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DE L'INSÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE QUELQUES MOYEN D'Y
REMÉDIER
Comment naît le sentiment d'insécurité,
quelle est sa nature, et que faire pour y porter remède.

L'insécurité n'est pas une donnée objective, mais un
sentiment. Elle ne se mesure pas à l'aide de statistiques ou de
mesures gouvernementales. Difficile à cerner, le sentiment
d'insécurité naît d'impressions confuses, désagréables, accumulées
au cours du temps. Dans tous les cas, c'est un signal que l'on va mal.
On se sent menacé, inquiet, excédé par un trop-plein de rencontres
déplaisantes, de vexations, de peurs, d'humiliations. La vie en société
ressemble plus à un enfer qu'à un paradis.
Quels facteurs y concourent ? Ce n'est pas tant
l'impertinence de la jeunesse, son côté « sauvageon », qui a toujours
à la fois exaspéré et charmé les adultes. Mais plutôt la répétition
d'actes imbéciles et méchants, d'autant plus irritants qu'on sait fort
bien que leurs auteurs sont eux aussi excédés, mal dans leur peau,
comme rendus malfaisants par une vie sociale insatisfaisante. Il n'y a
rien de rassurant à constater que le malheur des uns augmente le
malheur des autres.
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Une partie des actes qui suscitent le sentiment
d'insécurité sont commis par des jeunes de milieu populaire,
souvent issus de l'immigration. Il s'agit généralement d'attitudes, de
paroles ou de gestes qui témoignent d'un refus de respecter ce qu'on
appellerait « les règles élémentaires de la vie en société ». Autrement
dit, cette courtoisie, cette civilité, cette urbanité, qui font qu'on peut
vivre ensemble dans une ville tout en étant différents. C'est
évidemment le signe que la ville n'est plus un lieu où vivre
ensemble, de quelque culture qu'on soit.
Pour une large part, il s'agit d'agressions, verbales ou
physiques, justifiant le droit du plus fort à écraser le plus faible. C'est
la logique de la compétition poussée à l'extrême. L'esprit capitaliste
à l'état pur, porté par ceux qui n'ont pas la chance de posséder un
capital.
C'est souvent un comportement en bande, où l'union
fait la force, dont l'usage permet de se venger de l'humiliation
passée en la faisant subir à celui ou celle qui, isolé(e) face à la bande,
se trouve momentanément en position de faiblesse. Effet pervers
d'une solidarité vécue sur le mode de l'exclusion, qui bafoue le
sentiment de fraternité, fondement de toute véritable démocratie.
Les exclus du système pratiquent ainsi la logique dont ils souffrent
pour exclure à leur tour les victimes qu'ils trouvent sur leur chemin.
A cet égard, ces délinquants sont de bons élèves, qui suivent
aveuglément les principes qu'on leur a inculqués, mais dont l'esprit
de concurrence n'a pas trouvé d'emploi. Leur conduite est
semblable à celle des gagneurs de l'entreprise capitaliste, à la
différence près qu'ils n'ont pas de terrain économique où l'exercer.
Dès lors, ils le font au hasard, sur un territoire qui n'est pas fait pour
ça.
Parmi les bandes qui agissent ainsi, il en est de plus
perverses, par ailleurs supposées défendre les faibles. Il s'agit par
exemple de certaines patrouilles de forces de l'ordre, fonctionnant
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dans la même logique que les voyous auxquels ils sont supposés
s'affronter. La revanche de l'humilié, qui à son tour humilie les
autres, peut aussi s'appuyer sur la part de pouvoir que s'arroge le
petit fonctionnaire, imbu d'une force qui lui est fournie par
procuration. Au lieu d'agir en frère secourable, il se comporte en
parâtre vengeur, et augmente d'autant le sentiment d'insécurité des
citoyens.
Face à ces situations, si l'on pense que la guerre est
une bonne réponse et qu'il faut augmenter la répression, au risque
de susciter des réponses encore plus violentes, il est alors logique
d'élire des gens de droite ou d'extrême-droite, dont c'est le rôle
politique de défendre l'ordre à tout prix. Avec le fascisme au
pouvoir, c'est la violence qui devient l'institution centrale, en
balayant la démocratie. Il n'y a plus de sentiment d'insécurité, parce
que les individus, privés de leurs droits de citoyens, sont désormais
dans l'insécurité totale face à l'État. C'est la terreur qui devient
souveraine. La droite classique, en principe, exprime quant à elle le
point de vue d'une minorité de possédants pour qui la sécurité
provient du travail des autres et l'insécurité des risques que ceux-ci
se révoltent. Propagande et autorité sont alors les outils nécessaires
à la paix sociale.
La primauté de l'économie sur toute autre
considération est dans la logique du capitalisme, pour lequel toute la
vie sociale doit se soumettre à la nécessité de conserver la disparité
entre les possédants et les autres. Dans cette logique, le sentiment
d'insécurité est un moteur d'élimination des faibles. C'est sans doute
pourquoi la droite le met en avant et propose des moyens de lutte
qui, en fait, le renforcent. En cas d'urgence, elle pourrait même
recruter les voyous et confier provisoirement le pouvoir à des
bandes fascistes.
La gauche, en principe, est porteuse d'un projet de
justice sociale, où l'économie devrait obéir à d'autres impératifs.
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C'est en tout cas l'argument qu'elle se donne auprès du peuple.
L'idéal qu'on lui reconnaît se rattache à des utopies qui dessinent un
monde juste, fraternel, égalitaire. Mais en réalité, deux déviations
l'ont éloignée de cet objectif. La première est le rattachement à
l'idéologie soviétique, qui pose le capitalisme d'État comme étape
intermédiaire vers l'avènement d'une société juste. Les gens n'ont
plus d'autonomie et deviennent les pions d'une Masse qu'il convient
de manipuler. L'Histoire a montré que ce système constituait en fait
une redoutable dictature. La seconde déviation, plus moderne,
confie à la gauche le soin de réguler les tensions sociales du
capitalisme. Il ne s'agit plus de changer la vie, mais seulement
d'aménager le système. Les promesses de fraternité ne sont alors
qu'un argument publicitaire à destination du peuple. On fait ainsi
carrière dans la gauche comme dans la droite, et les gens ne voient
plus de différence entre les deux.
Comme les sociologues l'ont constaté, les variations
du chômage et autres indicateurs économiques n'influent que peu
sur le sentiment d'insécurité et le cortège de petite délinquance qui
l'accompagne. L'impression de mal-être dépend plus de la
suprématie de l'économie que de ses fluctuations. Les suicides de
jeunes, les tueries absurdes par désespoir, les actes irrationnels de
malveillance, sont des manifestations d'une perte de confiance dans
le social. Or l'homme n'est que social. Lorsqu'il oublie le sens des
autres, il perd son humanité. Toutes les aberrations sont alors
possibles.
Quand la gauche vend son âme au capitalisme, elle
fait le sale boulot à la place de la droite. Ainsi a-t-on vu le
gouvernement de gauche de Lionel Jospin faire passer la sûreté
nationale (nom officiel de la sécurité publique) avant le bien-être des
gens, y compris dans l'école. Faute d'une politique effectivement
fraternelle et sociale, on a cédé aux solidarités de caste. On a fait
passer des lois réactionnaires pour donner plus de pouvoir à la
police et punir encore plus les comportements ludiques ou déviants.
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On propose même de rouvrir les bagnes pour enfants et on traque
les relations sexuelles au nom de la protection de l'enfance. La
liberté se cache derrière les juges et la fraternité n'a même plus de
sourire sur le visage des politiciens.
Le pire est à craindre si ne se lève pas une nouvelle
génération de gens de gauche, pour qui le sentiment d'insécurité
doit se résoudre par le développement de pratiques sociales,
fraternelles, culturelles, et amoureuses. Avant de proposer le pouvoir
de dire non, il faut affirmer la liberté de pouvoir dire oui. Ne plus
diriger, assister, contrôler, mais ouvrir des espaces de liberté,
favoriser l'autonomie, laisser s'exprimer les différences.
En attendant d'abolir le capitalisme, on peut lui
rogner les ailes. Imposer la démocratie à l'intérieur des entreprises,
en ôtant leur pouvoir de nuire aux actionnaires. Et surtout,
s'occuper d'autre chose que d'économie. Mettre en place des zones
d'échanges, de fête et de fraternité. Créer un climat de confiance et
d'amour entre les gens qui n'ont pas de pouvoir à prendre.
Développer partout où c'est possible des structures de démocratie
participative. Coopérer au lieu d'entrer en compétition. Cesser de
soutenir les professionnels de la politique. Mettre en place une vraie
écologie humaine. Rendre communautaires les espaces publics.
Laisser parler ceux qui ont quelque chose à dire. Faire taire la
propagande, commerciale ou politique. Laisser baiser ceux qui ont
envie de le faire. Faire cesser les atteintes à la liberté de disposer de
son propre corps. Laisser chanter, danser, peindre, écrire, jouer de la
musique, tous ceux qui ont le désir de s'exprimer, sans impératif de
rentabilité. Laisser fumer des herbes enivrantes à ceux qui aiment ça.
Enlever le contrôle des médias aux politiques et aux sociétés
commerciales. Dénoncer la laideur des urbanismes et y porter
remède. Créer des lieux de discussion pour décider ensemble de
quoi faire dans le social. Etc.
Surtout ne pas inventer de nouveau parti.
mardi 28 mai 2002
8

LE DEGRE ZERO
DE LA TOLERANCE
Ce qu'est la "tolérance zéro"
et à quoi elle n'est pas une solution.
« Tolérance zéro », dernier label à la mode en matière
de « sécurité publique », ressemble à un slogan pour rêves néofascistes. En d’autres temps, quand les bordels s’appelaient
« maisons de tolérance », le très réactionnaire Paul Claudel avait
émis cette boutade : « La tolérance ? Il y a des maisons pour ça ».
L’origine du slogan est facile à trouver : il s’agit d’une
variante du « zéro défaut », critère de conservation ou de rejet d’un
élément produit en série, signifiant qu’il ne comporte aucun écart
significatif de fabrication avec le modèle standard. Comprenez : « Je
ne tolérerai aucune incartade » - Autrement dit : qui n’est pas
entièrement pour moi, est contre moi. La moindre critique sera
considérée comme une déclaration d’hostilité.
Cela s’appelle aussi : rester dans le rang, ne pas se
faire remarquer, marcher droit, et autres métaphores qui puisent
dans la discipline militaire. « Je ne veux voir qu’une seule tête » (de
préférence vide). Toute herbe folle, tout rejet sauvageon, sera
impitoyablement arraché, pour que les jardins « à la française »
respirent l’ordre et la sérénité. Une bonne conduite servira
d’uniforme aux comportements, modélisés par l’éducation, les séries
télévisées et la publicité.
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Pour une partie des employeurs, l’objectif reste le
même qu’aux débuts du capitalisme industriel : enrégimenter les
travailleurs à la façon d’une armée. C’était aussi le but des staliniens
qui, à la suite de Trotsky, entendaient organiser « la marche cadencée des
bataillons de fer du prolétariat ». La « tolérance zéro » n’est évidemment
pas une arme contre les grands bandits, mais l’instauration d’un état
d’urgence en direction des gens ordinaires.
Le bûcher pour les déviants, les hérétiques et les
pédérastes, comme aux bons vieux temps de la Sainte Inquisition.
La guillotine pour les voleurs de portables, les arracheurs de sacs à
main et les détrousseurs de cartes bancaires. Le fouet pour les
impertinents, les malpolis et autres sauvageons. On pendait bien les
voleurs de chevaux au Far-West, pourquoi pas ceux qui piquent des
voitures et des autoradios ?
Restent encore le piloris, le supplice de la roue,
l’écartèlement, la chaise électrique, la chambre à gaz et divers
supplices chinois, à distribuer entre les pickpockets, les mineurs
prostitués, les petits dealers, les blasphémateurs, les exhibitionnistes,
les faussaires, les tricheurs et autres délinquants. Et puisqu’il faut
rouvrir les centres de redressement, pourquoi pas les bagnes et les
galères ?
Mais encore faudra-t-il passer au pilon tous les livres
qui célèbrent des actes délictueux ou simplement les considèrent
avec tolérance. On détruira évidemment les oeuvres du bandit
François Villon et celles de Victor Hugo, suspect de tendresse pour
les forçats et les gavroches jeteurs de pavés, et de Baudelaire, trop
tendre pour les fumeurs de drogue et trop attentif aux tendresses
des jeunes collégiennes. Gauthier, Rimbaud et quelques autres
déviants sexuels ou camés notoires iront flamber dans les autodafés.
Évidemment, on éliminera les textes, poèmes et chansons de
Georges Darien, Maurice Leblanc, Aristide Bruant, comme de tous
ceux qui ont célébré les voyous, ainsi que de Gide, Montherlant,
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Tournier et autres pédérastes, dont on ne saurait supporter qu’ils
narguent les bonnes moeurs. Des enquêtes approfondies devront
vérifier les rumeurs concernant les autres célébrités dont les bonnes
manières ne sont peut-être pas exemptes de reproches. La
« tolérance zéro » appliquée à la littérature, au cinéma, à la peinture,
ne laissera pas foule d’oeuvres dans les bibliothèques, les
filmothèques et les musées. Mais quelle pureté ! Quelle fraîcheur de
vivre ! Un monde parfait de citoyens modèles à l’image des pubs
pour produits sains...
Petits de coeur, étroits d’esprit et méchants
d’humeur, les bigots seront rois, quelle que soit leur religion, prêts à
envoyer au feu de l’enfer ceux qui ne partagent pas leurs croyances.
On sera revenu aux époques sombres qui ont précédé la Révolution.
Le chevalier de la Barre condamné à mort pour n’avoir pas salué
une procession ou telle jeune servante pendue en place publique
pour avoir dérobé les fils d’or qui brodaient les draps de ses maîtres.
On expédiait le voleur de pommes au bagne et ceux qui pillaient le
bien commun se gambergeaient à leurs tables bien garnies.
« Tolérer », bien sûr, ne veut pas dire aimer. Celui qui
déclarerait « je tolère les nègres » ne fournirait pas un exemple
glorieux d’antiracisme. C’est d’ailleurs pour cela qu’on nommait les
bordels « maisons de tolérance ». La tolérance n’est que le degré
zéro de la compréhension mutuelle. En deçà commence la barbarie.
C’est-à-dire le refus d’accepter la différence de l’autre.
L’intolérance nourrit la haine qui, à son tour, suscite
l’intolérance. Rappelons-nous qu’au dix-neuvième siècle, dans les
rues de Paris, en même temps qu’on envoyait le petit voleur dans
des bagnes pour enfants, d’autres surinaient le bourgeois pour lui
faucher son portefeuille. Quand on punit le larcin plus que le crime,
le miséreux n’a d’autre choix que de devenir un criminel. Tout porte
à penser que c’est là l’objectif de ceux qui veulent creuser une
tranchée sécuritaire entre les privilégiés et le peuple des gens qu’ils
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appellent « défavorisés ». Pour eux, il semblerait que « pauvre » soit
synonyme de « dangereux ». Les quartiers populaires deviennent
alors des zones « à risque », où règne le « non-droit ». Grâce à cette
pirouette sémantique, on laisse les gangsters faire régner la loi du
plus fort dans ces zones devenues « sensibles » et on y applique
l’absence de justice en mettant en oeuvre le principe de « tolérance
zéro », qui permet de frapper le petit rebelle à la place du caïd. La
même tactique est utilisée pour pousser des populations entières à
soutenir le « terrorisme » : plongés par la guerre dans la plus sinistre
des misères, ils n’ont d’autre choix que subir la loi de bandes armées
qui, agissant en leur nom, justifient les forces de l’ordre à maintenir
l’état de guerre et à réprimer n’importe quelle personne qui leur en
refuse le droit. La même logique, qui a prévalu dans le Chicago des
années trente, éclaire l’interminable guerre du Liban, les conflits de
l’ex-Yougoslavie, la guerre civile en Algérie ou même le génocide au
Rwanda.
La « tolérance zéro » est un idéal pour fanatiques.
Elle nécessite une loi intangible et immuable qui partage le monde
entre bons sans reproches et mauvais sans excuses, ainsi que des
gardiens de la vertu pour trancher chaque fois que quelqu’un
transgresse tant soit peu la loi. C’est précisément l’organisation
qu’avaient installée en Afghanistan les Talibans. Logiques avec euxmêmes, ils ont également interdit la chanson, le cinéma et la
littérature.
Stade ultime de l’intolérance, la « tolérance zéro » est
un concept paranoïaque. Elle flatte l’ego de mégalomanes qui
distillent leurs délires dans l’intention de transformer le monde en
champ de bataille entre le Bien et le Mal. Mais la vie n’est pas une
série télévisée de propagande. Les prisons qui se multiplient et les
camps de rétention pour diverses catégories d’indésirables risquent
de devenir le cauchemar des « braves gens » qui ont choisi de mettre
au pouvoir les bandes organisées chargées de les remplir. Car très
vite, il faudra des supplétifs à la police et des supplétifs à ces
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supplétifs, dans une organisation de plus en plus militarisée, dont les
chefs deviendront les nouveaux tyrans, terrorisant alors ceux qui
avaient cru s’abriter derrière eux. Comme si l’histoire des dictatures
n’avait servi à rien...
Pousser les pauvres au crime et les pays appauvris à
l’action terroriste, pour mieux garnir les prisons et justifier les
guerres qui renverront dans leurs déserts les peuples affamés, la
tactique est simple, mais elle ne conduira jamais à bâtir une
humanité. Et c’est là que la bât blesse les maîtres de la marchandise
qui, finançant les projets répressifs destinés à assurer la sécurité de
leurs opérations lucratives, mettent en place les barrières qui
empêchent la libre circulation des biens et des personnes, condition
pourtant essentielle à la libre concurrence et au développement de
l’économie marchande. La guerre sociale est mauvaise pour le
commerce. La « tolérance zéro » en matière d’ordre public risque
fort d’aboutir à une croissance zéro dans le domaine économique.
Ce qui n’est pas une mince contradiction...
Ni les Savonarole et autres pourfendeurs du vice au
nom de la vertu, ni les Robespierre, ni les pères fouettards, ne feront
jamais avancer le monde sur les voies du progrès. Laissons donc les
aigris réclamer des gardes-chiourmes pour les battre et occuponsnous de nous comprendre, en attendant, peut-être, de nous aimer.
mardi 11 juin 2002
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LA FIN DES INCIVILITES
Qui fait vraiment preuve d'incivilité
et pourquoi.
Parler de « civilité » ou de son contraire fait référence
à des façons de se comporter, dont on suppose qu’elles sont
propres à des gens « civils », voire « civilisés ». L’origine de ces mots
est la même : « civitas ». Il s’agit de conduites en relation avec le fait
d’habiter une « cité », non pas au sens moderne d’un ensemble
d’immeubles notoirement laids et impossibles à vivre, mais au sens
antique d’une communauté autonome de gens unis par des liens
historiques, géographiques, culturels et politiques. Ces gens sont des
« citoyens » en ce qu’ils ont conscience de partager un destin dont
ils rêvent, parlent et décident ensemble. Cela implique qu’ils se
respectent les uns les autres, même (surtout) sans être d’accord.
Il existe une façon de se comporter incompatible
avec cette civilité : c’est l’arrogance.
L’arrogance est une conduite qui rend impossible la
vie commune, sauf à plier devant elle et devenir l’esclave de qui
s’arroge les mérites. Négation de l’esprit citoyen, c’est la première
des incivilités, jadis privilège des tyrans, des monarques absolus et
des empereurs. Face à l’arrogance, il ne reste qu’à se soumettre ou à
se rebeller.
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La pire des arrogances est celle du possédant envers
le démuni. Le mépris du riche pour le pauvre représente la plus
cruelle des incivilités : en ajoutant à l’injustice de l’inégalité
économique un rapport de supériorité personnelle, il nie la
fraternité, fondement de toute communauté démocratique. Cette
arrogance se manifeste fréquemment par de petits gestes incivils
qui, accumulés, suscitent un sentiment de frustration pouvant
conduire à des réactions de haine libératrice. Par exemple, sur la
route, une façon de se comporter au volant d’une riche automobile
peut signifier : « place, les pauvres ! dégagez la route! ». On pourrait
ainsi multiplier les exemples, tellement il ne manque pas d’occasion
pour les riches de témoigner de leur dédain envers les personnes
qu’ils appellent parfois « défavorisées » (par qui, vraiment?). Ce
faisant, ils sapent les bases de la démocratie. Mais il est vrai que
nombre d’entre eux ne s’accommodent qu’avec réticence des idées
d’égalité et de fraternité. La démocratie, dont ils ont favorisé le
développement, n’est en général pour eux qu’un outil pour se
garantir le droit de continuer à s’enrichir. Il entre dans le luxe de leur
train de vie une remarquable dose d’incivilité qui, bien sûr,
n’échappe guère aux regards de la majorité des citoyens.
Moins cruelle, mais tout aussi blessante, est
l’arrogance de ceux qui croient détenir le savoir envers ceux qu’ils
jugent ignorants. Car la civilité, en tant qu’art de faire vivre la cité,
implique la libre diffusion des connaissances, le partage des
informations, pour le bien de tous ceux qui veulent en profiter. Elle
va de pair avec un plaisir du faire-savoir, une joie de la pédagogie et
un respect de toute connaissance, qui ne sont souvent pas les
qualités premières des gens de science et de culture. L’arrogance du
professeur imbu de supériorité est un piteux exemple d’incivilité
pernicieuse, puisqu’elle détruit l’esprit citoyen au coeur même de
l’école supposée le faire s’épanouir. Il en va de même de l’arrogance
de l’artiste reconnu, qui transforme la libre expression de la
créativité en outil de domination. En latin, le même mot « sapientia »
a donné naissance à « science » et « sagesse ». Les arrogants
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détenteurs du droit de parler dans les médias devraient s’en
souvenir.
L’arrogance du pouvoir est très courante.
Entre le mépris hautain de l’homme d’État et la suffisance du
fonctionnaire obtus, il n’est qu’une différence de ridicule, mais les
effets désastreux de ces attitudes sont les mêmes : en humiliant le
citoyen, elles détruisent l’équilibre qui fonde les rapports de civilité.
Trop souvent les élus traitent ceux qui les élisent avec l’arrogance de
maîtres qu’ils ne sont pas, faute sans doute d’être tenus de rendre
compte de leur mandat autrement qu’en se représentant devant le
suffrage universel. En fait, tout détenteur d’une parcelle d’autorité,
qu’il soit juge, proviseur, maître d’école ou policier, est exposé à
faire preuve d’incivilité, en exerçant son pouvoir avec arrogance,
sans égard pour l’égalité des citoyens, quels que soient leur âge, leur
sexe, la couleur de leur peau, leur langue maternelle, leurs croyances
religieuses ou philosophiques, leur nom, leur titre ou leur compte en
banque.
Plus grotesque, mais d’une efficace méchanceté, est
l’arrogance du prétendu civilisé envers ceux qu’il qualifie de
sauvages. C’est l’attitude de l’imbécile persuadé que son mode de
vie, ses croyances, ses moeurs, notamment sexuelles, et ses
coutumes sont les meilleurs du monde, seuls dignes d’être enviés.
Pour un tel individu, tout ce qui ne lui ressemble pas fait partie de la
barbarie et il est prêt à le faire savoir avec violence. La suffisance de
son bon droit est en général la fausse conscience de son incivilité
absolue. Son arrogance, souvent, prend les atours d’un paternalisme
condescendant, comme furent en leur temps les colonialistes et les
esclavagistes.
L’arrogance du fort devant le faible est la plus
révulsante, car la plus facile à exercer. Elle va de pair, en général,
avec l’usage de la violence. Souvent, la force dont elle se sert est le
résultat d’une union et l’arrogance devient alors collective. Ce peut
être la morgue de gens armés ou l’insolence de voyous. Dans tous
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les cas, cette incivilité fondamentale détruit la relation d’égal à égal
qui constitue la base de toute société civile.
L’arrogance du Juste ne mérite aucune indulgence.
Elle est le fruit malfaisant d’une certitude d’avoir rempli ses devoirs,
selon des codes supposés absolus, qui autorise celui qui s’en arroge
le droit à juger tous les autres à l’aune de ses principes. C’est
l’arrogance du petit homme qui se croit grand, graine de tous les
fanatismes. Elle est en général pétrie de moralisme et de religiosité.
Ennemie de la différence, elle manifeste en toute occasion les
preuves d’une imbécile incivilité, se faisant l’apôtre de la punition
comme devoir civique (y compris, trop souvent, de cet acte barbare
appelé « peine de mort »). Il n’est pas rare que l’arrogance du Juste
habille de criantes injustices, que ce soit à l’intérieur de la famille,
entre les murs de l’école ou dans les tribunaux, vérifiant le soupçon
populaire qu’il y a souvent plus d’incivilité chez les jugeurs que chez
les jugés.
L’abolition des privilèges, principe de base de la
révolution démocratique, a été le premier assaut historique contre la
manifestation d’une arrogance jadis promue au rang de dignité
aristocratique. Hélas, cette abolition n’a été que partielle et
l’arrogance est renée de ses cendres. En théorie, elle est un reliquat
d’un passé révolu. Mais les idées fondamentales de la démocratie
sont loin d’animer la pratique de nos sociétés modernes. Liberté,
égalité, fraternité cèdent souvent la place devant l’arrogance des
possédants, des dirigeants, des savants et des méchantes gens. Au
moins ne peuvent-ils s’en vanter publiquement, sous peine
d’apparaître comme ennemis de la démocratie. C’est là que le bât
blesse les arrogants et c’est là qu’il faut accentuer la pression, si l’on
veut prendre plaisir à développer l’esprit de civilité parmi les
humains, en rendant plus humain le développement de la société.
jeudi 27 juin 2002
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DISCOURS
SUR L’EGALITE DES CHANCES
Comment l'égalité des chances
assure l'injustice des inégalités.

Parmi les beaux discours sur l’égalité destinés à
cacher les injustices du présent, il en est un particulièrement pervers,
souvent présenté comme emblématique de l’école républicaine, qui
se réfère à un concept supposé progressiste : « l’égalité des chances ».
L’école, selon ce principe, serait juste et équitable dans la mesure où
elle accorderait les mêmes « chances » à tous les enfants, quelle que
soit leur origine sociale. Semblable explication repose en fait sur un
étrange postulat que, dans la société, les différences de statut entre
les gens correspondraient à des places (à prendre, déjà prises,
disponibles ou non).
Sous un régime monarchique de droit divin,
l’affectation des individus à ces places est prédéterminée par le
Créateur. La bonne ou mauvaise chance des uns et des autres
dépend uniquement de la volonté de Dieu. Ceux qui croient à la
transmigration des âmes assurent même que la chance de naître à la
bonne place est conditionnée par les mérites qu’on a montrés lors
de vies antérieures. Une place pour chacun et chacun à sa place : tel
est l’ordre cosmique que nul ne peut transgresser, sous peine de
châtiment. Les riches sont les élus du ciel et les autres n’ont de choix
que de les servir.
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Avec l’essor de la libre entreprise et du capitalisme,
les nouvelles oligarchies se sont servi de l’égalitarisme comme
doctrine pour travestir la nature de l’ordre qu’elles ont établi sur le
monde. Désormais, ce n’est plus de la naissance, mais de la
concurrence, que vient la différence. Le plus fort n’est pas inscrit
d’avance dans un plan divin : il apparaît comme tel, non par magie,
mais parce que c’est sa nature (il est doué pour ça). Le hasard, fruit
de la providence, cède le terrain à la nécessité de la sélection. Celleci est assurée par la structure même de hiérarchies en perpétuelle
dynamique de renforcement, qui ne sont plus fixées pour l’éternité
(le nombre de bonnes places diminue et la fortune associée à
chacune augmente de jour en jour). La loi du plus fort ne résulte pas
d’une volonté céleste (comme le roi brandissait son épée au nom de
la divinité), mais s’affirme comme moteur automatique, autrement
dit historique ou scientifique, de la distribution des places. Plus
encore, n’étant pas réservé aux humains, ce mécanisme explique
globalement toutes les différences de la nature. C’est maintenant
dans l’ordre immuable des choses que « les gros mangent les
petits ». Il faut donc les laisser faire, puisque c’est de la sorte que
l’équilibre naturel est établi. Darwin est promu père putatif de la
mondialisation.
En instaurant le principe libéral de « l’égalité des
chances », les maîtres de la société se désignent d’avance comme les
meilleurs, puisqu’étant ceux qui ont déjà gagné. A la fois
examinateurs, correcteurs et candidats de ce concours où jouent
pour eux les circonstances les plus favorables, ils ne disent rien,
évidemment, des critères grâce auxquels ils se sont vus attribuer
toutes les bonnes notes. Ce tour de passe-passe leur permet
d’échapper aux prétentions de la vindicte populaire, qui n’a plus ni
de trône à renverser ni de transcendance à invoquer. Le mauvais
sort du peuple lui est dès lors imputable à sa seule mauvaise
conduite, ainsi qualifiable en ce qu’elle l’a mené à de mauvais
résultats. Comme on reconnaît l’arbre à ses fruits, la bonne qualité
des individus est mesurable à leur compte en banque. A ce stade
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avancé de la démocratie, est pauvre et misérable celui qui n’a pas su
devenir riche et opulent. Grâce à « l’égalité des chances », les
moyens justifient la fin : selon cette explication merveilleuse, les
privilèges des puissants appartiennent à ceux qui les ont mérités.
L’inégalité de pouvoir et l’injustice économique apparaissent comme
le produit de la juste application d’un principe d’égalité. On ne peut
mieux rêver, quand on a la fortune.
L’exploitation de l’homme par l’homme est de la
sorte présentée comme le résultat d’une loterie, équitable puisque
statistique. Pour que soit assurée la juste répartition des places, il est
essentiel que l’État qui la garantit s’affirme démocratiquement, aux
mains de gens nécessairement excellents puisqu’ils ont su profiter de
leurs chances. Dans ce jeu de type évolutionniste, ceux qui
possèdent et dirigent sont toujours ceux qui le méritent, étant donné
que chacun est déclaré libre de devenir plus fort que ses frères
égaux. Jamais mépris du pauvre n’a trouvé plus aimable soutien qu’à
travers cette doctrine prétendument progressiste, dont raffolent
notamment les sociaux-démocrates, qui ont pour spécificité de
remplacer le gourdin du garde-chiourme par la férule du maître
d’école. Sous prétexte d’égalité des chances, on célèbre de manière
insidieuse la loi du plus fort, en la déguisant sous des atours
démocratiques. Semblable injustice ne peut que renforcer le
sentiment d’exclusion des miséreux, l’arrogance des chefs, la
violence des voyous, le désespoir des faibles et la tristesse des
amoureux.
L’égalité dont il est question ici peut en fait se
résumer en l’adage populaire, fort prisé dans les conseils
d’administration des multinationales : « un sou est un sou ». Au
nombre de sous amassés on reconnaît la fortune du porteur.
Pourtant, de toute évidence, les requins de la finance ne sont guère
des emblèmes d’humanité. Il est clair que, contrairement aux faux
bruits répandus par les politiciens, l’égalité dont rêvent les humains
n’est pas une chance pour opprimer les autres. Sans doute serait-il
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temps d’arracher aux voleurs d’utopie les mots dont les hommes
ont besoin pour construire un monde de véritable liberté, égalité et
fraternité. La vie n’est pas un concours et la chance n’a rien à voir
avec les différences sociales.
dimanche 7 juillet 2002
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DE L’HUILE SUR LE FEU
Lettre envoyée par email
au service du courrier des lecteurs du journal Le Monde.

