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A travers et au dela de l'évènementiel ~ronqué 
du spectacle d'un quotidien et d'une vie sociale 
chosifiés qui viennent esseuler plus complétement et 
plus confusàment chaque Jour les acteurs de la pas
sivité sociale,ne leur laissant que le choix d•une 
adnésion plus pos~tive au mode de vie dominant,mais 
crèant chez eux de maniére indirecte la base d'un 
désaccord catatonique de plus en plus profond,ee 
profi~e ~a marche progressive des tendances totalit
aires de .La gaucne du spec-cacle marchand au pouvoir. 

Commissariats volants et iloteurs,préventions 
ind~rectes du négatif,utilisation des théories psyc
hotnérapeut~ques à des fins de désamorçage du poten
tiel subversir des proléta1res de Vi.Llerranche,ou de 
li try ou de La Courneuve,fichage informatique d •une 
partie ne ces populat~ons,telles sont certaines des 
nouvelles armes que l'ennemi commence pr~gress~vemed 
à utiliser en matiére de contrOle social.Il s•~git 
pour l'ennemi d'être touJours plus banal dans la 
foule,donc forcément moins perceptible,V'autant plus 
que les conditions d'atomisation et d'isolement des 
innividus sont accentuées par le néo-urbanisme,l'en
nemi est en train d'opérer sa mutat~on qualunquiste. 

En devenant des hommes de la foule,polic1ers et 
psychiatres,mi~iciens privés et éducateurs préventi~ 
si tuent plus :facilement les mouvements au négatif à 
1'oeuvre;~ls opérent la transition vers un Age ou il 
n'y aura plus d •aventure dans aucun domaine,où cha
cun intériorisera les limites naguére imposées po~i~ 
ciérement.A ce moment policiers et psychiatres devi
endront ~nut~les. 

La rue n'existe plus comme lieu de communicatiœ 
collective,mais comme lieu de passage d•individus 
isolés porteurs de marchand1ses,ies regardant discu
ter entre el~es sur !es p~meaux d•afficnage public~ 
itaire.Plus qu•un lo~nta~n rapport ge~irié avec !es 
piazza roma1nes des années 19,0/~960 (1e spectacle 
du terrorisme rend d'ailleurs ces piazza presque 
vines aprés dix heures du soir).Le projet Baussman
iste est en tra~n de s'achever,uans un Paris const
ruit à l'~mage nes classes moyennes,sont dispersés 
les derni~rs occupants de "squattsw, 

~~ s'agi• avant tout pour ~·Etat de se rendre 
indispensable en creant une craintive confiance et 
une •otale dépendance,assujettissant les popUlations 
à une autoritaire tutel~e nécessaire pour l'effort 
qu'~~ est demandé à chacun de réa~iser pour sortir 
ce•te nation malade des convuls~ons qui l'étreignen~ 

B~en s~ cette pseudo-critique qu•anresse l'ét
at aux secteurs les plus arriérés nu capitalisme est 
une façon n•empr~sonner ~·~nnividu dans ~'idée démo
niaque,qu'il vaut mieux vivre ici que dans l.es pays 
ou la violence physique et psycnologique régne ouve
r•ement.Le scandale rés~dant pour 1 1 ~dividu dans le 
fait que .L 1 on haroue ~es droits de .L'homme au mépris 
ne toutes réglementat~ons ou loiJ 1n~ernationa1es, 
que n~ n'est à l'aori ne telles pratiques qui peu
vent •oucher aveugleweat chacun,~•attaquaat nans son 
individUali~é,~'arrachant ne eon mi~ieu soci~ prof
ess~onne~,l'expulsant nes rapports soc1aux quotid1«œ 

111a1s ce-cte V1s1on est part1e~le et tonc't1onn-e 
comme les mécanismes idéo.Log1ques qui donnent nais
sance et consistance à cette pensée.C 1 est cette vio
~ence spectac~aire,pratiquée par les états ou les 
individus que l'on fétichise pour exorciser ~es 
masses et les faire adhérer à l'ordre et à la ~utte 
anti-terroriste,marque sa propre ~imite dans ~'iner
tie qu'e~~e provoque et qui est un poids supplémen
taire à son développement, 

Est-il nécessaire de rappeler que l'ennemi sans 
cesse se médiatise pour mieux nous tromper,Utilisant 
les moyens renouvel.és de l'audio-visuel,du cinéma , 
de la télévision et des radios,privés ou d'état; 
celui-ci essaie de donner du monde une idée/image 
qui est à la fois .Le mensonge grossier de notre épo
que et la vérité contenue en négatif,cacnée dans le 
flot ~ncessant nes bavardages de la pensée 1ncons~s
tante,. 
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auront la possibilité de se constituer partie civile 
dès qu'elles est~meront qu'une photo,une affiche,un 
article de presse donne de la femme une image dégra
dante ou sexiste".(Photo nol88,Mai I983J,L'ordre 
moral 1"éministe prend le relai du poujanisme en Prwr 
ce,de l'islam dans les pays arabes,A quand .L'inéolo
gie féministe ant~-rapports homme/femme enseienée 
sous rorme de catéchisme dans les écoles ? 

Au niveau des sphéres de la production comme de 
la circulation marchande,se met en place et en marcre 
une tentative de restructura~ion ne l'économie "natr 
onale", ~oot l•automation et l'~nrormatisation, 
les nouvelles sources énergétiques sont .Les points 
centraux.Tout ceci n'empêche pas pour le moment les 
erfets ne la crise et la poubellisation du mon~e de 
s•accentuer,Les mesures 1ntervent~onnistes con~onct
urelles de l'état pour souten~r ~CONOMIQU~Ml::H'l' .L'éc
onomie continuent,leurs effets ou leurs non-ei'rets 
spectaculaires masquant cette tentative de ref; :ruct
uration, 

Le dépassement de l.a contestation entretcc."ue 
par ~es di vers secteurs ca pi tal.istes au prise 'wec 
la restructuration se traduit aujourd'hui par l'ac
cumulation en silence des moyens pratiques et théo
riques de la critique armée de la société spectacu
laire marchande, 

A cet égard les arfrontements ponctuant les 
manifestations estudiantLnes et présentées par les 
médias comme une opposition en acte de groupes d' 
extrême droite au gouvernement socialis-ce,i~lus~rent 
bien mes propos,dans le sens de ce qui est pour ie 
capita1 essentiel,se no~r de sa propre contestat
ation et la retourner dans .La gueule de ses sectate
urs sous une forme dégradée. 

Il nous faut savoir pour comprendre notre époqœ 
sa1s1r parmi les fausses vérités,le cneminement du 
négatif à l'oeuvre,Car contra1rement à l'1dée que l' 
on veut nous faire accepter,notre époque est formid~ 
a ole, t·ormidablement gontl.ée a. 'une guerre sociale en 
préparation,lllais ce mouvement social qui,dans sa 
manifestation,et déjà par sa non manii"esta~ion spec
~aculaire,entreprenarait la cr~tique en acte et le 
dépassement de la grève eauvage et généra.Lisée de 
Mai et Juin 1Y66,ne serait se maturer,sans laisser 
para1tre encore leb démonstrat1ons revendica~ives et 
corporatistes nes couches moyennes directement •ou
chées par la crise,dans la confusion démocratique 
qui entérine la fin des illusions. 

Cette réponse,qu'a la gauche du spectacle mar
chand face à son monde arrive toutefois de moins en 
moins à tromper le pro\étariat:l'arrivée de la gau
che au pouvoir d'état,ses plans d'austérité/réductiœ 
du taux de survie,risque de f~cher la base réelle de 
la gauche avec ses bureaucrates et ses dirigeants 
politiques,Le fait que .Les syndicats soient ob~~gés 
de contester les mesures sociales de leurs "a~l~es 
politiques" montre à l'envers l'étendue du conflit 
réel qui s'opére au sein du prolétariat.ll n'y a d~re 
pas plus de "glaciation" à l'heure actuelle qu'hab~
tuellement dans le spectacle,La situation actuelle 
en France fait que la fraction la plus avancée au 
prolétariat est en train de perare une illus~on de 
plus,celle d'un "changement" social réalisé par la 
gaucne,bien qu'en dehors de ce fait,il reste sans 
perspectives,La poss~bilité qu'un mouvement de néga
tion sociale réapparaisse,à court ou moyen terme, 
peut donc devenir trés réelle,si le "ras ~e bo~" 
actuel commence à s'armer, 

"lei nous rencontrons une autre question,fort 
importante:~]. semble ex~ster dans tout développement 
des moments cruciaux où un seul acte-de ceux que l' 
on nomme coups de génie-change complétement l'ordre 
des ·nonnées" ("Guy Debord ou le probléme du maudit"J 
(Asgee Jorn), 
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~~ pourtant l'expression même pourrait; se rest
reindre au sein du spectacle;la revue spectacliste 
"PHUTO" en arrive même à le remarquer: "Georges orwe:n. 
avait raison dans I9o4.A un détail prés:c•est Big 
S1ster qui surveille aujourd'nui nos fa~ts et gestea 
Si,dans quelques semaines,il se trouve à l'assemblée(;\ 
nationa~e une majorité d'hommes prèts à voter le pr~~ 

. jet de loi d'Yvette Roudy,les associations féministœ ~-------------------------------------------------------



"E:IGER QU'IL RENONCE AUX ILLUSIONS SUR SA 
SITUATION,C'EST EXIGER OU'IL RENONCE A UNE SITUA~ON 
OUI A BESOIN D'ILLUSIONS".Karl MARX,cri~ique de l'é
tat Hégélien. 

]; 

L'organisation de la séparation entre la vie 
ouotidienne/temps de consommation des "jeunes" et 
leur acceptation de leur future aliénation sociale 
dans la production de marchandises séparées,conduis
ant à leur résignation à la perte de leur créativité 
propre,est le but réel des lycées de la société spe
ctaculaire-marchande.Le lycée oblige les individus à 
~tre dans le monde sensible oe qu'ils ne sont pas 
essentiellement,c'est à dire lycéens.Omnis détermin
atio est humanum negato. 

