
Fini le compromis 

E n octobre 2007, Denis Kessler, ex-mao passé au capitalisme financier 
et éminence grise du MEDEF, annonce la couleur : «Il faut défaire 
méthodiquement le programme du Conseil National de la Résistance». 
Avec la même clarté, le gouvernement sarkozyste prend l'initia 

tive historique de rompre unilatéralement ce qui organisait depuis 60 ans 
la vie politique française : le compromis de la Libération. Né sur fond de 
patriotisme général, il délimitait un territoire pacifié entre les bornes imagi 
naires de l'insupportable : pétainisme et épuration sauvage. En son sein, il 
reconnaissait à chacun ses limites et ses prérogatives. Toute force politique, 
de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, était sommée de faire connaître sa 
position dans cet ordonnancement idéologique et de s'y tenir. Mais voilà 
qu'aujourd'hui, la lettre de Guy Môquet fricote avec un sommet de l'immi 
gration à Vichy. 
C'est ça, « la Rupture» : anéantir l'organisation policée du pouvoir et de sa 
contestation, pour s'imposer par un mode de gouvernement décomplexé 
et guerrier qui bouffe cyniquement à tous les râteliers. Et puis, bien sûr, 

se débarrasser des derniers fruits de cet arrangement, les - bien mal nom 
més - acquis sociaux. Quant aux anachroniques « partenaires sociaux » 
qui se font profession de les « sauver », ils sont désormais tout juste bons 
à amuser la galerie, après quelques spasmes unitaires, en promenant leur 
impuissance dans les garden parties de l'Elysée. Savent-ils seulement que 
cet œcuménique programme du CNR, dont ils se revendiquent, n'avait en 
fait rien d'une victoire, mais représentait plutôt le su-sucre offert à ceux 
qui renonçaient ? Car le compromis de la Libération était conditionné par 
un abandon réciproque : celui du fascisme pour la droite, de la révolution 
pour la gauche. Les scènes insurrectionnelles, la passion des bouleverse 
ments et les irruptions populaires qui égayèrent les plus belles journées de 
l'été et de l'automne 1944 menaçaient par trop le théâtre de leurs intrigues. 
Aussi ont-ils couvert d'un linceul politicien le « spectre de la guerre civile ». 
Mais aujourd'hui, en prenant le risque d'enterrer l'enterrement, le pouvoir 
pourrait bien ressusciter involontairement ses vieux fantômes ... et nos plus 
beaux rêves. 



Rebetiko se distribue gratuite 
ment ou contre une participation 
libre. Dans les bars, dans la rue, 
les librairies, les médiathèques, 
sous les lits, dans les toilettes des 
aires d'autoroute, chez les coif 
feurs... Partout où circule de la 
plèbe. 
li est possible de s'abonner en 
envoyant un nom et une adresse 
à: rebetiko@riseup.net 

Il est également possible de com 
mander un colis contenant plu 
sieurs exemplaires ou d'indiquer 
une bonne adresse à approvi 
sionner en vue d'une distribution 
locale. 
Même. email pour envoyer vos 
infos, idées, écrits, photos, des 
sins ou toute parole ouvrant des 
possibles, qu'elles relatent d'an 
ciennes expériences ou de nou 
veaux chemins. 

Sûr on a eu à faire à un mouvement anti-capitaliste. Dans la rue, on 
discutait très largement de cela et même les mères de famille de 50 

( ( ans ! Au-delà du problème de l'indépendance, de l'emprise des Békés 
sur l'île et des formes que prend le néo-colonialisme aujourd'hui, la 

question de la domination économique s'est tout de suite imposée. Il faut 
dire que le coût des produits alimentaires ici est ahurissant par rapport 
au pouvoir d'achat. D'où la mise en place de cette liste de produits de pre 
mière nécessité sur les prix desquels le mouvement s'est (trop) cristallisé. 

Évidemment, il suffit d'y jeter un œil critique pour se rendre compte que 
les gens ne sont pas encore vraiment prêts à tout lâcher tout de suite et 
que cette histoire de liste, c'était une manière de trouver une sortie pour les 
partenaires sociaux. Les intellectuels antillais qui ont publié le Manifeste 
pour les 'produits' de Haute nécessité et ont été tout de même largement plébis 
cités ne s'y sont pas trompés : "Il est urgent d'escorter les 'produits de première 
nécessité' d'une autre catégorie de denrées ou de facteurs qui 
relèveraient résolument d'une haute nécessité. [. .. ]Il ne saurait 
y avoir d'avancées sociales qui se contenteraient d'elles-mêmes. 
Toute avancée sociale ne se réalise que dans une expérience poli 
tique qui tirerait les leçons structurantes de ce qui s'est passé. 
[. .. ]L'autre très haute nécessité est ensuite de s'incrire dans une 
contestation radicale du capitalisme contemporain qui n'est pas 
une perversion mais la plénitude hystérique d'un dogme. La haute nécessité est de 
tenter tout de suite de jeter les bases d'une société non-économique". 
Le mouvement, donc, est parti très vite, les opérations molokoï [tortue] sur 
les grands axes routiers et les blocages des endroits stratégiques ont para 
lysé la Martinique en trois jours. Toutes les nuits, des barrages aux carre 
fours et aux sorties de la zone industrielle étaient ainsi dressés et tenus. Il 
faut dire aussi que la plupart des lieux de travail ont été occupés rapide 
ment par les travailleurs de nombreux secteurs ... jusqu'au terrain de golf 
d'à côté où les employés s'étaient plutôt mis à jouer aux cartes. Dans les 
stations encore approvisionnées en essence, les queues pouvaient durer six 
heures. Il y avait plus ou moins une forme de rationnement organisée pour 

Sé pou la 
wviktwa 

mou ka alé 
Entre l'arnaque des référendums organisés récemment par le gou 
vernement français en Martinique et en Guyanne, visant à focali 
ser la population sur d'exclusives questions territoriales, et les ater 
moiements du leader du LKP quant à un hypothétique retour de 
flamme en Guadeloupe, les luttes données comme exemplaires, l'an 
passé, peinent à trouver un second souffle susceptible d'embraser 
à nouveau les Antilles. Quand le retour à la normale impose l'évi 
dence de l'échec d'un mouvement social qui, au-delà des fantasmes 
révolutionnaires des métropolitains, n'a pas réussi à imposer ses 
exigences même les plus minimales, il s'agit de questionner ses pra 
tiques. Paroles d'un insurgé. 

permettre les déplacements dans l'île des tee-shirts rouges du Collectif du 
5 février1. Mais pour ceux comme moi, qui voulaient traîner un peu après 
les manifs à Fort-de-France, au moment où les incidents pouvaient éclater, 
c'était compliqué. La navette de bateaux desservant Fort-de-France pouvait 
aussi ne plus fonctionner. On prenait, du coup, le risque de ne pas pouvoir 
rentrer si on habitait en dehors ou de se taper des kilomètres à pieds. Ça c'est 
toujours un problème durant les émeutes ! 
Les grandes surfaces, particulièrement visées, ont vite fermé. Quelques 

petites épiceries et "huit à huit" ouvraient de temps à autre pour des den 
rées comme le pain et les yaourts. Ce qui a été vraiment intéressant, c'est de 
voir comment l'île s'est auto-organisée pour sa subsistance. C'est l'une des 
clefs de la durée du mouvement. Des marchés improvisés sont nés spon 
tanément, mis en place par des petits producteurs dont les fruits ne par 
taient plus à l'export puisque le port était bloqué. Certains finissaient même 

par donner les bananes pour soutenir la population en 
grève, plutôt que de les perdre, ce qui paraît logique 
mais va à l'encontre du système. Les petits pêcheurs 
évidemment aussi jouaient le jeu et proposaient direc 
tement leur poisson. Sur l'île, on commençait à prendre 
conscience qu'on pouvait vivre avec les produits locaux, 
indépendamment de la grande distribution et qu'au 

principe du Marché on pouvait opposer le manger-pays ! Quand on pense 
qu'il y a même des produits de l'île qui partent à l'export et reviennent sur 
l'île en faisant la culbute ... il était temps. 
Au bout d'un mois, les patrons de la distribution et les Békés ont essayé 
de faire une manifestation, avec leur 4x4, pour remettre eux-même l'ordre 
sur l'île et montrer leur pouvoir. Une véritable déclaration de guerre ! Mais 
ils n'ont pas pu atteindre Fort-de-France : malgré la protection des gardes 
mobiles, le cortège a été attaqué très rapidement par les habitants des quar 
tiers populaires et notamment par les jeunes de Trénelle, dans une ambiance 
insurrectionnelle. Certains véhicules abandonnés par leur propriétaires 
ont été saccagés et l'émeute s'est propagée malgré l'arrivée du maire et des 

"Toute avancée sociale ne 
se réalise que dans une 
expérience politique." 

