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« Livré aux chiens », Béré ? 

Mais que fait la SPA ? 
Mittourond la Grenouille nous a bien 
fait marrer à l'enterrement de Béré en 
faisant porter le bada aux quelques rares 
audacieux qui avaient osé mater d'un 
peu près les comptes du Premier sinistre 
ou avaient failli inculper le débiteur de 
ses amis initiés. Mais qu'on puisse trai
ter de chiens des baveux et des bavards 
nous laisse songeur. Il est curieux de 
constater que nul chien n'ait jamais 
élevé la voix en manière de protestation 
contre les insultes faites à sa race par la 
race des chefs d'Etat (et des magistrats 
ou des journalistes qui leur sont tradi
tionnellement soumis). Ni contre 
l'emploi péjoratif fait en général du mot 
chien dans l'argumentation ministériel
le, et en particulier de l'expression : livré 
aux chiens. A ces injures, les chiens ont 
toujours répondu avec le mépris le plus 
complet et par la sanction du silence. 
Ainsi n'a-t-on jamais vu un chien aller 
s'enfermer honteusement dans un isoloir 
pour s'y livrer aux politiciens -et voter 
pour des élus qui serviront Dieu fidèle
ment. On n'a pas vu non plus de chien 
qui se serait efforcé de satisfaire .à la jus
tice, fût-elle républicaine et « démocra
tique », en se livrant aux juges , dans 
l'intention d'humilier le divin consen
sus. On n'a jamais vu deux chiens de 
même sexe ou de sexe différent aller se 
livrer en spectacle aux journaputes de la 
télévision pour y travestir leur misère en 
tentant de vendre quelque maladroite 
confession. 
Pauvres chiens, s'exclamait Karl Marx, on 
voudrait vous traiter comme des hommes ! 

Adèle Zwicker 

Les glorgs attaquent la plage 
Salut, marché conclu, les mecs, notre zine 
de merde contre votre journal classieux. 
Tope là. Longue vie à vous. 
May ze glorgs bi wiiiizz iou 

Pixie 
PS: je sais que c'est vous qui avez buté 
Bousquet. Il y a encore du boulot : 
Touvier, Pasqua, Duvallier, Sarkozy le 
hhos, Didier Barbelivien, Raymond 
Devos, Patrick Jttt!-' ---

La musique qui m'use ... 
[ ... ]Un mot juste pour vous dire, putain! 
ce que vous êtes conventionnels! La 
musique de vos articles ça fait bien une 
trentaine d'années qu'elle se fait 
entendre, puis qu'elle crève pour renaître 
sur les mêmes octaves. Dommage ... 

C'EST L'HISTOIRE DE DEUX MECS QUI, 

CHACUN DANS SON COIN, ONT CHOISI 

PRÉCISÉMENT LE JOUR PREMIER DU 

TRADITIONNEL JOLI MOIS DE MAI POUR 

S'EN ALLER VERS LE DÉFINITIF - AFIN DE 

POUVOIR MANGER DU VRAI MUGUET PAR 

LA RACINE? 

L'UN D'EUX, AU FOR INTÉRIEUR FORT 

AMBffiEUX, AVAIT COMMENCÉ SA LONGUE 

CARRIÈRE COMME SIMPLE CHEMINOT. 

MAIS, EN TANT QU'AUTO-DIDACTE QUI SE 

RESPECTE, IL A VITE ENTREPRIS DE 

PARCOURIR CE FAMEUX PETIT BONHOMME 

DE CHEMIN QUI DONNE - PARFOIS -

ACCÈS AU POUVOIR. CE FUT DONC A 

FORCE DE SE FROTTER AUX « RICHES » QUI 

HANTENT LES ALLÉES DE LA VOYOUCRATIE 

- POUR CONNAITRE LEURS RECETTES -

QU'IL A FINI PAR SE SENTIR ENCORE PLUS 

MISÉRABLE QU'EUX ... 

L'AUTRE, QUI NE COMPTAIT QUE VINGT

CINQ VERTS PRINTEMPS LORSQU'IL A 

DÉCIDÉ DE s'ASPERGER D'ESSENCE, AVAIT 

COMMENCÉ SA SURVIE ACTIVE COMME 

CHOMEUR. POUR SUR AVAIT-IL PERDU 

JUSQU'A L'ESPOIR DE DEVENIR UN JOUR 

UN TRIVIAL TRAVAILLEUR. 

MoT-PASSANT 

N.B.- FINALEMENT, LEJEUNE HOMME 

QUI s'.ÉTAIT IMMOLÉ N'ÉTAIT PAS UN 

CHOMEUR. LES << BAVEUX » SONT FOR

MELS : « IL s'AGIRAIT D'UN ÉTUDIANT», 

ÉCRIVENT-ILS AU CONDITIONNEL ... 

QUOI QU'IL EN SOIT, UNE CHOSE EST 

CERTAINE : LES PREMIER MAI NE SONT 

PLUS CE QU'ILS ÉTAIENT! 

En manque de couteau entre les 
dents 

[ ... ]Mais quelle tristesse de ne plus voir 
la tête de Mordicus sur la couverture, 
j'ai aussitôt repensé aux événements de 
l'Est quand on voyait à la TV les 
peuples qui retiraient les symboles de 
leurs drapeaux (plutôt que de jeter les 
drapeaux entiers). J'ai ressenti la même 
peine de ne plus la voir, si vous n'en 
voulez plus, envoyez-la-moi !! 

Fabrice L. 

[. .. ]J'ai cru bondir de mon siège quand 
Serge Q a parti de<< l'effarante médiocrité 
de la presse associù à ces jeux, où de 
parfaits crétins osent parler de la Joie de 
vivre' et de la 'beauté' de leurs zinzins" 
[ ... ]Dans le domaine ludique, la seule 
manière d'apprécier vraiment ces zinzins, 
ce n.'est pas de jouer à côté du monde, 
mais de jouer à côté de ces zinzins, c'est-à
dire de ne pas se laisser prendre dans le 
fumeux concept de seconde réalité, qui ne 

r 
tient plus debout dès que l'on cherche les 
composantes de ladite réalité. [. . .] Pour ce 
qui est du jlicage informatique, et vous 
l'avez judicieusement signalé, plus le 
contrôle et les fichages se perfectionnent, 
plus les moyens d'y remédier gagnent en 
puissance. Les esclaves du clavier et 
autres allumés de computers, quant à eux, 
ne doivent leur névrose et leur aliénation 
qu â eux-mêmes, que ce soit une tentative 
de fuite, une passion, ou l'ignoble désir de 
compétition, ou pire, celui d'être dans le 
vent. De toute façon, ça en fait autant de 
moins chez les supportères du foute, chez 
les skinheads, chez les électeurs, chez les 
camés, chez les flics, dans les boîtes, et ils 
ont le mérite de faire moins de morts 
(eux-mêmes au pire) que les autres, dont 
la connerie est matérielle. 

Alexi K 

Ça fait plaisir de voir que c'est reparti, 
c'est vraiment chouette. Pour le 
moment j'ai énormément de boulot et 
de trucs à lire, ce qui fait que je n'ai pu 
faire que les feuilleter convenablement. 
C'est cool, la présentation est bonne (le 
9 surtout), le seul truc qui est dommage 
c'es t qu'il n'y ait plus la rubrique 
"Publications reçues", c'était extra . 
Enfin, j'ai peut-être mal vu. En ce q~ü 
me concerne (vous le voyez à l'adresse}, 
je suis encore et toujours logé aux frais 
de l'Etat, ça fera 8 ans en septembre, ça 
devient long et une campagne pour ma 
libération se met en place petit à petit 
(pétitions, etc., soutien de pas mal de 
groupes, mouvements, etc.), on verra 
bien ce que ça donnera, mais de toute 
façon ce n'est pas pour avant au moins 
6 mois, le temps que tout s'organise. 
Enfin, l'espoir fait vivre, et force et 
détermination sont avec moi. [ ... ] 

Boris 

Grand répertoire des petites têtes 
molles de notre époque : 
Marc-Edouard NABE 

Petit con, 
Tu ne te sens vraiment plus pisser la copie 
- et ne parlons pas de ton œuvre 
littéraire! Tu fois n'importe où :L'Autre 
Journal, L'Infini- "galirien occasionnel 
sur L'Infini "(foux-cul: tu as les occasions 
que iu mérites) précises-tu dans la ridicule 
notice biographique qui accompagne ta 
contribution à un Dossier René Daumal 
(L ~gt d'Homme, 1993) aussi 
volumineux qu'il est d'un maigre intérêt. << 
JE PRÉFÈRE LECOMTE. de loin », 

écris-tu. On comprend que quelqu 'un qui 

e s 
trouve bon de figurer parmi un ramassis 
de glossateurs abusifi - que tu fois mine 
de mépriser par ailleurs - éprouve le 
besoin de se singulariser de cette manière, 
d'autant que pour une petite tête (à 
claques) dans ton genre les exigences qui 
furent celles d'un Daumal sont largement 
inaccessibles et sa méthode strictement 
inutilisable, alors que se réclamer de Roger 
Gilbert-Lecomte ça classe tout de suite son 
homme : irrécupérable quoi qu'il arrive. 
Ainsi tu as pu accepter tranquillement le 
patronage de Sollers : vous étiez faits pour 
vous entendre. Maintenant il te faudrait 
encore réussir à calmer un peu ton prurit 
graphomaniaque - déjà que tu écris 
comme un cul, alors essuie-toi et tâche 
d'écrire propre - mais pour le reste ne 
change rien, la méthode Sollers a fait ses 
preuves : m'as-tu-vu en garde rouge, m'as
tu-vu en fin célinien, m'as-tu-vu en 
libertin dixhuitièmiste, m'as-tu-vu en 
debordien de la dernière heure - à toi le 
bourgogne, à moi le bordeaux -, m'as
tu-vu en chroniqueur Mondain. [. . .] 

Éditions Anonymes - 67000 Strasbourg 

Nous sommes ce prolétariat invisible 
connu actuellement que de nous-mêmes. 
Il serait vain de chercher en nous une 
once de démocratie, puisque l.e 
prolétariat n'a jamais de statuts déposés 
au tribunal. Plus sérieusement, nous nous 
passons des intermédiaires, fussent-ils 
démocratiques, pour communiquer 
réellement entre nous. Commencer par 
s'écouter, se comprendre, se répondre, 
c'est déjà rompre l'isolement. 
« Aux mains de l'Etat la force s'appelle le 
droit, aux mains de l'individu elle se 
nomme le crime. >>Nous n'oublions pas 
les milliers des nôtres qui tombent sous 
les coups du bagne salarié. 

