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Nous avons vu, à mesure que nous travatllions, la matière
s'étendre, la nomenclature s'obscurcir,des substances ramenées
sous une multitude de noms dtfférents, les instruments, les
-macbines et les manœuvres se multiplier sans mesure, et les
détours nombreux d'un labyrinthe inextricable se compliquer
de plus en plus. Nous avons vu combien tl en coûtait pour s'assurer que les mêmes choses étaient les mêmes, et combien, pour
s'assurerque d'autres quiparaissaient très différentes, n'étaient
pas dtfférentes. Nous avons vu que cette forme alphabétique,
qui nous ménageait à chaque instant des repos, qui réPandait
tant de variété dans le travatl, et qui sous ces points de vue paraissait si avantageuse à suivre dans un long ouvrage, avait ses diffi·cuItés qu 'tl fallait surmonter à chaque instant. Nous avons vu
qu'elle exposait à donner aux articles capitaux une étendue
immense, si l'on y faisait entrer tout ce qu'on pouvait assez naturellement esperer d'y trouver; ou à les rendre secs et appauvris,
si, à l'aide des renvois, on les élaguait, et si l'on en excluait beaucoup d'objets qu 'tl n'étaitpas impossible d'en séparer. Nous avons
vu combien tl était important et diffictle de garder un juste
mtlieu. Nous avons vu combien tl échappait de choses inexactes et fausses; combien on en omettait de vraies. Nous avons
vu qu 'tl n'y avait qu'un travatl de plusieurs siècles, quipût introduire, entre tant de matériaux rassemblés, la forme véritable
qui leur convenait; donner à chaquepartie son étendue; réduire
chaque article à une juste longueur; supprimer ce qu'tl y a de
mauvais; suppléer ce qui manque de bon, et finir un ouvrage
qui remplît le dessein qu'on avait formé quand on l'entreprit.
Mais nous avons vu que de toutes les dtfficultés, une des plus
considérables, c'était de le produire une fois, quelque informe
qu'il fût, et qu'on ne nous ravirait pas l'honneur d'avoir surmonté cet obstacle. »
Diderot
«

AB ABSURDO
Le raisonnement ab absurdo consiste à démontrer la vérité d'une conclusion
par l'absurdité de son contraire, Ainsi, quand nous vou/ons démontrer que
la conclusion la plus logique au bouleversement ininterrompu de leurs conditions d'existence dans lequel se sont, qu 'ils le veuillent ou non, lancés les
hommes, est l'accession à l'histoire consciente, en trouvons-nous la preuoe
dans l'absurdité de la société aujourd'hui existante; laquelle se montre concrètement opposée à tout ce qu 'z/ y avait pu y avoir de prometteur dans le
processus historique dont elle constitue la conclusion provisoire,

Les pseudo-raisonnements
qui forment
l'ordinaire du conditionnement unilatéral de
l'opinion publique sont autant de démonstrations par l'absurde du fait que le développement de la pensée rationnelle est
incompatible avec l'acceptation des cadres
actuels de l'expression sociale, Et cette époque dans son ensemble paraît s'être donné
pour but de convaincre l'humanité, par
l'absurde toujours plus manifeste de ses réalisations comme de ses destructions, de la

nécessité d'expérimenter à grande échelle la
seule nouveauté qui fasse horreur à une
société si friande de modernisme : la liberté
de l'esprit et des conduites, A côté de tant
de buts qu'elle proclame, et qu'elle n'atteindra pas, celui-ci sera peut-être atteint, mais
le chemin à parcourir risque d'être éprouvant, Notre ambition est d'empêcher qu'au
cours de ce chemin ne se perdent la capacité
et la force de désirer qu'il mène en quelque
lieu habitable, plutôt qu'à un champ
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d'ordures étendu aux dimensions de la planète, Car la corruption de tous les plaisirs
et l'effondrement du pauvre confort que
garantissait la norme sociale peuvent bien
désespérer la soumission, mais pour que les
hommes choisissent dans leur majorité les risques vivants de la liberté, il faudra encore
qu'ils découvrent concrètement quel emploi
émancipateur ils peuvent faire des résultats
accumulés par l'histoire aliénée, qu'il s'agisse
de moyens matériels ou intellectuels,
En attendant, pour éclairer a contrario un
projet positif de dépassement, il n'est sans
doute pas mauvais de faire voir dans l'his.
..
.
toue contemporaine un Immense raisonnement par l'absurde exhortant les hommes à
délivrer le monde de la marchandise et de
l'État. A ce propos, il nous semble utile de
citer ici, en réponse à certaines incompréhensions, un extrait du Prospectus qui présentait notre entreprise de description détaillée
de l'absurdité dominante,
« L'existence des nuisances étant constatée, elle n'appelle que trop rarement les conclusions qui s'imposent: parce qu'elles ne
sont pas comprises dans leur extension (bien
au-delà de la seule pollution industrielle) ni
dans leur unité (comme production centrale
d'une société en guerre contre ses propres

possibilités), Il importait donc de présenter
sous un jour véridique les efforts incessants
qu'accomplissent ces envahissantes conséquences de leurs actes pour persuader les
hommes de la puissance qu'ils ont acquise
et les convaincre que leurs déboires ne doivent rien qu'à eux-mêmes, Car à travers les
plus horribles méfaits d'une production fièrement émancipée de tout ménagement
pour un quelconque équilibre naturel
comme pour toute harmonie ancienne d'un
milieu humain, c'est encore la liberté possible d'une époque qui erre désastreusement,
et qui précipite dans le malheur historique
ce qui se maintenait hors du champ de l'activité humaine ou ce qui se perpétuait d'un
passé qui fut meilleur. Voilà une réussite
dont cette organisation sociale ne se vante
pas, et c'est pourtant la seule incontestable,
Nous allons tenter de lui donner la publicité qu'elle mérite, sans pour autant avoir
la faiblesse de croire qu'en aidant par ce
moyen nos contemporains à admettre qu'ils
font, pour leur malheur, de part en part leur
monde, nous pourrions en quelque sorte les
contraindre à le faire librement: qui recherche la liberté pour autre chose que pour ellemême mérite la servitude, »

ABADIE
On a généralement oublié que cet Abadie fut l'architecte du Sacré-Cœur,
infligé à Pans pour le punir de la Commune, Si nous voulons nous en ressouvenir ce n'est cependant pas pour examiner la production de ce monsieur,
quifut aussi médiocre que le luipermit son temps, c'est-à-dire énormément,
mais pour considérer à travers cet édifice la forme qu'une ëpoqee de contrerévolution choisit de donner à sa domination,
sait au siècle dernier: « En 1876, cinq ans
seulement après la Commune, la population
était encore frémissante des haines et des
révoltes qui avaient empli son cœur, agité
son âme et armé son bras, La vue d'une sou-

Un des premier chapelains de ce lieu où
fut placée cette prothèse blafarde nommée
« Sacré-Cœur» de Montmartre, chargée de
rendre visible dans le paysage parisien l'un
des sommets de la contre-révolution, confes-
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tane , la rencontre d'un prêtre amenaient
l'injure et le blasphème sur ses lèvres, Il
n'eût pas été prudent à certaines heures de
la journée de s'aventurer dans les rues étroites, montantes et tortueuses, qui donnaient
accès à la Butte, Cette population avait
assisté, et peut -être participé à l'assassinat des
généraux Lecomte et Clément Thomas, Dans
la rue des Rosiers, non encore débaptisée, on
montrait les planches rougies de sang contre lesquelles ce dernier avait été appuyé et
les traces des balles qui l'avaient frappé, »
(E, Baffie, Le Bon Père Laurent Achzfle Rey, )
Pour tenter de chasser de sa mémoire la peur
de son effondrement entrevu pendant ce
court instant historique, la bourgeoisie
revancharde chargea l'architecte Abadie de
dresser dans le dos de Paris ce monument
expiatoire édifiant, «paratonnerre sacré»
destiné à exorciser la ville des coups de foudre révolutionnaires,
Symbole du retour à l'ordre et au travail,
le « Centre Pompidou» planté cent ans plus
tard en plein cœur de Paris marque similairement dans sa chair la réalité de sa défaite,
Pourtant, pendant les mois qui suivirent mai
68, il n'eût pas été prudent non plus pour
un sociologue ou un néo-artiste de se présenter comme tel dans le dédale des rues
Brantôme, du Maure ou Quincampoix,
effacé depuis par la fabrication de ce plat de
résistance de la culture officielle et des piteux
hors-d'œuvre qui l'accompagnent, Les
mêmes convives qui à l'époque se battaient
déjà si bruyamment dans l'auge de la récupération peuvent désormais trouver où soigner leur vieil ulcère culturel. A chaque
époque de matérialiser dans l'espace de la
ville le projet qui l'anime, Celle-ci aura choisi
de livrer ce morceau de ce qui fut Paris aux
zouaves de la culture qui défilent sans répit
dans cet amas de ferraille et de tubes si généreusement offert aux Parisiens pour leur faire
oublier ce qu'ils ont laissé échapper au mois
de mai 1968, Du sommet de cette Butte qui
regarde Paris, Abadie avait cherché à pétrifier le « Vœu national» de tous ces ruraux

