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ABLETTE 

Petit poisson de rivière, l'ablette doù paraît-il son nom au latin albus, par 
référence à sa couleur blanche. L'inversion de lettres qui nous a privés du 
charmant vocable qu'eût été albette donne par aiiieurs à ce mot l'apparence 
d'avoir été formé à l'aide du préfzxe ab, entendu dans son sens privatif. Cette 
étymologie de fantaisie peut cependant être admise comme une anticip a 
tion du sort réservé à ce poisson, ainsi qu'à tant d'autres désormais abolis, 
absents de fleuves et de rivières où l'industrie déverse à la tonne ses poisons 
solubles. 

Dans une époque de privation, où nous 
ne prenons une conscience si nette de l' exis 
tence des choses les plus diverses que parce 
qu'elles nous manquent soudain presque 
totalement, les mots décrivant ce phéno 
mène ne nous font en tout cas pas défaut. 
Et, par un hasard remarquablement favora 
ble à une encyclopédie comme la nôtre, c'est 
tout particulièrement dans les débuts d'un 
dictionnaire alphabétique qu'ils abondent. 
Pour caractériser d'un seul coup l'état du 
monde que se sont fait les hommes, nous 
disposons ainsi du qualificatif abiotique, 
dont le champ d'application s'est élargi à 
mesure que la disparition des conditions 
favorables à la vie apparaissait comme le plus 
indiscutable résultat d'un siècle d'activité 

industrielle. Si nous n'avons pas traité, à la 
place qui eût normalement été la sienne 
selon l'ordre alphabétique, l'importante 
rubrique appelée par le terme abiotique, ce 
n'est pas seulement que nous ayons été rebu 
tés par la multitude des invivables réalités 
à décrire. Et si nous l'évoquons maintenant 
sous prétexte d'ablette, ce n'est pas seule 
ment pour refléter ainsi le désastreux désor 
dre d'un monde où presque plus rien, de la 
couche d'ozone aux poissons de rivière, n'est 
à la place où l'on devrait pouvoir le trouver. 

Le fait est que pour commencer à mener 
à bien la tâche de dénonciation méthodique 
qui est une des raisons d'être de cette ency 
clopédie, nous nous sommes efforcés, cha 
que fois que cela était possible, de désigner 
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à la vindicte publique des faits ou des per 
sonnes qui ont l'avantage, dont on ne les fait 
selon nous pas assez profiter, d'être des 
objets d'exécration relativement accessibles, 
pour nous comme pour ceux qui nous lisent. 
A l'encontre des habitudes intellectuelles des 
docteurs en science sociale, toujours prêts à 
dénoncer très généralement les maux dont 
souffre l'humanité, et à tirer des plans sur 
sa guérison, mais jamais à affronter particu 
lièrement ce qu'ils en supportent pour leur 
part, nous avons donc fait en sorte, même 
quand il s'agissait de réalités effectivement 
lointaines, de les ramener dans le champ 
d'une critique praticable, de les présenter par 
quelque côté abordable (au sens pirate). 
C'est ainsi qu'à propos de l'Afrique du Sud, 
plutôt que de redire ce qui traîne à peu près 
partout, il était évidemment plus utile de 
dénoncer précisément en quoi cette image 
de l'abjection participe de la fausse cons 
cience de l'électeur (de gauche dans ce cas), 
et en quoi la réalité qu'elle recouvre est uni 
verselle, peut être attaquée ici. Nous ne pré 
tendons en général parvenir à aucune sorte 
de révélation théorique, mais seulement à 
développer des analyses critiques susceptibles 
de vérification, c'est-à-dire de discussion 
réelle et de conséquences pratiques. 
C'est d'ailleurs de façon comparable que 

procèdent dans la pratique les mouvements 
sociaux qui jettent aujourd 'hui les premiè 
res bases d'une nouvelle contestation révo 
lutionnaire, sans avancer derrière les mots 
d'ordre d'un programme de critique totale, 
mais en commençant par s'attaquer sans 
phrases à ce sur quoi ils ont directement 
prise, à ce avec quoi ils sont directement aux 
prises (voir l'article Abois} Ainsi, plutôt que 
de déclamer abstraitement contre l'Etat, la 
marchandise, le salariat et quelques autres 
choses encore, il nous paraît plus judicieux 
d'aller à la rencontre de tels mouvements en 
essayant de spécifier en quoi toutes ces funes 
tes abstractions n'en sont pas, sous quelles 
formes précises et tangibles elles se mani- 

festent dans la vie de tous comme nutsan 
ces " et par quel côté on peut commencer à 
les combattre en en communiquant la criti 
que. Étant entendu qu'une bonne invective 
vaut souvent mieux qu'un long discours: 
nous nous adressons aux individus capables 
de colère. 

Quand par exemple nous prenons la peine 
de détailler quelque peu la misère des intel 
lectuels de ce temps, donnant peut-être par 
fois l'impression d'un acharnement hors de 
proportion avec l'importance de tels adver 
saires, cela n'entre certainement pas dans le 
cadre de ce qui eût été appelé autrefois polé 
mique. Car nous savons bien que ces gens 
ne se hasarderont pas à nous répondre de 
quelque manière sur le fond, pour tenter 
sérieusement de réfuter la moindre de nos 
affirmations: ils sont, dans le piteux regis 
tre qui est le leur, à l'image du pouvoir qui 
les emploie, lequel juge plus à propos de 
censurer que d' argumen ter, parce qu'il lui 
est bien plus aisé de trouver des Pellerin que 
des raisons. Mais puisque nous les avons en 
quelque sorte sous la main, et qu'il est tou 
jours bon de dégoûter de cette pacotille ceux 
qui pourraient un instant en être les dupes, 
il y a simplement là un moyen de démarca 
tion commode, pour ramener la division 
dans ce qui est mensongèrement uni, pour 
« déchirer le tissu social », comme disent 
aujourd'hui ceux qui s'efforcent de ravau 
der les guenilles du vieux monde. Et il en 
va de même quand il s'agit de vilipender 
Libération ou Beaubourg, l'INRA ou le 
CEA : notre propos n'est pas seulement de 
proférer quelques menaces qui seront, 
espérons-le, suivies d'effets, mais de faire 
venir ces effets en éclairant le terrain des 
affrontements à venir, et en cherchant le 
contact avec l'ennemi de dessiner le champ 
de bataille pour le « général Ludd » prolé 
tarien dont dépend, encore et toujours, 
l'issue du combat. Nous ne pensons détenir 
aucune garantie théorique, aucun point de 
vue privilégié qui nous permettrait de 

210 



connaître par avance chaque détail du ter 
rain que nous découvrons: nous sommes les 
pions dans notre propre jeu. 

Quant à abiotique, à tous les méfaits qu'il 
eût été possible de dénoncer sous cette rubri 
que, on conçoit que l'ampleur même du 
phénomène d'effondrement de la vie ainsi 
désigné le rende quelque peu insaisissable. 
Certes, on ne court en tout cas pas grand ris 
que de se tromper en en attribuant tout uni 
ment la responsabilité à la production 
marchande, aujourd'hui partout relayée par 
les États, plutôt qu'à quelque pulsion« faus 
tienne» de l'humanité. Mais la généralité 
même d'une telle affirmation la fait retom 
ber dans l'édification et la fadeur, celles-là 
mêmes qui gâtent les meilleures critiques en 
les réduisant à des formulations mécaniques 

ou à des slogans abstraits. Ceux qui en ont 
déjà admis la vérité n'ont guère besoin qu'on 
la leur répète, ceux qui doivent encore 
l'admettre seront enclins à la rejeter quand 
elle se présente sous cette forme extérieure 
et figée. A l'opposé de ce dogmatisme, on 
pourrait croire qu'il faille réunir, par une 
investigation détaillée, tous les exemples et 
toutes les preuves des dévastations en cours, 
pour emporter enfin la conviction du lecteur. 
Mais qui sera convaincu ainsi qui ne l'est pas 
par son expérience quotidienne et directe de 
la dégradation et de l'avilissement de toute 
chose ? Ce qui manque le plus à notre épo 
que, ce n'est assurément pas le méconten 
tement, qui est partout, mais la capacité à 
lui trouver un point d'application, qui n'est 
presque nulle part. Les pouvoirs existants ne 
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reposent pratiquement plus sur une adhé 
sion positive, mais sur cette impuissance à 
leur opposer un projet en actes. Faut-il accu 
muler exhaustivement les raisons de l' insa 
tisfaction, si celles qui sont là, directement 
constatables par chacun, ne sont pas prati 
quées ? D'ailleurs la tâche de les énumérer 
toutes viendrait à bout des meilleures volon 
tés, et l'existence d'un encyclopédiste qui s'y 
attellerait ressemblerait fort à celle de ce per 
sonnage de Vialatte, dans Les Fruits du 
Congo, dont la vie n'est plus consacrée qu'à 
tenter de rattraper un retard toujours aggravé 
dans la tenue de son agenda, lequel recense 
indéfiniment les activités que ce seul et écra 
sant labeur l'empêche d'entreprendre. Nous 
n'avons ni les moyens ni le temps de connaî 
tre dans toute son étendue, chaque jour 
croissante, J' em prise des forces de mort sur 
notre monde. Et quant au temps, personne 
ne peut l'avoir. Mais nulle part, dans l'exis 
tence réelle, on ne connaît jamais tout ce 
qu'il faudrait connaître; pourtant, il faut 
agir à partir du peu qui semble certain, et 
avancer plus loin en le vérifiant ou en 
l'infirmant. 

Chaque fois que nous pouvons concentrer 
le feu de la critique sur un aspect assez cen 
tral et révoltant, une nuisance tout à la fois 
particulière et exemplaire, nous nous épar 
gnons donc, ainsi qu'au lecteur, de longs 
développements: c'est là particulièrement 
le mérite d'articles comme Abadie ou Ab 
irato, qui mettent violemment en lumière, 
de préférence à l'aide de documents, l'évi 
dence inaperçue d'une ignominie que seul 
protégeait de l'opprobre son voisinage avec 
tant d'autres. Il est en revanche des occasions 
où il convient d'éclairer des aspects divers les 
uns par les autres, en les mettant en relation. 
Dans un cas il s'agit plutôt d'appliquer notre 
point de vue, dans l'autre de le construire. 
On sait que c'est à ce double mouvement 
que se reconnaît le développement d'une 
pensée vivante, où la confirmation des hypo 
thèses initiales n'est pas assurée, comme il 

est si commode, par le refus de prendre en 
compte les données nouvelles qui apparais 
sent. Nous ne prétendons pas écrire sous la 
dictée du Weltgeist. La discussion sans entra 
ves qui est la règle parmi nous devra l'être, 
à une tout autre échelle, pour la classe révo 
lutionnaire, et notre plus grande ambition 
est de parvenir à quelques-unes des formu 
lations qui pourront lui servir à ce moment. 
L'Encyclopédie des Nuisances prouve le 
mouvement de la critique en marchant. 

Il y a certes plus de nuisances sur la terre 
et dans le ciel que ne pourra jamais en recen 
ser une encyclopédie. Mais on peut commen 
cer par n'importe laquelle, si l'on poursuit 
avec conséquence, pour faire apparaître tout 
à la fois leur unité, qui n'est dite par per 
sonne, et l'aspect particulier qu'il est possi 
ble de combattre. On peut par exemple 
partir d'une catastrophe aussi peu contesta 
ble que celle de Bhopal, et montrer que si 
ses causes sont difficilement localisables dans 
le temps comme dans l'espace, si elle est 
d'une certaine façon aussi universelle et 
insaisissable que la marchandise elle-même, 
elle devrait pourtant être l'occasion de q uel 
ques conclusions théoriques et pratiques, 
pour tout être raisonnable, sa connaissance 
des méfaits de la production marchande fût 
elle par extraordinaire limitée à ce seul 
exemple. 

Essayons donc de suivre à la trace le cou 
pable que l'on nous a désigné. Il s'agit d'une 
substance du nom de méthylisocyanate, alias 
MIC, à laquelle on attribue officiellement, 
à Bhopal, la mort de 1 430 personnes, 
Il 000 autres étant reconnues « gravement 
malades », et 200 000 de plus ayant été 
atteintes. Les agissements indiens de ce MIC, 
fabriqué comme on sait par la firme Union 
Carbide, nous ont été présentés en décem 
bre 1984 comme extravagances lointaines et 
pour tout dire exotiques ; la responsabilité 
en étant à l'évidence partagée par ces indi 
gènes qui avaient eu l'idée saugrenue de 
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s'agglutiner dans des bidonvilles au pied 
d'une usine aussi peu recommandable. Il 
était entendu qu'une horreur à ce point 
voyante était impossible ici. Cette expérience 
à grande échelle des penchants criminels 
du MIC pouvait en tout cas paraître assez 
concluante pour que les experts soient en 
mesure de parfaire leur connaissance d'un 
produit qu'ils fabriquaient jusque-là, fallait 
il croire, en toute innocence. Pourtant, le Il 
août 1985, aux abords d'une usine améri 
caine de la même firme, stockant également 
ce redoutable produit, « des hospitalisations, 
au nombre d'une centaine, suivaient l'appa 
rition d'un nuage toxique, plusieurs hypo 
thèses étant avancées quant à la nature du 
produit (vraisemblablement de loxyrne 
d' aldicarbe), et quant à sa toxicité» 
(Symbiose et Environnement, juillet-août 
1986). 

Une telle évasion, sous un déguisement 
en oxyme d'aldicarbe destiné à tromper une 
surveillance étroite (l'usine en question ne 
s'étant vu reprocher officiellement que 221 
infractions aux lois fédérales en matière de 
protection de l'environnement), pourrait 
nous faire prendre ce MIC pour une sorte de 
Latude de la chimie industrielle. Mais il 
apparaît en fait que le déguisement adopté 
est plutôt la tenue dont le revêtent ses gar 
diens eux-mêmes pour déjouer nos recher 
ches. En effet, après que l'on eut appris grâce 
à Bhopal ce dont était capable cette chose 
de notre monde, et que 59 tonnes en étaient 
stockées en permanence à Béziers par une 
filiale de l'Union Carbide, avec les mêmes 
soins assurément dont on entoure partout le 
séjour d'un hôte aussi aimable, la direction 
de l'usine en question annonçait le 5 mars 
1985 « qu'elle n'importerait plus de MIC en 
provenance de l'usine américaine, le produit 
devant être remplacé par l'aldicarbe, la subs 
tance active dérivée de la transformation du 
MIC » (ibidem). On notera tout de même 
que la qualification de « substance active» 
peut difficilement passer pour rassurante 

quand elle se rapporte à un produit aux sem 
blables activités. Mais il faut l'avouer, nous 
savons peu de choses de cet aldicarbe, sinon 
que c'est sous ce nom que circulera désormais 
parmi nous la substance si remarquablement 
active à Bhopal. Ce criminel change d' iden 
tité avec une aisance admirable, il est à la fois 
aussi surveillé et aussi insaisissable qu'un ter 
roriste d'Action directe que l'on n'a pas 
encore jugé bon d'arrêter. En devenant aldi 
carbe, se rachète-t-il une conduite ou 
prépare-t-il sous ce nom d'emprunt de nou 
veaux forfaits? Voilà une question naïve à 
laquelle une société aussi abondamment 
informée que la nôtre ne croit pas devoir 
répondre: le nom ayant été changé, comme 
pour une centrale nucléaire anglaise, trans 
formée de Windscale en Sellafield, les . .. 
connaissances que nous avions acquises sur 
la chose devraient disparaître aussi soudaine 
ment qu'elles étaient apparues. Pour s'infor 
mer sur quelque chose d'aussi frivole que 
l' aldicarbe, d'aussi éloigné des graves préoc 
cupations qui font constamment l'actualité, 
il faut donc le hasard d'une notule dans une 
revue de vulgarisation, où l'on apprend que 
ce « pesticide d'origine américaine, mis au 
point par Union Carbide », se voit mainte 
nant reconnaître des propriétés nouvelles, et 
un mode d'action catastrophique plus insi 
dieux qu'à Bhopal. En effet,« des chercheurs 
de l'université du Wisconsin Madison ont 
découvert que des concentrations aussi fai 
bles qu'une part par milliard altèrent le 
système immunitaire de la souris» (Science 
et Vie, mai 1986). Ce qui en revanche ne 
constitue pas une découverte, c'est que 
« l'aldicarbe contamine les couches phréati 
ques par écoulement des eaux d'irrigation ». 
Cruellement mises, comme n'importe quel 
homme, au régime Union Carbide, de pau 
vres souris se sont donc vu administrer direc 
tement ce qu'il nous faut quant à nous 
absorber par le détour de la nappe phréati 
que (l 'aldicarbe «est utilisé, en France 
comme aux États-Unis, pour la protection 
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des plantes ligneuses, dont la betterave; 
mais aussi dans l' horticul ture », etc.). 

Nous ne pouvons plus ignorer aujourd'hui 
quelle est l'importance de cette désormais 
fameuse « nappe phréatique» : quel genre 
de festin elle sert à dresser, quels mets à pré 
senter (le plus souvent du nitrate) ; et nous 
ne pouvons méconnaître non plus la fragi 
lité de nos « défenses immunitaires» depuis 
qu'entamées par tant d'agents aussi insai 
sissables que l'aldicarbe on a officiellement 
désigné un responsable unique de leur effon 
drement, le SIDA. Mais nous aurions pu 
encore assez longtemps ignorer tout ce dont 
était capable, en dehors de ses frasques exo 
tiques, l'innommable pesticide de l'Union 
Carbide. Pourtant, certains se doutaient bien 
qu'il nous préparait un tour à sa façon, puis 
que« en 1982, et pour minimiser autant que 
possible les risques, le département améri 
cain de l'Agriculture a fortement réglementé 
l'usage de ce pesticide. Il est, par exemple, 
interdit de s'en servir à moins d'un kilomè 
tre et demi d'un puits qui présenterait des 
concentrations d' aldicarbe supérieures à 
10 parts par milliard. L'Agence américaine 
pour la protection du milieu estime, en effet, 
qu'au-dessous de ce taux, l'aldicarbe ne pré 
sente pas de danger pour l'homme ». Ces 
institutions qui « minimisent» les risques et 
« estiment» en notre nom les dangers 
qu'elles nous font courir, procèdent à tout 
cela avec le même arbitraire que les autres 
« décideurs» de l'économie, comme on peut 
le voir encore dans ce cas précis, On nous dit 
en effet maintenant que « si I'aldicarbe est 
rapidement mortel à des doses élevées (à rai 
son de 1 mg/kg corporel chez le rat), en rai 
son de sa neurotoxicité, ses effets à faible 
dose ne sont pas moins inquiétants du point 
de vue de l'immunité: les chercheurs cités 
plus haut ont constaté que ce sont les doses 
les plus faibles qui, chez la souris, entraînent 
les plus fortes baisses immunitaires : 1 part 
par mi liard est plus dangereuse que 10, ce 
qui est paradoxal, mais enfin les faits sont 

les faits» (z'bidem). Remarquons seulement 
pour finir, et même s'il ne s'agit là que 
d'une incohérence insignifiante en regard de 
tant d'autres, que ceux qui s'inclinent ici 
devant les faits sont les mêmes qui rejettent 
comme parfaitement irrationnelle la 
méthode de la dilution homéopathique. 

