait avoir pour eux la 
notion de conseils ouvriers, épousant fatale 
ment les anciens cadres de la société. dans le 
moment même où il s'agit de tour détruire 
et où les nécessités de la lutte exigent que l'on 
outrepasse les formes de regroupement déter 
minées par le capital. 

La question du contenu du soulèvement 
des prolétaires prime celle de sa forme. A quoi 
bon des conseils et le respect de leurs consi 
gnes si des bolcheviks, des Cohn-Bendir ou 
des Walesa y font la loi. le temps de prépa 
rer leur liquidation? Derrière les conseils se 
profile le programme de la gestion ouvrière 
de la société, le programme de l'aurogesrion 
tant chérie par toUS les réformismes. Par leur 
forme, coulée dans les moules préexistants, 
et leur mode de fonctionnement calqué sur 
la démocratie parlementaire ils se prêtent 
admirablement à cette uropie d'un capita 
lisme géré par ses esclaves mêmes. 

L'incertitude terminologique que l'on 
peur relever. sur ce point, dans vos textes 
(vous semblez préférer aux termes de conseil 
conseillisre ceux d' assemblée-assembléiste) 
marque-t-elle la conscience de l'insuffisance 
des positions conseillistes qui restent les 
vôtres? 

- C'est dans cette perspective conseilliste 
que vous analysez le soulèvement polonais, 
c'est donc aux limites de ce point de vue que 
nous imputons les faiblesses de votre inter 
prétation des événements. « I/Yalesa avait été, 
comme tous les modérés qui incarnent le pre 
miermoment euphorique d'une révolution, 
un bien passager, un mal inévitable: avec le 
temps on s'en débarrasse. s Ce qui manque 
le plus dans les révolutions modernes c'est jus 
tement le temps. « Vite. disait seulement 
celui des slogans ecrits sur les murs qui fut 
peut-être le plus beau. Les classes dirigean 
tes ont compris que l'omniprésence du capital 
ne tolérait aucun accroc de son espace-temps. 
Un fonctionnaire de police raconte dans ses 
Mémoires comment, dans la nuit du 23 au 
24 mai 1968, un instant saisis de panique, 
des responsables du maintien de l'ordre ont 
envisagé d'abandonner Paris. Se donnant, 
évidemment. le beau rôle il aurait immmé 
diaternent réagi: « C'est de la folie, c'est le 
processus de la Commune qui s'engage. II 
faut à tout prix arrêter ça J. » Controuvée ou 
véridique cette anecdote est significative. 
Dans les situations critiques les classes diri 
geantes épuisent désormais très rapidement 
leurs possibilités de repli. En étendant leur 
domination elles ont aussi réduit leur marge 
de manœuvre. Le principe qui régit 
aujourd 'hui la guerre sociale dans ses phases 
de paroxysme pourrait se formuler ainsi: tour 
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ou rien et tout de suite. En 1848, en 1870-71, 
en 1917 plusieurs mois séparent la révolution 
bourgeoise du soulèvement prolétarien; en 
1979 en Iran un mois à peine entre l'avène 
ment d'un gouvernement bourgeois démo 
crate et l'insurrection populaire reprise en 
mains et remise au pas au bout de 48 heures 
par la bureaucratie cléricale. 
Le moment venu est toujours, forcément, 

un moment critique où il s'agit de saisir 
l'occasion aux cheveux. C'est précisément à 
ce moment-là, celui de la chance historique 
qui ne se représentera peut-être plus de très 
longtemps. que toute tergiversation est 
néfaste. L' expérience polonaise mon tre , sans 
aucune ambiguïté, qu'on ne se débarrasse pas 
si aisément de ces modérés qu'on a d'abord 
tolérés. Le rondouillard jovial a eu le temps 
d'acquérir l'autorité et le prestige qui lui per 
mettent de jouer l'extincteur héliporté, le Red 
Adair de la guerre sociale, qui lui permettent 
de « bafouer les règles démocratiques [que 
les mêmes travailleurs révolutionnaires} 
s'étaient données eux-mêmes ». Il est dans 
la nature des règles démocratiques d'être 
bafouées - c'est la triche qui donne toute 
sa saveur au jeu - la question est de savoir 
par qui et donc dans quel sens. Jusqu'à pré 
sent les tendances radicales n'ont jamais eu 
la force de jeter les cartes avant les forces du 
pouvoir. Il n'y a pas de raison d'ériger cette 
faiblesse en principe, en exemple à suivre par 
des révolutionnaires qui auraient le bonheur 
de se trouver dans des circonstances similaires. 
- Il ne faut pas faire d'une conjoncture 

passagère, même si au regard d'une vie 
d' homme, de nos vies elle paraît intermina 
ble, le dernier mot de l'histoire. Nous som 
mes dans une phase de contre-révolution 
comme notre parti en a déjà tant connues. 
Contre-révolution aggravée par une crise éco 
nomique, quand bien même vous mettriez 
ces mots entre guillemets. Quelles que soient 
l'origine et la nature de cette crise, elle se 
manifeste lourdement par le chômage. 

Cette réalité pèse sur tous les prolétaires. 
Comme réalité directement vëcu« sur les chô 
meurs et comme menace permanente sur les 
autres. Le rôle de l'armée de réserve indus 
trielle n'a pas changé depuis que Marx en fit 
l'analyse au siècle dernier. Le chômage mas 
sif (réalisation ironique des aspirations anti 
travail par le capital) explique suffisamment 
à lui seul la disparition des lunes ouvrières 
au sens traditionnel. Avec ces luttes minima 
les ont disparu aussi les gestes plus radicaux 
qui pouvaient s' exprimer dans leur sillage. 
Tout le climat en est changé. Inutile d'invo 
quer une prétendue disparition de « la capa 
cité de haïr» (V. 93) qu'il faudrait. à vous 
lire, imputer à un avachissement des indivi 
dus. Comment la haine se manifesterait-elle 
quand chacun sait qu'il lui faut fermer sa 
gueule, courber l'échine sous peine et de 
licenciement et de chômage de longue durée? 
Quand les ouvriers étaient assurés de retrou 
ver presque immédiatement du travail, ils 
pouvaient laisser libre cours à l'expression de 
leurs sentiments. Faire grève, occuper. sac- 

cager, séquestrer ... est d'autant plus facile 
que l'on n'a pas dans les reins le canon froid 
des nécessités économiques. Les prolétaires 
sont, momentanément, sur la défensive. ce 
n'est pas une raison pour désespérer des pas 
sions humaines et crier à leur disparition. 
Insulter des vaincus c'est les enfoncer encore 
plus gravement dans la défaite. 

Depuis le 27 novembre l'évolution de la 
situation ne nous laisse plus le loisir ni la dis 
ponibilité d'esprit nécessaire à la poursuite 
de la rédaction de cene lettre. Le temps que 
nous concédait le salariat est désormais - 
heureusement - accaparé par la rue. Nous 
pensons que la crise désormais ouverte. dès 
les premiers signes du retour visible de la 
guerre sociale, confirme certains points que 
nous avons développés; le plus apparent étant 
que. contrairement à la bombe à neutrons, 
l'urbanisme, s'il détruit le cadre de « vie. 
ne fait pas disparaître les prolétaires. Dans 
Paris rénové, livré aux distributeurs automa 
tiques de néo-nourriture, les voitures flarn 
bent de nouveau. Nous décidons en consé 
quence de vous adresser ce texte tel quel. 
malgré son caractère inachevé et sa formula 
tion en bien des endroits imparfaite). 

J. c La nostalgie qui hante nos contemporains. 
Ct qui leur fait envisager sous un jour idyllique tou 
tes les formes archaïques de survie et de conscience 
qui y sont liées, porte la marque indélébile de 
"impuissance et de la puérilité. > (1. 4) 

c Nulle nostalgie passéiste ne saurait nous satis 
faire car nous sommes convaincus que c'est cette 
concentration exclusive sur le monde réel qui pro 
duira une vic nouvelle ct de grandes acrions.» 
(IV. IV) 

«Encore Cl toujours la révolution ne tire pas sa 
poésie du passé mais de l'avenir. > (IV. 87) 

2. N' 1147 du 31 octobre au 6 novembre 1986. 
3. Jea" Rochet, Cinq ans à la tête de la DST, 

Plon, Par;' 1985. p. 87. 
4. Le déroulement de la mamfestatiol1 du 23 

mars 1979 - a/ors que 1011 organisation, à Paris loin 
dll théâlre naturel des operations, là où les prolé 
taires se sentant chez eux pouvaient aller le plus 
loin, constituait, déjà. une victoire syndicale - 
montre que le dépaHemel1l de la luite des sidërur 
gistes dans la conjonction avec les aspirations 
modernes l'lait parfaitement possible. 

5. Nous comptions surtout encore traiter de votre 
utilisation de concepts psychal1alyliques. Même si 
VOliS fustigez les psychal1alysés, l'emploi des COll' 
ceprs de la psycanaillen« laisse entendre que vous 
acceptez comme allant de soi l'ememble de son l'di· 
fiee théorique. La pratique du detournement peut 
être à double tranchant. LeI égarements auxquels 
peut mener l'emploi des idéel de "ennemi nous 
semblent manifestes dam l'allai yu que vous faites 
de Ia « crise économique J comme c fixation névro 
tique. des prolétaires. 
Si l'IS pouvait déjà noter en 1969 que ./0 psycha 

nalyse n'a [amais été en peine, évidemment, 
d'énoncer une belle jUJlificatio" psychanalytique 
de la necessite: de payer. Il est bien inutile de 
mâcher le trauai! des idéologues de la resignation, 
d'entrer dans Jeun vues et de lainer entendre qu ',f 
faudrait Ul1C psychal1alyse de masse du prolàaria: 
ou que la révolution serait celle psychanalyse de 
masse. 

Salut et fraternité 
Paris, le 8 décembre 1986 
Pierre c., Etienne M .. Sylvie T. 

Encyclopédie des Nuisances 
à Pierre c., Etienne M., Sylvie T. 

Paris, le 4 mai 1987 

Camarades, 

Quand vous recevrez cette réponse tardive 
à votre lettre du 8 décembre 1986, vous aurez 
assurément lu le numéro 10 de l'EliN, ce qui 
vous aura au moins permis de remarquer que 
noue. conception générale tant de l'évolu 
tion historique récente que des possibilités 
de la révolution. ne nous met aucunement, 
contrairement à ce que vous prërendez ,« en 
porte-à-faux. avec le mouvement réel. Mais 
peur-être, fidèles à votre dogmatisme ami 
démocratique, condamnez-vous les mouve 
ments récents pour n'avoir pas accédé à cette 
compréhension de la c logique du capital • 
dont, pour la détenir, vous faites le nec plus 
ultra de l'extrémisme. Quoique la pente de 
vos raisonnements vous pousse certainement 
dans ce sens, vers le radicalisme désincarné 
de la secte qui. pour vous infliger à noue tour 
une citation de Marx, cherche son point 
d'honneur « non pas dans ce qu'elle a de 
commun avec le mouvement de classe, mais 
dans un point particulier qui la distingue du 
mouvement " nous ne présumerons cepen 
dant pas de votre jugement là-dessus, mal 
gré toutes les facilités polémiques que cela 
offrirait: nous nous en tiendrons strictement 
à ce que vous avancez dans votre lettre. 