CARNAGE (Collectif Anarchiste 
Révolutionnaire Nihiliste Allergique au 

Génocide Etatique !) 
Contact : CA- B.P. 35 - 68750 BERGHEIM 

[ ... ] Quant à Mordicus, que dire si ce 
n'est quâ l'instar de tant d'autres revues, 
le fait de nous resservir cette vieille tarte à 
la crème du « dépassement » ne change pas 
grand-chose à son contenu (ni à son style), 
le changement dans la continuité, quoi, à 
moins que ce ne soit l'inverse. Pour ne pas 
être trop cruel cependant, on pourrait dire 
que cette revue a au moins le mérite 
d'exister. Mais est-ce vraiment un mérite, 
demanderont quelques vieux singes à qui 
on n'apprend plus à foire des grimaces. 

R. R. (Tai pei) 
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Mordicus: Ainsi, vous êtes vivant? 
HB: Bien sûr. Et je suis étonné que cela vous étonne. N'avais-je 
pas dit dès le début que seule mon élimination par la police 
pourrait garantir notre tranquillité future, à elle comme à moi ? 
Je savais bien qu 'une police ainsi défiée ne pouvait admettre de 
se laisser battre, et c'est pourquoi je lui ai offert une porte de sor
tie honorable. Il fallait qu 'aux yeux du « public » force reste à la 
loi, autant pour dissuader d'éventuels émules que pour éviter de 
montrer une police impuissante en des temps où les maîtres sen
tent qu'ils vont sans doute avoir beaucoup besoin d'elle. 
Il fallait aussi plaire aux électeurs de 1 'actuel gouvernement et 
à ceux qu'il cherche à rallier, aux Bouvard de France et 
d 'Auvergne partisans que la peine de mort, abolie dans les pré
toires, soit appliquée « immédiatement et sans appel » aux 
« assassins potentiels » par des policiers sachant être des tueurs 
bien réels. Le concept d'« assassin potentiel » valant permis de 
tuer est en vérité promis à de riches développements , 
puisqu'on a vu récemment 1' aptitude de notre police à détecter 
jusque chez les jeunes gens les potentialités criminogènes, et à 
appliquer aussitôt la sentence. 
Mais ne nous égarons pas. Il fallait donc que je meure, spectacu
lairement, pour que le dénouement du film soit conforme à ce 
qu'attendaient les spectateurs et, surtout, les acteurs. Le scénario 
que j'avais proposé pour ma fm n'a pas été retenu parce que, 
ayant été malencontreusement diffusé par la presse, il était deve
nu inutilisable. Il a donc fallu en trouver un autre. J'ai rencontré 
secrètement quelques hauts personnages dont vous rn' excuserez 
de ne pouvoir vous révéler les noms et il a été convenu que je 
mourrais très officiellement de trois balles dans la tête, le 15 mai 
1993, à 7 h 25. Je suis donc mort exactement comme cela. Et 
c'est en mort parfaitement conscient de son décès que je vous 
parle. N'en doutez pas. Cela vaudra mieux pour votre santé. 
Mordicus : Il est vrai que l'on peut se poser des question sur 
l'authenticité de votre trépas. Autrefois, les choses étaient 
claires : on pendait à Montfaucon, on rouait en place de 
Grève, on guillotinait devant la Roquette, au vu et au su de 
tous. Si besoin était, on promenait les têtes tranchées de villa
ge en village pour décourager la foi du bon peuple en l' immor
talité des brigands. Mais aujourd'hui, plus rien de tout cela. Il 
suffit que des policiers disent qu'ils ont tué un homme au fond 
d'une salle de classe, à l'abri des regards, pour que la presse 
et son « audience » les croient, tant il est certain que la police 
et la presse disent toujours la vérité. 
Pourtant, les raisons ne manqueraient pas à qui voudrait dou
ter. Qui, à part ces policiers et la baroudeuse capitaine de 
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pompiers, tous aux ordres, peut assurer vous avoir vu mort ? 
Les enfants ? Ils n'ont rien vu ; ils étaient cachés sous des 
matelas et ont été sortis immédiatement de la pièce. Votre 
famille ? Votre sœur a vu un corps à travers une vitre à l' insti
tut médico-légal sans avoir le droit de s'approcher. Elle s' éton
ne de ne pas avoir vu de traces de balles alors qu'on vous 
disait « rendu méconnaisable »par les impacts et, dans France 
Soir du 29 mai, elle déclare : « Je pense que la police n'a pas 
tout dit.» D'ailleurs , qu'a-t-on produit pour nous prouver 
qu'Eric Schmitt était HB ? Rien qu'une carte d'identité fournie 
par la police. Il y a de quoi être troublé. 
HB : Ne le soyez pas trop, je vous le conseille. Dans les temps 
où la police règne, il est risqué de mettre sa parole en doute. Si 
la police vous dit qu'elle a flingué quelqu'un, c'est qu'elle l'a 
fait, puisqu'elle le fait même parfois sans le dire. 
Toute allusion érotique mise à part, quand « Evelyne a com
mencé à déboutonner sa blouse »2

, les hommes du RAID ont 
bel et bien dégainé, et je suis mort. 
Je suis mort pour rassurer la France. Je suis mort pour faire 
oublier aux habitants de ce pays leurs soucis et leurs griefs. Et 
je suis mort pour réhabiliter la police et redorer le blason de 
1 'Etat. En rn' attaquant, comme disaient les gazettes, à « ce 
qu'il y a de plus sacré et de plus fragile : des petits enfants » 
j'étais assuré de détourner 1' attention des Français de leurs 
misères et de les figer, hypnotisés, devant leurs écrans et leurs 
journaux écrits en lettres pour mal-voyants, dans 1 'attente 
avide que les Zorros du RAID infligent sa punition au 
« monstre », livrés au soulagement que leur progéniture soit 
demeurée à 1' abri du « cauchemar ». 

Toutefois, il est un peu exagéré de dire, comme l'ont fait certains 
journalistes èmportés par le lyrisme de leurs indignations sala
riées, que mon geste semblait impensable la veille encore. S' atta

quer à des petits enfants, cela se fait partout 
dans le monde, et avec bien plus de 

dégâts que je n 'en ai fait : en Irak, par 
exemple, sous prétexte d'annihiler 



un « dictateur » par les bombes ; 
dans les favelas du Brésil, en fer
mant à jamais de jeunes bouches 
inutiles ou en volant les organes 
qui allaient avec ; en Afrique et 
ailleurs, en affamant des popula
tions pour la plus grande gloire du 
marché mondial ; en France, en 
vendant du sang contaminé ; en 
Allemagne, en brûlant des Turcs 
par amour de la patrie, etc. Certes, 
les raisons invoquées dans ces 
cas-là se prétendent bien plus esti
mables que les miennes. Mais qui 
peut leur donner raison ? 
En ce qui me concerne, 
« homme presque comme tout 
le monde (moderne et débous
solé) », comme dit le Monde du 18 mai, j'ai choisi, plutôt que 
de devenir massacreur au service d'un Etat ou d'un gang com
mercial, de sortir d'un minable anonymat en devenant le 
démon dont toute une société réclamerait 1 'extermination. 
Après le minuscule attentat de Neuilly qui s'intégrait dans ma 
stratégie médiatique, les commis d'État, qui ont toujours un 
terrorisme en réserve dès que le mécontentement social mena
ce, ont cru ou feint de croire qu'on allait rejouer un grand clas
sique, celui de la terrorisation du bon peuple par les manipula
tions policières, aux dépens de quelques extrémistes. Ils ont 
raflé, perquisitionné, gardé à vue, photocopié tout ce qui leur 
tombait sous la main dans les milieux qu'ils qualifient d'extrê
me gauche. Saluons au passage la performance des porte-paro
le de la police détenteurs de cartes de journalistes (tel l'inef
fable Eric Jung sur France-Inter) qui ont continué, alors même 
que j'étais apparu spectaculairement, à prétendre que la pseu
do-piste gauchiste était fructueuse, et qui, ensuite, quand le 
mensonge est devenu trop évident, 1 'ont tout à coup oubliée. 
On connaît la recette : avancer successivement des versions 
contradictoires de la même réalité, sans prendre la peine de 
démentir la précédente, l'essentiel étant dans le ton péremptoi
re avec lequel on les énonce. 
En fait, pour les profiteurs de la crédulité humaine, je fus une 
divine surprise. Au lieu d'un de ces habituels agités gau
chistes, pas toujours disposés à jouer docilement le rôle qu'on 
attend d'eux, je suis apparu comme le terroriste parfait, livré 
au seul type de révolte que la société ne réduira jamais et 
qu'elle a même intérêt à encourager : le terrorisme individuel. 
J'avais été tour à tour ces deux héros de notre temps : 1' entrepre
neur et le chômeur digne, j 'étais 1 'envers souffrant de Bernard 
Tapie, non pas déviant mais plus-que-normal. Après avoir été un 
saint, j'étais forcément promis à devenir un bon petit diable. 
« Tous formidables » titrait France Soir après ma liquidation, et 
l'on avait presque envie d'ajouter:« et même HB »,tant je mis 
de bonne volonté à me laisser flinguer, et tant abondèrent ensui
te les reportages destinés à rn'« humaniser ». 
Ainsi donc, j'ai réconcilié dans la messe médiatique les deux 
fractions de cette société qui ont toutes les raisons de s'affron
ter : celle qui détient le pouvoir de décision et celle qui ne peut 
que le subir si elle ne s'insurge pas totalement. « Lorsque notre 

