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LES MAUVAIS JOURS FINIRONT ... 

. ~ Supplément au bulletin n· 5 



PRHSB BTATIOI 

Il y a quelques mois, J,P, Baudet a déclenché à mon encontre une 
polémique à laquelle la brochure l'Encyclopédie des Puissances. 
(Distribution : Le fin mot de l'Histoire, B,P, n' 274, 75 866 Paris 
Cédex 18) fait allusion, tout en ne reproduisant que des bribes de la 
correspondance incriminée, Aucun des extraits ou textes de lettres qui 

•'• y sont cités rie peut paraître inUme à un lecteur non prévenu, Mais il 
vaut la peine de relever ce fait que les signataires de ce pamphlet ne 
pouvaient pas présenter l'intégralité de l'échange épistolaire où J,P, 

) Baudet s'était montré si faible, Le voici donc dans son entier, 
1 

Je ne doute pas que l'Encyclopédie des Nuisances (Adresse : B,P, 
188, 75 665 Paris Cedex ~4>, contre laquelle est dirigée l'attaque des 
t1artos et Baude~ apporte de son c3té une réponse aux allégations de 
ces gens qui, à bout d'arguments, se sont enfoncés dans la spirale des 
erreurs que je leur prédisais (voir p, 25), Il est toujours amer de 
voir quelqu'un qui a été intelligent, comme J,P, Baudet, prendre le 
parti de l'imbécillité et s'y conformer avec une opiniàtreté qui tient 
lieu de raison, 

La différence des tons et des méthodes employées de part et 
d'autre renseigne suffisamment le lecteur pour que je me dispense de 
répondre plus avant aux absurdités de mes adversaires, 

Paris, le 24 décembre 1987 

G. F. 
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- 
(première page de· l'envoi de J ,P, Baudet) 

Où l'on voit la justice historique en marche, et 
comment des maniaques de l'émeute, pris en flagrant délit 
de compulsion de répétition, furent, d'une Sorbonne 
abstraitement occupée, concrètement expulsés par un réel 
et rationnel bataillon de C.R.S., avant que d'être 
soumis, en juste pénitence, au jugement définitif de 
censeurs encore plus incorruptibles. 
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Jean-Pierre Baudet 
à Guy Fargette 

Copie aux personnes concernées 

Paris, le 22 février 1987 

Les mauvais jours d'I,C,O, finiront-ils ? Combien de 
temps faudra-t-il encore trouver. sous couvert de chron~ 
logies à prétention d1objectivité1 ces jugements mesquins 
passés en contrebande par lesquels on s'érige en donneur 
de leçons? 

Page 301 tu vois 
"ae cristalliser une faible tendance à occuper la 
Sorbonne (toujours fermée!). Une vingtaine de person 
nes en forcèrent les portes -vers dix-neuf heures, pour 
inviter ""1.es quelques centaines qui demeuraient aux 
alentours à tenir une assemblée à 1 • intérieur, Cette 
répéti tian laborieuse d1 une scène connue, ainsi que 
11l1appel à la population° qui en résulta et qui 
prônait abstraitement 1 • extension du mouvement aval t 
le sérieux de ces quelques cent ou deux cents partici 
pants dont la plus grande partie, peut-être consciente 
du côté artificiel de leur acte, se dispersa avant 
même d'avoir décidé quoi que ce soit de concret, et 
surtout pas une occupation permanente des lieux, ce 
qui était une manière d'infirmer un tel appel, qui a 
peu de sens quand 1•assemblée dont il émane n•est pas 
là pour recevoir ceux qui y ont répondu,0 

Te voici donc d'accord avec la presse pour reconnaître à 
l' oeuvre une minorité irresponsable. constituée de soi 
xante-huitards nostalgiques. L'activisme sonnait faux. 
tous les journalistes s•accordent là-dessus. en face d1un 
mouvement atteint d1 une rassurante crispation déambula 
toire permanente. dont 1 • orthodoxie n• existait que dans 
la tête de ceux qui rapprochaient pêle-mêle. dans un 
confusionnisme inquiet exacerbé, le refus de faire de la 
politique, le refus d'aller trop loin, le refus de refai 
re 68 i orthodoxie négative illusoire que tu reprends 
entièrement à ton compte, à la faveur d1une 0auto-limita 
tion" à la po l onaf se , 
La pure identité de ce mouvement aurait sans doute dû, 
pour éviter tout risque d1évocation1 .s•interdire de 
refluer en permanence vers le Quartier Latin. lieu de 

tous les simulacres historiques? N'aurait-il pas fallu, 
également. reconsidérer le fait de manifester. qui rappe 
lait fâcheusement une altérité peu présentable ? A tout 
le moins, il te faut condamner cette .. occupation de la' 
Sorbonne qui infligeait, précisément. un beau camouflet 
au pesant distinguo établi par les médias entre 86 et 68, 
Il n•était pas très représentatif, cet épisode capable de 
ruiner la bonne réputation d1 un mouvement qui n• "occu 
pai t0 des locaux que dans le respect des recteurs, des 
enseignants. des cartes d'étudiants et des maîtres-chiens 
de Jussieu ; d'un mouvement qui ne connut que cet unique 
exemple d'occupation réelle, spontanée et libre. 
Le critique "r'addca l+cbj ect Lf" que tu te révèles être 
peut concentrer ses condamnations <sur cet exemple 
d'hétérodoxie flagrante dans le style des occupations) 
par la grâce d'une vieille équivalence. capable de con 
vaincre séance tenante toute Ame de bureaucrate : actio_n 
minoritaire, dc.D&. injustifiable. Et comme pour confirmer 
la pertinence de ton rejet, il se trouve que ·des 
individus suffisammment extra-terrestres pour occuper la 
Sorbonne ne pouvaient en rester là i ils lancèrent donc 
un appel à la population : non point pour se· rassembler 
salle Jules Bonnot - comme tu laisses entendre, pour te 
gausser ensui te d1 un échec purement imaginaire - mais 
pour se solidariser avec les scolarisés en grève. Cet 
appel ne prétendit nullement être le seul. ni le plus 
important, ni mieux libellé que d'autres. qui fleurirent 
à peu près .au même moment. preuve s'il en est qu'il y 
avait là un be.soin dans 1 • air du temps. Il prétendait 
simplement exister. comme les autres. Il prétendait aussi 
s• adresser directement à ra population, avant que les 
apprentis-syndicalistes n• aillent rechercher la protec 
tion officielle de leurs maisons-mères. 11 s'enorgueillit 
encore de ne pas émaner de pantins bureaucratiques comme 
Darriulat ou Désir <qui entrèrent en action deux jours 
plus tard, dans ce domaine). 

Pour.quelles raisons cet appel-là. et aucun autre, doit 
il alors être qualifié d'abstrait. ou d'artificiel? Quel 
paramètre scientifique te permet-il de séparer l'ivraie 
spontanée et occasionnelle du grain majoritaire des 
instances de représentation ? V antipathie perso~nelle '? 
Une forme pantelante de légalisme'? 
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Quant à la prétendue inconséquence des occupants, qui 
auraient sans doute dû, pour échapper à tes foudres, 
périr aux meurtrières du bâtiment assiégé par la troupe, 
tu avoues une phrase plus loin que "vers minuit, les deux 

· ou trois cents individus qui restaient encore sur place 
commençaient à fuir les charges de police qui cernaient 
le quartier. L'ultime cinquantaine d'occupants de la 
Sorbonne évacua les lieux sans résistance devant les CRS 
requis par le recteur", scène dont la photographie ci 
jointe rend bien l'atmosphère de dilettantisme qui 
t'irrite ... 

On trouve encore mieux, page 35: 
"A partir de minuit, quelques maniaques de l'émeute, 
pris à leur tour par la compulsion de répêti tian <.qui, 
la veille en avait porté d'autres à essayer d'occuper 
la Sorbonne et à faire un appel "historique" à la 
population pour étendre le mouvement>, s'évertuèrent à 
enflammer quelques voitures et quelques barricades 
improvisées à partir de baraques de chantier. Tout se 
réduisit à un étrange simulacre d'émeute, où quelques 
vitrines furent endommagées et très peu de ,magasins 
pillés (deux ou trois peut-être). Sur 1' instant, la 
fausseté de ces actions sautait aux yeux . : la plus 
grande part de ceux qui occup~ient les rues ne 
cherchaient pas ce genre de résultat et s'y opposaient 
oollement. Il suffisait de faire cinquante mètres au 
de l à de la place de l'Odéon pour se retrouver tout à 
coup dans les embouteillages et l'engluement 
consommationniste du samedi soir." 

