
.- /.·,, 
: • .J ';'- . ' ' .·- .... 

• 

.. 

LA REVOLUTION F JMILI.ALE 



Le texte qui· sutt '3St !'oeuvre d'un seul camarade. 11 constitue: 
comme i I s'en explique lui-même, en quelque sor+e; une longue préface 
d' un t ivre: qu I reprend ra i +, déve l.oppera i t ;, :~ta lera i t. 1 es +hèmes q u i 
ne sont Ici qu'afflrmés ou eff l eurés , · 

Le but de la présente pub! icatlon à diffusion réduite (qui pourra. 
être renouve lêe si la demande .s.'en• fait sen+fr ï est: . . . . ·. 

- d'une part, de voir que I intérêt el I e peut rencontrer dans 
des cercles moins I imités que les nôtres. 

d'autre part/ de provoquer un débat ·entre tous ceux qui, 
d'accord ou pas d'accord àvec ce texte, ne I imitent pas· 
leur réflexion sur le monde à la répétition têtue des 
recettes théoriques immuables. 

Ceux qui seraient intéressés par un tel débat avec l'auteur de ces 
.pages, peuvent écrire pour recevoir une convocation à·une réunion 
sur ce thème qui se dérpulerait un samedi après-midi. 

Ou bien s' i I s ne peuvent assister à ces· débats engager I a discussion 
par écr l+, 

Dans tous les cas écrire à I.C.O. , qui transmettra. 
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.. '#' ) LA REVOLUTION FAMILIALE 

ET LA CRISE DE L'HUMANITE 

-:-:-:- 

L'homme, comme toute espèce, n•a d'autre but que de se reproduire. C'est une loi 
de ce qu'on a appelé la nature et que 11on nomme de nos jours la biologie. Le rê 
ve d'une amibe, affirme le .prix Nobel Jacob, est de devenir deux amibes. 

A ce titre, nous,. Homo Sapiens, sommes logés à la même enseigne que.fous _les au 
tres êtres vivants. 11 faut y ajouter que nous sommes des êtres sexués, des mam 
mifères, des primates et des Homo. Enfin, une espèce. 

- •. Malheureusement ou heureusement, nous ne sommes pas une espèce comme les autres, 
certainement même pas une espèce tout court. Notre destinée ·n'est pas· 1 a même que 
celle des autres espèces, en dépit du fait qu'elle soit, comme les autres, théori 
quement condamnée à la disparition, du fait même que le système solaire où navigue 
notre vaisseau, la terre) l'est lui aussi. 

Ce que nous pensons tous, cependant, c'est que grâce à notre adaptabll ité sans . 
précédent, nous avons plus de chances que les autres espèc~s, animales ou végétales 
de ne pas disparaître pour des raisons biologiques internes. 

Et même pourquoi pas, vaincre tous les obstacles externes à notre survie, nous éga 
ler aux dieux proches de nos ancêtres, créer de nouveaux systèmes solaires arti 
ficiels ou nous enfuir dans les galaxies, rapprochées ou lointaines. 

Cela est actuellement impensable, cer+es, Mals nous sommes faits pour pender I' im 
pensable. Justement, parce que contrair~ment aux autres espèces, nous pensons. 

La grande contradiction de cette situation réside dans le fait suivant: s.1 nous 
sommes les seuls êtres pensants sur terre, rien ne nous prouve que nous le soyons 
dans l'Univers. En revanche, dans l'état actuel de nos connaissances, nbu~ savons 
être incapables d'accéder à ces éventuels mondes extérieurs et avoir très peu de 
chances. de seulement pouvoir communiquer avec eux, s'ils existent. 

Cela coupe un peu le rêve, et la science fiction est ·un peu courte pour le relan 
cer valablement. D'autant plus qu'à bien des égards, nous sentons et nous savons 
même que nous sommes une espèce animale, comme toutes les autr~s. Dès qu!II s'agit 
de reproduction et· d'élevage de petits d'homme, nous ne sommes pa~ loin de··ce que 
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font nos proches cousins, les chimpanzés. 
.r 

Certes, entre eux et nous, ou plus exactement entre nous et nos ancêtres.communs, 
il y a une longue histoire de 20 mil lions d'années. C'est beaucoup si l'on consi 
dère que l'Homo Sapiens Sapiens (comme disent les préhistoriens) que nous sommes, 
n'a que 50.000 ans ou 2.500 générations de 20 ans, ou 500 vieillards de 100 ans. 

LA DESTINEE DU PHYLUM HUMAIN. 

• 

Toujours est-Il que nous nous reproduisons de manrere presque identique et que 
nous élevons nos petits, au moins durant les premières années de leur vie, de 
façon très analogue. Evidemment, l'homme n'est pas un singe, mals li est déjà 
Infiniment plus proche de !'Australopithèque (3 mil I ions et demi d'années) du 

· Pithécanthrope Cl mil I ion d'années) et encore plus de 1 'Homme de Néanderthal 
(100 à 150.000 ans). •• On ne sait pas grarid'choie sur eux, en fait, même sur ce dernier. Ils avalent 
pour:tant, même les premiers, des outils, une "pensée" puis enfin un langage, et 
orit progressivement transmis une part croissante de leurs connaissances par voie 
sociale, plutôt que par voie génétique ou héréditaire. Cela a abouti, très rapide 
ment, à 1

1
échel le biologique, à la fission et à la fusion de l'atome et au dé 

cryptage du code génétique, soit à la maîtrise totale potentiel le de l'univers 
inanimé et vivant. 

On ne peut al Ier beaucoup plus loin, sauf amél lorations de détail qui ne deman 
deront pas plus d'un siècle. 

Dans ce sens, 1 ~Homo Sapiens est quasi arrivé à son apogée et s'il était une espèce 
comme les autres, cela pourrait bien annoncer sa fin. C'est d'ail leurs ce que cer. 
tains pressentent à l'àpproche de cet "an 2.000". - 

Je ne partage certainement pas cette op1n1on, et pour moi nous sommes au moins 
à 1

1
an5).000. Ce qui est très peu et beaucoup à la fois, surtout très peu. 

En revanche, je ~uis extrêmement conscient de la crise de l'humanité qui marque 
ce siècle d'une manière profondément originale et qui met en cause la destinée 
même du Phylum humain, soit vingt mil I ions d'années d'évolution. 

Pourquoi ce siècle plutôt que le précédent ou le prochain? Essentiellement parce 
que tout le monde en a une conscience confuse mais puissante, ne serait-ce qu'à 
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• cause de I a conscience que nous avons .qe I a poss i b i I i té de des+rue+ ion uni ver- 

se ile de la p lanè+e par une guerre apoce l yp+l que, A quoi i I faut ajouter la destruc 
tion pc+en+l et l aue la "Nature", l'.exp.l'osion démographique et l aper+e totale de 
toutes los valeurs de civilisation. Certes, ce sont 1~ sujets à discussion et 
l'un de mon propos est justement. de t es passer au crible de la critique. 

Mél~ critique dé quoi et au nom de quoi? C'est là toute la question. Comme Marx, 
Je me suis longtemps placé d'un .po ln+ de vue de classe, et dans un sens je con+ l 
~ue a le faire. Mais cela n'ast plus suffisant. Ce qui est en cause de nos jours, 

. ce n'est plus seulement le rôl.e de la ,lutte de classes dans l 1histoire, mals avant 
tout la plaçe de l'histoire dans la destinée du phylum humain. 

La i, fin de 1 1 histoire" ne se pré sente p I us comme une i dy 1 1 i que s+ab i I i té ou homéo 
stat i e sociale, ou une auto-régulation cybernétique idéale, mais comme une menace 
quasi immédiate pour la survie de l'espèce humaine comme tel le. Je ne peux faire 
1c1 état de la longue évolution de ma pensée sur ce problème, mais seulèment sau 
ter di~ectement à m~s conclusions. 

Si la production et les conditions de production sont tout, la première des "pro 
ductions" est la reproduction humaine. Or, .lJexpér lence de ce dernier siècle prou 
ve que cette production (reproduction) n'est pas régie par les lois du ma,:-ché. 
Bien au contraire. Toutes les "lois" économiques modernes sont surdéterminées par 
1 'explosion démographique qoi est devenue le phénomène central de notre époque. 

11 s'agit là d'une constatation. On en connait, à posteriori comme toujours, les 
causes socio-économiques et surtout socio-techniques. En gros, el les se résument 
à 1 'abaissement de la mortalité (à cause des progrès médicaux essentiellement) 
conjuguée à une natalité inchangée en gros (surtout dans le~ pays sous-développés). 
Le reste est une question de r~partition de la population humaine pas classes d1§ 
ges et partant du taux de fécondité. On co~nait le résultat: de ·6 à 8 mil I iards 
d'hommes à la fin du siècle (sauf catastrophe nucléaire) sans pouvoir y faire 
grand1chose, au moins dans les perspectives et 1 'imagination actuel les; 

Pr'ésque tout le reste de notre civilisation en découle: production croissante ex 
ponentiellement, société de consommation, po ll u+lon , Sur ce dernier terrain,· i 1 
n'existe, en ultime analyse, qu'une seule pollution: la pollution démographique. 
Ce sont là presque des banalités. 11 faut enfin citer la pollution de l'information 
ce qui est moins banal. 

INFOR~TION ET VALEURS. 

Ce dernier phénomène est évidemment à double tranchant et il peut paraitre para 
doxal de se plaindre d'un surplus d'information, alors que i l a démocratie moderne 
comme la science moderne, ne peuvent être que basées sur une information accrue. 
Un I ivre, c'est de 1 'information, et le I ivre que j'écris peut être plus que tout 
autre. 
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La critique de 11 1 n format Ion ne porte cependant pas es sent I e 1 1 ement, à mes yeux, 
comme c'est le CdS :pour beaucoup, sur la fausse information ou l'information dé 
formêe , Ni même, ce qui est plus profond, sur le caractère hétérogène et à la li 
m Ite ésotérique :dE:s informations de p I us en p I us spéc I a I lsées , qui véh l cu I ent I eur 
propre langage, et_qul ne sont p Ius après quelques années assimilées que par les 
spécial istès eux-mêmes qui, à fortiori, ne peuvent être communiquées valablement 
aux autres spécialistes et encore moins au "commun des mortels". 

On volt mal quel le synthèse pourraient.en faire Marx·ou D~r~ln s'ils ressuscitaient 
et personne ne peut .. jusqÙ'à preuve du contraire-échafauder_,?Y.~_c_ ~çq.t._ Inmense ma 
+ér tet . Informatif en. cro.l s senca exponentiel IEl" dés synthèses de pr,~ten.:t:Jon analogue • 
.A·u-pôint qué_tout_ le rrionde s'accorde pour estî'mer·que··1a col l aborat lon Cet même 
la symbiose) hommes ordinateurs (au pluriel) est seute susceptible de manipuler 
de telles masses de données. Dans cette perspect.ive C cette prospectîve') l'lnfor 
mâti6n ·peut être un bien. 

Mals en attendant, el le a des conséquences plutôt Inattendues ~t m~me déplaisantes~. '- Non seulement elle place l'homme.dans une situation-où il ·ne sait plus sur quel 
pied danser (qui peut I ire quasi simultanément et sereinement les ouvrages courants 
J'E:conomie, de sociologie, de biologie, do cybernétique, do préhistoire, de physl 
que , de psychanalyse, etc •• sans vperdro à la fois le.Nord et-son latin?) 

Mais encore es+-e H e rad i ca I ement destructr I ce de toutes va I eurs. Ce.1 a on ne I e 
dira jamais ass~z. 

Au point quo si 1 'on so retourne un peu en arrière Cà quelques dizaines d'années) 
on en àrrlve à penser que l'existence passée de "valeurs" ne reposait que sur 1 'igno 
rance ou la pénurie d1 Informations. Ce+te action corrosive de 11 Information mas- 
sive (spécial 1sée et non spécialisée) s'est évidemment conjuguée avec la formida- 
ble action corrosive (en partie prévue par fvlarx) de toute l "évol uf lon sociale et A 
historique contemporaine qui s'est, el le, chargée de dissoudre les valeurs, sur ·,a, 
la terrain, à coups d'exploitation, de répression, de tortures, de massacres, de 
ndtralllettes et de bombes atomiques. Ce phénomène de destruction dè toutes va- 
leurs E:st radicalement irréversible, sauf destruction des moyens culturels dC:: 
l "human l téja+ de la ,majeure par+ le de leurs porteurs, les hommes. 

Ce phénomène est d'abord un phénomène quantitatif qui, en ultime analyse, se ré 
sume au fait qu'il y a de plus en plus d'hommes qui pensent ot qui travaillent à 
penser. Car la source de l'Information, c'est l'homme. Avec évidemment des moyens 
financiers et techniques toujours accrus, mis à leur disposition. 

11 en résulte, paradoxalement, que notre c lv l I isation a presque réponse à tout à 
chaque moment, y compris aux questions los plus essentiel les: d1qù venons-nous, où 

L 
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~ommes-nous, où allons-nous? Cl) 

Ce I a avec pour conséquence I nattend.ue de .nous fa Ire· perdre ·toute not Ion des va i e• ·, ~ 
humaines, qu'elles soient, par exemple, chrétiennes ou communistes. Plus-rnodes·:·e·· 

·ment't:~t plus concrètement, nous vlvons dans un monde où r len ·n'est laissé au hé.- 
. · sard , n I r I en sans réponse. 1 1 ex ls+e toujours. un ·techn I c I en ou· une étude -pour 
répondre à toute question particulière, si saugrenue .sol+-et t a • Ou en tout cas 
pour nous fournii de larges élém~nts de réponse, qu'il s'agisse de pollution,de 
sexual !té, d'~ducatlon, de médecine,ou de circulation. Même si la r.éponse es7s 
preuve à 1 "appu 1, "on ne .peu+ r len fa f re. si on n13 change pas rad i ca I emsn+. 1 os cno 
ses" (cas de la circulation). Nolens volens, IJ faut s'y faire .. Les valeurs· c'es·; 
pour grand papa et les Jeunes le savent b Ien, Y compris les· valeurs chrétiennesp 
y compr-I s I ès. va I eurs de "c lasse"; qui. ne reposent que sur des porteurs humains 
condamnés à. évo I uer ~t. · d I spar-aître. _ · 

Alors que faire et que.penser? 

e On ne peut qu'examiner le phénomène et chercher ses racines. Comme je 1 'al déj~ 
1 ai ssé sentir, tout v l entde .la quant If i cation, de .1 q massification, c ' es-r-è:·-d i ro 
de la massificati9_n huma l na èf le-même. Mals _en même temps on peut s'apercevoir(. .. ·· 
sément que toute la science mo'dërneeef une science du quantitatif et partoni" C:u 
mesurable. La qualité vient de surcroît et en découle toujours. 

La seu I e chose qui reste peut être de I a d I a I ect i que, c'est cette f né I uc+abl I i tÉ 
du passage du quantitatif au quai itatif. Ces équivalents quai ltatlfs dos qu5,:·i·1·"~;~; 
sont évidemment, à tous les niveaux, comme des sortes de "petites valeurs" mais 
toujours tr1=3nsitolres et relatives. 

La- conclus Ion vient. d 'e 11 e-même : s" i 1, n'existe p I us de va I eurs·, .. surtout éterne I i .;;:, . 
en· el l es-mêmes ," i ! subsiste cependant .des ·êchel l es de valeurs,:. des paramê+ros de 
valeurs, dont tous mesurables et suscep+tbles d'un traitement quantitatif. 

Cette reme rque est. +rës Importante à mes yeux et me servi ra de gu l de. ·Un exemp I e 
me suff 1ra: les 50.000 ans de.1 'Homo Sapiens sont le premier des paramè+r-os , -11 
ne>us donne notre mesure et celle de 10.000 ans d'histoire hlstoriante. Sans cette 
référence qe base rien ne vaut, car rien n'est.mis darys une perspective corroct&, 

Ici aussi, tout peut se chiffrer, entre les 5 mil I ions d'hommes du pe l ëo l l th l que 
supérieur et les 6 à 8 mil I lards de l'an 2.000. 

·c1) cette .dern lèr-a question étant susceptible d'avoir. plusieurs réponses, ou s.::h·"':·:i - 
tiquement deux, celles que Marx nommà.tt. dans ·sa .rermjno loç l s "Social I sme ou Jle'":,1-: '.:i· 
et qui a été le titre de la revue dont j'ai été l'un' des fondateurs. 
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LE NEOLITHIQUE TARDIF 

Sous cet angle en tout cas, le tableau du monde moderne s'éclaire d'une manière 
nouvelle, avec ses lumières violentes mais aussi ses ombres portées, donc avec 
tout son relief et ses aspérités. C'est un peu comme sur la lune où les astronautes 
ne débarquent qu'aux heures du jour lunaire (14 jours terrestres), où la lumière 
est rasante, afin que les contrastes soient les plus forts. 

Vue sous cet éclairage rasant de 50.000 ans, l'histoire de l'humanité non pré 
hlstor.tque (proto-historique et historique) peut être considérée dans ses 10.000 
années, du néo-1 ithique à deux ou trois siècles de nos jours, comme une simple 
parenthèse. P~renthèse dans laquelle la crise que nous vivons - et que nous sentons 
tous- n'est que la répétition, mais sur une échelle lnfinlm~nt plus vaste et à un 
degré infiniment plus grave, de celle qui a marqué le passage paléol lthique au 
néolithique. Toute l'histoire, y compris toutes les tentatives les plus m9-dernes 

~ n'est et n'a été qu'une série de tentatives d'adaptation de l'espècé huma-ine à ces 
deux grandes crises. •••••• ·--- 
Vus sous cet angle, les 10.000 ans passés ne sont que 1 'échec de l'ère historique 
issue du néolithique, dans laquelle nous vivons encore pour la plus grande part. 

Cet échec se manifeste de nos jours, je l'ai déjà dit, par la disparition totale, 
je dis bien totale, et Irréversible de toutes les valeurs en sol, qu'elles soient 
chrétiennes ou communistes. 

r 
\ . 
. ~. 

11 se manifeste également (mais c'est un peu la traduction de ceclhpar l'écart 
croissant qui existe entre la réalité quotidienne et vécue et toutes les expres 
sions social lsantes de cette réalité. Par l'abîme qui sépare 111 'underground" ru 
gueux de la vie réelle et la fiction plate et monotone qui subsiste après le gom 
mage sociologique imposé par les mass media, qu1el les soIenr. po+t+l ques , éc:onomi-Â 
ques, sociales, techn I ques et même, pour I a p I upar+, art i st I ques. ..----- .., 

11 se manif&ste ensuite par cette sorte de langueur de l'histoire qui tend,à la 
1 imite,à éliminer les guerres comme les révolutions (je ne parle pas ici des pays 
sous-développés qui sont, au contraire, le théâtre de guerres et de révolutions 
à répétition, mais sur l'ancien style, celui de la parenthèse de 11~istoire his 
roriante). 

La·Guerre, la vraie, est arrivée ê un blocage sans précédent dans l'histoire de 
l'humanité. Sans précédent dans le sens vrai, à la fois quantitatif et quai itatif. 
L'homme possède des armements capables de tuer dix fois les trois mill lards six 
cent millions d'hommes qui peuplent aujourd'hui notre planète. Quai itativement, il 
peut obérer gravement le patrimoine génétique de l'espèce et une guerre thermonu- 
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., ctëe tre ne manquera l+ pas de· hi fairé;. qu'on· le: voul l le ou non. C'en est.arrivé 
au point - ce qui· n'a 'jamais été soul igné n·1 même d.lt ·- que l "apccalvpse thermo 
nucléaire est une· chose· lmpenseb l e dans le sens où 11 est sans intérêt de. t 'envi 
sager. C'est une hypothèse· sans avenir.pour nqus, parce que nous.neserons plus 
les mêmes pour en jugcr.-.Pulsque son issue serait la fin de l_'Homo Sapiens,· c'est 
à-dlrc de l'homme moderne, tel qu'il existe depuis quelque ctn~uante mit le ans. 
Peut-être pas la fin du phylum humain, bea'-'coup plus ancien (20 mill Ions d'an 
nées) mais de cet homme que nous avons été jusqu' Ici bon gré, mal gré. 

