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Il ne s•ag~t plus d'attaquer sur le 

vieux terrain spectaculaire que la société 
marchande tente de perpétuer (idéologie, 
écono~ie,politique).Il s'agit d'engager le 
combat sur le terrain réel des rapports de 
production modernes,là où le spectacle ne 
peut pas se camoufler.De plus en plus,rap• 
ports de production et vie quotidienne 
deviennent synonymes.Il faut introduire la 
barre de mine dans les failles de la vie 
quotidienne,là où sont les authentiques 
contradictions." 

YVES LE .MANACH. 
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Aprés cinq années d'existence et une périodicité plus 
ou moins réguliére,la publication "LE FRONDEUR"et le supplément 
qui lui avait succédé "CHRONIQUES des STRATEGIES PRESENTES" 
cessent de para1tre.Ce qui était officieux,aprés un silence de 
plus d'un an,devient officiel et public,aujourd'hui.Nous aurions 
pu en rester là et laisser planer un doute sur notre survivance, 
au gré d'éphémères projets de réalisation d'un éventuel prochain 
numéro de la revue,sans cesse repoussé.Mais,pour le simple 
respect de ce qui avait été le point de départ de cette existence 
tourmentée,nous ne pouvions garder plus longtemps le silence sur 
cette disparition. 

Comme d'autres l'ont recemment fait-mais sans doute 
pas pour les m~mes raisons malgré de trompeuses apparences-
nous choisissons de mettre un terme à une activité moribonde qui 
perdure avec des hauts et plus souvent des bas depuis quelques 
années.Notre avis de faire part de décès ne sera ni un cri de 
triomphalisme arrogant du genre:"Nous sommes heureux de ce que 
nous avons fait et nous en mesurons l'importance:guerre aux 
féminismes,aux écologismes,aux antifascismes,aux gauchismes,aux 
pingouins et manchots de toutes espèces •••• ",ni une plainte de 
désespoir sur un sort que nous n'avons apparemment pu changer. 

N'ayant jamais prétendu posséder la pensée critique 
dans sa totalité et ne croyant pas à sa fin par le simple fait 
de notre disparition,nous osons espérer qu'elle surgira sous 
d'autres formes,ici et ailleurs,contenue dans·d•autres réalisa
tions radicales à venir.Déjà,aujourd'hui quelques fascicules,en 
circulation,expriment les nécessaires pré/liminaires d'un re

nouveau théorique,mieux adapté aux conditions présentes qui pré
dominent dans la société actuelle. 

Le choix de réaliser cet ultime numéro ne procède pas 
de la coquetterie,mais de la volonté de laisser quelques traces 
des interrogations qui nous préoccupent et dont l'irrésolution 
nous amène à formuler ici,la fin d'une expérience.Ces interro
gations ne sont certes pas uniques et uniquement nôtres.Leur 
caractère universel par les problématiques qu'elles sous-tendent 
reste le vecteur d'un toujours possible débat.Mais celui-ci 
devra se mener ailleurs.,car le lieu de rencontre que "LE FRONDEUR" 
se disposait à devenir-et qu'il fut à ses débuts,puis plus irré
guliérement ensuite-est aujourd'hui déserté. 

Il nous faut donc revenir sur cette désertion général
isée,afin d'essayer de mieux comprendre ce qui,plus globalement 
la motive,au sein d'une société où le projet révolutionnaire est 
devenu à ce point marginal,alors que nous n'avons jamais été 
aussi proche d'une crise sociale aigue.Dire celà,peut sembler 
relever de la tautologie,ou d'un optimisme à toute épreuve,si 
quelques indices favorables ne transparaissaient pas de la situ
ation de consensus général qui nous étouffe.Nous aurons l'occas
ion d'en dire quelques mots,au fil de ce texte,car on ne peut 
dissocier la situation présente,des conditions réunies qui son
nent le glas de notre organe. 

Il est aussi temps de nous interroger sur l'ensemble 
de ces conditions qui rendent difficile la continuité d'une 
semblable activité,et plus encore,analyser les limites que nous 
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rencontrons,tant objectives que subjectives,qu'elles soient pro-
duites par nos ennemis ou par nous m~mes.Il n'est pas question 

de faire ici l'histoire de notre petite histoire vêcue,sur le 
mode de l'anecdote comme sur un mode plus passionnel :nous n'avons 
aucune disposition pour celà et nous sommes convaincus du peu 
d'intérêt que cela suscite chez le lecteur.Quelques obscurs rats 
de bibliothéque en qu~te de ragots ne manqueront pas de s'en 
charger. 

Ainsi à travers l'échec d'une expérience qui n'est pas 
à proprement dit,particuliére,nous ne pouvons qu'exprimer l'échec 
de toute une génération de révolutionnaires qui n'a su s'attaquer 
conséquemment aux causes réelles de la déposséssion. 

Ces quelques préalables posés,nous tenons à réaffirmer 
que la disparition du "FRONDEUR" et des "CHRONIQUES,. ne suppose 
pas l'irrémédiable disparition des deux camarades qui ont rédigé 
ce numéro po~ume.Et comme nous le disions si justement dans les 
"CHRONIQUES• N°l:"Il convient,comme disait Nietzche,de nous imp
oser à la face du monde dans l'innocence de notre devenir,car le 
mouvement qui supprime les conditions existentes,c•est d'abord 
NOUS 11 • 

Pas plus qu'hier,nous avons plus de raisons de nous 
taire aujourd'hui.Abandonner un outil qui n'est plus adapté aux 

nécessités du moment,ni opératoire pour les luttes à venir,ne 
signifie pas pour autant sombrer dans la passivité motivée par un 
pessimisme circonstanciel.Il est temps de faire le bilan des 
multiples expériences que ce projet nous a perm~de vivre et 
d'en tirer les enseignements capables d'éclairer nos activités 
futures.Car au delà du constat d'échec,il nous faut en chercher 
les causes-bien que pour l'éssentiel nous les connaissions-les 
rendre plus apparentes encore et en déduire à notre niveau les 
conséquences.En quelque sorte,appliquer la critique à nous m~me 
ce que nous n'avons cessé de préconiser durant ces cinq années et 
en réalité peu pratiqué. 