Ton procédé gagne indubitablement en force à mesure qu'il 
se passe d'argumentation, et que le procès, comme dans 
certains tribunaux d'exception, commence immédiatement 
par la sentence. A partir du moment où l'on admet, en 
prémisse et sans plus d'attendus, qu'il s'agissait de 
maniaques, la forme compulsive de leur activité coule de 
source : dans cette phrase providentielle, la succession 
syntaxique tient lieu de démonstration logique. Ces gens 
ne sont pas maniaques parce qu'on établit la preuve de 
leur compulsion de répéti Uon, mais leur activité est 
compulsive parce qu'ils sont étiquetés comme maniaques. 
Cette construction, qui ne jurerait nullement sous la 
plume d'un journaliste particulièrement malveillant, 

travaillant pour un journal du dimanche, rappelle au 
terme près un raisonnement que Hegel avait déjà pris 
plaisir à livrer au ridicule: 

"Notre façon de voir exclut de même l"a conception pré 
tendûment psychologique qui, en bonne servante de la 
jalousie envieuse, explique toute action en l' attri 
buant à un mouvement affectif, en la présentant sous 
un jour subjectif. à seule fin d'affirmer que le sujet 
n'agissait que sous l'empire d'une passion petite ou 
grande, dom~né par une manie, et ne peut, ainsi livré 
à la passion et aux manies, passer pour un individu 
moral. Alexandre de Macédoine avait conquis une partie 
de la Grèce, puis l'Asie : par conséquent il était 
habité par la manie des conquêtes. S'il agissait 
ainsi, ce ne pouvait être que mû par la recherche 
maniaque de la gloire, par soif de conquêtes, et la 
meilleure preuve de sa dépendance passionnelle est 
qu'il a agi de façon à être couvert de gloire. Quei 
instituteur n'a pas apporté la démonstration qu' Ale 
xandre le Grand, que Jules César furent dominés par de 
semblables passions, et doivent être considérés comme 
êtres immoraux ? De cela découle notamment que 
l'instituteur, quant à lui, apparaît comme doué d'une 
excellence humaine dont étaient dépourvus ceux-là, et 
prouve sa pureté par le simple fait de ne pas conqué 
rir l'Asie, de ne triompher ni de Darius ni de Parus, 
mais de vivre en paix, et de laisser vivre en paix." 
<Cours sur la philosophie de l'histoire) 

Les mêmes pauvretés adialectiques cachent toujours le 
même moralisme rageur ; ces cinq barricades <où jeunes 
loubards de banlieue, lycéens parisiens et adultes de 
tout poil se retrouvèrent plutôt fraternellement, mais 
n'ayant sans doute rien des "âmes ardentes" et autres 
belles âmes et coeurs vaillants dont l'avis de recherche 
clôt ton oraison, page 45) auraient-elles dû attendre, 
pour être édifiées, qu'un sondage de l'I.F.O.P. viennent 
déter~ner à l'avance si elles resteraient esseulées, 
"réfutées" par une absence d'imitation généralisée ? 
Assurément, l' artiste-pei.ntre, l'ouvrier et le chômeur 
qui pour avoir été barricadiers l'espace d' lin tel faux 
pas moral, furent, parmi les 28 personnes interpellées,· 
gardés à vue de façon prolongée ne correspondaient-ils 
pas à la fiche signalétique de l'étudiant responsable 
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inquiet de son avenir professionnel ; et peut-être méri 
taient-ils, outre les rigueurs policières, d'être par la 
suite reniés par un aspirant-législateur de ton espèce? 
Dans un monde qui n'est plus à une inversion près, il 

·faudrait encore considérer ton texte comme un acte de 
solidarité, qui n'aurait rien de scandaleux, de la part 
de quelqu'un qui passait pour autrement estimable ? Or, 
il faut rappeler qu'aucun doute sur la qualité 
stratégique de ces barricades dans le mome:nt ne permet 
d'écrire post festym de telles infamies, même si ces 
dernières sont rédigées dans un style suffisamment 
hésitant pour que le lecteur doive s'interroger si leur 
auteur regrette qu'il y ait eu des barricades, ou qu'il y 
en ait trop peu <flottement sémantique commode s'il en 
est). 

Les limitations sectaires que je viens de reprendre pour 
l'essentiel manifestent d'autant plus une sagesse d'ins 
tituteur en tout point haïssable qu'il ne s'est 
aucunement agi, en décembre 1986, d'un vaste mouvement 
riche et complexe, trouvant par lui-même et ses 
expérimentations la voie ou les voies qui lui permet 
taient d'aller au-delà de lui-même, et au vu de quoi il 
pourrait être licite de cri tiquer certaines formes mar 
ginales parmi d'autres, au motif qu'elles se retourne 
raient contre ladite dynamique (encore qu I un mouvement 
aussi puissant que celui que j'imagine là doit aussi 
pouvot r recueillir en lui-même toutes les ~étérodoxies 
expérimentales et n'abandonner aucun de ses authentiques 
tenants) ; il s'est plutôt agi d'un mouvement parfaite 
ment obstiné, mais courant sur place et ne connaissant 
qu'un progrès dans les esprits, par rapport auquel tout 
était par conséquent à attendre des expérimentations mar 
ginales qui le feraient favorablement sortir de ses gonds 
- et qui n'ont finalement guère eu lieu. Dans ce contex 
te, des actions à forte charge symbolique, renouant avec 
un passé révolutionnaire, n'avaient rien de foncièrement 
mauvais, étant au contraire susceptibles de casser la 
fausse harmonie imagière dans laquelle les médias ten 
taient de fixer les jeunes, et dans laquelle ces derniers 
ne se reconnaissaient que trop souvent encore. 
L'occupation de la Sorbonne et les barricades du 6 décem 
bre, tout en étant typiquement des actions où l'on fait 

ce que l'on peut avec ce que l'on a, restent tout à fait 
irréprochables sous cet angle aussi. 

La principale qualité que tu relèves en résumé Uni tiale- · 
ment "terrorisé à l'idée de créer le moindre événement 
historique - identifié à une catastrophe -1 le mouvement 
a bousculé les limites qu' il s'était timidement fixées, 
jusqu'à en appeler à la population tout entière contre 
l'arbitraire gouvernemental" - p,39), tu en interdis toi 
même le développement, en censurant çà et là, non sans 
rivalité personnelle je suppose, des épisodes qui y ont 
clairement contribué, et dans lesquels tu n'étais parfois 
présent, à ce que l'on peut voir, qu'en observateur 
:malyeHlant. 

Tu auras en tout cas déjà obtenu par cet écrit un résul 
tat durable et certain: celui de t'assurer l'inimitié du 
défunt "Cami té pour la généralisation du mouvement", et 
des personnes qui en fréquentent toujours les membres. 

Jean-Pierre 
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J.P. Baudet à Jaime Semprun 

Salut, 

Paris. le 24 février 1987 

Je t'adresse pour information la lettre que je me suis 
senti contraint d'envoyer à Guy Fargette, en réac-tien aù 
n·3 de son bulletin <Décembre 1986). 

Rien n'annonçait sans doute, de la part de Guy, des 
intentions comme celles que révèle ce texte. En 
s'instituant expert en arbitrage de ce que chacun aurait 
dû faire ou s'abstenir de faire, et en accumulant une 
ironie fielleuse exclusivement sur ceux qui prirent. en 
décembre, le plus de risques, il se rapproche singulière 
ment des ouvriéristes bornés dont il croit pourtant 
s•être distancié i mais ce qui reste uniment pauvre dans 
l'idéologie contemplative des descendants d' !CO devient 
erratiquement dégoûtant chez quelqu'un qui s'est aventuré 
bien au-delà, 

J • avoue que cela me suffit pour éclipser toute autre 
considération. 

Il trouvera ma réaction exagérée : mais verra-t-11 
l'énormité de son texte. et de son envoi à ceux qu •il· 
couvre précisément de ses quolibets journalistiques? 

Amicalement, 

Jean-Pierre 
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Jaime SEMPRUN 

B .• le 2 mars 1987 

Cher Jean-Pierre. 

Je déplore que tu te sois senti contraint - pour 
reprendre tes termes - de réagir comme tu l'a fais au 
texte de Fargette. car il me semble que s'il a peut-être 
donné une forme excessivement polémique à ses remarques 
critiques <sur l'occupation de la Sorbonne et les 
barricades du 6 décembre>. cela n•appelait pas en retour 
une telle violence dans la dénonciation <tu vas jusqu'à 
parler d'infamies ... ), Une discussion directe, aussi vive 
doive-t-elle être. est. je crois. préférable dans un tel 
cas. Je n•ai certainement pas pour autant l'intention de 
me poser en médiateur. casque bleu ou blanc : il 1;e 
répondra sans aucun doute, et sa réponse contribuera 
malheu-reusement à aigrir votre différend. ce qui ·· est 
assez inévitable une fois parti comme ça. Je te 
préciserai seulement mes propres raisons de ne pas me 
solidariser avec ta virulente anticritique. 

Tout d'abord. je trouve toujours pénible que l'appari 
tion d'un désaccord amène à diffamer une amitié en 
découvrant soudain à l'individu impliqué les tares les 
plus voyantes. que rendraient encore plus inacceptables 
les qualités que 1•on veut bien continuer à lui reconnaî 
tre selon cette logique, tu reproches à la fois à 
Fargette (dans le petit mot que tu joins à ce document> 
de s·e rapprocher des ouvriéristes post- ICO (mais ne les 
avez-vous pas ~.réquentés ensemble ?) et de s• être "aven 
turé bien au-delà11

1 ce qui le rendrait pire qu•eux. 
"dègoû tarrt" là où ils ne sont que pauvres. Pour te para 
phraser. on pourrait se demander si tu lui reproches de 
se rapprocher d1eux ou de s'en éloigner ... Quant à moi je 
n• ai jamais fréquenté ces milieux. et je n• ai pas l' in 
tention de commencer. Mais je ne crois pas que 1 • on 
puisse de façon aussi désinvolte critiquer quelqu•un pour 
ce que l'on connaissait fort bien de lui, et acceptait, 
la veille encore i ou plutôt je sais bien que l'on peut 
procéder ainsi, mais cela ne me plaît guère. 