qu'effrayaient les révolutionnaires d'une ville
qui tentait de dépasser ce qu'elle avait entrepris en 1789, «Les époques de trouble,
d'incertitude et de guerre causent toujours
un renouveau de ferveur et de piété» confiait avec satisfaction monseigneur Guibert,
principal promoteur de ce cadavre où se cristallisaient toutes les arriérations et la fausse
conscience d'un temps gelé, issues d'une
défaite qu'il s'agissait de rendre exemplaire,
La droite la plus nostalgique voit alors dans
le fond du sac de la religion un espoir de restauration de son ordre irréversiblement usé,
Les vieilles astuces d'une bondieuserie
essoufflée sont ressorties pour les besoins de
la cause, Suite aux extases religieuses d'une
Adèle Garnier, on expose jour et nuit un
« saint sacrement» rafraîchi sur les étals du
vieil autel chrétien autour duquel s'agglutinent de nouvelles troupes d'adorateurs,
Aujourd'hui, au cœur de la ville, entre Halles et Marais, les architectes Piano et Rogers
ont édifié cet autre « vœu» aux hormones
culturelles « voulu passionnément» par un
homme d'État qui, lui aussi, comme tous ces
monsieur Thiers qui se sont succédé, n'aura
pu que haïr Paris, ses rues, ses habitants qui
menacèrent une fois de plus d'en finir avec
la vieille carcasse de l'oppression sociale, Il
s'agissait là de créer le renouveau de ferveur
marchande et de dévotion artistique envers
cette société qui découvrait dans le vieux plateau de fromage culturel les nouveaux artifices de la persuasion, Dans cet « établissement national à caractère culturel doté de
la personnalité morale et de l'autonomie
financière» on expose aussi, tard dans la
nuit, sur cinq hectares de moquette étatique,
les débris de la non-pensée d'une époque
incessamment à la recherche de ses goûts perdus, Cela suffit à drainer la foule toujours
nombreuse de ces envoûtés de l'aliénation
moderne que l'on présente sous le nom de
Saint-Esprit du temps, On trouve, dans la
noria des idées et des personnes de cette
monumentale vitrine, les nouvelles bandes
de Moebius de la communication à sens uni-
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offrant à de jeunes auteurs, philosophes,
poètes, éditeurs, une scène, une tribune, un
public» déclarait triomphalement son président Millier aux mouches journalistiques,
Mieux qu'Abadie et son seigneur Guibert,
le Tout-Paris de la culture spectaculaire se
réunit effectivement là pour maquiller l'histoire et plonger ses habitants dans l'oubli.
Paris a été assassiné et les Versaillais de la culture peuvent sans vergogne proclamer leur
haine de la ville historique ; là où battait son
cœur ils présentent aujourd'hui une exposition qui érige en nec plus ultra de la postmodernité la non-ville de Los Angeles: « Ce
n'est ni la ville ni la campagne, ni le désert,
L'opposition d'un centre et d'une périphérie disparaît, et même d'un dedans (la cité
des hommes) et d'un dehors (la nature)",
C'est plutôt une nébuleuse, où les matériaux
(édifices, voirie) sont des états métastables
d'une énergie, Les rues, les boulevards sont
sans façade, Les informations circulent par
rayonnement et interfaces invisibles» bave
dans son extase architecturale un Jean Launay à la recherche d'un « paysage de zone
qui défile, qui se débine, et qui devient passionnant à force d'être moche» (le Monde,
28 mars 1985),

que qui ne cessent de fonctionner dans les
spasmes de la « techno-science » et de l'art
de la complaisance, récemment présentés
sous le nom de dérive aux inévitables laquais
mondains et anciens gauchistes gui ne sont
pas encore devenus secrétaires d'État ou conseillers scientifiques et culturels à la manipulation des masses et au viol des foules par
la propagande politique, Non loin d'un
Boulez, enfermé dans le béton atonal de son
bunker privé, sont rassem blés dans une
même cage de rouille les divers produits de
cette ennuyeuse régression infantile de l'art
et de la pensée contemporaine,
« Pendant le seul mois de juin 1936, les
adorateurs de nuit, au nombre de 2 620, ont
assuré 6 380 heures d'adoration nocturne,
Pendant le même mois, les adoratrices ont
donné 6 852 heures d'adoration diurne»
révèle Paul Lesourd d-ans son apologie du
Sacré-Cœur de Montmartre (La Butte Sacrée,
1937), « Quelque cinquante mille visiteurs
ont opté pour le laissez-passer permanent et
durant les trois premières années, plus de
18 millions de personnes ont visité le Centre, Trois années d'intense activité: quelque
250 expositions, de nombreux concerts et
ateliers musicaux, plus de 500 débats, des
manifestations théâtrales se sont succédé,

48

ABAISSEMENT
En même temps que la domination moderne s'efforce de tout abaisserpour
se perpétuer, elle s'enfonce elle-même dans l'inconscience historique qui est
à sa base, D'une part, chez ses sujets, le sentiment d'une totale déPossession
face à un système omnipotent et incontrôlable, et la peur qui l'accompagne,
entretiennent la soumission, lorsque' s'est perdu le respect des hommes et
des classesqui dirigent ce système, D'autre part, tous ceux qui s'emploient
à maintenir la population dans la réalité de sa servitude et l'apparence de
sa citoyenneté, et qui se croient encore maîtres de ce monde, se trouvent à
leur tour assujettisaux effets de ces nouvellesformes de domination,' lesforces
de la fausse conscience antidialectique qu 'iis ont déchaînés les abaissent au
rang même de ces machines auxquelles ils confient maintenant leur sort,
Tocqueville se demandait dans De la
démocratie en Amérique« quelle espèce de

comme elle, il avait pour objet de préparer
les hommes à l'âge viril ; mais il ne cherche,
au contraire, qu'à les fixer irrévocablement
dans l'enfance .. , que ne peut-il leur ôter
entièrement le trou ble de penser et la peine
de vivre ? C'est ainsi que tous les jours il rend
moins utile et plus rare l'emploi du libre
arbitre; qu'il renferme l'action de la volonté
dans un plus petit espace, et dérobe peu à
peu à chaque citoyen jusqu'à l'usage de luimême", J'ai toujours cru que cette sorte de
servitude, réglée, douce et paisible, dont je
viens de faire le tableau, pourrait se combiner mieux qu'on ne l'imagine avec quelquesunes des formes extérieures de la liberté, et
qu'il ne lui serait pas impossible de s'établir à l'ombre même de la souveraineté du
peuple .. , Dans ce système, les citoyens sortent un moment de la dépendance pour
indiquer leur maître, et y rentrent, " En vain
chargerez-vous ces mêmes citoyens, que vous
avez rendus si dépendants du pouvoir central, de choisir de temps à autre les représentants de ce pouvoir; cet usage si
im portan t, mais si court et si rare, de leur
libre arbitre, n'empêchera pas qu'ils ne perdent peu à peu la faculté de penser, de sentir et d'agir par eux-mêmes, et qu'ils ne
tombent ainsi graduellement au-dessous du
niveau de l' humanité, »
Ainsi se trouvaient identifiés, dès ses

despotisme les nations démocratiques ont à
craindre» ; et il écrivait, après avoir évoqué
les formes anciennes de la tyrannie : « Il semble que, si le despotisme venait à s'établir
chez les nations démocratiques de nos jours,
il aurait d'autres caractères: il serait plus
étendu et plus doux, et il dégraderait les
hommes sans les tourmenter." Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde :
je vois une foule innombrable d'hommes
semblables et égaux qui tournent sans repos
sur eux-mêmes pour se procurer de petits et
vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur
âme, Chacun d'eux, retiré à l'écart, est
comme étranger à la destinée de tous les
autres: ses enfants et ses amis particuliers
forment pour lui toute l'espèce humaine ;
quant au demeurant de ses concitoyens, il
est à côté d'eux, mais il ne les voit pas ; il
les touche et ne les sent point; il n'existe
qu'en lui-même et pour lui seul, et, s'il lui
reste encore une famille, on peut dire du
moins qu'il n'a plus de patrie, Au-dessus de
ceux-là s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort, Il est absolu,
détaillé, régulier, prévoyant et doux, Il ressemblerait à la puissance paternelle si,
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débuts, les deux principaux éléments constitutifs de l'abaissement moderne : l' isolement des individus, obtenu par la destruction de tous les anciens liens de solidarité,
qui, les rendant dépendants en tout, fonde
l'omniprésence de l'oppression ; et la façon
dont celle-ci peut se combiner, pour le plus
grand bénéfice de l'asservissement, « avec
quelques-unes des formes extérieures de la
liberté », grâce au système de la représentation, Ce que l'étude de l'exemple américain,
première réalisation en grand de la démocratie bourgeoise inventée en Europe, avait
enseigné à Tocqueville, l'histoire l'a montré avec la même nécessité : elle a seulement
complété ses analyses en renforçant l' isolement politique du citoyen par l'isolement
social du travailleur dépossédé ; et, corollairement, en perfectionnant le système de la
représentation, étendu à tous les aspects de
la vie sociale à travers la récupération de la
représentation ouvrière bureaucratisée,
Par les craintes de quelqu'un d'aussi peu
suspect d'extrémisme révolutionnaire que
Tocqueville (il suffit de lire, dans ses Souvenirs, sa description horrifiée de Blanqui),
on peut juger de celles affichées de nos jours
par les intellectuels qui continuent imperturbablement à parler de démocratie pour
défendre ce qui en perpétue le nom; alors
même que le nouveau despotisme envisagé
par Tocqueville, ne ressemblant à rien de ce
qui l'a précédé dans le monde, est devenu
une réalité terriblement concrète, directement perceptible dans la dépossession toujours accrue de ces «citoyens» tombés
« au-dessous du niveau de l'humanité ».
Cependant, en même temps que la marchandise spectaculaire a réalisé ce dont la
démocratie politique était seulement le concept, la puissance matérielle ainsi développée a irréversiblement
détruit toute
possibilité de stabilité dans la soumission :
la servitude des« citoyens» modernes n'est
rien moins que paisi ble, et s'ils tournent sans
repos sur eux-mêmes, c'est plutôt afin de
tenter d'échapper à la matérialisation catas-