Qu'est-il donc possible de conclure, sans 
aucune connaissance spécialisée mais avec un 
minimum de bon sens, après ce rapide 
aperçu sur le monde occulte de la chimie 
industrielle ? - Que les réglementations 
étatiques visent seulement à maintenir les 
nuisances en dessous d'un certain seuil de 
notoriëte ; et qu'elles organisent donc la per 
pétuation au détail, par une multitude 
d'agents, de ce qu'elles prétendent combat 
tre en bloc (sous le nom de SIDA, cancer, 
ou n'importe quel autre). - Que la préten 
due« méthode scientifique », partout où elle 
est au service de la production existante, 
c'est-à-dire à peu près partout, renie 
aujourd'hui systématiquement les acquis 
rationnels de l'activité scientifique en refu 
sant de se soumettre aux règles d'une expé 
rimentation rigoureuse ; son volontarisme 
obscurantiste consiste à dire : «Allons-y, 
nous verrons après », puis à cacher ce qu'il 
y a à voir. (Nous ne doutons pas que les 
recherches sur la physique des particules, par 
exemple, ne soient menées avec plus de 
rigueur; mais partout où ce sont des inté 
rêts moins spéculatifs qui sont directement 
à l'œuvre on n'a pas besoin d'être très savant 
pour juger de la méthode par ses résultats.) 
- Que cette formidable puissance d' alté 
ration du milieu naturel détermine ses objec 
tifs et mène ses opérations sans que ce que 
l'on n'ose plus appeler le citoyen exerce là 
dessus le moindre contrôle. - Enfin que ce 
qui tient lieu d'information sur les nuisan 
ces est diffusé à la manière des nuisances 
elles-mêmes, dont chaque manifestation 
notoire sert à d'autres pollueurs de couver 
ture pour discrètement dégazer, dans l'eau 
du Rhin à la Sandoz ou l'air tchernobylisé : 
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de même le caractère sensationnel prêté à des 
excès d'ailleurs réguliers devrait couvrir et 
faire passer la banalité des nuisances couran 
tes, de leur accumulation et de leurs inte 
ractions. Cette gestion médiatique de la 
perception des nuisances se combine avec la 
gestion proprement étatique, administrative, 
que nous avons évoquée en premier lieu, à 
travers un processus aussi conflictuel que le 
mouvement de bureaucratisation qui 
emporte toutes les anciennes démocraties 
représentatives. 

Certains étatistes extrémistes envisagent en 
effet maintenant de pousser encore plus loin 
l'intégration de l'information à la propa 
gande en lui donnant une forme institution 
nelle. Il s'agit d'empêcher que l'aspect 
« marché libre» qui existe encore dans les 
médias ne vienne compromettre, en favori 
sant par sensationnalisme les révélations 
ponctuelles, les intérêts supérieurs de la ges 
tion étatique de la dépossession. Essayons 
donc maintenant de suivre à la trace 
quelqu'un qui n'est pas tout à fait aussi dis 
cret que l' aldicarbe, mais bien plus nocif 
encore, sans doute le principal protagoniste 
en France de ce renforcement du secret 
bureaucratique; quelqu'un qui s'attaque 
très consciemment à ce qui peut subsister de 
défenses immunitaires démocratiques. Alors 
ministre de l'Industrie, ce Giraud avait déjà 
proposé, au moment de l'accident nucléaire 
de Three Mile Island, une mesure radicale 
destinée à empêcher la «multiplication 
d'informations isolées », et ainsi ce vérita 
ble désastre que constituent « la confusion 
et l'affolement dans les esprits qui ne sont 
pas préparés pour analyser» : il s'agissait 
tout simplement, en cas d'accident nucléaire 
en France, de former un« état-major d'infor 
mation » exclusivement composé d'experts 
d'EDF ou du ministère de l'Industrie; placé 
sous le contrôle du ministère de l'Intérieur, 
il serait « un passage obligé de toutes les 
informations techniques, des projets de 

décisions et des dernières appréciations de 
la situation» (cf La Nucléarisation du 
monde). Ainsi voyait-on enfin s'amorcer, 
sous la pression d'une urgence nucléariste 
dont Giraud a été en France l'efficace insti 
gateur, le dépassement des bornes trop long 
temps mises à l'activité créatrice de la 
censure: ces fonctionnaires, demandait-on 
déjà il y a presque un siècle et demi, géné 
reusement dotés par leur position hiérarchi 
que du savoir et de la compétence qui leur 
permettent de mettre fin aux errements de 
la presse, pourquoi gardent-ils modestement 
le silence plutôt que d'éclairer eux-mêmes 
le monde, pour écraser de leur poids les igno 
rants qui s' expriment à tort et à travers sur 
tous les sujets? « Un Etat qui possède de tel 
les colonnes d'une presse parfaite, est-il vrai 
ment payé de sa peine, et agit-il comme il 
faut, quand il institue ces hommes les gar 
diens d'une presse défectueuse, et ravale la 
perfection jusqu'à en faire le moyen de 
l'imperfection ? » (Remarques sur la récente 
réglementation de la censure prussienne.) 
Grâce à la nucléarisation, on va devoir 
admettre que l'État est parfaitement en droit 
de prétendre qu'il est le seul auteur compé 
tent pour discuter ses propres affaires : la 
lutte entre la censure et la liberté de la presse 
ne sera plus que la lutte entre les auteurs 
compétents et les auteurs incompétents. 

Mais qu'il est dur, quand on possède le 
savoir et la compétence d'un Giraud, d'avoir 
à ronger son frein dans l'attente d'une catas 
trophe qui, malgré les dispositions prises, 
n'est jamais sûre, et de ne pouvoir sur le 
champ réduire au silence tous ceux qui ne 
sont pas « préparés pour analyser» ! Au 
jourd' hui ministre de la Défense, incarnant 
mieux que quiconque la continuité du mépris 
étatique (ainsi que la réelle unité de ce qui 
est mensongèrement distingué comme 
« nucléaire civil» er « nucléaire militaire »), 
l'irréfutable ganache se propose donc de 
combattre sans attendre la « désinforma 
tion », c'est-à-dire l'ensemble des« pratiques 
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destinées intentionnellement à "manipuler" 
des personnes, des groupes, voire une société 
tout entière, dans le but d'infléchir leurs 
conduites, de maîtriser leurs pensées ou 
même de les asservir par la dissimulation de 
la réalité ... »(Ie Monde, 14 novembre 1986). 
Combattre toutes ces pratiques constitue, on 
en conviendra aisément ici, une espèce de 
programme révolutionnaire. Et sans même 
aller jusque-là, combattre seulement certai 
nes de ces pratiques serait déjà assez subver 
sif, quand par exemple, selon un décret 
d'application du 10 février 1983 d'une loi 
dite précisément «loi Giraud », tous les 
ingénieurs et techniciens chargés de la pro 
tection et du contrôle des matières nucléai 
res doivent prêter devant un tribunal de 
grande instance le serment suivant: « Je jure 
de bien et fidèlement remplir mes fonctions 
et de ne rien révéler ou utiliser, directement 
ou indirectement, même après la cessation 
de mes fonctions, de ce qui aura été porté 
à ma connaissance à l'occasion de leur exer- 

cice. »Serment auprès duquel celui prêté par 
les membres du Service central de protection 
contre les rayonnements ionisants a encore 
quelque allure de laxisme, puisqu'il ne com 
porte pas les incises « directement ou indi 
rectement » et « même après la cessation de 
mes fonctions ». Voilà qui pourrait être com 
pris par un esprit simple et dénué de toute 
compétence particulière comme relevant 
d'une volonté de « manipuler» les popula 
tions, et même de les« asservir» par la« dis 
simulation de la réalité ». Tant est grande 
notre désinformation. 

Il est donc plus que temps qu'un minis 
tère de la Vérité médiatique, qu'il soit 
dénommé « observatoire de la désinforma 
tion »ou quoi que ce soit d'autre, s'occupe 
de « mobiliser» ceux qui sont « les acteurs 
et par conséquent les garants de la liberté de 
l'information. Peut-être sauront-ils, à l'ins 
tar de leurs aînés instituteurs, préparer la 
défense du pays en protégeant les valeurs de 
la République» (Giraud cité par le Journal 
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du Dimanche, 28 décembre 1986). Ceux 
auxquels est confiée cette mission de « mobi 
liser» les journalistes, ces acteurs encore ~trop 
souvent infidèles au texte de la vérité d'Etat, 
le public les ignore mais Giraud les connaît: 
ce sont en effet les services secrets qu'il charge 
de « traquer la désinformation dans les 
médias» (le Monde, 14 novembre 1986). 
Ainsi nos éducateurs médiatiques vont-ils 
être eux-mêmes rééduqués par d'incontes 
tables experts, qui sauront étendre la caté 
gorie de « Secret Défense », sous laquelle il 
leur appartenait jusqu'ici de mener modes 
tement leur lutte pour les « valeurs de la 
République », à toutes sortes de réalités dont 
la publicité intempestive pourrait compro 
mettre la « cohésion nationale », et partant 
la défense de notre magnifique pays. Pour 
rédiger ce « nouveau chapitre de la défense» 
qu'est la « bataille médiatique », Napoléon 
Giraud a donc désigné l'amiral Pierre 
Lacoste, prince d'Auckland, le vainqueur du 
Rainbow- Wan'ior : ses états de service con 
tre les désinformateurs de Greenpeace par 
lent si bien en sa faveur que l'on ne saurait 
mettre en doute sa volonté de mener tam 
bour battant et pavillon haut la militarisa 
tion des médias, lui qui a expérimenté à la 
tête de la DGSE combien la discipline se 
relâchait parfois chez les journalistes, quand 
la concurrence faisait prévaloir les intérêts 
commerciaux sur ceux de la défense natio 
nale. Découvrant soudain la main de l' étran 
ger dans la culotte de peau qu'il avait enfilée 
avec tant de satisfaction, Hernu déclarait 
alors, peu avant d'être contraint de démis 
sionner : « Ce n'est peut-être pas le seul fait 
du hasard si tous ceux qu'on attaque sont 
des hommes de la chaîne nucléaire » (cité 
par Jacques Derogy et Jean-Marie Pontaur , 
Enquête sur trois secrets d'État). Et à l'autre 
bout de cette chaîne, toujours en pointe 
dans la fusion des divers modes de chantage 
étatique, Pellerin-Tête-de-Mort avait déjà 
bien auparavant commencé à définir notre 
nouveau patriotisme aux becquerels: 

« Comment voulez-vous que je publie les 
mesures de radioactivité dans le Rhône (à 
Marcoule) : les Russes sauraient combien 
nous avons de bombes atomiques» (cité par 
Louis Puiseux, Crëp uscule des atomes). Bref, 
les assassins mènent l'enquête, et notre infor 
mation est désormais entre les mains des ser 
vices secrets. Quand le « Secret Défense» 
couvrira tout ce qu'il doit en bonne logique 
couvrir nous serons en tout cas prémunis 
contre un risque majeur, celui « que l'opi 
nion ne puisse plus décanter cette masse 
d'images et de faits qui lui arrivent sans 
délai, au moment même où ils se produi 
sent» (lean-Michel Fauve, conseiller techni 
que et porte-parole du ministre de la 
Défense, cité par le Journal du Dimanche, 
28 décembre 1986). 

Pontifiant joyeusement dans le style de la 
psychosociologie, Giraud parle de l'informa 
tion qui « prend quelquefois figure de pro 
vocation et donne à l'événement une 
dimension scandaleuse et exorbitante », ou 
encore de la « démultiplication des reprises 
d'agences qui prend valeur de redondance 
des sources alors qu'elle en gêne l'identifi 
cation» (le Monde, 29 janvier 1987). Si nous 
nous permettons d'appeler l'attention du 
lecteur sur les ambitions d'une aussi redon 
dante ordure, dont l'outrecuidance prend 
figure de provocation et donne à la très nor 
male servilité des médias une dimension 
scandaleuse et exorbitante, ce n'est certes pas 
que nous lui prêtions quelque chose comme 
une pensée particulière, qui mériterait consi 
dération : quoiqu'il affirme avec un aplomb 
fracassant, comme une révélation soudaine, 
que l'État doit se faire journaliste, il n'est 
même pas un Machiavel à la hauteur de celui 
de Maurice Joly. Quand il se mêle de 
réflexion historique, sa perspicacité culmine 
dans des platitudes du genre: « La pensée 
politique née de la révolution industrielle du 
XIX' siècle est devenue archaïque: les auto 
mates et les ordinateurs sont en train de tuer 
le marxisme» (le Figaro, 1 cr décembre 1985). 
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La solennelle enflure ignore bien sûr tout de 
la théorie critique de Marx, mais chacun peut 
constater que le marxisme, au sens de l' idéo 
logie étatiste définie par Bakounine - « le 
gouvernement despotique des masses prolé 
taires par une nouvelle et très restreinte aris 
tocratie de vrais ou prétendus savants» -, 
s'est imposé dans ce siècle avec toute la lour 
deur de Giraud lui-même. Qu'un tel néant 
de grisaille palotine puisse se gonfler 
d'autant d'insolent mépris, voilà simple 
ment un fait qui remet à leur pauvre place 
tous les démarcheurs en programmes politi 
ques, et les électeurs qui sont leurs dupes. 
C'est en tant qu'agent particulièrement viru 
lent de la non-pensée qu'un tel personnage 
est remarquable, en ce qu'il transcrit avec 
une parfaite satisfaction, sans nulle conces 
sion au verbiage humaniste, l'arbitraire de 
la dite « technostructure », de ces « choses 
concrètes» qui «sont automatiquement 
maîtresses de la vie sociale» (La Société du 
Spectacle). Ses dernières proclamations de 
foudre de guerre médiatique montrent seu 
lement que la pureté de cette non-pensée ne 
peut plus supporter le trouble d'une infor 
mation contradictoire, aussi limitée soit-elle. 
La gestion bureaucratique n'étant qu'une 
parodie d'efficacité, aussi peu convaincante 
qu'une déclaration d'un expert d'EDF, elle 
doit désinformer toujours plus autoritai 
rement. 

Cette version extrémiste du contrôle poli 
cier sera peut-être contrainte d'en rabattre 
quelque peu, tant est grossière son officiali 
sation du mensonge organisé comme raison 
d'Etat. Mais elle indique bien la tendance 
dominante à la concentration bureaucratique 
du pouvoir, dont la carrière de Giraud cons 
titue d'ailleurs à elle seule la parfaite illus 
tration. De même que nous n'avons jamais 
été consultés sur la mise de l'aldicarbe à notre 
menu, le pouvoir détenu par cet Ubu nucléa 
riste n'a jamais été sanctionné par la moin 
dre apparence de choix démocratique. 
Promu par cooptation à l'intérieur de la 

mafia technocratique qui a imposé la fabri 
cation de la bombe atomique aux gouver 
nements successifs de l~ IVe République (cf 
Pierre Péan, Secret d'Etat, 1986), Giraud a 
été de 1970 à 1978 à la tête du CEA, où dès 
son arrivée il « lutta contre la dégradation du 
secret ». « Le CEA a en effet créé sa propre 
organisation de protection du secret. (. __ ) 
Seul maître à bord, Giraud revendiquait la 
"totale responsabilité" de cet important 
aspect de sa mission. André Giraud qui, 
comme Guillaumat, n'a jamais exercé de 
mandat électif, paraît difficilement suppor 
ter l'ombre d'un contrôle démocratique, et 
voyait d'un assez mauvais œil ses ministres 
de tutelle se mêler de vouloir mettre leur nez 
dans "ses" affaires» (op. cit.). Et encore très 
récemment, quand des « représentants du 
peuple» s'enhardissent jusqu'à lui deman 
der ce qu'il en est de la fabrication en série 
de la bombe à neutrons, il se contente de 
répondre que « la décision de la fabrication 
relève du conseil de défense, dont les déci 
sions peuvent rester secrètes» (le Monde, 13 
novembre 1986). 

Après tout cela, on ne s'étonnera pas que 
Giraud prenne volontiers l'exemple du ter 
rorisme pour illustrer le besoin d'un contrôle 
accru sur les médias. En Afrique du Sud, où 
la censure est le fait d'un Bureau de l'Infor 
mation, le ministre adjoint de la chose se 
borne selon lui à prendre les «mesures 
appropriées» contre tout ce qui menace 
« l'intérêt public » « en détruisant volontai 
rement ou non la confiance, en incitant à la 
violence, en semant la suspicion et l' inimi 
tié entre les groupes et en minant la volonté 
et l'unité nationales» (le Monde, 27 juin 
1986). En France, où un ministre de laJus 
tice avait déjà invité les journalistes « à 
s'imposer une autodiscipline» en ce qui 
concerne l'information sur les actes terroris 
tes, Giraud s'en prend à tout ce qui cherche 
« à décourager les opinions pu bliques et à 
inciter à des attitudes de renoncement plutôt 
que de résistance» (le Monde, 14 novembre 
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1986). Car, constate-t-il avec amertume, « les 
opinions publiques sont imprévisibles. Elles 
se caractérisent par des solidarités apparen 
tes que scellent des hostilités ou des révul 
sions momentanées» (Libération, 29 janvier 
1987). Les récents exemples de « révulsion 
momentanée» inciteront sans doute les éta 
tistes dans le genre de Giraud à tenter de 
refaire l'unité nationale par tous les moyens; 
et à empêcher qu'apparaissent désormais des 
insinuations aussi troublantes et propres à 
semer la suspicion que par exemple celle-ci: 

« Le général Audran n'a peut-être pas été tué 
par un commando d'Action directe, comme 
le veut la thèse officielle, mais par deux Ira 
kiens qui se trouveraient actuellement entre 
les mains de la police française. Faut-il 
chercher l'origine du meurtre dans le 
refus opposé par ce très haut fonction 
naire de livrer des armes sophistiquées à 
Bagdad? Existe-t-il une connexion entre 
cette affaire et la brutale flambée de terro 
risme en France ? » (L'Express, 24 octobre 
1986. ) 
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ABLUTION 

Pratique prescrite par diverses religions, l'ablution consiste à se laver certai 
nes parties du corps à des heures ou dans des circonstances déterminées. Par 
cette operation symbolique, le croyant se présente à la divinité dûment puri 
fié des souzflures du monde profane, Tombé dans le domaine laïque, ce rite 
varie au gré des modes marchandes et médicales, mais conserve de l'zflusion 
religieuse la volonté, d'autant plus obsédante qu 'irnptassante, de se préser 
ver du dégradant contact avec la réalité, la sale réalité. 

