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« Il faut absolument mettre fin à cette sensation déprimante 
de gibier poursuivi, lui substituer l'allant du combattant 

sur des coups qu'il doit porter.» 

Sors sur le perron ! 
Regarde la plume noire du corbeau sur 
les plaines de Montpellier. 
Observe les piqués des grues de Saint 
Nazaire. 
Tends l'oreille, écoute les cris plombés 
des cailles au fond des bois bétonnés des 
Mureaux._ 
Et devine, devine un peu ce que nous 
porteront les cigognes alsaciennes ! 

Lève la tête, et si tu aperçois de drôles 
d'oiseaux, suis le rythme de leurs 
battements d'ailes. Tu migreras vers ces 
lignes de fracture toujours mouvantes 
que creusent les vrais conflits; entamant, 
du haut des falaises, une étrange lutte 
avec le vide. Nous jouerons dans les 
courants ascendants, étudiant chaque 
itinéraire, chaque anfractuosité, pour en 
esquisser la cartographie. 
A toucher le monde par ces lignes de 
front nous en percevons les faiblesses, 
les failles, comme autant d'avantages 
tactiques dans cette guerre qui se livre 
chaque jour. Mais cette étude ne saurait 
suffire. Il nous faut toucher au temps, 
aux rythmes, et nous avons besoin de 
chants. 

Les cadences ennemies nous étouffent, 
ces vacances et ces rentrées, ces 
tristes commémorations et ces fausses 
fêtes. Dans sa lente suffocation, cette 
civilisation est prise de hoquets, de 
spasmes. A chaque sursaut, nous 
sursautons aussi, les sommets nous 
appellent aux rassemblements 
internationaux, les procès à l'agitation, 
les crimes policiers à l'émeute. Ce 
monde est en nous et nos existences sont 
scandées par son actualité. Pourtant, 
nous vivons dans des ellipses, et depuis 
celles-ci nous pouvons déployer nos 
propres rythmes. A l'intérieur de chaque 
mesure, entre chaque point d'orgue, 
les notes, les pensées et les silences se 
concentrent pour composer une musique 
commune qui, au sommet du crescendo, 
déploie toute sa puissance. 

Ce journal, comme une improvisation 
collective dans cette polyphonie. 
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STRASBOURG : OTAN Y ALLER 
MENACES A BALLES REELLES 
Une lettre de menace anonyme, même lestée d'une balle 9mm, ça a 
un côté ridicule, dérisoire. Chien qui aboie ne mord pas, comme on 
dit. La méthode corbeau, c'est bon pour régler les affaires de moeurs 
; la politique, c'est une chose autrement sérieuse. Débarquer au milieu 
d'un conseil municipal et dézinguer quelques édiles, ça, à la limite, 
ça a de la gueule. Mais une bafouille et une bastos, et même pas la 
plus petite trace d'un truc qui pourrait ressembler à de l'anthrax, ça 
devrait s'accueillir d'un haussement d'épaule, et finir 
dans la rubrique «insolite» de la presse locale. Sauf que. 
Sauf que la brigade criminelle de la préfecture de police et trois 
services de la police judiciaire - dont la sous-direction antiterroriste 
planchent sur l'affaire, des inspecteurs planquent sans doute aux 

abords des bureaux de poste de !'Héraut déguisés en boîte aux lettres 
jaunes pour coincer le coupable, et les journaux sérieux comme Le 
Figaro et Je Nouveau Détective en font leur choux gras. C'est que, 
mine de rien, avec la demi-douzaine mensuelle de cas similaires 
visant le président de la République, toute cette histoire de lettres 
anonyn1es corrunence à raconter des choses. Parce que c'est sûr, on 
a beau se dire que ça résoudra rien, l'idée de flinguer Sarkozy doit 
circuler dans pas mal de têtes. Et les experts psychiatres peuvent 
bien balancer que cet acte est «un signe fort de maladie mentale», 
ça se pourrait bien que ce soit un de ceux qui font émerger du 
sens au milieu du bordel ambiant. Un geste, comme dirait l'autre. 

UNE LONGUEUR D'AVANCE 
Lilian Thuram, à un journaliste qui l'interrogeait sur les évènements en 
Guadeloupe, sert cette phrase intrigante : « Les Antilles ont to,gours été en 
aianœ sur la. métropole. Si je vous parle de mai 67, vous a!!e-z. me dire que je me 
suis trompé d'une année ... mais c'est vous qui 11)' .rerez_pas. >) Car s'il y a eu le 
mai 68 en métropole, la Guadeloupe, elle, garde la mémoire brûlante de 
son mois de mai 67. Voici, dans les grandes lignes, le déroulement de ce 
printemps qui a mis un an à traverser l'Atlantique : 
20 mars 1967, à Basse-Terre, un riche commerçant européen, bien 
connu des milieux conservateurs français, lance son molosse sur un 
artisan noir. Durant trois joll:rs, Basse-Terre est enflammée par de 
violentes émeutes, agrémentées de pillages de magasins et d'armureries. 
Dans un appel au calme, Je préfet de la Guadeloupe déclare comprendre 
la co 1ère populaire et jure que cet acte raciste sera puru. Mais comme 
toujours en pareil cas, les victimes sont considérées par le pouvoir en 
place comme les coupables, et c'est ainsi que, malgré la promesse des 
autorités, les émeutiers seront condamnés à de fortes peines de prison. 
En représailles, le 23 mars, une bombe explose à Pointe-à-Pitre devant 
le magasin du frère du commerçant béké (portant même enseigne que 
celui de Basse-Terre). 
26 mai 1967. Dans la matinée, des gendam1cs mobiles tirent sur 
des manifestants, faisant plusieurs blessés. Vers midi, une foule est 
rassemblée devant la Chambre de Commerce à Pointe-à-Pitre, et attend 
pendant que se déroulent des négociations entre organisations syndicales 
et représentants du patronat Finalement les négociations sont rornpues 
etun bruit court: le représentant du patromi; M. Brizzard, aurait dit: 
«Quand les n~res auront faim, ils reprendront le tmmil ! ». 
Les affrontements commencent,grenades lacryrnogènes contre conques 
de Lambi, Les forces de l'ordre chargent, apparemment pour permettre 
la sortie des négociateurs, et finalement ouvrent le feu, sur ordre du 
préfet, provoquant notamment la mort de Jacques Nestor, militant du 
Groupe d'Organisation Nationale de la Guadeloupe (GONG). 
Le lendemain, la manifestation des lycéens en solidarité avec les ouvriers 
est également réprimée par les armes. De 80 à peut-être plus d'une 
centaine de Guadeloupéens sont assassinés par la police et l'armée 
françaises. Des actes de torture sont commis, y compris sur des blessés 
raflés dans les hôpitaux. 

Envie d'aventure, besoin d'engagement ? Aux premiers jours du printemps, au azur de !'Europe politique, dans une 
ambiance jèstive et offensive, /.a ville de Strasbourg, en partenariat avec Kiel, wuspropose œ contre-sommet de l'OTAN. 

Vous brûlez, de rejouer /.a bataille de Seattle, vous avez rê-vé devant œs images de Gênes 2001, alors ne ratezpas !'évènement politique 
de l'année 2009, à moins de trois heures de train de Paris. 

Avec /.a présence de Barack Obama, Nicolas S arkozy et Angel.a Merkel, venezpartager une occasion inouie de faire entendre votre 
indignation aux maîtres du monde, et de protester fermement contre /.a gtterre. 

Un programme pensé pour ravir mutes et tous. que!œ que soit sa sensibilité: nosta{giques de /.a guerre froide, essqyez-vous aux charmes 
désuets de /.a cntique de !'itnpérialisme améncain ; amateurs d'actions symboliques, tous pourrezprendre pm1 à notre gigantesque die-in, 
rendant hommage aux victimes de toutes Ies guerres et b!.oquant ainsi l'accès du sommet au personnel chargé de sensr le champagne aux 
convives ;pour ies plus radicaux, wus y trouverez une ambiance chaœtm!Use et antagoniste, au sein de !'attthentique S chll)artz B!ock 
allemand; enfin, pour les eJthètes de la critique, ne manquezpas cette occasion en or de publier ioire notaeau patnphœt sur tous les 
indymedzas: Strasbourg, pourquoi il ne fallait pas y a!kr. .. 
En bref, Tutt.e Bianche, Pink ou Black B!ock, choisissez /.a couœur, et rejoignez œ contre sommet de !'OTAN. 

