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Le spectacle r.'est pae un ensemble d'imagee,maie un 
rappor"t social entre des pereonnes,méciiatisé par jes images. 

La société du spectacle.Guy Deàord. 
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Prolhlll ru il' .u,.no 0\ •• to.a lu ~070 , 0701 h cO\ir•p 
t•ent•n4r9 ••• ~o••• J tllta aomt •o1ftl t~atee -u• •otr. •~•11 • 

Ql>olqvu aopocto thion qvoa tl -volqv .. •ln Ua 
pratuvoo concon>a~~t le terron- ilt la Uc..nu .11111ta1re 

al1énonno I>'Nl.,..la po\U' la F••Hro toto , 

J>'UD eoaeo~t ~ a''' 11&101 oa tit parl'oto cav'••,.. aait pao oo cav•oa 
iloi\ ta ptllttr , Le NDO dt oot\t ozproutoa nt la DoolaliU "''oD •prliii'C 
•·- ropréouotouoa dll~ ••=ue , f1&111l.llro , owtUII1lro , o•ut ••-
o1 o••• et ao4t do npr .. oataUoa h co .. citact ••7&1 t oe ••rober owa 
oUt la aol .... ltquel ollo a'a --. aooteo ooltda et f&.ll111ln • 

.a ... 01 llloa , parlll1 ha 4cr1Ya1ao , loo pr,dlcato~ , loo ontevo oto •• 
U qll'OD trovn lao pl ... focilU ~lille ...... aoat CIN& 41\11 ..... OIICtDl ~ 
lt\1.1"8 1toteura ft a"*~. teura •• .-a• eeu.a-«d. aa•••t par eoea.r • •• t11&1 pou.r 
....... , racltor ., ....... 

RJ' Jlopl 

J.a "Cilrti• llllttatn tt l'Ital al&4noo o•oot twjovo préooaUo 
•- 1'1,..tn..aoat to llrrwr a'boolue 4ano l'Ital n h oocilt' • 

Co cav'ollo produit •- •••U....,t , allo • do '""' to..,a hoU •• la 
rapponor ~ la. ,...,. , c , • . 

lcrtOOllt tovtt •olollt' ~ ae a••cnoo pao , 111pooaat par1wt la lot ilv 
atloaco n ev aocnt -c.vae ton4anco a4latnco flbnle oacourapant la 
lacbod n la oovmioatoa oleYODt ooD ordro et por84cvtaat la coabUiYitl , 
lt covrop U la 9-,levl' qvt ODt UD pOUlt 4t 9VI dt cla .. l , nlt a fat t 
4t """"" ••• carponu du lllroo aouo~~awt et coD4aaD4 ~ l'ov'bl.l of1'1c1ol 

:;}. .. biatatto ocuona •• 110\ro '""'" • : 
fapio dana h aocUtil , olle ~~'"'\1 la wlr<rorotoa dt 1011 ordre 40IIo • 

l'oallro ot l'....,DTUI 1 cotte aanHro 4'at;lr lvi ptrott d'acc•4•r ~ col"
tata .. •éntlo doo --· ot du orpmoaliona et dt ron~ &tolo u 

... t.aeM 4t d•atrue'tiOII • 
- llana loo dormlroo b..,...o •• u réproooto11 - aprlo ••• acdo dt ror. 
n pnnto..,a 80 - ella approat ~ at trapor t•appanacoo atlliotno pu.u •• 
tano qvolqvoa ropr4ttlllt\1ont qv1 l'a o44vtaoat dv terron .. • a 1ntorro..
to1roa par doo ~·• aoaqv'• 1 'bootonnadoo orcomo4oo par 4•• llo~~•• 111 
capvlo 1 ot aoD nou procédl do l'tlll•v•••11t til du litv.z oocroh • 

:r. 10\lt do la ayat1ficat1oa a •u pou. .. 4 ,._.,.,~ l'orp!lioation do la 
aiao •• ocl111 dv aodo d'apparattn to ••• npréooat&ata of!iciola , 

.lll.oponatotnco tu buntatoancoo ot orpmoatnco dv doo1:t11 du h""""•• 
ooloD dot aolhodoo dioaolvoo aanifootant dtl \tndnncoa av ll7t\èrt 1 allo 
a 11 ,.., ~ la rue , ~ la faaiDI 0 au déotapoir 0 ~ la fol11 beaucoup 
d'h-• DOD a&Da d .. ir dt lu 9o1r ~~aténaliotr au.x 7tu.:& dv aOI>I\t doa 
pou•olra 1DCOUZNa q\11 •nt foader ••• crainte• eeeritee • 

La pro111•ro part1o do cot ovYrap ao propoao dt dimaoquor coo aoutoaa 
qvt •• prtr.Mil\ ot qvo l'oll prend po\U' dea loupa 111 livraat • b pvbhciti 
l'l.&M de leur act1 n t• eaaenUella q\11 a aaaurti 11 wc cie 4e letU"' te:::rro-
n- utonotl • . 

-I-
J.a UeD~~pooiUOil ptrwanono du 11111ou w'b9oratfa 

d'llprtt , UpovtUio do oon ayadn • 

Co tnto q101 You.t oe prdtr d'ltro 14if1ani trai\1 
Il dkoilt UD rappon énotaat ac~tlltaont 011\n 1t 

'frovbloo 4t l' appan1l ooz•aorttl : tr&lloforutioll dt la porcopUoa 
Y1ouollo , ropport auz covloura portvr'bi 1 llnoroonnbil:iU .., brvtt • 

ltat d'&Dp1UI • ltat dt pour , Ilot 4'a.nx:iéU , 
CapacJ. t4 c.hl.aiqu.e d..e créer par 4ta coeb1na.iaona tl• a 4tata 4• terreu.r • 
ltat d'IITPorôaot:I.Yil' • créat1o11 4'"" 1ad1Yiilv wjot aW< tnoyovn • 

Clulliquaaoat Ua po .. ldtnt la capaciU 4'011D11Ultr h volonté • 
ltato d'abrvt1ootatD\ • Ut111oat1oD do ca• abltiaoaata • •ua do tho 4pouYODtablta • Ufaibl.laoomlnt pii.Jnqvo total • 
JDrle=eat du COr)& • 
'l'en~ee • l'iaolemen't et: au ai.leDCe • ltat 4e 't:M.a'ttaae abaolu.e • 
Pon14T'bat1oll du tO&Ditil • dop&Dto intorlhoaat lt aoa:ooil • 114vt1l aoc=-:, 

bruaque .ui~ ~nfraleaeDt 4'état dt contuaioD et 4'abruti••·~~t: cir,bral 
ou 4'une aceilèrat1oD du ~h=e car41aoue coab1D~ &YtC dea an~iaaanta 
ou doo tonifiant• • laiat1on dana lt dea1-oommo1l • 
~Vill.l .. nta nonouz • 1\ato d'tuphont .111l•rt.t4 Dlnovse. 

IID41f1<at1oa dv coaportoaoat oo:Nil : aupprooatoa olt la aonaibaliU 
a4ruelle ou esc1tatioa • 

Coa rl.vl~to ~oat quolquoo pOVYoira 4• coa arwenavz chi=iquoa intl .... a 
do.no la coMn...,edoc1~W du toruoc.naireo dt h SécvnU lb.ll.tara do 
l'Etat alpnon • Il tD in no d •..,traa awt offota pl ILl ••urtnora • 

T Cee po~vo~ra aoat claaaéa en sod•l•• • Réaliser UD aodtle consiate ~ 
créer un déaonlr'e b1oloca.que par appllc&t.10il d..'UD proc4idé c..tu.~1que , cel\li.
c1 •• trac!uiaa.n:t ••n:-l.bl•::.eot , af!act1veaent • urveuse:tent ~r u:a état 
ll.lbJeets.t tt objecti••ment par d.ta incapac1téa , dtl œutilA~1ona 4éter
unéea • Ce• •ta\ d.t:aeure ta.ct: qu.•aCl t le procédé chJ.&iqua • 

1 Cee ao4lltl eont emplo,We pour dwua '&7Ptl 4•act1ona : 
- eo~t1or.t2.er d.ea ré2ct1ona atnSlblta 1a:t~ëd.1ataa (peur ••• ) 
- cond.l.'t:iot!Jltr un compcne:unt &lobal (ailance - létharCJ,I ••• ) 

f Cea Con4it1onnt&tntl bloloClq~ll 4itt~nant 411 étatl phyai~~·· • 
nti"'YtUZ et wbjec't:1ta ab:~ol~a • Ila aont tmplo,..a pour réifier ••• 1""aet1at&, 
A ab•olut111F dea rtlat1oca • 

40Le 4ëplo1a .. nt dt caa araenauz admet un mode opirato1re • Il ccna1eta 
l aaaocier d.ta conterw.a ditenùnêa k cea mo41flc:at1ona ch:.mqu.ea du. 
coa~or~•••nt • G'néralement ctc1 •• r4aliaa en appL1quant 4ta 11tuat1oa. 
.ur un ao4lle ( or~ser dea fila~• Y1alblta ·~ ao~~•ttant la 
~ct1ao • dea ca• torror1oaato ) ou tD appl1qu&D~ 4to ao4tloo aur doo 
utuat1oca_ {clétl"'W.re la eapac1t4i 4• ai::ortaation 4'ua ea.ndld.at k Wl ixaaea.: 

La re~octr. de eea 4euz 4illmenll compoaa UA 1llua1onne • One eu.cceaa.oa 
t'1llua.onna.tnta CDmfOII UA ~pul. • • 

"1~ Cano ~érarcluo d'altéranoaa luoloe1quoo •• cao aodUoo oont 1ntt,..4a 
au 111ft 4t quatre ac't1Y1t4a 1 

Lt torrort•• art1!1c1tl otfonoit • la pordC:vUo11 ot lu llt'Dlpul.auoaa • 
l.'aùéna'tl.éaa • L'aausainat at~odl.4ue • 

oU l.o terron-• artificiel ortonatt • 

ture pe\U" • 
Il ut111oe la capacité ch>atquo do 

!&na aon ·~lo1 Pc.éral aupria d.e 111••• ea aeinea 4a filatures • 4a 
1•.-r~•• , cat ~•nal ••' utllla' ea tant que créattJr 4e teno•neaa 
ceaport•~•n~•• •' co~ tra4ucte~pl1f1Cat•Jr 4'1n,tnt1on• • 
MAn•~~ .-nérala 1 ~cr.aa• 4'a!!~bl1saeaeat ph711qua et nar.eua • 

a~Yl 4'apFh.cat1ona d.a proe•:Ua ta:-r"Dn.aan.ta (çad.at1oa U1~\Ué!u.4a-ttrrti1U' 
aaaoc1• i. l"orl'!::ueatlOD de tllatt.w-ea Y1a1blaa 1 4a ai••• an ae-·~nea aeai
erpl~Cltaa tend&Al ~ or~atr le dësord.re at lA pr•clpltatloa • eux-mlaea 
pro•o~'.i.·• _par ~• •••~aL\lla.,u.on -.11 aoa •1•t••• c.erve\&Z 

:etJ• a&DawYre a•1na•re ~ ~t~plea ace~oa • la YOlCl 4•ua a 

i:!~":.J:~::;::~. •~ lt ra!t1n.aou do la Yioloaeo poli Uqvo 4ano ,.. 

11 4froul• la &111 •• ~•~Yre •·~ 4•• 1natr~enta q~ r4al1eaet la 
INt1lat1oD ptra&Dtnh dt la oont1cunt1oa ovlr<rtroin du prol4tanat rho-
1at1oan&ire • Ceua qUi ODt rancootr4 parto~t l'ho•t1llt' et la pera4cut1oa 
7 reeoanaitroat laa ~olencea ••••ntiallea ~biae • Caua qYi oat pa~ 4e 
la •lrtt• trouvaroat dea v4rtt•• ~ foJro pour • Auz rapporto ilt toroo 
und ~lt1Dio o'iapoaors uno ratooa dt pl,.. dt fatro l'ot!oM ptvr 
prlc1p1to~ la 11q1014ation r4volvt1onna1ro do cotto ooc1''' • 

'-Loo &rOtnauz ClliaiqUU V\iltoh d.t.lla la I"ITJ'O tODt avJourd'llvt Ulfna&4o 
oD a.naoa offonrtvu 11l41Yiduolloo (propvlooura do &al toldquoe) atr9Ult i 
oouaonro l'ori&Ai .. uon 'bto;octque d'1D41Yidva U... le catro dl pora•.
t1o .. poltctlroo • 

Cotte pratique 4o la noloaco qvt o•oot coDtoct1ollD4t UD poraoMOl et 
dto proc•••• taottquoo ad,qvato , tr&Daforaa la Y1llo til ullt do tortvo, 
rond inutile l•o..,nooMoaoat ot foado twta h otraUt;lo dootrvotrtco 
t...Urocto ill l'ltat all"ri.tll , 

l - tecluliqvoaoat la oovaiooioa do l'oopaca 4o no 4 •un poralcvU • ooo 
ar .. nauz •• fait lt. aoa ~ 11 appart1oat • 4u Ptnln1ro 111aovra do l'Ital. 

