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TOUS CONTRE GODZILLA

L

de l'encadrement culturel trava.illent en France, depuis deux-trois ans, à retrouver une voix qui
leur permette d'être à nouveau entendus. Ce que les journalistes ont perdu en crédibilité, ils essaient de le retrouver pour jouer un rôle de canaliseur dans l'époque de retour à la contestation qui est amorcée. Les sociologues pétitionnent, les philosophes manifestent, les écrivains expliquent, les artistes critiquent, les rappeurs résistent, mais tous proposent le langage de la fausse contestation de demain, dans lequel chacun sera tenu de
s'exprimer. Déjà dans le choix des mots il y a les décisions prises: cette contestation sociale, puisqu'ils ne peuvent
faire autrement, ne doit pouvoir s'exprimer qu'en parlant le langage désarmé de l'Etat national. Ceux-là mêmes qui
se chargent de faire passer le message sont ceux qui y croient le plus. A la Fondation Marc-Bloch, le comique-troupier Regis Debray « relève le "défi" de l'épithète "national-républicain", qu'il justifie de trois façons: être du "côté
du plus faible" ; assumer "un patriotisme de moindre mal contre la montée des petits chauvinismes" et marier
l'" obligation de raison" de la République à la " contrainte par corps" de la Nation . »(Libération, 9 novembre 1998)
ES SPÉCIALISTES
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HOLLYWOOD, les professionnels du cinéma-spectacle travaillent à préparer les regards aux images chocs des
gestions répressives des graves crises sociales, que tout annonce mais qu'on ne voit pas encore apparaître
dans les métropoles occidentales. Le film Godzilla (1998) raconte, ainsi, l'histoire d'un dinosaure réapparu à notre
époque, qui se réfugie à New York. La population entière de Manhattan est évacuée par l'armée américaine, qui
envoie ses forces principales affronter le monstre, transformant ainsi New York en un immense champ de bataille.
Godzilla incarnant le mal absolu, il est facile, derrière la métaphore, de remplacer la forme incarnée par le« mal »
par une autre, pour aboutir sans effort à la mise en spectacle d'une guerre civile urbaine plus qu'à celle d'une
guerre classique contre un ennemi extérieur.

C

de la déportation massive des populations urbaines en temps de crise est reprise dans le film Couvrefeu (1998). Ce film évoque une campagne d'attentats à Brooklyn, qui amène les militaires américains à décréter la loi martiale et à emprisonner dans des camps des arabes américains. Cette fois, le« mal »a une forme
moins métaphorique, il a pris visage humain. Il ne lui reste plus, dans un prochain film, qu'à prendre une forme sociale pour qu'il rejoigne son concept, et désigne les classes dangereuses et le sort qui leur est réservé par la répression sociale. Cette mise en spectacle des moyens de la terreur de masse est préventive, elle a pour objet d'annoncer dès à présent ce que sera l'avenir prévisible (selon ces spécialistes) de toute explosion sociale: elles seront
traitées impitoyablement, comme l'irruption scandaleuse de Godzilla. Sans ménagement. Les forces de répression
soigneusement passées en revue sont là pour persuader chacun de cette issue.
EnE IDÉE

P

RÉVENIR la contestation sociale par l'embrigadement culturel pour détourner la colère pour les uns, terroriser la
population par le spectacle d'une répression effroyable pour les autres; la haine de l'ennemi social les réunit
tous. Tous contre Godzilla.
BARTHtLtMY SCHWARTZ 0

e Il est temps d' intervenir e
Barthélémy Schwartz. 1998
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LETTRE DE WATTS, LOS ANGELES

DE LA RUE À LA PRISON : LA RÉVOLTE
DE L'ESPRIT NOIR
« Nous devons mettre l'accent sur la transformation
des mentalités. Nous sommes des révolutionnaires
parce que nous croyons que la révolution est notre
protéine, notre vitamine. Nous croyons que l'élément humain est nécessaire à la révolte contre les
forces d'oppression. Pour nous, cette nouvelle mentalité est le dernier et le seul guide vers la liberté. »
HUGO« DAHARIKI » PtNELL
prisonnier depuis 1964

1

a société américaine est dominée par le racisme. Le cœur de cette société est une cellule où
les gens de couleur sont enfermés. Dans cette
société carcérale, certains sont enfermés dedans
alors que d'autres sont enchaînés dehors: sans travail, privés d'allocations et non reconnus. D'autres,
surtout des Blancs, possèdent les clefs de la prison
et sont libres de bouger et de contrôler les emprisonnés.

La répression après la révolte de LA
Les rues de South Central, Los Angeles, reflètent l'existence de cette société-prison. La police de
Los Angeles (LAPD) est une force violente par essence ; elle domine les rues avec ses fusils, ses matraques, le pouvoir du feu et de la peur. De leur côté, les politiciens présentent la récente baisse du
taux de la criminalité dans la ville comme un succès
de cette~< guerre contre le crime >>.On parle aussi
de la dureté des juges et de la loi « des trois récidives >> 1 comme causes de cette évolution. Mais on
ne dit pas que ces lois ont provoqué l'augmentation
du nombre de meurtres et de tentatives de meurtre
de la part de la police. On ignore Je fait que c'est la
trêve entre les gangs de Watts, et non l'action du
LAPD, qui est à J'origine de cette baisse des
« meurtres provoquées par les gangs >>.Pourtant,
cette trêve des gangs, qui date de la révolte de 1992,
est continuellement attaquée par les politiciens et
par la police. Par cette trêve, la communauté, et surtout la jeunesse, ont réagi contre la réalité de leur
vie, dans des cités comme Jordan Downs, Imperial
Court et Nickerson Gardens, là où se trouvent la
plus forte concentration de pauvreté et d'activité
des gangs, à Watts et à South Central.
Depuis·lors, la police a essayé de saper tout emeNuméro4e

bryon d'unité entre les gangs, les diverses fractions
des Crips et des Bloods. Cette unité est Je fruit
d'une révolte consciente, laquelle s'est révélée plus
puissante que Je projet original des initiateurs de la
trêve. Et c'est parce que l'Etat y voit une force d'opposition nouvelle qu'il cherche à démolir la trêve.
Pour faire rompre la trêve, la police fait distribuer
en douce des tracts incitant à l'assassinat de policiers.[ ... ] Depuis la révolte de 1992, Je LAPD tente
de balayer ainsi tout ce qui est considéré comme
une menace pour leur contrôle sur la communauté.
En réalité, ils veulent se venger du fait qu'on a alors
vu toute la communauté prendre position contre le
LAPD. En attendant, les politiciens noirs continuent à tenir des propos vides et à ne rien faire qui
puisse diminuer la souffrance que la police inflige à
la communauté noire.
Au cours des six ans qui ont suivi la révolte de
Los Angeles, J'Etat de Californie a adopté d'importantes lois répressives (loi des trois récidives, loi anti-immigrés, etc.) et imposé des réductions des budgets de J'aide sociale et de l'éducation. La
Californie est ainsi devenue le terreau de l'actuel
mouvement réactionnaire américain. L'Amérique
blanche, celle des libéraux et des conservateurs, est
inquiète :elle a peur de ne plus avoir une place où
se réfugier face à l'invasion des « étrangers>>, peur
de ne pas pouvoir protéger ses biens. (...]
C'est ainsi que le harcèlement policier n'a pas
cessé depuis la révolte de 1992. Quelques semaines
à peine après la révolte, un meeting d'unité fut organisé par les gangs, à Jordan Dawns\ réunissant
environ 500 personnes, des habitants des cités. Il a
tout de suite été harcelé par Je LAPD. Les différents groupes qui avaient appelé au meeting
avaient eux-mêmes mis en place un service d'ordre.
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Oiseau-tempête est animé par
des individus, issus
d'itinéraires différents, que
rapproche la volonté de
surmonter la résignation et
d'esquisser une critique
qui tente, dans la discussion et
les débats passionnés,
avec fragilité mais avec ténacité, de mettre à malles
visions convenues du monde.
Oiseau-tempête vise, par
le libre jeu des parcours, des
réflexions et des échanges,
à favoriser la convergence entre celles et ceux qui n'entendent pas courber l'échine
et à attiser le désir de
transformation de la société. •
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Mais, alors que tout s'était passé dans le calme, la
police est intervenue de façon agressive pour disperser les participants qui s'étaient réunis pour exprimer leur force et leur unité. C'est au moment où
la force d'intervention du LAPD a fait son apparition que la violence a éclaté. Equipés de leur panoplie anti-émeutes, les flics ont tabassé les présents,
arrêté des participants. On compta plusieurs blessés, dont des enfants. Mais, malgré des actions comme celle-ci, le LAPD n'a pas pu détruire la trêve
des gangs qui dure depuis six ans.

La guerre contre les droits des prisonniers
Pendant tout ce temps, l'emprisonnement des
pauvres du ghetto continue. Et l'Etat s'attaque de
plus en plus aux droits des prisonniers à l'intérieur
des prisons. La récente législation tente de masquer
dans les statistiques l'existence d'une énorme population carcérale en Californie, de 163 000 prisonniers en 1998, et qui continue de croître au rythme
de 10 000 par an', en construisant des murs de plus
en plus hauts et épais pour y enfermer l'élément véritablement humain .
De même, les nouvelles lois limitant les droits
des prisonniers ont pour but de supprimer des
droits pour lesquels le mouvement des prisonniers
avait lutté avec force au cours des années 60 et 70.
L'actuel gouverneur, Pete Wilson, est en train de revenir sur des droits que même l'ancien gouverneur
Ronald Reagan avait été obligé de reconnaître. Les
nouvelles règles prévoient le retrait des ouvrages
juridiques des bibliothèques des prisons, l'instauration de tests an ti-drogue réguliers, l'arrêt du« privilège >> des visites-séjours d'une nuit pour ceux
condamnés à vie, l'interdiction des colis et de tout
équipement sportif personnel. Ces restrictions
équivalent à un acte de guerre contre les prisonniers.[ ... ]
« Le matériel d'haltérophilie, en particulier,
permet de diminuer la frustration et le stress>>, dit
Mattew Jay, 30 ans, condamné à quinze ans, dans la
prison d'Etat de Solano. La tension des prisonniers
va augmenter. Mais il se dit encore plus préoccupé
par .la disparition des livres de droit. « Si nous
n'avons plus accès à ces ouvrages, nous ne sommes
plus en prison. Nous sommes dans un camp, nous
sommes des prisonniers de guerre. Quand nos
droits élémentaires sont ainsi violés, nous n 'avons
plus d 'autre alternative que réagir. >>
Aujourd'hui, les masses noires vivent plongées
dans l'aliénation, que ce soit dans les ghettos urbains ou dans les prisons. Mais la criminalisation et
l'emprisonnement de la vie réveillent la confrontation avec nous-mêmes, créent le besoin de dépasser
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cette même identité noire que l'Etat essaye de démolir. Nous devons aller au-delà de l'horreur de
notre réalité, nous devons chercher un nouveau début, de l'être et de la pensée. Un nouveau mouvement est en train de grandir derrière les systèmes
de haute sécurité technologique, derrière les vitres
à l'épreuve des balles et derrière les murs en béton
armé des goulags, tels que l'infâme prison de Pelican Bay". La tentative de l'Etat d'isoler et de détruire la force de la raison humaine avec de telles institutions provoque une remise en question de
soi-même qui finit par réveiller la pensée des prisonniers. Le système crée ses propres fossoyeurs.
George Jackson, le frère de Soledad5 avait, en
1971, parlé du rapport existant entre cette répression et ses conséquences : « Quand les portes des
prisons sauteront, les vrais dragons s'échapperont.,, Jackson n'a pas vécu pour le voir. Mais ses
paroles lui ont survécu.
En 1998, l'esprit de George
Jackson continue à hanter
l'Etat sous la forme du Nouveau Mouvement de prisonniers politiques afrikains. Le
Nouvel Institut de criminologie
afrikain n° 101 est un écrit
d' Abdoul O. Shakur et de Mutawally J. Kambon, deux théoriciens activistes, prisonniers à
Pelican Bay. Ils tentent d'y
analyser la mentalité du racisme institutionnalisé par l'Etat.
Comment le crime et l'identification des images du crime
avec les visages noirs ou basanés se reflètent dans l'esprit
américain. Dans les universités, dans les cerveaux des étudiants, cette idée se retrouve dans l'idée de la Bell
Courbe6 • Criminologie n° 101 ,de son côté,nous parle de l'autocriminalisation de la population de
couleur.

été forcés de s'auto-éduquer en prison, il les appelait les« intellectuels du lumpen-prolétariat ».Pour
lui, la libération des esprits devenait une arme
contre les oppresseurs.
Dans ses écrits, Jackson a montré que la survie
n'est pas une simple question économique, qu'il
existe, derrière les murs de la prison, comme dans la
rue, le racket, la drogue, la prostitution et le jeu. La
lutte doit consister à empêcher que les conditions
inhumaines de la prison n'emprisonnent l'esprit du
prisonnier. Malgré la différence de leurs cas, Jackson fut un précurseur de Mumia Abou-Jamal. Aujourd'hui Mumia est dans le couloir de la mort en
Pennsylvanie, de la même façon que Jackson avait
été condamné à vie en 1961, pour un vol de 70 dollars dans une station d'essence. Il était en prison depuis dix ans lorsqu'il fut assassiné à San Quentin
par les gardiens. Les autorités avaient alors prétendu qu'il avait essayé de s'échapper, évasion au
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Je ne prendtais ~mais le même chemin.

George Jackson : la lutte
contre l'emprisonnement de l'esprit
Ce Nouveau Mouvement de prisonniers afrikains, né au sein du système pénitentiaire californien, trouve ses racines dans la philosophie et les
écrits de George Jackson. Fort de son expérience à
San Quentin, Jackson avait montré que ce n'était
pas seulement la force physique mais surtout le sérieux intellectuel qui pouvaient menacer le système
carcéral. Les jeunes comme lui, qui n'avaient pas pu
s'instruireni trouver un travail correct, qui avaient
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cours de laquelle trois autres prisonniers et trois
gardiens avaient été tués. Aujourd'hui, la lutte de
Mumia et ses écrits aident à mieux connaître les
conditions du système carcéral. De son côté, Jackson avait également été condamné à mort à cause
de sa lutte et de sa pensée politique.<< Hors la loi »
depuis ses années de jeunesse jusqu'à l'âge adulte, il
passa la plupart de son temps en lutte contre les lois
répressives. Jackson n'était pas un ange ; beaucoup
de ceux qui sont pris dans le système ne sont pas
<< innocents >>.Mais ce qui était fondamental pour
Jackson et aujourd'hui pour Mumia, c'est la possibilité de transformer la mentalité du prisonnier derrière les murs de la prison. George Jackson l'expliquait lui-même :<<J'étais révolté. J'étais en prison
et je regardais autour de moi pour découvrir
• Oiseau-tempête •
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quelque chose qui pourrait vraiment faire enrager
les matons. J'ai découvert que rien ne les faisait autant enrager que la philosophie. Je me suis dit que je
devrais donner à chacun sa chance. J'ai prêté autant
d'attention à Adam Smith qu'à Karl Marx. Mais
Smith justifiait toujours la bourgeoisie et parce que
tel était son but, ses conclusions étaient limitées. Ce
que j'ai trouvé chez Marx avait plus de sens pour
moi.>> Et Jackson d'expliquer comment lui et ses
camarades avaient essayé de transformer lamentalité des criminels noirs en une mentalité de révolutionnaires noirs. Que cette transformation de l'esprit des prisonniers soit la clef de toute lutte en
prison, c'est une idée qu'on retrouve également
dans les écrits de Mumia. [... ]
Cette nouvelle conscience « afrikaine >>parmi la
jeunesse, chez les bagarreurs de rue éduqués et endurcis par l'expérience de la prison, fut renforcée
par les révoltes de LA de 1992 et par la trêve des
gangs de Watts qui a suivi. Cette trêve a encouragé
et influencé des gangs latinos à faire de même.
Comme si un mouvement de paix s'était propagé
des rues vers les prisons de toute la Californie.[ ... ]
Aujourd'hui, ceux qui débarquent en prison; après
avoir tué des frères dans les rues, ne sont pas aussi
fiers qu'auparavant.

prison pour les mêmes crimes que les hommes, il y a
néanmoins une double lecture de la loi. Surtout
lorsqu'il s'agit de femmes qui se sont défendues
elles-mêmes contre la violence de leurs époux.
Nombreuses sont les femmes et leurs enfants qui
subissent la violence pendant des années et finissent par être tuées. Mais nombreuses sont celles qui
réagissent et se défendent. Toutefois, l'Etat ne tient
pas compte de cette revendication d'autodéfense et
ces femmes sont inculpées et condamnées à la prison à vie. La lutte des femmes en prison prend un
caractère particulier qui est en rapport avec ce qui
se passe en dehors des murs des prisons. Même si
les médias bourgeois rendent leurs luttes invisibles,
nous ne pouvons pas faire la même chose. S'il est
vrai qu'une société doit être jugée d'après le sort réservé à ses prisonniers, il ne faut pas oublier que le
pire des traitements est celui réservé aux femmes.
La société américaine devrait être jugée et
condamnée pour les crimes de guerre contre son
propre peuple. S'élevant au-dessus de leur propre
aliénation, les pauvres devraient juger ce système
qui reproduit une mentalité autodestructrice dans
le peuple. Seulement alors nous serons capables de
mener à bien une révolution sociale, par des actions
conscientes, ce qui nous permettra enfin de vivre
des vies non massacrées.