2 

«Du bricolage d'amateur, simple ... mais redoutable» 

pays est dans la difficulté, les Français témoignent qu'ils savent 
faire taire leurs divergences », a déclaré le premier sinistre. Et 
un autre chef s'est carrément exclamé : « La vie est belle ! » 
Hier, certains avaient tendance à voir les flics comme des dan
gers publics, tirant sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bron
zé. Aujourd'hui, on sait que ce sont d'héroïques sauveteurs de 
« petits bouts ». Hier, on regardait plutôt les hommes d'Etat 
comme des pickpockets et des menteurs. Aujourd'hui, comme 
dit France Soir du 17 mai: « Tous les rouages de l'Etat ont 
admirablement fonctionné. Le Gouvernement a tenu magnifi
quement son rôle. » La seule ombre au tableau est 
qu'aujourd'hui fond déjà dans demain, et qu'il faudra vite 
trouver autre chose pour le peuple oublieux. 
En attendant, avouez que j'ai bien travaillé. 
(Sur ces derniers mots, M. HB se lève et nous invite à le suivre 
dans son bureau lambrissé de bois précieux.) 
HB : Contrairement à ce qu'on a raconté, pendant tout le temps 
où je me trouvais dans la classe, je n'ai pas perdu mon temps, ni 
avec l'institutrice, ni avec les enfants. Sur le premier point, je ne 
m'étendrai pas, même si la jolie silhouette que vous avez aper
çue tout à l'heure au fond du parc doit vous rappeler quelque 
chose. En ce qui concerne les petites filles, je dois dire que ces 
longues heures ont été fort enrichissantes. J'ai réfléchi sur la 
place des enfants dans notre société, et consigné mes réflexions 
par écrit. J'ai aussi pris quelques notes sur les moments déli
cieux que j'ai passés avec ces gamines. Enfm, pour qu'elles ne 
perdent pas trop leur temps, j'ai joué avec elles à un jeu 
éducatif: «apprends à reconnaître le rôle de tes parents», et j'ai 
composé quelques fiches. Enfin, comme certaines de mes petites 
otages étaient filles de flics, nous avons fabriqué une sorte de 
petite affiche à l'intention de leurs parents. 
( HB Se penche vers le bureau et rafle une brassée de feuilles 
qu'il nous tend, les larmes aux yeux.) 
HB : Prenez, ce sont de merveilleux souvenirs que je vous 
donne, faites-en le meilleur usage. 
Ce sont ces documents que nous publions aujourd'hui, suivis 
des quelques réflexions qu'ils nous ont inspirées. 

1. France Soir, 29 mai 1993 

2. France Soir, 17 mai 1993 
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« Mort, il redevient le chômeur qui a tout raté, 

au point de n'avoir jamais eu d'enfant. » 

Fra nck N ouchi (salarié de G a retta), Le M o nde , 18 mat 

u ' EST-CE QUE je suis à peu près assuré de partager 
avec un tueur du RAID, une indic capitaine des 
pompiers et un journaliste imbécile de télé ? 
Réponse : 1' amour des enfants. L'amour des enfants 
est le plus petit dénominateur commun de la 
sensibilité moderne. On 1' a bien vu avec le crime qui 

rn' était reproché : avoir menacé la vie de ces petits 
êtres sans défense, pour lesquels les journaux ont fait 

de gros efforts dans la recherche d'un vocabulaire 
attendrissant. Il paraît que toucher aux enfants c'est le crime 
des crimes, ce serait plus grave que tuer des vieillards, ou des 
adultes d'âge moyen. Il y aurait pourtant bien des arguments à 
avancer contre cette hiérarchie de 1 'horreur : la mort d'un 
adulte ne signifie-t-elle pas la disparition d'un bien plus grand 
nombre de richesses humaines, d'une mémoire, de nuances de 
sentiments, de rencontres et de rapports humains accumulés ? 
Mais c'est 1' idée même de hiérarchie des horreurs qui est folle, 
et bien digne d'un monde de comptables. 
L'amour des enfants s'appuie sur une réalité biologique 
indiscutable, 1' instinct de protection des petits, présent chez 
toutes les espèces animales. Cette affectivité réflexe se vérifie, 
par exemple, dans le test des dessins comparés, où, au fur et à 
mesure que le profil aigu cède la place à un profil arrondi de 
plus en plus proche de celui du bébé , 1 'observateur sent 
1' attendrissement le gagner. Mais, à partir de ce socle commun, 
les pratiques n'ont pas toujours été les mêmes. Hors de 
l'Occident moderne, la place de l'enfant a beaucoup varié. Dans 
des sociétés à fort taux de mortalité infantile, la mort du petit 
d'homme était souvent vécue beaucoup moins dramatiquement 
qu'aujourd'hui. Dans les sociétés paysannes de 1' Ancien 
Régime, 1 'enfant, dès qu'il cessait d'être un nourrisson, 
devenait un membre du laboureur collectif. Dans les sociétés 
traditionnelles, il vivait en bandes plus ou moins séparées des 
adultes , jusqu'à l'heure de l'initiation. L'enfance comme 
période poétique, irresponsable et qu'il faut protéger, l'enfance 
des pédagogues, des psys et des romantiques est une invention 
récente, contemporaine de celle de 1' asile et de la prison. 
Au fur et à mesure que le nombre de rejetons a diminué, ils 
sont devenus 1 'objet d'un investissement affectif croissant. La 
vie moderne, avec sa famille réduite aux acquêts (maman et/ou 
papa plus un ou deux enfants}, sa sexualité compétitive et sa 
vie de travail, est si dure, si pauvre en relations passionnantes 
que 1 'enfant devient le réceptacle de tous les débordements 
d'amour inemployé. Pour l'engendreur, le rapport avec l'enfant 
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part de ce constat rassurant : pour une fois, 1 'autre en face n'a 
pas le choix, il est bien obligé de rn' aimer. Pour 1 'engendré, la 
vie consciente commence avec la certitude d'être un distributeur 
de tendresse, un compensateur de manque, le miroir offert au 
narcissisme des géniteurs. 
La transformation de 1 'enfant en nounours devient, grâce aux 
progrès de la biologie, grotesquement visible, chez ces femmes 
sexagénaires ou lesbiennes qui se font engrosser par 
insémination artificelle. Autrefois, on s'éveillait à la conscience 
en découvrant qu'on était né pour devenir organe d'un corps 
communautaire, ou pour porter un nom et prendre une fonction à 
la suite des ancêtres. Avec la disparition du sentiment 
communautaire pour les pauvres et de 1 'esprit de la lignée pour 
les riches, l'enfant ne disposait plus que d'une seule bonne 
raison pour pardonner à ses parents de 1 'avoir condamné à vivre 
dans un monde invivable: il était le fruit vivant, la perpétuation 
non programmable d'une rencontre, d'un éclat de désir. Grâce à 
1' alliance de néo-Menge le et de grands mutilés de la guerre des 
sexes, cette raison peut désormais lui être refusée.' 

'HYSTÉRIE orchestrée autour de l'assassinat d 'enfants 
est la conséquence de leur rôle de Grands 
Compensateurs. Pourtant, combien de meurtres commis 
par des pédophiles auraient pu être évités, si la 
pédophilie, « épisode particulier de la misère générale 
des relations adultes-enfants » était moins dramatisée ? 

Qui n ' est pas sensible à la peine de parents d'enfants 
assassinés est victime de la glaciation des sentiments que 
répand le spectacle. Mais dans la haine que certains parents 
étalent, dans cette douleur entretenue par les hurlements des 
chacals de village et médiatisée par la plus basse ordure 
journalistique, on sent comme une parenté avec la fureur du 
propriétaire cambriolé. Ce n'est sûrement pas par hasard s'ils 
choisissent les mêmes avocats que les tenants de Légitime 
Défense. « Ma fille, c'était tout pour moi. » Pauvre, terrible 
aveu ! Pour 1 'humain coupé de tous liens passionnants avec ses 
semblables et de tout projet collectif, 1 'enfant incarne ce qui 
reste: une vie privée- de tout. 
Pas étonnant que certains (comme moi) l'entourent de pièges 
explosifs, comme un vulgaire pavillon de banlieue. 

1 Que des enfants nés dans des conditions hideuses puissent malgré 
tout s'en sortir ne plaide pas pour ceux qui créent ces conditions : 
cela prouve seulement l'extraordinaire puissance vitale de l'espèce. 



S, u • 
u E CONFIDE CE DE H. B 

Ce qu'ils appellent aimer les gosses, j'vous jure! Mais s'ils les aiment tellement, pourquoi en font-ils? 
Attendez, ne criez pas, je m'explique .... 

C'est à devenir fou, j 'ai toujours fi enchanté, j'avais déréglé toutes les pendules , 
dans l'oreille les cris de la petite / J l'heure de sortie, l'heure de rentrer, de manger, 

Alice emportée dans les bras du type de jouer, de dormir, le temps avait éclaté , 
du RAID. Il faut que je vous raconte, l'espace même avait pris son envol, la petite 
je vais essayer ... A un moment, on a salle de classe impeccable s'était 
joué à ceux qui sortent, et qui doivent · ,~ . - - mystérieusement fondue en chambre à rêver, à 
trouver ce qu'on a caché dans la classe~- ~-~ ~ . -=i-.· · -~ s'embrasser, à se rouler par terre en riant , à 
pendant leur absence. Une môme a . ~· ~-=-< ·::;;r_ -~. parler et pleurer sans queue ni tête, à se cacher 
suggéré de cacher la maîtresse dans un Jl -& - -,--...:7~ ~ ~-~ des brigadières et des maîtresses, cabanes invisibles 
placard. Laurence D. a accepté volontiers, la ·-~ . "~ ~ ~ ~:">'- où filer les amours, écoles pour rire, y avait plus de 
pauvre, elle voulait tellement être à la hauteur. Et puis, nuit, y avait plus de jour ... C'était devenu le terrain vague où 
on l'a complètement oubliée, personne n 'a remarqué qu 'elle s' invente la vie, dans les troublants vagabondages, le partage 
manquait, on riait, on parlait, on a fait connaissance. Et je crois des somnolences extasiées. 
que c'est à ce moment-là qu 'on s'est regardé très fort , et qu'on a 
commencé à s'aimer, Alice et moi.(Alice, c'est pas son nom, son 
nom, vous ne le saurez jamais: Ils s'occuperaient d'elle, tous lui 
sauteraient dessus, parents, psy, réality-zoo, y aurait un nouveau 
nom de syndrome, le Cas Alice, mais j'ai confiance, personne ne 
parlera, ses amis diront rien). D'ailleurs, quand la brigadière 
s'est pointée, ils 1' ont tenue tranquillement à 1 'écart, traçant un 
cercle bien clos et chaud autour de nous, sans rien dire, sauf 
Alice dans le creux de 1 'oreille: "cette dame pue fortement, tu 
trouves pas?" Et on s'est raconté des trucs, on se chuchotait des 
musiques et des secrets, Alice avait mis son petit bras frais 
autour de mon cou, et tous on riait de plaisir en s'écoutant, en se 
coupant la parole pour la faire rebondir plus dingo encore. 
Et quand Laurence, l'instit, est sortie du placard, si je peux dire 
c'était trop tard, les mômes étaient devenus "autres", 
immensément indifférents à tout semblant d'autorité, résolument 
ailleurs, pas hostiles, non, ils vivaient leur vie; tant qu'elle 
emmerdait pas, ça allait, c'est là qu'elle a craqué d'ailleurs, elle 
est devenue toute vide, elle n'avait plus de rôle à jouer; quand la 
tendre Alice a vu ça, pour la consoler, elle a proposé qu'on joue 
à la maîtresse avec Laurence D. dans le rôle principal, mais ça 
s'est gâté quand une môme en effaçant le tableau l'a effacée, 
elle, en même temps avec l'éponge bien mouillée. 