SoD dlapoa.tUCoatT Tpovr oUrtltoor tCNtl capactt• dlfonaivo , 

3 -t'vt111aaUoa do cao aNoaau.x Yioo a11Nltan .. oat a la dutrvct1on 
clandoot~ do ••• onnoato 1 l't&elvaioa dv ré&Yl&at ill tovto rlliroaca 
pvblicttatro ~ u.ao aotioa r•praoatYa do l'ltat • 

Lt..r déplouaoat al fatt 4aaa la poropocttn 4'1Ddu1ro 011 trrtvr tov.t 
illaiDOOtiO aélhcal - Cl qui Ut par11culitroaollt atd Ill Cl qui OODCITIIO l•• aa.lad.11e u.rreuea • 

foclul1qvo .. Dt coa ol>Jtot1fo ooat r•al1"'• par doa por84cvUoaa prolon&4•• 
ot «D oouaattaat ••• Y1cttaoa ~do pot1toa quaattt•• do ca• toxtqvoo 
111tDt1f1ablto 4aaa loure offata • ua aa1 quelconque • ta coadvitt dt cao 
poroécvttolll •• procoo.ua foraora ~ 1doat1rtcattoll t•avoc l'évolv\1oa ta 
Ct aa1 , 

le ..La ..-• liu prodvt ta clltlliqvu tot .Uplo7é1 par h&rcllt .. ato do coalli
ZI&ioona • ca qvt poraet 4o rlal.loor l'looltaoat dl ltvro nc1:1au 40IIo coo 
rapporta da 4totruot1oa , 

~JA aodtlo dtotruottt COJlliott ~rattraper par 4to doooo tovjou.ra plue 
aao•i••• doa .,., .... auértOOil attoiatoo par un. théraptvtiq•• 24d1ealo 
ov ~ doo &Y&DCéoa ratra1to 4o ooo d1opoatt1fo d&aa l'IITPothloo 4'UIII aaa1-
pvlat1oll • 

6 Cu &Z'StZIOU.Z clltatqvu aont apacéo d&aa leur uoap 111 WlO 111•rarc111• 
t'al tlrat1ona 1110lot;lquoo , Uf1111o oolon le a objoc1:1fo aaatp~•a • coa 
Yi.OliDCie • 

AllelDia at trov'bloo raop1rato1roa (broacll1 too-4\o..tfoaoato-d1ft1cvlt•• 
ro,p1nto1nal • Portur'battoa dv opltao card1-vaocvla1ro(trou'bloa d1Ytra 
4u ~bat c&J'd1aqvo- trovhloo do la circulatioll t&Jll"lDt).Craapoo Yioloatoo 
ot 4oulovn liNievlatroa • l'rlletl1U du OJoUao liNOcvla1.ro • 

lt,ta 14tbaretqvoa a••• raloat1oooaoat do l'act1Y1t• ,Wn4rolo , 
"au. •• • ·~•••••ata • ••rt1,.a • tr&A.torsatioa dM la percept1oa • 

Svr lo plaa 4oraatoloetq,.. loa affola aont 41!téroac14a dopu.io lao otaplot 
1rT\lpt1o .. cvtaa••• 3uaqu'au.z ....Ucatreo ntordéo(qvt o'ozpnaoat par 
1'1apooo1111l1tl do fatro doo ot!orto pllToiquoa at 1....,11111ooat qvt lo oullit) 

Sur la plaa DIUJ'Olotlcavo 1'uUl1aat1oll dto ca• 1DIItJTPnto ot doa •• .....,_ 
toldquu pro•oqvollt 1 I.........S.oa • frou'bloa dn'braua ( 4tato 4t coaha1oa. 
étato obauaioiiNila ) • Dtatnu:Uoa 4o la ... oiro 1 1ac•poC1U 41 ... ort
oat1oll • frov'bloo 4oa réfloxaa • ltata do turlo , a .... oo1Y1tl tt trla forte 
1rr1 tall111 U ao"au.o1 • 

J.a ful.ta • 
- L'utilioaUoll c-111Dée dt coa prodvito noe ~ 'briaor l'VDité 

4ea parapecti••• 4&na leaquallaa Y& •• trouver la pareécuté at le ram•a•mt 
~ dea rlactiona aonai'blto 1œald1atoe , DoYODt loo apparoncoa do pro'bllaoa 
wécua ce aont lea aolutiona 1mmld1ataa at •~4entea qui aont a4o~téea • 

.woaor loo 1od1Yidua ~ tw.r on pr4ant lta &onu 4• f~Uto éndontoa • 

t'W>O doa Yio1llta tacUqu .. dt dntrvct=-t1oa to ou aill.ouz tDDtad.l 
aat la haptraion. • 

en aroonal tot vt111d pour fat ra tu.ir du ho ...... rapporte a ... 
préala'blt k la cvlpabiliwal'ioll (ontODco do l'lndlciaton tt .. nératrico do 
twho loo coatradict:l.ona) , et • loo tatre d4po~ dt poll.cu é're.npror 
qvt partapat leur oalo 'booop~o • 

L! Deu~ral1aat10D. s Orpniser UAI recherche natbia 4aJu; nne ntuatl.oz:. 
ta•orailo 1 va paaaaca • la cl&Ddoot1n1t' • 

Staulor la rluao1to do cotte flUtt oa roU,....t la lhopom.Uf Yiat'blo 
4a ~eillaac• at •D aYaDÇ&nt cl&Ddeatlne•ent dea pro~•• destructeur. 
d'ultra-Yioltaco clliatquo • LI poraécvU va YiYrt cotto époque d.,. la 
proatratiOD et l'aC1t&'t40ft qui pi~Yiftt la mener k recretter DOD paa d'&YO~ 
fvtt , aaia tout co qvt l'a coaduit Ju..qua 1~ • C'oot Oln51 qu'une aoutra
llaatiOD pout ltro obtoauo ..,. qu'ua ropport ta Violone• off1c1ol oo ao~t 
dlnloppil • 

Une a~tre ut1l1aatioD ~ r-11atre ehl~~ua tarro~ate •• tro~•• dana 
la cvorro aoc1ala • Il tat oapl07' pour crier doo tondancoa 4o di10ntllo 
4aDa un aou••••~~~ 4• coutaatation au dt cr••• • 

Iaoltr loo coabatif• at almt parto11 loo aovtraliaa~ • 

appareil opécialloi dODo la dto~rvctioD oolieatro dt ••• voct>moo , la 
eonYoeatiOD ela .u.bYera1ta •• tut an la\U' 4etrw.aant ehl.mquement la 
Yolontl (ital 4'1nf,r1onaa~ionl ot oa •• aontrant patornol~oto at b1on
Ye1l~' ; ou •• lee tarrortaant ch1~queaent aoua dea ~•nac11. 

.Unai 11 Da au! fit paa 4a convoquer dea aubvtra1ta po1.1.r r•u.aa1r l 
4itruJ.re leur eombat1nté , encore faut-11 ltre capable d'attel.nd.ra leu.r 
.ubjeetiYit' • Ll ~ l'ldéololi• tarrorlate échoua , l'ultra-Violence 
clumquo réwoat t • 

Au~re utiliaatioo da cet araenal 1 créer~ etat d'anziêt8 collact1ve 
dOIIo dto aoaoablloo publlquoo • Cr4or doo 4tato 4t laaa1~1 dano dea 
d'bata publiee , 

~\ La poroievt1on at 1•• aan1pvlat1oao a 

ta faussa consclanea IL'util1aat1oa 4• deuz ttehniquaa 1 cas_ant•thia1ant 
et ~nua~•• a1croa et •••tteura ptr=et 'eee_earv1cea d'&l'erer la 
aph•rw 4e l'op1DiOD dea aant1aenta tt 4ta reprtaentat1ona de l•~• enntS1a 

ta pralli•ro oort ~ pénotror frovdultuooaont la ftu.lt choa lour~ nct1moa 
la aecon4e l iapoaer • leur aéso1re 4aa opiQ1ona pendant laur ao~t1l • 
allee aoat .ëcuea ao1t co~'• 1nt~t1ona • eolt cca~• eontra4lctlODI 
1Atirteurea , ao1t cO&'I cart1tudaa ~bJtctlYta ~ i4éta •trLne-rea • 

O.aérationa ~ •• lea con~t1ona anc1enree 4• la lutte clan~••t1Dt •• 
aont r4tric1tl l Cla ~nuaeulta aicroa eont plecta d&aa lta ora~llta 
da l•ura ~ct1••• 

L'ltat Yit •••c ••• •nn•21• • 
t. peraécutlDft polici•n a•1n.a~n U.na le cadre d.a SJ.Itl en oeu.,.n 4• 

alicazu ••• d''AI\U"e '' ela 4e 1 t,.,_Ct1oa • Ill• •• r•r•re ~ la n• quotlÙIMt 
4\1 perweC\It• pol.lr a'1zutlal1atr • 



r. Idee ea otvTn 11 1•ar•enal chiill.l.que e'orp..niae aut~ t•v.ne .,1e1&.1.1til: 
la eord\a•1oa • Pa.oa •oa 4tplol.eaen:t deatr\utt1f e:.and:a1t1a, ll prua• &pP\&1 
~ une r4al1 t4 eon.tUeNalle , une u.ladie , 1ID 4chee , v.ne tlpa.rattoa 
a!roct1•• -~tala , ua -.Lbour , Yn 44ooopo1r , pouz approtoa41r tovtoa 
l•• \ande ne•• d.eetl"\lctrt eae r4eup4ra'Dla• • 

Ca prodU oat fut pour orp111ur la eoDI\!.81 .. 4&tuo laa •rtllDeO 
11 ,..,. 44,4D4rhconca ov 11'\&Dt Uc114anca orpma4a • 

A laquelle aera appl1qu4o ..,. tll4rapovt1qua ~ •••lut1oa cat&atropbiqV&I 
aeurolo~• , aaurop•,.eb1at:J"'1e , •orcellert.e , 144oloate ••• , chaque 
raeoura &li4D4 trouy&Dt la bovel• r .. o..tol"t-ratOIII' &uJl ortllu• Jll8CIV'' 
oo quo l'aU1tll4e aUon4ue ou nchorch•• (oaa a4d1at1 .. ) aoU 4holopp•• • 

ta ....,tuYP& .. n4r&l• propre ~ toute act1'1'1d 4e to~ ut la o•'II1-
D&1aoa 4'&YIIACtU- ratnùte 4u d1spu1Ut at 4ta prov-u iiUti'IUittu.re 
q\&1 .. ._ Y4eue •- r4oollfort - ratOIII' au ortllft&& • Ille .,.....,.. 4ta 
qvoot1o~~&•Dt& ( la pertre f la portra pao f POIII' OWYa iloat la a6ao1re 
ut p&MiovJ.Hraaoat n••• • ) •.' la iiiYtloppaM&t I'UAe ooue1onoe ae1&11rie 
par la Yloleace • 

La 44pon411ACa , la uop ot 1'144ololl• qi&S. aont lu 0011papu le 
1'1ap\&1aaaJWI &ODt pdraltlloftt lu ttrnûu ...,. leaql&8l8 coua alt,_ 
'1'1ol&nca ch1111ql&8 t&D4 • -ur lea "-• • 

1\ p&r 14,ololl•·~ o•oat aa aoaa ile IAPz ~ a.u. l'aatoD4ou 1 14••• 
qi&S. oorYoDt lu 1attrlta 4oe autru • 

cano a4tllo4e '1'1 ...... et la coh4ranca te l'1D41'1'141a , •• ...... nu' 
aoa orpmuUoa '1110loll.'l1&8 l du itata ooft\r'&d1ctoiraa 41-aa dea ooD41U...,. 
Utol'll1a4u , .Du ••rn••• ·~""' lu ntl"'OIYor 11u1.a aa tUe , •' la 
•o1r lu aat4rt&l1eor ....... ua ooaporuaaa' • 

co qlli daJl& ou ......,.....,... ut prt•• , o•oet lo ooU a&la41o •J•Urtouee 
- iacurabla • pU"Ca qua la aorcollorta •' le racovra av '1'1ou.z fit1ch1-
rollll•"" ncOIIYftat ,.. 4011&1.DI 4oe "'lrapovUqvae aoci&loaonl a4a1aaa 
ot po ... ottont par 4oa lDYornoaa calculéoe 4•• r&llatne chl.llliqvu 

:appUqv4a , 4a placer la '1'1ct1M 44drobr•• 4aDa dea oonaolattou lm.- ._ 
t:ioanellee • 

Loe buta asa11D4a ~ cotte poraécvt10D 1 briotr 4ta 1D41Y14uo par dea 
barc•l•••nta q\l0ti41tna 4t procraamoa ch1a1qvoa • 
= Oron:laatioa 4 1 \Ul la•ap de cerveau • qu.1 D'en rie11 4'au.tn qu'UAa 
d .. trucUoD ptraaAonta 4u capaciUa 4& aéaortaat1on 4'woo '1'1ct1aa • 

114puo1o,....r l'adyoraura p&r cl'4at1oDa &Mificiollu do ao41f1caUOU 
da l'act1Yité oér4br&lt et 4• ••• rapporta aoD&lbloa 4'&YoC lo aon4a • 
Pa~qvor 4•• iacapabloe , aouodsa1on 4e la Yolo~•• tt cP4at1oa 4a 

UDdaDcu au a1loaca • c•b1n• •••• \lD& loatn.ot1oa 4a la aéeo1ra • 
CUoatUo 4e la uvrololla et 4& la DINZ'OpaJC)LI.atrte 1 .U..u:r ... roocnaa 

aU4a• 1 
Orp.lliur la clochar41ut1oD ot la d'chéaaca • laoU et •drtolloaoftt 

fublt la nctiao aora prt•• oa cbarp p&l' la ture riaJ.1U q\l0t141o...,. 
du aauoa alprtollJlU • 

Jo Dl traite pao 1.e1 4• la aanUra dont cu ••rn••• vtiliaoat l'ltet 
a\ ••• povYoira aatértola pO\U' poro<cvter ltllPO Yl.ctiaoa • 

Ille conaate • 44!ura ... , • .,...,.net l'orp.lliaaUOJ' do lo\ll'& neu,. •• 
aa a,.r&Y&DI iD41roctoaent l'tnsemblt dao q\loatiODO rattachéaa l l'i .. 441at. 

