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Pas al~ bouer ce naatln 
Un de ces matins, je vais che~che~ Mo~dic~As à mon 
kiosq~Ae habit~Ael. Et là, oh st~Ape~A~ 1 La jolie vende~Ase 
m'annonce:« Vend~A ».JI n'y en avait pi~As. JI m'a faii~A 
ma~chu dans mon q~Aat'tie~ avant de le tro~Ave~. Q~Aelle 
galè~e 1 ... S~Ario~At q~Aand on sait q~Ae dans les a~At~es 
kiosq~Aes il n'y a pas de jolies vende~Ases ... B~ef, comme 
ce jo~A~-Ià je S~Ais a~~ivé a~A bo~Aiot t~ès en ~eta~d - ~Ane 
fois de pi~As - je me t~o~Ave maintenant a~A chômage. 
Demain je ne vais pas a~A chag~in1 ap~ès-demain non 
pi~As ... 1 j'ai donc, g~âce à vo~As1 pi~As de temps po~At' Fi~
te~ avec la jolie vende~Ase. Me~ci Mo~dic~As. 
Malangatana 

J _ 
N•lle_.l .. • 
Décidément non 1 3e ne pe~AX estime~ Mo~dic~AS 1 
J'avais po~Ariant tro~Avé promette~A~ q~Ae des individ~AS se 
~encontrent - mettent le~Ars fo~ces s~Abversives en com
m~An1 disc~Atent, élabo~ent ~An p~ojet. Mais n~AIIe »msiq~Ae 
ne s'est élevée de le~Ars cœ~Ars. Dest~oy 1 Dep~Ais t~ente 
ans le p~ojet ~évoi~Ationnai~e est gang~éné1 de l'inté~ie~A~, 
pa~ l'idéologie destroy 1 Change~ la vie, révoi~Ationner la 
planète, est-ce se~Aiement aboye~ à I'M~ièl'e-tl'ain d~A 
premier passant q~Ai passe ? 
Po~AI' ma pari, j'ai toujo~Ars cherché à« combattre des 
positions »1 et je n'ai jamais accepté '!~A 1~Ane telle I~Atte se 
rés~Ame à dé~~Ail'e des personnes. La desti'~Action en soi, 
à commence~ pM la vie d'a~Atr~Ai1 n'a l'ien de l'évoi~Ation
naire1 rien d'~Ane victoi~e. Et si ~age il doit y avoil'1 alors 
il doit s'agir d't.~ne rage cha~Ade, absoi~Ae1 positive et sans 
haine. Mo~dic~As1 q~A'ille ve~Aille O~A non, est dominé pM 
l'amf-violence1 l'esthétiq~Ae ringMde d~A casse et de 
l'ins~Aite, l'agl'essivité l'obotisée, le slogan Cl'e~AX mais 
hal'd. Pario~At q~Aelq~Ae chose à déti'~Ail'e1 to~Ajo~Ars 
q~Aelq~Ae pei'SOnne à dimin~Ael'. a même les articles 'l"i 
échappent à 14ne telle idéologie, et 'l"i pet.~vent ê~e inté
tessants (si 1 si !), disparaissent sot.~s les photos venge
resses, les titres racole~Ars1 les billets malsains, les 
vignettes at.IX plaisanteries ins~Apporiables1 les ins~.~ltes à 

la petite semaine. Trop pot.~r moi. 
JI serait po~Ariant t.~rgent de montrer comment recons

tr~Ail'e la Terre, q~Ai en a bien besoin. Mais dès q~A'il s'agit 

de con~t.~ire - ~An lie~A de I~Atte, t.~n dialog~Ae1 ~An projet, 

~Ane ~Atopie1 ~Ane commt.~nat.~té ht.~maine - Mordict.~s 
s'emporie et s'écrie:« L'esprit de la révolt.~tion est émi

nemment destrt.~det.~l' :.. Le jot.~r de la Création, q~Ael brt.~it 
n'eût-il fait 1 JI eût crié:« Mon Diet.~1 conservons le 
chaos 1 » 

Dominiqt.~e La L~.~~ 

J __ 
Non à la Yirillté IMI'CIIcanh 1 
Pot.~r changer 1.1n pet.~ et tant qt.~ 'à fail'e dans l'ot.~tl'ance, 
je vo1.1s glisse, bonne flle, t.~ne l'ecette de ct.~isine pot.~l' la 
chroniqt.~e gas~sophiqt.~e : 1.1n st.~pel' émincé de bites en 
jt.~lienne1 mijoté at.~X petits oignons. VMions 1.1n pe~A les 
plaisirs et l'image éternelle de la femme-objet qt.~e VOt.IS 
véhict.~lez (cf. la l'ecette dans le n° 2). "to~.~t ça pot.~l' dil'e 
CJ~Ae lectl'ice attentive et pl'esqt.~e acqt.~ise de Mordict.~s1 
je commence à tiqt.~el' t.1n pet.~ à l'étalage de votre dérive 
sexiste. Ce n'est pas la grossièl'eté qt.~i me gêne, mais 
plt.~tôt 1.1n ton fat.~ssement anticonformiste, assez grat~.~it 
et pas tl'ès ne~.~f, et qt.~i de fait colle at.~x schémas 
les pliAS écl41és de la virilité. JI y avait ~An slogan (qt.~i 

l'este to1.1t à fait d' acft.lalité en ces temps de gt.~er~e) 
proclamant c non à la virilité fasciste »; moi je dis « non 
à la virilité mordicante :.. Epal'gnez-not.~s les schémas 
hétérosex~Aels et l'étemelle vitrine de la femme passive 
et le fantasme m'as-ft.I-Vt.l eros-bita..d. B tef, n'o14bliez 
pas qt.~e l'ht.~mot.l~ est très ct.~lt~.~~el. A vot.IS d'invente~ 
"'" ton, to~At en ~estant vieilants St.l~ les ambiet.~ïtés et 
les dél'apages sexistes- q~Aestion qt.\i1 j'ose l'espé~er1 
VOlAS pl'éOCCt.\pe at.\SSi. 
Une del'niète chose : j' aimel'ais re~t.\Vel' t.\n pet.\ pl"s la 

~igt.\et.\1' théo~iqt.\e de l'ancien B~ise-glace et t.\n pe~A 
moins la complaisance ve~bet.~se de l'ex-Exagé~é. 
eo~dialement, !AI'\e féministe q~Ai VOlAS Ve~At d~A bien. 

l -
Pattes cie aaouche 
Je tombe pM hasMd S«~ le n° 2 de Mo~dic«s et je me dépêche 
d'éai~e avant sa disparition. 
s .. ~ g«'il Y a des tas de 9ens CJ«i n'attendent Cj«e ça, de po«VOi~ 
li~e «n jo«~nal de ce type et g«i l'attendent dep«is to«jo«I'S et 
avec impatience. Mais comme so«vent c'est le fond g«i mang«e 
le pi«S. C'est pe«t-êt~e ce g«i explig«e la présentation aérée. 
Excellent confort vis..el po«r g«i ne re9a~de g..e la t\1. Mais ne 
vo«S y +rompez pas 1 no«S1 lecte«I'S1 sommes prêts à no«S esg«in
ter les ye«x à lire des pattes de mo«che miaoscopig«es so«S la 
lampe et à la lo«pe1 po«I'VL< 'l"'' on soit ém« et g«' on ait envie de 
se connaître et d'09ir. 
Je sais bien, l'encre s'est p9ée1 et cette imp~ession gL<e toL<t a 
été dit ... Non, to«t n'a pas été dit et il est des choses g«'il fa«+ 
redire sans cesse. 
Ot. tl'oL<ver idées, textes, etc., de gL<oi faire L<n joL<rnal, gL<oi ? 
1° SL<sciter L<n abondant CO«rrier et en p«blier «n maxim«m1 SL<I'
to«t si vo«s n'êtes pas to«t à fait d'acco~d avec ce g«i est dit et 
en faisant p~eL<ve d'«ne ext~ême tolé~ance vis-à-vis des mal
ad~esses d'expression. Po«~gL<oi coL<per les lettres '!«and on 
peL<+ les serre~?( ... ) 
3° ( ... ) Po«rg«oi ne repL<blieriez-vo«s pas certains textes 
anciens OL< ~écents? J'en connais g«i sont de p«I'S sa"9lots. 
Q«e la reli9ion d" no«vea« ne no«s détoL<rne pas de ce gu'il y a 
d'éternel dans la révolte et la volonté d'être libre.( ... ) 
5° Os Ca"9aceii'OS OL< les .Amis dL< Chevalie~ de la Ba~~e 
(merci à eL<)() montrent 'l"''il y a des possibilités d'actions, wa
t .. ites à ha«te valeL<r symbolig..e poL<r des 91'DL<pes à faibles 
effectifs, clandestins, c«I'Îe«)( et déterminés . .Ainsi en maniant 
j..dicieL<sement la fo«..berie, l'impostL<re, la photocopieL<se et le 
téléphone, et en s'ast~ei9nant à observe~ finement les méca
nismes sociaL<)( de l'oppression poL<~ y mett~e «n 9~ain de sable 
aL< bon endroit, il est possible de ca«sel' des dé9âts considé
rables dans ces mécanismes. "Recette : 1) les abL<se~ 2) les ~o«
ler dans la fal'ine 3) les ridic ... liser 4) ~!er, "ktt le~ ne 
fei'O pas le eo~.~p des « avions l'el\~e ... rs ~ ~~~ais il est " 
pendables, même modestes, g«i sei'Dnt d'aLitant pi«S d.-ôles et 
piL<s sains gu'ils sont, e«x1 totalement 9ratL<its. ( ... ) 
B~ef j'ai enco~e plein de choses à di~e ... Ce sera po«~ la pi'O
chaine fois. À vo«s1 

Eléphant-Ciod 

l -
Ça sent la rose 
;Anciennement, pot.~~ fondel' ~AI'Ie ville, on t~açait les det.~X 
axes, no~d-s~.~d et est-ot.~est1 on aet.~sait un t~ot.1 au 
cent~e, on le l'emplissait des dépo~Ailles des victimes 
sacl'ifées et d'immondices dive~s, p~Ais on dissim~Aiait 
le to1.1t en l'ebot.~chant. Ce ~t.l s'appelait le« m~And~As »1 

le monde est immonde et ainsi de s~Aite. 
Aujot.\l'd'ht.\i1 même c en temps de paix »1 il s~Affit 
d'o~ientel' St.\ccessivement le ~egal'd vers les qt.~atte-
points cal'dinat.\X pot.\1' constate~ q~Ae seul ~An détail a 
changé : on ne dissimt.~le plt.~s les immondices ... 
c'est-à-di~e ses desseins 1 Not~e époq~Ae est celle oi\ les 
dictat~Ares po~Arraient bien s'appele~ chaises pe~cées 
et les démocl'aties lieux d'aisance. 
b~e les na~Aséabondes évacuations alvines d't.~n 
Saddam +-I~Assein et le pestilentiel Ft.~x cœliaqt.~e d't.~n 
Cieo~ge B~Ash ... Que choisi~? 
Un co~mo~an. 

l -
Cotlp double 
Les Editions du Pied de Nez et les Editions d~A Bl'as 
d'+-lonne~AI' l'éunies: 1) se sont disting~Aées d'~An nomb~e 
inquiétant de let.~rs contempo~ains en n'adressant pas de 
message de « sympathie » at.1 jownal Libé~ation dont le 
hall a été saccagé pa~ ~Ane bombe (qt.~e ce le~A~~e explose 
O!A implose I'\Ot.IS est patfaitement indiffé~ent); 
2) et vet.~lent s'en disting~Aet enco~e plt.~s en ass~A~ant le 
jot.\mal Mordic~As de leul' totale solidatité si, à l'avenir, 
les chat.~ssettes à clot.~s let.~r che~chent encol'e des pot.~x 
dans les tiroirs. 
Po~.~~ elles : Ci. Lamberi 

L' inlégraHié des fex1es et documents reçus qui font /'ob;et d'une publka#on partielle sont 
lenus à la disposilion des ledeurs qui en ~ient la demande. 



Pendant que leurs écrans prétendent nous hyp
notiser avec leur guerre du Golfe, un génocide 

se prépare au Sri Lanka ; des Indiens d' Amazo
nie sont frappés d'une « étrange » épidémie de 
suicide, des centaines de milliers de miséreux 

sont crevés de faim dans l'hémisphère sud; les fils 
des ghettos étazuniens tombent comme des mouches, vic
times du crack et de ses activités connexes ; au Japon, la 
compétition liquide écoliers stressés et cadres fayots ; et à 
travers tout l'Occident, on meurt en masse de « maladies 
de civilisation »ou de «faits de société »,plantés sur l'auto
route, exterminés dans les hôpitaux, tués de travail, 
emportés par le dégoût et l'ennui. Pendant que l'infamie 
guerrière se donne en spectacle, des millions de gens 
continuent de crever dans cette incessante guerre aux 
humains que l'on appelle les conditions de vie. 
En dissimulant les cadavres irakiens, en affichant leur 
souci angélique d'éviter les pertes occidentales- au prix 
d'un maximum de vies métèques - les chefs des armées 
veulent s'assurer la passivité de l'arrière. Pendant que les 
pilotes des B-52 et des Jaguar remettent de l'ordre dans le 
marché mondial, leurs employeurs se démènent pour 
faire oublier la colère des banlieues françaises, les grèves 
sauvages des comités de base italiens ou la lutte anti-poll 
tax des prolétaires anglais. Au Levant comme au Ponant : 
la « pacification ». Car ce monde n'a jamais 
connu la paix : depuis le néolithique, puissants 
et démunis n'ont cessé de s'entretuer. Quant -..-.~-

à nous, nous ne désertons pas. Guerre, donc 
guerre aux aménageurs de notre espace et 
de notre temps, guerre aux trafiquants 
d'émotion et aux marchands de peur, guerre à 
ceux qui posent des conditions à nos vies. 