Notre propos n'est pas d'ériger ce bilan en une sorte; 
de référence historique dont le prolétariat aurait à s'approprier 
les leçons pour comprendre les buts de la Révolution.Nous n'osons 
espérer que sa seule utilité sera de servir,demain~au même titre 
que toutes les expérimentations accumulées au sein de cette 
époque-de point de départ à ceux qui auront réussi à déjouer nos 
interrogations d'aujourd'hui et nos peurs d'hier,et dépasser nos 
limites actuelles. 

La nécessaire transparence que présuppo~tout projet de 
cette nature nous améne à préciser les raisons de l'arrêt de 
notre activité.Les raisons pratiques,disons plutôt techniques 
reposent sur deux éléments incontournables dans la situation 
présente,et en regard à l'objet initial que nous nous étions 
donné lors de la création de la revue.{voir plate-forme de pré
sentation: "LE FRONDEUR"N°0). 
D'une part,la baisse trés nette de l'audience de la presse révo
lutionnaire dans son ensemble,sa diffusion restreinte,d'autre 
part les coûts prohibitifs de fabrication d'une revue,créent des 
difficultés financières non négligeables pour les quelques indi
vidus qui en supportent le poids.On ne peut dissocier-et cela 
est encore trop vrai dans ce monde marchand-difficultés matériel
les et absence de soutien pratique de la part des lecteurs et des 



sympathisants,qui se sont contentés au mieux d'affirmer quelques 
accords verbaux,au pire de nous consommer passivement. 
D'une revue réalisée à l'imprimerie et diffusée à plusieurs 
milliers d'exemplaires pour les premiers numéros nous sommes 
arrivés à un bulletin artisanal difficilement fabriqué avec les 
moyens du bord dont la diffusion ne s'éléve plus qu'à quelques 
centaines d'exemplaires,le plus souvent distribués gracieusement. 
Même si nous avons appris à les déjouer,les difficultés financiè
res pésent d'un poids mort sur nos esprits.Nous ne pouvons en 
faire totalement abstr~ion tant elles furent parfois des freins 
à certaines réalisations ou plus exactement contribuèrent à jus
tifier l'inintervention.Certes,l'argent est toujours le nerf de 
la guerre,mais il n'est pas à mon avis l'élément éssentiel qui 
vient à point mettre l'accent sur le noeud contradictoire de la 
problématique.Le fait,aujourd'hui,de se retrouver à deux indivi
dus,aprés une longue décomposition de notre groupe,pour continuer 
à prendre en charge une activité de réflexion et de publication 
devient inimaginable et même franchement désastreux vis à vis 

d'un projet qui se voulait le plus collectif possible.Maintenir 
un lieu de débats et de confrontations devient particuliérement 
caduque dans de telles conditions.Nous ne sommes pas à ce point 
deven~masochistes pour continuer à errer dans un lieu désolé et 
supporter le poids matériel que nécessite le maintien aléatoire 
d'une activité au demeurant,sous cette forme,illusoire.A cela se 
pose pour nous la question de l'utilité présente d'un outil qui 
ne serait que l'expression de la réflexion théorique de l'un ou 
de l'autre individualité,fut-elle pertinente et bienvenue.La 
continuité du projet initial n'existant plus,il nous faut trouver 
d'autres lieux et d'autres moyens afin que cette réflexion 
s'exprime ailleurs.~~is aussi,autrement,sous des formes renou
velées en utilisant les moyens qui existent autour de nous. 

Chacun sait,combien les possibilités d'utilisation 
sont illimité~ pour des moyens détournés de leur fonction 
courante.Si nous voulons ~tre au niveau de subversion,que la 

mise à mal de cette époque requière,il nous faut apprendre à 
utiliser les moyens dont celle-ci dispose pour nous réduire 
un peu plus chaque jour à l'état d'esclave,afin de les jouer 

contre elle,détournés-de leur sens initial. 
Toute tednique nouvelle est utilisée par l'Etat contre l'indivi
dujnous pensons qu'elle peut ~tre retournée contre lui.Dans une 
société totalement informatisée l'Etat est plus vulnérable,non 
seulement parceque les citoyens les plus habiles peuvent manipu
ler les ordinateurs les plus puissants,mais aussi parce que le 
consensus devra ~tre plus grand et sans failles pour que l'Etat 

puisse fonctionner.Les pratiques de détournements informatiques, 
relatées par la revue américaine "PROCESSED WORLD "(55 Sutter St 
~ 829 San Francisco C.A 94I04 u.s.A),sont un reflet des multiples 
possibilités existentes dans ce domaine.Ces pratiques-qui dans 
certains états américains,au grand éffroi des spécialistes,se 
généralisent-montrent comment on peut pirater et saboter des 
programmes économiques complets de grosses sociétés industriel
les ou banquaires.Elles laissent appara1tre aussi,en dehors de 
l'aspect purement ludique,comment utiliser l'ordinateur pour 
communiquer.Ce qui est pour le moins paradoxal venant d'un syst
érne dont la fonction m~me et sa généralisation sont des agents 
de la désertification de la pensée et de l'appauvrissement du 



bavardage.D'autres moy
ens existent (la radio, 
la télévision,la vidéo, 
etc ••• ),l'important est 

de ne pas se laisser 
enfenoer dans une spéci
alité acquise,ni devenir 
ùn noùvel adepte de ces 
modernes médiations. 
Comme toutec•armes ,celles
ci ~:nnt à magnier avec 
précautions.Il ne s'agit 
pas d'idéaliser ces 
pratiques,ni les refuser 
au nom d'un purisme 
radical.Mais que l'on 
nous comprenne bien:il 

ne s'agit pas ici 
d'approuver une quelcon
que utilisation des 
médias,ni faire l'apolo
gie d'une forme publici
taire plus moderne que 
les autres.Il nous faut 
encore jauger les limites 
de ces utilisations 
détournées;mais celles-ci 
ne peuvent qu'~tre les 
nôtres et celles de nos 

contemporains,et nos 
capacités à atteindre ou 
pas,le meilleur. 