II 
C'est dans le ciel de cette communauté illusoi~ 

.qu'est le lycée,que les contradictions réelles sont 
illusoirement abolies dans une communion de l'appar
ence qu'o~en commun professeurs et éléves dans le 
moment d'un cours.Chacun ici est tenu d'apporter son 
"travail" et de jouer le jeu de cette limitation,daœ 
toutes ses manifestations permises .• 

III 
Ce oui définit socialement le lycéen est le fa~ 

d'annrendre le "savoir" dominant,et bien s~ de l'u
tiliser selon les normes et formes prescrites.Toute
fois la vérité pr2ti 0ue est autre:elle consiste en 
l'approbation de la négation de sa vie hors lycée au 
profit du temps donné aux diverses formes de l'orga
nis&tion dominante dans le travail et l'étude.L'élé~ 
oui réussit dans le cadre dominant réussit dans le 
cadre de la "pensée" séparée et spécialisée du spec
tacle,mais aussi parce au'il devient essentiellement 
le dominé ou'il n'était que visiblement.Les degrés 
de la soumission à son r~le d'éléve,dans cette dial
ectique de ma1tre à esclave (ici à la sauce socrati
que modernisée),pourront éventuellement témoigner de 
son futur respect de l'ordre dominant. 

IV 
Mais ces données peuvent ~tre modifiées,et lœ 

contradictions complexifiées par le poids irrationnà 
oue peut enc~re posséder la famille,reste déclinant 
antérieur au stade capitaliste,dans son inter action 
avec le milieu lycéen,sur les individus porteurs de 
la condition lycéenne.Car c'est la famille qui,bien 
ou'elle soit elle m~me un produit de l'aliénation 
régnante qu'elle reproduit et véhicule dans ses rap
ports internes,dans un premier temps,modéle l'indiv~ 
idu,et ceci avec toute les contradictions dont elle 
est porteuse,selon les cas.Comme le montrait Freud, 
des milieux névrogénes (oui témoignent déjà de la 
dialectioue d'acceptation/refus de la société)peuved 
souvent occasionner ou prèdisposer des individus 
jeunes aux névroses,là ou le peu d'autonomie réelle 
qui constitue le "moi freudien" est encore inexist
ant.Ce type de détermination est un des aspects qui 
va donner,suivant les cas,des degrés d'acceptation œ 
l'aliénation lycéenne et sociale différentes.On aura 
aussi différents degrés selon les individus de réal
isation individuelle,pouvant aller jusou'à des rupt
ures avec lycées et familles.On peut s'apercevoir qw 
familles et lycées ont des visées identiques dans 
leur idéologie,bien qu'il y ait division réelle et 

.contradictions partielles entre ces deux formes spe
ctaculaires/réelles. 

Vi 
?!:ais la durée et l'étendue du contrOle de l'in

dividu en devenir par la famille a tendance,du fait 
du dévelopnement de plus en plus accentué du specta
cle,du contr~le social grandissant par un état à 
visées "totalej' (au sens de totalitaire) ,à services 
d'autorégulation sociale diversifiés,à se limiter de 
maniére certaine.~a famille a tendance à devenir un 
corps vide qui ne sert plus que dans son r~le de ce~ 
lule de consommation/reproduction de la force de 
travail.Les derniéres prétentions propr~à l'étendue 
du pouvoir familial s'activent,d'autant plus que sa 
fonction réelle dépérit.Cette forme sociale se voit 
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contredite jusque chez e1le,par ses rejetons comme 
par les moyens de mPdiation et·de réception du spec
tacle.Désormaie c'est l'état,ce monstre froid,plus 
adapté aux impératifs eociaux,qui, avec ses écoles 
et lycées hérités du rationalism; à la sauce J.Ferry 
,prend le relais. 

VI 
Il ne faut pas voir simplement dans la lutte 

qui s'instaura entre partisans de l'école religieure 
et ceux de l'école publique un conflit entre état ~ 
église,entre idéologie religieuse et ~déologie rat~ 
onaliste,mais aussi un conflit entre c:apagnes ~t 
villes,entre communautés paysannes aux structures 
quasi inchangées depuis la révolution francaise,et 
l'état,instrument de domination du cani~alisme,en 
plein développement.Déjà depuis bien LaDFtemps l'é
glise n'avait plus ses "vérités éternelles" admises 
universell~!lent,dans l'essor des villes nées du dé
clin de 1' ordre féodal dans la deuxiéJ:ne moi ti!'- du 
I9 é siécle.Sa force de domination de$ eonsciences 
ne s'exerçait prioritairement qu'en mLlieu rural, 
lieu ou se reproduisaient de maniére œ~elique les 
conditions d'un rapport homme/nature ~nehangé,si ce 
n'est par les découvertes et innovatiœns techniques 
importées ou ;imposées par les villes.Le développe
ment de 1' économie impliquait donc poU'.r le capital
isme la destruction de la part de domi.nation idéol
ogique-religieuse qui bloquait dans les campagnes Je 
développement des forces productives.L'école laique 
nationale fut donc le pivot central qudmis f~n à 
certains particularismes locaux et cu]:tm-els, ·.l.chev
ant ainsi en France la domination de lt.a ville sur :la 
campagne, et accélérant la phase industrielle ,1u dé
veloppement quantitatif des forces prodllctive~ .Quart 
à 1' église, la séparation avec 1' état en I905 - a 
condamna à un r6le bien plus limité aw niveau ·1e 
l'instruction. 

VII 
Les lycéens d'aujourd'hui sont l~s témoir de 

cette lutte devenue spectaculaire ,n' ay;:'mt plU<: Ta
iment un rapport avec ses pré/supppsé51dstor: es. 
Le projet Bonapartiste,contenu implic:iitement ü2"s l' 
apprentissage unilatéral d'un savoir ttotali tain•, est 
en train de ee réaliser sous nos yeux,:àiriger,rw'l 
plus monarchiquement ,mais démocratiqu'elllmt .1' f:r,' •g:if> 
des souvenirs, par 1' entremise de 1' éd,ucation J o
nale.Présentement,la lutte pour le ch-ou entre c"'
ées d'état et lycées privés est la re~senta' 
du conflit entre les familles, qui voL-ent leur t
r~le de l'aliénation baisser prodigien1sement ' 
leurs progénitures, et 1' état, qui veut Jll!.ttris' • ·t 
mieux ses nouvelles populations. 

VIII 
Ainsi la fonction et .1 'utilisati on socia·· èu 

lycée e'aggrandit au fur et à mesure ·qœ sa f t;
ion de contrOle social- devient éviden te:prévi•. le 
dès la mise en place d • assistantes so•c:iales, n,; .ns
ti tution lycéenne" commence dans cer'taines d" ;es 
sections pilotes à s'occuper de probl éœs ou 'i.Sp

ects de la vie non directement "scola,i:les". Il . 'a
git, comme die ait ce vieux con de Marc: am, de r lisEr 
un processus de "désublimation répres;s:Ne", en envi
tant par exemple les lycéens à parler • leur, pro
blémes affectifs, sexuels, "d 1 adaptatiœn social ",etc 
••• C'est bien sfir dans les banlieues ,owriéres 
parisiennes où ce projet s' insta1le er::1 priori! é. Ici 
,assistants sociaux et professeurs pr ement J a fon
ction de prévention de troubles socia·ux possibles, 
la partageant avec la police et la ps;ydùatrie,les 
éducateurs spécialisés.L'arrivée de l;afr~ion de 
gauche de la société marchande à la g.e~on de l' 
état marque 1 'accentuation de ce phén;.ollène que 1 'on 
pouvait voir dès les années 60 en Sca.!:cJ.iinavie.Dans 
cette phase de concertation mittérand i~ (Savary 
pas beaucoup depuis la dictature gaul l~e),les 
lycéens sont habilités à discuter et ·àcontester 
mille détails qui ne remettent pas en. pestion le 
contenu ancestral de leur aliénation. L&fraction 
moderniste de 1' état espére sans dout.e détourner le: 
actes de négations à venir.L'objectif' mt aussi l' 
intériorisation chez les individus de- ~ur r~le de 
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Jyc,;rm,nar ce n.:o-r{formistE:,en attcndé'r1t l'auto- lycf:en n'est ·reconnu ou'en 'tant que consommateur ac-· 
f':I!Stior. par les lycéens et les professeurs de leurs hevé et individu inachevé dans le epectacle,comme 
rOles réifiés.La dialectique hégèlienne du ma1tre dans sa réalité sociale. 
et de l'esclave se transformerait donc par un "soyŒ • 
tous votre propre Pavlov".La victoire serait telle 
pour la classe dominante qu'il n'y en aurait plus 
besoin,les esclaves se gouvernant seuls.En attend~ 
,les lycées sont entrain de ressembler à cette usire 
Matsushita è. Osaka:"nous avons appris que la vaste 
Matsushita Electrical Industriel Company d'Osaka au 
Japon a conçu un local de contrOle humain.Cette pi~ 
ce est aménagée pour promouvoir les relations entre 
employés.Le décor et l'ameublement se composent d'm 
portrait du grand patron,souriant,d'un punching-ball 
,d'un ratelier où sont disposée des bambous avec les 
quels on peut rosser un mannequin.Un écriteau indiqœ 
"allez y de bon coeur,s'il vous plait".Kuninasi Azu
ma,l'homme qui aménagea cette pièce,affirme que lee 
travailleurs retournent è. leur travail heureux et 
détendus aprés avoir déchargé leur colère".(N.R.F,LA 
PSYCHOLOGIE DANS L'INDUSTRIE,ti,Edition Marabout 19-
70). • 

XII 
Le lycéen est aussi le jeune qui existe par con

tre en catégorie pUblicitaire,avec ses modes,ses mu
siques parfois crées par lui,parfois lancées par les 
différents secteurs d'agencement et des biens du sp
ectacle,rarement lancées aprés récupération de ces 
créations et mise en forme marchande.Ces marchandiseL 
ne montrent que le degré de ressentiment que le jeun~ 
a de son aliénation,ou qu'il n'a pas.Depuis que le 
jeune a accédé entre 1955 et 1960 è. la consommation 
marchande,il existe comme catégorie sociologique en 
conflit face aux exige/nees de générations plus anci
ennes.Le spectacle,qui fixe les rOles dans la fausse 
opposition jeunes/vieux,masque ici l'opposition entre 
le refus du travail et la résignation au salariat,qui 
ne sont pas les exclusives des catégories humaines 
singularisées précèdemment.Ce type de mystification 
sert avant tout à l'identification des générations 
plus Agées;au résultat de la réification du travail 
séparé qui est l'acceptation de la résignation à se 
non réaliser dans "le cadre et les structures" de la 
société marchande,suivant la place spectaculaire pre
scrite correspondante à l'âge.Au niveau du jeune,les 
modes,comme certains types de contestations parcell
aires sont aménagées pour détourner les sentiments d~ 
révolte,pour faciliter leur passage au travail sala
rié.Quant au lycéen,s'il est parfois poussé à se bat
tre contre ses conditions de vie qui lui sont faites, 
ses réactions sont généralement différentes suivant 
son devenir social.Entre l'éléve du L.E.P ou du cent
re d'apprentissage,au devenir social prolétarisé,ent
re l'éléve des lycées classiques,qui s'apprête à sub
ir les compressions des effectifs des classes moyen
nes modernes,dues aux effets de la crise,et entre l' 
éléve des classes scientifiques,qui a quelques chan
ces d'être un futur agent d'une restructuration éner
gético-informatique de la production, il y a un fossé 
qui va des grèves surprises,des actes négatifs:~ l' 
acceptation de l'organisation dominante,en pasf:i)nt 
par tous les néo-réformismes des contestations"''tlpec-