La atraUèl.• qlli coordonne le=a aoun,..nta ••t colla 4t 1'1apv1o&OAC& • 

L'iDdl.'l'14v q\li aubit cotte ultra-Yiolonco cb1a1qvo • eon 1n81l ad ua 
iD<Iin"-u uraché • llli-IM • 114poaaédé 4e aa totalld biolollqua • 11 
ao troun dana \lD hat 4e 811Ulat10D pro4.u1t par 4ea for.:u qu'il 1p.-. 
n qu'il idonntu • •• propre l"W.na • 
ta aampulatiOD , olle " tait tou~ovra par 4owo 44toure qi&S. pounnt " 

coebiDtr dâhi \lD procoul&8 1 l'inUrU at la pour. Coa'lllor dt& .....aquoa 
a\ taira peur • hl ut le 4oublo aoun.,.at qi&S. lftu·verno tovu a:uupvla
UOD • 

Il( L'&lUnaUoa 1 L'hat plaft11'1o u Yl.olenca • 
La paraoeuU ao trou•• ao\UIIia • \rota allu• .. nta 4oat 11 

,.. coiiD&i\ qua lt prallior • at qi&S. ut la 41nl'W1oa Jouz •8Civar l'actioa 
••• 4•uz autrwa • 

• 114fo.,...tl.OD 41a aoD4• .. ..nbla '--441at at 1atorrfraDCu 4ana aoa 
uru.••ra aocial • 
• Vl tra-noloncu ch1111qvae • 
_A.cnona DOC'tun:1ea wr aa aiac1n , 1.apo....a.t dea •l&ents de taus .. 

conacionce 1 qui lvi aoDt ropr4aontéo &e&loc1quoatD\ par la proaièra actieft 

.., pordeutii.Dt iaplacabloaoDt loura tJmtaia p&r' lt b~t tt 4u Siii\&UZ 
aonorea dea tnp:enta da cczrytraatioa. • 4a.a.a la terreur or~ aa.nt leur 
1aoleaellt • E:n art:if1eia.l1aa.nt lelJZ a1lleu aonore,rtwel et aoe1al aur 
la 'llaaa 4t la raaao11blanco et do l'&D&l.ollo' ( vUUaatioD da l'&Dthrcpo
ao.,.hio poU cUre pour fijplt'lr 4u '1'1aapa 1Dtiau tt !....,Uoro 1 1a1 taU cft 
4• niz f&111U•ra•1 - eoD41nonno .. nte pa•lonona p&r répé\1Uona 4'auoc>l>' 
~10 .. ela aou • de coultu.r. aoua lea nl1atna elu:Uquta cie 1•extrlae 
nolonca .;. 1dont1f1c&t10DO 4• oona p<Nr l'orpniaatioD 4• lA coDtvnDD 
linCUlatiqu. entre aoD et aena -ident1~1catioaa 4e toraea - aéparat1on dea 
oona ) aova lo upe dt l'hon1Uté : pan4aat q..- &OD appanil oonaortol 
tat: acn.u.ia aua pirea abrutiaatœenta cU~que• • 

Cea araeaa~ ch1aiquta comb1néa t cee Yioltncea ao4trnea Yiltnt ~ al14atr 
lt\U"a Yictiata par aocti.t1cat101l chia:i.ct':'• 4\1. eoarporteatnt et eD lea contrat 
,.nt ~ficioll•••nt 4'ob4ir • corta.na tabloa~ cliDiquea do la 
echuophréDit. 
L'act1Y1t4 pnoratr1co conaioto • déYoloppor 4oa paralo~ .... (lo diable 

eat aoir , doaa la Doir c'eat la diable). an criant 4tl relationa arb1t~ 
rea (aod~l• chiaiqvo et aituation ) et • aboolvt>aor ••• rolationa par 
a:uuhl.lat1oD ch1aiquo dt la Yolond ot aunuoa d&Da du hau do contlltio 
ot d'an,oiaoo, a•oc 44ca4onco dt la di&J.oct1qvo 4• la tot&lit6 ( état& 
obeoouoAD&la aana obJet) • 

Couz qlli te la nllll•• toat ua rotl.lp rencontrent lt dhordno INiY&Dt 
la tochn1qvo ••• 4'1dont1tiar lu •tiD•• llnclliot>quu coapooant ltl 
toJ<toa aacna (lt aacP4 ut lt Uov 0.:. •• diuout tou\ upn.t cn.t1~vt ) 
' 4'autrea liCQAa par la reaaeabl&nee et la 4éforaat10D , at ~ trana!or=er 
l•• npréaent:at1ona iaauea d.a cea cocapeuat10il8 atlan le •od•l• a.nalO~CfJC. 
quot>dionn••••t auntonuoa • Ila fabriquent aiDai dt ~· cllonto do la 
no\lrOlo~o tt le la DellrOpO.J'Chi&trte • 

" ~uh l'acttYiU co,.tato • tura crv1.-. • celui qlli wbit coo '1'1olonccs 
qua laperte de la aémoirw • aon 44•••poir etc ••• aat la retl•' 4'&Clt&t1oes 
do pllénom•nu oonoibl .. 4opv1a coa oor'l'1coa qui a'tD,iDioDt .Il lvi ron&l.ra 

.la no 1•poao1blt d'VDo ...m•ro d1uolua at tapa.rablt • 

t5 L'asaasainat af~hodiqua t La teehnique conaiate l •ouaettre una Yie~ma 
à u.De combu~&l.aon en auc:eeaa1oa. 4e pro4U1 ta chiKi.quea apporta.at 4e cravea 
~rturbat1oa. a 'tata da tarr.ur • deatructioD du a,wt~a• nerveyz etc ••• 
1• .0 laa coD41t1ono .. t4r1olloo d'un auici4o 1~441at aont ~oa 1 
qu.ai d'un• prw • 4tape 4lav4a 4 'UD 1-euble etc ••• 
Ila aont am4r~l4• ea accidenta • 

Yo11• donc \lD onooablo do pntiquoa appartenant • la Yiolonco d'Y~~ 
~ .. totalita.1ra • llaia coa pne-U ne aoat qu'fUna 4o low-a Ul.tna 
•ap4nal1ataa • 

Cotte pr.ttquo 4• la noloftCo oat l'orprooaioD technique 4trn1•n 
4a la laeheté pcllci•rw • eztérlo~aant la con!1~t1on ~vante 4'~ 
peur abaoll.d 4e la ré"f'olu.t1on d.ont la eoAj\&.ra~ton eet pla.n4 Ul.N'~~•nt 
::rp.r.:.ata aa!.on W\t lb.Y1a1oa •oruU.ale de la r•preea1oD • 

Il• a'ai'Pf"'ehont J...U• ,,..lcro'• qlli ao ooi t a1t prôolablo aoUUd • 
ta .1"0 C1otn Ob1111quo loo '"Pbort t&Dto ott 11t1 11 ti pour fu, parler lu 
~·• , a• 1•• nD4&alt t.x-panal ta at 4zb:ubiranta • Ce •••• nctat.ra ••' 
oaplt7f pour ton tor 4o oo""*Pre 1o '""'••nt , par a&N 1'\Üation eiUmqvo 
llo la ap.blra afftOti ... a o(> lo '"paoot pou\ ltre OOrT'OOIJ>V 1 Co•pull1oD o 
atftetiOD t OÔIIU&ll U • 

La poeaibrlUU ch1111qvo •• -pulor lo ooaportoatnt ,,_.l , ut vtil1a4o 

rovr tovta ooru h umpulauou • •1• ,. ... t aan1pul4 qua ctl\&1 q\l1 YOilt 
\ra aampul• 1 e'oot auald. aupria 4t 1'1nauthont1cU4 quo la ll&ndt Mplé

\iqaa ot ta pbote oont doYe~ iDOt~nta 4• p~oir • 
La ooabr1D41oon •• létbarllq1&8a l 1111 poUt& Ultaa ch1111qvu prnoquaat 

aoc1"vvlioa oérfbnlo ut tai li pov 11aoov4Pa le a ena crt Uqvo • 

Daaa ~evrw a1ooo •• ...,....... •tnUilq1&8& , ile tentent '""'cnu-o 41 ropportor 
le tarnûa &•attrontoMat l oolll1 10 l'uap 4• U t .. hn1Q1&8 ·ut ,..,.,.,, 
la lnr ... plnonU • 

llaAa lev rapport' l'iut..,_..,, llo ... ,.... , ou ,..,._a aont ... -. .... ...,,. 
Laur ep•oiaJ.ité oa\ la Utail , laur wp4rtort)4 ut tacUqvo • Iftcapabl&a 
la 41alact1qvo , leur aot1oa u l1a1te • uao appl1oat1oD ocrupulovae 
laa ao4oa ll'aaplo1 •• t""t•• loo aachl.noa •• prro qu'il• iaportoftt • 

La &ollnaiai&DCI 44tulllo da 10111'8 iDatJ'\IaODt& 41 rorTO DOV& 40MI la 
aU llo leur atr&Uilt ooacrite , atradllt 1111it4• ..,. e•ll1nato1ra 4•• 
ii1Ytraoe tociiD1qvoo appllqvéaa • 

L'aoooc1aUoan1a•• oat la pou•• 4& l'VA&p o•brlal 4u &raonawt at dea 
coD4.1tiona llo M.Dipulatioa • 

Prodi&S.ta 4e la aociit4 hl&lli,ue 10 la '1'11 4oonoll1ql&8 ut 4oainio p&r' 
la com&u•ce , leur pona4o urat llqva •• r4nra l l'ooprt\ 4u D4&'0c11LDW 
4•• placu e-•rcial .. alprt•=•• • L'bonson atnd11quo oet la 4uparta. 

Laur aot1'1'1U '1'1 .. l intro4\lira par trapont \lD pn.nc1pe 4o contradicaoa 
d&Da la prat1qua , "" l'att1tll4o prat1qvo 41 loura oanollia 1 pula • la 
ret0\U"'l.8r CDDtn euz • Lta re&1a1:raa chl.aiquea a1.1phor1a&!Jta aer"YIZlt: la 
prell1•n eaua• f laa 4tatJ"\let.ura au •J•'t•·· nert'euz l•au1i:re • 
Cotte atr&Uil• ta\ atl.lleéo pour a'l'111r 1 .. bo,.. .. at1D 41 d1acrf41ter 

ce qu'ile raprlnntont • Particull•ro••nt ut111a4o avprio ••• oppoe1t1oD& 
1aauaa cle rup~a d'a••c le PLI • 

.llano hllPO aiLDOVYr&a tactiquu 41 ao4411aatiGJI , 4'1..tiltrat1on • la 
prtncipo 4• loura • .....,.,.,. ta\ 4e a'i.DA:&Pntr daJl& 1 .. douz '""""" d'..,. 
eoctrad1ct1oD apJ)&r'e'n-ta • ID .. -m.reat&D't 4'1U11 aa.n1•r• cont:radic'to1re • 
ile pouroi&S.Yoat \lD bu\ ooh4roa\ 1 ' rachorehor la coh4rence dea aou••••nta 
h torn.1n II&Jl1pulé , ~ 1o aoUUaar • llaia n'ut aodilia&ble qllO co Cl'11 
••' plaD1t1a'lllt , et c•oat povrqvai loura pDVYD1ra 4• aandplllat>oD racov
YP&Dt 1'4toD4ue 4t la tu'llluao tb4ortqua ot ba 1DWtf1oii.Dcu prst>qu
-oP1Uquoa 4u ailiev -pul4 • 

DIDaa la aampulat1on d .. op1D1ono at 4u raprfoontat>ona , Ua vt111aotrt 
lt ao4tlo b7potbot1co-4éduct1f 1 pour placer UDO •4nt4 dana VD& tite • 
••••ablor loo élé~oDta 4taqvala olle pout ltro 4édVltt 1•rplo1t&Dt dt& 
~téa 1at4lloctvolloa q111 4onnoat tore• 4a yérit4 • 4•• 4o4vct1oDO 
pti'&Ozmtllaa. 

8ur lt& a&DOUTrW& Ot a1 .. a an 8C.DO& opoctacvl&1roa t 11 faut UY01r J 
Qlaa lu boamu qi&S. pauont • l'attaque Dt pronor.nont '&ID&1' • lt • 
C.h&qua foi a qua ooa pna-a Mt toDt en oe\ITJ"a '1'1 e1 bloaont lovr d1 opold. tif 
4e a&D1P\I.laUo,_pordcvt1oD i &lon 1 

t-t& '1'1ct1ao ••' encore fa 
t-Il lVi taut bamU.r ot azclura aboolvaont twa lu recoure aliéD .. 

aiDé qu toutu lta aolv\1ou 1aaé41atu tt 4'1'1dontu • 
Pareo ql&8 our ca \ornùD 4a la 4tatrvct1oD 1D41ncta , 1'iDiU&t1YO 

ap~aztiaat tovJ•=• 'l'hat ot •'4zarct •• contorm.U • ••• buta avt=-• 
4ana laa ooa41\1ou u lu •-nta qui 1111 con•h=••t • 

L'iaohDtDt o\ l'ftat atta.1'11U 4t hllr& onnoaia aoat do -.anu 
~ oODdiUou. · 

L'lltillaaUoa eona4quonta ta catte atulo technique •~t parvenue • boale
••r••r co.pl.ttaont lt ~ 4a la Yiole'llca apoct3culoira • 
L'&ta\ qU1 a 44pana4 4aa tortvnta colooaaloa po\lP tor .. r cort&ina ~J'hoa 

publlcitaina • aa •'ut J'&& prtYé pour conat1tvar lu con41Uona -tôr1el· 
loo at atruct...-.llu dv wcc•• a.aU-publlci ta.1ra de aoD torron.~zao • doftt 
11 ure le prtncipal .,.,......,, "" t&YOVP de aon 1lluao1ra aocieto anna 
llturt at &&na ooftt11t • Cala n'oat rtaa il'av\P& qua l'oaplo1 4o la r1choasc 
publique ot aa 4oat1Jlé& • 

Il a 44Yolopp' l'id4olo11e du terrorisa• détonait cocm• centra do ••• 
aod411aat1ona 1 quo aa Yiolonct Jlo trappe qua loa coupabloo ! 

Quo cotte acUYI.U a'i,.ortn 4ana lt ca&l.ra upfrtaont&l 4'uno por!oct1..,. 
pol1c1•ra do ooD •T•t••• 4oatruct1f indirect frappant doo innocenta 1 
qu'ella rialioa la IIUtilaUon penlll'Donto 4u eha.op ovbvornr p&r l'Huu.na
UoD aultitorae 4ta aoillollP& d'entre oux 1 ou qu'olle aorvo doa buta 
tacUquoa dana la ,uorro 4t ela••• , olle est oasont1e~lomont inat~ .. nt 
4'una planit1cat1oD da la Yiolonca politique dana l• CR4ra 4'une po•••=••ao 
totalltai" dt la ooc1h4 al,ërtonna • 

foutea lea 1ctall1cancea crtt1quea qU1 cro1eat Îehapper au controle 
policier an. aa cachant n q\11 a'1~a~tnent qua leur 1J!&Ct1on eat" pn.nte _ 
dt laur .. uTep..rd.e , ne tont rien d'autre qu'1ntén.onaer la for:~~t la plua 
4lo•h 4o la 4olllinat1on policHro • 

b r4prtmant. 1 'ltat pourau.1 t ••• prcpna but• autonoa~•• • 
A l'boure 4u controle tJbornét1quo 4v champ ovbYorait , il est tempo 

4o aortir 4• cotte poou4 ... clan4oot1n1té qui n•aurs oor'1'1 qv•• aaequor 
4frrUra 4ta querell .. p .. udo-atraU11q1.1eo une i~~plliaaanco do fut • 

Il faut 4él1~r la Yirit4 1 car tout aecrat D'intarreaaa qu'un pouvoir 
at c•aat .ur la dltnce dea ho-•• réc!w.ta au .tlence.que ça.nd.aaaeat 
laa forcee qu1 aaintiecntDt l'o~ ac~~•l • 

Il faut tntïa •• 44'11arras .. r 4u ~llrtd1-• YoiU qui allt OD retrait 4ta 
tav•••• 44aarchoa 1 loo Pl•olvUonn&iroa aoDt diJ• Jucis et loa torcoo 
capabloa te loo uluur a•attoD4ont la .. osa1oD 4'auCUD trtbvnal pour 
aYa.n.cer • 

ta aoc oDilo parUt 4o cet ouvrap rendra publlquu ln vért trblu 
loçona 4• la ~·• 1nwurectionnolla 4o Kab7lio tt loa verites arrachôoa 
p&r la .Yiolonce 4ta luttoo da claaaa 4opuis plua 4• daux ana • 

L'avto\lP 1 lr&hia C:HAHI • )2 an. • Bnnoa1 do la oocioto do classe • A •êeu 
tn>ia ann •• d• '1'1oltnc .. 4•• tortionnaire• 4• la s•e\lrt u 11111 taire • 
1Dit1aJ.1aho pondant oon .. met aillt&l.P& • Vit • l'arta , orutoi.,r.ant tft 
.. til • Vit tovJoura dana la Yia4t 4ootructriao dt coux aupria doequola 
11 •• flatta l'a•oir acq~a ~ c•l4br1t4 la plus r4•oltanto • 
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Cette WU'' ;le YU.a d.ae pou•otn •on41alaeen'l ecc.at1tu4e .wr 1•• 
ob~ectl!a • atttl~ - la aaint1an du prolttar1at en prclet~rtat - .. 
aa.ter:.al1aa dan.a l'1o&IU.f1catton. •on41ala 4aa techN.,uaa Ile rèpree~10A 4on.t 
l'U,..nt- eq.tn.:atnt:t ~ ••• wbYera1ta ••• réYolut:ionna.J.ne ·••• 1atel-
lectwda q"dqw .. -unoa Il .. plue aodOI"ftt• • Q 
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Abordant la nature de la crise mondiale du canital et son asnect socia~ 

les deux textes que nous présentons ici dans cette brochure situent quelques 
points d'analyse,jugés par nous essentiels,sur lesquels notre réflexion s'e~ 
attardée. 