Dans son numéro du 20 juillet 2002, sous la
signature de Jean-Pierre Langellier, le journal Le Monde présente en
première page une « analyse » relative au XVIIèmes Rencontres de
Pétrarque, qui se sont tenues à Montpellier, du 15 au 19 juillet, sous
l'égide de France-Culture et en collaboration avec Le Monde, sur le
thème général « Le nouveau désordre mondial ». A la lecture de l’article,
il semble que la question principale en ait été : « Peut-on parler
aujourd'hui d'un choc des civilisations ? » Linguiste et spécialiste de
l’interculturel, (...) j’ai été choqué par les propos tels qu’ils ont été
relatés. Il me semble que, loin d’apporter à la conscience humaine
des éléments susceptibles d’enrichir le débat mondial au sujet de la
vie, du social, de la morale, des institutions, ils contribuent à la
dégradation médiatique des relations interculturelles, dont on a pu
voir les pernicieux effets lors des récentes élections en France.
Les civilisations sont des manières d’être et de
penser. Elles sont un terreau où des peuples plongent leurs racines.
Comme les montagnes, elles ne se rencontrent jamais. Car les
civilisations ne sont pas des entités vivantes : ce sont seulement des
modèles d’explication de la façon dont se comportent des gens.
Seuls des individus en chair et en os peuvent ou non se rencontrer.
Ils le font en croisant leurs regards ou le fer, selon les circonstances.
Dès lors, parler de « choc des civilisations », c’est déjà instituer
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l’affrontement comme règle de conduite lors des rencontres entre
gens de civilisations différentes. Une telle expression ne ressort pas
de l’analyse, mais de la morale guerrière.
Contrairement à ce qu’affirme M. Finkielkraut,
l’Occident a toujours mené ses guerres sous l’étendard de missions
prétendument civilisatrices, et parler de « siècle dernier » pour dater
ces horreurs ne doit pas faire oublier que le basculement chrétien du
calendrier n’a pas fait changer le monde d’époque. Les guerres
coloniales ne sont pas si loin et l’opération dite « Tempête du Désert »
s’est bien faite au nom d’un certain « ordre mondial » (qui a
demandé aux peuples s’ils voulaient vivre sous « la démocratie et
l’économie de marché »?). Accuser le socialisme d’occulter les
véritables oppositions sent l’odeur des discours de la vieille droite la
plus réactionnaire, dont on a déjà connu les sinistres conséquences :
à la lutte des classes, on substituera la lutte des cultures, puis des
ethnies et enfin des races. Mettre en doute l’égale valeur des
cultures, au nom de valeurs qu’on suppose plus « évoluées », ouvre
la voie aux ostracismes les plus pervers, à la manière des
déclarations d’un Le Pen ou d’un Berlusconi sur la supériorité de la
culture occidentale.
Enfin, quand on se sent de taille à énoncer des
généralités à propos de la civilisation des autres, au minimum seraitil bon de savoir des rudiments leur langue. Contrairement à ce que
dit M. Guy Hermet, directeur d'études à Sciences-Po, « Inch’Allah »
n’a jamais été une formulation religieuse de salut, mais signifie
littéralement « si Dieu le veut ». On utilise cette expression (dont
subsiste en Espagne la forma castillane « ojalà ») à la manière de
« peut-être », pour relativiser un propos portant sur le futur. Pour se
saluer quotidiennement, les Arabes de toutes confessions emploient
couramment la formule « salam aleikoum », dont le sens est (comme
en hébreu « shalom ») : « la paix soit avec vous ». Comme on le voit,
ce n’est pas spécialement religieux (même si le mot « Islam » vient de
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la même étymologie « salam ») et en tous cas tout le contraire d’un
déclaration de guerre.
Les récentes élections en France ont montré une fois
de plus à quelles extrémités mènent les attitudes d’exclusion en
matière de différences culturelles. Ce n’est certainement en versant
de l’huile sur le feu qu’on calmera les incendies qui menacent
d’embraser, sinon la planète, du moins nos cités.
Texte de la réponse pour justifier sa non-publication :
Objet : RE: - Reçu le 22/07/2002 à 14h28
De :
Courrier des lecteurs
A:
Paul Castella
Paris 22 juillet 2002
Le courrier des lecteurs
Cher lecteur,
Comme vous pouvez le constater, la place
consacrée au Courrier des lecteurs est réduite pendant la période
estivale. Cela nous interdira de publier vos remarques sur les
Rencontres de Pétrarque, que j'ai lues pourtant avec intérêt et pour
lesquelles je vous remercie.
Cordialement.
Robert Solé
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Cette réponse et ses fallacieux prétexte ne sont pas
étonnants. Depuis longtemps le journal Le Monde ne prend plus la
peine de dissimuler ses sympathies pro-israéliennes et le conflit
actuellement en cours en Palestine contribue à exacerber les
opinions anti-arabes d’une large part de l’Occident. Suite à la
croisade initiée par le président G.W. Bush, il est désormais de bon
ton d’accuser les « arabo-musulmans » de tous les maux. La
méthode Sharon, consistant à utiliser vis-à-vis des Arabes les armes
du racisme couramment employées contre les Juifs a été étendue à la
propagande des médias occidentaux. A partir des attentats du 11
septembre, toute critique du sionisme est d’emblée associée à
l’antisémitisme et les Arabes deviennent globalement l’incarnation
de tout ce qui porte atteinte à la civilisation. On n’est pas loin de la
propagande raciste anti-juive des années trente. Des « philosophes »
va-t’en-guerre comme M. Finkielkraut viennent apporter de l’eau au
moulin de la haine. L’essor du mouvement dit « populiste »,
nationaliste, raciste et xénophobe, en Europe, s’alimente à de
semblables délires.
jeudi 25 juillet 2002
Pour mieux comprendre, voici quelques extraits de l’article du
Monde dont il est question :
(...) au nom d'un « humanisme lucide » qui « sache garder les yeux ouverts et
ne pas s'endormir d'illusions », Alain Finkielkraut récuse le « narcissisme
pénitentiel » qui conduit à culpabiliser sans cesse l'Occident : « L'islamisme est
une réalité endogène à l'islam. L'Occident, lui, n'a pas mis une guerre de
civilisation à son ordre du jour. Il lui arrive de produire des monstres, mais il
n'est pas seul dans ce cas. Aujourd'hui, quelque chose de monstrueux se
produit, dont l'Occident n'est pas l'auteur. » Ce qui irrite et inquiète
Finkielkraut, c'est qu'au nom de l'humanisme certains, en Occident, répudient
le concept de « choc de civilisations » en niant l'existence même de tout ennemi.
« Illusion, car on ne désigne pas son ennemi, c'est lui qui vous désigne. »
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(...) Il est vrai, ajoute Guy Hermet, directeur d'études à Sciences-Po, que le
monde de l'islam entretient une différence, souvent irréductible, avec l'Occident.
« La religion y occupe une place centrale, alors que nous avons perdu Dieu. Les
caractères arabes, eux-mêmes, ont conservé une valeur sacrée, inimaginable chez
nous. Et aucune de nos sociétés n'utilise une formule religieuse de salut
comparable à l' « Inch Allah » musulman. L'islam prétend - et c'est légitime parvenir à la modernité à sa façon. Mais combien de temps cela prendra- til ? » (...)
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NOUVEAUX MALHEURS
DE LA VERTU
Dans son numéro du 30 juillet 2002, avec cette
malice assez perverse dont il est coutumier, le journal Le Monde
publie conjointement un plaidoyer d’Elisabeth Badinter intitulé
« Rendons la parole aux prostituées » et un article de Gisèle Halimi aux
positions exactement contraires.
Il y a une vingtaine d’années, je m’étais rendu avec
quelques amis libertaires à une conférence de Gisèle Halimi sur
l’avortement, organisée sous la tutelle du P.S. Une poignée de pépés
fanatiques, assis dans la salle, s’agitaient en hurlant leur slogan
favori : « Laissez-les vivre ! ». L’organisateur du débat ayant précisé
que la parole serait donnée au public après la conférence, les grandspères prirent leur mal en patience. Lors du débat, bien sûr, ils
réitérèrent leur intention de prendre la parole. Aussitôt, une
escouade de gros bras se précipita pour contraindre manu militari les
vieillards à se taire. Outrés par cette intervention, mes amis et moi
avons vivement protesté, criant « Laissez-les parler! » et arguant de
la liberté pour chacun de s’exprimer. A quoi Gisèle Halimi nous
répondit, avec toute la force de son micro : « La liberté, ça se mérite! ».
Je me souviens que nous avons dû empêcher avec vigueur le service
d’ordre de maltraiter les vieux fachos. A la sortie de la salle, ceux-ci
nous ont remerciés et ont été surpris de nous entendre leur dire :
« Maintenant taillez-vous vite avant qu’on vous casse la gueule ». Ils
n’avaient pas compris qu’on avait défendu leur liberté de parler en
sachant bien qu’eux, dans une situation semblable, nous l’aurait
refusée.
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Cette position selon laquelle « la liberté, ça se
mérite » est celle du stalinisme de la vertu. C’est la violence exercée sur
ce qui leur échappe par les tenants (voire les tenanciers) d’un ordre
où l’on n’est libre que de respecter les lois, quelles qu’elles soient.
En poussant à l’interdiction légale des comportements définis
comme mauvais, on revendique le déploiement des forces policières
qui vont s’occuper de les détecter.
La prohibition de la prostitution, déjà mise en
oeuvre dans les pays communistes ou fascistes (avant que la Suède
ne s’y mette) ne peut évidemment, comme celle de l’alcool (dans les
USA des années trente ou l’Arabie d’aujourd’hui) ou celle du
cannabis, que renforcer la mainmise des mafieux sur le commerce
d’une marchandise déclarée illégale. Penser que punir la demande
abolira l’offre est d’un angélisme suspect, comme si les hommes
devenaient vertueux parce qu’on éloignait d’eux les tentations. On
sait combien, au contraire, le fruit défendu est appétissant. C’est
d’ailleurs souvent à leur défense vigoureuse de la prohibition qu’on
reconnaît les alliés des mafieux.
Certes, dans la prostitution, le corps est à louer,
comme la force de travail dans le salariat. Devenir marchandise est
le sort malheureux de tous les corps asservis à l’économie
marchande, que ce soit pour le sexe ou pour toute autre fourniture
de service. Là est la vraie question morale, dont débattent depuis
longtemps les amoureux de la liberté. Les jeunes et moins jeunes qui
manifestent contre la mondialisation leur appétit d’un monde
fraternel n’ont pas besoin de l’aide de la brigade des moeurs.
Comme le souligne avec pertinence Elisabeth
Badinter, les partisans de la prohibition (étrangement nommés
« abolitionnistes »), en refusant la parole aux prostitué(e)s, font
preuve d’un singulier mépris pour les gens qu’ils prétendent vouloir
libérer. Les politiques pour qui « la liberté se mérite » sont les
mêmes qui délivrent les certificats de satisfecit (leur aveuglement n’a
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d’égal que leur immodestie, puisqu’en s’arrogeant le droit de juger,
ils s’affirment eux-mêmes supérieurs). Gens de pouvoir, prêts à faire
le bonheur des populations y compris contre elles-mêmes (on a vu
avec Pol-Pot jusqu’où peut conduire cette libération des peuples).
Au nom de principes semblables, Fidel Castro a rendu punissable
non seulement la prostitution, mais l’homosexualité et la paresse.
Je reste persuadé que c’est ce socialisme-là qu’ont
rejeté des millions de gens, aux dernières élections présidentielles, en
ne votant pas pour Lionel Jospin. Le socialisme des spécialistes qui
savent mieux que les citoyens ce qui est bon pour eux. La
démocratie sans débat réel. La parole retirée aux « gens d’en-bas ».
Envisager la prostitution comme « pathologie
sociale » ouvre la voie à des dérives totalitaires, comme enfermer les
gens hors-normes en tant que « psychopathes sociaux ». On voit
poindre l’ordre nouveau décrit par Orwell dans 1984 renforcé par
les techniques modernes de contrôle et de surveillance.
Il est curieux de constater combien tout ce qui
touche au plaisir, à l’ivresse, à l’extase, a le don d’exacerber les
délires persécuteurs de ceux que j’appelle les « staliniens de la
vertu ». On l’a vu concernant les rave-parties, la pornographie
télévisée et le débat houleux qui se poursuit concernant la
dépénalisation du cannabis (où les abolitionnistes sont de l’autre
bord). Les nouveaux Savonarole de la petite gauche parlent
aujourd’hui de sanctionner jusqu’à la « prostitution occasionnelle »...
Devra-t-on condamner quelqu’un pour avoir entretenu une
maîtresse ou un petit ami, sous l’inculpation d’être l’unique client
d’un(e) prostitué(e) occasionnel(le) ? Faire des cadeaux à ses amants
deviendra-t-il un jeu dangereux? On se croirait revenu au dixneuvième siècle. Pourquoi ne pas tout bonnement lapider les
adultères ?
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Mais est-ce bien le sort des prostitué(e)s, majeur(e)s
ou non, qui préoccupent tant les partisans de la prohibition, ou bien
se sentent-ils/elles menacé(e)s par l’exposition trop visible de désirs
sexuels heurtant leur sens moral? Ce qu’ils/elles veulent punir, à
l’instar des gardiens Talibans de la vertu, serait alors plutôt la
débauche et le libertinage, sous le prétexte humaniste que débauchés
et libertins, sans le savoir, seraient esclaves de leurs pulsions. Ainsi la
Sainte Inquisition, en des temps dont on espère qu’ils appartiennent
à un passé définitif, torturait-elle et brûlait-elle, pour le salut de leur
âme, les hérétiques, les pervers, les sorcières et toutes sortes de gens
supposés prisonniers du diable.
Que cette nouvelle croisade puisse être conduite au
nom du féminisme montre que celui-ci a au moins abouti à ce que
toutes les fonctions jadis occupées par des hommes soient
désormais accessibles aux femmes, y compris celles d’ayatollahs.
De grâce, Mesdames Messieurs les Censeur(e)s, ne
libérez personne malgré soi. Laissez-nous nos pulsions, nos désirs,
nos envies. Et respectez les putains, nom de Dieu ! On ne vient pas
vous importuner dans vos alcôves conjugales.
Il n’y a pas si longtemps, les « putains » manifestaient
leur volonté d’être reconnu(e)s comme des citoyen(ne)s à part
entière. C’est avec eux et elles qu’il faut parler de prostitution.
Augmenter les espaces de liberté ne veut pas dire rétablir les maison
closes, ni renforcer le pouvoir des maquereaux en rendant illégale la
prostitution. Le monde change, les moeurs aussi, et le sens des mots
marche au pas de ce changement. Que la vieille gauche perde ce qui
lui restait d’âme en menant des combats d’arrière-garde doit nous
encourager à chercher par nous-mêmes, y compris avec les
« putains », les clés d’un futur où le mot liberté ait un sens partagé.
mercredi 31 juillet 2002
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LA ROUTE DES INCONDUITES
Il m’est arrivé plusieurs fois, remontant d’Espagne
après un long séjour en Afrique du Nord, de me trouver
soudainement surpris, après le passage de la frontière, par
l’agressivité d’automobilistes français qui, notamment, talonnent
dangereusement la voiture qui les précède pour qu’on les laisse
doubler. « Ah, c’est vrai, me dis-je à chaque fois, j’avais oublié qu’en
France, on n’est pas sur la route mais en guerre ».
Cette manière de se comporter, qui relève d’une
inconduite sociale notoire, n’est pas un épiphénomène, mais un
symptôme. Comme le soulignait une campagne de la Prévention
Routière, « on se conduit, comme on conduit ». Ce n’est pas seulement la
façon de conduire sa voiture qui est en cause dans ce phénomène,
mais une conduite plus générale qu’on pourrait qualifier d’asociale.
Dans un pays comme la France, l’économie du
moteur à essence est devenue un des principaux moteurs de
l’économie (production d’automobiles, d’essence, de routes,
d’autoroutes, d’équipements routiers). Mêmes les accidents
augmentent le PIB (assurances, soins hospitaliers, aide aux
handicapés). C’est dire que la voiture est le « fleuron » du
capitalisme, surtout dans le pays qui a vu inventer les premiers
charriots à traction interne.
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Mais il doit y avoir une spécificité culturelle française
en ce domaine, puisque c’est dans ce pays d’Europe que la conduite
routière apparaît aujourd’hui la plus dangereuse. Le trait qui, à mon
sens, éclaire ce particularisme est l’« arrogance » des élites. On peut
observer en France, comme si c’était une une règle historique, un
mépris fondamental des politiciens, de droite ou de gauche, pour les
citoyens ordinaires, juste bons à éduquer, surveiller ou punir,
rarement à écouter. Le même mépris existe chez les dirigeants
d’entreprise, patrons ou P.D.G., pour qui les personnels ne sont
guère que des gêneurs et des facteurs d’amputation des bénéfices
(cela explique pourquoi ils ne négocient en général que sous la
menace). Cette arrogance n’est pas naturelle et il n’existe aucun gène
gaulois qui en justifie la présence chez les enfants. Il faut donc à
tout petit Français en faire l’apprentissage. Notamment à l’école, où
les meilleurs écrasent les moins bons. Par un mode asocial d’entrée
dans la vie active. Par le désir d’être le meilleur. Etc. Toutes règles
d’inconduite qui sont de plus en plus amplifiées par la publicité,
notamment pour les automobiles.
La route, métaphore de la vie, devient alors un
terrain de compétition. On ne la partage pas : on se la dispute. Au
sommet de la société, dans leurs salons dorés, les élites justifient leur
supériorité en la présentant comme prime de leur réussite dans la
compétition, elle-même célébrée comme moteur de la dynamique
sociale. Ceux qui ont gagné étaient les meilleurs. On devient donc le
meilleur en gagnant la course. Le cocorico qui annonce la victoire
est l’estampille culturelle de ce satisfecit.
Le discours sur l’excellence des élites vise à cacher le
fait que le jeu est truqué : ceux qui ont les bonnes places distribuent
les cartes, déterminent les règles et assurent les mises, si bien
qu’évidemment, ils ramassent tous les gains. Ce n’est un secret pour
personne que les fils d’énarques, de médecins, de P.D.G. ou
d’avocats, réussissent mieux que les fils de gens ordinaires, surtout
d’origine immigrée. Mais pour faire croire que le jeu est valable à
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tous les niveaux de la société, on en célèbre les valeurs par tous les
moyens : « cours ! dit-on au jeune fils de citoyen moyen, tu as des
chances d’arriver premier ! » Et peu importe si en courant, il
s’essouffle, s’épuise, tombe malade ou se tue.
Dans les entreprises, l’excellence des cadres est
souvent mesurée au modèle de leur voiture, à tel point que les
fabricants déterminent l’échelle de leurs modèles en fonction de
l’échelle des hiérarchies (les voitures de fonction sont attribuées en
fonction du grade). Être doublé par quelqu’un de supérieur fait
partie des règles de bienséance, mais si la voiture qui me double est
d’un modèle inférieur au mien, j’ai le droit de me sentir humilié et
de la redoubler. C’est une question de fierté.
Lorsque la vie en société est ainsi conçue comme
une guerre permanente, il n’est pas surprenant que, comme dans
toutes les batailles, ce soient les jeunes de vingt ans qui meurent les
premiers. Comme le montrent les statistiques, ce sont eux qui paient
le plus lourd tribu à l’automobile. Lorsque domine le darwinisme
social prônant l’élimination des faibles, ils s’appliquent à eux-mêmes
les lois de la sélection dite naturelle, selon lesquelles seul subsiste le
plus fort.
La manière de boire, d’où vient l’ivresse fréquente
des conducteurs ayant causé des accidents, est évidemment liée à
une façon de se conduire socialement. Dans la grande majorité des
cas, il s’agit d’individus qui ont bu en groupe, non pour le plaisir de
consommer de bons alcools, mais par principe, parce que « plus on
peut encaisser d’alcool, plus on est fort ». Il suffit d’écouter le
lendemain en quels termes on raconte la « fête », le récit de la cuite
qu’on a prise, pour voir à quel point la soumission à la force de
l’alcool (ou de toute autre drogue) y est célébrée comme une
victoire. Conduire en état d’ivresse n’est qu’un détail dans ce
cérémonial. Pour une large part, de telles soirées ne sont guère des
moments de bonheur, mais d’étourdissement (acheté sur mesure à
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des propriétaires de boîte qui se soucient peu du bien-être réel de
leurs clients), et y boire de l’alcool une question de fierté. Il y a bien
sûr une ressemblance entre cette façon de boire et le suicide. Que la
mort soit au bout du chemin fait partie du jeu faussé dont les jeunes
consommateurs de loisirs alcoolisés sont les victimes autant que les
acteurs.
Attribuer la « responsabilité » des accidents de la
route à la fatigue, à la consommation d’alcool ou encore au
brouillard, à la vitesse, au mauvais état de la chaussée,
déresponsabilise un peu plus les participants (conducteur, passagers,
patrons de boîte, police, etc.) et accentue les causes de ce malheur
généralisé qui noie son mal de vivre jusqu’à en mourir. Car être
« responsable » c’est assumer les choix qu’on fait. Encore faut-il en
avoir pris la décision. Ce n’est pas le cas de la plupart des acteurs de
ce jeu lamentable, renouvelé de week-ends en vacances scolaires, qui
fait se précipiter les perdants du système sur une piste où leur survie
se joue au hasard. Les riches, en général, ont leur chauffeur, dont la
moindre des compétences est de ne pas boire.
Conduire en état d’ivresse, de surcroît en
transportant des passagers (complices, victimes ou incitateurs) est
évidemment un acte de délinquance aux risques plus grands que
voler dans un supermarché. Mais très curieusement ni les médias ni
les politiciens n’abordent le problème sous cet angle. On fait chorus
sur l’incivilité des petits voyous de quartier, mais on fait silence sur
l’incivilité bien plus grande des chauffards qui prennent la route
pour un manège de foire ou un ring. Il serait évidemment facile, si
l’on contrôlait l’état d’alcoolémie des conducteurs à la sortie des
boîtes (dont on suppose l’emplacement connu par les services de
sécurité), de diminuer grandement les risques d’accidents dans de
telles situations. Mais les missions de répression confiées d’habitude
à la police leur interdisent de se présenter avec bienveillance dans
des lieux fréquentés par les mêmes jeunes avec qui ils entretiennent
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des relations plus proches de la chasse au petit gibier que de
l’assistance à personnes en danger.
Dans la course au profit qui est la morale du
capitalisme, on invite les concurrents à « dépasser leurs limites ».
C’est ce que font tant de jeunes, en buvant à l’excès, en se battant
pour des peccadilles et en roulant à tombeau ouvert en état
d’ivresse. Chacun sait ce qui se trouve au-delà des limites, surtout le
petit soldat qu’on envoie au front passer la ligne de démarcation.
Dans la bataille organisée par le système productiviste, les
accidentés de la route sont un détail de la fin de l’Histoire. A tout
combat, il faut des perdants. Mais la vie n’est pas un combat et c’est
elle qu’on perd dans la lutte pour le pouvoir.
D’autres fêtes que les loisirs planifiés par les
marchands de mort sont bonnes à célébrer. Ceux qui aiment la vie
aiment aussi en goûter les plaisirs, y compris d’alcool ou de vitesse,
hors des entraves de la marchandise. Il y a d’autres choix qu'entre la
mort programmée dans un tas de ferraille et la mort à petit feu dans
les rouages de l’économie. Les libres choix sont ceux que créent les
acteurs du social. En dehors des routes de l’inconduite tracées par
les maîtres de l’anti-jeu.
lundi 5 août 2002
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SUITE
AUX MALHEURS DE LA
VERTU
Récemment, le journal Le Monde a publié, dans son
supplément Télévision, une double page d’interview de Mme
Ségolène Royal, ex-ministre « de la famille et de l’enfance », dans
laquelle celle-ci témoigne de son rejet des « néo-soixante-huitards » et
prône, en autres mesures, l’interdiction de la pornographie télévisée.
Que Le Monde (27 juillet 2002) ait ensuite choisi, parmi le courrier
reçu, la réponse polémique d’un certain Pierre Ryden, au ton plus
pamphlétaire qu’argumentaire, fait sans doute partie de sa malice
éditoriale. De toute évidence blessée par cette volée de bois vert,
Mme Ségolène Royal y a répondu, tour à tour menaçante ( «Je me
réserve le droit d’y donner une suite judiciaire») et conciliante («Je suis bien
évidemment toute disposée à poursuivre avec lui ce dialogue»)1.
Mais l’importance de sa réponse tient dans ses
arguments. Selon elle, « il ne faut pas confondre la liberté des adultes
d’aimer comme ils l’entendent (..) avec le devoir de protection de l’enfant et de
l’adolescent », pour la raison que « le refus de la confusion des générations est
le fondement de l’humanisation », propos qui font écho à ceux tenus lors
de l’interview, relatifs notamment à « l’absence de contrôle des parents ».

1 Le Monde, 3 août 2002
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Selon cette conception, présentée de manière
péremptoire comme une vérité indiscutable, la « liberté d’aimer »
serait réservée aux adultes. Les êtres humains, par conséquent, ne
naissent pas libres et égaux, mais le deviennent progressivement, par
un processus dit d’humanisation, à moins que cela ne leur vienne
subitement le jour anniversaire de leurs dix-huit ans, si l’on en croit
la formulation faite sous l’égide de la même Mme Ségolène Royal
d’un texte à destination des pays francophones, stipulant que « Tout
être humain de moins de 18 ans est un enfant »2 (autrement dit, tout jeune
est contraint de rester en enfance jusqu’au jour de sa majorité). On
peut supposer qu’alors cette promotion à la liberté est acquise par le
mérite, sous garantie de l’État, seul habilité à accorder le brevet de
majorité légale. Dans le cadre de cette évolution surveillée, on
comprend que la protection de l’enfant puisse entrer en
contradiction avec la liberté (d’aimer, de faire de multiples autres
choses, et, sans nul doute, d’être aimé). Il s’agit en quelque sorte de
protéger les enfants à la façon dont protégeait les « indigènes » ou
les « indiens », dont seul un petit nombre avait accès à la pleine
« blanchitude » de la liberté. Les indigènes qui n’avaient pas eu la
chance de recevoir un certificat d’émancipation demeuraient des
« sauvages », comme semble-t-il aujourd’hui, certains jeunes gens,
rejetés du droit à l’autonomie, se déterminent d’eux-mêmes hors des
normes, sous forme de rejets « sauvageons ». Mais alors, concernant
la télévision, pourquoi sélectionner, parmi toutes les images
diffusées, celles ayant trait au sexe comme plus « dangereuses » pour
la jeunesse ? Doit-on comprendre que le spectacle de la
« débauche » est plus grave que celui du crime, de la torture, de la
terreur ou de l’esclavage, dont la moindre des séries télévisées nous
inonde d’images à la qualité guère pire ni meilleure que celle des
films pornographiques ? Ou bien faut-il, comme une fameuse juge
d’instruction spécialisée dans la chasse aux pédophiles, auteur d’un
livre intitulé « Viol d’anges », accuser Freud de tous les maux pour
avoir « inventé » la sexualité infantile ? Est-ce en les enfermant
qu’on protégera les enfants contre le viol et les abus sexuels ? On
2 Le Monde, 18 Mars 2002
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sait au contraire combien, à l’époque où la jeunesse était parquée
dans des pensionnats, ceux-ci étaient souvent le terrain de chasse
privilégié des sadiques et des suborneurs (on feint aujourd’hui d’être
surpris par le double langage des prêtres et des éducateurs).
Surveiller et punir ne rend adultes que ceux qui seront un jour aux
postes de commande, du côté du manche (c’est pourquoi le bizutage
des futures élites a toujours été si rigoureux). Aux autres, qui ont
reçu les coups, la leçon ne profitera que pour leur malheur.
La « protection » dont il est question est évidemment
liée au « contrôle », souci premier des élites qui assurent la
gouvernance du monde. Il s’agit, de toute évidence, de renforcer le
respect de l’autorité, dont l’apprentissage doit se faire à l’intérieur la
cellule familiale (épaulée par les institutions étatiques). Ces principes
ne sont pas nouveaux et un certain gouvernement en avait fait une
devise : « travail, famille, patrie ». Ce n’est certes pas une simple
coïncidence que le christianisme, seule religion à condamner la
sexualité au point de punir par le bûcher ses contrevenants, ait
donné naissance à une civilisation aux prétentions mondialistes qui,
à son tour, se mêle de régir ce que font les gens pour se faire plaisir
entre eux. Mais il est vrai que, pour les tenants de cet ordre mondial,
les jeunes ne sont pas des gens, sauf quand il s’agit de les faire
consommer, de les réprimer ou de les mettre en prison (à treize ans,
on est trop jeune pour savoir quoi faire avec son sexe, mais assez
vieux pour être enfermé dans une cellule comme un bandit). C’est
ce double langage, disant en même temps « sois responsable » et « fais
ce qu’on te dit », qui contribue à déboussoler les citoyens et ouvre la
voie aux pires dérives autoritaires. Qu’il soit répandu par la droite
n’est après tout guère étonnant. Que la gauche en ait repris les
termes n’a pas joué en sa faveur. Et, dans une certaine mesure, c’est
tant mieux pour la liberté.
dimanche 11 août 2002
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AU NOM DE LA LOI
Les infos finissent par ressembler aux films de série
B (à moins que ce ne soit l’inverse). Après avoir eu comme
président un vrai cow-boy de cinéma, Ronald Reagan, les États-Unis
ont maintenant un vrai président cow-boy, George Walker Bush, qui
parle à son peuple accoudé devant le micro avec la dégaine d’un
redresseur de torts au comptoir d’un saloon. Son style
cinématographique s’allie si bien à celui du « justicier dans la ville »
joué par son homologue israélien Ariel Sharon, que leur entente
cordiale est sans surprise, aussi convenue que les scénarios vite faits
des séries télévisées.
Mais au-delà des apparences, il existe entre les
politiques de ces deux hommes des signes de convergence plus
profonds. L’Amérique est en effet le paradigme de la colonisation
victorieuse (et vertueuse). Comme en Israël, des gens venus des
quatre coins du monde, souvent persécutés à cause de leurs
convictions, ont conquis par les armes des territoires en les
prétendant vierges d’occupants civilisés. Ensuite, de batailles en
massacres et d’armistices en traités jamais respectés, ils ont peu à
peu confiné les « indigènes » dans des réserves morcelées,
éparpillées pour des raisons stratégiques, tout en se mettant à
transformer le terrain conquis en un paysage radicalement nouveau.
Comme en Amérique, l’objectif d’Israël, peuplé
pareillement de colons aux cultures d’origines disparates, est de
construire une nation nouvelle sur un territoire dont auraient été
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soumis, puis isolés, voire niés, les occupants premiers. En ce sens,
les Palestiniens sont les « Peaux-Rouges » des Israéliens et leurs
vainqueurs (tels Moshe Dayan ou Sharon) ont le look de glorieux
cow-boys, pour qui la justice s’est faite au bout du revolver.
La même rhétorique, cependant, a peu de chances de
produire les mêmes effets. D’une part, parce qu’au XXIe siècle, on
ne peut plus comme autrefois passer les génocides sous silence.
D’autre part, parce que le vivier de colons potentiels finit par se tarir
(on en vient à faire de la pub en Argentine pour inciter les Juifs à
émigrer). Enfin, parce que la nation arabe, qui entoure Israël et la
Palestine, n’est pas soumise à ces alliés concurrents des cow-boys
qu’étaient les gauchos d’Amérique Latine : au Proche-Orient, les
« Peaux-Rouges » arabes sont trop nombreux. A moins de les
vitrifier sous des bombes atomiques, on ne pourra les anéantir
comme les Indiens.
Le shérif Bush (dont le deuxième prénom, Walker,
est curieusement celui d’un héros de série B télévisée, cow-boy
moderne chez les Texas Rangers), comme aux bons vieux temps de la
« conquête de l’ouest », s’est fait le champion planétaire de la lutte
contre les « sauvages », bible en main, au nom de la civilisation. A
son côté le marshall Ariel Sharon a juré de faire régner l’ordre parmi
les villages insoumis. Sans doute pensent-ils que la keffieh a
remplacé les plumes et Arafat pris la place de Geronimo.
Dans ce conflit, comme dans beaucoup d’autres, les
arguments et les discours idéologiques recouvrent des
comportements politiques et militaires infiniment plus grossiers. De
même qu’il a été facile aux colonisateurs américains d’excéder les
« Indiens » pour les amener à se révolter de façon révoltante, puis de
mettre en scène les massacres opérés par les plus radicaux de leurs
ennemis pour justifier les massacres commis en riposte par les
armées dites de la civilisation, de même Sharon n’a aucun mal à
pousser les extrémistes palestiniens à une tactique dont il se sert
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pour justifier ses actions répressives. Le piège est tellement grossier
que les westerns modernes n’osent même plus utiliser des scénarios
construits sur cette trame (bien que, pendant longtemps, les Indiens
aient toujours été présentés comme des criminels sanguinaires et
terrorisants).
Il importe peu de savoir si Bush et son cousin
Sharon croient aux fadaises qu’ils débitent ou s’ils se jouent un film
de mauvais goût aux conséquences dramatiques. Autour d’eux, en
tous cas, la plupart des commentateurs feignent de ne pas voir
l’épaisseur des ficelles que manient ceux qui jouent un rôle réel dans
le conflit. Bien sûr, les chefs palestiniens ne sont pas plus crédibles
que ne l’étaient les chefs indiens et ce n’est certes pas chez eux
qu’on trouvera le germe d’un dépassement des antagonismes stériles
qui mettent à feu et à sang la région. Cependant, s’il a fallu presque
deux siècles pour qu’on accorde aux « Peaux-Rouges » une culture et
une civilisation, il serait temps de cesser de prendre les Palestiniens
pour des demeurés dégringolés de montagnes arides et se rappeler
que les humains, où qu’ils soient, ont les moyens de s’entendre audelà de leurs différences. Encore faut-il cesser de croire qu’on est
l’unique peuple légitime à s’occuper du territoire et qu’on a seul les
clés de la civilisation.
jeudi 22 août 2002
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DU VERT À TOUS LES ÉTAGES
Introduction à la critique de l’écologie politique

Depuis que les riches existent, ils remplissent leurs
coffres et leurs greniers en tirant profit du travail des pauvres. Mais
nulle malédiction n’impose aux hommes de vivre ainsi. Car depuis
que l’homme existe, il a aussi cherché à imprimer sa marque sur sa
propre destinée. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui commencent
à prendre conscience qu’une partie de l’histoire humaine prend fin,
histoire d’individus asservis à des conditions d’existence décidées
par d’autres, et que, dans le même mouvement, une nouvelle
histoire s’ébauche. S’étant aperçus de cette tendance, les
gouvernants essaient de prendre les devants en confisquant le débat.
Mais ils arrivent trop tard. Leurs dernières innovations, notamment
en matière d’écologie, méritent cependant qu’on affine les outils de
la critique. Mettre du vert à tous les étages ne change pas la fonction
des immeubles qui abritent le pouvoir.
Dans l’économie marchande, non seulement le
travail humain, mais la vie elle-même, sous toutes ses formes,
devient une marchandise. A ce titre, l’écologie politique, faisant entrer
l’environnement dans la sphère de la gestion capitaliste, se présente
comme l’achèvement de l’économie politique. C’est le processus de
« marchandisation » parvenu à la fin de son histoire. A partir de là,
tout ce qui vit peut être comptabilisé, traduit en équivalent-argent et
échangé contre n’importe quoi (le fameux « permis de polluer » en
est une parfaite illustration, qui a inventé une bourse des valeurs
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pour « l’équivalent-CO2 », vendu au même titre que du café, du
pétrole brut ou des actions Vivendi).
Ce qu’on appelle « économie de marché » est en fait un
système au croisement de trois marchés:
1 - le marché des biens et services, échangés comme
marchandises contre de la monnaie,
2 - le marché financier, où circule la monnaie,
3 - le marché de l’emploi, sur lequel s’achète et se
vend le travail de ceux qui produisent les biens et les services.
Dans le système capitaliste, ainsi que son nom
l’indique, c’est le capital, donc le marché financier, qui impose ses
principes (sous forme de « lois du marché »), dont le premier est que
l’argent placé doit rapporter de l’argent, transformé ou non par son
détenteur en biens et services assurant son train de vie (certains
riches préfèrent accumuler sans vivre richement).
Lorsqu’une personne, en achetant des actions,
investit dans une entreprise, peu lui importe la nature de ce qu’on
produit (des automobiles, des armes ou de la propagande),
comment on le fait (par exemple les conditions de travail des
employés) et avec quelles conséquences : le paramètre qui guide son
achat est le bénéfice attendu (à court ou à moyen terme).
Dans cette logique, produire n’est pas une activité
humaine, c’est-à-dire de gens libres et responsables qui savent ce
qu’ils font, comment et pourquoi, mais une opération économique,
chiffrable en termes de coûts, de rentabilité et de profit. Ceux qui
travaillent directement à la production, les producteurs (ouvriers,
techniciens, employés, petits cadres, etc.), ayant vendu leur potentiel
de travail (force physique, adresse, compétence) comme une
marchandise (sur le marché de l’emploi) ne sont pas concernés par
la nature de ce qu’ils produisent (des fusils, de l’électricité ou des
camemberts), non plus que par les effets, collatéraux ou directs,
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positifs ou négatifs, de leur activité (morts à la guerre, pollutions,
plaisir de la bouche). Les dirigeants de l’entreprise, agissant pour le
compte du marché financier, non plus. Les actionnaires, pour qui la
production n’est qu’un rapport d’activité publié annuellement,
encore moins. De sorte que le capitalisme, libéral ou non, exploite la
nature comme il exploite les gens : il en tire de la valeur, sans égard
pour les conséquences de ses actions (en tant que capitalisme d’État
hyperconcentré, le « communisme » fait de même). Ce n’est que
dans la mesure où le coût des dégâts occasionnés affecte ses
économies qu’il en tient compte. Car la recherche du profit
n’aveugle pas les capitalistes au point de leur faire oublier que, sans
terre vivante pour y planter leurs entreprises, il n’y aurait pas de
profit.
Tandis que le paysan vit des surplus de la terre qu’il
cultive et entretient (même s’il n’est pas propriétaire, auquel cas,
c’est son travail qui est ponctionné par son maître), l’entreprise
agricole capitaliste crée de l’enrichissement grâce à la nature, dont
elle exploite les richesses pour les transformer en profits financiers
(c’est pour cela qu’on la subventionne : l’argent investi se retrouve
sous forme d’argent en fin de parcours). La terre, les plantes, les
animaux, ont pour le capitaliste agricole aussi peu d’existence que la
personne des ouvriers pour l’industriel : ce ne sont que des
paramètres dans la gestion qui permet d’engranger des bénéfices.
Non seulement le système capitaliste est
fondamentalement incapable de régler les problèmes de pollution
qu’il engendre, mais il tire son enrichissement des destructions qu’il
opère. Le malheur des uns (paysans épuisés, ouvriers abrutis,
animaux affaiblis, plantes desséchées) fait le bonheur des autres (une
poignée de plus en plus réduite de profiteurs à l’échelle mondiale).
La méthode selon laquelle s’organise ce processus constitue le fond
de ce qu’on appelle l’économie politique. Aucune autre sorte de
distribution des ressources ne peut émerger d’un système dont les
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principes fondateurs sont la compétition et l’accaparement autolégitimé des biens par une minorité.
Le concept de « développement durable » à la mode
aujourd’hui chez les gouvernants (d’États, d’entreprise ou d’ONG),
développé dans le cadre de l’écologie politique, est celui d’une
bonne gestion du « capital nature ». Ainsi envisagée, la planète toute
entière, jusqu’à sa stratosphère et sa ceinture d’ozone, devient une
marchandise, sujette à marchandages entre détenteurs des titres de
propriété. Les négociations internationales sur l’environnement
préfigurent l’extension des accords commerciaux de l’OMC à tout le
domaine de l’écologie politique.
La nouvelle politique « pour un développement durable »
consiste à faire entrer dans les calculs de rentabilité économique
tout ce qui concerne le vivant. De nouvelles entreprises font leur
apparition, visant à planifier les effets de la production sur
l’environnement à la façon dont les syndicats ont cogéré avec le
patronat la résolution des conflits sociaux. Les mêmes responsables
se retrouvent d’ailleurs dans ces deux branches de thérapeutique
sociale à fins de sauvegarde du capitalisme.
Cependant, la logique du profit qui fonde le marché
financier, maître du jeu, rend impossible toute correction de la
tendance à la destruction qui caractérise le capitalisme mondialisé :
que l’un des acteurs se mêle de diminuer ses bénéfices pour des
raisons écologiques et ses concurrents s’empresseront de lui rogner
ses parts de marché. Les effets nuisibles sont en effet le plus
souvent à long terme, perspective politique rarement envisagée par
les investisseurs. Tout au plus proposent-ils d’échelonner les dégâts,
pour en diviser les coûts annuels.
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Le capitalisme n’est pas écologique (le communisme
non plus). Seule une approche unitaire de l’écologie, englobant les
activités humaines dans l’ensemble des relations qui constitue le
domaine du vivant peut proposer une alternative à la destruction de
la planète par l’économie. Il n’y a pas d’un coté les hommes et de
l’autre la nature, mais l’homme est une part de la nature et c’est en
tant que tel qu’il prend part à l’évolution de la biosphère. La nature
est l’histoire de l’homme, et si on considère qu’elle est arrivée à sa
fin, alors il est probable que la planète mourra. Je préfère penser que
nous arrivons à la fin de l’histoire du capitalisme, contrairement aux
dissertations d’un certain Alain Minc, pour qui tous les
bouleversements récents ne seraient que l’écho d’un conflit entre
l’austérité capitaliste (Max Weber) et la dynamique de la concurrence
(Schumpeter).
La première étape de l’alternative à la destruction de
la planète concerne la gestion des entreprises. Assurée en l’état
actuel par des gouvernements (souvent autocratiques) à la solde des
actionnaires, elle ne se soucie ni du bien produit, ni du mal induit.
Un changement de perspective consisterait à confier la gestion des
entreprises à une structure démocratiquement élue par les
personnels considérés comme associés dans la production, sur des
mandats précis et révocables par ses mandants (ce qui était le cas du
P.D.G. par son conseil d’administration). Cette structure agirait dans
le cadre d’une constitution démocratique, discutée et choisie par les
producteurs associés. Quant aux actionnaires, ils pourraient être
considérés comme des investisseurs responsables. La logique de
gouvernance des entreprises, actuellement proposée par le
capitalisme, libéral ou non, ne peut qu’aggraver les maux dont
souffre la planète, en accentuant l’irresponsabilité (même « limitée »)
tant des producteurs que des investisseurs. Ce n’est pas pour rien
que, dans leurs opérations de propagande en faveur de la
démocratie (réduite à la sphère politique de l’État), les tenants du
capitalisme ne parlent jamais de démocratie dans les entreprises, qui
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sont pourtant les plus proches des institutions pour tous les
citoyens.
Contrairement à ce qu’en ont dit certains
révolutionnaires professionnels, les prolétaires (en blouses bleues,
blanches, en t-shirt ou en cravate), qui n’ont à vendre que leur
potentiel de travail, ont beaucoup plus à perdre que leurs chaînes :
leur vie, justement, qui compte pour eux bien plus que pour ceux
qui placent leur identité dans le logo de leur capital. Cette vie qui, de
partout, malgré les mises en carte, les mises en garde et les mises en
demeure, échappe toujours par quelque côté aux planificateurs
d’existences, jaillissant en rejets sauvageons parmi les cultures tirées
au cordeau, cette vie qui glisse entre les doigts des manipulateurs du
vivant sous forme de mutations imprévisibles, cette vie qui sourd à
travers l’exubérance sexuelle, le délire amoureux, l’allégresse
musicale, la tchatche fraternelle, loin des paramètres, des mesures et
des calculs qui bourrent les projections des nouveaux bureaucrates
de l’écologie politique. Car le plus lamentable dans le capitalisme est
que les accapareurs de la richesse ne savent même pas en jouir : ces
tristes sires, comme les parrains de la mafia, enrichis, bouffis de
suffisance, ne connaissent de la vie que la sinistre copie qu’il en ont
faite à destination de leurs employés. Les prolétaires, qui n’ont que
leur vie, en savent le prix en dehors des circuits de l’argent (qu’ils
n’ont pas), et, très souvent, ils savent en profiter plus que tout autre,
malgré les pires conditions de leur misère. C’est pourquoi les riches
occidentaux aiment tant passer leurs loisirs parmi les peuples du
tiers-monde.
L’écologie unitaire, vision globale des relations entre les
êtres vivants (dont évidemment les hommes), est une perspective
dans laquelle tous les êtres sont acteurs et les hommes, en tant
qu’êtres conscients, deviennent co-responsables de la planète. Cette
approche, cela va de soi, ne peut donner forme à des partis
politiques ou à des syndicats dans le cadre démocratique restreint de
la représentation parlementaire (champ de l’écologie politique).
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L’écologie unitaire est une approche systémique du
monde. Les modèles d’interaction qu’elle propose pour expliquer les
phénomènes dépendent de la position de l’observateur et aucune
instance n’y est première. C’est dire que l’idée même d’un « sommet
de la Terre » est à l’antipode de l’écologie, les gouvernants n’étant en
effet qu’un facteur minime dans l’écologie humaine, sans doute peu
opérant quant à la dynamique globale du changement.
Le monde n’a pas besoin de gouvernance (ni rouge, ni
bleue, ni verte), principe autoritaire inventé par les accapareurs de la
richesse et repris par les gestionnaires du capitalisme, mais plutôt de
réseaux mondiaux de solidarité, d’information, de réflexion, de
diffusion des savoirs (tant des savoir-faire que des savoir-vivre),
permettant aux gens de s’auto-organiser ensemble de façon efficace,
en fonction des buts qu’ils se sont eux-mêmes choisis (et non en
fonction de directives d’organisations internationales). Alors, peutêtre, ce que nous appelons « le monde » deviendra peu à peu la
conscience vivante de l’humanité, unifiée et diversifiée en même
temps.

mercredi 28 août 2002
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LA BALLADE DES PAUVRES
1
Le pauvre
porte des godasses de pauvre,
des futes de pauvre,
des liquettes de pauvre,
qu’il achète dans des magasins de pauvre
appelés grandes surfaces,
parce que c’est même pas des volumes,
juste des surfaces,
comme les parkings
ou les terrains vagues.
Le pauvre
porte des vêtements de pauvre,
mais il ne le voit pas.
Ce qu’il voit,
c’est que le riche
est sapé comme un riche
avec des fringues de riche
achetées dans des boutiques de riches.
Le pauvre
n’est pas pauvre :
c’est le riche
qui est riche.