De.son cêtéTa révolution se +rensmu+e (même dans les pays sous-déve'loppés) on un 
néo-réformisme frappé; lui auss l , de langueur ou d'impuissance. La Russie et même 
la Chine en font,partie et "l'homme nouveau" dans ce "néolithique tardif" n'ap 
p3raît nul le p~rt, sauf .si l'on baptise toi les victimes de total itarismesdél irants 
où unG polgnéE-.l d'hommes décid&nt dans le secret le plus absolu et à leur Insu, de 
la vie réel le. dG centaines de mi 11 ions d'hommes. 

e Certes, ce réformisme est imbibé de violence d'une manière chronique. Et c'est 
déjà en cela qu'il ost nouveau. Au point même où cette violence sans borne prend 
obi igatoirement des caractères fascisants, même si el le se déroule sous des sigles 
révo l .ut i onna Ires ou ga uch I s+es ( vo I r I a "f ract Ion de 1 'armée rouge" - · j apona Ise) • 

Ma ls ce réformisme est heureusement aussi nouveau à un autre po I nt de vue p I us 
profond. C'est pour ainsi dirG un réformisme-révolutionnaire. Cela parce qu'il 
s1i:lttaque de nos jours -et presqûe exclusivement du fait de la jeunosse- aux rap 
ports socJaux les plus fondam0ntnux., dont au premier chef, ceux qui existent au 
sein de la .faml l le, après ceux du +rave l t .l u l-inême et de la vie quotidienne. 

C'est même là aux yeux d0 tous les conservatismes, bourgeois ou communistes, la 
+ore de la jeun0sse et un péril pour la "civil lsat lon", 

-' . 
' 

Ce raisonnement est év i demmènt à I a fois faux et réact i onno ire. Faux parce qu' i 1 
. Ignore l e car-cc+êre fondamentalement techn.lco-scientifique de la "civilisation" 
moderne qui n'a rien à faire, dans sa dynamique impétueuse, dès vieil les valeurs 
n I même de presque toutes I es va leurs •. ~éac:t ion na ire parce qu ' i I méconnait +o+e- 
1 cment l'ampleur même de la crise d0 cGtte seconde padle du 20ème siècle, ce "néo 
ilthique tardif", qui n'est pas une crise de ciVil isation, mais un défi posi à 
l'espèce· humaine. · 

Ce défi est d'aï l l sur s presque purement ln+erne ê l'espèce et ne tient pas aux 
institutions, .seuf une, la tamil le, comme on le verra. C'es.t celui de sa crois 
sence explosive et démesurée. Uhomme n'a pas Cou n'a plus) conmeTes animaux 
de frl:)ins biologiques· à sa croissance. (2) 

(2) Il a aussi abandonné la prQtique de 1 'infanticide régulateur et se trouve bloqué 
sur le plan de. la guerre quai ifiée, en par+Io faussement à mon avis, par certains, 
d'infanticide différé. · 
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111 est donc entra In oo surcha.r9or poi H:iq11Qm&:>nt, économ i quemen+, éco I og I quomsn+, 
le. p l anè+e terre, son val sseau spatial', si fnig.i1

1
.e ot si I Imité. Il en rêsut te, 

et il en rêsurtera -si rien ne change- une sérte oo r.ot-,-,c;trophes sans précédent, 
sauf dons le passé évolutif de la terre, tels que les boulqversemenistelluriques 
los glaciations, Ios changements dé niveau .des mer.s, etc ••• MA-ic; cette fois.:.c.:i 
ce sera l'homme qui en ser.:l à la fols la cause et la v l c lImo , ,·+ nri:-:,r •. l , ... ;· ••.. ; .. , ... .-. 
rept 11 es du seconda j re. 

.• 

Or ce phénomène est Irréversible dans toutes les condl.tlons imaginables, sauf 
une: la +ransforme+Ion radicale de ce mode de production e+ d'élevage des pc+t+s 
d'hommes qu'est la .fem l I le. . 

A court, et p I us encore à moyen terme, on, pourra arr l ver à I lm l.fer I es raveqes 
consécutifs à l18xplosion démogrnphique: sous développement, misère, faim endé 
mlque, èpuisemont des rnat Ièros premières, pollution, destruction de l "équl I ibre 
n~turel, extinction gênérûl isée d'espèces ::.inlmales et végétales,. voire var}a- 

. tlons cl imatlques. Les ress6urces·de l.:l science et .da la technologie, 1 'adaptabi- 
1 ité humaine au jour_ le Jour, sont encore Immenses. La prise de .consc lence élé- ·• 
nenta ire de· ce danger exl ste, 1 es surp I us énormes des p I us va I uo éga I emon+., 1·' ln: · 
térêt économique des lnous+r les de dépollution n'a pas échappé aux po l I ue_urs (ce. · 
sent les mêrries profiteurs).' Affecter 6% (2 bis) du produit national brut (P.N.B.) 
à la "défense de la nature" permettrait de vastes réalisations dans ce domo I no 
et même si un tel pourcontage s+opproche de 8% du P.N~B. consacré à la guerre et· 
à se prêpare+Ion, on peut lmaç lner une situat-ion dans laquelle les régimes actuels 
si pourris soient-ils, accepteraient un +e l sacrifice. · 

r 

1 :, 

L':::ipocalypse démographiqUe n'est pas l'apocalypse thermonucléüire. El le est, non 
seul omen+ moins immédiate, mais hautement médiatisée. El le passe par une série 
d' lrrterméd la l res multiformes, en général à taux de réaction lente. 11 n'en demeure 
pas moins que toute po 1 1 Ut ion est, en fin d I ana I yse, une po 11 u+Ion démogrnph i que, 
hum~ine. A ce titre el le est inéluctable à terme moyen ou long, sauf 'ré;:ictivité 
de 1 'espèce humai n"e e 1 1 e-même, 

- C'est pourquoi la pol !tique est devenue de nos jours la forme même de la capê- , ~· 
cité de l 'Homo Sapiens à lu surv l e _et non pas ce néo-poujadisme à l "êche l le na 
tionale qu'est la politique of f lc le l le dons les. pays occidentaux, de ces règlements 
de comptes de gangs dans I es pays soc i a I i stes. Les jeunes 11e· so trompent pas qui 

-savenf l'échec de tel les politiques lné l uc+ab l e , 

MülheUreu'semént,' en dépit de leurs saines rêvo l+es arrt l+au+or l te l res , qu'ai les 
soient ·productives ou sexuel les, ils ne sont pas arrivés, pas plus que les autres, 

(2 bis) certains avancen+ 2 à 3%, mais cela parat+ trop faible pour être efficace. 

J 



à rerérer cf::::ii:rement le cbo lnon fort Cet non pas faible) de tout le système: la 
f em l l le , Prooeb temen+ parce qu'el,le leur est trop proche, parce qu'ils st::1 rêvol- 

·•·tent contre el 1~, qu ' l ls ne l "on+ pas ou l+téa, et parce que s ' l ls la qu l t+en+, c ' 
es+ I e p I us souvent pour fonder une fcml l Je à_ leur tour. Avec ou sans Reich, avec 
ou sans 113 Mouvement de Llbéra+Ion de la Femme (M.L.F.) l ls attaquent la famille 
par lo b le l s de la sexue I itê, s'interdisant ainsi aussi bien de la casser que de 
llbérer leur sexua l l+é ; An·ti-foml·lle, ils demeurent familial istes, encrassés dans 
Ieur petit Oedipe de "papa, maman et mo l "; Si Freud ne leur ser+.ê rien à cet 

· ég::.ird (au contraire) Mëirx non plus. 11 a tout centré sur. les moyens de produc 
tion. 11 n'~vait pas connu notre époque de surconsommation, qui ne rerose pas 
sur la production d'acier ou de m:ichlnes outils, mais sur la production des hom 
mes eux-mêmes, des hommes consomm<-'lnts, qui pompent deux fois plus d'électricitt 
tous les sept ans et tout à l "avenan+, Du schéma de l a reproduction élargie de 
M;]rx, on pouvait tirer la poss lb l I ité l_imlte d'une société qui serait équl I ibrêe 
par un<:J orcduc+Ion lndè f In Io de moyens de production, accompagnée d'un minimum vi 
tal de consoeme+Ion des salariés porteurs de la force de travai 1. On n'aurait 
jamais imaginé, -eu 19ème siëcle l'inverse: une reproduction él::1rgie basée ,sur 
la production d'objets de consommation utilisés par une masse·toujours croissante 
d'hommes (donc sur une reproduction élargie des hommes). L:l production des moyens 
de production ne faisant que suivre IG mouvement et permettant également un equi- 

1 ibre, au moins tant que lü terré pourra supporter ce surcroît d'hommes et de con 
sommation (surtout énergétique). 

Si bien qu'il faut une forte capacité de recul par rapport è notre ép6que, pour 
se reAdre compte tout à coup de cette évld~nce lumineuse que la famille nucléaire 

. modèrne · est au centre de tout, est centre da tout: centre sexué 1 ( de I a m lsèr-e 
sexuel le), centre êconomiquè (. de conscmnè+j on et d13uto-investissement), cen+rs 
social (éduca+Ion, assurances en tous genres), centre po l itique .(dans le sens de 
Reich et responsable d~ la fascisation larvéo de notre 6poque). 

Mais tout cela -c+ on l';:i ent Ièremen+ oublié- découle du fe l+ que Te famille est 
avant- tout I e cen+re de reproduction de notre espèce (3.). Or , c~est dans cette 
reproductJon humain~ que se troUvè lu mct0ur de tout, de la p~riode même du "néo- 
1 ithique t.Jrdif". ·· 

•• 11 fout prendre un recu 1. encore p I us grand pour comprendre I e .paradoxs extrême au 
quel l '~umanité aboutit: la "destructlon"de la famille est la condition de survie 
de l'espèce humaine. Dans cette mesure la pol !tique de la f~mil le (bu des néo-_ 
famll les) (4) surdétermine la politique politiquantc. La révo l u+I'on de nos jours 

(3) espèce sexüée, d0vrait-on ajouter, mals c'était impliqué en gros, sous la ru 
brique "centre sexué 111 

(4) je m'expliquerai sur ce terme, car fi faut bien aussi 
ou d'une au+ro la reproduction "simple" de l'espèce.- 

assurer d'une manière 



~10- 

" ' 
· co n'est nt Lénine, ni Mao~ ni "Che" mais bien le plus radical effort d'adaptetion 
que notre espèce ~-lt ,jZJmais eu à tenter pour sa survie. (5) 

La révolution c'est ra révo l u+lon fami I iule. El le n'est pas ail leurs. Rendre ro 
versible I' irréve.rsible exp los Ion démographique ne peut se faire ni par la pi Iule. 
ni· pur l "evor+emen+, ni même par lé recul. (plus efficace) (6). cfe l 1âge du mariage. 
Encore moins pur une 111 lbéra+ ion sexuo 1 1 e" , tant que demeur-era I e cadre oed l pi an+ 
(6 bis) donc répr.esslf, de la famif le nucléaire moderne. Libérer la sexualité 
avec papa, memon et mol, est une sinistre rigolade (7) •. 

Toutes cês mesures sont tragiquement insuffisantes, face à l'ampleur mathématique 
du prob I ème, · 

Mai.s i I s'::igit d ' innover dans un domaine 
ment do l'hominé et des primütes, soit,à 

Soule une modification profonde de la reproduction et de 1 'élevage des petits 
d'homo sapiens peut avoir l 'effet·voulu. Donc une révolution radicale de la foml l le. 

qui remonte :gémét i quement ~ i 'embrnnche~·: 
près de 20 mil I ions d'années. 

11 n'~st pourtant pa~6tonnant que ce fantastique effort d'imagination échoue 
aux générations qui ont dissocié la matière et commencé à percer le code géné 
tique. 11 fallait, d€l plus, une géné,::ation de "casseurs" (8) que seul notre monde 
moderne û pu. engendrer. -:.>- · 

(5) et cela bien que le~révolutions lininiennes, guevaristes et surtout maoîstes 
n'alènt jamais fait que trûduire dans les faits, des· tentatives "objectivement" 
analogues. 
(6)- et obi igatoire, comme en Chine. 

(6 bis) voir 111 "Arrt l-Oed l pe", 1 ivre à la fois génial et fol lngue, malheureusement9 
il I isible po~r la plupart des gens nonnalemant co~stitués. , 
(7) on ne le' fait même pas dans le k ibou+z de "grand frère, grande soeur et 
moi". Au contraire. · 

(8) ou à un au+re titre une culrure "préfigurative" selon la ·terminologie de 
Margaret Mead, où ce sont los enfants à venir qui11détermlnent11les modèles culturels 
au· 1 ieu de papa, maman, frères et soeurs (culture cof lgurative), ou même grànd' 
papa, grand'maman, pLJpa, mamün (culture post-flguratlve). 
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'*· L 1 8 ~ Y, la Guenun. 

Rcs+eune grave Interrogation qui subsiste et qui est nu centre même, d'ail Ieurs , 
.du cc t lvre, Comme je 11vl déjà dit, nous savons d'où nous venons, où nous som 
mes et où nous üi Ions. Mals cette dernière question est susceptiblt3 d'une dou 
ble réponse, schémert l sée par la locution marxiste de "Socialisme. ou Bertiar l e"; 

Cette Interrogation, je 11al s l+uéc longtomps., comme beaucoup d'autrcs,dans une 
por spec+l ve stal In lenne , de type 111984" d'Orwel 1 : une bureaucratie +o+a l l+e l ro 
org,:misant une pônur l o de consommation et une abondance do moyens de production· 
ou de dostruction, tout aussi stériles les unes que les autres. 

C1èfoit une erreur fondamantale, car c'était ignorer, comme tous les marxf s+os · 
modernes, l'0xtrüordinaire: dynarriisme de notre univers technJco-scientlfique .(9) 
11 deva l+ por+er à l "ebondanco ,- ~+ non à l::i pénurie et inverser l "op r l que habl- 

a, ttJGI le du schéma marxiste de la reproduction élargie, mettant en jeu son issue 
,.. la plus inùttendue. C'était Ggalement Ignorer délibérément l'aspect le moins 

spec+ocul af re, mais le plus profond, de la percée scientifique: la biologie mo 
derna et son instrument privil6gié, mais universel, la cybernétique. Cet aspect 
qui concerne le fonctionnement même des machines humaines, donc nous-mêmes. 

La .vérit3ble prospective négütivo de notre époque s1npproche beaucoup plus du 
"Me i Il sur des Mondes" de Hux I ey que de 11198411 d 'Orwe 1 1 • Mals ce I a d'une manière 
différente tju~ 11imeginalt Huxley. 11 basait, dans.son utopie noire, la société 
sur la biologie. Or, 1 'évolution_ morince de faire de la biologie l'instrument do 
13 société. Cela va.beaucoup plus loin que 1 'internement pol ltico-psychiatrique 
Gt la punition chimique par drcgues du système nerveux qui p~évaut déjà an URSS, 
en I iéu ot pl~ce Cou adjonction) des camps de cpncentration de p3pa Staline. 

L'idée de cette monstruos it6 qui nous menace très concrètomc,nt à court ou à 
moyen terme ( 10) est l o suivante: l "objec+I t est de parven lr à une société har> 
mon i euse , auto-régulée, homéostatique, en un mo+ stable. PiJ$ n'importe quel 18 
société, mJis la nôtre, plutôt même celle du demain Immédiat: la société qui ver 
ra, qui volt déjà, la sy~blose hommes-ordlnuteurs ot ordinateurs entr0 oùx. 

(9) b l en que je l'ai senti fort tôt, et que j'en al fait l 'èbauche(dès 1949-1950) 
'd1uno onalysG dans l'étudo d& la guerre moderne (voir la rovue "Sociûl isme ou 
Barber i G11). 

( 10) 1 e moyen terme est souvent I e court, comme c'est I e 'cas pour I a guerre 
Jlectronlque dès maintenant. 
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• ,, 
Voilà un programme à la +a ll IE: do nos connaissances technlco-scientiflquos de 
pointe •. lrrmonse, multiforme, trop vaste peut êtrEJ pour seuloment l'embrasser. 

Alors, mi-consciemment, m l-Jnconsc lenmen+, les savants ont fait une. analogie. Ce 
super-ordinat~ur, cnpable de coordinations fantastiques, existe.déjà. 11 a m@me 
mis un ml lt l ard d'armées pour se constituer et se perfectionner, et l'on ne fait 
pas mieux: c'pst le cetveau. Le cerveau humain, mais aussi n'importe quel cerveau, 
serait-li pr&-humain. Si possible quand m@me, le plus proche du nôtre. 

Que ne pourrait-on fâire ùV~c lui ou son modèle? S'il est capable, avec ses dix 
mi 1 1 i ards de ce 1 1 u I es, d' harmon i ser I e fonctionnement de contai nes de mi 1 1 i ards 
d'~utres cel lul~s, il serait aisé d'harmonis~r une société humaine (ou mieux 
hvmmes-machlnes) sur ce même modèle. 

On entre ici en pleine paranoïa, je vous préviens; mais c'est une paranoïa actuel la,1 
qui nous prépare déja dG vrais "lcndemnlns qui chantent". Ne vous y trompez.pas. W 

Pour dêga90r un modèle, même très approximatif, du cerveau, il faut l'étudier. 
L1Gtudi~r expérimentalement, c'est la règle. 

Eh bien, c'èst ce qu ' a foit en+re autres, .car Il y en a cer+o lnemen+ beaucoup 
d'outres, le Professeur américain White, Chef du département de nouro-chirurgie 
do Cleveland Metropol l+e l n Hospital. Le reportage qui m'a fait connaître cos .ex 
périmentations a été publ iG le 18 octobre 1967 dans le "Nouvel Observateur" sous 
le titre "Le cerveau qui vivait tout seul" et signé pCir la journaliste Oriana 
Fal l ac l, 

Coux qui l'ont lu ont probablement considéré ce reportage colTll'Tle une histoire noire. 
de notre actualité quotidienne. 11 n'en est rien : cette "histoire" est au cen- - 
+ro do mon sujet et sur+ou+ au centre de notre destinée humai ne poss i b I e , · · 

C'est pourquoi el le mérite un ossez long développement. Pour que vous mesuriez 
l'importance cruciale quo cotte expérimentation revêt à mes yeux, J'ai dédiê ce 
1 ivre à Lli3BY, la petite .guônon,. macaque lnd lenno de deux ans et demi., qui en a 
c+o l:i pitoyable et innocente v lct lmo, -Sans sentimentalisme dép l acè , el le sera 
toujours mon Christ à mol, plus réel et plus proche que l'autre, mon Christ de. 
20 mil I ions d'années, inscrit dans mes chromosomes et non pas dans quelques mal 
heureux 2000 .:ins d'une histoire anecdotique, petite partie d'une parenthèse de 
1 'ère néo I i th i que. 