Avant tout nous avons dévelo~pé notre recherche sur ces thèmes afin de 
/tenter de saisir à travers le spectacle que les classes dirigeantes nous do~ 
nent de la crise,ce oui est réalité.Cette réalité étant aussi contenue dans 
le spectacle et dans la manière dont la société spectaculaire marchande se 
nourrit des mythes de la crise qu'elle crée. 

En effet,certains révolutionnaires n'ont cessé de vouloir faire adhérer 
le monde à cette idéologie issue d'un pseudo-lyrisme hegelien dont l'ultime 
confusion aurait été de nous faire croire nue la crise économioue mondiale
tout comme l'économie-est une illusion,un mythe,une vision de l'esprit. 
Mais cette vision des choses est à considérer comme une tentative de l'idéo
logie dominante d'inverser la réalité.Car l'économie et donc la crise de ce
lle-ci est une réalité de ce monde,une réalité intrinsèque de l'existence de 
ce monde marchand.M~me si l'économie organise sa propre mise en spectacle,on 
ne peut considérer ce monde sans son économie,l'éconornie que le monde fait œ 
sa cri tique. 

Pour y voir clair dans ce dédale cyclopéen,nous avons du sortir des an~ 
iorisme et des a~proximations,malgré notre impossibilité de pouvoir aborder 
les données économiques brutes et la stratégie des états dans le domaine de 
l'économie.Si ce n'est subj-ectivement..N-ous avons du aussi sortir de cette 
tendance à analyser les aspects secondaires et les nhénomènes périphériques 
comme des agents déterminant la crise;comme la crise financiére et monétaire 
se superpose à la crise économioue dont elle est qu'un aspect tout en étânt 
un facteur aggravant. 

Mais ceci ne nourrait nous aider à comprendre les mécanismes dé la cri$ 
,par un si;nple dépassement des automatismes de la pensée au'elle engendre,si 
nous n'essayions pour sa saisie d'aborder des éléments déterminants et de lŒ 
recentrer dans la problématioue urofonde de leurs mouvements. 

Nos analyses ne sont nullement sorties d'un nouvel évangile programmat~ 
oue et ne prétendent pas faire un état complet et exausif de la ouestion.Nom 
n'avons donc aucune raison de les préserver,à l'abri de notre bunker,de la 
curiosité publique.D'autant aue sur ce sujet nous n'avons rien de prècis à 
défendre;nous laissons à d'autres le soin de la défense de l'économie. 

Nous percevons cette recherche cormne un moyen complémentaire d' apprécitr 
cette époque,donc d'y trouver des moyens théoriques supplémentaires de la 
subvertir plus consèouemment.Ce oui ne veut nullement dire,pour reprendre ure 
vision courante des événements,oue la crise mondiale du capital est la réso
lution de tous nos maux.Sa décadence accélérée devant faire place au commun
isme,comme seule possibilité historique,libérée par son écroulement.Cette 
crise généralisée devenant la crise finale du cycle de ses crises.Ni à cont
rario tomber dans l'absolu pessimisme de cette vision catastroUhiste d'une 
fin nucléarisée du monde,conclusion guerrière et finale de ces temps modernŒ 
sans révolution. 

De même aue l'analvse renvoie à la compréhension des perspectives 
présentes ou'elle sous-tend,nous ne uouvons manaue~ de chercher ~e ~cuvelles 
.straté~ies révolutionnaires onérantes sur le terra~n des contradlctlons aue 
soulévent le capital. . . . 

Maintenant,nous sommes intimement convaincus 'u'un autre scenarlo exls
te,diver~ent de ces visions décadentistes et catastronhistes;c'est le sens 
de notre analyse de l'envisager,et notre époque de l'affirmer. 

Mais en nlus,de saisir ~lobalement notre temus,l'enRagement dans la 
réflexion commune dont le sujet s'étend sur ce vaste domaine,concourt à la 
nratioue d'Q~e rencontre dont cet enaemàle est le nremier enfantement. 

·-LE""BARON D'HOLBACH. 

Cor..me nous l'avlons annoncé dans le numéro 1 des "CHROl.l(,IUES" vous 
trouver~z en page 2 et } ,les quelques ~érités,longtemp~ att~ndu~~,théor
iques et partiques concernant le terror1sme de la sécur1té ml!italre ilgé-
rienne. 



Partis de • r1en, nous sommes. eaafin _ 
La comnlexité des diverses imnlications qui découlent de la crise obs

curcissent considérablement l'idée que l'on neut se faire de son étendue et 
de sa profondeur.De même, 0 u'une nartie imnortante des facteurs d'analvse 
nouvant nous aider à caractériser cette situation et à comnrendre les raci
nes du "mal",nous est occultée nar la nropagande idéologique des états. 

·., Cette propagande spectaculaire visant à nous faire accent er 1' inéluct .... 
abl1ité ;de cette crise et son caractère nass~er et limité dans le temps, 

' sert à camoufler le coQt réel et humain de la restructuration de l'économie 
nationale.En effet actuellement.il semble,au vue de l'anparition et du dév
eloppement par les médias de nouveaux thèmes idéoloR:iaues,aue la classe 
dirigeante social-démocrate cherche à interioriser en chaaue individu la c~ 
responsabilité de la crise.Permettant ainsi à travers cette culpabilisation 
excessive de rendre efficient le mot d'ordre des racketteurs:de Solidarité 
Nationale.Véritable autogestion du mensonge et de la misère,voici enfin ré
alisé le nrogramme minimum de nos gauches démocratioues;faire accenter 
l'idée aue le chomage,la baisse du niveau de survie,les diverses augmentat
ions du prix de l'existence sont les maux nécessaires que toutes recherches 
de solution imposent POur sortir de cette situation;faire taire le méconte
ment latent au'un tel état de crise entraine et aue les forces politiaues 
au pouvoir auraient bien du mal à enrayer la généralisation offensive~ 

A bien des égards le tir de barrage de l'idéologie officielle sur la* 
dévaluation monétaire et les mesures d'austérité d'accompagnement est révé~ 
ateur d'une impossibilité réelle de gérer l'économie à l'tchelle nationale 
et de faire sortir la nation du marasme oui touche l'ensemble des nave in
dustrialisés.Malgré les imnortants movens coercjtifs emnlovés.mesure socirue 
comprise.la gauche francaise n'a nu jusqu'fi. présent museler totalement-Te 
mécontentement latent aue le nrolétariat se fait fort d'exnrimer brièvement 
lors de conflits sociaux circonscrits,ni n'a nu enrayer l'énais et diffus 
silence lourd de désapnrobation oui emnêche toute concertation efficace. 
Les illusions s • évanouissent et lii_gro_~~---envahi t tout le tissus social. 

Jùsqu'aux classes moyennes qui s'étonnent d'ê~re prises entre l'encl
ume et le marteau se tJ·ouvant cont.raintes par 1 'impôt direct et indirect à 
subir bon gré la purge générale qui vise à aller chercher l'argent dans les 
pocnes du contribuable pour le réinjecter sous forme de ballons d'oxygéne 
dans les sect.eurs économiques les plus compétitifs du moment..La contest.at
ion corporatiste que ces couches sociales ne cesse depuis plusieurs mois 
d'entret.enir est la résultante d'un malaise profond qui les étreint,rela
tif à la diminutio~ de leurs priviléges provoqués par l'accentuation de la 
crise qui,âe par leur situation,les touche de plein fouet.Mais que cett.e 
agit.ation ne fasse pas illusion car ces couches de petits privilégiés,sur
protégés des régimes précédents qui spect.aculairement résistent violamment 
aux mesures gouvernement.ales qui visent entre autre à freiner la "consom
mation populaire"-facteur d'inflation-n'essayent que de préserver les con~ 
ditions de leur propre existence. 

A l'insatisfaction généralisée succéde la passivité d'un prolétariat 
qui appréhende dans sa conscience refoulée des lendemains difficiles mais 
se refuse aujourd'bui,et au grand jour,à aborder les questions essentiel
les de son devenir,étant largement emp@tré dans les ilusions démocratiques 
et autogestionnaires,et enfermé dans une vision aproximative de ce monde. 

Car même si la gauche ne fait globalement plus illusion et les syn
dicats perçus pour ce qu'ils sont réellement,la critique des conditions 
aliénées d'existence reste encore trop souterraine et limitée. 

Même si denuis dix ans.la crise n'a cessé de s'approfondir et de s'a
ccélérer-elle touche maintenant tous les pays, des d.i zain es d'entre eux sont 
au bord de la banaueroute (Mexique,Ni~éria,PoloP-Oe,etc •••• )-il s'avère aue 
l'on prend souvent et encore les conséauences les plus spectaculaires de la 
restructuration (fermeture d •usines, mise au cho!IIB.ge de millions d: pro~é.ta
ires) comme les tenants et les aboutissants d'une seule et même real~te 
profonde.On oublie aue cet état de guerre au'impose le cauital aux nroléta
ires est avant tout une guerre économiaue ou le maintien de l'évolution du 
taux de nrofit re5oint la nécessité de con~uérir de ?OUve~ux ~arch~s.Con~i
t:lon-vi tale de survie nour ce s:vstéme oui doit se restructurer au plus v1 te 
et pour des secteurs entiers de son industrie devenir nlus co~pétitif sur 
les marchés internationaux face à ses concurrents. ( * àern1ére ) 

Parvenus t a la 
. , 
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Même si au niveau mo~dial 
U.:"lt ct:rta:J.ne concertation des :o:ilieux de la haute tec:hnocratie d:J.riaeante a 
met en place oour tenter d'influer sur le cours de l'économie malade,en es
sayant de juguler les aspects les plus exacerbés de la guerre écono~aue 
r>ue se livrent les états,et de rfglementer l'anarchie des marchés en fixant 
de nouvelles ré~les de concurrence.Ceci para1t d'autant plus difficile à 
ma1triser nue la situation ~lobale s'enlise de plus enplus e' aue la satur
at~on*àes marchés tant intérieurs,ou'extérieurs est arrivée à un noint cri
tinue. 

Cette situation participe à occulter le phénomène central et moteur de 
la crise;c'est à dire le mode de production capitaliste.Qui,malgré son évo
lution moderne reste plus aue jamais dénendant de ses contradictions,repro
duisant sans cesse ses propres impossibilités de dépassement.Car dans l'ét~ 
~ctuel de son évolution,il est peu probable qu'une solution puisse sortir . 
durablement des mesures anarchioues de rétorsion nrises séparément par les 
états.L'exemole des mesures d'austérité visant à rétablir un éauilibre de 
la balance deR paiements,et à renflouer les caisses de l'état français,est 
à cet égard frappant.L'intervention de l'état a ses limites PUisou'il tire 
son budget de la plus value totale. 

L'impossibilité du mode de production issu des deux derniers conflits 
mondiaux,de permettre une réelle et continuelle évolution du taux de profit 
provocue dès le début des années soixante dix,une stagnation de l'évolution 
de la loi de la valeur,véritable coup d'arrêt•de nombreux secteurs industr
iels.~touchant).Cette stagnation est l'expression limite du formidable 
"BOUM" économir>ue oui na ... quit de la période de reconstruction de l'après 
guerre.C'est la faillite de l'annlication actuelle des principes économiouŒ 
de Keynes et la crise de l'Organisation Scientifioue du Travail.C'est la 
crise du Taylorisme et du Fordisme. · 

Depuis une trentaine d'années l'O.S.T est en difficulté.Rentabilité et 
demande sont en baisse.Les investissements nécessaires pour faire face à 
cette crise sont eux mêmes trop lourds et aggravent la situation.Dès lors ü 
est nécessaire pour les capitalistes de chercher une solution Pour sortir œ 
cette impasse oui à terme par ses conséouences sociales remet en cause tous 
les fondements de l'économie de marché.En effet,non seulement l'O.S.T renc
ontre une résistance ouvriére cui augmente sans cesse ses conts de réalisa
tion,mais conbinée à la colonis~tion marchande de la vie,le Taylorisme épu
ise la force de travail et en accro1t lui même le co~t. 

La crise d'J mode de nroduction provient nour l'essentiel de son incaP
acité à s'adapter aux nécessités nouvelles de l'éporue r:~oderne,de résoudre 
durablement lès antagonismes nés des luttes ouvriéres de résistance à son 
fonctionnement,et de passer à ~~ stade sunérieur d'évolution.Dans l'i~pos
sibili té jus ou' ici de lancer des procéd·~s de nroduction nouveaux accroissait 
la productivité mais aussi la rentabilité de l'ensemble du capital engagé,Ë 
capitalisme s'enlise dans une crise au'il domine encore mais sans trouver 
d'issue.Même si celui~par,ait s'engager sur la voie d'une troisiéme révolu
tion économioue,favorisant les secteurs de pointe comme l'informatique,la 
robotioue,oui tendrait vers une domination réelle Plus globale,sur une base 
élargie à l'échelle de la nlanéte,des marchandises sur l'homme. 