49

2
Dans notre société
de libre entreprise
et de profit,
le pauvre
est un inadapté.
Pourquoi est-il pauvre?
Évidemment
parce qu’il n’arrive pas
à s’enrichir.
Mais que fait-il toute la journée?
Il travaille
ou bien il chôme.
A-t-on jamais vu un travailleur
ou un chômeur
devenir riche
par le travail
ou le chômage?
Le pauvre ne peut pas s’enrichir
parce qu’il n’en a pas
les moyens.
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3
A tous ceux qui pensent que les pauvres
sont inutiles
et voudraient bien s’en débarrasser,
proposons une vaste campagne
de revalorisation de la pauvreté.
Que les pauvres soient rassurés :
ils sont utiles à la société.
Car sans pauvres, pas de riches,
et sans riches, pas de richesse,
et sans richesse, pas de création de richesse,
et sans création de richesse, pas d’économie,
et sans économie, pas de banques,
et sans banques, pas de banquiers,
et sans banquiers, pas de cigares,
et sans cigares, pas de marchands de cigares,
et sans marchands de cigares, pas de récolte de tabac,
et sans récolte de tabac, pas de mégots,
et sans mégots, rien à fumer pour les pauvres.

5
Si les pauvres ne servaient à rien
pourquoi les riches
qui contrôlent les armées,
la police,
les chambres à gaz,
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les abattoirs,
les fabriquants de sabres,
les pelotons d’exécution,
les industries pharmaceutiques,
ne sont pas débarrassés de la pauvreté
en tuant tous les pauvres?

6
Des pauvres dans la rue,
mendiants ou révoltés,
cela fait désordre.
Et rien n’est plus désordonné
que le désordre.
C’est pourquoi
on aide les pauvres
à rétablir l’ordre
malgré la pauvreté.
On leur construit
des immeubles à se ranger dedans
comme d’immenses placards
à rangement
en béton armé
pour y ranger
en rangs d’oignons
les pauvres
désarmés.
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7
Quoi qu’en disent les cons
les pauvres
seront toujours
pris pour des des cons.
D’ailleurs on dit:
pauvre con !
et jamais :
riche con !
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POUR QUE VOGUENT
LES GALÈRES
La gauche néo-libérale et la social-démocratie de
droite redécouvrent les bienfaits d’une politique depuis longtemps
appliquée par les staliniens dans les démocraties dites populaires : la
rééducation par le travail. Des dispositifs récemment élaborés, baptisés
« emplois jeunes », financés par l’État, ou « contrats jeunes », gérés
par les entreprises, ont pour objectif commun de réinsérer dans le
circuit économique de production-consommation ceux qui, pour
des raisons indépendantes de leur volonté, s’en sont trouvés exclus.
Quant à la frange d’irréductibles qui refuse
délibérément de participer à l’œuvre collective de production (privée
ou étatisée), on a élaboré des moyens de les repérer dans le but de
les criminaliser, à la façon dont la dictature communiste cubaine
avait, à l’époque où le travail menaçait de perdre sa valeur culturelle,
époque de hippies et de révoltes festives, promulgué une loi contre les
paresseux, alors promus parasites sociaux et tributaires des
institutions psychiatrico-carcérales. En Europe comme ailleurs dans
le monde dit libre, les psys tendent à remplacer les pères fouettards
dans la tâche de correction des récalcitrants.
Peu importe, d’ailleurs, que les délinquants soient
enfermés dans des prisons, modernes ou vétustes, ligotés à domicile
à l’aide de bracelets électroniques, abrutis par des camisoles
chimiques ou soumis aux manipulations mentales de tortionnaires
cognitivistes. L’essentiel, du point de vue du pouvoir, est de retirer
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leur présence incongrue du spectacle de l’ordre, comme on installe
des palissades pour dissimuler les bidonvilles aux yeux des touristes,
de façon à maintenir la cohérence de l’ordre spectaculaire, comme
mise-en-scène d’une fiction intitulée « réalité objective ».
Les journalistes et autres débateurs publics sont alors
convoqués pour informer la population du bien-fondé de ces
opérations punitives, exercées par les divers pouvoirs économiques,
religieux, culturels et politiques, envers les rebelles de toutes sortes.
En dernier recours, la nouvelle gauche est appelée à la rescousse
pour représenter sur l’avant-scène de ses célébrations antimondialistes des farces contestataires, afin de désamorcer
l’expression la plus rétive de l’insurrection rampante qui menace les
sociétés social-capitalistes. Dans d’autres pays, on mobilise selon les
circonstances diverses formes radicales d’opposition afin de
canaliser le désir de révolte, en lui collant des étiquettes (islamistes,
trotskistes ou autres) qui l’habilleront de carapaces incapacitantes
(mieux vaut pour le pouvoir une rébellion encadrée par des
partisans de n’importe quelle dictature qu’un mouvement incontrôlé
et imprévisible).
Toutes ces opérations ont pour objectif commun
d’installer dans le code moral des populations une obligation de
penser dite « droit au travail », fondement subjectif d’un Droit du
Travail qui, lui, codifie les normes d’application de cette forme
moderne de l’esclavage qu’on appelle « salariat ». Syndicats,
organisations de gauche, chapelles humanistes, ligues républicaines,
se sont liguées depuis des décennies dans un prodigieux effort
d’éducation des Masses, en vue de faire revendiquer aux gens le
droit aux chaînes qui les asservissent.
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Dans tous les dispositifs modernes dits de
réinsertion, le « droit au travail » atteint son point ultime d’absurdité,
puisqu’il s’agit de fournir un emploi à des gens sans formation, pour
des activités économiques non rentables. Dans le cadre, par
exemple, des « contrats jeunes », l’exemption de charges sociales
remplace le financement étatique des boulots superflus, dont
l’unique fonction est de rendre laborieux des individus laissés pour
compte par le système productif. Car il est indispensable d’occulter
l’évidence pourtant partagée par tous, que le malheur ne vient pas
du chômage, mais de la perte du pouvoir d’achat. Le problème n’est
pas d’être désoeuvré, mais de ne point avoir les moyens matériels de
profiter de l’oisiveté.
Comme disent les plus frustes des employeurs, il ne
faut pas encourager le peuple à la fainéantise. L’oisiveté, dont
chacun sait qu’elle est mère de tous les vices, doit rester l’apanage
des princes et des possédants. Les vices, notamment culturels et
sexuels, qui s’épanouissent spontanément dans l’humanité comme
sa floraison la plus vivace, doivent être traqués chez le peuple, qui
n’y a pas droit. Il s’agit avant tout d’empêcher que la justification du
plaisir n’encourage de dangereux penchants vers les délices du
farniente. L’absence d’embauche, fatale conséquence des politiques
de réduction des coûts salariaux, ne doit pas favoriser la débauche,
dont l’exercice est l’apanage de quelques privilégiés, qui se paient du
plaisir sur le dos des pauvres, dans tous les sens du terme. Le travail,
réservé à la majorité des asservis, rend libre l’infime minorité des
maîtres de son emploi.
Dans ce concert de louanges en l’honneur du travail,
les humanistes ne sont pas de reste, appelés à célébrer la nécessité
de toujours s’occuper à faire quelque chose pour mériter le droit
d’être homme. Désormais, l’inaction est flétrie comme le pire des
vices et la paresse reléguée au rang des maladies. A tout moment, le
moderne citoyen des démocraties est sommé de justifier de son
activité : le travail, bien sûr, en est la première, mais également tout
56

le reste de son temps doit être consacré à des loisirs eux aussi
productifs (consommation d’images télévisées ou de mise-en-scènes
culturelles, participation au tissage de la toile informatique, initiation
sportive à l’esprit de compétition, etc). On ne traîne plus. La flânerie
est proscrite.
Désormais, la messe du productivisme est dite et les
post-socialistes, comme les néo-libéraux, n’ont d’autres cantiques à
répéter que ceux qui encensent le renoncement à soi dans l’activité
laborieuse. Les maîtres du monde n’ont pas envie d’autres chansons.
Ils ont besoin de faire retentir les hymnes à la production par tous
les hauts-parleurs dont ils ont hérissé le paysage social. C’est
pourquoi ils sont tant effrayés par les comportements non
programmés qu’ils voient, malgré tous leurs efforts, se répandre
sous la surface du spectacle. Les nefs des cathédrales modernes,
temples de production et de consommation, dédiées comme
toujours à la souffrance des pauvres, encensée comme une
rédemption, fourmillent de tricheurs, baladins, joyeux
saltimbanques, poètes hallucinés, visionnaires déjantés, putains
magnifiques et jolis gitons, bandits d’honneur, magiciens de
bonheur caché, inventeurs d’incroyances superbes et autres déviants
incernables, qui forgent dans les interstices du pouvoir la société
humaine en gestation. Ceux-là n‘ont pas besoin de forums
médiatiques, ni de porte-paroles authentifiés. Leurs actions portent
en elles leur propre poésie.
jeudi 30 janvier 2003
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PUTAINS DE TOUS LES PAYS....
(chanson de labour)

« On ne se prostitue pas par plaisir »
(Lilian Mathieu, Le Monde Diplomatique, février 2003)
(sauf exception, et sans que cela empêche d’y prendre
plaisir)
De même :
On ne bosse pas en usine par plaisir.
On ne mendie pas par plaisir.
On ne creuse pas de tranchées par plaisir.
On ne s’ennuie pas par plaisir.
On ne tient pas la caisse d’un supermarché par plaisir.
On ne répète pas de leçons par plaisir.
On n’écrit pas de fadaises par plaisir.
On ne se laisse pas insulter par plaisir.
On ne cure pas de caries par plaisir.
On ne fait pas la plonge par plaisir.
Etc.
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Si des putains prennent plaisir à l’ouvrage,
tant mieux pour elles (ou pour eux).
Si des ouvriers,
des mendiants,
des manoeuvres,
des écoliers,
des caissières,
des profs,
des journalistes,
des éducateurs,
des dentistes,
des plongeurs,
prennent plaisir à l’ouvrage,
tant mieux pour eux (ou pour elles).
Quant aux très rares individus
qui se font payer pour faire
ce qui leur fait plaisir,
qu’ils aient au moins la pudeur
de ne pas parler de travail
(mot dérivé de tripalium, « instrument de torture »)
à propos de la chance qu’ils ont.

Il y en a qui, pour survivre, louent leur cul,
d’autres leur tête,
et qui leurs bras,
leurs doigts,
leurs jambes,
leurs muscles,
leur patience,
leur douceur,
leur mémoire,
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leur talent,
leur intelligence,
ou même leur âme.
Tous les travailleurs
sont des prostitué(e)s,
et tous leurs employeurs
des proxénètes.
Car

on ne travaille pas par plaisir.
samedi 1er Mars 2003
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LE JOUR DES FEMMES
EST ARRIVÉ
Depuis des siècles, dans toutes les sociétés
hiérarchisées, la plupart des femmes ont vécu soumises à l’autorité
des mâles, pères, frères, maris ou autres. C’est que, mères, elles sont
les matrices de la reproduction de l’homme en tant qu’être vivant, et
leur soumission, greffée sur cette nécessité, constitue alors la cellule
reproductrice des relations autoritaires, caractéristiques des
organisations sociales pyramidales. Certes, par le jeu de miroirs des
divisions internes à ces structures, la femme détient à son tour une
partie de l’autorité dans certains domaines, variables selon les
cultures, mais le fondement de toute autorité se trouve dans le
rapport de soumission qui fait coïncider la reproduction biologique
avec la reproduction des relations de pouvoir. C’est pourquoi le
phallus, qui n’a biologiquement aucun moyen de blesser ou d’en
imposer à quiconque, est devenu symboliquement sceptre, crosse,
sabre ou goupillon, tous emblèmes d’autorité d’un maître sur ses
esclaves (avoir de l’autorité de dit alors métaphoriquement « en avoir
au cul »).
Comme tout mouvement dit de « libération », celui
des femmes peut s’orienter sur deux voies différentes, également
possibles, et divergentes : 1) changer le mode de distribution des
rôles entre dominateurs et dominés (prendre le pouvoir), ou bien 2)
créer les situations rendant impossibles les rapports de domination
(abolir le pouvoir). Le premier objectif est celui dit de la parité, qui
vise à instaurer entre les humains un système de compétition et de
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domination ne dépendant pas des sexes (ou des races, selon la
perspective dite « politiquement correcte » et sa stratégie dite de
« discrimination positive »). L’autre objectif est celui de la liberté,
généralisée à toutes les entreprises humaines, dans un système social
d’où seraient absents les rapports de compétition et de domination.
Ces deux courants, l’un paritaire et l’autre libertaire,
ont parcouru, depuis leur apparition, les divers mouvements de
libération des femmes (et, à leur suite, ceux de libération des
homosexuels). La différence entre ces deux tendances est de taille.
D’un côté, elle renforce les mécanismes d’inégalité et d’injustice.
D’un autre, elle vise l’harmonie sociale, selon des principes d’égalité
et de justice.
On se souvient de cette blague idiote, rapportant la
visite d’un infirme au bras coupé à une source miraculeuse. Ayant
supplié la divinité de « faire que ses deux bras soient pareils », il s’est
retrouvé manchot. Ainsi les féministes qui revendiquent le même
pouvoir que les mâles participent-elles, en confirmant la logique de
la domination, à l’asservissement de l’humanité sous toutes ses
faces. Les monstres d’État comme Catherine de Russie, Victoria,
Margaret Thatcher et consœurs, font équilibre aux Napoléon, Hitler,
Staline, Bush et confrères.
La promotion de la femme à l’intérieur d’un système
de domination est pour celui-ci le meilleur des arguments
publicitaires. Le nombre de femmes chefs d’entreprise, par exemple,
permet de dédouaner la fonction patronale de ses connotations
seigneuriales. Rien de tel qu’une femme d’affaires pour redorer le
blason de l’affairisme en général. Bientôt, on verra des femmes
politiques porter les mêmes uniformes cravatés que leurs
homologues masculins. La logique de la parité aura atteint son
sommet d’absurdité quand il y aura autant de femmes que
d’hommes chez les fascistes, les tortionnaires ou les serial killers.
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Pendant longtemps, l'Église de Rome n’a pas
reconnu aux femmes le privilège d’avoir une « âme ». Mais cela ne
les empêchait pas d’avoir du cœur, de la douceur, de l’affection et de
la beauté. Il n’est pas sûr qu’elles aient collectivement gagné à
l’acquisition d’une âme, car promues ainsi dans les rangs des fidèles,
elles sont entrées dans la spirale des obligations religieuses et des
servitudes associées. Nombre d’entre elles ne sont pas pliées aux
nouvelles règles et ont brûlé sur les bûchers que la barbare Église
dressait sur les places publiques pour éliminer physiquement comme
sorcières ou hérétiques celles et ceux qui osaient vouloir vivre selon
des principes de liberté.
Dans un premier temps, la soumission de l’épouse à
l’époux avait trouvé dans la parole de Dieu les mêmes justifications
que la soumission des sujets au prince. Le droit divin servait de
cause à toutes les manifestations de l’autorité. Puis est venu le temps
de l’abolition des privilèges aristocratiques et leur remplacement par
les mérites de l’argent. La raison profane du plus fort s’est
substituée aux raisons sacrées d’être le plus fort. Ce n’est plus la
volonté divine, mais les effets rationnels de la « sélection naturelle »,
qui justifient désormais l’inégalité pratique entre des hommes, par
ailleurs reconnus théoriquement comme « libres et égaux ». Cette
théorie de type darwinien, affirmant « que le meilleur gagne » (ou le
plus adapté, ce qui revient au même), signifie qu’on accorde aux
puissants le mérite d’avoir gagné et, partant, d’être les plus
méritants. Quand la preuve qu’on est bon réside dans la réussite,
ceux qui sont au sommet n’ont plus besoin de la bénédiction du ciel
pour s’affirmer meilleurs que tous les autres. L’excellence ne
descend plus d’en haut, mais surgit de la terre pour auréoler le front
des propriétaires. De ce fait, la nécessité naturelle de la compétition
justifie toutes les injustices. Sa publicité occupe alors les écrans de la
propagande moderne, sous forme de matchs sportifs, de films de
guerre, de concours en tout genre et de discours. Il faut persuader
les gens qu’aucune autre société n’est possible que celle où le pauvre
(le faible) est « libre » d’être l’employé du riche (le fort). La cellule de
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base de ce faux choix reste la famille patriarcale, où la femme et les
enfants (les faibles) doivent obéissance au père (le fort). Ainsi les
structures héritées de l’ordre religieux servent-elles les objectifs des
maîtres de l’économie.
Le respect de l’autre, sans quoi l’humanité n’est
qu’un vain mot, est fondamentalement le respect pour la femme.
Car l’homme s’humilie en humiliant celle sans qui l’humanité ne
serait pas. C’est d’ailleurs en traitant de « femme » son ennemi mâle
que le macho lui signifie son mépris, montrant par là son peu
d’estime pour les femmes et, partant, pour l’humanité en général.
Rien d’étonnant à ce que de tels êtres soient célébrés par les médias
comme des exemples de virilité (vaillant guerrier, flic de choc,
justicier impitoyable, etc.) et appelés à défendre l’ordre contre les
rébellions qui les menacent. La misogynie, sœur jumelle de la
discipline, est la vertu première des armées (seule La Madelon est
acceptée dans l’espace guerrier des « poilus »).
La femme soumise est au cœur de la
servilité. Son humiliation est la matrice par où se reproduit
l’exploitation de l’homme par l’homme, déshonneur essentiel qui
bafoue le sens de l’humain. C’est pour cela que les sociétés
hiérarchisées, où des minorités exploitent à leur profit des majorités
de gens asservis, ont toujours imposé comme vertu cardinale
l’obéissance de la femme. Grâce à cette soumission peuvent en effet
être engendrées toutes les autres formes d’asservissement,
notamment celle de l’enfant. L’humiliation de la femme est le motif
de base sur quoi se brodent toutes les injustices.
Le respect de l’autorité, qui fait de l’obéissance une
vertu, impose à tous l’absence de respect pour les individus, à
commencer par la femme. C’est pourquoi l’insoumission, autrement
appelée rébellion, est dans les sociétés autoritaires et inégalitaires le
crime par excellence. Que les puissants laissent à quelques femmes
une part du pouvoir ne changera jamais la logique du système de la
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domination. L’humiliation partagée est le sort des couples modernes
qui, ayant opté pour la parité des charges dans l’exercice des
fonctions, doivent avec ensemble plier la nuque devant leurs
employeurs communs.
Mais on constate que, malgré les promesses
publicitaires des employeurs et les louanges adressées aux femmes
qui ont croqué la pomme de la domination, il en est peu parmi elles
pour se bousculer aux postes de pouvoir qui leur sont proposés.
Certes, peu d’emplois valent qu’on se batte pour les remplir.
Devenir caissière dans un supermarché, contrôleuse de bus ou
fliquette, n’offre pas assez de satisfactions pour rendre attractive la
« libération par le travail ». Quand l’esclave domestique du mari
devient esclave salariée de son patron, il lui faudrait un maximum
d’aveuglement pour croire qu’elle y gagne en dignité. De fait, la
plupart des femmes au travail ne s’y sentent pas plus libres que leurs
collègues masculins. Seules quelques-unes, qui compensent leur
manque de phallus, symbole sexuel de la domination, par un excès
de plaisir à participer au pouvoir, montrent à qui veut les croire le
visage satisfait de leur émancipation. Leur joie d'arborer les insignes
de fonctions jadis réservées aux hommes devrait porter écrite sur
son front l’inscription : Arbeit macht frei. C’est sans doute pour cela
que la journée du 8 mars a toujours été la plus officiellement
célébrée dans les sociétés les plus totalitaires, staliniennes ou
nationalistes. N’importe quelle dictature sait aujourd’hui présenter
au monde un parlement élu et un ministère de la condition
féminine.
Je préfère évoquer la beauté de ces femmes superbes
pour qui la lutte de libération n’a jamais été un combat
promotionnel, mais participe de cette universelle pulsion vers la
liberté qui caractérise, mieux que les guerres menées par les
puissants et les victoires commerciales des marchands, l’histoire
humaine. Ces femmes insoumises portent haut l’étendard de la
liberté, ensemble avec les filles et les fils rebelles, en vue de la
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construction d’un monde égalitaire et fraternel. C’est pourquoi tous
les hommes ont vocation à être des femmes, « ni putes, ni
soumises », mais aussi ni proxénètes, ni instruments de soumission.
samedi 8 Mars 2003
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LA DÉMOCRATIE
SERA GLOBALE,
OU NE SERA PAS
La démocratie, en tant que mode d’organisation
sociale, est inséparable d’une conception égalitaire de l’humain.
C’est pourquoi on peut dire qu’elle est le fondement de l’unité de
l’homme.
Mais cette dynamique n’a de sens que si elle touche
tous les domaines où les hommes agissent ensemble.
Dans la cité athénienne, lors de son
invention, la démocratie comme mode d’être ensemble était
l’apanage des hommes libres. En fait, son épanouissement
dépendait essentiellement de l’esclavage de tous les autres, qui
produisaient la richesse. Car il était clair qu’un homme libre ne
pouvait le rester qu’à condition de ne jamais travailler. C’est
pourquoi toutes les professions, même médecin ou avocat, étaient
réservées aux esclaves.
Avec la transformation de l’esclavage en servitude
salariée est apparue la démocratie politique, comme nouvelle forme
de l’État destinée à protéger la liberté des maîtres du travail. Les
principes démocratiques ont alors gouverné les groupements de
propriétaires qui, sous forme de Conseils d’Administration de
Sociétés Anonymes, règnent sur la masse des employés. Les
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principes d’égalité ne s’appliquent pas encore aux hommes, mais
seulement aux porteurs d’actions.
Quand la démocratie ne concerne que certains
domaines de l’activité humaine, elle garantit dans tous les autres le
règne de l’arbitraire et du despotisme. C’est pourquoi les patrons de
l’industrie et du commerce aiment tant la démocratie d’État. Comme le
Roi Soleil amusait les princes avec les fêtes de la Cour, les maîtres de
l’économie occupent le peuple avec la représentation médiatique des
querelles entre ses représentants élus. Tant que ceux-ci n’ont aucune
prise directe sur la production des richesses, ils peuvent librement
s’agiter, voter, gouverner et se renverser. Dès que l’État, par contre,
se mêle de diriger l’économie, la démocratie disparaît. Car la
démocratie d’État n’existe que dans le cadre de la démocratie de marché,
qui est la liberté pour les propriétaires de faire fructifier leur bien en
usant du travail des autres.
Le progrès de l’humanité, autrement dit l’émergence
planétaire de l’unité de l’homme, appelle la globalisation de la
démocratie à tous les secteurs de l’activité humaine. Notamment à
l’économie. Dans cette perspective, la démocratie globale est la forme
politique que prend une écologie unitaire, dans laquelle l’homme est
une part de la nature.
Au regard de cette exigence universelle, doit être
déclarée comme illégitime toute forme de groupement humain qui
n’appliquerait pas dans son organisation les principes de base de la
démocratie.
Le premier principe, suite à l’abolition des privilèges
et de la tyrannie, est que : Nul n’a le droit de contraindre autrui à une
action qu’il ne veut pas faire. C’est le principe de liberté.
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Toute contravention à ce principe constitue le crime
d’atteinte à la liberté, comme violation du droit fondamental de la
personne humaine. Il en résulte que l’exercice de toute autorité est
un abus de pouvoir.
Le second principe, déjà inscrit dans la loi, stipule
que : Quiconque cause un tort à autrui a le devoir de le réparer. C’est le
principe de justice. Il en découle que tout litige entre des individus
doit être réglé d’un commun accord, car seule la personne lésée peut
apprécier de la justesse de la réparation proposée (et non un
représentant de l’État). Le but de la justice démocratique ne peut
être la punition, mais doit être la juste réparation des torts.
Le troisième principe, directement lié à la démocratie
comme mode d’organisation, est celui de la délégation faite à un tiers.
Nul, en effet, ne peut abdiquer de ses droits essentiels au profit d’un
autre, sous peine de contrevenir au principe premier de liberté. C’est
pourquoi toute délégation de pouvoir doit comporter dans ses termes les limites
de son action, dans le temps et l’espace. Tout mandat donné à un élu doit
être impérativement spécifié quant à ses objectifs. Le mode de
délégation parlementaire actuellement en cours n’est donc pas
démocratique de ce point de vue.
Le quatrième principe, relatif à la révocation, découle
du précédent. Lorsque les circonstances ou l’action du mandaté ont
changé les nécessités du mandat, il doit être possible, à tout moment, aux
mandataires de révoquer la mission qu’ils ont confiée à une personne. Nul ne
peut arguer de son mandat pour aller contre la volonté de ses
mandataires.
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Le cinquième principe, lié aux autres est le principe
de subsidiarité, selon lequel toute question qu’on peut résoudre dans
un certain domaine n’a aucune raison d’être débattue à un niveau
supérieur. Selon ce principe, toute personne chargée de mission a un
domaine d’action plus restreint que ceux qui l’ont mandatée.
Autrement dit, contrairement à ce qui se passe dans l’État, plus on
s’élève dans la hiérarchie, moins on a de pouvoir. A cet égard, si une
personne symbolise à elle seule, à la façon d’un roi, une
communauté, sa seule fonction doit alors être de servir de symbole,
sans préjudice d’aucune autre prérogative.
Ces cinq principes de base, appliqués à la gestion des
familles, des immeubles, des quartiers, des écoles, des associations,
des clubs, des compagnies, des ateliers, des entreprises, devraient
permettre l’épanouissement de la démocratie comme mode humain
d’organisation de toute la société. De ce point de vue, la question de
savoir à qui appartiennent les outils de production est d’emblée
dissociée de celle de déterminer comment s’opèrent les décisions.
Pas plus que le propriétaire d’un appartement n’a de droit sur le
mode de vie de ses locataires, celui des machines ne doit avoir de
pouvoir sur l’activité des producteurs. La démocratie appliquée à
l’économie exige que l’on sépare l’investissement des pouvoirs de
décision. Alors l’activité économique pourra se faire pour le bien de
tous.
Lorsque, comme dans le système social-capitaliste, la
démocratie est réduite au politique, son exercice garantit dans tous
les autres domaines l’arbitraire des décisions, au profit d’une
minorité de privilégiés. A défaut d’être globale, la démocratie n’est
plus alors qu’une pantomime, dont s’accordent volontiers les tyrans
et les oligarchies.
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Le business est une guerre, qui dresse les hommes
les uns contre les autres. Mais la guerre aussi est un business, sans
égard pour la vie, humaine, animale ou végétale. Alors que la
démocratie est le plus haut concept d’organisation de la société, la
démocratie d’État, fondée sur la compétition, la lutte pour la vie et la
haine d’autrui, est devenue une force de destruction de la planète,
sous forme de démocratie de guerre.
Depuis que les maîtres du monde ont décidé
d’imposer par la force leur organisation au monde entier, les gens se
sont mis à descendre dans les rues pour crier à la face de ceux qui
prétendent les représenter : « Pas en notre nom ». Quand les peuples se
dressent contre les États et les Nations, point l’aube d’une nouvelle
ère où la démocratie ne sera plus la propriété privée de riches et
puissantes minorités.
vendredi 28 Mars 2003
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RÉPONSE À UNE CRITIQUE
Un certain Monsieur Arcadios m’a fait
l’honneur d’une critique dont je suppose que le fiel qu’il y distille
avait l’intention de me faire passer pour un imbécile. Les amalgames
qu’il fait entre divers courants idéologiques qui me sont aussi
étrangers que son populisme européen à racines grecques ne sont
d’aucune importance. Comme je n’ai lu ni Castro, ni Mao, je me
permets néanmoins de profiter de ses remarques pour préciser mon
point de vue sur les racines athéniennes de la démocratie (et, entre
autres, sur la position d’Aristote, conseiller politique du tyran
Hermias d’Atarnée, puis précepteur d’Alexandre, qui n’a pas écrit
que l’Ethique).
Les Anciens Grecs, comme le souligne mon
contradicteur, célébraient le Beau dans toute chose. C’est pourquoi
ils méprisaient le travail, activité qui assujettit l’homme à l’ordre de
la nécessité. Ils n’ignoraient pas que travailler, c’est aliéner sa liberté
au service de la matière ou d’autrui. Aussi, comme le souligne la
philosophe et historienne américaine H. Arendt, les Anciens
jugeaient-ils nécessaire d’avoir des esclaves, pour ne pas s’abaisser à
des taches serviles. Car travailler, c’était partager la condition des
animaux, indigne de l’homme libre. Aristote justifiait cette nécessité
par la nature non humaine de l’esclave, dont le corps, robuste, était
fait pour le travail, et l’âme, vile, pour obéir, de sorte que nés tels,
leur nature d’esclave ne leur permettait pas d’être autre chose (à
l’exception des esclaves artificiels, conquis ou achetés comme biens,
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lors des guerres) : « L’esclave est objet de propriété animé et tout serviteur est
comme un instrument précédant les autres instruments. En effet, si chaque
instrument pouvait, par ordre ou par pressentiment, accomplir son œuvre propre
(…), si les navettes tissaient d’elles-mêmes et les plectres jouaient de la cithare,
alors les maîtres d’œuvre n’auraient nul besoin de manœuvres, ni les maîtres,
d’esclaves » (Aristote, Politique, I, III-VI)
Grâce à l’esclavage, les « hommes », libres par
essence, pouvaient s’adonner à des occupations « humaines »,
comme la philosophie, l’art, le sport, mais surtout la politique. C’est
ainsi qu’Athènes a inventé la démocratie comme loisir d’excellence
pour citoyens libérés du travail grâce aux esclaves. Même les plus
pauvres des citoyens, les thêtes, pouvaient siéger à l’assemblée, grâce
à la misthophorie, sorte de subvention qui leur permettait d’échapper
au travail pour participer à la vie publique.
Depuis les réformes de Clisthène, les citoyens
d’Athènes appartenaient à l’une des dix tribus sur lesquelles reposait
le système politique. Ni les femmes, ni les métèques (hommes libres
venus de l’étranger, souvent commerçants ou artisans), ni les
enfants, ni les esclaves (privés ou publics, employés à tous les
travaux difficiles comme à diverses tâches, considérés comme
propriété mobilière, au même titre que les animaux, les outils ou la
terre), ni les affranchis, n’avaient droit de participer à l’ecclésia,
assemblée du peuple, qui rassemblait 40 fois par an les citoyens sur
la Pnyx, tandis que le tribunal populaire avait lieu sur l’agora.
La grande majorité des habitants d’Athènes n’avait
aucun droit civil. On considère qu’environ seulement 10 % de la
population pouvait participer à la vie publique. Sans compter que la
plupart des citoyens, petits paysans pauvres, hésitaient généralement
à se rendre en ville sauf si les affaires de l’assemblée les
concernaient directement. De fait, bien que, théoriquement, tout
citoyen eût le droit de prendre parole, c’était les membres des
classes supérieures qui avaient loisir et capacité à diriger les débats.
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Thucydide décrivait ce système comme monarchie élective, qui
n’avait de démocratie que le nom.
« Un aspect de l’histoire grecque, écrivait l’historien
Moses I. Finley, est le progrès, main dans la main, de l’esclavage et de la
liberté ». Car c’est l’esclavage qui a permis aux citoyens de consacrer
une part de leur temps aux affaires de la cité. En outre, grâce aux
guerres entre cités, les membres de la ligue de Délos devaient
acquitter de lourdes contributions à la démocratie athénienne,
devenue impérialiste (jusqu’à ce que le bel Alcibiade, élève aimé de
Socrate, ne précipite Athènes dans la ruine).
Heureusement pour l’homme, aujourd’hui, on peut
faire des navettes qui tissent toutes seules et des instruments qui
jouent de la musique sans personne pour les actionner. Mais au lieu
de libérer les humains du travail, pour qu’ils consacrent leur temps à
la beauté, la philosophie, l’art, le sport, la politique, la cuisine, le
sexe, la lecture, le bricolage, l'invention, ou simplement pour jouir
de la vie, les esclaves mécaniques et cybernétiques ont permis aux
maîtres du monde de rejeter dans la misère la moitié des humains et
de continuer à asservir les autres en leur faisant croire, grâce à la
démocratie d’État, qu’ils avaient choisi eux-mêmes leur condition.
La démocratie réduite à l’État est la continuation de la démocratie
reposant sur l’esclavage. Elle conduit à l’asservissement du plus
grand nombre et, souvent, à la guerre. C'est pourquoi je pense que
seule une démocratie devenue globale peut devenir un moyen pour
des hommes libres, maîtres sans esclaves, de gérer par eux-mêmes
leurs affaires communes.
• Quelques références bibliographiques :

H. Arendt, Condition de l’homme moderne, trad. De G. Fradier, Ed. CalmannLévy, 1961, pp. 95-96.
C. Mossé, Histoire d’une démocratie : Athènes, Ed. du Seuil, 1971.
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M.H. Hansen, La Démocratie Athénienne à l’époque de Démosthène, Paris, Les
Belles Lettres, 1993.

vendredi 4 avril 2003
• Texte de la critique de M. Arcadios, reçue par courrier
électronique via Oulala.net (sic) :
Message poste par Arcadios <arcadios24@hotmail.com> a la suite de votre
article.
Ne répondez pas a ce mail mais sur le forum a l'adresse suivante :
http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=572
> La démocratie sera globale, ou ne sera pas.
Que vous meconnaisiez la Democratie Athenienne, pourrait etre le fait du
systeme d`education qui ne vous l`a pas permis.....mais de la a en faire
une description inexacte et sans fondements ,dans le but unique de denigrer
ce que l`esprit humain a pu creer de plus noble pour en arriver a vos fins
anarcho-bolchevo-troskisto-capitalisto-socialo-liberalo
occidentalises....Non,Monsieur,vous n`apportez rien a ce dont a besoin une
Europe des peuples,c`est a dire d`un retour aux sources que la Grece nous a
offert ! Des valeurs,de l`Ethique aisi que la beaute en toutes choses( le
Kallos)Lisez les Anciens,cela ne pourrait que vous etre un acquis,si vous
etes en mesure de lire et etudier comme ceux qui ont permis les
"Lumieres"etla dite Renaissance,auparavent.Je vous conseillerait,Monsieur
de lire attentivement un Aristote,un Demosthene ,un Gorgias et tant
d`autres dont vous ne connaissez le nom que par la lecture
de...Marx,Castro,Mao(pour sur de grands...erudits ! ! ! !)
NB : J'ai retranscrit ce texte avec l'orthographe, la ponctuation et la
disposition d'origine.
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HONNEUR AUX VACHES
ET MORT AU TRAVAIL.
« Le travail doit être remis à l’honneur ».
(Alain Juppé, Le Monde, 29 avril 2003)

Le champ d’honneur où crèvent les soldats, jeunes
gens fauchés par la mitraille, abattus dans la boue au lieu de se
coucher dans l’herbe haute pour y jouir de leur jeunesse, va de
nouveau fleurir en sombres couronnes et tristes médailles. Fils
bâtard de l’esclavage et de la torture, le travail revient à l’honneur, en
même temps que la guerre, avec famille et patrie pour sinistres
fiancées. La famille pour reforger la discipline et la patrie pour
fermer sur la liberté le couvercle de l’autorité.
Honneur au travail, à la souffrance des corps
asservis, à la brisure des volontés. Honneur à la bêtise, promue vertu
publique au rang d’institution. Honneur aux ordres, aux consignes,
aux directives, aux instructions, à tout ce qui oblige l’obéissance et
façonne le caractère des imbéciles. Honneur aux jouissances mortes,
à la vie gaspillée, aux plaisirs laminés.
Honneur aux cons. Aux petits chefs. Aux grands
chefs. Aux têtes d’aboyeurs, avec ou sans casquette. Honneur à la
pointeuse, au temps découpé en tranches de vide, à la vie résumée
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en plages horaires. Honneur à la décrépitude programmée, à la
sénilité précoce des clercs diligents, serviteurs dévoués, cadres
motivés, employés consciencieux et autres larbins satisfaits.
Honneur aux courbettes, à l’humiliation chaque jour ravalée, aux
mercis étranglés, aux menues gratifications octroyées en échange de
besogneuses bassesses.
Honneur à l’arrogance des maîtres de forges ou de
laboratoire, à la suffisance des négriers, à la morgue des capitaines
d’industrie. Honneur au mépris souverain des actionnaires
principaux pour les esclaves qu’ils salarient dans leurs entreprises.
Honneur aux pachas modernes, dont la vanité luxueuse se gonfle de
la sueur et du sang dont ils tirent profit. Honneur aux salopards.
Le travail remis à l’honneur restaurera la vigueur des
punitions, des remontrances et des injustices. L’usure des corps
bardés de médailles et de titres honorifiques servira d’argument
pour briser la fierté de ceux qui refusent les chaînes de la servitude.
L’honneur du travail cachera l’horreur du sort des travailleurs. On
célébrera la grandeur de ceux qui ont sacrifié leur vie à leurs
employeurs. On fera des statues d’ouvriers magnifiés. On citera en
exemple les plus serviles d’entre eux, décervelés, vidés, anéantis par
une existence de labeur honorable. Et de nouveaux petits stalines,
délégués par les démocratiques conseils d’administration,
pavaneront à la tribune pour regarder passer la glorieuse cohorte
des héros du travail.
Le travail indexé à l’horreur n’a pas fini de nous
épouvanter. Choc et terreur sont ses mamelles de fer. Il plaît aux
maîtres et plie les humbles. Son long supplice ne rend digne que les
cravates dont sont affublés les dignitaires du régime qui le célèbrent.
Les seigneurs de jadis, nobles de naissance, savaient que le travail
était le déshonneur par excellence. Le bas et vil peuple avait seul
pour devoir de s’avilir encore plus dans le travail. Rien n’a changé,
mais au temps d’aujourd’hui, les mots donnent des gifles à la réalité.
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La guerre y est baptisée paix, le pouvoir liberté et le travail honneur.
Pieux mensonges s’il en est, qui ne rendront pas bonheur à ce qui
est la source de tous les malheurs : le travail des multiples uns rend
quelques autres libres.
samedi 10 mai 2003
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A LA PEINE, FILS DE RIEN !
« Réhabilitons le travail, plutôt que l’impôt » (J.P. Raffarin)

La réhabilitation du travail va de pair, cela va de soi,
avec le mépris envers les travailleurs. Car on ne peut pas à la fois,
sauf folie manifeste, faire de la torture un art et éprouver de la
sympathie pour ses victimes. Clamer Honneur au travail ! veut dire : à
son résultat, principalement composé d’un bénéfice pour ses
patrons et d’une peine pour ses acteurs. Ce slogan implique
évidemment la honte pour les travailleurs, dont le renoncement nié est
privé de valeur, comme leur vie volée par les détenteurs de la
puissance financière.
Les thuriféraires du travail-des-autres honnissent
évidemment par dessus tout ce qu’ils appellent atteintes à la liberté du
travail, autrement dit la liberté pour les employeurs de faire travailler
les autres. Le droit au travail, codifié dans le Droit du Travail, version
moderne et démocratisée des obligations de servage (nul seigneur
sans terre, nulle terre sans serf et nul serf sans seigneur), a besoin
de l’État de droit, prétendument démocratique, pour pérenniser le
droit de l’État à obliger les citoyens à travailler.
Dans les pays de sombre dictature ou de monarchie
absolue, la fonction de l’État est d’assurer aux chefs, rois, guides ou
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empereurs, d’une part, la soumission de leurs sujets par la peur et
d’autre part, leur contribution forcée au remplissage des magasins et
des trésors des familles régnantes. Ce qu’on appelle aujourd’hui la
gouvernance a été inventée au cours des siècles dans l’unique dessein
de garantir le racket de la richesse produite par les hommes au profit
des bandes de voleurs (aristocrates, bourgeois ou bureaucrates selon
les lieux ou les époques) qui se sont accaparé les armes, les
institutions et le contrôle des informations.
Dans ce système fondamentalement
inégalitaire, même sous couvert d’une pseudo égalité de droit,
oisiveté, paresse, amusement, plaisir, indolence, sont les privilèges
des riches et des puissants. A les entendre dire, leur hérédité et leur
culture (ce qui revient au même) les rend seul aptes à trouver goût
au luxe et à la luxure (on ne donne pas du beurre aux cochons). Que
des pauvres se mêlent d’y tremper leurs lèvres, hors des miettes
redistribuées par la mansuétude des princes ou par ristourne
publicitaire des sociétés commerciales, et on les flétrira d’épithètes
supposés infamants, comme pervers, parasites, feignants, voire on
les insultera publiquement, et il seront embastillés, incarcérés,
enfermés, rééduqués ou éliminés selon les besoins des institutions
chargées de la réinsertion des déviants.
Comme chacun le sait, l’organisation des sociétés
inégalitaires peut se représenter sous forme d’une pyramide, dont
les travailleurs constituent la base et les profiteurs le sommet. Le
travail est l’énergie qui permet à l’ascenseur social de transférer la
majeure partie des produits de l’activité des hommes depuis la base
jusqu’au sommet de la pyramide. Les confréries qui profitent ainsi
des avantages de la démocratie d’État ont grand besoin de la
soumission de la populace laborieuse pour jouir en toute liberté des
bienfaits de sa production. Les modernes pachas qui se partagent
démocratiquement les bénéfices du marché sous contrôle se sont
inventés une divinité laïque aux fins de justifier leur domination :
l'Économie, qui a pris la place du Minotaure pour dévorer la vie de la
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population, jusqu’au sacrifice suprême, célébré comme héroïsme au
travail (dans les pays de sombres dictatures on déclame même des
hymnes à la gloire des pauvres types anéantis par le labeur).
esclavagistes.