Les femmes, la prison et la révolution
De pair avec cette nouvelle conscience des prisonniers, a émergé un nouveau sujet carcéral : les
femmes. Les conditions des prisonnières sont pires
que celles des prisonniers. Alors qu'elles sont en

*Gene Ford est un ouvrier noir qui vit à South Central, Los Angeles. Ce texte fut publié dans le numéro de mars 1998 de la
revue« News and Letters >>.(59, E. Van Buren Street, Room
707. Chicago, IL 60605).

1 -La loi « Three strikes and you are out »prévoit l'incarcération de longue durée des personnes ayant fait l'objet
de trois condamnations. La nature des délits pris en compte diffère d'Etat à Etat. En Californie, lors de la troisième
condamnation le minimum prévu se situe entre vingt-cinq
ans et la perpétuité, sans remise de peine. La décision de
ces peines dépend ainsi des procureurs
et non plus des juges.
2 - Grand ensemble de cités très
pauvres, au fin fond de Watts, le quartier
où s'est déroulée, en 1965, la plus grande
révolte noire de l'après-guerre.
3 - Dont plus de 213 sont des non-

Blancs. Aujourd'hui environ 80% des prisonniers libérés
retournent en prison.
4- Pelican Bay est une prison de haute sécurité, ouverte en
1989, oû l'Etat de Californie enferme les prisonniers les
plus rebelles et les« politiques», noirs, latinos, chicanas.
5- George Jackson, militant du Black Panthers Party,fut
assassiné en prison en 1971, un an après
son frère Jonathan. Voir« Les Frères de
Soledad », Folio, Gallimard, introduction de Jean Genet (épuisé) .
6- Pseudo-théorie scientifique justifiant
la suprématie intellectuelle des Blancs
sur les Noirs.

GENE FORD*.

• Invectives •
Texte : Barthélémy Schwartz
Dessin : Bruno Richard
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NI BOURDIEU, NI MAÎTRE !

1

orsque, télévision éteinte, sociologie de la misère et misère de la sociologie laissent souffier
un peu Bourdieu, que fait-il donc ? Ils 'intéresse à l'art contemporain. Il a même au moins un bon
ami dans ce milieu et, quelque part entre Paris, New
York et un magnétophone, Bourdieu et l'artiste allemand Hans Haacke se sont adonnés à quelques
conversations qui, transcrites sur papier, ont fait la
matière de Libre-échange*, un livre qui, sous forme
de dialogues, met clairement en évidence que ces
gens-là, de quelques oripeaux critiques s'offrent-ils
le luxe de s'affubler, n'ont rien de subversif, rien de
menaçant pour la reconduction de l'ordre établi
par-delà la dispersion des rages et la fragilité des
désirs. Rage ou désir, il n'en est d'ailleurs pasquestion dans ces entretiens, mais de restaurer- mystification nostalgique plutôt que mythe d'un autre futur -l'illusion d'un Etat, généreux dispensateur de
justice sociale, veillant du haut de son Olympe citoyen à corriger les excès de l'inquestionnable capitalisme.

•••••

CAR, CE DONT PARLENT ces deux lascars,
c'est de moderniser les vieillottes calembredaines
du jeu démocratique et de la morale civique. Leur
spécificité d'intellectuels reconnus, naturellement
plus aptes que quiconque, croient-ils, à saisir les incidences de la raison critique sur le réel, les porte
bien sûr à s'engager à l'avant-garde d'une guerre
d'escarmouches contre certains vices de la domination, sélectionnés de préférence à d'autres pour
laisser à penser qu'il y aurait encore ailleurs des
exemples de vertu dont ils sont prêts, s'ille faut, à
être les illustrateurs. Rien ne s'invente, mais tout se
fait en réaction à des stimuli intangibles (les droits
de !"homme, l'antifascisme, etc.) qui sont pour un
artiste contemporain de cet acabit ce que l'épopée
napoléonienne était aux peintres académiques du
siècle dernier : un solide contrat d'assurances
contre les risques mais aussi les promesses de l'exploration de la nécessité intérieure. Dans ces
œuvres à mi-chemin entre l'art conceptuel et l'art
de propagande, ce n'est pas un sujet qui parle, ce
n'est pas un individu libérant par des moyens lyriques ce qui le fonde comme unique, c'est un ci* Editions du Seuil, Les Presses du réel, 1994.
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toyen qui fait son devoir, un citoyen modèle qui
présente ainsi fétichisé le reflet de l'aliénation de la
démocratie bourgeoise.
Les rôles sont ainsi donnés, le tournoi peut commencer dans la lice culturelle. Bourdieu félicite le
preux:« Grâce à votre compétence d'artiste, vous
produisez des armes symboliques très puissantes,
capables d'obliger les journalistes à parler, et à parler contre l'action symbolique qu'exercent les entreprises, à travers le mécénat notamment. Vous
fabriquez des machines symboliques qui fonctionnent comme des pièges et font entrer le public dans
l'action.» Ah ! Si ça ravit les journalistes qui se savent maintenant dépositaires de cette «vérité pratique» qu'Isidore Ducasse attribuait jadis à la poésie ! L'ambition prométhéenne réduite au rôle d'un
poseur de collets au sortir d'une conférence sur la
culture d'entreprise: voilà certes un remue-ménage
symbolique qui laisse loin derrière lui les colères
parlementaires devant les premières expositions
cubistes ou la censure exercée pendant cinquante
ans à l'encontre du film L'Age d'or de Buii.uel et
Dali. C'est qu'il s'agit, selon Bourdieu, de rénover
le parc d'armements dont disposent messieurs les
intellectuels et artistes dans les « guerres symboliques» qu'ils disent mener, pour notre plus grand
bien, contre<< les entreprises et[ ... ] leurs formes très
sophistiquées de relations publiques>>, guerres auprès desquelles sans doute la roborative lutte des
classes a l'allure d'une vendetta calabraise.

•••••

MAIS CETTE ARMÉE D'ÉLITE à laquelle
songe Bourdieu a son condottiere, son Che Guevara de l'installation in situ:<< C'est là que la compétence spécifique de l'artiste est très importante.
Parce qu'on ne s'improvise pas créateur d'étonnement, de surprise, de déconcertement, etc. L'artiste
est celui qui est capable de faire sensation. Ce qui ne
veut pas dire faire du sensationnel, à la façon de nos
saltimbanques de télévision, mais, au sens fort du
terme, faire passer dans l'ordre de la sensation qui,
en tant que telle, est de nature à toucher la sensibilité, à émouvoir, des analyses qui, dans la rigueur
froide du concept et de la démonstration, laissent le
lecteur ou le spectateur indifférent.>> Indifférent, ce
brave homme, qui d'abord s'enrhume dans<< la rigueur froide du concept>> avant d'aller se faire des
• Oiseau-tempête •
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émotions torrides devant
la boîte à surprises d'un
artiste à la compétence
indiscutable ?
N'avons-nous
pas
avant tout l'urgence de
retrouver le sensible,
d'imaginer une parole où
le cœur parle d'abord, au
diapason duquel se mette
la pensée critique si nous
ne voulons plus que celleci, incurablement tentée
par les dogmes et les abstractions généralisantes, n'isole encore des êtres de
chair derrière des rideaux de papier ou de fer ?
Bourdieu en est encore à de plus vieux débats qui,
du temps de Descartes, pouvaient passionner la valetaille versaillaise : le sensible, la sensation ne seraient jamais qu'une analyse un peu tordue, mal fichue et trop belle pour être vraie, un peu de sirop
pour faire passer la pilule amère du discours rationnel. Et donc, quand le message ne passe pas autrement, à l'artiste d'user de son talent pour le rendre
séduisant.
Mais de quel message s'agit-il pour cette« sorte
de conseiller technique de tous les mouvements
subversifs>>, qui mérite donc, de fait, un traitement
publicitaire, puisque c'est bien cela qui résume toute l'esthétique de Bourdieu? Il s'agit d'œuvrer à la
glorification de l'Etat, pire encore, de justifier sous
couvert de raison la nécessité de l'Etat et donc de la
raison d'Etat sans doute, quoique ce principe autoritaire soit la négation de toute raison. Cela, dans la
situation actuelle, quand depuis bientôt deux décennies l'offensive néolibérale vise, pour accroître
le pouvoir sans partage des plus grands trusts, à réduire le rôle des Etats à leur fonction policière, en
ne négligeant certes pas, sur le plan symbolique, de
cultiver les réflexes identitaires autour d'idées aussi
sordides que celles de l'Etat-nation ou le patriotisme. La reprise des luttes sociales, parcellaires et
fragmentaires dans l'atonie générale, qui plus que
le renforcement de toutes les lois sécuritaires est
l'arme la plus destructrice dans l'arsenal de la tyrannie capitaliste, cette reprise des luttes, selon ses
bons apôtres comme Bourdieu, ne saurait avoir de
but plus réaliste que de restaurer la fiction d'un
Etat progressiste, marionnette sans doute rempaillée avec les vieilles barbes des promoteurs de la
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Il' Internationale. « Bref,
dit notre sociologue, nous
devons attendre (et même exiger) de l'Etat les
instruments de la liberté
à l'égard des pouvoirs,
économiques mais aussi
politiques, c'est-à-dire à
l'égard de l'Etat lui-même. Lorsque l'Etat se
met à penser et à agir
dans la logique de la rentabilité et du profit( ...], ce
sont les conquêtes les
plus hautes de l'humanité qui sont menacées : tout
ce qui ressortit à l'ordre de l'universel, c'est~à-dire
de l'intérêt général, dont l'Etat, qu'on le veuille ou
non, est le garant officiel.>>

•••••

OR DONC, puisque ces conquêtes les plus
hautes de l'humanité, essentiellement dues à l'instinct de révolte cher à Bakounine, sont garanties
par l'Etat, celui-ci est donc le dépositaire officiel de
toute révolte! Mais cela n'est bien sûr pas pour déplaire à ces activistes de l'art d'économie mixte qui,
tel Hans Haacke, sont appelés « à se servir contre
l'Etat de la liberté que leur assure l'Etat. Il faut
qu'ils travaillent simultanément, sans scrupule ni
mauvaise conscience, à accroître l'engagement de
l'Etat et la vigilance à l'égard de l'emprise de
l'Etat >>.
Nous voilà à coup sûr plus près de Jdanov que
de Courbet déclarant : « L'Etat est incompétent en
matière d'art. » Mais l'on a compris quel art est en
cause :«Le réalisme, la Realpolitik de la raison>>.
Art qui n'est plus qu'exercice formel d'une pensée
critique dénuée de toute imagination créatrice, qui
code et décode à l'intention des médias -la vraie
sensibilité de l'époque, n'est-ce pas ? -des messages dénonçant non pas même les mésaventures
de la création ou de l'intuition poétique face à l'emprise aliénante du réel, mais celles autrement plus
préoccupantes du marché de l'art. Art de jouer à la
mouche du coche, et qu'importe à ces bouffons de
la subversion autorisée si ce qui roule lourdement
sous leurs yeux sans passion est le train d'une vie
qu'ils ne soupçonnent pas. A d'autres d'imaginer
pour celui-ci d'autres itinéraires que leurs accaGuy GIRARD •
blantes voies de garage.
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SORTIR DU NUCLÉAIRE APRÈS LA CATASTROPHE

COMME DIX MILLE SOLEILS
« Il est vrai que ces gens ne vivent pas, disons, comme nous les Occidentaux, les gens civilisés, bien
qu'ils soient plus proches de nous que ne le sont les
souris de laboratoire. »
MERRIL EISENBUD*

a

u lendemain de la vaporisation d'Hiroshima, Le Monde, dans l'ivresse de la victoire,
titrait : « Que le monde fasse confiance aux
physiciens, l'ère nucléaire commence ! » 1 Et les
physiciens atomistes, y compris le prix Nobel Frédéric Joliot-Curie, admirateur de Maurice Thorez et
père fondateur du CEA, affirmaient sans vergogne
que, bien maîtrisée, l'énergie nucléaire constituerait la source d'énergie inépuisable et sans danger
dont l'humanité avait bien besoin dans sa marche
incessante vers le progrès. Aujourd'hui, nous pouvons mesurer les progrès obtenus. L'énergie nucléaire militaire et civile est omniprésente et, s'il est
dans la nature de l'industrie de stériliser ce qu'elle
appréhende, reconnaissons à celle du nucléaire la
capacité d'avoir fait bien plus de dégâts en moins de
cinquante ans que trois cents ans d'industrialisation
de la planète. Les cadavres et les estropiés à vie se
comptent déjà par dizaines de millions, victimes des
diverses retombées civiles et militaires de l'atome,
en particulier d'expérimentations de masse plus ou
moins avouées.

•••••

POUR LES ETATS, le progrès était ailleurs. Ils
plaçaient beaucoup d'espoir dans le nucléaire car
ils y voyaient l'une des bases essentielles, sans commune mesure dans l'histoire, de l'accumulation de
la puissance du capital. Dans l'esprit des hommes
d'Etat de l'époque, il constituait la forme d'énergie
primaire la mieux adaptée au mode d'industrialisation issu de la Seconde Guerre mondiale et au type
de destruction massive des cités qu'ils envisageaient au cours de la Guerre froide. En France, le
pouvoir d'Etat, issu du conseil de la Résistance,
comprit l'importance de doter le pays du nucléaire,
en particulier de l'électronucléaire, pour qu'il puisse prendre place sur l'échiquier mondial, dominé
par les Etats-Unis et l'URSS. D'où, dans les conditions de l'époque, la mise en place du monopole
d'Etat sur la recherche et la réalisation de sites expérimentaux. Le PCF, grànd vainqueur de la RésiseNuméro4e

tance, joua, via les Joliot -Curie et consorts, le rôle de
promoteur dans la création de l'institution d'Etat
qui allait devenir la chose des nucléaristes français :
le CEA. Pour ces compagnons de route du PCF, le
communisme aux couleurs de la France, c'était la
démocratie plus l'atome. Le nucléaire à la française
était né, même si c'est au lendemain de la crise du
pétrole que la priorité fut accordée à la réalisation à
grande échelle du programme électronucléaire.
De plus, le nucléaire présentait l'immense avantage de renforcer la soumission des simples citoyens à leurs Etats respectifs. Au cours de la Guerre froide, la propagande officielle sur l'horreur de la
solution finale par la bombe nucléaire permit d'occulter les horreurs quotidiennes du nucléaire civil
et militaire, et de paralyser la masse de la population. En France, terre d'asile du scientisme, la propagande d'Etat sur la sûreté nucléaire a atteint, lors
du lancement du programme électronucléaire, les
sommets du fanatisme : quiconque osait émettre
quelques réserves, par la plume ou par d'autres
moyens, était mis à l'index, dénoncé comme obscurantiste, voire stigmatisé comme traître à la nation.
Le tandem chauvin PCF-CGT, bien qu'il ait perdu
des plumes au CEA dès la guerre de Corée, s'illustra toujours par la suite dans la chasse aux sorcières
et par le matraquage des contestataires du nucléaire, qualifiés, dans la pure tradition marxiste-léniniste, d'agents de l'étranger. Le fonctionnement quotidien des sites nucléaires, sans même parler des
dérapages alors occultés2, raffermit le mythe de la
sûreté garantie par l'autorité suprême, le pouvoir
d'Etat. Pour la première fois dans l'histoire du capitalisme, la notion de sûreté des installations industrielles pouvait être étendue bien au-delà de leurs
murs. Nucléaire rime avec contrôle de la population
et transformation en profondeur du territoire. Les
*24 février 1994, communication au Congrès américain où le
ténor de l'atome tente de légitimer les expériences de contamination radioactive menées dès 1956 sur les habitants des îles
Marshall.
• Oiseau-tempête •
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plans de sécurité nucléaire n'ont jamais eu d'autre
sens, en France et ailleurs, comme le souligna avec
cynisme Pierre Tanguy, directeur de l'Institut de
protection nucléaire du CEA: <<L'objectif de la sûreté nucléaire est d'assurer que le niveau de risque
est assez bas pour que la population puisse l'accepter » 3 • Pour l'Etat, en cas de danger<< d'excursions
nucléaires » 4, l'essentiel est toujours d'instaurer la
loi martiale, de parquer les irradiés irrécupérables,
de les laisser crever dans les périmètres de sûreté,
et, en priorité, de prévenir et d'écraser les velléités
de révolte. Le reste n'est que broutilles, destinées à
rassurer les populations parfois inquiètes.
Mais, désormais, l'optimisme de commande
n'est plus de mise. Les excursions majeures sont reconnues comme possibles. Les autorités les plus
«qualifiées», telle l'Agence mondiale de l'énergie,
admettent que le nucléaire est en crise. De façon
plus précise, la filière électronucléaire. A leurs
yeux, le jeu n'en vaut plus la chandelle, pour des raisons qui tiennent au mode même de fonctionnement du nucléaire et aux dépenses qu'il occasionne
pour continuer à tourner. L'hypercentralisation de
. l'industrie nucléaire, dont la France est le modèle, et
le gigantisme des moyens mis en œuvre compensent à peine la tendance à la baisse du rendement, à
tous les sens du terme, inhérente aux centrales thermodynamiques. Dans le cas des centrales électronucléaires, la production d'énergie utilisable est
modeste au regard de leur autoconsommation.
Quant aux surgénérateurs au plutonium-sodium,
qui devaient prendre la relève des réacteurs à uranium comme corne d'abondance de l'énergie, ils
ont révélé l'absurdité de l'ensemble de la filière .
L'échec est total, en France comme ailleurs. Incontrôlés et incontrôlables à grande échelle, leur rendement ne fut même pas nul, mais toujours négatif!
Et les multiples tentatives de mise en route capotèrent vite, vu leur régime capricieux qui échappe aux
calculs des sorciers de l'atome. En France même,
malgré l'acharnement thérapeutique du CEA,
l'Etat s'est rendu à l'évidence. Il parle de démanteler SuperPhénix, bien que personne ne sache comment commencer l'opération sans trop de risques.