trophique de leur non-liberté, qui vient les
poursuivre jusque dans les retranchements
de leur misérable intimité pour les confronter à cet universel, « la destinée de tous les
autres », auquel ils prétendent rester étrangers : « Le lieu a un nom ironiquement poétique: Love-Canal .. , En 1947, une société
de produits chimiques, Hooker Chemicals
and Plastics Corporation, dont le siège est
à Houston, achetait le terrain pour y entreposer ses déchets, En 1952, elle en avait
enterré quelque 22 000 tonnes, En 1953,
Hooker cédait, pour 1 dollar, le terrain à un
office scolaire, avec une clause récusant toute
responsabilité au cas où les produits enterrés se révéleraient nuisibles, L'office construisit une école et vendit le reste du terrain à
un promoteur qui y bâtit des maisons individuelles pour familles à revenu modeste,
Entre 1971 et 1977, des pluies torrentielles
firent périodiquement déborder le canal,
amenant au jour ce que les spécialistes finirent par identifier comme quatre-vingt-deux
différen ts produits chimiques d'origine
industrielle, dont onze réputés cancérigènes.
Parmi ces derniers, la dioxine figurait en
bonne place, » (le Monde, 24 mai 1980,)
On a donc vu à l'occasion de ces vagabondages et résurgences toxiques s'illustrer une
fois de plus toutes les spécialités qui concourent à la gestion d'une société où l'abaissement de l'immense majorité garantit aux
experts que leur hauteur de vue ne sera pas
contestée, On a vu des spécialistes finir par
identifier ces produits à la réputation douteuse que d'autres spécialistes, à moins que
ce ne soient les mêmes, avaient commencé
par fabriquer. On a vu l'État se retourner
vertueusement contre la société Hooker et lui
demander 125 millions de dollars de dommages et intérêts tandis que l'on apprenait
que ce même Etat fédéral avait pour sa part
enrichi dès 1941 le sous-sol de Love-Canal
en y faisant déverser des produits hautement
toxiques d'origine militaire, On a vu un
porte-parole de la société Hooker, dans un
raisonnement d'humour noir digne d'un
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hérence pratique en est un tout à fait matériel pour ceux qui subissent les résultats des
opérations de la science bureaucratisée, Dans
son obstination à ne jamais envisager qu'isolément, sur le modèle de l'expérience de
laboratoire, les processus qu'elle déclenche
à grande échelle dans la nature sans se soucier des effets cumulatifs et des interactions
possibles, la pratique de la science moderne
s'avère moins rationnelle, et en tout cas
d'une irrationalité autrement désastreuse,
que la vieille pensée alchimique avec son sentiment poétique de l'unité de la matière,
Ce retour de bâton de la dialectique du
réel, sous la forme de combinaisons catastrophiques entre des réalités connues séparément, compromet même l'exercice du seul
talent qu'il fallait jusque-là reconnaître aux
experts, celui de toujours parfaitement comprendre après-coup ce qu'ils ont fait; et
l'expliquer avec une compétence propre à
jeter un doute sur leur irresponsabilité antérieure, à moins que ce ne soit le contraire,
Ainsi en Espagne le fléau auquel a d'abord
été donné le nom de « pneumonie atypique» puis celui de « syndrome toxique »,
après avoir été exclusivement attribué à la
consommation d'une huile frelatée, semblet-il maintenant devoir également quelque
chose à la chimie allemande sous la forme
d'un pesticide fabriqué par la firme Bayer.
Il s'agirait donc là, dans le registre de la toxicité la plus immédiate, d'une réalité aussi
« atypique» que l'est pour sa part la bourbonnique démocratie espagnole, dont on sait
ce qu'elle-même doit, avec Felipe Gonzalez,
à la social-démocratie allemande, Les parts
respectives de la falsification indigène, encore
pauvrement artisanale, et de la fabrication
multinationale de poison, parvenue au stade
de la grande industrie, ne sont pas encore
exactement éclaircies, mais leur combinaison
apparaît déjà comme un parfait résumé
d'une époque qui reprend en elle les tares
et les aliénations de toute l'histoire de la
société de classes, en y ajoutant quelques
autres, Un médecin espagnol a pu dire à pro-

pamphlet à la Swift, expliquer que l'accroissement notable des défauts chromosomiques
et des cas de cancers parmi les habitants de
Love-Canal pouvait être imputé à l'action de
bien d'autres éléments présents dans leur
environnement, Et pour s'en tenir aux fondations très spéciales sur lesquelles sont bâties
leurs habitations, on a vu cette modestie dans
l'appréciation de la contribution spécifique
de la firme Hooker à l'ordinaire des populations de cette région être tout de suite corroborée par les révélations selons lesquelles
il y aurait encore aux Etats-Unis 50 000
autres dépôts souterrains de déchets chimiques, « bombes à retardement qui attendent
d'exploser» ; dont 38 dans le seul comté de
Niagara - où se trouve Love-Canal -,
parmi lesquels trois plus importants et potentiellement plus dangereux que celui en
question,
On a vu enfin les journalistes, à côté de
tant d'informations
indéniablement apocalyptiques assénées aussi froidement que s'il
s'agissait d'un cataclysme sur la lune, nous
retransmettre comme pour faire bonne mesure les assertions rassurantes de l'expert de
service; par exemple, en France, celles-ci:
« Que la dioxine soit un produit toxique, le
fait est certain, Mais, comme nous a dit le
docteur Gisèle Riboulet-Delmas, toxicologue
à l'hôpital Fernand-Widal à Paris, la dioxine
n'est pas ce polluant apocalyptique qu'ont
décrit trop souvent des personnes incompétentes, et elle se dégrade lentement dans le
sol. » (<< Mythes et réalités de la dioxine»,
idem,)
Ce dont on pourrait espérer une dégradation plus rapide, c'est du crédit dont jouissent encore auprès de leurs « incompétentes» victimes, ces imperturbables experts qui
ne voient jamais plus loin que leurs calculs
parcellaires et ne sont même pas capables de
prévoir une éventualité aussi simple que celle
de « pluies torrentielles ». Car si la perte de
l'unité théorique de la connaissance scientifique est un sujet d'accablement intellectuel
pour les savants les plus lucides, son inco-
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pos du « syndrome toxique» que son pays
avait le privilège de subir les effets cumulés
des maladies les plus archaïques et les plus
modernes, Ce trait, qui n'est peut-être pas
si particulier à l'Espagne en matière de maladies, est en tout cas universel en ce qui concerne les maux plus visiblement sociaux; à
commencer par les moyens d'oppression, qui
sont sur toute la surface de la planète combinés en fonction des vieilles ressources locales et des apports modernes des diverses
multinationales de la répression, Ainsi, à travers toutes sortes de réalités répressives atypiques (le Brésil peut bien redevenir une
démocratie, quand l'Italie en est une, avec
ses très légaux escadrons de la mort), où
entrent en synergie les techniques de domination les plus modernes et les plus archaïques, prolifère mondialement une servitude
augmentée,
C'est la même puissance de falsification,
agissant à tous les niveaux de la vie sociale,
et qui a son centre dans un mode de production qui doit dissimuler que l'accompagnent partout la mort et la destruction, c'est
cette puissance de falsification sans précédent
dans l'histoire qui empêche aussi bien la
qualification d'un régime politique que
l'identification d'une maladie, et qui fait
pour chacun de la réalité directement vécue
quelque chose de parfaitement atypique, On
sait que les manipulateurs de la perception
qui programment cyniquement l' abaissement du goût de ceux qui sont les consommateurs obligés de l'alimentation produite
industriellement se flattent de pouvoir leur
faire avaler n'importe quoi, pourvu que
quelques apparences soient respectées: leurs
tests montrent en effet qu'une pâte de haricots convenablement broyée et colorée peut
très bien se faire passer pour du melon, et
vice-versa, Et puisque les hommes qui leur
servent de cobayes, privés de tout moyen
concret de connaissance et d'appropriation,
s'avèrent incapables de faire la différence,
cela prouve irréfutablement que leur appréciation est parfaitement subjective, suscep-