Je savais pas que j'aimais tant les gosses, enfin, si, comme 
tout le monde, je les aimais bien, mais pour moi, avant, 

c'étaient juste des enfants-de-parents, comme tenus et tendus 
par le fil invisible du regard inquiet ou fier de leurs géniteurs, 
comme des échos assourdis ... En tous cas pas ces êtres de vie 
et de lumière avec leur éclat propre. Normal qu'on se soit 
"trouvés" tout de suite. J'avais fait irruption dans leur vie 
comme dans un rêve, magicien inconscient avec mon flingue 
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A lice... sa fragilité flamboyante, son regard indompté, son 
rire si clair, le monde qui s'en ouvrait d'un coup dans un 

grand appel d'air. Jamais je n 'ai autant pris quelqu'un "au 
sérieux", quand elle tourbillonnait d'une danse éperdue à en 
perdre le souffle, quand ses paupières se serraient sur quelque 
songe étrange et éclatant, que disaient les rires fous, les baisers 
en rafale, et puis les gestes aux tendresses profondes, la tête 
confiante sur ma poitrine. Ensemble on a brûlé d'un bel instant 
de vie, on a mis le monde à l'envers, la prison était dehors, ça 
avait parfois la gravité d'une veillée d'armes, dont moi seul 
étais conscient et tremblant. Pour moi, tout était joué. Mais à 
eux, à elle qu'allaient-Ils leur faire. Oh, je le savais bien, Ils les 
reprendraient, c'est à eux, Ils ont voulu les avoir, les parents 
doivent toujours être préférés , c'est le droit du sang et de 
quelques assermentés. Je la voyais déjà, la marche écrasante 
des entankeux, entankeuparentdélève, entankéducastron 
national, entankeupsy. .. Ils savent ce qui est bon pour les 
enfants, comment les orienter, comment les réduire aux 
normes qu'exige le monde infiniment bas qu'Ils défendent. Et, 
lâchement, j'ai laissé faire, j'ai abandonné Alice et ses amis à 
nos assiégeants, à la-France-unie-et-bouleversée au rictus 
pasqualien. Je les ai rendus au monde quadrillé, où souffle 
1 'haleine morose des maîtres de tous poils. 
Pourtant, ces petits otages de leur volonté de pouvoir, ceux-là 
ou d'autres, pourraient bien réserver quelque surprise pour 
l'avenir, quand, en une seule occasion, splendides larrons, ils 
ont su me rendre de très anciens soleils - et avec moi, s'arrêter 
un peu de vieillir. Rira bien qui rira le dernier. 

Il fait noir, enfant, voleur d'étincelles. 
H.B 

p.c.c. LN. 



Une devinette : quelle différence entre un adulte et toi ? Il est plus grand que toi ? Tu sais bien que non, tu as déjà vu les talonnettes de 
Balladur à la télévision. Il est plus intelligent ? Tu sais bien que non, tu as déjà vu le regard de Claire Chazal à la télévision. Alors ? La 
différence, ce qui fait que l'adulte, il est si sérieux et il veut toujours te commander, c'est que, dans la vie, lui, il a un rôle à jouer ! Un seul ... 
Alors que toi, t'en as tant que t'en veux ... Quand tu joues, tu peux être le matin l'infirmière qui prend la fièvre ou le malade à qui on met un 
bâton dans le cul, et l'après-midi Mesrine qui tue les méchants flics ou le gendarme à qui on vole son képi. Voilà le secret de la haine discrète 
que te vouent les grands : TU AS UN POUVOIR QUE LES ADULTES N'ONT PAS. C'est pour essayer de t'enlever ce pouvoir, ou 
plutôt de le rendre tout riquiqui, que les adultes ont inventé des jeux qui te font grésiller la cervelle : tu as dans ton crâne deux cent mille 
millions de vies dont tu es le héros, et les jeux vidéos ont tout juste quelques centaines d'aventures possibles, toujours pareilles, avec des bons gros 
karatékas à battre (alors que tu pourrais aussi jouer à celui qui fait le plus gros caca de kakaratéka ou t'allier avec les superéros pour 
maraver le con-cepteur du jeu). Ce qui les énerve, les adultes, c'est que, avec ton pouvoir, tu peux voyager dans le temps, t'introduire la nuit 
dans ton école pour recouvrir les murs de jolis dessins et de pertinentes remarques sur le gros cul de la maîtresse, tu sais être un bon petit enfant 
bien sage quand y'a du fric à gratter dans le sac de mamie, tu sais te transformer en superman quand tes parents ils croient que tu dors, tu 
peux même jouer la petite fille à la vanille quand t'es un garçon tête de citron, ou le contraire. Tandis que les adultes, les pauvres, ils ont une 
espèce de maladie qui les oblige à choisir d'être toujours la même chose. Ça s'appelle un rôle, et on va jouer à le reconnaître. 

Il adore les champignons 
et la viande grillée 

Il porte toujours un 
masque et une 
combinaison, qu'il ne 
retire que devant les 
caméras de télé. 

Porte toujours deux 
appareils pour 
mesurer les 
radiations : 
1 . qu'il montre à tout 
le monde; 
2. qu'il regarde en 
cachette. 
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Il répète sans arrêt très 
fort : "Aucun danger ... il 

n'y a rien à craindre. » 

Tout en murmurant : 
" Confinement, 

confinement. .. » 

Craie pour dessiner la 
frontière qui arrête les 

nuages radioactifs 

Barillet pour jouer à la 
roulette russe à Creys

Malbyl 

Stérile pour au moins 
.-- 24 000 ans 

Animal domestique : 
cheval èche-botte 



Il y a longtemps, longtemps, à l'époque, maman et papa étaient supersympas, maman était pas encore devenue nerveuse à force de manger 
des yaourts maigres et papa, il répétait pas deux fois la même idée chaque fois qu'il parlait, à cette époque là, c'était juste après Astérix 

et un peu avant Michael Jackson, tes parents ont beaucoup rigolé avec des millions d'autres gens. Ils ont arrêté d'aller à l'école, ils ont plus 
travaillé, ils se sont bien amusés avec les CRS, à se jeter des trucs lourds. Mais c'était un jeu, bien sûr :ils ont fait bien attention à pas 

trop se faire mal, et on a tué presque personne. Or, tu sais bien que quand on joue, on a toujours dans la tête un mélange de « pour de 
vrai >> et de « pour du beurre >>, et malheureusement, très vite, ton papa, ta maman, et les autres, ils ont abandonné le « pour de vrai » 

(changer la manière d'être ensemble pour fabriquer et échanger le nécessaire à la vie) et ils n'ont gardé que le « pour du beurre » (jaire 
comme si on pensait en lisant Mao ou comme si on agissait en votant Mitterrand). En 1968, ils ont laissé échapper l'occasion de leur vie, 

et désormais, chaque instant qui passe leur rappelle qu'il est trop tard pour la ressaisir. C'est pour ça qu'on les appelle des 68TARDS. 

Tics de langage : " Au niveau , 
(quand il y a beaucoup de" au 
niveau de »dans la conversation, 
elle va durer, tu peux aller 
martyriser tranquillement ton petit 
frère), << en tant que » ( '' en tant 
que femme » : c'est quand ta 
maman veut clouer le bec à ton 
papa). 

1 fumé (surtout maman), et pas que 
,~' · tabac : après avoir beaucoup 

du tabac, comme ils ont peur du 
cancer qui les guette, ils vont 

essayer de t'empêcher de fumer. 

La carte d'Amnesty : 
C'est une organisation 
qui lutte pour faire libérer 

a€"_::~\. les prisonniers qui font 
~ de la politique et pour 

.._ ___ mettre fin aux 

souffrances superflues des autres, afin 
qu'ils puissent goûter à loisir les 
souffrances principales, celles qui 
résultent de la peine de prison 
proprement dite. Après avoir voulu 
libérer les peuples et changer la vie, 
tes parents ne rêvent plus que de 
rendre les prisons supportables : c'est 
comme ça qu'on vieillit. 

Chaussures de marche : 
Ces cons adorent ce que 
tu détestes le plus au 
monde, marcher - ni jouer, 
ni courir, ni aller voir un / 
copain, juste marcher. 
Dans la nature, c'est 
crevant. En ville, c'est 
superchiant : il faut avoir 
le nez en l'air pour admirer 
des vieilles baraques 
pourries qu'ils trouvent, elles 
aussi, << authentiques » 

t 
Sexualité : Tes parents font 
leur gymnastique comme tout 
le monde, plutôt mal que 
bien, mais ils se croient 
obligés d'en parler et de t'en 
parler. 
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Le petit cube marron :Au lieu du vrai sucre, ils 
veulent t'obliger à utiliser ce truc couleur caca 
qui fond très mal. C'est du sucre écolo (écolo, 
en général, ça veut dire plein de terre et plus 

cher, ou alors tête à claques et propre sur soi). 
Le bon dessert : Comme tu sais te défendre, 
tu les as obligés à acheter un bon dessert au 

supermarché, avec des jolies couleurs, à la 
place des machins blanchâtres et puants qu'ils 

voulaient te faire avaler. Ils se vengent en 
lisant à haute voix, avec des airs malins, les 

trucs qu'il y a d'écrit : E102, E101, acide 
lactique, etc. Ils n'aiment la chimie que quand 

elle est faite par des vieux paysans voleurs qui 
leur font boire des saloperies : à ce moment

là, ça devient " authentique , 

Le Charlie : L'ancien journal 
du mouvement de 68 est 

maintenant l'organe de 
chansonniers qui croient 

choquer en disant des gros 
mots qu'on entend depuis 20 

ans dès la maternelle et qui 
croient se distinguer en tapant sur les 

derniers cégétistes buveurs de Ricard alors 
que le conformiste moyen est désormais un 
écolo démocrate et défenseur des animaux, 

qui ressemble comme deux gouttes d'eau 
aux rédacteurs de Charlie. Laissons-les 

croire, de toute façon, l'hospice est proche. 

