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Anti racialisme Oui ! S.O.S. Racisme Non ! 
Juin 66. 
Ceausescu déporte ses Hongrois de Transylvanie. 
Destruction de 7 à 8000 villages (sous le prétexte 
d'augmenter les surfaces de terre arable), 
transfert à l'autre bout du pays, interdiction 
d'utiliser la langue maternelle. 
Silence du MRAP. 

Juillet 88. 
Stella Harsin, jeune ghanéenne mariée à un 
Français, est exclue par le MRAP des cours de 
français qu'elle voulait suivre .•. Parce que son 
mari était membre du Front national:"estimait 
l'appartenance politique de M.Horsin tout à fait 
incompatible avec la présence de sa femme, et 
exigeait de celle-ci qu'elle fasse connaître son 
désaccord avec les thèses du Front national" 
(Information Libération du 20 Juillet BB). 
L'amitié entre les peuples vient d'en prendre un 
bon coup, surtout quand on sait que cette pauvre 
fille ne voulait surtout p~s faire de politique. 
Au fait , qui a dit que le MRAP était 
a-politique ??? 
Il y a une explication à toutes ces bizarreries, 
elle nous eJ t fournie encore une fois par Guy 
Debord. 
Guy Debord nous a appris à nous méfier des 
marchands de rêves et d'illusions, quell~qu'elles 
soient, à bien voir que nous sommes désormais 
entrés dans l'ère du spectacle. 
Et bien ça y est, c!est fait, nous vivons 
désormais à l'heure de l'anti-racisme . à grand 
spectacle, l'anti-racisme est devenu lui aussi un 
spectacle, comme l'Etat du même nom. 
Ou plus exactement du cinéma, du montage 
médiatique. 
Soyons donc debordistes jusqu'au bout des ongles 
et voyons bien ce qu'est devenu l'anti-racisme 
aujourd'hui. 
Tout à fait dans l'optique debordiste notre ami 
Pierre André Taguieff vient justement d'écrire à 
ce sujet un livre extrêmement intéressant, 
intitulé " la Force du préjugé "(éd.La Découverte). 
Comme le remarque fort justement notre ami 
Taguieff : 
"La masse des discours produits sur la théorie des 
races (assimilée au racisme) semble définir une 
position anti-raciste majoritaire de la société 
scientifique .•• bien que les locuteurs qualifiés , 
comme scientifiques, soient en réalité divisés sur 
la question." 

L'anti- racisme de spectacle est donc en fait un 
nouveau conformisme, un nouveau mythe, le mythe du 
XXIème siècle. 
André Laurens écrit à propos de ce livre 
bouleversionnaire (le terme révolutionnaire est 
trop faible) et du racisme: "on retombe vite dans 
la confusion le préjugé et la réaction 
passionnelle dès lors que l'on s'interroge sur ce 
phênomène". (Le Monde Ne 13514 j. 
D'après Ta guieff en effet l'anti-racisme est loin 
d'être quelque chose de purement rationnel, il est 
au contraire surtout émotif, c'est un "phénomène 
collectif de régression mentale, (qui plus est) 
aisément manipulable". 
L'an ti -racisme actuel manque d'intelligence dans 
sa réflexion. 
Nier l'importance du génétique , par e.xempla, est 
une attitude dogmatique anti-scientifique et 
obscurantiste, indigne de ce que devrait être 
l'anti-racisme, et qui peut en outre se retourner 
contre lui. 
Taguieff nous met justement en garde contre la 
science en ce domaine. Les théories scientifiques 
ont varié et peuvent varier encore. 
"avant le passage de l'acte génocidaire du 
nazisme, la balance scientifique semblait à 
certains égards pencher en faveur de la théorie 
des races". 
Le racisme doit être combattu plus par des 
arguments éthiques que par des arguments 
scientifiques, sous peine de se ridiculiser et de 
faire au contraire le lit de ce que l'on doit 
éliminer. L'enfer a toujours été pavé de bonnes 
intentions. 