1 
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manifestants en rouge qui, avec leurs drapeaux, se sont vite interposés pour 
faire arrêter les jets de pierres contre le convoi et contre la gendarmerie. 
Les affrontements ont pourtant continué en ville autour de la maison des 
syndicats, où le collectif du 5 février se réunissait. Cette fois, la tension entre 
la population et les forces de l'ordre venues massivement de Guadeloupe 
était évidente. Les négociations n'avançaient toujours pas et une partie des 
manifestants avait rejoint les jeunes qui cherchaient à en découdre habituel 
lement en soirée, souvent sans se mêler aux cortèges journaliers. 
Le vrai bouleversement qui pourrait intervenir est à chercher chez eux plu 
tôt que que dans les rangs des forces politiques traditionnelles. Même si en 
Martinique les "forces de gauche" entretiennent toujours un évident sens 
de la combativité, plus fort qu'en Métropole, nous sommes encore loin du 
soulèvement général et encore trop dans une forme classique de la poli 
tique. Besancenot d'ailleurs a été très bien accueilli ici. Il faut dire tout de 
même qu'il traduit assez bien le discours populaire au passage il bara 
gouine même le créole ! Sarko, lui, n'aurait pas pu mettre les pieds sur l'île, 
tout le monde était d'accord là-dessus. Il n'aurait même pas pu atterrir, l'aé 
roport aurait été immédiatement pris d'assaut. 
Mais c'est vraiment la jeunesse caribéenne, dans ce qu'elle manifeste de plus 
désœuvré et de plus désocialisé, qui peut faire bouger les Antilles. Le 9-7-2 
c'est tout de même chaud aussi ! La plupart des 20-30 ans qui traînent dans 
l'île n'a rien à perdre, certains refusent même le RMI ou les aides de l'état. 
Cela les fait trop chier de se coltiner l'administration. Ils préfèrent vivre 
chez leur mère et multiplier les combines. À leurs yeux, ces aides c'est le 
néo-esclavage. Ne pas se soumettre, ne pas bosser, ça c'est très fort chez eux 
et dans leur musique où ils mettent toute leur énergie. Il y a ici une culture 
du sound-system très ancrée. En émerge une sorte de techno-ragga qui cir 
cule à travers les caraïbes et jusqu'à Paris même, 
où beaucoup tentent leur chance et où le milieu 
antillais est très déve- "Je 9-72 ces± !Ppé. II faut avoir assisté 
a une teuf de ce type dans l'ile pour comprendre 
combien c'est bouillant... tout de même un blanc ne s'y risquerait 
pas et les guns peuvent . ,, sortir facilement. Comme 
on a pu le voir certaines chaud aussi nuits durant les évène 
ments. Une certaine fas- cination pour la violence 
gouverne les comporte- ments et nourrit aussi 
une haine anti-flics très forte. Les paroles des morceaux reviennent sou 
vent sur l'escalavage, sur le fait qu'il n'y a pas de réconciliation possible. Le 
créole permet la circulation des textes par-delà même les barrières linguisi 
tiques entre le français et l'anglais. Il y a là une forme de culture caribéenne 
commune très puissante et une conscience de la domination qui pourraient 
conduire à une explosion généralisée dans cette partie du monde, un peu à 
la manière de ce qui est passé en banlieue, en 2005, à travers tout le territoire 
français. Eux, ils savent s'organiser, sans syndicats ni partis politiques, ni 
organisations citoyennes prêtes à interrompre toute explosion d'intensité. 
Et ils n'ont pas hésité à s'en prendre, en bandes, un peu plus directement à 
la grande distribution en pillant certaines enseignes. Très mobiles et métho 
diques, ils attiraient les flics dans une rue, les y maintenaient en la barrant et 
en les canardant, tandis qu'un autre groupe s'activait ailleurs. L'info circu 
lant très bien d'un point à un autre en moto. Un soir, ils se sont faits comme 
ça, tranquillement, un Inter Sport. .. avec un tracto-pelle pour remonter le 
rideau de ferraille et quelques bonnes volontés pour nettoyer le magasin, 
vite évanouies." ■

Merci à S ... 

1. Le collectif du 5 février est l'équivalent martiniquais du LKP en Guadeloupe : la réunion 
d'associations et de syndicats qui ont mené la grève générale. 

PnocÈs DE VINCENNES : FLAM FAIT FEU DE TOUT BOIS 

Juin 2008, une révolte fait partir en fumée le centre de rétention de Vincennes. Dans les 
mois qui suivent, pour laver l'affront et faire des exemples, dix personnes ayant pris part à la 
mutinerie sont accusées de l'incendie, placées en préventive puis relâchées pour la plupart, 
pour finalement être jugées en janvier 201 O. 
La machine à expulser ne peut pas se passer de ses camps, alors il faut taper fort, quitte à 
mettre crûment en lumière le traitement réservé aux sans-papiers par l'institution judiciaire: 
le procès finira par être déserté par les soutiens et la défense tellement la juge Dutartre et le 
procureur Flam témoigneront de leur volonté de faire condamner des accusés qu'ils consi 
dèrent d'ores et déjà comme coupables. 
En marge du procès, et dans la continuité de la solidarité avec les révoltés de Vincennes 
qui s'est mise en place dès le début de l'agitation dans le centre, une semaine de solidarité 
était organisée, avec des appels à s'attaquer aux rouages de la machine à expulser (dont 
on peut trouver une liste sur internet). Des gestes de sabotage ont émergé dans plusieurs 
villes (Paris, Lille, Poitiers, Dijon, Grenoble, Lyon ...), notamment contre les distributeurs des 
banques qui dénoncent leurs clients sans-papiers (Banque Postale, BNP, Crédit Lyonnais), à 
coups de masse, d'acide, de feux de poubelles ou de super glue. Conformément aux direc 
tives du ministère de la justice - pour qui dégradation + soutien aux sans-papiers = terro 
risme anarcho-autonome - les cagoulés des services anti-terroristes ont été mis sur le coup. 
Résultat : d'amicales convocations de squatteurs et de membres de RUSF à venir tailler le 
bout de gras avec un OPJ de la SDAT à Lyon, et une série d'arrestations à Paris (7 personnes 
dont une membre de RESF, une huitième serait recherchée). Il semble que l'affaire ait été 
déclassée et ne relève plus de l'anti-terrorisme, mais de toutes façons quelle que soit la 
sous-espèce des flics en face, la solidarité avec les sans-papiers et les inculpés reste de mise. 

CRASH FISCAL 

Jos ckn'est pas un redres- 
seur de tort, ça ne l'empêche pas de ne 
guère aimer les redressements fiscaux. 
Jeudi 18 février, avant d'écraser son petit 

,+rouble des impôts à 

NE PLUS SAVOIR DISTINGUER LA GAUCHE DE 
SA DROITE 
Mal à l'aise avec l'actuelle connotation 
droitière de la vidéosurveillance, la mai 
rie de Grenoble a tranché pour le com 
promis, elle continuera donc d'étendre 

dans le 

Les gouvernements ont compris depuis longtemps que l'expression collective des émotions était un des 
besoins fondamentaux de l'âme humaine. Il y a toujours eu des messes pour contenir et épuiser ce besoin, 
et détourner cette énergie au bénéfice des gens en place. Emotions religieuses dégradées en haine de soi ; 
émotions politiques (messes nazies, maoïstes ... ) ; émotions sociales brisées par les syndicats : chaque 