1 
r· 
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Aussi, fora,l.-j.0 ici un peu comme los poètes -pas les nôtres, ma l s ceux d" i I y a 
"hu I t ou d I x ml:11 e iJnS• 1 a gest0 de son martyre ( 11). Je mets dos gu 11 1 erno+s , b I en 
quo ce texte r6su~e t'artlcle d'Oriana Fallnci, on d&pit de quelques cltoti6ns in 
Lxtenso. 

" Pendant les cinq premières heuros , après avoir lnsensibi l l sô !Libby au po+een+ct 
(c'É-.:foit une assez grossE, o l çu l l l e , et Libby s'est mise à p leurer en l a fixant 
avac des yeux doulouroux et surpris) le Professeur White travail lo avet un oppa 
roil b cou+ér l scr qui coupe et br'ûl e rà la fois. Il s'agit pour lui de dépouiller 
lc boîte cr anIenne de ses muscles, d.e·_ses nor ts , do ses vaisseaux, un par un. 
Après avoir branché lû trachée artère sur un poumon artificiel qui assure 1 'oxy 
gÉin.:-.tion 'du cerveau, le chirurgien at+aque l e "visage" de Libby: l 1oeil droit, 
l'oèll gaucho, le nez , la bouche, les joues, le menton. Tout s',effaco jusqu'à co 
qu'il ne rest& plus que -le crane d6nudê~ Enfin l'on ditache le corps. On .irrigue 
clors le corveau avec le sang d'un ~utre animal (vivant). Libby n'est plusimain 
+enan+ "qu'une pensée enfermée dans une coquille d'os". Son corps est jeté. (12). 

:e "Bt en+ô+ le cerveau de la guenon enes+hés lêo se réveille. Ce l a se constate par 
l'~ctitité électrique des ondes da l'encéphalo. Alors il se met 5 pensur, ce ~er 
veau. Rlel lement, sans guillemets~ Tout ce que Libby a été, ses J01es, ses crain 
+es , ses souvenirs, 1 a j ung 113 où e 1 1 e est née,. 1 e fi I et de sa cap+ure , 1 i:l caqc 
cü en l'a emprisonnée, la boulette de viande de son dernier repcs , la doul eur 
infligée par l 'aigui l lo, son af to l omen+ ••• tout vit encore dans son po+I+ cerveau 
que pro+èqe une solide coquille d'os, o+ qui est re l lê à tant de fils, de tubes 
E:;t de canules". 

L' i n+orv i ewouse, un peu gênée, demande: 11 Mais si I o cerveau pense et si par li, 
pensGe Il comprend qu'il n'est qu'un cerveau, qui ne sort qu'à penser, ne risque 
t-il pas de devenir fou?" Répcnse: "je ne sal s pas. Ma i s si le cerveau d'une g'uc 
non peut devenir fou, oui, je crois qu'tl pourrGit devenir fou''· Le di~logue ab 
surde (13) se prolonge par des cons l dér'at Ions jê l irantos du genre: mo lrrt l en on vie 
après la "mort" de cerveaux géniaux (Einstein) ( 14). 

A l'heure actuel le, cette: 11t:Xpérience11 ne-sert qu'Èl savoir de combien d'oxygène 
et de gl'ucoso, le cerveau a besoin, quel genre de déchets il produit après s'être 
nourri, combien de 'temps. Il peut vivre aprèscongélation,etc ••• 

(11) de nombreux autres singes ont 0té soumis au même supplice pnr le digne profes 
seur •. 

(12) bien qu'il l'avait voulu, le prof~sseur White aurait pu l'irriguer de sang 
et' de le foire "vf vre" lui aussi: 

(13) tous les mommifères deviennent fous parfois; invGrsement la guenon ne pe~t 
~avoir qu'elle n'ost plus qu'un cerveou. Seul un homme averti le· comprendra1t. 
(14) ce quf, outre le suppl lce indicible, ne servirait à rien, ce cèrveau ne· ~ouvant 
r .i en commun i quor. 
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Pns grand'chose en· fait "'t l'on est loin de per~er ainsi les mystèros de son "fonc 
tionnement. M::ils qu' Importe: cela demeure l'objectif et cela Indique.une orienta 
tion typiquement paranoîaque de la recherche e.t de la soéiété que l'on rêve. Evi 
demment, le Professeur White se refuse de faire de.tel les expériences sur des hom 
mes, mais ajoute aussitôt, en bon américain : " les Japonais (sic) seront les 
premiers à conserver une tête huma i ne et r I s ne farderont pas à I e foire". 

En fe l+, ces atrocos manipuJations (sur .1 'homme ne constituernient-el les pas la 
torture et le "châtiment" suprêmo?), rie font que prouver une chose i l'homme n'est 
pas -encorn pleinement homm(i, il n'a pas encore accédé à la pleine humanité, alors 
même que l'hypertrophie de l'humanisation Cdomrnatlon si totale sur· la nature 
qu1.il l·a dé+rul+, urbcn l se+Ion bientôt +o+a!a de la société, suppression do la 
sê l ec+lon naturel le) se présente sous la forme d'une prol itération cancéreuse. mor 
tet le pour l'aspèce. 

Le "modè I e" de ce rr.éc.:in i sme cancérigène, on ne I e trouvera pas· dans un "Me 11 1 eur 
des Mondes" issu du crêne ·d'une pauvre guenon, m a i s au contraire en revenant à a 
Libby, à une Libby bien vivante, ou plutôt à ses et à nos ancêtres communs, vingt w 
mil I ions d'années en arrlère et en refaisant le f6ntastlq~e chemin qui aboutit à 

.cette fin du 20ème sl~cle après Jésus Christ. · 

C'est dan? cette perspective que 1'0n pourra se r s i r le mondemooerne , L'assuf'(ler 
pleinemGrit en lui donnant sn place, apprÉ.hender ses "contradictions",·mesurer 
l'Dmpleur de la crise de l'hurm:inité, la transcender et assurer enfin la survie du 
phylum humain qui, pour la première fois, ost radicalement mise en cause. 

11 ne s'agit pas là de vagues envolées. Les primates, comme Libby, sont nos pro 
ches cousins et ils sont encore plus près des Australopithèques de la Vallée d'Ol 
duwai, qJi~ ayec leurs 600.cm3.de capacité trânienne, fabriquaient déjè des cu- 
ti ls, chassaient des petits marnmifèrns, "pensaient" et avaient une organisation 
sociale (0videmment inconnue) au sein de laquelle ils se reproduisaient selon cer- 
taines règ I es. . e 
Tout0s choses que nous faisons et que nous faisons mal. S'il est probable qu'ils 
é+a l errt cann i ba I es, comme I ours descendan+s pi théc~mth ropes ( manger I e cerveau 
de 19;:iutre, c'est $'attribuer son pouvoir) on ne trouve jusqu'aux néanderthal lens 
0t même bien plus tard, aucune trace convaincante de "guerres". Même avec l'Ho- 
mo Sapiens, les vraies guerros ne sont décelables qu'après le début du néol ithlque. 

Après l es cornps staliniens, Ios ex+erm lna+l ons nazies, la manlpulatlon de masse 
meo'l s+e, sens parler do l'exploitation, de Le contrainte général lsée, voire de la 
torture qui sont notre pain quotidien, on serait mal placé de parler de 11Civll isa 
tion" avec des trémole;s dans la voix. 
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"'Certos, ce son+ là des banal l+ês, mais le prob l ëme es+ de savoir, comme le disait 
Reich, pourquoi, loin de retuser tout cela, on .l "eccep+a, parfais même avec dé-· 
1 lces , · 

LA VIE QUOTIDIENNE 

L~ réponse de Reich est connue (avec près de 40 ans de re+ar-d., car ce révolu- . 
, tionnalre a 6tb mis à l'index universel durant tout ce temps). El le nous dit que 

les motivations sociales sont largement inconscientes ot donc manipulables à ce· 
niveau. ( Le nvzlsme fut d1ûbord -::ette manlpulatlon). Mais qui dit inconscient · 
dit, peur le psychanalyst0, sexual itG. Répression sexuel le a~sur6e par la fa- 
mil le "potr tcrcale" (15), servant de modèle, dans le sens d'un "modè l e" mathéma 
tique, à l e soc lé+é autorit::lre (fut-e·l le "démocratique"). 11 faut donc sexua l isèr 
la pol !tique et par ce biais, aussi bien fa l re éclater la famille que 1 'Etat. 

:e. C'(;itait faire là.un raccourct üssez fulgurant, ma l s jun raccourci quand même. 

Sans même Dvoir lu R~lch, les jeunes gauchistes ~méricains, anglais, puis fran 
çais ( en Mai 1968) ont tenté encore I e môme raccourci • En dép l t de sa justesse, 
son efficacit~ a tté assez mince dans des sociétés qui ont aussitôt récupéré la 
sexual it6, même jusqu'au sein de la famille. Je n'en veux pour preuve que 11 In 
troduction de 13 "pornographie" au sein de l o famll le en France par des pub I ica- 

-tions auss l hcnorab lomon+ bourgeoises que "Ambre", "Parents", 1120 ans", voire 
"El le" ou "Marie-Cl3ire11• · 

11 y a plus de 3000 üns, ~n Chine, les manuels -bien plus précis et plus sérieux 
( 16) de "l 'Art de l o chombrc à coucher" avaiont déjà pour objet de stabiliser 
1a·tamille ••• polygame chinoise ancienne • 

. les jeunes cçrrtes+e+a ires ont quand même compris quel que chose de p I us profond. 
La sexuc l l+é fait partie de la vie quotidienne, c'est-à-dire de cette partie de 
la vie quf est non propremen~ productive. C'est cette vie quotidienne qu'il fau 
dra donc analy,er et détruifci de 1' int~rieur, sans pour cela la cciuper de la vie 
productive •. Le départ de cette démarche en Frünce a été le fameux "métro-boulot 
dodo" • C 17) • 

(1·5) le terme de "patrlarcal".prôte 5 confusion. 

<16) mais dans un eu+re contexte, infiniment plus pos l+l r , 

(17) qui pourrait ôtre à Los.Angeles "Cadll lac-boulot-dodo". 
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On y retrouve également le retour 5 ln ne+ure, les "communeu'rôs", sexuel ·les ot1 non, 
volre la drogue. ·J''ai toujours été -et dès- le dépar+« très favorablement lmpres- 
s lonnë par cette démarche, Mi:lis j'al euss l vé+é rapldemen+ +rappé pur sa relative 
lmpu l ssunce, pcr les obstacles à sa généralisation, par sa dillutton ·dans l'lndl 
vidual isme, même "conmcneu+n l re", Par les difficultés de I la lson aussi, avec tes 
pr&occupations des jeunes prvlétnires. Lo refus du tr::ivail rc§gul ier lui-même ou 
son "sabc+aqe", l a révolte contre les petits chefs et la h lërarch le, sont eux 
mêmes, pour bénêf l ques soient-ils, difficilement Intégrables dans une politique 
d'ensemble et un mouvement corr esponden+, Tout cela es·t·d1spersÉl, incoordonné .et, 
i I faut b l en le dire, sans vue d'ensemble, sans grande cohérence interne. Tout 
dépend -:u mieux- de l'activit0 et des. innovations do la base (ou du "peuple" 
pour les nfo-macs) el le-même. On risque d'attendre longtemps, et 1 'on sous estime 
3Însi IQs énorm&s c~paèités de récupération des sociétés en place. D'où chez les 
jeunes, .urr mouvemerit pendulaire entre le spon+nné l sme et le bolchévisme organisa- 
t lonnel , 

• 

J'en suis arrivé·à' la concJusion qu'après avo l r élar.gl l a pol l f l que a la vte 
sexué Il él et à In vie quot id Ienne , li fa 1 1 nit reconcentrer cet é I arg l ssemen+, cet 
éparpil lament~ sur la tamil 1~ èt en fair~ Sû cible prlviléglfe. 

LA.SOCIETE TECHNICO-SCIENTIFIQUE 

J';3I évidemmeni', pour ce faire, également des rQfsons th~orlques qui relèvent 
de la méthodologie. Je ne pense pas, en effet, qut l l soit de·nos jours poss lb l es 
de faire de vas+os synthèses de nos conne i ssonces , comme 1 'ont fait Marx ou même 
Darwin et Freud. 

Co qui est faisable, en revanche; c'est de focwl iser_l 'évolution sur son point 
fort (et non faible) (18). C'est d'ail leurs ce que Marx nvalt fait lui-m&me à son 
époque, .En dépit de l ' emp-l eur colossale de son oeuvre, o l le ne couvrait pas tout,A 
loin de 121 (pas ln psychologie, l'inconscient- comme le remarque Reich- Inconnus'• 
à son épcque, pas non p l us , malgré Engels, l'ethnologie, à la fois naissante et ·· 
bourrée d'erreurs. Pas la biologie, sauf Darwin et son principe de l 'évolutlon). 

(18) la s+rc+ëç te l énl n lenne de l'attaque du point faible relève de l'art militaire 
du !9ème. siècle et d'avant. En fait de nos jours l13ttaque doit se porter sur l.e 
point fort: ce sont los missiles enterrés qui seront- l'objet de la première force 
de frappe ennemie et eux qui sont protégés par le système anti-missiles (ABM). 
La .s+ra+éq le française anti-v i 11 es -d 'a 11 1 eurs a I éato ire- est· démodée. 

/ 
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,\j • 
_Cunforrnémen"t à son époqu-e d'accumulation primitive du Capital, Marx s'est rbpi- 
·dement focalisé sur la production des moyens de production et sur ses modes mar 
chands, s'Gtendant à cet+o marchand l se qu'est 1~ force de travail des prolétaires. 
Cette focal l sa+Ion a même abouti chez ses lo+erprê+es , après sa mort, à une sorte 
d'économisme qui prévaut ,encore largement de nos jours chez les "marxistes". · · 

C'est pourquoi toute rêec+Ivo+Ion do la. pensée de Marx·sè réfère inéluctablement 
à ses fcrits philosophiques de jeunesse. 

On trüuve également chez Marx une interprétation de 1 'histoire comme utant après 
le communisme dit primitif, celle de· 19 lutte de classe. C'est son aspect l<:i plus 
0ncyclopédique et le plus universel, .mals Il est de nos jours clair qu'I I f~ut 
renon+er aux origines do l'homme bien ovcn+ +e lu+te dE;) classe, pour ê+re capable . 
de si +uer notre êpoque sous .son vérJtab I e:. ~,çJ::iJp:ig~ •• !,:,~· qJ ~t9Jç~;. _hJ st9ç(àni;~ 9 i 1 ?~'-• : •. ( ;.~ 
même devient alors un élément de cette perspective. Les échecs répétés de. 1 'an~- 
lyse; de IJ période proto-historique, en se plaçant uniquement nu pojnt de vue de 
c I asse Ci nterprêtat ions souvent ri di eu I es comme ce 1 1 es de 1 '0co I e s6v i ét+que) · HJ :, · ' 
prouvent abondamment. 

La focalisation sur la fomi l le que r.j e fois, .os+ au moins auss l valable. - sr -co ., 
n'est plus- que cal 10 de Marx sur L:i production. Comme el le, el le n'est c '.o l l l eurs-. 1 

• 

qu+une cctuo l l sc+l on , car il n'y a d16cli:iir:ige vo'l ab t o quo do l'ëlctu.:di'l-6. Do · ·• 
même que 1 'on ne peut fa i re un.e histoire qes . sciences qu 'en SEl pl 3.çant au po i n+ : . :~ 
do __ ~ue d~ l a sc Ience nct_uè!:)0 (_et non d\~rf_EL§~C,ionco _0f.1rnel le_ q.~J.n!_e:><is:e pr~-- "'}~::::' !' 
cisement pas), on ne peut Juger de l "homme qu'en partant de l'homme d'auJourd'hu 
de son oxpér I ence vécue et do ses dernières connaissances. C'est une modes tl e-. . 
hors de taquel le rien ne v~ut. 

Cos connaissances modernes englobent justement, non·seulement la préhistoire pro~ 
prement dite, ma ls J "hom ln l szrr l on , et s'étend des 50.000 ans de l "Homo Sapiens eux 
3 ou 4 mil I ions d9Qnnées des australopithèques et aux vingt mil I ion~~1annêas de 
la lente évolution qui va des primates à 1 'homme. 

Cortes, ce++c longue "histoire" ne recoupe pas, loin de là, la famille tel le· 
que nous I a connaissons. 'E 1 1 e no recoupe en fa r+ que des modes di vers et infini 

.ment variés de reproduction et d'élevage dos petits. Et à cet égard, je suis per 
suadé que nous ne sommes que des horn l nés , Môme p,as des hommes. Il faudrait avoir 
bo:::iucoup da prétention pour pens0r être parvenus à lw maturité humaine. Tout 
prouve le contraire: notre conservatisme incurable, nos intolérancs et nos aller 
gios rac l al os et "tribales", nos vlo l ences sacrées et mythiques, nos. Incompré 
hensions, nos impuissances, notre·sorvil ité sociale, notre Incapacité .au bonheur 
le plus simple... , · · 

. : . ,, \ ! .: .. . • \ ; ~ • ,. '. ~ . ·. . . • a, •••• 

Toutes les expériences en mntière de survie de 1 'espèce ont été faites, semble~t-il 
8t cependant les plus Importantes de toutes restent à faire. Cette fois-ci ·enfin.,. 

-~ !. ·.. • ' 
,· 
.... : . ·-i. 
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• 
c'est 13 pi.us cruciale, car pour l o première fols dans l'histoire G<)_ 111~1~n)a:1•·,.:! 

el le met en cause notre essence même, l "essen+le l de "la p I cce de l 1horr.:01e d,:ir:~.- ·:, .. 
nature" (19). 

L'homme moderne compromet directement l 1existence .de cette nature dont i ! os+ 
issu. Il l'a met en cause en se mettant en cause lui-même, lui qui d·Hen·.1in"' 
tout, car i.l domine tout, sauf- l u l-rnêmc , Encore ne +er deru t-il pas a mCJr,i:~ulv: 
las ~Jcines de son itre, son code génft1que. Mali le fer3 t~il en toute con1~i~ 
s~nco? (20). Rien n'est moins sûr. ·- ~ 

Cette ultime évolution du ."néolithique tardif" (et qui doit nous sortir co cc 
néo I I+h l que) ne date· que de deux ou trois s Iècl es , Encore ne s'est-el t o accô l ô 
rée que depuis à peine queiques dizaines d'années. 

Si le premier j al on a été· posé par Ga l l l ée (l'esprit scientifique cxpérlmcn+t.l . 
J 'homme charnière es+ Descartes. Au point que notre société uni verse 1 .1 o n 1 ,3s·: 
que le rêve (ou le cauchemar) concré+t sê de Descartes : diviser lë1 d:.fflcu~_-;-,:. 1::r, · A 
autant de pcr+Ies qu".l ! le fout pour la rendre simple. Avec cela on ,1,m;.;:tr; 1 i.::\;ir;., "-"-· 

·et 1 ~s g~nes. · · · · · ·· · 

On commence à peine à en sortir avec Norbert vl i ener et sa cybernô+ i que, ('On,._ , __ 
· 21ème siècle sere auss l le rêve (ou le cauchemar') réal l sé , 

f! 

Toujours est-JI que Marx se trouve en+reDescer-tes o+ Wiener,- bien qt,;) pl,!s iJI.;_'::.; 
de ce dernier. Comme Darw ln ou Freud, les deux autres cerveaux qui ccmp+cn+ obiec 
tivement. 

Cela dit, presque +cu+es los -"inventions" modernes, sauf col le do l a vapeur !;.:' 

surtout du proléturiat son+ pos+ér leures à Marx (au moins pour co qui es+ d6 ':--l'.- 
pl l ca+lon) c~ ~ue les marxls!es igno~ent superbement: Cela ne fait d9oi l l oi.r s q~c. A 
prouver I e gon i e de Marx, ma I s certa I nement ~;JS cel u I de ses successeurs. (2':· _, 1 :~. •w 

'. 