Il nous paraît urgent, écrit 
le discours anti-raciste de 
fois système d'illusions 
propagande •.• " 

Taguieff, de libérer 
la démonologie à la 
et dispositif de 

Effectivement l'anti-racisme actuel c'est ça, on 
l'a bien vu lors de l'attentat contre la synagogue 
de la rue Copernic qui a vu les réactions les plus 
imbéciles se déchaîner pSle mêle contre l'extrême 
droite, la nouvelle droite etc ••• alors que dàs le 
départ la piste palestinienne ou israélienne 
(le mossad) était la plus vraisemblable, du moins 
pour les personnes ayant un minimum 
d'intelligence. 



Ce que ces réactions sans intelligence ont 
démontré alors et nous sommes là bien d'accord 
avec Taguieff, c'est que l'an ti racisme actuel 
de type Licrato-Hrapien fonctionne exactement de 
la même façon que le racisme, avec des 
raisonnements du type : pas de liberté pour les 
ennemis de la liberté, pas de respect pour ceux 
qui ne respectent pas l'autre, il faut haïr ceux 
qui haïssent (les chrétiens n'ont d'ailleurs pas 
été les derniers à hurler avec les loups à cet 
égard) guerre à la guerre, mort à le Pen, sale 
raciste, etc ... 
L'extrême droite joue aujourd'hui dans 
l'imaginaire collectif le rôle du bouc émissaire 
tenu par les juifs avant la guerre, et par les 
sorcières au Moyen Age. 
Il y a démonisation, le racisme est devenu le mal 
absolu. Une insulte raciste devient plus grave 
qu'un meurtre non raciste. 
Comme le rappelle André Laurens à propos de ce 
livre qui dérange notre ronron intellectuel: 
"au delà d'une condamnation de principe, la 
difficulté avec le racisme commence, pour ceux qui 
acceptent de se poser des questions à son sujet 
(ce n'est pas tout le monde} par sa définition". 
Quand on dissèque un peu ce que les anti-racistes 
écrivent à ce sujet, on est plutôt effaré par 
leurs incohérences et leurs contradictions tous 
azimuths. 
il faudrait donc déjà se mettre d'accord sur ce 
qu'est ce racisme que l'on doit combattre. 
Conformisme oblige, tout le monde aujourd'hui ou 
presque (99%) est d'accord pour lutter contre le 
racisme, mais il ne suffit pas de condamner de 
façon indignée, encore faut-il correctement 
identifier le mal. 
Un des buts de l' Unisme sera de contribuer à ce 
travail. 
L'Unisme ira au delà du portrait raciste du 
raciste, qui n'est qu'un cliché réducteur 
n'expliquant rien du tout. 
Etudier le racisme et chercher à le comprendre est 
le seul moyen de le combattre efficacement, n'en 
déplaise à l'antiracisme de spectacle. 

L'Unisme pose cependant une question, à qui 
profite l'anti-racisme ??? 
L'anti-racisme est en fait l'allié objectif de la 
bourgeoisie, comme au temps de l'affaire Dreyfus. 
Comme au temps de l'affaire Dreyfus l'antiracisme 
actuel contribue à défendre les valeurs 
bourgeoises, donc l'Etat bourgeois et le 
capitalisme. 
Les vrais révQlutionnaires tout en combattant le 
racisme ne doivent pas pour autant tomber dans le 
piège de cette nouvelle affaire. 
Les prolétaires (ambacts ouvriers •paysans 
pauvres) doivent comprendre et réaliser que 
l'anti- racisme n'est pas une nouvelle révolution, 
que l'an ti racisme est un marché de dupes dont 
l'unique bénéficiaire en fin de compte est la 
bourgeoisie de gauche qui les manoeuvre. 
L'anti-racisme est un courant qui est · en train 
d'engloutir 1 'essentiel des forces vives du 
mouvement révolutionnaire. 