•••••

PENDANT LONGTEMPS, le nucléaire continuera à nous empoisonner. D'abord, parce que les
ordures nucléaires s'accumulent et qu'aucun atomiste ne sait quoi en faire si ce n'est les enfouir dans
le sol pour qu'on les y oublie. Les zones rurales, ou
désertiques, déjà sélectionnées n'y suffisent pas et
les Etats nucléaristes commencent, de façon discrète, à transférer leurs poubelles hors de leurs fron• Oiseau-tempête e

tières5 • Dans les décennies à venir,le Tiers Monde
est destiné à devenir le dépotoir du monde. Ensuite,
parce que, pour l'Agence mondiale, il n'est pas
question de mettre fin au nucléaire du jour au lendemain, mais de préconiser la réduction progressive du rôle du nucléaire civil comme énergie de base, voie dans laquelle sont déjà engagés les
Etats-Unis. Enfin, parce que nucléaire civil et militaire sont très liés et que les Etats ne peuvent renoncer à de pareils outils, pour des raisons qui tiennent à la fois au prestige et à la puissance. La mise à
la ferraille des missiles de la Guerre froide ne signifie pas la fin des armes nucléaires, à moins de croire
à la fable de leur élimination définitive sous l'égide
de l'ONU. Au contraire. Des Etats comme la Chine,
qui n'ont nul besoin du nucléaire comme source
d'énergie industrielle, continuent à acheter des centrales pour disposer des explosifs potentiels
qu'elles génèrent, le plutonium en particulier. Et
tous les Etats nucléaristes mettent aujourd'hui en
place des systèmes d'armes nucléaires plus sophistiqués, plus adaptés aux conditions actuelles de la
guerre, y compris de la guerre civile sur leur propre
territoire, dont les prototypes ont déjà été expérimentés en grand lors de la guerre du Golfe'.
En France, la crise, longtemps masquée, est en
train d'éclater au grand jour. Face à l'accumulation
des fuites bien réelles du nucléaire et à l'apparition
de divergences au sein de l'Etat, les gestionnaires
autorisent, et organisent parfois, quelques fuites
virtuelles dans le domaine de l'information, pour
montrer qu'ils sont préoccupés par la santé des citoyens et aussi pour les habituer à la possibilité de
désastres.' Le nucléaire français devrait être le plus
sûr du monde. Désormais, ils demandent aux gens
de survivre avec cette épée de Damoclès au-dessus
de leurs têtes.
De plus, avec l'intégration européenne,
l'époque du monopole de l'Etat français sur la
construction des centrales, la production et la distribution de l'électricité sur le territoire est révolue.
Le CEA freine des deux pieds, tente de repousser
l'échéance et de prolonger la durée de vie des centrales, malgré la multiplication des arrêts d'urgence,
des signes de fatigue des installations, des comportements erratiques des vieux réacteurs, et des difficultés de démarrage des nouveaux, symptômes qui
laissent présager le pire8 • L'Etat stoppe SuperPhénix, mais tente de remettre en service Phénix, surgénérateur expérimental obsolète et très instable.
Le prétexte de la réouverture du tas de ferraille est
la neutralisation de la masse d'immondices ultraradioactifs. Les nucléocrates savent que la transmuta. ti on en noyaux inoffensifs d'isotopes très radioaceNuméro4e
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e le monde d'amour et d'harmonie. André Dréan,
tifs échoue en général, même en laboratoire. Mais
ils espèrent poursuivre leurs expérimentations dangereuses.
Mais quelles que soient les résistances du noyau
dur du CEA, épaulé par le PCF et la CGT, l'Etat
français est bien obligé de tenir compte des nouvelles donnes du jeu mondial. L'orientation de
l'Agence européenne de l'énergie est limpide :elle
n'est pas disposée à payer les lubies ruineuses des
derniers dinosaures du CEA. L'ouverture du marché français de l'énergie implique déjà que Framatome perde le monopole de la construction de centrales et qu'EDF abandonne celui de la distribution
à usage industriel. Dans le cadre de la division européenne du marché de l'énergie, à la France revient
le rôle peu glorieux, bien que lucratif, de recycler
via la Cogema les poubelles nucléaires et, peut-être,
de collaborer avec l'Allemagne à la mise sur pied
du futur réacteur nucléaire européen, l'EPR9• Bref,
l'unanimité n'existe plus au sein de l'Etat français.
Reste la gestion au jour le jour du parc électronucléaire. Mais la crise du nucléaire à la française ne le
rend pas moins dangereux. Elle pousse les mana eNuméro4e
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gers de l'atome à des fuites éperdues lourdes de
conséquences pour notre propre peau.

•••••

IL N'EN FALLAIT PAS PLUS pour que des
écologistes se croient investis de la mission de sauver la France du péril nucléaire.« En nous rassemblant, nous pouvons peser afin de nous faire entendre des décideurs », « pour sortir notre pays du
bourbier nucléaire dans lequel il est empêtré depuis près de vingt-cinq ans » 10, affirment ainsi les
fondateurs du réseau Sortir du nucléaire. Remarquons la modestie du propos et les omissions sur
l'origine du nucléaire français. L'acte de naissance
est antidaté, sans doute pour ne pas froisser les camarades pronucléaires des camarades écologistes
aujourd'hui au pouvoir.
L'hostilité à l'atome fut toujours faible en France, à cause de la distance prise par De Gaulle envers
l'OTAN au cours de la Guerre froide, et du rôle décisif du couple PCF-CGT dans le ralliement de la
population au nucléaire. Il n'en reste pas moins vrai
que l'opposition à l'installation des centrales nu• Oiseau-tempête e
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cléaires fut réelle, parfois radicale, même si les réflexions et les actes les plus subversifs restèrent minoritaires. De cette époque, il ne reste que quelques
irréductibles isolés, les moins résolus sont rentrés
dans le rang, brisés par la violence de la répression
mais surtout désemparés par les promesses non tenues du PS, relayées par les lobbies écologistes
alors en formation. Ils n'avaient pas compris que les
promesses du Prince n'engagent que ceux qui y
croient. Le reste a vivoté sous la forme de groupes
de contre-expertise et de surveillance placés sous la
houlette de chercheurs de sensibilité écologiste, encore en activité au CNRS, voire au CEA, ou déjà en
retraite, dont le rôle a grandi au fur et à mesure que
l'activité critique rétrécissait comme peau de chagrin. L'évolution vers le lobbying des comités
« Stop >>, qui ont survécu à la mise en place de
« leurs >> centrales respectives, en est le meilleur
exemple, quelles que soient la sincérité et l'hostilité
au nucléaire de bon nombre de leurs membres.
Désormais, c'est sous le signe du << réalisme >>,et
du refus de<< l'utopie >>,que les gestionnaires de la
défaite veulent faire entendre leur voix. Mais leur
scénario de << sortie non différée du nucléaire >> relève de la pure escroquerie. Car, c'est sans doute la
première fois dans l'histoire que l'activité humaine
a généré des ravages à pareille échelle, et aux
conséqùences incalculables pour l'ensemble de la
vie planétaire. Par suite, la seule chose que nous
pouvons affirmer avec quelque raison, c'est que la
société nucléarisée a réussi à faire reculer le rêve
d'en finir avec le monde de l'exploitation et de la
domination à bref délai :bon gré, mal gré, des révolutions dignes de ce nom hériteront de la masse de
décombres radioactifs sur de longues périodes, et
elles devront bien s'en occuper à leur manière.
Les mêmes qui parlent du nucléaire comme du
diable en personne peaufinent des plans de réformes introuvables et, de façon plus prosaïque,
préconisent ce qui est déjà en cours de réalisation
hors de l'Hexagone. Leur sens des réalités consiste
à faire de la surenchère sur les recommandations de
l'Agence européenne, en matière d'alternatives au
nucléaire, lesquelles, vu les avancées technologiques, commencent à devenir rentables.<< Sortir du
nucléaire, c'est possible >> 11 , affirment ainsi les Belbéoch dans leur livre, qui résume à merveille l'esprit gestionnaire des milieux écologistes. Leur soucis de réalisme va très loin: ils font l'impasse sur le
nucléaire militaire. L'oubli n'est pas innocent: leur
scénario de sortie instantanée du nucléaire civil, basé sur la remise en service et le perfectionnement
des centrales à charbon, l'exige. En réalité, tous, en
véritables conseillers du prince, cherchent à prou• Oiseau-tempête e

ver que le capitalisme peut très bien fonctionner
sans l'atome et font la promotion de leurs recettes
particulières qu'ils présentent comme exemptes
des tares de l'énergie nucléaire, du moins comme le
moindre mal. Mais à supposer que l'installation des
générateurs d'énergie qu'ils appellent de leurs
vœux soit généralisée dans le proche avenir, il est
douteux que la vie des damnés de la Terre en soit
améliorée pour autant. Surtout lorsque nous
voyons les prouesses technologiques diverses et variées que nous concoctent les laboratoires de recherche en énergie. Nul besoin d'être prophète
pour comprendre que la diversification des sources
d'énergie traduira l'augmentation de la puissance
du capital.
Les écologistes affirment sans rire que, à condition de prendre appui sur la prétendue hostilité des
citoyens au nucléaire, il est possible de faire pression sur l'Etat, pour sortir du jour au lendemain du
bourbier. Ils l'auraient déjà obligé à fermer SuperPhénix et à abandonner le site du Carnet, vitrine de
l'EPR. Soyons sérieux :la marche des Européens
contre SuperPhénix et les festivités au Carnet furent la caricature des résistances à l'installation de
Creys-Malville et de Plogoff, dans les années 70, des
mises en spectacle à usage des médias, rien de plus.
Mais les promoteurs ont décidé de faire passer des
décisions d'Etat pour leurs propres victoires. La faiblesse a toujours puisé sa force dans la croyance
aux miracles de la démocratie.
En France, les oppositions au nucléaire sont très
timides. Les plus marquantes refusent l'enfouissement des déchets dans les sites sélectionnés. Des
habitants du cru ne veulent pas que leurs communes soient transformées en dépotoir sous prétexte d'y installer des pseudo-laboratoires. Le mot
d'ordre << Pas de nucléaire, ni ici, ni ailleurs>> rassemble ici et là quelques radicaux, mais l'esprit de
clocher, tare originelle de l'antinucléaire en France,
continue à faire des ravages. L'hostilité au pouvoir
central n'empêche pas les gens concernés d'écouter
les amis de Voynet, qui veulent recycler les déchets
au lieu de les enfouir, ou encore les entasser autour
des usines de la Cogema. A force de vouloir racoler
large, les recycle urs des associations écologistes en
viennent à caresser dans le sens du poille régionalisme le plus borné. Les centrales de proximité alternatives sont à la mode et elles seraient, aux dires
des écologistes, l'avenir des régions autogérées en
énergie. Cette version idyllique et modernisée du
<< small is beautiful >> permet d'oublier que les microcentrales proposées désormais sur le marché de
l'énergie décentralisée comme panacée universelle
sont en réalité èréées par le << big >>, le capital très
e Numéro4 e
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concentré et centralisé qui contrôle le secteur des traîtres. A eux le pain quotidien du militantisme de
base écologiste : confection et distribution de
technologies de pointe.
badges, jeûne sur des sites pressentis par le CEA,
De même, les oppositions au sein d'EDF, qu'ils
communiqué
et conférence de presse, entretien de
montent au pinacle, se résument à peu de choses.
du réseau, etc. Les plus exalla
microbureaucratie
Dans leur masse, les travailleurs du nucléaire ont
tés
peuvent
toujours
pimenter l'affaire par
toujours brillé par leur absence, voire par leur haine
des iconoclastes qui tentaient de renverser leur idoquelques coups spectaculaires à la mode de Greenpeace, destinés à augmenter l'audimat du lobby.
le radioactive. Leur attachement à l'entreprise
d'Etat, et aux minces privilèges qu'elle leur octroie,
est toujours très fort, même lorsqu'elle les paye en
COMME L'A SOULIGNÉ MARX, il arrive
radiations. De toute façon, le sale travail est fait par
que l'histoire soit répétitive, la première fois comles précaires, la chair à rem, comme les appellent les
bonzes syndicaux d'EDF. L'Autre Voie pour EDF me tragédie, la seconde fois comme farce. La comédie des réseaux d'opposition au nucléaire français
n'est que l'amalgame ultraminoritaire de syndicalistes contestataires, dans le genre de SUD. Ils sont confirme la maxime. Mais, dans le monde illusoire
de la démocratie idéale, la question des conditions,
surtout soucieux de défendre l'image, le rôle et le
statut du service
des objectifs, et des
d'Etat, ternie, à leurs
difficultés de la lutte
yeux, par le lobby nun 'est jamais posée.
cléariste et menacé
Les tentatives de
<<revitaliser>> l'oppopar l'ouverture eurosition au nucléaire
péenne.
hexagonal telle qu'elEn réalité, les leale fut dans les années
ders des associations
écologistes tentent de
70 relèvent au mieux
créer, à l'image de la
de la nostalgie, au pire du spectacle du
multinationale
de
l'écologie, Greenpeaplus mauvais goût.
ce, leur propre lobby
Les conditions génénational, à gauche de
rales étaient beaula gauche officielle.
coup plus favorables
Et, pour apparaître
qu'aujourd'hui dans
sur la scène comme
la mesure où l'antinuforce présentable, ils
cléaire était partie
doivent
montrer
prenante, malgré des
qu 'ils sont capables
limites évidentes, des
de canaliser les résistendances radicales
tances potentielles.
qui
marquèrent
Ainsi, les promoteurs
l'époque du sceau de
du réseau Sortir du
leur utopie. Pourtant,
nucléaire annoncent :
il a échoué à retarder,
« Le but du réseau est
sans même parler
d'entraver, la réalisade mettre en place le
• La Bataille de l'eau lourde •
rapport de force qui
tion du programme
Film de 1946 sponsorisé par le PCF à la gloire du nucléaire français
permette de mettre
Déélectronucléaire.
dans lequel Frédéric Joliot-Curie joue son propre rôle
fin au programme nusormais, il n'existe
cléaire français en maintenant l'équilibre entre la
rien de tel, sinon à l'état embryonnaire. La producvie associative de base et l'efficacité du groupe de
tion nucléaire est devenue, en France plus
pression doté de salariés. » Pour réaliser son noble
qu'ailleurs, partie intégrante de la survie quotidienbut,« le réseau dispose du savoir-faire médiatique
ne. Nul citoyen n'y échappe comme consommateur.
et logistique >>,<<né de la réussite de la lutte contre
Et leur simple angoisse, en général refoulée, des caSuperPhénix >> 12 • Voilà qui a au moins le mérite de la
tastrophes nucléaires ne fera pas le printemps de la
clarté. Les indignés en mal d'activisme qui veulent subversion s'ils ne remettent pas en cause euxaujourd 'hui y participer ne sont même pas pris en
mêmes; pour eux-mêmes, leur condition d'ilotes du

•••••
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capital. Le bluff et les gesticulations de quelques
spécialistes de l'intervention spectaculaire ne leur
seront d'aucun secours. Plus que jamais, il est impossible de combattre le nucléaire sans, en même
temps, combattre la société qui lui a donné naissance, et sans rompre sans retour avec les réformateurs
des lobbies écologistes. Toute tentative de subversion du monde nucléarisé doit reprendre les choses
là où elles ont été abandonnées, reprendre les questions laissées en suspens. Ainsi, il est impossible de

se contenter de l'ancienne contestation de l'énergie nucléaire mais, à travers elle, de pousser la critique plus loin, vers la remise en cause du monde de
l'énergie lui-même, sans se laisser séduire par les
nouveaux costumes de scène qu'il revêt. Voilà qui
paraîtra sans doute de peu d'intérêt aux amateurs
«d'efficacité». Pourtant, c'est l'une des conditions
pour donner tout son sens à notre combat.
ANDRÉ DRÉAN •

1- Editorial du« Monde », en décembre 1945.
7- Telles ces pastilles d'iode distribuées aujourd'hui en
France autour des sites nucléaires, censées neutraliser l'io2- En pleine Guerre froide, les grandes puissances étaient
d'accord pour couvrir du voile du secret les accidents nude radioactif en cas d 'explosion. Elles sont quelque peu efcléaires, chez eux comme à l'étranger. De concert avec
ficaces à condition d 'être ingérées dans l'heure qui précèl'URSS, les Etats-Unis interdirent ainsi la divulgation du
de/es retombées. De toute façon, l'iode radioactif n 'est que
plus catastrophique d'entre eux, en octobre 1956, dans
l'un des isotopes, et pas des pires, générés par la fission nul'Oural.
cléaire.
3- Dossier sur les dangers nucléaires, « Sciences et
8- Même les plus sophistiqués et les plus récents, comme
Avenir», hors-série, mai 1979.
les derniers réacteurs made in France, Civaux et Chooz,
4- Excursion est le terme utilisé par les nucléocrates, deont eu tendance à partir en excursion dès les premiers espuis l'accident de Three Miles Island, en 1978, aux Etatssais- des conduites de sécurité du réacteur ont cédé, etc. -,
Unis, pour désigner l'explosion des réacteurs. Il fait réféce qui n'aurait pas manqué d'arriver s'ils avaient tourné à
plein régime.
rence aux aventures champêtres du nucléaire, les sites sont
en général installés à la campagne.
9- La différence entre le prototype et les PWR français en
service tient à très peu de chose : la présence sous le réac5- Taïwan vient de signer son premier accord avec la Corée du Nord pour transformer des mines désaffectées
teur de récupérateurs du combustible fondu en cas de péproches de la frontière chinoise en poubelles nucléaires.
pin, histoire qu'il ne traverse pas la cuve. La bulle de gaz
6- Lors de l'offensive Tempête du désert, les blindés et les
radioactifs, formée dans le cœur du réacteur lors de la
montée en puissance incontrôblockhaus irakiens ont été détruits
par des cônes de èhoc constitués
LA SOCim CONDUIT ACTUELLEMENT
lable, elle, sera relâchée dans
DES ESSAIS CLINIQUES AVEC LE
l'atmosphère pour éviter l'exd'uranium appauvri, métal très
DEXANABINOL,
dur, fabriqué aux Etats- Unis et en
plosion quasi instantanée. Il
France, à partir du combustible
suffisait d'y penser.
JO- Rejoignez le Réseau, « Siusé des centrales. A la différence
lence », mai 1998.
de l'uranium enrichi, il ne génère
Il -« Sortir du nucléaire, c'est
pas de réactions en chaîne, mais il
fond à l'impact avec de très forts
possible avant la catastrophe
», Bella et Roger Belbéoch.
dégagements de chaleur. RadioacL'Espritfrappeur.J998.
tif, il a contaminé la population de
l'Irak et du Koweït, ainsi que les
12- Rejoignez le Réseau, « Silence », mai 1998.
troupes de l'ONU.