Les contre-sommets, c'est un 
peu les vacances. L'évènement qui 
vient interrompre nos petites affaires 
locales, la destination en vogue, the place to 
be. On part avec ses potes en caisse, en bus ou 
en stop, et on retrouve les copains-copines de 
toute l'Europe. Pour certains, on revient en 
terrain connu, et on se souvient de l'été 2002 
et du no border camp. Et le campement, la vie 
collective, les rencontres, l'anglais plus ou moins 
bien maîtrisé selon le niveau de consommation 
de bière alsacienne, les complicités naissantes. 
L'adrénaline, le speed, la prise de risques, les petites 
victoires, les échecs, le coup de blues du départ. 
Un peu les vacances, avec toute leur ambiguïté ; un 
peu un exutoire, un peu déconnecté du réel, un 
peu une séparation entre ce qu'il s'agit de construire 
avec sérieux et ce qu'il s'agit de vivre intensément, 
Il y a un décalage, une rupture de ton à opérer. Si on 
trouve une énergie, un souffle, dans ces moments 
de suspension du quotidien, c'est en réancrant dans 
le réel ce qui s'y joue hors 
sol. Les contre-sommets 
sont un territoire pour le 
moins hostile, de la zone 
rouge Jusqu'au terrain 
du campement mis à 
disposition sous conditions 
par les autorités. Sur ce 
marécage, il n'y a rien à bâtir 
durablement; rien à habiter, mais un terrain de jeu, 
d'entraînement, sur lequel il s'agit d'expérimenter, 
de s'éprouver, de se renforcer. Autant dans les 
pratiques que dans les modes d'organisation, 
autant dans les stratégies que dans les pensées, 
autant dans la force matérielle que dans les amitiés. 
Assemblées ouvertes et massives, coordination 
entre groupes affinitaires, solidarités pratiques. 
Blocage des flux, prise d'assaut de lieux, destruction 
de vitrines, attaque de rangs de policiers, 
déplacement en groupes mobiles à travers les rues. 
Cuisines collectives, groupes médicaux et légaux, 
caisses de solidarité, véhicules, réseaux câblés, 
radios pirates, journaux. Défrichage de nouveaux 
terrains de lutte, confrontation de visions du 
monde. Circulation des affects, au sein d'une bande 
comme d'un bout à l'autre de l'Europe. C'est tout 
cela qui s'ébauche ou se renforce dans les contre 
mmme.t:;_,___p_OJJ.L3.e __ répandre __ ensuite localement. 
C'est que, justement, les rencontres des institutions 
internationales donnent une figure, w1 espace, des 
jalons historiques à des politiques habituellement 
diffuses, sans autre rythme que le train-train 
quotidien, sans autre visage que celui de leurs 
larbins, flics, managers, etc. La misère qu'on nous 
inflige prend corps, dans un sigle, dans l'espace de 
la zone rouge, dans la liste des invités au banquet 
; la responsabilité dissoute dans le magrna social 
se cristallise. Cette apparition fugace, c'est la mise 
en évidence de ce qu'en temps normal on peine à 
circonscrire, à nommer, à cibler. Si l'on se garde alors 
de prendre l'apparition pourle tout, de lâcherla proie 

pour l'ombre, l'ennemi-celui qu'on devine chez le 
vigile ou la conseillère ANPE derrière les « je-ne 
fais-que-mon-travail », et les « c'est comme ça ! » 
- prête soudain ouvertement le flanc à une riposte. 
Riposter, répondre, réag-ir. Contre-attaquer. Là 
où en face ils voudraient qu'on s'en tienne à 
l'indignation, à la protestation, parce que ça cadre 
avec les règles de leur jeu : eux programment des 
politiques, et nous, nous pouvons donner notre avis; 
eux nous laissent un espace pour ça, une salle pour 
un meeting, 1m parcours de manif, et la démocratie 
est sauve. Finalement, la principale fonction d'un 
sommet, bien au-delà du résultat des quelques 
heures de réunion de travail, c'est de mettre en 
scène une politique, pour la plébisciter, la légitimer. 
Sur ce terrain, se contenter de « faire entendre 
un désaccord», c'est jouer le même spectacle. 
Contre-attaquer, au contraire, c'est opposer 
non des opinions, mais des forces politiques : 
ce qui est jeté dans la bataille, ce sont à la fois des 
pratiques, des aspirations, des visions du monde, 

des modes d'organisation. 
La comète 
altermondialiste, qw 
n'aura guère brillé plus 
de quelques années en 
Europe sous les feux de 
ces projecteurs, illustre 
d'ailleurs bien la vocation 
à la (dés)intégration des 

Contre-attaquer et frapper, 
fort, a la mesure de ce qu'ils 
nous promettent, a la 
mesure de ce qu'on prétend 
leur opposer. 

mouvements s'ils ne parviennent pas à opposer, 
autrement qu'en slogan, un autre monde à celui 
qui se planifie dans les ins tances in ternationales. 

Contre-attaquer donc, et frapper, fort, 
à la mesure de ce qu'ils nous promettent, à la 
mesure de ce qu'on prétend leur opposer. Tirer 
parti des expériences passées, ne pas s'engluer sur 
les frontières de la zone rouge, porter les coups 
là où on ne les attend pas. Esquiver les scénarios 
ritualisés, le folklore identitaire, les chorégraphies 
orchestrées avec ceux d'en face. Ne pas se laisser 
déstabiliser par l'exigence de cohérence: l'OTAN 
a à voir avec une caméra de vidéo-surveillance, 
un centre de rétention, une prison ; avec une 
pharmacie, une agence d'intérim, un supermarché. 
Casser des briques avec la dialectique : se jouer de la 
séparation politique diffuse/ politique concentrée, 
se mouvoir aisément entre ces deux plans, et, au 
moment même où la seconde s'offre comme 
cible, préférer s'attaquer aux dispositifs multiples 
dans lesquelles la première s'enracine, « Mener la 
guerre à la maison» - au centre de l'Europe -, 
poser une ambiance en propagea.nt le désordre sur 
les lieux même où le parti de l'ordre s'organise. 
S'en prendre am, flics qui quadrillent la ville, qui 
s'assument comme force d'occupation, équipés 
des dernières technologies militaires explicitement 
dirigées contre nous. S'en prendre aux flics pour 
saper leur impunité, et les faire tomber précisément 
au moment où ils pensent avoir le dessus, parce 
qu'ils sont la démocratie, cette machine de guerre. 
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La réintégration de la France 
dans le commandement suprême 
de l'OTAN est la vitrine médiatique 
d'un processus, bien entamé depuis l'élection 
de Sarkozy, qui nous prépare à !a guerre probable. Celle 
qui, après l'Afghanistan ou l'Irak, a vocation à se livrer 
partout, en Palestine comme dans les métropoles 
européennes. Celle qui confond opération militaire 
et opération de police. Ce sont les drones dans les 
banlieues, les hommes armés de fusils mitrailleurs 
dans les gares et les militaires délaissant l'uniforme 
pour lui préférer une tenue civile. La place nouvelle 
de la France dans ce processus la met ouvertement 
au service d'une politique mondiale de contre 
insurrection. 
Car l'OTAN n'est pas uniquement cette alliance 
militaire de divers pays visant à une protection 
mutuelle, elle est davantage une entente sur le 
déroulement général des situations à venir. Tous les 
Etats, affiliés ou non à l'OTAN, contiennent des 
territoires dont il s'agit constamment de 
démanteler les barrières résistant au 
contrôle impérial. Après quoi, ceux-ci 
sont remplacés par un long assemblage de dispositifs 
locaux, une continuité intensive des flux qui forment le 
tissu de la gestion post-moderne. 

~·· . . ~ ç ·-~ !\ . r . 
Dès sa fondation en 1949, l'OTAN, pour parer aux 
menaces de la situation politique de l'après Libération, 
met sur pied une série d'armées secrètes, des réseaux 
appelés « Stay-Behind )), ayant pour but de lutter contre 
les tendances subversives. Des caches d'armes et 
d'explosifs sontdonc confectionnées, des entraînements 
à la guérilla et aux sabotages sont organisés et des 
financements occultes versés. L'opposition entre 
l'Alliance Atlantique et le pacte de Varsovie était 
finalement plus spectaculaire que politique. En effet, 
cette guerre de blocs dissimulait une volonté commune 
de détruire les formes singulières de communisme 
hors contrôle. Ces vies irréductibles empruntant 
bien souvent les chemins de la guérilla. Dans la 
désignation courante de l'ennemi« communiste» ou 
«impérialiste» s'opérait un contrôle hégémonique 
de la guerre. La bipolarité froide masquait le fait que 

celle-ci continuait sur de tous autres plans, contre de 
toutes autres cibles, y compris par l'interdiction de la 
guerre. De nos jours, il n'est plus possible de distinguer 
guerre et paix, parce que la pacification de tout être 
est ce en vertu de quoi on mène la guerre. En Italie, 
le gouvernement ordonne à l'armée de participer à la 
lutte contre la criminalité, en déployant 3.000 soldats 
dans les rues des grandes villes et en envisageant 
de porter ce chiffre à 30.000. Guerre, opération de 
maintien de la paix, contre-insurrection, autant de 
termes qui recouvrent désormais la même réalité. 
Car la vieille pro mes se de la civilis arion 
n'enchante plus personne : camps de 
concentration, pnsons, torture 
systématique, assassinats ciblés et 
arbitraires ; pour 
les mécontents, 
procédures d'exception 

n'ont finalement 
[amars cessé d'être 

utilisées. Pour nourrir le maintien 
de l'ordre, il n'y a pas que les « coupables », 

que les partisans, qui se font bouffer, mais bien tout 
le monde. « L'enjeu de la contre-insurrection actuelle est le 
contrôle de !a population)), nous enseignent les officiers 
français d'aujourd'hui. Les opérations ne s'arrêtent 

pas aux actions militaires (Paiiama-1989, 
Somalie-1992, Haïti-1994, Bosn.ie-1995, 
Kosovo-1999, Afghanistan-2001, Irak- 
2003), la contre-insurrection est sans 
fin. Elle instaure partout le capitalisme 
comme rapport social, s'établit comme 
domination en soi, incarnant en cela 
la machine de guerre d'une politique 
nihiliste. Le sens y étant là, se rendant 
présent chaque fois comme une absence 
de sens, le sens qui y a vaincu tous les 
autres. Une guerre métaphysique qui ne 
dit pas son nom. 

L'OTAN se doit de composer, 
dans des dissidences salvatrices, avec 
les autres forces qui composent l'ordre 
mondial. Il n'y a pas plus abject, dans 
ce collaborationnisme digne de toutes 
les atrocités de guerre, que la place 
qu'occupent tous ceux qui s'opposent 
à lui en mettant la casquette de 

l'humanitaire, du moraliste ou du philosophe. De cette 
civilisation plus que vacillante, les pédagogues sauvent 
les dernières ruines, nourrissant de ce fait l'hydre aux 
mille visages qui a toujours faim d'avoir soif et soif 
d'avoir faim. 