Quel peut bien être le sens des ablutions 
matinales du salarié moderne, celles que la 
publicité l'incite à pratiquer avec un succès 
mesurable à vue de nez dans le métro qui 
l'achemine vers son lieu de travail ? On ne 
saurait guère en effet leur reconnaître une 
fonction hygiénique, car même dans l'hypo 
thèse où les produits utilisés correspondraient 
effectivement à une telle fonction, leur usage 
serait en bonne logique plus indiqué à la fin 
de la journée, au retour du travail. De fait, 
ce que les« pue-la-sueur» de l'ancien temps 
connaissaient comme un simple besoin, les 
« pue-I'aftershave » d'aujourd'hui l'ignorent 
au profit des nécessités socialement fabri 
quées de leur « mise en forme» : c'est à la 
grâce efficace de l'économie, diffuse divinité 
de ce temps-ci, qu'ils cherchent à se rendre 
présentables à l'aide de diverses astringen 
ces tonifiantes. Les relents de la nuit, les plis 
du sommeil et les lambeaux de rêve seront 
donc balayés par le vent du menthol, exter 
minés par l'agression de l' hexachlorophène, 
pourchassés par le déferlement de l'eau de 
toilette. Pitoyable parodie de Marc Antoine 
qui, d'après Shakespeare, se fit raser dix fois 
avant de se présenter devant Cléopâtre, le 
jeune cadre doit arborer un visage net et lisse 
comme un profil de carrière, euphorique 
comme sa capacité à encaisser les brimades, 
tranchant comme sa revanche d'en infliger 
à d'autres. Mais le dynamisme dont il a mati 
nalement plaqué sur ses traits la pimpante 
image s'effondrera lamentablement au cours 

de la journée, sous les effets conjugués de 
la fatigue et de l'ennui. Avant d'aller noyer 
le souvenir de ce désastre quotidien par 
l'immersion dans l'irréalité télévisée (ablu 
tion mentale justement dénommée lavage de 
cerveau), il essaiera peut-être encore d'en dis 
simuler l'ampleur. Pour cela les moyens ne 
manquent pas, quand la capacité à simuler 
a socialement supplanté toutes les autres: 
cela va des ampoules « coup d'éclat », qui 
raffermissent le visage pour une heure, à la 
prononciation silencieuse des mots « ouistiti 
sex » qui, selon une récente recette de la 
publicité politique, illumine le rictus de nos 
gouvernants. 

Car pas plus que le croyant ne s'interro 
geait sur la lucidité d'un dieu que trompe 
rait un simulacre aussi grotesque que celui 
de l'ablution, le consommateur moderne qui 
sacrifie aux rituels de la santé publicitaire ne 
met en doute l'efficacité de cette pharma 
copée d'illusions, l'authenticité du monde 
où elle a cours. Comme une vedette ou un 
homme d'État doit aujourd'hui, alors même 
qu'il est rongé jusqu'à l'os par la maladie, 
publier par sa bonne mine le bonheur de sa 
fonction et la joie de vivre dans cette société, 
chaque exécutant est tenu, à tous les niveaux 
de la hiérarchie, de« s'investir» totalement 
pour faire fructifier son « capital-santé », et 
prouver ainsi la pétulante vigueur de la mar 
chandise qui l'emploie. Il existe déjà aux 
Etats-Unis des entreprises assez conscientes 
de leurs responsabilités à cet égard pour 
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vouloir interdire à leurs employés de fumer 
même chez eux, et ne doutons pas que le 
jogging ne devienne bientôt obligatoire, 
pour des cadres auxquels un survêtement 
sponsorisé permettrait ainsi de faire des heu 
res supplémentaires comme supports publi 
citaires, dits hommes-burgers. 

Ce que l'on appelait autrefois, dans la 
psychiatrie classique, « hygiène morbide », 
obsession reconnue maladive parce qu' excé 
dant les normes de l'époque, est ainsi de 
venue la propreté factice de la nôtre, où la 
propagande chante la même santé apparente 
de tout. Il est vrai qu'entre-temps le déve 
loppement économique, à côté de bien 
d'au tres transformations, a aussi changé la 
nature de la saleté, qui, de la composition 
chimique de l'ordure jusqu'à la consistance 
de la crasse, n'a justement plus grand-chose 
de naturel. Ainsi, depuis la touchante et 
bucolique époque où l'on pouvait dire dans 
une enquête officielle que« ce qui est ordu 
res pour le citadin est engrais pour le pay 
san », l'engrais est lui-même devenu un 
produit de l'industrie chimique, pour pol 
luer cette eau dont le réseau d'adduction 
avait précisément été l'une des principales 
conquêtes hygiéniques du progrès bourgeois. 
Et l'insalubrité revient hanter le décor de la 
vie sociale dont l'application de normes de 
confort devait l'expulser. La seule chose qui 
reste acquise à l'idéologie de la santé, c'est 
ce que l'embrigadement par les prêtres laïcs 
du progrès avait réussi à faire intérioriser à 
ceux qui doivent incarner la santé de l'idéo 
logie : la propagande des instituteurs et des 
adjudants en faveur de la chimie du savon 
avait déjà transformé la propreté populaire 
en un impératif moral, chacun devant se 
sentir personnellement responsable, en tant 
que porteur de germes potentiel, des maux 
de la collectivité. Désormais il faut non seu 
lement com battre la saleté, l'insidieuse 
omniprésence des microbes, mais publier 
quotidiennement des bulletins de victoire en 
affichant la vigueur de la bêtise sportive. Car 

chacun est tenu pour personnellement res 
ponsable de la bonne santé des illusions de 
la collectivité, et doit donc dissimuler les stig 
mates de la contrainte sous le bronzage 
d'éternelles vacances. 

Pour la bourgeoisie récemment parvenue 
au pouvoir, scrupuleuse propreté et sévérité 
du maintien devaient prouver qu'elle s'était 
définitivement émancipée de sa basse extrac 
tion. Car contrairement à la noblesse héré 
ditaire, l'appartenance à la nouvelle classe 
dominante pouvait se perdre, et la haine du 
laisser-aller était faite de la terreur de retom 
ber dans la boue de ce peuple dont on était 
sorti, et que l'on repoussait dans la bestia 
lité. Cette répulsion avait d'ailleurs son ver 
sant intériorisé dans la psychopathologie 
bourgeoise, et de même que l'on a pu dire 
que l'avènement du costume noir avait coïn 
cidé avec celui des inhibitions sexuelles, la 
propagation de l' hygiénisme est aussi l' avè 
nement de la conception anti-érotique d'un 
corps fonctionnel, purifié de l'animalité, 
avec toutes les phobies qui en résultent. Il 
y avait déjà dans cette espèce de sublimation 
médicale une notable déchéance des dispo 
sitions au plaisir par rapport aux usages aris 
tocratiques selon lesquels la toilette n'était 
qu'une partie de la parure: il s'agissait de 
se rendre attrayant en utilisant ce qu'avait 
donné la nature, et l'idée de mettre là de 
l'utilitaire ou du médical aurait fait rougir 
les belles et outragé les petits marquis. Pour 
tant cette dégradation n'était, sur ce point 
comme sur tant d'autres, qu'un début 
encore modéré, et qui sem blait d'ailleurs 
avoir ses contreparties, puisqu'on vit effec 
tivement disparaître peu à peu les manifes 
tations les plus immédiatement sensibles de 
l'insalubrité accumulée avec le capital. 
C'était là aussi un effet des luttes du mouve 
ment ouvrier, mais la pensée scientifique de 
la bourgeoisie ne pouvait elle-même laisser 
longtemps la part la plus importante de la 
société croupir loin de ses bienfaits, et 
démentir par ses pestilences son idéologie du 
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progrès. Du moins avait-elle encore la 
décence, à travers ses prétentions hygiénis 
tes, de reconnaître dans les conditions du tra 
vail industriel un mal, dont on viendrait à 
bout avec le temps. 

C'est tout le contraire qui s'est passé: 
quand le vieux bon sens disait: « Il n'y a 
que les sales qui se lavent », les gens sales 
visés englobaient, bien entendu, tous ceux 
qui s'adonnaient à un travail salissant, 
depuis les mines jusqu'aux usines. Le monde 
étant devenu la vaste usine que l'on sait, ses 
habitants se voient contraints, pour paraître 
propres, de se laver avec frénésie. Ce besoin 
est à la base d'un nouveau marché, qui se 
développe en permanence. Les habitations 
que l'on nous construit ont deux salles de 
bains, ou plus, alors qu'il y a toujours moins 
d'espace pour vivre. Et l'on ne se contente 
plus de prôner l'usage de déodorants, véri 
table gomme à effacer la puanteur salariée 
(l'employé ne transpire plus dans l'effort, 
mais il sue d'angoisse; ce n'est plus la pous 
sière de l'atelier qui vient se coller à sa peau, 
mais celle qui circule partout avec la pollu 
tion) ; on invite en outre maintenant les 
consommateurs à un audacieux dépasse 
ment, négation parfumée de la négation de 
la puanteur, qui à coup d'exhalaisons de 
synthèse tire le bouquet final de cette 
déchéance de l'odorat, et nous rappelle 
qu'au début de ce siècle la médecine pou 
vait remarquer, prenant pour exemple les 
vidangeurs, que « la finesse de l'olfaction se 
perd par l'habitude de vivre au milieu 
d'odeurs très fortes ». 

La présence même de toutes ces substan 
ces à vocation hygiénique crée toujours plus 
de terrain pour le lancement de nouveaux 
remèdes aux inconvénients engendrés par les 
précédents. Comme les bâtiments des villes 
anciennes que leurs ravalements décennaux 
rendent chaque fois plus vulnérables à la pol 
lution, la peau des humains est fragilisée de 
manière sans cesse aggravée par toutes les 
innovations que l'on y hasarde. Sans trop se 

soucier de ce qui peut bien en résulter pour 
les individus réels, sauf dans les proclama 
tions publicitaires d'excellence, dinocuité ou 
d'efficacité, de tests médicaux ou de qualité 
pharmaceutique, l'industrie de la propreté 
pousse avant tout à faire consommer des pro 
duits fabriqués à cet usage, depuis les savon 
nettes parfumées en passant par les mousses 
et autres sels de bain, gels, émulsions, crè 
mes, huiles, lotions, masques, bases et fixa 
teurs, pour finir par une palette complète de 
fards et de parfums stricto sensu, tous les pro 
duits cités étant eux-mêmes largement par 
fumés. Dans la «ville ouverte» aux 
offensives des empires du cosmétique, tou 
tes les essences révélées par la chimie indus 
trielle se combattent entre elles afin de 
dominer le plus possible et le plus longue 
ment les autres odeurs de notre environne 
ment pollué. 

Le succès des composés destinés à parfu 
mer les aliments, à en rehausser la saveur, 
à en améliorer la texture et l'apparence ou 
en prolonger la conservation, s'est généra 
lisé aussi dans les soins dits corporels, pour 
des raisons et à des fins identiques. Il s'agit 
toujours, non d'élaborer l'existant, mais de 
le frelater pour en sauver au moins l' appa 
rence tout en économisant au maximum sur 
les moyens. En l'occurrence c'est la chair à 
salariat qui doit ainsi, être apprêtée. Un 
visage qui se prépare à être défait par une 
infinie journée supplémentaire de travail 
n'est sans doute pas le meilleur terrain pour 
l'utilisation des artifices du maquillage, 
mais, en tant qu'éléments constitutifs de 
« l'image de l'entreprise », les femmes se 
voient tout particulièrement contraintes au 
surtravail quotidien de se conformer aux sté 
réotypes dont le catalogue est fourni par une 
presse spécialisée. 

Ainsi de nos jours, le travail prétend sen 
tir bon, mais ces odeurs qui évoquent plu 
tôt la prévention sanitaire flottent comme 
des fantômes autour de ceux qui les portent 
sans pouvoir plus les faire leurs que tout ce 
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qui les environne. On est bien loin de l'art 
des anciens parfumeurs, qui savaient mêler 
l'organique du parfum et celui du corporel 
pour exalter réciproquement l'essence et 
l'existence. La production de masse, dont la 
chimie ignore froidement la réalité des indi 
vidus pour traiter les consommateurs aussi 
mal qu'étaient autrefois traités les seuls 
ouvriers des fabriques de parfums (qui souf 
fraient de troubles divers allant du vertige 
à l'empoisonnement pur et simple), tient 
évidemment un langage publicitaire tout 
au tre. «Le parfum est une présence abs 
traite », il devra « plaire à toutes les fem 
mes ... mais pour des raisons différentes, .. 
chacune y trouve ce qu'elle aime ... un par 
fum qui flotte désormais sur l'Europe et 
bientôt sur le monde ». Serait-ce le commu 
nisme ou seulement le nuage de Tcher 
nobyl ? Du tout. « C'est lui qui nous fait 
sortir d'un univers de grisaille en apportant 
un plus à notre vie. Un bon parfum est celui 
qui nous transmet une sorte de plaisir physi 
que. »« On ne peut s'y tromper, le parfum, 
comme les étoffes, transforme la banalité du 
quotidien en une fête des sens. » Pauvres 
sens, mis à si rude épreuve, quand on sait 
ce qu'on voit, mange, touche, entend et 
maintenant renifle. Dans cette fête qu'on 
nous célèbre, la barrière entre les sens est 
d'ailleurs abolie : « Il y a un touché du par 
fum, comme il y a celui des étoffes. » C'est 
si vrai qu'il provoque les mêmes boutons, 
mais on parle« d'une évolution vers la peau 
idéale ». Et l'on passe alors, insidieusement, 
du rêve à l'érotisme, mais celui des aéroports, 
des Paris-Dakar, du tourisme d'agence, des 
idylles télévisées, d'où cette injonction 
cocasse à force d'être insultante : « Révélez 
la splendeur qui est en vous! »Et d'évoquer 
la « beauté flamboyante », « la séduction 
sculpturale », les « sirènes de sable» de cet 
été, « la gaieté et le romantisme des jeunes 
femmes d'aujourd'hui ». Pour finir dans un 
mélange des genres : « Vous, le nouveau 
classicisme, la simplissime sophistication. » 

Car le parfum est affaire de « glamour » 
à la portée de toutes celles qui en rêvent, et 
que l'on traitait autrefois de bonniches. 
« L'homme» n'est d'ailleurs pas un consom 
mateur négligeable. On a créé pour lui des 
produits qui ont « la verdeur du cerfeuil et 
du mélilot », « la puissance des bois et de 
la mousse de chêne ». Le happy end n'est 
plus très loin, grâce à ces fragrances mêlées 
qui s'attirent naturellement. 

Des parfums si artificiels devant évoquer 
le naturel, et n'en ayant guère plus les 
moyens qu'un ordinateur pour écrire une let 
tre d'amour, ils se sont donné leur propre 
vocabulaire, aussi transparent qu'une décla 
ration d'EDF. « Douceur d'eau », « Mousse 
tendre », «Bocage », «Floréal », « Revi 
vance », « Nocturnes », « Clair de jour ». Ils 
sont à« évolution florale », ont « les senteurs 
caressantes des roses », « le caractère espiè 
gle du réséda », « la tendresse de la vanille 
et du musc ». Ainsi lucidement programmés, 
« les parfums, les couleurs et les sons se 
répondent ». Mais comme partout ailleurs 
que dans la publicité ce sont bien d'autres 
substances qui se répondent et entrent en 
synergie, pour lentement tuer les arbres et 
nous un peu plus vite, le parfum ne peut 
rester dans son royaume onirique et intem 
porel. Il doit s'efforcer de recouvrir partout, 
jour après jour, la sordide réalité de la crasse 
marchande. Dans ce monde prétendument 
hygiénique et aseptisé, où microbes et virus 
pullulent parmi les matières dites plastiques 
et autres polyamido-acrylo-vynilo-synthé 
tiques, si impropres à ces désinfectants si sim 
ples qu'étaient l'ébullition et l'eau de javel, 
on vous parfume de surcroît le fond des slips, 
le papier hygiénique, sans oublier toute la 
panoplie des déodorants vaporisés dans l'air 
des métros, cinémas, grands magasins et 
autres lieux d'aisance. Le résultat se mani 
feste par des eczémas plus ou moins gênants, 
pour ne citer qu'une des multiples formes 
de dermatose qui contribuent elles aussi à 
l'épuisement des faibles défenses irnrnuni- 
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caires contre tous les cancers et SIDA à la 
traîne. Non seulement il nous faudrait 
apprendre à vivre avec la pollution multi 
forme qui nous entoure, mais il faudrait 
encore que nous nous sentions responsables 
de nos tendances, congénitales sans doute, 
aux allergies cutanées, digestives ou respira 
toires. Tous les types d'intoxication qui 
étaient autrefois le lot des maladies profes 
sionnelles, et reconnues comme telles, cons 
tituent désormais le profil clinique de la 
maladie professionnelle qui contient toutes 

les autres, celle dont on ne nous parle jamais, 
celle du métier de consommateur. Cette 
pathologie généralisée ne connaît que d' illu 
soires thérapeutiques, rites ablutionnistes en 
tout genre. Mais elle permet à ses gestion 
naires d'organiser l' invisi bili té de ses causes 
et de laisser libre cours à leur cynisme, à l' ins 
tar de ces médecins polonais qui affirmaient 
en mai 1986, à propos de Tchernobyl: 
« L'incident aura peut-être un effet positif 
sur la population si les gens lavent plus sou 
vent leurs enfants. » 
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ABNÉGATION 

On a prétendu qu'une qualité particulièrement admirable de l'homme serait 
son aptitude, et peut-être même son goût, pour l'abnégation. Il serait sans 
doute possible d'en voir la forme achevée dans le renoncement quotidien 
qu'implique la soumission à ce qui existe, si le militantisme ne se proposait 
de parfaire le sacrifice communément exigé par une inuttlité encore plus 
contraignante. 

Des astronautes de la navette Challenger 
au cancéreux de la Maison Blanche, nom 
breux sont les hommes-sandwiches disposés 
à payer de leur personne pour vanter les pro 
grès de notre merveilleuse époque. Mais sans 
se hisser jusqu'à de tels sommets publicitai 
res de l'abnégation, c'est tout un chacun qui 
doit aujourd'hui renoncer à son indépen 
dance d'esprit, à son goût de la vérité, 
comme d'ailleurs à sa santé physique et men 
tale. Car cet édifice social est si fragile que 
la moindre contestation risque, selon ses rnaî 
tres d' œuvre, de le faire s'écrouler sur tous. 
Les sacrifices consentis ne sont-ils pas négli 
geables au regard de l' œuvre entreprise ? Au 
point que l'on néglige de nous informer de 
la nature de celle-ci : on voit bien les œufs 
cassés, mais on ne nous montre jamais 
l'omelette. 
Anticipant en véritables savants sur notre 

ignorance comme sur nos sacrifices, ces irra 
diés par abnégation que furent les Curie 
avaient bien auparavant pratiqué (selon les 
termes mêmes de Marie Curie) « le renon 
cement à la douceur de l'existence ». Ils 
eurent donc également la primeur de ces dia 
gnostics dont on nous a depuis largement 
gratifiés, de «pneumonie atypique» en 
SIDA, et leur délabrement, pour cause de 
rayonnements Ionisants non encore norma 
lisés par un Service Central, fut dénommé 

par les experts « anémie pernicieuse ». Pierre 
Curie, dont Poincaré a pu dire quil « s'éleva 
jusqu'à la gloire avec la mentalité d'un chien 
battu », fut ainsi avec sa femme un de ces 
martyrs du progrès dont les rêves humani 
taires ont préparé nos cauchemars bureau 
cratiq ues. Mais c'est à leur gendre, Frédéric 
Joliot, qu'il fut donné d'unifier dans un 
même renoncement l'abnégation propre 
ment scientifique et celle que le stalinisme 
exigeait de ses partisans. 