Cette évolution ne semble pas totalement impossible mais suppose des 
conditions non encore réunies,associant sources et formes d'énergie renouv
elées,introduction massive de la robotique,application de l'électronioue a~ 
industries de transformation, une restructuration intelligente des entrepr
ises à haute technologie.Ceci ne pouvant se réaliser que par une redivision 
mondiale des zones productives,une nouvelle répartition du travail dans ces 
zones,un dénlacement de celles-ci vers les sources d'énergie et de matiéres 
premiéres.D'ou le rôle jouê ,en France et à l'étranger,par son dynamisme , 
de l:inci~stri~ nuc],éaire francaise. Bien que les innovations technologiques 
amél:J.orent ici ou là la situation,elles ne permettent pas de rétablir glo
balement une productivité suffisante. 

-Mais ne pouvant se proèurer le capital nécessaire à la mise en place œ 
une restructuration durable,le capitalisme utilise ce oui est disnonible 
pour le rendre plus productif.Il licencie,augmente le rythme du travail, 
diminue les salaires et favorise ainsi les réactions prolétarie~~es,absent~ 
isme,sabotages et grèves sauvages oui sont autant de facteurs actifs provo
auant la résistance ouvriére aux efforts de restructur~tion économioue. 

Mais,pour le moment le capital n'a pas de solution de rechange prête à 
fonctionner,comme une nouvelle organisation de la production oui nourrait 
remplacer l'O.S.T ou le Taylorisme dsvenu caduque;c•est à dire oui lui uer
mettrait de passer à une nroductivité sunérieure.D'autant aue l'exacerbatjœ 
des conflits e!"ltre les diverses fractions rivales de la bour,geoisie,leurs 
divisions sur les movens à mettre en nlace nour sortir le n~vs du marasme, 

(!) (*relative) 



~~is aussi leur difficulté de sa1s1r globalement les mécanismes de la 
crise,concourent à renforcer cette impression anarchique du "chacun pour so~ 
et participent à l'incohérence du discours spectaculaire;c'est aussi un fren 
supplémentaire aux tentatives de solutionner la récession économique. 

L'essouflement du mode de production s'est accompagné d'une remontée dœ 
luttes ouvriéres dans les années soixante qui a participé tendanciellement à 
la baisse du taux deprofit.Bien que l'ensemble de ces luttes sociales soient 
restées prisonniéres de la revendication salariale,celles-ci par leur impor
tance et leur généralisation ont été des facteurs de destabilisation de l'é
cœnomie.Bien que la critique sociale ·et l'affirmation du communisme soient 

. , . restées trés secondaires et imprécises, les prolétaires se manifestérent d'a
·oord en capital variable cherchant à (re) valoriser la vente de leurs forces· 
de travail.Leurs exigences se situaient au sein d'une volonté d'amélioration 
de leur conso~tion,plus quantitativement que qualitativement comme aujourœ 
hui;à une époque où la consommation des ménages était quasimment inexistanta 
Les prolétaires frappérent vite et fort,et malgré les freins et les limites 
imposés par la bureaucratie syndicale pour contrôler et encadrer leurs mouv
ements;ils obtinrent quelques succés notables.Forte de son expérience de 
briseuses de grèves,la bureaucratie syndicale mit à profit ces mouvements 
pour imposer son rôle de médiatrice des conflits du travail en milieu ouvri~ 
à un patronat qui n'avait pas totalement co~pris les avantages d'une telle 
situation.On vit m~me,dans de nombreuses usines,les syndicats devenir les 
moteurs de l'action,cherchant à utiliser le mouvement de lutte afin de ren
forcer leurs positions et parfaire leurs rôles de canailles,créant quelques 
nouveaux rapports de force dans l'organisation de la division des tâches,à 
leur profit et une reconnaissance légitimée. 

Ces luttes ont donc induit des tr~~sformations dans les modalités de 
l'exnloitation de la force de travail et ont contribué à la maturation de la 
crise de dévalorisation du mode de production.Le canital du entériner les 
exigences ouvriéres sur l'amélioration de la conso~nation qui entra1na uns~ 
-développement du secteur de~ biens de conso~~tion et par voie de conséque
nce ralentit les investissements,la concentration et la modernisation des 
secteurs des biens de nroduction. 

Mais ce~~e si~~uation de sur-développemen~ du secteur des biens de 
t>ien de eonsomma-tion n'a ea rien suf:tît à prov.>q~oter à elle seule la erise 
économique qui perdure depuis plus de dix an&,el~e } a contribué au~si 
snremen~ que le relévement au prix du bar1l de petrole,mat1ére prem1ére 
énergétique aont les pays industrialisées sont de gros consommateurs. 

On peut observer que le pnénoméne général que l'on nomme communément 
crise est la jus~aposition,l'inter-ac~ion de l'ensemble des multi-pnénoménes 
de turbulence issus de la crise du procés de travail,conséquences directes 
de la crise de dévalorisation du mode de production.En effet,on peut si
tuer le noeud central de la question,l'épicentre de la crise de dévaloris
ation du mode de production,en utilisant une image seismologique,au coeur 
même du mouvemen• contradictoire d'extraction de la valeur qui tend sans 
cesse sous l'action des luttes prolétariennes à la dévalorisation de la 
production marcbande.C'est l'impossibilité pour le proce~ de.travail ~e 
trouver une stabilité relative permettant une auto-valot1sat1on dynam1que 
du capital par le travail. 

Les turbulences que provoquent le disfonctionnement lié à de multi
phénoménes comme la guerre économique que se livrent le~ états dans leu:s 
oppositions concurrentielles pour le contrôle des marches ou la saturat1on 
relative du cycle de circulation des marchandises (analysés séparement 
dans ce texte) sont à mettre en relation directe et conséquente à la crise 
de valorisation/dévalorisation du mode ae production. 

La baisse de rentabilité des secteurs les ~lus avancés de l'économie, 
concentrés d~~s les m~tropoles occidentales,fait appara1tre une rentabilité 
temporaire et relative de certains secteurs retardataires dans le tiers
monde.La constit~ëion des états nationaux ont contribué à changer les rappo
~s entre ces ~tats et leurs ~Dciens colonisateurs,du moins en les contraig
nant à s • eneaser plus tl.prement d~~s la dyna:niaue de concurrence les opposant 
aux divers requins i~nérialistes nour le maintien de leur suprém~tie et de 
leur zone d'influence.La volonté d'indépendance de ces nouveaux états natio
naux,aux mains de bourEeoisies locales voula~t ~·~ssurer une plus*part du 
gtl.teau de la richesse toujours sp·::>liée par leurs "ex-colonisateurs" a crée 
nar le jeu dinlomatique et militaire de nouveaux redécoupages dans les zones 
d'influence héri -r;ées de 1' a prés guerre. Les renversements permanent-s et con
Tradictoires d'alliance militaire ou écono:!!ioue for:nent la trame d'une tra
gioue et grotescue si•uation oui en dit long sur la nature des conflits dits 
idC:olop:ioues. 
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ce~ red~coupa"e~ 'es zo~L .. d'influence ont contribu~ ~ exacerber les 
affrontements entre les J.mpérJ.a.listes,utilisant les peuples et leur droit à 
disposer d'eux même pour cette juste cause,favorisant un état de tension pe~ 
~ent dans un grand nombre d'aires géographiques.L'organisation du pillage 
des pays riches en matiéres premiéres s'est réorganisée permettant l'accés 
aux p~stea de direction étatiques et politiques de fractions de la bourgeoi
sie loeale,toujours au profit d'une bourgeoisie néo-coloniale encore bien 
présente.Une telle évolution provoque en contre-partie une inter-dépendance 
technologique et militaire plus grande de. ces états,vis à vis des grandes 
puissances. 

Mais le transfert de quelques secteurs marginaux de l'industrie (texti
les,construction auto-mobile,etc ••• )dans les pays du tiers-monde,ainsi que B 

·•flambée des prix des matiéres premiéres ne peuvent pas créer la base d'une 
accumulation capitaliste suffisante sans l'appui financier et surtout techn~ 
logique des métropoles les plus avancées.L'absence d'ind~pendance technolog
ique entraine la subordination politique et économique,il s'ensuit une ~pre
té dans les rapports entre pays riches et pays pauvres,entre l'est et l'oue$ 
dont on voudrait nous faire croire la résolution prochaine par une meilleure 
compréhension des problémes,(ref;les divers sommets Nord-Sud,Est-Ouest,etc •• ) 

Seulement aujourd'hui la réalité des guerres locales,des conflits de 
frontiéres, ••• décompose cette vision.La fuite en avant guerriére des états 
les plus touchés par la déterioration de leur économie sert,mis à part la 
tentative d'enrayer la déco~position économique par l'envoi à la boucherie 
d'une partie des forces vives exédentaires de la nation,(le conflit:Iran-Ir~ 
~0.000 morts),à endiguer et dévoyer derriére l'idéologie nationaliste le 
mécontentement des prolétaires,né du chomage et dea mesures d'austérité. 

Les grandes puissances ne s'affrontent pas uniquement par petits peuplœ 
interposés,mais aussi directement entre elles dans une impitoyable guerre 
économique pour le contrôle deê marchés extérieurs.Cette guerre économique 
est issue de la nécessité de résoudre le phénoméne de suraccumulation de 
marchandises qui n'arrivent plus à s'écouler sur des marchés saturés. 

A cet égard 1~ convergence de multiples causes co~plexes et imbriquées 
les unes dans les au"res situant la fluctuation du marché de la matiére pre
miére énergétique,oui avait foté un temps aux dires de nos bourgeoisies occi
dentales l'élément facteur de la naissance de la crise,met enrelief l'anarc
hie totale régnante sur ce marché,mais aussi la concurrence féroc~ que se 
livrent entre eux les producteurs de p~trole.Inversement à la période 
flo,rissante des années 1978/79 ou le pTix du ba,ril d'or noir était au plus 
haut,la cnute actuelle du prix du pétrole orchestrée par l'OPEP,face à un 
marché saturé,entraine de nouvelles difficultés pour les pays déjà fortement 
endettés co~~e le Méxioue */ le Nig~ria.Mais cette nouvelle crise pétroliér~ 
loin de créer un renouveau écono~iaue,surgissant de la baisse des produits 
pétroliers,laisse apparaître l'état d'errement des bourgeoisies nationales 
de l'OPEP,divisées et contrainte~t de mettre les pays les plus en difficult~ 
d~s une situation de faillite,afin de tenter de préserver ce qui peut l'êt~ 
encore et rn~intenir un certain équilibre de la concurrence. 

Chaaue pays industrialisé tente de se protéger de la surproduction de 
son voisin en essayant d'exporter sa crise par des mesures de rétorsion {en 
jougnt sur les valeurs des monnaies étalons) et de protéger. ses propres mar
chés de la concurrence étrangére (en pratiquant la protection douaniére).Ce 
qui a pour conséauence d'aggraver la situation économique des pays dont le 
commerce extérieur n'est pas assez agressif et dyna-~que.Comme la baisse des 
taux d'intér~t aux Etats Unis qui provoque la fluctuation en hausse du cours 

du dollar et rejette par cette politique monétaire volontariste la récession 
et l'inflation sur les états européens. 

Cette poli tique d'agression par :nor..naies interposée.s permet aux Etats Unis 
de se prévaloir d'une reprise economiaue,totalement artificielle et dépend
ante,ne touchant aue le secteur privilégié de l'industrie du bâtiment et de 
la construction. 

La saturation des marchés n'est oue la conséouence directe et immédiate 
de la crise de valorisation du mode de production:Le capitalisme ne sait plœ 
que faire de ses autornobiles,ses textiles,ses cérèales, •••• car la récession 
et l'austérité restrei/gnent la demande solvable de ces produits.L'engorge
ment des marchés n'est aue l'effet du disfonctionnement de la production 
~archande contemporaine. 

Il n'est plus possible pour les nations capitalistes privé~ou d'états 
de laisser cette situation s'accélérer et entra1ner l'ensemble du systéme à 
sa perte.Elles recherchent donc des solutions co~~e bloquer l'augmentation 
des salaires,comme réduire le développement du secteur des biens de consom
mation aussi longtemps aue le taux de profit moyen n'aura pas permis Q~e 
accunulat1on nouvelle sous forme de nouveaux moyens de production se subst-
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ituant aux secteurs non rentables et dépassés.Pour celà,il s'agit de purger 
la société d'un exc~dent de travail mort,de diminuer l'excés de consommation 
en énergie et matiéres premiéres·comme de l'excédent de consommation de 
force de travail par rapport à la valeur sociale des marchandises produites. 

Malgré Ges tentatives visant à remettre de l'ordre au sein du mode pro
ductif;les solutions préco,nisées sont aussi dans une certaine mesure fact
eur de crise: la restructuration a pour conséquence qu'une masse de salariés 
se retrouve sans travail,essentiellement parmi les couches de travailleurs 
les moins qualifiés.Ce volant de chomage important fait pression sur les 
salariés des secteurs les moins touchés et les plus rentables qui à leur to.r 
voient leurs conditions de travail se détériorer,(pression sur les salaires, 
travail précaire,déqualification,etc •••• ).Ce qui ne manque de provoquer de 
no~velles luttes sociales qui contaminent de nouvelles couches du tissu 
productif.Larestructuration par ses conséquences et par son impossibilité de 
sortir durablement l'économie de sa crise rejaillit donc sur tous les fact
eurs de la productivité sociale. 

Tous les pays ne sont pas touchés de la même façon par la dépression, 
certains ont semb~é jouir d'un répit conjoncturel,Aujourd'hui cette évolutiœ 
a tourné court.Les pays de l'est ont à cet égard joui· pendant quelques temps 
d'un rapport extérieur et différent à la crise qui venait de frapper les 
économies des pays industrialisés et d'échapper à la vision commune ici des 
millions de chomeurs qui piétinent dans les files de ~ointage ou devant la 
soupe populaire.Mais cette situation ne pouvait durer car les pays du bloc 
de l'est étaient obligés de s'adresser de plus en plus aux ftats du bloc oc
cidental pour obtenir aussi bien des machines que des capitaux que·leur pot
entiel industriel arriéré et technologiquement dépassé ne pouvaient produira 

Ces états ne pouvaient le faire qu'en réalisant avec l'occident des ac• 
cords,créant des liens financiers prècis et des rapports mercanti~ 1 courant 
le risque calculé de ne pas pouvoir régler les importations avec des export~ 
ations dont les possibilités de débouchés ne pouvaient qu'~tre réduites par 
l'évolution de la crise à l'ouest.Donc en acceptant bon gré,malgré un défie~ 
croissant de leur balance commerciale et encore plus de la balance des paie
ments,avec toutes les répercussions sur les rouages de la production interi
eure,ils ne pouvaient donc qu'importer avec les marchandises et les capitaux 
d'occident:la crise.La baisse du taux de croissance de la production de ces 
pays fut la manifestation immédiate de cette situation.Seule l'U.R.S.S dont 
la situation est quelque peu différente,parvint à amortir cette évolution, 
sans pour autant en infléchir le cours.Le fait qu'elle soit moins liée et 
moins dépendante des économies occidentales,comme la Pologne peut l'~tre,et 
qu'il existe des accords économioues et militaires extr~mement avantageux 
avec les pays de l'est,dont elle ·pille sans vergogne les richesses,lui perma 
encore de ralentir l'emprise du mal oui la ronge inexorablement. 