La communication et la psychologie sont 
devenues des moyens majeurs à maîtriser pour mener 
cette nouvelle forme de guerre. Avant l'arrestation de 
Jean-Michel C. (suspecté w1 temps d'être l'auteur de 
lettres de menaces à balles réelles), les journalistes sont 
en position, les images précèdent désormais la mise en 
examen. Les pouvoirs publics célèbrent leur victoire 
avant la disculpation judiciaire. Ce genre d'opération, 
en devenant banale, diffuse dans chaque situation 
une série d'affects comme autant d'avertissements 
participant au maintien de l'ordre. Les actions militaires 
sont, de la même manière, « une façon de parier», comme 

PRÉVOIR EN PRIMATE, AGIR EN STRATÈGE 

le disait récemment un général. Depuis les campagnes 
d'Indochine, « l'action psychologique » est intégrée 
au jargon militaire. Ces opérations politiques diffuses, 
visant à orienter les comportements, recoupent 
l'OTAN comme stratégie. Les opérations de guerre à 
l'intérieur des populations, dans les villes en particulier, 
sont accompagnées d'une action psychologique menée 
en profondeur, destinée surtout à faire comprendre 
la nécessité des mesures prises, et suivies d'une large 
action sociale pour apporter · 
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nécessaire pour leur permettre, 
après les opérations, de reprendre 
rapidement une activité normale. 
En investissant le champ de 
« l'humanitaire »,enconstruisantles 
territoires et les « communautés » 
du post-conflit, l'Empire 
reconstruit un tissu qui lui est 
favorable et assure sa présence 
durablement. Conjurer ce qui peut émerger If) 
des ruines, tel est son soucis permanent. Il ne J-.} ( 
fait pas autre chose, quand il est déchiré par /j/1/ 
un tsunami, une tempête ou un cyclone. Jf / 
Il n'y a pas de différence de nature entre la ,,,fil;./ 
stratégiedel'OTAN etlesstratégies de A!J',✓
contre-insurrection développées ~- le siècle 
dernier par des penseurs militaires. Un de ceux-ci, 
David Galula, expliquait le paradoxe de la guerre 
contre-insurrectionnelle en disant préférer« une ronéo à 
une mitrailleuse, un médecin mzlitaire qualifié en pédiatrie à un 
spécialiste des mortiers, du ciment à du barbelé et des emp!qyés 
de bureau à des fantassins». Tout autant que la peur, on 
produit le sentiment de. sécurité, les deux pôles de 
l'assentiment général qui vient garantir le sommeil 
universel. C'est-à-dire que l'on bâtit sur les décombres 
de communautés indigènes ce qui les nie plus 
profondément encore. La domination a progressé au 
point où l'on ne peut plus distinguer ce qu'elle détruit 
de ce qu'elle construit. A certains moments opportuns, 
les militaires construisent des écoles et des hôpitaux, 
ravitaillent les populations, financent des programmes 
de télé, permettent l'accès Internet ; à d'autres les 
mêmes attaquent les «civils», perpétuent des attentats, 
assassinent et emprisonnent en masse. 

L'insurrection est le plus grand péril pour 
le parti de l'ordre. Face à l'occupation militaire et à 
la colonisation impériale intériorisée, le danger pour 
l'ordre établi viendra davantage des « petites guerres», 
des guerres de partisans, que des affrontements 
réguliers facilement écrasables. Un exemple intéressant 
nous est donné par le général Raoul Salan, chef de 
l'OAS, incarnation symptomatique du partisan. De ses 
expériences de commandant d'une armée régulière, de 
la guerre coloniale, de la guerre civile et du combat des 
partisans en Indochine et en Algérie, Salan tira une 
conclusion napoléonienne : « il faut opérer en partisan 
partout où il y a des partisans». Le résultat fut qu'il se 
transforma lui-même en partisan pour finalement 
s'engager contre son propre commandement en chef 
et son propre gouvernement. 

Partant de désertions intérieures, nous 
n'opposerons que notre mauvais silence. Parce que le 
surgissement d'un peuple de l'abîme au contre-sommet 
de l'OTAN, bien que faisant quelque chose, ne fera rien 
qui participe de ce spectacle, mais le mettra plutôt 
collectivement en cause dans son existence même. Sous 
les maillons serrés de la colonisation planétaire, toute 
discussion recommence là où s'habite notre propre 
opposition pratique, notre propre état d'exception. Il 
n'y a plus d'ennemis qu'intérieurs ; ce ne peut être que !a 
fin d'un ordre, en auançant. 

La question de la préméditation chez les animaux agite toujours les neurones des scientifiques. L'observation 
du comportement d'un chimpanzé du zoo de Furuvik à Gavle en Suède a intrigué l'éthologue Mathias 
Osvath. Dans la revue Carrent Biology il nous parle de ce nommé Santino, un mâle dominant qui ne 
semble pas apprécier l'afflux de visiteurs dans son zoo aux premiers jours de la saison d'ouverture. 
Durant cette période, et cela depuis une dizaine d'aimées, il consacre sa matinée à ramasser des pierres 
qu'il accumule en un tas à portée de main. Il va même jusqu'à façonner des morceaux de béton 
en forme de disque... Puis, lorsque les visiteurs commencent à se faire nombreux durant l'après 
midi, il affiche ostensiblement sa qualité dominante et se met à bombarder ceux-ci de ses projectiles. 
La planification d'un acte qui sera accompli plus tard se produit ici dans· un état mental calme, 
elle est « spontanée et sans ambiguité >> estime Osvath. Mais la curiosité a ses raisons que la raison du 
tourisme ignore, et selon le Calgary Herald, Santino ne devrait pas tarder à passer sur le billard . 
«pour qu'on lui retire ses mâles attnbuts. En espé-rant qu' un moindre taux de testostérone calme sa rage.» 

~ 



'·,',\/' 
!\ 26 juin 1917 ,. \ i 

-. Les troubles en Russie font craindre au commandement militaire des mutineries sur le \ '.'.r'!/ A Soudaine-Lavinadière, près de Treignac en Corrèze, Vinatier, '1/i 

·~.. front. La premièœ brigade slave qui combattait sur le sol français est donc envoy~e ~u ; 1, \~f1ti, un pe~t frrmier, n'arrive plus à .joindre les deux bouts: Son ~-''5) 
.. ~-~ \1 camp de la Courtine, en Creuse. ~ais rapidement, ces dix mille hommes refusent d obéir : •'.)1c propoetaire organise la vente-saisie de ses b1em. 300 militants {( 
[!\. _""' \) et de retourner au combat. Ils reclament leur rapatoement en Russie, et en attendant une ,j \ et anus commurustes viennent y faire obstruction, intimidant . ' 
~,-,' ~ r.éponse, ils conservent leurs armes. L'indiscipline est manifeste, ils s'égayent dans les /{t les potentiels acheteurs'. ou achetant eux même pour tro~s fois ·.; . 

--~ rues du village et font la JO!e de la centaine de bistrots. Ravie de ce vo1s111age, une I Y;f nen. Vinatier et dix dirigeants commurustes sont inculpés ; un · , 
,, \~ tenancière finira même par vivre au camp avec Globa, l'un des leader du / , :f mois plus tard la vente se déroulera sous la protection de 150 ,',:\, :;< 
-. ]· .... · _.. -. ~~.•.-:. •~.-'1'.;:~.•-, mouvement Début août, le camp est encerclé par de,s sold,ats fran_~ais ti· } p~h~ers anti-émeutes. empêchant 600 à 700 sympathisants de \ '{r 

0 ~t.,., è •• • /f~"'.·, .. ->.· , _0,:lii "-, et russes-loyalistes, les habitants du village sont évacues. U~ s1ege ·~! ';~,/(\\ reiterer le coup de main. .. . ~. 
,·:_,~ !;,;,,_:,,:,.;:,::, .. · . · · ''<:<· ·"" commence le prermer septembre pour se clore par I assault ', , 1 • , 1·,i'L"' 
~~--•' • > !.:i·. <\'.. .1~ \ • .T.~ . .;.; 

~"'""'lt~~'~t;, ·.. . ·>.,.~ du 16. Il y aura 300 tués du côté des insurgés, ' ,ù '.~[i\~ 
1 
'/ 

2008 ~ ,: é~;:;:1 .. :: :t}:; ~t:.·· .. . mais de trahisons, très peu. . >' -~ -~-✓ •· .- -, _ :-c;_~'\ :-· :· · - ----:-,, ;,...,.z, :,tt·,: - 
. '<..~~~~i~--~~- ,_ .. \.__:...,,_ ' / ✓ • ..:, ~ ,>:~,~,. .- . - ~~ ... ,. ~ ✓---)- ~:: • ",_,.;/ ; 

Samedi 8 novembre ~-;,~,:;;;_, . ·,. ,"':. · -~îd;!/3 : , ~: , , , . ':-'~ · ""'-'~-<:;:;~,,v~·, ~- ,- 
Quatre sabotages concertés '•\\~~~,;.A,:.c?::~~ .. '>,, ~:-:~ - - ~-'·'-::---~- _ _''.:--.~.:.)~~~""~';"'---~-~~~---~~\~.,~-,~;ii,i:-/,j;. 
bloquent le trafic de 160 TGV au moyen 's'•,s :--. e,e,. :'c;.~~--:c::-,-,., ,, ;xi:~: ···. V• - • ,,._ ., \p-J.ti!Js"':,;~·';:;:-;b~--\'f= ~""~,~~ • - - ~:o:~~u!itb::~:et~:: d:uprlu~~:u~t~:u:;;_s, , ,;~~;~~~~L.'.:: .... :.- ·. ·;?: -.{~.' ·~/~-'.'.~'°;,;y:j;,i,~.,;• PLATEAU 

~,--~·•-.· . ,. ~-jJ~~)\";f,... ... ~~ 
Dans la nuit de dimanche 9 au lundi 10, nouveaux ····':_,7.,.=;,, 1 !; ' ·,; r,/-,,,;;y,;:iîi6'ir..,-., "'-'<{'! ,,.w1Jf"~f#.,,.- 
sabotages, des plaques de béton sont déposées sur une voie i, 

TGV à Narbonne. 
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1er Février 1936 

Nous reproduisons ici un texte écrit sur le plateau de Millevaches par des 

Mardi 11 novembre 
On retrouve des plaques de béton sur une voie près d'Alençon. 
Le même jour, l'opération Taïga menée par la SDAT à Tarnac, 
mais aussi à Paris, Rouen et dans la Meuse, aboutit à une dizaine 
d'inculpations pour les faits du 8 novembre. 
Le lendemain, une première réunion du comité de soutien se ~- 
tient dans la salle des fêtes de Tarnac. '(~ 

I, ,\ 

Mardi 2 décembre 
Premières libérations, 3 des 9 inculpés du 11 novembre sont 
remis en liberté sous contrôle judiciaire. 