En incorrigibles démocrates, nous pensons 
en effet que le débat critique, de la simple 
discussion à la polémique sérieusement argu 
mentée, est pour le mouvement révolution 
naire le milieu indispensable de la vérité, de 
sa vén'Jé: quand ce débat dépérit et dispa 
raît, au profit d'imputations plus ou moins 
calomnieuses ou de procédures organisation 
nelles, c'est toujours la marque d'un affai 
blissement pratique (voir la fin de la première 
Internationale, par exemple). Vous nous direz 
sans doute qu'au moment du conflit ouvert, 
quand le temps n'attend pas, de longues dis 
cussions risquent surtout d'entraver l'initia 
tive nécessaire, avec pour résultat que ne soit 
pas saisie une occasion décisive. Et nous vous 
répondrons que s'il y a trop de discussions 
au moment de la vérificarion pratique, c'est 
qu'il n 'yen a pas eu assez auant, 

Malgré un ton • marxiste orthodoxe • assez 
irritant, et. qui n'est pas toujours dénué de 
pédantisme. nous reconnaissons volontiers 
que votre lettre évoque à sa manière quelques 
problèmes réels, qui méritent d'être discu 
tés sérieusement. Mais c'est justement ce que 
selon nous vous n'essayez pas de faire. Cette 
réponse devra donc avant tout, sur chaque 
point évoqué. s'en prendre à la mauvaise foi 
qui vous fait systématiquement fausser nos 
formulations dans le sens favorable à l' appli 
cation, lourde et mécanique, des catégories 
figées qui vous servent de certitudes. Le truc 
de votre « critique. al' indéniable avantage 
d'être facile à appliquer: rien de ce qui existe 
n'échappant à la « logique du capital », sa 
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signe d'une communauté perdue ?), il faut 
avoir poussé très loin l'identification à une 
« nécessité historique. impersonnelle pour 
constater. par exemple, la disparition de Paris 
avec la froide satisfaction du théoricien qui 
voit là l'avance d'un processus se rapprochant 
inéluctablement de son renversement« dia 
lectique " selon la vieille recette consolante 
du « plus ça va mal. mieux ça va .1 En regard 
de cette affectation de réalisme historique. 
nous trouvons risible - quoique pas si drôle 
que ça. finalement - votre soudain lyrisme 
pour évoquer les« passions humaines. dont 
nous aurions, nous. désespéré. 
C'est justement parce que nous ne valori 

sons pas de façon passéiste ou esthétisante des 
époques révolues que notre regard sur elles 
souffre de ce que vous appelez « un champ 
de vision fâcheusement resrreinr s : nous y 
retenons seulement ce qui contenait une pro· 
messe de réalisation humaine encore riche de 
sens aujourd'hui; et donc les débats des 
citoyens plutôt que l'esclavagisme. par exern 
pie. Nous ne prétendons pas siéger au tribu 
nal de l'Histoire universelle, mais seulement, 
comme tant d'autres le font aussi à leur 
manière, élaborer de bric et de broc un lan 
gage (des significations, des valeurs) utilisa 
ble pour affirmer ce qui sera toujours irréduc 
tible à l'appauvrissement planifié de la vie: 
sa poésie, si l'on veut. Certes, la révolution 
ne tire pas sa poésie du passé. Mais nous 
n'incarnons pas la révolution. et ne préten 
dons d'aucune manière la représenter. Nous 
sommes. et nous nous affirmons comme tels. 
des individus déterminés par l'expérience 
possible d'une richesse directement vécue à 
un certain moment de l'histoire; et donc aussi 
par tout ce que cette richesse, ce faible aperçu 
de celle que pourrait produire et dilapider 
une société libre, laisse à désirer. Et nous nous 
méfions, comme beaucoup d 'autres 
aujourd 'hui, de ceux qui affectent de mépri 
ser les raisons individuelles de la révolte. et 
posent aux purs esprits détenteurs de la 
science historique dont ils délivrent sur un 
ton d'oracle les arrêts. Si quand elle vient. 
la révolution, en tant que phénomène col 
lectif, n'a guère à s'attarder sur ce que furent 
les motifs de chacun, elle n'en est pas moins 
faite tout d'abord de la jonction de ces motifs 
particuliers dans un moment historique qui 
doit les faire vieillir très vite: les nôtres sont 
ce qu'ils sont, et seront dépassés sans aucun 
doute comme ceux de tant d'autres qui, eux 
aussi. s'appuient sur ce qu'ils connaissent et 
goûtent déjà pour refuser ce qui arrive. Mais 
en arrendant, c'est dans le temps limité d'une 
vie que l'on doit se battre pour ce que l'on 
aime, dont aucune idéologie de la nécessité 
historique ne peut compenser la disparition. 
Enfin, nous pensons que notre goût pour cer 
taines réalisations du passé ne pourrait être 
réellement blâmable que s'il nous empêchait 
de comprendre et de critiquer le présent: 
selon nous c'est tout le contraire, et d'ailleurs 
l'ennemi, en saccageant le passé pour gâcher 
l'avenir, nous montre a contrario clairement 
ce que nous avons à faire. 

négation révolutionnaire se doit pure de route 
détermination existante, et ceux qui assènent 
sans désemparer ces articles de foi sont les plus 
purs des négateurs. Continuant le syllogisme 
pour démontrer que ces négateurs sont eux 
mêmes en conséquence parfaitement inexis 
tants, je croyais avoir définitivement clos ce 
peu intéressant chapitre annexe à l'histoire 
de l'idéologie ultragauche en exposant, dans 
I'article « Les Syllogismes démoralisateurs. 
(l'Assommoir n " 3, 1979), la pauvreté de 
cette ratiocination critique, d'autant plus évi 
dente qu'elle cesse de relever de la macéra 
tion individuelle pour s'hasarder à juger une 
activité réelle. Mais apparemment il y a encore 
des amateurs. 
Tout d'abord nous pensons que le 

« malaise diffus. dont vous faites état (page 
1) s'explique assez aisément - sans vouloir 
psychanalyser personne, contrairement à votre 
interprétation malveillante - par la pénible 
contradiction que doit représenter pour vous 
le fait de devoir admettre que nous dévelop 
pons une critique concrète sans nous arrêter 
un instant à nous définir par rapport aux 
notions fétichisées qui SOnt pour vous et quel 
ques autres autant de marottes: démocratie, 
autogestion, conseils, etc. C'est ainsi que 
nous parlons d'assemblées tout simplement 
parce que les prolétaires eux-mêmes 
emploient ce terme; et que nous ne sommes 
pas obsédés par les mots. par les garanties 
qu'ils seraient censés fournir, positivement 
ou négativement. Nous pensons quant à nous 
que c'est justement parce que nous ne nous 
sommes pas souciés de rechercher une ortho 
doxie quelconque. avec ou contre des formu 
lations que le passé nous aurait léguées 
comme un problème idéologique. mais que 
nous nous sommes sans façon servi, que nous 
avons pu avancer en laissant ouverte cette pan 
d'il1détermil1atiol1 que toute théorie concrè 
tement historique doit ménager: celle qui 
correspond aux possibilités multiples et lar 
gement imprévisibles du moment où les pro 
blèmes révolutionnaires se posent dans leurs 
termes réels et pratiques, et non plus dans 
le ciel des spéculations doctrinaires. 
C'est d'ailleurs ainsi. comme nous l'avons 

dit dans le Discours préliminaire (page 14) 
que l'IS a pu. en son temps, faire la théorie 
d'une nouvelle époque de la domination de 
classe, sans s'embarrasser des interminables 
querelles autour de quelques notions hypos 
tasiées qui font la« vie» de l'ultra-gauche. 
Mais il est vrai que vous considérez. dans l' IS 
déjà. la reconnaissance sam autre forme de 
procès de l'auto-organisation en conseils des 
révolutions ouvrières comme participant de 
ces. idées ( ... ) contre-révolutionnaires» qui 
« allaient s'avérer comme un obstacle et une 
impasse au moment du combat» (page 5). 
Vous auriez certes pu nous faire grâce de votre 
sociologie marxeuse de I'artiste « artisan indé 
pendant " obligeamment fournie comme 
explication de la « radicalité » de l'IS: on 
dirait duJanover. Mais surtout, quel malheur 
des temps vous amène-t-il donc à écrire à des 
gens qui perpétuent de telles idées (sur les 

conseils, la démocratie), et préparent ainsi les 
prochains obstacles à l'accomplissement de 
l'automatisme révolutionnaire dont vous vous 
faites les hérauts i Votre malaise, c'est celui 
dune « théorie. qui a fort peu d'existence, 
parce que fort peu d'usage par elle-même, 
et qui ne peut se donner quelque illusion de 
consistance qu'en se posant contradictoire 
ment par rapport à une autre « théorie» 
qu'elle veut voir en rivale. Mais ce n'est pas 
par rapport à l'EdN, c'est par rapport au 
monde réel qu'il faut éprouver la vérité de 
ses idées. Et peut-être ainsi comprendrez-vous 
mieux notre propre manière de procéder. et 
nous ferez-vous des critiques plus pertinen 
tes. sans malaise aucun. 

Vos remarques portent essentiellement sur 
deux points: notre supposé « passéisme. et 
notre condamnable dérnocratisme conseil 
liste. Commençons par notre usage du passé. 
L'obstination dont nous faisons preuve, et 
dont vous nous félicitez pour commencer. sur 
quoi croyez-vous donc qu'elle se fonde, sinon 
sur ce que chacun de nous a pu goûter ou 
apercevoir des possibilités humaines (celles 
des autres et les siennes propres), et qui lui 
fait considérer en regard toute e consécration 
sociale» avec le mépris qu'elle mérite? Cela 
peut être une œuvre d'art. ou une émeute, 
un geste d'affirmation individuelle ou la dis 
position d'une ville: bref toute beauté de ren 
contre qui indique fugitivement quel meil 
leur emploi pourrait être fait de la vie. Ici il 
faut remarquer que pour donner une appa 
rence de justification logique à votre concep 
tion d'une pure Révolution comme renver 
sement instantané et automatique (dont 
l'agent, qui ne saurait être l'auto-organisation 
en conseils ou en assemblées, reste très éva 
nescent, nous y reviendrons), il vous faut 
affirmer que la réalité tout entière serait épui 
sée par les rapports marchands (. plus rien 
n'est extérieur à la marchandise >, page 3). 
Cette vision peu dialectique escamote mala 
droitement le devenir contradictoire d'un 
monde où le formalisme marchand tend à 
recouvn'reffectivement à peu près tout, mais 
est très loin de tout contrôler (ici le concept 
critique de spectacle a tout son usage, qui 
vous échappe apparemment). 
En fait. le moment de la. rupture du cours 

homogène de l'histoire », qui semble pour 
vous l'objet d'une attente quasi mystique, 
celle d'une impossible création historique ex 
nibilo , ce moment est bien plutôt, pour cha 
que génération, le présent où elle cherche à 
inventer, avec ce qui lui tombe sous la main. 
avec les matériaux fournis par l'histoire, un 
projet qui en détourne le sens et déjoue les 
forces du malheur. le poids du passé. Ainsi. 
sans parler de la sottise de vos insinuations 
sur le respect que nous aurions pour la 
• mythologie cinématographique Renoir 
Carné-Prévert. (ne vous êtes-vous jamais 
demandés si cette image ne devait pas par 
hasard quelque chose aux prolétaires réels de 
cette époque, comme leur doivent plus direc 
tement quelque chose tant de chansons, 
l'argot, et tout ce qui peut subsister comme 
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De toute façon, en ce qui concerne l'usage 
de ce qui nous plaît dans le passé. nous som 
mes sans doute bien pires que tout ce que 
vous pouvez imaginer. Mais peu irnporte : 
chacun choisit dans le passé ce qui peut lui 
servir (où pourrait-il bien le choisir?) et vous 
même y prenez, pour construire vos énoncés 
mécanistes. du marxisme, du bordiguisme, 
etc. Chacun ses goû rs. 

Plus intéressantes seraient vos objections 
concernant notre référence à la démocratie, 
si elles ne portaient pas elles aussi la marque 
de marottes ulrragauchistes assez éculées (ici 
anticonseillistes : la e logique du capital _ fera 
tout. et l'extrémisme désincarné le reste). 
Nous serons donc plus brefs, car le temps 
passe et la patience manque. 