Devons-nous rappeler que le capital est un rapport social et qu'il col
onise tous les aspects,tous les domaines de la vie,transformant l'individu
en marchandise lui Otant tout pouvoir sur son propre mode de pensée,le sépa
rant toujours plus des objets 0U'il fabrique,tant intellectuellement que pr~ 
tiquement.Le capital en crise,l'ensemble de ces domaines colonisés se trouv
ent subir de profondes mutations,de profonds bouleversements. 

La crise économique oui s•accélére et s'approfondit induit dans sa con
t~adiction une crise sociale oui fermente et se mature.Le capital faute de 
reponse immédiate et définitive renforce les chantages idéologiques,tel le 
chantage à une troisiéme guerre mondiale,cherchant à masauer derriére de fa~ 
sses raisons,de pseudo-réalités,de fausses oppositions critiques,l'hideuse 
maladie qui l'hypotrophie. 

A l'allure ou les pouvoirs et les i~lusions s'usent,le chantage à la 
troisiéme guerre ::!ondiale prend la rbso·,.nance du dernier recours, en farce 
tragique,pour perpétuer le systéme marchand.Les illusions se dissipent si 
vite aujourd'hui eue les fossoyeurs des idées usées n'arrêtent plus leur 
salutaire office. 

Il est désormais nécessaire,si nous voulons en finir avec notre exist
ence d'esclave séparé de l'hum~~ité,de détruire la base matérielle de repro
duction de ce systéme: le salariat.Ainsi nous pourrons envisager un avenir 
possible pour ce monde à une échelle universellefun monde sans frontiéres, 
sans états,sans argent,sans ma1tres ni esclaves. 

"Jamais une grande période de l'histoire mondiale n'expire aussi vite 
que ses héritiers ne se plaisent à l'espérer,voire ne sont tenus de l'espé
rer,pour pouvoir lui donner l'assaut avec toute l'énergie requise." 

( Franz Mehring.) 

Le Baron Paul Thiry D'HOLBACH. 

MAl et JUI~ 1963. 



* l'our ce jeu dt· rtle liU nous irt•ns dre-
1t à l'f·se_entiel,nous ne nous focaliserons 
pas eur leE échange~ de courrier avec lee 
1ndividus du mouvement révolutionnaire. 
leut~ ~e place dans ces colonnEs et au peu 
d'intér~t,dans so~ ensern~le,de celui-ci, 
no~s nous contenterons de le signaler.Si 
Jiar has,ard cet échange vous passionnait, 
vou~;.pouve:: l'obtenir en écr1vant à la h.P 
de la·revue en joi,gnant t.ne enveloppf' 
ti~brée à 3,10f. * Lee CHRONI~o,~UES N2t: sol•t parues av~c 
beaucoup de retard et df' difficultés àus 
~ de sér~eux problémes de ti~age.Certainc 
lecteurs ont eu la malchanct de ne pas les 
recevcir suite à des problémes avec le~ 
P.T.T qui ont refusé à plusieurs repriseE 
nos env~is,(soi-disant non conformes).ll 
est vrai que le reproche est largei::ent 
justifié.Ceux qui n'auraient pas e1.1 la 
granàe joie àe recevoir·ce numéro peuvent 
n?us le àemander:il leur sera ~nVOJé gra
Cleuse!!lent. 

* ~us signalons l'existence,méritoire,âr
àeux tracts:"ll y a de plus en plus d'étran
gers aans le monae"-" .. arcber pour l'égalité, 
c'est lllB.rcher pour quol.?",âistribués lors àe 
l'arrivée à Paris àe la marche contre le 
racisme,émanant "Des partisans de la co;:;.n.un
auté humaine!'.hous vous•ncionnons quelques ex'l.
ral.ts s1gnificatifs: 

"~,es temps-ci les racistes se fon'!. plus 
arrogants et l'Etat àe gauche les en~~ur~ge 
J.Uisqu'il are:pris à son compte le slogaL 
d'extrêiLe àreite:"la .r·rance aux França1s". 

"Le ~ouveiLent de l'économie a général1s? 
le noiLaàisme industriel et urbain et a falt 
de tous les "immigrés", des gens oui soL'!. 
part1s de là où ~ls étalent enrac1nés,de 
leurs communaut~s,de leurs villages,de leurs 
ILontagnes,àe leurs vallées.L'économie se 
moque bien des patries!u · 

"Les politiciens qui chaque jour proclam
ent "produisons français",qui chaque jour 
expulsent des ~aghrPbins parce qu'ils sont 
Laghrébins et des hoirs parce qu'ils sont 
hoirs ont bonne mine avec leurs appels anti
racistes.Avec la complicité des Etats étran
gers et de leurs polices déléguées,les "Ami
cales~'Eta• françal.s accumule contrôles, 
rafles et quadrillages policiers contre les 
im~igrés pour les dissuader àe sortir ae 
leurs ghettos et les empêcner d'u'l.iliser, 
comme à Talbot Citroên,la force cie leurs 
liens communautaires pour se défendre • .L'ext
r~œe-àroite sert ae bouc-émissaire.~n r·éali
té,entre ~arcbais,~itterrand,.Le Pen et Chir
ac,il n'y a que des querelles de cni1fres 
sur le noiLbre d'immigrés à virer~ 

"beaucoup de travailleurs "français" sur
portent mal l'imag~ de l'immigré parce qu'il 
leur rappel qu'euY aussi sont des prolé1.air
es,c'est à dire des exclus potentiels.rlut01. 
que de jeter uz; regard lucide sur leur pro
pre misére,ils préférent se replier sur une 
psFuào-communauté:cEclle du travail garanTi 
par 1 'E'I.a't". 

"hous n'avons que foutre des races et aes 
natioz;s.hous sommes tous étrangers.hous 
voulons vivre nos différentes façons d'~'tre 
humains comme il nous plait.La vie nous 
J.ara!t plus attrayante lorsque l'universel y 

~st vraiment en jeu • .La diversité oes ae~ecte 
I>hy Biques, les n.ani ~res variées, les goQte et 
lee couleurs noue sont des poesi~ilités cie 
bonheur". 

E~' AUSSI: 
"En. guise oe riposte,lee organisateurs at 

la marcbe ne,proposent que de réclamer à 
l'~tat la sécurité,la reconnaissance dt la 
"dignité humaine" et le droit de s'intégrer 
à la"comŒunauté nationale",tout en conservb
nt une iàentité culturelle.lls prônent la 
non-violence,en appellent à la bonne· volon~~ 
des gens et de l'Etat pour faire reculer le 
racisme". 

"Mais le racisme n'est pas une simple 
idée dans la tête des gens,que l'on pourrait 
combattre er. faisant appel à leur ra1son et 
à leur bonne volonté". 

"Le racisme c'est notre monde,c'est celui 
du capital tout entier qui enferme les immi
grés et leurs enfants dans une situation 
précaire (chômage,txpulsions) pour mieux 
tenter d'attacher les prolétaires "français" 
à la défense de l'~conomie nationale~ 

"Tan~ que la crise àurera,il n'y aura nl 
"intégration sociale",ni "dignité civique" 
pour les immigrés et les jeunes de la deux
ième génération,parce qu'ils seront toujours 
plus exclus ae la communauté au travail, 
cons1dérés corume la lie de la société,et 
serviront ce boucs éŒissaires!' 

"L'avenir est là:nor. aans la "dignité" et 
la "respectatilité" bourgeoises à l'abri àee 
lois de l'Etat,mais dans-l'association révo
lutionnaire QeJL_imffiiErés avec tous les autr~ 

es prolé1.a1res frappés par la crise:chômeurs 
,squatters,in'l.~rimaires,ouvriers se retourn~. 
ant contre la défense de l'~conomie nationa~ 
,pour la destruction de notre condition pro
lé'l.arienne commune et l'affirmation d'une 
communauté numaine un)verselle en laquel1e 
nos diff~rentes maniéres de vivre,de sentir, 
s' épanouii·ont en autant de richesses humaineS 
f.~ug'~ ?ccasions d'aventure pour chacun de 

Ces deux tracts et le texte "SJ!erry
Univac" sont disponibles à notre aaresse. 
~our les obtenir joinàre une envelopJ!e tlmb
rée.Pour en obtenir une quantité impor'l.ante 
en vue âe les di•tribuer,joindre une petite 
participation financiére aux frais a•envoi. 

® 

* Ce tract "Sperry iJrü·,ac" est reproduit 
en page 14 de ce présent numéro. 

* Sui t.e È. la diffusion (à la mi !le e"1 
circulation) de ces deux tracts nous avons 
reçu à notre E.P un article intitulé "les 
:français ont sommeil,tout simplement".Ce 
texte présenté cc~e nécessaire pour tran
cter sur le vit du su~et fut rédigé par 
ur. 'travailleur social portugais oui désire 
ge:ràer 1' anon,:r;::::at pour "cies raisÔns évi
cientes".Cet article sera rerroduit dans le 
~u!Jetin de Discussic~s N~2 à pe:ra!tre ce 
mois ci. 

* A propos du l-ULLI.:: Ill àe I·ISCUSSIU!.S, 
le Baron ~'rlolèach a participé à la réun
ion de mise en place èu projet.Un pre~ier 
numP.ro est parl' début Févrj.Ecr, ur. seco!ld 
est en cours de réalisation.hous avons fait 
para1tre dans le N~l un te:>:te:"De l'iilus
lon de la fin ••••• à la fin de l'illusion", 
reproduit dans ce présent nurréro en pages 



12,13 et l4.~'Holbaeh en présentation de 
ce texte a 6~claré:"~ous avens choisi de 
participer à la mise en place et à l'ani
mation de ce bulletin:nous pensons que cet
te ~n!~iative 7st intéressante par la 
volo~.e q~i ~n~~~ l'ense~ble dee participa
t~s ae.voulo1r aepasser le stade actuel du 
s~mple:d~bat d'id~es pour s'engB~er dans 
une.voJe plus dialectiquement de notre 
temps.ll s'agit de lier concrétement notre 
~~E?in de critiquer pratiquement nes con
a~t~ons d'existence t la nécessité dictée 
par l'époque àe recherche et de reforr:Jul
atJon ~e la t~éorie.Le langage que se parle 
ce~te.epoque a elle même doit être le notre 
;a~ns~ n~us refusons d:ê~r~ d?minés dans 
oOtre present par des ~deo~og~eS du ~CUVE
~e~!.OUVri~r héritées du fa~~é.L~.thécrie 
cr~ .~que r. ex~ste qu'en l~a~son aJale.::ti
que_~ve~ le EO~vement qui supprime les 
cona~t~ons dominantes.~ais ceci ne peut en 
aucun cas _suffire si nous ne nous preoccu
pons pas ae canner une dimension collective 
a la pratiq~e que présuppose no~re volonté 
co::-.:"une .En êe::'niére anal! se' seul le levis::· 
rraxi~-devenir de notre pro:et-co~~un-nous 
~ngage totale~ent dans la voie cu n~rass~
~~ c~ q~e no~s so~~-e2 Et r4oï12 rE;::·és~r-"to~~Q 
t:tlTIEJ reunis. ----

Ce èulle:ir: ne dev::~-;._t dcr:c JU •u~. ::-.~"en 
tacti~ue supplémer:taire,~ar~i è'~utref, ' 
cans notre ~trat~~ie qui s'~labore aouce~e
Lt.S?n ut::lisaticr: va dé~er:dre de no~re 
rratJque,ces bons qualitatl~& des luttes. 
Ces ~ornent~ ~~ 1& cri~iq~e e2t ôésaY=ée.CE 
]_a ~aniére 68nt LCUE saurons ~ar~ic!rer ~ la 
subversior de Ja réalité présente~ -

Fou1· plu2 d' ir.:.forma:ions" c ,.!:l:J:lar .. OeË àe 
numércs,pour toute corresro~dance: 
liulletir: de Discussior,s cÎ::> Eric Eur:::_ar_ 
Impasse du karché 37320 Esvres sur Indre. 

* Le prcje~ de brochure sur la crise éco
noEique dont nous vcus avions rel~tée l' 
existence semble au point mort.Les divers 
part::cipants s'étant évancuis.le2 tr&va;.;_x 
sont restés inachev~s. 

* Plusieurs revues étrangéres ont traault 
et reoroauit des articles du "l<'ROhD}.Uh" et 
à es "êHRûl.I.,.UES'' .l.n allemane ,dans la revue 
";:iUbVhR:ilûh" .h96/7 animée par le groupe P.L 
.h,ùJ2363 b 1000 Berlin l2.nous lirons le 
texte du ca~arade ~araghee:"Contribution 
expérimentale à la critique de l'idéolog1e 
~arxiste".En angla1s,dans la revue "l~tEh
CJ•.••..-3(Revolutior:ar;y discussion bulletin), 
bJA LAG,GI ~&tropolitain ~n&rf ~apping ~all, 
~onder: .S~,ncus l1rons le texte de noti~ 
ca~arade le ~arquis de }ranceuil: "hxécutons 
la pensée dc~inante".En am,ricaln.le grou~e 
~cnarlatan ~tew" f.O box 31461 Seattle •-~ 
~clJ5,U.ti.A,vie~t de réaliser la translation 
àe la s&rie d'articles parue sur "~e ~ytne 
~oncentratlonnaire".Cette série en a~éricain 
àevra1t procnainement être ~ditée.A saivre. 
A p=opos de la revue "l•TEHCO~" nous vous 
s1gnalons l'échange de courrier su1te à la 
parut1on ae l'article àe .tTanceuil:~ut-i 
5o"' Aipons•.Toutes ces traductions sor:;t. àis;.
~n~tles à notre aaresse contre une enveloppe 
i- 1r;.t:-ée. 