Réhabilitons le travail ! chantent les modernes
Réhabilitons la souffrance des hommes, des femmes
et des enfants, qui ont perdu leur vie, leur jeunesse, leur beauté et
leur santé, dans les mines de charbon, de fer, de sel, dans les
manufactures, les filatures, les hauts-fourneaux, pour remplir les
poches d’actionnaires oisifs et cultivés, confortablement assis dans
leurs fauteuils.
Réhabilitons l’horreur de la déportation des
Africains, enlevés de force de leurs villages pour être vendus comme
esclaves dans les nations modernes et démocratiques, afin d’enrichir
les grandes familles esclavagistes de Bordeaux ou d’ailleurs et les
propriétaires blancs d’Amérique ou d’ailleurs.
Réhabilitons le fouet des négriers, le tambour à
rythmer les rames des galériens, les chaînes des forçats et les
supplices des récalcitrants.
Réhabilitons les pieds des enfants rongés par le
foulage du cuir, les mains grignotées par l’acide, les dos cassés des
planteurs de riz, les yeux grillés par les arcs électriques, les poumons
infectés par l’amiante.
Réhabilitons l’ennui, la dépression nerveuse, les
insomnies, l’ulcère à l’estomac et autres joyeusetés qui font le
bonheur du travail moderne.
le mépris.

Réhabilitons l’ignominie, l’hypocrisie, la suffisance et
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Érigeons des statues aux travailleurs méritants pour
remplacer les crucifix et célébrons les accidentés du travail comme
les nouveaux Saints du calendrier économique.
Et, si cela ne suffit pas, selon les recommandations
d’un certain apôtre de la social-démocratie, réhabilitons l’impôt !
mercredi 10 septembre 2003
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PATRONS,
ENCORE UN EFFORT,
POUR DEVENIR
MAÎTRES D’ESCLAVES
fixe les prix.

Dans une économie de marché, c’est le marché qui
Si les producteurs sont tous indépendants, par
exemple artisans, le prix qu’ils consentent aux marchands pour une
certaine quantité de choses fabriquées est tel qu’ils en ont produit
une partie pour rembourser les matières premières, une autre pour
l’amortissement des outils et les frais de production, et enfin une
partie pour eux. Le minimum de prix qu’ils peuvent accepter est ce
qui ne leur laisse que de quoi survivre.
Dans l’économie capitaliste, le prix consenti est tel
que les propriétaires du capital (bâtiments, outils et capital financier)
produisent une partie des marchandises pour amortir leurs frais, une
autre pour payer leurs travailleurs et le restant pour leur bénéfice.
Cela revient à dire que le travailleur travaille une partie du temps
pour payer les frais de la production (amortissement des outils,
matières premières, etc.), une autre pour lui (achetée par le
propriétaire sous forme de salaire), et enfin une partie gratuitement,
qui constitue pour le patron sa plus-value. Comme c’est le marché
qui détermine le prix, la seule variable ajustable pour augmenter le
profit est donc la part de travail gratuit fournie par le salarié. Pour
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augmenter cette part de travail gratuit, on peut améliorer la
productivité (avec des outils plus performants, qu’il faut certes
amortir, ou en augmentant les cadences) ou bien diminuer les
salaires (par exemple en délocalisant).
Lorsqu’augmente la productivité, l’humaniste naïf
pourrait espérer que cela profite au travailleur en lui faisant gagner
du temps libre. Au contraire, celui-ci est invité à travailler autant
(voire plus, sous prétexte que de meilleurs outils rendent le labeur
moins pénible), ce qui augmente d’autant la part de travail gratuit
qu’il fournit aux propriétaires du capital. Le progrès, en ce sens, ne
profite jamais aux travailleurs. Il permet par contre d’augmenter la
plus-value et de mettre au chômage une partie des producteurs,
constituant ainsi un volant de réserve utile pour faire pression sur
les salaires.
La délocalisation est un jeu plus subtil et
pervers. Dans la mesure où les matières premières et les frais de
production restent les mêmes, l’opération consistant à installer la
production dans une région du monde à très faibles salaires, étant
donné que les objets fabriqués sont destinés au marché d’origine des
propriétaires du capital (souvent produits « sous douane », c’est-àdire sans qu’aucun d’eux ne puisse atteindre le marché local), revient
à augmenter la part de travail gratuit des producteurs. Payés en
monnaie faible de leur pays pour fabriquer des objets vendus ailleurs
en devises fortes, ils ne travaillent finalement pour eux qu’une part
infime de leur temps (mais en comparaison avec leurs semblables
qui travaillent pour le marché local, leurs salaires peuvent être plus
élevés).
Pour les capitalistes, qui s’engraissent exclusivement
du travail gratuit de leurs employés, toute diminution du temps de
travail est vécue comme un arrachement. C’est pourquoi ils ont tant
gémi à l’opération « RTT » dite des « 35 heures », organisée par le
gouvernement prétendument socialiste de Lionel Jospin. En fait,
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telle qu’elle était organisée, cette réduction restait toute théorique.
Mais justement, cette théorie fait peur aux propriétaires du capital,
leur seule richesse étant le surtravail. La seule évocation d’une
réduction du temps de travail en direction de sa valeur utile est pour
eux un véritable cauchemar. Car le vol dont ils tirent leurs titres de
propriété sur le travail des autres n’est possible qu’à condition de
dissimuler la véritable valeur des produits du travail.
Célébrer le travail comme vertu est essentiel
à la religion de ceux qui en profitent. Jamais évidemment ils
n’envisagent le calcul de l’économie sous l’angle pourtant évident de
la gratuité d’une partie du travail fourni, mais en noyant ce
fondement de leur richesse dans des moyennes comptables, ils
escamotent le vol du travail sous forme de coûts. Aux capitaines
qu’ils paient pour gérer leurs biens (PDG ou autres condottiere) ils
versent en revanche des salaires qui excèdent évidemment de très
loin le travail fourni (des salaires annuels de PDG, incluant primes et
indemnités, peuvent atteindre plusieurs dizaines d’années de travail
de plusieurs dizaines d’ouvriers). De sorte que ces mercenaires, en
réinvestissant leurs parts de gâteaux dans le capital, sont dès lors très
intéressés à perpétuer le système de vol du travail qui engraisse les
actionnaires oisifs.
La proposition du gouvernement français de M.
Raffarin de supprimer un jour férié a fait pousser des cris d’orfraie à
tous les humanistes défenseurs de la soumission ouvrière :
comment ! se sont-ils exclamés, on veut faire travailler gratuitement
les gens! Ce qu’ils oublient de dire, c’est que les gens travaillent déjà
gratuitement une large partie de leur temps et que c’est précisément
cela, la source de la richesse du capital. Certes, ce n’est de l’esclavage
qu’à temps partiel, puisque les travailleurs reçoivent quand même
une rétribution, qui leur permet de revenir le mois suivant (au lieu
que l’esclave reçoit sa pitance gratuitement chaque jour). Mais les
maîtres du capital, isolés dans leurs réseaux et leurs rallyes privés
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comme les nobles dans leurs châteaux, sont comme tous les
despotes : ils profitent du travail des autres.
Bien entendu, les gens de gauche se gardent bien de
dévoiler le pot aux roses. Étant eux aussi candidats aux postes de
gérance de l’économie, ils ne peuvent se permettre d’en saper les
fondements. La seule différence de leur gouvernance réside dans le
dosage des extorsions réalisées : un peu moins pour les actionnaires,
tout autant pour les capitaines et un peu plus pour les gérants de la
paix sociale (c’est-à-dire eux et leurs amis syndicalistes). Les plus
extrémistes, rescapés des épopées léninistes et staliniennes,
voudraient encore d’un capitalisme d’État, où le travail gratuitement
fourni par les travailleurs est planifié à l’échelle nationale (dans ce
système, ce sont les capitaines qui deviennent, au nom de l’État,
l’équivalent des actionnaires dans le système privé). En tout état de
cause, les soi-disant représentants du peuple se gardent bien, tous
autant qu’ils sont, d’expliquer à leurs publics comment s’y prennent
les dirigeants du monde pour vivre dans le luxe sur une planète où
la misère prolifère. Au contraire, ils en profitent pour en rajouter sur
l’air de : retroussons les manches, camarades....
Rien ne fait tant plaisir aux maîtres du capital
(privé ou public) qu’un travailleur en train de travailler. Surtout s’il
s’en trouve heureux. Et rien ne les effraie tant que le refus de
produire. « Il faut, disait le fameux stalinien Maurice Thorez, savoir
terminer une grève ». Car le refus de travailler ne doit durer qu’un
temps, celui de reconsolider les relations entre les protagonistes de
l’extorsion de vie qu’on appelle travail.
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Tout ce qui peut réduire la part de travail
gratuit dont les capitalistes et leurs alliés tirent bénéfice leur fait
horreur. Mais comme c’est le marché qui détermine les prix et que
sa tendance est de tout rendre monnayable, y compris l’air pur, l’art,
le plaisir et le temps libre, il se trouve que les fabricants de réclames,
autrement appelés agents de communication, utilisent aussi le désir
d’oisiveté comme argument de vente. Ainsi la pub fait-elle l’éloge
d’un style de vie réservé aux oisifs actionnaires, en même temps que
la propagande d’État utilise l’école, le discours politique, la religion
et la télévision, pour condamner tout ce qui peut porter atteinte à la
vertu du travail auprès des masses laborieuses (ainsi nommées car
elles écrasent sous elles les individus qui les constituent). Ces
contradictions dans le discours nourrissent les comportements
ambigus d’une population qui répète les leçons de ses maîtres en
célébrant le travail comme expression de la dignité humaine et en
même temps cherche par tous les moyens à s’affranchir de ses
servitudes. Les jeunes générations, abreuvées de ces discours
contradictoires, noyées d’informations fragmentaires qui ne leur
permettent jamais de savoir dans quel système elles se trouvent, ont
de la sorte développé un comportement quasi schizophrène, tissé à
la fois de désir de promotion sociale par le travail et d’une apologie
du plaisir que ne satisfont jamais les produits accessibles sur le
marché. Cette schizophrénie, entretenue par le discours politique et
les miroirs aux alouettes de la pub, fait de la masse laborieuse un
espace de servilité jamais atteint dans l’Histoire, en même temps
qu’une zone dangereuse, où prolifèrent les déviations, les
perversions, les attitudes imprévisibles, en un grouillement peu
visible, parce que travesti sous des conduites apparemment
conformes (les normes sont tellement contradictoires que tout et
son contraire y sont équivalents).
Au bout du compte, les patrons de l’économie sont
en train de transformer l’ensemble de la population en un
gigantesque dépôt d’esclaves, tenant à la fois du camp de travail et
du camp de loisir organisé (c’est pourquoi l’urbanisme des lieux de
87

stockage de la main d’oeuvre et celui des lieux de loisirs
concentrationnaires se ressemblent tant, construits sur le modèle de
base de la caserne). Mais le problème pour les maîtres de ce monde
est qu’ils ne savent jamais ce qui s’y passe vraiment, pour la raison
que leurs informateurs eux-mêmes sont victimes des outils de leur
propagande. Il faut en effet une grande liberté d’esprit pour prendre
le recul nécessaire à l’intelligence d’un univers dominé par le
travestissement de la réalité. Quand la servitude prend nom de
liberté et que la confiscation de la parole s’autoproclame
démocratique, tous les mots se retournent contre eux-mêmes. Peu
de gens se rendent compte de ce qui se passe. Encore moins dans
l’entourage des décideurs et des dirigeants. Heureusement pour les
millions de gens qui, peu ou prou, s’émancipent pratiquement des
mainmises de la propagande, la théorie de ce qu’ils font n’est pas
accessible aux organisateurs du mensonge médiatique. Les espaces
de liberté sont invisibles aux yeux des dictateurs multiples qui, de
l’entreprise à l’école en passant par les églises et les supermarchés,
jouent aux maîtres d’esclaves avec la masse des travailleurs. Certes,
ils deviennent de plus en plus arrogants, sûr d’eux-mêmes, prêts à
toutes les vilenies. Mais ils ne savent rien de ce qui fomente sous
leurs pieds, à portée de leurs regards, car leurs yeux et leurs oreilles
ont été murées par leurs propres mensonges. Lorsqu’ils le
comprendront, il sera trop tard.
mercredi 27 octobre 2003
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ATTENTION : ÉCOLE !
Les émotions contradictoires qu’a suscité chez les
Français le port d’un foulard à l’école par quelques jeunes filles
présumées musulmanes ont été le prétexte à une avalanche de
discours supposés expliquer pourquoi on aurait raison d’aimer ou de
ne pas aimer ces comportements.
Pour moi, agnostique critique et plutôt sceptique
quant aux raisons des uns et des autres, les religions sont toutes des
systèmes culturels de croyances. Mais à quoi rime alors tout ce
tintamarre médiatique, qui n’est au fond que du bruit autour d’un
vêtement folklorique ? Si de jeunes Alsaciennes venaient à l’école en
coiffes traditionnelles ou si des écoliers Bretons refusaient d’ôter
leur chapeau rond, il n’est pas sûr que les maîtres à penser de nos
médias se soient agités aussi convulsivement.
La question du voile, comme celle du string, sa petite
cousine par symétrie, apparaît curieusement comme un problème
spécifique de l'Éducation Nationale. Ce qu’elle questionne, par
conséquent, c’est l’école. Or c’est précisément la seule question qui
paraît exclue de tous les discours à propos de ces tenues
vestimentaires problématiques : qu’est-ce qui dans le rôle social de l’école
publique fait que le port d’un voile (ou d’un string) y pose problème?
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L’école publique a été instituée sous la IIIe
République par le ministre raciste Jules Ferry, dans une période de
l’Histoire où s’opéra la gestation du capitalisme moderne, à partir du
massacre des communards en 1871 jusqu’au déclenchement de la
Grande Boucherie en 1914. Il a fallu tout ce temps, jalonné par deux
grandioses exploits de la mort collective, baptisé « Belle Époque »
par les bourgeois, traversé par le fracas des attentats anarchistes,
pour forger la République en costume trois-pièces qui, réaménagée
au goût du jour, continue de prétendre gouverner le pays. Jusque là,
les lycées créés par Napoléon étaient réservés à une élite formée de
manière militaire à la gestion de la société. Les pauvres, cela allait de
soi, n’avaient nul besoin d’accéder au savoir. D’ailleurs en étaient-ils
seulement capables? Or justement, la classe dangereuse commençait à
lire, parfois à écrire, et elle développait, en prenant conscience de sa
force sociale, des formes nouvelles d’enseignement, grâce aux
syndicats révolutionnaires et à diverses organisations du prolétariat.
Il y avait péril en la demeure : les pauvres s’instruisaient par euxmêmes. Face à ce risque d’auto-formation de la classe ouvrière, le
nouveau pouvoir bourgeois, qui avait déjà trempé la plume de sa
constitution dans le sang de la Commune de Paris, a décidé de
placer l’éducation de tous les citoyens dans les mains de l’État, en
instaurant la scolarité obligatoire. Ainsi faisait-on mine de satisfaire
l’appétit de savoir des fils de pauvres tout en ôtant à leurs amis
naturels le privilège de leur expliquer à quoi pourraient servir les
connaissances acquises. Il s’agissait en fait d’enlever aux
organisations du prolétariat la liberté de faire accéder ses enfants à
une culture qui échappe au contrôle de l’État.
Du point de vue de la société, l’école obligatoire est
ainsi devenue son principal organe reproducteur. Cela veut dire que,
sans préjudice du plaisir que l’on y prend, l’activité scolaire a pour
fonction première de reproduire, génération après génération, la
structure de la société. En particulier, sa division en classes sociales
et la division du travail qui en constitue la charpente. Il n’y a pas
besoin d’être Bourdieu pour comprendre que l’école, dans son
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ensemble, ne peut faire autrement que reporter d’une génération à
l’autre les mêmes catégories sociologiques. Elle a été conçue pour ça.
Une école qui remplit bien son rôle est donc une école qui, à la
sortie, fabrique autant de nouveaux cadres, ouvriers, techniciens,
incompétents, chômeurs, délinquants, qu’il y en avait à l’entrée. C’est
pourquoi, en général fils d’ouvrier sera ouvrier et fils d’avocat
portera la robe. La façon dont opère l’école pour parvenir à ce
résultat est une affaire de spécialistes.
Bien entendu, les professeurs, comme tous les
employés de l’État, n’ont pas besoin d’être au courant de cette
fonction de l’institution où ils interviennent pour bien remplir leur
mission. Au contraire, comme les sous-officiers de l’armée, il est
même préférable pour la bonne conduite des opérations qu’ils
ignorent à peu près tout des stratégies des états-majors. C’est
pourquoi le corps enseignant est si peu renseigné sur la réalité de ce
qu’il fait.
Que diable, il ne faudrait pas prendre les
patrons pour des canards sans tête ! Pourquoi eux, qui contrôlent
tout dans la démocratie parlementaire qu’ils ont inventée et chargé
depuis deux siècles de protéger leurs intérêts, laisseraient-ils l’école
favoriser l’éveil de l’intelligence chez ceux dont ils ont besoin
comme serviteurs zélés, dociles et diligents? Il serait vraiment
stupide de leur part de contribuer à développer chez leurs employés
les outils de la critique qui leur permettraient, non seulement de
comprendre par quels manigances on les exploite, mais de surplus
d’imaginer comment construire un autre monde où les bourgeois ne
seraient plus.
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Dans les années soixante-dix, à une époque
où les vagues nées du ras de marée de 68 portaient encore une
critique de l’école, une équipe de chercheurs s’était partagée en deux
groupes : tandis que le premier demandait officiellement à des
élèves de rédiger une rédaction racontant une journée scolaire, une
seconde interviewait les mêmes enfants dans un cadre extra-scolaire.
Le résultat de la rédaction fut assez navrant, la quasi totalité des
enfants s’étant contenté de rédiger une sorte d’emploi du temps
détaillé. Les interviews, par contre, révélèrent que, pour presque
tous, la vie à l’école était vécue sur le mode de la guerre et que
toutes leurs stratégies visaient à en atténuer les effets insupportables.
On aurait pu le deviner sans le truchement d’une enquête
universitaire : rien n’est si peu naturel pour un enfant que rester assis
durant des heures en rangs d’oignons à écouter un adulte parler de
choses qui ne l’intéressent pas forcément, remplir sous la menace de
punitions des tâches rébarbatives et voir en ses nouveaux copains
des compétiteurs, tandis qu’il ne peut s’amuser, rire, voire pisser,
qu’à heures fixes, pendant un temps déterminé (curieusement
nommé « récréation », comme s’il était entendu que le reste n’était
que destruction). C’est pourquoi la première chose qu’on apprend à
l’école c’est l’emploi du temps : on y apprend à son corps défendant que le
temps de vie est employé par d’autres, réglé par d’autres, pour des
raisons que l’on n’a ni à connaître, ni à discuter. Car ce qu’on appelle
travailler, but ultime de l’apprentissage scolaire n’est rien d’autre que
perdre son temps de vie pour des activités dont on n’est pas maître.
Le reste de ce qu’on y apprend est, au fond, secondaire.
Évidemment, pour forcer un être humain à s’aliéner ainsi, il faut de
la violence. Rien d’étonnant à ce que l’école soit vécue par les
enfants comme une guerre contre eux-mêmes (certes, parfois,
l’école primaire fonctionne autrement, mais ce n’est que partie
remise en attendant la suite).
En tant que système reproducteur de la division
sociale, l’école fonctionne comme un crible. Le premier tri qu’elle
opère se fait par répartition sociale et géographique : une partie des
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fils et filles de bourgeois échappe à l’école publique en allant dans
des institutions privées payantes apprendre à faire partie des élites
dirigeantes, tandis que la majeure partie des enfants du prolétariat se
retrouve entre pauvres dans les écoles de quartier où le découpage
scolaire leur impose de s’inscrire. C’est ainsi que, sans qu’il soit
besoin de lois ségrégatives, on trouve des écoles d’enfants
d’immigrés, de marins, de paysans, d’ouvriers ou de cadres des
classes moyennes, selon le lieu de leur implantation.
Le second tri est culturel. Le « bon savoir »
étant celui des classes dirigeantes, sa transmission se fait d’abord de
manière familiale : les fils et filles de l’élite apprennent à la maison le
bon maintien, la bonne diction, le bon niveau de langue, les bons
syllogismes, les bonnes règles de conduite. Il suffit alors d’orienter
les élèves selon des tests et des examens privilégiant ces
connaissances pour les distribuer sans en avoir l’air selon leur
origine sociale. Des exceptions, bien sûr, viendront confirmer la
règle et les quelques individus venus d’en-bas qui auront fait preuve
de dispositions mentales et intellectuelles susceptibles de les faire
accéder à des postes d’en-haut justifieront l’idéologie de type
darwinien qui sous-tend la formation. Le fait que des éléments issus
de « milieux défavorisés » (comme disent les beaux parleurs bien
favorisés) puissent grâce à l’école s’élever dans la hiérarchie sociale
démontre que la sélection se fait bien par le mérite et que ceux qui
en ont plein les poches sont, de toutes façons, ceux qui
« réussissent » le mieux. En tout état de cause, que ce soit par
hérédité ou par résultat scolaire, ce sont les « meilleurs » qui se
trouvent en haut (merci pour eux : on n’échappe pas à son karma).
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Chacun sait que la discipline des soldats est
la seule force des officiers (rien n’est pire pour un capitaine que des
troupes qui n’en font qu’à leur tête). Il en va de même pour les
élèves, dont la docilité prouve le respect dont ils sont supposés
témoigner vis-à-vis de leurs encadrants, professeurs, surveillants,
directeurs ou autres. L’expression de la singularité, dans un tel
système, est limitée dans un cadre qui qualifie d’impertinence,
d’impudence ou d’impudeur tout excès, plus tard signalé comme
preuve d’incivilité. Les enfants de la moderne démocratie d’État
doivent manifester une conformité aux règles qui n’apparaisse pas
contrainte par l’uniforme. Car l’égalité des chances, fondement
idéologique de l’inégalité sociale, ne doit résulter ni d’une filiation, ni
d’une obligation de type militaire. C’est dire que la marge est étroite.
Comme est étroite la voie d’une société où l’affirmation de la liberté
va de pair avec sa limitation dans les bornes dictées par le respect
des règles, dont la première est qu’on ne touche pas à la propriété
des maîtres. Il faut donc aux enfants des écoles marcher au pas sans
avoir l’air de s’aligner, avoir les mêmes idées sans donner
l’impression de répéter des slogans, obéir sans ordre d’obtempérer,
renoncer au plaisir sans paraître en souffrir, pour devenir des bons
citoyens, respectueux d’un ordre qui se fait sans eux.
Certes, d’autres systèmes éducatifs existent
(séminaires, écoles militaires, centres d’embrigadement, etc.) qui
servent d’organes reproducteurs à d’autres types de sociétés. Dans
les régimes ultra-autoritaires, l’individu doit s’effacer devant l’État et
n’apprendre qu’à obéir aux ordres. Le port de l’uniforme à l’école
est alors le premier renoncement à soi. De tels ordres sociaux, d’une
extrême rigidité, sont peu propices au développement des affaires
(on l’a vu dans les systèmes dits totalitaires). En revanche, le choix
de la libre entreprise, librement concurrente dans des marchés
librement contrôlés par les maîtres de l’économie, implique une
sélection scolaire qui manifeste une apparence de liberté,
incompatible avec la militarisation. A plus forte raison, l’école
publique libérale ne peut-elle tolérer aucune infiltration de systèmes
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ultra-autoritaires, notamment par l’existence en son sein de factions
en uniformes, signalant leur appartenance politique, ethnique ou
religieuse. C’est là le problème du « foulard islamique » reçu comme
élément d’uniforme d’une légion virtuellement ennemie de la
démocratie (le port d’un brassard avec une croix gammée, d’une
casquette de guérillero ou d’un tatouage à signification ésotérique
auraient le même effet). C’est aussi, par symétrie, le problème du
string, tenue vestimentaire liée à une perception érotique du corps,
exclue de l’école comme subversion de la soumission corporelle aux
obligations de l’emploi du temps (l’érotisme appartient à un
business parallèle qui n’entre à l’école que clandestinement, dans les
échanges furtifs de cassettes pornos, les rêveries masturbatoires
secrètes et les sous-vêtements dissimulés).
Quand l’école a pour fonction d’uniformiser les
conduites en fonction des besoins des commanditaires de la
démocratie d’État, elle ne peut tolérer en son sein l’émergence de
signes d’appartenance à des hiérarchies concurrentes. Le problème
dit du « foulard islamique » est donc celui de l’alliance de l’ordre
social avec les institutions religieuses héritées de systèmes précapitalistes. C’est un problème stratégique qui concerne les
éducateurs en tant que formateurs de la soumission généralisée.
L’interdiction ou l’obligation de tel ou tel vêtement n’est qu’une
partie des obligations et des interdictions qui forgent les
comportements conformes des employés de l’économie. Plus tard,
ils auront d’ailleurs à mettre cravate, bleu de travail, bonnet, robe,
chemise ou string, en fonction des consignes des employeurs de leur
temps de vie annexé par le travail. L’école, comme lieu
d’apprentissage de l’esclavage volontaire, aura rempli son rôle.
jeudi 4 décembre 2003
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CE QU’ON DIT
AUX POLITIQUES
À PROPOS DE LAÏCITÉ
Politiciens et journaleux semblent avoir trouvé un
nouvel os à faire ronger à leurs publics en guise d’explication de
texte : après le terrorisme, l’islamisme, voici venir le
« communautarisme », promu mal de l’année en attendant mieux. Si
l’on en croit les commentaires de tous les verbeux qui distillent la
soupe idéologique de l’État, une peste communautariste serait en
train de gangrener la République (cette dame à tête de Catherine
Deneuve qui remplace le portrait du Roi dans les mairies de France)
en s’attaquant à une vertu qui serait chère au coeur des Français: la
laïcité.
Mais de quoi s’agit-il ?
Dieu reconnaît les siens. Ceux qui officient en son
nom s’appellent clercs, et les autres, fidèles au front courbé devant
l’autel, sans aucun pouvoir spirituel, sont des laïcs. Chacun savait cela
en terre chrétienne. Le pouvoir temporel appartient aux laïcs et le
lien avec Dieu est le privilège des prêtres, pasteurs ou rabbins. Il faut
rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Les
laïcs sont soumis au glaive et les clercs administrent le goupillon.
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Avec l’avènement de la démocratie d’État, qu’elle
soit républicaine ou monarcho-constitutionnelle, les Églises ont
perdu le pouvoir de justice, sauf à la rigueur sur leurs propres clercs.
La « morale naturelle » dont se prévalait le Saint-Siège pour l’ériger
en règle de conduite sous forme de « morale chrétienne » s’est
départie de ses références théologiques pour devenir « morale
laïque », voire « vertu républicaine ». A ce titre, les laïcs restent ce
qu’ils étaient fondamentalement : des fidèles.
La « laïcité » est un concept chrétien. Devenue vertu
républicaine, elle préside à la génuflexion symbolique des citoyens
devant le buste de Marianne. La République étant Une et Indivisible,
à l’image de l'Église Catholique, il convient que les mêmes règles s’y
appliquent à tous, sans distinction de race, de couleur, d’âge ou de
religion. Ainsi la première Convention, en 1792, a-t-elle d’abord
édicté la « nécessité d’anéantir les patois », pour ne garder qu’un seul
idiome promu langue nationale. L’habit du bourgeois, avec sa
cravate héritée de l’ancienne corde au cou des esclaves affranchis,
est devenu l’uniforme laïc des maîtres officiants de l’État et des
gouvernements d’entreprises. L’école publique, en tant
qu’institution nationale à produire les employés de l’économie de
marché, ne peut dès lors accepter d’autres rituels d’initiation à la vie
sociale que ceux qui sont agréés par l’État. Chacun peut s’y épanouir
à condition que sa diversité demeure dans une fourchette aux dents
étroites, « diverse à peu près comme des bouchons de carafe », disait
Rimbaud. Le rassemblement en rangs dans la cour avant d’entrer en
cours a longtemps été le sas par où les têtes s’alignaient les unes sur
les autres pour ressembler toutes à la même image du bon élève,
futur bon citoyen. Tous ensemble, oui, oui ,oui, à condition d’être tous
pareils. Un seul peuple, une seule voix.
Avec la séparation de l'Église et de l’État, les
« communautés » qui subsistaient étaient des sociétés de clercs,
s’occupant exclusivement des affaires religieuses. Ainsi, par exemple,
la « communauté de Taizé » organise des rassemblement chrétiens
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oecuméniques. Lorsqu’après Mai 68, s’est esquissé un mouvement
social de subversion des anciennes valeurs républicaines qu’étaient
le travail, la famille et la patrie, les chantres de l’État ont vite qualifié
les groupes informels de gens qui se mettaient à vivre autrement
ensemble de « communautés », auxquelles évidemment, puisque ce
n’étaient en général pas des regroupements religieux, on attribuait
souvent le qualificatif de « sectes ». Déjà l’État se sentait menacé par
une « dérive communautaire ». On a tout fait pour rendre
impossible l’alternative à la famille monogame issue de la morale
chrétienne dite naturelle, et on y est quasiment arrivé.
La démocratie d’État se justifie en effet
d’une fiction idéologique selon quoi n'existerait sur son territoire
qu'une seule communauté, dénommée Nation, à laquelle tous les
habitants ne peuvent faire autrement qu'appartenir. L’État est alors
supposé tirer sa souveraineté d’une délégation globale de tous les
membres de cette communauté nationale. Les Députés ne
représentent pas les gens qui les ont élus, mais l’ensemble de la
nation. Toute autre communauté de laïcs est donc, aux yeux de
l’État, une forme d’usurpation, virtuellement menaçante pour les
institutions.
Dans la culture chrétienne qui règle les
comportements des laïcs, le voile, comme la soutane, est un signe
d’appartenance à une communauté religieuse, symbole de
renoncement aux plaisirs de la chair, puisque les clercs y sont tenus
au voeu de chasteté. C’est pourquoi, confrontés aux conduites
différentes de gens venus des anciennes colonies de la République,
les thuriféraires de l’État n’ont pu voir dans le voile que portent
certaines jeunes filles musulmanes qu’une intrusion de
communautés religieuses dans la sphère réservée aux laïcs. Il s’agit
typiquement d’un quiproquo culturel propre à un pays au passé
impérialiste qui : 1/ a importé sur son territoire des populations
issues de ses colonies , 2/ ne s’est intéressé aux autres cultures que
pour ses services de renseignement en territoires occupés, 3/ a érigé
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sa propre culture en règle de conduite universelle. D’ailleurs, la
plupart des commentateurs du voile qui ont égrené leurs sottises à
longueur de journaux et de magazines ont souvent remarqué que les
jeunes filles en question n’en étaient pas moins coquettes quant à
leurs tenues vestimentaires, ironisant sur leurs pantalons moulants
ou leurs yeux maquillés, et montrant par là qu’ils les regardaient à
travers les grilles de référence de la culture européenne chrétienne,
comme des nonnes qui auraient le devoir de renoncer à toute
séduction. Mais la pudeur des musulmanes n’a rien à voir avec la
chasteté. Même si elle n’est pas étrangère à une certaine conception
de la place de la femme dans la société.
Une « communauté » est forcément un
groupe de gens qui partagent des manières d’être. On y va parce
qu’on s’y sent bien. Si on est obligé de s’y rendre et que ses
frontières sont strictement délimitées par ceux qui n’en sont pas,
alors c’est un ghetto. Si les manières d’êtres d’un groupe de gens
suscitent la haine des autres, alors on se réfugie dans une
communauté parce qu’on a besoin de se serrer les coudes pour
résister. C’est par exemple le cas des homosexuels, qui n’ont que
deux raisons de se regrouper : 1. trouver facilement un partenaire
sans avoir à souffrir de remarques désobligeantes, 2. se rassembler
dans des zones protégées, hors agression. En dehors de ces raisons,
la « communauté gay » n’aurait pas plus de motif d’existence qu’une
communauté hétéro.
La « tolérance » est un pis-aller. Tolérer quelqu’un,
ou simplement un comportement, c’est dire : « à la rigueur, tu peux
exister, mais je ne t’aime pas ». Ce n’est pas une règle de vie
commune, mais une condition minimum de coexistence pacifique.
Faire de la tolérance une vertu, comme on l’entend souvent dire à
notre époque, c’est réduire le social à une simple juxtaposition de
familles (seules micro-communautés acceptables par l’État). Cette
atomisation de la société est le produit d’une politique qui court
depuis l’avènement du capitalisme industriel jusqu’à l’achèvement de
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la démocratie d’État dans l’économie de marché. Les familles
réduites aux parents et à peu d’enfants sont alors le noyau de la
reproduction des valeurs et de la consommation des marchandises.
Toute autre regroupement, hormis ceux agréés par l’État, est
supposé dangereux pour l’ordre social. La différence y est accepté
comme pseudo diversité, à l’image des produits manufacturés, dont
les différentes marques reproduisent à un détail près le même
modèle. A la rigueur, on tolère certaines exceptions, mais à
condition qu’elles restent marginales et localement circonscrites. Ce
faisant, elles confirment la règle. La tolérance est la dernière limite
avant l’éclatement d’une société.
La peur engendrée par le refus d’être
considéré comme légitimement différent conduit au regroupement
communautaire et au refus des autres. L’intolérance devient alors la
façon de se conduire vis-à-vis de qui n’appartient pas à un groupe
identifiable. C’est ce qui s’est passé pendant plusieurs années à
Beyrouth et ce qui continue dans maintes régions du globe. Lorsque
chacun est sommé d’appartenir à une communauté, alors la société
n’est plus qu’un patchwork de territoires virtuellement ennemis et
chaque mini-groupe reproduit en son sein les mécanismes qui
gèrent les États. C’est la balkanisation du social, difficilement
compatible avec le commerce et les affaires. C’est pourquoi la
démocratie d’État liée à l’économie de marché n’aime pas ce qu’elle
appelle le « communautarisme ».
A une certaine époque, j’avais refusé de signer une
pétition demandant au Préfet de la République d’interdire un
meeting du Front National, parce que je n’avais rien à demander à
l’autorité de l’État, surtout pas de refuser la parole à quiconque,
même si je savais que les fascistes, à supposer qu’ils prennent un
jour le contrôle de l’État, ne me laisseraient pas, eux, le droit de
parler. Je pense qu’on ne peut pas combattre l’injustice avec des
moyens injustes. De même, je n’éprouve aucun plaisir à voir des
jeunes filles fagotées dans des foulards pour des raisons religieuses,
100

mais je ne demanderai jamais qu’on les empêche de le faire, même si
je sais pertinemment que, si elles prenaient le pouvoir, elles ne
toléreraient certainement pas mes manières de vivre. Quand on
aime la liberté, on ne peut pratiquer ni l’inquisition, ni l’ostracisme.
Par contre, je ne me lasserai pas de défendre, pour chacun ou
chacune, la liberté de dire ce qu’il ou elle veut, de croire ce qui lui
chante, de baiser comme bon lui semble, de boire de fumer et de
manger ce qui l’enchante, où qu’il ou elle se trouve et quelles que
soient les coutumes des gens qui l’entourent. Si j’en crois ce que je
vois, en France ou ailleurs, c’est un combat passionnant qui est loin
d’être gagné. Mais je suis persuadé qu’il est à la source de ce qui est
humain en nous.
vendredi 2 janvier 2004
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HARO SUR LE SCANDALE
« Il est scandaleux que des gens qui se sentent choqués par le foulard ne se sentent pas
choqués par l’homosexualité ». (Rachid Benaïssa, orateur à la manif du Parti des
Musulmans de France contre l’interdiction du voile à l’école, Le Monde, 20
janvier 2004)