La vidéo de Bedos : 
Il fait rire tes parents. 
Tu le caches à tes 

copains et t'as pas tort. 

0 
Le 

compact 
de 

Renaud: 
C'est un vieux, lui 

aussi, mais qui 
présente la particularité 

d'être vieux depuis 
toujours. Gâteux au 

point de crachoter qu'il 
est " anarcho
mitterrandien , 



-

A pinceaux ou à cltevaux, à vélo ou en IJateau, en ltélico ou clans l'métro, 
à moto ou en auto, en perfecto comme en godillots, ils nous cassent les grelots, 

ils nous pompent le ciiJoulot. Voici clone quelques contriiJutions 

Pollue/ : ' er~ 17lJO. le mot e~t ~1gnale par Lmre comme tenne lam liter et~.k ~..iemgrement ( Hohen Tc c;, ui/Ji-

On n'a point oublié cette récente 
et lamentable affaire : à l'autopsie, 
on trouva la boîte crânienne d'un 
sergent de ville vide de toute 
cervelle, mais farcie 
de vieux journaux. 
L'opinion publique 
s'émut et s'étonna de 
ce qu'elle jugea une 
macabre 
mystification. Nous 
aussi nous sommes 
douloureusement 
~mu, mais en aucune 
façon étonné. Nous rie 
voypns point pourquoi on se serait 
attendu à découvrir autre choSe dans 
le crâne du sergent de ville que ce 
qu'on y a en effet trouvé. C'est une 
des gloires de ce siècle de progrès 
que la grande diffusion de la feuille 
iplprimée; en toutcas, il n'est point 

___ 

douteux que cette denrée s'atteste 
moins rare que la matière cérébrale 
( ... ) Et d'ailleurs, le fait est là : 
c'étaient bien des journaux. Le 

résultat publié de 
cette autopsie est 
propre à jeter une 
salutaire terreur dans 
l'esprit des malfai
teurs. Quel sera 
désormais le cam
brioleur ou l'escarpe 
qui ira risquer de 
faire sauter sa propre 
cervelle en affrontant 

un adversaire qui IJ..e . ~'expose, lui, 
qu'à uri dommage aussi·· anodin 

~ qu'un coup de crochet de chiffbJ1· 
nier dans une poubelle ? 
(Alfred Jârty, · « la Cervelle du ser
gent de ville », la Revue Blanche, 
13 février 1901) 

Il avait pris l'habitude tous 
les soirs de téléphoner au 
commissariat de son quar
tier. Il demandait le com
missaire, déclinait son 
identité, donnait son adresse 
et disait : «Monsieur, j'ai 
l'honneur de vous déclarer 
que vous êtes un con. » Ça 
l'amusait beaucoup. 
(Georges Brassens, à pro
pos d'Armand Robin , cité 
in Le Monde, 7 août 1981) 

& a· ck& eastadze& 
!Z!otu-té&~ comnwck& coclwa&. 
Jt ba& té& !!lluw~ eb nwrV {[ULl) oaclœ&; 

( ~ riiJ/WUlt) 

./UOt~ {[ULl) ~ nwrV{[UL() ~ 

vfoe; té& ~db ecyemzb 
Jt ba& ceuLO d'la·JtûeL6 

(.k~ 

J'ai de:-. poignards, des faux , des piq ues, 
Des révolver.., et des flingots . 
Pour attaquer les flics iniques 

Des Gall ifet ct des sergots. 
(Chanson du Père La Purge) 

Police : vos papiers, 
contrôles d'identité, 

Formule devenue classique 
à laquelle tu dois t'habituer. 

Seulement dans les quartiers, 

<< Au nom de la loi, je vous arrête. 
-Au nom de la liberté, je te supprime.)) 

(Clément Duval) 

Les condés de !"abus de 
pouvoir ont trop abusé. 
Aussi, sachez que l'air 
est chargé d"électricité. 

Alors pas de respect. 
pas de pitié escomptée [ ... [ 
(Refrain) Police machine 

matrice d'écervelés 
Mandatés par la Justice 

Sur laquelle je pisse [ ... ] 
Traquer les kcufs 

dans les couloirs du métro, 
Tels sont les rêves 

que fait la nuit Jocy Joc. 
Donne-moi des halles 

pour la police municipale 
Donne-moi un flingue[ ... ] 

NIQUE LA POLICE 
(NTM . Polin') 

Jetés par 1es 
suppôts de 1 'ordre, 

sur les os à ronger de la 
chair qu'il faut mordre, 
pour plier 1 'avenir aux 
lois du monde ancien. 

Les chiens semblent 
honteux d'ajouter 

leurs abois aux cris 
du policier hargneux, 

stupide et lâche. 
(Eugène Bizeau, 
Croquis de la rue) 

C'est des chiens enragés que ces sales 
oiseaux bottés. La préfectance les dresse 

à cogner dur, de manière à ce qu'ils 
soient bien abrutis et tapent fenne, le 
jour où il prend fantaisie au populo 
de faire une manifestance dans les 
rues [ ... ] Voilà où nous en sommes 
nom de dieu ! dans les rues de Paris 
on fait la chasse aux prolos sans 

pennis et du moment que le chameau 
a une autorisation en règle, il peut tirer 

sur nous plus facilement que sur,des 
lapins. (Le Père Peinard, 9mars 1890) 

/l:'llt!rtl'lllt tïl ro/r\;rt;Jtrt;JIIf-r t'llco;ct r;trt {lorclti/(ffi't. 
1 •1fff', f.';rlo;rrrt'i !ft r t/llr!'('ltr'ti'J 
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De joyeux passants rendent hommage au geste 
salutaire d'Emile Henry. 

La police ressemble au 
sable où l'on s'enlise. 
Plus on se débat, plus 

on s'enfonce. 
(Victor Hugo, foute la 

lyre, 1888) 

POLICE, HAUT LES MAINS ! 
On semble trop volontiers oublier, dans nos milieux révolutionnaires, que la police ne se limite pas 
à cette troupe salariée destinée à assurer l 'ordre des rues. J'entends que la police est essentiellement 

un état d'esprit de la bourgeoisie. Quel bourgeois le plus ordinaire n'est pas doublé d'un parfait 
policier? [ ... ] Détruire la police sans abolir l'esprit de police, ce serait faire œuvre vaine. 

(Marcel Fourrier, la Révolution surréaliste, n° 12, 1929) 

_{e caS&eu~ en ocu6vnu11e 

9)oi't8uetter la pat~m1le. 

·9ffimt CfU 11 cléoerrotu1le 
.!:!!ou~ uoler le,\' cuulmu11e&. 

J fttention, les<_/lics8 '<otdilenb 
/Jt œ oou&vuuw dRj.xHutk 
Çj) 1me couin~~ de houille. 

_(/r pince dans ktfom1le, 

flü clots 6eJWer ceA' notu11es. 

J'!'ils te chopent, tu dé~u11es, 

-f/r tête COfllnte une ci'f,cotu11e. 

9Jénœrde-tot~ mwotu11e, 

~pas êt~ 6~dotu11e, 

li?w-la taule, ça Nnu11e 

/Jt auS&r· t ëc~6otutfe. 

,/ltâi'.fjmnaù t trflenom1le 1 

~llexxuulre 9Juflla/, 

/Jé Hl Welle l/leoie.ns) 
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Ces policiers abjects, couverts par tous les 
ministres, quelle horreur ! J'en arrive à 

comprendre ceux qui ne vivent que pour balayer 
tout ça. (Albert Paraz, Bitru, 1936) 

La police ne semble ' 
pas attirer les gens 

intelligents en période 
de plein emploi. 
(Commissaire 
Whitrod, 

Australie) 
vivre chacun 

selon sa condition. 
(Edit royal de 1669 
instituant la police. · 

Dictionnaire La Rousse) 

Un agent de 
police, Maurice 
Marullas, s ' est 
brûlé la cervelle . 
Sauvons de 1 'oubli 
le nom de cet hon
nête homme. 

(Félix Fénéon) 



Toi, tu trouves que l'école c'est pas mal pour te faire des copains, et pour que tes parents te lâchent un peu la grappe, mais enfin, il ne te 
viendrait pas à l'idée de t'y incruster outre mesure. Quand tu entends la sonnerie de la fin de la j ournée, tu te rues dehors. Eh bien, un prof, 

c'est quelqu'un de bizarre, il est entré à l'école comme toi approximativement à quatre ans et il n'en est jamais sorti ! Tu vois un peu le 
dingo! P'têt' bien qu'il n'avait pas le courage de s'attaquer à des adultes et qu'il a préféré malmener des petits vauriens de ton espèce! 

D'ailleurs il a un côté mal fini, ses plus proches amis sont, par ordre décroissant: des profs, des profs, des profs, et des psychologues. Les soirées 
chez lui sont moroses, on y parle avec ses amis précités du ras-le-bol qu'il a de vous endurer, toi et tes potes, alors qu'il aurait pu avoir un 

grand avenir chez Gallimard, comme directeur de collection. Les amis n'y croient pas beaucoup, et lui non plus, mais faut ce qui faut. 

Cartes : L'enseignant est un ~· 
poly-encarté. Ça veut dire qu'i l ,., ~ ' . 
a des cartes de déçu. .. \ . 
Une de déçu de Mitterrand ~'k. 
(renouvelée deux fois), et plein 
d'autres: de déçu de Rocard, de la 
FEN, de SOS-Racisme, de Lalonde
Waechter. Comme sur son îlot 
scolaire il confond le monde avec le 
Monde et qu'il prend July pour un 
penseur, l'histoire ne cesse de le 
décevoir. Une carte de la MGEN, ça 
lui permet de se reposer longtemps 
quand il a des dépressions nerveuses, 
et de se faire bien soigner ses 
blessures à l'arme blanche quand il 
travaille en banlieue. Une carte de 
Parents d'élèves-et -de-tutu rs
profs (les profs se reproduisent 
beaucoup entre eux). 

1 
La main : Bien que les élèves se rebiffent 

de plus en plus, quelques profs ont encore 
la main leste. Heureusement, depuis peu, 
dans certains établissements de pointe , 

des élèves ont découvert les vertus 
égalisatrices des armes à feu. 