(19) on voit que j'ose citer Théillard de Chardin. Mais là où lui o l+ -lu 81.)r, r)i•::,u 
au bout, je ne -vo l s que 1 'homme •. 

. (20) on peut ê+re sûr qu' 11 sore forcé de t o faire, car le jour approche où i i 
lui ftudra pal I ier l'absence de sélection naturelle. 

(20 bis) j1exclue Lén l no, l.ndéniable génie, mais marxiste plut et l ebcr l eux 
-(voir "L' Impérialisme") et de plus, mauva l s philosophe non-marx l s te rvc l r ·_,: '.-'.é'· 
térial isme et empiriocriticisme") en dépit. d'une conversion tardive èt ;n-i rrr ; 
(voir " Cahiers de la dialectique"> .• 

~ ...... 



-19- 

C1ost pcurquoi ce que .l.es marxistes appel lent dédaigneusement la technique (alors 
• qu'il s'agit de science ou de technico-scionce) leur apparaît comme seconda l re , 
subordonn&e, insignifiante, cios sortes de gadgets (même la bombe H! ). 

Tout n'est pus faux dûns cett,3 optique et je demeure persuadé qu'une usine {d'au 
tomobiles par exemple) prodwtt e.vunt tout des prolétaires, la voituro n'étant 
qu'un sous produit de leur octivité gestuel le. 

Tout n'est pas faux, faus une chose: les ?rolétaires produisent des produits 
sci0ntifico-techniquos (je ne parl0 pGs ici des produits de consommation) qui ont 
une dynamiqae propre, qui leur éch~ppo, exactement comme las moyens de destruc 
tion ont leur dynamique qui éch3ppe tctalement ~ux militaires (21). 

e 

C'est cette dynamique des produits des sociétés industriel les prolétarisées qui 
entraîne le monde dnns une course impétueuse, comme el le propulse la guerre à ses 
1 imites internes (la destruction des destructeurs). M~is il faut bien reconnaître 
que cette dynumique va très loin, puisqu'elle va jusqu'à diminuer continuellement 
lu poids relatif du prolétariat et bouleverser de ce fait los conditions objec 
tives de la "révolution prolétarienne". Ce n'est pas une mince constatation E::t on 
ne comprendra rien au "gauchisme jeune" si l "on ignore cette prospective (22). 
L'extension de la contestation à la vie quotidienne (hors de l'usine) (23) ~n est 
le corrcilat obi igé. 

Mais le prolétariat, heureusement en un sens, continue de se développer en nombre 
ubsolu, 0ssentiel lement du fûit de 1 'expansion d&mographique. Cette prospective 
est donc encor0 dû n0s jours, c0ntradictoir0. En revanche, il est d'autres évo 
lutions, depuis Marx, qui prêtent moins à la controverse.' 

11 en est ainsi de la pénurie. Personne nG peut nier de nos jours qu'au moins 
dans les pays avancés (24) ln pénurie a changé de signification. "De chacun se 
lon son travail à chacun selon ses besoins" est une formule qui n'a plus grande 
signification dans une civilisation qui fabrique s~ns cesse de nouveaux besoins 
et assure un nombre croissant de "commodités" (dont pour 1' instant je ne préciserai 
pas le sens). 

ŒI) en fait c'est la même dynamique, car tous les moyens sont civils, le militaire 
n'englobant que de~ "retombées". 

(22) et non pas perspectivos, dans le sons de "pcrspec+Ives révolutionnaires" 
Toujours au pluriel, on le rmmarquera. 

(23) alors qu' Il faudrêlt envisager la vie quotidienne hors et dans l'usine. 

(24) le tableau dans les pays arriérés est très contradictoire. On peut y trou- 
ver à la fols la faim endémique et le transistor. · ·· · · · 
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Ce qui diffère bi0n plus radicalement, c'est l'environnement moderne (dans le .sens 
large comma ·dans le sens restreint où 1 'utilisent les écologlstes et les journa- 
l ls+es ) , 

L'urb:Jnisatlon fulgurànte, la civilisation de la voiture, la "démocratisation" 
des moeurs, au moins dans les loisirs, en sont les manifestations les plus mas 
siv0s. 

La civilisation des communications, de 1' information, pour être très révolution 
naire, on est un autre aspect moins frappant, sauf pour ce qui est do la télévi 
sion, mais dont les répercussions à long terme seront peut être plus radicales. 

Certes ce ne sont.encore là que d0s banal !tés, mais des banal itGs hors de 1 'ho 
rizon théorique des marxistes. Il en est de même pour l'environnement flcologique 
et l'ontient pour "bourqeo l s" les inquiétudes sur l'empoisonnement de la pla 
nète uu sur la faim dans le monde. 

e 
Tout cela serait la cause du "profit", alors que les pays soc l e l l s+es (URSS on 
tête) sont peut être las plus grands pilleurs du monde dos richesses maritimes 
(ovér-fishing) ou ne le cèdent à personn0 pour ce qui est de 1 'empoisonnement 
nucl&aire. 

C8tte indifféren~e est assez p~radoxale. M~is le vrai peradoxe n'est pas là. 11 
est dans la question suivante: pourquoi sont-cc des bourgeois invétérés (Manscholt) 
des cap i ta I i stes tlo I kswagen qui a fi noncê I e rapport de Rome), des instituts ca 
pitalistes (M.I.T.) (25) qui tir0nt les premiers la sonnette d'alarme? 

C'est ce que je voudrais bien que m'expliquent les "sociologues" m3rxistos. Per 
suadG d'attendre cent sept ans, je me substituerai à eux. 

L3 production d~s idéGs (y compris des id&es scientifiques) est devenue une in 
dustrie, soumise aux lois d'expansion do toute industrie ( investissements· de ca 
pitaux, division du travall, croissance des effectifs, informatisation par ordi 
nateurs). A ce titro les produits do cette industrie Clos idées) deviennent, comme 
les produits des ouvriers, indépendants de leurs producteurs et entraînés par 
une dynamlque propre. Lorsque "l "expans lon logique" (26) devient industriel le on 
ne peut plus l'arrêter. 

e 

L'uti I l sa+lon do cl asse (qu'elle soit cap l+al iste ou bureaucra+j quo) de cos "J oées'' 
O$t un autre problème. Ce qui est absurde c'est de ne pas en tenir compte, de los 

(25) L'Institut de technologie de Mnssachussetts qui finance d1nil leurs des études 
militaires monstrueuses. 
(26) voir Jacques Bureau. 
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l qnorer , D'autant plus qu'elles sont bien souvent gênantes pour les classes dorn i» 
. nantes elles-mêmes, ce qui devrait faire dresser l'oreille aux plus sourds. D1au~ 
tant plus que l'on peut replacer ces systèmes d'ld6es (27) dans un contexte tout 
ce qu'il y a de révolutionnaire, comme ce I Ivre le prouvera. 

PERMANENCES 

Cette réalité moderne foisonnante se traduit évidemment au n l veau de la v le de +ous 
les jours d'un nombre toujours croissant d'hommes. 

Et c'est Ici que les choses deviennent intéressantes. Car il n'y a pas que des 
changements -vo l re des b ou I eversements uni verse I s - mals a LJSs i d I étranges pormancncas. 

On se croirait revenu un siècle en arrière avec Bakounine: 11étüt es+ de pl us on 
plus massif, puissant, omniprésent. 11 s'est même adjoint tous les gadgets de la 
technique qui lui permettent de tout çontrôler et de tout manipuler pres1uG d3ns 
les moindres détails. 

A l'Est c'est encore mieux: on se trouve en présence d'un état-·classe, un cta+ qu i 
est en même temps couche sociologique, ce qu'il faut appeler le capitalisme bureau 
cratique (28). L'épaisseur sociale de la bureaucratie soviétique (de ! 'état, du 
parti, des syndicats, des managers) y varie entre 30 et 50ml11 ions ci' ln~i,·idus. 
1 ls constituent à la fols la classe et 19&tat. A 1rouest le phénomène est Svide;~ 
ment analogue. mais - et c'est crucial- 1 'Intégration de ces divers éfémen·'.s n ' 
est pas faite. 

Non seulement le dépérissement de 1 'état est une sinistre plaisanterie (y com~rls 
en Yougoslavie ou à Cuba ) (29) mais encore l'état prend-11 continuellement •.:ne 
épaisseur croissante. 

Encore constate-t-on là une certaine évolution, un mouvement, dans le sens du ren 
forcement, mais un mouvemsnt quand même. Et qui pose, par son existence inême,dGs 
problèmes énormes: cette chape de plomb qui écrase la société fait monter la 
température de la cocotte-minute sociale~ C'est déjà ça. Mais malheureusement, 
je crois bien que la pression est tel le que le composé gazeux de 11lntérieu~, 
"l'état" comme en physique,change de structure, si bien que l'explosion sociale 

(27) ce-qu'ils sont du fait des ordinateurs, qui justement les or donncn+ en sv s+èmas 
ou sous systèmes. 
(28) le terme Cet son analyse) est de la revue "Socialisme ou Barber lo", C'est- même 
peut être son apport fondamenta 1 • 1 1 a ma I heureusement été trop ma I ass i 111 l l é , 

(29) Et y compris en Chine, mals avec dos évolutions cahotlques. 
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ne peut plus suivre les lois slmpl istes_ de la physique de grand'pa~a Lénine. On, 
serait plutôt, à cet égard, en plelrie physique quantique ! 

Mais il existe une autre per~anence, si puissante, si rigide (bien que non totale 
ment) si omniprésente, que personne n'y ponso sérieusement. C'est la famille, la 
famll le nucléaire moderne, qui a à peine évolué, alors que tout se révolutionnait, 
l e triangle mythique d'Oedipe: papa, maman et mol. A quoi l'on peut tout juste 
ajouter: papa, maman, mol et la télévision. Cette adjonction est certes de taille, 
El le le serait surtout si la télévision ce n'était aussi négativement (par la 
censure) et positivement par I' Idéologie ci~ématographique et publ iclta·fre en 
core ot toujours essentiellement, papa, maman et moi, la geste étcrnol lemont -r~ 
nouvelée de la famille (30). 

Mais voilà, la famille n'est pas un sujet pour révolutionnaire, sauf dansï'i.ïto:.-:. 
pio toujours reporté€. 

Certes, on y volt bien un I leu de contrainte et de répression (morale, pol itiqu~ 
éventuellement, et surtout sexuel le). Mais cela ne va pas beaucoup plus loin. 
Seuls les mouvements de I ibération des femmes, encore embryonnaires, commencent 
un peu à mettre en question la famil lo, la maternité, les enfants, le Triangle 
sacré en un mot. D'une manière d'ail leurs encore bien confuse. 

Reich al lait certes plus loin, puisqu'il en faisait la matrice de 1 'état fasciste 
nazi. Mais en bon psychanalyste, il abordait le problème par le biais de la sexua 
llté. Oubliant que le "mouche toi le nez et dis bonjour à la dame" n'était.pas , 
moins important. Et puis, pour lui aussi, 1 'Oedipe avait encore quelques charmes, 
bien qu ' i I rejetât avec horreur les perversions de la théorie do la .subl imat·ion 
(31). 11 est vrai qu'il a écrit la "Psychologie de masse du fascisme11 en 1933, 
en pleine crise économique et que ses prémonitions sont géniales. Depuis il a 
coulé de 11eau sous les ponts: 40 ans, presque deux générations, ce qui est 
énorme à notre époque et correspond à quelques siècles du "néo l ithique moyen". 

Dans un sens (pas dans tous) la famille, loin de s'effriter ou de se diluor,s1est 
consolidée, cr_istal I isée dans son ultime manifestation nucléaire, dans son minus~ 
cule noyau, entouré de carapaces • . 

e 

11 y a une raison évidente à ce1a. La dernière guerre qui avait tout balayé, 
morale, dignité, économie, 1 Ignes Maginot do tout acabit, religions (32), huma- 

(30) "L'Americain way of I Ife" comme le genre de vie français, thème majeur de 
tout spectacle, sont toujours des genres de vie familiaux. · 

( 31 ) voir à ce sujet 111 'Ant i-Oed i pe"; 

(32) sauf juive, mais c'est le m0me phénomène de défensu. 
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• n l sme , aepere l l s politiques et syndicaux, tout cela pôle-mêle, avait renforcé 
cotte ultime forteresse soclo-biologique qu'est la famille. 

LJ-d~ssus s'est greffée la fulgurante reconstruction économico-pol itiquo do: 7aµr~~ 
guerre. Ce mélange vaut la peine d'être décrit à grands traits. 

UN MELANGE EXPLOSIF 

Dès que la reconstruction économique a débuté sérieusement- dans los années 5·J 
la famille a aussitôt commencé à fonctionner comme une mini-société d'auto-inves 
tissement. Cela grâce évidemmsnt à l'extension rapide du crédit (33). 

11 s'est agi alors d1 investir dans l'appartement (propriété pleine ou co-propriété) 
puis dans la voiture (34) enfin dans le frigidaire, puis la machine à laver,sans 
parler de la sacro-sainte télévision. 

~n ne soulignera jamais assez que l'on assiste alors à une modification profonde 
de ! 'évolution, par ail lcurs absolument imprévisible à l'époque de Marx. Loin de 
développer des moyens collectifs d'habitation, do transport, de conservation a! i 
mentaire, de lavage, de communications, on développe les auto-investissements onf 
reux "individuels". En fait ce que 19on oublie c'est qu'ils ne sont nul l enen+ 
individuels, mals fami I iaux. 11 n'y a donc pas opposition entre le col l ec+I f 1.;fi· 
l'individuel, mais entre deux "collectifs", celui de l'immeuble, du quar+l er OL! 

de ia cité (imaginé par les socialistes du 19ème siècle) et celui du col l ec't i t 
familial. 

La mail laure preuve en est quo c'est la famille qui pale et qui doit payer. Lo 
crédit ne suffit pas â cela par sa seule vertu. Il faut y ajouter dans le mén~ge 
cos deux locomoti.ves essentiel les du ml eux-ê't re économl que (35); que sont le +r a 
vail des femmes et les heures supplémentaires. e, 
Dès qu'une famille se fonde, l'homme et la femme se me+ren+ à travailler comme des 
brutes pour accéder au quadruple paradis : appartement, voiture, frigo, ~él6. 
Rien ne pèse en regard: c'est la phase d'accumulation primitive du capital U, 
crédit) tamil ial. Tous les sacrifices et toutes les ignominies sont bons on rG~· 
gard de cet impératif. L'amour est mis au rencart. On en discutera plus 1-aïd>en 
parlant des enfants (36). 

C33f-un crédit plus onéreux que le crédit Industriel. 
(34) qui a été surtout à l'époque, un substitut aux logements exigüs ot peu ·confor 
tables. Substitut d'autant plus aisé qu'en France la politique gouvernemental~ m! 
sait plus sur l'automobile que sur la construction (voir A. Sauvy). 
(35) En dehors de la baisse des prix de revient par l'augmentation do la produci·i 

(voir suite page suivùnte) 
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La f am 1 1 1 e fonct i onno a I ors comme uno petite us l ne cap i ta 1 1 ste •• Ma i s I a déceri- 
n i e des années 50 disparait vite ê 1 'horizon. On aborde avec·les-annéas 60 ~n 
second palier de "l "abondance", Les lnves+l ssomen+s lourds sont assurés, on pout 
passer à la "société de consommation", celle des·Prisunic, puis des supermarchés. 
Entre temps, 1 'énorme machine à fabriquer les commodités camelotes (jusqu1aux 
gadgets), C8tte production d10.S. pour das O.S., s'est mise en branl~. Les auto 
routes con du l sen+, 1 e samedi, 1 es fam i Il es dans I es temp I es é I octron i ques que sont 
1 es supermarchés, où 1 'on trouve de tout, dt) 1 a va I i se écossa l se au déodorant, en 
passant par les joue+s pour petits et grands, sans parler de l 1éternel le "bouf fe" 
du bon f rança l s. 

Le matéri_au roi, corps de l'objet ou embat lage, est devenu le plastique qui, ré 
duit en cendres, ira empoisonner notre atmosphère, pol tuer nos rivières et nos 
mers, asphyxier nos poumons. 

Mais avant d'être éco I og i quo I e prob I ème est économ i·que. LI Homo econom l eus es+ une 
abstraction (cet "homo" serait-li un prolétaire). Co n'est pas l'Homme,avec un 
grand H, qui consomme, mais la famll le. C'est papa, maman et moi. Moi, moi, moia 
Uno fols de plus. L'Etat, la société, les syndicats, los associations diverses .a, 
le savant:blen pulsqu1lls accumulent les prestations famil laies, les dégrêvcmo~ts 
d'impets, les·services sociaux qui s'adressent tous â la fami lie. 

Les publ lcitaires le savent encore mieux pour qui tous les paquets de détersifs 
1 es max l-bou+e i 1 1 es, 1 es containers:, sont fam l lI aux et 'pour qui i ès f ôt.es sê:inf· 
d0s f~tes des pères ou dès mères. 

Au-dessus do tout, i I y a los "petits moi", les enfants, qui sont les pl us for 
midables consommateurs directs et Indirects: directs c'est les bonbons, los g~·- 

- teaux, les landaus, les vAtemonts, les cartables, cahiers, crayons, 1 ivros, puis 
le vélo, 13 mobylette, la moto, le magnétophone, les disques, appareils de photo 
cannes à pêche, équipements de vacances ••• que sais-je encore. lndlr8cts c'est 
la"voltura de papa", "la coiffure de maman", les pe+ l+s plats (cuisinés)do marni"mA 
le chemise â la blancheur "Truc ou Machin'', le parquet sans fatigue, ou la pain~ 
ture sans peinu, sans parler de 11antl-puces ou les conserves du toutou tami- 
l ial ... 

Tout c~la fait des sommes fol les. Tout cela 0st fabriqué par des mil I ions d10.S. 
vendu par dos centaines de mil I iers de petites vendeuses, organisé par un nombre 
égal d'employés, qui tous se précipitent à leur tour, acheter les mêmes choses. 

(suite du renvoi (35) et (36) ): 
vi té techn l que et soc i a I e C vente de masse) qui est évidemment I e phénomène cru 
C I al , 
(36) les enfants qui constituent le plus grave des détournements de 1 'amour, do 
l'amour sexuel, le seul chez les jeunes. 

. ,. " 

L 
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Tout cela fa l f marcher 111nc:,.i:;tr!G jusqut aux t am lno l r s con r lnus , aux hau+-s four~ 
noaux, à I a pétro-ch i mie, OL . .iux ord i na+eur s , 

Ce que los marxistes oub l ier+ · +ou+ eb sorbès q:.11 l ! s SO'î"1' p..:: i a "procuc+Ior: des 
moyens de produc+lcns" - c7t,;·- que, comme pour !ü T.V.A., 1 I y ;J un bout de l a 
chaîne, cal le du cons~mmat~L~ fina~ {o~ la T.V.A. ~'est pa~ r~m~oursfe, an la prc 
eue+Ion devient conso.rmzrt lon :t consuma+Ion polluante et a! iénanto). Ce bout de 
la chaine, c'est à 70 ou 80% a fnmi I IG et non un lnd iv i du abstrait. E-:- quo l l o 
farni l le! Une fami ! le .1ui ne i n l+ pas Ge ·;1é-rornlseï uV(;C une sco l er l i·é ob! iga- 
+o l re qui se prolonge et une ns+ruc+Ion vo ron+e l re qui s'étend jusqu'à i7 ou 18 
Cl' indispensable bac), 22, VJ rb 25 ou 27 ans parfois. 