L’imbécile débat autour du foulard a fait
sortir le loup du bois. On le voit pointer son nez et, même derrière
sa fausse barbe, on reconnaît le sinistre sire : voici venir l’Inquisiteur,
éternel moine-soldat qui fustige la décadence des moeurs pour faire
courber plus bas l’échine aux gens déjà opprimés, par prévention
des risques que ferait courir aux puissants abrités dans leurs
forteresses l’extension du plaisir de la liberté et de la liberté des
plaisirs. De tous temps, rois, princes et césars ont utilisé la religion
et ses prêtres pour faire plier la nuque aux pauvres qui les servent,
dont ils n’aiment rien tant que l’esprit d’humilité et de soumission.
Quand la prière met à genoux, elle place l’homme en position de
recevoir sur la nuque la botte qui lui écrase le nez sur le sol, ou pire,
le fil du sabre qui tranchera sa tête.
« Humble » vient de humus, la terre ; humilis est celui
dont le front touche terre. L’humiliation en est le résultat. Elle est le
signe ostentatoire de toute soumission. La servitude volontaire est le
produit ultime de toute religion soumise au politique. Quand Dieu
sert aux intérêts des possédants, ceux qui agissent en son nom
agitent les clochettes de la repentance pour fournir aux soldats les
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arguments les justifiant à sabrer, fusiller, lapider ou brûler vifs ceux
et celles qui refusent de sacrifier les plaisirs de la vie dans la
souffrance et le travail.
Le plus drôle dans l’affaire du voile montée
en France par les médias et les politiciens est que l’école publique
aussi a pour but de faire entrer la jeunesse dans les rangs de la triste
soumission à l’ordre marchand. Rien n’irrite tant les pédagogues au
service de l’État que les manifestations du désir (surtout sexuel) et
du plaisir en d’autres lieux que ceux réservés à leur consommation
marchandisée (le sexe est prohibé à l’école, à la caserne, à l’église, à
l’hôpital et dans toutes les institutions, mais sublimé dans les
affiches publicitaires, esquissé dans le cinéma et affiché dans la
pornographie commercialisée par internet). Au fond, ils seraient
assez d’accord avec les Savonarole de toutes les religions, à ceci près
que, dans le capitalisme moderne, c’est la neutralité nécessaire de
l’État qui garantit la liberté de concurrence et d’entreprise comme
source de la richesse des possédants. Dans les institutions publiques,
comme l’école ou l’hôpital, manifester sa soumission à d’autres
autorités que celle de l’État est perçu comme factieux. On ne peut
servir deux maîtres à la fois. Il en va du voile comme de n’importe
quel symbole d’appartenance à une bande ou à une organisation
dont les principes se substitueraient à ceux de l’institution. Aux
États-Unis par exemple, des jeunes filles voilées ont été exclues de
l’école par l'application d'une loi « contre le port de signes
spécifiques à un gang ».
Autre résultat amusant de cette croquignolesque
affaire : la chevelure redevient objet de séduction. C’est bien pour
cette raison que les nonnes, ayant renoncé aux plaisirs de la chair, se
rasent la tête sous la cornette, et c’est aussi pour se garder
l’exclusivité de la vision des cheveux de sa femme que le mari jaloux
lui interdit de les montrer à d’autres que lui. La jalousie devenue
vertu religieuse est le piment qui pousse les nouveaux inquisiteurs à
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menacer d’enfer les filles tête nue, comme ils ont déjà envoyé aux
gémonies celles qui montrent leurs jambes, leur ventre, voire leurs
seins. L’amour homosexuel, cela va de soi, est un danger bien pire
pour l’ordre religieux, puisqu’il introduit le plaisir dans le
rassemblement des hommes, qu’ils soient de main, de plume, ou de
pouvoir (le pédé est officiellement interdit de séjour dans les armées,
les prisons, les monastères, les pensionnats et autres regroupements
de mâles). Si les femmes doivent à la mosquée rester un pas derrière
les hommes (comme autrefois dans les églises, elles étaient dans une
autre travée) c’est pour que l’éveil du désir à les regarder ne vienne
pas abolir la valeur de la prière. Cela implique évidemment, dans un
tel dispositif, que le désir de l’homme pour l’homme soit
fondamentalement exclu (c’est « l’abomination des abominations »).
C’est pourquoi, dans les pays régis par des lois religieuses, qu’elles
soient islamiques ou chrétiennes, toute relation sexuelle hors
mariage est punie par la loi, ainsi que toute relation sexuelle entre
personnes du même sexe.
Produire des esclaves satisfaits est le but ultime de
l’éducation dans toute société soumise à l’autorité des possédants.
C’est pourquoi la revendication du voile par les femmes voilées
elles-mêmes induit tant de trouble chez les pédagogues et les
politiques. Car enfin, voilà de bien sages jeunes filles, plus
intéressées au savoir qu’au plaisir, telles que beaucoup d’éducateurs
voudraient qu’elles le soient toutes. Ce remarquable esprit de
soumission serait plus qu’acceptable s’il ne s’adressait à des autorités
concurrentes de l’État. Au fond, ce qui fait défaut aux maîtres à ne
pas penser est une sorte de voile laïque, symbolisant la docilité des
élèves. Certains parmi les pédagogues en ont d’ailleurs suggéré l’idée
en prônant un retour de l’uniforme pour les écoliers.
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L’affaire se complique à merveille puisqu’il se trouve
qu’en France, auto-proclamée patrie des droits de l’homme, le
pouvoir central s’exerce au nom de la liberté, de l’égalité et de la
fraternité. Il est alors facile à d’autres autorités de faire valoir le
même principe de liberté pour justifier les modes de soumission de
leurs sujets. Ainsi l’extrême-droite chrétienne et les fascistes
musulmans se présentent-ils de la même manière comme victimes
de l’État républicain. Le loup déguisé en agneau se plaint de ne
pouvoir roder au milieu du troupeau à sa guise.
Les questions fondamentales sont désormais
bien posées. D’un côté, des gens ont envie de vivre leur vie comme
bon leur semble, avec qui ça leur plaît. De l’autre, des pisse-froid,
des inquisiteurs, des censeurs démocrates, des socialistes
pudibond(e)s, des pères et mères-fouettards réactionnaires, des
refoulé(e)s en botte, en costume-cravate, en tailleur strict ou en
soutane, des aigri(e)s moralistes, des traqueurs de putes, des
chasseurs de pédérastes, des tueurs de femmes adultères, des tyrans
d’appartement affirmant leur virilité dans la torture domestique, des
maîtres en tous genre exerçant leur autorité sur de plus faibles
qu’eux, des délateurs, des indicateurs, des espions, toutes sortes de
lâches déguisés en bons citoyens, revendiquent le droit de punir,
d’enfermer, de traquer, de bâillonner, d’étouffer, d’épouvanter, de
torturer, tous ceux qui insoumis, rebelles, penseurs libres, baiseurs
hors norme, créateurs d’insouciance, inventeurs d’incroyances,
poètes du quotidien, rêveurs de mondes, artistes de l’amitié, faiseurs
de solidarité, hommes, femmes, enfants, adolescents, entendent à
tout moment jouir pleinement de toutes les capacités et les plaisirs
d’être simplement humains.
Comme d’habitude, depuis que des humains
oppriment d’autres humains, il se trouve des sauveurs pour
prétendre guider les opprimés sur les chemins de la liberté. Au nom
de ceci ou cela, de Dieu ou de l’Histoire, ils forgent les nouvelles
servitudes dont ils escomptent qu’elles leur permettront de prendre
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la place des maîtres actuels. On les a déjà vu à l’oeuvre, Napoléon,
Staline, Mao, Pol Pot, Khomeini, libérateurs devenus tyrans. Bien
des naïfs les ont suivis, en croyant trouver la liberté dans le sacrifice.
Leurs cadavres jalonnent les routes des dictatures. On ne fait pas
des fleurs avec des bombes. La liberté ne pousse pas sous
l’empreinte des bottes. L’homme, la femme, le garçon ou la fille
libre n’ont pas besoin de s’agenouiller pour se trouver en harmonie
avec ce qui les dépasse. Toute soumission est duperie.
mardi 17 février 2004
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BENÊTS ET BOUFFONS
De tous temps, les bouffons ont tenu le haut
du pavé, préférant la parade à la réflexion, le pet de bouche à la
parole, la pavane à l’explication, l’esbroufe à l’intelligence. Certains,
bouffons de haut vol, ont laissé trace dans les livres qui racontent
l’Histoire officielle : empereurs, rois, présidents et autres donneurs
d’ordres, ils sont souvent affublés de surnoms, comme Le Chauve,
Le Grand, Le Terrible, à la façon des marionnettes de théâtres
d’enfants. On les a vus affligés de tics, se coiffer d’un bicorne, la
main glissée sous la chemise, et orchestrer le massacre de milliers de
benêts déguisés en soldats. Car le chef, dans toutes les armées, est
celui qui s’autorise des manies, à quoi l’on reconnaît la bouffonnerie
de haut rang. Alors que les soldats, petits benêts enrôlés par force,
ruse ou vil intérêt, sont tenus à une discipline suffisamment stricte
pour les empêcher de penser, le chef, qui ne pense pas plus mais tire
profit de la bassesse de ses subordonnés, a le privilège du détail
insolite, chapeau, bottine, foulard ou autres babioles qui font la
garde-robe des bouffons de statut élevé.
Quand le bouffon est sanguinaire, comme dans les
monarchies tyranniques, il n’y a pas nécessité que ses sujets soient
des benêts, puisque ceux-ci sont tellement terrorisés qu’ils n’ont
d’autre choix que ramper ou crever. La peur lovée au ventre de son
public assure au despote le succès à chaque représentation. Il ne lui
reste qu’à envoyer ses sbires toucher les taxes qui rempliront ses
caisses et les denrées qui garniront ses magasins. Mais l’épouvante
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qui saisit les clients n’est pas un bon climat pour faire des affaires et
le tyran se retrouve sans un sou, une fois pressurés ses sujets jusqu’à
leur dernière goutte de sueur. Il lui faut alors battre tambour et faire
la guerre pour piller chez les voisins ce qui manque chez lui. A ce
jeu mauvais, il va souvent à l’échec, car ses soldats, pas toujours
aussi bêtes qu’il en ont l’air, le laissent souvent perdre la bataille.
Ayant compris les mauvais effets de la terreur, les
bouffons modernes ont troqué le bas de soie et la cuirasse contre le
costume trois-pièces et la tenue de camouflage. Désormais ils se
font une spécialité d’être applaudis par des foules de benêts tour à
tour producteurs, consommateurs, électeurs, auditeurs et
spectateurs. En tant que producteur, ce qui est sa fonction
essentielle, le benêt remplit les mêmes tâches que l’esclave, moins les
chaînes et le fouet. Il manifeste d’ailleurs son plus grand talent
lorsque, privé d’emploi, il pleure pour qu’on lui accorde le privilège
de retrouver sa place dans la cohorte des galériens (encore plus
benêt, il s’imagine galérer quand il n’a rien à faire, comme si le
travail était un repos pour l’esprit et le corps).
En tant que consommateur, le benêt est invité à
choisir sur des étagères entre des produits d’égale nullité, dont la
plupart ne lui apportent que des surcroîts de servitude. Alors
qu’autrefois les esclaves portaient tatoué sur la peau, comme une
flétrissure, le symbole de leur servitude, le benêt porte aussi la
marque de ses maîtres, mais sur ses habits et il en paie le logo qu’il
arbore avec fierté comme si c’était une décoration qu’il avait
méritée.
A intervalles réguliers, le benêt devient électeur : on
le convie à choisir ses maîtres de cérémonie parmi une liste de petits
et moyens bouffons, eux-mêmes plus ou moins benêts. Chaque jour
à l’heure du repas, on lui offre en spectacle la gesticulation des
pantins supposés le représenter et il s’imagine prendre part à des
mesures qui le ligotent chaque fois un peu plus dans ses fonctions
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de domestique. Car les véritables décisions qui concernent le
monde, prises en secret par les super-bouffons de la finance,
échappent aux élus. La démocratie réduite à l’État est en effet une
mise en scène tantôt tragique, tantôt loufoque, qui empêche toute
véritable démocratie, choix responsable par les gens des décisions
qui les concernent réellement dans leur vie quotidienne, leur habitat,
leur activité de production, leur loisir, leur consommation.
De temps en temps, on invite quelques benêts pris
au hasard à choisir des réponses parmi un panel d’idées sans
consistance et on présente cette consultation comme résultat d’un
sondage d’opinion représentatif de toute la population. S’il ne se
retrouve pas dans les options proposées, le sondé est réputé « sans
opinion » et n’a pas le droit de penser autrement. Mais la plupart du
temps, le benêt ne voit pas que la réponse est déjà précuite dans la
question.
Fabriquer du benêt est une des tâches
essentielles de l’État moderne. Il y faut une certaine dose
d’intelligence, mais pas trop. C’est pourquoi les experts, formateurs,
consultants et autres remueurs de méninges participant à
l’enseignement et à la recherche sont répartis en sections dûment
labellisées, dont chacune n’a accès qu’à une partie de l’intelligence
des rouages de la société et, surtout, n’a aucune idée de la façon
dont on pourrait l’employer, autrement qu’en satisfaisant les besoins
des bouffons qui se partagent l’essentiel des richesses du monde.
Lui faire croire qu’il est informé sur tout est un autre
moyen de rendre le benêt plus niais encore. En l’abreuvant
notamment de nouvelles sur les personnels qui assurent l’exercice
du pouvoir, on lui fait croire en la puissance des bouffons. « Être
informé » se résume ainsi à connaître le visage des chefs, à savoir à
tout moment où ils se trouvent et ce qu’ils ont déclaré à destination
des naïfs qui décortiquent leurs paroles. Le benêt, accoudé au bar ou
affalé devant sa télé, commente alors les propos qu’on lui a fait
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écouter, à la façon dont les supporters discutent les passes des
footballeurs sans toucher le ballon.
Le monde, évidemment, n’est pas simplement divisé
entre benêts et bouffons. Il ne manque pas de benêts qui jouent au
bouffon et de bouffons qui se révèlent de vrais benêts. Tel employé
docile, servile devant ses supérieurs, se métamorphose en tyran
familial dès qu’il rentre le soir dans son appartement. Tel chef
mafieux, rempli de suffisance et de morgue durant la journée, rampe
le soir devant sa mère et les femmes de la maison. Tel dirigeant
politique va chercher dans l’astrologie l’inspiration de ses discours.
Niaiseries de princes, sottises de présidents, fadaises débitées par
des intellos notoires, petites croyances ridicules de savants,
bigoteries de maîtres d’armes, etc., sont autant de signes que les
bouffons ne contrôlent rien de leurs domaines et sont souvent les
benêts de leurs propres mensonges.
Benêts et bouffons, en fait, ne sont pas tant des
personnes que des rôles, des personnages que nous sommes invités
à jouer dans le spectacle navrant qui s’appelle « monde moderne »,
et dont on voit des extraits tous les jours à la télévision. Nous tous,
êtres humains, supposés intelligents, nous possédons à notre
matricule des costumes réservés de benêts et de bouffons dans nos
loges de marionnettes au service des pouvoirs. Mais personne ne
nous force vraiment à monter sur scène. Il en est parmi nous qui
préfèrent explorer les coulisses. On y rencontre plein de gens
intéressants, gais ou tristes, encore vivants. Mais que de bruits
déplaisants en provenance de la scène...
dimanche 25 avril 2004
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A VOS HORREURS,
MON COMMANDANT !
« Ce crime et la vidéo qui en témoigne dépassent l’entendement »
(Éditorial du journal Le Monde à propos
de la décapitation de Nick Berg en Irak)

Depuis que des porteurs de glaives agissent
au service des puissants, le tranchant des sabres, haches, épées,
guillotines et autres lames ont toujours fait voler les têtes : brandies
à bout de bras, piquées sur des lances, posées sur un plateau,
l’horreur qu’elles inspirent a pour fonction de faire trembler les
humbles et remplir d’arrogance les donneurs d’ordre de leur
décapitation. C’est dire que le tueur El Zarkaoui n’a rien inventé.
Sauf se faire filmer par ses potes en train de commettre son crime et
diffuser la vidéo sur les médias. C’est sans doute cela qui « dépasse
l’entendement ». Est-ce à dire que les exécutions en chaîne de la
Terreur, la décollation de Saint-Jean-Baptiste ou la tête tranchée à la
hache de Marie Tudor restent dans la norme, dans la mesure où on
n’en a pas de témoignage filmé ?
Les guerres, on le sait, sont des temps de terreur et
d’effroi pour les gens qui les vivent, qu’ils soient soldats, civils,
brancardiers ou observateurs. Meurtres, pillages, tortures, viols, sont
leur lot quotidien. Cela ne dépasse l’entendement de personne. Ce
qui révulse les gentils citoyens des démocraties consommatrices de
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biens et d’images, c’est d’y assister au moment du repas, par journal
télévisé interposé. La guerre moderne, aussi puante et sanglante que
les autres, devient alors un simple problème de communication
(autrement dit, de « pub »).
Toutes les guerres commencent par des flonflons,
des chants, la fleur au fusil, et autres joyeusetés de départs en
campagne. On va gaiement sauver la patrie, défendre le socialisme,
renforcer la démocratie, exporter la civilisation, ou autre baliverne
publicitaire donnant une excellente raison de marcher, tambour
battant, sus à l’ennemi.
Mais la guerre a son art qui ne doit rien à la beauté
des choses. Sa raison paraît toujours bonne après la victoire pour les
vainqueurs et mauvaise après la honte de la défaite pour les vaincus.
D’un côté, les horreurs sont qualifiées de dommages collatéraux et,
de l’autre, elles nourrissent le ressentiment des survivants. Le sang
est clair quand il jaillit : c’est quand il sèche qu’il prend mauvaise
allure. C’est pourquoi les guerres commencent propres, comme
lavées par la fraîcheur de la ventraille palpitante, des chairs
sanguinolentes, des râles des mourants et des hurlements de
douleur. La guerre lave rouge et c’est de la bonne besogne, mon
commandant.
Plus tard, les plaies purulent, les croûtes brunissent,
les jambes se gangrènent et les lendemains annoncés ne chantent
que des oraisons funèbres. Quand les troupes occupent le terrain,
des poches se mettent à résister et les opérations de basse police
remplacent les grandes manœuvres militaires. L’ennemi est partout
et nulle part, abreuvé de la haine qu’on lui inocule en tuant ses amis,
sa famille ou simplement ses voisins. On le traque, on le débusque,
on l’enchaîne, on l’humilie. La guerre a perdu la belle et franche
couleur du sang qui gicle sous la mitraille. Elle prend une odeur de
merde et de peur, sous le sourire béat des vainqueurs devenus
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bourreaux. Ces salauds sont embusqués de partout, mon
commandant !
Alexandre dit Le Grand, César, Gengis Khan,
Tamerlan, Napoléon, Staline, Al Capone, tous les tyrans ont fait
trembler leurs adversaires en leur montrant avec quelle férocité ils
terrassaient ceux qui leur résistaient. On a planté des têtes sur des
piques, cloué des bébés aux portes, massacré des villages, brûlé vifs
des enfants, violé des gamines et des gamins, crevé des yeux,
tranché des mains, grillé des sexes. La guerre se fait en dentelle avec
la peau des gens. Il faut leur montrer de quel bois on se chauffe,
mon commandant !
Le prisonnier, de guerre ou non, est une personne
qu’on a dépouillé de son humanité, en la privant de liberté. Entraves
aux pieds ou bracelets de fer sont des outils pour transporter les
animaux présumés sauvages. Traité ainsi par ses gardiens, le
prisonnier n’est plus qu’un mammifère. Enfermé comme un fauve,
il n’a d’humain que l’apparence. C’est pourquoi, dès qu’on confie à
des gens la charge de garder des prisonniers (fût-ce fictivement pour
une expérience universitaire), ils tendent à se comporter avec eux de
manière inhumaine : d’ordinaire, les humains ne se sentent pas
coupables d’humilier, voire de maltraiter, des mammifères. Et
comme malgré tout, les prisonniers ont apparence humaine,
pourquoi ne pas jouer avec leurs corps comme avec des poupées
gonflables ? Plus les prisons sont « de sécurité » et plus le sort des
détenus s’apparente à celui d’animaux en captivité. Les militaires
américains en Irak traitent leurs prisonniers à peu près de la même
façon que les matons des quartiers de haute sécurité au Texas. Pire
que des chiens (car ils ne violent pas les quadrupèdes).
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Décapiter un otage, faire sauter un autobus plein de
passagers, exploser une voiture à la roquette avec tous ses
occupants, attaquer un appartement à l’hélicoptère de combat, il n’y
a pas de limite à l’horreur quand on absout le crime sous des raisons
d’État ou de religion. Lorsqu’en plus on s’arroge le droit d’exécuter
les criminels, par pendaison, injonction de poison, garrottage,
survoltage ou d’une balle dans la tête, on devient un tueur parmi
d’autres. La seule différence est que les assassins d’État (ou d’ordres
religieux) ont le droit pour eux. Qu’il soit démocratique ne change
rien.
Toute cette ignominie est à portée de l’entendement
de n’importe qui. Mais d’habitude, cela se fait hors champ et les
caméras de surveillance du pouvoir, fussent-elles baptisées chaînes
d’information, n’en diffusent pas les images. Là est le hic qui fait
tiquer les blancs becs. Gageons qu’à l’avenir, les bourreaux seront
plus circonspects en prenant des photos souvenirs de leurs
exactions. Surtout qu’à l’époque du tout numérique, elles se
distribuent en un instant sur internet. Saluons néanmoins au passage
le bel exemple d’émancipation féminine que nous ont fourni ces
documents venus d’Irak : désormais, en Occident, toutes les
fonctions sont ouvertes aux femmes, même celle de tortionnaire.
Les Empires se situent tous pour eux-mêmes sur
l’axe du Bien et tous ils répandent la souffrance comme un Mal
nécessaire. C’est là le plus fameux résultat de l’Autorité quand elle se
veut « morale », cette sangsue qui transforme les cervelles des
employés modèles en machines à exécuter des ordres. On se bat
pour la juste cause, n’est-ce pas, mon commandant ?
dimanche 16 mai 2004
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LA CALOTTE SUR LE DIVAN
Dans Le Monde du 2 octobre 2004, un certain Tony
Anatrella, qui se présente comme « prêtre et psychanalyste », fait un
plaidoyer contre une décision de justice qu’il estime « très contestable,
puisque contraire à la raison et aux conventions internationales des droits de
l’enfant, (...) d’accorder l’autorité parentale conjointe à deux femmes
homosexuelles ». Cet ecclésiastique, abonné des débats télévisés et
autres tribunes du spectacle, reprend une fois de plus l’antienne bien
connue des églises chrétiennes d’une prétendue morale naturelle
obligeant les humains à la monogamie hétérosexuelle, sur le principe
d’un « sens universel du couple et de la famille ». En fait, derrière tout ce
discours vaguement freudien se cache la pire espèce de prêtre jamais
produite par la religion : l’Inquisiteur.
L'Église Catholique, qui a, durant plusieurs siècles,
fait torturer de la plus affreuse façon et envoyé au bûcher des
millions de gens pour inconduite sexuelle, irrespect de l’autorité,
profession d’incroyance et autres déviations hors des normes
imposées par les princes en soutane, a été l’une des plus redoutables
associations de malfaiteurs de l’Histoire. Que son pontife ait un jour
demandé publiquement pardon pour ces crimes ne dédouane pas
plus l’organisation dont il perpétue l’existence que la repentance
d’un parrain ne blanchirait la mafia de ses exactions. L'Église a brûlé
des « hérétiques », des « sodomites », des « relapses », avec la
complicité du pouvoir royal, et ce sang devrait pour le moins
entraîner ses prélats à une certaine pudeur dans leurs attaques
contre les minorités sexuelles. Mais leur Dieu, sans doute, a la
mémoire courte.
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La religion, ce n’est un mystère pour personne, est
un opium bon marché à destination du peuple qui souffre sous la
férule des riches et des puissants. Plus les pays sont pauvres, plus
sont remplis les temples, les églises, les synagogues et les mosquées.
Cette dépendance est terriblement efficace, plus que celle des herbes
contre lesquelles le même Anatrella a écrit des diatribes enflammées.
Les prêtres, à cet égard, sont des pourvoyeurs de drogues, liés aux
pouvoirs qui ont intérêt à abrutir leurs populations.
La « morale naturelle », vaguement inspirée d’une
observation des copulations animales, sert d’argument aux codes de
conduite promulgués par de nombreuses autorités religieuses. Chez
les héritiers de la psychanalyse vendus au pouvoir, elle devient
« principe de réalité ». Dans ce cadre, la vie en famille n’est une
question ni d’amour, ni de bonheur, encore moins de choix, mais un
mécanisme de structuration mentale. C’est la juste voie d’une bonne
méthode de dressage à l’échelle d’une société.
Le sexe, pour l'Église, est un « péché », sauf « quand
il le faut », puisque la biologie l’impose. Dit autrement, la nécessité
de la reproduction (« croissez et multipliez ») soumet le plaisir au
« principe de réalité ». C’est aussi la loi de l’économie politique. Rien
d’étonnant, car le but de cette opération est d’élever des humains
domestiqués utilisables comme main d’oeuvre (« tu gagneras ton pain à
la sueur de ton front »). Aux princes hypocrites (qui se repentent une
fois l’an avec la bénédiction de l'Église), le luxe et la luxure. Aux fils
et aux filles du peuple, le dur apprentissage de la soumission aux
exigences de la réalité.
Ce qu’on appelle homosexualité fait scandale parce
que, de toute évidence, il s’agit de conduites sexuelles qui ne
peuvent prétendre se soumettre aux nécessités de la reproduction (la
filiation biologique). Les mecs ou les nanas qui baisent entre eux ne
font pas de gosses. Donc Dieu ne le veut pas (sauf comme épine
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dans le pied des princes, notamment d'Église). Car la quête du
plaisir est interdite aux gens du peuple.
Qu’une femme se fasse féconder par un inconnu de
passage ou par insémination artificielle et elle donne naissance à un
« enfant du péché » (voire du Diable) qu’on appelait « illégitime ».
En général, les tribunaux religieux enlevaient l’enfant à sa mère, qui
était emprisonnée, flétrie, bannie ou brûlée, selon le cas. Mais
qu’une femme « indigne » veuille, en plus, partager son amour
maternel avec une compagne, c’en est trop pour les apôtres du
principe de réalité. Le doigt de l’Inquisiteur se fait alors
dénonciateur et il va chercher dans l’armoire aux concepts de la
psychanalyse de nouveaux oripeaux pour habiller les anciens
ostracismes. Des moralistes simplets diraient qu’un tel
environnement constitue une incitation au péché, mais le moderne
ecclésiaste parle « d’adultes incapables de s’inscrire dans une logique
transgénérationnelle ». Autrefois, les brandisseurs de goupillons
faisaient appel aux porteurs de glaives pour trancher les têtes
récalcitrantes. Aujourd’hui la calotte s’en remet au divan pour inciter
le pouvoir à remettre de l’ordre dans « la porosité actuelle de l’enveloppe
sociale, qui permet de moins en moins aux psychologies individuelles d’apprendre
à se contenir ». C’est ainsi qu’en URSS la « psychiatrie sociale » (dont
le Père Anatrella3 aime à se dire expert) avait pris le relais de la
police politique pour envoyer les dissidents derrière les barreaux.
3 Le fondateur de la psychanalyse envisageait les analystes comme des
thérapeutes « qui n’auraient pas besoin d’être médecins et pas le droit
d’être prêtres » (Sigmund Freud, Correspondance avec le pasteur Pfister,
lettre du 25 novembre 1928). C’est dire que la double casquette portée par
Tony Anatrella pose une grave question déontologique. Est-il possible
d’être à la fois prêtre et psychanalyste ? Ses patients sont-ils au courant de
son sacerdoce ? Quand il parle de « père », s’agit-il de fonction parentale
ou sacerdotale ? Son célibat professionnel l’autorise-t-il à prodiguer des
avis sur la sexualité ? On voit combien les confusions sont innombrables et
devraient inciter les lecteurs et les auditeurs de ce personnage à la plus
grande méfiance.
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Si l’on consulte la liste des ouvrages de cet idéologue
de série B au service de la papauté, on s’aperçoit qu’il pourfend avec
vigueur aussi bien Marx et Marcuse que le féminisme, l’avortement,
la pilule, mai 68, les top-models et la liberté sexuelle. Mais sa
constance dans l’imprécation morale n’est pas sans fondement : ce
qu’il défend, c’est l’Autorité, symbolisée par le pouvoir du Père. Il
est en cela d’accord avec le cardinal Alfonso Lopez Trujillo qui,
dans son discours inaugural au Conseil Pontifical pour la Famille,
dont Anatrella est consulteur, célébrait « la paternité de Dieu, modèle de
paternité pour la famille ». Comme Maurice Hurni en Suisse, ces
psychologues ensoutanés sont en fait les apôtres de la famille
patriarcale, noyau de la société autoritaire, dont la capitalisme est la
forme la plus récente. Ils déplorent l’éveil des consciences,
l’affirmation de l’individu, « la dérive démocratique du sujet-roi », en
somme tout ce qui fonde la recherche du bonheur et de la liberté.
Ils s’accrochent à la religion du Père devenu Dieu, archétype d’un
pouvoir devant quoi on plie le genou, contre « les religions de la mère
qui réapparaissent aujourd’hui »4. Ils n’aiment ni le bonheur, ni la
tendresse, et rien ne les effraie plus qu’une société plurielle,
multiverselle et matristique. En fait, ils n’aiment pas les femmes, ni
les pédés, et, finalement, ils n’aiment pas les hommes non plus. Ils
seraient sans importance, comme rebuts d’une Histoire révolue, s’ils
n’inspiraient par leurs poisons idéologiques les propagateurs de la
peste émotionnelle à remettre l’Inquisition au goût du jour. On sent
l’odeur de leur venin dans les discours d’une certaine gauche
pudibonde comme dans les imprécations des fondamentalistes
religieux, chrétiens ou autres. Plus ils se sentent largués par le réel et
plus ils travestissent leur haine du plaisir sous les atours de la raison.
Il s’agit bien de les débusquer, comme on le fait des nuisibles dans la
maison. Aucun Savonarole ne doit plus pouvoir parler sans se faire
huer.
lundi 11 octobre 2004
4 Tony Anatrella, « Psychologie des religions de la mère », in : Christus,
n°154, avril 1992
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JEUNESSE EN PÉRIL
Le temps du flower power est bien révolu, où tout
semblait bon à vivre pourvu que ce fût par amour... Aujourd’hui, au
nom d’un intégrisme de la vertu drapé dans les débris de
l’humanisme bourgeois, l’heure est à la méfiance et au rejet de
l’autre. Les différences font peur. Parées d’atours progressistes, les
nouvelles éminences grisâtres du moralisme, de gauche comme de
droite, s’acharnent à planifier la vie quotidienne des êtres humains,
tous obligés d’être consommateurs et citoyens, l’oeil rivé sur les
modèles de comportement élaborés par les spécialistes du
marketing. Pubs, discours idéologiques, ritournelles politiques,
sermons religieux, concourent avec un bel ensemble à la fabrication
d’un type unique de « bon » citoyen, applicable à quiconque, quelle
que soit sa personnalité, son histoire et sa culture.
Jamais, depuis la chute de l’Union dite Soviétique, les
fondements du stalinisme n’ont autant répandu leur venin totalitaire
dans la politique et les discours officiels. De l’extrême droite à
l’extrême gauche en passant par toutes les nuances du rose et du
bleuté, les staliniens de la vie courante se mêlent de planifier le
quotidien. Depuis le premier rot du nourrisson jusqu’au dernier pet
de l’agonisant, la moindre des émotions humaines doit désormais
être catégoriée, codifiée, légiférée, voire psychiatrisée (à la façon
soviétique de s’occuper des minorités). L’écologie politique, dernière
venue sur le terrain de la mise en scène idéologique, fournit enfin les
ultimes arguments qui permettront de faire de l’ensemble du vivant
un objet de marché et de réglementation.
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Dans le « nouvel ordre mondial » inauguré
après la chute du mur de Berlin, l’ex-URSS a pris le pire de la
démocratie et l’Occident s’est mis à appliquer les méthodes
staliniennes de conditionnement. La vie sous tous ses aspects est
devenue une marchandise. L’enfance, en tant que premiers pas dans
l’existence, au lieu d’ouvrir sur l’autonomie de l’individu, doit alors
composer, de gré ou de force, le brouillon de la copie conforme
exigée ensuite de tout citoyen dans sa manière d’être. Il semble que
les enfants sages des rallyes bourgeois ou des soirées de la gauche
caviar, à l’avenir garanti par les relations et la fortune de papamaman, soient désormais les exemples-types en fonction desquels
les institutions jugent tous les autres. C’est dire le peu de chance,
pour un gosse de prolétaire, d’obtenir une note satisfaisante à
l’examen de conscience réalisé par les institutions. Car les élites au
pouvoir, comme d’habitude, ne font l’éloge du mérite (notamment à
l’école) que pour mieux encenser elles-mêmes leur propre réussite.
Cette lutte contre la vie, ultime avatar du darwinisme
social et de l’idéologie de la compétition, conduit nécessairement à
une guerre permanente contre l’enfance et l’adolescence Les États
totalitaires ont toujours mis en oeuvre des politiques destruction de
l’enfance, notamment par l’enrôlement obligatoire des jeunes dans
des machines à uniformiser (Hitlerjungend ou Jeunesses Communistes).
Les pays encore sous domination militaire ne se privent d’ailleurs
pas de poursuivre dans cette voie. Les jeunes pauvres étant
virtuellement plus dangereux pour l’ordre établi, parce que plus
difficiles à conditionner, on entreprend parfois de les massacrer
systématiquement (comme au Honduras, où des milliers d’enfants
des rues ont été exécutés par les paramilitaires) ou de les
criminaliser afin de les envoyer en centres de détention (comme aux
États-Unis, où un jeune Noir sur trois connaît la prison).
Apprendre à étouffer sa vie pour la soumettre aux
lois du marché prend en Occident des voies plus pernicieuses. La
propagande y revêt des formes détournées, véhiculées par la pub, les
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animations et les séries télévisées, les discours politiques,
l’information. La protection de l’ordre établi contre les dangers de
l’enfance y est souvent déguisée en action de l’ordre pour la
protection de l’enfance en danger. De leur point de vue, le bonheur
joyeux, l’exubérance, le trop-plein de vie, le plaisir, l’insouciance,
sont des démons qui guettent la jeunesse afin de la précipiter dans
des conduites incompatibles avec la logique de la productivité
compétitive.
On protège alors la société contre les périls
de l’anarchisme juvénile (dont l’exercice sans règle de la camaraderie
est une des formes les plus évidentes). On enferme les enfants
rebelles, comme s’ils étaient plus dangereux que des gangsters. On
invente des couvre-feux pour les moins de treize ans. On criminalise
les enfants fugueurs. On interdit les rassemblements musicaux de
jeunes non encadrés. On traque les jeux sexuels des jeunes, surtout
partagés, comme des troubles de l’ordre public. On contraint les
parents à devenir répressifs, à l’aide de sanctions disciplinaires ou
financières. On juge comme des malfrats les lycéens frondeurs et
impertinents. Jamais la pédophobie, ou « haine des enfants », n’a été si
grande que dans cet univers carcéral aseptisé qui sert de modèle aux
métropoles du capitalisme victorieux.
Une société qui voit ainsi des ennemis potentiels
dans ses propres enfants n’est plus vraiment digne d’être appelée
« humaine ». L’empêcher d’empoisonner le mental et les émotions
des habitants de la planète devient une nécessité vitale. Avec
humour, joie, plaisir et dérision, bien sûr. Car la tristesse des
politiques est le masque de malheur de leurs trahisons. Il nous faut
lire le monde avec des yeux neufs. Voir dans la misère autre chose
que la misère. Discerner la part de civilité portée dans
l’impertinence et celle d’incivilité que génère la soumission.
Proclamer haut et fort que la discipline n’est que la force des armées
et que ni la liberté, ni l’égalité, ni la fraternité, n’en ont besoin.
jeudi 21 octobre 2004
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ON PIQUE BIEN LES CHATS...
Enfant, j’avais une chatte que j’appelais Mina, qui fut
un jour écrasée devant mes yeux par une auto. Pour soulager mon
chagrin, mes parents m’avaient peu après encouragé à adopter un
chat abandonné, que j’avais baptisé Minon. Mais l’adorable animal
était un fripon, qui volait du fromage dans le garde-manger et
passait une part de son temps à guetter dans la cuisine ce qu’il
pouvait chaparder. Un jour, il disparut et mes parents me
suggérèrent que, sans doute, il avait préféré retourner à sa vie de
bohème. Des années plus tard, au hasard d’une conversation, ma
mère laissa échapper l’aveu selon lequel c’était la mort dans l’âme
qu’elle avait accepté qu’on emmène mon petit protégé se faire
piquer chez le vétérinaire. O trahison...
Dans son numéro du 10 novembre 2004, le
quotidien Libération annonce : « Des traitements chimiques pour les
délinquants sexuels ». Il s’agirait de leur injecter une substance,
baptisée « médicament » par ses fabricants, qui a pour effet d’inhiber
l’action des hormones sexuelles masculines. Au XIXe siècle, un
médecin qui entendait soigner les garçons vicieux leur faisait porter
un slip garni de pointes pour les empêcher de bander. On pourrait
aussi arracher les dents des chiens qui mordent. Mutiler les pieds
des voleurs de sacs pour qu’ils ne puissent plus courir. Mais la
chimie, c’est tellement mieux. Plus humain. N’a-t-on pas aux USA,
patrie de la démocratie, remplacé la corde par l’injection mortelle,
plus compatissante?
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Selon l’article, il apparaît que ces « médicaments » ne
sont pas efficaces « pour les pervers qui nient l’existence de l’autre et
jouissent de sa souffrance ». Autrement dit, ils ne « soignent » que les
« pervers » qui respectent l’autre et jouissent de sa jouissance.
Il y a une centaine d’années, Charles Sanders Peirce,
l’inventeur américain de la sémiotique écrivait : « Un tribunal peut
prononcer des arrêts et des sentences contre moi et, moi, je peux m’en soucier
comme d’une guigne. Je peux penser que ce sont des paroles en l’air. Mais quand
je sentirai la main du shérif sur mon épaule, je commencerai à avoir le
sentiment de leur actualité »5 . On ne devient pas délinquant parce qu’on
a commis tel ou tel acte, avec bonne ou mauvaise conscience, mais
parce qu’un juge vous a déclaré tel en prononçant une sentence. Or
les juges, du point de vue sociologique, sont des petits-bourgeois
comme tant d’autres, qu’on imagine volontiers apprécier le charme
discret d’une vie calme et pantouflarde. Ces gens, bien sûr, n’aiment
pas ce qui leur fait peur, notamment l’insolence des voyous, le
comportement des gens déviants, des drogués, des exhibitionnistes,
le charme des séducteurs, le délire des hallucinés, et, bien
évidemment, tout ce qui peut motiver des assassins, des violeurs ou
des sadiques. Pour l’honnête homme qu’est le juge, tous les
réprouvés font en bloc partie d’une catégorie de gens qu’il préfère
mis à l’écart, matés ou morts. Aux États-Unis, où l’on massacrait les
Indiens comme des nuisibles et l’on pendait sans autre forme de
procès les voleurs de bétail, on pique aujourd’hui les criminels
comme des bêtes avariées. En Iran, pays dominé par le parti de
Dieu, on lapide les homosexuels et les femmes adultères. En Arabie
Saoudite, patrie de l’Envoyé de Dieu, on coupe la main des voleurs,
et autres gracieusetés à l’égard des personnes jugées pour crimes ou
délits.