Pour résumer, nous définirons donc votre 
sectarisme antidémocratique comme un lëni 
nisme honteux. Vous conservez l'essentiel de 
l'analyse léniniste en opposant aux« formes 
de regroupement déterminées par le capital » 
(page 6), c'est-à-dire à tout regroupement 
spontané où les individus trouvent directe 
ment dans leur propre situation le contenu 
et la matière de leur activité subversive (qui 
n'est autre que cette détermination par ce qui 
existe, précisément), regroupement qui ne 
peut bien sûr (qu'y faire?) atteindre qu'une 
• conscience rrade-unioniste » (<< le pro· 
gramme de la gestion ouvrière de la société », 
page 6, dans votre formulation); à de tels 
regroupements, aussi misérablement compro 
mis avec ce qui existe et incapables de se 
débarrasser de cette souillure originelle, vous 
opposez donc l'extrémisme révolutionnariste 
auto-patenté de ceux qui assurément seront 
capables «d'en finir réellement avec le 
monde capitaliste» (page 4), puisqu'ils se 
sont eux-mêmes désignés comme les plus 
lucides en adoptant ce vaillant programme: 
« il s'agit de tout détruire» (page 6). Mais 
après avoir repris les prémisses du raisonne 
ment par lequel Lénine prétendait justifier 
la nécessaire mission historique de son parti, 
vous escamotez curieusement cette fameuse. 
et effectivement. à partir de telles prémisses, 
indùpensable médiation entre la théorie 
(c'est-à-dire les propriétaires de la théorie, du 
programme enfin révélé de la révolution: 
e tour ou rien, et tour de suite _, page 7) et 
la pratique (c'est-à-dire l'appropriation et la 
direction du mouvement spontané des mas 
ses. avec toutes les tricheries qui s'imposent 
au nom de la radicaliré). Ce qui supplée illu 
soirement à cene cruelle disparition du parti 
d'avant-garde (disparition que vous impose 
sans doute un reste de réalisme) c'est la fata 
lité historique selon laquelle une harmonie 
de cauchemar, de pan en pan régie par la 
« logique du capital s , devra un jour, sans 
qu'aucun projet révolutionnaire n' y prépare. 
se renverser en son exact contraire, dont 
« l'essentiel est hors de débat» (page 4). Ceux 
qui sont contre tout débat prouvant ainsi ciro 
culairement qu'ils possèdent au plus haut 
point la conscience de cet « essentiel ' .. 
Ce léninisme sans projet auquel il manque 

le pa ni reste donc très abstrait, sinon mysri- 

que; mais pour argumenter quelque peu 
votre polémique antidémocratique, vous avez 
recours à la vieille ficelle de l'urgence, qui 
servit si souvent de prétexte à toutes les mili 
tarisations, qui vous permet de mettre en 
scène votre alternative entre le débat démo 
cratique qui. respecte le cadre général de 
cene société. (page 4) et la pure révolution 
qui. outrepasse >, etc. Ainsi vous télescopez 
grossièrement dans cene nuit de la conscience 
où il n'y a n'en à discuter, la phase (plus ou 
moins longue mais toujours difficile) d'auto 
organisation du prolétariat en classe agissante 
(comme disait Rosa Luxembourg: « Ce n'est 
qu'au cours de la lune que l'armée du pro 
létariat se recrute et qu'elle prend conscience 
des buts de cerre lune " ceci par la discus 
sion et la confrontation des choix possibles 
à chaque étape du processus. ajouterons 
nous), et le moment décisif de l'affrontement 
où l'instabilité du rapport des forces pousse 
à la conclusion. Non seulement c'est réduire 
la révolution à une question de tactique mili 
taire, mais même de ce point de vue il est tout 
à fait irréel de croire que le fait de vouloir 
• tout et tout de suite. garantirait contre les 
risques d'erreur, conférerait automatique 
ment la lucidité qui permettrait de voir clair 
dans la confusion de la bataille. Et qui va se 
substituer au prolétariat pour lui éviter les 
erreurs? Les assemblées prolétariennes ne SOnt 
qu'une condition de l'intelligence historique, 
nécessaire mais non suffisante, et nous pen 
sons roujours que les erreurs des masses en 
révolution sont hisroriquernenr infiniment 
plus fécondes et plus précieuses que l' infail 
libilité des plus radicaux des théoriciens. En 
fait. les problèmes que vous posez à propos 
de la Pologne SOnt le produit d'un mouve 
ment de longue durée (sans même parler des 
lunes d 'avant 1980) qui a justement permis 
de les poser; et de combarrre dans les assem 
b/ées les positions irréalistes des modérés. Ce 
que certains ont fair. Encore une fois, qui 
décide du « moment critique où il s'agit de 
saisir l'occasion aux cheveux », si ce ne SOnt 
les prolétaires eux-mêmes dans leurs assem 
blées ? Que les tendances radicales aient à ce 
moment pour tâche de dénoncer les illusions 
propagées par les endormeurs, voilà ce qui 
semble assez évident. Et c'est précisément à 
cela que les assemblées servent. 

Nous discernons d'ailleurs deux corollai 
res significatifs à ce que nous appelons votre 
léninisme honteux. Le premier, c'est la totale 
absence dans vos analyses de cet agent prin 
cipal de la domination moderne qu'est la 
bureaucratie: il est vrai qu'il s'agit là de la 
classe qui prétend incarner, elle aussi. la pure 
connaissance de la nécessité objective. de 
e: l'essentiel », et considère en conséquence 
tout débat démocratique comme palabres 
inutiles. Le second, c'est syrnérriquemeru la 
disparition tout aussi totale de la conscience 
comme moyen er but de la révolution prolé 
tarienne (ceci explique au passage que vous 
ne trouviez rien d 'utile à reprendre dans la 
théorie de Freud). Tous vos raisonnements 
sont imprégnés de« l'esprir stérile du veil- 

leur de nuir s : circulez dans le sens de l'his 
toire. y a rien à discuter' Mais le seul sens de 
l'histoire moderne, s'il se peut qu'elle en ait 
un, c'est justement l'accession à la liberté 
d'en discuter et de le choisir: la bureaucra 
tie est la réponse à ceci, dans la perspective 
du pouvoir séparé. A la fois comme réPres· 
sion, et comme action dont l'arbitraire est 
l'image inversée de la liberté possible. 

Après cela, est-il encore besoin d'ajouter 
qu'il faut vraiment méconnaître toute dia 
lectique du langage et du réel, et faire preuve, 
en outre, d'une mauvaise foi assez exorbi 
tante, pour affecter de croire que le mot 
démocratie aurait le même sens dans l'EdN 
que chez Giscard d'Estaing) Il est à peu près 
aussi sérieux d'écrire: • Quel que soit l' adjec 
tif dont on l'affuble, la démocratie est la 
forme politique de domination du capital» 
(page 4), qu' il le serait d'affirmer que« quel 
que soit l'adjectif dont on l'affuble, le com 
munisme est la forme politique de domina 
tion du capitalisme d'Etat >. En fait. vous 
acceptez ce que cette société dit d'elle-même. 
sur son caractère démocratique, etc., en 
l'affectant seulement d'un signe négatif. 
Nous admirons à ce sujet la merveilleuse luci 
dité révolutionnaire qui vous fair voir dans 
cette société une abondance de projets entre 
lesquels « les individus n'auraient qu'à choi 
sir. (page 4) : vous confondez sans doute pro 
jet historique et projet de chaîne de télévi 
sion privatisée. Mais trêve d'ironie. Vous 
pouvez toujours prononcer vos dérisoires 
oukases: les mouvements sociaux modernes 
se donnent pour but de realiser la démocra 
tie. et c'est avec eux que nous nous battrons, 
entre autre sur le sens de ce mot (comme sur 
celui du mot communisme). 

Pour conclure. nous remarquerons seule 
ment qu'obnubilés par vos marottes sectai 
res. vous passez totalement à côté du propos 
central de l'EdN, qui est, comme nous 
l'avons redit dans le numéro 10. 'de dénon 
cer précisément ce à quoi l'on peut s'attaquer 
effectivement, plutôt que de vaticiner sur la 
• logique du capital •. Nous trouvons cela 
plus passionnant que des discussions qui SOnt. 
elles, oiseuses et inutiles, parce qu' elles refu 
sent de partir des plus simples réalités de 
l'époque. Si vous voulez seulement vous ren 
voyer avec quelques comparses les restes et 
les morceaux de problèmes idéologiques péri 
més, écrivez donc à d'autres: il doit bien res 
ter quelques groupuscules du genre « Ban 
quise. prêts à s'adonner à ce pauvre jeu 
jusqu'à la fin du siècle. si Nogent-sur-Seine 
leur prête vie .. 

Pour les encyclopédistes: Jaime Semprun 
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ANNEXE II 

J.-P. Baudet 
à). Semprun 

Paris, le 24 février 1987 

Salut. 
Je t'adresse pour information la lettre que 

je me suis senti contraint d'envoyer à Guy Far 
gene, en réaction au n " 3 de son bulletin 
(Décembre 86). 

Rien n'annonçait sans doute, de la part de 
Guy, des intentions comme celles que révèle 
ce texte. En s'instituant expert en arbitrage 
de ce que chacun aurait dû faire, et en accu 
mulant une ironie fielleuse exclusivement sur 
ceux qui prirent, en décembre. le plus de ris 
ques, il se rapproche singulièrement des 
ouvriéristes bornés dont il croit pourtant s'être 
distancié; mais ce qui reste uniment pauvre 
dans l'idéologie contemplative des descen 
dants d'ICa devient erraciquernent dégoû 
tant chez quelqu'un qui s'est aventuré bien 
au-delà. 
J'avoue que cela me suffit pour éclipser 

toute autre considération. 
Il trouvera ma réaction exagérée: mais 

verra-t-il l'énormité de son texte, et de son 
envoi à ceux qu' il couvre précisément de ses 
quolibets journalistiques? 

Amicalement. 
Jean-Pierre 

)..P. Baudet 
à G. Fargerre 

Première page de la leme de Baudet à Guy 
Fargerre. 

La légende ci-aessous commentait lm docu 
ment photographique reprëseruant les der 
niers occupants de la Sorbonne, tels que les 
décrit l'enquête sënatonaie : « Quelques OCCII· 
parus sortent e11 levant les bras e11 l'air, geste 
de reddition après lm combat farouche et 
désespéré qui n'existe que dam Ieur espru. » 
(Note de /'EdN.) 

Où l'on voit la justice historique en mar 
che. et comment des maniaques de l'émeute. 
pris en flagrant délit de compulsion de répé 
tition. furent, d'une Sorbonne abstraitement 
occupée. concrètement expulsés par un réel 
et rationnel bataillon de CRS, avant que 
d'être soumis. en juste pénitence. au juge 
ment définitif de censeurs encore plus incor 
ruptibles. 

Paris, le 22 février 1987 

Jean-Pierre Baudet 
à Guy Fargene 

Copie aux personnes concernées 
Les mauvais jours d'ICO finiront· ils 'Com 

bien de temps faudra-t-il encore trouver. sous 
couvert de chronologies à prétention d' objec 
tivité, ces jugements mesquins passés en con 
trebande par lesquels on s'érige en donneur 
de leçons' 

Page 3D, [U vois « Se cristalliser une faible 
tendance à occuper la Sorbonne (toujollrs fer 
mée 1). Une omgtaine de personnes en for. 
aèrent les portes vers dix- neuf beures, pour 
inviter les quelques centaines qui demeu 
raient aux alentours à tenir une assemblée à 
l'interieur. Cette répétition laborieuse d'une 
scène connue, ainsi que' 'l'appel à la popu 
lotion" qui en résulta et qui prônait abstrai 
tement l'extension du mouvement avait le 
serieux de ces quelque cent ou deux cents par 
ticipants dont /a ptus grande partie, peut-être 
consciente du côté artificiel de leur acte, se 
dispersa avant même d'avoir décidé quoi que 
ce soit de concret, et surtout pas une OCCll· 
pation permanente des lieux, ce qui était une 
manière d'it/firmer un tel appel, qui a peu 
de sens quand l'assemblée dont ri émane 
n'est pas là pour recevoir ceux qui y ont 
rëpond«, » 

Te voici donc d'accord avec la presse pour 
reconnaître à l'œuvre une minorité irrespon 
sable, constituée de soixante-huirards nostal 
giques. L'activisme sonnait faux, tous les Jour· 
nalistes s'accordent là-dessus. en face d'un 
mouvement atteint d'une rassurante crispa 
tion déambulawire permanente, dont 
l'orthodoxie n'existait que dans la tête de 
ceux qui rapprochaient pèle-mêle, dans un 
confusionnisme inquiet exacerbé. le refus de 
faire de la politique. le refus d'aller rrop loin, 
le refus de refaire 68 ; orthodoxie négative 
illusoire que [U reprends entièrement à ton 
compte. à la faveur d'une, autolirniration » 
à la polonaise. 