IX 
Les lycées privés ne représentent plus en Franœ 

qu'une part minime de l'ensemble des lycées,contrai
rement à l'Angleterre ou aux Etats unis.On peut les 
subdiviser de manière idéaliste en lycées à idéolog~ 
religieuse et idéologie non religieuse.Mais au dela 
de leurs différences dans l'idéologie,leurs conditi
ons d'existences matérielles possèdent de grandes 
similitudes.D'abord la pensée y est falsifiée plus 
facilement,comme la perception,de par la réclusion 
de ses pensionnaires avec lb même méthode schiEoide 
qui caractérise les lieux de vie monastiques.Cet en
semble de circonstances permet l'apprentissage d'un 
savoir tout aussi totalitaire que dans les lycées d' 
état,avec toute fois l'archa!sme en plus,l'usage de 
la vie ayant une propension plus grande à se perdre 
chez les individus de ces officines,l'abstraction de 
la vie permettant la vie de l'abstraction.Une organ
isation militaire de l'existence y existe souvent, 
reproduisant certaines tares de ce milieux.Il s'agit 
de soumettre les individus à un mode de vie dominant 
,à briser les volontés subjectives,à façonner une 
future force de travail,même si les moyens employés, 
le savoir fourn~ne sont plus vraiment adaptés aux 
besoins de la s6ciété spectaculaire marchande.La non 
mixité y existe encore,et l'aliénation sexuelle y e$ 
connue.Ainsi les lycées privés d'Angleterre sont les 
lieux de pratiaue de sexualités névrotiques (sado
masochisme,homosexualité) qui sont bien évidemment Ë 

complément concrêt de l'idéologie puritano-religieure 
,prépondérante dans ces lieux.Les lycées privés per
mettent comme disaient ses partisans,d'éviter les " 
influences du monde";au profit,bien s'O.r,de leurs in
fluences névrotiques,qui ne sont qu'un produit myst
ifié des précèdentes.Il est à noter aussi que les 
pays bureaucratiques possèdent le marne type de lycéœ 
,sauf qu'ils sont d'état,et qu'à la place du "langa~ 
de bois" judée-chrétien il y a la langue de bois biEn 
stalinienne du "marxisme-léninisme",cette réligion 
positiviste qui plairait à l'ordure Auguste Comte, 
s'il était vivant. 

x 
C'est bien sftr dans les lycées privés qu'étaient 

form~s une part encore importante des classes domin
antes,surtout dans les pays anglophones.Les classes 
les moins modernistes expriment en y envoyant leurs 
enfants leur nostalgie d'un ordre et d'une discipline 
"bourgeoise" anciens,ou le savoir et l'organisation 
n' étaiPntpas remis en cause. Ce fait montre 1 1 incompr
éhension de plus en plus grande de cette classe face 
à son monde,qu'elle ne reconnait plus."L'incomparable 
puissance d'illusions" de la bourgeoisie s'est auto
nomisée dans le spectacle au point d'appara1tre pour 
une fraction de cette classe comme une évolution 
étrangére à sa domination.C'est ainsi que le savoir 
de plus en plus spécialisé enseigné dans les lycées 
étatiques,découlant d'une division de plus enplus 
accentuée du travail,devient pour cette fraction des 
classes dominantes une évolution nuisible,alors qu' 
en fait c'est un "mal nécessaire" à sa stratégie. 

taculaires. ' 

XIII 
Le milieu lycéen a été entre I968 et 1975 une 

des bases les•importantes des organisations"gauchis
tes",la cause principale étant qu'elles retrouvent 
les mêmes niveaux de "conscience" sous développés que 
dans les pays du tiers-monde,chez une fraction éten
due de lycéens.c•est aussi parce que ce milieu est en 
contradiction avec d'autres secteurs de la société 
spectaculaire marchande,aux finalités plus en rapport 
à la production,et parce que ce milieu est un lieu 
de création de travail in~ellectuel séparé,ou les 
oppositions sociales sont le plus souvent spectacul
aires,c'est à dire idéologioues.Ici les gauchistes 
ont des masses qu'ils peuvent manoeuvrer,selon les 
modalités de leurs stratégies kautskyste (une fausse 
conscience opposée de maniére séparée et extérieure, 
alors que les conditions matérielles aux·cheminement' 
possibles de la conscience historique manquent).Ils 
entretiennent ainsi des fractions quantitativement 
variables de lycéens dans un sous-développement int
ellectuel.C'est dans le milieu gauchiste lycéen que 
"les délires de compensations" sont les plus grands; 
des pratiques "qualitativistes" dans les domaines 
politiques,artistiques,culturels,sexuels,y sont myt
hifiées,ou bien simulées.La misére réelle et l'inex
périence pratique dans ces domaines et daps leur vie 
privée démentent évidemment leurs prétentions,et ne 
laissent appara1tre tout ceci que comme des réponses 
ou des fuites irratlinnelles qu'ont les fils et les 
filles des classes moyennes touchées par la crise. 
,. plus 

XIV 
Quant aux enseignants des lycées,qui occupent 

une place bien précise dans les classes moyennes,ils 
reprennent en partie à leur compte les modes intell
ectuelles produites par les "penseurs" universitaires 
,dans une forme encore plus décomposée,pour une fra
ction,ainsi que les derniéres nouveautés marchandes, 
pour la grande majorité.Ils revendiquent souvent l' 

XI appartenance à une "élite" de tr~vailleurs intellec-
L'acceptation chez l'individu jeune du rOle de tuels,ceci pour masquer qu'ils ne sont que des peti~ 

lycéen implique pour lui dans le temps passé et perd~ cadres incapables de penser réellement,déterminés 
au lycée le renoncement présent à toutes les possib- par un mode de production/consommation prècis.Les 
ilités de réalisations aliénées offertes par le spe- productions marchandes devenant de plus en plus 
ctacle marchand,et bien sur ses aspirations à être mauvaises en qualité,ils s'en font néammoins les 
authentiquement (s'il en a),essentiellement parce porteurs satisfaits,alors qu'elles ne font qu'accra-
qu'il ne produit pas de marchandises.De ce fait le (D1tre leur misére intellectuelle,et celle de leur 

4 mode de vie.1ls sont les porteurs,pour certains,d'un 

,J 



• 1 ,, (' 'd:1i:r1 ,~,u,ttiJi 1,•,,\t ·.;.;:J:~ir~ <JU'. ]p rc·-
pr•'""''' riu rr()1t: r'r .,:~; ;,JrJliTr.Jru-tl";.t'!{~r jf!.~aJ '~:1L ç··.\lJt 
1Jr·11 J;()IJ-·d.•::~rd," 'il: nLYl•· "J,:tl><',rntJnn" ou "l,ct•Hd", 
wvHc JourH fur:.•·LLnfl 1,rléo1ogico-pnrLou?.urdoB,)<'ur 
c0mmunlcntion 1mpotlr:l.1Jle,levr cr>11ple rr.oderno,h dnux 
ou 1~ troin,leLlr ridicule cinémn Allemond ou Aml·rion
in,lt,ur F'EN ou )<'ur CFDT,qui comme chacun oait,t<ont 
lon lieux de lrur "convivialité",onnn parler de leur 
"otluontion o.ntj-uutorituire" à la J<'reynet,nppurcnce 
libertaire rtvrmcr(o oppos6e à. lu mtlmc A.liénntton duns 
le but de mieux produire le conditionnement des 
tltrea. 

XV! 
c·• ent bien sO.r dans ce milieu que se dnveloppe 

l'idéologie suivant laquelle les individus lycéens 
ne sont oue purs matfriaux détorminables,qu'il s'ag
it,par différentes techniquee,dc mou~er suivant des 
fins définies par le "corps enoeignant".Ces "enseig
nants" oublient,comme le disait lllarx,que "l'éducate
ur a lui m~me besoin d't!tre éduqué"(l'Idéoloeie All
cmunde).Leurs champs d'activités délimitée socialem
ent leur laisscnt~~oire qu'ils sont les sujets agis
sant sur la "mat!Srialité" lycéenne.L~s diverses for
mes de refus des lycéens ne peuvent par conséquent 
leur appara1tre que comme le produit et le résultat 
de pures extériorités mall)>(tlrtdiverses "influences", 
agissant hors de leur champ pratique,telles des don
nées scientifiques d'abord inconnues. 

XVI 
Le terme Journalistique de "bof génération" est 

la constatation sous-sociologique dans les milieux 
gauchistes lycéens et enseignants de la fin des mou
vements gauchiste-corporatistes lycéens de I97 3-75,, 
et de la transformation des lycéens "contestataires" 
en lycéens "satisfaits".Cette simple constatation au 
E'ein du spectacle montre qu'une division s'est réel
lement accomplie entre la lutte réelle et la contes

•tation spectaculaire;d'un côté les actes de négation 
se fon~ sans phraséologie inutile,dans l'inconscience 
et dans la recherche pratique de la pensée stratégi
que,d'un autre côté les ex-gauchistes se lancent 
dans l'éloge de leur misére et dans le néo-réformis
me,dans le discours qui prend la poubEllisation du 
monde pour l'expression du bonheur social:"malaise 
enseigr.ant, bof généra ~ion, lycémie •••• formules sédui-. 
santes,mais dangereusement réductrices.Au-delà des 
poncifs et des scandales à la une (drogue,suicides •• 
••• ),lycéens,profs,pions,parents inventent chaque 
jour leur mo~e d'emploi du lycée ( ••• ).Au lycée ••• det 
fous d 1 inforrr . .,tique s 1 éc~atent sur leurs claviers d'' 
ordinateurs,des passionnés d'hollywood filment des 
Marléne de seize ans ( •••• ).Le lycée,on peut le subir 
,on peut aussi le vivre,le transformer,la preuve". 
(A~trement,cette revue-poubelle de la récupération, 
N°33,"Et le lycée,ça marche?".Sept.8I). 