Voilà qui nous amène à l'ignoble sacrifice 
militant, dévouement fasciné à une puis 
sance destructive que l'on grandit en s' abais 
sant. « Chacun de nous n'est qu'une goutte 
de sang dans le cœur du parti », pouvait 
s'exclamer un stalinien de l'époque conqué 
rante. Depuis le sang a coulé si abondam 
ment que ce cœur de l'asservissement a 
pratiquement cessé de battre ; mais certains 
voudraient encore ranimer la charogne, 
d'au tres la faire fonctionner pour leur pro 
pre compte. Les uns s'essayent au massage 
cardiaque, les autres tentent de réussir la 
greffe sur leur groupuscule favori. Rien ne 
les distingue à nos yeux. « Il est évident 
qu'aucune entente n'est possible entre les 
missionnaires d'une cause et des individus 
possédés du besoin de vivre. Les uns se satis 
font du nombre des ouailles qu'ils traînent 
à leur chapelle; les autres sentent gronder 
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en eux, toujours plus fort, l'impatiente haine 
qui les agite ; les premiers sont les apôtres 
d'une idée en marche; les seconds sont les 
ouvriers d'une œuvre de démolition 
urgente. »Ainsi s'exprimait Georges Darien 
en 1904, et notre époque a amplement jus 
tifié ce qui pouvait sembler outré dans ses 
formulations. Car elle a rendu toujours plus 
urgente cette « œuvre de démolition », et 
toujours plus étendu le terrain qu'elle devra 
déblayer. Ceux qui ne sentent pas gronder 
en eux« l'impatiente haine », et qui préten 
dent néanmoins parler au nom des intérêts 
révolutionnaires de la société, en deviennent 
d'autant plus manifestement les apôtres 
d'idées mortes, dont la seule marche est celle 
de leur abaissement, de leur renoncement 
à eux-mêmes. Missionnaires d'une cause 
dont l'existence illusoire est faite de leur pro 
pre inexistence, de leur sacrifice de toute 
affirmation autonome d'eux-mêmes, les 
militants se conforment avec dévotion à la 
maxime du fondateur d'une autre bureau 
cratie, l'Opus Dei,' « Obéir toujours, c'est 
être martyr sans mourir. » Car ils ont bien 
sûr des chefs : ils perpétuent avec acharne 
ment dans leurs organisations la discipline 
quasi militaire à laquelle Lénine se réjouis 
sait que l'industrie moderne dressât les 
ouvriers, alors même que cette discipline se 
décompose partout ailleurs. Leur martyre à 
la petite semaine, routine mesquine d'une 
foi où l' aveuglemen t tient lieu d'espérance, 
est le supplément de servitude qu'ils appor 
tent à celle qu'ils prétendent combattre. Ils 
concentrent ainsi toute la misère de l'extré 
misme idéologique, quand être extrémiste 
aujourd'hui signifie bien autre chose, que 
tant de gens simplement réalistes compren 
nent facilement, et pratiquent sans amba 
ges, dès qu'ils affirment leur besoin de vivre. 

Méprisable et méprisée, cette abnégation 
du militantisme gauchiste n'est plus guère 
pratiquée aujourd'hui que par ceux qui se 
proclament trotskystes, et qui, bien qu'ils ne 
soient en rien capables de réécrire la théorie 

de la révolution permanente, le sont en effet, 
par toutes les tares qu'ils ont pieusement 
conservées de celui qui finît par être le mal 
heureux fondateur de la IVe Internationale. 
Ils restent toujours solidaires sur l'essentiel 
de la bureaucratie officiellement propriétaire 
du prolétariat, parce qu'ils doivent toujours 
défendre, en les lui disputant, ses titres de 
propriété idéologiques. Mais alors que la 
bureaucratie du PCF, dépossédée de tout, 
n'occupe plus qu'un réduit du bordel démo 
cratique, la grenouille trotskyste, qui espère 
encore se faire aussi grosse que le bœuf sta 
linien, essaye de sauver tout ce qui avait 
autrefois engraissé sa rivale : la stricte hié 
rarchie interne d'un centralisme concentri 
que, le secret des décisions prises par une 
direction incontrôlable, la démagogie de la 
propagande et la monotonie des slogans. 
Ainsi ces staliniens ratés apparaissent-ils 
immédiatement comme tels à des gens 
qui ne connaissent rien à l'histoire du 
trotskysme, mais savent entendre le son de 
cloche fêlée de leurs matines idéologiques. 

On mesure dès lors de quelle abnégation 
doit faire preuve un militant de Lutte 
Ouvrière quand il lui faut, comme ce fut le 
cas récemment, servir sa cause auprès de gré 
vistes qui découvrent la leur ; et ce que cette 
abnégation entraîne d'ignominie froidement 
calculée. Car le crédit que ne parvenait pas 
à lui acquérir son activisme alors que les tra 
vailleurs étaient passifs se trouve instantané 
ment dévalué dès qu'ils commencent à agir 
par eux-mêmes, Avant il devait sans succès 
essayer de recruter pour sa chapelle, main 
tenant il ne peut avoir de succès qu'en ne 
recrutant pas. Il ne sera accepté par les assem 
blées qu'autant qu'il leur fera oublier le 
militant qu'il est, il ne peut être un vérita 
ble militant qu'en faisant oublier aux assem 
blées ce qu'elles sont. Il se voit donc amené 
à se soucier exclusivement, dès le début d'un 
tel mouvement, d'en organiser la défaite de 
la façon la plus rentable pour son organisa 
tion : accepter formellement la démocratie 
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, 
'HUMANITE 

DIMANCHE PROCHAIN 
TELS QUE NOUS SOMMES ENCORE / FÉVRIER 1987 

POUR CONTINUER 

La loi Devaquet peut bien être « retirée » : après l'assassinat de vendredi soir, ce n'était plus 
une loi qui était mise en cause, mais l'existence même de la police, perçue soudain comme réalité 
inadmissible; et ses chefs comme des criminels et des provocateurs. La modération tant vantée 
des étudiants et des lycéens consistait à prétendre seulement s'opposer à l'autoritarisme du mono 
logue étatique. En voulant faire entendre directement leur voix, ils devaient inévitablement affronter 
les gardiens du silence sur lequel repose cette démocratie qui n'est plus que la cohabitation d'inté 
rêts maffieux : qui ne se considère pas parfaitement représenté par les PS, RPR, PC, FN, etc., 
n'a qu'à se taire, à crever. 

Ainsi, pour déstabiliser l'Etat français, il aura suffit qu'une fraction de la population fasse con 
naître sans intermédiaires son jugement sur le SOrl qui lui est réservé par les experts du pouvoir; 
bref, pratique réellement la démocratie. Ce qui est terrifiant pour toutes les hiérarchies établies, 
ce ne sont pas quelques vitrines brisées, mais la menace d'une extension de ce mouvement à la 
société tout entière. Car ces deux semaines d'agitation ont prouvé que n'importe quel prétexte 
est bon, quand tout ce qu'il donne l'occasion de rejeter est mauvais. La modernisation de l'ensei 
gnement n'est qu'un détail d'une modernisation qui est partout aussi toxique que l'eau du Rhin, 
aussi mitée que la couche d'ozone. 

On répète complaisamment que les jeunes sont « anxieux pour leur avenir ». Comme s'ils étaient 
tous assez veules pour se soucier seulement du poste qu'ils occuperont dans la gestion de l'empoi 
sonnement, de la falsification de la vie. Comme si tous étaient de ces émules de Bernard Moquette 
que les sondages se plaisaient à comptabiliser avant que le tapis brûle! Mais c'est l'humanité tout 
entière qui a les raisons les plus sérieuses d'être inquiète, et non seulement pour son avenir, mais 
déjà pour son présent Tchernobylisé. Quant à l'avenir de l'université, c'est celui de la totalité 
d'un monde aux prises avec toutes sortes d'aberrations véritablement terrorisantes, depuis la des 
truction systématique des bases de la vie jusqu'à la barbarie de la décomposition ordinaire: le 
flics tirent même, aujourd'hui, sur ceux qui prétendent empêcher une rixe, comme à Pantin. Com 
ment l'école et l'université pourraient-elles être meilleures que le monde qu'elles préparent à gérer 
ou à subir? Pourtant, si cette société n'a rien à enseigner que la soumission, on peut tout appren 
dre en refusant de se plier aux ordres de ceux qui la gouvernent. 

Quand ce refus commence à s'organiser dans une lutte qui se veut explicitement sans dirigeants 
ni vedettes (Aux chiottes Harlem des Sbires !) il renoue spontanément avec les mouvements éman 
cipateurs du passé. S'il rejette tout ce qu'on lui dit de 68, il continue ce que personne ne lui dit 
de 68, en en reprenant les exigences les plus avancées: la volonté de démocratie directe, le contrô 
le des délégués par les assemblées, la discussion libre pour critiquer tOUI ce qui est critiquable. 

Comme cela a été crié dans les manifestations de ces jours derniers: Mai 68, c'est vieux! En 
86, faisons mieux, 

Paris, le 10 décembre 1986. 

Ce tract a été distribué à 10000 exemplaires uu cours de la manifestation du 10 décembre 1986. cl Paris. 
SOIiS la signature d 'lill « Comité " Il 'est Jamais IfOP soixante-hultard pour bien faire ». 1 



« Jusqu'à la fin mai, tout mon personnage m'a 
échappé. ( ... J En même temps que le mouvement du 
22 mars me poussait vers les médias, je n'ai pas par 
ticipé aux grandes manifestations qui ont suivi notre 
arrestation dans la cour de la Sorbonne et notre com 
parution devant le conseil de discipline de l'univer 
sité ! On avait décidé ça au 22 mars, parce que le bruit 
courait que si les flics me chopaient, j'en prendrais 
plein la gueule. ( ... J Pendant la manif des Champs 
Élysées, j'étais dingue parce que je n'y étais pas. (. .. ) 
J'ai été très frustré ce soir-là. Il y avait énormément 
de monde mais rien ne s'est passé là où j'étais. J'ai 
rencontré Roland Castro - lui non plus ne pouvait 
pas aller aux manifs : son organisation, l'U.J., était 
contre ... Il m'a fait "chut 1" et il répétait: "C'est 
incroyable ce qui se passe, c'est incroyable." » 
Daniel Cohn-Bendit, Le Grand Bazar, 1975. 

Le mépris des jeunes pour 68 c'est le mépris des 
parvenus de 68, de ceux qui après avoir fait mine de 
« contester» l'université y sont devenus professeurs, 
de ceux qui étaient déjà des endormeurs et sont main 
tenant parmi les trafiquants de somnifères spectacu 
laires, de toutes ces starlettes à la Cohn-Bendit qui 
n'en finissent pas de rentabiliser l'image que leur avait 
fabriquée Paris-Match, Ce mépris, nous le partageons 
bien, puisque nous méprisions déjà ces gens au début 
de leur carrière, en 68. Mais le spectacle voudrait que 
toute la subversion réelle de ce moment soit jetée 
avec l'eau sale de la récupération. Il mise pour cela 
sur l'ignorance, qui est malheureusement profonde, 
et sur la volonté juvénile d'être « original », assez 
désarmée en l'occurrence pour être aisément canali 
sée dans des rôles à l'originalité médiatiquement 
garantie. Le spectacle a donc d'abord diffusé le 
modèle de jeune révolté « sage» qu'il souhaitait met 
tre en scène, pour ensuite laisser entendre que tous 
ceux qui n'étaient pas conformes à cette image 
étaient des ringards, des manipulés, des provoca 
teurs, bref tout sauf de véritables jeunes révoltés 
modernes à l'authenticité estampillée. On a ainsi flatté 
les jeunes les plus naïfs en les félicitant d'avoir su se 
servir des médias, quand les médias s'étaient bien 
entendu servis d'eux. 

« La télévision a joué un rôle fondamental et jamais 
vu en France. Elle a à la fois accéléré et résolu la crise, 
faisant venir à l'écran des personnages de bonne 
foi. » 
Actuel, janvier 1987. 

Dans leur arrogance toujours plus inconsciente des 
réalités qu'ils falsifient, les médias se présentent 
maintenant en intermédiaires obligés entre ce que les 
mouvements sociaux font et la conscience que leurs 
participants en ont. Non seulement le sens ultime 
d'une action dépendrait d'eux, mais ils prétendent 
même influer sur son développement, en fixer les 
rythmes et les échéances (il faudrait ainsi, selon les 
dernières recettes médiatiques de la subversion, ajus 
ter les horaires des manifestations à ceux des jour 
naux télévisés). Mais si la télévision, en raison d'une 
crise passagère de sa direction et des inquiétudes pro 
fessionnelles de ses employés, a cru bon de faire une 
large place aux « justes revendications» des bons 
étudiants, on a pu voir peu après les limites de cette 
démagogie, quand il lui a fallu calomnier les chemi 
nots en grève, et mentir jour après jour à l'unisson 

II de tous les chiens de garde de l'information, 

« On change d'époque. Tout va vite, on s'informe sur 
les réseaux Minitel. Le Monde recoit deux mille appels 
par jour sur le code Étudiants. Chaque ville de France 
a sa radio locale. Dans les manifs, un absent de mar 
que: le tract. C'est la mort historique du glorieux 
tract, média de choc en Mai 68. » 
Actuel, janvier 1987. 

Les journalistes ne peuvent se draper candidement 
dans ce qu'ils appellent l'objectivité qu'autant que 
dure le silence social qui en garantit la fausse inno 
cence. Dès qu'il cesse, les mensonges doivent se faire 
plus pesants pour dissimuler le terrain perdu par les 
spécialistes de la communication unilatérale. De fait, 
le mouvement de décembre 1986 a été l'occasion 
d'une réapparition massive de tracts lisibles, mani 
festement rédigés par des individus réfractaires au 
contrôle idéologique par les chapelles, partis ou grou 
puscules dont la propagande a été en revanche pra 
tiquement absente, contrairement à 1968. L'intérêt 
et le sérieux avec lesquels ces tracts ont été accueil 
lis et lus confirmaient, avec la réapparition de discus 
sions publiques où les mots étaient proportionnés aux 
actes, que ce mouvement avait largement dépassé 
son prétexte initial et, ralliant à lui tous les mécon 
tents, pouvait déboucher sur une mise en cause plus 
profonde et plus lucide de l'organisation du 
mensonge. 

« 1. Le 2 et le 3 décembre, sous prétexte de 
méfiance viscérale à J'égard de la vedettarisation, les 
représentants lycéens et étudiants mettent sur la tou 
che un certain nombre de leaders aguerris et les rem 
placent par des nouveaux venus dont certains 
cachent, sous des dehors apolitiques, une solide car 
rière de militants d'extrême gauche. 
2. Pour la manifestation du 4, cette coordination se 
laisse imposer, par une base largement chauffée à 
blanc par des trotskystes, une stratégie complète 
ment irréaliste. Les jeunes sont invités à rester sur 
l'esplanade des Invalides jusqu'à ce que le gouver 
nement ait fait savoir qu'il retirait purement et sim 
plement la loi Devaquet. Pas de négociation possible. 
3. Lorsque, comme prévu, les délégués apprennent 
à la foule que la loi n'est pas retirée, rien n'est prévu 
pour endiguer sa colère ou calmer sa déception. Le 
concert prévu s'est évaporé dans la nature et les diri 
geants ont complètement disparu. » 
Trois des « huit fautes de la coordination étudiante », 
selon l'Événement du Jeudi, 11-17 décembre 1986. 

Les techniciens du mensonge qui ont senti le vent 
du boulet n'ont d'ailleurs pas déguisé leur hargne 
quand, lors de la réunion de la coordination nationale 
étudiante du mardi 2 décembre, deux décisions furent 
prises pour contrecarrer les tendances à l'autonomi 
sation de la représentation du mouvement: d'une 
part, Isabelle Thomas fut exclue, pour s'être prêtée 
au« choc des photos », du bureau de la coordination, 
et, d'autre part, la délégation qui devait se rendre au 
ministère le 4 décembre, à la fin de la manifestation 
nationale, reçut le mandat impératif de ne pas négo 
cier mais de rapporter seulement la réponse du minis 
tre. Ces deux mesures de bon sens déchaînèrent un 
ressentiment très marqué chez tous les journalistes 
et politiciens qui voyaient là restreinte leur marge de 
manœuvre habituelle - depuis Libération (avec l'arti 
cle du 4 décembre intitulé: « Les "radicaux" tentent 
une OPA sur le mouvement »] jusqu'au RPR (avec les 
déclarations en sous-main de Toubon). 



« Une fille sort nerveusement des phrases ponctuées 
de larmes: "Si on commence à piller des magasins, 
notre mouvement ne sera plus crédible." D'autres 
étudiants tentent de protéger le magasin en criant : 
"On est pour casser des ministres, pas des vitrines. " 
"Je suis sûr qu'ils ont des cartes de police, ceux qui 
cassent." » 
Libération, 8 décembre 1986. 

Sans doute ceux qui, dans ce mouvement, ont 
voulu mécaniquement refaire 68 ne pouvaient guère, 
par des actes sans aucun rapport avec la situation 
réelle, servir la recherche d'un dépassement. Mais un 
obstacle bien plus considérable aura été la grave 
confusion mentale, entretenue par tous les bureau 
crates en herbe, qui a empêché que soit posé dans 
ses termes véridiques le problème de la violence. Tout 
mouvement qui met en péril ne serait-ce qu'une pierre 
de l'édifice étatique se trouve inexorablement 
confronté à la question des manipulations et des pro 
vocations, et doit y répondre par lui-même, ou rester 
tributaire des termes falsifiés de ses ennemis pour 
comprendre ses propres nécessités pratiques. Ceux 
qui avaient montré qu'ils ne se laissaient pas si faci 
lement rouler dans la farine médiatique ont naïvement 
gobé tout ce que journalistes et politiciens leur rabâ 
chaient sur le sujet. Et ils ne se posèrent abstraite 
ment le problème que pour mieux le fuir dans la 
pratique. Ayant brutalement découvert, le 4 décem 
bre, que le pouvoir de la police contient le privilège 
d'en abuser, puisque ceux qui pourraient empêcher 
ces abus sont dépossédés de tous les moyens réels 
de le faire, les jeunes manifestants ont, pour la plu 
part, eu peur de leur propre colère, de ce terrain vers 
lequel elle les menait, et dont ils ignoraient tout, satu 
rés comme ils le sont de mensonges sur la violence 
terroriste. On a pu ainsi leur faire croire à la fois qu'ils 
étaient utilisés par ces fameux « professionnels de 
l'agitation» dont ils étaient la paisible proie {le Figaro 
du 8 décembre parlant de « piège tendu par les extré 
mistes »), et que toute violence émanait forcément 
de provocateurs infiltrés par la police. Dans ce laby 
rinthe de miroirs de la conception policière de l'his 
toire, la seule manière d'échapper au piège était donc 
de se contenter, bon gré mal gré, de la « victoire » 
qui était opportunément offerte comme porte de sor 
tie. C'est ainsi que la révolte a été manipulée par sa 
peur d'être manipulée. 

l 
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« Julien Dray et Isabelle Thomas veulent gauchir le 
PS. Ils ont envoyé une contribution à titre personnel 
qui insiste sur la vocation "révolutionnaire" du PS. 
Ils souhaitent que leur parti devienne celui des mouve 
ments sociaux. » 
Libération, 12 janvier 1987. 