Lo phénomène est en théorie uc-Lns marqué chez l cs puy sans :..T 10~. prci'.ifoirt:1S,Mé:lis 
cela est surtout vrai pour 1·::~ nouveaux prolétaires (pay sans , é-rïan9E1-s imrr;i9r6s) 
mais beaucoup moins pour los· ils d'anciens prolétaires qui veulent s+on sertir 
a u mo i n s dan s I eu r s f : 1 s ou · c. u r ~. f l '. i as • 

C'üsi" ainsi que l'on e.ss l s+e ~ une incroyable i n+an t i l l se+ i on de le:. soc ié ré (près 
de !2 mi 11 ions ."d'enfonts" à ! 'écolo; au col lège, tllJ l ycéc ou à : "un l ver s l ré , 
sur 50 mil I ions d'hab:tünts). lnfonti I isation q~1 gagne d1ai I lo~rs les p~ronts 
qui agissent éterne 1 1 emen+ ave c I eurs "mômes" comme s ' 11.s ava i er.+ cinq ans et 
qui jouent à papa, maman (on comptant les enfants nés las uns nprès l0s ~~tros) 
durant trotte ans de leur ox:stence d'adultes. Si nos Dncôtros '.as si~cles et .aos 
millénaires passés, rcvenaiert sur terre, ils seraient effar6s. 

Tout ce I a est dû d I une part, à 1 ' idée absurdo quo 1 1 ,~: i 0v,.o:gb dos pcr l+, d I hommes 
exige des durées croissantes (37) et d'autre part, à :'ul lonJ~m0n-r considfrablo 
de 1 'espérance de vie (dans les pays avancês plus do 70 ans pour l es f0;-;;rn-es,67 Qn2 
pour les hommes). (38) 

Non seul emen+ on accumu I o sur ter,(;: i •JS hc.rnmes .. me i s or-corc ~-,n accuuu. 0 1 us années 
homme. Les répercussions sur cettE. omniprésento famii ie sont évic!0r.-1m0nt catastro 
phiques pour les couples comrr.e pour les11enfonts'.i, 

Arrivé è ce point il faut biGn parler de lo soxuai it& d1autani" pl0s q!.J7on nous 
rebat I es ore i ! les avec sa 111 i béra I i sati en"; C' os+ év i doamcn+ un acma i ne où r-ègne 
la plus grande hypocrisie. Co.rme +oujours .• on y retrouve en position cen'tr a l e , 

(37 on a même avancé des argumonts "bIo l oq l ques" à i1appt.:i j:j cette évo l u+l on 
aberrante et crimlnel le. 

(38) mais cieux ans seu I ement après La ro+ra I t6 moyenne! 
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1 'éternel le tamil le nucléaire moderne, le triomphe sacré de papa, maman et moi. 

Pour bien situer, dès 1 'abord, les échelles quantitatives (les paramètres, selon 
ma méthode) imaginons une expérience fictive (mais techniquement possible):oA dote 
tous les êtres humains de capteurs ou de senseurs, comme les cosmonautes, mais 
ayant pour caractéristiques d'être des capteurs sexuels. On s'apercevra sans au 
cun doute que l'immense majorité des "coups tirés" le sont au sein du mariage (39), 
Cela en dépit de la 111 iberté" moderne des moeurs, ainsi ramenée à de plus modes 
tes et justes proportions. Autant dire que la famille monogamique occidentale est 
le temple de la sexualité, mêmes' il est tempéré par la prostitution et le cocufiage 
généralisé. Mais le problème, si l'on se place au point de vue strict de la sexua- 
1 ité (qu'elle soit d'aï l leurs maritale ou extra-maritale) est de savoir ce que'va 
lent" en coups tirés leur quai ité (40). C'est ici où triomphe l'hypocrisie. 

Je reconnais cependant que de tous temps historiques, la sexualité a varié con 
sidérablement selon les classes (41) El le a en tous cas toujours été p l us"! lbre" 
dans les classes dominantes, voire débridée dans les petites castes privilégiées. 

La modernisation en la matière ne réside, comme en tout, que dans une démocratisa- .. 
tion des moeurs dominantes. Mais à y regarder de près, cela ne va pas bien loin. 
(Pornographie?) (42). 

L'intérêt n'est d'ail leurs pas là. 11 réside dans la notion spécifiquement moderne 
de 1 'amour marital. Du mariage d'amour, comme une sorte de copie édulcor€e de 
1 'amour passion, posé comme règle ou comme idéal. Sur le mythe de 1 'amour passion, 
1 ibrement choisi, C'est un phénomène très· récent, qui remonte en gros au l8èm0 sièciu, 
idéal isê dans la I ittérature du 19ème et massivement diffusé au 20ème par les 
mass-média audio-visuels. ~ 

11 s'y greffe de nos jours la formidable compensation que constitue 1 'amour sexuel 
dans des sociétés qui sont dominées par I e "mé+ro-bou I ot-dodo". Et vo i I à que ce+te 
manie de l'amour passion se conjugue avec la persistance du mariage monogamique 
occidental. 11 en résulte une véritable explosion de contradictions à tous les 
niveaux, y compris celui de la famille, c'est-à-dire des enfants et de leur édu 
cation. 

(39) même s'ils diminuent avec le temps, la durée du mariage, comme c'est la règle. 

(40) comme on dit maintenant, la "quai ité de la vie". 

(41) il y a toujours eu une sexualité "populaire" assez simple et saine. C'est 
quand même de moins en moins vrai. 

(42) la"pornographie" ne réside d'ail leurs pas dans les actes sexuels qui, 
même les plus simples, sont pür définition "pornographiques", mais dans leur 
représentation, leur spectacle. 
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0;. c+rouvc l r-t , sous forme d,3 pure dynamite, l 9al longement de l "espérance de vie, 
11/\utrnfois11

, c1est-à-dire, ·1 n'y a pas bien longtemps, les hommes, quand ils le 
pouvaient (43) se mariaient + ar-d (25 ou 30 ans) et vivaient peu longtemps. SI 
bien qu'il était très rare <L1un mariage dure plus de vingt ans. Et l'on voudrait 
do nos jours, à la I Imite, rL1 1 'on se marie à vingt ans et que l'on reste unis 
jusqu'à soixante dix ans, st ir durant cinquante ans. Mêmes' li ne s'agit que de 
quarante ans, l'absurdité es t la même. Il y a certes les divorces, qui ne sont 
pas faits pour les ch l ens , r-:.is c'est oublier que 90% des couples en France ne 
di vcrcon+ pas, 

[t l l on v londru ensu l re nous lire que le mariage est la forme de la stabi I isation 
cie:.:i rappor+s sexuels. Parlons plutôt de la nature de cette stabil isatlon. Est-ce 
'
1 1 

: .. o .. 7 ; e: sürncd i so i.:" qu i lev i en+ rapidement I a règ I e après que I ques années 
ou quelques mols? En fait, 01 camoufle l e réal l+é , tout d'abord derrière l'amour 
ccnjo l n+ des enfants, en oubl .an+ que c'est là un tout autre problème qui .e. peu 
il voir avec la soxual lté (44). sauf négativement, comme je le mon+rara t plus loin. 
énsul·i"e on cherche d1Jutres compensa+ions aux couples, tel IGs que la destinée 
commune, 1 es hauts et I es bas de I a vie du vaisseau économ I cc--soc I a I qu 9 est I a 
famille. Ce qui os+ évidemme:r encore plus étranger à la sexualité propre. Dans 
· ·· - :"""''"':--ouses interviews et , .nquê+es on ne trouve que des express ions Vügues 
t ma l s toujours les mêmes), te: les qu111affection", "compagnonnage", "maternité", 
sen+ lmen+ "plus profond", "plus vaste", "différent", "en évolution", voire "am l t l â 
emoureuse", 

C'est vraiment sous-estimer i o problème. La vérité est à la fois plus profonde 
e+ plus dramatique. Un long mar I eqe (20 ans par exemple, mais souvent moins) crée 
tout si mp I ement un ê+rt de symbiose entre I es époux, L'un ne peut perdre 1 'autre 
sans s'amputer I u i-mêr,,e. L'un ne peut être mû I ade ou ma I heureux sans que 1 'autre 
1 e so lt peu ou prou. Dans une ca+as+rophs ou en temps de guerre, 1 es péri I s que 
court l'un sont les tourments de 1 'autre. Cela peut al Ier jusqu'au sacrifice de 
la vie de celui qui est hors de danger pour celui qui est menacé. 

h bien chercher je ne trouve qut une situation comparablè: la symbiose qui existe 
entre le chien et son maître (au point de vue du chien évidemment) (45). Il y a 
cependant deux différences: ia première c'est que la symbiose dÙ chien et de 
! 'homme (qui remonte cer+a I nomen+ au paléolithique et non au néol ithlque) est 
inscrite dans le code génétique du chien qui n'est devenu domestiqué qu'au prix 
o;une mutation, La11symbiose" de la femme et de l'homme mariés ne nécessite aucune 
i~scription dans le code génétique. Génétiquement, il existe des mères -durant le 

'·.5) avant : 8 i 5ème si èc I e I e rrénage a parfois été un I uxe que tout I e monde ne 
pouvait pas se payer. 

(44) Le "Chér l , je veux un enfant de toi" est une r lçot ado sexuellement perlant. 
j'ai conn~ des gouines qui l'ont dit à leurs petites amies. 

(45)1a symbiose entre la mère et le bébé est toute temporaire et ne dure pas,par 
définition (bébé) toute une vie. Ses facteurs sont d'abord hormonaux. 
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jeun0 ~ge des petits- et c'e~t tout. 11 est même fort peu probable qu'il 0xiste 
des pères Individuels génétiques. Le pèro collectif génétique existe certes, semble 
t-il jusqu'à chez les primates (46). C'est probablement cette caractéristique 
~,:! s•e:-qrlme en fait dans "!'amour pa+er-no l !", 

~a seconde dfff~rence c'est q~s ddns le vieux couple cette symblos8 este~ g6nc 
ral réciproque, alors que pour le chien et l "horrmo, cl le est à sens un l que , pcr-: 
tant du premter vers la second (47). 

r~n fait, cette symbiose ne fait quo con+r-er tor l a soxue l ité du couple. Scion IG 
concco+ mooerno de l'amour S9xuel, l o mariage durable (et f l dè l e ) ost un échec, 
! 1 n'aboutit qu'à la désnffec+lon sexuel le et mémo le plus souvon++ê 11 lrnpu l'ssence 
LB I a femme et de· 1 "homoe , · ·- 

Et puis, dés ~ue les 0nfants arrlvc~t, ils pèsent lourdomont sur le couple, et en 
~~rticul ier sur la conditJon fémini1e. G&ncitiquament cotte fois-ci 11êlevagc des 
toutpetits incombe à la femme, 11 en résulte un formidable transfert do 1 'affoc 
+I v l+é sexuel le de _c0i le-ci sur i 'enfant, Lo pire est quo l "homma, dans notre se 
ciétS, n'en ost pa~ exampt. 

Cei2 en est arri~é tu~ tel point que !os fu~mes dos divers mouv)ment~ d0 1 ib&ra 
+Icn de la ferme (M.L.F.) ont cons l déré, à juste titre, que l a ma+crn t+é os+ b l on 
mo l ns "naturel l o" qu'on no 1'2 d l+, je suis en +ou+ cas forcé de cocs+a+or que l os 
s8ules qui aient ~mis dos doures sérieux (bion qu1uncora confus) sur les v0rTus 
de la familles sont des femmes en révo l+e con+ro leur cor,dition. C'.as·: à cro l re 
quo cette prise ~e conjcioncs ne pouvait V8nir quo d101 las, qui sont, dG to~s tom~s 
co+t., ro l a-c l , les seui s vér l+ab l os aqcn+s do l e rep roduc t l on et de l 1êlevi:lge des 
petits. Dans la "na+uro" le r,1~lc n'est j .. -ne t s qu'un accos so l re , les biologistes e 
le savant biGn. 

Toujours est-i I quo le s+ab l I l se+Ion sexuel IEJ dans le mariage tond à s'effacer ce 
vant 1 'é I evaqc ces petits. AL·S3 l 1 or sque, comme cc! a dev i en+ de p I us on p I us 

(46) à moins qu ' i1 n'y a l+ de.i s co sons une mutation 9én6tique chez 11Horr.o Sap l ens 
voire l'australopithlque. Je n0 le pens6 pas et pour ce dernier on ne le saura ja 
me i s. 

(47) on a assisté par faux fc i : à la té!& à un beau et mons+rueux film où l'on 
voit un homme âgé errer +ou+c me nuit dans un cimetière. On le re+rouve à 

l'aube, mort couché sur la +c o .s de sa femme. Mais il n1ost pas rtor+ d l errour , 
comme le film 11insinu1. Il E.,· mort de manque symb lo+Lque , 
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'f,··,jqt.i:::d actuel l emon+, cet é!E'vage se prolonge jusqu'à 20 ans (service mi 1 l+e l re) 
vo l rc 25 ou 26 ans (é-·udes p rol onqées ) , la famille devient positive:nent une mons·· 
+ruos l+é , A tous po l rrr s de v.io : sexue l , écor-orn l que , éducatif. Une mons+ruos l+ô 
cour les en tan+s comme pour :, s parents. 

LA M ! SERE SEXUELLE 

L'A,n::;u- evoc un 9ra:1d A es+ ,,i1 leurre, un piège à cons. 11 ne cunstitue q,,e les 
oripeaux avec l esque l s on +en+e de voi Ier la misike sexuel le~ pour rcp rendro la 
profonde expression d,, Re I ch, qu l est l o lot des adultes, conme des jeunes. ~:on pas 
CJUe l "arrour--ou son seritim::int-n1existo pas , Je semis tenté de d l r'er ma l heur eusemen+ 
;: existe. r,iais cr es+ u11 sen+imcn+ reiai"i·:· c+ fugitif, ·.-r-agile en tous cas , et 
qui s1ëïccorr;r,1~de cer+e Inemen+ ml eux do I iaisons ép l scd loues des i:·r.·,oure'Jx pe ss ionr.ô s 
~ue du mariegE, m&m2 s' i ! n'y est pas impossible. 

Ce piège à cons ( dans tous ,es sens du terme) sî on 11analysG, se ram~ne à la situatlc~ 
oedipienne, donc ê la famil lo trianguleire moderne. C7cst la raison peur laquelle 
.os jeunes hommes (C:ès 16 ans) et les ·for,1;r:os, tous doux sexuel lemen+ plus f avor l sés 
,.:;~,e les hommes mùrs , hyper sexua l i sé s , sont les modèles or lv I léglés de la rnl sère 

sexuel le. La I ibèration dos roeur s pour réel le qu1el le soit on un sons, ne chanqo 
;-ien ~ 11affairc. Lü soc l é+é toute entière tir-a vers I 'infanti I l s.rllor, cro l ssan+o 
(!,3 ses msmb ros , 

c n un mot, i I n'y a plus d'adt.=ltE:s, alors que 1111amour11 n'est concevable qu1(;:i-tre 
,'1(:1.•lTes é9aux (48). C'est l a ra l son pour l aqua l le la sexue l itf pos l t lve du coup l e 
<":=;'f' tuée neuf fois sur dix et quo c91le dos jeunes: infantilisée,. es+ une f lc+Icn , 

Co qui n'es·~ p~s une fiction, c1est cette lrfantil isa~!on. L'usage de la D!!ule 
en es+ un exemp l e frappen+, Non seulement ei le n'est uti I isée au max lmum qLl'Zl 27;/, 
Cilus-:-ral le) ma l s enccre celles qui l 'uti 1 .. sen+ sont en g6n&râl des forr,ïnes mûres 
excjd0as par leurs grossesses è'1 r6p§tifion e+ prcsqve pas p e r les "jeunes fil l~s". 

il:.iis si la "m l sè re sexuel le" as+ l a règle de nos jours, la sexue l itÉ: n'est pas tout. 
Ne seralt-ce ~ue parce qu1el le se transforme (se transcende) en reproduction et 
fl8vage des petits d'hommes, diune manière quasi automatique. Dissocier consciemment 

1 "ec+e sexuel de la reproduction a é-;-ê une chose positive. A condition tout au moins 
q~0 ! 'on n'oublie pas· ia reproduction qui en découle pr~sque toujours un jour ou 
1 v au+re , 

A 1 'époque oQ la reprcductior ~largie des ho~mas devient le phénomène central da 
11i~ono:nie et de la fcciét§, u1 toi oubli est criminel. 

(48) c'es-i· ia seule exp I l ca t lcn va l eb l e de l 'homosexual l+ô en+i cuer 1 !é'mour- n1étcrnt 
possible qu'entre égaux, il ne pouvait se d6clarer qu'entre hornmgs I ibres: les &auls â 
Stro placés sur le m~~a piec. Les femmes au gynécée et ies esclaves (femmes ou hommas) 
en étaient exclus, sauf exce~tlons. 
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11 faut se poser la question . pourquoi l "espèce huma l no SE:: rcprodu l t-ct le trop? 
Ce n'est certainement pas parce que le nombrn de coups tirés est trop nombreux (49) 
Lo sporma+oqonèso a toujours t'ité très génén)use dens la nature. 

Lo vice - car il y a vice- duit ôtre trouvé dans 13 faml Ile al l&-môme. El le est 
devenue une ant i-r6gu I a+ l on de l "espèce et même une véritable "cochonner i G11, Tout 
le monde baise f l c't l vomen+ l::J-dedéins 2i tort ot à tn:ivGrs, dans co théâtre oedipien. 
Papa, maman, grDnd'papa, grard'maman et les enfants, le frèro et la soeur compris. 
Idéel !emont. c1est uni; immon~e ~artouzo hypocrite et secrète. L& pire c'est quand 
fi-fils ut fi-filles~, mcr l en+ Èi leur +ou ..• c'est papa ou mamen qu t l l s baisant en 
c:::-<?.0..! tcn+l ne ou tonton, Hourousemen+, tcutes ces obcân r+és fomlllales (49 bis) 
ont uno traduction en langag0 scientifique. C'est ce qu1on appel la la fécondité 
sGloctivo et qui fait que non seulement les groupas ethniques, môme minisculos, se 
~err0duis0nt de pr6f~~ance e'..tro eux, m3is encor~ qu'aü bout de quelq~es décennies . 
1 es souches ancêstra I es ne roprésen+en+ que 25~ de I o popu I a+ ion da 1 "épcque , Du- '9 
rant des siècles ( souf lors du grand br3ssage des premiers 8gos de 1 'antiquité) 
(50) l'homozygotla (51) a 6t~ la règle. C'est el le qui expl iquo la stobll isatlon 
des nations, cette pl3ie dent 3 d§rivê la plupart des guerres. 

Malheureusement, le néo-marxisme -cette ld&olcgle dominante- (52) ignora superbement 
1 a faml 11 o comme te 1 1 e , lgn C;rG I a prem I ère dt I a p I us impor+en+o des productions: 
cc 1 1 e des ê+res huma l ns. 