Mercredi 3 décembre 
Un attentat à l'engm incendiaire artisanal est perpette 1 )Y 
contre le bureau de !'AFP à Athènes. La «Conspiration , , i~ 1, 
des cellules de feu» revendique l'acte comme «un signe /, t, '. 
de solidanté avec les camarades français». 1f-il.': 

\}\ ·~ 
1 - 

2009 /~,~~ 
Samedi 13 janvier /' · ;, '/,:~'è,1 
Une manifestation du comité de soutien à /' :_g/;J:-{ /}l 
Limo~es rassemble S?O personnes. A !a nuit J .'Jt(¼,jj~){.:: 
tombée, des feux d artifice sont tires au f:1-rj!f-;, • ; , vi, , 
dessus de la prison. ~1• ;_\1ti11 1

~. i{At'; ,.1 \·'· .• .. 

ijf. t1i,'i'1,~4,i' <. (, 1,.f;,/, , .. ,,. J 
,- 11;· ,,: :; 1i L) ;îJ 

Du lundi 19 au dimanche 25 janvier 
Est organisée partout en France une >v 1rf, ·: 
s,emaine de solidarité aux inculpés . de tJ,\J::;' 
1 antrterronsrne. Au programme : discussions, \\'\~>·} '.i. 
concerts, projections et manifs sauvages.. '}''\,·,'·::., 

\/\~\ ·,,;,\ 
Vendredi 23 janvier \1•\),'!. 
Fait rarissime, le procureur de Paris, Jean-Gaude \' \''.~\ ,.:.q 
Marin, se trouve obligé de se justifier sur l'affaire par \i' ,'.;, -)I~1t, 
une intervention publique. \1\:-., 1•

1

1
,l~: 

1,\-\/1 ·ti1 
·1 .. ,~.:,,)i;?t\ 

S d. 31. . ' .1, ., aine 1 Janvier 1 ,, '. •;,,:;, 

A Paris, 3000 manifestants défilent en soutien aux i ,,; '/1• 

victimes de l'anti-terrorisme. Des feux d'artifice,).,· 
'lf' ' sont _tirés en direction d,e la,prison de la Santé et des tî-' · , 

policiers qw en barrent I acces, 1~,(., 

, •'· I'. - 
, 1 i ( 

Lundi 2 mars h (i 
A Athènes, une vingtaine de jeunes incendient une [) •1 
rame de métro. Les ,passagers peuvent évac~er la e: 
rame sains et saufs. L action rend hommage a une i(f/l• · ;:;. 
syndicaliste bulgare victime d'une agression en f: / . ' 
décembre 2008. Elle est également dédiée au ,(;:.f 
«camarade français Julien Coupat». }r,i~.'•; 

/
····.,r':J• .. .JxJ- "' . d.,-:· 

~, ,, 

C'étaitjuste à la tombée du soir, une file de voitures stationnées courait 
le long de la rue principale, reliant la nouvelle mairie à !'ancienne, aujourd'hui 
transformée en salle desfêtes. De mémoire de Tarnacois, cela jaùait longtemps qu'on n'avait 
pas connu de tels problèmes de stationnement dans le bourg. Peut-être lors d'anaens bals, certaines 
nuits d'août Mais ce soir; les azurs ne sont pas à la fête. Tous sont venus, du médecin au pqysan, tous qui 
hier; bloqués chez eux, n'avaient pour seules nouve!l.es que les grotesques dépêches de la télé. Certains étaient 
déjà là hier soir; hrrque !'épicerie-bar avait ré-ouverte, pour glaner quelques renseignements, ou le hng de la 
tournée du camion-épicerie qui avait finalement eu lieu en Jin de journée. 
Beaucoup de doutes. Que penseraient les uns, ies autres, quelles seraient les conséquences ? Qu 'est-il 
possible de [aire ? Derrière le rideau de journalùtes évincés qui piétinaient à l'extérieur, une salle pleine à 
craquer. La gorge nouée, les yeux cernés. 
Après la lecture d'une courte lettre, l'anaen épicier est le premier à briser le silence, il se lève : (< Ce que 
j'ai à dire, ça va pas plaire à tout le monde.» Et se tournant vers une partie de l'assemblée: «y'a desgens 
qui en profitent pour cracher sur les jeunes, ça c'est dégueulasse, ces jeunes-là, ils ont beaucoup fait pour I.e 
village» ; et d'énumérer: la reprise du comité desjëtes, de !'épicerie ... avant de s'interrompre dans ses propres 
larmes. Un autre reprend, plus véhément: << De toutes façons, on est avec vous, on s'en faut de ce qui se dit, 
on vous connaît, on vous soutiendra jusqu'au bout. » Une colère commune s'exprime, loin des questions de 
culpabilité ou d'innocence. 
Une vieille dame chiraquienne se veut prévenante : << Mais, les jeunes, si il vous arrive ça, c'est que vous êtes 
infiltrés, zl faut vous protéger; avoir des codes, des signes de reconnaissance. » Quelques têtes gnsonnantes qui 
fleurent bon la bourgeoisie parisienne sont prises à parti. Un pe» frileux, !'ad/oint au maire tient à préaser 
qu'il n'était pas au courant, qtt'i! trouie ces méthodes scandaleuses. Au fil des mots, des corps, une opération 
qui voulait rendre les victimes ejfrqyantes est renversée. Un pli est pris, soutien inconditionnel qui ne s'estpas 
démenti depuis. 
Lors des réunions suivantes, cette vigueur ancrée dans une vie quotidienne partagée sera petit à petit étouffee 
par la gangue militante, par un farmalisme inadéquat. Mais e!ie demeurera aùleurs, terreau, sensibilité 
souterraine qui donnera l'élan décisif au soutien sur le plateau, chaqttejois qu'il le faudra. 

FAIRE CONSISTER LES TERRITOIRES 
Le plateau n'est pas la Corse. Pas de frontières ou d'identité ngide qui viendraient 
circonscrire un territoire précis. On n'occupe pas militairement un espace sensible. On 
n'enclave pas Lm sentiment diffus, pas plus qu'on ne l'expose; aussitôt saisi, il s'envole. 
Il a filé entre les doigts épais du ministère de l'Intérieur, entre ceux crochus des médias, 
comme de tout ce qui cherche à en dessiner les contours. Il s'exprime un temps dans le 
comité de soutien, affirmant qu'il préfére « croire ce qu'il vit plutôt que ce que dit la 
\~t_élé )>. Mais son âme de déserteur se joue des cadres, à peine i'enferrneton qu'il 
·-:'}~??·"""-" '••··· --- ·, 

\) -~<--~\·-~ '-:., ".:- <~;}t~ ~-_;::I:. -~ .- . ~. · .;~:: ·( _:::z .. iJ~:.:.\.~:-=~: ... :~~--;~ .. ~~/ .. 
, ':~~ ENTRETIEN AVEC UN MEMBRE DUC 
: '{:J:\l Comment vous expliqueriez le soutien de la 

I 
Peut-on parler de territoire à pr< 

population du village ? 
« Je crois en fait que même. Ce qu'il y a de fort 
c'est une erreur de dire justement c'est qu'il n'y a 
que la population les pas eu eux d'un coté et les 
soutient, puisque, on habitants de l'autre. Tout 
l'a vu le 11, c'est tout le Ie monde s'est directernent 
village qui a été bouclé. senti concerne. Il faut pas 
Donc, c'est une réaction oublier qu'ici les pensées 
collective face à quelque rebelles, elles ont connu 
chose qui a été vécu de belles années ! L'idée 
ensemble. Pas avec les de soviet elle est sans 
mêmes conséquences doute restée plus présente 
j'en conviens, mais quand ici qu'en URSS! » 

« Le territoire on en a surtout 
beaucoup parlé ces derniers temps 
avec toutes ces histoires de Parc 
Naturel Régional, et là il y a vraiment 
une confusion. On voudrait nous 
faire croire qu'on peut créer un pays 
de l'extérieur, parce que maintenant 
c'est à la mode « le local ». Mais si 
vous regardez tout ce qui fait ce parc, 
c'est des caricatures ! Le veau sous la 
mère,les centres d'art contemporain, 
les tourbières ... bon je .dis pas que 



Les sabotages des maquis de Guingouin mettent le feu au plateau. Citons 
parmi de nombreux autres faits d'armes : 
Le 13 décembre 1942: explosion à Eymoutiers, La Noisille, Nedde, et 
Meymac des botteleuses destinées à conditionner le foin réquisitionné 
pour l'envoyer à l'occupant. 
Le 13 mars 1943: Destruction d'une pile du viaduc ferroviaire de Bussy 
Varrache près d'Eymoutiers. 