La pure identité de ce mouvement aurait 
sans doute dû, pour éviter tout risque dévo 
cation, s'interdire de refluer en permanence 
vers le Quartier latin, lieu de tous les sirnu 
lacres historiques ? N'aurait-il pas fallu. ëga 
lernenr, reconsidérer le fait de manifester, qui 
rappelait fâcheusement une altérité peu pré 
sentable' A tout le moins, il te faut condam 
ner cette occupation de la Sorbonne qui infli 
geait, précisément, un beau camouflet au 
pesant distinguo bâti par les médias entre 86 
et 68. 

Il n'était pas très représentatif, cet épisode 
capable de ruiner la bonne réputation d'un 

mouvement qui n', occupait » des locaux 
que dans le respect des recteurs, des ensei 
gnants, des canes dérudiants et des maîtres 
chiens de Jussieu ; d'un mouvement qui ne 
connut donc que cet unique exemple d'occu 
pation réelle, spontanée et libre. 

Le critique, radical-objcctif » que tU te 
révèles être peut concentrer ses condamna 
tions (sur cet exemple d 'hétérodoxie flagrante 
dans le style des occupations) par la grâce 
d'une vieille équivalence, capable de convain 
cre séance tenante toute âme de bureaucrate: 
action minoritaire, donc injustifiable. Et 
comme pour confirmer la pertinence de ton 
rejet. il se trouve que des individus suffisam 
ment extra-terrestres pour occuper la Sor 
bonne ne pouvaient en rester là; ils lancè 
rent donc un appel à la population: non 
point pour se rassembler salle Jules-Bonnot 
- comme tu laisses entendre, pour te gaus 
ser ensuite d'un échec purement imaginaire 
- mais pour se solidariser avec les scolarisés 
en grève. Cet appel ne prétendit nullement 
être le seul. ni le plus important, ni mieux 
libellé que d'autres, qui fleurirent à peu près 
au même moment. preuve s'il en est qu'il 
y avait là un besoin dans l'air du temps. Il 
prétendait simplement exister, comme les 
autres. Il prétendait aussi s'adresser directe 
ment à la population, avant que les apprentis. 
syndicalistes n'aillent rechercher la protection 
officielle de leurs maisons-mères. Il senor 
gueillir encore de ne pas émaner de pantins 
prorobureaucratiques comme Darriular ou 
Désir (qui entrèrent en action deux jours plus 
tard, dans ce domaine). 

Pour quelles raisons cet appel-là, et aucun 
autre, doit-il alors être qualifié d'abstrait, ou 
d'artificie/l Quel paramètre scientifique te 
permet-il de séparer l'ivraie spontanée et 
occasionnelle du grain majoritaire des instan 
ces de representation ? L'antipathie persan 
nelle ? Une forme pantelante de légalisme' 

Quant à la prétendue inconséquence des 
occupants, qui auraient sans doute dû, pour 
échapper à tes foudres, périr aux meurtriè 
res du bâtiment assiégé par la troupe. [U 

avoues une phrase plus loin que « vers 
minuit. les deux ou trois cents individus qUI 
restaient encore sur place commençaient à fuir 
les charges de police qui cernaient le quar 
tier. L'ultime cinquantaine d'occupants de 
la Sorbonne évacua les lieux sans résistance 
devant les CRS requis par le recteur s , scène 
donr la photographie ci-jointe rend bien 
l'atmosphère de dilettantisme qui t'irrite. 

On trouve encore mieux, page 35 : 
• A partir de mmnii, quelques maniaques 

de l'émeute, pris à leur tour par la COlllpul 
sion de réPétiti()1l (qui, la verlle, en at/ait porté 
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d'autres à essayer d'occuper la Sorbonne et 
à faire un appel' 'historique' à la popula 
tion pour étendre le mouvement), s'ëoeriuè 
rent à enflammer quelques voitures et quel 
ques barricades improvisées à partir de 
baraques de chantier. Tout se réduisit à un 
étrange simulacre d'émeute, oû quelques 
vitrines furent endommagées et très peu de 
magasins pt/lés (deux Ou trois peut- être). Sur 
l'instant, la fausseté de ces actions sautait aux 
yeux: la plus grande part de ceux qui accu 
paient les rues ne cherchaient pas ce genre 
de résultat et s'y opposaient mollement. Il 
suffisait de faire cinquante mètres au-delà de 
la place de j'Odéon pour se retrouver tout à 
coup dans les embouterllages et l'engluement 
consommationntste du samedi soir. » 

Ton procédé gagne indubitablement en 
force à mesure qu'il se passe d'argumenta 
tion, et que le procès, comme dans certains 
tribunaux d'exception, commence immédia 
tement par la sentence. A partir du moment 
où l'on admet, en prémisse et sans plus 
d'attendus, qu'il s'agissait de maniaques, la 
forme compulsive de leur activité coule de 
source: dans cette phrase providentielle, la 
succession syntaxique tient lieu de démons 
tration logique. Ces gens ne sont pas mania 
ques parce qu'on établit la preuve de leur 
compulsion de répétition, mais leur activité 
est compulsive parce qu'ils SOnt étiquetés 
comme maniaques. Cette construction, qui 
ne jurerait nullement sous la plume d'un 
journaliste particulièrement malveillant, tra 
vaillant pour un journal du dimanche, rap 
pelle au terme près un raisonnement que 
Hegel avait déjà pris plaisir à livrer au 
ridicule : 

, Notre façon de voir exclut de même la 
conception prétendument psychologique 
qui, en bonne servante de la jalousie 
envieuse, explique toute action en /'atln' 
buant à un mouvement affectif, en la pré 
sentant sous un jour subjectIf à seule fin 
d'affirmer que le sujet actif. n'agissait que sous 
l'empire d'une passion petite ou grande, 
domùlé par une manie, et ne peut, ainsi livré 
à la passion et aux manies, passer POUT un 
individu moral. Alexandre de Macédoine 
avait conquis une partie de la Grèce, puis 
l'Asie: par conséquent tI était habité par la 
manie des conquêtes. S 'rf agissait ainsi, ce ne 
pouvait être que mû par la recherche mania 
que de la gloire, par soif de conquêtes, et la 
meilleure preuve de sa dépendance passion 
nelle est qU'II a agi de façon à être couvert 
de gloire. Quel instrt uteur n'a pas apporté 
la démonstration qu'Alexandre le Grand. 
que Jules César furent dominés par de sem 
blables passions, et doivent être considérés 
comme êtres immoraux? De ce/a découle 
notamment que l'mstituteur, quant à lui, 
apparaît comme doué d'une excellence 
humaine dont étaient dépourvus ceux-là, et 
prouve sa pureté par le simple fait de ne pas 
conquerir l'Asie, de ne triompher ni de 
Darius ni de Parus, mais de uiure en paix, et 
de laisser vivre en paix. » 
(Cours sur la phrlosophie de l'histoire.) 

Les mêmes pauvretés adialectiques cachent 
toujours le même moralisme rageur; ces cinq 
barricades (où jeunes loubards de banlieue, 
lycéens parisiens et adultes de tOUt poil se 
retrouvèrent plutôt fraternellement, mais 
n'ayant sans doute rien des « âmes ardentes. 
et autres belles âmes et cœurs vaillants dont 
l'avis de recherche clôt ton oraison, page 45) 
auraient-elles dû attendre, pour être édifiées, 
qu'un sondage de l'IFOP vienne déterminer 
à l'avance si elles resteraient esseulées. « réfu 
tées • par une absence d'imitation générali 
sée? Assurément. l'artiste-peintre, l'ouvrier 
et le chômeur qui pour avoir été barricadiers 
l'espace d'un tel faux pas moral, furent. 
parmi les 28 personnes interpellées, gardées 
à vue de façon prolongée ne correspondaient 
ils pas à la fiche signalétique de l'étudiant 
responsable inquiet de son avenir profession 
nel; et peut-être méritaient-ils. outre les 
rigueurs policières, d'être par la suite reniés 
par un aspirant-législateur de ton espèce? 
Dans un monde qui n'est plus à une inver 
sion près, il faudrait encore considérer ton 
texte comme un acte de solidarùë', qui 
n'aurait rien de scandaleux, de la parr de 
quelqu'un qui passait pour autrement esti 
mable? Or, il faut rappeler qu'aucun doute 
sur la qualité stratégique de ces barricades 
dans le moment ne permet d'écrire post fes 
tum de telles infamies, même si ces derniè 
res sont rédigées dans un style suffisamment 
hésitant pour que le lecteur doive s'interro 
ger si leur auteur regrette qu'il y ait eu des 
barricades, ou qu'il yen ait eu trop peu (flot 
tement sémantique commode s'il en est). 

Les limitations sectaires que je viens de 
reprendre pour l'essentiel manifestent 
d'autant plus une sagesse d'instituteur en 
tout point haïssable qu'il ne s'est aucune 
ment agi. en décembre 1986, d'un vaste 
mouvement riche et complexe, trouvant par 
lui-même et ses expérimentations la voie ou 
les voies qui lui permettaient d'aller au-delà 
de lui-même, et au vu de quoi il pourrait être 
licite de critiquer certaines formes margina 
les parmi d'autres, au motif qu'elles se retour 
neraient contre ladite dynamique (encore 
qu'un mouvement aussi puissant que celui 
que j'imagine là doit aussi pouvoir recueillir 
en lui-même toutes les hétérodoxies expéri 
mentales et n'abandonner aucun de ses 
authentiques tenants); il s'est plutôt agi d'un 
mouvement parfaitement obstiné. mais cou 
rant sur place et ne connaissant qu'un pro 
grès dam les esprits, par rapport auquel tout 
était par conséquent à attendre des expéri 
mentations marginales qui le feraient favo 
rablement sortir de ses gonds - et qui n'ont 
finalement guère eu lieu. Dans ce contexte, 
des actions à forte charge symbolique, 
renouant avec un passé révolutionnaire, 
n'avaient rien de foncièrement mauvais, étant 
au contraire susceptibles de casser la fausse 
harmonie imagière dans laquelle les médias 
tentaient de fixer les jeunes, et dans laquelle 
ces derniers ne se reconnaissaient que trop 
souvent encore. 

L'occupation de la Sorbonne et les barri- 

cades du 6 décembre, tout en étant typique 
ment des actions où l'on fait ce que l'on peut 
avec ce que l'on a. restent tout à fait irrépro 
chables sous cet angle aussi. 

La principale qualité que ru relèves en 
résumé (initialement « terrorisé à l'idée de 
créer le moindre événement hisrorique - 
identifié à une catastrophe -, le mouvement 
a bousculé les limites qu'il s'était timidement 
fixées, jusqu'à en appeler à la population tour 
entière contre l'arbitraire gouvernemental» 
- p. 39), tu en interdis toi-même le déve· 
loppemen», en censurant çà et là, non sans 
rivalité personnelle je suppose, des épisodes 
qui y Ont clairement contribué, et dans les 
quels tu n'étais parfois présent, à ce que l'on 
peut voir, qu'en observateur malverllant. 

