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, La nuit du 5 6 décembre, l’Etat français de Mitterand-Chirac a assassiné un *' *
jeune homme rue Monsieur le Princê  Rien d'étonnant à celà. Tous les Etats agissent -
de même. Lorsque le meurtre n'est pas aussi évident, on nomme cela bavure, accident
'du travail, décès résultant d’une maladie psycho-somatique,... Pour maintenir LEUR •'
ordre,, tous les moyens sont bons. . . .  _

* * ’ . • '

Intuitivement, on ressent.que ce qui doit être mi3 en cause va bien au delà de 1’ 
inintéressante Loi Devaquet'. Bien au delà même de toute loi, que le politicard qui 
lui a donné le jour se nomme Devaquet, Savary ou Duchnoque. Le fait qu’il faille • ’
faire des lois,'et les imposer, pour obliger les êtres humains à vivre ensemble est 
un symptôme de la misère.du monde où nous vivons. Il montre à quel point les liens 
qui relient les êtres sont pauvres et combien tout partage réel, tout événement où 
l’on a - ne serait-ce qu'un instant - la sensation de vivre ensemble est dangereux 
pour les politiciens et les législateurs. Il n’existe alors pour ce pouvoir, comme 
pour tout pouvoir , que deux solutions : tromper et récupérer, ou réprimer et tuer ' 
s'il.le faut. Généralement les pàliticiens dans l’opposition se chargent plutôt du 
premier aspect et ceux au gouvernement du second. Ce n’est qu’en cas de crise grave 
qu’ils s’allient au grand jour pour frapper plus fort. . •
. Le mouvement de décembre 86 n’aura-t-il été qu’un accès de fièvre juvénile sans 
lendemain, comme le souhaitent les médias et les partis ? Cela dépendra pour une 
large part des questions que se poseront ceux qui y participent ou qui y assistent. 
Questions sur ce monde où nous tentons de vivre. Ce monde où les rapports humains 
sont de plus en plus aisérablés, où les individus sont robotisés par crdinnateurs '
et Mini tels interposés. Ce monde où le "choix" est entre la misère du chômage et 1* .
.abrutissement par-le-travail, avec en-prime—la lente destruction quotidienne par

~ la pollution. Ce monde qui n’a rien ' . 
jd’autre à offrir que le spectacle de 
l’affairisme crapuleux d’un Tapie, de 
la modernité nauséabonde d'un Lang, 
ou des courbettes devant Iss politi
ciens des bouffons du décibel, de 
Renaud à Lavilliers. Un monde où 
tout être humain ne peut se ressentir 
que comme un étranger.
Le 6 décembre 1986
Des individus pour une commun uté humaine
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INTERROGATIONS POUR LA COMMUNAUTE HUMAINS 
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