Dépôt légal : à parution. 
Directeur assumant la responsabilité 
pénale de la publication :Pierre de la Crau 

A propos de la question juive notamment relisons 
simplement Marx cela doit nous suffire. 
Et relisons aussi les Pouget Lagardelle 
Griffuelhes et autres Guesde. 
Le mouvement révolutionnaire ne doit pas réitérer 
l'erreur commise avec l'affaire Dreyfus qui a été 
une gigantesque mystification pour la fonction 
productrice et ses trois classes ( paysans 
pauvres, ouvriers et ambacts). 
Aujourd'hui comme en 1789 en 1848 ou en 1894,·la 
bourgeoisie veut utiliser les forces 
révolutionnaires .••. pour sauver ses intérêts en 
les détournant des leurs. 
Il faut donc éviter que le prolétariat au nom de 
l'anti-racisme ne se fasse de nouveau berner. 
Le terme anti-racisme n'est d'ailleurs pas très 
judicieux, comme nous l'avons vu avec Taguieff. 
Car en fait il admet lui aussi l'existence des 
races au sens absolu et donc raciste du terme. 
Anti racialisme serait peut être une meilleu~ 
expression. 
La nouveauté de cette publication ce sera que pour 
la première fois depuis la Commune de Paris des 
hommes et · des femmes, sincèrement non 
racistes,voire pour certains d'entre eux anti 
racistes, ne tomberont pas cependant dans la 
démission intellectuelle de l'anti racisme 
seulement émotif, et manipulé, par des slogans 
manichéens et réducteurs, du type "nous sommes 
tous métis".C'est vrai au sens strict du terme, 
les Gaulois eux mêmes étaient des métis n'en 
déplaise à le Pen mais cela ne change rien au 
problème et Senghor en l'occurrence est d'une 
totale nullité démagogique comme argument car il 
est facile de lui objecter une réponse à la 
Coluche : "On est tous des métis mais il y- en -a ~ 

qui sont plus métis que d'autres" .Et que faire 
alors du conflit Israélo-arabe, Azéro-arménien 

si les races n'existent pas ??? 
Sans compter les slogans du type "le racisme ne 
passera pas " car le racisme est passé et bien 
passé, à cause des incroyables enfantillages de la 
gauche traditionnelle. 
Décidément il est bien difficile d'avoir des anti
racistes intelligents sachant retenir et contenir 
leur émotion pour réfléchir et combattre le 
racisme le plus efficacement possible. 
espérons que cette nouvelle publication arrivera à 
multiplier leur nombre. 
De toute façon les histoires de race on commence à 
en avoir marre !!! 

Pierre de la Crau 

Racialisme :tendance à tout expliquer par des 
facteurs d'ordre racial. 
Cet anti racialisme ne devrait pas cependant pour 
autant nier le légitime droit à la différence. 
Voir à ce propos "le droit aux origines" paru aux 
Editions Bretagne Réelle 22230 Merdrignac. 

Ont participé à ce numéro Jean-luc Fauteret 
Denis Letellier 

Les articles n'engagent que leurs auteurs 



Chroniques du temps qui passe. 
Une humanité qui ne s'élève pas en masse face 
à l'absurde ne mérite pas de lui échapper. 

Quelques pistes de réflexion 
pour se distancer des lieux communs 

Tirer un bilan des 
premières réactions aux deux premiers numéros 
à ce jour publiés, serait prématuré. 
Toutefois, nous remarquons que si les 
propositions d'échanges et d'analyses sont 
restées en l'état, la réflexion a sui vi son 
cheminement et sans doute sa maturation au 
travers de quelques rencontres personnelles 
dont nous aurons l'occasion dans un futur 
moins immédiat de visualiser ici-même la 
partie la plus sensible. 

Croire que le fait, pas si simple, 
de publier un bulletin, si imparfait soit-il, 
entraîne une automaticité d'adhésion de 
certains de nos contemporains à ce qui le 
fonde, procède d'une méconnaissance de 
l'époque dans laquelle nous tentons d'agir. 
Constater ce phénomène et l'exprimer en termes 
de recul de la connaissance productrice 
d'actions, comme certains "analyseurs" du 
social le pensent, montre à quel niveau 
s'opère le glissement de la saisie du 
mouvement réel vers une interprétation de 
celui-ci. A ce titre la problématique 
organisée autour du· couple tensionnel 
conscience/interprétation- trouve une nouvelle 
vivacité dans son besoin subjectif de 
dépassement. La question qui vient alors à 
l'esprit est de l'ordre de l'évaluation de la 
décomposition de cette connaissance, posant la 
recherche d'un outil permettant de mesurer le· 
phénomène. La compréhension des relations 
sociales et de tout ce qui exprime la relation 
humaine ne peut se satisfaire de 
l'interprétation sociologique, encore moins de 
l'analyse psycho-sociologique. Bien que leurs 
méthodes d'interprétation aient la prétention 
de donner à observer une photographie du corps 
social dans son ensemblei l'outillage dont 
elles se sont appareillées visualise à partir 
de positionnements divers une appréhension du 
réel souvent illisible, pour ne pas dire 
manipulée. Malgré tout, il ne suffit pas 
d'inverser le réel pour rendre à la 
photographie sa lecture positive. 