époque a connu ce détournement de l'émotion en faveur de l'ordre existant. Les régimes modernes ont désigné 
les stades et le sport comme lieux d'élection des communions de masse, à répétition, sous les espèces de rites très 
pauvres et bornés dans l'espace, le temps, l'intensité même. 
Sur le terrain choisi par les gestionnaires de l'âme, les hooligans ont un mérite : ils incarnent le rejet éruptif de ces 
bornes et affrontent -pas si souvent- les gardiens visibles de l'émotion, ces innombrables flics mobilisés pour la 
canaliser, la disperser, ce faisant l'éteindre par degrés, jusqu'à la prochaine fois. Les hooligans sont les hérétiques 
de la religion des stades, car sa liturgie ne leur suffit pas : ils cherchent le corps à corps, l'extase, la dissolution de 
soi dans le danger, parfois jusqu'à la mort. 
L'énergie des hooligans déborde du stade. Jusqu'où ? Car les gouvernements, dans leur froide sagesse, ont imaginé 
une limite au-delà des guichets et des barrières, où se joue une tout autre partie, essentielle, dans l'espace consacré à 
la dispersion des émotions. Au-delà de cette limite, votre émotion n'est plus valable! Espace transitoire où l'homme 
exalté et relié redevient séparé, de gré ou de force. L'opération du retour à la mutilation antérieure n'est pas toujours 
facile. Le hooligan incarne le déchirement visible de qui voudrait que la fête continue (quelle fête ?) ou qu'elle com 
mence, mais les différents médias n'afficheront que sa face la plus brutale, pour faire peur: peur de ce qui apparaît 
alors comme un monstre en soi, un concentré de bêtise et de haine, qui supplante et discrédite l'envie d'atteindre la 
joie collective sous d'autres formes. Les hooligans, dans leur naïveté, sont les figurants parfaits de cette instrumen 
tation-là, qui passe en boucle sur les écrans. Il se peut bien que tel hooligan, tel groupe de hooligans,s'abandonne 
à d'autres jeux, mais pour nous apprendre quoi, pour déployer ou transmettre quelle forme de vie, quelle passion, 
quel monde? 
Comme il existe des mécanismes de 
contre-insurrection, montés pour iso 
ler et réduire toute opposition effective 
à une image repoussante, il y a, conçus 
dans le cadre des techniques de régu 
lation des conflits, des mécanismes de 
contre-émotion manigancés à seule fin 
de solliciter puis canaliser les émotions 
collectives. Le « terroriste » est livré au 
public afin de terrifier ceux qui rêvent 
d'une autre organisation de la vie. 
Il y aurait la figure du « fumeur » en 
matière de santé. Et donc le hooligan, 
projeté comme l'ennemi intérieur de la 
religion du stade. Le piège se referme 
dès lors que le hooliganisme comme 
machine identitaire se fond dans son 
image et multiplie de la sorte les appa 
ritions médiatiques. Pour déjouer ce 
piège, il faut tenter de sortir du cadre, 
de la ligne de mire. C'est à cette condi 
tion que dans quelque groupe que ce 
soit, les formes d'auto-organisation 
qui s'expérimentent ne finiront pas par 
s'échouer dans une identité. 

Tristes tribunes 
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«Avancer, se replier 
Avancer ... 
Mais surtout avancer masqué» 
FJ Ossang, La dernière énigme 

•K 
» 
Depuis le 20 juin 2009, le fait de « dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifié 
dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public », « au sein ou aux abords immé 
diats d'une manifestation sur la voie publique », est désormais passible d'une contravention. 
Pourtant, à Paris, dès le lendemain, l'irruption dans le quartier des Halles d'une cohorte bigarrée, ré 
pondant à un appel en « soutien aux inculpés du Il novembre » et «à tous ceux qui luttent », aura jeté 

un premier discrédit sur l'initiative gouvernementale. 
Saccageant joyeusement sur son passage le siège 
de l'administration pénitentiaire, un cortège 
riche des masques les plus variés sévanouit en 
suite dans la foule des fêtards réunis en ce jour 
de solstice d'été pour célébrer une bien ecumé 
nique et culturelle fête de la musique . 

Comme en témoigne la 
récurrente réapparition 
de ce type d'arrêté au 
cours des siècles, la lutte 

du pouvoir en place contre les 
masques a toujours fait long feu. De 
très bonne heure, les débordements 
des mascarades retiennent l'atten 
tion des autorités. Charlemagne 
voulut les bannir de son empire. Il 
n'y parvint pas. A partir du Xvème 
siècle, l'arsenal juridique se déploie : 
le 14 décembre 1509, le parlement de 
Paris défend de « faire et de vendre 
des masques, de porter des masques, de 
jouer au momon » (une sorte de défi 
dansé, exécuté par des masques et 
souvent accompagné de paris lancés 
au moyen de dés). Le 26 avril 1514, 
une nouvelle décision des autorités 
stipule que tous « les dits faux visages, 
appelés masques, et choses impudiques 
qui seront trouvés exposés en vente[ ... ] 
dans ceste ville de Paris seront brûlés en 
public ». 
Durant les carnavals, pourtant, les 
masques se déchaînent, et ce mal 
gré des épisodes répressifs souvent 
violents. Le plus connu est celui 
de Romans, dans le Dauphiné. 
Le lundi 15 février 1580, veille du 
Mardi gras, dans cette ville de 7000 
habitants, des émeutes sanglantes 
vont éclater puis dégénérer en une 
véritable « guerre des paysans » 
menée contre les possédants. La 
répression est à la mesure de l'évè 
nement insurrectionnel : 1500 à 1800 
hommes sont passés au fil de l'épée 
les 26 et 28 mars 1580. Les interdic 
tions se multiplient encore durant 
les deux siècles suivants. Il est 
« interdit aux masques de se montrer 
sur la voie publique avec des armes ou 
bâtons, de se masquer avant 10 heures 
du matin et après 6 heures du soir[ ... ] de 
jeter dans les maisons, dans les voitures 
et sur les personnes des objets ou subs 
tances pouvant causer des blessures ou 
dommages [ ... ] de promener ou de brûler 
des mannequins dans les rues et places 
publiques ». Les masques seraient-ils 
devenus l'attribut privilégié de la 

est pers 

subver 
sion? Le 10 
février 1801 , 
une nouvelle 
ordonnance 
qui persiste 
jusqu'en 1820 se 
fait plus définitive 
encore et en interdit le port dans les 
rues et tous les lieux publics. Parmi 
les mascarades expressément visées 
figurent précisément « celles qui rap 
pelaient les époques malheureuses de la 
Révolution française » ! 
« Les masques vaincront ! Le bal conti 
nue » : l'élégante conclusion des 
comités de soutien aux inculpés de 
l'antiterrorisme, suite à la manifes 
tation du 21 juin, résonne comme 
un adage intemporel mais s'entend 
aussi comme un écho à ces romans 
ou feuilletons populaires qui dérou 
laient les prouesses échevelées de 
Fantômas, « l'homme aux mille 
visages». 

« Cent personnes il assassine, 
Cent personnes il assassine. 
Mais Juve aidé de Fandor 
Va lui faire subir son sort 
Enfin sur la guillotine ... 

Mais un acteur très bien grimé 
A sa place est exécuté. 

( ... ) 
Certain secret d'importance 
Certain secret d'importance 

Allait être dit au Tzar. 
Fantômas lui, le reçut, car 
Ayant pris sa ressemblance 
Il remplaçait l'empereur 

Quand Juve l'arrêta sans peur. 
( ... ) 

Pour effacer sa trace 
Pour effacer sa trace 

Il se fit tailler des gants 
Dans la peau d'un trophée sanglant 
Dans l'peau de mains de cadavre 

Et c'était l'mort qu'accusaient 
Les empreintes qu'on trouvait ! » 

La grande Complainte de Fantômas, 
Robert Desnos 

Recouvrer l'anonymat donc, pour 
découvrir l'impunité, mais aussi 
pour libérer le geste. En perdant son 
visage, le corps se libère, se fait plus 
audacieux. De tout temps, meneurs 
de hutins, tire-laine, coupe-jarrets et 
malandrins agirent ainsi le visage 
couvert. Pour ne pas se laisser trans 
percer par le regard de la police, 
les justiciers masqués, de Zorro à 
Batman, opèrent de même et sou 
vent nuitamment. Il s'agit d'échap 
per aux regards, de se dissimuler 
aux yeux de tous et aujourd'hui, 
tout particulièrement, de se sous 
traire au syndrome vidéomaniaque 
de l'Empire. 
Le port de la cagoule ou du masque 
casse le rituel de l'identification par 
lequel l'ordre du monde se main 
tient. Ainsi, le surgissement d'un 
Black Bloc dans une manifestation 
classique a-t-il pu opérer une brèche 
au sein de l'espace politique consti 
tué : d'un côté les forces syndicales 
ou politiques, de l'autre les forces 
de police. En rompant le bel ordon 
nancement du défilé de ceux que 
l'on reconnaît comme des « parte 
naires sociaux », chacun derrière 
sa banderole et ses drapeaux, agi 
tant ses fanions et ses colifichets, le 
bloc noir s'employait 
alors à détruire le jeu 
de la représentation. 
Un jeu qui suppose 
l'assignation et l'adhé 
sion de chacun à des 
identités collectives 
administrées. 
De fait, l'être mas 
qué incarne la pure 
négativité de son propre être 
social. Des menées subversives 
des Compagnons de Baal' à celles 
des Compagnons de Jehu2, toutes 
les sociétés secrètes ont largement 
exploité cette dimension, se fabri 
quant des coulisses où l'identité 
sociale, incertaine, flotte et s'efface 
derrière celle du conjuré parta 
gée collectivement par l'assemblée 
conspirative. Car, s'ils permettent 

de se dissimuler, le masque, ou 
la cagoule, agissent aussi comme 
des signes de reconnaissance. 
Ainsi donc, la dissimulation habile 
passe parfois par l'ostentation. Si le 
masque favorise l'indétermination 
et l'effacement des traits de celui 
qui s'en revêt, paradoxalement son 
port est aussi ce qui rend singulier 
et donc visible. 
Par un évident jeu dialectique, le 
fait même que les participants d'un 
Black Bloc soient généralement cou 
verts d'une cagoule ou d'un foulard 
et tous vêtus de noir, les désigne 
aussi comme les cibles identifiées 
et privilégiées des menées poli 
cières lors des contre-sommets. Il 
suffit d'avoir observé les carabinieri 
italiens à Gênes s'exciter à la vue 
même d'un chiffon noir ou, plus 
récemment, les nasses policières à 
Copenhague dans lesquelles ont 
été pris les manifestants, pour com 
prendre que le piège identitaire 
s'est refermé sur les Black-Blocs, 
diminuant ainsi leur force guer 
rière. En Allemagne, l'enjeu même 
du regroupement en un bloc noir 
masqué uniformément avait fini par 
annihiler toutes autres potentialités 
offensives. Aux mêmes accoutre- 

ments répondent inva 
riablement les mêmes 
postures tout autant 
attendues et identi 
fiables. Rien n'empêche 
que les bris de vitres ou 
de voitures rutilantes ne 
tournent au sport collec 
tif, avec sa dose d'adré 