Tu auras en tout cas déjà obtenu par cet 
écrit un résultat durable et certain: celui de 
t'assurer l'inimitié du défunr « Comité pour 
la généralisation du mouvement " et des per 
sonnes qui en fréquentent roujours les mem 
bres. 
Jean-Pierre 

J. Semprun 
à ).-P. Baudet 

le 2 mars 1987 

Cher Jean-Pierre, 
Je déplore que tu te sois senti contraint - 

pour reprendre tes termes - de réagir comme 
tu l'as fait au texte de Fargerre, car il me sem 
ble que s'il a peut-être donné une forme 
excessivement polémique à ses remarques cri 
tiques (sur l'occupation de la Sorbonne et les 
barricades du 6 décembre), cela n'appelait 
pas en rerour une relle violence dans la dénon 
ciation (tu vas jusqu'à parler d'infamies ... ). 
Une discussion directe, aussi vive doive-t-elle 
être, est, je crois, préférable dans un tel cas. 
Je n'ai certainement pas pour autant l' inten 
tion de me poser en médiareur, casque bleu 
ou blanc: il te répondra sans doute, et sa 
réponse contribuera malheureusement à 
aigrir votre différend, ce qui est assez inévi 
table une fois parti comme ça '. Je te préci 
serai seulement mes propres raisons de ne pas 
me solidariser avec ta virulente anricririque. 

Tout d'abord, je trouve toujours pénible 
que l'apparition d'un désaccord amène à dif 
famer une amitié en découvrant soudain à 
l'individu impliqué les rares les plus voyan 
tes, que rendraient encore plus inacceptables 
les qualités que l'on veut bien continuer à 
lui reconnaître: selon cerre logique, tu repro 
ches à la fois à Fargerre (dans le perit mot que 
tU joins à ce document) de se rapprocher des 
ouvriérisres post-ICO (mais ne les avez-vous 
pas fréquentés ensemble') et de s'êrre « aven 
turé bien au-delà >. ce qui le rendrait pire 
qu'eux, « dégoûtant » lâ où ils ne SOnt que 
pauvres. Pour te paraphraser, on pourrait se 
1. On peut lire la reponse de Guy Fargette. 
avec l'ensemble de la correspondance cancer 
nant cette affaire, dans le supplément au 
numéro 5 du bul/etin Les mauvais jours fini. 
roru . (note de /'EdN). 
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demander si tu lui reproches de se rappro 
cher d'eux ou de s'en éloigner. .. Quant à moi 
je n'ai jamais fréq uenté ces milieux, et je n'ai 
pas l'intention de commencer. Mais je ne crois 
pas que l'on puisse de façon aussi désinvolte 
critiquer quelqu'un pour ce que l'on connais 
sait fort bien de lui, et acceptait, la veille 
encore; ou plutôt je sais bien que l'on peut 
procéder ainsi, mais cela ne me plaît guère. 

Cependant cene référence à ICQ, assez 
muséographique, apparaît dans ton texte avec 
une fonction plus « théorique»: il s'agit 
d'opposer le point de vue contemplatif des 
«jugements mesquins. à l'initiative des 
éphémères occupants de la Sorbonne. à« cet 
unique exemple d'occupation réelle, spon 
tanée et libre •. Tout jugement est-il obli 
gatoirement mesquin (ou fielleux, erc.) parce 
que l'acte jugé est resté minoritaire (tant 
d'inepties le SOnt), parce qu'il comportait des 
« risques» (tu parles dans ton mot de« ceux 
qui prirent, en décembre, le plus de ris 
ques .) ~ Quelle que soit l'appréciation que 
l'on porte sur les « risques» qu'il y avait à 
occuper la Sorbonne (il me semble que les 
manifestants du 4 décembre aux Invalides ont 
pris en s'attaquant à la police d'autres risques, 
que certains Ont plus durement payés), il reste 
que le « risque» ne peut jamais en tant que 
tel être un critère de pertinence subversive: 
sinon il faudrait la reconnaître à toutes sor 
res d'imbécillités réellement risquées, et céder 
au chantage du volontarisme activiste qui 
repousse toute mise en question de son 
opportunité comme simple lâcheté. De 
même le caractère minoritaire d'une action 
ne suffit pas plus à la justifier qu'à la disqua 
lifier: c'est une affaire de circonstances, et 
ce qui réussit dans une occasion échouera dans 
une autre. Ici ru procèdes toi-même par affir 
mation sans preuve en parlant d'exemple 
d'occupation réelle, spontanée et libre. C'est 
précisément le caractère exemplaire de cene 
occupation que conteste Fargene, et il me 
semble (je n'étais pas là) qu'il a quelques rai 
sons pour cela; là où tu parles de « charge 
symbolique " il parle de • répétition labo 
rieuse »: les exemples ne manquent pas, dans 
l' histoire révolutionnaire, de telles répétitions 
(je ne t'infligerai pas les remarq ues de Marx 
sur la question), et quant à déterminer si, au 
delà du fait qu'elles n'avaient« rien de fon 
cièrement mauvais " elles Ont eu en outre 
quelque chose de bon, je pense que ce SOnt 
leurs conséquences dans l'histoire réelle qui 
le montrent et rien d'autre. De ce point de 
vue là, l'absence de conséquences de cene 
occupation de la Sorbonne peut certes la pro 
téger contre le blâme, mais c'est tout. La 
bonne volonté et la sincérité des participants 
ne SOnt pas en cause: après tout, il vaut mieux 
tenter ce que l'on aperçoit comme possibi 
lité, si l'on n' en voit pas d'autre, plutôt que 
de ne rien faire. Mais cela n'empêche jamais 
de considérer lucidement. avec le recul, ce 
qu'une telle tentative avait, disons, de volon 
tariste. et combien elle se trouvait en porte 
à-faux par rapport à un mouvement cerces 
moins avancé par bien des aspects. mais qui 

néanmoins avançait par lui-même, à son pro 
pre rythme: qu'il ne se reconnaisse pas, c'est 
à-dire qu'une fraction significative de ses par 
ticipants ne se reconnaisse pas dans les. expé 
rimentations marginales. cherchant à le faire 
« favorablement sortir de ses gonds », voilà 
qui juge sans doute la conscience de ses jeu 
nes protagonistes, mais aussi ces« expérimen 
tations» elles-mêmes, avec leur volonté 
d'exemplarité. C'est en tout cas un aspect du 
problème qu'il est indispensable d'envisager, 
ne serait-ce que pour comprendre mieux 
quels peuvent être les moyens d'une« radi 
calisation • dans la période qui commence. 
Il est donc dommage que, piqué par les rail 
leries effectivement assez cruelles de Fargene, 
tu te refuses à voir la question dans tous ses 
aspects, et que tu te raidisses dans une défense 
unilatérale de cene tentative d'occupation. 
Un mouvement qui paraissait assez bon pour 
mériter une telle initiative a-t-il seul la faute 
de son échec? Si oui, c'est sa qualité qu'il 
faut reconsidérer froidement, et cela même 
amène logiquement à remettre en question 
le bien-fondé de l'initiative qui croyait pou 
voir le pousser plus loin. 

Le même refus d'envisager de désagréables 
réalités apparaît mieux encore dans tes 
réflexions sur ces barricades du samedi 6, où 
selon toi e jeunes loubards de banlieue, 
lycéens parisiens et adultes de tout poil se 
retrouvèrent plutôt fraternellement •. Il est 
remarquable que tu n'envisages pas la pos 
sibilité que la police, sans même parler de 
provocations particulières plutôt inutiles, ait 
abandonné trois heures durant le terrain à 
l'émeute, pour pouvoir ensuite monter en 
épingle« la violence ». etc. Il est vrai que ce 
genre de manipulation est à double tran 
chant, et peut aussi bien, s'il y a là une foule 
décidée à l'affrontement, lui donner le temps 
de s'organiser. Mais c'est justement ce qui ne 
s'est pas passé ce soir-là, et c'est cene indéci 
sion générale qui a pu donner à l'acharne 
ment de quelques-uns un caractère d'irréa 
lité, sans qu'il faille pour cela condamner 
chaque individu présent. bien sûr, mais non 
plus le glorifier comme un Alexandre de 
l'émeute. Quant au jugement de Fargerre 
{e étrange simulacre d'émeute »), il faut tout 
à'abord remarquer que ce qu'il dit du 
4 décembre démontre, s'il le fallait. qu'il 
n'est aucunement un apôtre de la non 
violence. et qu'il sait apprécier quand une 
minorité violente entraîne ceux qui, comme 
disait à peu près Hegel, reconnaissent là leur 
propre esprit intérieur qui vient à leur ren 
contre. En outre, tous ceux qui étaient sur 
place et m'en Ont parlé m'ont dit avoir res 
senti la même impression que Fargene, et 
avoir ainsi, malgré leur envie d'en découdre 
et le goût prononcé de certains pour la chose, 
préféré se tenir à l'écart de ce qui leur appa 
raissait. sinon tout à fait factice, au moins très 
extérieur. Si l'appréciation de cette soirée doit 
maintenant être la pierre de touche de toute 
radicalité, il me faudrait donc admettre que 
je ne fréquente que de lamentables rnodé 
rés. ramollis par un respect paralysant pour 

la « majorité démocratique '. Comme je ne 
le pense pas du tour. je crois plutôt que c'est 
le jugement de cene soirée qui est moins sim 
pie que tu veux bien le dire, afin de juger 
toi-même de façon expéditive, comme mora 
listes rageurs, ceux qui la jugent autrement 
que toi. Pour finir. je remarquerai encore que 
je ne vois aucune raison valable, quand on 
a eu des doutes dans le moment sur la. qua 
lité stratégique. d'un tel affrontement. de 
les taire après coup, au nom de la solidarité 
avec les barricadiers : une solidarité qui impli 
que le silence sur certaines vérités propres à 
la troubler n'est pas une solidarité révolution 
naire. Car celle-ci ne peut exclure la critique, 
et si elle le fait, c'est bien le cas de parler de 
moralisme. 

Il y aurait évidemment bien d'autres cho 
ses à dire sur tout cela. Mais quoique l'estime 
que j'ai pour ton intelligence m'ait porté à 
développer assez longuement mon point de 
vue, il me faut admettre que notre principale 
divergence dans cene affaire porte, plutôt que 
sur la qualification de tel ou tel moment, sur 
la méthode de discussion de ces problèmes 
entre révolutionnaires. A ce sujet d'ailleurs, 
Fargerte m'avait dit t'avoir fait part de son 
avis sur l'occupation de la Sorbonne (et 
l 'appel lancé à cene occasion); et que tu avais 
convenu du caractère erroné de la tentative; 
et quant à la soirée du 6. nous en avons parlé 
ensemble. et ce que je t'en avais dit (dans le 
même sens qu'ici) n'avait suscité chez roi 
aucune indignation contre mon «mora 
lisme " ou mes vélléités d'apprenti législa 
teur. Je trouve donc d'autant plus surprenant 
que tu fasses maintenant tonner contre la bro 
chure de Fargetre la grosse artillerie critique. 
Tu évoques à deux reprises, dans ron texte, 
l'antipathie personnelle comme motivation 
supposée des remarques de Fargerre. Je ne 
crois pas, d'après ce que je sais de lui. qu'il 
soit du tour porté à extrapoler à partir de ses 
sympathies ou antipathies des prises de posi 
tion ou des jugements hisroriques. Mais en 
tout cas je suis quant à moi plus que jamais 
décidé à ne pas laisser les questions de per 
sonnes compromettre le sérieux du débat cri 
tique si nécessaire aujourd'hui: on ne doit 
pas jouer avec l'argument ad hominem, lan 
cer de façon irresponsable des accusations qui 
visent à rejeter purement et simplement des 
thèses discutables en disqualifiant leur 
auteur. Ce procédé est bien connu pour son 
usage irrationnel dans les milieux extrérnis 
tes, et c'est malheureusement celui que tu 
emploies quand, par une série d'amalgames, 
ru fais de Fargerre un émule de la calomnie 
journalistique et bureaucratique. Je ne te 
demande évidemment pas de revenir sur le 
désaccord qui vous oppose, qui est sans doute 
réel, et a au moins la gravité que ru as choisi 
de lui donner. En revanche, je ne peux 
admettre les accusations si légèrement lan 
cées contre un individu dont l'honnêteté el 
le courage SOnt selon moi hors de doute. r espère donc que ru réfléchiras aux dangers 
d'une telle manière de procéder: voilà un 
exemple de • risques. qui ne peuvent 
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d'aucune manière démontrer le bien-fondé 
qu'il y aurait à les prendre. 