··xvii 
Des oppositions pratiques radicales existent de 

la part des lycéens, notonunent dans les L. E. P ou l'a
lternative est réduite au devenir social prolétarien 
ou à la délinqu?~ce des déclassés;mais ces oppositi
ons,qu'elles soient des grèves de cours,sauvar,es ou 
non,des destructions de bâtiments,de matériels de 
cours,finissent toujours par retomber,subjectivement 
par manque de pensée stratégique,par isolement des 
mouvements,mais surtout parce que les lycées ne sont 
pas dos lie<Jx de production .,emp~chant ainsi les 
lycéens de développer plus longtemps leurs mouvementr 
, par manque de moyens matériels. Dans les lycées clas· 
sioues,ces actes de négation sont moins désespérés, 
moins développés;ils ont rarement ce côté Luddite qui 
caractérise les mouvements dans la branche te(;}mique 
;on y trouve aussi d'autres pratiques,comme le déto
urnement d'ordinateurs,l'approvisionnement en parte
nHires amoureux; mais ce qui ·manque actuellemeni; "· ccr 
pratiques; c'est 1' énoncé théorique .en actes d.u coller 
-ci;jusquo dans les détails opérationnels les plus 
scandaleux. 

XVIII 
Dès que ces rôles aliénés que portent le8 lycé

~ns sont dépassés,ils suppriment pur la mime occasion 
leur conùi ti on, temporairement. J,cs conséquences sont 
toutefois bien différentes,suivnnt le cas O'J. }'on est 
lycéen, ou enseicnDnt. Le profco~;eur, en se révoltant 
prn.tiquen~cnt cor.tre son rôlo et sa fonctior., oe sup
prime en tunt aue salarié;tnndiR que lo lycéen se _ 
SUpprirlO ron tr,:-:t qUe pozoi bili té de devenir :JOCirtl. 

XIX 

1~({;_· li'' fjt f1Uf' r/·:J1i;~r·r j(' not~?if 1 it. rulC':!l,r·~~ ntt:i 
o•.,ru q,Je) qu~ ,iCl1•r ""·tl of n1 t 1~ur \>r,e ,;cht-11" l•l .,;, pi •1 

voutr,:)eo cnhteru 11u fcu,lcn ''"~jtref' nu llll11~"U". 
{Ion D•;.nquise II 0 I 1 W.~.tre I~fi3).Tol eot notrb l•l'O{~rm:~ma. 

J,e Vicomte do Vulmont. 

J,ea 4 premi6ren théses sont parues eo1w formea 
do trnct, il y a doux ans. J,orBf!UO Valmont était mem
bre du groupe ConnoilliBte Vondulo,et quetlycéon à 
cct·l;e. époque 1 il a' esenyni t à foutre la merde dano oe 

, milieu;le reste de l'article a lui, été terminé oe 
mois oi. 

. 
SUITE de la p9. 

Le simple fait que la majorité des 
termes que vous employez soient dirigés dann un but 
d'occultation et de résistance à votre trivialit~ 
confirme le passage à une étape supér1cure dan~ la 
liene nodale de la compréhension sous-dénéentive de 
votre aliénation concrete La plus générale. 
Vous n'avez rien eu de concret à répondre à cette 
attaque,ce qui ne vous emp~che pas de vous avancer 
dans un thé~tre d•opèration (la communication) qui 
vous échappe encore plus radicalement que lee autres 
Votre prétention à vouloir discourir de tout de man
iére non-critique,en méconnaissance idéologique des 
données réelles souligne L'étennue de vos pauvres 
besoins compensatoires (de la m~me maniére que le 
milieu inutil dont vous laites partie revendique 
souvent 1. 1 appartenance à \h"'le "éli te" de travailleurs 
intellectuels,ceci pour masquer l.e fait qu'ils ne 
sont que des petits cadres incapables de penser réel 
lement,déterminés par le capital".( ••••• ) 

"Quant à nos soi-disant "refoUl.ements,restes 
buboniques de dés:i,rs,1nhibitions,r,auvres orga:::mcs," 
vous auriez mieux fait de ne pas vous avancer sa.ns 
savoir,pauvres nuls que vous ~tes.( ••••• ) 

"Je suis pr~t à montrer en baisant .la "femme 
non passive" de votre "groupe" qui d'elle ou moi 
posséde des "refoulements,restes buboniques de déf;i~ 
, inhibitions, pauvres orgasmes". Ce sera1 t une eY.cell
ente "i'açon possible de connaître adéquatenent le 
mouvement réel \de votre pensée chosifiée en étro1te 
connexion interne avec votre misére concrète,NdR}er: 
en faisant ressortir la dynamique 1nterne au dela àt 
tous les paraîtres idéologiques"(de vos ihscoun< 
Luxembourgo-déterministes séparés,NdR), corr.rre vous 1.1 
dite dans votre "missive" adréssee au eroup~ \'oLOJ';,Tl 
Communiste. 

Nous pwons déjà penser avec une t·ortc prob'i:Ci
lité que vous allez rester "en deça d'une telle: p~·o
blématique!!. Vous passez déjà "à coté de toute U!1e 
série de facteurs dècisifs" qui au moins ont le mér· 
i te d • expliquer les "I'ondements llist.or:tques" su·oJec
tifs de votre activité dogma~ique,à défaut ù'e~ ex
pliquer les causes objectives.E~ pu1sque vot~e "s~a
tisme e;radual.istc"vous tait voir à court terme vn 
stade décis:tf nans La "ùécaaence nu capi ta.tisme" 
(un res1.e ne léninisme "{) t pourquoi ne prophé~isez
vous pastcomme l'a i'ait rllatt:tck,pendfmt que vous y 
Otes,La paupér:tsation absolue ?j.Proritons en pour 
taire une prévision qui a plus de cnances d·~~re 
juste:l'année ts3 risque 1'ort bien d'être l'&~mée <iE 
la nécni.rure,ou la néva.torisat1on nes professeurs d 
la pensée chosl.fJ.ée dev1endra galopantP- aux yeux de 
proléta:tres qui s'• en d!':marqueront de plus eu plus. 

Dans cette lettre réponse dont nous vous liYrc 
quelques extraits significai.ifs,les mots ou enser:1bl 
ne mot::l nu.s entre }J:ll'"cnthéses Hon-;; tirés de la miss 
ive inii:iale ne "liuerre de classe". 

On peut se procurer ~'ensemb.te ùe cette corres 
pondance,rlrms ss. '!.Ol.al.ité,en la demandant tt not1·e 
adre:::;sc,dans les mC::nes condit:tons que précèocn:•lC::t 
pour la coL-respondancc échane;ée avec .ta "Guerre 
sociale" tvoir les CHRONIQUES Nvi ). 

PO~IMES I'OUltRIES A PEKIN. Les 
joucun. de rcquipc de flX>tb.tll de Pékin 
nnt t1t- homhardés de hnqun ct de 
rJII.)JHrn.:\ pourne\ :t la suite lfun Jll:ltch 
I":Tdu. l __ .e d~(,otdJc a tté Id (if, "11/lpùr· 
kr s. kn!."UX, avaient (J!akmcnt mi"- l~ feu 
à la pi\tC'" qui cntmnc le tt:_llai,.l t.fUC' la 

llt•li,:c a du rappeler. par Cflltt!.m\.·, am: 
taf,il.u11!<o t~t: l.tt:·apitalt· clnnul\t~ .l"t:Ht·rd!ç

tion • J ttljl.t:u-r~ d'hwnilto, vu,/,. bat:H·Ic.\ 
m:Irurs. ·'P' ·rlt}l, nrbirr.-s ou rml'lm !"\ ,. 
d.IO\ ko,; 1Jt'U.X de !'Jll''-1.1dl'S Cl !<.\tf lt-s 
lcnaiu' de !ôflOrt. 

"L 1 l~col i cr qui mit lo fou au CES P.'lillPn>n en (D 



• "Une effigie ~n n~-uier-2ach~ 
de Ned Luèd est l'un de~ symboles 
de ces iours ~ui ne revienJront 
plus,u:-,"ra;_,pei de ce qu'aü.rait pu 
ê~re l'a~titude des ouvriers k l'é
gard des nouvelles id,:es,si les sy
ndic-~ts n'avaient gr2.::di en foJ:"ce 
et en efficacit~".Xqeq~i~e Labour 
du Trades Union Congres8,à l'épor,ue 
de Producti0n Exhibition,I95ô. 

C'est en Angleterre,la premié,.,., 
nation industrielle,et tout d'abord 
da..."ls le textile,princip'lle entrepr
ise du Capit~l et la premiére à s'y 
impl~ter,que surgit et se propage~ 
(entre I8IO et I820) le mouvement 
révolutior~"laire connu sous le nom 
de Luddisme.Le défi des soulèvemen~ 
Luddites-et leur échec-fut d'une 
tré:s ~and9 imuortatl.<~e uvur 1' évol
ution~ultérieure de la Société mod
erne.Le sabJte.ge des m:'!chines,cette 
a-rme décisive,précède,il est vTai, 
cette période;ilarvall choisit avec 
urécision le terme de "récurrent" 
pour le qualifier tout au long du 
XVIII 0 siécle,dans les temps favora
bles comme dar.s les difficiles.Et 
il n'était certainement pas le pro
-pr'' des ou•;rie::-s du textile ni de 
l'Angleterre.Les tra7~illeurs agri
coles1les ~i~~urs,les ~~~iers,et 
bien d'autres'se retrouv~rent dans 
la destruction des machines,souvent 
en contradiction avec leurs soi-di
sa:c,t "intérèts éconor.:iq'-les" propres. 

Pareille::..:ent, corr~'!le nous_le rappe
lle Fulon-~:ille:-,les :Juvriers d'Eu
pen et d'~ix-la-chapelle d~tr~isir
e:-:: l.es im-cortantes wo;ines CockeriiL 
,les fileu~s de Schmollen et Cri~~
itschau dévastèrent les manufacturŒ 
de cqg villes,et d'auêres,irillombra
bles,firent de même à l'aube de la 
Révolution Industrielle. 