Méchoui de civils, familles à l'étouffé, tripes fumantes et merguez de combattants : le menu était connu, les hors-d' oeuvre avaient été discrètement picorés, mais fin 
février, le civilisé sinquiètait : allait-on le priver du banquet annoncé ? Il avait pourtant sa conscience pour lui. Face à un dictateur qui menaçait d'utiliser les gaz 
asphyxiants, les bombes soufflantes du Droit, qui «asphyxient les troupes», seront toujours pour lui un moindre mal. Moindre mal aussi, que 
la Pax Amerciana, aux visées expansionnistes d'un dicateur, qui menaçaient le confort du civilisé. C'est pourquoi les 
sanglots du 

1 

pacifiste ne touchent pas son coeur. 

MIS/ERIE DU PACIFISME 
L'écœurement du pacifiste de base devant le banquet de cadavres me sera tou
jours plus sympathique que les calculs géopolitiques des tenants du moindre 
mal. Mais il ne s'en prend qu'à l'aspect le plus voyant de la barbarie, et pas à la 
<< paix» qui a accouché de cette guerre, pas plus à la<< paix,, qu'elle consacrera, 
une<< paix» qui exige d'innombrables massacres, du Maroc à Ceylan et de la 
Géorgie aux forêts de l'Amazonie, une« paix» qui repose sur cette guerre à la 
nature, à la mémoire et à l'imagination, cette guerre de tous contre tous que 
sont les rapports sociaux capitalistes. 
Aussi la révolte du pacifiste demeure-t-elle prisonnière de la plus grande opéra
tion jamais entreprise par le spectacle mondial. Pourquoi le pacifiste a-t-il réagi 
à la guerre du Golfe, etmon aux autres boucheries manipulées par l'Occident 
depuis la fin de la guerre du Vietnam ? A cause de la médiatisation hystérique du 
conflit, due au fait que, pour la première fois depuis longtemps, ce ne seraient 
plus seulement des bougnoules qui se battraient entre eux. Des Occidentaux al
laient mourir. Ainsi, à sa manière, le pacifiste soutient-il dans la rue la myopie 
ethnocentriste de l'Occident. C'est si vrai qu'aujourd'hui (début février), il en 
est réduit à attendre les premiers morts occidentaux de l'offensive terrestre 
pour regonfler ses manifs. 

I..A GUIERRIE COMMIE RAPPOR7 SOCIAL 
L'opposition an ti-impérialiste à la guerre nous était déjà étrangère quand le pro
jet de l'émancipation des peuples dissimulait si mal celui d'émanciper les bureau
craties locales et de développer des capitalismes nationaux. Elle n'a désormais 
aucun sens. Certes, on ne trouvera aucun << degauche » pour soutenir Saddarn 
Hussein. Mais les invocations au << peuple arabe » et à la << paix juste » ne font que 
révéler la persistance dans le crétinisme des gauchistes et apparentés. Très visible
ment condamnés à rester des vœux pieux, leurs mots d'ordre négligent entière
ment les particularités du<< peuple» invoqué. Les Etats démocratiques dont rêve 
l'an ti-impérialiste, y compris un hypothétique Etat palestinien, ne pourraient, pas 
plus que les Etats d'aujourd'hui, se passer des interventions des grandes puis
sances pour intégrer les populations de la région dans la civilisation capitaliste. 
Saddam Hussein est une créature de l'Occident. Pas seulement parce que, sui
vant une banalité si répandue, l'Occident l'a armé. Mais aussi parce qu'il lui doit 
toute sa force et son dynamisme : laïcité, savoir-faire technique, salariat. Face aux 
émirs, il croyait incarner la modernité de l'Etat-nation, mais, comme les an ti-im
périalistes, il était en retard d'une modernité. Car un émirat d'opérette comme 
le Koweït n'est que le support nécessaire à l'existence juridique d'une entité fi
nancière internationale déterritorialisée. Saddam peut bien brûler le décor 
jusqu'au sol, il restera toujours assez de sable pour servir de siège social et enta
mer de nouvelles et prodigieuses accumulations de capitaux. Saddam paiera de 
n'avoir pas compris que l'heure était non à la création d'impérialismes régionaux 
secondaires, mais à l'unification du capital et de sa terreur. 
Hors quelques curiosités zoologiques, nul ne peut plus prétendre aujourd'hui 
qu'un Etat quelconque de la planète incarne une opposition à l'ordre du Ca
pital. Le problème fondamental de l'époque est que le capitalisme achève de 
détruire les sociétés traditionnelles, alors qu'il n'a toujours pas les moyens 

ILS EN ONT 
DANS LE VENTRE, 

. NOS PETITS SARS ! ! 

d'intégrer la majorité des habitants du globe dans ses circuits de travail et de 
consommation. Il n'a à leur offrir que les images de sa prospérité en échange 
d'une exploitation féroce, de la clochardisation de masse, de la destruction des 
solidarités anciennes et des richesses historiques et humaines. La seule résis
tance importante à ce marché de dupes s'est manifestée sous la forme régres
sive de l'intégrisme. La solution à long terme sera peut-être une " voie islamiste 
" vers le capitalisme ( comme il y a eu une voie japonaise, ni libérale ni démo
cratique ), qui saurait intégrer les rackets religieux. En attendant, toute entre
prise qui risquerait de faire sauter le couvercle doit être écrasée : occasion 
d'une mise au pas là-bas, d'une aggravation de la domestication ici. 

Dans sa première phase (celle du jeu vidéo), la guerre s'est présentée comme 
une opération d'unification mondiale des images et de leur sens. Sa principale 
caractéristique aura été le gommage pur et simple de la population irakienne, ef
facée, avec la complicité de Saddam, derrière les images d'Israéliens blessés, 
comme en 1986les images des morts de la rue de Rennes dissimulaient le million 
de cadavres de la guerre Iran-Irak, dont quelques éclaboussures retombaient sur 
les trottoirs de Paris. On se souvient qu'à cette époque, le journal officiel du soir 
voulut nous faire croire que la famille Abdallah faisait la guerre à la France. S'il 
se trouva à l'époque quelques journaux pour émettre des doutes, l'unanimité 
médiatique est aujourd'hui totale : ce que tenta, en 86, un mafieux ministre de 
l'Intérieur, en couvrant les murs d'avis de recherche, est aujourd'hui tout à fait 
réussi par les médias démocratiques, sans qu'il ait été besoin de leur en donner 
l'ordre. Depuis plusieurs semaines, le diable Saddam nous regarde. 
Avec la complicité du démon et de son image de synthèse, on vide les rues, on 
colle les gens à leur écran, la chasse au faciès devient lutte antiterroriste, les re
conduites à la frontière quintuplent et désormais, si on ne fouille pas leur sac, 
les gens ne sont pas rassurés. 
Jamais peut-être dans l'histoire l'impuissance humaine n'a été autant redoublée 
et renforcée par sa mise en spectacle. La quincaillerie meurtrière exposée dans le 
Golfe et détaillée dans les catalogues que sont devenus les journaux, autant qu'à 
tuer, sert à nous rappeler que les énormes moyens de la technique nous échap
pent entièrement. jamais une poignée de dirigeants mondiaux n'avaient disposé 
de tant de moyens pour s'assurer de la docilité de leurs dirigés. Et pourtant, du 
jour au lendemain, tout peut leur péter à la gueule. Car l'adhésion qu'ils se flat
tent de rencontrer repose principalement sur cette conviction, qu'ils sont le 
moindre mal. Que la résistance de Saddam soit plus meurtrière que prévu, que 
l'agitation dans l'aire arabo-musulmane s'aggrave, que l'économie craque, et le 
mal risquait de leur paraître nettement plus grave. Quelle que soit l'issue de 
cette crise, les dirigeants auront expérimenté des mécanismes de tension dont 
l'esprit critique et les désirs rebelles auront fait tous les frais. Contre cela, en 
temps de guerre comme en temps de<< paix», il nous faut affirmer notre solida
rité avec les pauvres d'ici et de là-bas, par-dessus la tête de leurs chiens de garde 
barbus ou démocrates, et toujours, partout, trahir notre patrie. 

Serge Q].tadruppani, le 22 février 1991 



Contre la guel'1 t 
J · IJé ti e p cifiste 
Le pacifiste abhorre la guerre et bénit l'Etat. En temps de paix, on lui a appris, et il l'a cru, que la société est un vaste 
système de communication où tout se règle par le dialogue, de manière non violente. N'étaient alors passibles 
d'un traitement par la force brute que ceux qui, vivotant à la périphérie de ces vases communicants 
se moquaient à coups de pierres désespérés du vain bavardage démocratique. 

L
E CITOYEN PACIFISTE, tout en reconnaissant par
là implicitement que sa société n'est pas seule
ment dialogue mais aussi violence, ne saurait 
tr?p s'en inquiéter, puisque la violence es~ d~sti
nee aux autres, aux nouveaux sauvages, qui n ont 
pas en core fait leurs humanités communicatives 

et s'entêtent à penser que la société est autrement plus violente 
que la douce force de la parole qui régit une table ronde. Le pa
cifiste élève en principe suprême l'image non violente que se 
donne la société médiatique, où se reflète le cours paisible des 
affaires capitalistes. 
Quand son Etat commence une guerre, ille somme au nom 
du peuple de se conformer à cette représentation idéalisée 
de la vie quotidienne. Imbu de l'idée de 

ciété capitaliste dont il dénonce les « bavures » sans jamais 
la viser elle-même. A cette complicité secrète répond une 
action purement symbolique. Déployant une activité fé 
brile, allumant des bougies, signant appel après appel, péti
tion sur pétition, et traînant son opinion sur les pavés de la 
ville, il ne fait strictement rien. La pseudo-activité des paci
fistes et autres propagandistes du « droit à ... » imite plus ou 
moins consciemment les procédés publicitaires : c'est l'in
cessante répétition d'actes symboliques et de slogans réduc
teurs qui est censée créer la réalité d'une opposition contre 
la guerre et « mobiliser la population >>. Manifestement, la 
morale gratuite se vend bien en ces temps de guerre. 
La pratique pacifiste est la prolongation , par d'autres 

moyens, des Life Aid Concerts contre la 
droit que l'Etat lui enjoint de vénérer, il 
refuse de reconnaître que le monopole 
étatique de la violence, qui à 1 'intérieur 
garantit le respect policé de la loi, se re
trouve, dans le rapport extérieur d ' Etat 
à Etat, sous la forme des armées ; et que 
la guerre tranche quand deux puis
sances s 'affrontent. De même qu 'en ma
tière de politique intérieure il glisse 
nonchalamment sur le soubassement po
licier du dialogue démocratique, de 
même il insiste dans les affaires étran
gères sur l'emploi exclusif du mot, de la 
négociation. Comme s'il pouvait y avoir 
droit sans violence, il veut l'un sans vou
loir l'autre, il veut l'Etat sans vouloir la 
guerre, le principe sans les consé
quences qui en découlent. 

POUR ZIGOUIUER 1 SOLDAT 

faim. Située hors du centre producteur 
de la société capitaliste, 1' opposition se 
constitue dans la sphère des loisirs, du 
divertissement politique, où le citoyen 
croit agir en individu autonome et res
ponsable , soulagé de la contrainte capi
taliste de gagner sa vie . Sur la réalité so
ciale, ce genre d'opposition ne saurait 
avoir de prise ; l'affrontement a lieu 
dans l'irréalité médiatique qui se donne 
pour la seule réalité : alors que les paci
fistes produisent l'image d'une opposi
tion contre la guerre, les médias rédui
sent cette guerre à une opération 
technologique, doublée de sentimenta-

MAIS SEULEMEN1' 1 

fi lité crapuleuse. Deux interprétations, 
deux images s'affrontent, et la guerre et 

Loin de se ressaisir au vu de ces consé
quences meurtrières en mettant en cause 
le principe dont elles émanent, le pacifiste 

POUR FAIRE SAunR 
la société capitaliste laissent faire, et 
perdurent. D'où la curieuse aisance du 
citoyen pacifiste à redevenir demain 1 MESS D ' 'OFFICIER 

invoque le principe de droit contre la vio-
lence qui lui fait pendant et tire de ce procédé irrationnel la su
périorité morale dont il se targue : quelle connerie la guerre. 
Interpellant ainsi ses gouvernants qu'il accuse d'inconscience 
et d'irresponsabilité, il se propose comme conseiller du prince 
afin de l'éclairer sur les véritables intérêts de la nation. Et 
moins il sera écouté, mieux il se contentera d'avoir accompli 
son devoir de citoyen : dire au gouvernement ce qu'il pense des 
affaires publiques- et tant pis pour le chef de l'Etat s'il se voit 
condamner par la conscience morale. Tant que le citoyen, en 
s'adressant au gouvernement, reconnaît la légitimité de l'Etat, 
celui-ci peut agir comme bon lui semble, car contrairement au 
citoyen pacifiste, il ne se prive pas, le cas échéant, de suppléer 
aux défaillances de son discours par la mise en branle de son 
potentiel destructeur, CRS y compris. 