tible d'être rééduquée; elle ne repose sur
aucune de ces données objectives que l'on
a préalablement supprimées ou manipulées,
et on ne les lèse donc en rien en les privant
de ce qu'on les a rendus incapables d'apprécier,
Le même raisonnement préside, avec la
même imparable logique, à tous les réaménagements de la survie, Le champ qu'ouvre
à la falsification cette capacité d'illusion que
ses manipulateurs appellent « subjectivité»
est évidemment encore plus vaste quand il
s'agit, non plus de réalités qui s'offrent
directement à la perception sensible, mais
de celles qui sont appréhendées par la médiation du langage, sous la forme de catégories
générales et de notions abstraites: c'est-àdire avant tout les réalités sociales et historiques, Nous voyons alors mieux que jamais
combien il en coûte, comme le disait Diderot décrivant le travail des premiers encyclopédistes, pour s'assurer que les mêmes choses
sont les mêmes, et combien pour s'assurer
que d'autres qui paraissent très différentes,
ne sont pas différentes, A défaut de quoi,
ainsi que pouvait le constater, avec la satisfaction d'un promoteur du confusionnisme
moderne, le roué Barthes: « Le langage n'est
pas seulement le privilège de l' homme, il en
est aussi la prison, »(Préface du dictionnaire
Hachette, 1980,) Le langage est une prison
dont tous ceux qui l'utilisent à d'autres fins
que l'élucidation des possibilités humaines
au jourd' hui refoulées, tous les professionnels
du langage socialement admis, sont les
geôliers,
A l'inverse exact de la poésie moderne, qui
avait fait valoir, jusqu'à l'autodestruction,
toutes les possiblités du langage pour montrer là à l'œuvre une exemplaire liberté
humaine commandant aux mots et en renouvelan t le sens à sa convenance, le langage
décomposé de la domination
moderne
n'illustre, dans la culture comme dans la
politique, que l'impudent arbitraire de ceux
qui n'ont jamais de comptes à rendre à personne et qui peuvent impunément dire
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ker, et lui avaient donc acheté leur mort
après lui avoir vendu leur vie - ils ont
encore supporté d'être dépossédés de leurs
protestations elles-mêmes, de les voir étouffées par le bruit de l'information spectaculaire, orchestration dramatisante de leur
plainte qui quelques jours ou quelques heures plus tard la recouvrira sous un nouveau
brouillage de la pseudo-actualité amnésique,
Et quand ils ont résisté à l'État, refusant les
nouvelles évacuations décidées autoritairement, c'était encore pour lui demander
d'être dédommagés de leurs maisons invendables, Que peuvent-ils faire, quand un
monde bancal vacille et s'enfonce dans les
déchets qu'il produit toujours plus abondamment, ceux qui s' 0 bstinent à s'abaisser
avec lui et à adhérer aux pauvres satisfactions
qu'il propose en contrepartie ? « Dioxine ou
pas, Love-Canal n'a guère changé ses habitudes : on a peigné la pelouse, astiqué le
hors-bord, entraîné le fiston au base-ball,
déjeuné sous le soleil devant la porte du
garage et puis l'on s'est cloué devant la télé
pour se donner des frayeurs en suivant
Indiana Police, »(Le Monde, 29 mai 1980,)
Ainsi cet « univers totalement isolé du
monde extérieur et de ses préoccupations »,
où « les problèmes économiques, politiques
ou militaires, la simple actualité semblent
loin, très loin », « royaume de l'artificiel,
paradis de l'évasion où les gens célèbrent leur
joie d'être en famille et de pouvoir oublier
leurs soucis» (le Monde, 4 octobre 1980),
n'est pas limité au Disneyworld dont il s'agit
en l'occurrence, Cet univers de l'illusion
s'étend partout où l'on a besoin d'illusions,
partout où il faut s'isoler du monde extérieur
parce qu'il est occupé par le mal économique, partout où faute de pouvoir se préserver des nuisances on peut du moins tenter
de se préserver de leur perception, c'est-àdire précisément partout,
Car dans la contraignante logique de
l'abaissement, la soumission rend nécessaire
l'avilissement qui, en retour, la renforce: le
spectateur asservi n'a d'autre recours, au

n'importe quoi, puisqu'ils commandent aux
choses et les renouvellent à leur convenance,
Mais comme ils ne commandent pas vraiment aux choses, et procèdent à leurs opérations dans la plus totale confusion, sans
savoir où ils vont, leurs discours expriment
moins une fière affirmation de leur maîtrise
que l'improvisation incohérente de leurs justifications, Ainsi, on peut dire que l'expression a été d'une certaine manière libérée,
dans une société globalement asservie, mais
seulement pour l'usage particulier de ses propriétaires ; et donc pour un usage aussi pauvre que la réalité qu'ils possèdent,
Cette décomposition de tout langage adéquat aux faits prend évidemment un tour
particulièrement burlesque quand elle se
manifeste dans le cadre du mensonge politique, où l'expérience de l'imposture est plus
ancienne que partout ailleurs, Ainsi les
notions à l'aide desquelles se confectionnent
les apparences de débat démocratique que
l'on veut bien montrer aux masses sont-elles
si bien falsifiées que leurs sens peut être
l'objet des plus extravagantes manipulations ; le sommet étant évidemment atteint
avec le mot démocratie, puisque son sens a

précisément été en jeu, et suspendu aux
résultats des luttes de classes, tout au long
d'une histoire qui apparaît maintenant
comme une énigme irrésolue dans le miroir
d'un présent paralysé (voir l'article Apathie),
Mais revenons aux bases matérielles
empoisonnées sur lesquelles flottent de telles pestilences ; à ce fau bourg américain de
la dioxine progressivement envahi par un no
man 's land grillagé, celui des maisons déjà
évacuées,Alors que tant de gens se mettaient
soudain à leur révéler sur quelles fondations
agressivement ordurières on avait édifié ce
qui leur servait de demeures, qu'ont-ils fait,
ces malheureux qui s'étaient cru propriétaires, peut-être même heureux, et se découvraient « personnes déplacées» cantonnées
dans une décharge? Après tout ce qu'ils
avaient déjà supporté - certains étaient
même d'anciens employés de la firme Hoo-
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no
man 's land le devient visiblement, que de
s'efforcer désespérément de faire comme si
de rien n'était, et pour cela d'augmenter sans
cesse les doses d'anesthésiants en tout genre,
Par exemple, dans ce qu'est devenue une
rue, pourquoi ne pas se déplacer avec la
camisole sonore d'un walkman, s'il n'y a que
le silence des piétons à entendre, et des voitures à rencontrer? On peut donc reconnaître une cohérence certaine à ce système qui
entreprend partout de faire préférer l'illusion à la réalité, et qui justifie ce choix en
rendant toutes les réalités si infectes, La fabrication de filtres, protégeant de la sensation
des nuisances, et empêchant ainsi qu'elle
devienne un facteur de révolte, tend à composer un environnement où, comme s'en
félicite franchement un fameux falsificateur,
« il devient impossible de savoir ce qui est
réel et ce qui ne l'est pas, ce qui est présent
et ce qui ne l'est pas» (Lyotard, à propos de
son exposition, « Les Immatériaux », Libération, 28 mars 1985), Dans cette rééducation de la perception par la production
marchande et son « royaume de l'artificiel »,
la vue est bien sûr de tous les sens le plus
particulièrement flatté et abusé ; mais ce
peut être également un sens moins abstrait
et plus animal qui se trouve sollicité par des
produits de substitution camouflant une réalité falsifiée, Ainsi apprenait-on il y a quelquelques années qu'aux États-Unis la société
« Saveurs et Senteurs en tout genre» avait
réussi à synthétiser, entre autres, « l'odeur
irrésistible des pâtisseries sortant du four et
des chocolats encore chauds », à l'usage de
ces apparences de boulangeries qui servent
de dépôts aux fabricants de gâteaux industriels, « Ces "sprays" sont contenus dans des
"bombes" qu'un dispositif spécial actionne
à intervalles réguliers pour "tenter le
client", » (Le Monde, 22-23 avril 1979,)
On sent d'ici les nombreux champs
d'application qui s'ouvrent à cette technique du maquillage olfactif: à vue de nez,
et sans même disposer à l'échelle mondiale

