
N PLUS 
Edito 
« Qu'est-ce qui restera quand la prime 
sera mangée ?», se demandait un ou 
vrier licencié de Continental. Chô 
meurs en fin de droit, jeunes actifs à 
la recherche d'un emploi, chef de fa 
mille monoparental à temps partiel, 
débiteur à la consommation, déso 
cialisé en voie de réinsertion, auto 
entrepreneur en quête 
d'auto-rentabilité : si quelque chose 
fait société aujourd'hui, c'est peut 
être cette préoccupation partagée de 
se débrouiller pour remplir le frigo 
en mettant un peu de côté pour le ca 
deau des gosses à Noël. Et quand les 
minima sociaux et le fruit du labeur 
quotidien s'assèchent, restent les pe 
tites combines individuelles, ou l'or 
ganisation collective. Trouver de 
l'argent gratuit et ne plus payer, tout 
tient alors là-dedans. Mille et une re 
cettes, plus ou moins risquées, plus 
ou moins répandues, plus ou moins 
joyeuses ; autant de petites entailles 
dans le monde marchand, qui lais 
sent entrevoir autre chose ... 

Les policiers étaient partout à 
Rennes ce samedi 17 octobre pour 
traquer le retour annoncé des « van 
dales » de Poitiers. Partout ? Sauf 
peut-être au 47 rue de Paris, où plus 
d'une centaine de personnes com 
mençaient à occuper une immense 
maison, propriété de la mairie. A 
l'intérieur se préparent immédiate 
ment des projections (Les Diggers de 
San Fransisco), des fêtes (comme 
celle du «sevrage de l'économie ») 
ou encore l'organisation d'une 
crèche et d'une cantine. Des textes 
s'écrivent, dont l'un est reproduit en 
page suivante. 
Une pierre lancée dans le jardin so 
phistiqué de l'empire. Il ne s'agit 
plus de se présenter comme nécessi 
teux pour grappiller des délais et des 
aménagements, mais de prendre pi 
gnon sur les rues de la métropole et 
de reconquérir, maison par maison, 
tout ce dont l'économie nous prive : 
« Omnia sunt communia, id est com 
municanda ». 

({ECHO)) 
Robin des banques ... 
Le 14 octobre, dans le Michigan (USA), 
une employée de banque passait de 
vant le tribunal. Elle avait détourné pen 
dant 8 ans près de 230.000 € des fonds 
de son établissement, « pas pour les em 
pocher, mais pour les distribuer à des 
clients dans la panade». Condamnée à 
366 jours de prison, elle a eu moins de 
chance que Fabrice, son homologue de 
Belfort, pas si loin de là. 

... et Robin des branques 
Fabrice a toujours été un banquier sans 
histoires. En 2004, la direction de la 
Caisse d'Epargne découvre une série 
d'opérations litigieuses. Et déroutantes. 
Des sommes comprises entre 300 et 
8.000 € ont été prélevées de certains 
comptes en falsifiant, souvent grossière 
ment, la signature de leurs propriétaires. 
38.300€ au total. Mais aucun enrichisse 
ment personnel. Et pour cause : Fabrice 
reversait l'intégralité des sommes à d'au 
tres clients qui se trouvaient dans des 

situations financières difficiles. Il lui est 
même arrivé à plusieurs reprises de reti 
rer de l'argent sur son propre compte. 
Jugé le 15 octobre, il s'explique :« Cétait 
une période très confuse, j'étais en dépres 
sion, balbutie-t-il à la barre. Je n'ai pas 
l'âme d'un Robin des bois qui prend aux 
riches pour donner aux pauvres. Peut-être 
que je me suis senti coincé parce que je ne 
pouvais pas aider des clients en diff 
culté ...» Verdict: six mois avec sursis. 

Vigile 
C'était en juin, à Istanbul. Un vigile 
d'une banque d'Etat n'a pas Sup 
porté l'annonce de la perte de son 
emploi. Sortant son arme, il s'est fait 
ouvrir ouvert le coffre et en a retiré 
l'équivalent de 30.000 euros qu'il a 
jeté au milieu des passants et des 
commerçants de la rue. Après 
quelques coups de feu tirés en l'air, 
le mécène a été arrêté. Tous les heu 
reux bénéficiaires n'ont pas ramené 
l'argent ... 
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I PA 
J JLe siège était toujours ouvert le soir on faisait semblant de fermer on poussait la 

porte mais en réalité il n'y avait pas de clefs les gens allaient et venaient sans 
arrêt tenaient des réunions se donnaient rendez-vous le soir notre siège était de 

venu une étape obligatoire dans la journée de tout le monde 

bien sûr les camarades utilisaient le siège pour préparer diverses combines pour ne 
pas payer les factures de gaz l'électricité le téléphone pour ne pas payer les transports 
pour saboter les distributeurs de billets d'autobus falsifier les billets de train pour sa 
boter les compteurs électriques etc. tout ça c'était le fait spontané d'isolés ou de petits 
groupes et en se communiquant les idées ils allaient donner naissance à de véritables 
luttes de masse par exemple le dimanche on avait pris l'habitude d'aller au cinéma 
gratis à cinquante ou soixante on entrait de force même chose dans les moyens de 
transport on voyageait en groupes nombreux on annonçait qu'on ne payait pas et on 
distribuait aux gens des tracts pour les inviter à en faire autant jusqu'à ce que ça de 
vienne une habitude le receveur ne demandait même plus les billets aux camarades 
même quand ils étaient seuls au début la compagnie d'autobus avait eu l'idée de pla 
cer des surveillants dans les voitures mais après plus rien parce qu'il avait fallu ajou 
ter cette dépense à celle provoquée par la destruction de plusieurs stations et de 
quelques autobus qu'on avait réduits en cendres une nuit" 

Nanni Balestrini, Les invisibles, éditions P.O.L, 1992 p. 173. 

ARNAQUES, MAILS ET TÉLÉPHONIE 

Un mail à en-tête République Française qui annonce un 
trop perçu d'impôts, un clic, les coordonnées bancaires 
inscrites dans la case proposée ... et le trop perçu se 
transforme en débit. 
Même méthode avec des messages de la CAF annon 
çant le versement d'un supplément d'allocation. L'ar 
gent disparaît et les services en question sont saturés 
d'appels provenant des pigeons mécontants. 

Autre méthode, le "ping-call", version téléphonique du 
ping-pong : on reçoit un appel auquel on n'a pas le 
temps de répondre; reste le numéro inconnu affiché sur 
le portable. Les plus curieux rappellent le numéro - sur 
taxé, bien entendu- et font alors face à un répondeur qui 
n'en finit pas. Total des gains pour les arnaqueurs : 
900.000 euros soutirés à Orange, qui n'a jamais vu la cou 
leur de sa surtaxe ... 

Sur le grand partout de 
Non seulement ne paierons-nous pas LA CRISE, mais nous ne paierons plus du tout. LE PRESENT est une production. 
Cette production, nous nous la réapproprions ; nous fomentons un présent inconciliable avec l'Économie qui nous tarit. 
Les moyens de production de ce présent, nous les faisons nôtres, ou bien les abandonnons aux vers et aux pierres. 

Dur de décrocher de notre came : la 
marchandise. Elle c'est moi; moi c'est 
elle, mais HEY ! Chacun comme soi, 

hein ! Relation fusionnelle avec le Capital. 
Alors? Alors créons d'autres espaces viables 
- sans valeur marchande. Hors de la matrice. 
Que retentisse une véritable polémique qui 
fasse grandir notre force matérielle, celle de 
nous opposer pratiquement à la « commu 
nauté » des fiers esclaves, l'internationale des 
MOI-JE. 

Ne pas payer la crise : une volonté. Que peut 
elle impliquer de plus positif, de plus réel 
qu'un simple mot d'ordre - simulacre de rup 
ture ? Il s'agit de prendre ce mot d'ordre à la 
lettre. LA CRISE : C'EST RIEN. Sinon l'occa 
sion d'embarquer pour une aventure politique 
inouïe : traiter l'économie pour ce qu'elle 
est : une forme de gouvernement des vivants, 
océan hostile dans lequel nous baignons en 
apnée, cherchant la surface où reprendre 
notre souffle. C'est depuis cette surface 
qu'une disponibilité partagée à la joie de s'or 
ganiser peut s'envisager sérieusement. 
Ne plus payer : pour ruiner l'hégémonie du 
néolibéralisme sur la Terre. Non pas « adou 
cir » les effets sociaux des poli tiques néolibé 
rales, ni préserver telle ou telle institution 

légitimatrice de leur empire. Nous ne dési 
rons pas l'expansion de l' « espace public », 
ni même sa sauvegarde. Bien plus, nous pro 
posons de prendre des espaces où mettre en 
commun ce que nous transportons et qui 
nous transporte. 

Nous sommes dans le ventre de la bête, ra 
clant ses entrailles de nos mains ensanglan 
tées. Nous le savons : en travers de toutes les 
intimités ennemies, à la surface des glaces 
chaleureuses qui nous enserrent, se livre une 
guerre sans nom. Nos existences limbiques, 
jonchant les zones désertiques du monde clos 
où, toujours du dehors, nous sommes tou 
jours inclus, perpétuent, chacune pour soi, le 
règne de l'Économie. L'Éco 
nomie nous nourrit; nous 
la nourrissons. Le flux in 
fini de notre absence à 
tout monde s'écoule sans 
trève. Tout le monde suce 
ce qui baise tout le monde. L'Économie 
chaque jour nous enfante à nouveau morts 
nés : notre douceureuse agonie, notre lutte, 
languide assise en son sein - fuite terrifiée  
la grossit; l'accroît. 
Que les flux jaillissent hors de leurs canaux : 
notre merde personnelle reflue: crise. Je coupe 

te 

le cordon, je déverse mes-tes entrailles, 
maman, depuis dedans ce ventre qui me di 
gère, nous autres, et envoie les survivants 
mourir en guerre. 

Ne plus payer: improvisation musicale. La li 
berté périphérique du jeu est aussi fidélité à 
une tonalité. Cette aventure se manifestera à 
ceux qui tiennent l'axe de leur désir, une 
forme de sens, dans la rencontre du hasard et 
de l'exigence, dans ce qui semble impliquer 
une nécessité, une communauté d'horizon. 
L'aventure est rare, et considérée comme folle 
par les gérants du Capital comme par ses pro 
du cteu rs-consom mateurs. Mais si rien n'est 
certain sauf la mort, c'est le libéralisme exis 

tentiel qui est insensé ; sui 
cidaire. Un événement 

Tout le monde suce ce qui politique neuf ne s'atteint 
b . qu'en s'évidant des méca- 
aise tout le monde. nismes automatiques de 

notre éducation libérale. 
Notre seule chance est dans le devenir d'un 
commun conflictuel. 

Cette crise n'est pas LEUR CRISE. La crise, 
c'est moi : je veux l'assumer. SUPER: esclave 
du Capital, je sais ce que le maître -SMACK! 
VEUT. ON FAIT CE QU'ON VEUT! L'Empire 

matin 

économique, c'est le Capital qui vous pénètre, 
le Capital que j'éjacule. Le Capital se LOVE 
dans nos émotions même. La commissure de 
mes lèvres le bave, il coule à la surface de ma 
peau. Il-je veutx que nous désirions cette vie 
nue. Il dit : tous collaborateurs de la misère 
pour tous. TROP BIEN ! On attend de moi 
que je m'identifie au/près-du Capital, que je 
VIVE MA VIE comme ma propriété : que j'y 
assimile tout ce que me chante DING DONG 
! ce mot: liberté. T'ES QUI TOI? Un stock de 
compétences disponibles pour MA COPINE, 
Économie. ON doit conjurer ma dévalua 
tion : humains, cette charge du beau-demain 
pour-toizémoi. Je dois adhérer à des qualités 
qu'on m'aura préalablement incorporées bien 
profond. 
Comment vivre encore ainsi ? Sinon en orga 
nisant un rapport de force contre l'Economie 
- en lui soustrayant tout ce que nous avons 
entre nos mains; en en abstrayant nos vies. 
Nous sommes la plaie du Capital : c'est dit en 
lettres d'argent sur le grand partout de ce 
matin. Alors enfonçons-y nos doigts. Extir 
pons-nous des moi-je, des toi-et-moi, des 
entre-potes ON EST D'ACCORD, NON ? 
Nous cherchons à élargir la plaie pour qu'en 
jaillissent tous ceux gui se retiennent, tous 
ceux que le dehors appelle. 



La vie en fraude tend à gagner, 
Et bientôt d'amis en amis 
On atterrit au point chômage 
Et là-bas on monte à la charge. 
Les conseillères sont agaçantes 
Les gagas d'l'ordre i sont zélés. 
On attends pas qu'ils nous aug 
mentent, 
On retourne l'immeuble assiégé. 
La ferveur qui nous prends alors 
Fout une avoine à un musclor ! 
Même les flics sont déboussolés 
Et la pointeuse a explosé. 
On s'organise pour n'plus payer!! 
[ ... ] 
Et comme les rues étaient bondées 
Nos loyers toujours pas payés, 
On choisit une très belle tour, 
Et on la prend au petit jour. 
Trois jours trois nuits de touche 
pipi! 
Nous voilà taxés d'hérésie! 
Les fourgons qu'on déplace pour 
nous 
Repartirons sans garde-boue ! 
Bientôt grande comme une colonie 
Notre agitation fait son nid. 
Le parlement finit d'brûler. 
L'administration s'est tirée. 
On s'organise pour n'plus payer!! 

Extrait de La ballade des impayés, 
octobre 2009. 