Campagne de juillet 1943 : Le 10, destruction d'une locomotive, le 12, 
coupure de la ligne téléphonique Bordeaux-Berlin, et le 14, coupure 
des lignes de tramway. 

rebetiko - numéro 1 - printemps 2009 

Aout 43: Destruction à Bujaleuf, Eymoutiers, Peyrat 1: , .hâteau et Sussac des 
batteuses destinées à conditionner grain et paille pom i' -ccupai1t 

7 Mai 1956 
Un convoi de rappelés pour la guerre d'Algérie traverse le bourg de La 
Villedieu, en Creuse. Un des soldats étrangle sommairement le chauffeur, le 
camion stoppe etles rappelés envahissent les rues, se mêlant à la population, 
discutant, ripaillant et dansant jusqu'au petit matin. L'intervention des 
CRS le lendemain se soldera par les arrestations de René Romanet, maire 
du village, qui déclare prendre l'entière responsabilité de la manifestation, 
Gaston Fanton, l'instituteur de la commune voisine, Antoine Meunier et 
Michel Frangne, un des jeunes militaires. 
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les membres du comité de soutien aux inculpés du 11 novembre. 

s'évade, et le soutien est déjà hors du comité. Il emprunte les figures les plus diverses. 
En marge des réunions, un vieux paysan débat de la condition carcérale avec m1 libraire 
parisien, un ancien stalinien s'excuse d'un certain passé auprès d'un espagnol de la 
FAI. Des manières denses d'être au monde, qui s'entrechoquent, se frottent, cessent 
de s'ignorer, déployant ainsi toute leur profondeur. La force de ce territoire, comme de 
tout maquis, s'est puisée dans ces irruptions qui cassent l'hostilité habituelle et trouvent 
dans le partage ou le conflit ouvert l'énergie pour partir au combat. 
Le passé se réactive : la désertion dans la guerre d'Algérie, les maquis, le communisme 
rural après la Grande Guerre ... Ceux qui les ont vécus sont là ~ 
et partagent à profusion leurs expériences. Dans ce frottement 
des héritages et de l'actualité s'enrichit l'imaginaire commun, 
et s'affirme 1m caractère résolument pragmatique. On répond 
d'abord aux nécessités les plus urgentes : avocats, argent, 
témoignages de moralité, constitution de dossier béton pour 
les rerruses en liberte.; Puis une prolifération de moyens 
sont déployés dans une intense campagne de soutien: 
bulletin d'information, organisation de repas et de concerts, 
manifestations et discussions ... qui permettra notamment la 
remise en liberté de 8 des 9 inculpés. 
Cette cainpagne suscitera très vite de nombreux échos partout 
en France et dans le monde. La cinquantaine de comités 
formeront autant de caisses de résonance qui donneront au 
soutien toute son ampleur. Tacitement, sans parfois même 
s'être rencontrés, les gestes se répondent d'un endroit à l'autre, 
se répandent et s'amplifient, avec leurs spécificités culturelles, 
Pendant qu'à Alès l'association Kokopelli offre à la jeunesse 
rebelle de France un quart des places de ses stages agricoles, 
en Grèce c'est l'agence AFP, grand vecteur de calomnie à propos de l'affaire, qui est 
prise pour cible au moyen d'explosifs. D'où que cela vienne, d'un comité ou pas, il 
y a une écoute de ce qui est fait et dit, une attention, une recherche des gestes justes. 
Ni fédérative, ni hiérarchique, une forme implicite de coordination s'est saisie de cette 
expérience du 11 novembre pour la porter bien au-delà, grâce à sa capacité à matérialiser 
la révolte là où elle est: partout Reste, une fois la temporalité de la campagne de soutien 
devenue caduque, à trouver sur quels rythmes cette énergie commune peut continuer 
à fuser. 

SOUTENIR COMME SE TENIR LES UNS LES AUTRES 
A Bruxelles il se dit que : « C'est parce qu'ils sont manifestement en lutte que nous soutenons les 
inculpés du 11 novembre. Ce n'est que depuis une révolte que l'on peut être réellement solidaire d'une 
autre : c'est depuis !aforce que nous constituons à notre tour que nous nous déclarons solidaires. >> Être 
manifestement en lutte ne signifie pas forcément prendre les armes, mais développer 
la capacité d'habiter cette époque tout en agissant résolument contre elle, trouver un 
équilibre dans ce paradoxe apparent, depuis la modernité, avec ses moyens, ses outils. 
Parce qu'un autre monde « en-dehors» n'est pas possible, nous le voyons bien. Si les 

jeunes de Tarnac formaient un groupuscule retranché ou une 
communauté comme celles des années soixante-dix, aucune 
solidarité ne serait apparue. La situation actuelle fait donc 
échec à la fois à la clandestinité armée et aux perspectives 
autarciques. Tout le monde est aujourd'hui de plus en plus 
obligé de se mouvoir dans des activités « respectables )), 
desquelles chacun se sent souvent profondément étranger. 
Faire l'avocat, travailler dans un hôpital, animer un groupe 
de danses folkloriques, donner ou suivre des cours à 
l'universite ... L'enjeu d'une résistance devient dès lors 
en même temps de subvertir au jour le jour l'hostilité de 
ces formes pour se les rendre supportables, et en même 
temps d'acquérir la faculté de les mettre ponctuellement 
à disposition pour un usage radicalement autre. Ne pas se 
perdre, ne pas être contaminé par la tristesse du quotidien 
des années 2000 réclame une consistance éthique qui ne 
perdure qu'en se tenant les uns les autres, attentifs. Tenir 
le cap quand les cadences du travail salarié font tourner la 
tête, quand la passion d'une terre que l'on cultive se change 

en sentiment de propriété, quand l'amour de l'art devient une petite niche dont on 
s'accommode ... Et lorsque les limites prennent le dessus sur les possibles, il incombe 
d'abandonner ces formes. 
Soutenir veut dès aujourd'hui dire renforcer des bases communes, piliers des territoires 
de demain, tout en travaillant en permanence le sens qui y est donné. Car des coups 
comme ceux de Tarnac se sont déjà produits et se produiront encore et il n'est pas 
question de les s1,1bir~ étant toujours aussi démunis. 

,,,/ .. ,~:-?~.~, 
"',_, 

ipos du plateau de Millevaches ? 

, · ·- -- ~i~,:~::t,c -· 
:OMITE DE SOUTIEN DE TARNAC. "~\ :, ,.c\,, 

L'antiterrorisme à Tarnac, ça vd"-s·(~) , ., Jl.l!::~ ,,~ 
• \ ,.·,.:\ ' > 

venir comme .~, n importe ou, 
faire ce qu'ils veûlent. Et pour 
tout vous dire, j'è'~l~) ai trouvés 
bien calmes lei,jrunèJtJvioi à leur 
place je sais pas si ... Erifiil toujours 
est-il que du coup aujourd'hui 
presque un jour sur deux ils sont 
sur la place. A faire souffler dans le 
ballon ou pour les ceintures, quand 
c'est pas les voitures banalisées qui 
tournent le soir. C'est sûr que ça 
nous fait m1 sacré changement. » 

ça n'existe pas, bien sûr. Mais c'est 
vraiment que deux, trois images qui 
sautent aux yeux des parisiens. C'est 
pas un territoire ça! C'est juste bon 
pour les pani1eaux au bord de leurs 
autoroutes. Le vrai territoire, c'est le 
nôtre, le village, les champs autour, ce 
café, ces rues, c'est Pierrot là, qui tient 
le comptoir depuis qu'il est tout petit.. 
Non sérieusement, je crois que ces 
histoires c'est vraiment., pour éviter 
qu'on se débrouille sans eux quoi.» 

« Ici, il y a pas vraiment de 
problèmes avec la police, d'ailleurs 
c'est les gendarmes. Faut dire qu'on 
les voyait pas très souvent. Mais 
cette manière qu'ils ont eue de venir 
là, avec leurs chiens, leurs hélicos, 
leurs cagoules ... non vraiment on a 
plutôt l'impression que c'est eux les 
bandits. Ils ont défoncé des portes 
de gens qui n'avaient même rien à 
voir avec les jeunes du Goutailloux. 
Moi je trouve ça fou qu'ils puissent 

Comment envisagez-vous la suite avec le 
comité de soutien ? 
« C'est compliqué, le comité 
de soutien de Tarnac il a 
fait tout ce qu'il a pu, sur 
différents modes, il y a 
eu les manifestations, les 
témoignages de moralité, les 
demandes de mise en liberté et 
là on est un peu, w1 peu dans 
l'expectative, Moi l'impression 
que j'ai,c'estqu'il faudrait jouer 
sur ce qui est à notre portée. 
Les Tarnacois, c'est pas eux 

qui feront évader Julien ! Mais 
les autres déjà, on pourrait 
gagner qu'ils reviennent ici, 
qu'ils puissent se revoir, vivre 
à nouveau comme avant sans 
avoir cette menace du procès 
au-dessus de leur tête, mais 
faut se remuer parce que 
les gens qui sont mobilisés, 
si ça reste trop longtemps 
comme ça, à nen faire, ils 
vont s'assoupir je pense. >> 
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27 février 2009 : Cambriolage des locaux de la société de BTP Eiffage, chargée de la construction de la 
nouvelle prison de Nancy. Quatre ordinateurs portables contenant les plans et les codes confidentiels du 
futur centre pénitentiaire ont été subtilisés. La place Beauvau s'inquiète pour l'ouverture de l'établissement 
initialement prévue pour les 22 et 26 juin 2009 ; une enquête est en cours. Ceci nous rappelle les faits et 
gestes du groupe « Os Cangaceiros » formé dans les années 80, qui concentrait ses actions sur le projet 
d'agrandissement du parc pénitentiaire appelé « 13 000 ». A partir de 1989, ils ont rondement mené 
sabotages de chantiers, vols de plans de prisons, tabassages d'architectes. Et, en 1990 ils ont rendu publique 
leur trouvaille dans un recueil intitulé« 13 000 belles». Une partie de leurs écrits est consultable sur le site 
http:/ /basseintensite.internetdown.org 