L'humilité du projet dont cet espace 
est le support, exprime assez justement l'état 
de notre réflexion actuelle sur une dimension 
pl us précise, à trouver et à formuler, de la 
compréhension d'une réa li té sociale di:t fuse. 
Ainsi, nous investissons ce lieu par un 
questionnement qui tente de mettre à jour, ce 
qui nous semble essentiel pour améliorer la 
saisie des réalités dont la diversité mais 
aussi la complexité, comprises dans la 
relation sociale, forment la trame du mode 
interprétatif. 

_ La prise en compte de la 
démarche inductive vers une compréhension 
précise du phénomène social ne doit pas 
occulter la nature de la relation à la praxis. 
Bn ces temps de confusion,où la médiation 
journalistique offre une vision interprétative 
relevant du totalitarisme, l'activité fondée 
sur la volonté d'une mise en situation relève 
d'un mayen de jauger la réalité au regard des 
conflits qu'elle provoque. On peut certes, 
tout interpréter car tout est interprétable, 
mais en gardant à l'esprit que seul l'individu 
est en dernière analyse l'élément déterminant 
du rapport social et que de fait il peut 
servir de levier à sa transformation. 

La dimension de l'économique comme 
champ interprétatif supposé opérationnel des 
luttes sociales, ne peut s'évaluer qu'en 
corrélation avec le fonctionnement des 
relations sociales. Fonder l'analyse sur ce 
type de postulat inversé, pose directement le 
rôle de l'économie comme vecteur de la 
détermination sociale. Le poids du déterminant 
économique devient alors discutable et relatif 
car intimement lié au procès de reproduction 
des mécanismes de l'aliénation. Les théories 
économiques ne donnent pas systématiquement un 
sens à l'analyse, en termes de connaissances à 
saisir des phénomènes sociaux. Prétendre 
rendre compte d' un phénomène suppose la 
désignation du phénomène. 

Bien que nous ayons conscience 
d'être en position de rupture avec les 
préoccupations petite.ment Jlliirchandes d'une 
partie notable de la population comme des 
présupposée intellectuels de l'intelligentsia 
-ce dont nous nous réj ou issans- nous ne 
prétendons nullement faire preuve de 
radicalité. Notre prétention n'est pas nan 
plus, de donner quelques satisfecits à des 
individus ou collectifs en fonction de leur 
degré de rupture avec ce monde, comme les 
manichéens de situationnistes prétendent 
encore. le faire du fond de leurs nécropoles. 
Au nam de quelle instance un tel procès peut
il se mener? Ce qui importe, est davantage la 
nature de la rupture que sa consommation 
figurée. Le projet dont ce texte est le 
troisième volet de présentation est tout 
autre, et tout autrement pédagogique, dans 
notre démarche de formulation d'une mise en 
question dont chacun peut s'emparer, 
s'approprier ou laisser telle que à l'état 
d'abandon. Il s'agit ici d'opérer. une 
déconstruction des modèles de raisonnement 
environnant, lieux communs de la pensée 
chosifiée, qui annihilent toute tentative de 
construire une vision de la réalité, 
débarrassée des scories doctrinaires héritées 
des théories du 19ème siècle. 

Les insurgés algériens dans leur 
pratique de l'émeute et de l'action 
subversive, ont opéré une première 
déconstructian consciente, et souvent 
inconsciemment exprimée, des raisonnements que 
le pouvoir veut leur faire tenir. De. cette 
première attitude de rupture natt la 
nécessité, ressentie comme une urgence, de 



s'employer à aller chercher plus avant dans la 
pratique insurrectionnelle, les matériaux pour 
construire une nouvelle conscience collective, 
relative à la connaissance du moment. 