L'activité révolutionnaire n'est pas un 
but en elle-m~me,ce n'est qu'un moyen. 

Faire le bilan de cinq ans d'activité;en quelques lignes 
n'est pas chose aisée,surtout si cette activité s'est déroulée 
trés irréguliérement,avec des hauts et des bas,où les moments 
d'intense fébrilité oot succédé aux mornes périodes ou rien ne 
vient bousculer le quotidien. 

Il n'est pas question de faire revivre par le détail 
l'ensa~le des relations qui se sont tissées et démises durant 

ces cinq années:pour la simple raison que notre point de vue en 
l'absence des personnes concernées serait partiel et sans écho. 
En conséquence de cause,il nous para1t prétentieux de vouloir 
retranscrire exactement le contenu de ces rencontres sans en 
amputer la richesse ou la pauvreté,en occultant volontairement 
ou involontairement tel fait ou telle pratique.En refusant de 
procéder ainsi,nous risquerions fort de sombrer dans de vaines 
polémiques,où les procés d'intention succédant aux non-dits 
qu'une mémoire sélective ne peut manquer d'interpréter co~~e un 
réglement de compte envers tel mewbre du groupe ou tel compagnon 
de route."Bien que tout ceci soit du domaine de l'inter-relation
nel",fera remarquer le profane,nous ne pouvons faire abstraction 
de cela au nom de ce qui semble nous unir: la recherche de la 
communauté humaine.Il ne s'agit donc pas à chercher à protéger 
quiconque,et certes pas nous de cette critique rétroactive,mais 
de constater combien l'aliénation pèse sur tous les cerveaux, 
m~me de ceux qui se disent conscients de cela,rnais sont peu 
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enclinsà la combattre.A ces contradictions tant objectives que 
subjectives sont venues s'ajouter nos propres faiblesses,d'avoir 
cru naïvement pouvoir opérer une véri~able scission au sein de 
notre mode de vie aliéné.Ainsi il nous semblait possible de nous 
réapproprier une partie de nous mêmes dans un lieu que notre 
occupation active devait avoir libérée de la bêtise. 

La dynamique de nos relations qui était basée sur ce 
que l'on peut résumer ainsi:"faire quelque chose ensemble et 
autrement",est trop souvent restée le terrain conflictuel où 
se sont confrontés les caractères de chacun,plus que les idées. 

Les crises périodiquement nées de ces difficultés relationnelles 
ont mis à jour,cornbien il était malaisé de se dégager des 
représentations et des rôles dévolus à chacun par son positionne
ment au sein de la société,et combien il est délicat d'appréhender 
la séparation entre le rôle social,la position dans la société, 

et les idées et leur mise en actes.La difficulté majeure repose 
sur l'éxistence de ces deux entités qu'il nous faut sans cesse 
chercher à concilier sous peine de sombrer dans la folie,la 
drogue,le terrorisme ou se suicider pour fuir l'irrémédiable 
contradiction.Reconna!tre cette dichotomie,rechercher à en sub
vertir le sens en refusant entre autre d'occuper certains rôles 
dans les processus de reproduction de la pensée dominante ou 
dans les structures du contrôle social est bien la premiére mise 
en accord avec lui-même que chaque révolutionnaire se devrait de 
réaliser.Les idées radicales se sont,sous le poids de la contre 
révolution idéologique,autonomisées par rapport à leur pratique. 
Nous ne pouvons en essayant d'en pratiquer le sens qu'exprimer 
le fond sous une forme un peu plus idéologique et ranimer ainsi 
cette angoissante contradiction en renforçant cernouvement d'auto

nomisation.~otre époque doit être celle où nous mettrons consciem
ment les idées en actions,si non elle ne sera rien. 

Il ne suffit plus de dire:"je n'appartiens pas à l'une 
des trois catégories sociales les plus unanimement méprisées (les 
flics,les curés et les étudiants)",pour avoir bonne conscience. 
Ce qui était vrai en I967,lors de "l'affaire de Strabourg .. ,ne l' 
est plus forcernrnent aujourd'hui pour nombre de nos contemporains 
qui trouvent des justifications renouvelées à la co~xistence 

pacifique avec cette lèpre.Vême si cette honteuse CO/existence 
est périodiquement mise à mal par l'insatisfaction organisée en 
émeutes,elle demeure encore le refuge face à l'impuissance de 
saisir l'émergence d'un autre monde. 

L'Internationale Situationniste et d'autres ont large
ment contribué à démasquer la généralisation des catégories 
sociales méprisables et à en faire un premier répertoire de leurs 
nuisances. 