~

UN DERIVE SYNTHETIQUE
DU CANNABIS
QUI N'ENTRAINE PAS D'EUPHORIE.
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EN 2000 ... ÇA VA ÊTRE LEUR FÊTE !
La célébration du troisième millénaire, (avancé d'un an,
les marchands savent compter, mais ils sont pressés !),
verra le triomphe commun du mauvais goût républicain
et du mysticisme de pacotille. Jean-Paul Goude plus
Jean-Paul li plus la Coupe du monde de football! Une
année entière !
200 ANS DE
1ÇA
SUFFIT!

CAPITALISME

Le même gouvernement qui organise le fichage et l'expulsion des sans-papiers se propose rien moins que
d'« abolir les frontières», le 21 juin prochain, jour de la
fête de la musique, chère au technoguignol Jack Lang, ·
par un vaste concert, baptisé Périphérock, qui se tiendra
sur le périphérique parisien ... Le budget prévu pour financer, sur l'ensemble du territoire, les niaiseries de cet
acabit, est de 400 millions de francs.
2000 ANS DE
1 ÇA
SUFFIT !

SUPERSTITIONS

Du côté des Christicoles, entre deux demandes de censure (un livre ou une affiche de film), on tâchera de réunir croyants et athées, pour le grand Jubilé 2000, dans
une méditation commune sur des valeurs religieuses décrétées universelles. et dont l'Église se proclame « responsable comme un service public », ainsi que le déclare M. Perrier, évêque de Lourdes, qui feint d'ignorer que
l'Église catholique et l'État français ont été séparés il y a
près d'un· siècle. Force processions, cantiques et prières
sont à prévoir.
Aux réfractaires, s'offrent deux possibilités : se retirer
en eux-mêmes ou dans les catacombes (les cathos occuperont la su rface) avec le nombre de caisses de
champagne nécessaires pour une consommation intensive de plusieurs mois, ou bien faire face ensemble,
et au grand jour. Sans juger les vocations troglodytes,
c'est la deuxième solution que nous préconisons.
Les ca lamités millénaristes débuteront tôt dans l'année. Certaines pourraient être des occasions de nous
rencontrer et d'échanger nos propositions.
Pourquoi ne pas envisager, dès que possible, l'appel à
un rendez-vous d'apothéose, le 31 décembre 1999 ?
L!n rassemblement (international ?) orgiaque; jubilatoire et antithéiste ...

GonfLé aux ~.... rnottttS
rE-SsembLe l un Cochon '

Notre colère n'a pas d'âge.
L'avenir est à la révolte.
Laissons les ministres et les curés au xx•siècle !
COMITt: POUR UN MILLt:NAIRE A V IF
ET UN Slt:CLE t:JECTABLE

0

Communiqué n° 1 ; 20 octobre 1998 (imp. C. G.)
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EL NINO ...

L

'IMAGINATION sert à tout, surtout quand il n'en faut pas
.beaucoup- comme disait quelqu'un dont j'ai oublié le
nom-, ainsi lorsqu'on essaie d'organiser une consultation
électorale pour prolonger un mandat, ou lorsque sont prolongés les délais pour ne pas respecter les résultats d'un autre vote,
ou lorsque l'on fait tout un battage sur un malheur à venir, le
« phénomène d'El Ni rio », pour répandre la résignation et en finir avec l'espoir, parce qu'on ne peut rien faire contre les désastres naturels ... Si les empereurs grecs de l'Antiquité utilisaient l'astrologie pour deviner le cours des événements, les
gouvernants de l'Equateur postmoderne, en échange, profitent
des tragiques événements produits par le mouvement des
astres pour cacher leur négligence et assouvir leur cupidité.
LES POLITIQUES ÉCONOMIQUES- engendrées par les cervelles
ferrées des techniciens gouvernementaux - pour baisser le déficit fiscal, contrôler l'inflation et réactiver l'économie, avaient
quelque succès ... Mais les pluies torrentielles d'El Nirïo les ont
noyées. L'argent pour opérer les investissements dans la santé,
l'éducation et le logement était bien là ... Mais les vents de l'ouragan d'El Ni rio l'ont emporté . Les réformes de l'État, grâce à
une assemblée constituante, allaient leur bonhomme de chemin ... Mais les terribles inondat ions d'El Nirïo les ont coupées
net ... Pour finir, si la dette continue à dévorer le budget, si la
faim continue à trouver les estomacs des mères et des enfants
mal nourris, si le chômage continue à tuer les rêves, si les discours officiels continuent à fore r nos cerveaux, ce n'est pas la
faute de la lenteur et du cynisme de ceux qui détiennent et gardent le pouvoir, mais du« phénomène d'El Nirïo ». Il n'est pas
jusqu'au voleur de Panama qui peut continuer à jouir de son exil
doré et dormir tranquille, parce qu'à partir de maintenant, tout
ce qui arrivera sera de la faute d'El Ni no.
LES DÉSASTRES OCCASIONNÉS par Ce phénomène serviront, en
outre, à couvrir d'or ceux qui ont la charge de s'occuper des sinistrés: les vents qu'entraînent les courants chauds, de l'Indonésie jusqu'à l'Equateur, entraînent aussi l'aide internationale
vers les comptes courants des civi ls, militaires et ecclésiastiques,
à mesure qu'ils sont choisis pour secourir les victimes . Comme
cela s'est passé, depuis le tremblement de terre d'Ambato jusqu'à la catastrophe aérienne de la Million Air, à Manta .
ÜUI, MESSIEURS DU GOUVERNEMENT, VOUS qui avez toujours raiSOn : on ne peut pas lutter contre les désastres de la nature ... ni
contre la nature de ceux qui ont la tâche de les prévenir et d'y
remédier parce qu'ils sont eux aussi un vrai désastre.
TASKIO
TRADUCTION DE L'ESPAGNOL (EQUATEUR}, Guv GIRARD
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DENISE, GEORGES, MITCH ET LES AUTRES

LES NOMS HUMAINS DE LA BARBARIE

L

ES CATASTROPHES CLIMATIQUES font

désormais partie de la question sociale. Comment séparer les dérèglements de la nature de la destruction capitaliste de la planète ? Comment ignorer que les victimes sont avant tout les exploités qui vivent dans le dénuement le plus complet ? Seule la croyance
dans la fatalité divine permet de contourner ces questions. La catastrophe, c'est une des formes que
prend la barbarie capitaliste à notre époque. Les bouffons spécialistes, qui niaient hier le réchauffement du climat, en parlent aujourd'hui comme d'un fait acquis. Pour rassurer, ils restent partagés
sur les effets ... En attendant la suite des recherches, la dévastation s'étend . Avec Mitch, ce qui
n'était pas démoli en Amérique centrale est décimé pour des décennies. Des dizaines de milliers de
morts, des millions luttant pour ne pas mourir. Ceux qui n'ont jamais été en bonne santé risquent les
épidémies ; ceux qui ont vécu dans des huttes deviennent des sans-abri ; ceux qui avaient toujours
eu la faim sont menacés de famine. Il y eut les ravages de la colonisation, le pillage impérialiste, des
siècles d'exploitation et de paupérisation. Ils ont subi dictatures, guerres, escadrons de la mort et
massacres. Voici maintenant venu le temps des cyclones du capitalisme global.

L

ES BOURGEOISIES locales et leurs larbins, rampants serviteurs des seigneurs du monde, se frottent
les mains. Comme par le passé, avec arrogance et mépris ils feront des affaires avec l'aide humanitaire. Face aux torrents de boue et aux prix du marché noir, leur démocratie a ses faiblesses. Loin,
les maquereaux de la presse, séduits par le prestige de l'uniforme, s'agitent: «Où est le gendarme
de la nature ? » (Libération, 6 novembre 1998). Pendant que nous y sommes, pourquoi pas une loi
internationale interdisant les catastrophes ? Sans attendre la réponse, des millions se mettent en
mouvement vers les villes, si possible vers le Nord. Car des gendarmes ils n'attendent rien de bon. La
société mexicaine, passage obligé de cette migration de survie, se militarise. Sur la frontière des
États-Unis se lève un mur de haute technologie répressive et l'écologie de l'émigration est sujet de
sociologie dans l' Ecole des hautes études de la police. En vain, ces millions de damnés de la Terre
passeront coûte que coûte car leurs vies n'ont plus de prix. Mais, sur les cadavres et les décombres
plane le spectre de la révolte, immense jacquerie aussi violente qu'un ouragan qui ne reconnaîtra
pas d'innocents. À Miami et à Genève, les comptes bancaires des nantis patriotes sont là pour prouver qu'ils ne sont pas trop rassurés.
CHARLES REEVE 0
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e A l'ouverture du concile, le pape reçoit la visite d'un canaris. Guy Girard e

Avis de Tempête
e NUMÉRO 1, printemps 1997. Face à l'histoire,

• NUMÉRO 3, printemps 1998. Dangereux rac-

les expositions monumentales, exercices de réécriture de l'histoire. L'État et le nationalisme, la
communauté sans liberté, synonyme de domination. Face à face, l'art contemporain
contemple son aliénation, reflète l'aliénation
générale. Les retombées de la guerrefroide, les dégâts des activités scientifiques.
e NUMÉRO 2, automne 1997. L'Immigré et la
"loi de la population», l'immigration clandestine comme état de fait, irréversible sous le capitalisme moderne. Quoi de neufchez les Grecs ?
Les paysans sur les terrains de football. juin 36:
l'envers du décor, l'ABC de la répression de la
gauche. Serge Bricianer, des nuances du noir et du
rouge vif, être allergique à la planète. Les mythes
de la science expérimentale, la puissance transformatrice que possède l'humanité est à la fois prometteuse et inquiétante. Les amours de l'art et de
l'argent, l'art comme signifiant de la richesse
mais aussi comme moyen de son expansion. Dechervelage, l'image du Che, épouvantail à moineaux sous les palmiers.

courcis et requins végétariens, zapatisme et néolibéralisme. Chômeurs/Médias :jeux de glaces déformantes, se montrer aux autres ne remplacera
jamais une prise de conscience. Ni Terre ni Liberté, une fois de plus le rêve se tait, jusqu'à ce
qu'un jour. .. Du suicide et des occupations, l'expression par la révolte sociale. Monte-Charge,
l'art brut comme «supplément d'âme >>. Une
lutte sous influence, les leaders du mouvement
des chômeurs contre la subversion du monde.
La sale gueule du travail, contre le plein emploi
une vie bien remplie. Exil/Anagramme, je suis
une autre. Qyandje change de langue,je m'entends parler, me vois écrire. Lettres. Un nouvel
ordre culturel, sans ménagement. Revenu garanti, travailforcé et Vigipirate, la sainte alliance
contre le droit à la paresse. L'Horreur nationale
contre l'horreur économique, le paysage de la
fausse opposition. Les Sels manquent de sel, des
solidarités informelles aux dérives populistes.
Les Mots au rebut, la kyrielle des mots asservis
contre l'épanouissement de la parole.

e Oiseau-tempête e
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MODERNISME ET COMMUNISME ANTIBOLCHÉVIQUE

LES PROGRESSISTES DE COLOGNE

d

es deux notions qui forment le titre, chacun
sait que la première a des acceptions nombreuses ; la deuxième est plus facile à défmir
mais pratiquement inconnue, aussi en parlerai-je
en premier. La critique que fit Rosa Luxembourg
de la théorie et de la pratique de l'organisation et
de la tactique révolutionnaire selon Lénine fut bien
antérieure à la fondation, à la fin de 1918, du Parti
communiste allemand (KPD), dont elle fut l'une
des premiers grands dirigeants. Le cours des événements d'Allemagne de 1918-1919, où l'on vit le parti social-démocrate et ses syndicats interrompre
une révolution faite par des conseils de soldats et
d'ouvriers organisés spontanément, confirma largement son idée que la classe ouvrière ne pouvait
s'affranchir de l'exploitation que si les ouvriers
contrôlaient eux-mêmes collectivement leur activité. Néanmoins, le KPD succomba rapidement à la
fascination de la révolution russe d'octobre et le
parti fut bientôt« bolchevisé >> de l'intérieur et subordonné à l'Internationale communiste dirigée
par Moscou 1 • Sa structure centralisée permit au
parti d'exclure ceux -en fait, la majorité de ses
membres- qui étaient en désaccord avec l'orientation de ses dirigeants, de s'écarter de l'action directe de masse et de se tourner vers le parlementarisme et le syndicalisme. Au début de 1920, les exclus
formèrent le Parti ouvrier communiste (KAPO),
étroitement lié à l'Union générale ouvrière
(AAUD), qui rassemblait des communistes antibolcheviques et des ouvriers du Syndicat des ouvriers libres (FAUD ), de tendance anarcho-syndicaliste.

•••••

COMME OTTO RÜHLE, l'un des dirigeants
du KAPO, l'écrivit en 1920, << la révolution n'est pas
une affaire de parti >> mais << le projet politique et
économique de tout le prolétariat » 2• Le KAPO ne
s'occupait pas de politique électorale, ce qui l'aurait
inévitablement amené à faire les compromis qui
vont de pair avec la participation au gouvernement,
mais faisait de l'agitation en vue de la révolution.
Négligeant le parlement, ce courant de l'activisme
était tourné vers le lieu de travail , où les ouvriers
faisaient l'expérience de la vie comme membres
eNuméro4e

d'une classe, en conflit avec leurs employeurs. De
même, l' AAUD n'était pas un syndicat, représentant les ouvriers sur le marché du travail, mais une
association d'organisations de travailleurs visant au
contrôle du processus social de production. Contre
le centralisme du parti, avec son encadrement de
révolutionnaires professionnels, l'Organisation
d'usine (Betriebs Organisation, BO) cherchait à faire participer le plus grand nombre aux prises de décision. Comme l'expliqua Rühle, la nature des BO
était celle d'<< une forme fédérative sans centralisme ... Ni patron du bureau ou siège central, ni intellectuel, ni dirigeant professionnel ne peut intervenir dans leurs affaires. Le BO n'est ni un parti ni un
syndicat; il ne signe pas de contrats de travail. C'est
seulement le lieu qui sert à préparer et à favoriser la
révolution >> 3 , qui lutte pour l'abolition de la politique et de l'économie et la reconstitution de
l'ordre social sous la forme d'un système de
conseils ouvriers autogouvernés.
Il était donc logique que Rühle et beaucoup de
ses camarades quittent bientôt le KAPD/AAUD
pour former l'Union générale ouvrière-Organisation unitaire (AAU-E) dont l'objectif était<< l'organisation intégrée [économique et politique] du prolétariat >> 4• Malgré de réels différends théoriques,
dans la pratique ces trois organisations n'étaient
pas différentes l'une de l'autre et coopéraient régulièrement. Elles affirmaient que le communisme, au
sens où l'entendait Marx d'abolition immédiate de
l'État et du salariat, était incompatible avec le bolchevisme et exigeait qu'on s'opposât non seulement à l'appareil d'État existant mais aussi à l'ambition de gouverner du KPD -ainsi qu 'à son
véritable commanditaire d'État en URSS.