Cependant cette référence à ICO. assez muséographique; 
apparaît dans ton texte avec une fonction plus II théori 
que" : il. s• agit d1 opposer le point de vue contemplatif 

-13- 
Ili, 



9- 

1 

J 
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des "jugements mesquins" à l' initiative des éphémères 
occupants de la Sorbonne, à "cet unique . exemple 
d'occupation réelle, spontanée et libre". Tout jugement 
est-il obligatoirement mesquin (ou fielleux, etc.) parce 
que l'acte jugé est resté minoritaire (tant d'inepties ie 
sont), parce qu'il comportait des "risques" (tu parles 
dans ton mot de "ceux qui prirent, en décembre, le plus 
de risques") ? Quelle que soit l'appréciation que l'on 
porte sur les "risques" qu'il y avait à occuper la Sor 
bonne (il me semble que les manifestants du 4 décembre 
aux Iuve l rdes ont pris en s'attaquant à la police d'au 
tres risques, que certains ont plus durement payés),· il 
reste que le "risque" ne peut jamais en tant que tel être 
un critère de pertinence subyersive : sinon il faudrait 
la reconnaître à toutes sortes d'imbécillités réellement 
risquées, et céder au chantage du volontarisme activiste 
qui repousse toute mise en question de son opportun! té 
comme simple lâcheté. De même le caractère minoritaire 
d'une action ne suffit pas plus à la justifier· qu'à la 
disqualifier : c'est une affaire de circonstances, et ce 
qui réussit dans une occasion échouera dans une autre. 
Ici tu procèdes toi-même par affirmation sans preuve en 
parlant d'occupation réelle, spontanée et libre. C'est 
précisément le caractère exemplaire de cette occupation 
que conteste Fargette, et il me semble (je n'étais pas 
là) qu'il a quelques raisons pour cela. Là où tu parles 
de "charge symbolique", il parle de "répétition 
laborieuse" : les exemples ne manquent pas, dans l' his 
toire révolutionnaire, de telles répétitions (je ne 
t'infligerai pas les remarques de Marx sur la question), 
et quant à déterminer si, au-delà du fait qu'elles 
n'avaient "rien de foncièrement mauvais", elles ont eu en 
outre quelque chose de bon, je pense que ce sont leurs 
conséquences dans l'histoire réelle qui le montrent et 
rien d'autre. De ce point de vue-là, l'absence de consé 
quences de cette occupation de la Sorbonne peut certes la 
protéger contre le blâme,. mais c'est tout. La bonne 
volonté et la sincérité des participants ne sont pas en 
cause après tout il vaut mieux tenter ce que l'on 
aperçoit comme possibilité, si l'on n'en voit pas 
d'autre, plutôt que de ne rien faire. Mais cela n'empêche 
jamais de considérer lucidement, avec le recul, ce qu'une 
telle tentative avait, . disons, de volontariste, et 
combien elle se trouvait en porte-à-faux par rapport à un 

mouvement certes moins avancé par bien des aspects, mais 
qui néanmoins avançait par lui-même, à son propre ryth 
me: qu'il ne se reconnaisse pas, c'est-à-dire qu'une 
fraction significative de ses participants ne se 
reconnaisse pas dans les "expêrimentat1ons marginales" 
cherchant à le faire "favorablement sortir de ses gonds", 
voilà qui juge sans doute la conscience de ses jeunes 
protagonistes, mais aussi ces "expérimentations" elles 
mêmes, avec leur volonté d'exemplarité. C'est en tout cas 
un aspect du problème qu'il est indispensable 
d'envisager, ne serait-ce que pour comprendre mieux quels 
peuvent être les moyens 4' une "radicalisation" dans la 
période qui commence. Il est donc dommage que, piqué par 
les railleries effectivement assez cruelles de Fargette, 
tu te refuses à voir la question dans tous ses aspects, 
et que tu te raidisses dans une défense unilatérale de 
cette tentative d'occupation. Un mouvement qui paraissait 
assez bon pour mériter une telle initiative a-t-il seul 
la faute de son échec ? Si oui, c'est sa qualité qu.' il 
faut reconsidérer froidement, et cela même amène logi 
quement à remettre en question le bien-fond~ de 
l'initiative qui croyait pouvoir le pousser plus loin. 

Le même refus d'envisager de désagréables réalités 
apparaît mieux encore dans tes réflexions sur ces 
barricades du samedi 6, où sel.on toi "jeunes loubards de 
banlieue, lycéens parisiens et adultes de tout poil se 
retrouvèrent plutôt fraternellement". Il est remarquable 
que tu n'envisages pas la possibilité que la police, sans 
même parler de provocations particulières plutôt 
inutilës, ait abandonné trois heures durant le terrain à 
l'émeute, pour pouvoir ensuite monter en épingle "la 
violence", etc. Il est vrai que ce genre de manipulation 
est à double tranchant, et peut aussi bien, s'il y a là 
une foule décidée à l'affrontement, lui donner le temps 
de s'organiser. Mais c'est j4stement ce qui ne s'est pas 
passé ce soir-là, et c'est cette indécision générale qui 
a pu donner à l'acharnement de quelques-uns un caractère 
d'irr~alité, sans qu'il faille pour cela condamner chaque 
individu présent, bien sûr, mais non plus le glorifier 
comme un Alexandre de l'émeute. Quant au jugement de 
Fargette <"étrange simulacre d'émeute">, il faut tout 
d'abord remarquer que ce qu'il dit du 4 décembre démon-. 
tre, s'il le fallait, qu'il n'est aucunement un ap6tre de 
la. non-violence, et qu'il sait apprécier quand une 
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minorité violente entrai ne ceux qui, comme disait à peu 
près Hegel, reconnaissent là leur propre esprit intérieur 
qui vient à leur rencontre. En outre, tous ceux. qui 
étaient sur place et m•en ont parlé m'ont dit avoir 
ressenti la même impression que Fargette, et avoir ainsi. 
malgré leur envie d'en découdre et le goût prononcé de 
certains pour la chose, préféré se tenir à l'écart de ce 
qui leur apparaissait, sinon tout à fait factice, au 
moins très extérieur. Si l'appréciation de cette soirée 
doit maintenant être la pierre de touche de toute 
radicalité, ·il me faudrait donc admettre que je ne 
fréquente que de lamentables modérés, ramollis par un 
respect paralysant pour la .,majorité démocratique11• Comme 
je ne le pense pas du tout, je crois plutôt que c'est le 
jugement de cette soirée qui est moins simple que tu veux 
bien le dire, afin de juger toi-même de façon expéditive. 
comme moralistes rageurs, ceux qui la jugent autrement 
que toi. Pour finir, je remarquerai encore que je ne vois 
aucune raison valable. quand on a eu des doutes dans le 
moment sur la "qualité stratégique" d'un tel affron 
tement, de les taire après-coup. au nom de la solidarité 
avec les barricadiers : une solidarité qui implique le 
silence sur certaines vérités propres à la troubler n'est 
pas une solidarité révolutionnaire. Car celle-ci ne peut 
exclure la cri tique, et si elle le fait, c'est bien le 
cas de parler de moralisme. 

Il y aurait évidemment bien d'autres choses à dire sur 
tout cela. Mais quoique l'estime que j1ai pour ton intel 
ligence m'ait porté à développer assez longuement mon 
point de vue, il me faut admettre que notre principale 
di vergence dans cette affaire porte. plutôt que sur la 
qualification de tel ou tel moment, sur la méthode de 
discussion de 'cas problèmes entre révolutionnaires. A ce 
sujet d'ailleurs, Fargette m'avait dit t'avoir fait part 
de son avis sur l'occupation de la Sorbonne (et l'appel 
lancé à cette occasion> ; et que tu avais convenu du 
caractère erroné de la tentative ; et quant à la soirée 
du 6, nous en avons parlé ensemble, et ce que je t'en 
avais dit <dans le même sens qu•ici) n'avait suscité chez 
toi aucune indignation contre mon 11moralisme", ou mes 
velléités d'apprenti-législateur. Je trouve. donc d1autant 
plus surprenant que tu fasses maintenant tonner contre la 
brochure de Fargette la grosse ar t H lerie cri tique. Tu 
évoques à deux reprises. dans ton texte, l'antipathie 

personnelle comme motivation supposée des remarques de 
Fargette. Je ne crois pas, d'après ce que je sais de lui, 
qu' il soit du tout porté à extrapoler à partir de ses 
sympathies ou antipathies des prises dé position ou des 
jugements historiques. Mais en tout cas je suis quant à 
moi plus que jamais décidé à ne pas laisser les questions 
de personnes compromettre le sérieux du débat critique si 
nécessaire aujourd'hui : on ne doit pas jouer avec l'ar 
gument ad hominem. lancer de façon irresponsable des 
accusations qui visent à rejeter purement et simplement 
des thèses discutables en disqualifiant leur auteur. Ce 
procédé est bien connu pour son usage irrationnel dans 
les milieux extrémistes. et c• est malheureusement celui 
que tu emploies quand, par une série d1amalgames, tu fais 
de Fargette un émule de la calomnie journalistique et 
bureaucratique. Je ne te demande évidemment pas de 
revenir sur le désaccord qui vous oppose. qui est sans 
doute réel. et a au moins la gravité que tu as choisi de 
lui donner. En revanche, je ne peux admettre les 
accusations si légèrement lancées contre un individu dont 
1 • honnêteté et le courage sont selon moi hors de doute. 
J•espère donc que tu réfléchiras aux dangers d'une telle 
manière de procéder : voilà un exemple de "risques" qui 
ne peuvent d'aucune manière démontrer le bien-fondé qu'il 
y aurait à les prendre. 

P.S. Tu liras par ailleurs nos 
mouvement de décembre dans 
l'Encyclopédie des Nuisances, 
Tu pourras ainsi, si· tu le 
profiter de tes critiques. 
~ormulées dans un style moins 
adressées à Fargette.· 

Cordialement, 
Jaime 

propres réflexions sur le 
le prochain numéro · de 

actuellement sous presse. 
juges utile, nous faire 
J'espère qu'elles seront 
disproportionné que celles 
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(réponse de G, Fargette à J,P, Baudet) 

XISERE DES POLEMIQUES·· 

Jean-Pierre Baudet est un individu sensible, cultivé 
et intelligent, mais soit il a des lubies soudaines, soit 
il est assez mal entouré : il semble tout à coup me 
considérer coJDI110 quelqu'un de peu fréquentable et 
m'insulte assez maladroitement. De plus, si sa lettre 
révè~e une réaction lamentable contre une critique 
indirecte, elle présente aussi l'allure d'un texte bâclé: 
certaines . erreurs et maladresses parlent d'elles-mêmes. 
Il n' y a par exemple jamais eu d'émeutiers <cf page de 
couverture) qui aient été expulsés de la Sorbonne le 5 
décembre, pour la bonne raison que le simulacre d'émeute 
eut lieu le lendemain au quartier latin, autour dµ 
carrefour de Cluny. On ne sera pas cruel au point de 
rappeler longuement ce que prouvent les images 
existantes ... 