Il ne s'agit pas non plus de lancer la pierre,au nomdun 
purisme dogmatique à appliquer en priorité aux autres,à celui 
qui aurait une activité salariée,mais de traiter en ennemi celui 
qui d'entre nous occupera une quelconque fonction sociale dans 
l'intelligentsia pour le simple plaisir de la position acquise 
ou dans l'attente de jours meilleurs.La subversion des rôles 
implique parfois que nous occupions ces positions pour les détour
ner de leur objet.Elles se sont souvent ave.rrées de nouvelles 
prisons pour leurs sectateurs.Tout est question de moments apport-



uns,et en l'absence d'un mouvement social qui dissout le terreau 
de leur reproduction,il ne revient pas à ceux qui refusent l'auto-
rité et la hiérarchie de les animer m~me différemment de leurs 

prédécesseurs. 
- Il ne suffit pas de choisir de quitter le monde du 
salariat,comme le préco/nisaient certains,pour retrouver la riches~ 
se humaine.Et ce,d'autant que l'on constate amérement que l'atelier 
ou le bureau reste encore le seul lieu d'une perceptible communauté. 
Certes,les rapports entre prolétaires y sont souvent conflictuels 
et limités,mais le bavardage ininterrompu résiste en ces lieux où 
l'on y est encore capable de quelques solidarités.Ceux qui pensai
ent mettre en péril l'esclavage salarié par le simple refus indi
viduel de s•y soumettre et qui s'illusionnaient sur la marginalité 
n'ont servi que de soupape de sécurité à un systéme au bord de la 
conflagration.Aujourd'hui la marginalité est plus imposée qu'elle 
n'est choisie mais elle doit toujours illusionner,en laissant 
croire que cette "liberté" de choix éxiste.L'attrait que représ
ente cette "liberté" pour quelques jeunes rebelles au travail 
réside dans la croyance quasi religieuse de posséder un réel 
pouvoir sur sa vie,alors que la marginalité n'est qu'une tenta
tive de constrution d'un mode de vie sur la base de la misère. 

Le salariat est toujours la base de cette totalité qu' 
est le monde marchand,auquel il nous faut sans cesse nous attaque~ 
en nous portant sur le terrain où se méneront les prochains 
affrontements:les secteurs les plus à la pointe de la modernité. 
Leur confrontation avec les archa1smes et les retards accumulés 
au sein d'une société en mutation rapide pour sa nécessaire sur
vie ne manqueront de provoquer quelques nouvelles fractures dans 
la mise en place d'un consensus pour assemr une paix sociale 
durable.Les technologies nouvelles,l'informatique,l'automation, 
la robotisation, •••• en se généralisant,finissent de déposséder 
l'individu du semblant de pouvoir,qu'il pensait encore détenir 
sur lui-m~me et sur son activité.Le discours sur la libération 
de l'homme des tâches matérielles liées à la reproduction de 
son bien ~tre,par les machines savantes du XXéme siécleJn•a pu 
en regard des premiers résultats tangibles,empêcher la général
isation de nouvelles et plus tenaces insatisfactions. 

Il est à ce niveau patent de poursuivre une réflexion 
qui tende à liquider théoriquement tout ce qui pourrait entraver 
l'émergence d'un mouvement social et qui prendrait pour base 
l'auto-gestion de ces nouvelles miséres technologiques enrobée 
d'un néo-réformisme de la participation,soupoudrée d'un peu 
d'écologisme.Ainsi la seule praxis qui doit en découler et que 
chaque individu ou groupe radical se devrait de mettre en 
pratique comme tâche minimum:intervenir là où chacun en sent l' 
impératif besoin,là où l'on se retrouve dans une communauté de 
lutte en constitution. 

De la vingtaine -et parfois plus- de camarades aui ont 
croisé leur chemin au sein du projet qui nous anima,il ne-reste 
que peu de chose:quelques articles sans cohésion qui ne représent
ent que l'expression d'un moment appparemment sans lendemain.Une 
série d'opinions qui se situent bien souvent en deçà de la riches
se des débats menés a~ cours de nos réunions hebdomadaires et que 
n'avons jamais cherche: ,faute de temps et de courage,à synthétiser 



afin de les rendre publi~La dolence dans laquelle notre assurance 
nous enferma bien des fois ne nous permit pas d'ajuster réguliére
ment les quelques développements théoriques du groupe-enrichis 
verbalement-au contenu de la revue.Les écrits ne restaient que le 
pâle et tardif reflet de nos interrogations.l~èr constat. 

-If Il est désormais dépourvu de 
quelle mesure l'enseignement 
à notre époque,théoriquement 
applicable." 

KARL KORSCH. 

sens de se demander dans 
de Marx et d'Engels est, 
recevable et pratiquement 

Si nous ne reproduisions pas -ce qui aurait été un comble 
-un mode d'organisation hiérarchisée sur la dépendance morale au 
leader,nous étions loin d'avoir mis en pratique ce que nous défi
nissions sous le vocable "Démocratie Directe".On peut aisém .... ent 
critiquer nos faiblesses:elles sont nombreuses.Mais nous dénions 
à personne le soin de nous faire un quelconque reproche là-dessus. 
D'autant que bon norrillre de ceux qui font profession dans ce domaine 
sont bien mal placés pour nous donner des leçons .Les p,..«. tiques 
qui ont cours dans quelque~qu'ils soient partis auto-proclamés 

ou groupes informels-et qui ont émaillé l'actualité groupusculaire 
ces derniéres années sont là pour nous le rappeler.Les exclusions 
ont trop souvent caché les basses manoeuvres d'une politique 
sordide de petites magouilles,dans un milieu où les conflits 
de personne,à l'image d'autres ~eux,ne furent jamais absents. 
Ces conflits n'ont,au grandd~ame de ces messieurs,toujours pu 
~tre camouflé par une redondante,{et si pauvre)théorie manipu
lée à dessein.Maintenant il ne suffit pas de percevoir en chacun 
de nous les symptômes d'une névrose obsessionnelle pour hurler 
avec les "psy" de tout acabit,à la maladie mentale.Seulement,il 
nous faut reconnaitre que nos rencontres dans cette constellation 
de groupes nous ont permis d'approcher quelques spécimens d'homo
politicus particuliérement atteints.Il n'est pas dans notre 
propos pour autan~Lde dire que les groupes révolutionnaires sont 
peuplés de psychopctthes et de névrosés.Bien que la sénilité, 
forme de démence dégénérative encombre encore l'émergence d'un 
mouvement révolutionnaire moderne par ses sempiternels rabâch
ages d'une théorie usée,échaffaudée sur tous les errements 
historiques de ce siécle de révolutions et de contre-révolutions. 
Ce qui ne nous interdit pas pour autant d'affirmer que l'acquis 



historiaue est une chose nécessaire à la compréhension de notre 
époque ët qu'il y a urgenceosa réappropriation. (I} 