La déception ressentie par beaucoup, quand débou 
chèrent sur le retrait d'une loi deux semaines d'agi 
tation qui avaient permis d'apercevoir fugitivement 
ce que peut être la dissolution positive de toute loi 
extérieure, cette insatisfaction et cette amertume ont 
été refoulées une fois encore, mais elles n'ont rien 
laissé derrière elles qui puisse être circonvenu par les 
professionnels du parasitage politique. Tous ces cha 
rognards par anticipation avaient fort loué ce mouve 
ment d'être étroitement revendicatif à seule fin qu'il 
le redevienne, et voulu à tout propos opposer l'idée 
de « changer le monde» (vieille comme 68) à celle 
de le « rendre vivable » (moderne comme 86) - car 
pour leur malheur c'est à l'évidence aujourd'hui une 
seule et même chose. Maintenant que le prétexte est 

parti, et l'agitation avec lui, ils prétendent la ranimer 
à volonté, selon l'évolution de leurs espoirs de la cana 
liser. C'est ce qu'ils appellent une « chance pour la 
démocratie » : celle qu'ils nous offrent généreuse 
ment de glisser un mot, de temps à autre, pour faire 
entendre raison au pouvoir, quand il est par trop abu 
sif. Bref de l'aider à gérer nos affaires en lui évitant 
quelques grossières erreurs. Mais si l'insatisfaction, 
elle, est restée, elle ne peut être amusée par de tel 
les futilités: dès qu'elle se manifeste pratiquement, 
elle outrepasse toutes les restrictions des stratégies 
minuscules pour aller à l'essentiel, qui reste toujours 
de prendre en main ses propres affaires. Ce qui 
s'était fait en France a été à cet égard, malgré nom 
bre de limitations, assez exemplaire pour que ce qui 
n'avait pas été fait commence à se réaliser ailleurs. 

« Nous nous retrouvons là, non seulement pour les 
revendications étudiantes, mais aussi parce que nous 
en avons assez du chômage, du service militaire, de 
la démocratie bourgeoise, de la répression policière, 
des prisons, des abus étatiques et de tant d'autres 
problèmes dont nous sommes pour notre malheur, 
nous les jeunes, les victimes. Car il est clair que pour 
nous il n'y a pas d'avenir. La violence étatique engen 
dre la violence de la rue. Si notre violence se décheîne 
c'est parce que nous devons subir, jour après jour, 
la violence sociale. Oue l'on ne s'étonne pas du van 
dalisme des jeunes. Il faudrait plutôt se demander qui 
est ici le plus vandale, nous ou le système dans lequel 
il nous faut malheureusement vivre. Oue l'on ne dise 
pas que la violence n'est jamais justifiée, car pour 
nous elle est une obligation, » 
(Un émeutier espagnol cité par El Pais, 31 janvier 
1987.) 

Sans vouloir surestimer la portée et le rôle de la lutte 
des étudiants et des lycéens français dans le déve 
loppement de mouvements similaires de par le 
monde, il est indubitable qu'elle a servi ici ou là 
d'exemple explicite, et dans des conditions apparem 
ment aussi différentes que celles de l'Espagne ou de 
la Chine. Si elle l'a pu, ce n'est certes pas par la por 
tée limitée de ses objectifs avoués mais par son mode 
d'organisation et ses résultats, car s'il est déjà peu 
courant de nos jours de voir un ministre démission 
ner sous la pression de la rue, il est encore plus rare 
de voir cette rue reprendre, ne serait-ce qu'un bref 
instant, sa fonction historique de lieu de la libre dis 
cussion. Le mouvement de la jeunesse espagnole a 
vite pris une tournure violente qui l'a mené au-delà 
de ses revendications limitées, et toujours plus loin 
depuis. Les parvenus du PSOE, qui envient la « réus 
site » de nos gouvernants, auront du moins mieux 
réussi qu'eux dans le seul domaine où les hommes 
d'État obtiennent aujourd'hui des succès réels, celui 
de la provocation, puisque leur insolente intransi 
geance a réalisé en deux mois cette jonction de tous 
les mécontentements qui n'avait pas été obtenue en 
France. Cette jeunesse qui n'a pas connu le fran 
quisme et ignore tout du passé révolutionnaire de 
l'Espagne redécouvre ainsi dans la rue les vérités anti 
politiques que le mouvement prolétarien de ce pays 
avait su si bien pratiquer. En démentant par ses actes 
la « démocratie enfin retrouvée », seul point d'hon 
neur idéologique de la camarilla qui s'est partagé 
l'héritage franquiste, elle montre que l'Espagne a défi 
nitivement rejoint dans la modernisation de l'aliéna 
tion le reste de l'Europe, et annonce en même temps 
le début de la fin de cette modernisation paisible. III 



UN MAL FRANÇAIS 

IV 

.. , Mes pensées se trouvèrent naturellement 
apportées à l'époque de la Restauration, où j'eus 
occasion de voir de près les machinations enlan 
tées par une aveugle réaction, ayant pour aide 
la cupidité et la bassesse de satellites toujours 
prêts. dans tous les temps, à servir toutes les ran 
cunes, (. .. ) 
La provocation, cette arme perfide et ignoble 

qui engendre de légitimes colères en faisant des 
victimes, fut érigée en système permanent, soit 
pour créer un semblant de légitimité à des lois 
restrictives qu'il s'agissait d'extorquer à la bonne 
foi du monarque. soit pour s'enquérir ou se ven 
ger des opinions individuelles ou de celles des 
masses, 
Mémoires de Canler, ancien chef du service de 
sûreté, 1797·1865, 

27 janvier 1821. - Une forte explosion se fait 
entendre à quatre heures trois quarts après midi 
dans le château des Tuileries: elle provient d'un 
petit baril de Poudre placé derrière un coffre à 
bois, sur un palier de l'escalier communément 
désigné sous le nom de l'escalier de bois, Le 
palier sur lequel le baril de poudre était déposé 
est éloigné de quatre-vingt-dix pieds environ du 
cabinet où se tient habituellement le roi, Le 30, 
à neuf heures et demie du matin. une explosion 
semblable a lieu près du café de la Régence, rue 
Saint- Honoré ; peu de temps après, une explo 
sion beaucoup plus forte se fait entendre rue du 
Doyenné, près du Carrousel Le 31. sur les deux 
heures après midi, une explosion a lieu au minis 
tère du Trésor, dans un corridor: cette explo 
sion provenait d'une boîte de fer-blanc 
susceptible de contenir deux livres de poudre, 
( .) 

3 févner. - [La chambre des députés et la 
chambre des pairs 1 envoient une grande dépu 
tation au roi pour exprimer toute leur indignation 
de l'attentat du 27 janvier. Dans sa réponse à la 
chambre des députés. S,M, dit: « Cet attentat est 
à la vénté plus insolent que dangereux .. , Mon 
devoir est de pénétrer au fond de l'abîme, j'y 
pénétrerai, secondé par mes fidèles ministres, 
par les magistrats qui, en mon nom. rendent la 
justice à mes peuples. Mais, pour le fermer cet 
abîme, l'union la plus intime, la confiance la plus 
absolue entre les deux chambres et mon qouver 
nement est indispensable, j'en reços l'assurance 
dans la promesse qui termine votre adresse ( .. ), 
et je pUIS répéter, sans craindre d'être démenti 
par l'événement: Oui, l'esprit perturbateur sera 
vaincu. ) L'opinion pubhque attnbuera aux urra 
royalistes ces scènes de pétards, ces conspira 
tions de mélodrames. L'opinion pubhque aura 
tort. sans doute. mais les auteurs de ces msolems 
attentats resteront inconnus quoique le rOI, dans 
sa réponse à la députanen du corps murucipal 
de la ville de Paris. ait dit: «Tout sera décou 
vert. ) ( .. ) 
Les recherches faites pour découvru les 

auteurs de l'attentat du 27 ayant fait naître des 
soupçons sur le sieur Neveu, natif de Reims. 

ancien négociant. puis courtier marron et en état 
de faillite, il est arrêté et conduit à la préfecture 
de police, « Au moment (dit le Moniteur) où cet 
individu allait entrer dans le bureau du commis 
saire chargé de dresser le procès-verbal de 
l'arrestation, en passant dans un corridor étroit 
qui y conduit, il se coupe la gorge avec un rasoir 
qu'il avait caché dans ses vêtements. et par un 
mouvement tellement prompt qu'il est impossi 
ble de l'arrêter. ) Il expire sur le champ, 
Histoire de France, depuis la fin du règne de 
lais XVI jusqu'à l'année 1825, par l'Abbé de 
Montgaillard (Tome IX. 1835,) 

Le roi remplaça le ministre Decazes par un 
cabinet semi-iibéral (Siméon. ancien ministre du 
roi Jérôme de Westphalie) ; mais celui-ci fit trop 
ou trop peu pour concilier tous les esprits. et tan 
dis que les libéraux prétendaient qu'il entravait 
la marche du progrès, il s'aliénait les ultras par 
des concessions insignifiantes. Ces derniers 
mirent alors tout en œuvre pour obtenir du roi 
le changement du ministère Siméon et son rem 
placement par des hommes bien connus pour 
leur royalisme et leur dévouement aux jésuites; 
mais toutes les intrigues ourdies pour circonve 
nir le souverain n'aboutissant à aucun résultat. 
les meneurs résolurent de tenter un grand coup 
pour vaincre ce qu'ils appelaient l'obstination du 
roi, et, comme pour réussir en politique l'exala 
tion ne recule devant aucun moyen. ils imaqinè 
rent un expédient infernaL On choisit pour le 
mettre à exécution un nommé N***, homme sans 
considération, sans honneur, ayant perdu toute 
sa fortune au jeu, appartenant corps et âme à la 
compagnie de Jésus, Des pétards firent explo 
sion, l'un près du café de la Régence, l'un à la 
place du Carrousel, et un troisième au Trésor, 
Le lendemain 29 janvier 1821, un petit baril con 

tenant trois ou quatre livres de poudre fut placé 
sur le troisième palier de repos de l'escalier inté 
rieur desservant l'appartement de madame la 
duchesse d'Angoulême, Le baril se trouvait dis 
simulé au moyen d'un panier à sécher le linge 
et possédait une mèche soufrée, à laquelle N*** 
mit le feu vers quatre heures trois quarts du soir, 
puis il descendit lestement l'escalier et sortit plus 
précipitamment encore des Tuileries. Quelques 
secondes après, l'explosion eut lieu. et avec une 
telle violence que les vitres de l'appartement de 
la duchesse d'Angoulême et celles du cabinet 
du roi volèrent en éclats, et la détonation fut si 
forte qu'on l'entendit aux Champs·Élysées, (,,) 
Comme on pense bien les nobles instigateurs 

de cet affreux attentat ne furent pas les derniers 
à se rendre auprès des magistrats chargés de 
diriger l'enquête, et toutes les manœuvres ten· 
dirent à faire tomber l'odieux de la chose et la 
preuve de la culpabilité sur les ennemis du trône 
et de l'autel, sur les libéraux, 
On arrêta et on conduisit à la préfecture de 

police. malgré leurs dénégations les plus fonnel· 
les, malgré leurs pleurs et leurs supplications, 
deux malheureux petits Savoyards. qui, la veille. 

avaient ramoné une cheminée voisine de l'appar 
tement du roi. et qui. à peine âgés chacun d 'une 
dizaine d'années, furent interrogés sur tous les 
points. de toutes les manières, sans qu'ils répon 
dissent jamais autre chose que ces mots: Nous 
ne savions rien, nous n'avons pas vu de baril, 
nous ne savons pas ce que vous voulez nous dire, 
(, .. ) Les jeunes Savoyards furent relâchés ainsi 
que leur mouton; la justice avait mis la main sur 
le vrai coupable; N*** était arrêté, 
Cette arrestation ne laissait pas de contrarier 

singulièrement certaines personnes, qui auraient 
pu être compromises si cet homme avait parlé; 
mais un événement bien extraordinaire vint les 
tirer d'embarras, L'officier de paix et les deux 
agents qui avaient arrêté le coupable le condui 
saient devant le juge d'instruction.lorsqu'en pas 
sant dans le couloir qui précède le cabinet du 
juge. N*** se coupa la gorge avec un rasoir en 
présence de ses trois gardiens, 
A la suite de cet étrange suicide, des bruits 

plus ou moins ridicules. plus ou moins absurdes. 
mais plus ou moins vrais. furent répandus et cir 
culèrent de bouche en bouche dans la capitale, 
Tout le monde fut incriminé. excepté peul-être 
les vrais coupables; mais. dans ce cas. comme 
dans bien d'autres, ils devaient passer inaper 
çus, leur position et leur puissance leur assurant 
l'impunité quand même, 
Mémoires de Canler. 

Comme les gouvernements qui ont besoin de 
détourner d'eux l'opinion publique, l'empire lai 
sait autour de lui un bruit continuel; complots 
qu'il échafaudait lui-même ; bombes, données 
par des mouchards; scandales; crimes, décou· 
verts en temps opportun. que depuis longtemps 
on connaissait et tenait en réserve, ils abondent 
à certaines fins de règne, 
Louise Michel, La Commune, 

Un employé de la mairie de Provins (Seine-et· 
Marne) a été tué, lundi 15 décembre vers 8 h 15, 
par une explosion en essayant de fa/Je démar· 
rer la voiture de M. Alain Peyrefitte, anCien 
garde des sceaux et président du comité édito 
rial du "Figaro", En apprenant la nouvelle alors 
qu'il se trouvail à Paris, le m8ire de Provins a con 
fié à sa femme: , j'ai été sauvé, un autre a été 
tué à ma place. , 
A l'occasion de ses week·ends réguliers à Pro 
vins. M. Peyrefitte dispose toujours d'une voilure 
mise à sa disposition par la mairie, Le véhicule, 
une Citroën BX. est conduit devant son domicile 
le vendredi SOlI et récupéré le lundi en début 
de matinée par deux agents municipaux, 
Mais pour une fois M, et Mme Peyrefitte n'ont pas 
ulilisé la voiture de la mairie, , Mon mari ne s'en 
est pas servi, précise Mme Peyrefitte. Par 
extraordinaire, il a pJJS sa vieille 504 pour voir 
comment elle marchait, , 
Le Monde, 16 décembre 1986, 



des assemblées en combattant son contenu 
pratique, se distinguer des bureaucraties 
syndicales par des mots d'ordre extrémistes 
tout en sabotant les tentatives de les appli 
quer réellement, manœuvrer tout ce qui 
peut l'être et s'efforcer de détruire le reste. 
Bref réaliser ce qui a pu être appelé dans cette 
grève des cheminots qui inaugura si bien 
l'année 1987, du nom du petit bureaucrate 
qui s'est distingué à cette occasion, la vitry 
fication de la spontanéité antisyndicale. 

Il nous plaîtpour finir d'opposer à de tel 
les bassesses la tranquille et orgueilleuse affir 
mation de son besoin de vivre que pouvait 
lancer aux dirigeants staliniens de l'URSS un 
de ceux qu'ils enferment dans leurs hôpitaux 
psychiatriques : « C'est justement l' impos 
sibilité pour chacun d'eux [les membres du 
SMOT] de se soumettre à la situation 

existante qui est à la source de notre activité. 
C'est justement cela qui nous unit. Vous 
vous occupez vous-mêmes de liquider les 
barrières idéologiques séparatrices en nous 
enfermant dans les mêmes camps après nous 
avoir poussés dans le ghetto spirituel de ceux 
qui réprouvent et sont réprouvés. C'est pour 
quoi nous n'avons pas besoin d'appareil diri 
geant ni de discipline contraignante pour 
agir ensemble, C'est justement pour cela que 
vous nous haïssez plus que tout. L'unité, un 
fonctionnement sans chef et sans ordres vous 
privent des justifications de votre propre exis 
tence. .. A la guerre comme à la guerre : 
Nous sommes prêts à défendre nos convic 
tions. Et vous, messieurs, vous ne passerez 
pas. Vous n'avez pas d'avenir. L'avenir est 
à nous. »(Alexandre Skobov, 27 juin 1982, 
cité dans Le Feu souterrain, 1984.) 

ABOIEMENT 

L'aboiement n'existe que chez le chien domestique, Les chiens sauvages 
n'aboient que s'ils l'ont appris au milieu de leurs congénères domestiques. 
Ces derniers abandonnent cette habitude s'ils perdent contact avec l'homme 
et ce type particulier de cri n'a jamais été observé ni chez le loup ni chez 
le dingo d'Australie. 

Dans son inventaire de la gent canine, 
Buffon a justement noté l'extrême diversité 
des conditions et des rôles domestiques. 
Nombreuses sont les races, nous dit-il, dont 
le rôle premier est d'avertir, par des émis 
sions sonores appropriées, les tenants de 
l'autorité des dangers qui les menacent avec, 
le cas échéant, l'impératif de les défendre des 
forces maléfiques. De la même manière il 
semble difficile de réaliser à première vue 
que des individus aussi différents qu'un 
garde suisse du Vatican, un fonctionnaire des 
douanes, un élu politique, un veilleur de 
nuit, un psychiatre, un permanent syndical 

et un spécialiste de la modernisation des rap 
ports sociaux à la SNCF appartiennent à la 
même espèce. Et pourtant il suffit d'obser 
ver leur comportement pour s'en convain 
cre, car eux-mêmes s'y trompent rarement; 
en cas de désordres graves on les retrouve 
toujours du même côté et dans les mêmes 
postures : guet, vigilance, garde, recherche, 
défense et, si nécessaire, neutralisation active 
ou même contre-attaque comme l'époque 
l'exige de plus en plus. L'exercice quotidien 
de ces savoir-faire permet d'ailleurs de pré 
ciser la position hiérarchique des individus 
à l'intérieur de leur corps respectif tout en 
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ajustant leur avancement au mérite, selon les 
résultats de leurs services. 

Docile et consentant est l'état de celui qui 
est disposé à obéir, accepter le consensus 
politique. Peu enclin à dénigrer, ce tempé 
rament s'exprime le plus souvent dans la paix 
des urnes électorales ou l'intimité d'un son 
dage d'opinion . Apprivoisé caractérise 
l'aboutissement d'un rude labeur, celui du 
maître, parvenu avec adresse, parfois ruse - 
mais pour un temps seulement - à neutra 
liser les pulsions sauvages de certains indivi 
dus, la jeunesse en étant l'exemple le plus 
cité quoique souvent démenti, alors que 
dompté marque la réduction par la force 
d'une espèce réellement nuisible et dange 
reuse pour le maintien de l'ordre social. Sou 
mis ou domestiqué, au sens propre, dénote 
l'obéissance, la conformité, la mise en 
dépendance, comme par exemple celle qui 
produit le besoin de travailler et pousse la 
plupart des populations du globe vers le sala 
riat, tandis que récalcitrant indique un être 
- pas forcément bête - qui s'arrête, refuse 
d'avancer et d'effectuer les volontés de son 
maître : il signifie par là qu'il souhaite un 
peu d'affection, voire un traitement meil 
leur, peut-être même qu'il est sur le point 
de se révolter. 