5 Charles Sanders Peirce, Écrits dur le Signe, Paris, Seuil, 1978, p69.
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Dans les pays où règne la démocratie d’État, la
stratégie nouvelle des maîtres de l’économie se fait en trois étapes :
1/ criminaliser la misère et toute sorte de comportement non
conforme - 2/ psychiatriser les criminels - 3/ célébrer
l’encadrement médico-policier de la population comme l’avènement
du meilleur des mondes. Ensuite, on pourra sans problème accorder
à tous l’entière liberté d’agir, puisque personne ne fera que ce qu’il
est convenable de faire.
Les humains domestiqués, peuple idéal aussi
bien des socialistes bien-pensants, des évangélistes libéraux que des
fascistes religieux, en appellent par ailleurs toujours au sacrifice d’un
bouc émissaire pour se trouver eux-mêmes justes parmi les justes.
Alors on lynche, on pourchasse, on dénonce, on injurie, on
persécute. On exulte quand le fouet s’abat sur les méchants que la
parole des maîtres a désignés comme tels aux chiens et chiennes de
garde de leurs troupeaux. Aujourd’hui l’immonde pédophile, hier
l’ignoble inverti, l’affreuse sorcière ou l’inexcusable femme adultère.
Ailleurs le nomade, le circoncis, le mangeur de cochon, l’adorateur
de statuettes, le mécréant. Toujours on montre l’animal atteint de la
rage pour justifier l’abattage de ses congénères. On exhibe le violeur,
l’assassin, pour faire de ses pulsions, sa race ou ses habitudes la
raison de ses crimes, et présenter comme des monstres tous ceux
qui lui ressemblent. Et la chasse est ouverte.
« Ils » (devinez qui) sont supposés massacrer des
innocents, voler des enfants, trahir la patrie, violer des adolescents,
assassiner des femmes blanches, tuer au hasard, uniquement en
raison de leur race, leur orientation sexuelle ou leur idéologie. A ce
petit jeu, chacun est un coupable potentiel. Chacun se terre dans sa
petite clandestinité, même s’il n’a généralement le courage de
commettre qu’en rêve, par fantasmes interposés, ses « mauvaises
actions ». C’est pourquoi le mensonge de la généralisation à partir
d’un cas particulier monté en épingle est la technique de base de
l’incitation au terrorisme d’État. Le résultat est que, aussitôt dévoilé
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le fautif, il devient le monstre sur qui s’abat la peur des autres d’être
un jour pris en faute. La soumission du plus grand nombre est
assurée par l’exécution de ceux qu’on présente comme insoumis.
Le plus étrange dans le brouhaha qui accompagne la
moderne Inquisition est que les mêmes journaux, donc les mêmes
lecteurs, qui encensent le non-conformisme d’artistes comme Jean
Genêt, Rimbaud, Lewis Carrol, Arthur Miller ou autres,
applaudissent en même temps les initiatives des castreurs et des
chasseurs d’anomalies. L’élitisme est sans doute la clé de cette
apparente contradiction : ce qui est bon pour le créateur est mauvais
pour le prolétaire. Le luxe et la luxure sont réservés.
Après le retour des Inquisiteurs, voici donc celui des
Exécuteurs des Basses-Oeuvres, non plus cagoulés de noir comme
au temps des trancheurs de têtes au nom du Roi, de l’Empereur ou
de la République, mais en blouses blanches et gants de latex
aseptisés. Gageons que les flics modernes seront de plus en plus
encouragés à avoir l’air d’infirmiers du social.
Mais l’esprit de la liberté souffle sur le monde et les
Pères fouettards, patriarches mâles ou femelles, se sentant menacés
dans leurs privilèges par la montée de la démocratie à tous les
niveaux de la société, font appel à la science pour remplacer leurs
trop antiques martinets, leurs knouts et leurs lames tranchantes.
Dans la galerie des épouvantails, la seringue va remplacer la croix.
O peuple, méfie-toi de tes guérisseurs !
mardi 11 novembre 2004
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PAS DE PRIÈRES,
FOUTRE DIEU !
Le Dieu unique des juifs, des chrétiens et des
musulmans a ceci de commun d’être Tout-Puissant, de tout savoir,
tout connaître et que rien ne se passe qui échappe à sa volonté. Par
conséquent, lorsqu’une vague monstrueuse naît de la mer et
emporte dans la mort des centaines de milliers de gens, hommes,
femmes, enfants, on serait en droit, s’il existait, de lui en faire porter
la responsabilité. Sans compter le malheur qui va frapper les
survivants, souvent ruinés, endeuillés ou meurtris. Ce Dieu -là est un
prodige de méchanceté, et on ne devrait jamais tourner le regard
vers lui pour l’implorer de quoi que ce soit, sinon pour le maudire.
D’ailleurs, ce même Dieu sert de garant aux tyrans de toutes sortes
pour justifier l’unicité de leur autocratie. Le sinistre Franco ne se
disait-il pas « Caudillo de España por la gracia de Dios » ? Les pires
dictateurs ne sont-ils pas des défenseurs de la foi, voire directement
des chefs religieux ?
Or après cet immense malheur, qui a suscité chez les
humains une non moins immense vague de solidarité, le Pape, chef
unique d’une Église à prétention universelle se réclamant de ce Dieu
inique, dans son homélie du 2 janvier, a prié pour « les populations
frappées par le tragique cataclysme en Asie » et imploré son Dieu de
« protéger l’humanité de toutes sortes de ces fléaux »6. Ce guignol qui se dit
Vicaire de la divinité pourrait avoir la pudeur de se taire.

6 Le Monde, 4 janvier 2005
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Les religions polythéistes ont au moins le mérite
d’expliquer ce genre de phénomène par les conflits entre divers
dieux, dont aucun n’est simpliste au point de rassembler sur lui tous
les attributs du Bien. Alors il faut calmer la colère du méchant dieu
par des offrandes, comme on calme le courroux de l’État par les
impôts. Ces religions ont l’avantage de la franchise : le pouvoir est
aux mains des salopards et il faut les craindre. Quitte à les maudire
ou à les haïr.
Évidemment, les explications scientifiques
répandues dans la presse ont attribué la vague meurtrière à un
tremblement de terre, dont ni les hommes ni aucune puissance
connue ne peuvent être tenus pour responsables. On peut
seulement accuser les pouvoirs publics, dans l’état actuel des
connaissances, de ne pas avoir prévu de systèmes d’alerte, ni d’avoir
construit des abris en cas de raz-de-marée. La responsabilité n’est
plus à la source de la vague, mais à son effet. On le sait, il n’y a pas
de zone à risque sur la planète, mais des installations de populations
sous la menace d’une catastrophe. Si la terre bouge et que les
maisons ne sont pas para-sismiques, la responsabilité des massacres
en incombe aux promoteurs, architectes et pouvoirs publics. Ceux-là
mêmes qui, très souvent, sont les alliés des prêtres du Dieu ToutPuissant.
Le prodigieux élan de sympathie et de solidarité qui a
soulevé la population planétaire à l’occasion de cet immense
malheur, au delà des mesquins intérêts des professionnels de la
charité, montre que, s’il est un être suprême à l’image de ce que les
êtres humains ont de meilleur (bonté, courage, amour, etc.) ou de
pire (méchanceté, lâcheté, haine, etc.), il n’est pas à chercher dans les
causes des phénomènes naturels, ni dans la création du monde (qui
n’en peut mais), mais dans ce que les hommes sont en train
d’inventer comme manière d’être ensemble. L’unité de l’homme
sera-t-elle à l’image du Dieu unique : méchante, vindicative,
guerrière, incarnée par les croisés, les inquisiteurs, les poseurs de
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bombes et autres terroristes de la pensée ? Ou bien sera-t-elle faite
de coopération, de solidarité, de compassion, d’amour, en vue de
vivre dans le plaisir et la beauté d’un monde en harmonie ? A nous
de choisir, pas aux chefs politiques ou religieux. En tous cas, les
prêcheurs de morale au service du Dieu vengeur devraient
s’effondrer de honte devant des événements semblables. Au lieu de
quoi, on peut parier qu’ils vont redoubler de discours agressifs, en
attribuant les causes de ce malheur à de prétendues mauvaises
actions que la justice divine aurait punies. L’imbécillité des
fanatiques mono-maniaques se nourrit de ce qu’ils ne comprennent
pas.
A l’heure où nombre de criminels internationaux
agissent au nom de quelque Dieu unique venu armer leur bras, il est
temps pour l’humanité de choisir son destin hors des textes sacrés.
Et de faire que ses paradis ne deviennent pas des enfers, par
imprévoyance, par négligence ou par besoin de conquête. Les
hommes n’ont besoin ni de prêtres, ni de maîtres, pour prendre en
main leur destinée. Leur souffrance a besoin de la compassion
d’autrui, pas des bénédictions d’une entité mythique servant de
justification à l’autorité.
NOUS SOMMES LE MONDE
QUE NOUS VOULONS.
mardi 4 janvier 2005
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...ET FRANÇAIS TOUJOURS !
Puisqu’on veut rendre obligatoire à l’école française
l’apprentissage de la Marseillaise comme remède aux maux qui
rongent la société, préparons-nous à faire des analyses de texte de
cet incomparable hymne national. Chantez, petits Français....
« Allons enfants de la patrie ».
La Patrie, c’est la version républicaine du Père ToutPuissant. On a transformé le patriarcat en code civil : de père en fils
jusqu’à la fin des temps et l’ordre régnera dans les siècles des siècles.
Mais chacun sait qu’en réalité ce sont les femmes qui enfantent,
alors on a inventé la « mère Patrie », terre nourricière engrossée par
l’État, ce monstre froid qui dévore sa progéniture. Pour ce couple
maudit, entité à deux faces, mère et patrie, les êtres humains restent
toute leur vie des enfants, jamais adultes, toujours soumis à l’autorité
de ceux qui décident pour eux. « Allons ! » comme on dit aux gosses
qui renâclent à se lever : debout les gars (les filles restent à la
maison), mettez-vous en rangs et marchons. Une ! deux !
« Le jour de gloire est arrivé »
La gloire, chacun le sait, est réservé aux Grands
(ceux d’en-haut). Aux petits (ceux d’en-bas), il reste les monuments
publics (aux enfants de .... morts pour la France). Ils ont bien mérité
de la patrie, qui les remercie collectivement et couronne de verts
lauriers ses généraux et ses ministres. Allons enfants, petits avortons,
merdeux, chiards, graines de bois de lit, vibrez de mâle fierté pour la
gloire de ceux qui n’auraient rien sans votre sacrifice. Chair à
machines, chair à canons, ta viande nourrit les glorieux vainqueurs.
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« Contre nous, de la tyrannie
L’étendard sanglant est levé »
Bien sûr, nigaud, tu as compris : la tyrannie, c’est
l’Autre, l'Étranger qui menace, le Mauvais. Autrement dit : Eux.
Tandis que Nous, nous sommes les Bons, nous défendons la Liberté
et nous avons le Droit pour Nous. Les majuscules nous donnent
raison. Alors choisissons-nous des chefs suprêmes, au nom de la
liberté, qui nous dirigent d’une main de fer pour nous sauver de la
tyrannie. Notre drapeau est beau, celui des autres est un chiffon
plein de sang.
« Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats ? »
Nous, soldats de la liberté, nous marchons au pas en
chantant d’une voix claire. Les autres, les Barbares d’en face, ne
savent que beugler, mugir, grogner comme des animaux. Seuls les
adjudants de l’ennemi aboient leurs ordres, chez nous, ils parlent
fort.
« Ils viennent jusque dans nos bras
Égorger nos fils et nos compagnes »
Voilà donc le secret : c’est une chanson pour les
garçons. On s’en doutait depuis le premier vers : il y est seulement
question des Mâles. Les « enfants de la patrie » sont les petits mecs
qui vont mourir. Les femmes ne sont que leurs compagnes. Quant à
leurs filles, il n’y en a pas. La Patrie est une affaire d’hommes. C’est
l’ordre transmis des pères aux fils : travaille, souffre et meurs (sans
te plaindre).
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« Aux armes, citoyens ! »
Le mot magique : citoyen. Être humain transformé
en porteur d’armes, pour défendre cette patrie qui protège les droits
des propriétaires. Garçon, te voilà citoyen : va mourir ! Quant aux
femmes et aux filles, qu’elles gardent la maison pour engendrer
d’autres fils à l’État, préparer la bouffe, faire le ménage, toutes
tâches qui grandiront le sacrifice de leurs fils et de leurs époux (la
chanson n’a pas vu venir l’émancipation).
« Formez vos bataillons ! »
En rangs par deux par groupes de dix ! Et si ça
bronche, on en prendra au hasard un sur dix pour le fusiller (comme
le général Pétain l’a si bien fait pour réprimer les mutineries en
1917). Les citoyens se forment en bataillons, comme les ouvriers
chez les soviétiques. C’est sans doute pour cela que nos dirigeants
aiment tant les « initiatives citoyennes » : elles mettent les gens en
rangs, comme les écoliers devant le maître, les soldats à la revue, les
ouvriers devant les machines alignées dans l’atelier, les boîtes de
conserve sur les rayonnages, les caissières aux supermarchés, les
oignons dans les plantations, les stylos dans le tiroir. Le citoyen plaît
à l’État rangé en bataillons.
« Marchons, marchons ! »
Au pas, camarades, au pas ! Trimons ! bossons !
suons ! usons notre corps ! gagnons la vie de nos maîtres à la sueur
de nos fronts ! saignons nos veines ! tirons les lourds fardeaux de
nos employeurs ! traînons notre vie de misère ! souffrons ! épuisonsnous ! mourrons ! tombons au champ (d’horreur ou de boulot, au
choix).
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« Qu’un sang impur abreuve nos sillons ! »
Tiens, voilà du boudin ! Il faut saigner la Bête et la
faire pisser rouge dans la terre. Mais on sait ce que cela provoque,
quand on nourrit de chair la nature végétale : des « vaches folles ».
Nos sillons abreuvés de sang feront le pain rouge qu’on donnera à
mordre à nos fils, pour qu’ils aient la haine bien aux tripes et
marchent en rangs serrés aux ordres des aboyeurs. Crève l’étranger,
fiston, fais-lui gicler son sang impur et, pour finir, offre ton sang pur
à la Patrie, qui te fera un monument.
mardi 1er mars 2005
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QUELLE DIFFÉRENCE
ÇA FAIT ?
En anglais, « ça ne fait rien » se dit : it doesn’t matter,
et les Américains préfèrent dire : it doesn’t make any difference. Si l’on
prend ces expressions idiomatiques à rebours, il semble que, si « ça
le fait » (comme disent les jeunes Français d’aujourd’hui), autrement
dit s’il y a « matière » à dire ou faire quelque chose, alors, c’est que
cela fait une différence. On peut même affirmer que c’est seulement là
où apparaît une différence, qu’il y a de la matière. La réalité n’est pas
faite d’objets, mais de différences qu’on distingue.
Or il y a manière de distinguer des
différences : selon les uns et les autres, on ne s’y prend pas de la
même façon. De plus, les habitudes qu’on a prises ensemble
d’interpréter ce qui nous arrive distinguent à leur tour des groupes
de gens, auxquels appartiennent ceux qui opèrent les distinctions de
telle ou telle manière. Autrement dit, toute différence, au sujet de
laquelle on peut dire quelque chose, est culturelle. Quant au reste,
comme le disait Wittgenstein : « Ce dont on ne peut rien dire, il vaut
mieux le taire ».
Il y a plus d’un demi siècle, Alfred Korzybski a
inventé la Sémantique Générale, dont la plupart n’ont retenu que
l’adage devenu célèbre : « La carte n’est pas le territoire ». Mais il faut
ajouter que : ce que nous connaissons, ce sont toujours des
« cartes ». Quoi qu’on sache du « territoire », on l'apprend toujours à
travers un regard, une écoute, des sensations, selon des manières de
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voir, d’entendre ou de sentir, qui sont variables en fonction de
l’appartenance à une communauté. Même si nous utilisons des
outils et des méthodes dont nous croyons qu’elles nous assurent une
bonne « saisie du réel », c’est nécessairement avec la science d’un
lieu et d’une époque que nous le faisons. Rappelons-nous ce qu’on
« croyait » jadis, qui était reçu alors comme vérité indiscutable, et
nous aurons une petite idée de ce que nos descendants penseront de
nos certitudes d’aujourd’hui.
Ceux qui prennent leur « carte » pour le territoire se
sentent souvent fondés à obliger ceux qui emploient d’autres cartes
à choisir la leur, qu’ils appellent « réalité objective ». Sans doute ontils de bonnes raisons pour ce faire, car nul ne pense que ce qu’il
pense est erroné. Mais si l’on veut échanger des points de vue avec
des gens qui en ont d’autres, en appeler à l’objectivité est la
meilleure façon de se fâcher définitivement. Bien des guerres sont
des luttes pour des territoires au nom de cartes divergentes.
On n’est pas obligé de vouloir faire un
monde avec tout le monde. Mais aujourd’hui, nombreux sont ceux
qui oeuvrent à une certaine idée de l’humain, où la diversité
culturelle est une composante fondamentale. Pourtant, les mêmes
gens qui prônent le « droit à la différence » sont souvent incapables
d’accepter ce que cette affirmation implique. Ils n’acceptent au fond
des autres que les différences qui ne les dérangent pas, ou bien se
voilent les yeux sur les conséquences de ce qu’ils tolèrent ou
rejettent. En général, ils ne savent rien dire de précis sur la
consistance de cette différence dont ils se font les ardents
défenseurs.
Le monde que nous vivons est pour une large part
celui que nous voulons, selon les moyens que nous nous donnons
pour le percevoir et le bâtir. C’est pourquoi la connaissance de la
façon dont nous opérons nos distinctions perceptuelles, affectives et
conceptuelles, est indispensable à la construction d’un avenir pour
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l’homme en tant qu’être planétaire. Si l’on sait, comme Cioran, que
nous habitons une langue autant qu’un pays, encore faut-il avoir une
idée de la façon dont opère cette habitation. Surtout si nous avons
le désir de cohabiter avec des gens d’autres pays et d’autres langues7.
mercredi 23 mars 2005

7 Article publié pour annoncer la publication de : Paul Castella, La
Différence en Plus, Paris, L'Harmattan, 2005.
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NOM DE NON !
Monsieur le Premier Ministre de la France, à son
retour d’un voyage en Chine bureaucratique, a donné son feu vert
pour l’instauration d’un nouveau système de surveillance globale des
citoyens : une carte d’identité obligatoire à puce biométrique,
interrogeable à distance. Reliez le dispositif de lecture à un réseau
de gros ordinateurs et Big Brother est là !
« Que faites-vous ici et à cette heure, monsieur Dupont ? » dit
la Machine. Aussitôt, une escouade guidée par GPS vient cueillir
l’imprudent qui a fugué de ses obligations civiques, telles qu’elles
sont définies dans les codes de conduite à l’usage des citoyens.
Grâce à l’excellence de ce système informatisé, le Grand Ordinateur
saura à tout moment où se trouvent les millions de gens inscrits
dans ses fichiers. C’est le bracelet électronique généralisé.
Bien sûr, tout cela est fait pour votre sécurité, petits
moutons qui ignorez ce qui est bon pour vous. Pour vous en
rappeler l’absolue nécessité, on enverra de temps en temps des
bandits et d’affreux terroristes se faire prendre par la Machine, après
qu’ils auront commis d’horribles méfaits dont on vous aura détaillé
les effets sur vos médias favoris, en vous omettant de dire qu’ils ont
été commandités par les services secrets (mais vous n’avez pas
besoin de connaître ces détails). On les montrera à la télé, on
commentera leurs mauvaises actions, on expliquera qu’ils ont été
pris grâce au système de surveillance globalisé et on les jugera, au
nom du peuple souverain, enfin on les punira, avec les félicitations
du jury. Tout le monde alors dira merci aux Contrôleurs d’Individus.
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Gageons que, bien vite, les petites caméras qui
égaient déjà les rues de nos villes se multiplieront et seront couplées
à des lecteurs de puces biométriques : on pourra alors numériser en
vidéo les déplacements de monsieur Dupont, de chez lui à son
travail, quand il flâne, dans les supermarchés, etc. On pourra même
savoir, grâce à des logiciels 3D, vers qui se porte son regard. Des
détecteurs thermiques à distance pourraient même déterminer si ça
le fait bander. « Attention, monsieur Dupont, votre comportement dévie.
Vous êtes attendu chez le psychiatre pour parler de vos pulsions. En cas de
refus, vous serez considéré comme sociopathe et transféré d’office dans un centre
de retraitement » (des psychologues et des linguistes d’État seront
évidemment chargés de formuler cela de manière plus « soft »).
Quel Bien immense pour la communauté,
désormais choyée dans une économie sociale de marché régulée au
mieux par des contrôles cybernétiques multifactoriels. Les citoyens
pourront acheter le bonheur à crédit auprès d’officines spécialisées,
sous surveillance médicale, et garanties par la Constitution. Chantez
en choeur, heureux fils et filles des anciens camarades devenus
cadres, qui ont troqué les drapeaux rouges et noirs de leur jeunesse
rebelle contre les étiquettes à code barre d’une consommation sous
assurance tous risques. Voici poindre l’heure de gloire des apôtres
de la social-médiocratie et autres thuriféraires de la bonne
gouvernance. Dansez, petit bouffons cravatés, brandissez vos petits
livres bleus auréolés d’étoiles d’or, bientôt vous tiendrez les peuples
avec des laisses électroniques et vous fouetterez les incivils avec des
seringues.
Le beau Plan que voilà ! Tout y est : la Masse
imbécile est enfin gouvernée dans tous ses mouvements et les
individus sont tous connus, comme dit la Police. La Commission (ou la
Coupole, on ne sait plus comment nommer les Sages en cravate qui
gouvernent l’Union) saura tout et pourra programmer le bonheur
des administrés sans avoir à leur demander leur avis, sinon par
sondages médiatisés, pour justifier du bien fondé de ses décisions.
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La belle Europe, plus parfaite encore que les plus parfaits des rêves
bureaucratiques des maoïstes d’antan. Les élites sont aux anges :
« Nous l’avons rêvé et nous l’avons fait... le meilleur des mondes ».
« QUOI ? » tonitruent les Grands Valets en costume
et cravate, « le Peuple ne veut pas ? ». Il va dire « non » à ce plan
merveilleux ? De quoi se mêle-t-il ? On n’a pas le droit de refuser le
Bonheur Parfait !
Et les pantins, manchots minables, se mettent à
gigoter. On dirait une fourmilière dans laquelle on vient de mettre
un coup de pied. « C’est une Révolution ? - Non, Sire, c’est un
référendum ».
jeudi 28 avril 2005
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« C’est la canaille ?
Eh bien j’en suis.»
(Chant révolutionnaire)

Dès que la violence, avec laquelle ils obligent la
majorité des gens, jeunes ou vieux, à se plier aux exigences d’une
minorité de nantis, leur remonte au nez comme de la moutarde, les
politiciens en appellent au maintien de l’ordre, « républicain » en
France, en tous les cas « public ». Car l’État, démocratique ou non,
se fonde toujours sur la violence qu’exerce l’économie à l’égard des
citoyens. C’est pourquoi il ne tolère aucune violence à son égard. La
rébellion est pour les maîtres le pire des crimes.
L’injustice dans le partage des richesses et des tâches
n’a d’autre garantie que l’habitude routinière des humbles à être
soumis. En effet, ce ne sont pas les juges qui font respecter les lois
(ces textes supposés justifier l’ordre existant) mais c’est parce que les
sujets se taisent devant leurs maîtres et vont au chagrin sans
rechigner qu’il semble que les lois soient respectées. Que les
serviteurs se rebellent et les maîtres parlent d’en venir aux armes, au
nom de l’ordre. Alors c’est la violence qui se retourne contre ses
employeurs, comme la fumée des gaz toxiques revient sur les
lanceurs de grenade lorsque change le sens du vent. Les bourgeois
craignent par dessus tout la violence des pauvres. Car c’est aux
pauvres qu’ils font violence par leur existence même en tant que
minorité profitant du travail des autres.
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Curieusement, les quartiers pauvres, autrefois
appelés « populaires », sont aujourd’hui nommés quartiers
« difficiles », comme s’il était besoin de souligner qu’il n’est pas
facile d’y vivre, ou encore « sensibles », sans doute parce que les
quartiers riches sont peuplés de gens insensibles à la misère des
autres. Pour le Ministre de l’Intérieur, un certain Sarkozy, chargé de
garantir à l’économie capitaliste le bon fonctionnement des
structures sociales qui la font vivre, les habitants des quartiers
sensibles sont des « pauvres » (à ce titre estimables, puisqu’ils
garantissent la richesse des autres), tandis que ceux qui jettent des
projectiles aux policiers sont des « voyous ». Autant dire : un bon
pauvre est un pauvre qui ferme sa gueule.
Comme chaque fois que se produit une insurrection,
les bonnes âmes s’étonnent : pourquoi cette montée soudaine de
violence ? On devrait plutôt se demander : comment des gens
humiliés quotidiennement ne se soulèvent-ils pas plus souvent ?
Je me souviens d’un jour où, montant dans un bus,
j’y trouvais un homme en train de maugréer à voix haute contre les
étrangers. Les passagers ne disaient rien, comme abattus par
l’avalanche de grossièretés racistes déversée par cet homme avec une
rare violence verbale. Comme je lui demandais de se taire, le
personnage me répondit de retourner dans mon pays. Ce à quoi je
lui répondis que j’y étais et que j’en n’étais pas fier quand je voyais
un type comme lui. Ces propos lui ont cloué le bec et j’ai aussitôt
senti une vague de soulagement courir parmi les passagers, dont
certains m’ont remercié d’un sourire. J’ai compris ce jour-là que la
plupart des gens sont fondamentalement gentils et ne savent que
faire lorsqu’ils se trouvent confrontés à un comportement violent.
C’est comme cela que les violents paralysent leurs victimes.
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La force fait peur aux êtres humains. Face à elle, ils
ne savent en général que faire. C’est tout à leur honneur.
Contrairement à ce que disent les bonimenteurs à la solde des
maîtres, la soif de pouvoir, le besoin de violence et la volonté de
puissance ne sont pas dans la « nature de l’homme », mais dans le
fondement de l’Autorité, publique ou privée.
Petits ou grands, les chefs usent de la menace pour
se faire obéir, avec une violence qui risque à tout moment de leur
exploser à la figure. C’est vrai à l’échelle d’une famille, comme à
celle d’une ville ou d’une nation. Le maniement de l’autorité n’est
pas sans danger pour ceux qui l’exercent. La force qui lui résiste et
peut se rebeller s’appelle : liberté.
Certes il n’y a rien de constructif dans la violence du
refus, comme lorsqu’un enfant dit « merde » à un père autoritaire.
Mais une porte qui claque ou des voitures qui brûlent lors d’une
émeute urbaine sont le signe d’une rupture. Après l’événement,
même si l’ambiance revient au calme, rien n’est plus comme avant.
Quand elle ne sait pas contenir la violence qu’elle a elle-même
suscitée, l’autorité perd la face. Elle n’a plus de justification lorsque
s’est dévoilé ce qu’elle devait cacher : le fond de violence de son
exercice quotidien.
Toujours le maître se prétend seul à être digne (on
parle de dignité du prince, pas de l’esclave). Les chrétiens ne disentils pas « Seigneur » au fils de leur Dieu ? Mais les beaux atours
dissimulent mal la laideur mentale de ceux qui font obéir les autres.
Alors, pour cacher les verrues qui défigurent leur esprit, ils insultent
leurs serviteurs rebelles : les pauvres, quand ils deviennent
impertinents, sont traités de canaille, de populace ou de « racaille ».
Car les bourgeois n’ont jamais assez de haine pour désigner ceux qui
leur font peur. On sait aussi avec quelle jubilation ils applaudissent
aux massacres des révoltés. Pourtant, il y a une certaine sagesse dans
leur peur : leur classe sociale, seule dans l'Histoire à s’être installée
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au pouvoir grâce à une révolution victorieuse, n'ignore pas jusqu’où
peut aller la révolte.
Les maîtres le savent bien : ce qui leur pend au nez
est pire que le refus, c’est la dégringolade. L’esprit de liberté qui
souffle sur les émeutes joue une musique qui se répercute à travers
l’Histoire et, malgré les répressions, conserve la mémoire du plus
ambitieux projet qui court depuis des siècles : la fin de la
domination de l’homme par l’homme.
dimanche 6 novembre 2005
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MON PÈRE, CE HÉROS...
Communiqué de presse des évêques de Belgique, 29 novembre 2005 : «Les
responsables du séminaire se doivent donc de vérifier, entre autres, la maturité affective et
sexuelle de chaque candidat. Ceci, afin de s’assurer que ce dernier peut pleinement s’épanouir
dans cet état de vie sans dérapages relationnels. Un candidat qui se propose et présente de graves
difficultés à vivre la chasteté, ne peut être admis à la prêtrise. Ceci peut se manifester de
différentes façons : soit parce qu’il ne peut se passer de relations charnelles, soit parce qu’il
promeut une sexualité sans fidélité, respect, ou durée, soit enfin parce que le désir sexuel est
tellement profondément enraciné en lui, qu’il en devient obsessionnel et l’empêche donc de vivre
son célibat consacré en toute liberté et avec sérénité.»

Une Instruction « sur les personnes présentant des
tendances homosexuelles en vue de l’admission au séminaire et aux ordres
sacrés », approuvée par Benoît XVI le 31 août 2005, a été signée le 4
novembre par le cardinal Zenon Grocholewski, préfet de la
Congrégation pour l’éducation catholique. Elle a été publiée par
L’Osservatore Romano daté du 29 novembre. Elle précise : « L’Église
ne peut admettre au séminaire et aux ordres sacrés ceux qui pratiquent
l’homosexualité, présentent des tendances homosexuelles profondément enracinées
ou soutiennent ce qu’on appelle la culture gay. »
Personne n’a éclaté publiquement de rire en lisant ce
texte. Ceux qui sont passés dans leur jeunesse entre les mains des
curés savent pourtant qu’elles ne sont pas toujours faites
uniquement pour bénir (les blagues à ce sujet sont légion). Les
tartufes en soutane ont longtemps été une spécialité d'Église, au
point d’inspirer romanciers, essayistes et auteurs de comédie. Puis la
robe a quitté l’arsenal des prêtres et le soupçon s’est focalisé sur
l’emploi qu’ils faisaient de leurs pulsions sexuelles. Avec l’hystérie
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pédophobe venue d’Amérique (dont on a pu constater à Outreau à
quelles extrémités elle pouvait conduire), on a vu des séminaires
accusés d’abriter des orgies homosexuelles et des prélats
soupçonnés d’amours particulières avec des garçons (secrets de
polichinelle un temps exposés avec délectation par le polémiste
pédéraste Roger Peyrefitte). L’excuse de la visite du bon père abbé
dans les vestiaire des enfants de choeur ayant disparu en même
temps que les enfilées de boutons sur les soutanes, la relation du
prêtre avec ses ouailles s’est mise à sentir l’ordinaire des profanes.
Le révérend est devenu un célibataire comme les autres.`
Le texte de l’Instruction vaticane explique : « Le
prêtre représente sacramentellement le Christ, Tête, Pasteur et Époux de
l'Église. En raison de cette configuration au Christ, toute la vie du ministre
sacré doit être animée par le don de toute sa personne à l'Église et par une
authentique charité pastorale. En conséquence, le candidat au ministère ordonné
doit atteindre la maturité affective. Une telle maturité le rendra capable d'avoir
des relations justes avec les hommes et avec les femmes, en développant en lui un
véritable sens de la paternité spirituelle vis-à-vis de la communauté ecclésiale qui
lui sera confiée. » On reconnaît ici la patte de Monseigneur Tony
Anatrella, consulteur des conseils pontificaux pour la famille et la
santé, psychanalyste officiel de l'Église et grand apôtre du patriarcat.
Pourtant, tout ce fatras de dissertation religieuse devrait faire hurler
de rire : si le prêtre est un « père » d’ordre spirituel, alors sa
« maturité » et sa sexualité sont aussi du même ordre. Plus
prosaïquement, cela veut dire qu’il bande en esprit (!).
Mais comment saura-t-on ce qui l’excite
sexuellement (ce que veut dire « tendances sexuelles »), dans la mesure
où il lui est interdit par ailleurs d’avoir des relations charnelles ? Vat-on faire passer des tests aux séminaristes pour déterminer leur
stricte hétérosexualité refoulée ?
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En fait, l’affaire va plus loin. Monsieur Ratzinger,
devenu « pape » sous le pseudonyme de Benoît, était auparavant le
chef de l’Inquisition, désormais appelée Congrégation de la Foi. En
d’autres termes, il dirigeait la même organisation qui, pendant
plusieurs siècles, a conduit au bûcher des millions d’hommes et de
femmes sous prétexte de sorcellerie, d’hérésie, de simonie, de
sodomie et d’homosexualité. N’importe quelle autre association
héritière de pratiques aussi barbares aurait été condamnée par les
instances internationales. Mais il lui a suffit de changer de nom pour
qu’on veuille bien oublier ses crimes. Ceux-ci ne seraient-ils pas
qualifiables de crimes contre l’humanité, et, par là-même,
imprescriptibles ? Si la Mafia se rebaptisait Confrérie de Braves
Types, l’absoudrait-on de toutes ses exactions ?
Mais pourquoi tant de haine ? Pourquoi continuer de
poursuivre les homosexuels de la vindicte ecclésiastique ? Tony
Anatrella a déjà donné la réponse : il faut défendre la fonction du
Père, de laquelle procède toute autorité. C’est là une affaire qui va
bien au-delà de simples questions de tendances sexuelles. La
croisade menée par Benoît XVI rejoint celle d’un George Bush : au
nom du Père, du Fils et de l’Esprit qui les anime. C’est la Croisade
des Maîtres du monde contre tous ceux, hommes, femmes, enfants,
qui veulent être libres d’aimer qui leur plaît, vivre comme bon leur
semble, pour le plaisir, et non pour satisfaire les pulsions
paternantes des dirigeants. Il va de soi que les petits soldats du
Vatican doivent être purs et durs comme les Marines, pour devenir
de bons pères spirituels et fouettards, prêts à administrer les
corrections (physiques ou mentales) qu’ils méritent aux vilains petits
canards libertins, libertaires ou libres penseurs. Dans la grande
armée qui défend les intérêts des privilégiés contre les
revendications de la majorité des gens, le glaive a toujours eu le
goupillon pour allié.
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Mais quoi ? Le Christ n’a-t-il pas dit : « Aimez-vous les
uns les autres », sans préciser de quelle manière et avec quelles
préférences sexuelles ? Bien sûr, mais notre sainte mère l'Église,
dont les prêtres supposés hétéros sont les chastes époux, seule
habilitée à donner les clés du texte sacré, enseigne qu’il faut s’aimer
sans faire l’amour (sauf dans le noir et sans se regarder, pour faire
des enfants, parce que « Dieu le veut »). Son discours est le même
que celui de la pub, qui présente un bonheur impossible à obtenir.
Sois beau et riche, mais reste moche et pauvre. Aime sans toucher.
Sois humain, mais réprime ton humanité. Sois libre et obéis. Au
nom du Père...
Le système patriarcal est inséparable dans l’histoire
de l’humanité de l’apparition de la propriété privée (qui prive les uns
en engraissant les autres), de l’autorité (qui engendre le pouvoir des
uns sur les autres) et de la guerre (dont la compétition est la forme
ordinaire). C’est le système qui organise le malheur des humains. Or
toutes les aspirations à la liberté, dont on voit éclore un peu partout
les revendications, concourent à la destruction de ce système apparu
il y a quelques millénaires. On voit avec bonheur des femmes sortir
de leur prison domestique, des enfants affirmer leur légitime désir
de vivre sans attendre d’être affublé d’un titre officiel les autorisant
à agir à leur guise, des gens humiliés relever la tête, des pauvres
refuser d’être un bétail humain, des citoyens parler sans en
demander le droit à leurs chargés d’affaire politiques. L’autorité
paternelle (même exercée par des femmes) cesse peu à peu d’exercer
sur les humains cette fascination qui les empêchait de penser par
eux-mêmes. Chacun se sent des envies d’être la soeur et le frère des
autres, et de leur témoigner une affection, une compassion, une
tendresse, qui étaient jusque là l’apanage des mères avec leurs
bambin(e)s. Les vertus de la féminité tendent à devenir l’avenir de
l’humanité.
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Alors les Maîtres se fâchent. Ils tonitruent,
brandissent le doigt de Dieu, affirmant la pérennité du pouvoir du
Père, symbole de tout pouvoir exercé sur d’autres êtres humains.
Tout ce qui menace la domination de l’homme par l’homme est
dénoncé comme source de désordre. La perte des valeurs associées
à la « virilité », notamment, fait peur à ceux qui manipulent l’identité
sexuelle à des fins de domination. Car ce n’est pas l’acte sexuel qui
forge l’autorité (encore que la façon de baiser ne soit pas toujours
étrangère aux manières de se comporter en d’autres occasions), mais
le symbole que confère la possession d’un phallus (la bite n’a rien
d’un glaive, mais quand le porteur de glaive est toujours un mec,
alors l’un vaut pour l’autre, comme le logo vaut pour le produit). Si
le prêtre catholique n’a pas l’autorisation (dont le certificat s’appelle
mariage) de baiser avec une femme, il doit être théoriquement
capable de le faire, et ce, en bon Père de famille (il doit promouvoir
une sexualité dans la durée, hors des rencontres fortuites, avec des
putes ou non). Il est comme un soldat virtuel, avec tout ce que cela
implique de machisme spirituel. En tant que tel, il ne doit céder ni à
la tendresse, ni au respect des façons de vivre qui ne sont pas
calquées sur le modèle de la famille patriarcale. Il doit faire appliquer
la Loi. C’est-à-dire pérenniser le pouvoir de ceux qui en sont les
garants. C’est pourquoi les prêtres sont des mâles chastes, qui
auraient pu exercer des fonctions paternelles dans une famille, mais y
renoncent pour participer au renforcement spirituel du pouvoir.
Entrés dans les ordres, ils défendent l’Ordre et partout on les voit
aux côtés des bourgeois (héritiers de l’aristocratie) et des généraux,
dans une collégialité respectueuse de lois qu’ils ont eux-mêmes
instituées par le truchement de politiques savamment contrôlées
(quelques prêtres, tenants d’une théologie dite de libération, se font
fait tancer par leur hiérarchie). L’Ancien Régime a certes troqué les
falbalas de cour contre les costumes trois-pièces des conseils
d’administration, mais c’est toujours les mêmes privilèges que
défend l’ordre patriarcal.
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La famille patriarcale présentée comme modèle de
réussite et de bonheur dans les romans éducatifs et les pubs,
véritable cellule de base de la société de compétition, se disloque
sous l’élan de l’humanité vers des manières d’être plus libres et
conviviales. On veut s’aimer, y compris par des caresses, sans avoir à
en référer à des codes. Cela déplaît à ceux qui sont chargés de garder
les troupeaux de main d’oeuvre, pasteurs ou porteurs de flingues, en
robes de magistrats ou en soutanes ecclésiastiques. C’est cet
ébranlement des piliers idéologiques du système qui fait tant peur
aux petits hommes que sont les donneurs de leçons, les
administrateurs de correction et les aboyeurs d’ordres. Pourtant,
c’est tellement bon, de s’aimer les uns les autres en toute liberté,
égalité, fraternité.
vendredi 20 janvier 2006
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LE CRÉPUSCULE
DES FARCEURS
« On ne regrette jamais ce qu'on n'a jamais eu. Le chagrin ne vient qu'après le plaisir et
toujours, à la connaissance du malheur, se joint le souvenir de quelque joie passée. La
nature de l'homme est d'être libre et de vouloir l'être, mais il prend facilement un autre pli
lorsque l'éducation le lui donne. » (La Boétie, Discours sur la servitude volontaire, 1545)