DÉSARMER POLICEMPLOI 

Se retrouver en nombre pour faire 
face aux agents du Pôle Emploi, 
c'est un peu se dégager des 
contraintes que représente l'obten 
tion des minima sociaux. Voici le 
récit d'une action de la coordination 
d'intermittents et de précaires d'lle 

de-France, à Montreuil, le ler octo 
bre: 
« Je vous la fais courte sur le fond 
(ou comment Pôle Emploi avait 
réussi à m'arnaquer de 2 mois et 
demi d'indemnisation, et plein d'au 
tres choses minimes pour eux mais 
terribles pour moi), mais c'est la 
forme qui est grandiose : 

Bien sûr que j'avais téléphoné dix 
fois à leur service téléphonique au 
tomatique qui ne débouche sur 
rien. 
Bien sûr que j'avais fait des courriers 
avec accusé de réception. 
Bien sûr que j'ai fini par y aller plu 
sieurs fois. 
Bien sûr qu'ils étaient toujours d'ac 

cord pour dire qu'il 
y avait eu une er 
reur dans leurs ser 
vices et qu'ils 
allaient régler le 
problème très vite. 
Bien sûr que cela 
date maintenant du 
19 juin. 
Et bien sûr que 99% 
des gens auraient 
fini par laisser tom 
ber. 
Et bien sûr AÏE!!! J'ai 
donc appelé la 
Coordination des In 
termittents et Pré 
caires d'lle de 
France, plus des 
amis, et on a débar 
qué à 40 dans l'an 
tenne de Montreuil 
de Pôle Emploi, rue 
Kleber. 
Encore des bien 
sûr : 

Bien sûr qu'on est d'accord avec 
votre problème, mais technique 
ment on ne peut plus rien faire, c'est 
saisi dans l'informatique, on ne peut 
plus changer. 
Bien sûr que cela vous pose un pro 
blème, mais on ne peut pas prendre 
en compte le dernier contrat de tra 
vail, bien que cotisé, déclaré, et 
noté dans le dossier. 
Bien sûr qu'on a demandé le direc 
teur d'Ile-de-France. 
Bien sûr qu'on a eu le directeur de 
cabinet en moins d'une heure sur 
place, tout juste s'il n'avait pas le gy 
rophare pour venir. 
Bien sûr qu'on a commencé à taper 
le pique-nique dans l'agence Pôle 
Emploi, une assiette de tiep cher 
chée au foyer du coin, ça aide à 
tenir sous les néons. 
Et bien sûr que le directeur du cabi 
net a trouvé le bon mot de passe 
pour annuler tout un dossier, tout 
reprendre à zéro, tomber parfaite 
ment d'accord avec le nombre 
d'heures auxquelles je prétendais et 
m'ouvrir enfin mes droits, etc. 

Etre-bien sûr Aïe!!! Comme on était 
tous là, on n'allait pas partir, on s'est 
mis à parler aux gens qui faisaient la 
queue, et on a décoincé comme ça 
cinq dossiers bloqués. 
Parce que sinon, on ne partait pas ! 

On n'a jamais semblé si heureux. On nous a 
contraint au Bonheur. Ton sourire est propor 
tionnel à la peur de la solitude. On nous a 
convaincu de nous identifier à ce qui n'est pas 
nous, aux valeurs de la petite bourgeoisie pla 
nétaire. On nous a convaincu que plus per 
sonne ne dût en être privé. La supériorité 
économique est la supériorité morale. La nou 
velle classe sociale qui les intègre toutes n'a 
pas de rêve. Et nul ne sait comment a été ob 
tenu le silence. Cette idée du Bonheur totali 
taire se tient aussi du côté du social et de ses 
communautés d'intérêt. Nous opposons à 
cette vision rentable du commun, des com 
munautés de lutte qui cherchent comment 
vivre, au-delà du libéralisme existentiel. 

L'Histoire des vainqueurs nous raconte que 
notre jouissance est à son comble, et on veut 
y croire. On accepte le remède de la magie ca 
pitaliste; on s'accoutume et on oublie ce que 
nous aurions pu devenir. On est « les gens », 
on bande bien : s'érige l'accumulation capita 
liste. 
Mais de quoi souffrons-nous au juste? De dé 
sirer secrètement notre malheur ? Un mal 
heur démocratisé qui, abattu sur nos visages, 
fige le masque de l'impuissance populaire. 
Nous scrutons le dépeuplement du monde 
qui nous a assommé. De quoi je souffre ? Ce 
dont je souffre, c'est de ne pouvoir tenir en 
semble ce que je pense et ce que je peux. La 
forme de domination actuelle consiste en un 
monopole des valeurs, une hégémonie mo 
rale. Chacun son rien : mutilés, dépossédés 
de toute force politique. Nos blessures sont 
pourtant communes, nos blessures de 
guerre : ne plus les cacher, les panser, mais les 
exposer à la face de tous. Cicatriser en une 
peau neuve dont nous jouerons, enfants. 

Nous jouirons sans concurrence. 
Car je sens bien qu'en ce non-lieu, jusqu'ici, 
toutes les lichettes de jouissance que je par 
viens à remporter m'aliènent. On met l'Eco 
nomie en moi, cet hôte étranger. Travail, 
crédit, pornographie, écrans...que se passe t 
il qui vient canaliser mon désir, le fixant sur 
cet « emploi », cette paire de chaussures, sur 
ce téléphone portable que j'adore telle une re 
lique. Que se passe t-il ? Croyons-nous accé 
der à l'être par l'achat? La marchandise, seul 
avatar autorisé de l'absolu : religion capita 
liste. Ce que je possède me 
Possède. Je me vaut° Liberté. T"ES QUI TOI 2 
dans 1 espnt de domina 
tion. Les mamelles du ca 
pital sont bien pleines. 11 faut pourtant tarir 
ce mauvais lait. En contraignant toutes les 
formes dans lesquelles on exploite notre vie 
à la déflagration. 
C'est parce que la grande machine capitaliste 
s'appuie sur nos désirs et sur nos angoisses 
que la capital se renouvelle et persiste. La 
crainte de ne pas pouvoir payer son loyer, de 
ne pas subvenir à ses besoins amène à une 
surenchère, à une course effrénée de recon 
naissance pour refouler l'angoisse. On ex 
ploite ma souffrance et le « travail sur soi » 
que je réalise pour survivre. Ne plus payer, 
pour ne plus être les sujets de cet Empire des 
désirs. 
Car, gouvernés par la peur, en ces conditions, 
aucun espoir ne nous est laissé. Le futur dési 
rable, c'est le présent qui nous est ravi, 
chaque jour à nouveau. «Le travail», nous ne 
savons ce que c'est, sinon le bâillon de ce qui 
en nous toujours fut tu. Ce que nous voulons 
changer : nous-mêmes. Une grève des habi 
tudes les plus enracinées et les plus persis 
tantes. 

A Dieu, auquel autrefois l'on remettait son 
salut, s'est substitué l'argent. Voici venus 
d'autres créanciers. L'argent, entremise entre 
la vie et les moyens de vivre, médiatise l'exis 
tence des autres pour moi. Le capital nous 
donne le choix entre rien et quelque chose. En 
achetant quelque chose, je tente de racheter 
ma liberté qui a été ravie par la Publicité. Je 
rachète en fait ma « liberté » de pouvoir dési 
rer à nouveau. L'argent nous sépare et nous 
conserve en nos vies séparées. Nous n'en vou 
lons plus. Écraser ce qui nous écrase: ne plus 

payer, pour détourner 
notre assujettissement à 
l'argent, le convertir en la 
puissance de subvertir l'es 

clavage de tous, de fomenter la désertion de 
la concurrence universelle. 

Dans quelques « sociétés traditionnelles », 
des femmes eurent recours à une forme de 
grève intense, en menaçant les hommes de ne 
plus faire d'enfants, pour mettre à mort la vie 
terrible qu'elles ne voulaient plus perpétuer. 
C'est ce qu'il faudrait prolonger avec « ne 
plus payer ». Mettre en péril nos vies sous le 
signe du capital. Risquer mon petit confort. 
Mettre en jeu les petites oasis dans lesquelles 
nous épanchons notre soif et gui permettent 
encore au capital de se tenir en nous, telle de 
la moelle. 
Le capitalisme nous répète des phrases posi 
tives jusqu'à ce l'on s'endorme. Cette éduca 
tion libérale m'apprend à rendre toutes les 
épreuves existentielles les plus légères possi 
bles. Le partage des détresses permet de se 
rassurer sur le fait que d'autres que moi-je vi 
vent une vie aussi désaxée, confuse, chao 
tique ou banale que moi. Tuer le temps, tuer 
l'angoisse d'avoir à assumer sa vie : sport so 

litaire, sport universel de ce monde. 

Il me faut venir au monde. Étouffer le pou 
voir qui étouffe les liaisons souterraines qui 
nous constituent. J'ai besoin d'éprouver posi 
tivement le présent. Ce commun irréductible 
au type capitaliste de la transparence. Le ca 
pital me réduit, me dépouille de toute déter 
mination. Je n'aperçois des qualités que pour 
ce qu'elles valent sous le signe du capital. Je 
rencontre des gens sur internet. 
On s'était fait à l'idée d'être dépossédés de la 
situation politique, du présent et de l'avenir. 
Mais nous ne traverserons plus la vi(ll)e le 
plus rapidement possible en souffrant le 
moins possible, chacun « sauvant sa peau ». 
Les temps changent, et renaît l'appel d'une 
guerre qui jamais ne cessa. Prenons part, pre 
nons parti, aggravons la crise. 

Des clients, suite à une panne d'électricité dans 
un magasin, se mettent spontanément à voler. 
Des mères, des enfants, de amis, des « gens » se 
découvrent une facilité à faire ce qu'ils n'auraient 
jamais osé commettre en pleine lumière. 

Peut-être faudra t-il faire le noir. 
Eteindre la lumière, comme quand nous 
étions petits, pour que j'ose te toucher. 
Faire le noir sur le théâtre absurde où MOI 
JE joue au Capital. 
Faire le noir sur cette scène qu'est la poli 
tique. 
Et communiser la part de notre désir qui 
n'est pas encore infectée par l'économie. 

L'ECONOMIE NE NOUS FAIT PLUS 
BANDER, COUPONSLECORDON!■
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RECYCLAGE 

Au lendemain de l'insurrection de 
juin 1848, Alexandre Dumas inaugu 
rait le tourisme underground en trim 
ballant en calèche la bourgeoisie 
parisienne sur les lieux des massa 
cres. Une idée qui a fait son chemin 
au conseil municipal d'Utrecht, aux 
Pays-bas. 
En l'an 2000, cette ville n'abritait pas 
moins de 1.200 S.D.F., toxicos et au 
tres squatteurs. Des zones entières 
de la ville étaient alors infréquenta 
bles. Ce sont ces zones que la muni 
cipalité propose aujourd'hui de 
visiter, accompagné d'un authen 
tique clochard formé par l'office du 
tourisme. Pas de bol, au rythme où 
on leur trouve du boulot, il ne reste 
plus que 200 marginaux dans la ville, 
et les rues malfamées ferment les 
unes après les autres. L'office du tou 
risme craint qu'il ne reste plus assez 
de coupe-gorge pour s'encanailler 
dans les années à venir. 

BOMBON BAISER DE LA BELLE 

La forêt de Bombon semble être un 
bon milieu pour une cavale. C'est 
Denis Tribaudeau, spécialiste de la 
survie en forêt, qui le souligne dans 
Aujourd'hui en France :« Pour un Pari 
sien, ça peut paraitre hors du commun 
de survivre. Pour quelqu'un qui 
connaît bien la campagne, ce n'est pas 
exceptionnel. » Néanmoins à Bréau 
(Seine-et-Marne), en pleine traque 
de l'évadé Treiber, les arbres ne sont 
peut-être pas les seuls à cacher le fu 
gitif. Un voisin :«Il peut compter sur 
un grand nombre d'entre nous, parce 
qu'on l'a côtoyé avant et qu'on sait de 
quoi il est capable. » Rien d'étonnant 
selon Gérard Lapez, psychiatre et ex- 
pert judiciaire auprès de la cour 
d'appel de Paris : 
« C'est vrai que dans un régime aussi 
sécuritaire que le nôtre où on verbalise 
pour un oui ou pour un non, on aura 
tendance à éprouver de la sympathie 
pour celui qui s'évade et nargue les en 
quêteurs. On préfèrera toujours être le 
voleur plutôt que le gendarme.» 

12.000 personnes à Bayonne 
contre la Ligne à Grande Vitesse 

« Non à la LGV ! Ni chez nous, ni ail 
leurs !» C'est le mot d'ordre de ce 17 
octobre, contre l'Etat, les « grands 
élus», et l'opérateur gouvernemen 
tal Réseau Ferré de France. Plus de 
deux heures de marche, qui prou 
vent pour les initiateurs« que le Pays 
Basque rejette totalement la plaie 
béante que l'on veut ouvrir dans son 
territoire». Un avertissement massif 
et résolu. 

en Vallée d' Aspe 
Destins liés transmet plus en travaillant avec un ancien, il s'enseigne de cours en 

stages, comme n'importe quelle profession. 
Il faut dire que les conditions de travail ont changé. En contrepartie de 
l'interdiction de tracer de nouvelles pistes dans la zone à ours, des services 
d'Etat relient les cabanes éloignées à la vallée. Ils permettent un transport 
de gros matériel en hélicoptère au début et à la fin de la saison, puis, toutes 
les semaines, le ravitaillement est 
monté à dos de mulets, qui redes 
cendent avec les fromages à affi 
ner. 
Dès 1983, les radio-teléphones 
avec une dizaine de numéros pos 
sibles à appeler sont venus rem 
placer les bramapas. L'antenne 
est plantée au sommet du pic. 
Pensés à l'époque pour communi 
quer avec la vallée, ils permettent 
également d'appeler le berger voi 
sin pour savoir où en sont les bre 
bis qui ont passé la crête, et 
d'éviter ainsi que les troupeaux 
ne se mélangent. Mais les combi 
nés vieillissent mal, tombent en 
panne, et personne ne sait plus les 
réparer. De toutes façons, le por 
table capte déjà dans la plupart 
des quartiers. 
Puis, dans les années 90, les fro 
mageries d'estive ont bénéficié 
d'un grand programme de réno 
vation et de mise en conformité 
avec les normes européennes : 
installation de panneaux solaires, 
adductions d'eau avec analyses 
annuelles de potabilité, aménage 
ments sanitaires intérieurs ... 
Nouveau décor, nouvelles en 
vies : on parle aujourd'hui de 
groupes électrogènes pour l'ali 
mentation de trayeuses élec 
triques. 
Enfin, un autre programme, « Pé 
Descaous » (va-nu-pieds), encou 
rage depuis 94 la production d'un 