® 

* 1~~,.;~ !1VC';..r- &:JJ't r:-::~é :;r .. e 1:.j s~ au };OinL 

a la revue ECHA!';GES Bit: .B:;y 9l,..L.o:r::5:m 1/C 1 
N 3Al Gr~nae ~retagne,s~ite à une lettre 
putlife aan~ leur numérc 35-36 r3 et p4. 
Iout le ~cs~ier de la ccr-espondance e~t 
dlsponitl~ à le~r ad~~s~~ Ju à la n(,tr~,à 
ceux qui en feron: l~ de~ande.~a c~rrespon
?Bnce traite du terrcr~s~e et du ~ilitant
J2::.e. 

* lbs a:rois et correspcncante à 1 'étranger 
continuent leurs tr&vaux de recherche:une 
publicaticn du FRCINDEUR est en cours de 
réalisation en Grées. * Nous eignalo~s la naissance d'un bullet
in,"A CO!tkiUrJIST EFFORT" ND,II.ars I964,édité 
par un ca~arade anglais.On peut se proccur
er cette revue directement auprés de son 
auteur: ~eil Fernande~,26,Stancliffe hcuse, 
~,frunswick road,Sutton,Surre;y,England,SII.I 
4LF.Ces textes malgré des divergences cer
t~ines avec nos points de vue sur les ques
t1one abordées nous paraissent dans l'ense
~ble intéressants et méritent un éffort de 
lecture et de translation.Nous entretenons 
un échange suivi de correspcndanc~s avec 
ce ca~arade. 

* Des oa~arades d'Avignon ncus ont écrit 
pour nous de~ander auelies étaient nos 
&nalyses politiques~sur différentes quest
lcrs,co::::~E: 

-~E:-2 forcee J:Tl"lduc"tives GLt-elles cessé de 
CX'OÎ "tr~ .-: 

-~~~~Jes EOL"t vo2 analyses aur le cor~eru 
n~6·~~~Jue du Bclchevis~e et de la révol
u~ioL d'uct::>r-e I~I~? etc •... 
.r.r_toutl. 7que:otions qui noc;s ont perrn de 
fa1re le JCinT e~ de ~ettre à jour nos 
posltions t~éoriques.?cur lee éventuels 
c~rieux GOU~ tenons à leur di~po~ition l' 
en~e~ble 6e cet i~posant courrier.Certai~s 
Lcl:s ayant re~rcc~és dE LE rae avoir comme 
tcut le monde de plate-forme progr&~atique 
~euver:t se réjou1r,ce manque est comtlé. 