La théorie se doit de porter un 
regard plus pénétrant et plus actuel sur les 
questions que soulèvent des évènements aussi 
chargés de sens et d'avenir que ceux qui se 
sont déroulés en Algérie, sous les yeux ébahis 
de toute une jeunesse frustrée de son désir de 
vivre pleinement autre chose qu'une relation 
marchande comme unique forme de rapport 
social. 

Comme nous l'avions déjà insinué 
nous vivons une ère de 

frivolité du sens. Nous subsistons dans des 
programmes courts aux modèles à variation 
permanente. Chacun veut du neuf, être 
constamment stimulé, surpris. L'ennui est 
devenu intolérable. Il faut donc sans cesse 
faire preuve, pour le médiateur de 
l'accommodement social, d'esprit d'initiative 
afin de fournir à chacun et plus précisément à 
chaque couche sociale consommatrice, la dose 
de rites, de modes et de jeux, dans le but de 
réaliser une intégration comportementale 

, différenciée et opérante. Au delà, il s'agit 
de réguler les comportements déviants qui font 
désordre, et leur marginalisation induite, en 
les transformant en phénomènes de mode dont la 
réappropriation par la jeunesse met en 
évidence comment, sur ce type de jeux, se 
construisent de nouveaux codes normatifs. Le 
gauchisme situationniste a souvent vu dans ces 
épiphénomènes, l'expression d'un négatif en 
acte. Cette approche, inversée pour en fonder 
une interprétation, interdit toute démarche à 
caractère méthodologique autre que celle de la 
présupposi tian duale et religieuse d'un monde 
orwellien. Le monde qui nous entoure est 
souvent moins totalitaire que l'on peut 
l'imaginer sans être pour autant dans un état 
de faiblesse ou de décomposition avancée, 
comme le pensent certains. 

L'observation patiente de la 
relation sociale qui s'établit entre deux 
individus sujets d'une même société organique 
mûe par un mode de production donné, basé sur 
sa reproduction, permet de comprendre la 
faillite de toute doctrine constituée sur une 
interprétation spéculative. Or les 
révolutionnaires sans tenir compte de quelques 
vérités élémentaires laissées par le temps, 
ont depuis ces vingt dernières années, cherché 
à expliquer le manque de prise en compte de 
leur point de vue par les "masses 
prolétariennes" et 1' absence de processus de 
transformation de la société, par de multiples 
pirouettes auto-centrées sur leur propre 
obsession, sans voir qu'il y avait confusion 
dans l'approche conceptuelle de ce qui est le 
monde réel pour l'ensemble de nos 
contemporains: l'économie et la politique. 
Hier l'existence réelle de la richesse 
terrestre n'est rien moins que l'habituel tour 
de passe-passe religieux, qui tempère de 
scrupules, de double langage et de morale, la 
sordide réalité du pouvoir et de 

1' exploitation. "Cette dissimulation, utile à 
la bourgeoisie pour défendre ses intérêts les 
plus immédiats <propriété, privilèges,etc .. ,) 
est aussi extrêmement utile pour démoraliser 
les révoltés, car, faut-il donc le dire 
lorsqu'on évoque tous ces cadavres, NUL 
N'AGIT S'il HE SAIT PAS CE QU'IL 
DESIRE" <1) 

•Ils n'attribuaient leur succés qu'au 
soin extrême qu' 1ls avalent eu 
d'éviter jusqu'à la plus petite faute" 

SUN TSE "L'art de guerre" 

Toujours sur ce registre de 
l'apparence fait "force de loi", notre ami et 
directeur/fondateur de ce modeste bulletin, 
Pierre de la CRAU, a cru bon d'expérimenter 
une idée placardée sous la forme d'un sous
titre en chapiteau: la nouvelle gauche. 
Pensant qu'il est nécessaire de renouveler 
radicalement le corpus d'idées et la 
sensibilité de ce que par, commodité de 
langage et pour simplifier, on nomme la 
"gauche", il voulut montrer par cette 
référence son souci de rendre compte des 
préoccupations majeures des premiers 
théoriciens du mouvement ouvrier, tout en 
expurgeant de cet ensemble théorique, les 
idées aux réactions paras! tes qui y ont été 
rajoutées au cours des siècles. 