Ainsi le pacifiste a-t-il conclu une paix séparée avec la so-

une simple force de travail qui, pour 
vivre, doit accompl ir certaines tâches 

techniques. Ici moralisateurs s'abstenir; ici ça bosse. 
Ainsi l'individu atomisé, qui n'a d'occupation propre que 
de veiller à l'équilibre de sa comptabilité pécuniaire et af
fective, enfile-t-il, de temps à autre, son masque de citoyen 
pacifiste. Là, sur la place publique, ou plutôt publicitaire , il 
clame sa haute moralité, contre la veulerie du quotidien 
qu'il continue pourtant à reproduire sur la place privée, au 
travail. Le pacifiste est moralisateur dans la sphère de 1' ir
réalité médiatique et agit sans considération de morale au 
centre producteur d e l'Etat dont il regrette les méfaits guer
riers. Ce double caractère du pacifiste s 'appelle au mieux 
impuissance, au pire hypocrisie . 

Hubert Lassigny, janvier 1991 



Pour l'iMmigration 
sauvage 
Comme lors de toute guerre, la mise au pas de sa propre 
population représente un enjeu essentiel pout tout Etat. 
Si le « bombardement '' médiatique, plus ou moins ,, chi
rurgical ,, constitue l'une des facettes de cette mise au 
pas, il façonne une normalisation bien plus réelle et 
concrète s'exerçant à l'encontre d'un possible ennemi 
extérieur dont l'immigré serait le modèle. 

LA GUERRE du Golfe, idéologiquement représentée 
comme affrontement entre les Arabes (l'islam, le 
fanatisme) et l'Occident (la démocratie et ses 

valeurs) , autorise donc l'Etat français à« traiter"- au sens 
militaire du terme - de manière encore plus expéditive, 
les plus visibles des pauvres : les immigrés. 
Alors que bien des enfants de ceux-ci s'étaient retrouvés en 
première ligne lors de la vague de révolte qui parcourut les 
banlieues françaises l'automne dernier, médias et autori
tés politiques avaient réduit cette réapparition de la 
question sociale à un simple «problème " d'immi
gration, d'« intégration "· 
A la faveur de la guerre s'offre maintenant l'occasion 
d'enfoncer les coins, en sommant les immigrés, et plus 
encore leur turbulente progéniture, d'accepter leur sort, 
en un mot de s'intégrer. Séparer le bon grain de l'ivraie, 
l'immigré non intégrable de l'immigré quasi-citoyen- et 
le délinquant de tous - , représente la phase actuelle de 
l'opération. Elle passe, bien entendu, par un renforcement 
du contrôle policier d'une part, et l'affirmation d'une ges
tion bureaucratique et dissuasive d'autre part 
Renforcement des lois existantes 
« Il faut tout faire pour décourager l'ennemi "• dixit 

l'UCIAT (Unité de coordination de la lutte an ti-terroriste) 
dépendant du ministère de l'intérieur, doont les 200 000 
flics en << état d'alerte permanente " ont, parmi d'autres, 
pour mission d'exercer une'' surveillance accrue des 
Arabes en France"· 
Cette noble mission, sous l'appellation « Vigipirate "• se tra
duit en particulier par une multiplication des contrôles 
d'identité, des bouclages de quartiers« immigrés "• des per
quisitions et gardes-à-vue menant à des expulsions effec
tuées dans l'indifférence générale (entre autres dix-huit Ira
kiens expulsés, dont beaucoup vivaient depuis longtemps 
en France ; satisfaction du Parisien du 11 février qui souhai
tait que Vigipirate soit reconduit, après-guerre, afin de lut
ter contre la délinquance ... ) 
Bref, toutes sortes de mesures s'adaptant tout à fait à l'appa
reil juridico-administratif préexistant qui vise à contrecar
rer la« libre circulation des personnes"· 
Qu'il s'agisse des réfugiés « politiques "• soumis à un 
contrôle de plus en plus expéditif de l'OFPRA dont l'objec
tif actuel est de dissuader, par une précarisation accrue, les 
demandeurs d'asile- quand il ne les rend pas clandestins 
par le rejet de leur demande-, qu'il s'agisse du flux 
« habituel " des réfugiés « économiques " fuyant la misère 
archaïque du Tiers Monde, la même logique est à 1 'œuvre : 
mettre des bâtons dans les roues de tout individu ayant fait 
le choix de laisser tomber son illusoire patrie pour appré
hender la richesse pçssible de l'Occident 
CaracMre illusoire des mesures 
contre l'immigration 
Sortir de la misère, explorer toutes les voies menant à la 
promesse de la richesse ... qu'est-ce que l'Etat peut faire 
contre ça ? Contre ceux qui détournent les lois et jouent 
des contradictions du droit ? Il est bien entendu normal 
pour nous qu'un individu ait toute latitude pour se rendre 
dans le pays de son choix, qu'il veuille échapper aux 
contraintes qu'il juge insupportables; c'est le même mou
vement universel qui pousse les pauvres des campagnes 
vers les villes, et qui les mène des villes du Tiers Monde vers 
celles du Vieux Monde. 
A l'évidence, toute tentative de bloquer ces inéluctables 
mouvements de population sont illusoires: on ne peut aller 
contre la volonté d'individus qui « du passé ont fait table 
rase ,, : des amitiés, des réseaux existent qui savent faire pas
ser les frontières, aider à subsister en terrain hostile, 
détourner les lois existantes et jouer de leurs contradic
tions afin de survivre, comme tout un chacun. 
La guerre du Golfe, dont l'un des enjeux pour l'Etat fran
çais, est de susciter chez les jeunes d'origine immigrée, et 
particulièrement arabe, cette identification, ce sentiment 
d'allégeance qui lui manque actuellement, doit nous pous
ser, nous qui ne connaissons aucune patrie, à soutenir tou
jours ceux que l'Etat, le spectacle veulent transformer en 
ennemis, les immigrés dont le seul tort, en tan t que 
pauvres, est de vouloir« palper " la richesse, qui est faite de 
la matière dont sont faits nos rêves ... 

Yasser Arafnaq 

c 
0 

Paname, le 1er mars 1999 

C HERE TATA, j'ai encore laissé passer les semaines. Mais, que veux-tu, on 
a beau avoir aboli le temps, le communisme, ça prend un temps fou ! Mille activités me 
tirent à hue et à dia. Mille amours aussi et quelques passions. A mesure que les coups 
de feu s'espaçaient et que la vie redevenait plus paisible (rien à voir avec leur méphi
tique "paix"), j'ai mis à contribution mes divers talents. Mon goût pour les métiers de 
plombard, d'interprète, de peintre en bâtiment, de chanteur, de masseur, d'électricien, 
de boxeur et de gymnaste me prédisposait certes à un certain éparpillement mais 
l'infecte contrainte du gain m'avait toujours interdit d'en profiter pleinement. Le 
temps étant définitivement libéré de tout comptage, je me suis transformé, comme 
beaucoup d'autres, en une sorte de troubadour- balladin du collet battu et du méri
dien "conception", trouvère du réchampis et du quatre carrés. 

Autant de déplacements, autant de rencontres, autant d'amitiés nouvelles, autant 
d'amours. Tu pars une après-midi dégripper un mitigeur et t'es encore là trois jours 
plus tard à boire, à parler, à faire l'amour avec la brune qui t'a trouvé à son goût, sans 
savoir ce qui t'est arrivé. C'est ainsi que moi, l'ex-sédentaire, l'ex-bernique de la Butte 
aux Cailles, tous les jours, passé midi, je me retrouve à courir la grande ville (qui a 
beaucoup rapetissé, d'ailleurs, avec toutes les Z.U.P, les Z.l et les Z.A.C. que nous 
avons razées) pour faire tout ce que j'ai à y faire: le monde à l'envers, non? Ma seule 
fidélité est de me trouver tous les matins à l'aube au bord de la Bièvre -à cause de ce 
pari d'ivrognes de lui redonner un lit à ciel ouvert avant la fin de l'année. 

Tout ça pour dire qu'il ne reste guère de loisir pour écrire à ma vieille Tata coincée 
dans sa ferraille lointaine. 

Deuxième raison de ce retard, le poteau. Il est peut-être temps que je t'explique 
l'engin. Je vais prendre des exemples de ton temps. Imagine, au carrefour, une borne 
d'appel des ex-pompiers qui serait une manière de super-vidéotéléphone-télex-téléco
pieur-minitel offrant à quiconque la possibilité de communiquer avec la Terre entière. 
Eh bien, c'est de là que je te câble mes lettres. Or, les ex-électroniciens-informaticiens 
qui se chargent de maintenir notre poteau en état de marche, sont une bande de pitres 
et de feignants comme t'en as jamais vu. La bête est régulièrement en panne et je suis 
chaque fois obligé de descendre à la Mouffetard- où c'est des consciencieuses qui 
officient - pour envoyer mes messages. 

Et la troisième raison de ce retard, beaucoup plus grave, c'est que nous avons eu la 
guerre. Oui, LA GUERRE ! Tu pensais sans doute que cette abomination avait disparu 
depuis que toutes les raisons de s'entretuer que nourrissaient les Etats n'existent plus. 
Eh non, il en reste, la preuve. Comme je le disais plus haut, le chantier de la Bièvre avan
çait bon train. De chaque quartier étaient venus de forts contingents de bougres et de 
bougresses, décidés à mener l'affaire rondement. Les engins se faisaient rares- soit que 
le gazouèle vînt peu à peu à manquer (nous brûlions les derniers litres traînant encore 
au fond des cuves) soit que les machines tombées en panne fussent progressivement 
expédiées à la casse, personne ne voulant réparer ces objets aussi bruyants que fatigants 
à conduire- mais l'ardeur ne manquait pas. A midi la journée était finie , et ceux que 
d'autres passions (comme moi) n'appelaient pas ailleurs, passaient à table et restaient à 
ripailler et à chanter jusqu'au soir. Et voilà qu'un jour l'un d'entre nous, trouvant que 
nous n'allions pas assez vite en besogne, propose de mettre en concurrence la bande de 
la Croule (la mienne) et la bande de la Maube : à celle qui aurait dégagé la plus grande 
longueur du lit de la rivière à la fin de chaque journée, l'équipe perdante étant condam
née à offrir le banquet du lendemain midi. Au début, cette belle émulation galvanisa les 
énergies, la bande perdante prenant une revanche immédiate en offrant de telles quan
tités de nourritures et de boissons que l'équipe gagnante quittait la table si mal en point 
qu'elle était incapable de maintenir sa performance le lendemain, et ainsi de suite. Mais 
tu sais qu'à la Glacière et jusqu'aux Gobelins, la Bièvre, hésitant sur le parcours à suivre 

· s'était scindée en plusieurs bras, dont nous avions retrouvé les traces sur les cartes et par 
sondages sur le terrain. Le Comité au Tracé, "élu à l'unanimité et révocable à tout ins
tant", (juste un peu de langue de bois anarcho-conseilliste, pour que tu retrouves tes 
marques) avait retenu deux bras principaux entre lesquels nous devrions choisir, "le 
moment venu". Et puis les travaux avaient commencé, et sans que personne y prêtât 
trop attention, la bande de la Maube, qui partait de la Seine, avait commencé à ouvrir le 
bras oriental, alors que nous, de la Croule, partant d'Hercueil et de Gentilly, nous nous 
étions engagés, bille en tête, dans le bras occidental. Les travaux étaient déjà avancés sur 
plusieurs centaines de mètres quand quelqu'un s'avisa que nous allions nous croiser sans 
jamais nous rencontrer. 

Une assemblée générale est convoquée d'urgence pour décider quel bras sera aban
donné et quel bras creusé jusqu'au bout. Et c'est alors que se réveilla un furieux esprit 
de clocher. Discussions, injures, coups, blessures .. . la querelle ne voulait pas se vider : 
ce fut la guerre. Huit jours plus tard les deux armées se faisaient face dans la plaine des 
Gobelins entre les deux bras fatidiques. 