VENGEANCE 
Le champ de bataille est là, sous nos 
yeux. 
Nous sentons encore le souffle de la violence 
primitive, qui dans sa façon de s'attaquer à un 
pouvoir lui fait entrevoir son ébranlement. Celui 
qw pousse le cri de l'ingouvernable, et affirme en 
même temps une autre présence. Nous entendons ce cri 
résonner à travers les âges, les sociétés, les territoires. Il 
traverse l'histoire des cangaceiros, ces bandits de grai1d 
chemin et terribles stratèges. 
Ils peuplaient le sertao, une vaste région du nord-est 
brésilien où l'action maudite du gouvernement n'osait , 
pénétrer. Ce territoire était marqué par Lille organisation En novembre 1896, le gouverneur,. agace par la menace 
sociale qui se formait autour de l'idée de vengeance. Le grandissai1~e que Canudos constituait,, envoie une 
jeu des distances et des proximités, des alliances et des force. armee de 10~ ~taires et. w1 medecm; Elle est 
conflits ouverts, se faisait sans le recours à une justice soudainementattaquée al aube. Les jagunços se decouvrent 
supérieure. Celle-ci, en s'immisçant dans les corps, de partout, accompagnan~ leur assaut de, chants et ~e cris 
déposséderait quiconque de toute prise politique sur glaçailts. Le corps d'armee subit une défaite stupe_fiante 
l'existence. autant militaire 
La vengeaiice n'était jamais • • , qu:exis_tentielle. Le 
individuelle, pure réaction Le pouvoir se trouvait confronte me~e~ devient fou, dans la capitale le gouvernement ne comprenait plus: de 
aveugle à une offense faite, a une hostilité sourde et tenace obsede par les chants cette misérable bourgade surgissaient des hommes armés de 
mais elle prenait tme teneur J . , . , guerners. Ils attaquaient leur vengea11ce qui, de toutes les provinces, convergeaient 
d'emblée collective, elle ae tous ceux qui etatent etrangers b_ r u s_ q u e m e n t , vers Canudos, pour en découdre. Le pouvoir, quant à lui, se 
marquait des sécessions, et a son ordre et qui l'affirmaient a disparaissant pour trouvait confronté à une h_ostihté sourde et t:nace de tou~ 
comme on ne fuit 1ainais l b. ''l • ressurgir_ . plus 10~- cerne qui étaie.nt étrangers a son ordre et qw 1 affirmaient a 
seul, elle agrégeait des bandes, travers e com 'dt qu i S menaient ~s militaires apeures travers le combat qu'ils menaient d'une façon résolue. 
les cai1gaços. Bien plus que d'une façon résolue. decouvnrent des Avril 1897, on appela à l'union nationale contre l'ennemi 
des règlements de comptes, ~omn_ies et des ~mrnes intérieur. Des bataillons furent appelés dans tout le pays. 
il s'agissait ici d'assumer la . . . . eqLUp~s d armes L'envahisseur commençait à perdre courage, malgré que 
erspective de l'épreuve de force dans tout conflit et de pnrrutrves comme des coutelas jacare a la lame robuste d'un point de vue militaire il était vainqueur, il lui restait 

1s'y jeter corps et âme. Tout l'ordre établi tendait à conjurer et large, la parnahyba des guetteurs longue comme une constamment un sentiment de défaite, comme si ceux qu'il 
ette vengeance. En la réalisant, ils défiaient la société épée, le gourdin creux que l'on remplit de plomb, les arcs, combattait ne pourraient jamais être battus. 
?ute entière. . les fusils : le mousqueton noum de gros plomb, la lourde Ils entreprirent un bombardement en vue de l'extermination 
A la fin du XIXème siècle, l'Etat tenta d'étendre la arquebuse ~apa?le de lancer des pierres ou des co~les, le complète du village. Après le son des bombes, ne survint 
omination sur les territoires qu'il ne contrôlait pas, ceux tromblon evase comme une doche. Ces armes étaient aucun bruit, aucune silhouette en fuite, pas la moindre 
ù la vie collective ne se laissait pas gérer par une autorité chargées par l'obstination avec laquelle les, canga~eiros agitation. Devant l'inexplicable quiétude, les forces 
xtérieure mais s'organisait. se battaient, et les armes ii:uhtair~s ~e premiere categone militaires investirent le village mais craignant un nouveau 
Partout dans le sertào, commençaient à apparaître ~araissaie11t, moffensr;es a_ cote d elles telle.ment elles piège, elles préférèrent se retrancher. Alors, débordant des 
._ des prophètes, qw prêchaient la désertion avec etaient portees sans détermination. . masures fumantes, sautant sur les brasiers, se dressèrent 
51.~:::,,* _des mspiratlons millénanstes, appelant tous En , février 1~97,_ devant les dé~outes successives. des les derniers défenseurs de Canudos. Ils se lancèrent dans 

· .s-~",;,;:t::;?'""~-ew:: q~ _, les ,/4.'f~ differentes ope rations, 11 fut ,:1woye cette fois w1 bat~on des assauts d'une folle t~méri~é. Ils venai,ent ~er. l;urs 
-- ~"'.",, .-::.:,-i ;,;i,0'"" -~~\ de 1300 hommes et tout 1 eqwpement possible. Sur de ennemis dans leurs tranchées, Ceux-ci, pnves de I umte de 

~ . . >;pl;.~.... son fait, le général lança l'assaut sur le village après m1 commandement et de l'unité d'action, subirent des pertes 
'c\"• - .. :_ ''~~"""""' bombardement sommaire. Les militai~es . ren trèren t particulièrernen t lourdes. Deux jours plus tard, le village 

entendaient à prendre · c::\ •• ,~--- ·,'\._ ~~~-,:;,~ dans le village, mais tres vite'. surpns est réinvesti et les soldats, s'approchant du dernier réduit 
le. maquis pour combattre ,la • .. ,: .'.-."'.'.:...~~\ '"\._~---.:~~~};," .. ; . de ne voir aucun habitant, ils fortifié, comprirent enfin la situation de leurs adversaires : 
mise en place progressive d un ordre \\ ·,, ... < ;_ ~\~~~~e perdirent dans les vingt rebelles, des vieillards, des adultes et des enfants, 
nouveau. Ils ne se révoltaient pas au nom de '%,._ ~ ,.· '·<:~~~- -:>-::-~{~0?\'1lii•f nombre.uses affamés, déchirés, se tenaient dans un fossé quadrangulaire 
l'~rdre ancien mais ils_ s'insurgeaient contre_ l'esprit ., ...... ~, _ -... ~-- .. /~~\.;/·~U~\~:-\~iyant pas beaucoup plus d'un mètre de profondeur. 
d un monde et les pratiques sociales qw en découlaient. rue 11 e s · · .,- . : _; ··:., ~---,:· ... Ils concentraient ce qw leur restait de VIe sur la 
Des bandes itinérantes rejoignant les prophètes se Tout d'un coup, le ~age se ½;;;..:;;:~-'--..;:...::::..-~......___ · .\~ dernière contraction des doigts rnanœuvrant 
formaient, attaquant, incendiant et pillant sur leur referma comme un piege, comme une . \., · /.\-~ la gâchette du fusil. Les militaires ne purent 
passage toute les traces du pouvoir. Ils surgissaient du immense ~oile d'araignée; chaque ruelle, chaque =passe, \~ 'iî~même pas les faire prisonniers, ils durent 
désert là où on ne les attendait plus pour disparaître chaque detour, chaque maison cache des habitants \c,. ;,.~.._s'arrêter car ceux qui s'approchaient 
comme par enchantement dans l'étendue infinie du déterminés, == jusqu'atL't de~1ts. L'arm~e. s'enferra ~-''''-</\~ge trop près y restèrent. 
sertao. Ils ouvraient la porte des prisons et le coffre des dai1sun corps a corps tragique, n ayai1: pas l uunatrve du \ .. i~'.~ 
riches dans les bourgs qu'ils traversaient. Ils semblaient terrain et dut engager un combat irrégulier qm toum_a Canudos ne s'est \t-1iainais rendu, et contrairement 
avoir le don d'ubiquité. Omniprésents, ils échappaient bientôt à la panique. Le _1?,énéral fut mortellement blesse, à l.'attente des lf_·t~~Ji_:~11.pouvoirs, son. esprit persiste 
comme par magie aux forces de police. c:I~ qw le remplaça, tue. Dans les environs, de ,tous les au temps et à ('1 t\1i\ l'écrasement. Les cangaceiros, 

cotes, on trouva des armes et des murunons, meme des comme d'autres )j :I~I' d'autres époques ou 
~n 1893, alo;-' q_u.e de plus en p.lus ~e- ~oupes d'armée uniformes, tuniques et culottes à bandes rouges ~ont la dans celle-ci, en If .. -.'.'( (?,, envisageant la vi~ p~ son 
etarenr engagees a leurs trousses, ils décidèrent de ne plus couleur Vive aurait trahi _leurs possesseurs et qw étaient côté tourmenté, \'i) \ .'..' ont compris qu ils etaient 
rechercher les. en. d. roits peuplés comme avant mais d'aller incompatibles avec la fi..ute ; de sorte que les soldats ne destiné à LU1 Ai\ \_··. 'i'\ combat sans trêve qui 

, ,, . ù d' , d l' . il a'·· \h'f-¾"\; v:rs le, désert. Traversai?t des _monta8'.1es, d:s plateaux 5,:taient pas. se,t einen,t ~s~~es. evant en~e1111,_ s exigeaient d'eux t:-\:,'(.; \}} ,~~. une détermination 
denudes, des plaines steriles, ils arnverent a Canudos. s etaient aussi .des_habilles. L expédition sembla n avou eu féroce. Ils ne \ 1{y,i j \ cherchaient pas 
C'était une ancienne fazenda abandonnée, composée qu'un seul ob1ectit : fournir des armes et des muruti~ns à vamcre mais à " ,,,_~( )~ n. e jamais être 
d'une onquantame de masures de pise. Le village aux forces msurgees. Quai11, a:1"" U11i:ormes, ne ,pouvai1t vaincus. (~~,, l)J'¾~ 
était invisible à une certaine distance encerclé par une pas les porter car ils auraient ete souilles par ces vetemcnts \ l \ \ · ~-, 

, . \/,'\-1 '<}Y" 

sinuosité du Vasa-barris, il se confondait avec le sol lui 
même. Vu de près, il y avait un terrible dédale de passages 
étroits séparant mal le mélange des masures. Le village se 
développa à un rythme accéléré, il était continuellement 
rejoint par toutes les forces déréglées perdues dans le 
sertào. Du village partaient constamment des expéditions 
qui allaient attaquer les domaines des environs, et parfois 
conqueraient des villes. On raconte que, à Bom Conselho, 
l'une d'elles, après avoir pris possession du lieu, le mit en 
état de siège, et dispersa les autorités, en commençant par 
le juge de paix. 