"C e ne sont 
point là jeux 
innocents ; ce 

. " sont cr1mes. 
naline, mais aussi ses 

réflexes et sa routine. En adoptant 
« the united style of Black Bloc », 
irrémédiablement, l'on crée de l'os 
tentation et de la séparation au cœur 
même de l'affrontement, là-même 
où la forme initiale du schwarz 
block visait à empêcher les forces 
de police d'identifier et d'isoler les 
auteurs d'un geste. Sous les projec 
teurs du Spectacle, le désir agissant 
d'invisibilité collective s'est résorbé 



IR me 
jusqu'à l'épuisement dans les rituels 
invariants d'une fausse commu 
nauté de signes. 
Une fois le passe-montagne ou la 
capuche reconnus comme les attri 
buts évidents des « puissances du 
négatif », les corporéités rebelles 
d'aujourd'hui devenaient en effet 
des cibles aussi aisément offertes 
à l'inquisition contemporaine que 
l'étaient les sorcières d'un autre 
temps. Celles qui- précisément 
dénommées « masca » - léguè 
rent leur nom à notre faux visage 
de carton ou au loup de velours. 
Ainsi faut-il s'extraire de ce qui nous 
détermine et nous désigne pour 
reconquérir la puissance effective 
de la métamorphose. 
Si le masque est cet outil qui permet 
la disparition et l'indistinction, il 
peut donc aussi se révéler suscep 
tible de fonder l'identité. L'origine 
même de la notion de « personne » 
serait d'ailleurs intimement liée à 
son port. Elle s'avère en effet consé 
cutive aux cérémonies immémo 
riales des clans durant lesquelles 
peintures et attributs de danse 
ornaient les participants en fonction 
du nom que ceux-ci portaient. Selon 
certains étymologistes latins s'ap 
puyant sur les traditions du théâtre 
antique, la «persona » - venant de 
per/sonare- aurait même désigné 
initialement le masque à travers la 
bouche duquel la voix de l'acteur 
résonnait. « Sculpte ton masque et pose 
ton personnage, ton type » disait Marc 
Aurèle. Celui qui revêt le masque 
devient donc « une personne », c'est 
à-dire un être doté d'un nom qui 
peut jouir des rites, des privilèges 
et bénéficie de droits individuels. 
Par-là même, l'acquisition de la 
« persona » établit la reconnaissance 
du caractère personnel du droit et en 
assure le fait fondamental. Voire, 

au-delà, jetterait les bases métaphy 
siques du concept d'individu. 
De .fait, dans certaines sociétés pri 
mitives, le masque apparaît comme 
l'instrument civilisateur par excel 
lence. Lors de certains rites d'initia 
tion, l'enfant n'accède ainsi à l'âge 
adulte que lorsqu'il a contemplé le 
masque sans frayeur, c'est-à-dire 
accepté l'autorité du clan et celle des 
dieux. Le masque permet d'entrer 
en contact avec l'invisible, de lier, à 
travers le culte, les ancêtres dispa 
rus avec le monde des vivants. Objet 
médiateur, il suppose le commerce 
avec l'au-delà et puise là son carac 
tère sacré. 
À ce titre, il n'est pas indifférent 
qu'à Rome, le port du masque ait été 
durablement réservé aux familles 
patriciennes, un droit jamais vrai 
ment étendu à la plèbe. Le prin 
cipe même du droit qui légifère 
sur l'usage exclusif du masque par 
les forces de l'autorité prolonge ce 
caractère d'exception et de fasci 
nation. Il suffit de considérer les 
multiples interventions cagoulées 
du GIGN pour s'en convaincre. Ses 
apparitions fracassantes incarnent 
la Loi, ses commandos usant d'un 
droit réservé et de la force d'excep 
tion qui la fonde. 

« Exalter l'imagination du 
costumier 
Déclarer le Carnaval 
perpétuel » 
Claude Cahun 

A contrario, l'appropriation de la 
cagoule ou du passe-montagne par 
la plèbe relève du geste luciférien, 
un geste rejeté du « côté obscur » 
des « masca » et autres démons. 
« Ne renient-ils pas leur semblance 
divine, ne se dépouillent-ils pas du vête 
ment christique, ces insensés qui, par 
des déguisements sacrilèges, se créent 
eux-mêmes leur apparence ? Ce ne 
sont point là jeux innocents ; ce sont 
crimes [ ... ]», s'indignait déjà Pierre 
Chrysologue, évêque de Ravenne, 
au ème siècle. C'est que s'arroger 
le port du masque, pour en quelque 
sorte augmenter - soi-même - sa 
propre réalité, c'est s'arroger le pou 
voir du divin : celui de façonner. 
La véritable force du masque paraît 
alors résider dans la puissance 
soustractive qu'il exerce vis-à-vis 
des processus d'individualisation. 
Couvrir un visage c'est comme 
couper une tête, le masque dès lors 

serait perçu comme une dis 

assumée de désubjectivation. Ainsi, 
renvoie-t-il également à une forme 
du moi vide, au Caput mortuum 
des alchimistes qui définit la phase 
ultime du Grand Euvre où, quand 
tout semble pourri et calciné, tout 
s'avère en fait régénéré. Le résiduel 
abandonné au fond du creuset, le 
laisser-pour-compte s'offre soudain 
comme l'essentiel. Comment alors 
ne pas citer ces quelques lignes que 
Pierre Leroux, figure historique du 
socialisme, écrit dans De la plouto 
cratie :«La classe des indigents est en 
France une sorte de caput mortuum que 
l'industrie, et surtout l'industrie manu 
facturière, prend à son service quand 
elle a besoin de bras, et qu'elle aban 
donne sans pitié quand elle n'en a plus 
besoin. » 
« Nous ne sommes rien, soyons 
tout !» Se masquer, ce serait aussi, 
comme semble l'indiquer l'énoncé 
symbolique du « momon », lancer 
à nouveau les dés. S'inventer de 
nouveaux possibles pour mieux 
favoriser l'errance identitaire. 
Métamorphoses et déguisements 
participent en effet de l'efface 
ment des frontières entre homme 
et animal, hommes et dieux, rôles 
sociaux. Pareillement, le masque 
vénitien se joue de la différenciation 

homme-femme en instaurant 
la transsexualité, s'attaquant par là 
même aux fondements de l'idéolo 
gie judéo-chrétienne qui défend ces 
lignes de partage. 
Le masque procède ainsi pleine 
ment de cette dualité qui en fait tout 
à la fois l'un des instru 
ments fondateurs de la 
civilisation et l'outil pro 
méthéen qui, du néant, 
permet de défier Dieu 
comme l'autorité de la 
Loi. C'est cette relation 
ambivalente qui densi 
fie, plus en profondeur, 
son caractère sacré et lui confère son 
inquiétante et délicieuse étrangeté. 
Aussi faut-il redonner aux masques 
l'énergie accusée par leurs traits les 
plus divers. Le masque se fonde 
dans sa capacité de métamorphose, 
dans sa mutabilité, plus encore que 
dans sa relation à l'invisibilité. De 
par son essence, il aspire à dispa 
raître avec son dernier usage, rejoi 

gnant ainsi le 
destin des chars 
carnavalesques 
finissant en 
cendres à la fin 
des défilés. Exalter 
l'imagination du 
costumier, ne 
rien fixer et 
déclarer le car 
naval perpétuel. 
Incarner tous 
les rôles pour 

n'en habiter 
aucun. Multiplier 
les personnes pour 
n'être réellement 
personne. C'est à cette absence si 
présente que se confronte alors 
l'ennemi. Face au « gorgoneion? » 
antique, le masque même de l'ab 

sence- absence de 
mouvement du visage 
ou même de regard 

qui pétrifie et 
entame sa puissance, 
la présence antago 
niste reste paralysée. 
Inséparable de son 
geste et de sa geste, le 

masque plébéien recouvre alors sa 
force de sidération et sa capacité à 
s'affirmer de manière guerrière. 
Un nouveau carnaval se joue. Non 
pas un nouveau théâtre « d'art et 
d'action » mais un carnaval riche 
d'un rituel qui, ne s'épuisant pas 
dans les formes évidées de la re 
présentation, sous-tend le libre jeu 
des formes-de-vie. Les connivences 