Les comportements caractériels ont largement oblitérés 
les capacités d'intervention des regroupements,àont le sectarisme de
venait une protection contre le monde extérieur.Mais surtout ils 
ont servi de repoussoir à toutes les jeunes générations de révoltés 
écoeurés par de telles bassesses et de si misérables habitudes. 
Quant à ce procédé méprisable d'excommunication,si souvent 
emPbyé à l'encontre de l'autre,ae la différence,il ne refléte que 
l'incapacité de dynamiser les rapports prévalents entre les indi
vidus,comme de rendre vivant ce qui les réun~Encore faut-il que 
le but clairement édicté soit d'en finir avec ce monde des séoa
rations;ce qui sous-entend que l'on s'attaque aussi à l'ennemi 
qui est à l'oeuvre dans nos têtes.~a complaisance à trouver sans 
cesse des ennemis dans nos rangs,montre combien il est plus 
facile de s'attaquer à quelques manifestations symptomatiques, 
pas toujours bien diagnostiquées,qu•aux causes réelles de la 
maladie.Et si à notre tour nous avons versé dans ce travers; 
c•est que la facilité avec laquelle ces batailles sans combats 
se menaient nous déconcertait.Oubliant trop souvent J'élémentaire 
principe:à s'attaquer à telle individualité particuliére,on 
évite soigneusement de saper la base de ce qui l'anime.Ainsi 

nous ne pouvons poser la critique,m~me sur un ton a~cerbe,de 
tel écologiste -par exemple-sans produire une critique généralisée 
des mécanismes de reproduction de l'idéologie écologiste et 
porter ainsi des coups aux croyances à la possible réforme de la 
scciété,pour penser en avoir fini avec ces guignols qui encombrent 
notre pauvre paysage.Pour autant,il ne s'agit pas de reprendre 
à son compte ce combat pour l'aménagement réformiste du territoire, 
ni a fortiori totalement nous désinterresser des questions 
relatives à l'éco-systéme et à sa pollution. -
Quant à nos irréductibles ennemis déclarés,il faudra bien autre 
chose que le simple feu de nos insultes pour leur faire rendre 
gorge .A cracher son venin , 11 pour un oui J pour un non" , et le plus 
souvent aujourd'hui pour des futilités,les révolutionnaires ont 
fini par épuiser et rendre inopérant ce qui,il y a deux décennies 
à peine fut une arme efficace contre les diverses nuisances in
tellectuelles. 

Les quelques attaques dont nous avons fait l'objet ces 
derniéres années et aux~elles nous avons complaisamment répondu 
exprimaient tout ce dont sont capables ces gens qui ont fini par 
se prendre pour l'intelligence incarnée ou pour la conscience 
d'un monde dont ils se croient le noyau originel.Notre tor~ fut, 
en répondant à de telles vilenies sur le registre du mépris et de 
l'insulte,de les conforter d~ns leur prétention et de laisser 
croire que nous avions été piqués au vif par leur récrimination. 

(I}-~ais pas n'importe comment.Le passé doit aussi permettre de 
comprendre l'avenir.Pour cela il nous faut le débarrasser des 
projections prospectives ou rétroactives des théories qui 
reformulent le mouvement de l'histoire en fonction de leur seule 
appréciation et de concepts qui se sont avérés érronés.Se borner 
à saisir le passé par la simple analyse historiquet~l~ qu'elle se 
présente:c'est faire de celui-ci une simple succession de faits 
prédéterminés,occultant les stratégies et les motivations de leurs 
auteurs. 
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Dans ce climat de liquidation qui a marqué ces années, 
dire que nous n'avons exclu personne peut relever de l'héro!sme 
ou plus prosa!quement d'une certaine largesse de vue.Les diverses 
scissions qui se sont opérées dans notre équipe ont été les 
conclusions-sans appel-tirées par les camarades dont les diverg
ences étaient trop saillantes pour qu'une coexistence soit pos
sible.Ces personnes sont parties laissant à l'état de débat inac
compli une confrontation qu'elles n•avaient ni l'env~ni la volonté 
d'assumer.En général,ces divergences cachaient un désir plus ou 
moins implicite d'arrêter toute activité.Car sur la base de nos 
désaccords,peu ont manifesté l'enviede convaincre ou de donner 
corps à un nouveau projet dans lequel et suivant leur dire,ils 
~e SQraient pleinement exprimés.Par contre,beaucoup pour ne pas 
affirmer préremptoirernent la totalité du groupe,ont fil/é se 
mettre à l'abri d'un mur de certitudes et de cynisme.D'autres par 
contre,peu encl~·èl'action,ont cherché à donner un sens à leur 
passivité en théorisant l'inactivité.A partir d'une analyse appro
ximative de la période et d'une trituration dou~euse de concepts, 
ils ont fini,en un tour de main comme le presti~itateur fait sortir 
un lapin de son chapeau,par doctement déclarer qu'en ce moment 
il n'y a rien à tenter contre ce monde. 