Le choc fut brutal. Rien à voir, bien sûr, avec les boucheries d'antan où les morts se 
comptaient par millions avant d'avoir compris pourquoi ils étaient morts. Ici, chacun 
et chacune étaient venus en leur nom propre ; tous savaient pourquoi ils étaient là. On 
releva deux morts, Destroy de la Croule barbe et Passive de la Maubert. Tout le monde, 
dans les deux camps, les connaissait, les appréciait, les aimait malgré leurs défauts . 

Depuis, nous sommes inconsolables, le chantier a traîné en longueur 
pendant des jours. Les rites de deuil les plus extravagants, les pleurs 

et les chants ont fini par nous sortir de notre torpeur, mais 
l'épreuve a été rude. La Bièvre aura deux bras qui enserreront 
tendrement l'île des Gobelins où sont enterrés les deux disparus. 
Plusieurs chansons racontent déjà l'épopée tragique de la 
Guerre de la Bièvre. La vie va. 

Je t'embrasse, 

Gob 



•••••••••••••••••••• 
lgnonymie la Commis· 
sion d'Organisation des 
Prisonniers En lutte (BP 
781 75124 Cedex 03) fait 
savoir qu'elle n'a aucun 
lien de parenté avec le 
général Etienne Copel , 
détaché auprès des réâac
tions d'une certaine presse. 

Papiers ! Première 
conséquence concrète des 
négociations de novembre 
1990 : le ministère de 
l'Education nationale a 
annoncé pour le mois de 
février l'envoi systématique 
aux 2 188 000 lycéens de 
France d'une« carte de 
lycéen », qui ne donne droit 
pour l'instant à aucun des 
avantages consentis aux 
étudiants. les jeunes crétins 
socialistes de la FIDEL ont 
ainsi fourni le prétexte de la 
création d'une pièce 
d'identité scolaire, natio
nale et obligatoire, dont les 
flics apprendront vite à 
faire le meilleur usage ! 

Défi à la science 
111entale Interviewé 
par un journaleux de TF1 
le 11 février dernier, le 
général Michel Roque
ieoffre a déclaré : « l'of
fensive terrestre est dans 
l'air ... » Fort de cette infor
mation , Saddam Hussein 
a prévenu ses troupes : 
« Dès que le premier char 
atterrit, on fonce ! » 

Un coup cie fil peut 
co111pliquer une vie! 
Sa fille ayant été surprise en 
flagrant délit de vol chez 
Tati, Mme B. tentait, avec un 
bel esprit d'à-propos, de 
provoquer l'évacuation du 
magasin par quatre alertes 
à la bombe successives. la 
28° chambre correctionnelle 
a été la seule à prendre ses 
appels au sérieux. Bilan: 3 
mois ferme et 3 avec sursis. 

;417 

Faucille et goupillon 
le colonialisme en 1991 , 
c'est ce cortège de militants 
de la JC qui, pour symboli
ser les civils morts âans le 
Golfe, brandissaient de 
grandes croix de bois. Un 
Irakien mort est un Irakien 
chrétien. 

Malien et cle111i A 
Bamako, les 21 et 22 jan
vier, lors d'émeutes « qui 
semblent inspirées par la 
colère et les images de 
groupes de jeunes Noirs 
manifestant en novembre 
dernier », les jeunes 
Maliens, écoliers, étu
diants, vendeurs de rue, 
chômeurs, diplômés sans 
emploi, ont pillé les phar
macies d'Etat ainsi que les 
« villa-sécheresse » (édi
fiées avec les fonds de 
l'aide internationale) des 
chefs . Comme à Fès, ils 
s'en sont rris aussi au 
grand hôte international. 
les dignitaires et les colons 
sentent le vent du boulet 
présentement ... ( cf. Alibix) 

LE 23 JANVIER à l'aube, leur brigade criminelle, lancée aux trousses d'Os Can
gaceiros par la juge B ... -F. .. se trompait de bretelle d'autoroute et atterrissait 
au pied de l'Empire Mordicus Building qu'elle envahissait aussitôt. Treize 

mordicants et mordicoïdes étaient retirés des décombres et conduits ou Porc des 
Princes avant d'être déportés, fers aux pieds. 
Quarante-huit heures plus tord, comprenant sa méprise, la Crim' ramenait ses 
captifs du bagne de Cayenne. Pendant ce temps, dons leur sanctuaire de la bon
lieue de Tirana, les Cangaceiros continuaient de chanter : 

Ils abolissent la peine de mort 
Mais ils construisent plein de prisons 

Pour nous y fourrer tous en tas 
Quand du consensus on veut pas. 

Refrain : Mais ils sont tombés sur un os/ 
Conga/ Conga/ Cangaceiros! 

FEu SuR LEs 
CORBILLARDS 

Grand Maître de la Franc-Matonnerie 
Ex -crevure en Algérie 

L'affreux Vialettes 
A fait toilette. 

La Franche Ordure faisait ses rentes 
Sur les Quartiers de la mort lente. 

Il a choisi la voie express 
Pour échapper à sa tigresse. 

Un petit trou dans la cervelle 
Tous les taulards s'y font la belle. 

Mordicus, le feu dont 
yous ftes le hérault. 
Vous avez les moyens de faire 
parler les héros des belles 
affiches qui ornent palissades, 
murs et métro, grâce à nos phy
lactères (90x60), livrés avec 
becquets orientables : « En 
entrée comme au dessert, je 
mange du propriétaire. Je lis 
Mordicus » ; « Je chie sur le 
consensus, je lis ... )) ; « Je hais 
les résignés, je préfère les 
émeutiers, je lis ... )) ; « Je suis 
pas allé au boulot ce matin, je 
crois pas que j'irai demain, je 
lis ... » Sans oublier nos affiches, 
affichettes et autocollants. Ecri
vez, téléphonez à Mordicus. 

••••••••• annonces déclassées 
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Gwerz 
]orj Courtois 

Complainte de 
Georges Courtois 

Dans la prison de Nantes 
Y avait un prisonnier 
Attendant la sentence 
Mais déjà condamné 
Condamné au silence (bis) 
Depuis plusieurs années. 
Un matin de décembre 
On l'emmène à juger 
Un complice à l'audience 
Met en joue le greffier 
Impose le silence (bis) 
A toute l'assemblée. 

Le tribunal de Nantes 
Sur l'heure est assiégé 
L'accusé parlemente 
Avec les policiers 
Libère une étudiante (bis) 
La presse et les jurés. 

Les "braves gens" de 
France 

L'apprennent à la télé 
Disent il faut le descendre 
Le pendre, le brûler 
Dedans les rues de Nantes (bis) 

S'enfuit le révolté. 
Il finit par se rendre 
N'a pas le sang versé 
Il a tenté sa chance 
Ne l'auriez-vous pas tentée 
Et dans l'indifférence (bis) 
Courtois reste prisonnier. 
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;:)o., Femm e d 'avia teur dont le 

mari est en missio n dans le 
Golfe, bien fuselée, cherche 
beau d ése r teu r bien armé 
pour faire la bombe. 
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De ....-....x pi'DCidil 
son.t connus des sinwlo· 
teurs ; nous en signalerons 
quelques-uns: 
+ timgestion cYocide picrique 
détermine une jaunisse. 
+ En introduisant sous fa 

·peau, un crin; un filt ume 
pointe d/olfo ~ndu i ts de 
molières. septiques, telles que 
celles qui . proviennent du 
graHoge des dents, des 

.· matières fécoles, du crottin de 
chameau, de la terre, etc., on 
~t un abcès ou. un phleg
moruouvent· très grave et 
rnutitant. ( ..• ) 
. + En mettant dans l'œil t~n 

· f~~~e:~~nfd~vbJ=~~~~ 
·gie andenne ou récente, de 
préférence~ en provoque une 

.. ophtalmie squvent très. grave. 
+ Un mélange de savon et 
d'eau pris par petites quanti· 
tés choque matin, provoque la 
dysenterie. 
+ En laissant séjourner dans 

~::e~1!~ ~~:~~1t~rs:~ï~ 
se produ.it un écoulemenJ 

· purulent. {•.4 < • 
• • Ëri intr~duisrint : dansfe ·. 
caridl de l'urêtrë une ~llumette · 
c~imique , on provoque 
l'écoulement du sang et même 
de la cystite. 
+ En brûlant .la muqueuse de 
la joue avec une cigarette 
allùmée, et en rinçant ensuife 
avec du sel débyé. dons 
l'eau/ on simule les plaques 
muqueuses syphilitiques.!. .. } 
+ De l'huile de croton éten· 
due sur la peau aprèsl'ovoir 
échauffée, donne~ au bout de 
24 heures,. une escarre éten· 
due que l'on enlève et qui 
simule un ulcère syphilitique. 
+ Un peu de pâte vésicante, 
placée derrière l'oreille, pro· 
duit de foux oreillons. 
+ Un demi·verre d'urine, pris 
tous les matins, provoque une 
entérite oiguë.l ... l 
+ Une émulsion de corps 
gras, de bougies, de. savon, 
introduite dans l'urètre, simule 
une blennorhagie. 

!extrait du Larousse Médical 
Illustré, éd. 19221 

~ 

~ -aus savons, vos lellaes noanbreuses 
en témoignent, combien il peut être frustrant, voire traumatisant, pour 
nombre d'entre vous, pleins de force et d'enthousiasme, de se sentir 
désœuvrés, tenus à l'écart d'un théâtre des opérations dont la télévision 
transmet chaque jour l'exaltant écho. C'est pourquoi nous dressons ici 
pour vous une première liste de ces gestes individuels dont nous avons 
pensé que, dans leur modestie même, ils pouvaient apporter un début de 
réponse à l'angoissante question qui hante les cités et les collèges : «J'sais 
pas quoi faire, qu 'est-ce que j'peux faire?» 
Ainsi, quatre de ces jeunes qui font aujourd 'hui notre fierté ont-ils tenté 
d'incendier, dans la nuit du 16 au 17 janvier dernier, le bureau de recrutement 
de l'armée de l'air de Clermont-Ferrand. Interpellés peu après avoir lancé un 
cocktail Molotov, ils auraient déclaré aux policiers avoir voulu « faire quelque 
chose». Et en effet, l'idée n'est pas sotte. 

propos cie recrute-a.d, luste-eni', 
le sénateur Trucy, rapporteur de la commission des finances, a récemment 
dénoncé « le dévoiement du service national des objecteurs de conscience » , 

peu conforme « à la dignité que devraient manifester des jeunes gens mus par 
leur conviction ou une certaine forme d'idéal». Il est à craindre que cet appel 
à la sévérité, datant de l'avant-guerre, justifie bientôt des mesures dissuasives 
contre les demandeurs du statut d'objecteur (accordé en 1989 à 3 309 
garçons)'. L'auteur de ces lignes ayant toujours recommandé publiquement, 
en temps de« paix», l'insoumission au service civil (donc après obtention du 
statut) comme plus sûr moyen de manifester à moindre frais son refus de toute 
espèce de service rendu à l'Etat, il ne peut que réitérer son invitation en temps 
de guerre. Que cette guerre-là ne soit pas juridiquement déclarée à l'Irak offre 
une double raison supplémentaire de s'insoumettre : cette guerre est hypo
crite, le prix pénal de l'insoumission y est moins élevé. 

+ •u•Hs ne clésespèiNNd peas po..- ......_,., 
ceux qui ont passé, heureusement, nous le souhaitons, l'âge difficile de l'appel 
sous les drapeaux. Il leur reste d'autres moyens de participer à notre effort de 
guerre, en testant par exemple l'efficacité des dispositions prises par la protec
tion civile et la police en cas d 'attentats. Le journal Le Monde recensait plus de 
500 alertes à la bombe entre le 15 et le 26 janvier, pour la seule province ! Cette 
activité n'est toutefois pas dénuée de risques puisque huit mineurs ont été 
inculpés par un juge pour enfants, tandis que, sur huit autres personnes inter
pellées, trois étaient condamnées. Les pouvoirs publics et les administrations 
concernées ont tenu à signaler elles-mêmes tout l'intérêt de cette pratique. 
Ainsi, un apprenti charcutier de vingt ans a été incarcéré le 21 janvier, accusé 
d'avoir annoncé à six reprises des attentats dans plusieurs gares des Yvelines. La 
SNCF a estimé le bilan à 53 trains arrêtés, 3 000 personnes évacuées et un 
retard de 12 h 55 sur l'ensemble des réseaux, ce qui - on en conviendra -
n'est pas mal pour un seul homme ! 

_...ur ceux qu'une -auvaise grippe 
aurait privé de voix et qui ne renoncent pas pour autant à se faire entendre, il 
reste le courrier. On n'a que trop tendance à négliger ce très ancien moyen de 
communication, dont les ressources ludiques sont pourtant réelles. On oublie 
trop aussi que le courrier adressé à M. le Président de la République (Palais de 
l'Elysée, 55, rue du Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris) est acheminé gratui
tement par l'administration des Postes. Tout ce qui tient dans une enveloppe 
de grand format (vieux journaux, tampons et papier hygiénique usagés, éplu
chures, etc. ) peut utilement être envoyé au chef suprême des armées. Le choix 
des matériaux fera l'objet de stimulantes discussions en famille ou entre amis. 
Et me direz-vous, si d'aventure la « paix » revenait, décevante, émolliente, 
trompeuse ? Ne vous laissez pas gagner par découragement : les suggestions 
qui précèdent ne perdraient, soyez-en sûrs, aucune actualité.Faîtes-nous part 
des vôtres ; les meilleures seront publiées. 