Ce qui peut s'apparenter à une sorte 
de canular , suffisamment grossier pour 
provoquer quelques réactions de la part des 
éléments les plus sceptiques et assez fin 
pour que les gogos habituels soient une 
nouvelle fois abusés, nous aura ainsi permis 
de tirer quelques "leçons complémentaires" sur 
le soin de chacun de jouer avec la caricature 
des apparences. Il aura suffit d'un sous-titre 
définissant ce bulletin d'organe "pour une 
nouvelle gauche" avec un portrait de PROUDHON 
pour que l'on nous classe dans le bestiaire 
anarchiste au rayon proudhonien. Le plus 
désopilant ne réside pas dans la 
classification que nous avons provoquée, mais 
dans 1' incompréhension qui la fonde. En ce 
sens notre responsabilité est interpellée, 
n'ayant pas su expliciter pédagogiquement 
notre cheminement et montrer en quoi elle ne 
pouvait être ni anarchiste et encore moins 
constitutive d'une nouvelle tendance de la 
gauche social-démocrate. Nous pensons aussi 
que les capacités à lire et à analyser l'écrit 
n'est pas une qualité courante en ces temps ou 
la sensibilité aux seules apparences 
fonctionne en excluant le contenu. Notre 
expérience trouva un nouvel écho avec la 
présence provocatrice d'un portrait de LHNINE 
en première page du numéro deux. Les réactions 
furent d'autant plus féroces qu'elles 
provenaient pour une bonne partie, de ceux qui 
s'étaient laissés tromper par PROUDHON. La 
leçon que 1' on peut tirer de ce petit jeu au 
delà de la. tentation de jouer avec 
1' ambigu i té, est d' ordre méthodologique: 



refusons d'intervenir dans la fausse et 
prétentieuse querelle qui tente le terrorisme 
verbal, de nous faire croire qu'il existerait 
un situationnisme réel, expression de la 
contre-révolution spectaculaire opposé à un 
situationnisme exprimé comme le dépassement 
négatif de la théorie des situations, sorte de 
subversion en actes de la doctrine. A lire les 
élucubrations de ces zélateurs, les conflits 
de personnes qui sont là, révélés, mettent en 
relief les errements d'un milieu qui ne sut 
jamais être autre chose qu'un lieu de 
régulation de l'absence d'une perspective 
révolutionnaire. Nous ne nous revendiquons 
d'aucun de ces courants, bien que nous soyons 
conscients que notre raisonnement théorique 
procède d'une grille d'interprétation qui 
prend. racine dans l'une ou/et l'autre 
conception. La raison essentielle de cette 
attitude réside dans le manque de pertinence 
objective et subjective de la lecture des 
faits sociaux qu'ils nous proposent. 
L'actualité se pose comme besoin de 
dépassement de ces points de vue doctrinaires 
figés. 

Un tract lapidaire titré "Victoire 
du situationnisme" et signé d'un obscur 
"Atelier de catalyse sociale", voulait montrer 
à l'opinion publique les choix littéraires 
qu'elle se devait de ne pas faire. Amusés par 
la précipitation catalytique opérée par cette 
officine, nous choisimes délibérément d'en 
publier la première partie, en évitant la 
seconde 1 en illustration à la conclusion de 
notre article: "Mai 68 ... vingt ans après", 
qui disait ceci:"Partis, syndicats, 
gauchistes, et autres ex-nouveaux philosophes 
détenteurs de ce qu'ils appellent "l'esprit de 
Mai" participent par leurs oeuvres à consolider 
ce système et rejettent ainsi un soulèvement 
aussi inquiétant que vingt ans plus tard il 
faille encore chercher à l'écraser sous une 
pile de bouquins. Et certes que l'on n'entende 
rien à l'évènement par pénurie de parole ou 
qu 1 on soit assourdi par l'abondance de verbe, 
le résultat est le même: le sens est enseveli. 
Bt c'est bien de redonner son sens à ces 
évènements qu'il s'agit, aujourd'hui, afin de 
comprendre la crise sociale en devenir et les 
affrontements futurs". 