ayant touché les corps maudits des soldats, ils s'en servirent 
pour poser une ambiance cruelle ... Ils décapitèrent les corps, 
puis des deux côtés de la route, régulièrement espacés, en 
vis-à-vis, se regardai1t, ils alignèrent les têtes sur des piques. 
La catinga desséchée et nue fut brusquement recouverte 
d'une floraison extravagante aux couleurs vives, allant du 
rouge violent des gallons au bleu déteint des étoffes et 
se joignant au scintillement de l'acier des éperons et des 
étriers. Un détail complétait ce tableau, le corps du général 
fut empalé sur un roseau sec et placé sur les hauteurs de 
la vallée, il oscillait au gré du vent et apparaissait dans la 
solitude comme une vision démoniaque. Les adversaires 
des Canudos sauraient maintenant à quoi s'en tenir. 
Alors que dans le sertao l'épopée des Canudos est chantée 
dans des poèmes où les exploits devenaient des légendes, 
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CQURTES ÉCHELLES À COUP DE TUNNELS 
Contre toute forme de défaitisme face à l'enfermement 
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Y'a pas de doutes, les amitiés 
ne s'arrêtent pas aux portes du 
pénitencier. Le bouleversement du lien 
d'amitié par le dispositif carcéral, situe dans 
une position ambiguë tous ceux qui préservent 
un lien avec ceux frappés du sceau de la culpabilité, les 
punis. Visiter un détenu c'est être voué à naviguer sur 
cette ligne qui partage les coupables des innocents. Il 
est difficile de vivre cette position sans voir que cette 
séparation est une construction politique qu'on veut 
faire passer pour une vérité absolue. C'est dans cette 
ambiguïté que, pour la plupart des visiteurs, l'idée 
du monde des justes, de l'innocence - que la morale 
voudrait faire tenir - n'a plus raison d'être. La séparation 
d'avec un proche n'est pas tolérable, et encore moins 
sous le prétexte du bon fonctionnement de la société. 
On mesure la profondeur d'un lien d'amitié à la force 
avec laquelle il résiste à sa dilution dans la taule et ses 
artefacts. De là peut s'expérimenter une offensive 
politique, en partant de la position spécifique du 
détenu. 

Nous n'envisageons pas l'incarcération 
comme une défaite, ni comme la fin d'une aventure, 
mais comme un affront. Nous en prenons acte. Et à 
chaque fois que nous échappons au contrôle, que nous 
trouvons des failles, nous nous sentons victorieux. 
Là où la prison est sensée nous écraser, c'est elle qU1 
précisément s'écrase, là où elle prétend nous affaiblir, 
nous nous renforçons. 

Il y a toutes sortes d'astuces pour faire rentrer 
des bricoles en prison. Il n'y a qu'à se pointer dans un 
« accueil familles » aux abords des parloirs pour y voir 
tout un partage de pratiques en sous-main - à l'abri du 
regard des bénévoles cathos - pour faire rentrer des 
kebabs, des clopes, des écrits, des CDs, des chaussures, 
etc... Tout un savoir à acquérir sur la sécurité aux 
abords de la prison, les lieux propices aux parloirs 
sauvages, les points d'accès pour balancer des paquets 
par-dessus les murs, les horaires des promenades, les 
rondes de keufs autour du bâtiment, etc ... Il y a aussi 
l'utilisation des radios qui couvrent les taules, pour 
partager des textes, faire circuler des infos entre les 
prisons, transmettre des pratiques pour bloquer une 
promenade, pour saccager U11e partie des bâtiments. 
Apprendre à manier la poésie commune dans les lettres 
qU1 transitent par le juge. Développer cette panoplie de 
pratiques sur la base d'un travail de renseignements, 
chercher à multiplier les points de contacts plus ou 
moins hors contrôle dans U11e perspective offensive. En 
finir aussi avec l'idée qu'il nous faudrait attendre U11e 
libération sous conditions pour continuer à penser et 
se battre ensemble, c'est décidément ne pas croire que 
la libération d'un proche serait notre seule victoire. 

Cette perspective ne concerne pas uniquement 
ceux qui ont des potes en taule. Personne n'ignore 
que la prison cerne tout le monde, qu'elle forme une 
limite que partagent toutes les luttes. En effet, nous 
expérimentons, nous transgressons toujours en-deçà 
de nos capacités. Le dispositif prison ne fonctionne pas 
seulement en tant que menace, il s'immisce en nous, et 
entre nous. Omniprésent avec ses lois et ses principes, 
il a pour but de nous désarmer, de nous séparer de 
notre propre puissance. Ainsi, un premier pas pour la 
considérer non plus du point de vue de la peur, mais 
d'un point de vue stratégique, c'est d'assumer que 
toute existence qui n'est pas encore complètement 
soumise contient en elle quelque chose de criminel. 
C'est pour ça que la lutte anti-carcérale n'est pas w1 
terrain d'action militant, un nouveau front, mais un 
moyen d'étendre les luttes, d'augmenter leurs possibles 
Ecraser les murs qui nous séparent de ceux qui ne 
se résignent pas une fois derrière les barreaux, c'est 
refuser d'intégrer en nous le monde de mensonge qui 
justifie la taule. Car elle n'est pas qu'un point précis 
de l'espace, mais aussi la fabrique d'U11e moralité. 

Le principe de justice s'impose comme une 
évidence: l'enfermement est un mal pour un bien, et 
sans ses médiateurs, sans ses cadres régulateurs, ce serait 
la barbarie. Il faudrait être fou pour désirer assumer les 
conflits et les écarts entres les mondes existants. Mais ça 
suffit, on ne nous refera pas le coup du contrat social 
où l'Etat te protège d'un terrible état de nature. Parce 
qu'en quadrillant par avance chaque geste, en mesurant 
ceux qui sont inacceptables en peines de prison, T.I.G. 
ou amendes, on nous dépossède de notre disposition au 
conflit. Parce que nous ne croyons plus en la société qui 
assure nos prétendus besoins de sécurité, mais savons 
qu'elle écrase tout ce qui a la volonté de s'émanciper 
d'elle. Nous voulons trouver d'autres formes de co 
existence. Ce qui implique de ne plus reléguer aux 
institutions la violence dont nous sommes capables, 
mais de l'assumer, de trouver des alliances, et d'assurer 
pratiquement les moyens de notre autodéfense. 

Notre époque est celle où vouloir forger 
une puissance collective est inséparable d'une volonté 
guerrière, celle où toute amitié effective peut se voir 
frappée du sceau d'« association de malfaiteurs », du 
tout dernier délit d'« appartenance à un groupement». 
Il n'y a qu'à voir les condamnations et l'acharnement de 
la pénitentiaire sur des types comme les frères Khider, 
ou Ferrara et ses potes. 
Si haine et fascination 
se mêlent à leur égard, 
c'est parce que dans 
leurs actes, il y a toute 
la pU1ssance d'une 
amitié. Puissance qui 
ridiculise et réduit à 
néant tous les efforts 
que le parti de l'ordre 
se donne pour nous 
faire croire à sa société. 
Durant leurs procès, ceux qui ont agi ne demandaient 
aucune indulgence, aucune compréhension, ayant très 
bien compris le gouffre qui les séparait de ceux qui les 
jugeaient. 
Jean Genet dans L'enfant criminel adressé aux hommes 
de loi, écrivait cyniquement : « Heureusement, à la beauté 
des vqyous plus âgés, aux fiers assassins, vous ne pourrezjamais 
opposer que des surveillants ridicules, étriqués dans un uniforme 
ma! coupé et mal porté. » 

Notre époque est celle ou vouloir 
forger une puissance collective 
est inséparable d'une volonté 
guerriere, celle ou toute amitié 
effective peut se voir frappée 
du sceau d'« association de 
malfàiteurs » 

Articuler les révoltes du dehors avec celles 
possibles dedans est un préalable à toute lutte anti 
carcérale. A l'intérieur, les mouvements collectifs 
n'ont jamais cessé. Chaque année, des blocages 

de promenades s'organisent pour demander des 
aménagements ou en solidarité avec le sort d'un 
détenu, chaque année des prises d'otages de matons, 
des incendies de mitards, d'ateliers, des évasions. Tout 
écho qui s'échappe de cet univers qu'ils voudraient 
clos représente un danger. Ca déborde, alors on 
réforme la taule à coup de sécurité. C'est Wl attirail 
et des techniques de répression toujours plus aiguisés 
pour contenir l'incontenable . .Milices de matons en 
cagoules, ERIS, réouverture des QHS, construction de 
nouvelles prisons ultra sécurisées, perfectionnement du 
dispositif de délation, de division et de répartition des 
détenus. Sans oublier la médecine douce afin d'apaiser 
les colères, « humaniser les prisons » qu'ils disent. 
Dans l'amélioration des conditions de détention, aussi 
vitale soit-elle, nous ne voyons qu'une carotte inséparée 
du bâton. C'est ce que nous rappellent les paroles d'un 
détenu : « ce que j'observe et comprends des conséquences 
m011iflres du heps* sur moi-même, mes co-détenus ou copains 
de détention, on ne peut y remédier par de quelconques soins 
palliatifs, qui plutôt que de soulager notre souffrance et notre 
haine des bourreaux nous confortent dans une défaite. » 

Dans ce que nous désirons, l'enjeu n'est pas 
de dénoncer les conditions de détention, de remettre 
sur la place publique un énième débat sur l'existence des 

prisons. Mais de lier 
les actes à la parole 
en décloisonnant 
les gestes posés à 
l'intérieur, en les 
faisant connaître et 
en leur faisant écho. 