•••••

À LA BASE DE CE POINT DE VUE, comme
l'expliqua l'artiste de Cologne Franz W. Seiwert,
dans un article écrit pour le journal de l' AAU-E en
1921, se trouvait l'idée que,<< au sein de la société
capitaliste, il n'y a pas de construction économique
possible qui n'œuvre dans le sens de la société,
c'est-à-dire qui ne produise de valeur et de profit[ ... ]>>. D'où la nécessité de s'opposer aux coopératives de consommateurs, de producteurs et de lo• Oiseau-tempête •
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cataires, à l'activité parlementaire, aux conseils ou- mûri en nous. >> 9 Toutefois, abandonnant la croyanvriers légalisés et aux écoles d'État, au nom de ce du maître hollandais dans le rôle d'avant-garde
«l'organisation de combat pour l'élimination de la de la peinture, Seiwert affirma que le renouveau de
dictature du capital et des partis et pour la création la forme ne pouvait être obtenu à un niveau fondarévolutionnaire de conseils >> 5• Aux côtés des amis mental dans le domaine de l'art. Si l'art est « le
compte-rendu de la face
avec qui il avait constitué
des temps>> , corresponle Groupe des artistes
dant dans son histoire au
progressistes à Cologne
cours du développement
dans les années 20, Seisocial dont il fait partie,
wert appliqua le principe
de la non-compromission
son exigence formelle ne
peut être satisfaite tant
avec les structures exisque de nouvelles formes
tantes vis-à-vis de l'art, ren'apparaissent pas <<aussi
mettant même en cause
en dehors du tableau >> 10 •
les incarnations du modernisme artistique les
Un art vraiment nouveau
plus radicales politiqueexigerait une nouvelle soment.
ciété. Et celle-ci ne serait
Le modernisme des
pas seulement créée par
progressistes
apparaît
une avant-garde d'inteldans leur volonté de
lectuels, comprenant les
rompre avec les méthodes
artistes, mais par la classe
et les objectifs esthétiques
laborieuse.
L'expressionnisme, par
antérieurs et dans la forme particulière de leur
exemple, produisit << des
révolutions peintes, qui
orientation vis-à-vis de la
construction, du systémane furent pas faites [ ...]
.) . des tentatives d'exprimer
tisme, de la désindividuaintérieurement quelque
lisation et de l'abstrac• L'organisation d'usine. F. W. Seiwert . 1922 •
chose qui n'existait
tion. Ces caractéristiques
sont visibles dans certaines œuvres telles que la pas >>11 • Seiwert considérait même que l'œuvre de
Freudlich, pour laquelle il avait le plus grand respeinture d'Otto Freundlich, lequel était non figuratif dès 1911, ainsi que dans ses déclarations, impri- pect, ne réussissait pas à parler de l'avenir dans le
mées en 1928 dans la revue des progressistes, a bis présent. Dans la peinture de Freudlich, <<le nouz' :<<L'art systématique que nous voulons produire veau contenu commence à créer la forme de son exoffre à chacun la possibilité d'échapper aux pensées pression>>, et cependant<< le fait qui doit être acet aux images dont les contenus sont apparus dans compli dépasse la force d'un seul individu>>.
le passé, et offre du même coup la possibilité d'une L'abstraction, qui brise les conventions représentaindépendance absolue à leur égard. Nous avons tives du passé, court le danger d'être assimilée par
donc éliminé de notre conception picturale la rela société bourgeoise, transformant son expression
présentation des gens, des choses, la perspective de
formelle de réalités nouvelles en une sorte d'art
la Renaissance et l'illusion plastique [ ... ]. >> 7 Sei- pour l'art inoffensifl 2 • Tout comme le syndicat finit
wert pensait la même chose quand il écrivait (en par accommoder les termes de l'exploitation du
1920) que<< toute forme doit se détruire d'elle-mêtravailleur et le parti transforma le communisme en
me, pour pouvoir trouver une forme neuve. >> 8
une nouvelle structure d'exploitation, le marché de
Il faisait ici écho à Mondrian, dont le Trialogue,
l'art réussit à absorber les tentatives les plus cripublié dans De tiques: le dadaïsme lui-même fut <<digéré >>par la
Stijl la même ansociété bourgeoise qu'il avait raillée sans pitié13•
née, affirmait :
<<Nous détruisons automatiET QUE DISAIT-IL de l'autre choix : celui de
quement chaque
travailler pour et avec le prolétariat ? George
image de la beauGrosz appelait les artistes à abandonner l'auto-ex• Barrière. Gerd Arntz. 1924 e
té , quand elle a pression et le jeu avec les form es et les couleurs,

•••••
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pour «donner [à leurs] travaux artistiques un
contenu tiré des idéaux révolutionnaires de l'humanité laborieuse >> 14• Seiwert identifia cette orientation avec l'abandon de l'anarchie au profit d'une
politique centrée sur un parti. Un certain nombre
d'artistes allemands, membres comme Grosz du
KPD, furent inspirés par le slogan de « culture prolétarienne >> qui venait de Russie. Selon Alexandre
Bogdanov, chef de l'organisation Proletkult en
URSS,« le prolétariat a[vait] besoin d'un art de
classe >>.Cet art assimilerait et refléterait« le monde du point de vue de la collectivité laborieuse >> et
éduquerait les travailleurs<< dans le sens de l'idéal
socialiste >>15•
Seiwert rejeta à la fois l'idée qui finit par dominer l'art soviétique selon laquelle le prolétariat devait s'emparer de l'art ancien, bourgeois à son profit, et l'idée rivale selon laquelle le prolétariat
devait créer un art nouveau qui lui fût propre' 6 .
<< L'espoir que nous transformions cette culture
bourgeoise en une culture prolétarienne, la croyance que la culture prolétarienne est le stade le plus
élevé de la culture bourgeoise >>-comme auraient
pu le dire Anatole Lounatcharsky (et Lénine luimême)- étaient à ses yeux aussi erronés que
<<l'idée selon laquelle l'économie communiste pût
être atteinte au moyen d'une économie capitaliste
d'État >>17•
Mais si l'art bourgeois est inutile à des fins révolutionnaires, << l'art prolétarien n'existe pas. Car
l'art est l'expression d'une culture, c'est une
conception de la vie particulière rendue visible. Or
le prolétariat n'a pas de culture. C'est la classe exploitée, et elle porte la culture de ses maîtres comme la servante porte les habits usés de sa
maîtresse >> 18• Étant donné que c'est le mode de production capitaliste qui donne au prolétariat sa f9rme et son contenu,<< ce n'est qu'après la dictature
du prolétariat, dans une société sans classes, que
pourra être créée une "nouvelle culture" sans liens
avec le capitalisme [... ]19 >>.
À la fin de 1923,il était évident que la révolution
n'était plus immédiatement à l'ordre du jour en Allemagne. Que devait alors faire l'artiste?<< La seule
chose que nous pouvons faire, écrivit Seiwert cette
année-là, c'est, avant tout, mettre de la clarté en
nous-mêmes et dans nos relations sociales et, dans
cette clarté, laisser s'exprimer notre œuvre au
moyen de notre œuvre. 20 >> La clarté exige la destruction des valeurs bourgeoises -tâche qui
convient bien aux artistes et aux autres intellectuels, étant donné que la détermination des valeurs
est la tâche qui leur est allouée dans l'actuelle division du travail. Le moyen de leur œuvre fournit le
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terrain sur lequel peut s'accomplir la tâche de destruction clarificatrice.Alors qu'un artiste communiste comme Grosz, souhaitant << être compréhensible par tout le monde >>,mettait l'accent sur le
contenu politico-prolétarien que devaient avoir les
peintures 2', Seiwert et ses amis mettaient l'accent
sur la forme comme domaine d'innovation le plus
important. L'idée que l'art était devenu prolétarien
alors qu'on se servait d'une forme traditionnelle
pour exprimer des contenus tels que la lutte des
classes représentait aux yeux de Seiwert la même
erreur que la doctrine selon laquelle le processus de
production capitaliste pouvait simplement être
transformé en un processus communiste par un
changement de régime. Un nouveau contenu<< [devait] remodeler la forme pour y correspondre>>, car
contenu et forme sont une seule et même chose 22 •

•••••

QU'EST-CE qui pouvait être considéré comme
une << forme prolétarienne >> ? En accord avec De
Stijl et le constructivisme russe, les progressistes demandaient à l'abstraction réductrice de<< détruire >>
le subjectif, le particulier, l'indéterminé, le tragique
au profit de 1'objectif, 1'universel, le régi par des lois,
le rationnel. Les propos de Na tan Altman sont voisins de la pensée de Seiwert : << La figure d'un ouvrier dans une pose héroïque avec un drapeau rouge et un slogan approprié - quelle intelligibilité
tentante [ ... ] et comme nous avons terriblement
besoin de lutter contre cette intelligibilité pernicieuse>>, qui dépend de la lisibilité des objets individuels dépeints. Au contraire,<< chaque partie d'une
peinture futuriste n'acquiert de sens que grâce à
l'interaction de toutes les autres parties [.. . ] Une
peinture futuriste a une vie collective, de la même
manière qu"'un défilé prolétarien" ne peut être
compris comme un ensemble d'individus >>23 • Le critique Hans Faber exprima en des termes semblables l'approche formelle des progressistes de
Cologne : <<Ces travaux ne sont pas abstraits ; ils représentent quelque chose ; non pas des traits individuels mais des traits généraux, typiques et déterminants : la forme est une notion universelle,
subordonnée à la loi du perpendiculaire, de la subdivision, du strict calcul pictural. C'est fondamentalement le même projet visiblement beau qui sera
dans l'avenir le critère des relations de production
et de consommation communistes. >>
Fa ber aurait pu illustrer cela avec des images de
Gerd Arntz ou de Heinrich Horle ; il choisit de
comparer une scène de bordel d'Otto Dix avec la
Freud/ose Cassé • de Seiwert. Comme l'explique
Fa ber, Dix dit ce qu'il a à dire grâce à un classique
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«naturalisme atmosphérique d'après-guerre» qui,
si l'artiste était inconnu, le ferait passer pour un
«peintre satirique bourgeois moralisant». À l'opposé, l'image de la prostitution par Seiwert « c'est
d'abord peindre, c'est-à-dire la surface et l'expression stricte. Il ne peint pas de portraits de putains
mais seulement des surfaces faciales vides. Aucun
lyrisme ne vient gâcher la peinture explicite des situations de pouvoir dans la société : police, porte
condamnée, règlement, air normal, clients qui
payent. La loi formelle du tableau révèle celle de la
structure sociale, la fixation d'une vision claire, rationnelle >> 25 • Le refus de la sentimentalité, même de
la satire, incarne un jugement politique :celui que,
comme l'artiste l'a expliqué dans un essai sur la
prostitution, le commerce du sexe n'est pas un problème mais l'essence de la société bourgeoise, dont
le fonctionnement ne doit pas être amélioré mais
détruit26•

•••••

SEIWERT (suivi en cela par Fa ber) applaudit
les constructivistes russes pour leur tentative de
créer un art collectif. Il vit toutefois une limite à cette tentative, inévitable dans les conditions imposées
à leur activité par la vie dans une URSS en voie
d'industrialisation, dans leur« romantisme de la
machine>> et leur culte de l'ingénieur. Comme l'observa Seiwert, « la pensée élémentaire de l'ingé-

nie ur ne commence pas avec la machine mais avec
la société qui produit cette machine >>- et l'utilise
non pour diminuer les heures de travail nécessaire
mais pour augmenter les profits. Le constructivisme
ne tenait pas compte de la subordination des ouvriers aux machines, et il finit par célébrer leur subordination à l'État-parti. Au contraire, une œuvre
comme la gravure sur bois, Die Fabrik 17 , de 1923, a
été bien décrite par cet autre progressiste, August
Tschinkel, comme le fait de « montrer les individus
comme des éléments concrets d'une usine, que l'entrepreneur peut calculer numériquement comme
n'importe quel autre élément de l'inventaire >> 23 • De
même, la gravure Betriebs-Organization'l9 recherche un équivalent pictural du lien complexe
entre l'enrégimentement imposé aux ouvriers par
l'usine mécanisée et la prise du pouvoir sur le lieu
de travail dans leur propre intérêt politique. Il utilise les structures formelles de la modernité mécanisée pour faire une critique visuelle de la vie moderne, en opposition avec les forces de gauche comme
de droite qui prétendaient définir les possibilités du
bonheur humain à l'intérieur de ces structures. Les
progressistes de Cologne n'avaient guère d'illusions sur le pouvoir de l'art ; pourtant, leur communisme visuel a survécu au bolchevisme en qui ils
avaient vu à juste titre un ennemi"'.
PAUL MATTICK JR • •
TRADUCTION, HERVÉ DENÈS •

e L'usine. F. W. Seiwert. 1923 e
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SANS POURQUOI
« Ceux qui cherchent quelque chose à travers leurs
œuvres, ou qui agissent pour un quelconque pourquoi, sont des serfs et des mercenaires. »
MAiTRE ECKHART

«Mais les hommes disent : " Cela va bien, mais en
attendant, en attendant, il faut bien vivre."-" En
attendant" ! En attendant qu'il arrive quoi? »
« L:esclave qui n'a plus besoin du futur est libre, puisqu'il n'offre plus prise à la persuasion de la volonté
patronale. »
CARLO MICHELSTAEDTER

C

ontrairement à ce que soutient la thèse offi·
ci elle, tt économie est le règne de la transcendance. Les patrons et les prêtres disent que la
société dans laquelle nous vivons est
<< matérialiste», parce qu'ils veulent nous vendre,
en même temps que des marchandises, quelque
stock de valeurs morales. En réalité, l'accumulation
est la version terrestre du Salut. Le capital et la religion parlent la même langue. Le paradis est une assurance sur la vie, la pension éternelle après une
existence de sacrifices. Le dimanche est la récompense hebdomadaire pour le travailleur comme
pour le chrétien.

•••••

VIDÉE DU PÉCHÉ ORIGINEL fait de
l'existence une faute pour laquelle il faut se racheter par le travail, c'est-à-dire par la souffrance. On
peut sourire du récit de la Bible, si on le confronte à
la réalité contemporaine. Le vieux laïc nous dit que
les dogmes, presque plus personne n'y croit. Peu
importe, l'économie fait de nous tous des chrétiens
pratiquants. Prenons le crédit. Avec le système du
crédit, l'univers des marchandises ne coïncide plus
avec l'univers du privilège. Le monde des marchandises pénètre directement dans la vie des exploités.
. L'exploité peut acheter les marchandises avec l'argent qu'il n'a pas encore gagné. L'exploité qui se
vend aujourd'hui est ainsi en retard d'un an sur l'argent. La monnaie qu'il reçoit aujourd'hui,c'est celle
qu'il a dépensée il y a un an. La vie qu'il reçoit est
déjà consommée et consumée. Il doit donc racheter
sa propre existence, puisqu'elle est déjà otage du
capital. Durant le temps dit libre, non seulement il
produit la condition de sa propre exploitation, mais
il allonge la chaîne de consommation qui le relie à
l'argent. L'aliénation produite par le travail devient
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à son tour instrument productif. Le futur est alors
l'ombre du passé. Le péché originel se renouvelle
chaque jour.
Le futur est toujours le temps de la religion. Plus
l'économie dépossède les individus de leur présent,
plus le sacrifice devient réalité quotidienne. Voilà
pourquoi Dieu continue à gouverner sur un peuple
de blasphémateurs. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas ne pas nous dire chrétiens*. La finitude de
l'existence- nous enseigne la religion- n'est qu'un
masque, un voile qui cache-et-annonce une réalité
plus vraie. De la même manière, la journée de travail est une promesse de salaire, un renoncement
quotidien récompensé par un prix. Le travail est
une oraison pratique ; la promotion professionnelle, une prière exaucée; les vacances, c'est une béatitude à la chaîne en échange de la fatigue de toutes
les saintes journées. L'argent est l'image de toutes
les marchandises, puisqu'illes échange toutes et de
toutes en est l'équivalent, comme l'hostie est l'image du Christ et la croix celle de tous les martyrs.
D 'ailleurs, si dans un calice de vin, on voit le sang
d'un rédempteur, dans un morceau de papier, on
peut bien voir la mesure de toute l'activité humaine.
L'église a banni pendant des siècles, sous couvert d'idolâtrie et de fétichisme, toutes les représentations symboliques qui échappaient à son contrôle,
mais le fétiche est justement ce qui régit son domaine. L'église a toujours vendu des images. Les chefs
guerriers qui, au cours du néolithique, se décla*Pourquoi nous ne pouvons pas ne pas nous dire<< chrétiens »
est le titre d'un fameux article écrit en 1942 par le philosophe
italien Benedetto Croce. Dans la pensée de son auteur, cette
expression- en pleine règle avec la philosophie néohégélienne
-avait un sens tout à ·tait positif.
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raient représentants terrestres de Dieu, sont les
premiers publicitaires de l'histoire. La figure du
chef à travers laquelle se manifeste la volonté divine est le prototype du spectacle moderne. Voilà
pourquoi en voulant opposer la contemplation à
l'abrutissement technologique, on oublie que les
écrans peuvent coloniser seulement un regard préparé par des siècles de religion. Une automobile ou
un parfum ne pourraient pas promettre le bonheur
si, pendant des siècles, les exploités ne s'étaient pas
vu promettre le paradis.Voilà pourquoi critiquer la
télévision sans critiquer toute une société qui produit des téléspectateurs n'est rien d'autre qu'un
exercice de sociologie.