Le détournement ainsi "inversé" 
provoqua ipso facto la riposte dont chacun 
aura pu prendre connaissance dans un tract 
public intitulé: "Fin de la grève des idées" 
adressé aux "pro-situs du FRONDEUR et à tous 
les pro-situs" (juin 1988). 

"La vulgate pro-si tu" que nous 
sommes, n'ayant pas la prétention de vouloir 
se mesurer avec les propriétaires de la 
"pensée critique", nous invitons chacun à 
méditer ceci: "Notre époque se singularise par 
un effondrement sans précédent du caractère et 
de la personnalité: la cul ture, l'expérience 
et l'histoire dans laquelle les individus 
vivent leur vie s'érodent, laissant la place à 
des rôles vides de sens. Certains rejettent 
cette décadence de l'individu, avec hypocrisie 
et se réfugient dans le· situationnisme pour 
conserver au moins dans le reflet négatif 

cette qua li té perdue, que pour sa part ils 
n'ont jamais eue. Le ghetto si tu devient du 
coup le musée des possibilités sociales qui 
n'ont pas existé, et le lieu de rencontre des 
has never been qui entretiennent leurs plaies. 
Ainsi se perpétuent les rôles associaux et 
hors situation, qui font du pro-situ l'être le 
plus misérable de cette société, une sorte de 
clochard psychologique". <2> 

Lorsque dans l'immédiat "après 68" 
s'est posé le problème de la prise en main de 
la destinée individuelle et collective, par 
chacun, dans un dialogue horizontal de 
démocratie directe, l'avalanche des problèmes 
irrésolus par la Révolution en échec et la 
question sociale, n'a donné lieu qu'à une 
minorité d'efforts sérieux pour les affronter. 
Encore se sont-ils égarés dans leur isolement, 
dans des directions souvent stériles sinon 
suspectes, telles que la psychologie de la 
misère ou la quête d'une impossible 
orthodoxie. Mais pour la masse des 
révolutionnaires d'un printemps, le seul 
problème fut de renier la contestation comme 
une mode. Ou plus exactement, toute une 
génération s'est empressée de faire le 
trottoir avec ses idées de la veille. Il n'y a 
donc pas trop lieu de s'étonner que vingt ans 
après la grande fête du 20éme siècle, la 
police règne sur un peuple analphabète. Et 
sûrement dans ce troupeau, le peuple des 
intellectuels est le plus vil, puisque c'est 
lui qui a bradé la meilleure part de 
L'intelligence européanne à la nucléarisation 
du monde, à l'informatisation de la société et 
finalement aux vaudous de la déraison 
bureaucratique et marchande. Quant aux hommes 
qui ont tenté de se saisir comme 
révolutionnaires, donc de se ressaisir, et de 
devenir maîtres d'une histoire qui leur fût 
fidèle, ils se sont heurtés à des difficultés 
inattendues et qui paraissaient en bien des 
cas dépasser l'entendement. D'où la 
désagrégation par la folie des restes de leur 
mouvement, après les désertiorude la bêtise et 
de la lâcheté 1 à l'époque où i 1 était encore 
temps de contre-carrer la montée total! taire 
de la presse, de la pub, du nucléaire et de 
l'informatique. 

c• est à partir de quelques unes de 
ces difficultés,. les plus significatives, que 
nous aborderons 1' échec révolutionnaire dans 
une prochaine contribution. 

Jean-Luc FAUTKRHT 

<1) Laura RONILD, Jacques VINCENT, "Echecs 
situationnistes", Mai 1988, p.31. 

<2> Idem p.18. 
On lira avec intérêt la critique pertinente du 
situationnisme comprise dans la brochure 
"Echecs situationnistes", B.P 357, 75968 PARIS 
Cédex 20. 