J'ai croisé trop de "radicaux" pour être surpris par 
ce genre de diatribe, même quand elle provient de gens 
ayant quelques capacités, et qui auraient toutes les 
raisons de ne pas se commettre dans de pareils errements. 
Le ton incroyable de cette lettre signée par Jean-Pierre 
Baudet appelle donc une mise au point minutieuse sur les 
accusations les plus marquées. Je passerai sur les 
détails les plus ridicules, pour ne pas trop alourdir 
cette réponse : les textes mensongers et confus ont en 
effet cette propriété écrasante qu'on ne peut·les réfuter 
en peu de mots. C'est leur force ... C'est la seule ... 

J-P Baudet commence sa lettre par une série graduée 
d'amalgames (par ordre d'infamie croissante sans doute, 
chaque degré démentant le précédent) : il m'identifie à 
on ne sait t-rop quel esprit ICO, pour voir ensuite en moi 
un allié de la presse et me traiter enfin de suppôt de 
l'esprit bureaucratique. Il s'imagine que je reproche aux 
manifestants de. ces journées-là d'avoir régulièrement 
reflué vers le quartier latin, seul lieu de rencontres 
utilisable alors. 11 défend ensuite l'action d'occupation 
de la Sorbonne le vendredi 5 décembre au soir, en· 
précisant que l'appel qui en sortit n'en était qu I un 
parmi d'autres. Les lecteurs de cette réponse peuvent 
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consul ter en annexe le tract qui exalte cet appal , et 
voir si son ton et 1 • absence de mention de tout autre 
appel du même genre est aussi anodin que mon insulteur le 
prétend. 

Le critère qui décide de la pertinence d1 une 
occupation est, à mes yeux. de nature essentiellement 
pratique il dépend, des intentions qui président à 
!•action, de la réponse qu'elle suscite immédiatement et 
du contexte général. De fait, au lendemain du 4 décembre, 
pour qui avait suivi, depuis plus de huit jours et dans 
la rue, le développement des événements, il était évident 
que seules les assemblées souveraines de ce mouvement 
encore étudiant et lycéen pouvaient appeler efficacement 
à l'élargissement sinon, on donnait l1impression 
négative de vouloir lui forcer la main. · Qui n• a pas 
compris cela à ce moment a simplement fait preuve d'une 
déficience de sens historique (pour avancer que cette 
assemblée improvisée de la Sorbonne ne correspondait pas 
à la nature du mouvement, qui ne savait d'ailleurs pas 
davantage occuper durablement l.es locaux universitaires, 
il suffisait d'être présent. ce qui, sauf erreur. n'était 
pas le cas de J-P Baudet). Ce soir-là, tout dans 
l'atmosphère de l' "occupation" de la Sorbonne sonnait 
faux, et pas du point de vue des journalistes. Dès le 
début de cette action il apparaissait qu1elle ne durerait 
pas plus de quelques heures. Il est d1ailleurs 
intéressant que J-P Baudet se garde de répondre à ce qui 
fonde la critique qui le fait tant enrager <en se 
réfugiant derrière l'invocation commode de l'intervention 
policière>: que veut dire faire un appel quand 
l'assemblée dont il émane n'est pas là pour recevoir ceux 
qui y ont répondu '? A moins que l'on n •ait pour petite 
ambition que d'exalter des appels emphatiques permettant 
de poser devant l1Histoire. 

Ce n'est pas le dilettantisme de cette soirée du 5 
décembre qui a de quoi irriter (j • étais de ces deux ou 
trois cents personnes qui fuyaient les charges de police 
dans le quartier Lat I n) , c'est la fascination pour de..s. 

. actions prétenduement exemplaires. 
Le · texte Décembre 1986 porte di vers jugements sur le 

mouvement, qui ne se présentent pas comme des 
démonstrations: ils traduisent ce qu•a ressenti 1•auteur 
sur le moment, d1où la "succession syntaxique11 

incriminée. Ils se justifient par ce fait qu'ils ont été 

presque aussitôt confirmés dans la suite des événements. 
Il est aesez plaisant de f~ire tonner Hegel contre un 
prolétaire qui se mêle d1 écrire quelques pages sur ce 
qu1il a vu et ressenti. et y ajoute quelques compléments 
factuels : l'élégance du procédé est a la mesure du 
rapport entre Alexandre de Macédoine et les "émeutiers11 

du samedi soir. Là encore. on n• aura pas la cruauté 
d'épiloguer longuement sur l'insulte que J-P Baudet me 
lance en me traitant d111insti.tuteur" : dans son milieu, 
il est de règle d1 avoir très bonne opinion de soi-même, 
mais il est ahurissant de le voir s• identifier, même 
1•espace de quelques lignes. à Hegel. 

Les expressions 11moralisme rageur" et "aspirant 
législateur" (je passe sur. l'invective qui traite les 
éléments de mon témoignage d'11infamies") qui me sont 
gracieusement attribuées sont jugées par 1 •ultime 
remarque du paragraphe où elles figurent <p.4> et où J-P 
Baudet note qu'il est difficile de savoir si je regrett·e 
qu • i1 y ait eu des barricades ou qu • il y en ait eu trop 
peu : c•est que j1ai assisté à ces scènes en observateur 
réticent- (et non pas "malveillant11>. Dans de telles 
circonstances. on ne Juge des actes en cours qu'en 
fonction de la dynamique du mouvement et non de tel ou 
tel principe moraliste ou légaliste. 

Je ne dis même pas que les scènes dérisoires de la 
Sorbonne le 5 décembre et du simulacre d'émeute le 6 
décembre aient beaucoup nui au mouvement : elles ont été 
de bout en b~ut inutiles. et 1•erreur est précisément de 
les glorifier. Ma critique porte contre cela. ni plus ni 
moins: l'absurdité de toute cette polémique vient de ce 
que les passages incriminés par J-P Baudet. les seuls 
auxquels il trouve apparemment à redire (en plus de 
quelques formulations qui lui déplaisent>. ne visaient 
pas exactement ses amis et lui-même, mais des "radicaux" 
jusque- là encore plus caricaturaux dans leurs réactions 
et leurs jugements. Sur 1•occupation éphé~ère de la 
Sorbonne. il n'est que de voir le troisième tract donné 
en ann~xe de cette réponse. Quant aux "bar-r tcadee'' du 
samedi soir. j • ai rencontré des gens . qui. absents de 
Paris sur le moment. pensaient que c•était la seule chose 
à faire (ils désiraient, semble-t-il, avant tout égaler 
leur modèle de l'émeute anglaise). Je n'aurais pas· 
imaginé que ma critique portât si fort contre J-P Baudet 
et ses amis. et qu'ils puissent se sentir ainsi piqués au 
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vif. Cela fait justice de ce qu'insinue J-P ~audet à deux 
reprises, en parlant d' "antipathie personnelle" et de 
"rivalité personnelle" jusqu'à sa lettre d'insulte, 
seule une sympathie mutuelle nous aval t liés, et il est 

· 1e sau 1 de son "Comité du 5 décembre ... " que je connaisse 
vraiment. ( 1) 

Le jugement dédaigneux que J-P Baudet porte sur le 
mouvement de décembre 1986 <et qui lui fait oublier que 
ce mouvement évoluait de plus en plus sur un terrain 
étranger aux médias> fait écho non seulement à celui de 
nombreux "radicaux" qui ont érigé en règle le mépris 
pour tout ce qui bouge, mais aussi à celui de 
groupuscules encore moins supportables, qui ont trouvé 
ces moments fort tièdes pour leur goût recruteur (2). 

Cette similitude partielle entre l'attitude de 
groupuscules militants et la réaction post festum 
d'individus qui ont su mieux faire dans le passé n'.est 
pas fortuite : la déférence que manifestent J-P Baudet et 
ses amis pour l' I. S. semble n'avoir laissé chez· eux 
qu • un ensemble de schémas et de recettes qu' ils 
voudraient reproposer en toute circonstance Cou ·plus 
modestement exalter, car ils n'ont tout de même pas été à 
l'origine des actions qu'ils embellissent>. Leur 
attitude tend visiblement à se dégrader en pose avant 
gardiste : à vouloir imiter le célèbre ton de fierté 
tranchante, ils ne réussissent qu'à prendre un ton 
cassant, où· l'insulte indigne. le dispute à l'amalgame 
<3>': J-P Baudet ne sait aujourd'hui qu'opposer quelques 
actes "exemplaires" au mouvement réel. C'est dire que ces 
gens sont, encore plus profondément que ne le laissait 
supposer leur attitude au début de décembre, pris dans 
cette compulsion de répétition que je déplore et qui 
semble de plus en plus résumer le principe même de leur 
activité. Cet te compulsion <" impossibilité de ne pas 
accomplir un acte, lorsque ce non-accomplissement est 
cause d'angoisse, de culpabilité") les empêche de 
comprendre les particularités décisives des situations 
concrètes. Ils voudraient avoir de la mémoire, mais le 
passé pèse sur leur cerveau à un degré surprenant. 

Cette polémique n'a au fond qu'une seule utilité : 
elle me permet de souligner à quel point la volonté 
d' imiter le passé rend notre activité stérile. La grève 
de la SNCF (décembre 1986-janvier 1987) a suscité de 
nombreuses réactions de ce type (divers "radicaux" se 

sont sentis obligés d'y aller de leur couplet lyrique sur 
cette grève, alors que ces élans ne correspondaient en 
rien à ce qui s'y passait). Il est malheureusement 
probable que ces réactions se mul tipl,.ieront et qu'il 
faudra encore les cri tiquer. On trouvera en annexe un 
tract écrit à propos de cette grève, qui a été fait par 
ces gens du "Comité du 5 décembre ... ", bien que la 
signatur~ en soit différente. Ce n'e~t sans doute pas le 
plus mauvais tract produit sur le moment <il y en a eu. 
tant d'exécrables), mais son tan révèle à quel point ces 
gens puisent leur inspiration dans une tradition de plus 
en plus idéologisée, au· lieu de la chercher dans le 
présent immédiat. 