Se masquer, 
lancer à 

nouveau les dés 

secrètes du 
grotesque et du 
tragique viennent 
alors corroder et 
altérer les scénarii 

trop bien interprétés par 
lesquels la catharsis opère et le 
pouvoir se maintient. Jouer le 
jeu du Carnaval, c'est mimer la 
suspension relative des normes 

et hiérarchies, dire l'abomination 
et s'affranchir un temps des rap 
ports de domination. Mais déclarer 
le carnaval perpétuel, c'est incar 
ner la part d'inachevé du monde, 
conserver sa disposition au miracle 
et affirmer la nécessité de fêter en 
permanence un temps renouvelé, 
renouant, par-delà les conditionne 
ments sociaux, politiques et écono 
miques, avec les temps originels des 
mascarades païennes, ses chants 
incantatoires et la magie extatique 
du tambour. ■

1. Confrérie masquée imaginaire dévolue au 
Mal, inventée pour le petit écran par Pierre 
Prévert en compagnie de Jacques Cham preux, 
petit-fils de Louis Feuillade, le réalisateur de 
Fantômas. 
2. Bande armée et masquée qui, dans l'im 
médiate après-révolution, arrêtait les dili 
gences, détournant les fonds de l'état pour 
financer l'insurrection royaliste en Bretagne. 
Alexandre Dumas en a décrit la geste dans 
son roman éponyme. 
3. Littéralement « masque de gorgone ». 

lMéfaille et défigure 

Je marche. Je regarde. Je ne parviens pas à fixer mon regard. Tout fuit : les perspectives, 
les angles, les autres regards. Le béton vibre, et je m'écarte pour ne pas sombrer dans les 
ruines latentes, que je rase. Entre deux ruines, des maisons de santé pour rendre le passant 
présentable, en le ravalant. Je passe, je cherche des regards mais ils s'élancent loin derrière 

moi, ou se calfeutrent dans l'absence : « car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais»; simple 
réminiscence. Retenir un regard, pour y puiser un peu de ma vie. Mais c'est le contraire qui se 
passe : c'est ma vie qui se perd quand je regarde les gens, quand je les dévisage. On dirait que 
je les démasque - Mais qu'ont-ils à cacher de si important ? Je traverse, évitant de justesse les 
prototypes mécanisés qu'excède mon errance. Je sens pourtant que l'on m'observe, avec insis 
tance, à travers un autre mécanisme qui s'attache à chacun de mes pas. Est-ce pour cela que j'ai 
l'impression de me surveiller moi-même ? Et chaque geste est devenu un masque aussi : je dois 
faire bonne figure, montrer mon meilleur visage ... ou devenir fou ! 
Entre les murs saturés de messages, mon âme se recroqueville. Entre elle et le monde : un 
désert, un immense vide, une chair qui ne peut plus rien dire. Le visage de circonstance efface 
les visages possibles et devient le masque de toujours. Un masque sans retour, sauf à l'arracher, 
pour livrer au monde une face déchiquetée, que l'on enfermera pour longtemps ; il ne s'agit pas 
de contaminer les autres compositions anonymes qui sortent de l'institut de remise en forme 
et où la chair vivante est effacée au seul bénéfice de l'enveloppe, du masque, qui l'identifient. 
Monde parfait, s'il n'y avait le temps ... On a oublié que le temps est une substance, un tissu dont 
nous sommes faits - et défaits - en permanence, et chaque fil a son importance et sa grâce. Qui 
sait goûter encore le terrible passage du temps ? 
Et comment faire? Quelle heure est-il? Je suis convoqué à quatorze heures. J'arrive à temps. Je 
veux pousser la porte : elle se dérobe, comme ma vie, elle me glisse entre les doigts. Etait-ce une 
porte ? Et mes mains ? A quoi servent-elles, que prolongent-elles ? On m'appelle, je m'assois : 
numéro, code ... Bien, je peux survivre encore un mois. Je sors. Mais que faire de moi? On m'a 
tout enlevé. Aller au cinéma, rêver que je suis, j'existe. Mais ça ne marche plus. J'ai plutôt l'im 
pression d'être rêvé par une énorme machine qui peut tout aussi bien m'effacer à son loisir, à 
son caprice. 
Alors je marche. Je regarde ... 
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Une, deux générations nous séparent de celles et ceux qui faisaient face à la nécessité de s'auto-organiser pour prati 
quer des avortements. Nous, nous sommes nés dans le bain de l'institution médicale et nous avons grandi dans un lien 
d'évidence et de confiance envers le soin hospitalier. En France, la pratique sécurisée de la médecine se passe à l'hôpital. 
Cette évidence nous écarte de la perspective d'une prise de risque sur notre propre corps. A l'hôpital, comme dans la vie 
courante, on supprime dès que possible toute expérience de la douleur. Mais si dans bien des cas, suivre un traitement 
médical sans souffrance nous permet de mieux supporter la maladie, que penser de la conjuration de la douleur comme 
régime général, celui qui nous éloigne des réactions de notre corps et nous maintient dans une étrangeté à son égard ? 

wrtement • • 
retrouver l"histoire 

E n reposant le problème de 
l'avortement aujourd'hui, 
nous ne partons pas comme 
nos aînés de l'impossibilité 

de se tourner vers les institutions 
médicales, ni d'une urgence dont 
il faudrait se saisir. Nous partons 
du sentiment partagé que quelque 
chose ne passe pas dans cette 
machine trop bien huilée ; d'un bou 
leversement intérieur qui cherche à 
se mouvoir dans une autre réalité 
que celle du dispositif chambre d'hô 
pital-blouses blanches-allongée sur un 
bloc. 

In spécialiste retire rapidement 
votre problème, par un acte qui sera 
son unique rapport avec vous. Vous 
pouvez même être soutenue par 
une assistante sociale - qui pour 
rait néanmoins se vexer si vous êtes 
par exemple entourée d'une bande 
d'amis, sa fonction devenant alors 
obsolète. 

A l'hôpital, devoir avorter signifie 
au mieux être malade, au pire être 
fautive, dès lors qu'un médecin se 
sera permis de vous faire subir une 
ultime infantilisation en vous signi 
fiant votre irresponsabilité. A I'hô 

• pital, on se charge de votre corps. 
Tout est mis en place pour nous 
éviter le plus possible de prendre 
conscience de l'acte, par la passivité 
à laquelle on est astreinte, jusqu'à 
l'absence à nous-même induite par 
l'anesthésie. En revanche, on nous 
soumet l'image funeste de l'événe 
ment, en guise de conscience. C'est 
le pouvoir de l'échographie de nous 
montrer l'invisible : d'abord un 
fœtus, puis sa disparition. 
Pour l'avortement, comme pour 
toutes les opérations dont l'institu 
tion se réserve le monopole, les rôles 
immuables de médecin, de patient, 
les « services à la personne », et 
les relations qui en découlent, 
interdisent toute prise en main 
d'un moment quelconque du pro 
cessus. Mais le dispositif hôpital 

fonctionne, et on ne lui demande, 
finalement, rien de plus. 
Interrompre une grossesse est une 
épreuve pour le corps, auquel, en 
avortant, nous infligeons une vio 
lente dérégulation. Si les conditions 
dans lesquelles l'acte est pratiqué 
n'abolissent pas les états d'âme dou 
loureux, elles peuvent pourtant lui 
donner du sens. La question est de 
savoir si l'on préfère s'en remettre 
entièrement à l'hôpital ou avoir 
prise sur le processus. 