Il y a fort longtemps, un certain petit père Karl avait
remarqué que, lorsque l’Histoire se répétait, c’était comme farce.
Plus récemment, les commentateurs du spectacle ne se sont pas
privés de repérer les ressemblances et les dissemblances d’un certain
« mouvement contre le CPE » avec ce qu’il est convenu d’appeler
« mai 68 ». Le plus drôle dans cette affaire, c’est qu’il existe
effectivement un personnage tragi-comique qu’on retrouve dans les
deux « événements » et qui doit être, en fin de compte, le dindon de
la farce : j’ai nommé Jacques Chirac.
Il était en effet déjà là, en 1968, clope au bec, et, diton, revolver dans la poche, pour aller négocier avec les syndicats
leur collaboration afin d’étouffer ensemble la révolution qui
menaçait d’emporter le vieux monde. Et le vieux finaud est toujours
présent, certes ridé, le pelage usé et la mine déconfite, devant ce qui
ressemble à un mai 68 à l’envers.
Car s’il y a bien dans les récents événements de
2005-6 des ressemblances frappantes avec ce qui s’était passé il y a
presque quarante ans, ce que les commentateurs n’ont pas
remarqué, c’est que cela s’est passé à rebours.
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Alors qu’un an après le « retour à la normale », le
vieux Général s’était finalement retiré suite à l’échec d’un
référendum, en revanche, sa pâle copie chiraquienne a commencé
par rester en place malgré l’humiliation subie d’une claque
référendaire. Premier acte de la farce. A l’un le geste royal de
l’abdication. A l’autre, l’entêtement de l’héritier à maintenir le cap
d’une entreprise qui tombe en miettes. Chirac est à De Gaulle, ce
que Badinguet était à Napoléon.
En 1968, les nuits d’émeute avaient suivi le
mouvement étudiant, au point que les aboyeurs officiels ne se
privaient pas de souligner que ce n’étaient plus des étudiants qui se
battaient sur les barricades. De fait, c’était largement des fils et filles
d’ouvriers de la banlieue. Au contraire, en 2005, l’effervescence
sociale a commencé par les émeutes de la jeunesse prolétaire,
calomniée comme d’habitude sous les qualificatifs de « racaille »,
voire de « barbares ». Deuxième acte de la farce.
Ce qu’on suppose avoir été le déclencheur de
« mai 68 », le fameux « mouvement étudiant », est arrivé cette fois
en fin de parcours, comme conclusion à des événements étagés dans
le temps et apparemment sans lien. Comme d’habitude, les étudiants
étaient inquiets de ne pas sentir l’avenir répondre à leurs aspirations
de petits cadres en formation. Contrairement aux émeutiers de
novembre, ils avançaient en manifestant, bardés d’une revendication
sérieuse : « retrait du CPE ». Autrement dit : non au changement
proposé par le gouvernement. Retour en arrière, toute. Troisième
acte de la farce.
L’échec du mouvement révolutionnaire de « mai 68 »
avait donné des armes à la réaction pour quarante années de
pouvoir et de renforcement du capitalisme. En se répétant à
rebours, le mouvement en cours pourrait bien au contraire lui
rogner les ailes à toute vitesse. L’élégant Villepin, antithèse de
Pompidou, est l’instigateur malgré lui de la chute d’un système dont
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il se croyait seul à connaître les profonds rouages. Les héros de
dessins animés le savent : pour brouiller les pistes, le meilleur moyen
est d’avancer à reculons. Ainsi le « mouvement contre le CPE »,
allant vers l’avenir en lui tournant le dos, avec un certaine insolence
et une belle assurance, a déjà déjoué toute tentative des stratèges de
prévoir des solutions pour anticiper des conflits futurs.
Certes, on revoit resurgir les mêmes fantômes. Les
mêmes (ou leurs copies) leaders syndicalistes, partis de gauche et
d’extrême-gauche, avec leurs mêmes figures télégéniques (ou non),
se présentent comme alternative, mais cette fois à une question qui
n’est même pas posée. Personne n’a encore mis en péril ni la
république ni le capitalisme. Les sauveurs de l’État n’ont aucun grain
à moudre, car c’est de l’intérieur que le monstre se désagrège. Au
lieu de la féroce répression d’un Cavaignac, on a les rodomontades
et les reculades d’un Sarkozy, petit stalinien de droite en mal de
pouvoir. En guise de discours enflammés, les barons et baronnes de
la gauche aspirant à gouverner le royaume n’ont aucun étendard à
déployer, si ce n’est le calcul de leurs petites ambitions personnelles.
Alors même que l’État est en train de se déliter, les politiques n’ont
d’autre plan que d’en prendre le contrôle. La farce multiplie les
candidats dindons.
Même les théoriciens, en face du spectacle inversé
d’une révolution dont ils avaient fut un temps disséqué les formes et
les travers, ne savent plus sur quel pas de deux danser. Un
Baudrillard y voit des « événements voyous », qu’à la mode anglosaxonne il qualifie de « rogue events ». D’autres se réjouissent avec des
rires jaunes de ce que la jeunesse se batte pour du travail. Mais
quelle étape suivra la farce ? Nul ne se risque à augurer d’une révolte
qu’on voit basculer cul par dessus tête.
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Pendant ce temps, on célèbre les prouesses de
l’économie triomphante et tout à la fois on s’épouvante de ses
conséquences écologiques. Le bonheur de la consommation a des
arrière-goûts de mort programmée. On pleure sur quelques dizaines
de victimes d’une grippe pour volatiles tandis que la faim, la misère,
la tuberculose et le sida, parmi d’autres méthodes de masse de
décimation, tuent sans qu’on s’en sente menacé. Les mêmes qui
brûlent les voitures, dressent des barricades et s’en prennent aux
représentants de l’État, achètent les gadgets qui leur façonnent la
cervelle selon les modèles du management, se précipitent pour se
faire abrutir à coups de décibels et rêvent de conduire les
automobiles qui réduiront à néant l’atmosphère de la planète. La
farce a des parfums d’absurdité.
Lorsque l’intelligence de ce qui crève le spectacle
échappe à ses commentateurs, on s’approche du moment où la mise
en scène se prend les pieds dans le tapis de son propre scénario.
Comprenne qui pourra. Je ne veux pas expliquer plus. Car ceux qui
doutent n’ont pas besoin de preuves. A trop bien dire ce qui se
trame, on donnerait des idées à ceux qui veulent que rien ne change.
Les farces, en vérité, cela fait bien rire les enfants.
dimanche 16 avril 2006
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MANQUE D’AIR
A ce compte, d’ici quelques dizaines d’années, nous
allons tous crever la bouche ouverte. Tels des poissons dans un
aquarium à force de chier et de pisser dans une eau qu’on ne
changerait pas. Sous peu, l’espèce humaine, et toutes les autres qui
ont eu le malheur d’évoluer avec, dirigée par une clique d’épiciers et
de comptables mégalos, va s’étouffer dans les gaz de ses pets
industrialisés.
La pire des inventions de l’homme est assurément le
moteur à explosion, notamment diesel. Grâce à ce cœur de fer, les
voitures se sont libérées des chevaux qui les tiraient depuis des
siècles et l’on s’est mis à en construire par millions, pour le plus
grand bénéfice des industriels, des marchands de carburants, des
bétonneurs de paysages et des compagnies d’assurance. Grâce à
l’automobile, se déplacer est devenu la principale activité des êtres
humains en dehors du travail.
Auto – boulot – dodo : nouvelle devise de la servitude
démocratisée. Le plus triste est que, rendu propriétaire du tas de
ferraille qui lui vole son temps libre, l’esclave des temps modernes
prend son boulet mécanique pour un outil d’émancipation. Il en est
fier. Prisonnier de ses centaines de kilos de tôles et d’articulations
métalliques, il se prend pour un petit roi dans son carrosse.
L’arnaque a réussi : désormais les esclaves se pensent d’autant plus
libres qu’ils sont plus asservis.
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Le pire est que le cœur de fer qui fait respirer cet
engin de mort qu’est l’automobile mange l’air nécessaire à la vie en
le remplaçant par des gaz toxiques. La vraie rumeur qui monte de
l’enfer est celle des moteurs. On l’entend facilement dans les cités
sans âmes qui bordent les voies express.
Non seulement les véhicules motorisés servent aux
esclaves de l’économie à se transporter eux-mêmes vers leurs lieux
de souffrance et de labeur, mais d’autres engins, plus gros, plus
polluants, font traverser l’espace humain à toutes sortes de
marchandises, en fonction de l’appétit pour le gain d’une poignée de
gros épiciers, épaulés dans leurs entreprises de mort par des
politiciens aussi stupides que véreux. Partout sur la planète, des
millions de camions servent d’entrepôts roulants aux modernes
spéculateurs, circulant ici et là au gré des fluctuations de la demande
sur les marchés. Leurs gaz, évidemment, s’ajoutent à ceux des
automobiles. Atteints par la pollution, les cheveux tombent et l’on
fabrique de nouveaux shampoings qu’on transporte en camion qui,
en augmentant le taux de toxicité de l’air, garantissent le progrès de
la destruction de l’atmosphère. Il en va de même pour la plupart des
produits qui se promènent dans les bahuts sur roues.
Au propre comme au figuré, on roule les humains
dans la poussière des routes et ils sont prêts, ainsi accommodés, à
devenir de la chair à marchés (de l’emploi, financier, de gros, de
détail). Des voix faussement confidentes et des musiques
trompeuses diffusent dans des boîtes à propagande installées
partout, dans les véhicules, les maisons, les supermarchés, des
discours célébrant le bonheur promis par la multiplication des autos,
des camions, des autoroutes et de tout ce qui va avec.
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Naturellement, les gaz s’accumulent, puisqu’il n’y a
pas de bouchon de vidange, et forment un couvercle au dessus des
régions surpeuplées d’autos et de camions. La température s’élève,
ainsi que le taux de concentration en ozone toxique produit par
l’action du soleil sur les particules notamment émises par les diesels.
Chaque nouvel été, le risque de canicule augmente. Alors les faibles
meurent. Les forts s’affaiblissent. Les riches se paient des
climatiseurs qui augmentent d’autant les causes du phénomène en
émettant de la chaleur et en élevant la consommation d’énergie.
Chacun rentre un peu plus chez soi, dans une implosion d’égoïsmes
de plus en plus pathologiques. Seuls les hôpitaux et les
supermarchés réfrigérés restent de sinistres lieux de fausse socialité.
A ce compte, assurément, l’humanité n’a guère
d’avenir. Il ne reste qu’à inventer des ordinateurs super-sophistiqués,
capables de conduire, réparer, voire à construire des automobiles et
des camions, en prévisions du temps où il n’y aura plus d’humains
vivants pour le faire.
Peut-être alors viendront des E.T., étonnés par cette
planète morte au climat inhospitalier, habitée par des êtres laids
constitués de ferraille et de plastique.
***
P.S. : Je suggère quelques propositions d’urgence en attendant
de guérir les causes profondes du mal qui atteint l’humanité :
les villes.

1. Interdiction totale de la circulation automobile privée dans
2. Obligation à tout véhicule à moteur d’afficher un message
rappelant les dangers pour la santé publique de l’utilisation de carburants
fossiles.
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3. Créations de voies pour bus et taxis sur les voies express,
ainsi que de parkings gratuits, reliés à des navettes pénétrant les villes, aux
bretelles d’accès de ces voies.
4. Développement de calèches hippomobiles, de voitures à ânes,
de trottinettes, de vélos, de petits véhicules électriques.
5. Lancement d’un vaste programme international de
recherche scientifique pour inventer de nouveaux moyens non polluants de
déplacement.
6. Interdiction de la publicité pour les véhicules à moteur et les
carburants polluants.
7. Traduction devant un tribunal international des criminels
contre la santé de la planète qui favorisent le trafic du pétrole et les guerres que
celui -ci provoque.
vendredi 28 juillet 2006
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LE RETOUR
DU GRAND MÉCHANT LOUP
Le 16 mai 2003, lors d'un repas offert par la mairie
de Lyon aux intervenants d'un colloque sur le cognitivisme et la
systémique, le professeur Antonio Damasio, de l'université d'Iowa,
m'avait demandé ce que je pensais de la guerre en Irak, où venait de
se terminer l'offensive généralisée. Je lui ai répondu en substance :
« Il y a une possibilité qu'à ma connaissance aucun
journaliste ni commentateur n'a mentionnée : c'est que, pour certains des
conseillers de M. Bush, l'objectif soit de provoquer l'arrivée au pouvoir des
islamistes dans la région, de façon à démontrer l'incompatibilité entre l'islam et
la démocratie.
– Ce ne serait pas un peu trop machiavélique ?
– J'y ai bien pensé. Pourquoi pas l'un des conseillers du
président ? »
A moyen terme, l'intérêt d'une telle stratégie serait de
reconstituer le « Monde Libre » comme force dominante, union
d'intérêt que deux guerres mondiales avaient aidé à constituer : la
guerre, c'est-à-dire l'industrie de l'armement et l'approvisionnement
en pétrole. La puissance économique des États-Unis, on le sait, s'est
assise sur l'économie de guerre. Les intérêts financiers dominants
qui influent en sous-main l'orientation de sa politique internationale
y sont liés. Cela explique sans doute que, depuis 1945, les USA n'ont
pratiquement jamais cessé d'être en guerre (en Corée, au Vietnam, et
ailleurs). Jamais les Américains ne gagnent autant que lorsqu'ils
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dépensent la richesse du monde dans des conflits aussi meurtriers
qu'inutiles. Chaque munition gaspillée est un appel d'air vers la
machine de production et, partant, une entrée de billets verts dans
les escarcelles des actionnaires.
Il ne faut pas oublier la première des guerres qui a
construit ce qu'on appelle l'Amérique : la guerre d'extermination des
peuples qui vivaient alors sur le continent. C'est dire que la
démocratie américaine, comme celle d'Australie et de tous les pays
qui ont émergé sur le « nouveau continent », est fondée d'abord sur
la spoliation. Pour ces conquérants venus de pays où la propriété de la
terre était la première richesse (« pas de seigneur sans terre et pas de terre
sans seigneur », disait l'adage médiéval), prendre les terres sans
propriétaire où vivaient les gens n'était pas vraiment une forfaiture.
Les en chasser par la force ou même les éliminer physiquement, pas
vraiment un crime. Car ces conquérants chrétiens avaient un sens
étrange de la justice, dont les valeurs ne concernaient que les gens
« civilisés », c'est-à-dire eux. Les autres, fallait-il en parler comme
d'êtres humains ? La question se posait, et bien des porteurs de
flingues n'attendaient pas les bénédictions des prêtres pour régler
physiquement le problème. Tout le monde a vu un jour l'un de ces
westerns où des bandits trafiquants organisent de vrais massacres
pour les attribuer aux « Indiens » dont ils veulent voler les biens ou
les terres. On les arme, on les provoque, on fait croire qu'ils sont
dangereux et on organise avec la populace des expéditions punitives.
La combine est aussi vieille que le pouvoir.
Le deuxième pilier de la démocratie américaine a été
le massacre des ouvriers révolutionnaires. Encore aujourd'hui, aux
USA, les grèves se règlent souvent militairement par l'intervention
de la milice. Car le « monde libre » se mesure à deux valeurs :
l'économie de marché (autre nom du capitalisme) et la démocratie
représentative. En menaçant la première, les mouvements ouvriers
veulent aussi remplacer la seconde par la démocratie des conseils.
Rien n'épouvante plus les porteurs d'action. On a donc éliminé la
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révolution prolétarienne avant qu'elle ne se produise. C'est ce que
rappelle l'anniversaire du premier mai.
Partant de là, lorsqu'en 1917 le prolétariat russe a
menacé à la fois l'économie de marché et la démocratie
représentative, le « monde libre » s'est allié pour envoyer des troupes
attaquer les « Rouges » et ainsi aider le nouveau pouvoir bolchevik à
contrôler militairement la situation insurrectionnelle. Devant cette
agression, les ouvriers révolutionnaires, notamment les marins de
Cronstadt, ont suspendu l'instauration de la démocratie des conseils
pour aider à chasser les envahisseurs « blancs » et se sont fait ensuite
massacrer par l'armée rouge. D'où soixante-dix ans de dictature et
de capitalisme d'État.
C'était à la fois une tragédie et une aubaine pour les
capitalistes : tragédie de perdre un aussi gros marché que celui de
l'empire russe et aubaine de reconstituer avec l'URSS un Grand
Ennemi de la « civilisation » (une fois Hitler vaincu, Staline a pris la
relève dans la peau du Grand Méchant Loup). L'affaire n'était pas
mauvaise non plus d'utiliser les soviétiques comme épouvantail. A
partir de là, « communiste » et « barbare » sont devenus synonymes.
Tout ce qui pouvait s'opposer à ces ennemis de la civilisation était
du pain béni. Massacres, trahisons, dictatures diverses, crimes en
tous genres, ont jalonné la juste lutte du « monde libre » contre le
« péril rouge ». Car d'avance, dans la lutte sans merci de Saint-Michel
contre le Dragon, tous les coups étaient sanctifiés.
Mais le capitalisme a un besoin vital d'accumuler et
les espaces vierges lui font horreur. Tous ces territoires sous
contrôle soviétique étaient autant de manques à gagner. Lorsque se
sont effondrés le mur de Berlin, puis l'URSS, George Bush (père) a
déclaré : « Nous avons gagné la guerre froide ». Certes. Mais ils ont perdu
leur Grand Ennemi.
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Comment rester les chevaliers du Bien, s'il n'y a plus
de serviteurs du Mal ? Tout l'équilibre du capitalisme libéral reposait
sur son antinomie présumée avec le « communisme ». Il fallait
absolument recréer une situation de fracture pour reconstruire
l'essentiel de l'économie de guerre qui garantit aux USA le
leadership mondial dans l'économie de marché. C'est là que Saddam
Hussein est arrivé à point nommé, en envahissant le Koweit (peutêtre même de machiavéliques analystes le lui ont-ils conseillé). Du
jour au lendemain, son armée a été promue « troisième force
militaire au monde » et la nécessité de la guerre est apparue comme
vitale. Grâce aux rodomontades de celui qui se prenait pour la
réincarnation de Nabuchodonosor, on a reformé l'alliance du
« monde libre ». L'objectif n'était évidemment pas d'éliminer le
Tyran, mais d'en faire un épouvantail. George Bush l'a donc laissé
en place. Trop utile, le fanfaron, en habit de Grand Méchant Loup.
Le dindon de la farce ne comprend jamais quel rôle il
joue. De fait, Saddam Hussein s'est cru victorieux parce que
toujours en place et que Bush avait été battu aux élections. Il a
continué a remplir sa fonction d'épouvantail. Tant et si bien que
Bush le fils, héritant à retardement du fauteuil de son père à la
Maison Blanche, a repris le flambeau du Chevalier du Bien en lutte
contre l'Empire du Mal (histoire à peine inspirée des scénarios
vaguement scientologues de Lukas). Cette fois, il fallait renverser le
Tyran, dont les « ambitions démesurées » menaçaient la paix du
« monde libre ». On lui a inventée des armes terribles, que le nigaud,
trop heureux de faire encore peur, ne niait pas posséder. Incroyable
mais vrai, il pavanait encore devant ses soldats et des caméras de
télévisions, quand les forces américaines avaient déjà pris l'aéroport
de Bagdad. Tant il est vrai que, jusqu'au moment où il tombe dans la
marmite, le dindon croit qu'il est le roi.
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Quel était l'objectif ? Faire de l'Irak un état
américain? Contrôler sa production de pétrole ? Certes non. Car
alors où se serait trouvé l'Empire du Mal ? Il faut un Grand Ennemi
à Saint-Michel Debya8. Il n'y en a pas ? On va l'inventer. On va faire
un « Grand Moyen Orient », depuis le Maroc jusqu'à l'Afghanistan,
et on va faire basculer cet immense territoire dans une idéologie
ennemie du « monde libre ». Comme il faut un chef aux méchants
et que le territoire n'existe pas encore, on va en fabriquer un à partir
des marionnettes que l'on a sous la main.
Parmi les « amis » des Bush (c'est-à-dire les gens avec
qui ils ont des intérêts communs), il y a notamment la famille Ben
Laden, richissimes investisseurs saoudiens qui placent leur argent
dans les mêmes entreprises que le clan au pouvoir aux USA. Dans
cette famille, un vilain petit canard a déjà été utilisé par la CIA pour
combattre les « communistes » en Afghanistan. En fait, le projet
d'Oussama était de prendre le pouvoir à Ryad. Lorsque Saddam a
occupé le Koweit, il a proposé au Roi d'Arabie Saoudite de revenir
avec ses troupes d'Afghanistan pour l'en chasser, offre pernicieuse
poliment écartée par le roi. Son idéologie était floue ? On allait lui
donner corps en la faisant passer pour une doctrine mondiale
opposée en tous points à la « démocratie ». Quelques années de
propagandes savamment orchestrées sur tous les médias du
« monde libre » ont ainsi fait apparaître un nouveau spectre pour
hanter le monde à la place du « communisme » moribond : on l'a
nommé « islamisme » (il est remarquable que ce mot n'existe pas en
arabe).

8 Georges Walker Bush était surnommé W , « double U », prononcé Debya.

161

Exit Saddam comme ennemi public n°1 et
voici l'arrivée du nouveau chevalier noir : Oussama Ben Laden. En
rien de temps, il est passé de l'ombre à la célébrité. On lui offert la
parole, par El Jezira interposée, et le Grand Ennemi a trouvé un
visage. Mais les discours moralistes et quelques attentats en Afrique
ne sont pas suffisants pour créer un état de guerre. Il faut quelque
chose comme un choc. Les Japonais l'avaient fait à Pearl Harbour,
les « terroristes islamistes » devaient pouvoir le faire à leur tour.
Alors on les a surveillés (de drôles d'Israéliens ont été repérés
autour des aérodromes où s'entraînaient les pilotes saoudiens qui
ont conduit les opérations du 9-11), on les a sans doute laissés
préparer leur coup (de nombreux documents montrent que la CIA
et la NSA ont été prévenues) et, semble-t-il selon les informations
divulguées depuis, on a organisé la réussite de leur sale coup au-delà
de ce qu'ils espéraient. Après que les avions détournés par les
commandos aient percuté les Twin Towers, on aurait aidé les tours,
préalablement minées, à s'effondrer (y compris une troisième, la
n°7, dont on suppose qu'elle abritait la logistique de l'opération).
Grâce à cette victoire épouvantable de Ben Laden, le Grand
Ennemi a enfin des dents. Il a même une organisation : El Qaida est
devenu à la place du Kremlin l'État Voyou central qui manquait à
l'Empire du Mal. Il s'agit, non pas d'un complot, mais d'une
manipulation d'État .
L'économie de guerre est relancée. Les actionnaires
de Halliburton, Carlyle et consorts se frottent les mains. Il faut
maintenant construire le Grand Moyen Orient à la solde des
islamistes. Qu'à cela ne tienne, on connaît la méthode : on va faire
des amalgames. Comme autrefois, toute revendication de liberté
hors des rails occidentaux était taxée de « communiste », donc
d'alliée du diable, aujourd'hui tout ce qui revendique l'Islam sera
attribué à la volonté destructrice du Grand Ennemi. On va utiliser
les médias pour souligner chaque attaque contre l'Islam (de façon à
justifier la colère des musulmans) et transformer en agression
« islamiste » chaque acte violent commis de la part de gens supposés
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musulmans. Les actuels dictateurs qui gèrent les États musulmans,
tenus en bride par ceux qui les financent, seront les nouveaux
dindons : ils organiseront eux-mêmes, de peur d'être « débordés »,
les manifestations que les médias mettront en avant pour prouver au
monde la menace venant de chez eux. Avant 1991, le « péril
intérieur », c'était les « communistes », forcément inféodés à
Moscou. Aujourd'hui, ce seront les « musulmans », forcément
inféodés aux terroristes. Porter un fichu à la mode d'autrefois sera
perçu comme brandir un drapeau et toute action impliquant des
musulmans sera montrée du doigt comme révélateur de la situation
de guerre. Le pire dans cette histoire est que de vrais bandits,
intéressés à prendre le contrôle de ce futur Grand Moyen Orient, se
feront les alliés des conspirateurs américains en devenant vraiment
des « terroristes ». Mais c'est comme d'habitude : le terrorisme vient
toujours de l'État.
En déclarant la « guerre au terrorisme », on veut
évidemment remettre à flot la « stratégie de la tension » qui avait si
bien fait ses preuves à l'époque de la « guerre froide ». Pour que
l'état de guerre soit permanent, il faut que jamais on ne se sente en
paix. Cela veut dire : 1) agir sur les médias pour que tout événement
susceptible d'entretenir la tension soit mis en avant – 2) prévenir
sans cesse des dangers afin de maintenir un climat d'insécurité.
L'article d'un certain Redeker intitulé « Face aux intimidations islamistes,
que doit faire le monde libre ? »9 est un exemple type du genre de
discours destiné à nourrir la tension. Si ce monsieur n'est pas déjà
appointé par les services de propagande américains, il devrait en
faire la demande. Il en va de même pour tous les journalistes qui,
dès qu'un quelconque fait divers met en scène des musulmans,
soulignent l'appartenance des protagonistes à l'islam. Cette manière
de faire ressemble aux campagnes antisémites de la première moitié
du vingtième siècle (y compris dans la façon de caricaturer
l'islamiste type). Les mêmes haines nourrissent les mêmes porcs.
9 Le Figaro, 19 septembre 2006.
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Le pire, espérons-le, est derrière nous. Car rien
n'indique que cette stratégie soit payante. La tendance au fascisme
imprimée par l'équipe Bush à la gouvernance des États-Unis n'est
pas assurée de son avenir. Les gens ne sont pas si stupides que ça.
Même Saddam Hussein, piégé comme un rat, a prédit aux
envahisseurs américains qu'ils s'enliseront dans le désert : il sait bien,
le bougre, que les gens du désert sont comme les dunes,
imprévisibles. Construire un projet avec eux tient souvent du
mirage. On ne bâtit pas des empires sur du sable. C'est tout le
charme de cet Orient qui, fut un temps, fascinait les intellectuels
occidentaux. Avant qu'on ne leur fasse croire qu'Occident s'oppose
à Islam.
samedi 14 octobre 2006
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LE GRAND SECRET
« Total enregistre des bénéfices historiques en 2006 :
Le groupe pétrolier français Total a annoncé mercredi avoir enregistré en 2006 un bénéfice net
ajusté record de 12,585 milliards d'euros, en hausse de 5 % sur 2005, grâce à la flambée des
prix du pétrole ». (Le Monde, 14 février)

Le voilà donc, le Grand Secret qui explique tout :
jamais dans l'histoire du capitalisme, des entreprises n'ont fait autant
de bénéfices que les compagnies pétrolières d'aujourd'hui. On a tout
compris...
Du fric à gogo rapporte à ceux qui l'ont investi, sans
rien faire d'autre que de le mettre en jeu. Casino Royale à tous les
coups gagnant. Tout ça pour le claquer chez les fabricants de loisirs
pour milliardaires. Ça ne fait même pas envie...
Et ces piscines de luxe, ces villas pieds dans l'eau, ces
lagons privés, valent pour eux l'horreur de guerres qu'on organise
pour effrayer la populace qu'on doit contrôler. Faut pas qu'elle aille
voir dans le bizness. On lui fait croire qu'elle choisit ses
gouvernants. On a bien en main les médias qui lui expliquent
pourquoi et comment voter. Les benêts font ce qu'on leur propose.
Pour vendre le pétrole, il faut des engins qui en
boivent, des routes qui mènent aux points de ravitaillement. Plus
possible de vivre sans. La bouffe, les loisirs, le boulot, tout est sur
les routes. On a rendu l'essence plus essentielle que l'air.
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D'ailleurs, l'air, justement, grâce au pétrole, il devient
rare. Il se réchauffe. Alors on va climatiser. Et ça consommera
encore plus. Et les bénéfices vont encore grimper. Les guerres aussi.
La misère des sous-hommes qui n'ont pas d'auto. Pas d'eau. Pas
d'air. C'est chez eux qu'on se flingue. En plus, les mêmes qui
gagnent avec le pétrole font rebelote avec les armes.
Les guerres ne se font plus au hasard. Elles sont
planifiées par le Conseil de Sécurité des Truands Unis, dont les cinq
membres permanents sont justement les pays qui fabriquent les
armes. Tiens donc... Au fait, ce sont les mêmes qui investissent dans
le pétrole et dans les guerres. Ah oui, et aussi dans les médicaments,
puisque tout ce bizness fait des blessés et des malades : c'est un
autre marché juteux.
Pour lancer des guerres, avec des benêts qui votent, il
faut leur expliquer qui sont les méchants. Comme on tient les
médias et les gouvernements, c'est facile. On embauche des truands
pour commettre d'affreux attentats, on en accuse des vilains qu'on
encourage par en-dessous à dire de méchantes choses et le tour est
joué. Les benêts en redemandent. Plus le mensonge est gros,
comme de faire croire qu'une équipe de barbus dans une grotte fait
écrouler des gratte-ciels en acier à distance dans la ville la plus
protégée du monde, plus les spectateurs hésitent à croire que ce
n'est pas vrai.
Pendant ce temps, des bouffons de scène font rire
les braves gens. Au spectacle on ne va pas voir ce qui se trame dans
les coulisses. L'odeur des corps grillés par les bombes incendiaires
est cachée par le parfum des barbecues. Les cris de douleur sont
masqués par les musiques à la mode. Dansez, dansez, petits pantins,
votre piètre existence enrichit les compagnies pétrolières. Vous ne
saurez jamais ce qu'est la vie.
samedi 17 février 2007
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NOUVELLE LETTRE
DU BARON PETDECHEVRE

A SON SECRETAIRE
AU CHÂTEAU DE SAINT-MAGLOIRE

Nanterre, 22 mars 2007
La France part en eau de boudin. Déjà faut-il que ces
charcuteries saignantes soient bien dégénérées pour pisser de la
vulgaire eau. Mais tout ici n'a plus de goût, si l'on peut s'exprimer
ainsi. D'ailleurs, ce jour n'est-il pas l'anniversaire d'une date fameuse
il y a presque quarante ans, où des étudiants fomentaient en dortoir
des troubles d'où nous eûmes quelque frayeur à nous extraire.
Encore aujourd'hui, le souvenir en marque les esprits craintifs.
Jusqu'à cet insigne petit Nicolas, nain d'esprit et de corps, qui
s'imagine qu'en grimpant sur les escabeaux du pouvoir il
ressemblera à Napoléon. Vraiment l'époque fourmille de valets qui
se prennent pour des maîtres.
La domesticité qui sert de peuple à ce qu'on appelle
encore un pays va être convoquée pour désigner son maître d'hôtel.
La périodicité de ce rite électoral, qui permet aux grenouilles de se
choisir un roi à tempérament, serait d'une navrante banalité si, cette
fois, l'occasion ne leur était donnée de déroger à la règle en optant
pour une reine. O remarquable nouveauté !... On savait bien
qu'entre le roi et le valet se glissait une dame. Mais quel remue167

méninge chez les officiels en cravate : la jupe accédant à la fonction
suprême fait fantasmer les porteurs de gilets. Faut-il en avoir ou
pas ?...
Mais l'important, n'est-ce-pas, c'est que les pauvres
soient bien gardés. Peu nous chaut que ce soit par un berger ou une
bergère, du moment que nos actions continuent à nous combler de
leurs bénéfices. Nous n'avons pas de crainte à ce sujet. Aucun des
candidats à la couronne n'est en mesure de menacer nos salons.
Jamais d'ailleurs nous n'avons eu la moindre inquiétude : on ne
chasse pas le bourgeois à coups de bulletins. Quant à ceux qui
croient se servir de la télévision pour insuffler des idées subversives
à la valetaille, ils n'ont pas encore compris ce bon mot de Mac
Luhan : « C'est le médium qui est le message ». En l'occurrence, comme
l'avait bien compris en son temps le directeur de TF1, de la télé ne
sortira jamais que de la pub pour Coca-Cola et autres produits issus
de nos usines. Le tube-à-cons ne distille pas d'intelligence.
Heureusement pour nous, nous n'en regardons même pas à SaintMagloire.
Pourtant nous avons eu peur, il y a peu, quand des
hordes incontrôlées ont enflammé les banlieues de nos villes. Il y a
dans la violence sans justification un je-ne-sais-quoi de poétique qui
épouvante le raisonnable. Et vous savez combien je redoute le
dérèglement des sens. Par dessus tout, j'exècre l'insouciance, surtout
lorsqu'elle devient impertinente. Rien ne nuit plus aux affaires que
l'absence de raison. C'est pour cela qu'on s'arrange toujours pour
donner des chefs aux émeutiers. Quand on trouve un responsable,
on sait avec qui discuter pour ramener le troupeau excité à la
bergerie. Sinon, c'est le chaos. A partir duquel tout devient possible.
Quelle horreur !...
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Heureusement, ces temps de tumulte ont passé et il
semble que la saine compétition ait repris le dessus. Rien ne nous
plaît tant que ce merveilleux cri de ralliement : « Que le meilleur
gagne ! ». Attendu que nous ne cessons de gagner tout le temps,
grâce à notre position sociale, ce bref dicton montre bien à qui veut
l'entendre que nous sommes les meilleurs. C'était écrit jadis sur les
flippers : It's more fun to compete... Pour les gagnants, évidemment. La
bonne blague. C'est pourquoi les pauvres n'ont aucun mérite, n'en
déplaise aux organisations charitables. Nous non plus, je vous
l'accorde, mais cela ne doit pas être dit. En faisant le réclame de la
compétition, nous nous encensons sans risque. L'important, c'est
que tout le monde croit que le meilleur est celui qui a gagné, du
moment que le trône ne sert à rien. A y repenser, c'était une
furieusement bonne idée d'inventer la démocratie représentative.
Cet imbécile de Louis XVI aurait dû le comprendre.
Certes, l'idée démocratique est dangereuse dans son
principe, je vous l'accorde. Si les gens se mêlaient de se mettre
vraiment d'accord pour décider que faire et surtout comment
profiter ensemble des ressources du monde, il n'y aurait plus de
place pour les nôtres (vous comprenez ce que je veux dire). Mais tant
qu'on ne laisse pas le personnel s'occuper de diriger les entreprises,
tout le reste n'est que distraction. Le spectacle de la politique, pour
vain et ridicule qu'il soit, est un sain dérivatif aux velléités de révolte.
Alors, mon bon, incitons les jeunes de chez nous à s'inscrire sur les
listes électorales. Nous savons comment on traite avec les élus. De
quelque bord qu'ils soient ou s'imaginent être. Du moment qu'ils
font des lois, c'est notre pouvoir qu'ils modèlent.
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Ne vous inquiétez pas de la petite Jeanne d'Arc. Sa
dévotion nouvelle pour la « démocratie participative » n'est qu'une
réminiscence des assemblées au cours desquelles nos ancêtres
écoutaient les doléances de leurs gens. Lorsque les administrés
croient qu'on s'intéresse à eux, il devient plus facile de leur faire
accepter les décisions nécessaires. Cette donzelle a de la malice de
vieux politicien et je ne serais pas surpris qu'elle surpasse en rouerie
les bouffons qui lui disputent la place. J'ai retenu qu'elle veut
magnifier le sens de l'effort chez les jeunes et rien ne peut plus
réjouir nos oreilles qu'un tel discours. Nous aimons que nos gens
sachent suer pour nous.
Reste le paysan béarnais. Il a un côté vieille terre qui,
vous vous en doutez, n'est pas pour me déplaire. Sa bonne grosse
sagesse fait penser à Henri IV. Espérons qu'il ne trouvera pas de
Ravaillac sur son chemin. Quant au gros benêt borgne, il continue
de berner les hargneux avec ses envolées racistes, fascistes et
nationalistes. En cas de coup dur, ses troupes pourront nous servir à
garder nos biens. Il y a fort longtemps, nos pères ont déjà eu
recours aux services de ces bandits, mais cela leur a coûté cher. A
part utiliser l'imparfait du subjonctif, ce hobereau suant n'a rien à
dire de sérieux.
Comme vous le voyez, il n'y a rien d'inquiétant dans
le tapage actuel. Si ce n'était, justement, que tout cela n'est que du
bruit et que ce tohu-bohu peine à couvrir les inquiétantes rumeurs
qui montent des bas-fonds. J'ai peur qu'aucun de ces compétiteurs
ne soit à la mesure de la tâche, en cette époque où tout le monde
commence à découvrir par quels stratagèmes nous gardons nos
richesses et vers quels désastres il est probable que notre entêtement
conduise l'humanité. Vous savez à quel point je me fiche du sens de
l'humain. Hors les bénéfices de nos actions, il n'est rien qui puisse
m'intéresser. Or c'est là, justement, que j'ai de mauvais
pressentiments : je ne suis pas sûr que nos gens partagent encore
avec nous le sens de l'économie. Nous avons beau les bassiner avec
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nos calculs, je crains qu'ils ne décident un jour de passer outre. Je
n'ose imaginer ce qu'il adviendrait de nous s'ils cessaient de croire
avec nous que c'est l'économie qui doit diriger le monde.
Anatole, cette lettre est une lettre politique. Donc
motus à la maisonnée. N'oubliez pas, si vous êtes député, que la
démocratie est comme l'alcool : à consommer avec modération. Peu
importe sous quelle étiquette.
Jehan-Godefroid-Adalbert-Carolus-Vladimir
baron de Petdechèvre
jeudi 22 mars 2007
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DRAGONS ET DONJONS
« L'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous,
pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de
prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement ». (Genèse, 3,22)