Un regret nous saisjtaujourd'hui,bien tardivement:celui• 
toléré en notre sein des gens qui n'avaient rien à y faire.Ces 
touristes dont le poids mort n'a certes pas aider notre groupe
ment à se clarifier,ont longtemps encombré les groupes radicaux, 
au nom de je ne sais quel besoin de trouver une justification à 
leur survie.Il semble qu'au milieu de la décomposition généralisée 
des groupes,ils aient rejoint ces lieux de contre-culture insti
tutionalisée,qu'ils n'auraient jamais dÛ quitter,où ils peuvent 
à nouveau consommer à loisir et sans grand effort les derniers 
gadgets aud. -~_suels et informatiques .ces "Villette11 ,lieux 
vitrines d'une société cybernétique où l'humain est exproprié 
au profit d'une image médiatisée d'un humano1de docile et 
soumis à la science sont les rives où la désespérance d'une 
époque vient s'échouer.Pa.radoxalement ces dilettantes furent mieux 
tolérés dans les groupes que tous ceux qui voulaient procéder à un 
dépoussiérage d~ eerveaux. 

Le travailleur se vend au systéme en tant 
que matiére première à exploiter,puis se 
rachète comme illusion. 
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Le capitalisme a envahi tous les aspects de la vie.Il 

a su donner l'illusion que tous partageaient une même existence. 
Ainsi,les hommes ne perçoivent plus leur condition réelle de vie, 
mais communient dans l'adoration d'-une abstraction:l'argent.Les 
êtres humains,leurs relations,comme les moyens qu'ils utilisent 
pour vivre sont conditionnés par leur plus ou moins grande dépen
dance à cette médiation.De sujet,l'individu est devenu l'objet.Un 
objet à l'obsolescence calculée sur la base de la durée de vie des 
marchandises qui l'entourent et forment sa moderne et irrationnelle 
prison.L'affligeante affection qu'il donne aux choses exprime 
combien toute perception du réel s'est dissou~·dans une mythique 
communauté marchande.Jamais une société n'a rendu les hommes à ce 
point indifférents les uns aux autres,plus hostiles aussi puisque 
tout ce qui les unit,les sépare à chaque instant un peu plus. 

Constater qu'une époque n'est pas à la hauteur de nos 
espérances ne doit pas nous enfermer dans qùelques nouveaux tour
ments.Si nous n'avons pas comme beaucoup d'entre les nôtres,sombrés 
dans le cynisme,nous n'en n'avons pas moins sentis les effets de 
ces défaites sans combats.Bien que nous pensons que notre échec 
soit relatif,replacé dans le contexte actuel d'une époque où les 
luttes sociales signifiantes en projet d'avenir sont plutôt rares 
et où la dynamique pouvant nous absorber est restée amorpr.tc. 
Encore faudrai t-il déceler à travers l'ensemble des luttes qui .. e 
ménent sur le terrain revendicatif -ou même dans l'absence de toute 
revendication- du tissu productif à la prison,en passant par les 
mouvements de chomeurs et l'anti-racisme,ce qui ouvre quelques 
perspectives,ou n'exprime qu'un moment d'un mouvement éclaté qui 
ne s'aurait encore rassembler sa propre cohésion dans son dépas
sement. 
L'appréciation d'une conjoncture générale est toujours approxi
mative:en globalisant l'analyse,on perd le sens du relatif et 
l'on sombre facilement dans l'excès interprétatif.De surcroit,si 
on y applique quelques présupposées théoriques mal-a~nées,on 
finit par percevoir en chaque manifestation de rue,une expression 
de la Révolution en marche.A contrario les éternels déçus y verront 
encore la manifestation renouvelée de la contre révolution à 
l'oeuvre.Analyser ainsi les événements- ce qui fut notre cas pen
dant toute une période;lors des événements polonais- obscurcit 
durablement toute appréhension des luttes sociales. 

Nous refusons de sombrer dans un défaitisme 
de circonstance qui tendrait à laisser entendre que le peu que nous 
ayons fait n'a servi à rien.Tout comme l'attitude inverse:se gaus
ser d'avoir porté la guerre dans les rangs de nos plus irréducti
bles ennemis,finit par devenir une formule au rythme incantatoire 
relevant du genre comique.Car bien que nous ayons porté quelques 
coups à l'ennemi,nous n'avons jamais réussi à connaître l'exacte 
étendue des dégats que nous lui avons causés ;si ceux-ci peuvent 
se mesurer quelque part. 

Dire que notre prétention a été de ne jamais en avoir 
eu aucune serait parfaitement mensonger.Espace limité,expression 
parcellaire d'une forme de la pensée radicale,nous avons conscience 
d'avoir cherché à en être un moment particulier,sans réellement y 
parvenir.Bien que nous ayons voulu repousser nos propres limites, 
nous n'avons pu accéder à une vision plus globale du monde qui 
nous entoure,ni ·devenir une dynamique unifiante.Au mieux nous avons 
été un courant de pensée cherchant sa propre expression autonome 
à la confluence des milieux ultra-gauches et libertaires,au pire 
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une justification supplémentaire à la survivance d'une strat
ification des modes de pensée.De la somme de points de vue -· 
certes radicaux mais partiels qui exprimaient dans leur absence 
de richesse notre obsolescence comme seul devenir- il ne restera 
que quelques interrogations.Mais quelles interrogations!! 
Leurs reformulations dans le présent contexte marque déjà la 
ligne de front d'où parti~nos prochains affrontements.Car il 
est vrai que considérer qu'il pourrait exister un monde plus 
humain représente déjà une rupture avec l'organisation sociale 
de la misére.La difficulté réside tout de même dans la maniére 
d'expérimenter pratiquement la rupture. 