Pour revenir aux événements de décembre 1986, il est 
assez remarquable que J-P Baudet trouve mauvaise ma 
chronologie commentée de ce moment, puisque je 
calomnierais les deux moments auxquels il tient le plus 
(4 > . Comme tant d'autres "radicaux", J- P Baudet a ét'é 
très long à se mettre à suivre le mouvement, et il ·n1 a 
même pas dû être présent sur l'esplanade des Invalides au 
soir du 4 décembre <pas davantage à la Sorbonne le 5 
décembre, bien qu'un de ses amis s'y soit trouvé, fort 
enthousiaste pour la chose>. Où étaient-ils encore ces 
gens du "Comité du 5 décembre ... " au soir du 6 décembre 
vers minuit-une heure du matin ? Ont-ils seulement 
assisté à ces "barricades" ? Comment J-P Baudet peut-il 
affirmer que "des jeunes loubards de banlieue, lycéens 
parisiens et adultes de poil se retrouvèrent plutôt 
fraternellement" sur les "cinq barricades", alors que 
cette atmosphère de fraternité existait, mais hors des 
"barricades", dans l'indécision la plus complète. C'est 
précisément cet écart qui fait de ces moments un 
simulacre d'émeute. Le chantage moral auquel J-P Baudet 
me soumet à propos de l'artiste-peintre, de l'ouvrier et 
du chômeur, révèle son inconsistance à ce simple "détail" 
qu'ils furent interpellés dans la nuit du 4 au 5 décembre 
1986, et qu'ils n'étaient donc pas de ces 28 interpellés 
du samedi 6 au soir Cà ma connaissance, la police n'a 
d'ailleurs pris personne sur ces "barricades" que J-P 
Baudet mythifie à plaisir, puisqu'elle attendit trois 
heures avant d'intervenir>. J-P Baudet aurait été sur un 
autre continent au moment des événements qu' i 1 n'aurait 
pas pu être pl us maladroit. · 
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Le raisonnement de J-P Baudet et de ses amis est d'une 
nature idéologique aisément formulable : une caricature 
de barricade, comme une occupation de la Sorbonne, 
éphémère et vouée à l'indifférence, seraient 

·nécessairement au-dessus de toute critique. 
En réalité, c'est la soirée du 4 décembre qui fut, à 

tout point de vue, décisive. Ce fut aussi le moment le 
plus violent et ce n'est pas un hasard si tous les médias 
ont depuis occulté autant que possible la nature 
particulière de ces heures nocturnes, qui n'est pas 
communicable dans le jargon des schémas sommaires: c'est 
alors que l'on voit se renverser la naïveté en 
indignation dans des dizaines de milliers de têtes, et 
c'est ce renversement qui provoque la reprise de 
participation massive aux assemblées générales le 
vendredi matin, où l'on voit surgir partout l'exigence 
d'un appel à toute la population (la Coordination 
nationale étudiante, pour des raisons di verses, dont la 
mort de Malik Oussekine, ne fait que ratifier cette 
demande générale, dans la nuit du 6 au 7 décembre). C'est 
encore à ce renversement que l' on doit la qualité des 
manifestations du 5 et du 6 décembre, tout commè 
l'irruption des discussions libres sur la voie publique, 

Le point essentiel est selon moi que la soirée du 4 
décembre possède des caractéristiques indiquant que l'on 
assiste à une réouverture du jeu historique, et je juge 
d'~bord ce mouvement à cette aune-là. Sur ses faiblesses 
et ses défauts, Décembre 1986 fournit plus d'informations 
que n'importe quel autre texte sur la question. On 
préférerait que ceux qui prétendent me critiquer, et que 
mon ton chaleureux pour ce mouvement révulse, fassent un 
texte meilleur que celui que j'ai écrit sur ces 
événements, au lieu de consacrer leur énergie à des 
polémiques imbéciles. 

De toute évidence, la lettre de J-P Baudet procède 
d'une réaction banale : lancer contre moi des invectives 
pour n'avoir pas à reconsidérer une erreur de jugement 
collective (celle de son "Comité du 5 décembre 1986 pour 
la Généralisation du Mouvement"). Quand l'abstraction 
radicale veut devenir plus grosse que la réalité, on voit 
surgir ce type de polémique où il s'agit de détruire 
symboliquement celui par qui la cri tique plus ou moins 
directe arrive : peu importent les moyens, seul compte le 

résultat. Il s'agit de régler un compte, il faut salir 
celui qui est insupportable. 

On aimerait que · ce:tte maladresse des participants à 
l'ex-"Comité du 5 décembre ... " ne s'érige pas en système, 
bien que la réalité pardonne rarement de telles erreurs 
quand elles prennent l'allure d'une réaction de bande 
ombrageuse. Elles sont en effet. presque toujours sources 
de nombreuses autres, à chaque fois plus difficiles à 
redresser. 

Paris, le 6 mars 1987 
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Iotes 

Cl) Quant à cette affirmation de J-P Baudet selon laquelle "un 
mouvement aussi puissant que celui que j'imagine là doit aussi 
pouvoir recueillir en lui-même toutes les hétérodoxies 
expérimentales el n'abandonner m.u.n, de ses authentiques 
tenants" (p, 4, 2' par,), j'aimerais que son auteur en éprouve 
la pertinence sur la situation italienne, où les sympathisants 
de la "lutte arméen utilisent toujours des raisonnements de ce 
genre, en s'appuyant sur un chantage à la dette morale contre 
ceux qui n'auraient pas pris nassez" de risques ou qui n'ont 
"même pas" fait de taule, La faiblesse de cette envolée de J-P 
Baudel est résumée tout entière dans l'emploi du 11ot 
•authentique", qui permet tous les tours de passe-passe, 

(2) Les expressions délibérément blessantes que J-P Baudet 
utilise contre moi ("avis de recherche", "oraison") 
11'assi11ilent implicitement à ces militants recruteurs, mais 
cette attaque est portée d'une manière encore plus maladroite 
que toutes les autres : je tendrais en somme à former une 
Eglise d'esprit policier, d'autant plus odieuse qu'elle 
existerait moins. A ce compte-là, je serais d'autant plus 
criticable qu'il y aurait moins de griefs à me _faire,., J-P 
Baudet et ses amis ne se consoleront jamais que, du début à la 
fin, j'aie compris mieux qu'eux le mouvement de décembre 1986, 
Le proche avenir montrera si une telle différence d'attention 
à la réalité dépend seulement des circonstances favorables 
dans lesquelles je me suis trouvé, 

·, 

'I 

(4) 

octobre 1967), L'affirmation tranquille de l'extré11isme 
le plus général, co111111e Je~ nombreuses exclusions des 
situationnistes inefficdces ou indulgents, furent les 
ar11es de l 'l, S, pour ce combat ,' et non pour devenir une 
aut,,rité ou un pouvoir, Ainsi Je ton de fierté 
tranchante, assez e11ployé dans quelques formes de • 
l 'expressù,n situationniste, était légitime ,' et du fait" 
de l'iA1111ensité de la tJche, et surtout parce qu'il a· 
rempli sa tonct ion en permettant la poursuite et la 
réussite, Hais il a cessé de convenir dJs que l'l,S. a 
pu se faire reconnaitre par une époque qui ne constdér« 
plus du tout son projet com11e une tnvrstsesblsnce ,' et 
c'est justement parce que J 'I. S. avait réussi cela que 
ce ton était devenu, pour nous sinon pour les 
spectateurs, démodé. 

Cin La véritable scission dans l'Internationale> 

L'affirmation selon laquelle. j'interdirais le 
développement de la nprincipale qualité" de ce mouvement 
(qualité que J-P Baudet est tout de même obligé de lui 
reconnaître) me fait trop d'honneur : il ne dépend évidemment 
pas de moi qu'elle se développe ou non, 

(3) Il faut que le défaut que je critique dans cette réponse, 
à savoir l'imitation, d'autant plus gauche qu'elle est plus 
systématique, d'un passé enfui, ait chez ces gens des 
raisons profondes, puisqu'ils ne peuvent ignorer ce que 
précisait un texte vieux de quinze ans déjà: 

( ••. )La conduite passée de l'l,S. svei] été entihement 
dominée par la nécessité d'agir dans une époque qui, 
d'abord, ne voudrait pas en entendre parler. Environnée 
de silence, l'l,S, n'avait aucun appui, et nombre 
d'éléments de son travail étaient, A mesure, constamment 
récupérés contre elle, Il lui fdllait atteindre Je 
moment où elle pourrdit ltre jugée, non "sur les aspects 
superficiellement sc1ndaleux de certaines manifestations 
par lesquelles elle appirait, mais sur sa vérité 
centrale essentiellement scandaleuse" (/,S, n• Il, 
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ABBEXE 

Je joins quatre tracts dont la lecture me parait instructive, Les 
deux premiers sont signés du ncomité du 5 décembre 1986 pour la 
Généralisation du Mouvementa, tandis que le troisième est d'une source 
différente. 