Maintenant,les ouv~iers anglaÈ 
du textile-tricoteurs,tissera..."lds, 
fileurs,tondeurs de drap,tondeurs œ 
tissus,et autres-furent,co~e l'éc
rivit Thomson,les piorilliers d'un 
mouvement qui "en matiére de pure 
fureur insurrectionnelle,s'est rar
err.ent trouvé plus largement répandu 
dans l'histoire anglaise",en quoi 
cette affirmation demeure sans dou~ 
en dessous de la vérité.Bien que 
g4néralement regardée corr~e aveugle 
, inorga..nisée, réactionnaire, lim.t tée, 
et co~e une agitation inefficace, 
cette révolte "instinctive" contre 
le nouvel ordre économique rencont
ra penda.."lt quelques temps de nombr
eux succès et se fixa des buts rév
olutionnaires.Le Times du II Févri~ 
I8I2 décrivit "l'apparition d'une 
guerre ouverte" en Angleterre,la 
ulus fortement imnlantée dans les 
~égions les plus_ à~veloppées,et pa
rticulièrement dans le centre et le 
nord du pays.Le Vice-Lieutenant 
Hood écrivit le I7 Juin !8!2 k Fit
zwilliam,du gouvernement,qu'à "l'e

xception des lieux-m~mes occupés pR· 
les soldats,le pays était de fait 
dans les mains des sa..."ls-loi". En plu
sieurs occasions au fil de la secofr 
de décade du siécle,les Luddites,en 
effet,furent irrésistibles et déve~ 
opp1!rent une morale ainsi qu'une c~ 
nscience d'eux-!:l~:nes trPs élevées. 

Co~T.e le notèrent Col~ et Poste~ 
te,"ass~ré·ment il n'y av~it pas 
moy>:r: d'arr·êter les Lu,tdite<:.Les 
tr'Ju j:<es co,u·'J.i •'n t en to,J'l s l"ns, imp
'lL-:::ante:3,trornp,~es par Je eil<ènee pt 
Lr_1. r:,Jcni'l•~;tr.e d..::.~ tr.r!V.t~ l1~nr;~*". Pl1r 

.;zh~::··~n d_F-,_~ ~ ... J,'?.[ïtf~-!"'•~nr!u:-: dt' cr 7· 

. , . : l 1 ~ "'; t,! j-; ::·; , ;li !~ t c:; 1' () .': t; !' ~ f l .1; 

et tous lê:S tyrans doivent ~t:r·e ab:.!: 
ttus",peut-::_on lire dans un ext-:-'<i.t 
de tract distribué à Leeds,Les sig
nes èe préparatifs pour une révolu~ 
ion générale déclarée étaient l:u-t;,.._ 
ment visibles,par exemple d~~s le 
YorJ..::3hire et le Lru-.cashire, dé j3.. er_ 
I8I2. 

D'éno~es qu~ctités de biens 
furent détn~its,parmi lesquels de 
trés nombreux métiers à filer,cui 
avaient été modifiés en vue d'lliêe 
production de aualité inférieu:::-e. ~"1 
fait ,le :nouvemént tira son no'!l d-J 
jeune Ned V.1dd, qui, plutôt que de nF
oduire la caœe:'_ote qu'on exigeait-Œ 
lui,s'ecpara d'un marteau de for~e
ron et brisa tous les métiers \ ~a 
portée.L'insista..":ce avec laauelle 
les Luddites se posaient la auestiT 
du choix entre le contrôle des !C'O ::_."" 
de production et leur suppression, 
enÏla.T_ü'119.i t 1 'ime..gi! .. t::ttion pop,_;_l'=tirë 
et les assurait de fait,d'un soutiel'. 
unanime.Hobsbawm déclara cu'il exi-
stait une "sympa~hie débordante no~ 
les briseurs de machine d&".s tous 
les secteurs de la popule..tion", '..lr_e 
situation aui vers I8I3,selor: c:-_-_:c--· 
chill,"avait tra._h.i l'absence co:~.p:.
éte de moyens pour préser-.rer l'or~~~
public".La destn-<.ction des métier:' 
fut,en I8I2,vue co~ue un outrage 
capital,et il fallut dépêcher des 
effectifs chaque fois plus no!!!bre:_._,, 
au point de dénasser en auantité =-~ 
troupes que i'ieÎlington c,;rr.::'.anda cor"' 
tre Napoléon.L'armée,toutefois éta= 
norr seulement ~parpillée 1 ~ais enco~ 
considérée comme non fi~ble en ra~~ 
on de ses propres sy!C'pathies et de 
la présence de nombreux conscrits 
Luddites dans ses rar,gs.De ~~=e,ne 
pouvait-on compter sur la police e-;; 
les magistrats loc.::PJ.x;un ir.r1port2.:_: 
r~seau d'esniofis dénantra son i~n~~ 
ssa...-r'lce fa.ce ... à l'authentiaue sol:_~::..~ 
rit~ du peuple.Cocme on ~ouvait :e 
penser,la œ~lice volontaire,rsgie 
par le Watch and Nard Act,ne par.-i:-': 
,selon les H=.-rwnds,au'à "armer leE 
plus profond~ment aliénés",et il 
fallut ainsi,du te~ps de Peel,ins~~ 
tuer le systé=e moderne de police 
professior:.."lelle. 

Cepe:L:is.r.:.t,une in.tenrt:-_tioo.. d.e 
cette natu~:·e aurait nresau9 nu s;:; 
révéler Ïondamentale;e!lt .ins; .. lf.:isa-· 
nte,surtout si l'on consid~~e lq f~ 
çon dont le Luddis"'e apparut,k c~~
que événement, plus révolu t ionr,c,_i re:. 
Cole et Posgate,par exemple, d~cri
virent les Luddites d'après I8I5 
comme plus radice_ux que leurs pr.;i-'
ceE.seurs et cor...cll..;_r~:-:..t aue ceuy.:-18.. 
"s'opposaient a11 syst~m~ industri~~ 
com:r!e lli"l tout". Aussi, Thorns or. obs2~-
va qu'en I8Ig encore,la voie é~ait 
tou iours libre oou:::- U.."le ins'.lrrec ti.,-_ 
gén~rale victor'euse. 

Contre ce que ~athiqs ap~ela " 
la tentati.ve de des-tr~.1ction d<: la 
nouvelle soci~té",il s'avé1·a n~cs3-
saire,afin de faire accepter l'ord~ 
fontiamental,de recourir à ur.e ar2e 
serrc..r1t de plus prés le lieu de or(,
duction,e!l l'occu'i:-ence le S'!ndlc.\l.
B'1le. A. 1' Bvidence, l' J].Scens L 0;1 du syr!-· 
dicallsm8, tout com.'!:<o 18. créatir;r, dP 
la police ;r.oderno.:,fil!; li'.E- cons~-''J'J~:-~·:: 
du Luddisme,mals nous dPvons au231 
savoir qu'une tradition de c~yruilr~n-:.
iEt~e lc>~gtemps tol~r~~,a'lRLt ~~ic1 t~ 
p~lrtr,i les trava.111~_:·1r:] ri·..~ :~'-':.:i ~·· 
,f'' ~~r~s,Rvant L~xe le:~ 
L11 ;li~':..: • .P.~-~-- Lh, r:o -.-:- • ?.--.-
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ù 
période ne peut être considérée com-
me l'explosion de désespoir d'ouvri
ers privés d'une autre issue.En dép
it dea Combination Acts,qui stipula
ient l'interdiction par ailleurs non 
appliquée des syndicats entre I799 
et I824,1e Luddisme ne se laisse pas 
décourager et affronta même,avec su
ccès dans les premiers temps,un app
areil syndical en expansion,qui ref
usait de mettre en danger le capital 
.De fait,le choix entre les deux ét
ait possible et les syndicats furent 
laissés de cOté au profit de l'orga
nisation directe des travailleurs et 
de leurs fins radicales. 

Il est tout à fait clair que le 
syndicalisme,~endant la période en 
question,fut fondamentalement disti
nct du Luddisme et encouragé comme ·· 
tel,dans l'espoir de récupérer l'au
tonomie Luddite.Dans un esprit cont
raire à l'existence des Combination 

• Acts,les syndicats,par exemple,étai
ent souvent considérés comme légaux 
devant les tribunaux,et les syndica
listes,quand ils étaient poursuivis, 

"recevaient généralement de légers 
ch~timents ou n'en recevaient pas le 
moindre,quand les Luddites étaient 
d'ordinaire pendus.Quelques membres 
du parlement reprochérent ouvertemed 
aux propriétaires leur responsabili
té dans la misère sociale,et de ne· 
pas utiliser pleinement la planche 
de salut syndicale.Ceci ne veut pas 
dire que les objectifs et le pouvoir 
de contrOle des syndicats aient été 
aussi clairs et affirmés qu'ils le 
sont aujourd'hui pour tout le monde, 
mais le rOle indispensable des synd
icats vis à vis du capital apparais
sait,à la lumiére de la crise en co
urs et de la nécessité qui se faisan 
sentir de disposer d'alliés pour la 
pacification des travailleurs.Des 
membres du Parlement des comtés des 
Midlands pressèrent Gravenor Henson, 
leader du Syndicat du Corps des Tri
coteurs,de combattre le Luddisme 
-comme si cela avait été nécessaire. 

Sa maniére de l'entraver tenait 
évidemment dans son infatigable pro
pagande en faveur de l'extension de 
la puissance syndicale.Le Comité du 
Corps des Tricoteurs,selon l'étude 
de Church sur Nottingham,"donne des 
instructions précises aux travaille
urs pour les empêcher de détruire 
les métiers"Jau sein même du syndics 

Et le syndicat de Nottinsbam,la 
principale ébauche d'un syndicat in
dustriel général,s'opposa de la même 
maniére au Luddisme,en se refusant à 
tout emploi de la violence. 