L'ours est revenu, mais comme un étranger, ambassadeur d'une nouvelle vi- fromage d'estive traditionnel, et 
sion de la montagne. Ce n'est plus le « moussu » (le monsieur), celui pour la valorise sa commercialisation 
peau duquel les grands-parents battaient la montagne, Ce n'est plus l'être de grâce à l'image de l'ours dont une 
légende qu'on craignait et qu'on fêtait avant de finalement le traquer et le qua- empreinte de patte est imprimée sur la croûte. Paradoxalement, les normes 
driller jusqu'à extinction. Celui qui « revient », c'est l'ours de Maastricht, un imposent pour les caves à fromages le recours à des « produits lessiviels 
« agent de développement des cantons en difficultés », un «garant de la qualité envi- très actifs » détruisant la microflore naturelle propre à chaque cabane. 
ronnementale ». Un ours « intouchable » qui porte dans son pelage des mots et Celle-là même qui donnait le goût spécifique des tommes. Le réensemen 
une pensée: celle qui prétend faire de la montagne un mémorial de cernent se fait donc avec des souches standard. Mais certains rê- 
la vie sauvage et des mondes passés. Un spectacle avec ses acteurs. vent déjà d'utiliser des ferments synthétisés à partir de 
Cet ours, on l'a vendu aux éleveurs accompagné de solutions «clefs Celui qui revient, souches locales, doublures factices de ce qui était là naturel 
en mains », de fournitures destinées notamment aux victimes de , , lement. 
ses attaques : un aide gardien, un patou, une clôture et un sac de C est 1 ours de Maas- 
croquettes. Un de ces aides itinérants s'est retrouvé un jour à atten- tricht. En Espagne, des vautours qui avaient proliféré aux abords 
dre le plantigrade sous une tente, à flanc de montagne. Cela n'a pas des abattoirs se sont retrouvés affamés quand les normes ont 
duré longtemps, le second soir, il est venu. Le troupeau l'a senti, a défoncé la exigé la fermeture de ces aires de nourrissage. 
clôture, le patou s'est réfugié sous la tente, et le jeune berger a été terrorisé... "Ily a deux semaines, ils étaient quarante au-dessus du troupeau, il y en a sept 
Alors pour pallier ces décalages, ils ont ouvert le CFPPA de Lannemezan, une ou huit qui se sont jetés sur une brebis, le temps que les chiens arrivent, c'était déjà 
école de bergers pour cette «activité dont l'enjeu n'est plus seulement agricole, mais trop tard." 
concerne plus généralement le rapport de l'homme à la montagne. » On y apprend Pendant qu'il raconte, les charognards reconvertis à la prédation forment 
entre autre comment «contribuer à l'aménagement du territoire ». Le métier ne se un cercle vicieux au-dessus des crêtes. 

"Moi, je n'ai pas honte de le dire, je regrette qu'il n'y 
ait plus d'ours. On ne dirait pas, mais c'était un com 
pagnon du berger. On ne pouvait pas les séparer. Je 
crois qu'on va disparaître ensemble, ours et bergers." 

C'était en 1998. Le vieux Jeannot Labarrère de Be 
dous constatait, amer, la lente disparition des bergers 
fromagers du Béarn. De grands troupeaux de brebis 
taries, vaguement surveillés depuis leurs 4X4 par les 
paysans de la vallée entre deux coupes de foins, com 
mençaient à meubler les estives. Les cabanes abri 
taient de plus en plus de randonneurs en lieu et place 
des mains et des bras qui salaient les tommes. 

"Pourtant ici, c'est de bonnes estives pour le fro 
mage." 

Après des années et des années de vaine protection, de primes au déran 
gement, les premières réintroductions d'ours ont lieu à partir de 1996. 
Elles sont accompagnées d'importants programmes d'aide au pastora 

lisme. Objectif : suspendre l'inéluctable extinction des ours et des bergers. Les 
deux vieux ennemis, par une de ces farces de l'histoire, n'en ont pas fini de leur 
destin commun. Cette même civilisation, qui depuis des siècles asphyxie leur 
monde des montagnes, déploie d'un seul coup un arsenal inédit d'amende 
ments et de perfusions pour les garder en vie. Mais quelle vie? Car ce qui serait 
condamné à disparaître avec le monde des bergers, ce doit moins être quelque 
chose - les moutons, les bergers, les abris de pierres sèches, les sentiers, le bruit 
des sonnailles dans la montagne- qu'une dimension du monde et de l'exis 
tence sur laquelle ouvre la vie pastorale ou dont elle est depuis plus de trente 
siècles une irremplaçable allégorie. 

uartiers sous perfusion 

La déviation de Bedous a été inau 
gurée samedi 26 septembre. Elle fait 
partie du grand projet d'axe routier 
européen E7, reliant Pau à Sara 
gosse par le tunnel du Somport. Le 
percement de ce dernier avait sus 
cité dix ans de lutte en vallée d'Aspe 
dans les années 90. Depuis, les habi 
tants ont pu se rendre compte de ce 
que signifiait le« désenclavement» 
que prônaient les promoteurs du 
projet. Lès voitures, et surtout, les 
camions: 25 tonnes de mais déver 
sées sur le rond-point sud de Be 
dous en juin suite à un accident, 
quinze tonnes dans le gave le 25 
août, les truites apprécieront. Deux 
ans avant, c'étaient 20.000 litres de 
lessive de potassium qui avaient fait 
mousser la rivière. Rien d'étonnant 
puisque des centaines de poids 
lourds descendent chaque jour la 
vallée. 
Ce n'est finalement que pour le trafic 
international que la vallée est désen 
clavée. La nouvelle route est un 
« tube » dans lequel les tracteurs 
sont interdits, et qui s'avère inadapté 
aux besoins locaux: il faut désor 
mais deux fois plus de temps, coincé 
entre deux semi-remorques, pour se 
rendre à Oloron-Sainte-Marie. 
Sur le bord de la route, on peut ad 
mirer un mausolée érigé avec les 
morceaux d'épaves, un débris par 
accident. Le monument est déjà im 
posant... 



"Alors comme ils s'en prennent au bétail, ils ont rouvert les aires. Tu les nourris pen 
dant des années, puis plus rien. C'est normal qu'ils dégénèrent. C'est comme nous, tu 
amènes la piste, l'eau au robinet, l'électricité, puis si tu laisses tomber ça en ruine, 
qu'on l'a plus, on se rend compte qu'on est devenu dépendants de quelque chose qui 
vient d'ailleurs, des institutions, de l'Etat ou de l'Europe." 

Pourtant certaines estives abritant encore plusieurs bergers sont restées des 
lieux d'actions communes où l'on cherche à s'occuper ensemble de ce qui nous 
concerne. Les groupements pastoraux, par exemple, permettent aux éleveurs 
de déterminer eux-mêmes la quantité de bétail ou les aménagements néces 
saires dans leur estive. Certains ont même eu l'idée de mettre en commun la 
prime à l'herbe reçue en échange de « l'entretien du paysage». Habituellement, 
les éleveurs considèrent que cette aide leur donne accès à la montagne à peu 
près gratuitement, puisqu'elle rembourse la bacade (taxe versée par le berger 
à la commune pour l'usage de son quartier d'estive). Du fait de cette « gratui 
té », les communes rechignent souvent à assurer l'entretien des cabanes qui 
tombent peu à peu en ruine. En mettant la prime en commun, les éleveurs se 
dotent de moyens collectifs pour réaliser par exemple une nouvelle piste - in 
terdite dans les zones à ours - entièrement payée par le groupement, et qui 
n'aurait sinon jamais pu arriver jusqu'aux cabanes. L'argent permet aussi, au 
quotidien, de pérenniser des conditions de travail modernes, quand le cycle 
des programmes d'aides est en phase creuse. Paradoxe de ces bergers d'au 
jourd'hui, construisant ensemble ce qu'ils identifient souvent eux-mêmes 
comme une menace à l'essence même de leur forme de vie, mais qui, provisoi 
rement, sauve le métier. 

En effet, ce qui menace le plus le pastoralisme, ce n'est peut-être pas tant sa 
disparition pure et simple que les transformations insidieuses du territoire et 
des bergers. Pourtant, subsiste un peu partout la présence encore vivante de ce 
qui est destiné à être remplacé par sa propre doublure. Les moutons ignorent 
la raréfaction de l'espace naturel que la civilisation urbaine a presque partout 
transformé en parc d'attraction champêtre, comme ils ignorent la ville, comme 
ils ignorent l'œuvre de l'homme en général. 

« Mais c'est autre chose quoi, moi j'envie pas ça. C'est plus le même métier. Certains 
vendent même d'autres trucs, du lait, des oeufs. Ils faut toujours être à la cabane... faire 
le guignol. Tu deviens un animateur de la montagne. Y en a qui jouent le jeu, et font 
courir les chiens en criant en béarnais, même si chez eux tous les jours ils parlent fran 
ais comme toi et moi. » 

Chaque année la transhumance, moment fort de la vie de berger, draine 
son lot de spectateurs, de journalistes, et de vendeurs ambulants. Les 
autorités de la vallée d'Ossau bloquent la circulation pour le passage 

des troupeaux mais seulement vers 16 heures. Le départ est donc donné en 
plein soleil, et c'est parti pour douze heures de marche. On raconte qu'en Au 
brac, dans le Massif Central, certains ont fini par décaler leur montée d'une se 
maine pour éviter les cars de curieux. 
« Ils voient pas que c'est deux jours de boulot avant, deux nuits blanches pour marquer 
les bêtes, mettre les cloches ... et que quand le berger arrive le premier jour, il est raide. 
C'est pas du plaisir. » 
Une fois là-haut, tous les quartiers <l'estives n'ont pas leur part égale 
de calme et de solitude. Ceux situés sur les passages des G.R. voient • • 
défiler plus de 300 randonneurs tous les jours. v1ens un an111a 
« En fin de saison, ça va encore, mais en pleine saison, il faut faire lefro- teur de Ja 
mage, ils te font perdre un peu de temps, c'est dommage, moi j'aime bien 
prendre le temps de discuter justement. Puis, ils posent toujours les mêmes 
questions : « vous vous ennuyez pas ? », « de quoi vous vivez l'hiver ? », 
et puis : « où sont les toilettes ?». Bon, à la fin, tu réponds plus. » 
Devant la cabane, c'est le patou qui s'occupe de l'accueil. Ce chien de protection 
des troupeaux, réintroduit avec l'ours, cache sous ses airs de peluche et de nou 
velle icône de la montagne une agressivité sauvage envers tout ce qui s'ap 
proche des bêtes. 
« Moi, les miens, ils mordent un touriste par jour. Forcément aussi, les gugusses, ils 
passent au milieu du troupeau n'importe comment, ils le dispersent ou le retournent, 
c'est pas qu'ils sont nuisibles, mais presque. Après ils me disent : « non, je suis pas 
passé au milieu ». Bon, pour les trois premiers, je rappelle les chiens, mais après... » 

Même si ce flux de marcheurs fluos constitue pour certains un gros potentiel 
d'acheteurs en vente directe, un nouveau débouché. Même si la visite de la fro 
magerie et de la cabane est parfois devenue un «service avant-vente ». Et 
même si des opérations, comme celle des « cabanes ouvertes», ont permis cette 
année d'allonger la liste de ceux qui recevront les nouvelles tommes en colis 
simo avant noël, quelque chose demeure rétif au passage des touristes dans le 
quartier. 

Tant qu'il y aura des moutons sur les routes, dans les montagnes et dans les 
champs, ils ne seront jamais faux et, pour les conduire, il faudra toujours être 
réellement berger. Des silhouettes donc, des fantômes d'un monde perdu. Une 
présence au monde, une profondeur ancrée là, et si décalée. Parce qu'ils sont 
ce qui est presque déjà fini et qui est pourtant toujours là, vivant, protégé par 
un silence que la civilisation vient rompre avec ses mots étrangers à un monde 
de la vision, de la vigilance absolue. Ici tout signifie, tout prend sens dans le se 
cret du regard. On n'analyse pas, hommes et bêtes partagent la même 

condition. 
Les jumelles restent toujours à portée de main, pour surveiller. 
Les prédateurs, les touristes, et les brebis, la boiteuse, la malade, 
celle qui n'a plus l'appétit. Regarder aussi ces alpinistes fous, pen 
dus là-haut en une fragile grappe, épargnés par le mépris dévolu 
aux randonneurs. Lui aussi, on l'a emmené en haut de cet à-pic. 
Terrifiant. 

C'est la fin de l'été, il a le temps. Les brebis sont taries, la saison du fro 
mage prend fin et bientôt viendront les premières neiges. Les troupeaux se di 
rigeront alors vers les vignes et les champs de céréales, dans la plaine. Là-bas, 
ils passeront tout l'hiver. La tonte, l'agnelage et, dès les premiers bourgeons 
sur les ceps, l'estive à nouveau. 

"Et tu de- 

montagne." 

L'œil s'assombrit, une partie du troupeau s'est égarée vers le col. Ses pas sont 
rapides sans paraître tels et suivent machinalement les sentiers qui traversent 
les pâturages. Derrière le col, l'Espagne. Un petit panneau signale la frontière, 
qui est aussi celle du quartier. Les bêtes sont là, dans un pierrier qui se répand 
au bas des falaises. Les pierres, précipitées par les sabots, roulent et s'envolent. 
Les brebis suivent, pas besoin d'appeler, elles savent. Sur un autre versant, le 
reste du troupeau redescend pour la nuit après avoir suivi la course du soleil. 
Un jour, un stagiaire qui était venu ici a dénombré 1600 espèces de plantes. Es 
pèce de con ! Tous les jours il se baladait avec son livre à l'heure de la sieste. 
Alors qu'une dizaine de noms de plantes, ça suffit. Elles sont là, voilà tout. 
De retour à la cabane, la marche a semé les pensées le long du chemin. La jour- 
née et la saison finissent, il n'y a plus rien à dire. ■
Littéralement « bramer pour du pain », cris des bergers en direction de la vallée. 

((ECHO)) 

De quoi péter un câble 

Dans la nuit du 14 au 15 octobre, à 
Vert-de-Maison (Val-de-Marne), le 
vol des câbles déviant les surten 
sions du réseau a provoqué un 
court-circuit, entraînant de 
grosses perturbations du trafic. La 
même nuit, vers 5 heures du 
matin, à Vigneux (Essonne), des 
câbles de signalisation ont été en 
dommagés dans ce secteur à forte 
densité de trafic. Au total, ce sont 
800 circuits de signalisation et de 
télécommunication qui ont brûlé. 
Pas si loin de là, au Luxembourg, la 
même nuit, puis le lendemain, des 
« intrus malveillants » ont détérioré 
des installations de câblage. 120 
trains ont été retardés, déviés ou 
supprimés sur deux lignes. Les CFL 
parlant d'un « acte de vandalisme 
contre des installations de signalisa 
tion ». 
Le 16 toujours, pas si loin de là, 
c'est un « incendie volontaire sur 
des câbles de signalisation et de 
communication sur la ligne à 
grande vitesse Avignon-Nîmes » qui 
a interrompu la circulation. « Plu 
sieurs dizaines de trains ont été tou 
chés », a précisé un porte-parole. 
Des affaires qui rappellent le 
conflit social de novembre 2007 
où les mêmes « sabotages » 
avaient été pratiqués le jour de la 
signature de l'accord de fin de 
grève. Les conflits sociaux du sec 
teur, systématiquement défaits 
depuis 95, finissent souvent en feu 
de paille ... 