/ 

t 

Phrases entendues dans sa bouche : 
« C'est des p'tits cons, y z'arriveront à rien , 

qu 'est-ce qu'y s'imaginent ? , 
Dans la salle des profs et au congrès 

syndical , à la cafét' et à la récré, il parle de 
ses conditions de travail, toujours en 

rapport avec ce destin qu'i l aurait pu avoir. 
Il se dépense tant en paroles sur ce sujet 
qu 'à toi et à tes copains il n'a plus qu 'une 

~ minute par jour à accorder, comme il 
redoute un vrai rapport avec vous (comme 

ille craint avec qui que ce soit) , 
c'est-à-dire une relation où 

chacun peut changer l'autre , il 
fait comme si toi et tes potes 

vous étiez un adverbe 
impersonnel dans un exemple 

grammatical :sans vous regarder , il vous 
dit : « On se tait et on se met en rang . , 

Cœur : L'enseignant AIME les 
enfants, au moins c'est son 

métier. C'est pour cela 
qu' il les jauge, les classe , les 

interroge, les surveille, les 
contrôle , les sélectionne, et les 
signale au psychologue ou à 

l'assistante sociale . 

Extincteur : 

Vêtements : L'enseignant recherche 
l'équilibre entre l'image décontractée 
et moderne que les médias l'incitent 
à cultiver et la correction qui plaira 
au proviseur et lui vaudra des 
bonnes notes. Pourquoi, mais 
pourquoi donc le résultat est-il 
toujours aussi minable ? Sexualité : Souvent le samedi soir, 

comme tous les Français, mais il baise 
aussi le mardi soir quand il enseigne 

les primaires, et un peu au petit bonheur 
la vacation quand il n'a pas cours trop tôt 

le lendemain. Il a lu dans les livres 
que c'était bon pour l'hygiène 

mentale et physique. 

Devenu 
indispensable 
depuis que les 
élèves de tous 

âges reprennent à 
leur compte le 

vieux mot d'ordre : 
les cahiers au feu 

et les maîtres au milieu . 
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Avant, le déhèrhache s'appelait chef du personnel : on comprenait tout de suite que s'il était chef de quelque chose, c'est parce qu'il savait 
embêter personnellement les gens. Mais comme tu sais, les grandes personnes se servent des mots pour se cacher, alors elles ont inventé 

l'appellation Directeur des ressources humaines (DRH) :quand les grands utilisent les mots humain, humanitaire ou humanité, en 
général, c'est pour des magouilles dont ils sont pas très fiers (regarde en Yougoslavie ou en Somalie). Le chef du personnel, c'était quelqu'un 

qui estimait que les salariés étaient là pour servir les machines. Le déhèrhache, lui, il est très humain, il estime que les gens sont des 
ressources comme les ordinateurs, ils ont donc les mêmes droits et les mêmes devoirs : de temps en temps, ton papa doit en mettre des paquets au 
rebut. C'est pour illustrer son principal travail que, dans son nom, on a mis le mot « hache ». Moi-même, HB, hypernormal borné, j'ai été 

un DRH très dur avec moi, et vous voyez où ça mène. 

, ~1 ·-~ ,. 

~}~ ~~~ 
.-~'V -~ 

Feuille d'analyses 
graphologiques : 
Comme des millions 
de gens sont 

Tics de langage : Quand ton papa dit " nous , , 
ne va pas t'imaginer qu'il parle de lui et de 

~~-~ .- ........ 

~ .. - ~"\......- ... Î ....... 

Y 't' ""'"' ' 
'\.) ·\,~ ' 

prêts à toutes 
les bassesses 
pour que 

l'Entreprise accepte de 
les consommer, le 
déhèrhache est obligé 
de choisir. En fait , les 
tâches demandées sont 
la plupart du temps si 
bêtes que n'importe qui 
ferait l'affaire. Alors, 
pour choisir, on a 
inventé des jeux comme 
la courte paille : la 
graphologie, l'horoscope, les 
tests psychomachin, les examens 
d'urine (pour voir qui se défonce : 
bientôt on pourra plus fumer du hasch 
qu 'à l'école !) 

Sexe : Depuis la loi sur le 
harcèlement sexuel , tu 

surprends plus souvent ton 
papa tout nu devant son 

Minitel. Quant à l'idée de te 
faire des petits frères et 
sœurs, ça dépendra des 

perspectives à long terme du 
Marché - un vampire du 

même genre que l'Entreprise, 
encore plus gros. 

Elastique : Pour le saut, ainsi que sac à dos pour 
stage de survie, braises brûlantes pour marche sur le 
feu, etc. :comme la concurrence est rude aussi chez 
les déhèrhaches, il faut bien en éliminer, par tous les 
moyens. L'Entreprise n'avait pas encore songé à faire 
manipuler aux cadres des bâtons de dynamite. Grâce 

à moi, l'idée fera sûrement son chemin . 
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ses copains, de ta maman et de toi . 
Non, dans ce cas , c'est pas lui qui 

parle, mais un alien qui lui a mangé 
l'intérieur de la tête , comme à la 

plupart des adultes d'aujourd'hui , une 
entité hostile qui hait les gens, et les 

détruit avec d'autant plus de 
délectation qu'ils se prosternent devant 

elle : l'Entreprise. Quand j'ai rencontré des 
déhérhaches comme ton papa, ils m'ont 
demandé : Que pensez-vous apporter à 

l'Entreprise ? Quand ton papa dit des mots 
comme " prévisionnel de carrière , , " bilan 

de compétences » , " rédéfinition de 
métiers " , " multivalence » , ne t' inquiète 

pas si tu ne comprends rien , tous les êtres 
normalement constitués non plus, c'est juste 

une espèce de jargon pour montrer qu'il 
' obéit à l'Entreprise, et un signe de 

reconnaisance pour les autres 
esclaves. 

Bibop : L'Entreprise 
siffle et ton 

papa accourt. 
Il avait 

pourtant 
emporté du 
travail à la 

maison . 



NA ISSA NC E 

I ls ont débarqué avant 1' aube. Ils ont dû arriver à 
pas de loups car mes parents qui avaient pourtant 

le sommeil léger depuis le dernier « mouvement » ne 
les avaient pas entendus gravir le sentier qui mène 
chez nous . Un violent coup d'épaule dans la porte, et 
ils ont fait irruption dans la pièce unique de la ferme. 
En guise de présentations, le chef a hurlé : « Debout, 
là-dedans ! ». Puis il a extrait de sa poche une feuille 
crasseuse couverte de cachets et, légalité socialiste 
oblige, a lu en butant sur les mots les dix articles du 
décret qui lui tenait lieu de mandat. Il a ensuite 
ordonné à mon père de sortir avec ma grand-mère et 
mes deux sœurs aînées âgées de trois et cinq ans. 
C'est quand ma mère s'est retrouvée seule dans la 
maison face à cette troupe d'intrus hostiles qu'elle a 
compris ce qui lui arrivait. Elle avait donné le jour à 
deux filles. Une de trop. Affolée, elle s'est mise à 
supplier. Elle a voulu se jeter aux pieds du chef mais 
deux agents de la sécurité 1' avaient déjà ceinturée, 
ligotée et jetée sur le grand lit encore chaud. Pendant 
qu'ils la maintenaient, la sage-femme qui avait enfilé 
sa blouse blanche s'est approchée timidement pour 
lui ôter son pantalon de nuit. Comme ma mère se 
débattait furieusement, les agents 1' ont frappée au 
visage et 1' ont déculottée brutalement. En tremblant, 
la sage-femme a alors réussi à lui injecter la dose 
d'anesthésiant local. Puis elle a incisé le ventre de 
ma mère et a procédé à la ligature de la trompe 
droite. Mais au moment où elle s'efforçai t de 
ligaturer la trompe gauche, ma mère, dans un dernier 

ANDRÉ BRETON. - Prévert ? Vous adorez 

les enfants ? Que pensez-vous du fait d'en 

avoir? 

JACQUES PRÉVERT. - C'est à tu r 

immédiatement. 

ANDRÉ BRETON. - Pourquoi ? S' il est 

gentil? 

JACQUES PRÉVERT. - Il n'aurait pas le 

t emps d'être gentil, puisque je le tuerais 

avant. 

("Recherches sur la sexualité ", Archives du surréalisme t.IV) 

Orphd111s d~ T'ou ~è wé. avre lo~ u r .s u•arruclcun françél&i 
(K•Ma-Sou) 

sursaut, a poussé un tel cri d'effroi que mon père, n 'y 
tenant plus, a réussi à bousculer 1 'agent qui gardait la 
porte. Il s'est jeté sur la sage-femme et 1 'a rouée de 
coups. Pendant que les agents maîtrisaient mon père, 
la sage-femme a convaincu ma mère de se laisser 
fair e. Elle a fait mine de ligaturer la deuxième 
trompe, a rapidement recousu la plaie puis a 
annoncé : « Voilà, c'est fai t. » Mon père a pris six 
mois de prison pour « entrave à la planification des 
naissances » et je suis né 1' année suivante, en 1990. 
Mes parents rn' ont appelé Cheng-nan « Mâle 
victorieux ». 

M es débuts dans la vie ont été un peu difficiles 
mais maintenant je n'ai plus à m'en faire, ma 

voie est toute tracée. Originaire du village de Sa-niao, 
district de Mao-k' ang, province du Seu-tch 'ou an, 
quand j'aurai vingt ans, je serai pris en charge par la 
filière du clan familial et après quelques détours par 
le Mozambique, la Hongrie e t 1 'Allemagne, je 
rejoindrai mes nombreux cousins et cousines à Paris. 
Là rn' attend un travail de couseur dans 1' atelier 
clandestin de mon grand-oncle Po-hsue « Vastes 
études ». En échange de douze à quatorze heures par 
jour de machine à coudre, je serai logé et nourri dans 
1 'atelier et je gagnerai assez pour rembourser mes 
passeurs et payer ma dîme à la « société noire » 
(mafia) qui me protégera contre les traqueurs de 
« séjours irréguliers ». 

Il y a à chaque instant des millions de filles et de 
garçons comme moi qui naissent de par le monde et 
qui, dans vingt ans, rêveront de s'expatrier vers une 
métropole moderne. Les uns croupiront sur place avec 
leurs rêves. Les autres, comme moi, feront le grand 
saut. Je me demande quelquefois si nous aurons 
jamais d'autre choix ... 

Li Cheng-nan 
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LES PARENTS TRAVAILLENT, 
LES ENFANTS TRINQUENT. 