Le premier tract contient certaines formulations étonnantes : on ne 
sait trop s'il faut sourire ou s'affliger de l'expression "assemblée 
générale de la Sorbonne occupée", mais c'est après tout une partie du 
texte de la résolution collective, L'aspect le moins acceptable de ce 
tract est évidemment constitué par l'exigence formulée dans l'avant 
dernier paragraphe, où il est demandé à toutes les assemblées générales 
du mouvement de prendre position sur cet appel: quand on sait que ces 
assemblées n'avait pas attendu ces grands avant-gardistes pour décider, 
dès le vendredi 5 décembre au matin, d'en appeler à la population, on 
se dit que certains "radicaux" savent joliment jouer les mouches du 
coche, 

Le second tract du même Comité veut intervenir dans le mouvement en 
lui faisant certaines critiques, Le plus ridicule est sans doute 
constitué par l'allusion au bris de quelques vitrines lors de la soirée 
du samedi précédent, Il va de soi que l'exaltation de l'émeute il y a 
une quinzaine d'années correspondait à une dynamique nouvelle et que 
tous les encouragements en ce sens étaient bienvenus, Nais aujourd'hui, 
même une véritable émeute ne saurait recevoir un éloge équivalent : 
elle peut bien constituer le commencement d'une critique. en acte des 
règles de l'économie, elle n'en constitue que le début, N;importe quel 
prolétaire qui garde la tête froide sait qu'il ne suffit pas de 
raccourcir le temps de circulation des marchandises pour les détruire, 
Tant que la critique de leur production n'est pas effective, tout se 
résume à un commencement sans suite, à des promesses (enthousiasman 
tes) qui ne sont pas tenues, 

Le troisième tract mérite de figurer ici, non parce qu'il aurait 
été produit par J-P Baudet ou ses amis, mais parce qu'il fournit la 
seule version logique (quoique à mon avis strictement délirante) qui 
ferait de l'occupation de la Sorbonne un moment fondamental dans 
l'enchaînement des faits en décembre 1986, Que mon insulteur soit donc 
plus logique avec lui-même en adhérent à cette version des événements, 
ou bien qu'il abandonne sa mauvaise foi, 

Le quatrième tract est celui que J-P Baudet et ses amis ont écrit 
au moment de la grève SNCF, Il aurait sans doute été qualifié de "sous 
vaneigemiste" il y a quelques années, 

) 
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(texte du premier tract) (texte du second tract) 

CAMARADES, MAINTENANT 

Bous vous informons que le vendredi 5 décembre 1986, la 
Sorbonne a été envahie et occupée par les manifestants. 
Une Assemblée Générale spontanément réunie dans la cour a 
voté à l'unanimité, avec enthousiasme, à 19 h 30, l'appel 
S\livant : 

"L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SORBONNE OCCUPfiE APPELLE 
TOUS LES TRAVAILLEURS DE FRANCE A SE SOLIDARISER AVEC 
LES LYCÉENS ET ETUDIANTS EN LUTTE." 

<A une heure du matin, les C.R.S. procédaient à 
l'expulsion des locaux en même temps qu'ils assassinaient 
:Malik.) 

"Les orages de la jeunesse 
précèdent les jours brillants." 
Lautréamont 

Dans la mesure où cet appel a été évidemment censuré par 
l'ensemble des médias, nous demandaons à tous les camara 
des concernés de s'en faire l'écho par tous les moyens. 

Nous demandons également à toutes les assemblées généra 
les, à Paris et en province, de prendre position sur cet 
appel. Les premières victimes exigent l'extension du mou 
vement à l I ensemble du pays ; le mouvement lycéen et 
étudiant a eu dès le début l'intelligence de se préserver 
de toutes les récupérations: il faut donc qu'il veille 
aussi à généraliser sa cause dans la population à 
l'encontre de toutes les organisations politiques, qui ne 
peuvent que l'exploiter à leurs propres fins. 

La grandeur de ce mouvement ne peut être que· de rester 
entièrement incontrôlé. 

Comité du 5 décembre 1986 pour la 
Généralisation du mouvement 

Paris, le 6 décembre 1986, 12 h 

Voici un mouvement qui, partant de rien, a obtenu de 
remarquables succès: 
+ le retrait de deux lois qui traduisaient les principes 

mêmes de la poli tique actuelle de l'Etat, et qui 
visaient donc à accentuer encore le joug économique 
qui pèse sur la population, 

+ démissionner, couvrir de ridicule et de haine des 
ministres, et finalement inquiéter très sérieusement 
tout un gouvernement, dont l'ensemble du programme 
politique se voit ajourné, 

+ sa propre existence en actes, qui est sans nul doute 
sa plus belle réussite, avec l'exigence de démocratie 
directe et le rej,et de la poli tique, dont elle est 
porteuse. 

Le pouvoir~ au terme d'une accumulation bouffonne de 
maladresses tactiques et de surenchères policières, 
retrouva la double parade traditionnelle : retirer les 
lois Devaquet et Monory, pour satisfaire ses adversaires 
les plus faciles. à contenter ; et, simultanément, 
discréditer la colère des plus radicaux et le bel entê 
tement de l'ensemble en usant, avec une ·lourdeur remar 
quable, de provocateurs_policiers . 

Si ces deux procédés semblent, malgré leur banalité, 
capables d'atteindre leur objectif, c'est qu I au sein du 
mouvement lui-même, les faiblesses n'ont pas manqué: 

+ des mesures dir~ctement démocratiques comme la 
convocation régulière d'assemblées générales et la 

.J.: 
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limitation des mandats de dé Iéguéa n'ont pas empêché 
la coordination nationale de préférer s'adresser aux 
médias plutôt que de débattre au grand jour devant ses 
mandants ; pas plus qut e l Lee n'ont empêché, malgré 
toutes les professions de foi antipoli tiques • des 
organisations bien définies comme l' U. N. E. F. -I. D. ou 
S. O. S. -Racisme de tenir les rênes du mouvement i pas 
plus enfin qu'elles n'ont empéché la coordination 
nationale d'inciter ces ennemis, décidément peu 
virulents. de la poli tique. à aller s• inscrire 
massivement sur les listes électorales: le réformisme 
poli tique habituel a donc été rapidement rejoint par 
ce nouveau réformisme "apnl I t tque", Il ne serait donc 
question, pour finir. que d1un conflit du travail, et 
de savoir terminer une grève, alors que la misère qui 
s'attaque aux jeunes ne les attaque pas seulement 
comme lycéens ou comioe étudiants, mais to.talement : 
eux aussi seront de médiocres salariés, des chômeurs. 
des consommateurs de rebut et des gestionnaires du 
néant. 

+ La révocation des lois contestées ne supprime nulle 
ment leur fondement : l'économie marchande, Un refus 
effectif de cette économie. symptômatiquement illustré 
par quelques vitrines brisées. ne peut se réaliser 
pleinement que par la prise en main de toute la 
production et de toute la vie sociale par tous. 

Quel que soit le chemin que prend aujourd'hui le 
mouvement. 1•expérience collective qui l'a constitué doit 
se poursui vre , comme beaucoup l'ont maintenant compris, 
Pendant quelques jours. Paris était redevenu Paris, Et 
tout cela devrait se perdre parce que deux lois sont 
révoquées ? Le mouvement a encore de quoi aller de 
l'avant critiquer ses propres limites pour mieux 
critiquer la société qui .cherche à l'étouffer. 

Paris, le 10 décembre 1986 

Comité du 5 Décembre pour la 
Généralisation du Mouvement 

<texte du troisième tract) 

Paris, le 8 décembre 1986 

J ' A C C U S E 

Voici 1 • événement qui fut FALSIFIE. DISSIMULE, OCCULTE, 
par les médias. pourtant présente cette nuit du Vendredi 
5 Décembre : 

18 . H 30 <environ> : Occupation de la Sorbonne par une 
centaine d'étudiants lycéens. non étudiants, décidés à 
faire un bilan des deux journées écoulées et de rétablir 
les revendications réelles du mouvement. 
Cette assemblée spontanée décide après un vote à main 
levée de dissoudre la coordination étudiante et de la 
remplacer par une représentation non manipulée. Puis, 
elle fait. via la télévision, appel à toute la POPULA 
TION: lycéens, étudiants, travailleurs et chômeurs, pour 
un rassemblement massif le lendemain Samedi 5 Décembre à 
14 heures devant la Sorbonne. 
Il s'agit d'élargir le mouvement étudi:ant qui nè s'en 
tient plus au projet Monory. MAIS QUI DOIT REMETTRE EN 
CAUSE LES FONDEMENTS MEMES DU MONDE ETUDIANT contenant 
l'avenir de la jeunesse. 
Il n•était aucunement question d'une RECUPERATION politi 
carde de gauche ou de droite mais de la PRISE DE 
CONSCIENCE pure et simple d'un avenir allant à l'encontre 
de l'égalit~ et de la liberté. et qui concernait tout le 
monde sans distinction. 

OR.LE LENDEMAIN 6 DECEMBRE LA POPYLATIDN ENTIERE EST 
CONVIEE NON PAS A DISCUTER AVEC LES ETUDIANTS MAIS A 
DEFILER El SILENCE PARCE QU'UN ETUDIAIT A ETE ASSASSINE. 

Après cet appel (aui .ne. fut donc jamais diffusé ni 
rapporté nulle part, et qui ne pouvait compter que sur le 
bouche à. oreille), le Recteur de la Sorbonne envoie vers 
19 H 30 un sbire signifier que les CRS ont été appelés 
pour vider les étudiants. Chose curieuse, ils attendront 
0 H 30 pour intervenir, et c•est au cours de cette 
évacuation que MALIK a été froidement ASSASSINE par pure 
stratégie politique : il fallait tuer un étudiant, pris 
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au hasard, pour RECOUVRIR l'événement de la Sorbonne que 
l'on était décidé à dissimuler. 

Aujourd'hui la plupart des étudiants sautent de joie 
devant le retrait forcé du projet KONORY ... MAIS qu'ils 
prennent garde à l'hydre à 100 têtes, à 100 projets, à 
100 Maliks ASSASSINES... . 
CES VIEILLARDS DE 30 40 50 60 70 80 ans qui nous gouver 
nent volent notre JEUNESSE i leur seule véritable 
PUISSANCE est le SPECTACLE qu'ils donnent d'eux et à eux 
mêmes, d'être protégés par leurs lois et leurs chiens .. 