. . . ou en brasier d'autobus 

Grève dure chez les agents des 
TCL (Transports en Commun Lyon 
nais) à propos des conditions de 
travail.« Si on perd ce conflit, on est 
foutus de toute façon, vu ce qu'ils 
veulent faire passer, alors on va pas 
se contenter de se mettre en grève 
quelques jours comme les autres 
fois», déclare un salarié. Plus 
d'une semaine de paralysie sur 
une bonne partie du réseau, pi 
quets sur les dépôts, manifs sau 
vages avec blocage des voies de 
tramways et jets d'eufs sur les 
flics, occupation du Syndicat de 
transport en commun de l'agglo 
mération, et le 30 septembre, in 
cendie criminel dans un dépôt, 34 
véhicules détruits, 12 millions 
d'euros de dégâts. Le travail are 
pris quelques jours plus tard, mais 
une reprise des hostilités est pré 
vue pour la fin de l'année. 



FESTIVAL A POITIERS : 
LES « ANARCHIO-AUTOMNALES » 

Il faut croire que l'ennemi intérieur fleurit en automne : après trois millésimes étiquetés 
«racaille» (2005 - Clichy puis toute la France; 2006 - guets-apens ; 2007 - Villiers-le-Bel), c'est désormais 
la saison del'« anarcho-autonome ». En 2008, on lance le produit:« l'ultra-gauche déraille». Puis la 
presse de gauche le blanchit en en faisant la victime idéale du régime sarkozyste. Puis grand retour en 
2009, cette fois-ci non plus sous la forme de la cellule clandestine tapie dans l'ombre, mais de la horde 
déferlant sur notre civilisation, et que Brice Hortefeux n'a pas réussi à arrêter à Poitiers ... 

Depuis un an, au sein de la multiplication des points d'affrontements, 
des gestes se précisent, des pratiques s'affinent, des tactiques se décou 
vrent. Et il faut avoir toute la naïve mauvaise foi d'un ministre de l'In 

térieur pour déceler derrière les prémices d'organisation qui se font jour à 
chaque étape, la main d'une organisation en voie de militarisation. 
Ou bien il faut se faire adepte de la morale si particulière de ceux qui vou 
draient bien encadrer la révolte, en la décrétant tolérable si et seulement si elle 
est digérable par l'« opinion publique». Dans cette grille de lecture, un ouvrier 
licencié peut à la limite détruire une sous-préfecture, si c'est sous le coup de la 
colère ; un jeune de banlieue a certainement raison de se révolter, mais il de 
vrait plutôt s'attaquer aux signes extérieurs de richesse des centres-villes qu'à 
la voiture-du-voisin ; et un en- 
cagoulé qui s'en prend à ces 
mêmes symboles dans le cadre 
d'une manif ne sera jamais 
qu'un petit bourgeois en mal de 
sensations, doublé d'un avant 
gardiste léniniste s'il prétend 
appuyer sa rage sur un mini 
mum d'organisation. 

Parmi le brouhaha des voix qui 
se sont élevées pour dénoncer 
la «casse » à Poitiers, enhardies 
souvent par la confortable sen 
sation d'avoir l'appui de 
l'« opinion publique » - en l'oc 
currence des médias -, émer 
gent des appels à tirer un bilan 
stratégique de ce genre d'évène 
ments. Avec comme argument 
à charge définitif, cette question 
rhétorique: « mais quel mes 
sage fait-on passer quand on 
casse une vitrine sans prendre 
la peine de s'expliquer ? ». 

sons vont se laisser encadrer bien sagement par une poignée de flics, ou se lais 
ser braquer au flash-ball sans réagir ? Qui peut sincèrement croire que quand 
on est nombreux et portés par une force commune, on peut passer devant la vi 
trine d'une banque sans la faire voler en éclats - et surtout, qui viendrait sincè 
rement la 
pleurer? 

Dans une société qui condamne à de la prison ferme des contrevenants 
au code de la route au nom de la lutte contre la « violence routière », 
toute irruption sauvage a quelque chose de scandaleux. A Poitiers, un 

scandale est venu se rajouter au scandale: plutôt que de se contenter d'un docte 
constat, de se 
voiler la face, ou 
d'agiter vaine 
ment un slogan, 
des personnes 
ont pris acte du 
fait que « ça va 
péter ». Et tant 
qu'à ce que ça 
pète, autant que 
ce soit là où ça 
fait mal, là où 
d'habitude ça 
pète pas, y' a pas 
de raison. Ça 
n'empêche pas 
de prendre 
quelques précau 
tions pour éviter 
de finir au tribu 
nal ou en taule. 
Pour ceux qui se 
font chopper 
quand même, 
l'organisation 
continue alors 
naturellement 
dans la solida- Dans les métropoles 

étouffantes, le geste le 
plus simple pour com 

mencer à respirer, à seulement respirer, est d'ouvrir quelque brèche dans le 
tissu de plus en plus serré du contrôle social quotidien, gui s'exerce partout, de 
puis toutes les façades rutilantes qui ne sont pas à ravaler, mais à détruire. Re 
prendre souffle exige des capacités explosives qui furent utiles pour s'ouvrir un 
passage vers le centre-ville que les forces de l'ordre croyaient avoir refermé 
derrière les manifestants ; utiles aussi pour fracasser les de- 
vantures insultantes de quelques-uns de ceux qui édifient un Car l'envers du décor, 
monde hors-sol (banques, salons de beauté, téléphonie mo- 'J 6if, 'J :. , 
bile...) incompatible avec la vie. qu le vert1e, qu1 te Just1 
En vérité bien peu de choses, si peu de dégâts ; mais un re 
tentissement certain car il semble que pendant un fragment 
de temps, le monde des marchands ne valait plus rien aux yeux des passants : 
les apparences n'étaient plus sauves, comme si la toile du contrôle avait été dé 
chirée pour montrer, dans l'interstice, d'autres formes de vie possibles. 
Prétendre que péter la vitrine d'une banque, c'est faire passer un message 
moins clair que distribuer un tract c'est littéralement prendre 
les gens pour des cons : 

rité. 

« Petites phrases prononcées ici et là par des personnes assises aux terrasses des 
cafés», et rapportées par une quelconque blogueuse poitevine:« Une femme 
d'environ 70 ans : "Ils s'en sont pris aux banques, ils ont bien raison..., elles ont été 
sauvées alors que nous on peut crever dans la pauvreté avec nos retraites de misère". 
Un monsieur: "J'ai été licencié pour que les autres fassent des profits, c'est bien fait 
pour leur gueule". Une autre personne : "Mon crédit n'a pas été accordé parce que 
mon contrat ne présentait pas assez d'assurances, bien fait...". Une jeune fille : "Moi 
je fais des études et je ne suis même pas assurée de trouver un travail derrière..." Un 
autre étudiant: "J'ai des fins de mois difficiles, et comme si cela n'était pas assez ils 
me collent des agios pour m'enfoncer encore plus..." Une femme : "Encore ces p'tain 
de SDF on leur file le RSA, mais ils n'en branlent pas une..." » La blogueuse « Coc 
cinelle » elle-même : « On va vers la radicalisation des conflits, pour l'instant cela 
peut encore aller, car pas mal de personnes ont encore des choses à perdre, mais 
après ... » 

« Ça va être de plus en plus comme ça », c'est l'enseignement le plus lucide qu'on 
puisse tirer de la situation. « Crise + désespoir + flics = ça va péter », vérité de 
comptoir qu'on peinerait à démonter, à moins de faire sacrément confiance au 
gouvernement pour nous inventer de nouvelles « trente glorieuses», ou aux 
partis d'opposition pour proposer une « alternative crédible»; à moins de s'en 
remettre aux antidépresseurs ... 
Alors, quand ça pète, qui peut vraiment prétendre en être surpris? Qui peut 
sincèrement croire que 250 personnes venues manifester contre toutes les pri 

Car l'envers du décor, qui le vérifie, qui le justifie, c'est la prison, où sont 
concentrés les corps indociles. A Poitiers, ville natale de Michel Foucault, 118 
prisonniers attendaient, dans les conditions de terreur que l'on sait, leur « trans 
fèrement » pour le lendemain vers la prison neuve de Vivonne. Une vraie pro 

vocation ! Tout était donc à sa place, ou plutôt, tout se 
déroulait selon les normes d'un mécanisme de très basse 
intensité, que rien ne devait troubler. Mais d'autres corps 
indociles, soudain, brisèrent la glace sans demander la 
permission d'exister. Ils surgirent là, non pas contre le 
transfert des prisonniers, mais contre la domestication 

programmée des êtres qui conduit en prison ceux qui n'acceptent pas, qui ne 
peuvent pas accepter la réduction de leur être à la condition de particules té 
léchargées . 

fie, c'est la prison. 

Le 10 octobre, dans toutes les grandes villes de France, aseptisées comme ses 
nouvelles prisons, c'était « la journée de la sécurité intérieure ». A Poitiers, les 
forces de l'ordre assuraient donc le spectacle dès 14 heures (sous chapiteau, 
distribuant des petits ballons aux badauds) avec une rare efficacité, saluée à 
l'avance par tout ce que la ville compte de gens importants. A deux pas, les 
gens de théâtre complétaient le tableau des festivités citoyennes . Tout de 
même, l'alcool était interdit de vente dans les rues, pour éviter tout incident. ■

Les artifices 
d?Horte feux 

Le procureur c'est un salaud, c'est 
P " un apon ... 

Samedi 17 octobre. La manifestation de soutien aux inculpés 
du 10 est terminée, quand un mouvement de foule vient se 
couer le millier de personnes rassemblées devant le monu 
ment des résistants du parc de Blossac. Trois policiers 
viennent de prendre fermement par le bras un homme d'une 
cinquantaine d'années, visiblement de constitution fragile, 
pour l'extraire du parc. Une partie des manifestants brandis 
sant des pancartes suit avec véhémence les policiers qu'ils en 
cerclent rapidement. La foule, de plus en plus compacte, 
exerce une pression physique sur les forces de l'ordre qui ar 
rivent avec beaucoup de peine aux portes du parc. Que s'est 
il passé ? Le quinquagénaire interpellé aurait outragé 
l'institution de façon indirecte, mais suffisamment fort pour 
que tout le monde entende cette phrase:«Le procureur, c'est 
un salaud, c'est un Papon ...» Suite à cette insulte, le directeur 

Dès le. lendemain, le 11 octobre, la police 
scientifique exhibe ses « 900 prises»: 
perruques, fumigènes, citrons et mar 

teaux ramassés sur le pavé ou dans des cages 
d'escaliers avoisinantes. Qu'en est-il exacte 
ment de cet inventaire ? 
Les cagoules, les masques, perruques et au 
tres lunettes de soleil dissimulent le visage, et 
répondent à l'usage par la police de caméras 
et d'appareils photos. Ce qui permet de mani 
fester sans être identifié, signalé ou répertorié 
dans les innombrables fichiers de police, aux 
quels viennent s'ajouter ceux que vient de 
créer Hortefeux. 
Les lunettes de plongée, les citrons, le sérum 
physiologique ou les masques à gaz (disponi 
bles dans n'importe quel magasin de brico 
lage) diminuent les effets du gaz 
lacrymogène et réduisent ainsi les intempes 
tifs mouvements de reflux de la foule. La solu 
tion Maalox-eau n'est qu'une recette de 
grand-mère pharmacienne contrecarrant l'ef 
fet de ces mêmes gaz sur la peau. 
Les banderoles en grosses bâches épaisses ar 
rêtent ou amortissent les tirs de flashballs, 
dont l'emploi est devenu systématique. Le 
nombre important de mutilations entraînées 
ar ces armes (dernier en date, un enfant de 7 
ans à Amiens blessé à 1€paule le 28 août) exige 
des manifestants une protection collective. 
Les bâtons, les feux d'artifices et les fusées de 
marine sont quant à eux utilisés pour prévenir 
toute arrestation en éloignant les flics du cor 
tège. Principalement les salopards de la BAC, 
connus pour leurs méthodes de cow-boy et 
leurs tabassages en règle. Les manifestations 
étant devenues de véritables mannes fnan 
cières pour ces crapules qui, afin couvrir leurs 
arrestations musclées, traînent systématique 
ment et cyniquement leurs victimes en jus 
tice. « Rébellions », « outrages », quelques 
centaines d'euros à chaque fois- le bakchich à 
la française. Et pour le condamné, innocent ou 
pas, du sursis ou du ferme. 
Quant aux burins et aux marteaux, ils ont 
comme destination première le dépavage 
des rues ou du mobilier urbain, en vue de 
fournir massivement des projectiles à l'ensem 
ble des manifestants si d'aventure les forces 
de polices se montraient trop pressantes. 
Enfin, si Ion parle de caches d'armes, c'est que 
la seule intention de refuser de se laisser mater 
dans la rue est perçue par les juges comme 
circonstance aggravante. Si certaines em 
plettes des manifestants ont été posées en 
ville, c'est bien du fait des risques encourus à 
les porter sur soi. 
Définitivement, le dispositif juridico-policier 
s'emballe et ne comprend pas que c'est du fait 
de l'inflation de son armement à lui que les ré 
voltés s'équipent plus conséquemment. Et 
que son entêtement dans cette voie n'aura 
pas d'autres effets. 

départemental de la sécurité. 
publique a intimé l'ordre d'interpeller l'homme peu respec 
tueux du magistrat. Cette décision a mis le feu aux poudres 
chez les manifestants. La tension monte alors d'un cran quand 
les forces de l'ordre veulent sortir du parc avec leur prisonnier. 
Quelques coups sont échangés entre deux ou trois personnes 
et des policiers. Les portes du parc se referment, gardées par 
deux pandores, bloquant les manifestants. A l'extérieur, les 
forces de l'ordre ont fait le tri en embarquant deux jeunes 
gens. Le maire de la Ville, Alain Claeys, est arrivé à la fin des 
échauffourées et n'a. pas souhaité faire de déclaration. Les 
trois interpellés ont été relâchés dans la soirée. 
Deux jours plus tard, mille personnes défiaient à nouveau 
Hortefeux et sa justice dans les rues de Poitiers ... 
Pour soutenir les détenus, avoir des infos, leur écrire (adresse 
disponible sur demande), envoyer des sous (frais d'avocats, 
amendes, cantines, etc.) : contacter le collectif FAP. 
facealapolice@gmail.com 



"A l'école après que l'on avait chassé Mâtin le directeur était parti et les profs 
eux étaient bien obligés de s'adapter car ils n'avaient plus le pouvoir 
l'école avait éclaté en peu de temps elle était devenue une école ouverte des 
gens de toutes sortes y venaient des copains et des élèves d'autres écoles des 
ouvriers qui n'allaient pas travailler des chômeurs qui venaient là au lieu d'aller 
au bistrot des marginaux de tous bords ces gens-là on les appelait des externes 
l'école était devenue une vraie foire un bazar on y jouait aux échecs aux cartes 
on apportait de quoi boire on fumait des joints les profs regardaient impuis 
sants toute cette débandade sans oser lever un doigt 
petit à petit on a commencé à vendre l'école elle-même on a entrepris de la dé 
monter vraiment de la démonter et de tout vendre morceau par morceau 

lampes machines à écrire chaises tabourets les encyclopédies de la bibliothèque 
le matériel du laboratoire de physique chimie les vitrines et les armoires il n'est 
rien resté dans l'école une fois ils ont tout racheté mais nous on a tout vendu 
une deuxième fois et à la fin ils ont laissé tomber les professeurs ne laissaient 
même plus leur voiture au parking sinon on leur piquait les pneus l'école était 
désormais devenue un espace complètement vide vide aussi d'intérêt complè 
tement étranger d'où enfin on s'est rendu compte qu'il fallait sortir pour aller 
vider autre chose alors on n'est plus retournés à l'école et on a commencé à 
vivre au siège" 

Nanni Balestrini, Les invisibles, éditions PO.L, 1992, p.170. 