Comment faire du neuf 

avec du vieux ? 
Lors des événements qui ont provoqué en 
Algérie, plusieurs centaines de morts, les 
médias ont braqué les projecteurs de 
l'actualité sur les violences des chiens de 
garde de l'état. En cela, ils ont omis, 
ostensiblement, ce qu'ont été les cibles 
réelles des manifestants. En fait la 
nature même du choix de ces cibles; a 
parfaitement fixé la volonté des émeutiers, 
et ce au-delà de la haine provoquée par 
vingt années de dictature de l'état 
algérien. Bien sûr, les. reportages télévisés 
ont permis de constater une partie seulement 
de la violence d'une répression bestiale, 
frappant sans discernement, tant à coup de 
mitrailleuses, de baïonnettes, ou de canon 
de char ; mais quasiment aucun reportage, 
n'a volontairement insisté sur les débris 
calcinés, soit d'un commissariat, d'un 
magasin d'état ou de tout lien symbolisant 
l'ordre étatique ! 
Pourquoi cet oubli ? 
Tout simplement parce gue là se situait le 
but : faire la peau à un régime honnis au 
travers de ce qu'il représente le plus au 
quotidien. Il est aussi important de 
souligner la présence, au cours des 
nombreuses manifestations qui ont marqué 
cette période de très nombreux jeunes, ne 
proposant aucune finalité particulière ni 
but précis. Ils étaient là, simplement pour 
marquer à leur manière, leur ras le bol. 
Face à cette réalité, les télévisions 
internationales ont préféré. mettre une 
sourdine à ce cri de révolte, qui aurait pu 
donner des idées à bon nombre d'autres 
populations mises à mal avec le même 
monstre : la dictature d'état. 
Objectivement, beaucoup auraknt intérêt à 
préserver ce silence. En premier lieu, tous 
ceux qui au début des années soixante 
n'avaient pas trop de mots pour parer de 
toutes les vertus, la naissance du nouvel 
état, après avoir beuglé " Paix en Algérie" 

D'autres quelques années auparavant, . qui 
ont su envoyer le contingent, effectuer les 
basses manoeuvres que l'on connaît. 

D'autres, parmi nos gauchistes de l'époque, 
voyaient en Ben Bella et autres dignitaires 
F.L.N, les chantres bâtisseurs d'un nouvel 
état providence, en prodiguant moult 
conseils de tous ordres aux futurs 
assassins. Tous, n'ont fait, une fois de 
plus, que chausser leurs lunettes noires sur 
le sens de 1' histoire, marquant ainsi, à 
nouveau leur incapacité chronique mais aussi 
définitive, à comprendre le monde. 
Ils se sont ainsi posés en alliés zélés de 
ces nouveaux monstres. 
D'ailleurs, il est à croire que l'expérience 
n'a rien apporté , puisque près de dix ans 
plus tard, les mêmes, ou presque, émettaient 
les mêmes monstrueuses bêtises à. propos de 
la réunification du Viet Nam, ou avant avec 
l'avènement des Castristes à Cuba. 
Ils ont été magistralement contredibpar ces 
jeunes algériens, qui dès les premiers jours 
du mouvement ont marqué parfaitement quel 
était l'ennemi l'état et ses 
représentants. N'en doutons pas, très 
prochainement cet état va tenter, à travers 
un toilettage de façade, d'apporter quelques 
modifications, en changeant sûrement 
certains responsables, en procédant à divers 
réformettes, qui bien entendu sur le fond ne 
modifieront: en rien ce pourquoi cet état 
existe les mêmes causes produisant 
fatalement les mêmes effets bâillonner 
ceux qui détiennent réellement les données 
d'un changement, et en parallèle, .faire 
perdurer une caste aveugle et sanguinaire 
prête à renouveler tortures et massacres. 
Point d'orgue à cette nouvelle saga de la 
démocratisation ambiante, le pouvoir 
envisage l'avènement du multipartisme ! La 
boucle est ainsi bouclée, et l'Algérie verra 
bientôt naître son parti de gauche, de 
droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. 
Sera consacrée une nouvelle nation, accédant 
comme l'Espagne,ou le Portugal il y a 
quelques années ou récemment le Pakistan, et 
de main le Chili et la Turquie, au cercle 
restreint mais reconnu des nations 
civilisées. 
Le pari des défenseurs de l'ordre nouveau 
démocrate sera gagné, pour combien de 
Temps ? 

Denis Letellier 
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