(texte du quatrième tract) 

TRAII QUI ROULB I'AXASSB PAS XOUSSE 

Aucune lutte sociale, recherchant la pratique de la 
démocratie directe, ne saurait nous trouver indifférents. 

La mise au chômage technique des syndicats -- qui 
apparaissent publiquement pour ce qu'ils ont toujours 
été : les proxénètes de. la force de travail -- est déjà 
la première victoire de ce mouvement qui commence à 
s'organiser de façon autonome. 

La superbe détermination des grévistes, s'exprimant 
sans intermédiaire, a ébranlé le monopole du mensonge et 
de l'isolement imposé par les médias et les syndicats. 

Pour l'ébranler davantage encore, les usagers viennent 
à la charge avec un cahier qui n'a plus rien 
d'estudiantin. 

D'ores et déjà nous proposons, pour les trains de 
banlieue: 
-le voyage garanti en fauteuil ou en couchette. 
-un bar équipé de baby-foot et billards où seront offerts 
cigares, whisky et p'tites B.D. 
-le remplacement des vétustes wagons-saunas où s' entas 
saient les salardines par de luxueux hammams mixtes. 
-des t.unne l e où s'inscriront nos désirs pour n'en plus 
voir le bout. 
-des gares où s'échangeront nos regards sans crier gare. 

et p~ur les trains de grandes lignes: 
+ar'rè t à la carte i toute hésitation dans l'utilisation 
du signal d'alarme sera sévèrement punie. 
-découverte des spécial! tés gastronomiques régionales i 
les gares seront transformées en autant de tables et 
chambres d'hôte <A bas le monopole des "Trois Gros" et de 
la gar~ de Roanne>. 
-une cave spécialement adaptée pour ces périples 
permettra, aux disciples de Bacchus, de traverser 
sobrement les déserts viticoles i 
-un wagon sera aménagé pour recueillir les impressions et 
souvenirs des promeneurs qui auront cru bon les consigner 
par un mode à leur convenance. 
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-les cheminots partageront la griserie qu'ils retirent de 
la conduite des "bolides" en initiant tous les voyageurs 
désireux. Dès lors, l'ennui·serra banni de ces quartiers 
d' isolement. 

· -le Train à Grenouilles Visqueuses sera prioritairement 
réservé à l'exportation des derniers syndicalistes, des 
journalistes toujours pressés d'échanger un mensonge par 
un autre et des bananes desséchées. 
-les tickets seront délivrés par un chic distributeur qui 
indiquera, de façon hasardeuse, sa destination choc à un 
voyageur médusé. 
-dans les centres d'aiguillage, transformés en espaces 
ludiques, l I orientation des trains suivra la fantaisie 
d'enfants facétieux. 

DERIVEURS ET NOMADES DECOUVRIRONT LA PASSION DE 
L'AVENTURE ET L'AVENTURE DE LA PASSION D'UN VOYAGE 
SANS FIN MAIS NON SANS MOYENS. 

Mais par delà ces simples revendications, nous voulons 
en préalable: 
-premièrement, la gratuité des transports pour tous les 
salariés (même ceux au chômage) ... 
-deuxièmement, le travail au pays pour tous, ce qui 
infirme le premièrement ... 
-troisièmement, selon une logique irrécusable, 
l'abolition du salariat, ce qui supprime, d'un seul coup 
d'un seul, le premièrement et le deuxièmement. 

Paris, le 27 décembre 1986. 

Coordination des usagers en grève pour la 
généralisation de l'inorganisation organisée. 

Jean-Pierre Baudet 
à Guy Fargette 

Paris, le 11 mars 1987 

Les personnes auxquelles tu as adressé ta ·réplique 
sont par hypothèse assez intelligentes pour apprécier 
elles-mêmes la qualité de ton argumentation; mais elles 
seront sans doute troublées plus que de besoin par des 
pièces à conviction ·d'une qualité douteuse sur 4 
documents transmis, l'un (le tract paranoïaque J'accuse) 
ne sert ouvertement que d'instrument d'amalgame, et un 
autre <Tra.in qui roule n'amasse pas mousse> m'est 
attribué de façon falsifiante. 

Cette tendance à m'attribuer ce qui ne me concerne pas 
permet de passer sous silence le véritable tract que nous 
avons fait et signé·sur 1a·s.N.C.F. <nous avons toujours 
signé tout ce que nous avons écrit), et qu~ je joins à la 
présente. 

L'honnêteté la plus rudimentaire exige par conséquent que 
tu transmettes à tes destinataires une documentation 
sensiblement plus véridique. 

Jean-Pierre 
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A TRAIN D'ENFER 

"Rien ne sera plus comme avant. Finies la 
division et les journées sans lendemain. 
Nous, ce que nous disons aux autres salariés. 
c'est : prenez-vous en main. et servez-vous 
si vous le voulez de ce que nous avons fait," 

Un cheminot, Le Matin du 7 janvier 1987. 

Les orages de la jeunesse précèdent les jours brillants. 
annoncions-nous le 10 décembre à propos de la tourmente 
lycéenne et universitaire : c•est maintenant le recherche 
d1une démocratie directe, et le rejet tant de la 
politique que des partis et des syndicats qui s•étendent 
à un terrain encore plus prometteur. 

En Italie et en Espagne, en Belgique comme en Algérie. la 
"question scolaire" joue le rôle d'un détonateur social. 
A Alma-Ata. les étudiants se font hooligans ; et en 
Chine,· inspirés "par le mouvement étudiant en France dont 
ils avaient pu voir les images à la télévision" 
(Libération du 19 décembre 1986)1 ils exigent la liberté, 
ne veulent plus "être un peuple d'esclaves". et défilent 
au cri de "Vive la Commune de . Paris". En France, la 
propagation spontanée de la révolte a prouvé que la 
stabilité apparente n•est plus qu•une apparence de 
stabilité, dès lors que quiconque s•avise de la remettre 
en cause. 

En généralisant la grève sauvage qui brise le grand 
sommeil syndical des dernières décennies. les. cheminots 
démontrent que même un milieu majoritairement syndiqué 
comme le leur reconnait et cherche à pratiquer la 
démocratie directe ; et que le progrès de cette pratique 
est le critère réellement moderne auquel on pourra 
mesurer tous les mouvements à venir. 

Par le caractère catégoriel de leur grève. les agents de 
conduite refusaient les manipulations extérieures : ., il 
n'y aura pas de comité de grève, ou de coordination 
locale ; ce serait déjà une délégation de pouvoir0• 

'disaient certains. Mais cette surenchère dan:s 

l1abstinence dut évidemment céder face aux exigences de 
la lutte. 

Les cheminots ont été ainsi conduits à .. fédérer leurs . 
Assemblées générales en Coordinations régionales et 
nationales. au nez et à la barbe des souteneurs syndi 
caux ; et en cela leur mouvement a commencé dans· les 
faits par ce qui n'était resté, en mai 68, qu'une 
exigence avancée par les plus radicaux. Il s'agit désor 
mais d'allier ces formes organisationnelles à la critique 
totale qui fit là grandeur de cette première grève 
sauvage généralisée de l'histoire. 

Les syndicats ne s•y trompent guère quand ils calomnient 
les Assemblées générales souveraines, les Coordinations 
autonomes. le caractère révocable en permanence des délé 
gués ("la base, quelle base ? La base çà n'existe pas, 
parce que la base c'est La C.G.T.", se permet d'éructer 
un Krasucki) : car, par de telles formes d'organisation, 
la base refuse t..o.u.t.. ce qui constitue un syndicat. Les 
chiens soumis de F.O. ne craignent pas de déclarer, le 2 
janvier,· que "certains cheminots agissent en marge des 
syndicats", alors que depuis le début ce sont eux qui ont 
été condamnés à rester en marge du mouvement. Et ~ 
piquets de travail cégétistes n • ayant pu initialement 
empêcher la généralisation de la grève, les staliniens 
s•efforcent maintenant de noyer l'autonomie des cheminots 
dans une pseudo-généralisation dont ils seraient les 
uniques bénéficiaires. De telles pratiques démontrent une 
fois de plus que la seule force des syndicats, c'est la 
faiblesse de la base ; et qu' ut Ll iser les syndicats comme 
un "lkeenex" que 1' on jette après usage ne les empêche 
pas de noyauter. déformer. déshonorer et enterrer le 
mouvement. Les cheminots doivent maintenant les combattre 
au grand jour. et sans hésitation. 

Quelle suite heureuse peut espérer le mouvement? 
soit- les cheminots gagnent pour eux-mêmes, façonnant 
par leur exemple la forme que prendront les prochaines 
luttes sociales <"Nous sommes aujourd'hui, comme des 
milliers de travailleurs, confrontés au même problème. 
Le patronat et le gouvernement en sont la cause <_. •• >. 
Cette grève nous devons la gagner et nous appelons à 
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la solidarité des travailleurs et des usagers. Notre 
victoire ne pourrait que les encourager à leur tour." 
Comité de grève du dépôt de Sotteville, 23 décembre 
1986). 

soit l'extension immédiate aux principaux secteurs du 
salariat pourrait constituer le premier moment d'une 
autogestion généralisée. 

Grève sauvage, auto-organisation, sabotage, occupations: 
par le caractère exemplaire des procédés utilisés, ainsi 
que par sa spontanéité et son refus de la politique 
spécialisée, la grève des cheminots retrouve dans sa 
forme la radicalité des meilleurs mouvements du passé et 
inaugure un nouveau cycle de luttes sociales. 

Quelle que soit l'issue de leur grève, les cheminots ont 
montré la voie. C'est maintenant l'abolition de la 
société de classes qui est à l'ordre du jour, car c'est 
toute cette vie, plus que jamais invivable, qu'il faut 
réinventer sur de nouvelles bases passionnantes. 