Chaque âge 
saccage 
sa cage 

Une vie ne suffit pas pour 
désapprendre 

Faire semblant. Comme à chaque rentrée. Comme si 
cette année n'allait pas être la morne répétition de 
l'année passée. Comme si tout allait mieux se 
passer : je travaillerai bien, les profs seront moins 
cons, ma vie aura plus de sens. 

1 
fou 
stati 
dumi 
ailleur 
du rés 
ies d 
des 
1 

a 
C 

b 

Ma vie, comme si elle m'appar 
tenait. Et l'avenir qu'on en 
attend. Et puis, il y a ce sen 

timent flottant : mais qu'est-ce que je 
fous là, en fait ? 
Aie, je ne sais pas trop. On m'a dit que 
je devais aller à l'école, un jour, et de 
puis j'y vais tous les jours. A force, 
c'est devenu normal. Et la question 
demeure sans réponse .. .la seule 
chose claire, en tous cas, c'est d'y faire 
ce qu'on attend de moi. Et dans ces 
moments de faiblesse, de désespoir, 
ces moments où j'en peux plus, Je seul 
refuge qu'on m'offre est de ne plus 
penser et d'obéir. Faire ce que me 
dicte mon carnet de correspondance, 
et ça peut faire du bien. Un bien éton 
namment vide, un confort incroyable 
ment creux, une joie infiniment triste, 
dans lesquels, au fond, je me déteste. 
Je me déteste de voir les autres, les 
adultes, si satisfaits et rassurés de me 
voir abandonné à leurs attentes. Je me 
déteste de voir les autres, mes co 
pains, me préférer quand je m'adapte 
à leur regard. Je me déteste de ne pas 
arriver à leur faire aimer mon image, 
et je me déteste de m'aimer quand j'y 
arrive. Je me déteste de revenir tou 
jours là, quand je voudrais être ail 
leurs. 
En fait, je me déteste de me regarder 
vivre, et d'en avoir conscience. J'ai 
cette impression bizarre que tout ce 
que je pourrais vivre s'est déjà passé. 
Ailleurs. A la télé par exemple. Que 
l'école, la vie toute entière, est un clip 
MTV où je suis sans cesse en train de 
chercher comment apparaître, de 
chercher la meilleure manière d'être 
devant les caméras, les miroirs, de me 
regarder jouer ma vie. 

Faire semblant. Comme à chaque ren 
trée. Faire comme si. Je n'en peux plus. 
Angoisse de ne pas savoir pourquoi je 
pleure, angoisse de ne pas arriver à 
crier, angoisse d'être à jamais an 
goissé. Nous sommes morts au monde de 
n'y être jamais nés, morts de ne pou 
voir habiter un monde qui n'est que 
béton et vitrines, morts de n'être 
qu'image. Je ne serai plus une vit 
rine : je me brise pour commencer à 
vivre. Ce sera la première. Si tu brises 
la tienne, nous pourrons en briser 
d'autres. Déserter le clip MTV de 

notre vie en détruisant son décor. Dé 
serter, c'est rendre déserte une place 
où nous sommes attendus, par nos 
profs, par nos parents, par les flics, 
par notre amoureuse, et avant tout, 
par nous-mêmes. A deux nous serions 
déjà forts, et nous sommes plus que 
deux. Nous sommes plus nombreux 
de jour en jour, et le béton, reflet de 
notre misère, tremble de disparaître. 
Il y a surtout des rencontres à faire, 
des amitiés à trouver. Nous avons 
presque tous une « bande » de potes 
avec qui passer le temps, fumer des 
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joints, faire du sport, mater un film, sortir en boîte ... Une bande pour partager des passions 
tristes. Une bande qui nous rassure, qui nous laisse seuls ensemble, à nous divertir, à nous en 
dormir. Je suis perdu de m'y retrouver, là où ce qui est à trouver est ailleurs. 
Certaines nuits, dans un mélange d'obscurité et d'alcool, nous nous réveillons. Il y a comme l'il 
lumination partagée que la rue est beaucoup trop encombrée, et tout ce qui l'encombre en fait les 
frais. Parce que la manière dont nous voulons l'habiter surgit, et l'on oublie de comprendre pour 
simplement respirer. 

le me sens à l'école comme un rat dans sa cage. Une 
cage avec ses règles, ses habitudes, ses punitions. Ses 
codes, ses comportements, ses attitudes qui sans cesse 

ous contiennent. Ou presque. Je sens parfois comme des 
étincelles, des étincelles de lumière dans la noirceur de 
notre quotidien. Une solidarité dans la triche, dans la 
conspiration, dans le silence qui suit une incitation à la dé 
nonciation. Que toute la classe s'unisse pour résister de 
quelque façon à un prof, quand il use de son autorité, et 
une joie nouvelle s'installe entre nous. Une exaltation. On 
en parle pendant toute la journée, pendant plusieurs se 
maines ! Si seulement ça pouvait être tout le temps comme 
ça ... mais c'est dur. C'est dur de faire durer ces moments 
de résistance, en face de ces profs qui nous menacent, de 
retenues, de mauvais points, ou du renvoi de l'école. Alors 
que nous avons pris le bon parti. C'est dur parce que 
même dans ces moments intenses, nous ne cessons d'être 
rattrapés par notre solitude, pour y sombrer à nouveau 
dès que c'est fini. 

Quand un prof nous menace de ne pas nous donner cours 
jusqu'à ce que soit dénoncée telle ou telle personne, pour 
telle ou telle connerie, c'est vraiment drôle de voir qu'il ne 
sait rien faire tant que nous ne disons rien, qu'il est com 
plètement paumé quand nous persistons dans notre si 
lence. Malheureusement, il y en a souvent un qui lâche le 
morceau, qui collabore. On le leur a si bien appris. Sou 
vent les mêmes, mais parfois il y a des surprises, des tra 
hisons. Cela ne devrait jamais se passer. Plus de lèche-culs ! 
Nous devrions leur donner ce qu'ils méritent, des coups 
dans l'estomac. Afin qu'ils comprennent qu'ils ne valent 
pas mieux que le prof, ni même qu'un flic. Qu'ils com 
prennent que c'est à cause de gens comme eux qu'on vit 
dans une « société de merde», dans laquelle tout le monde 
s'en fout de tout le monde tant que chacun a son argent, sa 
maison, sa nouvelle voiture. 

Et puis souvent je me dis que c'est peut-être à cause de 
moi, aussi, de vous, de nous tous, planqués dans notre 
confort ennuyeux, que nous continuons à vivre dans une 
société de merde. Parce que je pense trop au nouvel lpod 
que je vais acheter, sur lequel je pourrai mettre encore plus 
de chansons. Parce que je pense trop à ce portable, qui me 
permettra demain de faire le malin à la récré. Parce que 
nous pensons plus à nous-mêmes et à tout ce que nous 
voudrions acheter qu'à tout autre chose, nos rêves, nos 
vrais désirs, ce que nous voulons vivre vraiment. Pas ces 
rêves qu'on voit à la télé, dans les pubs. Mais ceux que je 
porte dans les mondes que je me crée. Là où je ne dois pas 
faire semblant. Ceux que personne ne connaît, parce que je ne trouve pas les mots pour les par 
tager. 

Et là on me rebat les oreilles avec Mai 68, qu'ils ont déjà essayé, qu'on ne peut plus rien chan 
ger. Que c'était juste une bonne partie de rigolade. Mais je m'en suis fait ma propre idée ; 
Mai 68, c'est des milliers de pavés qui volent vers les flics, des milliers de vitrines brisées, 

des barricades, des voitures qui brûlent, des usines en feu, de l'amour, la joie de l'émeute. La joie 
de détruire ce qui nous pourrit la vie, ne s'en aimer que plus intensément, et faire place à d'autres 
mondes. Et puis, j'apprends que notre cours d'histoire a négligé ce fait essentiel : des Mai 68, il y 
en a eu des milliers. 

Alors on veut que je me soigne, parce que c'est 
moi qui ne vais pas bien, parce que les cris ça 
mène à l'asile, et les pavés à la prison. On veut 
que nous fassions comme si nous étions la 
cause du malaise, comme si nous n'étions pas 
entourés de désolation. La psychiatrie, toute 
forme de spiritualité individuelle, d'organisa 
tion de charité, les ONG, le NPA et le commerce 
équitable sont là pour nous vendre de la bonne 
conscience à gogo, nous vendre l'espoir d'une 
réconciliation. Je ne tomberai plus dans le piège 
de leur mascarade, où chaque nouvelle image 
de bonheur est l'aveu du mensonge de l'image 
précédente. 

J'ai mal de voir mes parents vouloir mon bien 
en répétant juste ce que ce monde veut pour lui 
même. C'est maintenant que je suis triste, et de 
puis toujours, mais ils continuent de me parler 
d'un bonheur à venir, à me dire que je trouverai 
ma voie là où tout semble bouché, que ce n'est 
qu'une mauvaise passe. « On fait aller, il faut 
bien.» Mais il semble que la mauvaise passe ne 
passe pas, et que l'avenir dont ils me parlent 
restera toujours à venir. Qu'on soit à l'école et 
on nous parle sans cesse d'université ; à l'uni 
versité, on nous parle du travail; au travail, on 
nous parle de la retraite, et puis à la retraite, on 
se prépare une mort paisible qui a pourtant 
commencé dès l'école. On nous apprend à vivre 
au futur simple. « L'année prochaine tu se 
ras ... », « bientôt je serai ... ». Nos parents, 
tristes enfants de leur époque, ne savent, pour 
la plupart, que nous apprendre à survivre de la 
meilleure façon qui soit. De survivre d'une 
meilleure façon qu'eux l'ont fait. Minimiser au 
mieux les cernes, l'alcool, les antidépresseurs. 
Gagner suffisamment d'argent, avoir une bonne 
situation, en précisant tout de même d'un air 
cynique que « l'argent ne fait pas le bonheur ». 
Ce bonheur, ce serait à nous de le trouver, dans 
notre vie dite « privée », dans ce soin palliatif 
qu'est la construction de soi-même. 

Voyez nos parents ; sont-ils heureux ? Sont-ils 
vraiment heureux ? N'ont-ils pas plutôt l'air de 
porter le poids - qui se lit dans leurs cernes 
d'avoir sacrifié une vie à un certain ordre des 
choses ? On leur a vendu ce même mensonge 

que l'on veut nous vendre aujourd'hui avec beaucoup plus d'hystérie, hystérie qui ne fait que dé 
voiler cette illusion: 

On me dit souvent que si je ne suis pas content, je peux toujours me changer moi-même. Parce « Votre vie consistera à plâtrer un mur qui s'écroule, mais comme si vous ne saviez pas qu'il 
que « ma liberté commence là où s'arrête celle des autres », je ne dois rien vouloir On nous apprend s'écroule ». Et nous de répliquer: 
changer d'autre. J'ai essayé et ça ne marche pas. J'ai fini par comprendre pourquoi • , , «Nous ne voulons pas de vos cernes, pas plus de votre plâtre et son mensonge. 
: éliminer la partie de soi que l'on déteste, c'est aussi détruire tout ce qui l'alimente a Vivre au futur simple. Non, nous ne voulons pas avoir l'air vraiment heureux. Nous lâchons nos truelles. 
Ce monde du mensonge. Cette illusion de liberté. Je pense plutôt que ma liberté corn- Nous avons l'intuition de ce que cache ce mur, qui, de tomber déjà en miettes, fi- 
mence où commence celle des autres, et que ce stupide proverbe n'existe que pour nous rappeler nira en cendres. Un ami nous a dit que le caractère destructeur démolit ce qui existe, non pour 
de ne « bousculer » personne, de « respecter » l'individu, que tout reste en place. l'amour des ruines, mais pour l'amour des chemins qui les traversent. 
Ne nous gênons pas. Nous l'avons cru, et notre force croît de jour en jour ». 

t Maurice Grimaud 
(1913- 2009) 

Littérateur raté, collabo, fanatique de l'Etat, spécialiste du maintien de l'ordre, agent zélé du « progrès >> 

(aviation et informatique notamment) ; pétainiste puis gaulliste, mitterrandiste et pour finir quasiment 
Cohn-Bendiste avant sa mort le 16 juillet 2009. C'est la réalité de Maurice Grimaud, exemple de mondanité 

froide, préfet de police de Paris en Mai 68. 
Traduction en langage démocrate : humaniste, moraliste, droit, honnête, prototype du « bon policier » sans qui 
Mai 68 aurait été « un bain de sang ». C'est le mythe de Grimaud brandi par la totalité de la classe politique et 
médiatique à l'occasion de sa mort. 
«L'honnête» Grimaud (le mot est de Cohn-Bendit) : figure de la police utile, équilibrée, indépendante, digne de 
la démocratie ! Constituer cette image s'avérait nécessaire au type de pouvoir que la France a connu après la 
guerre d'Algérie: on ne pouvait pas assommer le consommateur-manifestant-indigné avec la brutalité d'un 
Papon, auquel Grimaud succéda en 1967. Grimaud, c'est la police flexible, canalisante, adéquate à l'accélération 
contrôlée de la circulation des gens et des marchandises. Brutale à ses heures mais très sensible à son image, cul 
tivant le contact avec la presse et les dirigeants syndicalistes pour effacer les clivages, et l'ignominie que constitue 
l'existence même d'une police. 