De tous temps, les femmes se sont 
transmis discrètement des moyens 
de contrôle de leur procréation : 
suivi du calendrier pour connaître 
ses ovulations, usage des plantes, 
recours aux faiseuses d'anges ... 
Autant de pratiques désignées par 
la science montante et la supers 
tition religieuse comme relevant 
de la sorcellerie, et qui furent donc 
discréditées, voire criminalisées. 
Avant 1968, des groupes militants 
très minoritaires pratiquaient des 
avortements clandestins dans des 
conditions précaires, dans l'isole 
ment et le secret. Ce n'est qu'après, 
en France, en Italie, et dans presque 
tous les pays occidentaux, que des 
mouvements féministes détermi 
nés prolongèrent ce qui avait été 
initié dans les luttes sociales de ces 
années-là sur les questions de la 
famille, du couple, de la sexualité. 
Un peu partout, des petits groupes 
organisèrent des avortements de 
façon autonome et publique. C'est 
ainsi que dans plusieurs villes, 
le M.L.A.C (Mouvement pour la 
Libération de !'Avortement et de la 
Contraception), ou à Nantes, I'As 
semblée Générale pour l'Avorte 
ment, prirent l'initiative de rendre 
visibles et populaires les enjeux de 
l'avortement libre ; leurs membres 
permettaient aux femmes d'être 
avortées dans des conditions maté 
rielles et humaines favorables, et 
même souhaitables. 
L'Assemblée Générale pour l'Avorte- 

ment s'est formée en 1973. Elle vou 
lait rendre possible « le retournement 
de ce qui est subi en moyen de renou 
vellement et de libération ». Vouloir 
la liberté de l'avortement revenait 
pour ses participants à organiser 
l'avortement libre. 
En rappelant que « l'appropriation 
d'une technique est nécessairement le 
renversement d'un rapport social », les 
membres de l'A.G. (une cinquan 
taine de personnes) envisageaient 
au départ la réappropriation du 
corps sous tous ses aspects. Dès 
la première rencontre, les femmes 
étaient invitées à participer aux 
débats et à la vie de l'Assemblée, 
étant entendu que celle-ci voulait en 
finir avec la notion de service. 
La situation d'urgence que traver 
saient les femmes compliquait sou 
vent la réalisation de cette ambi 
tion. La personne qui pratiquait 
l'avortement (dans un appartement) 
était accompagnée de deux ou trois 
autres, pour l'assister 
et donc apprendre le 
geste, et aussi pour 
mettre en confiance 
la femme qui avor 
tait. Dans le groupe, 
il importait à ceux 
qui connaissaient la 
méthode par aspira 
tion (dite méthode 
Karman) de la trans 
mettre autant que possible à de 
futurs pratiquants, afin de tenter 
de dépasser les statuts de médecins 
spécialistes, et de ne pas reconduire 
des rapports de pouvoir à travers la 
maîtrise d'une technique. Cette pos 
sibilité théorique n'eut pas de suite, 
car malgré la volonté de l'Assem 
blée, très peu de personnes non qua 
lifiées s'en emparèrent. Il est vrai 
qu'un problème obsédait l'A.G. : la 
sécurité physique des femmes avor 
tées. Pourtant, la méthode Karman, 
relativement simple, fut pratiquée 
à Nantes des dizaines de fois le 
moindre incident. Le matériel utilisé 
- un spéculum, des bougies (tiges en 

plastique servant à dilater le col de 
l'utérus) et une grosse seringue -, 
était directement acheté dans les 
usines en Angleterre. L'avortement 
était gratuit, mais une participation 
financière aux frais matériels était 
bienvenue. 
Par ailleurs, l'expérience nantaise 
a été une des seules à s'organiser 
entre hommes et femmes. La tenta 
tive de brouillage des rôles de méde 
cin et de patient invitait à penser 
l'avortement comme « un acte sexuel, 
lui même solution apportée à une série 
de rapports sexuels ». Il était donc 
particulièrement important que les 
membres des deux sexes se mettent 
en jeu, que chacun participe au bou 
leversement des corps : les femmes 
avortées comme les groupes de 
praticiens de l'acte. C'était l'occa 
sion d'une expérience mixte sin 
gulière au cœur d'une question, 
morphologiquement parlant, exclu 
sivement féminine. Si les femmes 

avaient quelque 
chose d'évident à 
gagner dans la libé 
ration de cet acte, 
les hommes aussi, 
dans la mesure où 
ils prenaient part 
au bouleversement 
(au « trouble », a pu 
dire un des partici 
pants de l'époque, 

qui ajoutait : « ce qu'il y a de trouble 
n'est alors que le premier mode d'ap 
parition de ce qu'il y a de riche dans la 
pratique même des rapports que nous 
créons »). 

"Ce qu'il y a de 
trouble est le pre 
mier mode dappa 
rition de ce qu'il y 

a de riche." 

imaginée par les Italiennes, tentait 
de se dégager de l'écrasante morale 
patriarcale et religieuse. C'est ainsi 
que les femmes sortirent du silence 
sur leur corps, par une parole entre 
elles, en imposant leur décolonisa 
tion symbolique. 
Et ce qui était redouté par les uns, 
minoritaires, et défendu par les 
autres, advint en 1975 : la loi Veil 
légalisa l' « Interruption Volontaire 
de Grossesse ». L'ampleur popu 
laire du mouvement d'un côté, et 
l'opportunité politicienne d'exer 
cer un contrôle pointu sur les nais 
sances de l'autre (véritable enjeu 
pour le pouvoir), finirent par faire 
céder le gouvernement sur le droit 
à l'avortement, permettant aux 
femmes d'avoir un certain pouvoir 
sur la procréation. La liberté de ne 
plus avoir à se cacher et à courir 
des risques souvent importants 
pour avorter, fut établie. Si tous les 
groupes ne luttaient pas pour l'avè 
nement de la loi, elle eut pourtant 
des effets sur tous. En effet, après 
sa promulgation, des groupes non 
légalistes furent épuisés par la 
difficulté à poursuivre la pratique 
en si faible nombre. Ce fut le cas à 
Nantes, où la légalisation était per 
çue par quelques membres de l'A.G. 
comme un dispositif ennemi « qui ne 
ferait que contribuer à modifier le mal 
heur social sans l'abolir : «libérer l'avor 
tement» pour le pouvoir et non pour les 
femmes (et les hommes) ». Car la lutte 
renvoie au moins les gens, non à 
l'hôpital, mais « à eux-mêmes, à leur 
confrontation inévitable : elle nécessite 
des rencontres et des choix à faire, tout 
ce qu'évitera une situation «normalisée» 
[ ... ] : entrer et sortir dans un service ... » 

Depuis ces années-là et jusqu'à 
aujourd'hui, le pouvoir politique et 
les postes à responsabilité dans les 
entreprises se sont féminisés ; l'ac 
complissement de soi et la réussite 
sociale sont désormais possibles 
« au féminin ». La société n'a fina 
lement fait qu'assimiler des femmes 
à ses instances de pouvoir, celles 
mêmes dont elles étaient exclues 
jusque-là. Après l'adoption de la loi 
sur l'IVG, les foyers de lutte auto 
organisée se sont progressivement 
éteints, les groupes se sont dissous. 
Les lieux de discussion et de déci 
sion, d'un avortement par exemple, 
sont retournés peu à peu dans les 
cellules du couple et de la famille. 

A l'époque, la plupart des groupes 
qui ont pratiqué des avortements 
clandestins, en France ou en Italie, 
étaient composés de femmes enga 
gées dans le mouvement féministe. 
Le plus souvent, ces collectifs pra 
tiquaient la non-mixité, expéri 
mentant ainsi la connaissance et la 
maîtrise de leur propre corps, qu'on 
leur avait volé depuis si longtemps. 
La pratique d' « auto-conscience » 

Face à la confiscation croissante 
des moyens d'agir et d'être, poser 
le problème de l'avortement est une 
des façons de poser le problème de 
la dépossession et donc de la réap 
propriation des corps. Les tech 
niques contraceptives modernes  
chimie, latex, etc. - sont présentées 
comme « la » solution, alors qu'on 
se heurte à l'incompressible quan 
tité d'avortements qui continuent à 
être pratiqués. Constater un man 
quement ne suffit pas. Si l'on veut 
être conséquents, il nous donc faut 
prêter l'oreille au langage de nos 
corps, livrés impassiblement à de 
trop sécurisants services, et dont 
on étouffe les maux sous un lin 
ceul d'étrangeté. On les traite, on 
les endort et l'on oublie qu'ils nous 
parlent. Cris ou chuchotements, 
autant de nuances subtiles dont la 
perception est un apprentissage. 
Vouloir s'en passer n'est pas sans 
conséquences. Car méconnaître la 
douleur, c'est aussi se rendre inca 
pable d'imaginer les plaisirs. 
Outre la recherche à mener pour 
avorter en dehors de l'hôpital, 
peut-être devons-nous chercher 
en amont, du côté de nos pratiques 
sexuelles : expérimenter des tech 
niques, inventer des caresses déliées 
de la seule procréation, telles 
seraient les promesses descellées 
par la rencontre avec nos chairs. ■



Surveillance 
informatique 

Partie 2.l : quelques pistes 
pour protéger ses connexions 

POST-SCRIPTUM AU PREMIER VOLET : DES 
DONNÉES INVISIBLES DANS LES DOCUMENTS 
NUMÉRIQUES 

Les fichiers numériques peuvent être 
enregistrés sous différents formats. 
Les formats de fichier complexes (.doc, 
.mp3, .tiff, jgp, .pdf, etc.) enregistrent, 
en plus des données qu'on veut sauve 
garder, des nombreuses informations 
complémentaires : ces méta-données 
peuvent indiquer le nom de l'auteur, 
la date de création, la géolocalisation 
d'une photo, la marque de l'appareil qui 
l'a prise, voire parfois, contenir une 
miniature de cette photo avant modifi 
cation (ce qui peut rendre par exemple 
inopérant le floutage des visages sur 
les photos publiées sur internet) ... On 
peut vérifier leur présence (mais pas 
vraiment leur absence) en faisant sim 
plement afficher, avec un clic droit, des 
« informations sur le fichier ». On ne 
connaît aucune technique ou aucun 
logiciel fiable pour se débarasser des 
méta-données : il est toujours possible 
de copier-coller les données dans un 
nouveau fichier ( ce qui en supprime 
déjà les plus flagrantes), en optant 
pour les formats d'enregistrement les 
plus basiques (.bmp pour les images, 
.txt pour les textes), qui en conservent 
beaucoup moins ... Ce problème, ainsi 
que des tests vraiment effrayants, sont 
présentés par la brochure (en anglais) 
« Hidden Data in Internet». 