Les historiens restent très divisés sur les ori 
gines de l'état de domestique (homo fami 
tiaris) et beaucoup penchent pour une 
apparition asiatique de cet état, probable 
ment sur les plateaux du Tibet. Le yéti en 
serait une ramification lointaine, fidèle ser 
viteur à la recherche d'un maître primitif 
sublimé sur les sommets himalayens. Bien 
qu'aucune des théories avancées jusqu'ici 
n'ait été formellement prouvée, le type le 
plus reculé de ces fonctions polyvalentes 
remonterait à des formes de prêtrise organi 
sée, l'appellation de certaines branches reli 
gieuses tardives en rappelant la survivance, 
comme dans le cas de ces dominicains 
dont le nom vient du latin domini canis . 

L'intérêt d'offrir au lecteurde cette Encyclo 
Pédie une classification commode des 
innombrables formes de domestication, 
anciennes et surtout nouvelles, nous a sem 
blé l'emporter sur l'inévitable arbitraire que 
comporte toute tentative de cette sorte. Il 
nous a conduits vers une présentation des 
genres par types caractéristiques d'aptitudes 
et services rendus, plus que par races - cri 
tère sujet à caution - comme ont dû fina 
lement s'y résigner les spécialistes de l'espèce 
canine dont les travaux restent un modèle 
du genre. Au vu de leur indéniable valeur 
opératoire, nous n' hésiterons pas d'ailleurs 
à nous inspirer de leurs critères de regrou 
pement comme de leurs appellations pra 
tiques. 

Au départ trois grandes fonctions prédo 
minent. Celle de protection sociale, de sur 
veillance, de veille permanente (homo 
famitiaris palustrù) dans laquelle le lecteur 
reconnaîtra sans doute le bon pasteur, gar 
dien des ensembles de biens et de person 
nes sur lesquels se fonde toute formation 
sociale évoluée. La spécialité de défense 
active, de lutte et de combat (homo fami 
tians motossus) forme un deuxième groupe 
dont le sympathique Molosse représente 
l'ancêtre mythique. Enfin les activités de pré 
vention, embusque, poursuite, traque - en 
un mot de chasse - (homo famzùans ce/er) 
préservent et réactivent la noble et antique 
fonction de courre, comme la pratiquent 
encore les rapides lévriers à la vue perçante 
et aux muscles d'acier. 

Le groupe des gardes, surveillants, est for 
cément un peu discutable, ces ac~ivités étant 
incluses dans la plupart des fonctions domes 
tiques de base. C'est pourtant le plus 
répandu et son apparition remonte à la nuit 
des temps. Nous ne mentionnerons ici que 
les formes nouvelles de gardiennage et de 
contrôle, les plus anciennes étant très fami 
lières quoique insuffisamment appréciées ou 
respectées. Préposés initialement au rassem 
blement et à la protection des populations 
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ouvrières - une espèce en voie de mutation 
dans nos pays - les traditionnels gardiens 
ou vigiles, à l'instar des chiens bergers, ont 
été menacés par l'industrie du barbelé, de 
l'horloge pointeuse, puis des réseaux de sur 
veillance télévisée. Il semblerait toutefois, 
par un de ces effets de retour bien connu, 
qu'une mise en place hâtive de ces disposi 
tifs ait stimulé le côté rétif de ces popula 
tions qui n'ont cessé de redoubler d'astuce 
pour mettre en défaut les avantages escomp 
tés de ces progrès techniques. On en est donc 
revenu à la bonne vieille intelligence domes 
tique développée principalement aujour 
d' hui par des sociétés privées de surveillance 
et de gardiennage qui jouent le rôle de bar 
rière prophylactique entre lieux de travail et 
phénomènes pathogènes. Les transforma 
tions inévitables que nécessite le toilettage 
des rapports sociaux ne sont souvent réalisées 

u' Il-'I 

que grâce à l'ardeur et au courage de ces 
sociétés qui ont à leur actif des réussites 
incontestables comme les interventions aux 
usines Chausson, au Parisien libéré, chez 
Renault ou aux camemberts d'Isigny, etc., 
c'est-à-dire partout où il est difficile de faire 
admettre les potices publiques tradition" 
nelles. 

Personne n'ignore la demande insatiable 
- nous dirions presque incontrôlable - 
d'inspection et de contrôle nécessaires à 
l'encadrement de toute économie moderne. 
L'organisation sociale a trouvé en son sein 
une réponse heureuse à ce délicat problème, 
grâce à l'ampleur de la croissance des classes 
moyennes, les mieux placées par ailleurs pour 
fournir ces cadres indispensables à l'accom 
plissement d'activités toujours plus prenan 
tes et plus spécialisées, comme le font depuis 
longtemps les bâtards ou corniauds qui 
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assurent l'énorme majorité des tâches de nos 
animaux de compagnie. Si le terme de 
bâtard évoque pour certains la dégradation 
des capacités et le doute quant aux origines, 
celui de corniaud est en revanche plus ami 
cal. Il convient toutefois de faire une distinc 
tion entre les deux termes: le premier 
désigne le produit de l'union de deux types 
différents supposés purs ou d'un type pur 
et d'un parent d'origine indéfinie, alors que 
le deuxième caractérise un sujet issu d'un 
croisement tout à fait indéterminé, dont les 
géniteurs étaient eux-mêmes des corniauds 
ou des bâtards. Ces rôles d' encadremen t et 
d'inspection se sont multipliés après la Révo 
lution qui a mis fin aux privilèges de chasse, 
comme à l'obligation de servir et aux droits 
de contrôle dévolus finalement à l'État, Il 
n'existe évidemment pas de modèle mor 
phologique de l'inspecteur ou du contrôleur, 
ces fonctions se retrouvant jusque dans les 
plus petits rouages des sociétés contempo 
raines. Ces emplois sont l'objet d'une idée 
reçue, fausse mais très tenace, qui voudrait 
qu'on y trouve des sujets plus indépendants 
et moins rigides que ceux qui sont postés à 
des tâches subalternes plus spécialisées. On 
peut tout au plus affirmer qu'ils sont les héri 
tiers d'une longue tradition de roublardise 
qui les a rendus flexibles pour les plus aptes, 
peu demandants vis-à-vis de leurs maîtres et 
plutôt exigeants envers leurs subordonnés. 
Ils sont toutefois sensibles aux malaises inhé 
rents à leur rôle de transmission des impé 
ratifs de bonne marche de l'entreprise et 
peuvent être démangés par une bougeotte 
chronique qui les empêche de se sentir à 
l'aise dans la plupart des situations. 

S'il n'avait pas la trempe du bull-mastif, 
le corps des gardiens de prison d'aujourd'hui 
n'aurait certainement pu faire face aux bou 
leversements récents de l'institution carcé 
rale, devenue en quelques décennies une 
industrie de masse avec ses techniques et 
méthodes rationalisées. Forts et carrés, le 
crâne ridé lorsqu'ils sont en éveil, le nez large 

et les narines ouvertes, ils ont la mâchoire 
puissante et le stop bien marqué, ce qui est 
un atout non négligeable en cas de discus 
sion rapprochée. Menacés dans leurs posi 
tions par l'arrivée sur le marché des fameux 
robots matraqueurs - une intéressante 
retombée de la cybernétique - ainsi que par 
les projets de privatisation de leurs rôles exé 
cutifs des décisions judiciaires, ils sont par 
venus grâce à leur retenue et surtout leur 
cohésion à garder l'estime de leur employeur 
qui envisageait un moment s'aliéner leurs 
services. 

Il est impensable d'évoquer ce groupe sans 
parler des gardiens par excellence de l'accès 
à la connaissance - de la plus modeste 
(alpha-bêtiser) à la plus noble (faire progres 
ser le front du savoir ou, plus délicatement, 
faire reculer le postérieur de l'ignorance). 
C'est une fonction éternelle que de garder 
les enfants et les adolescents dans de grands 
ensembles où tout est réuni pour l'éveil et 
la compréhension des progrès de nos socié 
tés. Serviteurs de l'Etat aussi anciens que 
l'État lui-même, on a retrouvé dans certains 
mastabas égyptiens de nombreuses statuet 
tes les représentant dans les attitudes les plus 
diverses : accroupis en train d'écrire, dres 
sés verticalement sur leurs membres infé 
rieurs, « faisant le beau », couchés sur le côté, 
les jambes en l'air, dans la posture de sou 
mission, etc. Le lecteur aura sans doute 
reconnu là les bichons qui détrônèrent par 
leur drôlerie et leur intelligence les caniches 
dans les salons du XVIIe siècle. Ce sont eux 
qui donnèrent naissance, comme chacun 
sait, au verbe « bichonner» qui, dans son 
sens primitif, signifie « faire friser », c' est 
à-dire « mousser» l'argument. Il ne faut pas 
confondre ce groupe avec celui des savants, 
célèbre seulement par leurs dispositions acro 
batiques et cabotines, résultat d'un simple 
dressage comportemental. 

Dans le groupe des molosses on place 
naturellement les corps habituels de l'armée 
et de la police dans l'exercice global de leurs 
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activités. Ce travail bien connu, qui est tout 
d'exécution, ne peut évidemment s'effectuer 
sans bavures et comporte de ce fait des com 
pensations sous forme de rémunérations 
pour risques accessoires. On a beaucoup parlé 
de ces méprises après lesquelles bien des 
fonctionnaires de l'ordre, moralement au 
dessus de toute attaque, se sont mis à dou 
ter de leurs capacités physiques et même de 
la légitimité de leurs missions inséparables 
de la sécurité du public. Il s'agit là d'une 
méconnaissance profonde des conditions 
dans lesquelles ces troupes opèrent dans un 
monde hostile et avec des moyens souvent 
rudimentaires. Mais les matériels comme les 
hommes ne cessent, fort heureusement, de 
s'améliorer : les personnels se mécanisent, 
se miniaturisent, s'informatisent, se psycho 
logisent. On est loin du temps où les Espa 
gnols pouvaient en lâcher sans précaution des 
meutes entières sur les sauvages d'Amérique 
qui ignoraient tout, il est vrai, des bienfaits 
de la civilisation. Aujourd'hui les escouades 
spécialisées dans ce genre d'affaires de 
grande vénerie préfèrent les battues en 
motocyclette ou même en hélicoptère, ce qui 
est plus frappant et permet à un personnel 
d'ordinaire médiocrement qualifié d'accéder 
à un matériel plus évolué. En temps normal 
et en milieu urbain, les équipes courantes 
de petite vénerie ne se déplacent plus en 
groupe de deux comme le prétend une 
légende persistante, mais, par souci d' effi 
cacité' ils se répandent en paquets de qua 
tre ou cinq dans les rues, îlots, couloirs du 
métropolitain, en contact direct avec les 
populations qu'ils contribuent d'ailleurs à 
divertir par leur amusant cérémonial de va 
et-vient: sirènes, coups de sifflets, gyropha 
res, bruits de bottes, hurlements divers en 
faveur de l'ordre, mouvements répétés d'un 
objet long de bas en haut, etc. On les recon 
naît dans les costumes les plus variés à leur 
démarche caractéristique et à leur tendance 
particulière à flairer le papier. 

Apparues récemment avec la multiplica- 

tien des espaces verts et modernisations 
urbaines de toute sorte, les polices des jar 
dins et promenades municipales qui opèrent 
à toute heure avec une agilité et une discré 
tion à toute épreuve s'apparentent aux 
levrons ou levrettes. Ces équipes rapides 
d'intervention légère ont toujours été appré 
ciées des élus municipaux auxquels d'ailleurs 
ils rendent périodiquement de nombreux 
services. Ils ont l'odorat limité et chassent 
surtout à vue: ce sont les ennemis irréduc 
tibles des homosexuels qu'ils débusquent 
sans faute dans les buissons de nos jardins 
ou les broussailles de nos modernes mobi 
liers urbains. 

Le permanent syndical, type récent apparu 
au xx' siècle, n'est pas sans analogie avec le 
chow-chow, spitz chinois auquel ce peuple 
a demandé à peu près tout ce qu'on peut 
attendre d'un domestique: il lui a fait tirer 
des fardeaux, garder ses demeures, chasser 
le gréviste sauvage ; il lui a pris sa fourrure 
et mangé sa chair. Le seul rôle qu'on n'a pu 
lui faire jouer est celui d' homme de compa 
gnie et son caractère paraît s'en être ressenti ; 
son expression est distante et renfrognée. 
Jamais exubérant dans ses démonstrations 
d'amitié, il a en fait un grand besoin d'être 
apprécié au grand jour plutôt que de se faire 
caresser en cachette. 

L'inspecteur des douanes ou des impôts 
est étroitement spécialisé dans le recouvre 
ment. Il s'apparente donc aux types anglais 
de chiens d'arrêt dits retrievers qui ne chas 
sent pas comme la plupart de leurs homolo 
gues mais restent tranquillement assis tant 
que le contribuable négligeant ou fautif n'est 
pas cerné et que son supérieur ne lui a pas 
donné l'ordre de le ramasser. Les plus répan 
dus d'entre eux sont doués, comme les labra 
dors, d'un odorat exceptionnel, capables de 
retrouver un billet de banque déterminé au 
milieu d'une liasse et d'identifier son pro 
priétaire, pourvu que celui-ci ait tenu le bil 
let quelques secondes dans sa main, ce qui 
recouvre la plupart des relations rencontrées 
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dans nos pays. Dans le même groupe des 
labradors retrievers, on trouve les animateurs, 
les psychologues scolaires, et même, il faut 
bien l'accepter, les informateurs de la police. 
Ils rapportent d'instinct et se jettent sans 
hésiter dans les situations les plus périlleu 
ses. Ils savent mener une quête de longue 
haleine et pister les prédélinquanrs avec téna 
cité. Ce sont d'inséparables compagnons, 
mais pour cela ils ne doivent pas avoir les 
babines pendantes, ni de taches particuliè 
res sur leur robe, ce qui permettrait de les 
repérer trop aisément. 

Les photographes de presse se rencontrent 
habituellement en hordes affamées et 
bruyantes et pénètrent à tout moment du 
jour et de la nuit dans les lieux habités pour 
s' y nourrir de charognes et d'immondices, 
comme les chiens parias qui hantaient ou qui 
hantent encore la plupart des villes d'Europe 
ou d'Orient. Sont-ils des travailleurs sauva 
ges venus vivre en commensaux auprès des 
industriels de l'information publique, 
séduits par l'attrait d'une nourriture facile, 
ou des individus autrefois domestiqués qui 
ont cherché à échapper à leurs maîtres ? La 
première hypothèse semble d'autant plus 
plausible qu'ils s'apprivoisent facilement, 
surtout s'ils son t pris assez tôt dans leurs ter 
ritoires d'errance. Cette activité est à distin 
guer de celle du journaliste courant, 
autrement dit d'arrêt, qui fait d'abord pen 
ser au braque, à l'épagneul ou au pointer 
anglais dans sa fameuse posture figée, le poil 
raide et la truffe pointée dans la direction 
de ses sources informatives. Mais on peut 
aussi, sans préjudice notable, le rattacher à 
la garde des troupeaux d'idées reçues et 
éprouvées par tous les gestionnaires de ce 
monde. 

N'oublions pas d'évoquer - ou plutôt de 
rendre hommage - aux personnes âgées de 
toute sorte, habituellement assimilées aux 
chiens de laboratoire. On les trouve dans 
les hospices, hôpitaux, et même dans certains 
villages ensoleillés des côtes méditerra- 

néennes, organisés en retraites paisibles. Ils 
rendent d'indéniables services à la science par 
leur contribution à la recherche médicale 
vivante de laquelle dépend aussi la santé des 
actifs de notre édifice social. 

Mais les incessantes découvertes du génie 
génétique ont enfin permis à la matière 
vivante de s'unir à l'artificiel pour engendrer 
les surprenants hybrides animal-machine dus 
aux grandes percées scientifiques de cette fin 
de siècle. Le Minitel, dont la fonction 
première est de nous ramener à nos devoirs 
de citoyen télévisé, rappelle étrangement le 
chihuahua, le plus petit de tous les chiens. 
Le petit écran lumineux en éveil permanent 
est, paraît-il, comme son lointain analogue 
mexicain, considéré comme sacré en France 
dont il est originaire. Certaines professions 
en possèdent plusieurs dans leurs bureaux 
ou ateliers, chacun disposant d'un ser 
viteur humain spécialement attaché à sa 
personne. L'informe-petit-chien - encore 
appelé informaticien - est à ranger dans les 
espèces naines des toys ou chiens jouets. 
Contrairement à ce que son nom laisserait 
penser, il n'est pas informe mais d'aplomb 
plutôt parallélépipédique et porte des cos 
tumes ornés de nombreux boutons. Malgré 
sa taille de plus en plus réduite il ignore la 
peur et, à condition d'être convenablement 
traité, il peut faire preuve d'audace, voire 
de témérité. Il est parvenu à se rendre 
utile dans de nombreuses situations dans 
lesquelles, d'emblée, on n'aurait jamais 
pensé à lui, mais pour lesquelles avec le 
temps il s'avère indispensable. Mais il est 
fragile, quoique prolifique, et certains 
d'entre eux atteignent parfois des prix très 
élevés. 

On ne saurait brosser un tableau domes 
tique digne de ce nom sans mentionner le 
parichzén, habitant d'une ville autrefois célè 
bre pour ses rues et maintenant pour ses trot 
toirs et caniveaux. Il représente aujourd' hui 
environ le quart des habitants urbanimali 
sés et son nombre grandit sans cesse. 
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Il consomme des aliments en boîte ou en sacs 
spécialement préparés, dans le genre de la 
grande cuisine française, ce qui produit en 
queue de chaîne alimentaire les fameuses 
sentinelles qui ont fait la senteur de cette 
ville. On est à peu près sûr de le rencontrer 
promenant son maître au petit jour, ou pen 
dant ses pauses télévisées, Dans sa version la 
plus répandue - appelée abusivement 
« berger allemand » pour mouture française 
- il fait partie intégrante du fonds de com 
merce des cafés de cette ville, comme de leur 
fond sonore. Il sai t couramment dépister le 

consommateur indésirable et chasse de pré 
férence l'immigré. 

Le lecteur nous saura gré, nous voulons 
l'espérer, de l'avoir éloigné pour un temps 
des cris de la meute : c'était à seule fin qu'il 
puisse dans le calme mieux considérer 
l'importance de ces fonctions de garde et de 
défense des intérêts supérieurs de notre 
mémorable société. Car c'est ainsi qu'elle se 
maintient en poliçant les uns par le moyen 
des autres, et comme on l'a bien dit,« pour 
fendre du bois elle se fait des coins du bois 
même ». 
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ABOIS 

Dans l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, les abois étaient définis comme 
Il marquant l'extrémité où le cerf est réduit lorsque excédé par une longue 
course zI manque de force et regarde derrière lui si les chiens sont toujours 
à ses trousses pour prendre du relâche ii. C'est bien à cette extrémité que 
l'on voudrait aujourd'hui réduire les hommes, pourchassés sans relâche par 
la meute qu'a jetée à leurs trousses la toute-puissance de l'économie. 