En 92-93, il y a eu environ 160 jours de classe. Ces 
jours-là, l'enfant de salariés se lève vers 7 h 30 et se 
couche vers 21 h. Il passe plus de neuf heures à 

. l'école (de 8 h 30 à 18 h). Le reste du temps (quatre 
heures), il regarde la télévision (trois heures par jour 
en moyenne), mange, s'habille, prend son bain puis va 
se coucher. Sa mère lui accorde quarante minutes de 
"soins matériels" et son père six minutes (INSEE 85). 
Ça fait pas mazette de temps pour câliner, papoter, 
écouter des histoires, se balader. . . Il reste 205 jours, 
me direz-vous. Oui, vous répondrai-je, et qui se 
répartissent comme suit : 92 jours comprenant les 
samedis après-midi, les dimanches et les mercredis. 
Pour les mercredis, reportez-vous au programme des 
jours de classe puisqu'il va à la garderie. Il ne reste 
plus que 58 jours qu'on appelle week-ends. 
Samedi midi : déjeuner-télé. Après-midi 

1 

(chouette!) : sortie centre commercial, 
Nintendo, télé, "prise de bain", dîner-télé, 
puis encore un coup pour la route (demain 
y' a pas école, y peut bien regarder un peu de 
"massacre à la tronçonneuse'' avec nous !), coucher. 
Dimanche : réveil avec R.T.L, maman fait le ménage, 
papa astique la voiture avant son tiercé, faut pas les 
déranger. Heureusement y'a la console Sega. 
Dimanche midi, déjeuner chez tante Gertrude, qui 
habite une autre grande banlieue : une heure 
d'embouteillage mais il fait beau, les hommes jouent 
aux boules, les femmes papotent en faisant la vaisselle 
et les enfants ... Bah tiens ! où ils sont passés ? 

"Georges ! T'as pas vu les mômes ?" "Ils 
sont là-haut!" Ouf sauvés ! Bien sages 
devant la télé ! "Il fait beau ! vous 
voulez pas jouer un peu dehors ?" "On 

a pas envie ! " "Ah bon ! " Retour à la 
maison (une heure d'embouteillage), bain, dîner-télé, 
coucher tôt (demain y' a école). Et ça repart ! 
T'exagères, me direz-vous, et les vacances ? J'y 
viens. 120 jours, dont 35 avec les parents. Pour les 85 
jours "sans" vous avez le choix : centre aéré, colonie 
ou tante Gertrude. Pour les 35 autres, reportez-vous 
au programme week -end, transplantez le tout dans un 
terrain de camping et ajoutez 120 heures 
d'embouteillage, quelques torgnolles, cris, pleurs, 
grincements de dents ... éventuellement un Club 
Mickey. 
Allons les travailleurs, soyons vraiment gentils avec 
les enfants, n'en faisons pas ! 

Vora Cocker 

Pourquoi j'aime(presque tous)* les enfants 

Non, pas parce qu'ils sont délicieux à la broche, 
mais 

Parce qu'ils ont tous un regard. 
Parce que ce sont des égoïstes qui n'ont pas encore appris à être roublards. 

Parce qu'ils veulent bien jouer avec moi. 
Parce qu'ils aiment les contes sans pourtant s'en laisser facilement conter. 

Parce que je peux leur faire des bises là, et là aussi. 
Parce que, ce rire / ... 

Parce qu'ils concrétisent mes regrets . 

Parce qu'il n'y a pas de raisons de laisser aux cons le plaisir de changer 
les couches pleines de cacaaa. 

Parce que, ces câlins / .. . 

Parce qu'ils me donnent l'impression de n'avoir pas tant appris pour rien ; 
parce que qu'ils me laissent imaginer de pouvoir leur transmettre ce que 

j'ai acquis :comment tenir la scie et le marteau, la truelle et le niveau, la 
bêche et le râteau, le litre et le fourneau, la plume et le couteau, et ainsi 

m'acoquiner avec l'éternité. 

Parce qu'ils font chier les parents, les nurses, les instits . .. 
Parce qu'ils ont la lâcheté des braves. 

Parce que ce sont de grands poètes 
pour lesquels Il tombe de la graine, 

qui mangent des béliers aux pommes, 
qui n'auraient pas cru le trou si troué, 

qui s'amusent à jouer, 
qui trouvent que l'eau mouille plus parce qu'elle froide, 

et que le pain est chaud parce qu'il sort de la boulangère. 

Parce qu'ils comprennent pourquoi je les engueule. 
Parce ce qu'ils me consolent des adultes. 

Parce que si je ne fais pas d'enfants, il n'y aura personne après moi pour 
avoir la joie de découvrir que la vie est une vallée de larmes coupées de 
muscadet, de chassagne montrachet, de vodka, de boukha et de rhum 

( « Charette » ou « Bologne » exclusivement, SVP). 
Pour faire chier mes camarades révolutionnaires si tant et tellement 

désabusés. 
Parce que la raison a ses déraisons que l'émotion connaît. 

* « Presque tous » car il ne 
faut pas exagérer. Comme le 

remarquait judicieusement 
Alphonse Allais : « Il y a des 

moments où l'absence d'ogres se 
fait cruellement sentir. » 
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Tito et Gros M1ilosevic? 
" Le maréchal Titi est mort. , Dépêche AFP 

" Le maréchal Toto est mort. , Rectificatif AFP 

Les Assassins et leurs miroirs (Éditions Pauvert au Terrain Vague) se veut 
sans réplique sur la réalité présente de l'ex-Yougoslavie. Il fait même 
parfois mouche en plein cœur, sans (trop) l'enculer, notamment dans 
l'analyse historique de la filiation titiste du national-communisme. Tant 
pis : le bât, fût-il résille, y blesse et ce pamphlet d'Annie Le Brun témoigne 
activement d'un grave dérapage de la pensée vers des contrées mentales 
qui nous débectent. 
Ancienne surré, l'autrice sait sur le bout des doigts que les mots n'ont pas 
d'autre innocence que celle de la perversité polymorphe mais n'en pipe 
parole. Sans analyse aucune de la notion d'Etat, sans précision utile de 
l'acception qu'elle lui donne, que penser du mot " démocratie , sous sa 
main à plume? Ainsi, la Croatie est dite, p. 23, " sans tradition 
démocratique véritable , bien que son actuel pouvoir soit 
" démocratiquement élu lors des premières élections libres , ! Et du mot 
" libre , ? Du mot" peuple , (12 fois en 86 pages !) ? Contagion de la 
pensée-nervi du Finkielcroûte? C'est plus grave que ça, ma camarade! 
Outre ces paresseux mensonges à parler de " démocratie , et de 1 i berté 
en termes de scrutins, à invoquer une" légalité,, (p. 11) dont la sénile et 
enchaînante tyrannie ontologique n'est nulle part dénoncée, voilà que, p. 
34, on apprend que " ce ne sont pas des notions aussi abstraites que le 
Prolétariat, les Classes ou l'Histoire ... qui ont jamais pu relier [les 
victimes] à la communauté à laquelle [elles] croyaient appartenir ,, et 
qu'en découle l'" interchangeabilité théorique des individus dans le 
système socialiste ''· Les individus qui en ont leur claque d'être 
interchangeables, en pratique, dans le système " libéral , apprécieront. 
Quant à vous, partisans de la communauté humaine, vous apprécierez 
que, pp. 33-34, citant Taguieff et Arendt, ALB identifie militant de la 
nomenklatura et " race des esprits sans race ,, en laquelle elle démasque 
ceux qui font " l'expérience de l'absolue non-appartenance au monde ", 
fondement à l'en croire de la domination totalitaire. Étonnant, non? 
C'est p. 40 qu'implicitement on comprend ce qu'est l'absolue 
appartenance selon ALB, quand elle évoque l'odieuse pratique du viol 
systématique : " Au delà du saccage de l'individualité de chaque femme 
( ... ) elles ont été transformées en armes contre elles-mêmes et contre le 
peuple auquel elles appartiennent. , (je souligne), i.e. "c'est la totalité de 
leur rapport au monde qui se trouve perverti ,, . La soldatesque ne 
raisonne jamais plus loin que l'appartenance" ethnique ,, (comme disent 
nos commentateurs). Annie Le Brun non plus. 
Ne qualifie-t-elle pas, p. 14, la guerre civile de " lutte fratricide ,, (je 
vois Makhno et Durruti qui se bidonnent). Ne dit-elle pas, çà et là, " les 
Serbes ,, pour nommer gouvernants et militaires de Serbie? Comme on 
dit ,, la France ,, pour l'O. M., comme on disait ,, les Allemands , pour 
les nazis. Le mot " Boche ,, est à deux pas et l'affirmation que clame, p. 
23, cette incorrigible bavarde: ,, dans la situation actuelle, il ne s'agit 
pas à'ê\re pour un quelconque gouvernement ; ma·ls de lutter contre le 
totalitarisme serbe. '', pue son chef de maquis coco. Tout comme p. 84 : 
il y a" matière à analyser la montée du national-communisme serbe, au 
lieu de se voiler la face, en criant au nationalisme à tort et à travers, sans 
même essayer de discerner les peuples qui s'en réclament pour 
opprimer et ceux qui y recourent pour se libérer''· C'est encore moi qui 
souligne, Ésope sur le bout de la langue, vive la patrie et la macédoine 
de légumes. Oui, décidément, on traîne là, je le disais, dans des 
contrées mentales qui me débectent. 

Jimmy Gladiator 
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NETTOYAGE ETHNIQUE 
A LA FRANÇAISE 

Dans la continuité des politiques menées par ses prédécesseurs depuis 
une dizaine d'années, le gouvernement Balladur entreprend d'instaurer un 
nettoyage ethnique bien conforme à un certain génie français : ce sera un 
nettoyage mou, hypocrite, et consensuel. Les textes sur les contrôles 
d'identité vont légaliser et stimuler une chasse au faciès déjà largement 
pratiquée, comme on peut s'en apercevoir chaque jour dans les transports en 
commun et dans les quartiers peu chics. La loi sur la nationalité, aggravée 
par de nouvelles dispositions, va créer deux sortes de jeunes vivant côte à 
côte : ceux qui n'auront eu qu'à naître pour être français, et ceux qui devront 
prouver qu'ils méritent de l'être. Les dispositions sur le droit d'asile 
parachèveront sa liquidation pratique, déjà fortement avancée, en 
abandonnant les demandeurs aux décisions du ministère de l'Intérieur. Il 
faut une bonne dose de pharisaïsme pour ne pas reconnaître que l'ensemble 
de ces mesures vise à exacerber la marginalisation qui frappe certains 
pauvres, en fonction de critères que la loi et la pratique permettent de 
définir comme nationaux-ethniques, c'est-à-dire, en toute rigueur, racistes. 
Que les dites mesures rencontrent, paraît-il, l'assentiment de l'immense 
majorité de nos concitoyens ne fait que nous renforcer dans notre démarche. 
Immigrés de la deuxième, troisième, ou centième génération, nous 
n'acceptons pas que le sale boulot de l'exclusion se fasse au nom d'une 
communauté nationale dont nous serions partie prenante. Nous n'acceptons 
pas que les futurs charters s'envolent en notre nom. 