C. Guillon 

1. Pour se renseigner sur l'objection, une association utile quoique réformiste: le Mouvement 
des objecteurs de conscience (MOC), 24, rue Crémieux, 75012 Paris, tél.: 43 41 91 80. 

Comment pouvait-on parler 
de logique gouvernementale 
lorsque les gens vivaient dans 
l'état de liberte oùsont plon· 
gés les animaux, les singes, le 
bétail ? Que pouvait-on obte· 
nird'eux? 

E. Zamiatine. 
Nous Autres, 1920. 

Citoyens, 

A partir du 1er juin 1991, la 
ceinture de sécurite sera obli· 
gatoire sur les chaises de 
bureaux de salons, de cuisines 
et de salles à manger. Seront 
exemptés les sièges de 
bureaux des cadres supérieurs 
des divers « services publics » 
et ceux des fonctionnaires de 
police, mais pas ceux des 
salles d'attente de ces services 
publics. En effet, les statis· 
tiques prouvent que nombre 
d'occidents graves et parfois 
mortels sont dûs à des chutes 
provoquées par l'imprudente 
décontraction que provoque 
l'absence de ceintures sur les 
sièges dons les entreprises et 
foyers françois. 
~Etat qui ne peut laisser s' obî· 
mer aussi bêtement les forces 
vives de la Nation a donc 
décidé de joue~ son rôle de 
protecteur des c1toyens contre 
eux·mêmes et d'imposer le 
port de la ceinture à toute per· 
sonne en stationnement, 
même de courte durée, sur un 
siège. Tout contrevenant sera 
passible de peines pouvant 
aller jusqu'a l'internement en 
cellules privées de sièges et 
couchettes, où il devra se tenir 
debout pendant la durée de sa 
condamnation. Toutefois, ces 
mesures ne sont pour l'instant 
qu'un pis-aller visant a freiner 
la tragédie des accidents de 
sièges (et nous sommes tous 
dans le bain !). Les services 
des ministères concernés étu
dient pour un proche avenir 
diverses formes de camisoles 
qui devraient réduire encore 
plus les risques. ( ... ) 

G. Lambert 
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Jeudi 17 janvier, plusieurs centaines de millions de téléspectateurs sont 

projetés dans le ciel de Bagdad, illuminé «comme un arbre de Noël». 

ONSIEUR TOUT-LE-MONDE s'étoffe 
des héros machouillant leur che
wing-gum. Il sent déjà de « sacrées 
poussées d'adrénaline '' en éjacu
lant son déluge de bombes sur la 

capitale irakienne. On a gagné parce qu'on est les meilleurs, 
tous les experts, les généraux arrachés à l'hospice, les 
ministres de la Défense, le roi des amériques, vous l'ont dit. 
L'aviation irakienne ? Kaputt. Les fusées ? En morceaux. La 
défense anti-aérienne ? Réduite à néant. La garde républi
caine ? En bouillie. << La guerre sera gagnée en trente-six 
heures"· Les civils irakiens se caltent en Iran, les chars enne
mis se rendent. Saddam n'a plus qu'à se flinguer au fond de 
son bunker. 
Les plumitifs relaient aussitôt la téloche :July n'a pas 
encore essuyé son crachat qu'il bave déjà sur les guerres de 
l'avenir: fini le sang, fini les larmes, la guerre est devenue 
une simple opération de police. Le droit international se 
réglait parfois dans une boucherie, il triomphe aujourd'hui 
à coups de bistouri. La Démocratie est grande et la Techno
logie est son prophète. 
Stupeur! Le 18 janvier à 1 heure, monsieur Tout-le-monde 
apprend que l'Irak a déclenché une attaque chimique 
contre Israël. Les hôpitaux sont déjà pleins. Un caméra-
man commence à se sentir mal. Le présentateur 
de CNN enfile son masque en direct. Bizarre, 
ses petits copains à l'arrière de l'écran 
n'en mettent pas. On apprendra le len
demain qu'il s'agissait d'une attaque 
conventionnelle. Mais au premier scé-
nario rassurant de la guerre éclair, a 
succédé une interrogation pleine 
d'angoisse : la guerre, définitivement 
gagnée la veille, serait-elle en train 
d'être perdue? Salaud de Saddam, il 
avait planqué ses Scud, enterré ses zincs, 
remplacé ses chars par les jouets piqués aux 
mômes des otages. Quel spécialiste occidental 
aurait été assez vicieux pour y penser ? 

Premières semaines de guerre. Vitesse de croisière. Ça bom
barde sans relâche, mais monsieur Tout-le-monde, déjà privé 
de tout, sera privé d'images. Censuré. Dans les rédactions, 
on attend avec impatience le prochain Scud sur Jérusalem, 
qui devrait tomber vers 19-20 heures, prime time oblige. 
N'ayant rien à dire, on cause en direct entre commenta
teurs : << Ne te penche pas au dehors Paul, et mets bien ton 
masque"· La télévision parle à la télévision. Dans le<< temps 
réel » du direct, le non-fait coïncide avec sa retransmission. 
La première guerre en direct de l'histoire se déroule sans 
informations et sans images. Qu'importe, il ne s'agit pas de 
montrer ce qui a eu lieu, mais ce qui pourrait bien avoir 
lieu: une attaque chimique, le bureau de CNN à Jérusalem 
qui va p'têt bien péter dans deux minutes. Direct à suspens, 
nourri d'hypothèses sur fond de scénario manichéen : 
d'un côté, le fou satanique, prêt à entraîner le monde dans 
sa perte, qui veut gazer les juifs une deuxième fois, mazou
ter les cormorans, foutre des bombes chez monsieur Tout
le-monde; de l'autre, la raison démocratique, c'est-à-dire 
monsieur Tout-le-monde, qui verra la victoire du Bien au 
terme d'une guerre qui sera désormais longue et coûteuse, 
non seulement en<< dommages collatéraux "• comme disent 
les stratèges américains en pensant aux victimes civiles ira
kiennes, mais aussi en p'tits gars de chez nous. 
Réalisé avec plus de moyens par la télévision, qui peut dire 
n'importe quoi d'autant plus facilement que personne n'en 
gardera la trace hormis les gardiens des archives de l'Institut 

)1n 

Que la guerre est jolie ! 

national de l'audiovisuel, ce scénario vaut également pour 
l'ensemble de la couverture médiatique de la guerre, les 
journalistes étant réduits à jouer les télégraphistes du Penta
gone, devenu première agence de presse mondiale. Le 
<< quatrième pouvoir "• qui prétendait << faire l'histoire '' 
depuis la mise en scène de la << révolution roumaine "• fait 
figure de répétiteur de la puissance militaire, d'ailleurs 
omniprésente sur les plateaux TV (les journalistes de la télé
vision polonaise pendant l'état de guerre avaient au moins 
l'honnêteté de revêtir l'uniforme). Certains journalistes pro
testent contre l'<< impérialisme » des médias américains, 
comme si l'impérialisme n'était pas dans cette guerre même, 
qu'ils ont acceptée en bloc. Ces tristes charognards pleurent 
sur leur scoop; une dizaine d'entre eux seulement sont auto
risés à couvrir des combats terrestres où s'étripent un million 
d'hommes. Ils voudraient nous faire croire que la censure les 
empêche de faire leur métier, alors qu'elle ne fait qu'en 
dévoiler la nature. Comme la guerre est la continuation de la 
politique par d'autres moyens, le black out est la continuation 
de la désinformation ordinaire : ce que je vois (réellement 
ou virtuellement, images de synthèse à l'appui) existe, ce 
que je ne vois pas n'existe pas. La guerre contre les cerveaux 
s'est par contre mondialisée, CNN réalisant, à l'échelle pla-

nétaire, le projet présenté par Nixon avant le scandale 
du Watergate : allumer simultanément, à partir 

du centre du pouvoir, tous les postes de télévi
sion des Américains. 

Ça marche si bie n que l'audimat 
explose. Les rotatives s'affolent. Ça 
marche même trop bien. Les psy 
s' inquiètent : << Regarder trop la 
guerre du Golfe à la télévision peut 

nuire à la santé psychique"· Monsieur 
Tout-le-monde a chopé le << syndrôme 

CNN ''· Epuisé émotionnellement, il en veut 
toujours plus. Il emmène au boulot une télé 

miniature pour ne pas rater le dernier Scud. Son 
patron s'en plaint. Ses enfants le ruinent avec les derniers 
jeux vidéo du genre << Cauchemar arabe '' et << Attaque dans 
le Golfe avec l'opération Bouclier du désert"· Les chers petits 
demandent à maman d'<< allumer la guerre». Ils ne parvien
nent plus à distinguer le réel de l'imaginaire. La télé fait des 
recommandations aux parents. Certains journaux en profi
tent même pour refiler des éditions spéciales aux enfants : 
<<Si t'es pas sage, j'appelle Saddam! »En Italie, le gouverne
ment a demandé aux télévisions et aux radios de limiter leurs 
<< spéciales " et de ramener la guerre à un événement plus 
ordinaire. Il est vrai que là-bas, on ne se bouscule pas pour 
partir au casse-pipe. 
Plus inquiétant, monsieur Tout-le-monde commence à se 
méfier de ce qu'on lui raconte. <<La critique de masse des 

LE. MON,DE EN SUSPENS 
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médias fait désormais partie de notre environnement 
médiatique » confie un sous -fifre de July-mollard. On a 
manifesté à New York devant le siège de CNN. La machine 
de guerre médiatique a des ratés. Toujours prêts à nous faire 
prendre leur vessie pour une lanterne, les pisse-copies se 
mettent à cracher dans la soupe dont ils nous ont repus. 
Cette critique médiatique des médias entend bien cacher 
l'essentiel: <<La prostitution des journalistes ne peut se com
prendre que comme le point culminant de la réification 
capitaliste» (Lukacs). Et si aujourd'hui,<< la marchandise 
informationnelle n'a plus grand-chose à voir avec la réalité 
du procès et du produit» (Leblanc), comment s'en éton
ner ? Pourquoi monsieur Tout-le-monde serait-il mieux 
informé que nourri ? La magie médiatique, qui permet au 
journaliste de recréer le monde à volonté tout en se présen
tant comme extérieur à ce monde, ne peut cependant 
s'émanciper si totalement du réel sans saper les bases mêmes 
de sa puissance. Parfois, monsieur Tout-le-monde en a marre 
d'être personne. Il déserte leTélécran et s'en va traîner vers 
les têtes de manifs, où l'anti-France appelle à saboter la 
guerre en sabotant la paix sociale. Et lorsque la télé 
s'approche pour le prendre en direct, en lui expliquant qu'il 
faut de tout pour faire le vieux monde, il casse la caméra. 

De notre correspondant Alfred 
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RI'FA 

Un réseau international d'informations et 
d'aide aux soldats opposés à la guerre du 
Golfe existe depuis plusieurs semaines en 
France et veut développer ses activités grâce 
à un numéro de téléphone baptisé « S.O.S. 
soldats» (1 43 57 44 80). Ce réseau a été 
appelé RITA (Résistance à l'intérieur de 
l'armée) en souvenir du mouvement créé par 
des Gl' s pendant la guerre du Viêt-nam et 
baptisé alors Resisters lnside The Army. Ce 
sigle est également une référence malicieuse 
au système de transmission fabriqué par 
Thomson pour l'armée française et l'armée 
américaine, utilisé dans la guerre du Golfe. 
RITA publie un bulletin hebdomadaire 
bilingue anglais-français, RITA Fax infos, 
diffusé sur âemande par télécopie (fax : 
(1)43 57 64 50). 

INSOUMISSION 

En rendant public le texte Insoumission civile 
et militaire, une vingtaine de personnes parmi 
lesquelles G. Fontenis, C. Orsoni, J.J. Lebel, 
J.P. Duteuil, M. Benassayag s'engagent à 
soutenir tous ceux qui « feraient le choix 
d'objecter, de déserter ou de s'insoumettre, 
tant sur le plan militaire que civil (réquisition, 
ordonnances de 59, etc.) ». 
Contact: J. P. Duteuil c/o Acratie, B. P. 23 
64130 MAULEON. Ou : ( 1)48 03 35 32. 