Cordialement. 
Jaime 

PS: Tu liras par ailleurs nos propres réflexions sur 
le mouvement de décembre dans le prochain 
numéro de l'E1Jcyclopédie dei N"Ù01JCeI, actuel 
lement sous presse. Tu pourras ainsi, si tu le juges 
utile. nous faire profiter de tes critiques. j'espère 
qu' clics seront formulées dans un style moins dis 
proportionné que celles adressées à Fargcne. 

C. Sébastian: 
àJ-P. Baudet 

Paris, le 24 mars 1987 

Comme la copie de ta réponse à Guy Far 
gene destinée à Jaime a été expédiée à son 
adresse de Paris. il se demandait si tu avais 
bien reçu sa leme du 2 mars dans laquelle 
il précisait l'endroit où l'on peut le joindre 
en ce moment. Et comme il est plus facile de 
faire des photocopies à Paris plutôt qu'à 
B ... je me suis proposé de t'en envoyer un 
nouveau jeu. J'indique au dos de l'enveloppe 
l'adresse de la boîte postale au cas où. déci 
dément, cerre leme s'obstinerait à ne pas vou 
loir te parvenir. 

Christian Sébastiani 

J·P. Baudet 
à C. Sébastiani 

Paris. le 26 mars 1987 

A Christian Sébastiani , 
J'ai bien reçu en son temps la lettre de 

Jaime, à laquelle je m'apprête du reste à 
répondre. Je n'ai pas fait usage de son adresse 
bourguignonne, ne sachant combien de 
temps il y restait. C'est donc à B ... que je 
vais lui écrire sous peu. Merci quand même 
pour la copie. 
Jean-Pierre Baudet 

J·P. Baudet 
à J. Semprun 

Paris. le 5 avril 1987 

Cher Jaime, 

Je te remercie pour ta longue lettre, mais 
te répondrai par quelque chose de plus bref. 
Pour reprendre tes rermes. l'estime que tu 
as pour mon intelligence t'a porté à de longs 
développements; et c'est l'estime que j'ai 
pour la tienne qui me dissuade d'en faire 
autant à présent: je ne crois pas du tout qu'il 
soit utile de r'expliquer ce que tu as certai 
nement bien compris. Il n'est plus opportun. 
de même, de réfuter des interprétations abu 
sives, délibérées ou accidentelles, de ma let 
tre; de nuancer ou de reformuler tel propos; 
de préciser ou justifier telle intention parti 
culière: tour cela serait évidemment faisable 
dans une discussion ouverte, mais la nôtre est 
plutôt fermée. Tu as décidé de cautionner 

l'ensemble du texte de Guy Fargerre. comme 
j'avais décidé de le rejeter, et si je me livrais 
maintenant à une entreprise de ravaudage 
sans lendemain, chose que j'ai d'abord envi 
sagé de faire, cela ne servirait qu'à occulter 
sous une nouvelle couche de détails plus ou 
moins discutables la réalité essentielle. somme 
toute fort simple du casus belli. Or, il m'a 
importé de refuser que quelqu'un, avant de 
maspëriser des tracts, ait forgettùé l'activité 
et la colère de certains protagonistes de 
décembre 86.J'ai donné mes raisons, le plus 
franchement possible, je ne crois pas avoir à 
faire suivre de meilleures devant un public 
qui n'en a pas besoin. Elles ne t'Ont pas 
convaincu, ce qUI peut être un argument à 
leur encontre. Mais les bévues de Fargerre ne 
t'ont pas convaincu, et je trouve cela infini 
ment plus surprenant. Tu as certainement le 
droit de critiquer mes façons de réagir, et tu 
peux avoir tort, ou raison. Mais tu ne peux 
avoir raison en défendant ce que Fargette a 
écrit. et je trouve sincèrement déplorable-que 
ceux qui. la prochaine fois, feront le coup de 
l'instituteur à d'autres qui veulent. tenter 
ce que l'on perçoit comme possibilité, si l'on 
n'en voit pas d'autre, plutôt que de ne rien 
faire. (ce sont tes mots), pourront, en le fai 
sant, se sentir soutenus par Jaime Semprun, 
ou même par l'Encyclopédie des Nuisances. 

En cela, ru as roi aussi pris tes risques. et 
ceux-ci ne viendront certainement pas 
démontrer. le bien-fondé qu'il y aurait à les 
prendre •. 

Cordialement 
Jean-Pierre 

Encyclopédie des Nuisances 
à Jean-Pierre Baudet 

Paris. le 30 mai 1987 

Camarade, 

Nous avons pris note de ta lettre à Jaime 
du 5 avril. Quoique nous ayons bien d'autres 
choses à faire. elle appelle de notre part quel 
ques rectifications. les plus concises possibles. 
Nous te répondrons donc point par point. 

Les remerciements étaient inutiles. En 
revanche. il est. utile " • opportun» et 
même simplement honorable de ne pas se 
dérober quand on a violemment attaqué 
quelqu'un au nom des meilleurs principes 
révolutionnaires. en lui appliquant des épi 
thètes infamantes; et que cerre prise de posi 
tion se trouve critiquée sérieusement et pré 
cisément par quelqu'un qui se réclame des 
mêmes principes, et s'est acquis par son acri 
viré quelques droits à voir son avis pris en con 
sidération sur ce terrain. 

Pour n'importe quel individu sensé. et qui 
n'a pas renoncé à faire usage de son bon sens 
dans cene affaire, la lettre que Jaime t'a 
envoyée le 2 mars (lettre que nous approu· 
vons - en aurais-tu douté) - dans sa rota 
lité) montre de la façon la plus claire qu'il 
n'avait aucunement. décidé de cautionner 
l'ensemble du texte de' Guy Fargerre ». Tout 
d'abord parce qu'il n'avait pas, auprès de qui 

que ce soit, à. cautionner» un texte publié 
de façon auronome par un individu auto 
nome, ensuite parce que cene letrre avait jus 
tement pour but de te faire connaître, sur tous 
les points concernés, la position distincte qui 
est la nôtre, avec ses importantes nuances qui 
apparaissent aussi bien dans le numéro IOde 
l'EdN. 

Après cela ru veux croire qu'il te suffit pour 
faire, dans ta dérobade, bonne figure (mais 
auprès de qui ?) de traiter de maspërisateur 
quelqu'un qui. après s'être trompé dans 
I'attriburion d'un texte, reconnaît aussitôt 
son erreur et rectifie auprès de toutes les per 
sonnes concernées. Nous savons fort bien ce 
qu'est un maspérisateur, et nous refusons la 
nouvelle définition que ru en donnes. Nous 
trouvons même. sincèrement déplorable» 
de te voir utiliser l'arme de la calomnie, dont 
tu sais quels ravages elle a faits dans l'histoire 
du mouvement révolutionnaire. 

En outre, la lettre deJaime t'a été envoyée 
avant cene prétendue. rnaspérisarion _, et 
tu ne peux de toute façon en tirer argument 
pour justifier ton refus de répondre sur le 
fond. Il ne re reste donc que la • fargerrisa 
rion », mais là c'est à nouveau le texte de Far 
gene, dans son ensemble et dans ses détails, 
qui est en question. Tu juges donc inutile de 
répondre aux critiques concernant la manière 
dont ru l'as attaqué, parce que tu as déjà 
fourni tes raisons en l' anaq uant , et que ru 
• ne crois pas avoir à (les) faire suivre de meil 
leures ». Nous te laissons le genre d'assurance 
à bon compte que te procure cene manière 
de t'en tenir aux raisons les moins bonnes: 
elle ne te mènera pas plus loin que l'usage 
des anathèmes stéréotypés. Le. besoin» que 
tu aurais pu reconnaître là n'est pas mesura 
ble aux exigences d'un. public» que par ail 
leurs nous ne sommes pas. C'est le besoin 
d 'honnêreré et de clarté que chacun fait sien 
plus ou moins: et après cela il a le public qu'il 
mérite. 

Enfin ru insinues hardiment que nous 
serions de quelque façon responsables par 
avance des positions de ceux qui pourraient 
• se sentir soutenus _ par nous. Avec une telle 
extension de la notion de responsabilité, il 
est en effet assez aisé de nous blâmer pour 
tout ce qui. la prochaine fois» pourrait être 
blâmable. ou te le paraître: toi qui parles de 
juridictions dexceprions, ru aurais pu recon 
naître là un de leurs procédés favoris. Mais 
chacun est seulement responsable de ce qu'il 
fait lui-même. et certainement pas de 
l'influence que cela peut avoir. de la manière 
dont d' auues se l'approprient. ete. C'est bien 
connu. ou du moins on pouvait espérer que 
ça l'étaie. 

Étant donné tout ce qui précède. nous ne 
voyons plus à préciser que ceci: nous nous 
éronnons que ru aies jugé. utile. et. oppor 
tun • de donner du • Cher Jaime. et du 
« cordialement _ à quelqu'un qui. selon toi. 
cautionnerait un maspérisareur 

Bien sincèrement. 
Pour les Encyclopédistes: 
Christian Sëbasriani 
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ABORDER 

Aborder les problèmes d'une transformation sociale radicale ne saurait être 
l'objet d'une spécialisation intellectuelle. C'est seulement quand on prend 
pour règle de les approcher avec les mouvements qui viennent au contact des 
forces de la glaciation antihistorique que ces problèmes commencent à se poser 
dans des termes vivants, contenant les moyens de leur solution. La critique 
sociale doit prouver sa vérité en se mêlant aux affaires de tous, car elle est l'affaire 
de tous ou n'est rien, qu'une compensation intellectuelle de l'impuissance. 

Nous avons déjà dit (voir l'article Ablette) 
comment nous nous efforcions de présenter 
les réalités que nous combattons « par quel 
que côté abordable (au sens pirate) ». Mais 
ceci n'est évidemment pas distinct de dire 
comment les abordent effectivement ceux qui 
se lèvent contre telle ou telle nuisance, 
comme c'est par exemple le cas en ce moment 
dans les régions que les nucléaristes veulent 
transformer en nouveaux territoires occupés. 
Près de Nantes, au Carnet, il s'agit de 
l'implantation de cette centrale nucléaire qui, 
selon eux, manque cruellement à l'ouest de 
la France; à Neuvy-Bouin, dans les Deux 
Sèvres, d'un dépôt souterrain de matières 

radioactives. Après le vol d'un registre 
d'enquête d'utilité publique concernant la 
centrale du Carnet, le 27 juin 1987, quatre 
personnes furent inculpées de« vol par effrac 
tion en réunion, violences et voies de fait sur 
agent de la force publique et citoyen chargé 
d'un ministère de service public ». La Lettre 
ouverte que nous reproduisons ci-dessous 
intégralement fut largement distribuée et 
commentée sur place et dans les Deux-Sèvres. 
Il nous reste seulement à ajouter que le 13 
octo bre 1987, dans l'espoir de mettre un 
terme à l'agitation, le juge Chaut y rendit une 
ordonnance de non-lieu. 

LETTRE 0 UVERTE 
AU PRÉFET MONESTIER 
ET AU JUGE CHAUTY 

En Gâtine, le 15 septembre 1987. 