Les congratulations réciproques du parlementaire européen et du haut fonctionnaire symbolisent une histoire 
aseptisée de Mai 68, celle qui désamorce et qui occulte. Qui occulte, derrière l'écran de fumée démocrate, l'hostilité 
franche de la jeunesse envers l'Etat, ses combats, sa détermination; qui désamorce la charge politique d'une telle 
rébellion massive, l'espoir de la savoir finalement si proche de nous et les enseignements qu'elle recèle. Cohn-Ben 
dit et la libération sexuelle, voici les spectres mous et libéraux que l'on nous brandit en lieu et place des katangais, 
de leurs tronçonneuses ou encore des occupations d'usines ... Danny-le-vert dans les bras de l'ancien préfet, voici 
l'ultime aveu de la part de ces deux qui ont été, chacun à leur manière, des acteurs du retour à l'ordre. Les cadavres 
qu'une époque finissante a présentés comme ses héros ennemis peuvent bien s'embrasser aujourd'hui. Ils ont fait 
leur temps. 



Thierry J., corbeau public n°1, a été 
arrêté le dimanche 20 septembre 
après l'envoi à divers hommes et 
femmes politiques d'une trentaine 
de lettres de menace accompagnées 
d' 
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Début août, à l'occasion du 
camp action climat à Notre 
Darne des Landes (44), une 

centaine de personnes masquées ont 
réquisitionné de la nourriture au 
Super U de Vigneux. 
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' t question ici s'est embarrassée de s es moins de fioritures. Voici une partie 
du tract revendiquant l'action : 
« Les avenirs les mieux préparés se 
transforment souvent en de véritables 
catastrophes. 
En témoigne l'histoire de ce gérant de 
supermarché dans la petite bourgade 
de Vigneux-de-Bretagne. Il avait dé 
cidé d'implanter les nouveaux mo 
dèles de supermarchés aux abords 
d'un projet d'aéroport d'ampleur na 
tionale. Mais c'était sans compter sur 
le boycott généralisé des habitants de 
la commune ( orchestré par la munici 
palité à cause d'une triste histoire de 
voirie) accentué par l'irruption sou 
daine d'une horde d'affamés détermi 
née à vider les rayons de son magasin. 
[ ... ] 
Bien conscients d'avoir attaqué avec 
une violence inouïe le calme et la 
tranquillité de ce paisible supermar 
ché de campagne, d'avoir sauvage 
ment détruit le moral des salariés 
prêts à défendre corps et âmes leur 
lieu de travail, d'avoir entrainé 
jusqu'à son effondrement un espace 
de partage, de convivialité et de ren 
contre, nous nous sommes introduits 
dans ce magasin pour y faire régner 
le plus grand désordre possible et 
imaginable. Soucieux cependant 
d'être en adéquation avec l'esprit du 

A chaque nouvelle génération de su 
permarchés, le vol à l'étalage solitaire 
devient un peu plus périlleux. La 
traque des chourreurs de carambars 
et autres mamies cleptomanes s'ac 
compagne de toujours plus de dispo 
sitifs de surveillance. Prenant acte de 
ces difficultés croissantes, des ch 
meurs, mais aussi des étudiants et des 
précaires ont tenté, tout au long de 
cette année, des passages en force. En 
trant en masse dans les magasins, ils 
ont sorti des caddys sans les payer, 
bloquant les caisses pour faire pres 
sion sur la direction. Bien souvent, 
malheureusement, l'efficacité s'est 
abimée dans de longues négociations. 
Et les gérants ont fréquemment pro 
fité de ce temps de latence pour appe 
ler les flics. L'autoréduction dont il est 

camp action climat et d'une lutte ef 
fective et conséquente contre le projet 
d'aéroport, nous sommes ressortis du 
magasin avec plusieurs douzaines de 
sacs remplis d'aliments de base et de 
boissons de première nécessité, desti 
nés à alimenter les cantines du camp. 

C'est un ritue1 qui a été transgressé : 
entrer, choisir en jugeant du rapport 
qualité-prix, aguichés par les mon 
tagnes de choses étalées de façon obs 
cène. Enfin, poiroter à la caisse et 
verser son argent comme une obole 
en ayant l'impression de se vendre 
soi-même, par l'échange du temps et 
de la peine qu'il a fallu pour obtenir 
cet argent. Tout ça dans une ambiance 
aseptisée et froide, animée d'un subtil 
jeu de caméras, vigiles et portiques 
sonores. 

S'organiser pour la subsistance sem 
ble impensable sans l'attaque du 
« dispositif supermarché » et de ses ri 
tuels. Que se nourrir devienne une ex 
périmentation communiste !!! Etre 
soudés un temps pour mettre à mal 
un des temples de la marchandise 
nous a ouvert l'appétit beaucoup 
plus que lorsque nous étions assujet 
tis au portefeuille. Cette autoréduc 
tion a été une revanche joyeuse. Et le 
partage du butin prolonge le pied de 

nez fait aux conventions, aux codes et 
obligations du monde marchand. 
Mais rassurez-vous d'autres coups 
sont possibles: les potagers collectifs, 
le vol à l'étalage et autres pratiques de 
bandits de grands chemins. » 

U ! Les nouveaux partisans ! 
S'ensuit un hommage et la revendica 
tion d'une filiation avec l'état d'esprit 
« des fins stratèges qui ont su profiter 
d'un pique-nique familial pour sabo 
ter des carrotages de terre pour le bar 
reau routier de Notre-Dame-des 
Landes », mais aussi « des ouvriers 
qui menacent de faire sauter l'usine, 
séquestrent leur supérieurs pour 
avoir la plus grosse prime possible » 
avec « les assaillants de Strasbourg au 
printemps dernier », et enfin avec 
« l'esprit de Plogoff, du Carnet ou du 
Pellerin qui a empêché que des cen 
trales se construisent en Bretagne.» 

Le déploiement sur place d'une 
équipe cynophile, d'un hélicoptère et 
de nombreuses forces policières n'a, à 
ce jour, permis de ne retrouver aucun 
de ceux qui ont signé Une horde d'af 
famés. En effet, encagoulés lors de 
l'action, ils ont protégé leur fuite en 
lançant des fusées de détresse vers les 
premiers policiers arrivés sur les 
lieux. 

Le XXlème siècle s'est ouvert comme le siècle des catas 
trophes, et, symétriquement, celui des états d'exception 
permanents. Grippe A, grippe aviaire, grippe à venir. "La" 

crise, le terrorisme, les catastrophes. 
Dans la lignée du sommet de Kyoto, le rassemblement écolo 
gique mondial du COP15 se veut un changement de cap, une 
nouvelle voie diffusée par toutes les sirènes: « Tous sur le pont 
pour le capitalisme vert ! ». Après nous avoir mobilisés pour 
protéger la démocratie de la barbarie terroriste, la culture oc 
cidentale face à l'immigration et, récemment, pour préserver 
l'économie de la crise, on nous sert cette fois-ci un argument 
plus émouvant : il faut réagir pour nous sauver tous du ré 
chauffement climatique et de l'apocalypse. Ce sera surtout, 
pour le capitalisme, l'occasion de poser les bases de sa nou 
velle légitimité, le lancement d'un nouveau cycle vert, bio, et 
durable : le moment pour nos sociétés de se poser comme 
seules à même de relever ce défi. 

Mais on ne serre pas les rangs sans serrer aussi les ceintures ... et 
les dents. A la Nouvelle-Orléans, après l'ouragan Katrina, l'indis 
pensable appropriation de la nourriture dans les supermarchés 
abandonnés a été réprimée par des hommes en armes ; à 
l'Aquila, après le tremblement de terre, il a été interdit de cui 
siner dans les tentes, et de se regrouper à plus de trois ; au 
Mexique, la gestion de la grippe A a été l'occasion d'un qua 
drillage total de la ville. Les situations d'exception se déclinent 
ainsi en occupations militaires suivies de reconstructions 
conformes à un urbanisme de contrôle, qui taille les rues à la 
mesure de la police, des caméras et d'une distance sociale de 
pandémie. 
La gestion des catastrophes récentes a donné le ton de ce qui 
couve derrière l'écologie mondialisée. Le COP15, arguant de 
problèmes de dimension planétaire (réchauffement clima 
tique, disparition de la biodiversité, avancée du désert), est le 
moment où s'organisera l'extension de cette gestion catastro 
phiste à l'échelle mondiale. La crise et la catastrophe ne sont 
plus seulement des effets secondaires du système: elles en de 
viennent le moteur, le point d'où se façonne le monde; où en 
échange de concessions momentanées, il réclame une conces 
sion à perpétuité - au sens que revêt ce terme dans les cime 
tières. 

Dans les rues de Copenhague, il ne servira à rien d'exiger plus 
de cohérence, ou de négocier la dot d'un mariage de raison 
entre écologie et capitalisme. Le paradigme qui s'étend du dé 
croissant baba-cool au nouveau chef d'entreprise restera celui 
qui perfectionne et approfondit le contrôle intégral de ce 

Appel contre le sommet 
climatique de 
Copenhague 

Rendez-vous devant le Parlement du Danemark 
le 12 décembre 2009. 

monde. Celui d'une nouvelle donne économique 
et civilisationnelle du capital, qui convoque toutes 
les franges de la population et exige une pacifca 
tion de toutes formes de conflit, entre elles ou en 
vers l'Etat, au nom de l'humanité. Bref: qui impose 
la fin du politique. 

Il s'ouvre pourtant, dans tout tumulte, une oppor 
tunité de changement radical pour tous ceux pour 
qui s'auto-organiser commence par se nourrir, se 
défendre, se soutenir, par leurs propres moyens. 
Ceux des tentes de délogés, des piquets de grève, 
ou des pillages de zones commerciales ... et tous 
ceux qui saisissent dans la nouvelle configuration 
qu'incarne le COP15 un accroissement de la guerre 
entre biorgeois et pollutaires. Dans la rue, les re 
montrances citoyennes sur un déchet négligem 
ment oublié montrent déjà la rapide intériorisation 
de ce que seront les prochaines lois vertes. 

Voilà ce que cache cette sale notion d'humanité : 
une guerre souterraine qui se resserre au plus près 
de nos conditions d'existence, et dont les sommets 
comme celui-ci sont des moments d'intensifca 
tion. Contre-attaquer veut dire a minima empê 
cher le bon déroulement de cette cérémonie de la 
pax ecologica. 

Plus d'informations sur le site : 
www.nevertrustaop.org 
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EIMONI» 
LANDES, 
DIT LANDOU 
Dernier chansonnier errant 
des monts de Lacaune 

Les évènements vont se succéder dans la vie d'Edmond Landes. Son cheminement s'ins 
crit dans la mémoire collective d'une montagne occitane: les monts de Lacaune. Errant, 
oisif, vagabond, coquin, Landou, en plein XX siècle, met à mal l'image dEpinal d'un 
monde paysan uniformément sédentaire, laborieux et intolérant. 

« Vos papiers s'il vous 
plait ! » 
Le bonhomme reste là, tout bête, au 
milieu de la me. Toute la trouille du 
monde se répand sur lui. D'abord, elle 
est collée à son visage, puis elle 
plonge dans ses mains qui s'affolent 
comme deux anguilles, qui se tritu 
rent, se tordent, et s'emmêlent. Enfin, 
elle tombe dans les jambes, qui trem 
blent comme des feuilles de peuplier 
au vent du sud. 
L'autre, droit comme un maire, il ré 
pète: 
« Vous avez vos papiers ?» 
Bon, là, je me dis, il est foutu, le type, 
va falloir qu'il ouvre la bouche, il peut 
pas rester comme ça, tout muet, avec 
ses yeux qui s'enracinent. Autour, 
tout est immobile, comme si l'attente 
devenait solide sur les tables des cafés 
et dans les yeux des hommes. Enfin, 
ses pauvres lèvres gigotent, sans 
mots, puis, après une bouffée d'air, 
bredouillent : 
« O ! N'ai de papièrs, mès estropan lo 
màsel ! » 
« Oh, j'en ai des papiers, mais ils envelop 
pent la charcuterie. » 
Et là, ça part. Un gros rire de tonnerre, 
tous les hommes des terrasses qui 
s'esclaffent. Ça fait le tour de la place 
et ça rebondit contre les murs chauds 
des maisons. Alors je m'aperçois, pau 
vre idiot, que le gendarme, il a l'air 
d'un gendarme comme moi d'un 
évêque. Et que c'est une farce tèh, 
qu'ils ont faite à un simple. 

C'était un dimanche d'août, à Vabre. 
A l'époque, je me louais dans les 
fermes pendant les grands travaux 
d'été. Mais comme la saison avançait, 
il failait grimper sur ces montagnes 
pour encore trouver du labeur. C'était 

l'usage dans ce cas-là d'aller au café 
de la gare, en plein midi. Là-bas, les 
fermiers venaient chercher les 
quelques bras qui leur manquaient. 
J'entamais juste l'anisette que le faux 
gendarme s'en vient à la table à côté, 
encore tout bouffi de rire. Il parlait 
fort dans le patois de la montagne. En 
montrant sa chemise du menton, il dit 
à la cantonade : 
« Es lo caqui, aqui, que li fa paur a 
Landon, perque i rapela los gendar 
mas que l'arestèron a Sant Sernin.» 
« C'est le kaki, là, qui lui fout la frousse 
au Landau, parce que ça lui rappelle les 
cognes qui l'ont arrêté à Saint Sernin. » 
Mais voilà qu'un fermier m'aborde. Il 
voulait deux bras, pas fainéants, pour 
quatre ou cinq jours de moissons. Ça 
se ferrait du côté de Lacaune à peine 
à 20 km de là. Du terrain pentu pour 
des bons mollets, mais sans herbe. La 
somme serait gentille si je me présen 
tais ce soir même, au souper. Je pour 
rais prendre le dernier train dans 
quatre heures, puis fallait encore mar 
cher sur dix kilomètres. Il dessine le 
chemin sur un bout de nappe, encore 
une anisette, et affaire conclue. 