APAR'FEDE 

Nouvelles de l'apartheid en France : dans les 
aéroports, certaines zones sont désormais in
terdites d'accès aux personnels étrangers. 
Le 28 janvier, une équipe d'entretien d'une 
société de nettoyage se présente devant l'en
ceinte de la centrale nucléaire de Nogent-sur
Marne où le plan Piratome, variante de Vigi
pirate, a été déclenché. 
Le service de sécurité isole un étranger du 
reste de l'équipe, et l'embarque. li ne sera re
lâché qu'après avoir passé la nuit au com
missariat. Il était pourtant bien connu des 
agents de la centrale. Crachons au passage 
sur ces derniers, qui n'ont pas été foutus 
d'empêcher cette ratonnade administrative. li 
est vrai que travailler à irradier ses conci
toyens, ça vous domestique son homme. 
(D'après La guerre, l'autre information, no 0, 
contact : ( 1)45 86 95 78) 

DROI'FS 1 

Dans un bel élan d'humanisme, un fonction
naire de la « direction des libertés 
publiques » du ministère de l'Intérieur a ré
digé le début de l'arrêté d'expulsion vers le 
Yémen de seize personnes, désignées par la 
DST, commençant par ces mots : « Vu la 
convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et libertés fondamen
tales». Vu? Vu ! 

.. 
en 

Analysant la déroute de ses camarades anarchistes devant la guerre de 14, Luigi Fabbri (1 ) y voit la preuve 
que beaucoup ressentent leur idéal proclamé « comme séparé de la réalité actuelle et quotidienne, 
inapplicable en pratique aux problèmes de la vie réelle( ... ). D'où l'accusation adressée à ceux 
qui dans la vie et dans la lutte, veulent rester en accord avec leurs principes, de se séparer des 
réalités, de négliger les intérêts pressants de la civilisation humaine(2) ». 

C 
E ~·EsT pas d'aujour
d'hui que la guerre a 
pour effet et pour fonc
tion de rappeler à la 
réalité, devant laquelle 
doivent se taire les an

ciennes querelles de classes et 
d'écoles. Elle vient aussi révéler 
jusque dans les consciences re- 1 

belles un désir d'adhésion au ' 
monde : ainsi en 1870, Elisée 
Reclus et James Guillaume pro
posent d'observer jusqu'à la 
victoire une « pause ,, dans 
l'agitation sociale, comme s'il 
était compatible avec le projet 
révolutionnaire de reconnaître 
aux maîtres du monde une 
compétence à décréter la réa
lité, par nature hors d'atteinte 
des gesticulations humaines. 

LE GAZ MOUJARDE RELEVE LE P1A1 
peine d'apocalvpse 
nucléaire''· C'était avant que 
les stratèges n'inventent la 

Quand les sociétés s'engourdissent 
guerre-mondiale-dans-un
seul-pays. Les deux guerres 
mondiales, comme le conflit 
de 1870, avaient une dimen
sion intra-européenne; il était 
d'autant plus aisé de raviver 
des haines ancestrales et de 
donner un visage à« l'enne
mi"· Acceptée, voire désirée 
par ses victimes en tant que 
seule fracture historique qu'il 
fut raisonnable d'espérer, con
sidérée par certains révolu
tionnaires comme l'étincelle 
qui déclencherait 1 'explosion 
sociale, la guerre de proxi-

Quand les égoïsmes l'emportent sur le 
sentiment de l'intérêt général. 
Quand les usines tournent au ralenti. 
Quand le chômage devient insupportable. 
Quand foutes les issues semblent bloquées 
La Guerre 
La Guerre réveille les sociétés 
somnolentes, développe l'esprit de 
sacrifice, fait reculer le chômage, permet 
la rénovation rapide du parc immobilier, 
relance l'activité économique, accélère le 
progrès scienfifiqee. La Guerre, le coup 
de fouet qui nous manquait ! 

L'historien Vidai-Naquet décrit fort bien pour lui-même l'es
pèce de ,, réalisme-retard ,, qui semble avoir fait basculer les 
opinions occidentales entre le 14 et le 16 janvier 1991: <<je ne 
suis pas sûr d'avoir eu raison, minaude-t-il, mais j'étais opposé 
à la guerre. Je pensais qu'il fallait tout faire pour ne pas entrer 
en guerre ( ... )Mais à partir du moment où la guerre est dé
clenchée, je ne vois pas comment on peut manifester pour la 
paix sans faire le jeu de Saddam Hussein ( ... ). La guerre est 
lancée et il faut la gagner(3). ,, Passons sur les applications co
casses de ce raisonnement à telle horreur artisanale ou indus
trielle (ex:,, On en pensera ce qu'on voudra, mais je suis op
posé au viol ;j'ai donc couru dès que j'ai entendu les cris de la 
femme. Malheureusement l'irréparable était en train d'être 
commis et, finalement,j'ai regardé jusqu'au bout.>>). M'inté
resse ici la division du temps en deux séquences, " paix ,, et 
guerre. Chacun est plus ou moins autorisé en temps de 
« paix , à professer des opinions, illusoires et sans prise sur la 
réalité, dont l'impérieuse incarnation dans la guerre marque 
le seul temps qui mérite d'être nommé temps réeL 

Le psychanalyste Olivenstein, à qui un journaliste demande 
ce que deviennent ses pareils en temps de guerre, explique 
doctement : « Le psychanalyste est en rapport [par table 
tournante ? par téléphone ?] avec le principe de réalité. Il y a 
la pulsion de mort et la pulsion de vie. La pulsion de vie 
oblige à se battre contre ceux qui incarnent la pulsion de 
mort(4). ,, On rapprochera ce spiritisme freudien de la malé
diction appelée par son fondateur sur les révoltés : « Un 
autre procédé [pour éloigner le malheur] est plus radical et 
plus énergique ; il voit dans la réalité l'ennemi unique, la 
source de toute souffrance ( ... ) , on peut ( ... ) s'aviser de 
transformer ce monde, d'en édifier à sa place un autre dont 
les aspects les plus pénibles seront effacés et remplacés par 
d'autres conformes à nos propres désirs. L'être qui, en proie 
à une révolte désespérée, s'engage dans cette voie pour at
teindre le bonheur, n'aboutira normalement à rien; la réa
lité sera plus forte que lui. Il deviendra un fou extravagant(5),,_ 

Le mensonge fondamental sur le monde, que la psychanalyse 
formalise en principe actif de l'activité humaine, c'est bien 
sûr affirmer que ce monde et les rapports sociaux qu'il im
pose aux hommes sont réels, sont le réel. C'est à l'économie 
qu'est dévolu en temps de« paix,, le même rôle publicitaire 
au service du monde. Guerre et« paix,, peuvent d'ailleurs se 
combiner, comme ce fut le cas en 1979 et 1980 où la « guerre 
économique ,, fut présentée par les politiciens de droite au 
pouvoir en France comme un prélude à la guerre tout 
court(6l. Cette interpénétration est également illustrée par 
deux docu-<lrames de propagande diffusés par la télévision 
en 84 et 85, l'un sur l'économie (Vive la crise .0 l'autre sur la 
guerre (La guerre en face). Dans le premier apparaît une 
vraie-fausse publicité pour la guerre reproduite ci-dessus 
(titre de nous). Son cynisme inhabituel était atténué par la 
conclusion rassurante que la « guerre est inimaginable sous 

mité a suscité bien des illu
sions, contre lesquelles le dis

cours pacifiste sur les « horreurs de la guerre , est impuissant. 

L'actuel conflit est pour nous lointain. Il est aussi désin
carné : soldats partis sans cérémonie, absence ostensible de 
cadavres, faiblesse de l'amalgame Saddam-Hitler destiné à ré
veiller les souvenirs de 40. Mais il fait l'objet d'une émission 
continuelle de signaux schizogènes qui n'épargne pas même 
ses acteurs. Interrogé par la Cinq, un sous-off français, filmé 
en treillis dans le désert, déclare : " Nous sommes en guerre, 
les actualités sont là pour nous le rappeler.,, (12 février). 

C'est assez semble-t-il pour que, dans leur pauvre vie, la ma
jorité de nos contemporains considèrent avec Lady Chatter
ley qu'" à chaque moment suffit l'apparence de la réalité. ,, 
Que d'aussi piètres apparences suffisent à sidérer les popula
tions permet de mesurer la douloureuse confusion mentale 
produite par le spectacle. Il faudra bien que se relâche la 
tension méticuleusement entretenue. Il semble que les pri
sons, où l'ignominie des rapports sociaux est portée à la ca
ricature, connaissent déjà des incidents racistes plus graves 
qu'à l'ordinaire. Nul doute que nombre d'excellents ci
toyens souhaiteront donner corps à la croisade de l'Occident, 
en couchant en joue quelque tangible " arabe , de leur voi
sinage. La chasse au réel. 

Claude Guillon 

(!)Luigi Fabbri, anarchiste italien (1877-1935); on lira de 
lui Dictature et Révolution, éd.du Monde libertaire, 1986. 

(2)Le Réveil anarchiste, Genève, 1929. 
(3) Le ,lo,fOIUle, 29 jamier. 
(4)Libération, 8 fé\Tier.Je souligne. 
(5 Freud, Malaise dans la civilisation, 1929, pp 26-27. 
(6)Sur cette période, cf C. Guillon, De la Révolution, pp. 215 et suiv. 

« Le plus petit roi du monde a déclaré la guerre à Hitler. 
Mais le roi d'Irak est le roi du pétrole. » 

(Match, 7 septembre 1939) 
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CHACUN soN BuSH ! 
ETA'I's•UNIS le 14 jmwier, lo plus grande monifestotion j,amais 
vue à_ Sea.ttfe rassemble. 60 000· ~rsonnes .. le lS.,. à Sa.n Francisco,. 
nuit d'émeute partie des ~artùm ehkanos ~des centaines d'énormes 
feux. de joie sont allumés,. deux bureaux de reuuternemt de Vannée et 
une voiture de· Ales 1Încendiés, des dîzoines de vitrines cassées. le 22, 
rebelote : destroction d'un centre de recrutement, soc~ de banques, 
incendie de voitures de po~ice, interruption des programme$ fêlés. 
lcxot~:x grâce à l'intervention musdée d'une horde dè rebelles. le 26, à 
New York, 250 000 monifestants ~ iets de bombe$ à r·nture et vitres 
cassées (~mmeubles du FBif du lré:sor, bQnques., ek . .. Sign<dons ~~ 
anleurs. lo' ca111~ogne' d'e harcèlement menée par e fBI contre ta 
communauté. curabà-oméric~ine, eorf!cul~rement nombreuse. à, Detroit. 
A. cette·occaston, on a appr:ts qurll: exa .. it un plan de rafle generale de 
ceHe population, compaiObJe c1 eelui mis en œuvre contre le.s nippo-
américatns durant lo Deuxième Guerre. -

Soutenir les soldats ? 
Qu'est-ce qui a mis fin à la guerre du Viêt-nam ? Ce ne 
sont pas les dizaines de milliers de gens qui le deman
daient, ni les pacifistes allant poliment en prison ; pas 
plus que ça n'a été les incendies et les attentats contre les 
administrations, les bases militaires et les sièges de 
grandes compagnies ( œ·qui au moins était drôle). Ce fut 
en fait l'absence de volonté des soldats de l'infanterie et 
de la marine de continuer à se battre. Il est évident que les 
protestations massives ont contribué à créer une am
biance de désillusion chez les conscrits tandis qu'elles ren
daient possibles la désobéissance ouverte et les mutineries. 
Mais ce furent les soldats eux-mêmes qui rendirent la 
guerre ingagnable avant de la rendre impraticable. 
Soutenons dooc les soldats quand ils liquident leurs 
officiers, quand ils se mutinent ! 

. . '}!"":""~~...::=tr.-._.. .. . . . . . . . . . . . ·····::··· ·:: : ::-. . . :·:~:>::. : ,_._. 

. ~ IT-.111/~~ mQbttt~tiQn:qntt~~~re~'n ltqije .. ~n:J)qdku\lër :dqns •.. . ·. ~":m~-~~~6l;*tt~~-,t·b=~~~~~, 
« femmes en noir contre Jo. guerre » va débattre de graves suj.ee. Js 
.comme·:« notre langage -le silence, les rr.iots,·les·c;orpsl le noir». MIJis 

•:>~·&4uirt$. initiolivt$.$'oimonc..nt ..Jus nromeneuse5. Les cabas (c.omiïés 
de bâSêt' iJi·'~~ru·$J, ~·~~s ~fer, deS 1aicfû$ffl.es 
métallu.rgiqyes et rriéêôniques,. des· « (ISSèmb& ·de fr4VQilleurs. c()ritre 
ki gufH're » ,et des groupes. autonomes ont appêlê à urie: gfève g~nérOfe 
pour fe 22 février, . . . .... . . .,. ·,>· ... . . 
Ai.LEMAGNE au,lqJies a~· ~foi~ ~qyec 
t~ ~ssen:tbl~nts ~ifiq~s ; ~9'· dê~.)'9~~ Chêll.ii~cfê fer re meme· ~r al. la .meme<beure Q FI urg;; ~ et-Gôliœen ; 
bloçoge def'entrée des·casemes• américaines et ftat'IÇaises à fribOurg 
et Frondort ; mQ<,:ulage des stoJu:es· et mo~ments guerriers. Des 
incidents violents ont eu tieo· à Berlin. Des Allemands a·ident les 
déserteurs américains, nombreux d<Jns le pays, à se plcmquer. 
GRANDE-BRETAGNE << Les travailleurs. de la sonfé 
cont'Je lo guerre » refusent l'état de mobiliso·fion décrété dans les 
hôcttaux du pays. Des infirmières du service public annoncent qu'elles 
refu5eront de soigner le$ blesse-s du Golfe en priorité1 surtout· gue les. 
usagés doivent souvent poireauter des années pour se faire rafistoler. 
Iront-elles, cruelle volupté1. jusqu''à achever les héros esq,uinlés? 
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A TOUS LES JOURNALISTES 

Votre enthousiasme pour un monde toujours pl us 
terrifiant et le cynisme morbide avec lequel vous l ui 
manifestez tant de respect sont aujourd'hui les seules 
formes autorisées de l'expression publique. A cet 
égard, vous êtes les dignes commentateurs de votre 
époque. 