Messieurs, 
Je ne suis pas connu de vous et n'espère 

point l'être: habitant les Deux-Sèvres, non 
loin de Neuvy-Bouin, je ne suis en effet pas 
exposé directement au rayonnement de votre 
zèle ni aux effets de votre vigilance. Croyez 
bien que j'apprécie mieux que quiconque la 
distance qui nous sépare, mais, m'adressant 
à vous en ma seule qualité d'individu raison 
nable, je ne fais somme toute qu'anticiper 

quelque peu sur les suites policières et judi 
ciaires qu'entraîne aujourd'hui normalement 
une telle singularité. Nous avons suivi avec 
attention, ici à Neuvy-Bouin, tout ce qui s'est 
fait dans la région de Nantes contre le projet 
de construction d'une centrale nucléaire au 
Carnet. Et si je vous prends pour les modè 
les des préfets et des juges, c'est seulement 
que les quatre inculpés de Bouée sont désor 
mais pour nous un exemple. 
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Car nous avons nous aussi, dans notre 
Gâtine, quelques motifs de nous intéresser 
maintenant à ces matières fissibles dont nous 
aurions bien volontiers laissé l'étude, sans 
parler de la fréquentation, à de plus savants 
que nous. Notre intérêt n'est sans doute pas 
d'une nature purement scientifique, et nous 
le déplorons les tout premiers: ce sur quoi 
il porte nous touche trop directement; il ne 
nous a pas été laissé la possibilité de le consi 
dérer de sang-froid, comme une expérience 
de laboratoire. Ces matières irradiantes, il a 
fallu que l'on veuille les déverser à notre 
porte, pour que nous en arrrvrons à penser 
qu'elles cessaient dès lors d'être du domaine 
exclusif des experts. De là, nous avons com 
mencé à nous dire que c'est sur tout ce qui 
touche à l'intérêt commun que les simples 
citoyens d'une démocratie devraient faire 
entendre leur voix. Et que peut-être alors, 
précisément parce que chacun ne ferait pas 
uniquement son métier, tous les métiers 
seraient bien faits. 

Il fallait mettre un terme à de telles extra 
polations. Vous nous avez opportunément 
rappelé la réalité de droits qui ne nous sont 
reconnus qu'à la condition de ne les prati 
quer jamais. Vous avez lumineusement 
manifesté, par vos récents propos sur l'affaire 
de Bouée, quel genre de considération les 
autorités pensent aujourd'hui devoir à ceux 
qui, dans leur simplicité démocratique, bor 
nent ainsi leurs am bitions à l'exercice de 
droits si élémentaires qu'ils pouvaient déjà 
être revendiqués il y a deux siècles et que 
notre époque de raffinement technologique 
et de culture se fait un devoir de les mépri 
ser. Et je ne doute pas que notre région, 
désormais si bien avancée sur la voie du pro 
grès qu'elle a pu être distinguée comme 
dépôt de très spéciales ordures, ne soit abon 
damment pourvue en fonctionnaires et en 
magistrats capables de justifier ce choix à la 
première occasion. 
)' ai parlé de vos propos, et je vais les redire, 

pour ceux qui ne les auraient pas lus, comme 

moi, dans les journaux; car ils méritent, je 
crois, d'être écoutés avec plus de réflexion que 
vous n'en avez mis à les prononcer. Ils 
contiennent en effet de ces vérités qui échap 
pent parfois aux pl us décidés à n'en laisser 
filtrer aucune. Celui de vous qui se trouve 
avoir la charge, trop lourde peut-être à son 
gré, d'instruire leur procès, a donc déclaré aux 
inculpés qu'il ne voulait pas entendre parler 
du nucléaire. On dit même, mais cela n'est 
pas paru dans la presse, qu'il aurait formulé 
cela en des termes montrant qu'il ne savait 
plus lui-même ce que ses pairs ont coutume 
de désigner comme la dignité de sa fonction. 
Et s'il ne la respecte pas, il ne saurait dès lors 
s'étonner que d'autres s'en abstiennent. 

Quoi qu'il en soit, s'il ne veut pas enten 
dre parler de nucléaire, eh bien nous non 
plus! Nous ne voulons pas entendre parler 
de quelque chose qui nous est si étranger que, 
d'après nos infaillibles spécialistes, nous ne 
saurions rien en dire de sensé: faudrait-il donc 
pousser la complaisance jusqu'à écouter doci 
lement, comme autrefois on écoutait la 
messe, les prêches de ceux qui nous parlent 
de cette moderne transsubstantiation des 
espèces, grâce à laquelle les principaux effets 
des déchets nucléaires deviennent des 
« retombées économiques»? Ainsi qu'il le 
fut dit en mars de cette année à certains ges 
tionnaires de déchets venus nous évangéliser: 
«Vous savez, messieurs, ici nous avons 
l'esprit chouan. Vous êtes les nouveaux prê 
tres du nucléaire, votre cathédrale souterraine 
nous n'en voulons pas. » 

C'est donc précisément parce que nous ne 
voulions pas entendre parler du nucléaire que 
nous nous voyons maintenant dans l' obliga 
tion d'en parler nous-mêmes. Et voilà ce 
contre quoi le juge Chaut y s'élève, pour 
autant que cela lui soit possible. Quand, 
culminant au sommet de son autorité, il 
déclare fièrement qu'il ne veut pas entendre 
parler du nucléaire, il veut dire que les rai 
sons pour lesquelles les quatre inculpés sont 
entrés dans la mairie de Bouée excèdent sa 
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concerne au premier chef: elles avaient fourni 
leurs dossiers, dépêché leurs experts, large 
ment ouvert les portes des mairies à des gar 
des mobiles bien armés chargés de garantir 
la sérénité avec laquelle le public porterait ses 
observations sur des « registres à feuilles non 
mobiles ». Six semaines avaient été généreu 
sement offertes à sa lenteur de réflexion, et 
il avait donc largement le temps de se for 
mer et d'exprimer un avis digne de la consi 
dération que l'on devait de toute façon lui 
accorder, comme on a pu le constater à Creys 
Malville ou à Nogent. Et pourtant cette 
opportunité de voir son jugement traité avec 
autant d'égards qu'il l'a été partout où il s'est 
exprimé par cette seule voie, cette possibilité 
éminemment démocratique d'exprimer une 
opinion sans qu'il soit question qu'elle ait 
la moindre conséquence pratique, n'a pas été 
accueillie par la population avec l' enthou 
siasme qu'elle mérite assurément. 

Or donc, sans se laisser décourager par 
l'échec essuyé, malgré ses immenses moyens, 

compétence, la surplombent de trop haut. 
Bien. C'est en cela qu'il faut reconnaître en 
lui un juge, c'est en cela qu'il se distingue 
brillamment de l'humanité normale, pour 
laquelle il est impossible de juger la réaction 
de qui que ce soit sans juger en même temps 
ce à quoi il réagit. On voit à quoi oblige une 
place, et combien elle sépare du sens com 
mun qui veut la conserver. Mais pour qui 
conque est libre d'un tel souci, il ne saurait 
y avoir ici de jugement équitable sans consi 
dérer les intentions suivies d'effet de ceux qui 
ont été inculpés pour« vol avec effraction », 
« voies de fait », etc. 

Car que s'est-il passé exactement? Il y avait 
dans la région ce que l'on appelle une 
« enquête d'utilité publique », destinée à 
enregistrer l'avis des populations sur le pro 
jet de centrale nucléaire au Carnet. Les auto 
ri tés s' étaien t efforcées en vain, par les 
moyens qui leur appartiennent en propre, de 
faire se manifester pour ce projet l'intérêt que 
l'on était en droit d'attendre de ceux qu'il 
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par l'État, quelques individus qu'animait 
seul le souci de l'intérêt public ainsi négligé 
rendirent à tous manifeste le scandale de cette 
passivité. Ils publièrent le registre qu'ils 
étaient allés chercher le 18 juin à la mairie 
de Saint-Viaud, et l'on put voir que, jour 
après jour, il portait en guise d'observation 
ce seul mot: néant. Sans doute prises au 
dépourvu les autorités n'avaient apporté 
qu'un concours limité à cette première ten 
tative. Instruites par l'événement, elles pri 
rent soin la fois suivante, le 27 juin à Bouée, 
d'aider à leur façon à ce que la chose eût tout 
l'éclat qu'elle méritait: disposant habilement 
un peu partout de ces gendarmes qui, par 
leur seule présence, savent faire naître en tout 
un chacun le sentiment que l'autorité de 
l'État est en jeu, elles parvinrent à donner au 
malheureux registre, objet de tant de soins, 
une importance que nul n'avait jusque-là 
songé à lui accorder. L'enregistrement du 
néant devenait quelque chose, et ce quelque 
chose rejoignait l'essentiel, dès lors qu'il ame- 

nait à prendre parti. Il avait suffi de montrer 
la force publique en action, molestant les uns, 
menaçant les autres, proférant des insultes, 
arrêtant tous ceux qui lui tombaient sous la 
main: le soir même, devant la gendarmerie 
de Saint-Nazaire où l'on gardait à vue dix 
sept personnes, deux cents autres manifes 
taient bruyamment l'intérêt qu'elles pre 
naient à cette « enquête », qui commençait 
seulement alors à joindre le public à l'utile. 

Ainsi, une poignée d'individus décidés 
avait réussi là où l'Etat avait échoué. Et ce 
n'était plus pour six semaines, mais pour des 
mois, des années peut-être, que le projet de 
centrale nucléaire au Carnet allait, sans aucun 
besoin de registres à feuillets non mobiles, 
agiter l'opinion, battre en brèche l'indiffé 
rence, bref être l'objet d'un véritable débat. 
Et c'est pour avoir obtenu ce résultat que l'on 
a inculpé quatre des manifestants interpel 
lés à Bouée? Pour avoir réussi à susciter ce 
débat démocratique que les autorités mettent 
tant de vigueur à invoquer qu'il ne leur en 
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dance ne pourrait être définitivement sous 
traite à toutes les pressions qu'en acquérant 
une existence purement idéale, que ne vient 
jamais compromettre la moindre tentative de 
l'affirmer par des actes. Nous n'avons donc 
aucun doute à ce sujet. Mais en revanche, si 
l'indépendance de la magistrature s'est assu 
rément réfugiée si haut, si loin, qu'elle est 
inaccessible à ces sortes de saillies préfecto 
rales, il n'en est peut-être pas de même de 
l'opinion publique, ou du moins des jour 
naux qui la façonnent. Quelque vigilants 
qu'ils soient en chaque circonstance à sou 
mettre les affirmations officielles à une criti 
que serrée, on ne peut tout à fait exclure 
l'hypothèse qu'ils prennent dans ce cas la fan 
taisie des improvisations préfectorales pour 
une exacte relation des faits. 