C'est justement cotto ignorar1c~ syst~matiquc que j'entends renverser. C'est aussi 
pour cela quo j0 m'adresse av3nt tout aux jeunes qui, S8uls ou prasqu0, sont sus 
captibles de le comprendre. Jo sais que cotte jeunesse e! le-m;ma, soralt-el le ~nar 
::hlsto, est, surtout on Fr.:incc, foncièremGnt néo-marxiste;;, Pourquoi pas? C'est 
ur.o bonne chose +an+ que 1 1 en ne +ombo pas dans I a 1090:nach l o t ro+skvsan+o ou même 

i:~ao·;-san-reAuss l je n ' l gnoro pas que 1 'on mû reprochera de no pas me p 1 ccer à un A 
point de vue de c l asso et du vou l o l r "dëpcsscr" les classes. Ce qui es+ la cr lme • 
des crlm8s. En fLJit je no fais ni l'un ni 1 'autre. La survie do 1 'espèce hum::iinc 
peut bien aussi passer par la lutte de classe, mais i I est clair qu10I le la sur- 
1§termlno, comma je l'ai dit, puisque c'e~t la place da 1 'histoire d3ns la des- 
tinée du phylum humain qui est en cause. 

(49) On pourrait même dire quG c1est âcause du contraire. 
(49 bis) Ce ne sarait plus des 0b~c8nités sVrout ce b8au monde se baisait réellement 
ce qui est réservé ê p.:ipa, maman. Mais ~éel lement ce n'est pas non plus eux qui se 
baisent réciproquement, mais papa ou tantine. 

(50) vlve les invaslcns et le violl 

( 51 ) i I est di ff ici I e da j uqer qui est I e p I us -favorab I e génét i cuemen+ de 1 1 homozy 
g~r le ou da l 1h6t6ro~ygotia. ;out ce qu~ 1 'on sait c'est que l9s espèces ont 
besoin d1une certaine variabi · ité génétiqus. 

(52) même ses adversa!res y p~rtfcipent. 
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CLASSES ET REVOLUTION 

~ais je ferai deux observations plus concrètes à 1 'Intention de ces Jeunes. Les 
classes aussi se "reproduisent" et cela de deux manières. La première est une re 
production sociale et pose la question: comment le prolétariat "se reproduit-li"? 

11 suffit de mettre les pieds dans une usine (53) pour se rendre compte qu'on y 
trouve beaucoup moins de "vrais" prolétaires (de père en fils) que de travail- 
leurs (paysans, émigrés, déclassés, marginaux) en voie de prolétarisation. Leur 
fabrique c'est justement l'usine, son régime, sa micro-société, qui jour après jour 
sort de sa chaine des prolétaires plus que de voitures ou des postes de télévision. 

Les maigres statistiques ~ui existent en la matière (54) confirment ce point de vue: 
depuis un siècle, la part\;Ju prolétariat héréditaire ne fait que diminuer. Cel le 
du nouveau prolétariat ne fëlit que s'accroitre. Les fils, petits fils et arrière 
petit fils d'ouvriers sont souvent sortis de la condition prolétarienne. En re 
vanche, l'usine absorbe en nombre croissant, une nouvel le main d'oeuvre dans la 
société civile. On dirait une immensG machine qui Jspire puissamment dans toutes 
ou presque les couches de la société son matériel humain, le transforme, le pro 
létarise, pendant que de l'autre côté el le éjecte de 1 'atelier ( à 1 'extérieur ou 
on son sein, sous forme de techniciens ou de bureaucrates) de nouvel les classes 
ou couches moyennes (55). 

Toujours est-il que la plupart des difficultés pratiques que rencontre 1 'agitateur 
professionnel à 1 'usine, provient du fait qu'il n'a pas affaire à des prolétaires 
mais à des hommes et des femmes en voie de prolétarisation et parfois même à des 
prolétaires en voie de dépro l ô+ar l so+ l on Gô) • Autant dire que le "point de vue de 
classe" dans ces conditions ne va pas de soi. (57). 

L'autre argument c'est que cette "classe ouvrière" el le aussi, se reproduit biolo 
giquemont, comme tout le monde. Et cela, comme les autres, pur le truchement de la 
famille, tout aussi triangulaire, tout aussi oedipienne, également consommatrice et aus· 
si auto -investisseuse. C'est au niveau d8 1 'instruction, de la scolarité, que le 
"peuple" se trouve le plus défavorisé et placé dans une sorte de ghetto culturel. 
Mais ici encore, malgré les apparences, on retrouve la famille, avec ses tubous, 
autoritaires et sexuels, son mythe de la réussite scolaire, son irrépressible ten- 
dQnce à l'embourgeoisement. Les ouvriers, à cet égard, sont eouvent pires que les 

(53) j'y ai passé en plusiours fois, cinq ans do ma vie, comme manoeuvre ou O.S. 
(54) Voir Michel Coll inet : "Essa l sur la condition ouvrière". 
(55) Comme je le montrerai dans le corps de mon I ivre, cette absorption de la société 
civile par les grandes unités industriel les est en effet antagonique: au pôle de 
1 'organisation et au pôle de l'exécution. 
(56) les deux phénomènes peuvent même se télescoper. 
(57) particulièrement dans le cas d'O.S. frais émoulus. 
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classes moyennes et on trouve de moins en moins une "culture" propre au prolé• 
tarlat. Tout cela s'est dissous dans la voiture, la télé et le super-marché. La · 
relative "promiscuité" sexuel le primitive (58) fait aussi partie plutôt du passé. 

Ce que l'on peut constater en revanche, c'est une néo-sexualité de banl leue, tou- 
tes classes confondues, qui est très différente. Il en est de même de la néo-violence 
ou de la néo•dél lnquance, dans lesquelles l'on saurait dlfflcflement déceler une 
signature de classe. Cela dit, je reconnais qu'il y a un Inconvénient majeur à 
ce type d'analyse sociale: elle tend à noyer le marxisme dans le sociologisme. 
C'est d'ailleurs la tendance la plus répandue • 

. 
Mais si danger Il y a, où est-il exactement? On pressent qu'il s'agirait d'un néo 
rétonnlsme, mals lequel? 

Je me suis heurté à ce problème Il y a plus d'une douzaine d'années, lors de lapa 
rution des derniers numéros de la revue "Socialisme ou Barbarie" avec lesquels Je 
n'étais plus d'accord. On y donnait - surtout dans les sociétés occidentales- une 
place prépondérante à' la manipulation de masse et à la "reprlvatlsatlon" qui en 
résulte.rait. C'était penser que les gens croient réellement que la lessive "X" 
lave vraiment plus blanc! 

Mals c'était surtout oublier que l'Etat était de plus en plus tentatculalre et 
l'univers Industriel.- de plus en plus omniprésent et totalitaire (59). Que de plus 
en plus ! 'histoire el le-même pourrait être totalement englobée par la formule: 
11 De la contrain"te à la violence". 

Le "sociologisme" amène à renoncer concrètement à la lutte contre la société-état 
et contre 11ustne-état, contre ses fi les et ses chefs. Cest ce qu'ont compris les 
maos, ou plutôt mao-spontex, français, mais que malheureusement, Ils ont dénaturé 
par un "triomphalisme" sans grand rapport avec la réalité des luttes sociales qu'ils 
Imaginent toujours comme elles devraient être et non comme elles sont. Ce sont un 
peu les Cornel·t le .de la révolution! 

Ma démarche qul:a suivi Reich - pratiquement Inconnu à l'époque - (60) m'a mené à 
faire lallalson entre la contrainte de l'état et celle de la famille. Seulement 
Reich est un psychanalyste et pourlul· la contrainte tamil laie c'est avant tout la 
contrainte sexuel le. Pour lui aussi, _la faml Ile, si el le est vraiment le temple 
de.la sexualité, n'est q~e très peu celui de la consommation CIi écrivait cela 
en 1933 ou avant) et moins encore le I leu privilégié de la reproduction élargie 
des hommes eux-mêmes et donc le véritable moteur, à la fols de l'expansion Indus 
trielle et de la destruction écologique de la terre C de la biosphère comme on 
dit maintenant). 

(58 qui est d'origine paysanne et remonte à des millénaires. 
C59)j1aural à démontrer que l'usine constitue une société total italre en sol,ce qui 
réduit passablement l'écart, d'ail leurs réel,entre les sociétés total italres de l'Est 
et "démocratiques bourgeoises" de 1 'OUest. 
(60)sauf pour la"fonctlon de l'orgasme" moins pol ltlsé que la "révolution sexuel le" 
ou la "psychologte de masse du fascisme". 
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Mais Il faut al l er plus loin. Si la famille est bien le lieu, entre autres, de 
ces deux cr lmes: majeurs qui sont la destruction de l'amour et celle· de la spon 
tanéité des· enfan+s', el le est aussi devenue, comme je l'ai dit, l "obs tac le prin- 
cipal è la sufvle'.de l'espèce. · 

Heureusëmerrt , . Jp jeunesse commence à s'en rendre compte confusémen+, La princi 
pale raison eri ê~t que la vie pour les jeunes est devenue INSUf:>.r-ôRTABLE, et le 
sera de plus en plus. C'est une motivation à la révolte qui vaut:bien la misère 
1 a faim, et I a I utte de c I asse. 01 autant p I us que ces trois éléments subs i s+errr 
1 argemen+ -dans nos sociétés. 

Mals la contrainte généralisé'e (61) - qui fait de nos sociétés des sociétés de 
type néo-fasc l ste I arvé- est ·expér lmentée par I e jeune, dès l'enfance, dans I a a 
famille, bien avant de l'être dans la société. Cette expérimentation primaire • 
est toujours sous estimée par les révolutionnaires. On n'en perçoit, au mieux, 
que les conséquences (62): la contestation, les "cass~~rs", voire la drogue. 

En fait les jeunes réagissent à la contrainte fami I ialë.-·en vivant __ dans un autre 
univers, ou au moins en. ayant une double existence, l'une apparente pour la famille 
les profs, les adut+esje+ l'autre pour eux-mêmes, En fait, cet autre eux-mêmes 
est caché sous des tonnes d'hypocrisie quel,~les paren+s l es mieux Intentionnés, les 
plus libéraux, voire les plus "révolutionnaires", ne soupçonnent inême pas. 

11 faut volt les choses en face: les jeunes ne sont déjà plus de 
ils sont réellement comme débarqués d'une autre plan~te. Et cela 
centuer. Si la structure familiale persiste indéfiniment, ils ne 
plus un jour de "cracher à ID gueule" de leurs parents, mais ils 
en petits morceaux.On pourra bien alors crier à la perversion! 

notre univers, 
ne fera que s'ac 
se contenteront 
les hâcheront 

11 n'y a pourtant rien de moins perverti que leurs motivations. On n'étouffe pas 
sous une couverture sans vou I o i r 1 'arracher. Mais vo i I à, i I s ne savent pas très 
bien comment faire. Attendre - et même préparer - la grande révolution, serait 

el le prolétarlenne~ ne change pas grand'chose dans l'immédiat. Or c'est -à juste 
titre- l'immédiat qui Intéresse quand on étouffe. 

C'est ici que I es "vieux" peuvent et do i vent I es ai der. Au I i eu de I es en foncer. 
Ce n'est pas facile, surtout s'l ls ne comprennent pas qu'être révolutionnaire de 
nos jours c'est préparer la révolutlon pour une race de jeunes hommes et femmes 
déjà différents ·et bîentôt totalement différents de ce que nous sommes (63). Des 

(61) qui repose pour pouvoir s'exercer efficacement sur des moyens de violence 
sous-jacents. 

1 

(62) au fond assez secondaire~~ 

(63) en fait leur environnement, bien qu'il soit le même, est totalement différent 
du nôtre, ou si l'on préfère, est perçu différerrvnent. 
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étrangers, et, je le répète, des êtres d'une autre planète. Seules les singeries, 
(au sens propre) familiales les rapprochent de nous (64). 

Ce sont ces Jeunes (peut être encore dans le ventre de leur mère) ·que nous, les 
"néolithiques" devront aider. Cala .pose un problème grave: ils nous seront Cils 
nous sont déjà) en grande partie incompréhensibles et nous devons l0ur être com 
préhensibles. 

Alors se pose Ici une question plus fondamentale: ont-ils donc, dans ce cas, 
besoin de nous, de notre aide? Pourquoi ne pas les··laisser se débrouil Ier eux 
mêmes? Ne sont-ils pas les seuls à pouvoir le faire? 

La réponse ne se trouvera ni dans 1 'expérience ou .1 a cu I ture des "vieux". La 
réponse se résume en une phrase: ils ont besoin de nous car ils naissent dans la 
civilisation du père et de la mère, dans la civil isatlon parentale. C'est Jeur 
"péché originel". Ce péché nous l'avons partagé et subi plus loin et plus longtemps 
qu'eux. Mieux encore: certains sont déjà eux-mêmes des parents, et 111mmense majo 
rité le deviendra bientôt. La famille se perpétue pour eux. C'est leurs enfants 
qui vont bientôt, s'ils n'y prennent garde, les découper en rondelles. 

Alors, i I leur faut comprendre qu' i I est temps d'agir, (comme enfants et déjà comme 
parents) en tant que membres de l'espèce humaine, qui est une espèce.sexuée, se 
reproduisant au sein de la famille. 

C'est un peu le serpent qui se mord la queue et Il faut rompre ce cercle éminem 
ment vicieux. C'est pourquoi je lance l'appel suivant aux jeunes des deux sexes 
prolétaires ou non prolétaires: 

C 64) Je précise que je ne reprends nullement ici le slogan bateau selon lequel 
la révolution fera des hommes différents, des "hommes nouveaux" (qui n'existent 
d'ail leurs ni en Russie, ni à Cuba, ni même.en Chine). Je dis qu'elle sera peut 
être faite un Jour par et pour des hommes déjà différents de nous. 
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APPEL AUX JEUNES 

Vous êtes piégés par la famille qui vous achète avec des gadgets, de 1 'argent de 
poche et l'assurance d'un toit et la nourriture. Vos évasions -même sexuel les- 
ne sont que mineures. Vous êtes des esclaves famil faux, au mieux des petits toutous 
que l'on gave ou des chats que l'on castre pour qu'ils ne fassent pas pipi partout. 

Quoi que vous fassiez dans le cadre de la famille, ou avec la laisse famil laie 
au cou, vous ne pourrez échapper à votre infantilisation prolongée. 

La première raison en est économique: vous êtes des dépendants, des assistés. Et~ 
il faut bien vous le dire, vous êtes pour la majorité d'entre vous, des dépendan~ 
de luxe, attachés à vos mini-cassettes, vos radios, vos motos, vos appareils de 
photo, vos mini-jupes, vos collants ou blue-jeans. C'est là le salaire de votre 
démission d'adultes. 11 est vrai que l'on ne vous a jamais dit que durant des 
millénaires, 1 'homme était un homme et la femme une femme dès l'âge de la puberté. 

En clair, vous n'avez pas coupé votre cordon ombilical. C'est un état de chose 
scandaleux. Mais pour vous, comme pour vos parents, il semble se justifier par 
l'apprentissage ou par les sacro-saintes études. Pourtant, ceux d'entre vous qui 
travaillent déjà savent que, sauf I ire, écrire, compter, les études ne servent 
pratiquement presque à rien. Que le travail réel ·s'apprend sur le tas. Qu'il n'est 
fait que d'attention et de fatigue. Et que les centièmes de mil I imètres de tolé 
rance de l'apprenti tourneur ou le "Rodrigue as-tu du coeur" de l'employé ex 
bachel Ier ne jouent strictement aucun rôle. 

Ces apprentissages, ces écoles sont pourtent lnterminables,et interminablement 
vos parents vous répètent: "montre tes notes, tu ne travail les pas, tu sors trop ••• " 
Le plus grave c'est que vous vous l e l ssez prendre ë?i ces balivernes. Comme les 
fil les se sont laissées prendre durant des siècles et des siècles aux vertus de la 
virginité ou de la maternité. 

e 

Vous sentez pourtant que la vraie vie est ail leurs, mais que tout est fait pour 
vous écarter de cette vie. Alors vous êtes doubles, hypocrites même, vous vivez 
deux vies: celle pour vous et celle pour vos parents, vos profs, ou pour la 
société. Ces deux existences sont si totalement différentes que même les parents 
les plus intel I igents et les plus "compréhensifs" ignorent tout de votre vie 
réel I e. 

Mais i I faut que vous 'fous mettiez bien dans I a tête que I e doub I e jeu ne change 
rien au problème de fond qui fait de vous des attardés prolongés. Avec votre com 
plicité d

1
ai l leurs et en échange d'un tout petit confort matériel. Que vous reste 

t- il a I ors en propre? Votre soi-disant I i bér'a+ ion sexue 1 1 e? E 11 e est de I a frime, 
car seul un être I ibre peut aimer, même dans le sens le plus sexuel du terme. Quel 
que soit le nombre de coups -hommes ou femmes- que vous tirez, vous êtes dans ce sens 
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des castrés psychologiques. ft le pire c'est que vous avez toutus les chances de 
l'être aussi dans le mar laqc qui vous guette, au bout de quelques mois ou de quel 
ques années au maximum. 

Reste t-il alors pour quelques uns ( la rninor1té) leur révolte? Quels que soient 
les oripeaux, m6mes t~volut;onnaires, dont el le se pare, cela ne changera rien. 
Les sociétés industriel les modornas sont trop puissantes, trop armêes, trop 
scientifiques, trop réglées pour qu1on y échappe tant soit peu efficacement. La 
publ lcité et la propagande y sont trop omniprésentes, à chaque seconde pour que 
l'on puisse résister à leur invasion, jusque dans le subconscient. 

Si quelques uns d'entre vous veulent se battre on leur enverra quelquds paysans 
en uniforme avec des gaz lacrymogènes at blont5t avac des gaz incapacitants, dé 
moral lsants, euphorisants ouje n8 sais quoi encore. 

t:t puis, cEJla f13rait peur à mamarr! 

Ceux qui vous renvoient au grand soir où tout le mond8 est prêt à risquer sa peau 
se foutent de vous, et vous le sav0z bien. Et puis quoi grand soir? Po~r faire 
quoi? (65). Commo les Yougoslaves? Los Cubains? Les Chinois? Certains croient 
eocoro à la Chine, car c'est loin et. que ce pays bénéficie de la plus grande mys 
tification de 1 'histoire: il n'existe rnême pas une histoire do la Chine moderne 
puisqu'elle est réduite à la geste d'un seul homme, lvlao-Tse-Toung, et i.l quelques 
comparses qui disparaissent d'ail leurs les uns après les autres, sans que Iton 
prononce leur nom en Chine même (Llou Shou Chi ou Lin Piao). 

La culture et la pol ltique officiel le, fussent-el les "révo l ut lonne l res", achèvent 
d1al l leurs de vous castrer, de vous ln fan t l I l ser avec_ tour b l a-b l a-b l a sur les 
grands ancêtres. Comm0 s'il ne suffisait pas pour cela du métier, des transports, 
••• et des enfants. 

Car ne vous faîtes pas d'illusion, les 11m5mes" que vous Gtes sG transforment du 
jour au lendemain, avant mêmê d'avoir eu le temps de faire "ouf", on parents. 

Vous r&constituerez alors lo système - la famil la-. Vous vous mettrez à votre tour 
à élever un mur entro vos enfants et la vie réel le. On se maris jeune et beau 
coup d'entre vous sont déjà des parents et vous vous apprêtez è traiter pendant 
20 ou 25 ans vos rejetons comme des m5mes (66). Vous êtes bien piégés dans le système. 

(65) je ne parle pas des actions genre "fraction japonaise de l "armée rouge" (mas 
sacre de Lod) ou mêmü de"la bande à Bador11 qui sont des entreprises purement pa 
ranoïaques. 