Des serveurs relais qui enregistrent les flux de données circulant sur internet; des logiciels espions injectés à distance dans les ordinateurs 
pour surveiller leurs activités (loppsi II) ; des procureurs qui traquent les crimes de lèse-majesté à laide des adresses IP de connexions : 
il y a des flics à tous les coins de rue aussi dans le cyber-espace. Dans ce deuxième volet (et dans le troisième, à suivre) de la série sur la 
surveillance informatique, quelques pistes pour tenter de protéger son ordinateur au cours d'une connexion au réseau. 

L e problème prend ici une dimension particulièrement délicate, car, 
sauf efforts de configuration colossaux, tout ordinateur connecté à 
un réseau est susceptible de communiquer avec celui-ci sans que 
l'utilisateur ne l'ait demandé. 

Comme la mise en réseau décuple les problèmes évoqués dans notre pre 
mier texte, le fait d'avoir installé un sytème d'exploitation de confiance est 
une condition pour que les outils présentés ici aient un mininum d'effica 
cité, quitte à utiliser systématiquement un système live (cf. première par 
tie). Et même ainsi, une prise de contrôle de l'ordinateur par le réseau reste 
possible, permettant de tout savoir sur celui-ci. La question est complexe, et 
nous ne pourrons donner que des ébauches de pistes à creuser. Par ailleurs, 
comme certains des outils présentés sont déjà connus et utilisés (et parfois 
avec une confiance excessive), il est utile d'en aborder aussi les limites. 

• Limiter les attaques par le réseau 
La« Box1 » (Freebox, Livebox, etc.) qu'on utilise pour se connecter à internet 
contient un système d'exploitation très basique, installé par son fournisseur 
(Orange, Free, etc.), sur lequel celui-ci détient tous les droits d'administra 
tion. Se pose dès lors la question de la confiance qu'on peut lui accorder, en 
particulier pour trois raisons : 
- tout ordinateur connecté à une Box lui communique le numéro de sa 
propre carte réseau!bis(l'adresse MAC), qui est unique, et reste enregistré 
dans celle-ci à vie ; l'accès physique à la Box, ou sa simple consultation 
depuis le réseau par le fournisseur, permet de lui faire communiquer ces 
informations. Il est cependant possible d'obtenir qu'un ordinateur emploie 
une fausse adresse Mac, en configurant directement la carte réseau à cette 
fi 2 n. 
- Se trouvant placée sur un réseau local, la Box bénéficie d'une confiance 
particulière de la part des ordinateurs qui sont sur ce réseau : elle est en 
position idéale pour ouvrir l'accès à une attaque. 
- le système installé sur la Box inclut un firewalP?bis, mais encore une fois, 
on ne contrôle pas ce qu'il fait. Il est donc intéressant d'installer un autre 
firewall sur son propre ordinateur?, voir d'attribuer toute la gestion du 
réseau local à un autre routeur, branché entre la Box et les ordinateurs, sur 
lequel on aura installé un système de confiance4• 

Une attaque par le réseau peut aussi provenir de logiciels malveillants pré 
sents dans des données dont on a demandé soi-même le téléchargement 
(mails, programmes, micro-programmes comme JavaScript ou Flashplayer 
permettant l'affichage de pages dynamiques?). 

tenter de modifier les en-têtes de manière à en masquer l'origine (pseudo 
anonymat), mais cela n'a aucune incidence sur le contenu. Dès lors qu'on 
recherche, sur internet, la confidentialité ET l'anonymat, il faut combiner 
ces deux techniques, dont seule la première sera évoquée dans ce numéro. 

Du bon usage des connexions chiffrées 

Limiter la transparence des informations 
échangées 
• 

Toutes les informations qui circulent sur un réseau ont une double nature : 
elles comprennent d'un côté les données elles-mêmes (le «contenu», dans le 
corps de texte d'un mail par exemple), et d'une autre, des informations per 
mettant à ce contenu d'être acheminé sur le réseau (on parle de «routage»)°. 
Le contenu comme les en-têtes sont échangés de manière transparente, et 
peuvent donc être enregistrés par les ordinateurs (routeurs) qui relaient les 
données sur le réseau, aussi facilement qu'une carte postale sans enveloppe 
peut être lue par quiconque l'a en main7. 
On peut chiffrer le contenu des échanges de manière à le rendre confiden 
tiel, mais cela n'a aucune incidence sur les informations d'en-tête; on peut 

Certains serveurs web, ceux dont l'adresse commence par https://, permet 
tent d'établir automatiquement des connexions chiffrées. Dans ce cas, les 
logiciels des deux ordinateurs (le client - celui qui se connecte - et le ser 
veur) créent entre eux un « tunnel chiffré» par lequel les contenus seront 
échangés. Un usage bien compris de ce protocole demande quelques préci 
sions: 
- Sa solidité repose beaucoup sur la possibilité, pour le client, de s'assurer de 
l'authenticité du serveur avec lequel se crée l'échange. Si cette authenticité 

ne peut être vérifiée, le navigateur le fait savoir 
au moyen d'un message d'erreur; il reste alors 
possible d'établir une connexion chiffrée ... mais 
il se peut que la connexion ait été interceptée, et 
que le tunnel se crée avec le serveur qui effectue 
l'interception. L'établissement d'une connexion 
sécurisée devient alors possible, mais avec un 
serveur-relais mal intentionné qui, afin de rester 
discret, transmet ensuite les informations à la 
page demandée, mais en les déchiffrant-rechif 
frant au passage. La seule solution pour éviter 
cette interception est de se procurer de manière 
certaine la signature (certificat) du site auquel 
on veut se connecter, et de l'installer dans son 
navigateur, avant d'établir la connexion8• 

- les données étant chiffrées uniquement pour 
le trajet, elles se trouvent à l'état déchiffré sur 
les ordinateurs qui communiquent. 
- l'échange d'informations n'est parfois chiffré 
que sur une partie du trajet : par exemple, si 
l'utilisateur d'une boîte gmail envoie un mail 

à un utilisateur sur no-log, la connexion avec gmail est bien en https, et 
celle du destinataire, avec no-log, l'est aussi... mais gmail ne chiffre pas les 
connexions qu'il établit avec les autres serveurs : le mail est alors, sur cette 
partie du trajet, transmis en clair. 

Crypter ses mails 

Certains logiciels, comme Mozilla Firefox, Claws Mail, ou Thunderbird, 
proposent d'installer un module complémentaire (FireGPG, Enigmail) 
qui peut prendre en charge le chiffrement et le déchiffrement des mails. 
On peut ainsi assurer leur confidentialité pendant la totalité du trajet. Là 
encore, il faut prendre en compte certaines limites : 
- Lors de l'écriture d'un mail, ne pas oublier de désactiver l'enregistrement 
automatique des brouillons ... sans quoi le brouillon non chiffré peut rester 
stocké sur le disque dur du serveur. Utiliser l'éditeur de texte de FireGPG 
rend inopérante cette sauvegarde automatique. 
- Le chiffrement n'agit que sur le corps de texte des mails. Mais les mails dis 
posent de leur propre en-tête, d'un autre type que celui évoqué plus haut, 
et qui contient le même genre d'informations, ainsi que le sujet du mail. Il 
n'existe aucun moyen de chiffrer ou masquer cet en-tête, ni d'empêcher son 
enregistrement éventuel sur les machines qui relaient le mail. 
- Les mails échangés doivent être déchiffrés pour être lus : ils peuvent dès 
lors laisser toutes sortes de traces de leur présence, ou de la phrase qui a 
servi à les chiffrer, dans le système d'exploitation du destinataire ou de 
l'expéditeur. 
Certaines pages web expliquent très bien le fonctionnement et l'usage du 
chiffrement des mails9• ■
A suivre : quelques autres pistes pour protéger ses connexions ... et pour 
trouver des informations plus complètes. 