Aprés avoir été rudement mis à l 1 épreuve de l'insatis
faction dans ces lieux de débats et de rencontres où nous avions 
cr~ possible d'y créer un laboratoire social,cherchant à se 
libérer de l 1 étreinte sournoise des caractéres aliénés,nous som
mes passés au stade "stratégique" de l'expérimentation de la 
communication.Disons plutôt de l'expérimentation du désagrément, 
car de rencontres en rencontres,nous avons fini par sonder l'im
prévisible profondeur de la dépossession.Bien que l'usage du 
terme "stratégie" nous fut reproché par certains,considérant 
que le mot et la réalité qu'il recouvrait,étaient irrémédiable~ 
ment passés dans le camp adverse.Et bien que nous pensons que 
l'usage des mots ne soit pas totalement neutre,il nous sembla 
important à un moment donné,de mettre un minimum de tactique 
dans la lutte que nous menions contre les aspects les plus 
féconds de l'aliénation.Il ne s'agissait pas,comme certains se 
l'imaginaient,d'opérer par quelques manoeuvres machiavéliques 
un détournement de la rencontre au bénéfice d'une stratégie 
visant un renforcement de notre emprise sur les gens,mais 
de libérer des moyens puisés dans le jeu de nos relations 
visant à briser les rigidités des rapports socio-affectifs des 
uns et des autres.Cette disposition pour atteindre notre but 
se voulait être un véritable levier,capable de soulever la 
dynamique de nos relations.Elle se déterminait comme un moyen 
d'action préconisant un accord plus concret et la mise en 
place d'une dialectique de l'instant immédiatement vêcu. 

Le cadre de notre programme minimum que nous avions 
tenté de définir dans les deux premiers numéros des "CHRONIQUES" 
apparaissait à l'épreuve des faits et dans ses moments praxis, 
d'une indicible confusion.Dès lors se posa pour nous la nécessité 
de changer de terrain pour un endroit moins miné que la relation 
amoureuse,où plus que tout autre ailleurs nous ressentons l'ab
sence de pouvoir sur l'emploi de notre vie.Reprendre cette 
question centrale qui nous occupe,à savoir que dans tous les 
domaines de la vie nous sommes prolétarisés,redevenait ainsi la 
seule interrogation totalisante capable à nouveau de nous réunir. 
Affirmer que notre existence est prolétarisée est certes un pré
alable,mais ne suffit plus.Il convient aussi de dire en quoi 
nous sommes privés dupouvoir de communiquer entre nous de nos 
problémes.Mais cette communication devient authentique que lors
qu'elle aborde notre seul probléme commun à tous:la question de 
pouvoir employer librement notre vie.Avoir échoué dans nos ten
tatives de rencontres prouve sans doute combien le caractère,la 
subjectivité,l'amour,l'inconscient, ••••••• sont liés à la question 
sociale qui les soustend toutes. 
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Est ce à dire,pour autant que nous ne vaudrions pas plus que ces 
gens incapables de vivre leurs relations autrement que passive
ment,sans jamais songer un instant à les construire,au gré des 
passions,avec un minimum d'honnêtdiintellectuelle ou passionnel
le? 

"Le mouvement révolutionnaire est un laboratoire ~Ji 
se fournit son propre matériel.Toutes les aliénations y réap

paraissent en une forme concentrée.Ses échecs sont autant de 
filons qui recèlent les minerais les plus précieux.Sa premiére 
tAche est toujours d'exposer sa propre misère,qui sera continu
ellement présente,que ce soit sous la forme de simples rechutes 
dans la misère dominante du vieux monde qu'il combat,ou sous 
celle de nouvelles misères créées par ses succés eux-mêmes. 
Voilà qui sera toujours le "présupposé de toute critique".Lors
que le dialogue se sera armé,nous pourrons tenter notre chance 
sur le terrain du positif.Jusque-là,le succés d'un groupe 
révolutionnaire est trivial,ou dangereux". 
Double-Réflexion.Ken Knabb. 

On peut être habité,sinon angoissé,par le sentiment de 
l'extrême urgence d'une rénovation de la théorie.Non pas tant en 
raison de sophisme moderniste que de l'état du monde.Un monde 
qui forme désormais un continuum,sans aucune zone d'amortissement 
des chocs se produisant à tel ou tel bout de la terre,et où 
tout ébranlement local a des incidences planétaires.Un monde en 
état de chaos et d'anarchie,où les facteurs de désagrégation 
l'emportent déjà largement sur ceux de cohésion,et sur lequel 
plane,en permanence,la terreur de l'apocalypse nucléaire. 
Certes ce ne sont pas les théories qui font l'histoire,et ce ne 
sont pas elles qui incitent les prolétaires à tenter de jeter 
bas une organisation sociale.Mais une fois que les individus se 
lancent dans une telle entreprise,et dès qu'ils tentent de 
combattre une ignominie particuliére,le fait de disposer d'une 
conception historique généra~pour autant qu'elle ait été elle
même conçue et formulée dans un tel but,peut grandement leur 
faciliter l'accès à l'intelligence de leur propre action.c•est 
aussi dans le dialogue de tous avec tous que la conscience et la 
théorie unitaire du prolé~ariat,en relation avec les éléments 
qùi nous viennent du passé,peuvent se forger et s'affiner. 

Si la pratique représente l'activité réalisable,la 
satisfaction possible,la théorie reste dans le domaine de la 
pratique non réalisable immédiatement.La théorie est la médiation 
entre le besoin qui se fait sentir au présent et la possibilité 
de satisfaction future.Elle est l'expression du manque que 
notre pratique n'a pu dans son expérimentation satisfaire. 