(66)cela risque d'ail leurs de vous coOtor cher car les générations de 1-'an 2000 
au I ieu de cracher à la gueule de leurs parents, si la famille actuel le subsista 
les hâcheront en petits morceaux. 
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Pourtant votre nombr·e devrn · t faire de vous, 1 es jeunes, un g{ant: dans I es pays 
arriérés, les moins de 20 01 s sont plus de 50%, et dans les pays avancés au moins 
un tiers. Rien qu'en France, les écoliers, collégiens, lycéens, étudiants sont plus 
de Il millions sur ~iO m l l l u ns d'habitants. Sans compter los jeunes apprentis 
les jeunes vendeuses ou l e-, jeunes dactylos. Mais comme le gét:nt Gui I iver, vous 
êtes attachés, paralysés p;it mil le et mil le I iens. 

Mais I e p I us grave n I est pas 1 à. Le p I us grave est dans I e foi t qu I au mcmen+ n.ôme 
où l'on vous infant, 1 ise m-ss Ivomen+, votre révolte- même confuse- prend sa vé 
ritable perspective. El le i11est nul l emer.+ superficiel IE-. El lo remonte môr.1è au 
fond des 8ges, et c'est ê ,ous qu1 incombe la t!ch~ de résoudre la 6r!so do 11h~ 
manité et d'assurer la surl.'ie de 11Gspèco. 

SI vous voulez fairu comme ,os parents, vous n'avez qu'à Dbancionner et attendre 
la retraite en baisouil lanf le plus possible. e 
Uu alors, il faut pr~ndre :c taureau p~r les cornes. Couper une fois pour toutes 
le cordon ombi I icals refuser 11 infantilisation pour vous et peur votre d0sccnd~ncc. 

11 n'existe pour cela qu'une seule méthode: partir, quitter l e domici IG f am l I i a l , 
On ne~ut pas déseri·er da :2 société -el le nous entoure de partout- on peut dé 
serter 1~ famll le. 

Mais quand? A qu l nze ans au plus tard •. C'est-·à-dirG à l 1Gge dihc:".lme et d2 f cmrne , 
A 11âge où les hormones en font des adultes. (67). 

J'ai déjà dit qu ' i I y a au moins ! 1 mil I ions de"mômes11 comme on dit aujourd'hui. 
11 faudrait que "demain" 5 mi i I ions -les plus 8gés- désertent IG domicile farni·- e 
1 ial. 11 faudrait mtmo que los je~nes parents qui ont d6Jà des rejetons de cet ôge 
les poussent et les aident ci partir. On na doit pas garder des adultes, m8me de 
15 ans, dans la prison familiale. 

11 faut bien se rendre compte que ce serait alors, du même coup, If) début de la vé 
ritable révolution. Le cassage de lü mécanique sociale de 11opprossion et do la 
manipulation consommatrice. Cela serait aussi faire vo!Gr on éclats 1 'autorité, 
toutes les autorités. Mais pour cela, il faut d'abord attaquer les chosos à la 
racine, bouleverser les mentalités dans leurs fondements némes~ C'est-à-dire dans 
ce qu'il y a de plus fondamontal: la famille. 

Tout cela est-il I l l uso l re , utopique, folingue? Ce n'est pas à un v I o l ltcx-bo lchc 
vique (68) comme moi qu'on racontera ces histoires. Les 16ninistos, stal i11îons, 

(G7) en tait cet ûge est plus précoce t-:lt 15 ans est un ch l f frc "ré+orm l s+e'", 
(68) nuance trotskyste, peu efficace, mais l'une des pires dans le bolchovîsrns. 
Cela jusqu'à ma dissidence avec "Socialisme ou Barbarie". 
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maoïstes, et mêmé trotskystes en ont fait d'autres (69) Tout est question de moti 
vations et d'organisation. 

La motivation existe surtout pour les jeunes, parce que la vie est lnsupportable.(70) 
Je ne fais que tenter de la rendre consciente. 

Parlons donc organisation. 

Je ne me fais pas d'ilJusions: si 100 jeu~es I isent ce pamphlet assez ésotérique, 
ce sera le comble (71). On est loin des 5 mil I ions de jeunes que je viens de citer. 
La diffusion de ces Idées ne, peut être que le fruit d'un long processus. C'est 
heureux, car cette organisation ne devra venir que de vous-mêmes (72). 

e Cela dit, les "déserteurs famll iaux'' n'existent pas encore. Cela n'empêche pas d'ima 
giner les problèmes plus ou moins pratiques qu'ils seront amenés à affronter le 
jour où Ils existeront (73). 

Imaginons donc ces problèmes auxquels vous aurez à faire face si vous quittez votre 
famille dès 15 ans ou avant. 

(69) ils ont changé la vie de plus d'un ml 11 iard d'hommes. 11 est vrai que le fascio 
nazisme ne s'était aussi pas mal défendu, si l'on peut ainsi dire. 

(70) même s'ils ont pour se défendre une double vie. 

(71) ou 1000 jeunes, s' Il est bien diffusé. 

(72) On touche là un vieux problème. Celui de la spontanéité et de 1 'auto-organisation, 
du refus de la conscience "introduite du dehors" selon le schéma léniniste. Les 
intéressés doivent s'organiser eux-mêmes, c'est maintenant accepté. Mais il y à 
une I imite à ce raisonnement, sans quoi personne ne devrait influencer personne en 
écrivant, parlant, ou même pensant. 

C7est évidemment absurde, car l'homme ne peut s'empêcher,génétiquement, de penser 
ou même de communiquer sa pensée. On n'y peut rien. 11 faut être fou pour croire 
que la pensée ne peut être que la synthèse passive des pensées de la "base''. L'as 
tuce des maoïstes consiste seulement à soutenir que la pensée de Mao est la synthèse 
parfaite et unique de cette pensée de la "base" ou du "peuple". Quel le base? . 
Quel peuple? Quelle_synthèso, et surtout quel Mao? De ·quel cru (les "cent fleurs", 
"1 e bond en avant", 111 a révo I ut ion cu I tùre 1 1 e"}, de que 1 1 e année? (voir I es hab I ts 
neufs du Président Mao). 

(73)il ne s'agit pas ici de conseils~ mais de probabilités objectives, compte tenu 
de la situation qui aura été créée par une tel le désertion. 
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Où aller? C'est la première des questions. Au pire, chGz un copain qui vous hé 
bergera ou vous cachGra dans une piaule. Au mieux, lors des beaux jours, sur la 
route, en stop, dans des "conmunau+ês", votre en faisant lé trimard (petits tra 
vaux des champs) ou la mancre ou même en s'embauchant pour un temps dans une 
us l ne , un bureau, pas trop regardant sur l'autorisation parentale. (74). 

En fait, l'on s9wperçolt très vite qu' li faut être plusieurs dès le départ, pour 
pouvoir s'entr'aider, avoir ~es signes de reconnaissance (pourquoi pas ''D.F.", 
déserteurs famil taux?). En un mot s'organiser avec des planques où manger et cou 
chor , des f 11 i êres où trouver des adresses amenant à d I au+res fi I i ères de +rava i 1 
(temporaire ou marginal), da planques, de ravltail lement, ~lire de distractions. 

11 ne s'agit pas là d'une fantaisie généralisée de Hippies, ou de partouzes obi i 
gatoires. Mais d'une véritable organisation de fuite et de survie. 

D'autant plus que les lols sur les mineurs ne sont pas faites pour les chi~ns.et ~, 
les f l lcs pour se croiser les bras. 11 vous faudra apprendre une sorte de/cT~~des 
tin ité allant jusqu'à la fabrication de faux (papiers d1 identité, de travai I ou 
de scolarité). 

Et puis surtout, li vous faudra faire marcher les filières, organiser des points de 
refuge, de secours, des haltes, voire des garderies d'enfants. 11 n'est en effet 
pas question de partir par classes d1§ges et les déserte~rs famil faux doivent 
s'échelonner, mettons de 15 à 25 ans. C'est la seule manière pour eux de s'entr' 
aider efficacement. 11 est de toute manière évident qu'il ne peut s'agir de 1 'ad 
dition d'entreprises, de fuites, purement individuel les, même si au départ les 
motivations C"ralbol" de la famille) peuvent paraître Individuelles. 

1 1 vous faut créer rap l dement un"mouvement" ayant des s l gnes de reconnaissance, A 
un·mlnlmum d'organisation et surtout des moyens d1 information. Sans information on~ 
peut que mourir dans le monde moderne. 

La première des informations c'est la propagande et l'agitation, ce que les bolche 
viques appelaient "l 'agit-prop" et que j'appellerai l'auto-propagande et l'auto 
agltation, utilisant tous les procédés, depuis celui du détournement des aff·iches 
de publicité, comme l'ont fait les Situationnistes (75), jusqu'aux tracts pour 
col léglèns ou traval I leurs, en·passant par les brochures ou les journaux roné 
otés de presse semi-légale C"free press, "underçround", etc •• ) pour utiliser des 
termes anglo-saxons. (76). 

(74) ce qui n'est pas facile. 
(75) le bébé publ lcitaire du métro qui déclare, par exemple dans une bulle: "je me 
tal l le et toi?". 

(76) parce qu'ils sont très en avance sur nous. 
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11 ne faut pourtant pas se faire d' il lus ions. Une tel le entreprise decésertion fa 
mil laie ne marchera que si les fil les s'y joignent. Ce ne sera pas facile, car 
depuis des millénaires elles sont les plus défavorisées. Il ne servira à rien pour 
un garçon d'entr·aîner sa copine· du moment si, une fols arrivée dans le mouvement 
"D.F.", on la fait taper à la machine ou préparer les sandwiches, et encore moins 
entrer dans le harem des petits chefs. En fait, surtout au départ, les fil les de 
vront s'organiser el les-mêmes et probablement très souvent à part des garçons. La 
ségrégation des sexes comme celle des âges, est une réalité du monde moderne,même 
si el le est une réalité regrettable. C'en est au point que moi, un homme et un 
"vieux" je fais appe I à des femmes jeunes et à des fi 1 1 es jeunes pour qu" e I les re 
prennent d'elles-mêmes, à ~ur manière, le flambeau de la I ibération et de la 
lutte contre l'infantilisme que je leur tend~. Je suis persuadé que sans el les, 
rien ne se fera. 11 y aura aussi les classes d'âge. 11 est inévitable que les gar 
çons ou les fil les de 15 ou 16 ans auront tendance à se regrouper entre eux et 
non avoc ceux de 20 ans. Ils n'ont déjà pas les mêmes goûts et la même formation 
( 77). e 
11 leur faudra pourtant bien trouver des bases communes. En dehors de la lutte contre 
la fi icail le et les lois, il en est une de taille. C'est l'auto-éducation, ou 
plutôt la co-éducation col-lective. 11 ne s'agit en effet pas de partir, d'acquérir 
son indép~ndance, si l'on est incapable de faire quoi que ce soit. Or, c'est en 
gros le cas pour les jeunes dans une société qui n'a de cesse de les infantiliser, 
dans une société qui les soumet à une école et à un apprentissage sans fin. 

Jeunes, ne vous faites pas d'illusions, le grand argument de vos parents c'est 
que vous ne savez "rien faire". La première réponse consiste à dire que vous savez 
faire au moins une chose: "foutre le camp". Mais après? On vous attend au tournant. 

Alors, il vous faut prouver que vous pouvez"survivre" sans eux. Puis même faire 
mieux qu'eux, aussi bien en matière de production matériel le que de reproduction 
humaine. Et ce n'est vraiment pas la mer à boire que de faire mieux qu'eux. Cela 
est vrai pour les femmes comme pour les hommes. Vos saintes mères ne sont pas mieux 
loties à cet égard que vos dignes pères. Les exemples qu'ils voue donnent sont éga 
lement catastrophiques. Les mères apprennent à leurs fil les à vendre leurs fesses 
et leurs.nichons et les pères apprennent à leurs fils à acheter les femmes. Cela 
parce que les premières ne peuvent plus se vendre et les seconds n'ont pas les 
moyens de s'acheter de nouvel les femmes. 11 faut croire les femmes des divers mou 
vements de I ibération (M.L.F.), quelles que soient leurs insuffisances et leur 
confusion: le sexisme est certainement l'une des plus grandes plaies de nos civil i 
sations •. Quand on y ajoute les enfants, c'est-à-dire la famille, c'est vraiment 
1 'enterrement de première classe: 1 'enterrement de l'amour, comme des enfants eux 
mêmes. Dites-vous bien une chose: vos parents ne sont pas admirables, mais au mieux 
de pauvres gens plus à plaindre qu'à haTr. 1 ls se sont laissés piég&~par la famille 
super-consommatrice. Passe encore. Mais le plus grave c'est qu'ils n'ont qu'un but: 
vous piéger à votre tour. 1 ls sont appuyés en cela par les formidables moyens 
modernes de désinformation,de l'école à l'université, de la politique à la télé, 

07> et qu'en serait-li avec des "enfants" de 12 ans, tout aussi capables de "foutre 
le camp"? 

L 
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de la publicité, du confort (commodités modernes) (78). On ne peut lutter contre 
cela que par l'auto-éducation des jeunes entre eux. Par 1 'auto-Information. 

Cela commence pur la sexual lté, le plaisir, la distraction, la joie. A notre époque 
ce sont des vertus qu' Il faut apprendre, comme l I faut apprendre leurs pièges~qui 
sont aussi bien l'Amour, avec un gr3nd A (qu'il soit filial, maternel, ou sentimen 
tal) que les grossesses Involontaires. 

Pour ce dernier cas, les jeunes -surtout IGs femmes- devront organiser des filières 
de pilules et même d'avortement, ou d8 tout autre système antl-conceptlonnel. Se 
débarrasser de l'esclavage biologique est le premier des devoirs de l'humanité. 
Organiser des échanges d'information et d'expériences, les plus avertis fortnant les 
plus jeunes. Il y a ensuite les enfants, car ils nâissent quand même, volontairement 
ou non. Le problème de leur élevage, surtout dans ln prime enfance, est délicat. 
Un enfant à l'abandon à cet âge dépérit, ne se développe pas, à la I imite devient 
idiot. Les déserteurs familiaux avec enfants doivent organiser des sortes de kl- ~ 
bou+z ou de conmunou+és améliorées. Là aussi i I faut échanger les expériences.Ces 
tentatives et leurs leçons doivent être publiées, largement diffusées et discutées. 

11 y a aussi évidemment le problème de 1 'éducation. 11 ne suffit pas de savoir I ire, 
~t compter C ce qùi est le maximum pour beaucoup). Si la désertion de la faml Ile 
entraînera souvent la désertion de 1 'école, n'ayez quand même pas trop de craintes. 
L'école ne sert pas beaucoup plus que 1 'armée. Un ancien curé défroqué, 111 ich, 
a pu écrire un I ivre très sérieux, basé sur des expériences réel les chez les por 
toricains d'Amérique, qui s'app61 le: "Une société sans école" et qui prouve que 
tout peut marcher -et même mieux- sans. école. C'est vrai pour les pays arriérés où 
la co-éducation est souvent la seuJe solution, mais coque 1 'on ne dit jamais c'est 
que cela devrait être encore plus vrai dans les pays avancés où les moyens matériels 
d'informations et de contacts sont infiniment plus riches. Les déserteurs famll iaux 
s'échelonneront sur une largeur de tranche d'âge d'une dizaine d'années (mettons 
de 15 à 25 ans). C'est largement suffisant pour organiser un formidable réseau sou~ 
d'auto ou de cc-éducation généralisée, et bien plus efflc3ce que 1 'école ou l'univ~ 
s lté. (79) 

Les groupuscules pol !tiques de gauche ont depuis longtemps fait la preuve que 1 'édu 
cation interne entre jeunes, avait une efficacité parfois Incroyable. (80) 

Contrairement à ce que l'on croit, les choses sont encore plus slmples pour le ou 
les métiers, pour les professions. L 'école (même professionnel le) est tellement 
dissociée de nos jours, du travail réel, qu'un jeune doté d1un C.A.P. Cou d1un boc) 
est complètement perdu quand il arrive sur le tas (atel icr ou bureau). En fait, ce 

(78) qui ne sont ni négligeables, ni méprisables. 
(79) d'autant plus qu'à haut niveau un certain nombre de "plus· vieux" viendront 
d1eux-m&mes aider les jeunes. Voir plus bas. . . . . 
(80) j9.:ii connu des jeunes prolétaires presque Incultes qui ont folt des, progrès 
si foudroyants en six mols ou en un an qu'ils dépassaient leurs "professeurs" ln 
tel lectuels. 
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sont toujours ses cmmarades qui lui apprennent le travail. 

Beaucoup de jeunes travailleurs vivent encore dans leurs familles. S'Iis les dé 
sertent, ils seront à même d'apprendre à ceux qui n'ont pas encore travail lé ce que 
c'ost que le travail, bien mieux que ne le feront jamais des générations de profes 
seurs, tout juste (mal) formés pour enseigner un programme sans rapport avec la vie. 

Et puis .les jeunes D.F. pourront ainsi se former à devenir des +ravat rl eurs à la fois 
polyvalents, temporaires et marginaux. Si la désertion fami I lale doit· aùtomatlque 
ment tuer en partie 1 'école, el le doit aussi, cela coule de source, tuer en grande 
partie le travail régulier et stable tel qu'il est actuellement conçu pour le plus 
grand malheur des hommes et des femmes. 

e 
L~ fluidité de la main d1oeuvre, de l'habitation, le recyclage dont on nous rebat 
les oreilles, ne pourront comme la contraception, être réellement réal lsés qu'en 
dehors des normes sociales habituel les, et surtout en dehors des normes familiales. 

Si vous partez en masse, il vous sera facile, à vous les jeunes, de réaliser rapide 
ment une contre-société, -la vôtre- et de l'imposer. C'est cela la révolution et pas 

.autre chose. Certes, en vous organisant vous-mêmes, vous rencontrerez sur votre che 
·min, en votre sein même, des groupes politiques ou des groupes de classe. Çe n1est 
pas en soi un mal, au contraire. Que ce soient des syndicats, des partis, d~s grou- 
puscules, ils sont tous infiniment plus formateurs que l'école et que les parenvs , 
Mais alors, si vous êtes I ibérés de la famille, vous l::i soumettrez à votre critique 
(participante ou non) 1 ibre et active. Et vous pourrez être sûrs que tous ceux qui 
sont sclérosés (81) éclateront en morceaux. 

Tous les jeunes qui ont fait Mai 68 rêvent toujours d'un Mai "éternel", d'une fête 
permanente. Mais i I s n'ont ana I ysé sérieusement ni Mai, ni I a fête. La fête, de tous 
temps, cela a été le contre-poids (d'ail leurs intégré au système) à l'organisation 
sociale et aux contraintes des structures familiales. Nous n'en sommes plus là dans 
une humanité qui se voudrait devenue adulte. 

Il faut s'attaquer aux racines des contraintes. 11 faut s'attaquer au plus fondamental 
c'est-à-dire à "Papa, maman, et moi". La fêtô, si fête i I y a (82) viendra de surcroit. 

Voilà donc le"programme"que je vous propose. Il n'exige qu'un courage: celui de par 
tir, de quitter la famille. Qu'une capacité: celle de s'organiser, qui est la capa 
cité la plus simple, la moins spécialisée. La plus passionnûnte aussi. Lss enfants 
les vrais enfants, les petits- eux-mêmes le savent qui organisent leurs jeux entre 
eux. 

(81) ce qui est malheureusement pratiquement toujours le cas. 

(82) je suis persuadé que la vraie "fêtE:11 c'est la I iberté entre hommes et femmes 
égaux. Le reste c'est de 11infantil isme. 

L 
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Vous n'avez que deux obstacles: le sentimentalisme bébête (83) et 1 'attachement 
économique à la famille qui vous entretient. (84) 

A ceux d'entre vous -nombreux- qui veulent faire"la révolution", je dresserai ce petit 
tableau imaginaire. 

Si demain 100.000, puis 500.000, puis un million de jeunes quittent leurs familles 
(85) que se passera t-il? 