de ce «véritable "cadastre des nuisances
olfactives" (",) que fait dresser par des renifleurs professionnels la municipalité de
Mannheim (Bade-Wurtenberg), "cadastre"
à partir duquel des "ouvrages ami-odeurs"
à construire seront inclus dans le nouveau
plan d'urbanisme de la ville» (le Monde,
22-23 juillet 1979), on peut estimer que tous
les parfums de l'Arabie, c'est -à-dire de la
pétrochimie, ne purifieraient pas un mode
de production qui ne parviendra jamais ainsi
qu'à une puanteur augmentée, Et en attendant d'apprendre à distinguer, sous la direction de «renifleurs professionnels », ces
nouvelles exhalaisons, dioxine à la violette
ou effluves de chrome à la fleur de pêcher,
on peut déjà faire trois réflexions, Tout
d'abord celle-ci, que ce monde où les choses se parfument est également celui où,
pour ne pas les incommoder sans doute, les
hommes qui les servent font usage de déodorants, Ensuite que l'industrie de l'arôme
synthétique ne manquera pas de diffuser de
nouveaux poisons en sus de ceux qu'elle
cherche à dissimuler. Et enfin que là comme
ailleurs, les remèdes employés démontrent
que les experts de la survie artificielle ont
pour seule perspective de camoufler les
symptômes pour'sauuer la maladie,
Les managers de la pollution nous promettent donc de faire disparaître le « fog », par
exemple, pour nous empoisonner à doses
plus régulières et surtout moins visibles, Car
bien sûr, ce qui pour l'organisation des apparences s'appelle « lutte contre la pollution »,
c'est la tentative de maintenir celle-ci endessous d'un seuil de tolérance que définit
exclusivement la manipulation possible de
la perception commune ; la sensation immédiate des nuisances ne s'exprimant finalement plus que comme maladie qui, du stress
au cancer, viendrait encore renforcer le chantage des spécialistes et de leurs médications,
Médications d'une efficacité passagère,
d'une nocivité durable qui en font les dignes
produits d'une société qui, pour perpétuer
l'abaissement et faire vivre les hommes en-

moment où ce qui était essentiellement
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Dans un numéro de l'Encyclopédie des Nuisances où il est question d'absurdité,
de Versaillaisde la culture et d'abaissement, ce serait manquer à l'équité que d'oublier
de faire une place particulière à Lyotard. D'autant qu'il en fournit,par la néo-exposition
(« Les Immatériaux ») qu'il a confectionnée là où le cadavre de la culture a les tripes
à l'air, au Centre Georges Pompidou, un prétexte aussi provoquant que sa prétention
à faire passer ce ramassis de miettes technologiques pour « une sorte de dramaturgie de l'époque qui naît ». Cette naissance sent le formol où sont conservées toutes
les arriérations et la passivité des époques précédentes, (« Quelque chose demeure »),
et sa machinerie électronique (« Des kilomètres de câblage invisible »), a tout de la
couveuse pour fausse conscience embryonnaire (« Quelque chose change »), Il s'agit
donc d'une anticipation à lyotardement : « .. , c'est une idée fondamentale dans l'exposition, nous sommes nous-mêmes des matériaux, des matériels de transmission pour
du sens, pour des messages, Donc d'une certaine façon, nous n'arrivons pas à le dominer, nous sommes toujours en retard, » (Lyotard, « Libération I!, 28 mars 1985,)
Le peu qu'il y avait à dire sur la « pensée » du philosophe Lyotard a été dit il y a
bientôt dix ans dans le Précis de Récupération (Champ Libre, 1976), Maintenant que
cette philosophie de « légume branché sur la haute-tension » se voit fournie par un
Centre de Création Industrielle des moyens de se matérialiser, elle apparaît manifestement pour ce qu'elle est, absence de pensée circulant dans les formes imposées
par le conditionnement dominant: « J'ai pensé qu'au fond ce qui est intéressant, ce
sont ces nouvelles technologies qui sont des substituts d'opérations mentales et non
plus d'opérations physiques comme jusqu'à présent. Elles reposent sur des sciences
de l'esprit, comme par exemple la linguistique, et aussi sur des sciences dures comme
l'électronique, la cybernétique et sur tous les automates qui, en somme, se substituent
à des automatismes de pensée » (idem), Cette expression de la bassesse intellectuelle
la plus avancée, « post-moderne » comme elle s'appelle elle-même, se reconnaît donc
joyeusement dans le désert où toute communauté vivante est interdite par la médiation omniprésente des codes programmés: « , .. à force d'interposer entre les choses
et le sujet, des filtres, des médiations, ( .. ,) l'accès du sujet aux choses est tellement
médiatisé qu'il devient impossible de savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ce
qui est présent et ce qui ne l'est pas, ce qui est auteur et ce qui n'est pas auteur du
message, ce qui est destinataire et ce qui ne l'est pas, » (Idem.) Et Lyotard ne serait
donc pas plus ectoplasmique qu'un autre,

On sait que ce que les situationnistes appelaient en 1958 « une course de vitesse
entre les artistes libres et la police pour expérimenter et développer l'emploi des nouvelles techniques de conditionnement» s'est provisoirement terminé par la victoire
des forces qui utilisent ces nouvelles techniques à seule fin de renforcer l'environnement oppressif du monde existant. Cette victoire étant acquise, les perspectives expérimentales autrefois combattues par la culture dominante peuvent être réalisées, avec
un sens exactement inverse d'enrichissement de la passivité, « Enrichir les occasions
de s'égarer» était alors un programme de subversion des habitudes, de perturbation
de la circulation imposée, Aujourd'hui, dans l'égarement d'une époque, où se perdent
les possibilités émancipatrices contenues dans les moyens matériels accumulés par
le XXe siècle, le « labyrinthe des Immatériaux », « dédale de la post-modernité )) (Libération), est la transposition dans l'esthétisme, pauvrement aléatoire, de ces hasards
sans surprise qui toujours reviennent au même, à l'ennui: un monde devenu étranger
prétend faire de cette aliénation une espèce d'exotisme, un dépaysement: « Une nouvelle sensibilité naît." Ce changement est lent, inégal selon les champs, mais à mon
avis, irréversible, Il est lié à la poursuite quasiment exponentielle du développement
techno-scientifique et s'accompagne - je ne dis pas est provoqué par ou provoque
- du déclin des idéaux de modernité, c'est-à-dire de cette idée d'un sujet qui se pensait comme destiné à devenir maître du monde .. , )) (Idem.)
Car les obscurantistes qui ne voient qu'à la fausse lumière du spectacle n'aiment
évidemment pas le « projet général de transparence et d'émancipation )) qui a commencé à s'organiser au XVIIIe siècle: « , .. nous voulons dire que tout cela est fini ». Leur
entreprise de décervelage, qui prétend se débarrasser, comme d'un passé encombrant, de tous les aspects révolutionnaires des Lumières (liberté de pensée face à
l'autorité, jugement critique et argumentation reposant sur les faits, recherche d'une
raison pratique fondée sur le dialogue social), en perpétue cependant le côté le plus
mystifié: la croyance en un progrès technique assurant par lui-même de nouvelles
possibilités de bonheur; cependant le développement du progrès technique n'est plus
vu comme garant de l'émancipation humaine, mais comme dispensateur d'un « bonheur gris )) dans la résignation à la fatalité de l'aliénation: « Cette exposition s'oppose
à l'idéologie de la communication.. , Ces nouveaux médias, justement parce qu'ils apportent des complexités supplémentaires, ne procurent pas du tout une communication
plus aisée, mais plutôt plus d'opacité, et c'est bien, c'est comme cela, )) (Idem.)
Cette exposition n'est sans doute en tant que telle qu'une assez pauvre chose, un
labyrinthe de foire informatisé; mais il faut voir que le programme promotionné par
un tel « vidéo-clip )) culturel se réalise ailleurs, avec de plus grands moyens, Marchand
de savonnettes conceptuelles, Lyotardn'est que le bonimenteur particulièrement impudent d'une oppression qui pour être difficilementsaisissable n'en est pas moins extrêmement matérielle, et recourt toujours à des moyens d'une vulgarité policière que
ne saurait dissimuler aucun battage « post-moderne )), Ainsipouvait-onlire dans le prospectus du Centre de Création Industrielle présentant ces « Immatériaux » : « Dans cette
promenade, imaginez que vous rencontrez de modestes minitels et qu'en appuyant
sur leurs touches, vous pouvez lire sur l'écran des pages du catalogue, Et que cela,
vous pouvez même le faire de chez vous, sur votre minitel domestique, )) On sait par
ailleurs que ces serviables appareils se sont révélés depuis pouvoir assurer avec
modestie et discrétion la surveillance de leurs utilisateurs; un service que l'Etat fournissait jusqu'ici gracieusement étant ainsi, pour la première fois dans l'histoire des
télécommunications, facturé à ses victimes, Le lyotardage de la réalité est tout entier
dans cette guillerette publicité pour la prolifération des mouchards,
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A titre de documents sur les nuances qui peuvent exister dans la confusion mentale des journalistes, nous reproduisons ci-après les deux seuls articles qui, à notre connaissance, aient émis quelque
opinion à propos du n" 1 de l'Encyclopédie des Nuisances.
1 Les animateurs de J'Encyclopédie des NUIsances ne se posent pas en continuateurs et en
héritiers des encyclopédistesdu XVIII· siècle,
Dans un 1 Discours préliminaire " d'une remarquable oIarté, les auteurs, qUI considèrent que
les çénnssements écologistes ne sont que des
sophismes, précisent qu'ils ne produiront pas un
inventaire des lamentations contemporamesmais
s'efforceront de dresser 1 une esquisse d'un
tableau historique des progrès de l'aliénation
sociale '.
Leur Dictionna/re de la déraison dans les
SCIences, les arts et les métiers, qui paraîtra trimestnellement sous forme de fasoicules, se
réfère principalement au 1 projet d'émancipation
totale né avec les luttes du prolétariat du
XIX· siècle. et s'inspire aussi des apports criliques de l'Internationale situationniste, L'intelligence du propos et la superbe de l'écriture de
la première livraison sont à la hauteur des ambitions de cette encyclopéde qui traquera toutes
les "formes archaïques de survie", •
Pierre Drachline, le Monde,
30 novembre 1984,