En un temps où l'existence de chacun 
n'était pas encore entièrement soumise à 
leurs agissantes abstractions, et où la famine 
gardait quelque chose de naturel, Chamfort 
pouvait qualifier les économistes de « chirur 
giens qui ont un excellent scalpel et un bis 
touri ébréché, opérant à merveille sur le mort 
et martyrisant le vif ». Après deux siècles de 
progrès, il faudrait croire que presque plus 
personne n'endure ce martyre, ou du moins 
n'en ressent les souffrances. La société mori 
bonde aurait légué son corps à la science éco 
nomique, et le scalpel des experts serait sur 
le point de prouver définitivement son excel 
lence, une fois tranché dans le vif partout 
où il y a encore quelque sursaut, quelque 
douleur. L'organisation de la production, 
militarisée pour une « guerre économique» 
permanente, qui doit produire sans cesse ses 
vaincus, exige désormais des salariés, non 
seulement cette souplesse d'échine qu'un 
doux euphémisme appelle «flexibilité », 
mais encore le nouveau genre de stakhano 
visme qui convient aux « démocraties avan 
cées », et qu'ambitionnent de mobiliser les 
« cercles de qualité », avatars psychosociolo 
giques des syndicats verticaux du fascisme. 
Montrant l'exemple à leurs électeurs, de bra 
ves parlementaires partent, toutes nuances 
politiques confondues, visiter le front de la 
production, et en reviennent avec ce martial 
programme d'agit-prop " « Faire de chaque 
Français un militant de l'entreprise. »Et tout 
ça fera de performants Japonais. Bref, on 

ressent partout de plus en plus violemment 
la pertinence de la question autrefois inscrite 
sur un mur d'Irlande: « Y a-t-il une vie 
avant la mort? » 

Mais qui affiche un enthousiasme de com 
mande pour subir ces opérations de vivisec 
tion de ladite « modernisation », sinon ces 
cadres qui se prennent pour des « déci 
deurs », meute de chiens qui craignent tou 
jours de redevenir gibier? Et ceux-là même 
qui servent le déchaînement d'un artificiel 
illimité en sont les victimes consentantes : 
« Motiver, embaucher, licencier ou faire face 
à une mauvaise atmosphère, les nouveaux 
logiciels américains ne reculent devant rien, 
allant jusqu'à imaginer la "grève assistée par 
ordinateur". ( ... ) Les employés offrent sur 
l'écran des visages radieux ou au contraire 
renfrognés et changent d'attitude (tout au 
moins en théorie) en fonction des choix stra 
tégiques du patron. Au-delà des réticences 
à devoir remplacer l'expert humain par 
l'ordinateur, les premiers résultats de ce nou 
veau marché tendent à prouver que les chefs 
d'entreprise et dirigeants trouvent désormais 
leur bonheur en tête à tête avec un écran 
(tout au moins aux USA). »(Dynasteurs - 
les Échos, juillet-août 1986.) Comme nous 
l'avons dit ici même (voir l'article Abbe), 
« une aussi parfaite autonomisation du men 
songe ne laisse pas cl' être cl' assez mauvais 
augure pour la classe au pouvoir, qui doit 
bien d'une manière ou d'une autre gérer la 
réali té, et a besoin pour cela d' u n rninirn um 
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de connaissances exactes (ne serait-ce que sur 
ce qu'elle doit combattre) ». Quand les diri 
geants trouvent leur bonheur en tête à tête 
avec un écran, ce bonheur est aussi fragile 
et factice que le « charisme» d'un Tapie: 
« Il y a quinze ans, les soixante-huitards à 
peine sortis de l'euphorie de Mai auraient 
insulté le repreneur d'entreprises, sa Pors 
che, son yacht, sa villa de l'avenue Foch. 
Aujourd'hui, leurs fils savent qu'ils ne peu 
vent plus compter que sur eux-mêmes, et 
que les chômeurs ont intérêt à créer leur 
entreprise s'ils veulent survivre. Ils applau 
dissent donc au premier patron qui a com 
pris qu'une stratégie de communication 
menée comme un combat de judo peut 
devenir un formidable atout économique. 
j'apparais, donc je suis: la société du spec 
tacle se devait d'engendrer, après la démar 
che pataude, empesée et secrète des chefs 
d'industrie d'antan, une politique qui est 
beaucoup moins du show-biz que l'institu 
tion d'un art nouveau: le business-show. 
( ... ) L'époque a les héros qu'elle mérite. » 
(André Bercoff, « Le charisme à Bernard », 
le Nouvel Observateur, 17-23 octobre 1986.) 
Et quelques semaines plus tard, la préten 
tieuse carpette devenait le parfait sym bole 
de l'abjection pour toute une jeunesse qui 
avait pris le temps de se retourner, de consi 
dérer la meute de chiens lancée à ses trous 
ses; et d'y distinguer celui-là. 

Car une propagande aussi obscène produit 
tout à la fois la soumission la plus abjecte 
et son contraire: sinon la révolte, du moins 
le dégoût ou l'écœurement. Dans quelles 
proportions, avec quels résultats, et selon 
quelles échéances, ce sont là des questions 
auxquelles aucun « système expert» ne sera 
jamais en mesure de donner une réponse. 
Celle-ci ne peut être apportée que par 
l'apparition du mouvement pratique lui 
même. Mais quand ce négatif crée les condi 
tions de son expression, il montre en même 
temps quelle irréalité régnait la veille. Si un 
tel renversement du rapport des forces est 

toujours surprenant, les plus surpris SOnt 
régulièrement les hommes d'État, tant ils 
sont habitués à la passivité ordinaire de leurs 
sujets. Le lamentable personnel politique 
français n'a pas fait exception à la règle, mal 
gré ou peut-être à cause de ses souvenirs de 
mésaventures semblables. Et c'est ce gouver 
nement qui pendant quelques semaines a été 
littéralement aux abois sous les coups suc 
cessifs de la jeunesse et des conducteurs de 
la SNCF, dont le moins que l'on puisse dire 
est qu'ils se souciaient comme d'une guigne 
des intérêts de l'Etat et de l'économie quand 
ils ne s'en reconnaissaient pas spontanément 
les ennemis parce que les victimes. 

Le 8 décembre 1986, après trois semaines 
de grève dans les universités et deux semai 
nes de manifestations de rue presque quoti 
diennes, la menace de l'extension de 
l'agitation se faisant à chaque instant plus 
pressante, le gouvernement français aban 
donnait divers projets de loi concernant 
l'Éducation nationale, et repoussait dès le 
lendemain à des jours meilleurs l'application 
d'à peu près tout ce qui avait été son pro 
gramme électoral. A propos du mouvement 
qui avait obtenu ce remarquable succès, on 
pouvait lire le même jour dans le Figaro, sous 
la plume d'Annie Kriegel, qu'une aussi 
« brusque fusion» de la jeunesse en une 
« masse qui hurle et déferle» était « desti 
née à se reproduire périodiquement ». La 
judicieuse commentatrice, qui approuvait 
encore le gouvernement de « persévérer» au 
moment même où il cédait (suivant avec 
quelques raisons pour cela les conseils d'un 
Maire de préférence aux siens), considérait 
cependant avec un calme tout sociologique 
cette fatalité d'un déferlement périodique 
de la jeunesse : « .,. cette masse virtuelle, 
produit du gigantisme institutionnel et de 
la ségrégation générationnelle, est par nature 
et dès le départ une masse à la dérive, déca 
pitée, décervelée et dont la force purement 
physique ne saurait masquer l'indigence 
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intellectuelle à sécréter un projet collectif 
méritant d'être analysé et discuté ... un mou 
vement, c'est une masse mobile canalisée par 
un projet et des vecteurs spécialisés. Or le 
mouvement en question s'est auto-interdit 
de s' autocanaliser. Récusant non seulement 
l'engagement politique mais l'analyse poli 
tique, faisant fi d'organisations politiques ou 
syndicales qui, d'ailleurs, ne méritaient plus 
depuis longtemps d'être prises au sérieux et 
viennent de le prouver par l'incapacité 
qu'elles ont montrée à jouer leur rôle - 
mises en garde, traduction intelligible 
d'aspirations muettes, etc. -, le mouve 
ment n'est en mesure, dans la précipitation, 
que de sécréter de tout "petits chefs" qui 
peuvent au mieux diriger leur escouade au 
cours d'un défilé de type monôme et s'occu 
per de l'intendance - slogans et calicots - 

mais qui ne savent rien faire d' autre ; 
notamment analyser une situation concrète, 
élaborer une stratégie, la traduire en mots 
d'ordre, définir un programme, prévoir et 
anticiper les écueils, dérives et échecs, etc. » 
(Le Figaro, 8 décembre 1986.) Ainsi, quand 
l'ordure anciennement stalinienne recyclée 
dans la pensée-Hersant se hasarde à faire 
l'analyse d'un mouvement social moderne, 
elle cumule audacieusement la myopie 
bureaucratique et l'aveuglement bourgeois. 
On sait bien ce que valent ses actuels 
employeurs pour « analyser une situation 
concrète» comme pour « sécréter un projet 
collectif méritant d'être analysé et discuté ». 
Mais cette pute privatisée croit que son passé 
dans le service public du proxénétisme 
bureaucratique lui a assez appris ce qu'est 
un mouvement social pour en affirmer 

Buenas __jIé'res. 
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l'impuissance tant qu'il refuse d'être une 
« masse mobile canalisée par un projet et des 
vecteurs spécialisés ». Et elle compte sur cette 
impuissance scientifiquement garantie pour 
compenser et en quelque sorte racheter la 
faillite patente de la domination, ce qu'elle 
même décrit comme « les grands désastres 
contemporains : l'insécurité technologique, 
la drogue, le SIDA, sans qu'aucun refuge ni 
réconfort ne soit plus fourni par une société 
devenue trop chaotique, anonymement 
bureaucratique et d'ailleurs permissive, donc 
indifférente» (ibidem). 

Quant à nous qui faisons bien évidem 
ment le pari inverse - lorsque la domina 
tion se décompose dans l'irréalisme en se 
concen trant bureaucratiq uernent , c'est le 
projet d'une société sans classes qui acquiert 
lentement consistance comme seul réalisme 
-, nous voyons au contraire dans ce mouve 
ment une première tentative, encore faible 
et hésitante mais déjà massive, pour créer les 
conditions pratiques d'une discussion por 
tant sur les intérêts réels de la société. Le vieil 
argument contre-révolutionnaire - que de 
Bonald résumait, parlant en guise de con 
clusion à la Révolution française « de la pro 
fonde ignorance ou de la téméraire 
présomption de ces hommes qui disent : 
assemblons-nous et inventons une société» 
-, cette lourde affirmation des droits acquis 
à ce qui existe par l'inertie historique devient 
elle-même bien légère quand, non seule 
ment pour exprimer mais déjà pour discu 
ter authentiquement leurs aspirations et leurs 
griefs, les hommes doivent s'assembler en 
dehors de toutes les institutions existantes, 
et inventer l'organisation de leur dialogue. 
Comme on pouvait le lire dans un journal 
habituellement moins véridique, alors que 
les cheminots apportaient leur propre contri 
bution à la naissance de ce mouvement 
social : « Rarement on aura vu en aussi peu 
de temps la rfsurgence du conflit entre la 
société et l'Etat. Il va de soi que cette 
dernière notion ne comprend pas que le 

gouvernement mais touche toutes les insti 
tutions qui s'apparentent désormais au pou 
voir étatique. » (Michel Schifres,Journal du 
Dimanche, 4 janvier 1987.) Et le dominical 
journaliste de préciser tout de même, puis 
que ce qui « va de soi» dans les médias peut 
grandement varier d'une semaine à l'autre, 
que sa remarque valait également pour les 
syndicats, qui « sortent profondément affai 
blis de l'affaire ». 

Il n'a évidemment pas manqué de July 
pour hypocritement saluer dans le réveil 
d'une jeunesse qu'ils croyaient avoir dura 
blement endormie « la naissance d'une force 
civique» (Libération, Il décembre 1986), 
c'est-à-dire quelque chose que le rnitterran 
disme pourrait capter. Ces maladroits récu 
pérateurs feraient mieux de songer à ce que 
la seule exigence d'une participation active 
aux affaires publiques a aujourd'hui de dé 
stabilisateur pour l'organisation de la dépos 
session et pour toute politique spécialisée. 
Le besoin de se prononcer sur les problèmes 
réels ne peut être longtemps étouffé. Plus 
il est comprimé, plus il est terrible : il pénè 
tre dans les esprits avec l'air qu'on respire ; 
il devient le sentiment habituel, l'idée fixe 
de chacun ; l'on ne se rassem ble pas pour 
conspirer, mais tous ceux qui se rassemblent 
conspuent. 

Selon Machiavel, dont Clausewitz dit qu'il 
«juge fort sainement des choses de la 
guerre », « un capitaine obligé de faire la 
guerre contre un ennemi que la nouveauté 
lui rend formidable, doit, s'il est sage, avant 
d'en venir à une bataille réglée, procurer à 
ses soldats l'occasion de s'essayer avec cet 
ennemi par des escarmouches, afin qu'en 
apprenant peu à peu à le connaître et à le 
manœuvrer, ils se débarrassent de la terreur 
que sa renommée leur avait inspirée ». y 
aurait-il eu un capitaine aussi avisé (un « vec 
teur spécialisé» dans le jargon à la Kriegel) 
pour conduire le mouvement qui a fait des 
cendre dans la rue, en décem bre 1986, la 
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naïvetés et niaiseries parfois révol tan tes, 
l'essentiel est là : une génération a com 
mencé à prendre goût à la critique sociale. 

Cependant, au contraire des commentai 
res lénifiants qui veulent montrer des ver 
tus (telles que le civisme, la responsabilité, 
le réalisme ou, pourquoi pas, la modération) 
dans les limitations que se sont laissé impo 
ser le mouvement des étudian ts et des 
lycéens comme la grève extrasyndicale des 
conducteurs de la SNCF, nous allons essayer 
de dire en quoi il s'agit plutôt d'une faiblesse 
transitoire, sur laquelle se greffent toutes les 
illusions d'une lutte qui n'ose pas encore 
s'avouer à elle-même tout ce qu'il lui fau 
dra combattre. C'est bien sûr parmi les tra 
vailleurs que ces illusions ont été le plus 
durement sanctionnées par les faits, car il 
était beaucoup plus facile de céder du ter 
rain aux étudiants, en espérant qu'après 
avoir moisi quelque temps dans leurs « uni 
versités parkings », ils se calmeraient. Contre 
le mouvement autonome des grévistes de la 
SNCF, il a fallu en revanche jouer avec 
l'image de la guerre cie classes. L'opération 
de dissuasion a pour cette fois réussi, mais 
le rôle qu'y ont joué les staliniens de la CGT 
les a enfoncés un peu plus encore dans le dis 
crédit. Et le fait même que des gouvernants 
aient ainsi à crier à la « grève insurrection 
nelle » est déjà une grave défaite pour l' orga 
nisation de la passivité. 

« jeunesse scolarisée », c'est-à-dire ceux que 
l'on fait vieillir plus ou moins longtemps 
dans les antichambres du salariat, que les 
choses ne se seraient pas passées autrement. 
Dans son immense majorité, ce mouvement 
ne voulait explicitement pas grand-chose; 
mais il l'a obtenu. C'est avant tout en cela 
qu'il a influencé ce qui a suivi. La rue, dont 
tous les politiciens s'accordent à dire qu'elle 
ne doit pas faire la loi, l'avait en tout cas 
défaite, Quant aux formes d'organisation 
(assemblées générales souveraines, délégués 
révocables, etc.) très imparfaitement mais 
publiquement adoptées, il faut, dans 
l'amnésie générale, avoir perdu toute capa 
cité à remettre sur ses pieds l'inversion spec 
taculaire pour croire un seul instant que les 
travailleurs qui se sont mis en grève peu après 
auraient appris d'elles la pratique de leur 
autonomie. C'est bien au contraire parce que 
le monde entier est devenu comme une usine 
que les formes les plus éprouvées d' auto 
organisation prolétarienne, partout oubliées, 
peuvent être reprises partout. Chez les étu 
diants, les dernières illusions de « privilèges» 
- et leur contrepartie idéologique, la mau 
vaise conscience gauchiste - se décompo 
sent inéluctablement avec le devenir social 
qu'étaient censées garantir les études univer 
sitaires (comme le dit Kriegel à propos de 
« ces universités parkings suradministrées », 
« formidables pustules à la surface d' inorga 
niques banlieues»: «Quant aux cadres 
techniques dont le pays a besoin, ils sont for 
més ailleurs et bien ») ; et la minorité carrié 
riste perpétue seule une docilité enthousiaste 
qui ne sera même pas récompensée. Quant 
aux lycéens, avant tout ceux du prétendu 
« enseignement professionnel », ils n'avaient 
pour leur part jamais pu entretenir la moin 
dre illusion sur ce qui les attendait, et ils ont 
donc exprimé le plus véridiquement le prin 
cipal résultat d'un tel mouvement: « Nous 
sommes dangereux, nous devenons intelli 
gents! » (Tract des « Lascars du LEP électro 
nique ».) Car au-delà de certaines sottises, 

Quand la grève des conducteurs a com 
mencé, on a pu y reconnaître aussitôt l'ini 
mitable allure de l'action directe, organisée 
à la base sans partis ni syndicats. Si très vite 
est apparue la faible part qu'avait là une 
volonté offensive d'autonomie, et combien 
c'était plutôt ce que cette organisation sociale 
est devenue, dans le cours de sa bureaucra 
tisation, qui contraignait à créer ainsi les 
moyens de s'y défendre, il n'y avait rien dans 
cette limite subjective initiale qui ne pût être 
transformé par la lutte elle-même, par les 
nécessités pratiques que ne manquerait pas 
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d'imposer le développement du conflit. 
Pourtant cette grève qui était de fait sauvage 
n'a jamais voulu devenir ouvertement 
antisyndicale, ni moins encore mettre à profit' 
la popularité que lui assurait auprès des 
autres travailleurs sa forme d'organisation 
pour appeler en son nom propre à la solida 
rité active et à l'extension du mouvement. 
En perdant ainsi l'initiative, elle devait fata 
lement laisser le terrain libre aux manœu 
vres des diverses bureaucraties syndicales (à 
commencer par le travestissement en reven 
dication salariale de ce qui avait essentielle 
ment été, avec le refus de I'avancernent « au 
mérite », une contestation du principe hié 
rarchique) ; tout ceci dans le respect d'une 
division des tâches entre syndicats désormais 
bien rodée. Dès lors la partie était jouée. 