« S'être libérés tout seuls» 
Voilà une grande fierté gauloise à même de purifier quatre années de mesquine collaboration. Mais pour le sud 
ouest occitan, cette libération prend une vraie consistance, elle s'impose comme un intense bouillonnement poli 
tique et militaire. Les groupes de résistants s'emparent des villes les plus proches (Toulouse, Bordeaux, Montpellier, 
Marseille ... ), harcelant les armées allemandes qui redoutent la tenaille formée par les deux débarquements. Une 
« guérilla-cassoulet » qui batifole bien loin des canons des batailles militaires : bagarres de polochons et échanges 
de coups de feu cohabitent au poste de tir, le quidam juché sur une barricade se lance dans des gestes de pur 
héroïsme, quitte à se faire faucher par l'unique coup de feu de la journée. Le peuple du sud en armes convoque 
son imaginaire insurrectionnel. La grande révolution monte à l'assaut des châteaux, la guerre d'Espagne peint des 
sigles blancs sur les tractions noires et les bals envahissent la rue sur des airs de Front Populaire. Une grande ému 
lation qui donne au terme « libération » toute sa polysémie ... 
« Pour la plupart des FTP, la lutte libératrice ne devait pas se borner à chasser les envahisseurs, elle devait aboutir à la libération 
de toutes les chaînes militaires, politiques, mais aussi économiques entravant le peuple de France, c'est-à-dire la destruction du 
système capitaliste et l'instauration, par la voie insurrectionnelle si nécessaire, d'une société socialiste. Ce processus révolution 
naire n'est jamais évoqué, mais il était présent dans tous les esprits. » 

Le commissaire aux effectifs du 1er bataillon FTP de l'Aveyron 

L'été indien de 1944 

CETTE VAGUE QUI N'ATTEINDRA JAMAIS LA DUNE 
L'Occitanie était prête pour une insurrection. Pendant des mois, elle en a attendu le signal. li 
n'est jamais venu. Thorez et De Gaulle s'étaient en effet trouvé des points communs : l'hor 
reur de la guerre civile et l'amour pour l'Etat. C'est bien cette entente de fond qui conduira 
au désarmement des forces de la résistance. 
Dès 1942, le Général prépara minutieusement le dispositif du retour à l'ordre, en injec 
tant des embryons d'Etat sur la totalité du territoire. Cela débuta par les commissaires de 
la République, figures fantoches parachutées pour diriger la résistance intérieure. Puis, en 
1944, ce sont les préfets qui viendront s'ajouter à cet arsenal. Il fallait bien connaître les Fran 
çais pour avoir si tôt perçu leur attachement à l'Etat, et avoir deviné que l'envoi de quelques 
fonctionnaires parisiens permettrait de briser la possibilité d'une révolution. Et même si cer 
tains maquisards n'entendaient pas ravaler leurs espoirs si facilement, l'entente réfrigérante 
entre gaullistes et communistes aura finalement raison de la chaleur de l'été 44. 

J'IRAI CRACHER SUR VOS TOMBES ! 
18 Mars 2008, après une déculottée aux 
municipales, Sarkozy se rend au plateau 
des Glières. A deux pas des tombes des 105 
maquisards tués au combat, il devise avec 
quelques anciens résistants. 
Le général Bachelet lui montre un point 
élevé dans la montagne : « Nous nous 
sommes refusés à laisser des résistants enter 
rés dans une fosse commune... Nous les 
avons ramenés ici dans le cimetière. » Sarkozy 
ne faisant même pas semblant d'écouter: 
« C'est quoi, la cascade ? C'est magnifique ... 
Ecoutez, je vous aime beaucoup. » A une 
dame de l'assistance : « Ce rose vous va très 
bien. Je n'en tire aucune conclusion politique 
(hilare). » Un autre résistant lui offre un livre 
qu'il a écrit :« C'est bien, comme ça je pourrai 
dire que j'ai un copain FTP (rires). Et vous direz 
'j'ai un copain président de la République""» 

et le petit jeu de son mntrrment 
VIAI «U FAU ? Autour «dnu «de la victoire, suivez la piste qui mène de la «question 

la réponse sans vous égarer dans le lalyrinthe du compromis historique. 

Sur ordre de Londres, les maquis du Plateau de Vassieux 
(Vercors) construisent en juillet 1944 une piste d'aviation qui 

permettra à 600 soldats alliés d'atterrir. 

Une centaine de guérilleros espagnols sont assassinés dans 
les maquis français du sud de la France entre juin 44 et juin 45 

par Jeurs compatriotes staliniens. 

Lors d'un meeting au vélodrome 
d'hiver en 1945, De Gaulle déclara : 
« Pour les fonctionnaires, faire grève, 
ce serait commettre un crime contre 

la patrie.» 

« fier, il n'y avait pas de devoir 
national qui l'emportât sur celui 
de combattre. Aujourd'hui, il n'y 
en a pas qui l'emporte sur celui de 
produire » est la première phrase 
de Thorez de retour d'URSS. 

A Toulouse, la restitution des armes des résistants a été 
supervisée par le général Cochet ( envoyé par De Gaulle), 
farouche baroudeur qui avait notamment maté, en 1941, 

la révolte des Druzes au Liban. 

De Gaulle fut le président de la 
République qui fleurit le plus 
grand nombre de fois la tombe 

du maréchal Pétain. 

ou toute organisation qui se rendrait 
coupable d'attentat, de formation 
de groupe clandestin ou de dépôt 
d'armes », annonçait une affiche du 

PCF en janvier 1943. 

Le texte « Peuple 
de France » (sorte 

d'équivalent stalinien de 
l'appel du l8 jin) est 
paru dans l'Humanité 
clandestine du 10 

juillet 40. 

Vrai: D'abord deux fois par les FTP (résistants 
de tendance communiste) le 7 juin et le 17 août, 
puis réoccupée tragiquement par des divisions 

alleman des ( des centaines de vidimes, blessés et 
déportés), elle sera définitivement libérée sans 
dommages le 19 août après la retraite des forces 
d'occapatio. La prise immédiate des préfectures, 
stratégie nécessaire au prestige du « Parti des 
fusillés » (le P.C.), s'est souvent appliquée sans 
prendre en compte les rapports de force locaux. 

Faux : Cette Humani té du 10 
juillet 40 est uo faux écrit eu 
1947 et édité exclusivement 
sous forme de fac-similé. Elle 
reprend, entre autres, des 
extraits « choisis » du texte 
« Peuple de France » qui, lu, 
a été diffusé en 1940, mais 
qui n'appelait pas vraiment 
à la lutte contre les nazis. 

Cette impression bien tardive 
répondait à un scandal e : la 
révélation qu'en 1940, le PCF 
avait négocié la reparution 
légale de l'Humanité avec les 

Allemands . 

Vrai : «C'est bien la preuve, enrage un ancien maquisard, qu'il [De Gaulle] nous 
considérait comme des tribus insoumises que l'on materait à coups de canon ou 

avec une poignée de médailes...» 
Peut-être ce dernier n'avait-il pas apprécié, lors de son passage dans le sud 
de la France en septembre, qu'à la question : « depuis quand êtes-vous dans 

· la résistance ?»u colonel FTP se permette de lui répondre : « sauf votre 
respect, avant vous, mon Général. Oui, moi, je me battais déjà contre les Fritz à 

Guadalajara pendant la guerre d'Espagne. » 

Faux : De Gaulle l'a fleurie une fois, le 
10 novemhre 1968. Mais le champion toutes 
catégories reste François Mitterrand, qui 

l'honorera le 22 septembre 1984, le 15 juin 1986, 
puis chaque année pour le ll novembre entre 

1987 e4 1992. 

coup-ci, c'est De Gaulle, le ZA mai 1945. 
, nous a quand même gratifiés de belles envolées 

omme lors de son discours aux mineurs de Waziers, le 
[945: « Je veux revenir sur la question des absences. 
n donne beaucoup de raisons, de prétextes, à ce propos. 
us dire, chers camarades, que je ne suis pas tout à fait 
raisons que l'on donne pour justifier les absences. [... 
produire, on désorganise la production [..] parfoi 

Faux: De Gaulle n'était pas présent à ce meeting. C'est le 
représentant communiste qui s'est chargé de proférer cette 
menace, devant d'autres «organisations du prolétariat» 

déconfites, qui prévoyaient ce jour-là de lancer un 
mouvement de grève générale sur la question des salaires 

des fonctionnaires. Interrogé sur les positionnements de ses 
opposants, De Gaulle, qui n'était pourtant pas un boute-en 

train, s'en déclara « très amusé ». 

rai : Le premier contrat vise à autoriser le p 
des éradés français bloqués en Espagne, en éc 
à nouveau importer du phosphate depuis le 
qui se poursuivra durant l'été 44 par une cog 
donné, côté français, de tirer à vue sur tout guéri 

passer les Pyrénées. 

Faux : 1943, il ne faut tout de même pas exagérer ! C'est début 45 que le secrétaire fédéral 
du PCF de Dordogne l'écrira dm un communiqué, après les attentats en série menés par des 

résistants insoumis et visant d'anciens collaborateurs. ll faut dire que les gars du maquis «soleil» 
{ qui enlèveront et manqueront d'un cheveu de fusiller Malraux) n'avaient pas une confiance absolue 

envers les nouvelles autorités, qui leur avaient tiré dans le dos sur le front de Royan. 
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