•••••

UNE HISTOIRE du regard montre que la religion et l'économie ont toujours restitué en images
la réalité qu'ils avaient soustraite aux hommes. La
raison en est simple : celui qui ne détermine pas ses
propres rapports et sa propre activité est disposé à
se les voir représentés. En regardant la représentation, on ne se rend pas compte que les possibilités
de notre propre vie sont à portée de main. La liberté, comme le disait Baudelaire, est un regard ultérieur. Les hommes libres regardent d'une autre manière, tout comme, pour être libre, il faut regarder
àu-delà de la misère existante. Seule une vie privée
d'aventures et de rencontres passionnantes peut se
contempler dans un écran (ce n'est pas un hasard si

LMotautcE EST LA Ov.iQUE
DE LA PRivATioN.
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le détenu est un téléspectateur imbattable, car il
cherche dans les images toute la liberté qui lui a été
volée pour de vrai).
La transcendance est la dimension de celui qui
pense que la réalité authentique se trouve derrière
et au-dessus des expériences de la vie. Tout ce que
l'on vit se trouve ainsi accumulé et jugé en vue
d'une fin future. Le profit, cette religion qui exige
les plus sanglants sacrifices, est donc bien transcendance. La terre apparaît une pauvre chose face à la
métaphysique de l'argent ; c'est alors qu'elle est
pelletée, brûlée, arrangée, calculée, exploitée- tout
cela pour trouver le Dieu caché. Ce que la vie nous
montre et nous offre n'est que tromperie et
masque. La morale des affaires ne fait apparaître
personne tel qu'il est et surtout ne permet à personne de donner quoi que ce soit pour rien. La prudence contre l'excès, l'épargne contre le don, tels sont
les produits d'une vision économique de la vie.
Même quand elle parle le langage de la transgression, la rationalité marchande continue d'enfermer les désirs individuels. Il faut produire du
plaisir, calculer le bonheur, extraire la libido de son
corps, augmenter ses prestations amoureuses, investir dans ses propres ressources, faire sa propre
promotion en tant que personne (en latin persona
signifie masque). Pour la religion, il faut tout économiser, même le sperme. L'impératif publicitaire, au
contraire, semble pousser à la dépense et au fanatisme de la consommation. En réalité, l'une comme
l'autre considèrent l'exubérance du corps comme
un danger à dominer à travers le gendarme Raison
(ce n'est pas un hasard si le concept de ratio,dans la
Rome de Cicéron, désignait l'instrument du calcul :
rationem reddere signifie en fait rendre compte). En
outre, en se présentant comme opposés l'une à
l'autre, religion et civilisation marchande se nourrissent mutuellement. Comme le bon père de famille qui embrasse rassuré son épouse après avoir été
avec une prostituée.
La laïcité du marché- à laquelle correspond la
souveraineté politique de l'électeur-ne se pose pas
seulement en dépassement des grandes idéologies,
mais aussi comme leur ligne de développement (ce
qui éloigne, comme une traite à échéance lointaine,
le spectre de la destruction sociale et écologique).
De la même manière, le Sud et l'Est de la planète
sont présentés non seulement comme une confirmation en négatif du bien-être de l'Occident démocratique, mais aussi comme une marche vers un
nouvel horizon économique. La démocratie est
donc un luxe et un avenir; il faut la défendre et l'exporter. Sa perfectibilité autocritique n'est rien
d'autre que l'expédient logique pour se présenter
eNuméro4e
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comme un éternel moment de trépas. Comme les
comptoirs d'épicerie de province où l'on peut lire:
« Aujourd'hui on ne fait pas crédit, mais demain
oui.»

•••••

IL EST TOUT AUSSI FAUX d'opposer religion et économie que camps de travaux forcés et
garanties syndicales. Les marchandises étalées en
Europe sont produites en Chine. Le salaire minimum garanti en Hollande n'est possible que grâce
aux usines militarisées de Pékin ou d'Indonésie.
L'exploitation brutale n'a pas été éliminée, mais
simplement déplacée. L'armée de la consommation
et de la réalité virtuelle a encore besoin de la chaîne
de montage et du bagne pénal, tout comme l'humanisme des marchandises a besoin des anciennes
croyances. Ils en ont besoin pour apparaître comme
un moindre mal; ils en ont besoin pour accomplir,
en retardant le désastre, leur unique objectif :durer.
La démocratie, disait quelqu'un, ne se base pas sur
ses propres résultats, mais sur le spectacle des ennemis qui la menacent (intégrisme, totalitarisme, corruption, montée de l'extrême droite, etc.). Face à
l'enfer, même la survie devient un petit paradis. Encore une fois, le jeu des renvois ne pourrait pas
fonctionner si, durant des siècles, on n'avait pas
continuellement élevé le regard de la terre vers le
ciel.
Mais l'entente actuelle entre religion et économie est encore plus profonde. Quand la religion demande au capitalisme de ne pas oublier la valeur de
l'homme, elle ne cherche pas seulement à apporter
une justification morale au profit, mais aussi à préparer et seconder les nouvelles tendances de l'économie. Si le capital ne peut soustraire la valeur aux
choses, il peut soustraire les choses à la valeur, c'està-dire la rendre presque indépendante des bases
matérielles du travail productif. L'argent, telle une
divinité montée au ciel, s'est quasiment affranchi de
la détermination du travail humain. Etant donné
que le travail humain est de moins en moins essentiel à l'activité de production, le capital passe directement à la production des personnes (développement des services sociaux, « investissement en
ressources humaines », diffusion du bénévolat,
etc.). Se lamente-t-on- chrétiennement - qu'avec
les choses, on dévalorise la personne ? Eh bien,
c'est le capital- néochrétien- qui nous satisfait: il
produit la marchandise-« personne ».Chacun devient son propre entrepreneur et la « personnalité »
devient une entreprise au passif permanent de sens.
La personnalité-entreprise - représentante des individus en société - est toujours en quête de sa
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propre valorisation, tout comme le chrétien est toujours en quête de son âme. Le sacrifice, c'est-à-dire
l'échange entre prestation et survie, impose aujourd'hui un renoncement affairé. La liturgie devient
une production de soi, fonctionnelle et dévote. Bien
évidemment, il n'y a pas de liturgie sans crainte
d'une punition. C'est alors que le châtiment n'est
pas seulement le manque d'une survie assurée, mais
aussi le manque d'une« personnalité >> à échanger
dans les rapports sociaux. La misère épouse la dépression et les psychotropes sont la nouvelle intervention de l'Etat social.

•••••

OBÉIR TOUJOURS, c'est devenir martyr
sans mourir>>, nous dit une impeccable maxime de
l'Opus Dei. Cela ne pourrait mieux éclairer la relation entre religion et pouvoir. Même s'il n'existe
pratiquement plus de saintes causes pour lesquelles
se sacrifier (foi, patrie, famille, « liberté>> contre
«communisme >>, etc.), le martyr demeure la base
du monde cont~mporain. En paraphrasant
Nietzsche, on peut dire que, désormais, c'est une
mode de traiter avec détachement les grands intérêts, du fait que, s'affairant à leur service, on n'a pas
le temps de les prendre au sérieux. Jour après jour,
l'obéissance au profit et à la domination parsème le
monde de cadavres et de héros. La Bourse, l'empoisonnement de la nourriture, les irréversibles mutations produites par la technologie, l'organisation
des « divertissements de masse >>,sacrifient chaque
jour sur leur autel des centaines de milliers de vies,
«
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sans pour autant agiter le moindre drapeau (cela,
c'est la guerre qui s'en charge). L'achat-vente de
mort s'étend à la totalité du temps et de l'espace. Le
risque, l'effort ardu, tout cela n'existe plus: il n 'y a
plus que la sécurité ou le désastre, la routine ou la
catastrophe. Rescapés ou bien morts. Vivants jamais.
Le martyr réside dans la survie elle-même, dans
l'échange de nos possibilités avec de continuelles
contreparties (sous forme d'argent, d'affections,
d'images, d 'identités marchandes). Tant que nous
obéirons aux impératifs et aux masques sociaux,
nous serons tous martyrs. Lorsqu'on attribue un
Pourquoi à la vie, on lui impose toujours une mission et chaque mission porte en elle tout son cortège de rôles, d'autorités et de classes (chaque but a
besoin d'interprètes et de médiateurs, de dirigeants
et d'exécutants). Chaque pourquoi explique notre
vie à l'avance et lui prescrit (pré-écrit) son futur. Au
contraire, l'expérience, la rencontre, la création
n'ont aucune profondeur à révéler, aucune valeur à
réaliser. Nul besoin de les violenter pour en extorquer les secrets. Il suffit de savoir les écouter. Leur
secret, c'est qu'elles n'ont rien à confesser, rien de
quoi se repentir. A un regard libéré, elles apparais-

e
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sent comme la rose de Silesius, qui« fleurit parce
qu'elle fleurit/d 'elle-même peu lui chaut/elle ne demande pas qu'on la regarde>>.

•••••

CONTRAIREMENT à ce que soutient la thèse
officielle, ce monde est une téléologie des apparences. La seule immanence possible se trouve dans
la fin de l'échange et de l'argent, dans la liquidation
de toute idée de culpabilité et de sacrifice. Il n'y a
pas d 'immanence si ce n'est dans la réciprocité des
rapports et dans l'activité qui refuse toute mesure
externe. Il n'y a pas d'immanence si ce n'est dans
l'attaque généralisée contre cette civilisation du
châtiment, dans la destruction révolutionnaire,
dans la libre jouissance des biens, dans le don. Il n'y
a pas d'immanence si ce n'est dans le présent.
Seulement dans la gratuité d'une vie sans pourquoi s'ouvre un horizon libre et inconnu. Seulement dans la révolte nos corps et les autres cessent
d'être des ressources à exploiter, des images déjà
vues, des terres à conquérir, pour devenir des inconnus, des complices, des amants. La vie est trop brève
pour ne pas être donnée en cadeau.
SINELEGE.
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«LE POÈME S'ÉCLIPSE DEVANT SES
CONSÉQUENCES»

a

GHERASIM LUCA PAR SERGE BRICIANER
Paris, dans les années de l'après-guerre, le
groupe surréaliste, autour d'André Breton,

attirait nombre d'individus passionnés de
révolution, de rêve et de poésie. Il faisait alors paraître, aux premiers jours de l'été 1947, la déclaration, Rupture inaugurale, où était définie« son attitude préjudicielle à l'égard de toute politique
partisane ». Ainsi, « le rêve et la révolution sont
faits pour pactiser, non pour s'exclure. Rêver la Révolution, ce n'est pas y renoncer mais la faire doublement et sans réserves mentales. »Parmi les signataires, Serge Bricianer et les deux peintres
d'origine roumaine, Victor Brauner et Jacques Hérold. C'est vraisemblablement par leur intermédiaire que Serge rencontrera, quelques années plus
tard, Gherasim Luca qui, fuyant la Roumanie stalinienne et après un séjour en Israël, s'installe à Paris
en 1952. En 1960, la publication du texte de Gherasim Luca, La Clef, suscite les premiers désaccords
•Numéro4•

entre les deux amis. Luca affirme vouloir « dénoncer une certaine complaisance de la pensée révolutionnaire de se reposer sur ses mythes » ; Serge, lui,
se dit accablé par la désespérance de la pensée de
celui qui se drape dans des dogmes et la bonne
conscience, tel un «sage perché sur sa vérité ».
Contre le péril de la guerre atomique, Luca
écrivait:
Il est sûr qu'une rage géante
contre le sort
nous y mène
et que l'on ne sort de l'absurde
que par l'absurde même.
LA CLEF

Et Serge de répondre :« Qu'est-ce que l'absurde sinon le capital, cette puissance qui contraint les
hommes à faire autre chose que ce qu'ils veulent. >>
Au-delà de ces échanges, la rupture définitive dans
• Oiseau-tempête •
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la longue amitié ne se fera qu'après 1967, à la suite
de la visite-invitation de Gherasim Luca à Cuba.
Cette concession du poète au régime stalinien des
tropiques venant définitivement sceller leur séparation. Ce dossier sur Gherasim Luca est composé
de trois textes sur le poète, ainsi que d'un court interview de celui-ci. Nous y avons ajouté un texte sur
la poésie, inédit mais vraisemblablement écrit en
réponse à l'enquête A quoi bon des poètes en ce
temps de manque, publiée par les éditions du Soleil
Noir, vers 1978. Serge Bricianer est mort en 1997
(Voir<< Serge Bricianer, des nuances du noir et du
rouge vif>>, Oiseau-tempête, automne 1997).
GUY GIRARD, CHARLES REEVE •

1
GHERASIM LUCA
«PERSONNALITÉ AUTONOME>>
LONGTEMPS, la poésie obéit à des règles fixes,
lesquelles n'étaient pas loin de se confondre avec
son essence- du moins aimait-on le dire. Ces règles
se sont assouplies depuis, et certaines même ont disparu peu ou prou. Naguère, on soutenait volontiers
que de cette enveloppe, craquant de toutes parts,
une poésie métamorphosée allait sortir. C'était séparer indûment contenu et contenant. Car les mécanismes classiques -l'image, le rythme et, souvent,
le nombre- subsistaient. Pas seulement les mécanismes, mais les énergies censées les mettre en
mouvement :les beautés de la nature, de la vie intérieure et du reste.
Or, la consolidation, sur des bases renouvelées,
du règne de l'argent s'accompagne en poésie d'un
retour aux vieilles formules et aux vieilles valeurs,
plus d'une fois secouées déjà et malgré tout reprises, à peine déguisées, comme des évidences. Et
pourtant, qu'attendre encore de genres comme l'effusion lyrique- écho mourant de mystiques enfin
condamnés au passage à vide ? Ou de la rhétorique

-qui s'obstine à prolonger une métaphysique des
êtres et des choses désormais sans répondant ? Car,
de nos jours, quand une forme de réflexion jusqu'alors inconnue vient à se condenser, elle revêt
immédiatement une forme abstraite. De la recherche scientifique (Gell-Mann) à la pseudoscience de haut vol (Wilhelm Reich), ou encore de
l'extrémisme politique aux schématisations sociohistoriques les plus hardies, l'imagination théorique
est seule maintenant à découvrir des plages de la
sensibilité où le réel s'ouvre à l'étrange, à la méditation cosmographique, à l'utopie créatrice ou à la généralisation, exhaustive parce qu'imprudente. Pendant ce temps, la poésie se raccroche à sa petite vie
médiocre. Et partant, toujours davantage, elle est à
la traîne. Certes, la médiocrité demeure au monde la
seule propriété humaine répartie de façon tant soit
peu égalitaire. Le fait n'est pas nouveau sans doute,
loin de là ! Le nouveau, c'est qu'il est perçu et admis
plus qu 'hier, et d'une autre manière. La littérature
moderne, toute entière, en porte témoignage.
Un peu partout aujourd 'hui, des poètes- dans
la solitude ou dans des groupes à cohésion diffuse
(Fluxus, aux Etats-Unis)- abandonnent les vieilles
méthodes d'expression. Ils s'acharnent à obtenir
des précipités de la débilité, sonder la monotonie,
explorer à fond la stupidité ou rien faire. Il s'agit
d'un style- non d'une école- où l'humour se mêle à
l'ennui, poussé jusqu'à l'entransement, un style que
domine la volonté de transformer directement les
matériaux de base :le mot, la note musicale, le sujet
pictural. Ces poètes concrétisent ainsi une inquiétude à l'état brut, aux antipodes de la sécurité, de l'efficacité et du directivisme dont le bourgeois moderne, le cadre, voudrait faire ses propriétés
distinctives. Sans doute, à miser tant et tant sur la
dérision, les œuvres de ces artistes s'enfoncent dans
le dérisoire et, de même, elles répètent plus souvent
qu'elles n'inventent. (Mais, enfin, il est permis d'en

•
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dire à peu près autant de toutes les formes d'activité modernes.) Néanmoins, dans la nullité, quelque
chose se passe et qui fait qu'une vie et une œuvre
prennent du sens, sens autre assurément qu'une négation empruntée à Dada.
On retrouvera chez Gherasim Luca une démarche analogue, mais à certains égards seulement.
Nous sommes en effet devant une personnalité autonome, qui se distingue des poètes nouveaux par le
goût de la rigueur et de la méditation généralisante.
Comme eux toutefois, il délaisse le principe d'analogie (tel du moins que l'image lui donne corps) et
la beauté en tant que système de référence culturel.
En revanche, Gherasim Luca ne renonce pas à l'articulation signifiante, et donc au rythme. Il ne s'agit
plus cependant de métriques choisies et appliquées
pour ce qu'elles entraînent l'apparition de régularités. Pas plus de l'ignorance délibérée de toute métrique, lequel dédain oblige à fonder l'existence du
poème sur la prolifération des images et, dès lors, à
cultiver la trouvaille pour la trouvaille -joie vite
épuisée naguère par les surréalistes. Certes, le poème de Luca constitue une unité et celle-ci se raccorde à un système rythmé, à une organisation en
groupes d'affinités sonores; seulement, la chaîne
sémantique, à niveaux de signification multiples, est
soumise en permanence à des effets de résonance
S. B. (sans date) •
de diverses espèces.