Si les syndicats furent effect
ivement peu liés a~Luddites,il n'en 
reste pas moins qu'ils constituèrent 
le stade consécutif au Luddisme en 

ce sens que le syndicalisme prit nne 
part essentielle à sa défaite par le 
biais des divisions,de la confusion 
et de l'épuisement des énergies.Il 
"remplaça" le Luddisme de la même fa-

~çon qu'il protégea les patrons des 
insultes des enfants en pleine rue,et 
du pouvoir direct des producteurs.C' 
est ainsi que la pleine reconnaissanœ 

~des syndicats à travers les actes d' 
abrogation des Combination·Acts en 
I824 et I825 "eut un effet modérateur 
sur le mécontentement populaire",aux 
dires de Darvall.Les efforts en fave
ur de l'abrogation,conduits par Place 
et Hume,emportèrent aisément la déci
sion au sein d'un Parlement inchangé, 
avec,soit-dit en passant,le solide 
soutien d'employeurs comme de s~~dic
alistes,et la seule opposition d'une 
poignée de réactionnaires.En fait, 

tandis que parmi les arguments conse
rvateurs de Place et Hume figurait l' 
annonce d'une diminution du nombre de 
grèves après l'abrogation,de nombreux 
patrons saisissaient le rOle cathart
ique et apaisant de celles-ci,et à 
peine s'émurent-ils de l'éruption de 
grèves qui suivit la dite abrogation. 

Les Actes d'abrogation,bien enten
du,confinaient officiellement le 
syndicalisme dans son souci traditio
nnel et marginal concernant les sala
ires et le temps de travail,une attr
ibution dont procède la présence uni
verselle de clauses sur les "droits 
de la direction" au sein des convent
ions collectives d'aujourd•hui. 

La campagne du milieu des années 
I830 contre les syndicats,menée par 
quelques patrons,ne fit que souligne~ 
à sa maniére,le rOle central des pre
miers:elle nè fut possible qu'en rai~ 
son du succès des syndicats,autant 
pour eux-m~mes que contre la radical
ité des ouvriers incontrôlés de 1a 
période précèdente.Par là,Lecky était 
tout à fait dans le vrai quand il ju-. 
gea,plus tard dans 1e siècle,qu'"à n' 
en pas douter les syndicats les plus 
forts,les plus riches et les mieux 
organisés,furent pour beaucoup dans 
la réduction des conflits du travail" 
;de la m~me maniére,les Webbs reconn
urent au cours du XIX0 siécle qu'il y 
eut beaucoup plus de révoltes ouvrié
res avant que le syndicalisme ne dev
int la règle. 

Mais pour en revenir aux Luddi
tes,nous ne trouvons à leur sujet 
que quelques écrits à la premiére 
personne et une tradition pratiquem
ent secréte,principalement parce qu' 
ils se projetèrent dans leurs actes 
et non en une idéologie.Et de quoi 
s'agissait-il exactement? Stearns, 
aussi prés des faits qu'un commenta
teur pnt l'être,écrivit:"Les LudditC 
développérent une doctrine basée sur 
les vertus présumées des techniques 
manuelles•.c•est tout juste si,dans 
sa condescendance,il ne les traite 
pas de"pauvres diables arriérés",en
core qu'il y ait là certainement un 
brin de vérité.Cependant,l'offensive 
des Luddites ne résulte pas de l'in
troduction de nouvelles machines,co
mme on acoutume de le croire,vu que 
celle-ci ne semble pas s'~tre effec
tuée en I8II et I8I2,lorsque le Lud
disme,à proprement parler commença à 
se manifester.La destruction corres
pondit plutOt aux nouvelles méthodes 
b~cleuses mises en oeuvre à partir 
des machines existantes.Elle n'était 
pas une attaque contre la production 
pour des raisons économiques,mais 
avant tout une riposte violente des 
ouvriers du textile (et vite rejoin~ 
par d'autres) aux tentatives de d~g
radation,sous forme d'un travail Ln
férieur:les camelotes-les "découpag~ 
es" assemblés à la h~te,pour l'esse~ 
ntiel-,là était le fond du probléme. 
Si les offensives Luddites correspo
ndaient généralement à des périodes 
de dépression économique.Cela était 
dd au fait que les employeurs profi- • • 
taient souvent de ces occasions pour 
introduire de nouvelles méthodes de 
production.I1 est cependant vrai que 
toutes les périodes de privation n' 
ont pas engendré le Luddisme,et que 
les régions où celui-ci apparut n' 
étaient pas spécialement déshéritée~ 
Le Leicestershire,par' exemple,fut le 
moins atteint dans les temps diffic
iles tout en étant une zone product
rice de fabrications lainiéres de le 
meilleure qualité;le Leicestershire 
fut un puissant bastion du Luddisme. 

ned 

ludd 
? 
• 



Se demander ce que pouvait com
Porter de radical un mouvement qui, 
ên apparence,se"limitait"à revendi
quer l'abandon des tâches corrompues 
,n'est pas saisir la vérité profonde 
d'une hypothése,que l'on est en dro
it de faire,et qui fut tenue 'Pour 
établie par chacune des parties, co
ncernant le lien entre la destructi
on des métiers et la sédition.Comme 
si le combat du producteur pour l' 
intégrité du travail de toute une 
vie pouvait se mener sans remettre 
en question le capitalisme dans sa 
totalité.La demande de l'abandon des 
tâches corrompues entratne nécessai
rement un cataclysme,et,dans la mes
ure où elle est poursuivie,une bata
ille du tout-ou-rien;elle conduit 
directement au coeur des relations 
capitalistes et leur dynamique. 

politique des travailleurs était la même maniére que les hommes de 
certainement moins important que ·gauche passent sous silence la fina-
leur affranchissement ou leur inté- lité du pouvoir direct des producte
gration industriels,par le biais desurs et en arrivent ainsi,pour aussi 
syndicats;c:est pour cet~e raison incroyable que cela paraisse,à épou-
que le prem1er se poursu~t le plus ser la cause syndicale,considérée 
lentement.Toujours est-il que les comme la meilleure solution pour les 
vigoureux efforts produits pour in- travailleurs sans protection.L'oppo
tér.esser la population à des acti vi- rtunisme et l'élitisme de toutes ies 
tés légales,à savoir la campagne Internationales,pour tout dire l'hi
pour élargir la base électorale du stoire de la gauche,aboutit finalem
parlement constituérent une puissan- ent au fascisme quand les refoulem
te arme pacificatrice.Cobbett,tenu enta accumulés portent leurs fruits. 
par beaucoup pour le plus virulent Dés lors,le fascisme peut en appeler 
pamphlétiste de l'histoire anglaise, avec succés aux travailleurs,en se 
décida de nombreuses personnes à re- faisant valoir comme liauidateur des 
joindre les Hampden Clubs favorables inhibitions,comme le "S~cialisme d' 
à la réforme électorale,et il se ca- Action",etc-comme révolutionnaire.Il 
ractérisa aussi,aux dires de Davis, devrait être clairement établi comb
par sa "condamnation sans appel des ien il se perdit avec les Luddites, 
Luddites".Les effets pernicieux de et quelle terrible anti-histoire s' 
cette campagne de réforme créatrice, ouvrit ensuite. 
de dissension se mesurent jusqu'à 1 

un certain point,en comparant les J , 
Un autre côté du phénoméne Lud- premiéres et énergiques manifestati D !u~~s en revienne~t.dé~à à 

di te généralement traité avec compl- ons de colére antigouvernementAle. d~ parler d epoque de trans1. t1.on po 
aisance,en le passant délibérément Gordon Ricts (1780) et les attroup- qualifier l'actuelle c:r_:ise monta..''lt' 
sous silence,est son aspect organis- ements contre le roi à Londres (17 espérant que tout se resoudra~~" 
ationnEl.Les Luddites,comme bien en- 95),aux massacres et fiascos des lnieuseme~t dans une nouvel!~ de~~~
tendu,fonçaient sauvagement et les "soulévements" de Pentdridge et Pe-, des Ludd1.tes.N?u~ v~yons.auJoura h~ 
yeux fermés,tandis que les syndicats terloo,qui cotncidérent approximati- la m!me nécess1.t; d appl~quer la d 
fournissaient aux travailleurs la vement avec la défaite du Luddisme .cipl1.ne du trava1l,comme dans les 
seule forme d'organisation.Mais,de juste avant 1820. ,. premiers temps,~t la même co~scie~ 
fait,les Luddites s'organidérent dans la populat~on du sens du mot 
localement et même fédéralement,re- "progres".Mais il est trés possibl 
groupant des ouvriers de toutes bra- En revenant,pour conclure,à de9 qu'aujourd'hui nous puissions recc 