Dans la mythologie abrahamique, commune au
judaïsme, au christianisme et à l'islam, Dieu chassa les premiers
humains du paradis terrestre pour avoir, malgré son interdiction,
goûté du fruit défendu sur l'arbre de la connaissance du bien et du
mal. « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la
terre, d'où il avait été pris. » (Genèse, 2,23)
Chez les chrétiens, cette faute, nommée « péché
originel », est le fondement de toutes les autres. Seuls les dieux
savent ce qui est Bien et Mal. Quiconque s'arroge ce droit pèche
contre la divinité. La « justice des hommes » est imparfaite par
essence.
En déclarant urbi et orbi qui appartient au Bien et qui
au Mal, le prétendu halluciné de Dieu nommé George Walker Bush
usurpe donc le privilège du Juge absolu, dont il se dit représentant
sur terre. Commet-il de ce fait le seul crime que Jésus a déclaré
impardonnable : celui contre l'Esprit ? Seul Bush le sait.
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Pour ma part, athée et tolérant, lorsqu'un croyant
veut imposer son point de vue, je me demande toujours ce que cela
cache. Car l'individu sincère, quelles que soient ses convictions, n'a
pas besoin de juger les autres. S'il le fait, je pense qu'on est en droit
de se demander quelle tromperie dissimule l'affirmation en force de
sa droiture.
Car pour être cru, le juge doit être droit : SaintGeorges ne peut combattre le dragon avec les armes du démon. Or
on entend des voix de plus en plus nombreuses, venues du pays où
règne le shérif auto-proclamé de l'Empire du Bien, qui l'accusent
des pires crimes, notamment d'avoir comploté avec des assassins
pour organiser des attentats attribués à d'autres afin de les dénoncer
comme agents de l'Empire du Mal. Ruse diabolique, s'il en est.
Puis voici qu'un de ses plus fidèles lieutenants se fait
prendre la main dans le sac : l'apôtre Paul Wolfowitz, qui chassait les
corrompus à la Banque Mondiale, est à son tour accusé de plonger
dans la caisse pour rétribuer ses femmes et ses amis. Quand les
agents du Bien sont des fripons, que faut-il penser des croisades ?
Tant qu'il n'a pas été jugé, tout prévenu est réputé
innocent. Tel est le fondement du droit. Seul un juge peut acquitter
ou décréter qu'Untel a commis un délit ou un crime. Autrement dit,
un délinquant est une personne qui a été condamnée par un
tribunal. On le trouve donc en prison, dans un centre éducatif
spécialisé ou en liberté surveillée. Si un shérif, voire un ministre de
la police, ou pire, un président, annonce qu'il va faire la « chasse aux
délinquants », cela veut dire ou bien qu'il ne respecte pas la décision
des tribunaux en allant chercher noise à ceux qui ont déjà été
condamnés, ou bien qu'il usurpe la fonction de juge, en déclarant
pouvoir décider hors de toute décision judiciaire qui est
« délinquant ». Dans les deux cas, il s'agit évidemment d'un abus de
pouvoir, dont on est en droit de se demander quelle tromperie il
dissimule. Même le petit Nicolas le sait.
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Qu'un pouvoir définisse lui-même les camps du Bien
et du Mal ou qu'il choisisse de désigner tel ou tel comme délinquant
en l'absence de toute enquête et de tout jugement, il devient pour
lui-même sa propre cause. Sa seule justification, c'est d'exercer son
pouvoir. Cela se passe ainsi sous le régime de la monarchie absolue,
comme sous la dictature, fasciste ou bolchevique.
Le stalinisme de droite, comme le pétainisme de
gauche, sont deux versions à peine concurrentes de la même
confusion entre une morale décrétée par l'État et le bien-être des
citoyens. En fait, derrière les pantomimes des défenseurs de la vertu,
républicaine ou non, se cache la lâcheté des laquais endimanchés,
manipulés par les maîtres des donjons. Touche pas au grisbi est le
programme commun de leurs élucubrations politiciennes. Le reste
n'est que prêchi-prêcha pour détourner l'attention des gogos de la
fonction essentielle de l'État qu'ils défendent : il faut que les pauvres
soient bien gardés.
On a remarqué, dans les représentations du monde
faites par les apôtres du Bien, que les « mauvais » sont aussi dans le
camp de la misère. Le mal, pour les riches, ne vient pas de la
pauvreté, dont ils profitent : ce sont les pauvres eux-mêmes. Ce que
les petits hommes chargés de les garder redoutent le plus est leur
insoumission. Que les nuques des pauvres cessent de se courber, et
la peur envahit les maîtres des banques et des donjons. Rien ne les
effraie plus que l'humanité de la multitude, dans toute sa diversité,
lorsqu'elle se met à marcher debout. Alors ils la condamnent
d'avance, ils lui attribuent les vices qui sont les leurs, pour envoyer
contre elle les chasseurs de délinquants, les tueurs de résistants, les
inquisiteurs et les lyncheurs professionnels.
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Jamais les maîtres des richesses et des donjons n'ont
eu autant d'armes et de moyens pour assurer la soumission des gens.
Pourtant, jamais ils ne se sont sentis aussi menacés dans leurs
prétentions à diriger le monde. Les spectacles qu'ils montent pour
faire croire aux peuples qu'ils s'administrent aux-mêmes tournent en
farces lamentables, et les mots qu'ils emploient pour gruger les
citoyens se retournent contre eux : liberté, égalité, fraternité, justice,
démocratie, participation... La liste est longue des ballons
publicitaires lancés par le pouvoir qui lui reviennent comme autant
de colis piégés. La peur des maîtres devant le néant qu'ils ont euxmêmes creusé remplit de joie les êtres humains qui se rapproprient
peu à peu les clés de la démocratie. Et le jour de la fête des dragons,
au nouvel an d'une société réveillée, on verra s'enfuir les SaintGeorges et tous les maîtres des donjons.
lundi 16 avril 2007
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COMME UN TROUPEAU
Jamais aucun berger ne nomme ses moutons : il
suffit qu'il en connaisse le nombre. Car un troupeau, hors de rares
exceptions, ne compte que des têtes. On le mesure avec des
statistiques.
Lorsque le troupeau devient trop nombreux, le
berger a besoin d'un chien pour guider les moutons vers les
pâturages où ils produiront la laine, la viande et le lait qui
enrichiront leurs propriétaires. Le chien, non plus, ne connaît pas les
bêtes individuellement : il sait comment agir pour obéir aux ordres
de ses maîtres. Et les moutons sont bien gardés.
Les moutons jamais ne se révoltent : ils ignorent tout
de leur servile condition. C'est l'idéal du maître. Lorsque des
hommes, des femmes et de enfants servent de bétail à d'autres, les
propriétaires des troupeaux humains cherchent à leur faire atteindre
cet idéal. Mais comment ? Certes on peut réduire les êtres humains
en esclavage par la terreur, en les faisant travailler sous la menace du
fouet. La méthode a fait ses preuves. Mais elle oblige à recruter de
nombreux gardiens, dont les bandes à leur tour constituent une
menace supplémentaire pour ceux qui les paient. Trop de chiens
devient un péril pour les bergers.
L'idéal du troupeau humain est qu'il accepte
librement sa servitude. Pour ce faire, on a longtemps utilisé la
religion, moyen pratique de relier entre eux les humains asservis
dans la croyance que la liberté, c'est la soumission. La promesse d'un audelà récompensant les plus obéissants et d'un enfer éternel pour les
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rebelles, liée à la menace terrestre de tortures physiques ou morales
en cas de rébellion, ont été de puissants adjuvants pour le dressage
des hommes à se comporter sagement en moutons.
Cependant, l'enrichissement croissant des maîtres
ayant conduit à la constitution de troupeaux de plus en plus
immenses, il a fallu inventer de nouveaux moyens de les asservir
collectivement. Le lien personnel de maître à esclave n'est pas
utilisable lorsque les domestiques sont trop nombreux. Des
tentatives ont été faites de parquer les serviteurs dans de
gigantesques étables concentrationnaires accolées à des unités de
production, mais la nécessité de les terroriser en permanence
conduisait à les affamer, voire à les détruire après usage, entraînant
des coûts de production trop élevés. User les ouvriers jusqu'au
dernier os, c'est oublier que les êtres humains mettent plus de temps
à se reproduire que les moutons.
L'avantage des humains par rapport aux animaux, en
même temps que leur inconvénient, est qu'ils parlent. C'est un
avantage, car on peut leur faire prendre des vessies pour des
lanternes pour peu qu'on sache comment manipuler les mots, mais
c'est aussi un inconvénient, car il peut surgir en leur sein des
parleurs adroits qui les incitent à refuser leur servitude. Il faut donc
aux maîtres savoir contrôler l'emploi de la parole parmi les
troupeaux humains.
Les moutons bien dressés n'aiment rien tant que la
sécurité, qui leur permet de se faire tondre et égorger en paix. La
viande stressée, on le sait, n'a pas bon goût. Dans le même ordre
d'idées, on a inventé pour les humains domestiqués toutes sortes de
méthodes afin de les tranquilliser : diffusion de messages, ambiances
musicales, produits chimiques, séances de persuasion, activités
collectives de défoulement, etc. De faux débats organisés par les
médias de masse aux mains des maîtres de troupeaux leur
présentent de faux problèmes dont on connaît d'avance les solutions
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pour leur montrer avec quelle diligence on s'occupe d'eux. Des
séries télévisées leur expliquent où sont les valeurs qu'il faut
respecter, en leur faisant éprouver des émotions positives face aux
défenseurs des vertus et des émotions négatives devant ceux qui les
bafouent. Afin de stimuler leur appétit de concurrence, on organise
pour eux des tournois de compétitions diverses, sportives,
culturelles, politiques, dont les gagnants sont célébrés comme autant
de héros, dont le bonheur supposé permet de rêver par procuration.
Récemment, on a même inventé de croiser la fascination pour les
vedettes du show-biz avec le respect dû aux chefs politiques, en
fabriquant un président qui soit à la fois poupée Barbie et
Napoléon. Grâce aux progrès de la mise en condition, tous les
hybrides sont possibles. L'important est que les humains
domestiqués soient productifs et dociles.
Pour leurs maîtres, les domestiques sont anonymes :
à chaque fonction son petit nom, peu importe l'individu qui s'y
colle. Chacun est identifié par sa profession, dont on lui fait croire
qu'elle est une marque de sa personnalité. Comme dit le proverbe
« un clou chasse l'autre », et les êtres humains se remplacent alors aussi
facilement que des pièces d'assemblage. C'est pourquoi la
démocratie d'État, dite représentative, est devenue l'outil centralisé
de l'abrutissement de masse : grâce au système des élections, les
personnes n'existent plus, sauf en tant qu'éléments statistiques.
Sondages et scrutins tiennent lieu de débats publics. On est loin des
débuts de la démocratie. Désormais, il suffit de compteurs
électroniques pour faire croire aux moutons que ce sont eux qui
choisissent leurs bergers.
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Pourtant, les troupeaux cachent en leur sein de vraies
personnes, qui vivent ici et là, temporairement, de véritables
aventures. L'oeil des caméras et des statisticiens ne les voient pas,
pour la raison que leurs programmateurs ignorent comment
regarder ce qui n'est pas conforme aux normes. A divers signes,
pourtant, on sent qu'elles existent. Mais où sont-elles ? Comment
agissent-elles ? Mystère. De temps à autre, on s'aperçoit que le
conditionnement foire. Les domestiques deviennent intelligents. On
en trouve même qui se font artistes, poètes, musiciens, inventeurs de
leur vie quotidienne. Cela dérange la nécessaire monotonie qui sied
aux activités grégaires. Bien sûr, je ne dirai rien qui permette aux
chiens de garde de les identifier. Mais de plus en plus d'humains
échappent par quelque biais aux mises en condition. Un jour, les
pâles bergers qui croient servir de guides à l'humanité socialement
démocratisée découvriront avec stupeur quels splendides individus
ont grandi malgré eux dans leurs pâturages. On entendra des chants
nouveaux et la parole n'aura plus besoin de compteurs.
dimanche 10 février 2008
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RIDEAU !
A la fin des années 80 une blague circulait en URSS :
le jour où la démocratie s'installera à Moscou, on aura à
Washington la première réunion du Politburo made in USA. C'était
l'époque où chacun voyait chez l'autre son propre reflet inversé. Est
et ouest comme pile et face, Monde Libre de chaque côté selon
l'idéologie qui y domine. Et les marchands de canons faisaient
fortune, pour armer les hommes libres contre les méchants du camp
d'en face. C'était d'autant plus pratique que les classes dangereuses
(qu'on appelle aussi les pauvres) étaient supposées être manipulées
par les réseaux de l'ennemi. Selon des légendes véhiculées par les
experts en information et autres bonimenteurs de presse, les
organisations ouvrières de l'Occident,
noyautées par les
communistes, étaient tenues en sous-main par les bolcheviques de
Moscou, tandis que, pour les médias soviétiques, les dissidents
russes travaillaient nécessairement pour les services secrets
américains. Merveilleuse pièce montée, l'équilibre de la terreur
permettait à chaque clique au pouvoir de justifier les pires
aberrations de son système oppressif. Chasse aux sorcières de Mac
Arthur, purges staliniennes, assassinats, procès truqués, et autres
atrocités, la compétition entre les deux camps symétriques
produisait de prodigieux mensonges comme seuls savent en faire les
maîtres de chapelle et les faiseurs de dogmes.
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En URSS, à la fin des années 80, les maîtres de la
bureaucratie, sentant monter une vague de mécontentement dans le
prolétariat dont ils étaient supposés représenter les intérêts
suprêmes, ont alors installé au pouvoir les chefs de leurs services
sccrets afin de négocier avec leurs homologues américains
l'effondrement programmé du pseudo-communisme grâce auquel
ils jouissaient du même train de vie que les capitalistes. On a ainsi vu
d'anciens dirigeants du KGB et de la CIA, Michael Gorbatchev d'un
côté et George Bush senior de l'autre, unir leurs efforts pour faire
basculer l'empire russe dans le camp mondialisé du capitalisme privé
(appelé « économie de marché »). Ce qu'on appelait « le mur », de
nature essentiellement idéologique, est tombé en désuétude. Les
mieux renseignés des bureaucrates se sont privatisés pour euxmêmes les biens de l'Etat et un nouveau système capitaliste est
apparu à l'Est sans que les gens n'en ressentent aucun changement
notable. L'ex-espion Poutine a pris la tête du Kremlin tandis que le
fils de l'ex-espion Bush s'installait à la Maison Blanche. Les deux
côtés du miroir avaient fusionné.
Mais ce miroir idéologique, appelé « rideau de fer »,
avait pour fonction essentielle de permettre aux fabricants d'armes
de s'enrichir grâce à la guerre. Il fallait donc pallier d'urgence à la fin
de la « guerre froide » par une nouvelle conspiration en faveur de
l'ordre établi. Trouver un ennemi de rechange pour galvaniser les
bonimenteurs et justifier de nouvelles mesures répressives afin de
garder les classes dangereuses (les pauvres) sous contrôle. Les
services secrets réunis sous l'égide de l'ONU, vaste organisation
chapeauté par un Conseil de Sécurité rassemblant les cinq
principaux producteurs d'armes de la planète, ont alors inventé
l'ennemi qu'ils croyaient parfait : la nébuleuse terroriste islamiste.
L'idée était sans doute de provoquer les musulmans pour qu'ils se
solidarisent dans une Union qui puisse à terme remplacer la défunte
URSS comme Empire du Mal. Cette vision vaguement scientologue
de l'Histoire avait le mérite de la simplicité. L'immense provocation
du 11 septembre 2001, quelle qu'en soit l'origine, a permis de la
181

propulser comme explication ultime des opérations à mener pour
conduire l'humanité vers la Fin de l'Histoire.
Pendant le temps de la chasse à courre contre les
nébuleux « terroristes », bonimenteurs et faux prophètes s'en sont
donné à coeur joie pour encenser la juste lutte contre les nouveaux
méchants. Grâce à quoi, les forces internationales de maintien de la
guerre ont permis aux marchands de canon de continuer leurs
juteuses affaires. Irak, Afghanistan, Bosnie, Gaza, les terrains de
jeux n'ont pas manqué. Les actionnaires des fabricants de fusils ont
été bien contents. Et les Etats aussi, qui ont en douce profité de
l'occasion pour améliorer les outils de contrôle et de répression
contre leurs classes dangereuses (leurs pauvres). Plans vigie antipirates, patriot act, fouilles permanentes, écoutes téléphoniques
mondialisées, on a fait à l'Ouest ce qu'à une époque le KGB avait
expérimenté à moindre échelle à l'Est. Les méthodes du Politburo
s'installent à Washington.
Malheureusement pour les stratèges, les chefs
supposés de l'islamisme n'ont pas été à la hauteur. Le piteux
dictateur Saddam Hussein, qui n'avait même pas caché une seule
bombe atomique dans les souterrains de ses palais pharaoniques, n'a
pas réussi à devenir le nouvel Ho Chi Minh du Proche Orient. Pris
comme un rat dans une tranchée, il a fini au bout d'une corde. Mais
il avait auparavant prophétisé que les Américains s'enliseraient dans
le sable du désert. N'ayant pris la boutade qu'au premier degré,
ceux-ci se sont gaussé du cuistre en montrant les magnifiques
chenilles de leurs tanks. Et ils se sont enlisés dans les sables
politiques de la culture des habitants du désert. L'ennemi espéré
n'est pas apparu et le Grand Moyen Orient qui devait remplacer
l'URSS n'est pas près de voir le jour. Ce qui s'appellerait « bâtir des
châteaux en Irak » est apparu comme une farce tragique.

182

Qu'à cela ne tienne, on peut toujours ressusciter les vieux
démons. Les maîtres du travestissement que sont les manipulateurs
au pouvoir ont plus d'un Raspoutine dans leurs petites manches. Les
gentils Russes qui, grâce à la chute de l'empire soviétique, boivent
désormais du Coca Cola peuvent aussi bien redevenir les affreux
ruskofs d'hier. Il suffit de tracer une frontière pour rebâtir un Mur.
On a déjà vu en Yougoslavie combien il est facile de déclencher des
guerres entre voisins. La Georgie a pris le relais. Inversée dans le
miroir, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes est devenue
l'argument idéologique de Moscou pour défendre la sécession de
l'Ossétie du Sud contre l'impérialisme georgien, et les Occidentaux
ont soutenu l'ancien étudiant américain installé au pouvoir à Tbilissi
au nom de la démocratie dont il est supposé être l'expression.
Aussitôt connu le nouveau refrain, les chantres des croisades sont
ressortis de leurs oubliettes et les bonimenteurs ont resservi les
couplets à la gloire du Monde Libre. On a vu l'inénarrable
foutriquet BHL reprendre en taxi son bâton d'expert en philosophie
de la guerre et tous les commentateurs entonner la nouvelle
chansonnette sur la défense de la démocratie en mode chez les
Occidentaux. Pareillement, les Russes ont été invités par les chefs de
choeur des nouvelles armées rouges à célébrer la défense de leur
liberté face aux tentatives diaboliques de l'Amérique redevenue
impérialiste et arrogante.
Chez les petits Français, on se la rejoue défenseur
des droits de l'homme ou quelque chose d'approchant, sans voir que
les dindons sont toujours farcis des mêmes ingrédients. La guerre
froide réchauffée a la même fonction qu'avant : renforcer le pouvoir
des Etats sur leur population pour protéger la propriété des maîtres
de l'économie. D'ailleurs, plus le temps passe et plus les fusionacquisition qui font grossir les entreprises capitalistes font
ressembler l'économie mondiale à un vaste copié-collé du système
militaro-industriel qui servait d'armature à l'Union Soviétique. C'est
pourquoi il importe peu que le marxisme-léninisme ne soit plus
l'idéologie officielle des dirigeants du Kremlin pour leur faire
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rejouer le même rôle que leurs prédécesseurs à la faucille et au
marteau. La stratégie de la tension n'a plus besoin d'arguments
idéologiques.
Bientôt, il suffira de dire : voilà l'ennemi ! aux petits
hommes conditionnés à la concurrence permanente, qui revendiquent qu'on les asservissent plus efficacement, pour qu'ils
s'enrôlent avec enthousiasme dans n'importe quelle croisade. « Ils
ont besoin d'être gouvernés » déclare le premier venu des politiciens, luimême laquais des grand épiciers qui croient contrôler le monde. Le
moindre des bonimenteurs pourrait faire marcher les citoyens
soumis vers l'abattoir.
Voire ? C'est le rêve de quelques uns. Mais il n'est
pas sûr que les mensonges vomis chaque jour par les medias aient
vraiment germé dans les têtes. Et si les pauvres étaient vraiment des
classes dangereuses pour l'équilibre de la terreur que font régner les
supermarchés, les agences de pub, les commentateurs de télévision,
et autres agents de l'ordre marchand ? Si ça branlait dans le manche
et que les dirigeants ne savaient plus à quel général ou nouveau
philosophe se vouer ? Si tout le monde s'en foutait d'avoir un
ennemi de l'autre côté d'une frontière tracée par ceux-là même qui
profitent des commerces et trafics qui la traversent ? Si les Etats
n'étaient en fait qu'un ramassis de messieurs-dames engoncés dans
des habits désuets qui n'ont d'importance que parce qu'on continue
à filmer leurs tristes activités dans des émissions trop ennuyeuses
pour qu'on continue à les regarder ? Si on rêvait d'un monde où
bourgeois et bureaucrates ne seraient plus ? Si la guerre cessait
entre les peuples ? Si les mauvais jours finissaient ?...
Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la Commune
n'est pas morte.... Le cauchemar des uns peut être le beau rêve des
autres. Et réciproquement. Allez savoir...
dimanche 4 septembre 2008
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LE PRIX DU VENT
« Je vais pour affaires pressantes, ainsi trêve de parade ; vous aurez soin
du peuple ; plumez-le bien dans mon absence ; car nous dépensons beaucoup,
et on ne sait pas ce qui arrivera » .
(Samuel Beckford, Vathek)
« C'est du bon air, mais c'est du vent quand même »
(Robert Bruses, FAO Economics,
à propos du communiqué du G7 du 10 octobre)

Avec le feuilleton de ce qu'il est convenu d'appeler la
« crise financière », on en apprend de belles, par exemple que : « le
volume des transactions consacrées à l'économie réelle ne représente environ que
2% de la totalité des échanges monétaires » (Le Monde, 12 octobre 2008)
Faut-il en déduire que 98% du pognon circulant dans le monde se
trouve dans une autre sorte d'économie ? Virtuelle ? Irréelle ?
Surréaliste ? Mafieuse ? Les journalistes qui emploient de semblables
expressions ont probablement trop joué sur des consoles de jeux
vidéos : ils croient que la fiction est un domaine de « réalité
virtuelle » face à celui de la vie quotidienne. Cela signifie-t-il que
98% du fric existant sur la planète n'est en fait qu'un argent de
fiction : autrement dit, une « monnaie de singe », un peu comme les
billets de Monopoly® ? Mais alors qu'est-ce que l' « économie
réelle » ?
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Le mot « économie » vient du grec οἰκονομία, qui
signifie « gestion de la maison ». Alors on comprend mieux :
l'économie réelle, c'est celle de la maison. C'est la gestion du portemonnaie. Ce qu'il faut acheter pour manger, se vêtir, se loger, en
face de ce qu'on gagne. En Aquitaine, il y a fort longtemps, on
mettait son argent dans un petit sac, appelé « bogette ». Les Anglais,
qui occupaient à cette époque la région, ont retenu le mot qu'ils ont
prononcé à leur façon et il est devenu : budget. C'est là qu'on mettait
ses économies réelles et c'est devenu le mot pour désigner ce qu'on
en fait. Chacun connaît les difficultés de l'équilibre budgétaire, surtout
lorsqu'il faut boucler les fins de mois. On connaît le prix des choses
et les revenus qu'on a. L'équilibre entre les deux nous donne notre
« pouvoir d'achat ». Il n'y a rien de très compliqué là-dedans.
L'argent vient du travail, c'est un secret de
polichinelle. Sans production de richesses, pas de richesses, et sans
richesse, pas d'argent. Il n'y a pas besoin d'être Karl Marx pour le
comprendre. Mais l'argent, c'est aussi le Trésor des riches
propriétaires, qui récupèrent une partie du travail des autres en ne le
payant pas (en le rétribuant moins que ce qu'il rapporte). Quand on
en a beaucoup, il ne sert plus à l'économie réelle, car on en a trop
pour le dépenser quotidiennement. Alors on s'en sert pour autre
chose. Comment faire de l'argent avec de l'argent sans travailler ?
On spécule. Par exemple, on achète des denrées et on les revend
plus cher. Pour que ce soit possible, on stocke et les prix montent.
On peut aussi prêter de l'argent à intérêt et d'autres choses encore.
C'est le métier des banques.
La source de la richesse, c'est évidemment le travail,
c'est-à-dire la production de biens et de services. La source de la
finance, c'est ce que les uns tirent du travail des autres. Pour en
augmenter le profit, il faut augmenter la richesse produite ou
diminuer le coût de sa production. Payer moins cher les producteurs
en améliorant la productivité est le meilleur moyen d'augmenter la
plus-value qu'on tire du travail. C'est devenu plus facile en
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globalisant mondialement l'économie, par exemple en vendant au
prix du marché européen des marchandises fabriquées par des
ouvriers payés au prix de la main-d'oeuvre sur le marché de l'emploi
de pays pauvres. L'énormité des plus-values ainsi réalisées, s'ajoutant
aux sommes fabuleuses réalisées grâce aux spéculations sur les
sources d'énergie, comme le pétrole, a gonflé la masse globale
d'argent bien au delà des possibilités d'achat, même de parts
d'entreprises ou de stocks de matières premières. Autrement dit, les
bénéfices accumulés par les propriétaires ont dépassé dans des
proportions ahurissantes les limites réelles de l'économie. Même en
achetant tout ce qui se trouvait à portée, il y en avait trop. Dans le
même temps, évidemment, la grande masse des gens s'est trouvée
réellement appauvrie. De plus en plus pauvre. Y compris ceux qui,
dans un premier temps, avaient cru profiter des retombées
financières de cette gigantesque augmentation des profits. Car c'est
la loi du capitalisme : le faible est mangé par le fort. Et peu à peu,
les petits profiteurs deviennent eux aussi des prolétaires comme les
autres. Les « classes moyennes » rejoignent la foule de ceux qui n'ont
que l'économie réelle à se mettre sous la dent. A chaque crise, les
banques et les fonds d'investissement fusionnent pour ne laisser
place qu'aux plus forts(logique célébrée par l'esprit de compétition).
Les benêts, qui écoutent trop les médias, croient que c'est bon pour
eux parce que ça augmente la « richesse nationale », sans voir que
celle-ci leur échappe et qu'on fait de leur chair de dindon de la farce
à garnir les beaux plats des festins auxquels ils ne participent pas.
La globalisation a été célébrée en son temps comme
la « fin de l'Histoire » (Fukuyama), sorte d'aboutissement heureux du
capitalisme triomphant. Les « économistes », agents de propagande
qui font croire aux gens qu'il y a des « lois du marché » auxquelles
on ne peut pas plus échapper qu'aux « lois de la nature », s'en sont
donné à coeur joie pour expliquer que nous arrivions enfin dans le
meilleur des mondes. Finies les crises et les aléas des cours du
marché : désormais, grâce à la mondialisation de l'économie, la
gestion optimum des affaires allait rendre tout le monde, chacun à
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son échelle, copropriétaire de la richesse mondiale. Ces fariboles,
évidemment, n'avaient pas plus de fondement que les balivernes
religieuses grâce auxquelles on promet pour l'au-delà le bonheur
qu'on ne trouve pas ici-bas.
L'idéal pour les possédants est que le pauvre se croit riche
tout en restant pauvre. Déjà, grâce à la religion, on avait fait du père
une copie du vicaire de Dieu et de sa famille un petit monde à
l'image des dynasties régnantes. Chaque papa était invité à soumettre
femmes et enfants pour en faire des citoyens obéissants. Mais il
fallait encore le transformer en propriétaire virtuel pour qu'il se croit
investi de la mission de soutenir le système social qui profitait de lui.
Comme il n'avait pas de capital – et pour cause ! - on allait lui en
donner un, virtuel, en lui accordant un prêt garanti sur la valeur de
la maison qu'il allait acquérir. Avec de la monnaie de singe, il allait
acheter un titre imaginaire. Quiconque a souscrit à un crédit
immobilier sait comment ça marche : on paie d'abord les intérêts, et
c'est seulement si on arrive au bout qu'on devient propriétaire de la
chose. « Les pauvres, disait Coluche, ne peuvent pas payer
beaucoup, mais on peut les faire payer longtemps ». Et s'ils n'y
arrivaient pas, la spéculation sur la valeur des biens permettait de
revendre la maison plus cher. Tout bénéfice pour la banque. Encore
mieux : on faisait de la dette du pauvre un titre négociable, garanti
par l'hypothèque sur le bien dont la valeur ne cessait d'augmenter.
Et ce titre, devenu une marchandise comme une autre, bien que
complètement virtuelle, se revendait à plusieurs fois sa valeur dans
des circuits financiers compliqués élaborés pour les nouveaux
ingénieurs d'une science économique sans fondement.
10.299.050.083 $ : c'était au 11 octobre le montant
affiché de la dette extérieure américaine. Pourtant, aucun pays n'est
créditeur des dettes des pays riches. La compatibilité mondiale est
un bilan truqué. En fait, les fabuleuses sommes qui sont comptées
comme actifs des diverses institutions financières du monde entier
sont effectivement de la monnaie de singe. A l'exemple des prêts
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hypothécaires (les fameux subprimes), il s'agit de lignes de crédit dans
des listings qui oublient de mentionner qu'elles correspondent à des
paris sur l'avenir, des dettes dont le remboursement est étalé dans le
futur. Comme si, pour faire avancer le train, on brûlait les traverses
de la voie qu'on enlevait plus loin, en espérant pouvoir les remplacer
avant d'y arriver. Mais plus le train devient lourd, plus il faut du
combustible, et plus le chemin de fer disparaît devant lui. Le
capitalisme, pour progresser, doit faire de tout une marchandise :
après les denrées extraites du sol, le travail humain, les produits
fabriqués, les services rendus, maintenant l'air pur, l'eau potable,
voici qu'il fait du temps futur une marchandise titrable sur le
marché. L'argent comptabilisé n'est plus seulement celui qui vient de
la richesse actuelle, mais celui de demain, sous forme de paris sur la
plus-value escomptée. Pourtant, « sur l'avenir bien fou qui se fiera » :
en accumulant des titres sur des biens qui n'existent pas encore, le
chasseur de bénéfices a vendu l'ours avant de l'avoir tué. Et la bête
est repartie dans la forêt.
L'Etat démocratique est la forme politique du
capitalisme. Selon les périodes, il joue un rôle plus ou moins
important dans la gestion de la finance. Pour les uns, dits
ultralibéraux, il doit se contenter d'assurer aux possédants que la
masse des pauvres est bien gardée. Pour les autres, dits keynésiens
(du nom d'un théoricien de l'économie politique), il doit remplir une
fonction de régulateur dans la circulation de la monnaie. Dans tous
les cas, il n'est qu'un des rouages d'un système global qui assure la
mainmise du capital sur l'ensemble des activités humaines. C'est dire
qu'il ne peut guère porter remède aux dysfonctionnements de ce
système. En accumulant de la monnaie de singe, le capital a parsemé
le cours de son histoire à venir de trous noirs dans lesquels il ne
peut que tomber, quelles que soient les mesures conjoncturelles
prises pour pallier à telle ou telle de ses déficiences. Ce n'est pas la
fin de l'Histoire à laquelle on assiste, mais à quelque chose qui
ressemble à la fin de l'histoire du capitalisme, au moment même où
les prophètes qu'il payait pour gruger le peuple lui annonçaient sa
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victoire définitive. Cette fin, n'en doutons pas, est aussi celle de
toutes les idéologies qui ont servi de décor à ses différents avatars,
comme le capitalisme d'Etat mensongèrement appelé communisme.
S'il est une proposition alternative à faire quant aux possibilités pour
l'humanité de tirer pour elle-même profit de cette crise, ce n'est
certes pas dans les armoires aux vieilleries bolcheviques qu'il faudra
les chercher. Le renforcement de l'Etat, notamment par des
nationalisations, ne ferait évidemment que précipiter plus avant
l'implosion du système financier.
De cette « crise », le monde malade du capitalisme
peut sortir vacciné, plus fort, plus vivant, comme il peut succomber,
à petit feu, dans une longue agonie, entretenue par les remèdes des
docteurs Diafoirus venus à son chevet. Il me semble que le plus
urgent serait de couper le cordon qui relie le travail au capital, en
retirant aux actionnaires tout droit sur les gestion des entreprises,
c'est-à-dire en globalisant la démocratie à toutes les activités
sociales : le conseil d'administration de toute communauté humaine,
notamment productive, doit être composé des gens qui y
participent. Autrement dit, ce ne sont pas aux investisseurs à
prendre les décisions concernant le travail, mais aux travailleurs euxmêmes, sur leur site de production, et non dans des institutions
délocalisées. Cette piste était celle qu'en un temps on avait appelée
« autogestion », et je n'en vois pas d'autre qui puisse servir
d'alternative à la déroute généralisée du capitalisme. Le plus amusant
est qu'elle est tout-à-fait compatible, pour ne pas dire plus, avec les
désirs de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont le fondement du
plaisir que les gens gardent, malgré tout, à vivre ensemble.
dimanche 12 octobre 2008
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ULTIME LETTRE
AU BARON PETDECHÈVRE
DE SON EX-SECRÉTAIRE
AU CHÂTEAU DE SAINT-MAGLOIRE

Le 2 février 2009
Monsieur le Baron,

Vous dirai-je assez ma profonde gratitude pour
m'avoir, en me licenciant, rendu ma dignité en même temps que ma
liberté. Certes je n'ignore pas que vous eussiez préféré me garder à
votre service, attendu justement les avantages que vous tiriez de ma
présence auprès de vous. Mais les circonstances du moment,
notamment financières, vous ont contraint à restreindre votre train
de vie. Je ne peux résister au malin plaisir de vous dire à quel point
les mauvaises nouvelles de Saint-Magloire me comblent d'aise, à
présent que je ne suis tenu à aucun devoir de réserve concernant la
piètre opinion que j'ai des maîtres que j'ai servi, dont vous.
Ainsi donc votre fortune s'est mise à fondre au soleil
de la crise financière qui secoue le monde. Même si cela doit coûter
leur salaire à tous les employés dont vous avez dû vous séparer, vous
ne pouvez imaginer avec quelle joie nous observerons couler les
entreprises des gens de votre espèce. Car c'est bien de cela qu'il
s'agit, on l'a vu lors du déclenchement de la catastrophe :
l'effondrement imminent du capitalisme. Certes, cette saloperie a la
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peau dure et nul ne peut prédire à quelle vitesse l'ignoble bâtisse
sombrera, espérons-nous corps et biens, nonobstant le respect qu'à
une époque je vous dus.
Grâce à la succession des chocs qui ont commencé
d'ébranler la structure de l'économie, on a compris comment les
vôtres s'y sont pris pour dissimuler les trous que leurs dépenses
somptuaires y creusaient : vous avez endetté le monde sur plusieurs
générations et vous vous remplissiez les poches avec les futures
économies des enfants de vos employés. Mais votre absence totale
de pudeur n'a d'égal que la bêtise avec laquelle vous et les parvenus
de votre acabit profitiez des biens dont vous vous arrogeâtes la
propriété. Le petit président que vous avez propulsé à la tête de
votre république en est d'ailleurs le parangon, aussi nul dans l'art et
la manière de se gonfler d'importance qu'il fait étalage sans honte de
sa cuistrerie de nouveau riche. Vous ne pouvez savoir avec quelle
délectation j'apprends que quelque immonde de vos amis s'est
pendu à l'annonce des pertes de son capital. Rien ne peut faire plus
plaisir aux pauvres que le désespoir des riches.
Il paraît que vous peinez à garder votre château, à
deux doigts d'être bradé à quelque escroc qui en fera un gîte d'étape
pour représentants de la dernière heure, avant qu'enfin les sans-logis
du voisinage ne vienne squatter vos salons. Comme la chute de
l'économie est belle à regarder, autant sans doute que la tête du
tyran lorsqu'elle tombe dans le panier de la révolution ! Vous avez
beau baver à la populace des discours apaisants sur la façon dont
vos congénères prétendent empêcher leurs châteaux de cartes
bancaires de s'écrouler, vous savez que l'issue ne fait plus de doute :
les jours de l'économie politique sont comptés. Autant dire que ce
n'est pas de la fin proche du capitalisme dont on peut encore
douter, mais du temps qu'elle va mettre à débarrasser notre planète
des fétides institutions que les bourgeois y ont installées.
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Déjà, monsieur le Baron, vous n'êtes plus que
l'ombre du propriétaire arrogant que vous étiez. Vous entendez le
peuple qui hésite avec peine à contenir sa joie mêlée de colère
devant les pantomimes de vos amis face au malheur qui frappe à la
porte de leurs banques. Bien sûr, vous allez encore tenter de
rameuter le ban et l'arrière-ban de vos zélés serviteurs, mais peu à
peu, vous les sentirez vous échapper et vous les verrez se joindre
aux feux de joie qui illumineront votre déconfiture. Trop de monde
a tout intérêt à vous voir disparaître, vous et vos pantins
protocolaires. Même l'air a hâte que s'arrêtent vos productions. La
terre n'a plus besoin de vous.
Dans l'espoir que vous saurez nous débarrasser au
plus tôt de votre insipide présence, veuillez ne rien croire, monsieur
le Baron, aux promesses des ultimes bavards qui se présenteront
pour vous sauver de la déroute.
Au plaisir de ne plus jamais être votre,
Anatole
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