De quelle communauté devrions nous être si fiers ? Il ne nous 
semble pas que ce soit une faveur sans pareille de posséder le même 
genre de passeport que Charles Pasqua, de parler la même langue 
que Jean-Marie Le Pen ou de payer des impôts au même Etat que 
Bernard Tapie. Les « Français » avec lesquels nous sommes en 
communauté de coeur et d'esprit, ce sont ceux du groupe 
Manouchian, ceux des combats anticolonialistes, c'est le million de 
personnes qui, en 68, criaient : « nous sommes tous des Juifs 
allemands ». Pour nous, la France appartient à tous ceux qui y 
vivent et y développent la richesse de leurs relations humaines. 
Ceux qui jugent ce point de vue utopique devraient considérer où 
les a menés une décennie de réalisme. 

Aujourd'hui, triomphe à nouveau la France du million de lettres 
à la Gestapo, la France des manieurs de gégène, la France des 
charters. Mais cette fois, nous décidons que c'est une fois de trop. 
Nous manifesterons que nous n'avons rien à faire avec cette 
communauté-là en allant, tous ensemble, à une date que nous 
fixerons en commun, brûler notre carte d'identité sur la place 
publique. Ensuite, nous prendrons toute initiative pour apporter 
une aide pratique et directe à ceux qu'une politique d'apartheid 
rampant contraint à raser les murs, immigrés ou fils d'immigrés, 
clandestins ou légaux, quelle que soit l'insignifiante catégorie où on 
voudrait les enfermer. 

Les signatures et les suggestions sont à envoyer à 

LYAUTEY c L'AFRICAIN:. Les Amis du Dissensus 
chez l'A.P.E.L.- B.P. 378 

75869 Paris cedex 18 

P.S. : Ceci n'est pas une passerelle pour 
aller à gauche. 

DITES "FRANCE " 
Voici des lois, voici un code ... 

Voilà des lois qui prétendent limiter le nombre d'« étrangers » 
en France et qui vont en multiplier le nombre en faisant de ceux 
qui autrefois devaient devenir « français » des « étrangers » 
dans le pays où ils ont toujours vécu. 
Voilà un code de la nationalité censé faciliter 1' « intégration » 
et qui va en rendre les étapes plus difficiles et plus humiliantes. 
Voilà des lois sur 1' entrée et le séjour des « étrangers » qui, 
combinées au nouveau code, vont transformer en clandestins 
des résidents déjà installés dans la société française. 
Voilà des lois censées calmer les inquiétudes des « Français » 
quant à l'immmigration et les empêcher de voter Le Pen, mais 
dont 1' effet est de rendre les « étrangers » plus visibles, plus 
fragiles et de les désigner collectivement comme des fraudeurs, 
sources de dangers contre lesquels il faut prendre des mesures 
de salut public. 
Voilà des lois qui aggraveront immanquablement le mal-être 
des banlieues en même temps que les comportements 
sécuritaires et racistes, et qui entraîneront une hausse sensible 
des infrac tions (faux papiers, travail au noir, « petite 
délinquance » ), une dégradation de la situation sanitaire des 
couches les plus fragiles avec le développement de maladies 
infectieuses qui menaceront le reste de la population. 
La vie de millions d'habitants de ce pays sera rendue plus 
amère, plus difficile, et sans qu'on progresse, bien au contraire, 
vers le chimérique « zéro immigration », cette épuration 
ethnique à la française 
Alors quoi ? Voilà des lois, mais pour quoi faire ? 

Un homme d'Etat 

Si les préoccupations électoralistes et politicardes ne sont pas 
étrangères à ces mesures, Pasqua agit ici moins en politicien 
qu'en homme d'Etat, pour répondre à la crise de deux outils de 
contrôle social : le concept de nation et 1 'Etat. En s'en prenant 
ainsi aux étrangers, il s'agit, d'une part, de redéfinir en négatif 
la nation française et, de 1' autre, de faire apparaître 1 'État dans 
un rôle protecteur, au moment où l 'incapacité de la société à 
intégrer des masses croissantes de gens devient chaque jour 
plus éclatante. Dans un monde qui ne connaît que le travail 
comme mode d'intégration, et qui raréfie chaque jour le travail, 
bon nombre de nos contemporains sont confrontés à la 
perspective d'une déchéance sociale et donc poussés à chercher 
la protection étatique. C'est un processus qui tombe à pic pour 
1 'Etat. Devant 1' affaiblissement du sf.'ntiment national, le 
développement des administrations régionales et européennes, 
la perte de 1 'ennemi soviétique, et devant sa propre incapacité à 
maîtri,ser les diktats de 1 'économie mondiale, 1 'État se doit de 
réaffirmer ses prérogatives dans son pré carré : identité de ses 
ressortissants, police, prison ... 
Ringardisée par le règne mondial (au moins dans les têtes) du 
même mode de vie made in USA, l'identité nationale ne peut 
plus s'incarner que dans la conservation des avantages acquis et 
dans la peur de l'étranger, du « cosmopolite ». Ainsi, en 
définissant et en excluant ce qui est « étranger », essaie-t-on de 
définir ce qu'est un « Français » : quelqu'un qui, à l'intérieur 
de frontières données, a droit à un traitement de faveur de la 
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part de l'État. Ainsi, à défaut d'être fier d'être « français », 
pourra-t-on s'estimer heureux de ne pas être« étranger». 

Les pauvres contre les pauvres 

On crée de cette manière des division artificielles qui 
empêchent les gens de reconnaître qu 'ils font face aux mêmes 
angoisses, à la même insécurité. Qu 'ils peuvent demain, parce 
que 1 'économie ne leur aura pas donné de place, se retrouver 
parmi les pauvres rejetés du travail, auxquels 1 'État fait 
l'aumône d'un RMI s'ils font preuve de soumission. 
L'immigration « clandestine », déjà très faible en France, est 
ainsi présentée comme une menace pour les travailleurs 
«français» et sa traque une nécessité vitale. C'est évidemment 
un mensonge, à moins que le gouvernement n'ait l'intention de 
proposer aux chômeurs « français » de concurrencer les 
clandestins (60 heures hebdomadaires pour 3000 francs 
mensuels, si ça vous tente, n'hésitez pas). Pour le capital, 

,, 

l'immigration clandestine est 1' occasion de s'offrir en plein 
cœur des métropoles du travail à des prix tiers-mondistes. 
Mais ce serait sombrer dans le misérabilisme gauchiste que de 
considérer l'immigration comme un phénomène uniquement 
négatif. Sous le talon de fer de la nécessité économique, des 
volontés individuelles et des stratégies collectives fraient 
parfois leur voie vers plus de liberté. Comme à chaque fois que 
le capital bouscule des structures traditionnelles ou archaïques, 
il brise les étroits cadres communautaires et nationaux, et fait 
naître, à côté d'un long cortège d'horreurs, des occasions de 
rencontre et d'ouverture sur le vaste monde - un monde qui 
tend à 1 'uniformisation marchande, mais produit les conditions 
de son dépassement. Dans une réalité quotidienne multiforme 
regroupée par 1 'ennemi sous 1' appela ti on d'« émigration 
clandestine », il convient de saluer l'énergie et l'intelligence 
aiguë que déploient tant d'individus et de groupes pour tourner 
les interdits de 1 'État et échapper à leurs propres rackets. 
L'exclusion sociale qui se met en place contre les habitants les 
plus fragilisés de ce pays et qui cherche 1' approbation des 
pauvres « bien français » s'appliquera demain contre ces 
derniers avec la même logique implacable. Aux réactions de 
colère que provoquera son attaque, l'Etat jugera jusqu'où il 
peut aller dans la domestication des pauvres. 
Mais quand on voit à quel niveau de peur et de passivité la 
terreur économique qui commence de s'abattre sur ce pays a 
réduit les pauvres, on peut penser que, dans l'immédiat, il n'y 
aura pour saboter ces mesures d 'apartheid et organiser une 
solidarité ac tive avec les « étrangers », guère plus de 
«Français» qu'il n'y en a eu pendant la guerre d'Algérie pour 
travailler à la défaite de la France ou pendant l'Occupation 
pour soustraire à la diligente police française les juifs, ces 
« étrangers » dont 1 'État français voulait débarrasser la France. 
Nous jugerons désormais qui sont nos amis et qui sont les 
serviteurs honteux de 1 'État à la façon dont les uns et les autres 
réagiront à cette politique de chasse à 1' « étranger », qui 
voudrait subordonner le droit de respirer librement dans ce 
pays à des critères ethniques, c'est-à-dire racistes. 

Mohamed Dupont 

BARRE à M N E 
Depuis six, sept mois, la direction d 'Air France fait des économies. Un de ses dernières idées a été de bricoler les horaires 
pour réduire les pauses, augmenter le nombre de dimanches ouvrés et allonger- le travail quotidien de 25 minutes. Après des 
tracts syndicaux incendiairest des débrayages, des délégations chez les chefs, nos chers représentants obtenaient que 
1' allongement dyx~:tetnps de travail soit ramené,~;25 à 15 minutes. Victoire ! ... 
A la direction du matériel (entretien et réparation des avions), après des débrayages de moitis en moins suivis, arrive le 
jour J - 1. Assemblée du personne), ambiance survoltée, les plus en colère se précipitent sur les pointeuses, les explosent, 
envoient paître les délégués et préviennent les cadres qu'ils ne feront pas les nouveaux horaires. Fin de 1 'épisode. 
Depuis, les pointeuses réparées sont revenues, mais 1' encadrement ne parle plus des nouveaux horaîres. De tous les employés 
de la compagnie, les ouvriers dLJ.l'~Jatériel sont les seuls qui ai,~gt:,btenu gain de cause. CQFD. 

A partir du 18 août, on peut !ïencontrer des Mordicants le mercredi entre 17 et 19 heures, 

8, rue Fernand-Pelloutier, Clichy (métro : Mairie-de-Clichy) . 
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