mécanismes plus fondamentaux,nous na!tre nos ennemis avec plus de pr 
nches avec une coordination remarqu- examinerons à nouveau la question cision,de telle maniére que cette 
able.Evitant toute structure aliéna- du travail et du syndicalisme.Il fois la transition soit menée par 
nte,leur organisation eut la sagesse faut bien voir que ce dernier s'éta- les créateurs. 
de n•etre ni formalisée ni pernanen~ blit sur le divorce effectif entre JOHN et PAULA ZERZAN. 
·te.Leur tradition de révolte était le travailleur et le contrôle des 
1iépourvue de centre et prévalut à la moyens de production-et,bien s~,le N?TE: Premié~e traduction de 1'~~€ 
1naniére d'un "code non écrit".Ce n' syndicalisme contribua des plus sub- a1s dans aEcnang~s et Mouvement 
~:tait pas une_co~unauté ~~ificiel~ stantiellement à ce divorce,comme ~~I1 (1977),repr~seapour,la tra~uc 
1.t leur organ~sat~on se f1a1t à elle nous l'avons vu.C"ertains parmi lesqu- ~on espagnole dans Nada supplerr:c 
:~m~me.Tout ceci,bien ~~ 1 fut essent- ela on compte,bien évide~ent,les No~,Barcelone (I97?),présente t:a~ 
.tel à la base du Lu~d1.sme,à la prof- marxistes,voient cette défaite et so~ct1.on 1 Grenoble (JU1n I98?),corrl.g~ 
';n~eur,de ,~,on ~nrac~n;men~.J?ans les pendant,la victoire du systéme manuf~ en (Octobre I982) à part~r de queJ 
!,a~~s, au~ n~veau d act1.v1té des . acturier,comme une issue à la fois ques remarques de son au.eur. 
!~ag1~tra~~ni_l~ r~nforcement ~es inévitable et souhaitable,bien que 
1 .• on~1.ngen~. m1l~ta1.re~,ne parv1nrent ceux-là mêm.es doivent admettre qu'en 
~~ decow:;a~r. les Ludd~ tes. Chaque at- l'exécution du travail réside, encore 
~~~aue :evela~t un p~an et.une méthoŒ maintenant,une part significative de 
etabl~t Thomson,qu~ témo~gna de la direction des opérations industri-

leu:s "sftret~ et comz:nu_ücation~ sen- elles.Un siécle a'Prés Marx,Galbraith 
13at~onnelles .Un off~c~er de W1lliam considéra que le maintien du systéme 
l~obbett écrivit au sujet d'un rapport de la productivité à l'encontre de 
1au_gouv~~eme~t en 18I2:"Et c'est.le celui de la créativité résidait dans 
;ra~ t qu~ 1ntr1guera le plus les m1~- le principe syndical de renoncement 
1stres.Ils ne peuvent trouver d'ag1- à toute revendication concernant le 
~ta~eurs.C'est un mouvement du peuple travail en soi.Mais le travail,au 
lu1 même" • sens de tous les idéologues, est un 

Cepend~~t,et cela en dépit des 
iJbservations dépitées de Cobbet,il 
13e trouva des Luddi tes en la person
:J.e de leurs leaders pour se porter . 
1~u secours des autori tés.Leur mouve
ment n'était pas complétement égali
taire,bien que sur ce plan ils aient 
'été peut-etre plus prés du but, que 
:sur celui de la conscience de tout 
,ce qui était à leur portée et du peu 
1:jui les en séparait.Bien s~,ce sont 
des leaders aue se dégagea le plus 
1~ettement avec le temps,le "raffine
:nent politique";c'est aussi à partir 
'i'eux qu'en quelques occasions des 
cadres syndicaux se révélérent. 

Dans les temps "pré-politiques" 
·1es Luddites-comme dans nos temps 
"post-politiques"-le peuple haTssait 
,,uvertement ses dirigeants.Il appla
udit à la mort de Pitt en I806,et 
plus encore,à l'assassinat de Perce
val en IRI2.De telles manifestations 
devant la mort de premiers ministres 
nettai~nt en évidence la fragilité 
'les m~diations entre gourverna..rJ.ts et 
vou.vern.'O:!,le marFJ:J"! d'intégration 
l·~~tr•.' }e;3 ~~@:\!7.. !~ 1 affr8..r..~hiSS€~nr:-rlt 

espace fermé à la falsification.Les 
activités laborieuses sont le noyau 
imperméable à l'idéologie et à ses 
formes,telles que médiation et repré· 
sentation.Dans cette optique,les idé· 
ologues ignorent l'incessante et uni
verselle exige;nce Luddite portant 
sur le contrôle des modes de product
ion.En conséquence,la lutte des clas
ses est quelque .chose de totalement 
différent pour le producteur et pour 
l'idéologue. 

Dans le jeune mouvement syndical 
i1 existait une grande quantité de 
démocratie.Par exemple,la nomination 
des délégués par rotation ou tirage 
au sort était pratique largement ré~ 
andue.Mais ce qui ne peut être légit· 
imement démocratis~,c'est la défaite 
,réelle,dont procéde la victoire des 
syndicats,aui en fait l'organisation 
de la com~licité,une caricature de 
communauté.Les apparences,à ce stade. 
,ne peuvent masquer le syndicalisme, 
comme agent de l'acceptation et du 
maintien d'un monde grotesque. 

Le bilan ~ar~ien ~lP.ve la prod
uctivitP a.J r'u:g dP Surmnum bonu!!l,de 

"Ils n'attribuaient leur succès 
qu'au so~n extrême qu'ils avai
ent eu ~'éviter jusqu'à la 
plue petite faute". 

SUN TSJS, 
Les treize art~cles sur l'art 
de la guerre. 



La scission qui s'instaure au sein du mouvement 
révolutionna1re don~ nous par~ions déjà dans notre 
nQ~éro un est entrain de s•accentuer;il faut dire 
qu~ nous y contribuons. 

Le sectar1sme ne doit toutefois pas ~tre utiliœ 
inutilement,car ce n'est qu'arme qui sert a dégager 
ce qui bloque l'avancée prax1stique;de m~me la crit~ 
que se ao1t a 1 @tre dynamique,reflet de notre chemin~ 
ment. 

Dans ~e même moment nous so~es a~enés à reche
rcher nos alliés qui sont ob~igés de se situer par 
rapport à notre projet global. 

Les cond1t1ons actue~les de la guerre en Franc~ 
font que des groupes localisés sur une ville ou une 

• région prèc1se,y essayent une ou plusieurs opéra~ioœ 
Il faut partir de ce degré zéro et chercher 1mmédia~ 
ement ensuite à être à la portée de certa1nes de ces 

~ opérations en les reprenant ou en les détournant. 
Des acnévement,c'est leur co~unica~ion qui doit ~tre 
réalisée,dans .1eur victoire comme dans .1eur défaite. 

11 est toujours auss1 nécessa1re d'agir sur ~es 
C1ernieres trouva1l.1es e1e 1 'ennemi, armes qui :t·ont 1e 
plus de ma.1 à la vér1té C1e ia cr1vique, à ce sujet 
nous vous consei:tlons àe réfléchir sur .1es moyens a.e 
detourner 1es rad1o:s pr1vées au profït de la crit1que 
, en aotenda.'1t de vous par .1er procna1nement de ce que 
nous avons :t·ai t avec l'une a' en~re elles. 

En rapport avec la communication de 
nous travaillons à un projet de film qui 
lustrer cert~inec a'1alyses,comme montrer 
à l'oeuvre.Ce f1lm s'essayera bien s~ à 
a.1eux,a la hauteur C1e notre existence. 

la théorie, 
devrait il
notre group; 
être scand-

I\ous rencontrons des gens venus de d1f1érents 
norizons géographiques: le Duc de Naxos vient de fon
Cler notre section grecque;quant a Lord Byron ttitre 
te~poraire)il est en train de mettre sur pied notre 
section a'1glaise.Chaque section de•Tait*à moyen ter
me le;.<r rev..1e respective,rapport à .1eur intervention 
et leur reflexion uarticuliéres.Nous do~'1erons bien
t~t des ~n!orxations plus précises sur leurs act1v1~ 
és • • CIVOÎI' 

!lous avons proposé de participer à la coordina
tion ~nte~ationale que met en place le groupe alle
mand P.L.K de Berlin (voir adresse dans les Chroniq
ues HviJ.Nous avons reçu un texte que nous publieroœ 
d~~s un nu~éro 1utur des Cnroniques;ce groupe chercre 
aYant tout à casser l'isolement aphasique innérent 
au co-....rant redical,actuellement. 

Aprés ce tour d'horizon des moments événementi
els les plus importants,survenus récemment,re.latifs 
g notre prat~que,faisons maintenant un rapide point 
sur la situation de nos ài:tTérents th~atres d'opéra
tions. 

Et pour co~~encer,nous avons reçu une revue lo
ca~e de ".1'écono:ne distributive" (dis-éco d'lvry}. 
0es relents proudnoniens-mutualistes nous ont amené 
à. u.'1e bordée d'lnJures de plus,que nous avons spéci
ale~ent dédicac~ à la fille du con nommé Alain 
Stirne.tVal:nont avait eu l'occasion de voir la misé
re de l'Alice s'étaler my~maniaquement lors d'une 
soirée mondaine.} Notre réponse d1sait entre autre: 
"Les babas coo.ts com1nunautaires font partie d'un mi;... 
lieu puant ou le purain idéologique de l'esprit s'a
ssocie à la pet1tesse de l'exis~ence"•••••••••••••• 
et se concluait:"Mourez dans votre vainep~ture idéo
~ogique". 

Il en a été de même pour une revue reçue du nom 
de "1 •ucci tan" aont les plumitifs se sont vus "traitEr 
de "Crevures occitan es" .Dans no~re réponse, il a été 
af!irme que:"ama.l.ga:né à. un vieux relen~ nat1onaliste 
rtclona.l votre idéologie démocratique paléolithique 
est le rêve odieux de toutes les bo~'1es consciences 
provinciales •••• De ~a notor1été publique ~ocale à 
l'1nstituteur curé laic,du médec1n de campagne à l' 
avocat désabusé,ce beau petit monde de "travailleurs 

Hempiaçru1t .1e vieux r~ve evanoui de ma1nten1r ce~te 
époque a.anl:! .LeZ:! "ténéores du moyen à.t:;e ou 1ls ava1ent 
encore quelques pouvo1rs,nos régionali~es vulga1res 
essa1ent pour compenser ce manque,de promouvoir 
que.1ques 1déo.1og1es vieilles co~~e le monde,qu'ils 
ripolinisent aux coUleurs de nos monarques actuels. 
D'ailleurs auraient-ils pu créer de nouvelles idéo
~ogies,ces émasculés de l'esprit? 
Ce qui semble manquer le plus à vos tribulations ce 
sont les idées;à vous ~ire de plus prés,nous ne sen
tons guére que la crotte qui Joncne les cheffiins per
dus de cette occitanie pro!onde,retrouvant da~s ces 
Contrées perdues,chéres à la vulgate populaire,les 
immondices parisianiques lélections,syndicats,démo
cratie,culture,etc ••• } 
Mauvais commerçants que vous etes,tout JUSte bo~et 
encore,à nous faire croire à une messe noire des 
marchandises féticnisées;â la bo~'1e consom'llation d' 
objets culturels locaux;nous vous voyons totalement 