Devant moi, y avait donc maintenant 
ces quatre heures là. C'est pas croya 
ble, mais même avec cette foutue cha 
leur, ça s'agitait de partout dans les 
rues. Sur une place, une ronde d'en 
fants enroulait la fontaine au milieu 
des éclaboussures en criant :« Una 
cançon !» « Une chanson ! » 
Je m'approche. Un peu mouillé au 
centre de la ronde, j'aperçois mon 
bonhomme de tout à l'heure. Les 
gosses le taquinaient sans répit, lui es 
campant son béret, pinçant ses fesses, 
lui jetant une pièce ou tirant ses ha 
bits. Un chien de ferme se mêlait à la 
pagaille en mordant son sac. Mais ce 

coup-ci, même encerclé, le gars sem 
blait pas s'en faire. Calmement, il lève 
ses mains et fait taire les terribles. Si 
lence. Il se racle la gorge. Et d'une fort 
belle voix se met à pousser la chan 
sonnette: 

« Rencontrèri un nis de foforons, 
le n'agèt ben tres escudelons, 
D'aqui n'ai trachas las cançons ... 
leu per ne chucar aquel mèl, 
Me'n calriâ ben agachar lo cèl, 
Fasiài coma quand èri pastre, 
Quand ne gardavi los motons, 
De côps n'agachavi los astres, 
D'aqui n'entendiâi ben forces sons. » 

« Je rencontrai un nid de frelons 
Tl y avait trois rayons, 
De là sont sorties mes chansons ... 
Moi pour sucer ce miel, 
Il me fallait regarder le ciel, 
Je faisais comme quand j'étais berger 
Et que je gardais les moutons, 
Parfois j'observais les astres, 
De là me venaient divers sons .» 

C'était à pas y croire. Je pensais pas 
qu'un son comme ça, ça pouvait sortir 
d'un type aussi ratatiné. Figurez-vous 
un homme, mais fait comme un vieil 
lard, tout racorni, plié sur lui comme 
un vieil arbre de rivière, et mis 
comme un chiffonnier par dessus le 
marché. Une vieille capote sous le 
bras, de celles qu'avaient les Poilus en 
14, et des sabots aux pieds. Tout ça 
usé, et élimé, et mité, comme sorti 
d'une vieille armoire de maison vide. 
Ah, ça, c'était pas banal, je vous l'as 
sure. 
Seulement voilà, au beau milieu d'un 
couplet, le gars, il ripe sur un mot. Et 
au lieu de passer dessus sans ma 
nière, il fait barrage d'une grimace 
bien lourde, bien profonde, à vous dé- 

Pour un art des ., nsqun@es 
Les meutes rôdent encore à Nantes. Elles nous avaient envoyé 
les causes de leur rage et nous les avions publiées dans le n °2 
de Rebetiko. Depuis, nous avons reçu une brochure intitulée 
Pour un art des conséquences, qui explique comment, à Nantes, 
les artistes sont enrôlés dans les « industries créatives » au ser 
vice des métropoles. 

Estuaire : c'est une biennale montée à Nantes par Jean Blaise, « l'agitateur culturel» au service du 
maire de la ville depuis vingt ans. Cette année, il s'agissait de mettre du « sauvage » dans la cité. 
Comme les loups fermiers. Comme ces oiseaux encagés qui « deviennent les inventeurs d'un nouveau 
son( ... ) en sautillant sur des guitares» déclare l'imbécile de Loisy, qui ajoute : « Ces œuvres ouvrent 
une porte sur l'imaginaire, donnent une perception mythique de l'Histoire ». Le même imbécile, dont 
la tête d'imbécile illustre les commentaires dans le journal local, aligne scolairement les poncifs : les 
œuvres mettent en scène « le conflit éternel entre ordre et désordre, sauvage et domestique, naturel 
et artificiel». Avec lui, les artistes accumulent les mots creux, les postures et les codes qui les font se 
reconnaître entre eux. Dans un camp. 

Le 15 juin 2009, l'artiste Stéphane Thidet donnait une conférence sur son« œuvre» : six 
pauvres loups fermiers transplantés dans les douves du château de Nantes. 
Quelques personnes, portant des masques de loup, sont intervenues silencieu- * On veut des actes et 

sement en lançant seize papillons signés La Meute. Sur chacun: une simple phrase. 1. . 
pas des mots, et on ame 
rait qu'ils synonyment. Le 18 juin, face au château, la phrase suivante à été inscrite en rouge sur un mur, avec 

la même signature: « Le pont-levis est relevé, mais les murailles sont lézardées». 

Le 27 juin, un groupe de gens « bien préparés», porteurs des mêmes masques, a attaqué et sac 
cagé le Lieu Unique, là où le consommateur culturel vient siroter ses boissons fraîches entre 
deux œuvres. « Ça a été hyper-violent et impressionnant», a déclaré l'un d'eux. Boutique rava 
gée, bar en miettes et œuvre d'art entamée par le fer. Rien n'a été épargné. Le tout était recouvert 
« d'un produit visqueux noir». La police est arrivée très vite mais nous avions déjà disparu, non 
sans laisser un tract sur place :«Nous sommes revenus ». 

Dans un camp politique (« droite » et« gauche» confondues). Parce qu'ils contribuent à des choix po 
litiques, planqués derrière des arguments ludiques ou poétiques. Parce qu'ils sont chargés 

d'occuper les esprits, de quadriller l'espace, de préparer son aménagement rentable à 
grand renfort de prestations médiatiques, de financements, d'arguments publicitaires. 
Parce qu'en vidant le langage de tout sens, de toute conséquence, c'est le débat lui-même 
qu'ils rendent impossible, et nous en prenons acte. Parce que la culture« démocratisée 
» (un fourre-tout pour spectateurs qui n'a plus rien d'une culture) est devenue le cheval 
de Troie de l'économie moderne. A Nantes, les machines de Royal de Luxe, les anneaux 

de Buren et les bars du hangar à bananes ont été froidement programmés pour attirer les Nantais de 
l'autre côté de la Loire, sur l'île de Nantes, dans la perspective d'aménager cette île comme la ville du 
XXIème siècle. Et Saint-Nazaire, cité ouvrière et peu conforme aux directives de l'économie moderne, 
est déjà une cible pour les aménageurs qui usent des mêmes moyens pseudo-culturels, à l'occasion 
d'Estuaire, pour avancer leurs billes, leurs discours, et engager leur nouvelle conquête avec la même 
arrogance dévastatrice. 

C'est tout cela que nous avons attaqué au Lieu Unique, pour faire exister un clivage réel, parce que 
« Depuis ce Lieu Unique, au coeur de la Métropole, les agents d'une guerre contre nous ne laisserons pas ravager sans rien faire des possibilités de vivre tout autre que 
tout ce qui vit et qui leur échappe voudraient démontrer que rien ne peut plus ar- Ne croyez pas celles que les aménageurs nous imposent. Car derrière les artistes et les aménageurs, il 
river », écrivions-nous dans ce texte lors d'une opération dont les commentateurs qu'on puisse ainsi brûler un y a la police et les contrôles qui se multiplient. La violence de l'attaque était la seule 
s'efforcent depuis d'escamoter tout sens politique: c'est du moins l'obsession du ~a, façon de creuser une tranchée entre eux et nous, de donner corps à notre critique qui 
conseiller artistique d'Estuaire Jean de Loisy, critique d'art et commissaire d'expo- reve. ne sera pas une critique de plus, recyclable dans n'importe quel débat pour branchés. 
sitions. C'est aussi bien leur intérêt : effacer tout ce qui peut apparaître comme oppo- Notre critique se nourrit de gestes, de mises en pratiques de nos mots, parce que c'est tout 
sition véritable à leurs projets, en la noyant dans le flux des opinions acceptables parce simplement notre vie qui n'est pas compatible avec les projets du capitalisme, sous quelque nom qu'il 
qu'impuissantes, ou en la réduisant à l'action « stupide » de « prédateurs ». On reconnaît la ma- apparaisse. Et cette sensibilité-là est immédiatement politique. 
nœuvre classique des pouvoirs modernes: neutraliser ou dépolitiser tout ce qui les dérange. Divers commentateurs semblent s'émouvoir de la« violence» de nos actes, et brandissent tel propos 
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rider un huissier. Ça a pas loupé, la 
tempête des mômes a repris de plus 
belle. Alors comme ça, de rires en 
couplets, il a sorti une dizaine d'airs 
de son sac. Il y en avait sur tout, sur 
un voisin, sur l'électricité, les étoiles, 
ou encore sur la statue du titan de Bé 
ziers. 

Dans le tortillard qui m'amenait vers 
Lacaune, les airs tournaient encore 
dans ma tête au rythme de la locomo 
tive. La chanson de la ligne, celle qui 
parlait du pays, défilait à la fenêtre : 

« Commenci a Pèira Segada 
leu ne vau far una prornenada 
Vau passar dins los sosterrens 
Dins totas las trenchadas 
Amai dins totes los tunèls 
Ont cal que passe lo camin de fèr... 
le n'an facha una esplanada, 
Aqui n'an fach perir un prat, 
Tantes de côps l'aviaân dalhat. » 

« Je commence à Pierre-Ségade 
Moi je vais faire une promenade 
Je vais passer dans les souterrains, 
Ainsi que dans tous les tunnels 
Où passe le chemin de fer... 
Ils ont construit une esplanade, 
Ce qui a fait périr un pré. 
Combien de fois on l'avait fauché ! » 

Quelques heures plus tard, 
assis devant une épaisse 
table de ferme, j'attendais 
que le souper soit servi, 
avec mon appétit grand 
d'avoir bien marché. Ça 
sentait bon la soupe grasse, 
comme on en faisait alors. 
Alors que l'esprit était déjà 
dans le ventre, voilà gue le 
chien aboie, dehors. Le pa 
tron jette un eil au car 
reau: 
« Té, juste avant le dîner 
qu'il arrive, l'innocent, 
comme par hasard ! » 
Comme une bourrasque, 
voilà le chansonnier de 
Vabre qui rentre sans frap 
per ni rien. Je tire mon 
béret - on sait les usages. 
Lui, il reste là, devant nous, 
sans bouger, l'air imbécile. 
De ma place, moi, je voyais 
surtout ses mains, toutes 
recroquevillées qu'on au 
rait dit des pommes sèches, 
avec des ongles qu'il avait pas dû 
couper depuis l'année passée. Il les te 
nait ensemble, sur sa poitrine. Les pa 
trons m'expliquèrent le lendemain 
que ces mains toutes crochues, c'est 
parce qu'elles avaient jamais tenu un 
manche qu'elles s'étaient refermées 
sur elles-mêmes, et que c'était trop 
tard maintenant, qu'elles pourraient 
jamais travailler, elles étaient mortes 
ces mains-là. 
« Assieds-toi donc Vialèlas ! Tu vas 
bien souper avec nous ! » 
Le gars, il se fait pas prier et s'installe 
sur la chaise que la mère lui tire. 
« Cossî va lo fraire, Landon ? deman 
dèt lo patron. 
- Agèt lo pichon fa quatre jorns. Es per 
aquo que m'a pas rasat. Es gros, pas 
de mal, la maire va plan. Coma el 
podiâ pas, tirèri cap a Sablairôlas, 
aquo de Costas, podia pas tanpauc 
que derabavan los trufets. Me deman 
dèt se ne voliatz. 
- Oc, ie diras quicôm coma 600 liuras. 
- Alara, es Boiguet que me rasèt a 
Vabre. An la drôlla que se marida en 
octobre, es decidat. Amb un de Bras 

sac. 
- Eras a Vabre aqueste miègjorn ? 
- Sai que oc. 
- Cossi va la Gineta ? 
- Es plan reviscolada. » 

« Comment va le frère, Landou ? de 
manda le patron. 
- Il a eu son p'tiot y'a de ça quatre jours. 
C'est pour ça, m'a pas rasé. Il est gros, pas 
de mal, la mère va bien. Alors comme lui 
y pouvait pas, je vais à Sablayrolle, chez 
les Costes, pouvaient pas non plus, ils ar 
rachaient les patates. Ma d'mandé si 
vous en voulez ? 
- Oui... tu leur diras pour 600 livres... 
Alors c'est Bouyaguer qui me l'a fait à 

Vabre. Ils ont la fille qui se marie en octo 
bre, c'est décidé. Avec un de Brassac. 
- T'étais à Vabre ce midi ? 
- Ah ba ouais. 
- Comment elle va la Ginette ? 
- Guérie. » 

Le gars traversait la montagne sans 
arrêt, et à pied s'il vous plaît. Il avait 
dû passer dans deux ou trois fermes 
chaque jour pour en savoir si long. Et 
puis le cousin truc, la cousine machin, 

d'André Breton contre nous. Ces incultes travestissent l'histoire des meilleurs moments du da 
daisme et du surréalisme, que le saccage des impostures (en particulier artistiques) et les gifles bien 
administrées aux de Loisy de son temps n'effrayaient pas. Parmi tant d'autres, deux phrases d'An 
dré Breton: 
« Une vérité gagnera toujours à prendre pour s'exprimer un tour outrageant. » (Les Pas Perdus) 
«Je sais que si j'étais fou, et depuis quelques jours interné, je profiterais d'une rémission que me 
laisserait mon délire pour assassiner avec froideur un de ceux, le médecin de préférence, qui me 
tomberait sous la main. » (Nadja) 
Incultes encore, avec les écrits qu'ils sponsorisent dans un recueil de six textes in 
titulé La Meute et publié sous la responsabilité de Jean Blaise et du Lieu Unique. 
Ils n'ont pas reconnu, dans les seize papillons lancés le 15 juin, ni dans les phrases 
en italique du tract, seize citations précisément extraites de l'un des six textes 
titré L'introduction qui vient par Joseph Confavreux, qui officie par ailleurs à 
France-Culture et au sein de la revue Vacarme. Ce texte, qui s'affiche comme un 
prolongement inoffensif de L'insurrection qui vient, se saisit pour partie du 
contenu et du style de ce livre qui a été spectaculairement désigné comme le style critique par ex 
cellence, et détourné de ses fins par de nombreux commentateurs. Confavreux adopte un ton me 
naçant, simulant le loup revenu, ou l'homme-loup prêt à ravager ce qui le conditionne. Il cite à 

les parents de là-haut, il se rap 
pelait tout, un arbre de généa 
logie, comme on dit ! Et quelle 
mémoire ... Bref, un vrai journal 
de la montagne, quoi, mais rien 
qu'avec les nouvelles faites 
pour vous dedans. Faut quand 
même ajouter qu'il parlait pas 
bien, il jurait tant et tant que la 
mère en rougissait, pour les 
gosses, pardi. Parfois, il s'arrê 
tait et, en tendant son verre, de 
mandait: 
« De vin !» «Du vin ! » 
Mais les patrons faisaient les 
sourds, alors il baissait ses 
yeux, puis reprenait son dis 
cours. C'était que l'alcool lui 
jouait de mauvais tours, il avait 
pas le corps fait pour ça. Par 
fois, à la foire, pour blaguer, les 
jeunes lui offraient quelques 
verres, et ça loupait pas, il finis 
sait dans un bartas des envi 
rons, même plus capable de 
marcher ni rien. Ça, c'est lapa- 
tronne qui me l'a dit après, 

pour pas que je crois qu'elle plaignait 
son pinard ... 