Tout d'abord, et paradoxalement, des centaines de ml l l Jer-s de parents se trouveront 
"t rop riches". Trop riches d'argent, mais aussi de maxi-réfrigérnteurs, de voitures, 
de gadgets,etc •• Je ne leur donne pas un mols pour réfléchir sur leur vie et leur 
profession. 

e 
Puis lis se retrouveront face à face comme couples. Je leur donne moins d'un mois 
pour réfléchir à leur vide sexuel, affectif, voire intellectuel. 

1 ls penseront évidemment aussi à vous, les déserteurs, avec unrrélange de haine at 
de peur (pour votre sort "d'enfants"). Je ne leur donne pas deux mois pour réviser 
toute I eur "more I e"; SI interroger sur I eurs "va I eurs" hér l tées de I eurs parents 
et qu'ils s'apprêtaient à inculquer à leurs rejetons. 

Mais qui dit désertion famil laie dit, au moins en partie, désertion scolaire. Après 
les parents, ce sera au tour des professeurs de tout poli de se poser des questions. 
A leur tête le ministre de l'éducation nationale se trouvera aussi dans lü situation 
paradoxale d1ùvoir trop d'argent, trop de crédits, puisque pour la première fois il 
devra faire face à des effectifs moindres au I ieu d'effectifs toujours croissants. - Loin de se réjouir d'avoir enfin des classes de 25 élèves (ou moins) au I leu de 40, 
vos malheureux profs se mettront, pour une fois, à regarder les élèves qui leurres 
tent avec Inquiétude. Vont-ils rester? Vont-ils partir? Nos cours ne sont-ils pas 
absurdes, assomants et inutiles. Qu'est-ce quEi je fais avec mes "Rodrigue" ou mes 
"cryptogames", mon "édit de Nantes", mon "pro+er t+" ou ma "racine carrée". (86). 

(83) cela fera du chagrin à maman et à papa. 

(84) los gadgets, les commodlt€s, que vous pourrez d1ai I leurs bien vous procurer 
tout seuls, après avoir él !miné les plus içlots. 

(85) je ne parle même pas de 5mi11 ions théoriques déjà cités. 

(86) extrait selon une méthode qui remonte aux Babyloniens, i I y a plus de 3000 ans! 

·.::::,,_,_ 
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Comme des· curés dont les fidèles désertent l'église ils feront leur examen dc-consclence 
perdront I eur assurance, et commence'ront enfin à douter d ' eux-mêmes. Croyez-me 1 
ils ne teron+ plus tes marioles, et ne joueront plus les v l l o lns , ni les bons papas. 
Et 1:es maîtres à penser Iront se rhabiller, faute d'lnterlocuteur.s. · 

Les répercussions de votre désertion seront p l us graves sur le plan économique. Des 
pans entiers de la production pour I' infantll lsation oU le sexïsme s'effondreront 
en même temps que s'effondrera votre pouvoir d'achat fami I l a l , Les pub l lcita·lr-El:S·t.faUl!lil!,., 
qu.f misent à peut être 50% sur la Jeunesse, s'arracheront les cheveux. Les "marketeurs" 
aussi. 

En fait votre départ entraînera un phénomène d'implosi'oi, dans le système économique. 
1 1 ne s·' écrou I era pas pour autant, mais 11 1 u i faudra changer ses structures T nternes 
ses priorités, ses répartitions, en définitive ses choix. 

Plus vous serez nombreux, en effet, plus il se créera de nouvel les demandes, de cu 
ractère plus collectif et correspondant aux besoins de la contre-société que vous 
serez en train de construire, à côté de 1 'ancienne • 

. Les .bouleversements ne seront pas moindres sur le plan de la main d9oeuvre~ En· dépit 
du chômage qui frappe parti cu I i èrement I es jeunes, 1 a main d "oeuvre j èuno reste 
importante. De plus, eJle constitue une réserve potentiel le indispensable, qu'il faut 
à I a fo I s malmener (comme on I e fa it) et avoir sous I a ma In. Le bou I eversement sera . 
d'autan't plus grand qu'un plus grand nombre de jeunes prolétaires participera au mou 
vement de désertion tamil laie. Avec seulement 100.000 jeunes "prolétaires" en moins, 
les lnous+r-Iet s seront pris à_la gorge.· Il ne s'agira pas en effet d'une armée indus- 

·triel le de chômeur-s, acculés par leurs dettes et leurs charges. +oml l lales, prêts à 
. courber l'échine· pour trouver du boulot. 11 s'agira de 100.000 jeunes d l spon lb l es 
et I lbres. Surtout de jeunes qui n'accepteront plus de travui I Ier dans -les conditions 
d'autrefoi.s. Qui refuseront le travail stable, parce qu'ils n'auront plus besoin 
do stabilité (surtout famll iale). Qui qu l+terorrt l'usine ou le bureau à la moindre 
br lmade , Quand .i l s travailleront (ce qui leur arr l vare évidemment, même si c'est irré 
gul i,èrement), les "D.F." pourront s'organiser entre eux, influencer leurs camarades· 
et introduire un nouveau styl.e de lutte de.classe. Plus ils seront nombreux, plus Ils 
pourront imposer leurs conditions aux patrons. Surtout aux patrons pris.collectivement 
parce que I e caractère f I u i do de I eur main d 'oeuvre sera I eur pr i ne i pa Je arme. tes. ·.=· 
p rotê+c l res adultes mariés, sont plus I iés par le logement et la famille, les traites 
que par les chaines de leurs ancêtres. Plus I iés~ ca~ ces I iens ils tes acceptent, 
al or s qu'au 19ème siècle les ouvr lers se révoltaient. 

I 

L "é+a+ enfin sera gravement ml s à ma 1 • D'abord économ I quemerrt par I es moi ns-va I ue 
d'impôts directs et Indirects. Ensuite par la sous-uti I isation des investissements 
sco I a :J res , Ega I ement par i a di tf i cu I té de p I an if i cati on. de 1 'emp I o I d'une main- 
d 'oeuvre fluide. Enfin par 11 indiscipl· lne civique généralisée (désertion du vote, 
pour ne pas parier du sujet tabou de 1 'armée • (87) 

(87) on imagine diffici t èmen+ un"juteux" foisant la loi à une jeune recrue partie de 
chez tui depuis l'êge de 15 ëJns. 

_ .... 
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Reste une objection: tout cela n'èst que du rêformisme. El le n'est que +rës parete lte- - 
ment vateb le parce qu'i I s' ag lt en l "occurrence de réform I sme' révo I utionna Ire, pu i squ'i 1 
s'attaque ê I a rac i nE3 même de I a société qu ' .. est I a f ami 1 1 e. Et .que cette attaqu_e en 
traîne - comme j-e viens de le montrer- des répercussions en chaîne - un peu comme· 

· dan s I es réac+ tons a tom I ques. 

·· 1 1 est quand même évident que I e résu I tat ne ··peut être, à cette étape, que re I a 
.: .. + i vement I imité. 

···~···· 
. Pour faire basculer la société, il faudrait, dans une seconde étape, entraîner con 

. crètement dans la contre-société les plus Jeunes parmi l es "y leux adultes" (mettons 
~jusqu'à 35 ans). C'est loin d'être impossible. Tout mouvement révolutionnaire.doit 

un jour ou l'autre révolutlonrrer les "vieux", les ·parents. Dans ce cas, Il s'agira 
d1un phénomène de contagion qui s'attaquera d'abord à ceux, encore jeunes, dont 

-~ la vie sexuel le, affective, familiale, professionnel le, est un ratage. Et croyez 
le,. ils sont nombreux. Certes, 11 faudra dans cette seconde étape, que les jeune.s 

_. ..... , ,'!p.F.'' hommes et femmes, les attirent activement, par la propagande, l'agitation, 
.. , '·· .~,·'pà·r des contacts de tous ordres, dans I eur contre-société. Par des I i ai sons sexue 1--. 

les aussi et pourquoi pas? Par enfin les nouvel les méthodes de "non-éducation" des 
enfants què les jeunes ayant des enfants pourront apprendre aux plus.âgés qu'eux 
et déjà parents. · 

Plus concrètement, comment on peut -élever-des pet·its d'hommes en les préparant à 
partir dès, ou peu après, la puberté. Cette forée d'attraction peut être immense. 
Si el ·1 e est suff I samment forte, les conditions de I a révol utlon"tota I e", "défi 
nitive" en seront . bou I eversé.es. Nat i ona I ement .e+ internat i ona I ement, . car I a II ré 
ve I ut Ion fam i 11 a I e" sera internat i ona I e ou 110 sera pas. 

Je serais tenté à m'en tenir là, mals ce serait de l'hypocrisie. 11 est clair que 
le tableau queje· viens de faire est vraiment trop idyl I ique. 11 ne tient pas compte 
de trois réalités. · 

La première - et la plus importante- tient au fait que tout cela e$t peut-être du 
cinéma. Que cela ne correspond pas à la sensibll ité de la jeunesse dans ces années 70. 

"'' Que, sauf quelques lndividual ités, les jeunes préfèrent rester- 'avec papa-maman, et 
· · · qu' i I s ne rêvent qu'à deven Ir eux-mêmes papa-maman. S' i I en est ai ns l tant pis pour 
-.--·èux et tant pl s pour moi. Tant pis aussi pour 1-' Homo Sapiens et sa dest l née. Après 

tout d'autres espètes ont disparu. Et puis le soleil ne disparaîtra-t-il pas lui aussi? 
(88). 

ta seconde réalité ·est bien plus concrète. Ne serait-ce que 100.000 jeunes sur les 
routes, dans I a ·rue, dans des "refuges", ou même des "communautés", ée serait déjà 
un bordel immense. Surtouts' ils sont sans argent et encore mal organisés. Comment 
vivront- i'I s? Que feront-i I s? 

{'88) ·J'ai déjà répondu à cet argument, spécifiquement anti-humaln, en d lsen+ que 
l'homme par nature ne peu-t imaginer sa fin. 
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Je conne is les rêponses ," 11s vl vron+ d'abord sur leurs réserves. <"volées" à la faml l le) 
sur uas copains encore installés (mais Il n'y a certainement pas seulement 100.000 
1 its disponibles en Fr~~ce du jour au lendemain). Alors, ils se clochardiseront,! ls 
chaparderont. Et les f 11 les que terorrf-e l les? Peut-être n'y aura-t-i I pour el lès d'au 
tro solution que la prostitution. Quant aux garçons, lis en seront réduits rapidement 
à la vto lence, Sans parler de la I Icence. et de la droguet 

Au mi eux ce mouvement de 'déserteurs fam i 1 1 aux sera moyauté par I es part I s po 11 t I ques 
et les groupuscules des gauchistes qui y trouveront une masse de manoeuvre idéale. 

Et puis, en fin de compte, ce sera l'échec, la débandade et même le retour à la maison 
chez papa-maman, l'orei1 le et la queue basses, après s'être bien amusé, avoir bien 
baisé, avoir joué aux "casseurs", et avoir laissé qUelques plumes, .dont les "leaders" 
en tô I e •. 

C'est d'ail leurs ô une échelle immense et dans un autre contexte.ce qui es+var-r lvê 
en Chine avec l'arévolution culture.lie. Mao a mis dans la rue des millions et des 
millions de jeunes (Chine oblige) •. lls s'àppelaierit les gardes rouges, étaiènt rom- 
pus à la discipline, encadrés, enocc+r Inés ,' . 

Qu'ont-Ils fait? .ll s ont tout cassé, envahi les usines, les universités, les adminls 
frations. Mis tout-le monde.au pas, organfsé des auto-critiques publiques et battu 
et même tué. Puis Ils se sont divisés en fractions diverses ·et hostiles et ont com- 
mencé à s'<;ntre-tuer. Jusqu+au jour où, après desrno l s et des mois de pagallle,l'ar 
mée ,populalre est arrivée, les a pénétrés; jugulés et éventuellement massacrés (89). 
La preuve avait' en tous cas été faite que. l'on ne je+te pas dans la.rue des mas-ses 
de Jeunes de 15 à 25 ans (c~était 1 'âge des gardes rouges) sans casser beaucoup d'oeufs. 
Et cel~ dans un pays totalitaire, surmanipulé, surorganisé, surdlscipl tné. 

Cela m'amène à la troisième réalité. Cel le du pouvoir légal, de la répression, de la 
majorité silencieuse. A peine un tel mouvement de câser+Ion familiale se serait-li dé 
clenché à u11_0 échelle no+abl e, que l'on verrrait se I iguer contre lu l toutes les for 
ces sociales en place • 

.1,e D'abord les juges (le mineur a le même statut qu'un aliéné), puis la presse, la radio- 
+é l é , enfin les f-1 lcs , Sans parler des essoc l a+Ions de tout poi I et enfin les parents ,1 
êp I orés eux-mêmes, 1 'op 1 n ion en un mot. 

Durant -quelques semaines, ce serait une question de rapport de force, de capacité 
d'organisation semi.-clandestine des J_eunes et de la capacité de répression du'pouvolr 
et de l'opinion. Mais de toute/manière ce serait un beau bordel. 

Je dois dire tout de suite que je ne mise pas sur ce bordel, même s'il est Inévitable. 
Dans ce sens, Je ne suis ni pour ni contre. Ni pour parce que la pagaille comme tel le 

.ne sera jamais-une arme révolutionnaire assez. pu l ssan+ej vn l contre parce que le "bor 
del" ne me gêne ni ne_ me choque. 11 est même plutôt roboratif, corrosif et_gai,bien 
quf:ï t implique des risques individuels.et collectifs accrus (même des risques de morts 
viol en+es, mais i I s seront toujours. i nfér I eurs à ceux que courent I es .bons automob i i stes 
à chaque weok-and • .(90) , ~ 

(89) i l . est vrai avec des "pètits,11canons, comme ont dit sans rire les responsables maoîstes 
aux journa I i stes en repor.tage !êln Ch I ne. 
(90) quarante ou éent morts-provoquées par des "désordres" au l leu du week-end seraient 
cons i cérées comme une catastrophe nat iona I e majeure. Les r Isques de I a"paga 111 e"se- ' 
raient en fait,bien moindres. 
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En revencha, Je mlso résolument sur la capacité _d'organi,sat,ion de la Jeunesse,su'r 
1 es ccnd i t Ions de I a débrou i 11 ard Ise moderne < très ·c! if férente du si èc I e dern i or> 
auss I b len pour I a nourr- I ture que I e . 1 ogemont ou I e frava i 1 • En ·un mot pour I a sur- 
v le (comme disent les jeunes). Un des éléments essentiels à cette auto-discipl lne . 
serait évidemment .la partlcJpation _d'un bon nombre de jeunes protê+e tres au mouvemen+ 
des déserteurs familiaux. Egalement la participation des filles (91). Une telle or 
ganisation sera d'aJlleursplus rapidement imposée- comme toujours- par la répression, 
l'imbécilité dominante et parentale que par des ra lscnspuremerrt matérielles, qui 
sont toujours secondaires et se di I uent dans. 1 'act l on. C 92). · . . 

VoiJà pourquoi je ne crois pas qu'un tel mouvement de-désertion famJllale massive 
soit impossible. Il dépend d'abord de la puissance des motivations qui existe à court 
ou moyen t0rme. Ensuite de la constltu'tlon d'une sorte d'idéologie correspondante, 
qui soit crédible. C'est l'objet de ce l lvre de la fonder. 

·~ -4., ~m~ .. 
... .-..... ..,,.....,_ . COMMENTAIRES 

_ Les pages que vous venez de l lre constituent à la fois un pamphlet Indépendant et 
· 1 ' i ntroduct l on d'un I ivre. E 11 es sont à ce 1 1 vre ce que I e "Man I feste commun l s+e" 
était au ''Capital" et ce I ivre lui-même sera conçu comme un "mini-Capital" (93). 

L'un et l'autre s'adressent en premier I leu à la jeunesse. Ce n'est pas pour satisfaire 
~ un soi-disant goût du jour {94). C'est plus précisément parce que cc que 1 'on 
appelle le gauchisme (95) aux U.S.A., en Angleterre, en Allemagne, au Japon, comme 
en France depuis 68, a toujours t~hdu à substituer â la problématique de classe,une 
problématique de la jeunesse {y compris la jeunesse prolétarienne). (96). 

Malheureusement cette substitutfon n'a jamais été-clairement ni explicitée, ni fon 
die. Il en résulte une grande confusion qui paralyse toutes les actions,et qui a pa 
ralysé, en particulier, les actions de Mal 68. Rien n'a été fondamentalement changé · 
depuis. · 

~ -~ 
1 

C'est cette lacune que j'entends combler ici. Il y a d'ail leurs longtemps que j'y 
.pense , Après avoir +ourné le problème dans tous les sens, j'en suis arrivé à la con 
clusion que le I ieu de rencontre de la· problématlque de classe et de la probléma 
tique de la _jeunesse, était la famille. 

Mais mon originalité n'est pas dans cette' découverte, au fond assez "anarchisante". 
El le réside dans le I ien que je fais entre la faml l le et la crise moderne de l 'huma 
n l+é , de notre "néo 11 th lque tardif". 

(91) pas pour faire la cuisine, mals parce qu'elles sont plus "vtc+lmos", plus exploi- · 
·tées, plus al lénées que les garçons. 

< .. (92) ·toute mon ·existence m'en a appor+ê la preuve tanglble. 
• (93) il ne faut pas avoir la prétention de faire plus à notre époque. Mais pas moins. 

---·.- -e- "'"On voit que je ne suis pas trop modeste. .. 
(94) toutes les idéologies, tous les partis se sont adressés à. la jeuness~. Y compris 

:h··· ·malheu,reusement le nazisme et le fasci.sme qui ne datent pas d'hier. 
(95)' dont j'ai été en France, au sein de .la revue "Socialisme ou Barbarie" l'un des 
promoteurs (vo.l r "Les origines du gauchisme" de Richard Gombin.) . 
(96) considérée, assez confusément d"ailleurs, comme p'lus."jeune" que "prolétarienne". 
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On.no peut rien comprendre à cette crise si on ne comprend rien, comme c'est le 
cas des ''marxi_stes" au monde moderne technlco-sclentlflque, cybernétique et b lo 
J-og·isé. J'ai 'passé les douze dernières arinées d'une existence pot itlquement.re 
cluse à m'armer pour cette compréhension et à la mettre dans la perspective totale ·• 
de l'homme, depuis tes balbutiements de l'hominlsatlon, Il y a vingt mit I Ions d'an 
nées, Jusqu'à t 'urban I sati on généra I i sée, te "dêcodeqe" de 1 'atome et des gènes. 

Je n'en demeure ~as moins persuadé que le fer de lance de cette jeunesse devra être 
la jeunesse prolétarienne. Mais je sais également que ce ne sont pas prioritaire 
ment les jeunes prolétaires qui lanceront le mouvement. Cela n'a pas été vrai en 
Mai 68. Cela ne le sera pas plus aujourd'hui ou demain. C'est peut-être regrettable, 
mals c'est comme cela •. Ce qu'il y a de certain, c'est que, même Idéologiquement, 
1' imput s.ion ne viendra pas des vieux cons de mon ·âge. (53 ans). 

C'est, à mon avis évidemment, la seule contradiction que mon "système" (97) ne résoud 
pas: pourquoi en. suis-je l "eu+eur et pourquoi n'est-ce pas un jeune (98) .qui t'est? 
Je laisse aux lecteurs le soin de répondre. 

(97) que je conçois, on te verra, comme un "système ouvert" et non "fermé". 

(98) ou au moins l'auteur d'un système aux-conc luslons analogues • 