envahis par cette religion du consQ~érisme occitan, 
ce.tle-là meme que vous tentiez il y a quelques a'1-
nées de reJeter. 
Vous etes devenus par votre nullité congénitale les 
démarcheurs de marchandises aussi 1nuti.1es que vou~ 

Et là dessus,D'Holbach a conclu:" votre "réveil 
occitan" sonne déjà le glas de votre trépas". 

Q 

ID'ltfi!JBB ~ 
Suite à une phrase relevée en exergue d 1 ·.1ne 

corresponda'1ce adressée au groupe Volonté Corr~unis~ 
provenan~ de la secte "Guerre de classe",dont voici 
le texte;"Quant au Yrondeur,permettez nous de vous 
dire que le peu que nous en avons lu et vu ne pO'.lSse 
pas pour l'instant à en attendre grand-c~ose ,il est 
bien entendu toujours possibLe que les c~OStS bouce
nt ••• Il n'y a là en tout cas rien de mépr1s~t,ce 
n•est qu'un banal constat politique";tout aussi inj
urieuse a été notre correspondance avec ces résidus, 
spécialistes des réu.'1ions organisées par le C.C.I et 
ies gaucnistes.{Beau temps pour la pêche à ~a ligne~ 

D1nolbach a notamment écrit:"Vos lamentations 
post-anarchiques prennent aujourd'nu1 un ter~e avec 
ce numéro I des CHRONIQUE::; des STRATEGIES P.H.ES.!<;:~'l'E~. 
En effet vous y trouverez les raisons essent1e1les 
de notre mépris a l'égard de vos jugements réducte~ 
et la bonne man1ére de les infirmer.Le FRONDEUR a 
contra1rement à vous peu de chose à attendre de vos 
délires parano!aques de dogmatiques tordus.Et s1 
vous saviez lire,petits dirigeants (sans troupe} que 
vous aspirez à devenir,ridicules pant1ns ae la pensre 
chos1f1ée·, vous auriez saisi 1' évolution du négatif 
dans .Le contenu des derniers numéros C1e la revue. 
Seulement vous vous prenez pour la pensée cri"ique 
1ncarnée et vous vivez en petits profs,C1irecteurs ae 
conscience,donneurs de Leçons,sous marxis~es déslnc
arnés. 
Et ceci n'est qu'un banal constat anti-politique, 
maLgré votre baratin 1ns1piae vous ê~es .1a nullité 
concrévisée ae notre époque.Ma1ntenan~ un bon conseü 
,baisez un peu pius e~ vou:s aurez mo1ns a.e •e:nps 
pour raconter aes conneries qui n'on• jamais ~ntere~ 
sé personne. 

Cet~e sugges~on du Baron D'Holbach au pet1t 
couple à "femme non passive" réalisant le pensum 
idéologicus intitulé "Guerre de crasse" à profondém
ent touché leurs prétentions la!qu~de petits insti
tuteurs de la théorie.Par la suite,nous apprenions 
que"notre névrose phobique atteienait noblement les 
SWIL~ums a•une resplendissante inhibition". 

Valmont,dans une lettre intitulée "The proo! of 
the pudding is on the cating" a répondu en ces ter
mes: "Le torrent de propos non :t·ondés qui a suivi 
notre simp1.e phrase "Baisez un peu plus •••• ",montre 
que cette ~~rase-missile a tapé au centre de votre 
misére concrète • 

au pa;rs",se crée l'élémenta~re besoin pour "e~ister 
aupaysw de se nourr1r de toutes ces pet~tes m1séres 
.locales cu'1ls aient à pla~ndre d~'1S leur cercle ae 
bC>Utl.a"..liers,l.nities a l'autor:cstion ùe~ CC'::lsciences.(!) 
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L'opposition de plus en plus consciente,inévit~ 
ble,o_ai s'approfondit entre coura."lt révolutionnaire 
et to~s les porteurs de la fausse conscience,tend à 
se préciser aujourd'hui.Ce qui est notablement plus 
nouve?.u tn'en déplaise au C.C.IJ,c'est que cette 
scission porte sur la réalité de la praxis du mouve
ment radical.Les oppositions idéologiques aux idéol
ogies,telles qu'elles se font dans l'ultra-gauche de 
tous les pouvoirs,ont de plus en plus de difficultés 
à falsifier la compréhension des faits,Jusqu'à chez 
ses spectateurs;les plus arriérés des prosi-;;us et dœ 
suiveurs de la pensée devierL"lent intuitivement néam
moins que la typologie de discours Bordigo-conseill
iste1cons-;;itue l'ultime recours à l'occultation de 
toutes les m2séres cohabitantes,qui n'ont jamais 
arr~té de se cotoyer dans leur course à la décompos~ 
ti on. 

Dep'Jis 68 ou nous poussons ce'tte époque à un 
"delePJ~a carthago" défini tif, ceux qui reprer_"lent in
lassablement le langage de l'anc~en assaut prolétar
ien ne peuvent plus prétendre à autre chose qu'à la 
conservation à moyen terme de leur r~le de petit pr~ 
!'esseur de la pensée réi!"iée.Et c'est dans les mome
nts les moins .. critiques en actes"de la campagne 
prolétarienne que ces discours séparés sont les moire 
dé~ontrés (ce qui permet l'accumulation toujours plœ 
séparée de bréviaires idéologiques);leur existence ~ 
leur prétention à la légitimité (A con'trario de Jean 
Barrot qui croyait voir encore aprés la Deuxiéme 
guerre mondiale,le~ orga"les du repli prolétarien daœ 
les uitra-gauches,tle Mouvement ComwL"liste},) ne po~ 
vant -;;irer d'autre JUstiricat~on dans ces moments qœ 
des phases de sommeil prolétaire. 

11 sufti't d'avoir vu leur caravane avancêr dans 
le vid~ pour comprendre pourquoi pour eux il n'y a 
"rien de nouveau à l' .tSst• qui déter:ninerai t assez 
fort ie reste au mouvement mond~al (malgré Voyer,1l 
n'y a pas que des Journaputes qui dèversent des ton
nes de T.erde sar l 1 act1on aes pauvres de Pologne). 

Plut~t que ae dècerner ou non des brevets méta
physiques sur La réaLité ontologique ae chaque morne-a; 
révolutlo~~aire,les acaaé~iciens de la théorie rerar 
e~t ~ieux de se ae~ander le pourquoi de leur passiv~ 
té pr~t~q~e,de leur refus plutet caractériel qu'éli
tiste de tenter des opérations da"ls des milieux où 
ils se !"ciht d'ailleurs radicalement Jeter,où ils 
tont radicaLement r1re par la misére de leur "ligne 
de vie".Peut-~tre cela vient-il de leur attachement 
a leur "1nvariancej aux distributions de tracts tous 
azi1'1'J.ts des axmées 1920/JO, (dont 1 'inefficacité avait 
déja été démontrée par Socialisme ou Barbarie en 
1947 !},aui sa~t Tou sans doute de 1.eur mépris d•e~ 
v~s&5er d~"ls aes termes plus aaaptés leur "s•ratégie 
ae co~c~ica'tion~ face aux gens qu'ils rencon'trent ? 

D~~s tous ies cas,l.eur 1nterven'tion reste au 
n1ve2u ae leurs démonstra'tions professorales. 

Qu~~t au ronct~onnement de ces groupes,il n'y 
a qu'à voir celui de la "Guerre Sociale" pour pouvo:ir 
s' éclair•:r à la lueur des chapelles bureaucratiques. 
Nous rappelo:--ts que la correspondance avec la G.S,qui 
était déjà disponible dés le N°I des Chroniques,l'e~ 
tOUJtJ·J~:? • 

Ceux-ci a!fir:nent par exe::1ple da"ls leur numéro 
5 que "l'organisation des partis staliniens a été 
caract~risée com:_;e l'alliance de la démocratie parl
eme:--ttaire \Conerés} et de la hiérarchisation milita~ 
re,qui nota~:éent empêche les contacts "horizontaux" 
entre so·;.s-croupes. Tout doit passer par le som:11et. 
Cela è"locts n'en voulons pas".Quand on sait de quelle 
maniére le comité d'orientation de la G.S,et en par
ticulier D.B;.anc,ce King-Kong de la névrose,(à ce 
sujet lire l'article "Le printemps de la G.::i"in la 
Banquise N°2),statue bureaucratiquement de tout,on 
situe les décalages entre théorie et pratique.La 
garantie a•un discours anti-bureaucrati~ue permet l' 
apprJrt cte troupes d'éxècutants "radice.•J~",mâis,Jdan()l" 
obli(;"e,lorsr:_u'il s'aeit de "définir et d'org"lniser 
<les t~ches"libid),un ou deux~dirieeants suftisent. 

Qu~~t on a vu la misére de l'un,on est en droi't 
de se de~~nder co~~ent les autre~ supp0rte:--tt.Hélas, 
11 F'ar:it de quf'·;tior,s de survi•,,ce q•J.i <.1r:J.:':atise 
~0'J t. 
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Depuis la sortie du nQméro I aes Chroniques 
nous avons participé réça~ment à une nouvelle re~c
ontre sur le thème de la crise mondiale du capit 1 
et ses.implications sociales,avec le groupe Volo~té 
Commun~ste et quelques autres individus.Il y fut di 
cuté du texte de notre camarade le Baron D'HOLBACH.~ 
les textes du Vicomte de VaLmont et du Duc ae NaxÔs 
consacrés à cette question sont en cours d'élaborat
ion et paraîtront avec le texte et l'~ntoduction 
générale de D'Holbacn dans le prochain numéro du 
Frondeur. 

Le projet de brochure sur la crise suit son 
cours,en attente des diverses contrioutions à venir 

Une prochaine réunion est prév~e pour la mi- • 
septembre. 

La rencontre s'est poursuivie par une discussi
on sur.la perspest~ve avancée par le gro~pe Volonté 
Commun~ste de creer une publication unitaire,regrou
pan~ ~ur la base d'un organe élargi,des groupes et 
1nd~v1dus du courant pour l'autonomie prolétarienne. 
(~our pl~s d 1 1nformat~ons sur ce sujet,lire le der
n1er nu::~ero de R.S ou écrire à R.S b.p Jü316-7'J76"( 
.PAtti::> Cedex I6). 

Nous comptons éventuellement collaborer à ce 
projet. 

\ 
Nous avons reçu de nombreux journaux et re~~es 

en provenance des Etats Unis et de Grande bretagne 
nous ~erons un point lecture s~ ceux-ci prochaine~ 
ment ainsi que sur notre correspondance avec J.Zer
zan et H.S~mon. 

Nous avons la joie de vous apnrendre Q"le neur
euse ini•iative:le C.C.I,qui éd1te~La revue Révolu
tion International.e,vient de fusionner avec l'asso
c~a'tion russe des écrivains prolétariens.Nous !"éLi
ci'tons ces deux organisations et at~endons a•un oe~L 
bienveillant les premiers résultats de leur collabo
rat~on placée sous le s1gne du respect de la trad1 t
ion ouvr~ére et du réalisme soc1a1.iste,e~ bien sur, 
de la lutte contre 'tou'tes les dévia'tions "moaernis
tes".Nous signalons à l'attention ae nos lecteurs 
le fameux art~cle du dernier numéro de la "Revue 
In-;;ernationale" ,édité par ce courant,"Comment fa1re 
avouer BoUkharine". 