Nous savons bien comment les mots en 
arrivent à ne plus avoir que le sens que cer 
tains ont intérêt à leur donner: nous voyons 
cela tous les jours. Il suffit de penser au mot 
économie, que l'on nous serine à tout bout 
de champ, et qui originellement devait selon 
moi signifier une gestion avisée des ressour 
ces, ménagean t des moyens de su bsistance 
pour l'avenir: il sert aujourd'hui surtout à 
désigner, ou pour mieux dire à ne pas dési 
gner mais à camoufler, une gestion pour le 
moins désastreuse, et qui sacrifie l'avenir au 
profit à court terme. Et voilà comment la 
dégradation irréversible des terres dont nous 
avons jusqu'ici tiré notre subsistance peut 
avoir des « retombées économiques ». 
Faire ainsi servir les mots aux intérêts gou 

vernementaux du moment est sans doute le 
principal objet de l'enseignement de l'École 
Nationale d'Administration, mais cela ne 
diminue pas, Monsieur le Préfet, la rigou 
reuse précision avec laquelle vous avez su 
trouver, pour qualifier l'affaire de Bouée, les 
mots auxquels sinon personne assurément 
n'aurait songé. Devant cet automatisme 
intellectuel infaillible, on rougit de nos trop 
nombreux compatriotes qui, désespérant du 
clair génie français, et oubliant que l'on doit 

reste apparemment aucune pour s'y prêter! 
On comprend qu'un juge aussi soucieux que 
vous, Monsieur le Juge Chaut y, de ne jamais 
froisser la susceptibilité des autorités consti 
tuées, hésite à mettre en lumière une aussi 
déplorable incurie, et ne veuille en censé 
quence« pas entendre parler du nucléaire ». 
Mais l'attention exclusive que vous portez à 
votre carrière vous égare peut-être quelque 
peu, en vous faisant négliger de considérer 
dans quel monde cette carrière va devoir se 

. poursuivre, après un si remarquable com 
mencement: on n'a pas fini d'entendre par 
ler du nucléaire dans la région de Nantes, et 
c'est à ceux qui ont obtenu ce résultat que 
vous devrez votre plus sûre notoriété, que 
vous devez déjà l'éclat particulier qui s' atta 
che à votre nom, et qu'aucun avancement 
dans la hiérarchie judiciaire n'aurait pu vous 
valoir. N'entend-on pas partout aujourd'hui 
parler du juge Chaut y, de la manière dont 
il a si bien mis au jour les mérites de la magis 
trature que tout justiciable de la plus mince 
capacité peut les discerner par lui-même? 
Je crois avoir suffisamment établi que les 

intentions des inculpés de Bouée, intentions 
encore une fois suivies d'effet, étaient en tout 
point irréprochables. Il me reste donc main 
tenant à montrer que les moyens qu'ils ont 
employés l'étaient tout autant. Et c'est là que 
j'en arrive à vous, Monsieur le Préfet, qui êtes 
l'autre destinataire de cette lettre. Car, vexé 
sans doute de voir des individus sans quali 
tés ni fonctions officielles lancer un débat 
public que vous n'aviez su animer que de vos 
gendarmes, vous vous en êtes pris avec quel 
que rancœur à leurs peu préfectorales métho 
des. Vous vous êtes même emporté jusqu'à 
parler d'action de commando, de crime, de 
vol, que sais-je ... Je n'insisterai pas sur ce qui 
pourrait paraître incongru dans ces qualifi 
cations, alors qu'il s'agit d'une affaire en 
cours d'instruction: poser la question de 
l'indépendance de la magistrature, c'est y 
répondre, et le juge Chaut y , après tant 
d'autres, a montré comment cette indépen- 
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déjà au corps préfectoral la dénomination de 
la poubelle, s'imaginent avoir quelque chose 
à envier aux ordinateurs nippons ou califor 
niens! Une de ces modernes machines, préa 
lablement programmée pour débiter à la 
tonne de l'antiphrase, n'aurait pas trouvé 
mieux, j'en suis sûr, que de qualifier d' opé 
ration de commando la réunion au grand 
jour, sous les yeux de tous, d'hommes et de 
femmes se présentant à visage découvert pour 
clamer leur opinion devant la mairie de 
Bouée transformée en caserne pour la cir 
constance, sans s'être munis de quoi que ce 
soit qui puisse évoquer une arme. Et qui se 
sont montrés si mal préparés aux conséquen 
ces qu'a aujourd'hui une telle initiative qu'ils 
durent s'enfuir dans le désordre. Car quelle 
que soit la force de la conviction et de 
l'enthousiasme, elle ne peut tout faire dans 
de telles rencontres, quand manque cette 
cohésion dans l'affrontement qui ne s'obtient 
que par un entraînement particulier. Celui 
là même que reçoivent ces détachements spé 
ciaux d'hommes armés, ces véritables com 
mandos que sont les unités de gendarmerie 
sur lesquelles vous avez toute autorité, et dont 
vous prétendez qu'elles auraient eu à su bir 
les violences de ceux que nous avons vu si mal 
armés pour se défendre! 

On ne pouvait mieux mettre en lumière 
que par votre cruelle antiphrase ce qui est en 
réalité la faiblesse des antinucléaires, leur 
impréparation et leur bonhomie. Quant à 
nous, pour pratiquer à votre encontre une 
aussi subtile ironie, il nous manquera tou 
jours l'autorité, et les gendarmes, qui sont 
comme le fumier grâce auquel vos fleurs de 
rhétorique croissent et embellissent, et qui 
par exemple vous autorisent à parler de vol 
quand, comme à Bouée, il s'est agi au 
contraire de donner à un registre que tous 
négligeaient la fonction d'instrument de 
publicité pour laquelle il avait été prétendu 
ment conçu. 

Parlons donc tout net, puisque dans notre 
rusticité nous ne saurions rivaliser avec les 

trouvailles de v~tre éloquence: qu'un fonc 
tionnaire de l'Etat crie au vol, affecte de 
s'indigner de ce qu'il appelle des violences, 
aille jusqu'à parler de crime à propos d'une 
affaire comme celle de Bouée, voilà qui nous 
paraît finalement peu risible, quoique ridi 
cule, car le ridicule ici n'exclut pas le lugu 
bre et l'odieux. Vous représentez un État sous 
l'autorité duquel on nous a volé, on conti 
nue à nous voler, ce qui était considéré autre 
fois comme bien inaliénable de la commu 
nauté, offert à tous, et dont même le plus 
pauvre pouvait jouir: la pureté de l'air et celle 
de l'eau, la vigueur des arbres et la beauté 
des paysages, le silence et le chant des oiseaux. 
Aujourdhui les pluies sont toxiques, et les 
nuages transportent la désolation. Tout ce qui 
était encore épargné par le commerce a été 
corrompu et mis à l'encan, pour faire« mar 
cher l'économie », comme vous dites, pour 
faire accumuler des profits à ceux qui, grâce 
à eux, pourront accaparer le peu qu'il reste 
de nature non polluée. Et vous parlez de vol, 
et vous parlez de crime! Eh bien, s'il est 
désormais criminel de se révolter contre une 
déraison qui menace chacun dans son exis 
tence même, nous serons en toute tranquil 
lité ces criminels. 

« Point de raison; l'a utori té. » Voilà ce 
qu'un vigneron du siècle dernier disait voir 
partout écrit dans la France de son temps. 
Rien n'aurait donc changé. Et pourtant si, 
car l'autoritarisme de la déraison s'est accru 
depuis de tant de façons qu'être criminel à 
ses yeux n'est même plus une liberté que 
nous prenons, c'est une obligation que nous 
satisfaisons. Tout continue, aussi inéluctable 
ment qu'une fuite de sodium dans un sur 
régénérateur, et il y a encore des juges pour 
ne pas vouloir entendre parler du nucléaire, 
des préfets pour clabauder contre le crime de 
lèse-passivité! Croient-ils par hasard que leurs 
fonctions, leurs carrières, les sauveront d'un 
désastre qui mine partout les bases de l' exis 
tence humaine? Espèrent-ils être protégés de 
la radioactivité par leurs gendarmes, comme 
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prendre de transformer en terrain vague, par 
semé de détritus officiels, les locaux de ceux 
qui prétendent transformer notre région en 
une décharge autrement plus vaste et moins 
plaisante. Une plainte ad' ailleurs été dépo 
sée, pour « vol, dégradation et violation de 
domicile », mais les autorités en viennent 
peut-être désormais à considérer avec une 
nouvelle circonspection les avantages qu'elles 
peuvent tirer des poursuites judiciaires. 
Quant à vous, qui avez déjà un procès sur les 
bras, sachez que rien de ce que vous pourrez 
faire ou dire ne sera laissé sans réponse. Nous 
nous souvenons de la vieille maxime selon 
laquelle rien n'anime et n'appuie plus un 
mouvement que le ridicule de ceux qu'il 
combat; sur ce point au moins, vous avez fait 
vos preuves, et nous ne doutons pas de vos 
capacités à poursuivre dans une voie qui vous 
convient si justement. 

UN TARD-AVISÉ (1). 
(1): Peut-être. Monsieur le Préfet. n'apprend-on pas l'hisroirc 

à I·ENA. Sachez donc que les Tard-Avisés éraient ces paysans révoltés 
de [OUI le sud-ouest de la France qui, de 1593 à 1595. se soulcvè 
rem contre les innombrables extorsions Ct exactions dom ils étaient 
victimes. Ils se nommaient ainsi entre eux pour signifier que leur 
prise de conscience venait après une trop longue oppression el une 
trOp longue pal ience. 

la France devait l'être officiellement par ses 
frontières et ses douaniers du vent empoi 
sonné de Tchernobyl? La sentence que cette 
société prononce contre elle-même est plus 
lourde que tout ce que pourra imaginer leur 
zèle répressif 
Je crois, messieurs, avoir suffisamment mis 

en lumière vos propres mérites pour pouvoir 
un instant, en conclusion, faire valoir les 
nôtres. Nous qui ne sommes pas comme vous 
en position de dire impunément n'importe 
quoi, nous en disons habituellement fort 
peu, mais du moins savons-nous mettre en 
accord nos actes et nos paroles. C'est sans 
doute en ceci que nous ne sommes pas des 
« intellectuels », comme nous le faisait remar 
quer dans une intention blessante un« expert 
en communication» chargé de nous incul 
quer cette vertu intellectuelle que serait la 
tolérance envers tous les déchets. Et ainsi, 
quand nous affirmons que nous ne voulons 
pas subir les conséquences catastrophiques de 
décisions prises par d'autres, nous ne nous 
payons pas de mots: vous avez certainement 
su comment l'autre jour, à la Chapelle-Saint 
Laurent, nous étions près d'un millier à entre- 
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GOULARD, 37, cours Mirabeau (13IOO) 
INTERFÉRENCES, 6, rue Fauchier (l3loo) 
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• Bordeaux 
L'BN DEHORS, 6, rue Saint-Françols (33000) 
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• Lyon 
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• Nantes 
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• Narbonne 
MILLE PAGES, 7, place des Jacobins (Illoo) 
• Nice 
A LA SORBONNE, 23, rue de l'Hôtel-des-Postes (06000) 

• Perpignan 
LE FUTUR ANTÉRIEUR, S, rue du Théâtre (66000) 
• Quimper 
POINT-VIRGULE, 34, rue Kéréon (29000) 
• Reims 
LA BELLE IMAGE, 46, rue Chanzy (Slloo) 
• Saint-Etienne 
TROPIQUE BOUQUINERIE, 18, rue Élise-Gervais (42000) 
UTOPIA, 7, rue Pierre-Bérard (42000) 
• Strasbourg 
QUAI DES BRUMES, 39, quai des Bateliers (67000) 
• Toulouse 
PRIVAT, 14, rue des Arts 131(00) 
OMBRES BLANCHES, 50, rue Gambetta (31000) 
• Vienne 
LIBRAIRIE DES LUCIOLES, 27, rue des Clercs (38200) 
• Angleterre 
COMPENDIUM BOOK SHOP, 234, Camden High Street, 
London NWI 
FREEDOM PRESS BOOKSHOP, Angel Alley 
84b, Whitechapel High Street, London El 
• Belgique 
DANIEL OLIVIER, L'Ile Lettrée 6414 Redu 
LANDSCHAP, Wijngaardstraat, 12,2000 Antwerpen 
• Canada 
ALTERNATIVE BOOKSHOP, 2033, boulevard Saint-Laurent 
Montréal, H2X 211 
LA SOCIALE, 116, rue Mont-Royal est 
Montréal CP 209 Suce. N H2X 3N2 
• Grèce 
ELBFfHEROS TYPOS, Zoodochou Pigis 17, 106.81 Athènes 
LIBRAIRIE INTERNATIONALISTE, Kellidromiou, 40, 106.80 Athènes 
MA VRO RODO, Delfon 2 106.80 Athènes 
• Portugal 
A CRISE, rua Fernandes-Tomas 51 (3000) Coimbra 
ASSIRIO ALVIN, Rua Passos Marnal, 676, 11000 Lisboa 
SOT A VENTO, Praça Alexandre Harculano, 24 Faro 
AUTONOMIA, Rua da Atalaia, 204-206, uœ Lisboa 
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25, boulevard du Pont-d'Arve 1205 Genève 
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