CONTRE LE POURRISSEMENT,EXTEBSIOI IMMEDIATE DU KOUVEJŒBTI 

TOUT LE POUVOIR AUX ASSEMBLEES GENERALES SOUVERAINES 

Comité du 5 décembre pour la 
généralisation du mouvement 
Paris, le 8 janvier 1987 

Guy Fargette 
à Jean-Pierre Baudet 

Paris, le 21 mars 1987 

DORT ACTE 

Sans doute peut-on trouver une ou deux pointes inutile 
ment agressives dans l'ensemble de ma réponse à ta 
diatribe. Je laisse les lecteurs juges de la pertinence 
de ces échos à ta virulence initiale. 

Le démenti sur ta responsabilité à propos du tract 
"Train qui roule ... " aurait gagné à concerner tout l'ex 
"Comi té du 5 décembre" et ceux qui l'avaient fréquenté, 
puisque je répondais à une attaque qui n'émanait pas 
seulement de toi. J'ai apparemment mal compris ce que 
vous m'aviez dit à propos de ce tract. 

"A Train d' Enfer", qui est un texte incomparablement 
meilleur, présente encore le défaut que je critique (je 
n'affirme nullement que tout ce que vous faites se 
réduise à cela). Je trouve dommageable que des idées, que 
je crois en elles-mêmes excellentes, soient présentées à 
contre-temps et de façon mécanique. Je ne vois donc 
aucune raison de modifier la manière dont j'ai formulé le 
f.o.w1. dµ désaccord pour la réalisation, aussi 
hypothétique soit-elle, du but que nous avons tout de 
même en commun, il vaut mieux tirer l'inspiration de ses 
actes du présent immédiat plutôt que d'une imitation du 
passé. 

G. Fargette 
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(lettre adressée à J,P. Baudet) 

Paris, le 24 mars 1987 

Comme la copie de ta réponse à Guy Fargette destinée à 
Jaime a été expédiée à son adresse de Paris, il se 
demandait si tu. avais bien reçu sa lettre du 2 mars dans 
laquelle il précisait l'endroit où l'on peut le joindre 
en ce moment. Et comme il est plus facile de faire des 
photocopies à Paris, plutôt qu'à B. je me suis proposé de 
t'en envoyer un nouveau jeu. J'indique au dos de 
l'enveloppe l'adresse de la boîte postale au cas où, 
décidément, cette lettre s'obstinerait à ne pas vouloir 
te parvenir. 

Christian Sébastiani 
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Paris, le 26 mars 1987 

A Christiall' Sébastiani1 

J'ai bien reçu en son temps la lettre de Jaime, à 
laquelle je m'apprête du reste à répondre. Je n'ai pas 
fait usage de son adresse bourguignonne, ne sachant 
combien-de temps il y restait. C'est donc à B. que je 
vais lui écrire sous peu. Merci quand même pour la copie. 

Jean-Pierre Baudet 
j 
1 

,\ 
!! 

i 
.1 
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Paris, le 5 avril 1987 

Cher Jaime. 

Je te .remercie pour ta longue lettre, mais te répondrai 
par quelque chose de plus bref.· Pour reprendre tes ter 
mes. 1•estime que tu as pour mon intelligence t'a porté à. 
de longs développements; et c'est l'estime que j'ai pour 
la tienne qui me dissuade d'en faire autant à présent : 
je ne crois pas du tout qu ' il soit utile de t'expliquer 
ce que tu as certainement bien compris. Il n'est plus 
opportun. de même, de réfuter des interprétations 
abusives, délibérées ou accidentelles. de ma lettre; de 
nuancer ou de reformuler tel propos· ; de préciser ou 
justtfier telle intention particulière : tout cela serait 
évidemment faisable dans une discussion ouverte, mais la 
nôtre est plutôt fermée. Tu as décidé de cautionner l'en 
semble du texte de Guy Fargette, comme j•avais décidé de 
le rejeter, et si je me livrais maintenant à une entre 
prise de ravaudage sans lendemain, chose que j'ai d'abord 
envisagé de faire, cela ne servirait qu'à occulter sous 
une nouvelle couche de détails plus ou moins discutables 
la réalité essentielle. somme toute fort simple du casus 
belli .. Or,. il m'a importé de refuser que quelqu'un, avant 
de maspériser des tracts, ait fargettisé l' activité et la 
colère de certains protagonistes de décembre 86. J'ai 
donné mes raisons, le plus franchement possible, je ne 
crois pas avoir à faire suivre de meilleures devant un 
public qui n'en a pas besoin. Elles ne t'ont pas convain 
cu. ce qui peut être un argument à leur encontre. Mais 
les bévues de Fargette ne t'ont pas convainc1,1, et je 
trouve cela infiniment plus surprenant. Tu as certaine 
ment le droit de cri tiquer mes façons de réagir, et tu 
peux avoir tort. ou raison. Mais tu ne peux avoir raison 
en défendant ce que Fargette a écrit, et je trouve sin 
cèrement déplorable que ceux qui, la prochaine. fois • 
feront le· coup de 1 •instituteur à d'autres qui veulent 
., tenter ce que l'on perçait comme possibilité, si l'on 
n'en voit pas d'autre. plutôt que de ne rien faire" (ce 
sont tes mots>. pourront. en le faisant. se sentir soute 
nus par Jaime Semprun. ou même par l' Encyclopédie qes 
luisances. 
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En cela, tu as toi aussi pris tes risques, et ceux-ci ne 
viendront certainement pas démontrer "le bien-fondé qu'il 
y aurait à les prendre". 

Encyclopédie des Nuisances 
à 
Jean-Pierre Baudet 

Paris, le 30 mai 1987 
Cordialement 

Jean-Pierre Camarade, 

Nous avons pris note de ta lettre à Jaime du 5 avril. 
Quoique nous ayons bien d'autres choses à faire, elle 
appelle de notre part que l quea rectifications, les plus 
concises possibles. Nous te répondrons donc point par 
point. 

Les remerciements étaient inutiles. En revanche, il 
est "utile", "opportun" et même simplement honorable de 
ne pas se dérober quand on a violemment attaqué quelqu'un 
au nom des meilleurs principes révolutionnaires, en ·lui 
appliquant des épithètes infamantes; et que cette prise 
de position se trouve critiquée sérieusement et 
précisément par quelqu'un qui se réclame des mêmes 
principes, et s'est acquis par son activité quelques 
droits à voir son avis pris en considération sur ce 
terrain. 

Pour n'importe quel individu sensé, et qui n'a pas 
renoncé à faire usage de son bon sens dans cette affaire, 
la lettre que Jaime t'a envoyé le 2 mars <lettre que nous 
approuvons -- en aurais-tu douté? -- dans sa totalité> 
montre de.la façon la plus claire qu'il n'avait 
aucunement "décidé de cautionner l'ensemble du texte de 
Guy Fargette", Tout d'abord parce qu'il n'avait pas, 
auprès de qui que ce soit, à "cautionner" un texte publié 
de façon autonome par un individu autonome, ensuite parce 
que cette lettre avait justement pour but de te faire 
connaître, sur tous les points concernés, la posi tian 
distincte qui est la nôtre, avec ses importantes nuances 
qui apparaissent aussi bien dans le numéro 10 de l'Edl{. 

Après cela tu veux croire qu'il te suffit pour faire, 
dans ta dérobade, bonne figure <mais auprès de qui?), de 
traiter de maspérisateur quelqu'un qui, après s'être 
trompé dans l'attribution d'un texte,· reconnaît aussitôt· 
son erreur et rectifie auprès de toutes les personnes 
concernées. Nos savons fort bien ce qu'est un 
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1. 

maspérisateur, et nous refusons la nouvelle définition 
que tu en donnes. Nous trouvons même "sincèrement 
déplorable" de te voir utiliser l'arme de la calomnie. 
dont tu sais quels ravages elle a faits dans l'histoire 

· du mouvement révolutionnaire. 
En outre, la lettre de Jaime t'a été envoyée avant 

cette prétendue "maspérisation", et tu ne peux de toute 
façon en tirer argument pour justifier ton refus de 
répondre sur le fond. Il ne te rste donc que la 
"fargettisation", mais là c'est à nouveau le texte de 
Fargette, dans son ensemble et dans ses détails, qui est 
en question. Tu juges donc inutile de répondre aux. 
critiques concernant la manière dont tu l'as attaqué, 
parce que tu as déjà fourni tes raisons en l'attaquant, 
et que tu "ne crois pas avoir à <les) faire suivre de 
meilleures". Nous te laissons le genre d'assurance à bon 
compte que te procure cette manière de t'en tenir aux 
raisons les moins bonnes : elle ne te mènera pas plus 
loin que l'usage des anathèmes stéréotypés. Le "besoin" 
que tu aurais pu reconnaître là n'est pas mesurable aux 
exigences d'un "public" que par ailleurs nous ne sommes 
pas. C'est le besoin d'honnêteté et de clarté que chacun 
fait sien plus ou moins : et après cela il a le public 
qu'il mérite. 

Enfin, tu insinues hardiment que nous serions de 
quelque façon responsables par avance des positions de 
ceux qui pourraient "se sentir soutenus" par nous. Avec 
une telle extension de la notion de responsabilité, il 
ést en effet assez aisé de nous blâmer pour tout ce qui 
"la prochaine fois" pourrait être blâmable, ou te le 
paraitre : toi qui parles de juridictions d'exceptions. 
tu aurais pu reconnaître là un de leurs procédés favoris. 
)lais chacun est seulement responsable de ce qu ' Ü · fait 
lui-même, et certainement pas de l'influence que cela 
peut avoir, de la manière dont d'autres se l'approprient, 
etc. C'est bien connu, ou du moins on pouvait espérer que 
çà l'était. 

Etant donné tout ce qui précède, nous ne voyons plus à 
préciser que ceci : nous nous étonnons que tu aies jugé 

"utile" et "opportun" de donner du "Cher Jaime" et du 
"cordfal enent" à quelqu'un qui, selon toi, cautionnerait 
un maspérisateur. 

Bien sincèrement, 

Pour les Encyclopédistes Christian Sébastian! 
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