Il
<< ECONOCOMJQUEMENT FAIBLES
APOCAPOLJTJQUEMENT FORTS>>*
CETTE PROPOSITION VERBALE, tout en procédant ouvertement d'une technique élaborée du
mot-valise (ou du<< mot-valise à triple fond» , dira
son auteur), désigne, sans qu'il soit besoin de préciser plus, le monde comme il va mal et le restitue à
son exactitude tragique. Elle illustre ce que j'appellerai, pour la commodité de l'exposé, la méthode de

Gherasim Luca : saisir, par un montage de résonances tant sonores que signifiantes, un état du
monde ou un état de l'être, sinon même l'un et
l'autre. Mettre le mot à plat, toutes coutures défaites, et le remonter ensuite, à la fois intact et prolongé, doté de relations insoupçonnables au départ
et évidentes à l'arrivée, voilà peut-être qui présuppose une métaphysique du langage, mais voilà certainement qui entend ramener à l'unité- serait-ce
dans un néant- un sens coulant de la lettre par d'intimes et multiples blessures.
Les blessures. Elles viennent de toutes parts, du
monde tel qu'il est, entre autres. Le monde toujours
avant, toujours pendant et toujours après l'horreur.
Un invivable qu'il faut bien vivre et qui ne se vit que
dans une complicité de fait :
Face au peloton d'exécution
le peloton d 'exécutés et le peloton
d'exécutants face à face
dos au mur le peloton d'exécutants
et le peloton de fusillés

Un monde où tout se tient à la vie à la mort :
A face exécutive des exécutants
à dos exécutoir face exécutrice

C'est l'humanisme d'Eichmann, celui que vomissent des myriades d'impuissants, tous prêts cependant à l'appliquer le jour où quelque bribe de
puissance leur écherra.
<< Comment s'en sortir sans sortir ? >>,ainsi le
poète formule-t-ille dilemme et de répondre :
On s'en sort par lapsus linguae, par lapsus vitae
par lapsus linguae, par lapsus vitae, on s'en sort

L'acte manqué, la vie manquée, voilà peut-être
une physique de la société, voilà certainement ce
que c'est que de<< vivre l'apocalypse>>.
S. B. (sans date) •

* A propos
d'un poème
de Luca, repris dans le
recueil Para/ipomènes,
réed ..Corti,
1996.
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Ill
NOTE BIOGRAPHIQUE
ORIGINAIRE de Bucarest, il se choisit durant son
adolescence un nom et un égarement. Vit pendant
plusieurs années à l'intérieur d'un scénario relationnel où les rapports de l'homme et de la femme
sont soustraits à leur fixation congénitale (activité
non œdipienne). Des reflets de cette existence sont
retenus par quelques livres: L'Inventeur de
l'amour, suivi de La Mort morte, et de Traverser
l'impossible qui transmuent la vision entrevue dans
Le Vampire passif et Un Loup à travers une loupe,
sur lesquels viennent bientôt se greffer Amphitrite
et Les Secrets du Vide et du Plein, et eut un rôle dans
la fermentation d'un groupe surréaliste particulièrement effervescent (Catalogues, Tracts, Eloge de
Ma/ombra, etc.). Gagne enfin Paris où il propose Le
Pouvoir à la chimère par le passage du dormeur au

somnambule.
Le surréalisme le quitte peu après. Avec
quelques amis lointains, il établit des rapports à distance, où l'ubiquité règne sur quelques fantômes, et,
avec ceux qui l'entourent, recherche dans le cadre
de certains rituels le fonctionnement réel du geste
et des actes. Cette activité est traduite dans Ils s'absentent et se prolongent et dans L ' Extrême-Occidentale. Explore la « langue des oiseaux >> dans Héros-Limite et Expert du pire (ou L e Chant du
loup ?) , support matériel d 'une initiation axée sur
une cabbale phonétique. En avril1960, il lance aux
quatre coins du monde La Clef, brûlot à la recherche de la cible fondamentale.
S. B. (sans date) •

me sert à désigner des objets, le mot n'a qu'un sens
ou deux, et il garde la sonorité prisonnière. Qu'on
brise la forme où il s'est englué et de nouvelles relations apparaissent. La sonorité s'exalte, des secrets
endormis au fond des mots surgissent. Celui qui les
écoute est introduit dans un monde de vibrations
qui suppose une participation physique simultanée
à l'adhésion mentale. Libérer le souffle, et chaque
mot devient un signal.
Vous sentez-vous rattaché à une tradition quelle
qu'elle soit ou votre art vous semble tout à fait nouveau, révolutionnaire ?
Je me rattache vraisemblablement à la tradition
poétique, tradition vague, et de toute façon illégitime. Mais le terme même de poésie me semble
confus, je préfère peut-êtrecelui d'ontophon,celui
qui ouvre le mot ouvre la matière, et le mot n'est
que le support matériel d 'une quête qui a la transmutation du réel pour fin. Plus que de me situer par
rapport à une tradition ou à une révolution, je
m'applique à dévoiler ma résonnance d'être.
Comment cette résonnance d'être dont vous venez
de nous entretenir s'insère-t-elle dans vos poèmes ?
Le poème est un lieu d'opération, le mot y est
soumis à une série de mutations sonores, chacune
de ses facettes libère la multiplicité de sens dont elle est chargée. Je parcours aujourd'hui une étendue
o ù le vacarme et le silence s'entrechoquent, où le
poème prend la forme de l'onde qu'il a mise en
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DEPUIS, Gherasim

Luca a poursuivi l'exploration amoureuse-umoureuse de la « langue des oiseaux>>, ponctuée de recueils de poèmes (Le Chant
de la carpe, Paralipomènes .. . ), de récitals (Crime
sans initiale, L'Autre Mister Smith) ou d'expériences plastiques (dessins, cubomanie). Il s'est
donné la mort en 1994.
Les éditions José Corti rééditent actuellement
ses œuvres, sinon généralement introuvables ; le
dernier volume paru étant Un Loup à travers une
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loupe.

IV
INTERVIEW

S. B. :La poésie est-elle pour vous sonore ou visuelle ?
G . L.: Il m'est toujours difficile de m 'exprimer en
langage visuel, il pourrait y avoir dans l'idée même
des créations quelque chose qui échappe à la description passive, telle qu'elle découle nécessairement d'un la·n gage conceptuel. Dans ce langage qui
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marche. Mieux, le poème s'éclipse devant ses
conséquences. En d'autres termes, je m'oralise, M.
apostrophe. Le poème de départ sur cette voie (et
le mot voie je le vois ici terminé par une muet aussi

bien que par un x) ce point de départ pourrait bien
être le poème Passionnément qui prolonge toutes
les virtualités du mot passionnément. Vous savez, je
prends l'esprit à la lettre.

BONS À QUOI, LES POÈTES 7
A QUOI BON, des poètes ? Je ne sais pas. Bons à
quoi, les poètes? Ça, j'en ai une idée: bons à tout,
bons à rien, bons à quelque chose.
Bons à tout :à célébrer les mérites d'un tyran,
ou d'un concept politique ou d'une marque de lessive, à illustrer des qualités marchandes. Bons à rien :
à ressasser les beautés de la nature, les tourments
du monde, les merveilles du château intérieur, à
illustrer des qualités non marchandes. Sans quitter
ni les uns ni les autres le terrain de la reproduction
des modèles acquis. Bons à quelque chose
quelques-uns : à condenser une expérience du
monde qui, la connaissance de l'être délaissant dans
sa tendance les modes d'investigation archaïques,
se situe désormais au niveau du langage même, plus
qu'à celui de la métaphore, de l'image.
Sur le « temps du manque »de la génération de
Hôlderlin : « Cette génération de penseurs et de ·
poètes, visiblement imbus de l'esprit de la Révolution française, ne s'est jamais vue reprocher[ ... ] le
fait que certains de ses représentants eussent partagé, après l'enthousiasme, la désillusion que cette révolution devait susciter dans tous les pays d'Europe
comme en France même. Dans sa réalité amère, la
société bourgeoise issue de la Révolution faisait un
tel contraste avec l'idée sublime de ses résultats que
s'étaient formés ceux qui avaient coopéré ou

eNuméro4e

l'avaient acclamée, autant qu'avec l'héroïsme sans
bornes, l'abnégation, les angoisses, la guerre civile
et les carnages dont il avait fallu payer sa venue au
monde ! » (Karl Korsch)
Sur « le manque >> des générations actuelles :
formées au sein de la société la plus riche que la Terre ait jamais portée, ces générations de penseurs et
de poètes n'ont pu connaître les enthousiasmes révolutionnaires des générations précédentes, non
plus que la chute tragique de leurs illusions. La société euroaméricaine n'a sécrété aucune idée sublime ni de son être ni de sa destruction, malgré le
contraste qu'elle présente et avec ses virtualités
étouffées d'harmonieuse évolution, et avec les massacres, la terreur et la misère indicibles qui, au-delà
de ses frontières, accablent son environnement humain. Ce qu'elle ne prend pas en charge, elle l'atomise. Résultat : les expressions de la sensibilité moderne, dans la mesure où elles ne se trouvent pas
ravalées à l'état d'articles de commerce ou de propagande, glissent la plupart du temps dans un individualisme désemparé, en rupture- bien qu'il en
ait, parfois- avec l'universel. Alors, elle ne creuse
plus, la vieille taupe ? Bien sûr que si :son mouvement n'est-il pas donné en même temps que celui
du monde ? Tout est dessous, cherchez !
SERGE BRICIANER (6 février 1978).
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ALGÉRIE ... MOTS D'AMOUR ...

O

aujourd'hui, les traumatismes qu'a subis la société algérienne durant les années de spoliation coloniale et les
sept années de guerre contre la puissance française.
Et lorsque les médias français réduisent, depuis des
années, l'Algérie à cette autre guerre plus récente,
ignorant délibérément le refus d'un peuple de soutenir l'un ou l'autre camp, niant les résistances sociales
contre les plans d'une bourgeoisie plus insolente aujourd'hui etplus pressée aussi d'en découdre avec les
« gueux », on peut se demander s'il ne s'agit pas
d'une opération d'épuration d'une mémoire coupable . Comme si les atrocités d'aujourd'hui effaçaient
celles d'hier, inscrivant la violence dans les gènes d'un
peuple .. . On construit les murs que
l'on peut contre l'histoire quand elle
accuse.
UNE PLAIE RESTE BÉANTE, celle de la
langue. Est-il violence plus terrible que
celle qui vous prive de la parole? L'arabe avait été systématiquement déraciné pendant des décennies, les écoles
rasées, les zaouias (écoles coraniques
et lieux de vie communautaire) folklorisées. L'école républicaine de JulesFerry
scolarisait jusqu'aux années 30, 1 %
des« indigènes». Elle ne s'ouvrit aux
« musulmans » qu'après la Seconde
Guerre mondiale remplaçant l'indépendance promise en contrepartie de
l'aide contre les nazis. Mais la misère sociale se chargeait du reste, les enfants étaient plus utiles, à
l'époque, au travail pour survivre. L'école française
forma en français 20 % de femmes et d'hommes déchirés entre les stéréotypes sociaux qui circulent dans
tous les manuels scolaires- papa fume la pipe au coin
de la cheminée, maman tricote pendant que ma petite sœur joue à la poupée (le narrateur ne pouvant être
qu'un garçon, bien sûr)- et la réalité d'un peuple à
majorité paysanne, écrasé de misère ignorant tout des
pipes, des papas qui se reposent et des mamans assises au coin du feu. La schizophrénie commençait. La
langue des élus était le français, la langue des savants
pourchassés était l'arabe mythique mais les langues
parlées, l'arabe populaire comme le berbère n'étaient
à leurs yeux qu ' un sabir informe, un dialecte, pour
l'un, une sous-langue, pour l'autre ...
N NE MESURE PAS ENCORE,
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ET QUE PEUT-ON BIEN SE DIRE dans une langue dont
on a honte dès que le regard d'un autre se pose, dès
que l'oreille d'un autre écoute ... ? Sinon, la vie de tous
les jours réduite à tous ces mots burinés par la sueur
de quinze heures de travail quotidien, à ces mots
pleins de rêves avortés que l'on veut oublier. .. Sauf
quand on est jeune (de cœur, évidemment) et qu'on
veut parler d'amour... Pas de mots qui caressent, pas
de mots clairs et chantants, pas d'équivalent de« Je
t'aime », « llove you », « lch liebe di ch » ou du « bahibeck » égyptien . En berbère, que je ne connais pas, à
ma grande tristesse, je ne sais pas ce qu'il en est mais
la phrase en arabe écrit existe, en arabe parlé , également, mais elle est inutilisable et inutilisée. Pour dire
l'amour, un foisonnement d'images,
de noms d'oiseaux et d'animaux divers
- ni des lapins, ni des choux- mais des
animaux féroces, (apprivoisés ? pas
sûr ! ) des colombes, des biches, des
loups, des lions, des tigresses, pour désigner l' amour qui vous dévore ou
l'être aimé dont l'absence vous déchire
les entrailles. Souvenir nostalgique de
l'Afrique généreuse des ancêtres ? La
métaphore en tout cas plutôt que le
mot.
Er TOUJOURS L'INTERDIT, le silence
imposé, contourné dans l'ivresse mystique et romantique des poèmes andalous ou dans l'explosion joyeuse et espiègle de la musique raï. Véritable phénomène de
prise de parole, le raï ne brille pas par ses textes mais
par la sensualité du rythme, bien sûr et surtout par le
plaisir à chanter les mots interdits. Peut-on mesurer,
ici, le choc produit par Chaba Zehouania clamant:
« Retrouve-moi, dans la cabane, là-bas derrière, et
fais-moi l'amour » ? Dans cette société du non-dit, de
l'euphémisme, la foudre ne fait pas mieux. Alors on
drague en raï ou ... en égyptien, langue théâtrale empruntée ou .. . en français. La distance est ainsi maintenue, on ne se déshabille pas tout à fait; le jeu offre
toujours l'issue de la plaisanterie en cas d'échec :
« Non, mais elle a cru que .. . Mais y a que les filles pour
regarder les feuilletons égyptiens, niai series de
femmes ... » Mais après tout, l'essentiel n'est-il pas
dans l'existence de l'amour, signe que l'espoir ne peut
être assassiné?
CHAFIA :::J
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LA NÉVROSE SPORTIVE
AU SERVICE DE LA RIXE BOURGEOISE

d

'après le journal patriote L'Humanité, ayec
la Coupe du monde de football, en juillet
1998, les jeunes de la banlieue auraient redécouvert la Nation, et Le Pen aurait été« désavoué par l'appropriation par cette jeunesse du drapeau national». Ce serait la preuve que le droit du
sol est plus intégrateur que le droit du sang. On va
chercher sa théorie là où on peut- dans le caniveau.
Et les mêmes de proclamer que les travailleurs immigrés doivent pouvoir rester dans le pays « au
prestige duquel ils contribuent largement. Le dernier événement sportif, la Coupe du monde, en est
une preuve éclatante. »1 Plus pragmatique, le Premier ministre socialiste expliquait qu'une nation,
c'est comme une équipe :il y a ceux qui jouent à
l'avant et ceux qui jouent à l'arrière, ceux qui sont
sur le pont et ceux qui rament dans les soutes. Tous
ensemble, tous ensemble ! Au moment même où la
loi ultralibérale des 35 heures entérinait le durcissement de l'exploitation, l'allongement de la durée et
de l'intensité du travail, la généralisation de la précarité et la baisse des salaires, la « gauche plurielle >>
mettait le fanatisme sportif au service de l'intérêt
général capitaliste.

•••••

POUR FÊTER LA VICTOIRE de l'équipe de
France, il y eut sur les Champs-Elysées, à Paris, un
million de personnes, la plus grande foule depuis la
Libération. On compare ici ce qui est comparable :
des foules en liesse nationaliste. Pour les populistes,
c'était le Peuple. On connaît l'expression de labeur
militant,<< Etre sur le terrain >>, version tiède de la
vieille formule bureaucratique<<Ne pas se couper
des masses>>. Pour les diplômés de sociologie, ce fut
la divine surprise, la preuve que, après tout, tout ne
va pas si mal dans la société, que les gens sont <<heureux >> ,que << nous sommes dans une période qui
ouvre un champ à un mouvement collectif d'aspiration à l'émancipation, au rêve, à la volonté de trouver une issue aux problèmes >>.2 Pour les crétins
branchés, enfin, c'était« la fête>> et il fallait<< s'éclater >>.
L'occasion est propice pour sortir brièvement
de l'ôubli un des aspects durables de l'œuvre de
eNuméro4e

Wilhelm Reich, la psychologie sociale des phénomènes de masse. Membre, à Vienne, de l'école psychanalytique de Freud, proche de la social-démocratie, Reich évolua, à la fin de la période
révolutionnaire (1920-1930), vers un léninisme peu
orthodoxe. Installé à Berlin, membre actif du Parti
communiste allemand, il développa alors une analyse de la répression sexuelle dans la société bourgeoise. Il lui paraissait essentiel de doubler la critique de la société d'une critique des conditions de
vie, de la condition sexuelle et de la morale. D'où la
nécessité pour le parti de mener une << politique
d'éducation sexuelle correcte>>. Pour lui, la répression sexuelle dans la société bourgeoise trouverait
ses fondements dans l'idéologie conservatrice sécrétée par la famille- cet<< Etat en miniature>>, disait Reich-, là où, dès l'enfance, les forces de révolte de l'individu sont paralysées. Cette structure
psychique créant des sous-produits : le manque
d'initiative, la soumission à l'autorité, la force des
images du père, du héros ou de l'idole, l'attraction
pour les atmosphères mystérieuses et exaltantes.
Ce que Reich appelait le caractère névrotique, la
cuirasse caractérielle de l'individu dans la société
moderne. Dans cette analyse, ce qui l'intéressait
avant tout était le rapport entre l'idéologie conservatrice sécrétée par la famille et le comportement
conservateur des masses.
Partant de l'expérience politique de l'époque,
Reich s'efforça de montrer combien les idéologies
hitlérienne et socialiste de la famille et de la morale
sexuelle étaient proches et il rejeta les analyses simplistes et stériles du phénomène fasciste par la
gauche allemande- analyses qui ont toujours cours
de nos jours. Dans la facilité à réduire l'explication
du mouvement national-socialiste aux facteurs
d'un économisme borné, il voyait l'incapacité du
marxisme officiel (communiste et social-démocrate) à tenir compte des conséquences de la répression sociale de la sexualité sur les mentalités et,
donc, dans l'action politique collective. À ceux qui
invoquaient les fameuses<< conditions objectives >>,
Reich opposait l'action autonome et consciente des
exploités. Car, se demandait-il, si la conscience politique découle automatiquement de la situation ob-
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jective, pourquoi alors l'action subjective révolutionnaire n'est-elle pas à l'ordre du jour à chaque
période de crise économique ? Pourquoi les exploités s'identifient-ils à des intérêts qui n'ont rien à
voir avec les leurs propres ?
C'est ainsi que Reich revenait sur l'idéologie en
tant que force matérielle. Les conditions de la victoire du fascisme ainsi que les fondements de la
psychologie collective des régimes autoritaires se
retrouvent, selon lui, dans ces éléments constituants
de la structure émotionnelle des masses : la peur
des initiatives et le besoin du chef, de la même façon
que l'image du père autoritaire, créée par la famille,
se retrouve dans celle du chef. C'est cette crise émotionnelle des masses qui explique pourquoi les indi-

vaient être libérées et orientées vers des objectifs
rationnels du mouvement ouvrier, elles seraient irrésistibles. »3

•••••

DES FOULES suivant avec excitation des
matches de foot, des individus écrasés par le système rêvant de force et de grandeur, l'attraction des
idoles, voilà ce à quoi nous avons été récemment, et
abondamment, confrontés. Pour Reich, le fascisme
des années 30 était« du point de vue idéologique, la
révolte d'une société malade sexuellement et économiquement». Lors du récent Mondial, les mouvements de foule révélèrent l'existence, au sein de
la société démocratique bourgeoise, d'un état de
psychose
sociale.
Toutefois, les circonstances historiques actuelles sont différentes. Alors que le
renforcement
des
structures d'autorité
et une soumission accrue à l'ordre établi
caractérise la société
démocratique moderne, l'identification
à la figure du père
n'est plus celle de naguère. Il suffit de
mentionner brièvement combien la
transformation du capitalisme a entraîné
la transformation des
fonctions d'autorité.
La figure traditionnelle du père s'est effacée, substituée par
des institutions diverses (étatiques et
autres) qui ont pris le
relais de la cellule familiale. Cette contrae Progressistes de Cologne. Etude. Gottfried Brockmann . 1922 e
diction est plus forte
vidus acceptent consciemment une idéologie
dans le monde prolétarien, où se développent de
contraire à leurs intérêts. « [...] Le refoulement nouvelles conduites violentes et névrotiques dans
sexuel renforce la réaction politique non seulement la jeunesse. Et c'est surtout parmi cette jeunesse
par le processus décrit, qui rend 1'individu moyen que les phénomènes de masse du Mondial, d'identipassif et apolitique, mais aussi par la création dans
fication nationaliste, eurent lieu. La question qui se
sa structure psychique d'une force secondaire, d'un
pose, pour l'avenir proche, est de savoir si ces
intérêt artificiel à soutenir activement l'ordre exisconduites irrationnelles de masse peuvent annontant. [ ... ] Si les énergies psychiques de la foule qui cer et être porteuses de formes politiques autorisuit avec excitation une partie de football [ .. .] poutaires nouvèlles.