1 En cette année bicentenairede sa mort, D.D"
pas Danielle Dayrenx, qui est notre délicieuse
assistante, mais Denis Diderot, n'en finit pas de
faire des ravages, Expos, commémorations,rééditions, récupéranons.. Quelques transfuges
anonymes (exclus, comme il est de règle), de
l'I.S , pas l'Intelligence Service mais l'lntematonale Situationniste, la célèbrent à leur rnaruère,
qui est de grand chic. Voici, sur le marché, le

premier lasccule de 1"'Encyciopédie des Nuisances", en attendant la suite, trimestre après trimestre, si fmances, esthètes et moralistes suivent.
"Nous nous faisons fort de réaliser une encyclopédie qui, même si elle ne devait, étant donné
l'abondance de la matière, dépasser la lettre B,
n'en parlerait pas moins sur la totalité.".
BIen évidemment cette première livraison se
présente sous forme de discours préliminaire où
les petits orphelins de Debord répètent le grand
message de nos folies spectaculaires, marchandes et pragmatiques, "Nous ne pouvons accepter parmi nous que ceux qui répugnent à devenir
fameux dans un monde infâme". Une œuvre de
salubrité inellecnalle, Mais qui se soucie encore
de cela?
Walter Lewino, le Nouvel Obsetvsieut,
28 décembre 1984-3 Janvier 1985.
Si dans le premier article on peut être surpris
par l'approbation quasi-élogieuse du DIscours
prélùmnaire, jugé 1 d'une remarquableclarté "
en revanche on ne s'étonnera pas du ton et du
style« revenus de tout sans avoir été nulle part •
du second. Mais même dans ce dernier, parmi
les nombreux priva/e jokes et les expressions
malheureuses empruntes de faux cynisme que
son auteur parvient à faire passer en si peu de
lignes, nous n'amvons pas à déceler la trace
d'une franche hostilité. Ne soyons pas trop féroces et comprenonsqu'il est humainementimpossible de tremper hebdomadairement dans
l'insalubrité intellectuelle de son temps sans
avoir la cervelle polluée, la curiosité éteinte et

« Toute bataille perdue est un facteur d'affaiblissement et de désagrégation, et le besoin le plus urgent
est de se concentrer, et de retrouver dans cette
concentration de t'ordre ainsi qu'un regain de courage
et de confiance, » (Clausewitz,)

la conscience en veilleuse, Il ne s'agit évidemment pas ici de ce que certains nomment la
1 conscience professionnelle. : car ce qui caractérise surtout ce deuxième article c'est que son
auteur n 'a absolument pas lu ce dont il était censé
rendre compte (et passons aussi sur sa maîtrise
de la citation), Mais là encore on ne peut lui en
vouloir. Où, quand, comment, pourquoi
trouverait-il le temps de consacrer une heure ou
deux de lecture soutenue à des écnts dont, à l'en
croire, personne ne se soucie?
Par ailleurs, l'Encyclopédie des Nuisances a
été conviée, par une lettre qu'un journaliste de
France-Inter lui adressa le 14 novembre 1984, à
une émission que cette station diffuse chaque
mann, et au cours de laquelle les thèmes les plus
vastes et les plus inopinés sont abordés, en toute
liberté d'expression, cela va de sol. Comme,
selon lui, il paraissait 1 assez urgent. de 1 contacter. ce brave salarié de l'expression orale,
il lui a été répondu sur le ton le plus courtois et
dans les meilleurs délais, c'est-à-dire le
24 novembre 1984,1 que les quelques vérités entiques que nous pouvons affirmer perdraient
dans un tel contexte ce qu'aucune "audience"
illusoire ne saurait leur laire regagner. et qu'en
conséquence il nous semblait. plus honnête et
plus cohérent de ne pas apporter la caution de
notre participanon à cette cornmunicanon unilatérale que nous prétendons combattre et qui est,
selon nous, une des princpales nuisances de ce
monde i,

tes les réalités oppressives, qui étouffent de leur sordide complication la riche complexité de la vie, est
communément ressenti, Mais il se laisse encore intimider par le chantage des spécialistes, la sophistication intéressée de tous les problèmes, le secret
hiérarchique et le morcellement des connaissances
séparées,
Nos armes dans ce combat ne peuvent être trouvées, pour dépasser la paralysie de la « négativité
sans projet», que dans le développement rigoureux
d'un jugement critique qui sache avancer, par son
appropriation effective de la réalité des faits, vers son
renversement en projet positif de transformation du
monde, C'est en même temps le seul chemin pour
retrouver les bases d'un jeu et d'une poésie qui ne
retombent pas instantanément dans la décomposition
culturelle, Nous l'avons déjà dit, nous ne laisserons
pas si facilement nos raisons et nos goûts être refoulés dans l'irrationnel par une société elle-même si peu
sûre de ses raisons et de ses goûts; et en définitive
si fragile, pour peu qu'on la considère dans sa capacité à apporter des satisfactions réelles, sans même
parler de plaisirs, Contre toute la tendance franche-

Dans une société gangrenée par l'illusion et la
fausse conscience, un nouveau départ de la contestation du monde doit nécessairement commencer
aujourd'hui sous l'aspect d'un retour au réalisme, Les
aspirations révolutionnaires, toujours taxées d'irréalisme par les agents du pourrissement planifié de la
réalité, ont à prouver sur le terrain de l'objectivité
combien le maintien du pouvoir de classe passe
concrètement par un surdéve/oppement de l'irréalisme, à tous les niveaux de la hiérarchie sociale, Ce
qui tourne à la confusion de cette société, avec la
décomposition des valeurs et l'accumulation de
moyens non dominés, ne nous sert qu'en fonction de
notre capacité à clarifier un projet supérieur d'émancipation ; à défaut de quoi tout cela ne fait qu' alimenter le désarroi général et la résignation à la confusion,
Le besoin d'une simplification révolutionnaire de tou-
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ment irrationnaliste de la culture spectaculaire, nous
nous proposons donc de renouer avec la méthode qui
a permis depuis plusieurs siècles l'élaboration des
idées de la critique historique: le doute systématique, la concentration sur le réel, le respect scrupuleux des faits, Nous ne nous présentons pas au monde
pour vaticiner en doctrinaires, mais pour dénoncer,
froidement et passionément, ce qui entrave le développement historique vers une forme supérieure
d'existence humaine, Les théories personnelles ont
fait leur temps de jongleries relatives et de contorsions contingentes,
« Quand nous étions jeunes, nous allions quelquefois au bordel, Montesquieu, Buffon, le président de
Brosses et moi,
De nous tous, lorsqu'il s'était bien préparé, le président de Brosses était celui qui présentait la figure
la plus imposante; et le mérite ne laissait de contraster avec sa petite taille de quatre pieds et demi, mince
et fluette; or, comme tout petit homme est vaniteux,
il se vantait auprès des nymphes du lieu du seul bout
qui lui donnât quelque supériorité sur nous autres .. ,
Une d'entre elle le tourne et lui dit: "Cela est beau,
mais où est le cul qui poussera cela ?"
Quand je vois de même une esquisse de tableau,
un sujet de poème, un plan de tragédie, une entreprise politique, je me rappelle toujours cette diable de
fille; je regarde J'homme et je dis: "Cela est beau,
mais où est le cul ?" )} (Diderot, lettre à Catherine ll.)
Le programme que nous nous sommes tracé, extérieur à toutes les préoccupations et à tous les moyens
de la culture officielle, est assez vaste pour que se
pose légitimement la question de notre capacité à le
réaliser, Puisque nous considérons que notre entreprise correspond à un pressant besoin social, où en
sommes-nous avec le « matériel humain » que chaque époque forge pour la satisfaction de ses besoins?
Pour l'instant nous ne sommes pas tant: le bruit a
paraît-il couru que nous étions huit encyclopédistes
et que nous passerions trois ans sur la lettre A, Il nous
faut donc préciser que seul ce second chiffre est endessous de la vérité, Et l'on ne peut même pas dire
que nos qualifications suppléeraient à notre petit nombre, puisque, comme nous l'avons affirmé nousmêmes, et nous ne nous vantions pas, nous sommes
« étonnamment incompétents », à peu près comme
n'importe quelle victime des spécialistes, En fait, il
va nous falloir retrouver et réinventer toutes les connaissances sur la réalité, en fonction de ce que nous
voulons en faire, Comme le prolétariat,
Nous avons évoqué, comme un des critères de
réussite de cette entreprise, notre capacité à susciter dans le camp ennemi des vocations de transfuges : qu'il soit bien entendu que nous parlons de
transfuges avec armes et bagages, Nous pouvons
seulement offrir à ceux qui nous rejoignent de briser
leur carrière: c'est une offre à laquelle devrait être
sensible quiconque voit quelle étrange chose est une
« réussite» dans un tel monde, dans une telle époque: une accumulation de bassesses pour arriver, et
dans quel état, plus bas encore! Quand la vulgarité
s'étale complaisamment partout, on peut bien dire