Enfin, au dernier mot, sans plus de 
formalités, il vide d'un geste brusque 
toutes les pièces de sa bourse sur la 
table devant le patron qui commence 
à les compter à l'aide d'une petite bû 
chette. Ça a duré comme ça dix 
bonnes minutes, puis, une fois l'af 
faire finie, comme notre gars baillait 
sans politesse, le patron est sorti avec 
la pile pour l'amener coucher à la 
grange. 
« Il dort que dans le foin, commença 
la maîtresse, il aime pas les lits. Même 
chez lui c'est comme ça. Il s'enfonce 
dans le foin, y a plus rien qui dépasse. 
Une fois, l'homme a manqué de l'en 
fourcher tellement il s'était appro 
fondi. 
« Il a un chez lui ? 
- Ah oui, une maison à cochon à Via 
lelles, mais il y tient pas en place le 
bougre. T'aurais vu une fois quand sa 
sœur a voulu le retenir. Ah la la, il al 
lait dans les bois, il souffrait et il 
criait ... On aurait dit une chouette. 

Elle a bien été obligée de le laisser 
partir. Pauvre, qu'est-ce qu'il ferait 
sinon ? Parcourir les chemins pour 
mendier, c'est la seule chose que lui a 
enseignée sa mère, heureusement que 
son père lui a a pp ris ses chansons ! Il 
croyait qu'avec ses airs il pourrait ga 
gner sa vie, et dans un sens il la 
gagne. Mais enfin, il mange pas tou 
jours à l'heure et mange souvent ce 
que les autres veulent pas ... 
- Et il va jusqu'où comme ça? 
- Oh! Il peut partir plusieurs dizaines 
de jours, mais souvent il reste là où on 
le fait dormir et manger, il descend 
guère de la montagne. Même si une 
fois - ça c'est pas bien fait quand 
même, on aurait pas dû le faire  
quelqu'un l'a chargé sur une voiture, 
et ils sont allés le porter au Pont de 
l'Arn, à coté de Mazamet; ils l'ont 
posé là et ils ont foutu le camp. Et 
alors débrouille-toi ! Eh ben lui, il est 
revenu à pied, de ferme en ferme. » 

J'en avais assez pour cogiter, et 
comme on veut toujours paraître 
moins curieux qu'on est ... 
- Bonsoir la compagnie ! 

Le lendemain matin, il était de nou 
veau là avec nous. Alors que tout le 
monde se levait pour attaquer le tra 
vail, lui, il reste le cul sur sa chaise de 
vant son bol. Je surprends un clin 
d'œil entendu entre les patrons : 
« E Landon ! Vols venir trabalhar ? 
Anam segar. » 
« Hé landau ! Tu veux te joindre au tra 
vail ? On va moissonner. » 
- Ba sabi pas faire ! Sabi pas faire ! 
qu'il répond en panique. 
« Je sais pas faire ! Je sais pas faire ! » 
Et puis, agitant ses deux pauvres 
mains, il prend son sac, ses affaires, et 
se met à enfourcher le chemin comme 
s'il avait vu le diable. A peine le temps 
pour le patron, rigolard, de lui crier 
du pas de la porte : 
« E de qué sabes far alara ? 
« Et qu'est-ce que tu sais faire alors ? 
Et lui de se retourner avec un sourire 
- E ben ! Sabi cantar ! Eh bien, je sais 
chanter!»■

plusieurs reprises le livre du comité invisible et se pose en continuateur. Bien sûr, c'est de la 
mauvaise littérature. Tout est faux dans ce bavardage, ce recyclage instantané de la critique par 
la pointe avancée de la culture officielle. Ce lessivage, dans une époque où l'on peut tout dire sans 
conséquence, ou pour couvrir des conséquences dont il s'agit de cacher les causes et le processus 
réels, s'efforce de saturer toute critique effective en vidant de sa force une parole (comme un 
clonage, en remplaçant le noyau actif par une charge à blanc) pour la faire circuler comme pure 
forme, disponible dès lors pour nourrir les dispositifs de nos ennemis. Comme s'ils avaient voulu 
intégrer, de manière plus ou moins consciente, la critique au cœur de l'œuvre elle-même. 

Une introduction 
•..) impose une suite, mais 
reste secrète. CC'est déjà un 

C'est pourquoi l'œuvre - ou ce qui la symbolise - devait être brisée. 

Face à l'injure ( car il ne s'agit plus seulement, dans le texte de Confavreux, de la domes 
tication de ce qui reste de vivant, mais de celle de tout ce qui fonde notre langage, en 
puissance, et directement), la seule riposte possible était de retourner la charge de l'en- 
nemi contre lui-même : en reprenant ses propres phrases et en les armant de consé 

quences, en les concrétisant par des actes. 

commencement. 

Les prendre au mot, et raconter notre histoire. C'est aussi ce que nous avons fait avec « l'œu 
vre» de l'artiste Vincent Mauger exposée au Lieu Unique: structure gigantesque en bois, enrobée 
de mots creux. Il invitait « le visiteur à y déambuler, à s'approprier l'espace afin d'y créer sa pro 
pre histoire». Qui l'a fait, sinon nous? De quoi se plaignent-ils, ces « créateurs » qui quadrillent 
le vide, quand nous donnons un peu de sens à leurs pauvres mots ? 

Tandis que la guerre est quotidienne dans les banlieues, contre les UTEQ (Unités Territoriales de 
Quartier), elle doit aussi être conduite au cœur des Métropoles, contre leur complément, pacifié 
en apparence : ces « industries créatives» qui constituent le secteur le plus avancé et l'argument 
de prédilection du capitalisme moderne. Ce secteur, qui regroupe chercheurs, étudiants, artistes, 
entrepreneurs, journalistes et publicitaires, exhibe une image qui se veut séduisante, dynamique, 
mobile, flexible, critique; autrement dit : le masque rassurant de l'Economie. Ce masque, selon 
nous, est aussi abject que ce qu'il cache, car il le rend possible. D'où. la nécessité de le détruire, 
pour dévoiler l'ennemi à tous les regards. Ce que nous voyons, c'est que le désastre de la civili 
sation réside dans le ravage de tout lieu habitable. Nous situons le point de renversement, la 
sortie du désert, dans l'intensité du lien que chacun parvient à établir entre ce qu'il vit et ce qu'il 
pense. Au centre de notre offensive, nous plaçons l'établissement et la défense de lieux, de 
mondes habités. Rompre une à une nos dépendances vis-à-vis de la Métropole en est une condi 
tion. 

NOUS SOMMES REVENUS, ET LE RIRE S'EST FIGÉ SUR LE VISAGE DE CEUX QUI NOUS 
VOYANT ARRIVER CROYAIENT AVOIRAFFAIREÀDESARTISTES. NOUS SOMMES REDE 
VENUS OFFENSIFS. 

LA MEUTE■
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QUEL EST VOTRE PENCHANT « NE PLUS PAYER » ? 

A réaliser seul, entre amis, en classe, en bande, en association de malfaiteurs. 
Comptabilisez vos figurines pour découvrir votre tendance 
«ne plus payer». 

O ... les transports en « commun » ? 
A -J'ai toujours le même ticket vierge sur moi, je garde un 
œil sur le trottoir, et je ne le poinçonne que si je vois des 
contrôleurs à l'arrêt suivant. 
B- Avec notre collectif on a édité plein de bouts de 
papier de la taille des tickets avec l'inscription « transport 
gratuit » dessus qu'on distribue aux gens pour faire 
changer les choses au niveau de la municipalité. 
C- Avec des amis et un peu de matériel informatique, on 
a édité de faux tickets tout à fait ressemblants qu'on fait 
passer au maximum de gens de manière confidentielle. 
D-Je ne paye jamais, les contrôleurs, si ils me cherchent 
des noises, ils passent par la lucarne arrière. 

'o e , ,, 
... les 1mpots . 

A- Je ne peux rien vous dire. Défiscaliser, c'est l'affaire de 
mon conseiller financier . 
B- On n'est pas imposable quand on est au RSA. 
C- Ah non là, je ne suis plus d'accord, c'est normal que 
chacun cotise pour la sécu, les routes et la poste. 
D - Un peu d'Anthrax avec la déclaration ça va le calmer, 
ce fisc de pute. 

A- De la glue, des clous, une soudure à froid ou un coup 
de marteau, c'est bien facile de mettre les parcmètres 
hors d'usage. « Ah ben là on peut plus payer ». 
B-«J'emprunte » la carte d'handicapé de ma cousine 
trisomique . 
C-Une carte de téléphone coincée dans le retour de 
monnaie des horodateurs. Je relève pendant quelques 
soirs, et voilà de quoi se payer sa place sans stress 
pendant le mois. 
D- Moi, je préfère le vélo, et en plus ça ne pollue pas. 

... le parking? 

r 
O ... lasanté? 
A- Je ne suis jamais malade. 
B- Je ne me soigne qu'avec des tisanes, et au vinaigre 
des 4 voleurs, c'est plus sain. 
C-Y a toujours un ami à la CMU qui fait tourner une carte 
vitale sans photo, je l'emprunte chaque fois que c'est 
nécessaire. 
D- Je connais du monde dans le secteur de la santé, ça 
aide! 

O ... les excès de vitesse ? 
A- Je crée une nouvelle cellule du Front National 
Anti-Radars (FNAR). 
B- Je mets de la boue sur la plaque arrière, un sac 
plastique sur celle de l'avant, si on m'arrête je dis qu'il 
était au milieu de la route et que c'est la vitesse qui l'a 
gardé collé là. Au pire j'ai mon antiradar. 
C-En vélo? Si je suis pressé, je fraude le TGV. 
D- Un coup de piolet, la vitre est brisée, on peut 
s'attaquer directement au radar lui-même et au flash. 
C'est du cher et du durable. 

,. ., 
Questions A B C D 
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Vous avez un maximum de 

manière de « ne pas payer » 
tend vers le libéralisme, vous déve 
loppez une aptitude certaine pour les 
bidouilles, débrouilles et autres em 
brouilles. Le système capitaliste n'a 
pas de secrets pour vous. Vous avez 
toujours été attiré par les agence 
ments qui facilitent la vie. 
Conseil: Trouvez des complices. 

1 

~ . 

A l''I '"t'7 eV..eeantete . 
A- De mon appartement du 6ème, une éolienne bien 
orientée et je peux faire tourner 5 ampoules basse 
consommation pendant 4 ou 5 heures la nuit. 
B-En une nuit, après une réunion de quartier, on a 
arraché tous les compteurs de notre rue, le mien y 
compris. En attendant qu'ils réparent, je déclare zéro 
consommation sur mon relevé confiance. 
C-Une nuit je plonge le quartier dans le noir pour 
travailler en sécurité, juste le temps de bidouiller une 
dérivation. Deux fils en amont du compteur que je relie 
directement au disjoncteur de la maison. 
D- Un trou avec la perceuse à mèche fine sur le 
compteur, un fil d'étain dedans vient se prendre dans 
l'engrenage et crac I La roue du compteur reste à l'arrêt. 
Quand le releveur vient, j'enlève le fil, un peu de 

llrl....poussière sur le trou et ni vu ni connu. d 

Vous avez un maximum de 

Vous «ne payerez pas», et à aucun 
prix. Figure du forcené, fils ou fille 
spirituels de Mesrine et de Richard 
Dum, vous finirez en prison si vous 
ne prenez pas quelques précautions. 
Conseil : Plus on est de fous plus on 
rit. 

4 

Vous avez un maximum de 

r 
0 ... la nOurriture 1 
A- Chaque jour un nouveau resto, propre sur moi, 
insoupçonnable, je profite d'aller fumer dehors pour 
oublier discrètement l'addition, même plus besoin de 
baskets. 
B- On a fait un potager en perma-culture dans une friche 
d'usine. Trop de doryphores nuit à l'effort, heureusement 
il reste les récups à la fin des marchés. 
C- Rentrer en bande dans un magasin, profiter du 
nombre pour chourrer un max de trucs, ça permet 
d'avoir ce qu'on veut quand on veut, et en plus on rigole 
de voir le gérant paniquer. 
D- Pour la viande, pas de soucis, un taurillon ou un 
agneau dans un pré, de nuit, faut même pas une heure 
pour le découper et le charger dans le C15. 

Pour vous, « ne pas payer » est avant 
tout une nécessité politique, un com 
bat contre l'économie. Vous ne mar 
chez pas dans cette sale histoire de 
crise et avez décidé de prendre en 
main vos divers besoins. Conseil : Per 
sévérez, contaminez. 

Vous avez un maximum de 

Vous aimeriez bien « ne pas payer » 
mais c'est dur, vos rêves s'écrasent 
souvent sur le mur de la réalité. Lac 
tion symbolique est la plupart du 
temps ignorée par les pouvoirs pu 
blics desquels vous aimeriez vous 
faire entendre. Le renoncement vous 
guette si vous ne trouvez pas de tech 
niques plus efficaces pour affirmer 
vos opinions. Conseil : écoutez le der 
nier album de la Mafia k'1 Fry. 

1 
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