• Oiseau-tempête •
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La fête du Mondial fut une fête autorisée, organisée, canalisée, protégée par ces figures de l'autorité, à l'image de ces fêtes officielles qui prolifèrent
depuis le début des années 80. Ce fut le point culminant d'une gigantesque opération de business-intox, menée de main de maître du début jusqu'à la
Finale, qui laissa s'exprimer les névroses dans le
respect des valeurs dominantes. Pas ou peu de débordements, pas de pillages, peu de casse, confirma
Monsieur Vigipirate. La fête, version nationaliste,
c'est le respect des valeurs de la propriété privée. A
l'heure des sacrifices obligés, il y eut des télés dans
les bureaux et les ateliers, dans les cafétérias des
universités. Les trouble-fête furent regardés avec
ostracisme. On associe volontiers l'idée de la fête de
la foule à la tradition révolutionnaire bourgeoise de
la fin du XVIII'. C'est oublier que cette idée du
peuple heureux n'est pas une exclusivité des pouvoirs démocratiques, qu'elle fut également un des
éléments idéologiques des totalitarismes. En leur
temps, fascisme et stalinisme ne connaissaient pas
la fête de la Musique ni les festivals d'Eté, mais organisaient des grandes fêtes de la Nature, de la Jeunesse., de la Femme, des Travailleurs, du Sport, de la
Joie dans le travail, du Folklore, de laN a ti on unie
autour du Chef. Le fascisme, rouge ou brun, furent
la joie organisée, réglementée, obligée - avec les
camps en prime.

•••••

UN DES PREMIERS RÉSULTATS du Mondial fut de contribuer au perfectionnement des
techniques de contrôle et de répression. La coopération entre les différents Etats européens (et même au-delà) fut étendue et développée. En France,
des scénarios de répression de rue furent essayés
dans des situations grandeur nature. Des villes entières furent soumises à un étroit quadrillage policier, à des mesures de couvre-feu à peine déguisées.
De nouvelles procédures de vigilance, d'arrestation
et d'expulsion furent inventées et appliquées
contre les quelques crânes rasés attirés dans le piège. De ce point de vue, le Mondial a constitué un excellent terrain pour le perfectionnement et l'élargissement de Vigipirate 4•
Si l'usage répressif de la manifestation sportive
par l'Etat était prévisible, la démonstration générale d'enthousiasme nationaliste étonna plus d'un,
surtout par l'ampleur qu'elle prit dans la jeunesse
des quartiers pauvres. Derrière les barreaux des
prisons, dans les cellules surpeuplées, le foot déclencha un délire inattendu de fierté nationaliste, une
vague de joie. Dans les tristes cités délabrées, la jeunesse d'origine immigrée est descendue en masse
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sur les centres-villes fêter la victoire d' Adidas, en
criant« Vive la France ! ».Avec des drapeaux, encore des drapeaux. « Je préfère que les Beurs nous
chipent vingt-cinq drapeaux à la mairie plutôt que
des autoradios», dira cyniquement le maire d'une
ville de banlieue. Pour la classe dirigeante, les délinquants sont toujours les mêmes mais la cause était
bonne. Lors des bagarres provoquées à l'aide des
hooligans importés pour l'occasion, on avait déjà
pressenti ce frémissement identitaire.A Marseille, à
Lyon et ailleurs, des jeunes de banlieue accoutumés
à se faire tabasser par la police française étaient venus prêter main-forte au combat héroïque des flics
contre les ennemis héréditaires de Jeanne d'Arc. La
suite confirma ce désir d'identification à la« France >>,entité au nom de laquelle on les exclut, les
marginalise, les méprise. On a exploité leurs parents, on tue leurs frères dès qu'ils dépassent les limites des réserves autorisées ... Jamais, après tant
d'assassinats et d'injustices, ils n'étaient descendus
sur Paris pour montrer leur colère. Jamais ils
n'étaient venus soutenir les sans-papiers, les chômeurs. Jamais ils n'étaient venus crier leur rage
contre les ratonnades de la République. L'événement est venu révéler le désir profond de cette jeunesse d'être acceptée par la société qui les détruit.
Qu'importe ! Dans 1'imagerie rose des militants populistes, l'équipe Adidas passe pour une équipe
d'immigrés et de fils d'immigrés. Ceci expliquerait
cela. Des immigrés d'une espèce rare, avec beaucoup de papiers, empochant des dizaines de millions de francs chaque année... Mais alors, pourquoi
donc ces jeunes n'auraient-ils pas crié:<< Vive l'immigration, vive les immigrés ! Des papiers pour
tous >> ? Parce que ces jeunes ne se considèrent pas
comme des immigrés, même s'ils savent qu'ils ne
sont pas considérés comme des Français, même s'ils
ne savent pas très bien ce qu'ils sont. Dans son identification aux idoles du sport, cette jeunesse veut
s'approprier une valeur à l'intérieur du système, revendiquer sa contribution à la victoire de ses
maîtres. Comme dirait Reich : << Le petit homme
ignore qu 'il est petit et a peur d'en prendre
conscience. Il dissimule sa petitesse derrière des
rêves de force et de grandeur, derrière la force et la
grandeur d'autres hommes. ,,s
Anatole France rappelait qu'on croit mourir
pour la patrie alors qu'on meurt pour des industriels. Cette fois-ci, on a été un support publicitaire
d' Adidas et on a voulu croire qu'on était français.
Comme si ... Le temps d'une journée. En face, on a
fait tout aussi semblant.<< Une formidable manifestation d'intégration>>, se sont émerveillés les politicards. Du coup, la ministresse communiste de la
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Jeunesse et des Sports s'est mise à imaginer des
matches de foot pour les enfants des cités. Des
matches partout, jour et nuit, jour après jour, semaine après semaine. Toute l'année, toute une vie,
quoi ! L'intégration par les stades. Pas comme au
Chili, non, avec des ballons. Pour les débordements,
Vigipirate sera toujours là. Entre-temps, Je chemin
des stades leur sera devenu familier.

•••••

IL FAUT DONC que cette jeunesse manque à
ce point de perspectives d'avenir pour s'identifier à
ces symboles et ces valeurs irrationnelles. Naguère,
le nationalisme, Je chauvinisme étaient aussi des
composantes de l'identité prolétarienne. Ces valeurs, l'ancien mouvement ouvrier et la gauche en
firent leur fond de commerce. Aujourd 'hui, le
« monde prolétarien >> est un tas de ruines précaires. Pour la grande majorité de la jeunesse
pauvre, placée en marge de l'activité salariée, les valeurs aliénantes du travail, l'expérience syndicale
ont perdu leur fonction intégratrice. Il reste les
sous-produits autoritaires de la structure psychique
sécrétée par la société capitaliste. Par moments, la
névrose prend ainsi la forme d'un mouvement de
masse. Après ces journées << bientôt oubliées >>de
fanatisme sportif nationaliste, ce qui est devant
nous est l'absence d'identité collective, le vide
béant creusé par la misère matérielle et psychique
des opprimés. Cette nécessité de combler tant de
frustrations et de refoulements, ce besoin d'appartenir à un lieu, expliquent la facilité avec laquelle on
se conforme à la passivité, avec laquelle on en vient
à soutenir des intérêts propres à l'ordre existant
sansrapportavec ses propres intérêts.
Dans son texte, Les luttes de classe en France,
Karl Marx soulignait la capacité de la bourgeoisie
française à utiliser les couches marginalisées du
prolétariat comme milices de l'ordre. Dans les moments historiques où elle ne se sent pas assez forte ,
la seule issue est<<d'opposer une partie du prolétariat à l'autre >>. Ainsi, lors de l'insurrection de juin
1848, <<où fut livrée la première grande bataille
entre les deux classes qui divisent la société moder- .
ne >> , les ouvriers parisiens furent massacrés par la
garde mobile, ceux qu'ils considéraient comme
leurs frères de combat, << l'élite combattante des
barricades >>de la révolution de Février. Achetés et
encadrés par la bourgeoisie, ces bataillons de
gardes mobiles étaient composés de jeunes de 15 à
20 ans << vivant des déchets de la société, individus
sans métier précis, vagabonds, gens sans feu et sans
aveu, différents selon Je degré de culture de la nation à laquelle ils appartiennent[ ... ], malléables; ca• Oiseau-tempête •

pa bles des plus hauts faits d'héroïsme et des sacrifices les plus exaltés comme du banditisme le plus
vil et de la vénalité la plus sordide >> 6 •

•••••

AUJOURD'HUI, la situation est tout autre,
mais la bourgeoisie française n'a pas tiré un trait sur
son expérience passée. Derrière l'in tox d'une prétendue unité nationale se cache toujours un intérêt
particulier pour une éventuelle utilisation musclée

• Progressistes de Cologne e
L'Européen . Heinrich Hoerle. 1932

de certaines couches du peuple à la dérive. Ce qui
lui plaît, c'est qu'une partie de la jeunesse marginalisée des banlieues semble prête à s'identifier à des
intérêts qui ne sont pas les siens, qui sont ceux de ses
maîtres. Déjà, certains de ces exclus sont prêts à servir de supplétifs aux forces de police dans le maintien de l'ordre en réprimant leurs petits frères 7•
D 'où, à plus forte raison, l'idée qu'il serait possible
de mobiliser ces troupes pour défendre les dirigeants actuels contre1eurs frères ennemi·s et évene Numéro 4 e
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tuels concurrents, le gang du droit du sang. C'est
pourquoi la fabrication de l'idéologie identitaire
patriotique, à l'usage des laissés-pour-compte, est
une des tâches prioritaires du moment. Compte tenu de l'état de dévalorisation dans lequel se trouve
la classe politique, cette besogne est sous-traitée à
une peuplade de chanteurs de variété, écrivains,
journaleux, artistes de cabaret, universitaires et
autres intermittents du spectacle. Ils sont censés apporter une réponse à la révolte d'une partie de la
jeunesse face à la montée de l'infâme. Leur tâche
est de proposer de l'infâme comme rempart contre
l'infâme. Alors qu'on nous a vendu, un mois durant,
Mai 68 comme de l'histoire ancienne, c'est maintenant une version rose des années de la résistance
stalinienne qu'on vend comme du neuf, de l'efficace•. C'est que, bien entendu, il n'y a là rien d'émancipateur et beaucoup d'aliénant- du bon militaris-

me au bon patriotisme. C'est à cette jeunesse déboussolée, prête à singer la résistance de papy,
qu'on promet le titre« d'intégrée», pour peu qu'elle se montre décidée à se battre pour la France des
nantis. Vigiles de supermarché et gardiens d'abribus, pourquoi ne deviendraient-ils pas des mercenaires de leurs maîtres ? En attendant, ce qui compte, c'est de les rallier à l'idée d'appartenance
nationale, de puiser en elle la légitimité électorale,
pour que l'avenir continue à être misérable et que
les choses restent ce qu'elles sont.
Ceux et celles qui ont vu, sur les Champs-Elysées, et devant les écrans géants, un tableau idyllique -le Peuple en fête et l'unité multiraciale- ne
voient rien. D'eux, il faudra attendre le pire ; ou, pire encore, rien! Nous sommes entrés dans une
époque où seule la recherche de la lucidité ne trouvera pas de sponsor.
CHARLES RE EVE •

1 -Appel à la manifestation du 18 août 1998 pour la régularisation des sans-papiers; signé par la Coordination nationale des sans-papiers, PCF, CGT, SUD, Act Up, Verts,
LCR,etc.
2- Ces spéculations délirantes sont d'Alain Hayot, ethnologue de son état et politicien communiste,« L'Humanité
Hebdo », 23-29 juillet, 1998.
3- Wilhelm Reich, « Psychologie de masse du fascisme »,
(l" éd./933), Payot Paris 1973.
4- On sait que quelques-unes de ces mesures juridiques et
policières (en particulier celles concernant les expulsions
du territoire) resteront en vigueur après le Mondial.
5- Wilhelm Reich,« Écoute, petit homme!», (1945 ), Paris,

1973. Dernier texte de Reich d'inspiration libertaire individualiste.
6- Karl Marx,« La guerre civile en France, 1848-1850 »,
Œuvres politiques 1, p. 254, La Pléiade.
7 -Au cours des manifestations lycéennes de l'alltomne
1998, des groupes de« grands frères »,organisés sportivement sous la houlette de la police, sont intervenus contre
les jeunes enragés de banlieue qui cassaient et pillaient.
8- Sur la réhabilitation des vieux modèles staliniens de
l'ordre établi, voir Louis Janover, « La tête contre le mur,
essai sur l'idée anticommuniste du XX' siècle », Sttlliver,
1998.
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IL M'A FALLU DECOUVRIR
Il m'a fallu découvrir que:
t La logique est la science de gérer les rentes de la stupidité ;
t Les politiciens ne sont pas tout à fait des poules parce qu'ils caquettent et ne pondent pas d'œufs;
t Les portefeuilles des plénipotentiaires sont emplis d'araignées pour tisser les toiles qui nous immobilisent;
t Les militants de tous les partis ont de la peau de chemises engoncées ;
t La famille est un banc de piranhas autour d'une vache sacrée;
t La sociologie est un total manque d'humour face à la décadence;
t Les gestionnaires distillent une sueur froide qui nous enrhume;
t Les nations hissent les drapeaux pour mettre les phallus d'aplomb et se masturber ;
t Les gauches et les droites résultent d'un pacte consistant à ne pas intervertir leurs rôles;
t Le socialisme est un stratagème pour nier aux exploiteurs leur droit à disparaître;
t Le libéralisme est une astuce de l'Etat pour forger des menottes avec la liberté ;
t Les intellectuels sont un emmerdement avec lequel le créateur n'avait pas compté ;
t L'éducation étant la providence des imbéciles qui sont le plus grand nombre, le monde se trouve imbécillité

par l'éducation;
t Le système est la crèche de la débilité mentale et la fosse commune de l'intell igence;
t L'économie, c'est acquérir le vice du tabac parce qu'on s'est acheté un briquet ;

t Des vaincus, l'histoire ne récite pas le chapelet parce qu'ils se sont rendus à la raison ;
Pour conclure que:
t L'heure romantique à laquelle les dieux nous demandent la désobéissance est arrivée . J'exécute leurs
volontés. A dater d'aujourd'hui, si quelqu'un veut me rencontrer, qu'il me cherche entre le rire et la passion .
NATALIA CORREIA (10 janvier 1983)" 0

J.

ournaliste, dramaturge, essayiste et surtout poétesse, née dans l'île de Saint- Mi guel (Açores), Natàlia Correia
(1923-1993) s'est jetée assez tôt dans la politique . Ses activités offrant, en ce domai ne précis, un intérêt très relatif, nous nous contenterons de rappeler celles qui nous paraissent les plus substantielles. Il y eut, tout d'abord, son
engagement dans la lutte antifasciste, avant 1974, ce qui n'est pas sans sign ificat ion . So n rôle en tant qu'animatrice du combat des femmes, dans le contexte très particulier d' une société dom inée par une sorte de machisme
d'une imbécillité extrême, autant que ses dénonciations de l'hypocrisie des mœurs, méritent aussi d'être soulignés.
Pour le reste, nous rappellerons brièvement quelques aspects essentiels de son activi té littéraire et poétique, nettement plus passionnante. Bien qu'ayant produit une œuvre assez importante, Natàlia Correia ne compte pas parmi
les écrivains les plus connus au Portugal; ce qui ne gage de rien . Toutefois, certains de ses livres sont traduits en plusieurs langues. Dans sa biographie, il faut citer un titre depuis longtemps épuisé, L'Anthologie de la poésie portugaise érotique et satirique (1966). Rappelons enfin, pour conclure, qu'elle-même figure dans l'anthologie Surrea/ismo abjeccionismo, sélectionnée par Mario Cesariny où elle y contribue par un poème intitulé Plainte des jeunes
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