Mais si la vérité mérite à vos yeux si peu 
d'attention que vous la méprisez, ni vos débats 
déontologiques, ni les auto-critiques auxquelles vous 
vous livrez quelquefois ne sauraient cependant vous 
épargner les conséquences auxquelles votre bassesse 
vous expose. Et en la circonstance cela vaut évidemment 
pour vous, pro-Bush ou pro-Saddam, pour autant que vos 
manichéismes respectifs, illusoirement antagonistes, 
propagent une même vision du monde, celle des Etats et 
de leur logique à laquelle il faut se soumettre. 

Vous allez donc désormais devoir apprendre que les 
mots ont un sens, à commencer par ceux qui désignent 
les« risques du métier». Car, à l'instar de ce 
personnel politique de tous bords, aujourd'hui méprisé, 
c'est maintenant votre existence qui est jugée 
intolérable. Ne doutez donc pas que désormais, partout 
où vous apparaîtrez, il se trouvera des gens 
suffisamment conséquents pour vous le faire comprendre, 
à défaut de vous le faire admettre, ce qui serait aussi 
vain qu'inutile . 

LA BANDE DE SINGES A ASSEZ JOUE AVEC SON STOCK 
DE MACHINES A ECRIRE ! 

Des déchouqueurs 
Vaulx-en-Velin, le 11-02-91 

Ce communiqué a été adressé à une trentaine de rédactions parisiennes de la 
presse écrite, audio et télévisuelle. 

ES FLICS le savent qui exigent la production de « papiers d'identité » avant tout échange 
de paroles. Les petits corn' le savent aussi qui n'acceptent un chèque qu'à la même 
condition. Et les dabs itou qui n'embauchent qu'une fois en possession d'un« extrait de 
casier judiciaire ». 

Dire, comme ça, son nom, son âge, son passé (mais au fait, de quoi je me mêle?) est incongru, 
obsolète, douteux: il faut prouver tout cela, à tout bout de champ. C'est pourquoi il existe des 
documents officiels qui consignent l'essentiel (l'« identité » administrative, policière, judiciaire). 
Grâce à eux, on peut rester muet : les « papiers » priment la parole, toujours suspecte. 
Chacun, bon gré mal gré, a fini par s'y habituer, sinon s'y conformer :j'ai toujours été atterré 
de voir, faisant la queue aux caisses, les clients des magasins préparer tout ensemble carnet de 
chèques et carte d'identité ... Et moi-même n'ai-je pas fini, plutôt mal gré, par acheter des livres 
magnétisés? 
Mais voici du nouveau : l'une des dernières librairies parisiennes à prendre revues, brochures et 
fanzines en dépôt, la librairie Parallèles, vient d'inaugurer un contrôle inédit. Elle est en effet la 
toute première à ne payer ces dépôts vendus qu'après avoir noté sur un formulaire le numéro 
de la carte d'identité du déposant ! 
Pour la première fois dans l'histoire du commerce, il faut justifier de son identité pour déposer 
des écrits imprimés! Qu'on s'en indigne (Ah les pourris!) ou qu'on s'en gausse (Ah les cons!), 
on se dira que« tracasserie et paperasserie sont les deux mamelles de la société marchande ». 

]immy Gladiator 
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Dans le tumulte des mots tués où l)on enterre les morts de ce 
temps) renaît au monde une voix) qui dit en toutes les 
langues« ces mots qui pour tout homme sont sa liberté». 

RMAND ROBIN avait perçu 
l'avènement du règne 
totalitaire de la fausse 
parole il y a plus d'un 
demi-siècle, en 1934, 
lorsqu'il revint d'URSS. 
Contrairement à d'au
tres qui rompirent 
avec le bolchevisme 
pour encenser la 
démocratie,Robin 
dénonça dans le pou
voir absolu de Sta-
line 1 'être de tous les 
pouvoirs et dans sa 
propagande la logi
que universelle de 

l'aliénation spectaculaire : « entreprise 
inédite tendant à séparer toute pensée du 
réel », se nourrissant d'un « gigantesque 
chaos de nouvelles, où rien n'est dit et ce 
qui est dit n'est jamais rien ». 
Selon Robin, « connaître cette entreprise, 
c'est très précisément y avoir échappé » et 
« la nommer, c'est la détruire ». Il s'y 
affronta corps et âme. L'oreille rivée chaque 
nuit au poste de radio, il traquait la fausse 
parole en une quinzaine de langues (il en 
possédait une trentaine). Il consignait ses 
notes d'écoute dans un petit bulletin d'in
formations, qu'il diffusait à quelques dizai
nes d'abonnés. La Fausse parole, publiée en 
1953, est le journal de ce journal. 
Robin, qui était lui-même fils de cultiva
teurs bretons, méprisait les intellectuels, 
« idolâtres de tout exercice cérébral impli
quant promesse de domination sur d'autres 
consciences ». S'il lui semblait subsister un 
espoir, souvent traversé de doutes, celui-ci 
était, comme pour Orwell, « chez les prolé
taires », « tout désignés pour ne pas perdre 
contact avec un réel de plus en plus doulou
reux». Parmi eux, les« esclaves de l'Union 
soviétique »,dont la révolte «sera le signal 
de la révolution sociale mondiale qui met
tra tout, directement, sans l'intermédiaire 
d'aucune organisation, entre les mains des 
travailleurs ». Il rejoignit la Fédération 
anarchiste après la guerre et collabora au 
Libertaire, sans jamais pourtant réduire son 
combat à une lutte politique. 

Prostré sous les assauts incessants 
d' « oiseaux de proie psychiques », ce 
« désenvoûteur », qui voulait « tourner 
toute entreprise obscurantiste en son 
contraire »,vécut jusqu'à l'ascèse la « mise 
à mort du verbe ». Livré à l'ubiquité des 
propagandes, il devint lui-même le 
«monde d'une voix», exilé hors d'atteinte 
de tous les bannissements, indésirable 
échappé de la mort dans la vie. 
En 1943, se sachant dénoncé aux nazis 
(probablement par des staliniens), il écrivit 
à la Gestapo : « Preuves un peu trop 
lourdes de la dégénérescence humaine ( ... ) 
La somme de délectations que j'éprouve à 
vous dire directement "tueurs, vous êtes 
des tueurs" dépasse les délectations que 
vous aurez à me tuer ( ... ) Vous avez assas
siné, messieurs, mon frère, le travailleur 
allemand : je ne refuse pas, ainsi que vous le 
voyez, d'être assassiné à côté de lui. » 
En août 1944, il adressa une lettre au très 
puissant Comité national des écrivains, 
pour demander à figurer sur ses listes 
noires, ce qui fut fait deux mois plus tard. 
En 1946, il annonça au Comité d'épura
tion pour les Lettres, autre officine stali
nienne du ministère de l'Education natio
nale « aragonisée », qu'il se portait 
« candidat d'avance pour toutes les listes 
noires ». 
« Contre cette guerre, disait Robin en évo
quant la "guerre blanche sans nom" que les 
pouvoirs ont livrée à l'esprit, il n'est pas 
trop d'avoir pour abris tous les temps et 
tous les pays où quelque chose de l'homme 
fut tellement en vie que cela restera en vie, 
même si viennent les temps où tous les 
vivants se hâteront d'applaudir à leur 
mort. » Peu d'hommes auront mené cette 
dialectique de la solitude, par laquelle je 
devient autre, aussi loin que cet homme 
apprenant toutes les langues à seule fin d'y 
trouver un poème qui lui parle. C'est ainsi 
que Maïakovski, Blok, Essenine, Ady, Mic
kiewicz, Dvlan Thomas, Tou Fou, Bolder
lin, Shakespeare, Khayam, parmi trente 
autres, se « non-traduisirent» en Robin. A 
ce point d'universalité se rencontrent les 
deux visages de Robin, parole niée chaque 
nuit puis, reconquise à l'aube. 
Epuisé, malade et sans ressources, Robin 
disparut le 29 mars 1961, dans des circons
tances mal connues. Il avait quitté son 
domicile deux jours avant. Arrêté lors d'un 
contrôle de police, on le retrouva mort à 
l'infirmerie spéciale du dépôt. Selon ses 
amis, il aurait été tabassé à mort par des 
argousins n'ayant pas supporté ses habi
tuelles provocations. Mort avant la fin de la 
guerre d'Algérie, il était né quarante-neuf 
ans plus tôt, à la veille de la Première 
Guerre mondiale. Dans une autre guerre 
reviennent maintenant ces mots du Monde 
d)une voix: 

« Je suis avec vous tous. 
Je suis votre peur de la mort. » 

Alfred 

Une inédite 
variété d'aveugles 
Découvrant la télévision à ses débuts, Robin 
av·ait pressenti en elle la naissance d)un ins
trument destiné .à parachever « P entreprise 
de domination psychique universelle». 

Si peu qu1on y réfléchisse et qu'on ait en l'esprit 
le conditionnement d'ensemble de. cette épo
que, l'engin à images est logiquement appele à 
servir à de redoutables opérations de domina
tion mentale à distance; il ne se peut pas qu'à 
travers lui ne soient tentés des travaux visant à 
dompter, à magnétiser de loin des millions et 
des millions d ' hommes; par lui,_ une chape 
d'hypnose pourrait être télédescend.ue. sQr des 
peuples entiers de cerveaux, et cela pi'e.sque 
subrepticement, sans que les victîtnes cessent de. 
se sentir devant d'agréables spectacles. 

Et même, sous les formes ·ou cette machine est 
présentement utilisée, il se passe déjà quelque 
chose d'étrange: les boutons de commande 
permettent à tout instant de rejeter à leur ori
gi.nel'tohu-bohu de lignes et de points toutes 
ces images que d'autre part par ces mêmes 
boutons on compose si commodément ; ce 
visage jeté au loin sous vos yeux C$t à la fois 
véritablement présent et véritablèment absent, 
on le rend à volonté très proche ou très loin-

1 tain, stable ou fluctuant, précis ou flou, obs
cur ou lumineux, et même on peut le laisser 
aller à la dérive, changé en on ne Sait quel tissu 
que les ondes entraînent en un frissonnement 
incessant ; somme toute, démonstration vous 
est faite que le réel est décomposable ou 

, recomposable à volonté, qu'il n'existe pas en 
tant que tel et que donc le voir naturellement 
n'.a aucune valeur, pis, qu'il n'accède à une 
existence toujours remise en question que s'il 
a été au préalable construit par des hypersa · 
vants qui le peuvent à tout instant tordre, agi-

,. ter~ bouleverser, brouiller, de toutes les 
façons. La propagande obsessionnelle tend à 
persu;,t.der qu'il n'y a qu'avantages à ne plus 
entendre par soi-même ;.la. machine à regarder 
peut servir à créer une inédite variété 
d '·aveugles. 