que le goût est la qualité fondamentale qui résume
toutes les autres qualités. C'est le nec plus ultra de
l'intelligence, Ce n'est que par lui seul que le génie
est la santé suprême et l'équilibre de toutes les
facultés,
Si nous sommes bien conscients des forces à réunir pour mener à bien notre entreprise, nous pensons
donc que la préparation du terrain où elles pourront
se rencontrer implique plus que jamais une critique
sans concessions à ce qui existe, en même temps que
sans illusions sur les tentatives de le transformer,
Nous considérons avec autant de mépris les sommations de l'activisme impuissant et les tours de prestidigitation des théoriciens qui sortent toujours le même
lapin de leurs concepts de chapeau, Dans l'état actuel
des choses, et des hommes qui leur sont soumis, la
seule tâche qui nous paraît mériter qu'on s'y astreigne est celle qui consiste à réinventer un langage
commun pour nommer, avec les nouvelles réalités de
l'oppression, les nouvelles nécessités de son renversement ; et pour cela à sauver, à commencer pour
nous, la richesse humaine déposée dans la culture du
passé,
Cette époque est certainement très dure, mais elle
le sera plus encore pour qui voudra la méconnaître,
Et nous, qui avons depuis assez longtemps déjà choisi
d'être dans ce monde en ennemis, nous ne pouvons
nous étonner qu'il ne nous procure aucun sujet de
satisfaction, Quant au bonheur, comme disait Thucydide des Athéniens: « Pour eux les jours de fête sont
ceux où ils font ce qu'ils ont à faire, »

A Paris, on peut trouver l'Encyclopédie des Nuisances dans
les librairies suivantes:
PARALLÈLES, 47 rue Saint-Honoré (1 er)
LA GUILDE, 18 rue Turbigo (2e)
ACTUALITÉS, 36 rue Dauphine W)
L'ÂGE D'HOMME, 5 rue Férou W)
LA HUNE, 170 boulevard Saint-Germain W)
LE BATEAU LIVRE, 22 boulevard de Reuilly (l2e)
LA TERRASSE DE GUTENBERG, 9 rue Emilio
Castelar (12e)

LA COMMUNE DE LA BUTTE-AUXCAILLES, Il rue Barrault (13e)
PUCE, 30 rue Bouret (In
DISCRÉTION ASSURÉE
L'EdN recevra avec intérêt les informations de toute
nature - coupures de presse, documents confidentiels, etc, - pouvant lui permettre d'éclairer des
aspects, nouveaux ou anciens, du vaste territoire des
nuisances, Sans engagement sur leur utilisation, bien
entendu,
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dessous de leurs moyens, doit elle-même survivre d'expédients ; ainsi ce produit pharmaceutique qui a, paraît-il, « fait les beaux
jours de la lutte contre la dysenterie amibienne » : « AuJapon, où ces affections sont
autant répandues que les troubles cardiaques
en Occident, le clioquinol a d'abord fait
merveille, Mais c'est là, également, qu'il a
montré son second visage ». Avant que les
chercheurs aient mis ce second visage en relation avec le premier, la« maladie nouvelle»
(<< Elle rend aveugle, elle paralyse les jambes, Parfois, elle tue. »)« avait eu le temps
de faire mille morts et trente mille handicapés ». Pour que ce merveilleux médicament
soit décidément exemplaire, il ne lui manquait plus que d'adopter alors un autre
visage, un nouveau masque: « Un généraliste parisien abusé, qui supprimait les traitements à base de clioquinol chez ses clients,
ignorait que les nouveaux produits qu'il
recommandait en contenaient sous une autre
dénomination,»
(L'Express,
3-9 février
1979,)
Ce « second visage» de toutes les merveilles que peut produire ce monde, celui d'une
horreur aggravée, apparaît chaque fois que
se fissure le décor truqué qui faisait les beaux
jours de l'illusion, Ainsi, dans ce même
Japon sur lequel s'extasie tous les enthousiastes partisans d'un décervelage de sciencefiction (<< Japon: l'avenir est beau comme
un robot» titre Libération à propos de
l'exposition « Technologies du futur» de
Tsukuba), on a parfois l'occasion d'apercevoir comment l'aliénation modernisée, en
1984, fonde son présent sur les plus vieilles
réalités oppressives : « '" un rapport de
l'Association japonaise des li bertés civiles, , ,
affirme que 80 % des trois cent vingt mille
personnes hospitalisées dans ces établissements » - les hôpitaux psychiatriques « l'ont été contre leur gré et que la durée de
cette hospitalisation forcée est de six ans et
demi en moyenne, Les internés sont réduits
à l'impuissance, ne pouvant généralement
pas communiquer avec l'extérieur ni deman-

der l'assistance d'un avocat .. , Mlle Shea cite,
entre autres, le cas de l'hôpital Utsunomiya,
, " où, au cours des trois dernières années,
deux cent vingt-deux patients maltraités,
battus, drogués et parfois astreints au travail
forcé dans une usine de produits surgelés
appartenant à l'un des psychiatres de l' établissement, auraient trouvé la mort. » (Le
Monde, 18 août 1984,) Certes, si certaines
bornes sont trop visiblement franchies, la
régulation du système s'en prendra aux responsables de ces excès, qu'il s'agisse de
médicaments toxiques ou d'hôpitaux concentrationnaires,
Mais le fonctionnement
normal de l'oppression contient les mêmes
ingrédients «sous une autre dénomination ».
Et la servitude peut d'autant mieux être
appelée d'un autre nom que l'abaissement
des esprits la fait non seulement accepter,
mais encore réclamer. « Le secret du management, c'est la création d'un environnement susceptible de délivrer l'homme de
tout ce qui trouble son âme - doute, agressivité, instabilité -, de mettre en valeur le
positif: sa volonté », peut ainsi déclarer Inamori, le patron d'une entreprise, Kyocera,
considérée« comme l'entreprise numéro un
du pays ». Mais dans cette mise en valeur du
positif, le plus moderne - la fabrication des
enveloppes de céramique qui protège les
« puces» de silicium employées dans l'électronique - contient le plus archaïque, la
soumission religieuse: « Les autres compagnies garantissent l'emploi à vie? Avec Inamori, on peut signer pour l'éternité: en se
faisant incinérer dans le cimetière qu'il a créé
au temple Ernpu-ku-ji. Près du siège, "Kyocera est une collectivité d'un niveau spirituel
assez élevé", commente Inamori quand on
l'interroge sur l'étonnant dévouement de ses
employés, Une spiritualité entretenue par les
"kompas" , réunions après le travail, où l'on
partage quelques verres en discutant du sens
de la vie, de la philosophie Kyocera, "abandon de l'égoïsme et dévouement", » (Libération, 21 mars 1985.) On comprend que les
anciens maoïstes de Libération ne se sentent
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plus devant cette union réussie de la dévotion et de la technologie,
Ainsi la militarisation du travail (« ,,' chaque matin, tout le monde écoute, au gardeà-vous, les consignes de la journée communiquées par les chefs de groupe, Le tout
s'achève sur un salut rnilitaire »), cette militarisation chère à Trotsky, peut-elle être réalisée auJapon, sans terreur policière ni parti
bolchévique, mais en intégrant au management les vieilles techniques du conditionnement religieux, Poussant encore plus loin ses
ambitions dans le refoulement du négatif,
lnamori va jusqu'à dire: « Notre peuple est
capable de comprendre à la fois le logos venu
d'Occident, et la spiritualité qui est notre
héritage de l'Orient, En ce sens, il se peut
que le Japon serve de modèle à tous ceux qui
recherchent l'harmonie entre science et spiritualité", »(ldcm). Au contraire du projet
de dépassement de l'opposition OccidentOrient (conscience historique-conscience cosmique, temps irréversible-temps cyclique,
etc.) qui hante toute une part de la sensibilité de ce siècle, par exemple chez Breton ou
Musil, un tel modèle d'harmonie répressive
«entre science et spiritualité» verrait la
fusion des aspects aliénants de l'une et
l'autre tradition (voir l'article Atemporalité), Il y a certes là de quoi faire rêver la sollicitude policière désireuse de «délivrer
l'homme de tout ce qui trouble son âme »,
d'anesthésier dans la conscience cette violence venant d'elle-même,« doute, agressivité, instabilité », violence par laquelle elle
se gâte toute satisfaction limitée, et plus facilement encore les compensations qui en tiennent lieu,