* :.e :'s:~arade -,-icc.mte ie •a:r:or:t '.'ient 

~~~~~~~~~~~::.~e~ 3 ~~;~~~~s~r.~:~~~~:::n~'ur: 
~=~l~r~~!~e2~~~ ~~~~~~e~~~~r~l;a~m~~~~;~ 
&~~e~te ~'unE o~ver~ure de 5.} ~ ~aurepas, 
IC""CI' ce fY0~et .. 

,* Dans le ~oin lecture nous s~gnalons 
l_excellen~ ~~vre de ~arc P.SaliBue:"LE 
P.t1ll~llPE .6.UTUNUi;E" ,au delà du principe coiL
!LU~lst~.~our l'atolitior. àe l'esclavage 
sa~ar1e.-Les cahiers ~arx envers et contre 
karx-Dif~usion Alternative 36,rue des hour
conna~s I~UOl Faris. ".,. . . 

~e pr~nc~p~ autono~e n'est pas à l'usage 
des,f~d~~es,mals des revolutionnaires.Encore 
ne O?lt-~1 pas leur servir à répéter l'idé
olog~e marxiste mais à inventer une idéolo
gle tnéorique nouvelle qui soit à la mesure 
aes tâc~es conterr.poraines de la subversion. 
Il est ~n;J-·Ossible de lire le FhhdPE AU1·u
J.nJL:E sans accepter 1 'idée q_u' il" puisse con
ce~o~r une ILPthoàe nouvelle,capable c'int.er
p~ete: les textes sacrés eu~-mêmes,et qu'une 
ILetnoce pareille doit dès l'abord cnercner 

suite p ® 



Nous savons q u e 1 e:: cor: .II, u r. J c é:. t 1 on al i é né e , fa 1 s i 1 i é e 1- e:: r l ' j 6 {:
ologie,ne "corJVÜ:nt plUS élU:X é:xigE::r,ceE et .:i lé: J.~I'atique OU lliOUVerr,eLt 
révolut1onnaire,dans le sens o~ l'idéologie est la présence ae l'enneffii 
dans notre pensée.Le texte ~ui suit n'est pas un ar·ticle construit 
portant sa propre conclusion sur une suite ae phénoménes abstraits,mais 
un ensemble de pistes de recherche sur le tnëme de la communication qu'il 
nous appartient de fouiller pour y découvrir des moyens nouveaux pour en 
détourner l'absence. 

• • • 
DE L'ILLUSION DE LA FIN ----------------------------

Georges ORWELL auteur du roman "1984" parvient,en cette période 
de peu.r intériorisée, en ces temps d'absence de mouvement social conséqu
ent,aux premiéres-places du bit parade de la promotion littéraire. 
Plusieurs .émissions de radio,de télé lui sont consacrées à la veille de 
cette date symbolique.Les médias mettent un point d'honneur à préser.ter 
avec emphase et empressement cette oeuvre "maudite" et presque oublit?c. 
malgré les efforts de certains.., &t qui fit quelque peu s_<?andale en 1948 
lors desa parut1on.Mais que l'on s'efforça depuis de vider de sa subs-. 
"tance e~ isolant 1 'auteur et son oeuvre. dans un mépris silencieux. 
Périodiquement comme pour conjurer ce sort,Orwell réapparait donnant à 
penser que ses sectateurs,fascinés par cette vision d'un monde dont ils 
aimeraient gérer la mutation cybernétique "totale,se nourrissent de sa 
critique contenue du totalitarisme. 

Aujourd'hui les conditions de survie ont cnangé,depuis les tin
nées 1950,certains des aspects les plus insidieux de la dominatiQn, 
préSP2~tis par Orwel1 ont été réalisés partJ..cipant à .la construction du 
support J..déologique de la société spectaculaire.Les aspects les .P,lus 
grossiers ont été laminés,des projets abandonnés,à l'exceptïon des zones 
archaiques et laissées à l'abandon momentané de la colonisation marchande 
où les dictateurs en place,ici et là,de l'Afrique à l'Amériquè Latine, 
ressemblent à s'y -méprendre à leur frére siamois Big Brother. 

C'est sans verg0gne que les adorateurs de l'Etat et df le:: 
~archandise s'autorisent à travestir ''l9b4" pour le faire ~ontribuf! ~ 
la défense de la prétendue civilJ..sation du "monde libre" contre la bar
barle bureaucratique,elle bier. r~elle,qui étend son emprise sur l'enEfmbl~ 
oes pay--s ·dits eocialistes.Orwell,il faut- le fappeler,n'a jamais adiLis auE: 
l'aliénation de l'univers bureaucratique pnt dissimuler et fairt oubli~r 
quelque soit l'urgence invoquée,celle du monde occidental,l'une et l'aut;e 
fusionnant d'ailleurs intimement dans son roman. 

~our péréndser à l'infini un rapport social aont la critique 
en ~ete se fait cqaque jour plus précise.les technocrates dt la pensée 
dom1nante ont pour projet de façonner une nouvelle race d'hommes total
ement sous la dépendance du mode de pensée aliénée.Ce qu'Orwell avait 
en son temps eu prévenir.Ce projet en cours de réalisation trouve sa 
justif1cat1on dans la logique interne d~ la dépendance de l'individu 
aux_structures ratJ..onnelles du mode de productJ..on et à eon inadaptation 

- socJ..ale et congénitale aux cona1t1ons de surv1e imposées par notre épo
que.lou: renforcer cette tendance à la dépossession totale de la pensée 
nos ~~~J..pu~~teurs ~e conscience, ai db en ce là par tous les_ gestionnaires 
de ~ J..aée aemocratJ..que, concoure_nt à vJ..der la communication de son contenu 
1nt1me pour recomposer celuJ..-Cl en un gargarisme coâifié dont les signes 
et les J..mages remplacent les concepts et les mots. 

est le 
val-eur 

Dans ·ce monde où le rapport social qui lie les hommes entre eux 
s~ul rapport m~rchand,la communi~ation s'appauvrit à la seule 
d usage que lu1 confére le fonctionnement de ce rapport.Le langage 

® 



devient une Th~d1at1on s~par~e,son rl1~r~nt est l'objet,la ffiBichanoi2e.Il 
perd son sens po~tique dans l'~change de donn~es froides de eens.La 
IIJPIDOlre,transformée en capac1t? d'enregistren,ent et r~st1tution d'inform
ations,perd toute qualité su~ject1ve. 

L'autisme dont sourfre la plupart de nos contempora1ns n'a d'Pgal 
que_le ?Pveloppement hypertrophlque des su}Jports médiat1ques (presse, 
aud10-v1suel,ord1nateur, ••. ).~lus les su~ports de cocJmun1cat1on se dével
opp7nt,mo1ns les hommes ont de chose à d1re.Parad.oxal;comme s1 chacun 
~ta~ t :persuadé ·de ~ '1nu ti li té de leur ut 1l1sation, laissant lé bav.ardage 
1ns1p1ae des marchandises envahir l'espace de la communicat1on. · 

B'avons nous plus rien·à nous dire? 

· L~e ass1ses idéologiques et concrètes surlesquelles notre monde 
repose sont.comprimées en un ensemble de croyances unanimes et soigneuse
ment entretenues~au premier rang desquelles il faut sans doute placer-la 

-croyance dans les vertus de l'information.L'illusion d'une informat1on 
"objective",due et d11ment administrée conditionne évidemment le maint::..en 

-des opinions dans l'état de mall?abilité indispensable à la poursui~e de 
jeux da forces et d'intérêts dont elles ne doivent rien savoir tout en 
les favorisant au besoin.Pour celà le matraquage i~cessant et aussi massif 
que possible d'images-et detextes aevi3nt une condition nécessaire et 
suffisante pour entret~nir l'illusion et l'.ignorance ahurissante de l'his
toire et des situati9ns actuelles sur lesquelles les consciences officiel
les se so~t ~rrogées le droit de ,parler et de trancher. 
C'est essentiellement ~ar les imag~s que se transmet l'informatinn.La fas
cine.tion de l'image repose .sur sa capacité à simuler '.IDe réalité du monde 
que l'on compose et décompose en fonction d'impératifs secrets. 

t'homme se comporte en consomma te~r d'images et se dorme 1' im
préssion de vivre une vie d'abondaLce,sans Ce8se renouvelée,qui cont~aste 
avec sa misére qu~tidienne.Les événements ne sont p~s vêcus,ils sont 
photographiés,enregistrés,filmés ••••• ils possèdent leur p:--opre log:ique, 
fonctionnent è~an.s un apparent désordre .Le poids dès mots et ~e choc des 
photos n'est pas seulement le slogan de pointe du spectacle médiat1que 
mais bien son.programme d'action dans sa totalité. 

Il arrive parfois que l'information eojt inv~rs~e n(gativement 
oans le conscient eollectif des "info:rmi>s" t-ux même,et gu'élle ne fonc
tionne plus comme un phénoméne repoussoir significatif .L' informat1or; 
devienL alors vecteur d'une image chargée d'une connotatio~ qui finit par 
crever _ _l 'éc~an.Ainsi les )larocains, en t::-e début .Jan vier, st:.i vaient avec 
·passibri à la T. V le déroulement des émeutes de l.a "':faim" en Tunisie. 
"Il est incontestable que certains ont été influen·céa par les manifest
atj_ons de ·ru.equi o.ùt .:rait revenir :Bourguiba sur T'augmentation du prix 
du pain",dit en sub~tance un ~bserv~teur français. 

Ç 'est dans 1.~ centré de. 1·a misére humaine. qu'il- faut attaquer. 
L'avancée du s~ec~acle- dans la vie des ind1v1dus s'es~ ~eJlement conc
rétisée qu'il y a partout dans les pays avancés de la société marchande 
dichotomie entre le spectacle des apparences,et le vêcu individuel,sans 
langage.ou inexistant,et · ·vêcu comme angoisse publique.L'impérialisme 

· du mouvement de la marchandise et du spectacle a fini par coloniser le. 
sphére.du vêcu· individuel,au niveau de la communicàtion amourè-use,àe 

~ toute communication. Un des efforts de la société marchande ·di:ms les deu:x 
derniéres dècades a été de coloniser les sphéres individuelles ou 
"privées"·du possible potentiel subversif,restées plus oti moins incontro
lées rationellement.Aujourd'bui,rnis à part~sous des formes aliénées,. 
personne n~ peut.être reconnu publiqu~ans le domaine de la communi-
cation,de 1 1 amour,sans devenir le support d'un scandale en oppositioL 
die.lectique au mode de vie dominant.Une des possibilités pr~sentes de 
1 'é~oque,dans l'absence de sa comiDunication et dt sa théorie,tst d'atta
quer ici.En ce qui nous concerne,nous con~ençons à expéri~enter 6es 
formes pratiques de communication.La for~ation co~pacte c'un ~ur d'ennemis 

® 



que rencor;tre VAL.:ONT daTJS s& l'H-ltiq:..u f>JI~{r·ùl,E:n"tr:)f: "C;~st;r.cviE=t.E:" 
(cur..rr.unication 'et I'é:IJ;JJOrts amoureux 8Vec toutE:'s lE:'s fLrhrL~~ rossil:le~ ouEl 
que so1t J~ur·aspect,leur condition,etc ••.•. ) ffiuntre d~j~ P~ négatif que 
toute pratique de la communication est dangereuse pour la société 6o~i
nante,et qu'il y a obJectivèment dans ce domaine une situation mOre pour 
sa subversion.hous reviE::ndrons plus concr~teiLent E::t J-'lus pratiquen:ent 
sur cet~e question dans un prochain numéro des "C~roniques des Stratégies 
présentes''. 

Le Baron L'HOLBACH 
Le Vicomte de VAL•.m-T. 

Cet article eet paru. dans le numéro I du BULLETIN de DISCUSSIONS, 
en Février'dernier. 

"Quelque contrainte,quelque violence qu'on emploie pour conte
nir un peuple,il n'y a que deux maniéres d'en venir à bout:avoir toujours 
pr~te à.mettre en campagne une bonne armée,comme les Romains; ou le dis
joindre,le diviser en partis,le.détruire,le dissiper de telle maniére qu' 
il ne puisse plus se rassembler pour vous nuire". 
t~ACHIAVEL,Discours sur la premiére décade de Tite-Live). 
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A LA F 1 N DE L, 1 L L U S 1 0 N • 

Ce texte rédigé par J.Zerzan et traduit 
nos soins fut diffus~ par r~s amis et 
correspondants en France,en Italie et 
er. Gréce.Sa version anglaise le fut 
en Angleterre et aux U.S.A. t:#~,~-

LA ~&fMNOiOGIE ~II est bien c1air pour nous que ce1~e-c1 ne posséda pas 
la mo are sympathie pour le monde naturel et qu'e11e n'a rien h faire 

des désirs et aspirations lrnmeines dans une terre où :ll noua faut demeu-
rer et surviyre. · · 
Nous sommes ceux qui 1a ortSéons, l.a perfeotionnonB et 1' inc1uons à "1' a
merican W9J" of life".Nous voua apportons l'ordi.na.teur qui domine nos vies 
à un point tel que nous sommes tout juste oonaoients de pouvoir en conce
voir les dimensions.Et qui peut dire, , etau prix de quels mensonges télévi• 
suela, ce qu'il va en résul.ter à l'avenir t 
Nous voua invitons à vous inttSresser à ce prob1ème.Ne r~sistez plus à la 
preasiolt' dea jeux vid~os. Aidez-nous à réaliser la rtve d'une nature to
talement soumise à une blnna:n!i té a1itfnée.N' oubliez pas que vous aussi vous 
pourrez bient8t posséder votre propre computer 1 

-Notre projet est l'iso1ation oompléte de l'humanité, de sa réduction en 
une force de travail uniîormisée et diaoipl~ée.Le langage universel de 
~la machine nous entra1ne actuellement vers un réseau globa1·de p1anifiea· 
-tion cybernétique de la product~on de notre existen~.Plus les espèces 
animales et les langues tribs.:Les s'éteignent, et p1us vous avez 1e. chenee 
de voir apparai tre de nouvelles aventures vidéos en1lore plus exi ta..~ tes. 

Pour tous ceux qui fensent que la p1antte s•étaind à petit feu, que nos 
brillants projets s étendent sur 1'eso1avage ~~s les mines 1 les usines 
et 1es bureaux, que 1 1 ordir...ateur remp1ace l.e 1ange.ge humain spontané par 
un code appauvri et laid ,nous leur rétorquonaa voue ne nous résisterez 
pa.a-1ongtemps. 

@ 



~~- tr·~ct rédi[f J..f11' YJC;·tr·c Ch~:.hr·r~d~ s~ouctiviFtf LE- ~Vicor~:·:"'E ot-
'h:lrr<jflt fut dj:f:fuc~ d11ns 12 ville YJGUVfc]lE: Of k.).U.kl:;}'A3 où r:otJ'( vjco;:tr. 

P{vit 6epui~ quelquE:~ terr~~-

SU.PPLElVŒNT LOCAL A "L' HUl'v:A..NITE" • 

UN COSAQUE A LA PAQUES RUSSE 

Dans un siècle bù 1e mensonge social a connu,et nous,honnêtes staliniens, 
sommes bien placés pour le savoir,un développement sans précédent,on n'a
vait pourtant jamais vu de scandales aussi subversifs que ceux fabriaués 
par un i~dividu suspect d'ultra-gauche,issu d'un mystérieux mouvement 
"séductiviste". 

CITOYENS·, CAMARADES! 
Nous vous invitons à faire attention aux manoeuvres provocatrices d'indi

~vidus pr@ts à tout pour faire passer la critique en actes du socialisme 
réel,ac~.lellement en cours de réalisation en france.De même que nous n€ 

-pouvons laisser les sidérurgistes lorrains,ees provoeateurs,refuser la re 
-structuration socialiste,eux qui maltraitent en. manifestation notf'e grand 
dirie;eant G.Marchais,nous ne pouvons admettre qu'une avant-garde obs~ 
se mette à nier concrètement le développement irrationel des forces pro
ducti ves,de l' économie,au profit de je-ne-sais qu'elle idéologie visant à 
restaurer la primauté du rapport amoureux,du rapport homme-femme contre 
"l'aliéna-tion salariale et marchande". 
En fait,il n€ peut s'agir que de théories fumeuses d'un intellectuel névro 
-sé et petit-bourgeois qui passe son temps à créer dea canulars et à empru 
-nter nos femmes.Nous ne pouvons qu'appeler à la vigilance en face de cet 
individu qui n~ respecte même pas la propriété d'autrui.gagnée à force de 
travail bonnête 11d•aanégation et de m±litantisme désin~e,ressé.Car c'est gr 
-âce à no,tre soumission permanen;te au parli 11att syndicat.au patron que nous 
avons pu nous élever et &tre enfia à notre place dans la classe moyenne 
de 1a ville nouvelle.(.;' est pourquoi nous pouvons aujourd'hui sans vergogne 
dénoncer ceux qui rêvem; ttliopiquememt d'auTiogestion gé:Béralisée.ceux qui 
vouttraien~ voir la c~asse ou~ère déciŒer ~e ses besoins en toute ignoran 
-ce aes contraintes extérieures 11 et abolir carrément tout ce qu:t existe in
a.épendem.ment d~ son propre pouvoir·.eeux qui :rêvent a.•un rempl.acemenli du rè 
-gne tie 1.a marcha.ttd:Lse par r..•aventïure numa1ne,réa.tisation sédu.ctiviste per 
-manente et gé:oèra1.~sée 11dictature dU rapporT. homme-femme sur toutes J.es au-
tres actintés .à'Wna:tnes.Ce :a'es11 pas pour rien que nous avons aba.ndol'1!'lé .te 
concep-; de "dictature du prolétariat" ,qui n'était pas sans évoquer que1que 
chose de ce gemre o 

Grâce à l'effort socialiste d'une partie de la population de la ville nou
ve1le,nous pouvons maintenant nous :f'él:ici ter d'avoir pu enrayer 1' action 
de ce fou nuisible,et d'avoir pu nous unir avec nos amis socialistes~RPR 
et UDF~Facistes et Nlao!stes .. Que deviendrait notrE démocratie si des indivi 
-dus com.."'le ce séductiviste commençaient à s'exprimer librement,.allant jus
qu'à dire des vérités sur notre soeié~é?Cela,nous ne pouvons 1e tolérer. 
Ce perso~1age cynique~qui ose psychana1yser le corps social,et qui n'aime 
pas les imiividus de son propre sexe 1 eontrairement à notre regrett-é camara 
-de Lo·uis Aragon~doi t ~tre sérieusement puni par la loi.Heureusement.certa 
-ins p2.rlent déjà de lui casser la figllre,et notre camarade c1aude Nore 

-:parle d 1 acheter une mitraillette de fabrication soviétique pour régler son 
compte à c-et ordure.Quant à nous,qui ne pourrions en aucun cas supporter 

·le retour du Donjuanisme~du Hasard obj:ectif Surréaliste.,du situatiofl..nis:ne, 
br-ef~de ltatroce ère amoureuse-anarchiste du séductivisme ,nous irons plus 
loin dp.ns nos revendications:nous a1lons déposer une question écrite à. nu; 
Badinter,notre camarade ministre.demanda.nt le rétablissement c.e la peine 
de mort,specialement pour cet individu abject. 

EALTE AU GA.NGSTERISUE .POLI 'ri QUE! HALTE AU OON.JUANISl'lE! 
1\:0BILISATION .POITR LA .POLICE NOUVELLE POPULAIRE ET LE CHAJ~ti-DiiENT! 



-- .. ______ suite de la p ® 
tD qu0i J '1o~olo~ie IDRTXlStt a échoué,et 
oan5 cuelles conaitions ~arx s'est livré~ 
la n.~ia_pnysiquh 

Aux aogmatiques,aux invariants et aux 
exorcistes dk toutes n.aniéres,on ne> peut 
recon~ander le Pkla~IPk AU10hU~E.ll ne peut 
leur convenir en aucune façon.un sait,en 
effet,combien sont enracinés dans leur âme 
les préjugés auxquels,sous couleur de radi
calisme,ils ·ont donné leur adhésion. 

~ul mo7en de gouverner les sectes révol
utionnaires n'est plus pfficace que> la su
perstftton.Garaona-nous qu'elle devienne 
notre tombeau': 

Un ouvrage à lire de toute urgence,mais 
sans précipitation,en cette heure où toute 
la chienlit gauchiste et ultra-gauchiste 
fête le centenaire de la mort de ~arx aans 
un déboire inflationniste de littératur~ 
sur l'homme et sur son oeuvre,toutes plus 
aussi nulles qu'insipides. 

A lire aussi du même auteur:"CRITii.tUE du 
kAft.XlSIŒ comme métaphysique" .Les caniers 
~arx envers et contre ~arx •u?.En supplément 
dans ce cahifr,dPs documents inédits:Italie 
1962-l~b?.Four toute correspondance: 
P.Saligue ~.P 4jl ~~bju Paris cedex. 

~ A signaler la putlicatior par les 
Eëi i ior:.s "L'' d 'L.ne brochure ccnsacrée à 1' 
étude d'un aspec~ méconnu de la Révolucior. 
Espagnole ,aspect rrécomm e~ pour-tant de lé 
;:lue ~au te imnortance .LE- t1essage y·évoluti
cr.r.aire des ~~MIS de LURR~:r~ ~Esragne I~-
37) est un ouvrage bien fait et tier. do~u
=enté.Prix rublic:25,f.Co~~anàes et ré~le
Eents à André Senez,Cangey 3742C A=b~i~e. 

~ ~oue avor.e reçu le~ àerx rr~=iere 
LU~éroE de la revue ''O:AGE2''.t~i=e~tri~l 
IOUr l'exrressicn 5ee déteLu:t)s.~n~ p~~·~~ 
a jéco~per lee b~rreaux.bc~~~ée 5'i~fcr=~
tions s~r lee condit~one dE Céte~~ic~2 ~~ 
les réfor~es de gauche. 
Ota[es c/o C.L.E:S.23,bis rue àe For.tEno~ 
590(1[ iille.four· détruire ce qui ~ous d~
tn:it. 

. 
SOMMAIRE: 

~uelques aspects théoriques et quelques 
vérités pratiques concernan" le terrorisme de 
la sécurité milJ.~aire algérienne divulgués 
pour la premiére fois .•••••• p2 et p3. 

Avant propos •••••••.•••. p4. 

Partis de rien,nous sommes enfin parvenus 
à la misére •...••••..••..••• F~,6,7,b et p~. 

Le ~c~ dt ~~:E e~ de etraté~ie 6t la LC~
velle • géüére-:~:r. rév~:u-cio~.r.aire.- • • pl(, c pll. 

Le l'illusion de lé fin ...... à la fir. àE 
~'illu~iOL ........•..... pl~,I3 et pl4. 

~L c~·2a~uE ela f~QUe2 hu2se .... ~15. 

-A DECOUPER OU A RECOPIER-

BULLETIN D. ABONNEMENT 

t!0:.1 ; .. ••••• ...................... •••••• 
PRE!IO:.! : ••••••••••••••••••••••••••••• • 
.l!IRESSE : •• •••••• , ••••••••••••••••••• ...................................... 
CODE PO S'l'AL : •••• • VILLE : •••• • •• • • • • ---- ....... 

ABONNBMEN'T CONJOIN'J:; 1e FRONDEUR 
et 1es CHRONIQUES pour un sn. 

Minimum: 50f 
De soutiens IOOf et p1us 
Etranger: 60! 

Paiement par chéque uniquement,~ l'ordre 4» 
l'ROND EOR. 

---- -----------------------
BULLETIN DE DIFFUSION 

Noa. : ...................... -._ ••••••••• 
PREliOfl : •••••••• ; ••••• , ............. . 

ADRESSE '•••••••••••••••••• .. •••••••• 

CODE POSTAL : ••••• VILLE : .......... . 

llESliŒ RECEVOIR •••• .!:X.Eàil'LAIRE A CHA
QUE Il" POUR DEPOT OU DIPPUSIOII
DESI.l!E RECEVOIR •••• EXEI.!PL. DU .o ... 

Souecrit un abonnement de diff'usion: 
-3 exemplaires ••••••••• Bor l un an }• 
-5 exempleires •••••••• Z20C un an • 
-10 exernplaires •••• _ •• Z70f un.an • 

Paiement par chéque uniquement,~ l'ordre du 
l'llOimEIJR. 

~ -~-< :~~~S~CL2 ~L EXC~:~eLt ~C2E~E~ 
;:'..._y· lE _E-_ ~_::._,:::::E .~-_~jE h~2-::C'TlQ~E tY'.§E 

~:c·u:~~~~~,i3~~ :s 1'2V~E -~ =~lSCE~~,~.} 
~;~cc ~s~,j~ ~;J~X lb. 

~ ~~\~2 2if~~:~~2 a~?2i cE:te t~és lLt~r-
E~-~~Lte I~tl1~ ~~~~E 6'niet~ire deE E~~~:e2 
..~~~:~2 ~1:::<:·.._:-:I'"(~~E.: :t.:._~pl 1 l'EE:~~,·~3.}-:;:_:_:_y> Ct~X 

~: '..:..l ... ~ 0:. i _. f f'~ ~ f- ~ 2 3 -..- :- ::_ T Il U ~ l :'rf E ~ r 1 E E 

:: : _ f : ::: :~ ~-- e ~ ~-- i .::. 1 ::: r ~ ~·-..:ceE e "t E- G :-~ r: ~ J'..~ ~ 2 • 
E.li.E .. ~ . ...,_.~1'2 Ge .-j_y-~(:t;_-_~~eE !J:...IÎé rarjs. 

é-1 
:=> -< 
~ 

""" :il 
...::j 
...::j 
-1 
:=> 
-;; 
~ 

oz: 
-1 
:=> 
-, 

.. 
;&:1 
8 
...... 
'-' 
-1 
-=! 
'::> ..... 
::>::; 
~ 

"" 

~ 

EDITEUR: Le FRONDEUR,pub11cation 
pour une réf1exion crit
ique. 

DIRECTEUR DE PUBLICATION: 
PAUTERET Jean-Luc. 

IMPRIMERIEs 
COMMISSION PARITAIRE: N°62a9I. 
DEPOT LEGAL: m éme TRI~STRE l9!:J4. 

Des exen._plaires des anciennes 
séries âe la revue "Ll. .FltOJID:F.UR" 
sont encore disponibles au êarif 
de 5f le numéro ou dè 40f le tout, 
leE' deux pre:Liers nuJLéros des 
"CHR01'411,iUES" coiLpris. 

~OUTE CORRESPONDANCE POUR LES 
CHRONIQUES ES~ A ADRESSER A 1 

le frondeur 
94 402 

• • • 
IJ 1, 1os 

\TJ'I'IlY (~EDEX 