La Fausse parole, 1953 
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G-nd monsieur 
Larclu se vigipirate 

M 
ONSIEUR LARDu cherchait depuis quelques 
années à se payer un lifting. Voulant se faire 
passer pour un être humain à part entière 
(Homme et même parfois Femme), il jouait 
les assistantes sociales. Bien sûr, certains de 

ses copains commettaient encore quelques bavures 
(pasteur Doucé, Carpentras, Lyon ... ), mais en géné
ral, monsieur Chipo s'intégrait insidieusement par
tout. Avec la guerre, l'intervention chirurgicale a 
capoté. Et monsieur Flicos, auparavant si près de 
vous, est maintenant rentré chez vous : perquisitions 
et rafles en règle, interventions massives et musclées 
lors des manifs, entraînant arrestations et fortes 
condamnations. Monsieur Keuf arpente désormais 
les rues, sans répit et souvent sans képi, contrôlant et 
notant les identités, histoire de remettre à jour les 
fichiers. Remercions ici messieurs Vigie et Pirate de 
s'être remis à nu et de harceler ouvertement une 
population par ailleurs pas encore assez turbulente ... 
Mais avec un nom pareil, on se demande si monsieur 
Vigie contrôle monsieur Pirate, ou si c'est une réfé
rence aux vigies qui scrutaient le calme plat de la 
mer à l'affût du moindre mouvement. A moins que 
ce ne soit un clin d'œil de mauvais goût à la côte des 
Pirates (Emirats arabes unis). Si les créatifs de la 
police se sont creusés pour donner un nom branché 
à ce plan de sécurité renforcée, c'est qu'il est tout 
simplement sorti des tiroirs de Raymond Barre. En 
80, il avait déjà actualisé un plan permanent préven
tif e~ répressif, classé Confidentiel Défense, qui pré
voyait, en cas de besoin, de placer le territoire sous la 
double autorité des pouvoirs civil et militaire. 
Depuis septembre 90, une flopée de burocrades se 
sont constitués en une nouvelle cellule de crise : le 
Comité Interministériel de Lutte Anti Terroriste 
(eiLAT). Débordant d'imagination dès le retour des 
vacances, ces bronzés ont déjà créé 40 plans : Vigipi
rate, Piratair, Piratom, etc. 
Le plan comporte en tout 4 phases : 
Alarme - Pirate - Vigipirate simple - Vigipirate 
renforcé. Activé dès Je 2janvier, Vigipirate était déjà 
passé en phase Il, Je 14 du même mois. 
Concrètement, depuis le 14janvier, Vigipirate dis
pose pour nous terroriser de : 
• 50% des effectifs de la DST (1500 à 1800 flics) qui 
sont polarisés sur J'affaire du Golfe, 
• 160 en-bourgeois de la 6' section des RG, chargée 
des communautés étrangères plus leurs collègues 
qui quadrillent la capitale, 
• des effectifs de la préfecture de Paris, renforcés par 
3 escadrons de gendarmerie et 2 compagnies de CRS, 
• et des habituels keufs de tous poils qui sont mobi
lisés et ne peuvent donc plus partir en vacances. 
Beaucoup doivent pas trouiller en gilet pare-balles, 
et à Roissy des lits de camp ont été installés pour que 
les veilleurs puissent roupiller. 
Les préfets chargés d'appliquer la phase II doivent 
protéger des risques d'attentats les " points sensi
bles ''• sans plus de précision. Vu qu'il devient 
presque impossible de se balader la nuit dans Paris 
et sa banlieue sans se faire contrôler, faut-il en 
déduire que la France tout entière est devenue 
'' point sensible " ? 

M.-0 Rauvatch 
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Plus triste que l'.._. 
3e me permets de vo~s envoyer ces de~x dessins de 
Reiser po~r vo~s rappeler q~e rien n'est pl~s chiant 
q~'~n anarchiste série~x. 
Alors, to~t en restant fidèle à vos opinions, je vo~s 
demande ~"' pe~ pl~s d'h~mo~r dans vos n~méros à 

venir. Merde, q~oi ! Mordic~s est pl~s triste q~e 
1'+-l~ma ... Bonne contin~ation to~t de même. 

ûilles Ramba~d 

l -
Niall• 
3e vo~s sal~e et me permets de vo~s donner ~"' avis a~ 
sLijet de l'appel q~e vo~s lancez à la p. 13 d~ n° 2 d~ 
mois de janvier. La phrase : « Mordic~s offrira le 

champagne à celle o~ cel~i q~i l~i enverra le nom et 
l'adresse des concepte~rs des prod~its s~ivants: , ,, », 
cette phrase est~"' appel à la délation- c'est terrible
ce moyen abject ~tilisé tant de fois par les détente~rs d~ 
po~voir (politiq~, ecclésiastiq~e., .)1 ces ord~res q~i 
~tilisent à le~rs propres fins ce bien petit moyen. 

Le ca~tionnez-vo~s ? Très franchement, je ne crois pas 
car l'avant et l'après de ce jo~rnal pro~vent le contraire. 
JI est vrai q~e cette saloperie de système patfois se 

glisse s~brepticement dans la vérité (cette fame~se ro~te 
parsemée d'emb~ches). 
Pe~t-être a~riez-vo~s p~ marq~er: « Mordic~s offrira le 
champagne à. celle o~ cel~i q~i désirera l'aider à. tro~ver 
le I'\Om et l'adresse des concepte~rs des prod~its 
s~ivants : ... » Et pe~t-être po~rriez-vo~s rajo~ter le 

mot « délation »1 ce prod~it de la société. Même en 
temps de g~rre, il est possible d'~tiliser d'a~tres 
moyens ... 

3e vo~s so~haite bonne chance, car la ro~te est long~ 
et tort~e~se. 

3.\!. 

l -
Profs6plngl .. 
( ... )Ceci est~"' texte q~e j'avais concocté en j~in 1989 
po~r l'épingler en salle des profs à. Bondo~~e (91), b~t: 
me délecter de la tête des lecte~rs (ce ~t très drôle) : 
« So~s co~vert de constr~ire, to~te tentative 
pédagogiq~e n'est q~'~ne manip~lation ayant po~r b~t 
d'aspirer ce q~'il y a de pl~s h~main dans l'individ~. 

Le système éd~catif ne se fondant pas sw• la 
réalisation de la vie, participe à ~er la volonté de vivre 

chez l'individ~. ' 

L'éd~cation n'est q~'~ne défense des ad~ltes, ~ne 
manip~lation po~r échapper à le~r propre inséc~rité et à 
le~r absence de liberté i elle se fonde s~r la pe~r de 
jo~ir, la nécessité de prod~ire, d'être rentable, de servir 

à q~lq~e chose. 
Dans la logiq~ de la société marchande, to~t plaisir se 

paie, en c~lpabilité i l'énergie vitale est transformée en 
énergie de travail, les ré~exes de vie dans ce q~i 
po~rrait être le roya~me de la gra~ité sont inversés en 
ré~exes d'échanges, dai'\S le monde de la marchandise. 
Le très sain et très fort potentiel d'énergie vitale 

acc~m~lée dai'\S l'ii'\COnscient nécessite ~ne énergie 
égale po~r le maintenir refo~lé. On se traite soi-même 

patfois sa vie d~rant de la même façon q~e l'on a été 
traité dans la petite enfance. t:f les pl~s torrnrantes 
so~ffrances sont so~vent celles q~ l'on s'in~ige 
~ltérie~rement. JI n'y a pl~ a~c~n moyen d'échapper 
a~ tortionnaire q~e l'on porte en soi et q~i so~vent se 
dég~ise en éd~te~r. On pardonne rarement a~x 
a~tres ce q~ l'on s'interdit à soi-même. 
Dai'\S l'idéologie libérale traditionnelle, selon laq~elle la 
répression et la manip~lation d~ vivant co~nt les 
vale~rs s~prêmes, les maîtres d'a~jo~rd'h~i, e~x-mêmes 
dévitalisés, contin~ent avec la même opiniâtreté mais 

avec ~ne dissim~lation pl~s raffinée, à. imposer à. ce~x 
q~'ils ont po~r mission d'éd~q~r ce q~i le~r ~t in~igé 
dai'\S le passé. Q~ le~r pédagogie se revendiq~ 
antia~toritaire n'enlève rien à sa Cl'~a~té. ( ... ) » 

Patrick 

C'est pas l' __.le, fCI 1 
Votre meille~re p~blicité c'est d'afficher votre caMrd à 

to~t va.( ... ) 3e vo~s dis ça parce q~e dans les kiosq~es, 
ils le planq~ent ! 
Po~r le conten~, je pense q~'il est so~haitable de 
privilégier l'information et la ré~exion par l'apport à la 
« sa~te d'h~me~r »prévisible et grat~ite, même s'il fa~t 
savoil' se faire plaisil'. C'est pe~t-être ainsi q~'on a des 
chances d'élargir son p~blic. Mais je pense q~e vo~s 
l'avez compris et c 'est ce q~i fait l'intérêt de votre 
jo~rnal. Dommage q~e q~elq~s pépites (scories) « post 
sit~ »s'avalent mal et laissent la lang~e lo~rde ... Par 

contre votre r~briq~e « Art c~l-inaire » est ~"' régal d~ 
genre dans votre n ° 2. A~ fait, le comm~nisme sans Etat, 
c'est pas l'aMrchie1 ça? Alors po~l'q~oi ne pas le dire? 
M'enfin, il y a de bonnes choses dans votre canard ile 

mariage infographie-calligraphie ancienne est pl~tôt 
ré~ssi. La descente en ~ammes des« p~tains »de la 
presse est la bienven~e a~si, par les temps q~i COtirent 
(et ne s'en reviennent pas). La présence d'tine no~velle 

de fiction al.issi. On rel'\ol.ie aii'\Si mais de façon moderne 
avec la tradition des canards pamphlétaires d~ déb~t d~ 
siècle. 3e VOLiS sol.ihaite donc ~ne bonne contin~ation. 
Lympham' J.-F. 

l-
Hon ........ 
Votre article à. base de Cl.iisine et de chirl.irgie m'a 
beal.ico~p pl~. D ' aillel.irs dans la société proto-hindo~e 
o~ védiq~e, la frontière entre le c~isinier et le médecin 
était ~o~e, le~rs connaissances se reco!.ipaient trop 
SOI.ivent poLir les distingl.ier. 
Evidemment la violence extériel.ire "''est pas 
révol!.itionnaire, elle n'amène pas le comm~nisme mais 
d'a~tres violences( ... ) 
Par contre, la violence intérie~re est incontol.irMble 1 la 
remise en q~estion de soi-même face à. soi-même, aidée 
par le mol.ivement de crise extérie~r, de natl.ire 
historiq~, les expériences passées et la clarté des 
désirs dl.i f~rur, c'est la l~tte de chaq~e âme h~maine 
contre ses chaînes, contre la matière q~'elle doit 
dominer. Et c'est là q~e le comml.inisme se reto~rne sw• 

l~i-même car, poLir exister, le nivea~ de conscience 
hl.imaine doit être Sl.iffisamment élevé po~r l'avoir mis en 
place et réciproql.iement. 
Jci, je sal~e Mordic~s ql.ii retire le comm~nisme de la 
fange O!.ivriériste1 mais al.issi, et c'est pl!.iS dw•, de la 
fange matérialiste oL. il pata~ge. ( ... ) 
Patrice. 

l-
N'oplrfte 
Mol'dicants, bravo! Vraiment c'est excellent: votre 

jo"rnal donne des col.ile~rs à. la morosité ambiante, enfin 
voLiS proclamez les idées pétillantes, attirantes et 
pêch~s q~ tol.it le monde attend i enfin ce disco!.irs à. la 
fois idéaliste et dégagé des idéologies al.ixq~lles il est 
deven~ impossible de croire, a v~ le jo~r. Vos analyses 
de l'actl.ialité donnent la j~ste mes~re de ce ql.ie I'\Ot.iS 
vo~loi'\S : bol-iger, abattre le CO!.iVercle intellec~l q~i 
tente de scléroser nos cervelles bo~illantes et rebelles. 
Cependant, je n'ai pas très bien compris o~ VOLiS vo~liez 
en venir. Vos articles Sl.ir la démocratie laissent 
trai'\Sparaître certaii'\S aspects d" monde a~q~el VOLiS 

vol.ilez donner naissance, mais ils sont trop brefs ! 3e 

vois mal comment détrt.iire cette é:coi'\Omie haie ? Q~elle 
doit être l'action révoll.itionnaire? Ql.ie signifient des 
phrases comme c les proceSS!.iS d'émancipation sont le 
prod~it d'actes dont les coi'\Séql.iences transforment et 
dépassent le~rs acte~rs » 1 « dépasser les limites d!.i 
mo~vement » o~ « le révoll.itionnaire1 l~i, se détermine 
avant to~t par rapport a~ faire des gens » ? Et je 
vo~rais comprendre ! 
Bref votre jo~rnal m'entho~siasme, mais il manq~ de 
textes théoriq~es : vol-is êtes trop concis, et til'\ néophyte 
ne pe~t comprendre al-i ql.iart de mot. ( ... ) 

ê:mman~l 
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ANIFESTE DES 
DÉCLARATION SUR LE DEVOIR DE SOUMISSION 

DANS LA GUERRE D 1 ORIENT 
C'est commettre un acte de trahison que de calomnier et de salir systématiquement l'armée qui se bat pour 
la France quelque part en Orient. Nul n'ignore, au surplus, qu'à côté des tâches qui lui sont propres, cette 
armée accomplit une mission civilisatrice, juridique et commerciale, à laquelle toutes les télévisions ont 
rendu hommage. 
Il n'est pas trop tard, mais il est urgent de saisir l'opportunité qui s'offre aux pouvoirs publics de mettre au 
pas la minorité de rebelles fanatiques qui s'obstine, par ses gesticulations aigries, à troubler la bonne marche 
des affaires- et la guerre est la plus juteuse de toutes les affaires. N'oublions pas, en outre, qu'elle permet 
de rappeler aux populations, parfois tentées par la turbulence, à quoi servent les Etats exactement. 
Les soussignés, considérant qu'ils représentent la fine fleur de l'humanisme à la française ; considérant, avec 
toute la gauche, que l'exemplaire armée française est effectivement l'élite que la France mérite ; considérant, 
non sans émotion, l'infaillibilité du Président, Solutré de la Pensée et Petit Père de la Victoire ; considérant, 
enfin, leurs préoccupations de carrière, déclarent : 
- Cette guerre est rentable, elle est belle, elle est sainte ; elle est la Cause de tous les Consommateurs 
qui peuplent l'Occident. 
- Malheur à ceux qui crachent dans la soupe ! 
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