On ne peut guère se contenter d'identi 
fier ici, de façon psychologique, les effets 
d'une naïveté qui se prend pour de la ruse, 
et s'imagine pouvoir jouer au plus fin avec 
les bureaucrates : certains grévistes croyaient 
même sincèrement pouvoir après la grève 
régler leur compte aux syndicats. C'est évi 
demment, il faut le craindre, le contraire qui 
risque de se passer, les bureaucrates les aban 
donnant, quand ils ne les désignent pas, le 
moment venu, à la répression. Et ceci même 
si les espoirs de restauration syndicale ne sont 
pas pour l'instant aussi fondés que veulent 
le penser certains : «Le jaillissement du 
spontanéisme social est ( ... ) d'abord une 
défaite pour un syndicalisme qui n'arrive pas 
à surmonter son déclin. Mais d'un tel revers 
il peut sortir une victoire. La grève de la 
SNCF donne en effet aux syndicats un trem 
plin pour repartir d'un bon pied. ( __ .) Le 
gouvernement, et aussi le patronat, ont 
aujourd'hui tout intérêt à aider les syndicats 
à avoir une audience supérieure à leur repré 
sentativité réelle, pour ne pas manquer 
d'interlocuteurs en cas d'épreuve. »(Michel 
Noblecourt, le Monde, 13 janvier 1987.) 
Horrible situation, on le conçoit, que cette 
disparition de tout interlocuteur, pour le 

mirustre plus particulièrement chargé du 
« dialogue social » : « Pendant les premiers 
jours de la grève on s'est retrouvé à la SNCF 
dans la même situation qu'avec les étudiants 
et les lycéens. Nous voulions bien négocier, 
mais nous ne savions pas de quoi ni avec qui. 
Nous avons donc besoin d'interlocuteurs qui 
sachent diffuser sur le terrain la responsabi 
lité. »(Philippe Séguin, ministre des Affai 
res sociales et de l'Emploi, Paris-Match, 
2 janvier 1987.) Le « manque d' interlocu 
teurs », ainsi cruellement révélé, c'est le 
monologue spectaculaire qui apparaît pour 
ce qu'il est, loin de tous les débats de la vie 
réelle. Et cela en tout cas ne fait que com 
mencer, quand se diffuse sur le terrain la 
véritable responsabzJité, celle que les assem 
blées délèg~ent et contrôlent.. Voilà un pro- 
cessus qUI ne sera certainement pas 
contrecarré en amplifiant ce qui n'est plus 
écouté, en fabriquant aux syndicats, à l'aide 
de tous les porte-voix de la propagande éta 
tique, une « audience» auprès de ceux qui 
ne veulent plus rien entendre passivement. 

L'espèce de prudence manifestée par les 
grévistes correspond à un trait essentiel des 
mouvements sociaux modernes, caractère 
dont il serait puéril de se débarrasser en le 
condamnant unilatéralement. Il doit au 
contraire être expliqué, pour que chacun re 
connaisse là à l' œuvre une aspiration encore 
partiellement mystifiée, mais dont la mise 
en pratique plus conséquente est la tâche de 
l'époque qui commence. En effet, cette 
crainte de la généralisation, qui se retrouve 
aujourd'hui partout, exprime, dans la théo 
rie comme dans la pratique, une réticence 
devant tout développement qui échapperait 
au contrôle direct. C'est aussi bien un refus 
de tous les mots d'ordre qui anticiperaient 
sur la capacité autonome de les mettre en 
œuvre, tendant ainsi à un affrontement dont 
on n'a pas réuni les moyens ; et une volonté 
de ne pas jouer à l'avant-garde dirigeante en 
prenant la place des représentations syndi 
cales en failli te. Il est frappant à cet égard 
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de considérer les méthodes respectives des 
deux Coordinations mises en place par les 
grévistes, l'une réunissant les seuls délégués 
des conducteurs, et se donnant pour unique 
but de soumettre toutes les décisions concer 
nant le conflit à leurs assemblées, tandis que 
l'autre, où l'influence du gauchisme bureau 
cratique était évidente, prétendait représen 
ter toutes les catégories du personnel de la 
SNCF, et participer aux négociations à côté 
des syndicats (voir l'article Abnégation). Si 
dans le gauchisme la phrase doit toujours 
déborder le contenu (quel que soit le volon 
tarisme idéologique déployé pour doter arti 
ficiellement la phrase d'un contenu), dans 
l'activité autonome des travailleurs c'est 
encore le contenu qui déborde la phrase, car 
la crainte d'en dire plus que ce que l'on peut 
réellement faire, la véritable répulsion 
qu'exerce la déclamation extrémiste, abou 
tit finalement à dire moins que ce que l'on 
fait déjà. Il est assez facile, surtout après 
coup, de voir tous les risques auxquels expose 
une telle manière de procéder, et de la criti 
quer pour cela. Nous préférons ici mettre 
l'accent sur son profond accord avec ce qu'il 
y a de meilleur dans l'air d'un temps qui 
change: la volonté, anti-idéologique et anti 
bureaucratique, de régler ses affaires soi 
même, sans intermédiaires; et donc d'avan 
cer à son propre rythme, sans se laisser pré 
cipiter vers un terrain favorisant une nouvelle 
extériorisation du pouvoir. Car après tout, 
si l'on doit reprocher à ces conducteurs qui 
ne voulaient rien diriger de ne pas avoir 
mieux appelé les autres travailleurs à les 
rejoindre, que faut-il dire de ces derniers, 
auxquels leur exemple pratique n'a pas 
suffi ? Comme le déclarait un cheminot gré 
viste : « 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. »(Le Matin, 7 janvier 1987.) Ou 
encore, pour le dire avec les mots de Machia 
vel : «La première chose nécessaire à la 
guerre étant de trouver des hommes, il faut 

d'abord s'occuper de ce que nous appelons 
le choix ... » Pour le prolétariat, ce choix ne 
peut se faire que dans la lutte même, sur la 
seule base de l'autonomie pratique et de la 
reconnaissance à travers les actes. 
Laissons donc à d'autres la petite satisfac 

tion de distribuer les blâmes et les satisfe 
cit. Pour nous, notre but n'est pas de nous 
adresser à un tel mouvement pour lui dire : 
« Renonce à tes luttes, ce sont des niaiseries; 
nous allons te crier le vrai mot d'ordre du 
combat. »C' est de comprendre avec lui com 
ment il lutte en réalité, et de montrer en 
quoi ce comment est sa raison, dont il doit 
prendre pleinement conscience pour la pos 
séder réellement. 

La vérité subversive de tels mouvements 
apparaît clairement dans le fait que leurs lut 
tes ne peuvent être « capitalisées », selon 
l'ignoble terminologie du gauchisme 
bureaucratique, c'est-à-dire récupérées par 
aucun appareil ou « vecteur spécialisé» : si 
elles laissent en suspens la question de leurs 
liaisons, elles la posent cependant dans ses 
termes véridiques en refusant toute unifica 
tion par en haut, au profit d'une direction 
extérieure. On a vu ainsi comment la CGT, 
déjà désavouée par l'organisation même de 
la grève, l'était une seconde fois par l'échec 
de son propre appel à une « extension » 
contrôlée et manipulée. «Contrairement 
à ce qui s'était passé en 1947 à partir 
de Renault et en 1953 à partir des PTT, elle 
n'a pas réussi à étendre et à généraliser le 
mouvement, ce qui ne s'explique pas seule 
ment par son affaiblissement et celui du 
PCF. »(Le Monde, 13 janvier 1987.) En fait 
la seule réussite qui était à la portée des sta 
liniens de la CGT, et qu'ils ont effectivement 
obtenue, était de jouer pleinement leur rôle 
dissuasif, en apparaissant comme repoussoir, 
ce qui est sans aucun doute leur dernier 
emploi répressif: on a ainsi assisté, dans 
cette époque si propice à l'humour noir, à 
la réalisation de la plaisanterie selon laquelle, 
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pour saboter la grève, les syndicats n'avaient 
désormais qu'à y appeler. Mais plus encore 
qu'une CGT vraiment trop repoussante, ce 
qui a été rejeté c'est toute généralisation pré 
maturée risquant de recréer, avec l' éloigne 
ment des organes de décision, les bases d'une 
représentation autonomisée. 

C'est en ce sens qu'il faut comprendre la 
concentration sur le particulier, c'est-à-dire 
sur des revendications précises, dont la satis 
faction ou non est par là même contrôlable. 
Dans un système où ce qui fait la vie des gens 
est toujours décidé par d'autres, au nom 
d'abstractions incontrôlables quoique abon 
damment chiffrées, voilà une méthode qui 
mène à tout à condition de s'y tenir. Il reste 
seulement aux travailleurs à développer 
jusqu'au bout ses implications, puisqu'ils 

ont commencé là où ils sont à trouver leur 
vérité, c'est -à -dire leurs adversaires. Il est tout 
à fait hors de propos de leur reprocher de 
ne pas s'en prendre d'emblée à la totalité 
quand ils s'opposent pratiquement, en en 
refusant les conséquences sur leur propre vie, 
au totalitarisme de l'économie, à la dictature 
de nécessités toujours plus abstraites, tou 
jours plus extérieures à la vie. Menée avec 
conséquence et fermeté, la protestation 
contre le moindre détail d'une vie de tous 
côtés enserrée par cette gnlie universelle 
aboutit nécessairement à la mise en question 
de la totalité des conditions existantes. Les 
dirigeants au moins ne s'y sont pas trompés, 
qui en ont immédiatement appelé à « l'inté 
rêt national» ou à la « cohésion sociale », 
chacun dans son st y le particulier, mais touS 
pour assener que plus rien ne peut être 
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de ces techniques - notamment dans la 
neutralisation d'armoires de sécurité - SOnt 
exactement les mêmes que celles employées 
par un groupuscule gui s'attaquait aux trains 
français en 1985, "0 Cangaceiro", soup 
çonné depuis d'avoir versé dans ce que les 
spécialistes nomment' 'le deuxième cercle du 
terrorisme", celui des sympathisants actifs. 
Ces techniques ont aussi été utilisées pour 
des vols de trains postaux. Il ne fait aucun 
doute à présent pour nombre d'enquêteurs 
qu'il y a interconnexion entre ces différents 
milieux et les saboteurs d'aujourd'hui. » 
(lean-François Crozier, France-Soir, 14 jan 
vier 1987.) Ce qu'un judicieux lapsus appelle 
ici « interconnexion », à la manière des liai 
sons informatiquement établies entre divers 
fichiers étatiques, n'est jamais que l'amal 
game policièrernent programmé par les spé 
cialistes de la chose. L'usage de la violence 
doit aujourd'hui impérativement inclure 
dans l'évaluation de son bien-fondé celle de 
sa capacité à mettre en échec cette manière 
de récupération négative, qui fait valoir la 
forme au détriment du contenu, et d'autant 
plus facilement que celle-là s'est autonorni 
sée par rapport à celui-ci. 

Il faut sans doute craindre que, parmi les 
cheminots eux-mêmes, ce qui n'a pas été réa 
lisé au cours de leur mouvement ne puisse 
l'être face à la répression, et que les illusions 
légalistes entravent une défense efficace des 
grévistes les plus déterminés, ainsi désignés 
pour être livrés à la direction et à la police. 
Mais en revanche on a pu constater récem 
ment à divers signes que la ficelle du terro 
risme factice apparaissait aussi grosse que 
celle tendue en guise de système de mise à 
feu dans l'escalier du juge Bruguière, aux 
yeux de ce qui mériterait en ceci d'être à 
nouveau appelé l'opinion publique. Après 
l'assassinat de Loïc Lefebvre, et l'indignation 
croissante devant l'arbitraire policier impu 
nément pratiqué sous le nom de« bavure », 
il avait fallu l'attentat à la Brigade de répres 
sion du banditisme pour ramener la popu- 

aujourd'hui contesté sans que soit mise en 
péril une survie économique dont la cohé 
rence doit donc être, avec ses nécessités insen 
sées, absolument contraignante. « De plus 
en plus d'économistes conviennent que 
l'économie internationale va être prise, dans 
les prochaines années, dans de très violents 
remous. Seules les sociétés qui auront une 
cohésion suffisante - entre groupes, cou 
ches, classes, générations, mais aussi entre 
gouvernants, dirigeants et citoyens - auront 
quelque chance de les traverser en échappant 
à ces terribles déchirures, peut-être aux dra 
mes, que peuvent entraîner les grandes cri 
ses de notre temps. » (Michel Beaud, le 
Monde, 3 janvier 1987.) Seules les sociétés 
qui auront une cohésion suffisante n'en 
manqueront pas. C'est la magnifique tau 
tologie de l'ordre, selon laquelle toute divi 
sion est condamnée pour cette raison 
suffisante qu'elle détruit l'unité, et l'unité 
encensée pour cette raison non moins suffi 
sante qu'elle sauve de la division. C'est 
l'expression caricaturale de la haine pour 
le devenir historique, pour la lutte qui le 
constitue, d'une société incapable de se don 
ner d'autre projet que sa perpétuation envers 
et contre tout : le cours forcé de l' abstrac 
tion marchande et l'état de siège policier. 

L'espace concédé à une opposition, même 
au sens le plus platement parlementaire, est 
dès lors exclusivement celui où cohabitent 
tous les gangs politiques, dont aucun ne peut 
aller jusqu'à mettre en danger la fiction de 
l'unanimité face à la « crise », dont chacun 
doit tenter de perpétuer le mensonge de la 
« cohésion sociale » en le faisant tourner à 
son profit. Et les conflits réels dans la société, 
n'étant plus représentés dans la sphère du 
pouvoir, doivent apparaître comme la pure 
extériorité d'un mal social évidemment fabri 
qué dans d'obscures officines terroristes. 
Enumérant les sabotages auxquels avait 
donné lieu la grève de la SNCF (due selon 
lui à l'action de « taupes trotskystes »), un 
journaliste sycophante écrivait : « Certaines 
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lation à une juste perception de ce qui doit 
toujours rester son ennemiprincipai : celui 
contre lequel elle ne peut rien faire que s'en 
remettre à l'État. Les bombes de l'automne 
1986 et l'exécution de Georges Besse sem 
blèrent montrer qu'avec le réservoir proche 
oriental situé par la mythologie journalisti 
que dans une certaine « plaine de la Bekaa », 
d'une part, et le maintien en survie artifi 
cielle de prétendues branches nationale ou 
internationale d'Action directe, incarnée 
pour la première par un Frérot que son ser 
vice militaire désigne sans hésitation comme 
l'artificier de tous les attentats par explosifs 
du territoire (s'il avait fait des études d'his 
toire, on lui attribuerait aisément l'assassi 
nat d'Henri IV), d'autre part, l'État 
possédait en suffisance les moyens de met 
tre en scène une menace terroriste assez pres 
sante pour justifier durablement toutes les 
exactions policières. Pourtant, et ceci est un 
des plus encourageants effets du souffle d'air 
frais qui a commencé à balayer les miasmes 
du mensonge, la bombe placée dans la voi 
ture dont Peyrefitte avait providentiellement 
égaré les clés, à moins qu'il n'ait soudain 
préféré en conduire une autre, si elle a tué 
quelqu'un n'a néanmoins pétnfiépersonne, 
et n'a certainement pas effacé des mémoi 
res l'assassinat de Malik Oussekine : tout le 
monde a tout de suite pensé qu'elle avait 
explosé précisément dans ce but. (Même 
Libération a laissé dire ouvertement dans son 
courrier des lecteurs ce qu'il se contentait 
d'insinuer par ailleurs.) La seule efficacité de 
cet attentat aura été à usage interne, à 
l'adresse des gouvernants qui pouvaient être 
tentés de se passer des services de leurs exé 
cutants policiers les plus compromis. Ils 
n'aiment pas les Pasqua, ceux qui ont besoin 
des Pasqua; mais ils doivent les suivre dans 
toutes leurs machinations. Personne ne bron 
chera, ni à droite ni à gauche, où l'Of} a une 
fois de plus montré son sens de l'Etat en 
faisant tout pour empêcher que le mouve 
ment de décembre 1986 ne débouche sur 

l'exigence d'une démission du ministre de 
l'Intérieur, objectif qui aurait permis de 
relancer l'agitation et d'approfondir la crise. 
Mais aujourd'hui, aucun appareil politique 
ne veut risquer ne serait-ce qu'une crise poli 
tique de ce genre, quand elle est, par l'inté 
rêt même qu'y prennent tant de gens, 
l'occasion pour eux de dépasser son prétexte. 
(Seule une insurrection peut mettre fin aux 
violences de la police, en la désarmant physi 
quement. Mais l'insurrection, bien sûr, n'est 
pas légale.) 

Désormais l'emploi du terrorisme devient 
pour l'État français d'autant plus risqué qu'il 
est plus nécessaire. Car il lui faudra, pour 
donner quelque réalité à son ennemi terro 
riste, désigner comme terroristes ses enne 
mis réels. Et donc approfondir cette scission 
entre la société et lui qui contient pour 
l'avenir la menace révolutionnaire la plus 
susceptible de l'inquiéter. Alors que l'État 
moderne n'en était encore qu'à se former, 
Hegel pouvait déjà faire ces remarques plei 
nes de sens: « La machine hiérarchique, avec 
son omniscience et ses desseins élevés, ne 
manifeste aucune marque de confiance à ses 
citoyens, elle ne peut donc en attendre de 
retour ; elle ne se tient pour sûre d'aucune 
opération, si elle ne l'a pas elle-même ordon 
née et exécutée; par conséquent, elle rejette 
les dons volontaires et le dévouement spon 
tané ; elle fait paraître à ses sujets sa convic 
tion de leur incompétence, son dédain de 
leur capacité à juger et à faire ce qui pour 
rait être utile à leur bien personnel, ainsi que 
sa croyance à l' immorali té générale ; elle ne 
peut donc espérer d'eux aucune activité 
vivante, rien qui fortifie le sentiment de leur 
dignité. » (La Constitution de l'Allemagne.) 
L'Etat, qui se mêle aujourd'hui de tout, doit 
être en première ligne partout, à découvert 
face à la contestation. Et il unifie le mécon 
tentement par son omniprésence tatillonne, 
en faisant passer toute activité vivante et 
toute initiative spontanée par sa négation. 
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appelant à l'initiative, à l'imagination, à la 
critique. De ces concessions précipitées à la 
réaffirmation du monologue autoritaire (Kra 
sucki : « La base n'existe pas, la base c'est la 
CGT »), il n'y a que l'oscillation des incerti 
tudes entre lesquelles sont désormais ballo 
tés tous les pouvoirs séparés. Les brefs 
moments où, au cours de ces derniers mois, 
les dirigeants de l'État français ont paru aux 
abois, sont un faible début de ce qui s' expri 
mera quelque jour sous une forme générali 
sée beaucoup plus désespérante pour eux. 

Les dirigeants, lorsqu'ils redécouvrent à la 
lumière de l'émeute l'existence de ce peu 
ple qu'ils avaient cru dissoudre dans le for 
malisme de la gestion bureaucratique, 
feignent l'humilité pour déclarer par exem 
ple, comme ce ministre espagnol: « Les jeu 
nes ont des raisons d'être des re belles et il est 
excellent qu'ils le soient. » (Cambio 16, 2 
février 1987.) Mais quand les propriétaires de 
la soumission tentent d'annexer en prime les 
raisons de se révolter, ils sont partout aussi 
convaincants que Mao ou Gorbatchev en 
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