En 94, à 
l'occasion du 
mouvement contre le 
CIP, se produit un fait 
Joyeux: une centaine 

de types des quartiers vont vers la prison de la Santé 
pour hurler leur solidarité avec les enfermés. Ça s'agite 
à l'intérieur, les détenus indiquent aux manifestants où 
sont les caisses des matons et plusieurs dizaines de ces 
bagnoles sont incendiées et les alentours saccagés. 
C'est en multipliant ces gestes posés en commun que 
l'on brise réellement la séparation dedans-dehors. Par 
là même, c'est s'attaquer au dispositif le plus précieux 
de la prison : que les luttes de prisonniers ne dépassent 
pas la question de leurs conditions. Il suffit de peu pour 
faire un pas, multiplier les fins de manifs aux abords 
des prisons - w1 bond - répondre à des mouvements 
collectifs à l'intérieur par des actions à l'extérieur, voire 
même comploter pour des actions concertées. 

Il s'agit bien de penser une 
offensive avec ceux qui ne se sont 
pa~ soumis aveuglément à leur peine 
a l mterieur, 

* prison (« arrêt» en arabe) 



DEUXIEME MI-TEMPS 
Le 29 janvier. Grève générale. 
A St-Nazaire, tout le monde s'accorde pour que cette journée soit marquée 
d'une pierre blanche. 
Dès le début, les manifestants sont sous pression; depuis trop longtemps, 
la colère bouillonne en l'absence de confrontation. La manif se termine à la 
préfecture et, devant la présence massive de policiers, quelques-uns lancent 
des cannettes et des yaourts. Se sentant encerclés, les flics envoient une 
pluie de lacrymos. La riposte ne se fait pas attendre : plusieurs milliers de 
personnes, lycéens, dockers, métalos, vieux syndicalistes, se relayent pour tenir 
les barricades et intensifier les affrontements. Pendant 4 heures, ça pète de 
partout: un groupe de manifestants est à peine dispersé qu'un autre apparaît, 
les poches remplies de pierres. Devant l'hétérogénéité des forces qui lui font 
face, la police, complètement dépassée, répond alors par une centaine de 
lacrymos et des grenades assourdissantes. L'une d'elles blesse un révolté qui 
perdra par la suite trois de ses orteils. S'ensuivront 15 procès et 2 incarcérations 
de 2 à 4 mois. Le soutien s'organise rapidement, un collectif se forme et appelle 
à des rassemblements lors des différents procès. 

Dans toutes les têtes se forge une idée : le 19 mars sera le jour de la revanche. 
Mais cette fois-ci, sentant qu'il suffirait d'une étincelle pour que ça parte, aucun 
policier n'est visible sur le parcours. L'humeur n'est ni à la balade ni au slogan, 
et les silences sont ponctués par les détonations des pétards et des fusées. 
Nombreux sont ceux qui ne veulent pas en rester là. Si les flics ne veulent 
pas se montrer, il suffit d'aller les chercher là où ils sont. Les manifestants 
vont donc les attaquer directement à la pierre et au cocktail molotov: La 
police recule, tient difficilement ses rangs. Elle parvient à plusieurs reprises 
à prendre en tenaille des groupes pour arrêter quelques révoltés (dont trois 
sont aujourd'hui incarcérés). Aux avant-postes, des barricades enflammées 
se montent tandis qu'à l'arrière on amasse les projectiles et on tient les rues 
adjacentes. Alors que la plupart des arrestations du 29 étaient le fait de flics 
en civil, cette fois trois BACeux sont tabassés après avoir essayé d'arrêter des 
gens. Ils se tiendront ensuite à distance, livrant aux émeutiers un territoire 
dont ils ne récupèreront pas le contrôle. La place sera tenue jusqu'à l'arrivée 
des renforts appelés de Nantes, une occasion rêvée pour que ça pète aussi 
.lâ-bas ... 

«JE N'AI PAS PEUR,J'AI SEULEMENT LE VERTIGE ... 
Il me faut réduire la distance entre l'ennemi et moi. L'affronter 
horizontalement. » 
Au milieu du vacarme s'élève un murmure. Une parole commune qui 
se cherche. Des sentiments partagés de révolte qui ne savent se dire, mais qui 
soudain surgissent. 

Geste. Pur commencement. 
Un instant de temps suspendu. Un instant qui tranche la boucle incessante de 
la monotonie. Un instant d'où émerge une 
temporalité qui se déroule au rythme de 
nos amitiés, des cristallisations fugaces d'un 
communisme vécu par fragments. Un instant 
qui renverse l'angoisse, qui ouvre une brèche, 
une fissure de laquelle prend vie un plan hors 
norme, sans valeur, sans mesure, hors-la-loi. Et 
la lumière artificielle qui éclairait de sa pâleur 
ce monde sans échappatoire, vacille. Un rayon 
perce alors de nos interstices. 
« Est-ce la porte de notre fin obscure, demandais-tu ? 
Non .. Nous sommes dans l'inconcevable, avec des repères 
éblouissants. » 

Geste. Dévoilement. 
La peau qui ressentait l'étrangeté et l'hostilité des 
rues écrasantes se laisse enfin toucher. Là où nous 
cernait l'impossible faire se dessine un corps-à 
corps. Ne plus chercher dans le désert, mais se 
situer face au néant qui désormais prend forme. 
Et offre son flanc à l'attaque. Geste qui révèle, 
par son irruption, les failles et les faiblesses d'un 
monde qui semblait invulnérable. Désormais, il y 
a des cibles. Des trains qui s'arrêtent, des prisons 
qui brûlent, des caméras en mille morceaux un 
peu partout, et des hackers qui les rendent fous. 
La perception figée d'un monde inébranlable 
se déforme. Parce qu'il y a ce premier geste qui 
donne du courage, qui marque un repère dans 
la confusion. Il interrompt ce tapis roulant qui 
relie le Je et la métropole, et par là même en fait 
apparaître l'existence, la nuisance. Il n'y a pas 
d'en-dehors, pas d'autre monde à opposer à 
celui-ci, mais une position qui se dessine, une 
position de partis ans. 
« L.,ampe inconnue de nous, inaccessible à nous, qui tient 
éveillés le courat,e ou le silence. » 

Geste. Ni fin, ni moyen. 
Il n'émane d'aucun programme, puisqu'il est la résultante d'une impossibilité de dire, 
de faire. Il ne se capture pas, puisqu'il n'a aucune finalité propre. Sans forme puisqu'il 
déforme toutes celles qu'il rencontre. Sans légitimité, puisqu'il dépose le droit. Et 
sans signature, puisqu'il les incarne toutes. Expression d'une impossible présence au 
monde, il est la possibilité de l'habiter. Puisque« nous errons auprès de margelles dont on a 
soustrait les puits», nous nous abreuvons à des sources incertaines et tranchantes. 

Geste. Anonyme, émergeant de l'imperceptible - aussitôt commis, il s'évapore. 
Parce qu'il se transcende, il surgit et déjà il est hors de lui-même, hors contrôle, 
extatique ; et pour cela même, appropriable, d'usage commun. De son apparition 
naissent mille et un parcours de subversion. Il est donc à la fois achevé et à venir, 
le tout et l'unité, le geste politique qui se diffuse, qui contamine et brise la linéarité 

morbide. Des banlieues de Paris à celles de Toulouse, les mêmes pratiques, la même 
efficacité. Des radars démolis aux quatre coins des autoroutes. Et ces fusées comme 
une fête contre la police, à Paris, à Marseille, à La Courneuve. 
«C'est l'heure où !es.fenêtres s'échappent des maisons pour s'allumer au bout du monde où va poindre 
notre monde» 

Geste ascétique et extatique. 
C'est parce qu'il est sans intention qu'il est également la préméditation même. Fruit 

d'une exceptionnelle ascèse, d'une étude 
minutieuse et terrible comme seuls les enfants 
en sont capables dans leurs jeux des mondes. 
Étudier pour rester éveillés, rester éveillés 
pour se jouer des dispositifs. Faire infuser les 
affects, incorporer les expériences, concentrer 
les forces dans w1 élan, le porter au point 
névralgique ... et exploser. 
« Agir en primitzf et prévoir en stratège. » 

Geste. Là où communauté et sécession 
sont indivisibles. 
Les communes sont les amers des gestes 
d'insubordination disséminés dans le quotidien. 
Elles forment dans le tissu qui nous étouffe des 
trous grouillants de vie. Des zones opaques, 
forêts sous la métropole. Un territoire extatique. 
Pour faire l'école buissonnière là où l'on nous 
demande d'être présents à nous-mêmes, et 
élaborer ensemble la politique d'absentéisme 
qui interrompt l'incessant bourdonnement. 
Geste fluctuant qui nous rend à la présence 
tout en nous arrachant de nous-même. Quand 
les membranes se craquèlent, celles de corps 
qui se rencontrent à la faveur des subjectivités 
envolées, quand les contours s'effacent dans les 
explosions sensibles. 
« Les plus pures récoltes sont semées dans un sol qui 
n'existe pas. Elles éliminent la gratitude et ne doivent 
qu'au printemps. » 

Geste. Renversement de l'indicible, 
procédure de silence, volets de cristal tirés 
sur la communication. 
Sans ligne, sans style. Parce que, comme le 
disait Bruce Lee, n'avoir pas de style permet de 
les avoir tous et de les concentrer en une seule 
prise. L'efficacité, non la jouissance de l'acte. Le 
partage immédiat dam l'émeute deviendra vite 

artifice si l'on fait profession d'émeutier. Dès lors que le black block n'est plus une 
technique, mais une identité, il se vide de sa force et défile en une chorégraphie vide. 
Le geste répété pour sa fin propre devient morbidité, parce que le vouloir sans ascèse 
est sa libéralisation. 

Ce journal ne se veut pas extase, mais élaboration partagée d'une politique extatique. 
Non pas un cri dans le désert, mais une gourde à nos soifs rageuses. Ne s'attardant pas 
à l'ornière des résultats. Sans point fixe, espace mouvant, mais détermination comme 
un à-pic dans ces mornes vallées. Un chuchotement, rythme d'un chant fredonné sur 
des lèvres complices. 
« Toute la vertu du ciel d'août, de notre angoisse confidente, dans la voix d'or du météore. » 