Malgré ce constat acerbe,au passif déficitaire,et 
les doutes que nous exprimons sur une époque qui n'a pas tout 
révélée d'elle même,nous restons résolument tournésvers l'avenir. 
Comme nous l'avons dit,au cours de ce texte,nous nous refusons 
de sombrer dans le désespoi~ .• Plus ce monde est désespérant, 
plus les nécess~és de sa transformation s'accumulent -pourrait
on remarquer- si nous ne .·savions pas que la vision consciente 
du mouvement social ne se concrétise pas sur un simple choix 
établi en terme de croyance ou d'espoir. 
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Alors ce choix ne serait qu'une frontiére- comme la conscience 
morcelée d'un mouvement mythique-entre les motivations diverses 
et confusé..-ment ressenties des uns et des autres,forgeant ainsi 
des blocs antagoniques où chacun campera fort de sa position de 
croyants ou de mécréants.Seules ,doivent se p0ser aujourd'hui 
les questions d~olvantes des dualités exacerbées,construites en 
termes de pour ou contre,pour s'attaquer à l'objet central qui 
est le noeud idéologique à partir duquel le positionnement se 
créé.Le racisme et l'anti-racisme se situent de la même maniére 
dans leur rapport à l'idéologie bourgeoise qui véhicule et 
utilise,pour conforter sa domination,l'un ou l'autre,en fonction 
de ces besoins à un moment historique àonné.Le totalitarisme 
n'est-il pas la tendance autoritaire de la démocratie? 
Tout comme le fascisme,variante archaïque et déliquescente d'un 
capitalisme en crise de mutation,prend dans l'imaginaire collectif 
la fonction du miroir qui renvoie sans cesse l'image de la 
démocratie sous les traits d'un systéme achevé posant sa perpét
uation comme unique probabilité.La social-démocratisation de la 
relation marchande qui structure les modes de vie dans cette 
société,montre combien tout discours politique est perçu comme 
le langage de bois des princes de tous les pouvoirs et dont la 
récupération par les émeutiers,comme justification à postiori 
de leurs actes,affirme leur difficulté à .rompre avec l'idéologie 
dominante.Chercher à échapper à cette logique déprimante en 
expérimentant dans nos combats quotidiens d'autres types de rap
ports humains,c'est déjà peser sur notre propre isolement. 
Ainsi toute expression qui s'attaquera frontalement ou sournoise
ment au mode de pensée aliéné,pourra s'entrevoir comme une 
salutaire bouffée d'air.C'est sur ce champ de combat ,où se 
méneront les futures et décisives batailles,que nous devons 
aussi nous porter et nous livrer au plus impitoyable désordre. 
Il faut décaper les certitudes qui ramollissent les intelligences 
radicales. 

Nous n'avons aucune fausse honte à éprouver quelques 
plaisirs à apprendre que ça et là,"des chefs,das flics ou des 
curés en prennent plein la gueule",même si nous sommes convain
cus par ailleurs que les actes de refus,de révolte restent trop 
individuels et sans plus de perspectives qu'une haine irrépr~ible 
des cons.Soyons cruels,certes,mais avec l'intelligence des 
conditions présentes du développement de la subversion comme point 
d'ancrage à nos débordements.Si~on,la haine finira par vaincre 
nos plus fortes tendances et nous enfermer à jamais dans le 
cercle infernal de la terreur. 

"Ici se termine notre ouvrage,mais avant d'y mettre 
le point final,nous estimons de/voir insister,en cette heure 
historique,sur le fait que cette analyse puisse être interprétée 
corr@e quelque chose de définitif,une régle restrictive aux tâches 
constructives du prolétariat révolutionnaire.La prétention de 
cette étude est plus modeste;se contentant que le congrès y voit 
l'esquisse de ce que le prolétariat devra mener à bien;un point 
de départ de l'humanité jusqu'à sa pleine libération. 
Que tous ceux qui se sentent l'intelligence,l'audace et la capa
cité suffisante améliorent notre oeuvre". 
Rapport du congrès de Saragosse I936. 
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On pourra noùs reprocher de ne pas apporter de nouveau 

et de dire ce qui a déjà été exprimé par d'autres.~~is il ne 
s'agit pas pour nous de faire du nouveau,il s'agit de comprendre 
et d'agir pour changer ce monde.Ce texte est donc à prendre com
me une modeste contribution à la constitution d'un état des 
lieux.Nous ne prétendons pas avoir fait le tour de toutes les 
questions qui flottent dans nos têtes,ni d'avoir été au bout de 
la logique imposée par nos interrogations.Nous sommes restés en 
deçà d'un questionnement plus unitaire et plus large qui refléte 
ce que chacun peut appréhender dans le contexte actuel.Et celà 
volontairement.Un autre texte est en cours d'élaboration qui 
viendra compléter et élargir cette base de départ.D'autres con
tributions sont possibles -et vivement encouragées- qu'elles 
visent un point précis ou plus globalement la critique de ce 
texte.Nous recherchons la confrontation et le débat si ceux-ci 
portent en leur sein un possible dépassement de notre réflexion 
et une possible rencontre.A cette fin nous maintenons ouverte 
notre bo1te postale,et nous sommes disposés à publier tout 
apport nouveau sur l'ensemble deces questions qui pourraient 
ultérieurement prendre une dimension plus humaine. 

OCTOBRE I985. 
Jean-Luc FAUTERET alias le Baron D'HOLBACH. 

-~' Peut-être avonsvenfin touché le fond de la misére. 
Jamais l'isolement,l'ennui et l'insatisfaction n'ont atteint un 
tel degré.Jamais le besoin d'une vie passionnante,le besoin de la 
rencontre et de l'aventure n'ont été ressentis si fortement. 
Jamais pourtant les rencontres devenues possibles aujourd'hui 
grâce aux innombrables associations d'autogestion de la vie 
quotidienne n'ont été si nombreuses et si pauvres et décevantes 
à la fois.Jamais en un mot le besoin d'une révolution totale ne 
s'est fait aussi pressant.Et pourtant une explosion de type de 
I968 semble écartée.C'est que le projet d'une révolution totale 
n'a jamais été aussi bien falsifié.Le besoin orgasmique de la 
révolution communiste devient de plus en plus violent tandis 
que le contenu ou les moyens de cette révolution semblent 
s'évanouir. 
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