ce qu'on peut assez naturellement espérer
d' y trouver, il s'étendrait démesurément,
jusqu'à constituer à lui seul une véritable
encyclopédie de notre temps, à côté de
laquelle un mince supplément suffirait à traiter ce qui ne relève pas de l'abaissement, si
l'on peut dire. Si nous avons surtout envisagé jusqu'ici l'abaissement dans ses rapports
avec la démocratie moderne, ses effets sur la
vie sociale, ainsi que les divers moyens qui
permettent de le perpétuer, il est un aspect
de l'abaissement que nous avons seulement
aperçu, et qui mérite d'être brièvement
abordé en tant que tel: c'est cet abaissement
de l'esprit qui était, avec la mortification de
la chair, le programme de la religion chrétienne, que réalise concrètement le développement de l'économie autonome,
L'abaissement de l'esprit humain a certes
une longue histoire, à laquelle les religions
et les Etats ont apporté des contributions
décisives, Mais jamais auparavant il n'avait
été ainsi glorifié comme valeur suffisante,
sans aucune justification morale ou politique; et même moins glorifié que constaté,
avec le plat cynisme de ceux qui se sont si
bien identifiés au cours autonome des choses qu'ils répudient froidement toute humanité, « La machine va remplacer la mémoire
et le jugement », déclarait Mitterrand le
14 juillet 1983, célébrant ainsi la construction des forteresses informatisées dans lesquelles se retranchent tous les dirigeants,
dans l'espoir de se mettre hors d'atteinte de
l'histoire, à l'abri du jugement et de la
mémoire, Qu'un tel discours apologétique
soit celui des hommes d'Etat et des policiers,
il n'y a rien là que de très normal. Mais qu'il
soit indéfiniment répercuté par tout ce qui
persiste cependant à faire profession de penser ou de créer, voilà qui ne laisserait pas
d'être plus étonnant, si une démission de
plus pouvait encore étonner de la part de ces
gens, « A la facilité avec laquelle l'esprit se
satisfait peut se mesurer l'étendue de sa
perte, » Quand l'esprit semble avoir perdu
jusqu'au souvenir de sa force créatrice, on

Que le lecteur que commenceraient à
lasser les méandres de cet exposé veuille bien
songer à la variété infinie des formes que
prend aujourd'hui
l'abaissement,
aux
innombrables relations qu'elles entretiennent, à leur renouvellement permanent, bref
à cette universalité de la bassesse, telle que
si l'on voulait faire entrer dans cet article tout
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non-vivant, Pour en finir avec ce lamentable chapitre, rappelons l'exemple d' abaissement donné par les spectateurs des Jeux
Olympiques de Los Angeles, véritables convulsionnaires de la passivité, possédés de la
dépossession: « Auparavant", les 100 000
présents avaient lancé spontanément", un
jeu collectif gigantesque, propre aux grands
spectacles sportifs de Californie qui a stupéfait tous les étrangers présents: "the human
wave", la vague humaine, Par vagues successives, tous les spectateurs sans exception
se lèvent en hurlant avec les bras en l'air puis
se rassoient immédiatement, propageant
ainsi sur toute la paroi vivante de l'énorme
cratère du stade une onde fabuleuse qui fait
inlassablement le tour des gradins à la
cadence approximative de 25 secondes au
tour",»
(Courrier de Saône-et-Loire,
13 août 1984,) On a donc là un nouveau
« portrait de l'aliénation» où, contrairement
à celui que composait la foule chinoise disposée de manière à former une image de
Mao (cf Internationale Situationniste n° Il,
p, 5), ce qui était là statique et contraint est
ici mouvant et « spontané» ; illustrant bien
ainsi la supériorité, si l'on peut dire, de la
soumission qu'obtient la marchandise abondante sur celle qu'imposent la bureaucratie
totalitaire et sa police, L'identification ne se
fait pas ici à un dirigeant, ni même à une
marchandise vedette, mais à la circulation en
tant que telle, Ce tourbillon humain symbolise parfaitement le principal substitut à la
vie que trouve la passivité: la vitesse comme
illusion de désaliénation,

peut sans vergogne appeler « intelligence
artificielle» l'automatisation d'un formalisme logique qui n'est qu'un des moyens,
et certainement pas le plus riche, de l' intelligence humaine, Et cette intelligence réifiée
de l'artificiel, des machines de l'économie
autonome, peut aisément passer pour supérieure à l'usage que les hommes ont de leurs
propres capacités intellectuelles, il est vrai
fort pauvre dès lors qu'ils acceptent une telle
comparaison, et la justifient par la perte de
la moindre aptitude à l'invention poétique
comme à la critique réaliste,
Dans l'isolement de l'homme dépossédé,
spectateur de l'artificiel automatisé, sa conscience ne peut s'appuyer sur aucune réalité
extérieure qui la confirme ; niée par l'ensemble de ce qui existe, elle est impuissante à
se faire reconnaître et à se vérifier dans cette
reconnaissance, La dissolution de toute commuriauté vécue et de toute raison communicable tend à créer les conditions d'un
isolement total où c'est la folie, « la séparation achevée par rapport à son espèce », qui
devient la norme, Quand la propagande des
marchandises s'essaie à retrouver son ton
d'assurance euphorique des années soixante,
elle dresse le tableau cauchemardesque d'un
univers de catatoniques rivés devant les
écrans qui les relient télérnatiquement à
l'espace abstrait du marché mondial, informés des aventures planétaires des choses, de
leurs migrations et de leurs conquêtes,
La certitude de lui-même qu'il ne peut
trouver dans sa vie, le spectateur doit la
rechercher par le recours aux techniques
magiques de la pseudo-participation, C'est
en même temps l'esprit humain morcelé qui
ne peut plus se rassembler que sous les formes imposées par le conditionnement du
pouvoir. Et comme agit toujours le besoin
de suivre ce qui est commun, c'est-à-dire
universel, communauté et universalité étant
monopolisées par la marchandise, il faut
s'Intégrer à toute force à son spectacle, nier
magiquement la séparation par l' identification hystérique au mouvement autonome du

On voit donc que l'anticipation de Tocqueville, ces hommes tombés « au-dessous
du niveau de l'humanité» qui « tournent
sans repos sur eux-mêmes », s'est réalisée audelà de ses craintes les plus fondées, Il a en
revanche été moins pertinent dans ses espoirs
concernant l'antidote à ce qu'il appelle l' égalité, c'est-à-dire l'abaissement universel
devant l'État, Après avoir montré comment,
avec la rupture de tous les liens traditionnels
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et l'instauration des conditions modernes
d'isolement, chacun se trouvait livré sans
défense à l'arbitraire, il écrivait en effet :
« De nos jours, un citoyen qu'on opprime
n'a donc qu'un moyen de se défendre; c'est
de s'adresser à la nation tout entière, et, si
elle lui est sourde, au genre humain; il n'a
qu'un moyen de le faire, c'est la presse, Ainsi
la liberté de la presse est infiniment plus précieuse chez les nations démocratiques que
chez toutes les autres; elle seule guérit la
plupart des maux que l'égalité peut produire", La presse est, par excellence, l'instrument démocratique de la liberté, » Un
autre théoricien de la démocratie bourgeoise,
Benjamin Constant, avait quant à lui déclaré
en 1828, dans un discours à la Chambre:
« Les journaux sont la voix de l'opprimé» ;
non sans avoir précisé auparavant que cette
voix devait se faire entendre dans l'intérêt
même du gouvernement, car « il n'est pas
bon que le pouvoir ne connaisse pas l'état
des choses ».
L~ moins que l'on puisse dire, c'est que
les Etats modernes ont su s'affranchir de ce
besoin d'une «publicité libre, indépendante », et se perpétuent avec succès sans
entendre la vérité sur l'état des choses et la
vie publique, Ils n'ont plus aujourd'hui
d'autre bonheur que celui d'être sourds, Et
ils le font généreusement partager à qui
n'entend que par eux, En fait les conditions
de ce que l'on appelle l'information s'apparentent de plus en plus à ce « conditionnement unilatéral de l'opinion publique» au
sujet duquel Wittfogel remarquait dans le
Despotisme Oriental: « L'optimum de propagande des dirigeants est atteint toutes les
fois que les réalisations vraies ou supposées
du gouvernement reçoivent un maximum de
publicité sans critique, tandis que la vie, les
souffrances et les idées du peuple reçoivent
un minimum d'attention, » Toute l'organisation actuelle des médias tend à cet
optimum,
Il existe bien sûr encore de nombreux
sujets sur lesquels toute latitude est laissée

aux journalistes de déraisonner librement, et
même de mêler à leurs interprétations quelques faits exacts: malgré l'apparence qu'ils
en donnent, on ne peut affirmer qu'il leur
soit positivement interdit d'écrire une vérité,
Mais pourquoi faudrait-il leur interdire ce
dont ils se montrent généralement si incapables ? A toutes les explications bien connues (pressions économiques, institutionnelles, etc.) du manque d'indépendance
et d'esprit critique des journalistes, il faut
ajouter celle-ci: comment pourraient-il seulement connaître, et éventuellement acquérir, ce dont ils ne voient jamais autour d'eux
le moindre exemple éclatant, Car ceux-là
mêmes qui ont commencé dans la carrière
alors que le domaine réservé des intérêts
supérieurs de l'État ne s'étendait pas encore
à tout ce qu'il couvre aujourd'hui, ceux-là
ont fait si peu usage de ces qualités qu'elles
se sont atrophiées jusqu'à n'être plus que des
souvenirs desséchés, qu'ils arborent comme
s'il s'agissait de blessures reçues dans un
combat, et non d'infirmités dues à l'absence
de combat. Mais ces glorieux invalides d'une
liberté d'expression dont leur seule paisible
perpétuation leur paraissait une preuve suffisante sont maintenant remplacées par des
recrues directement formées pour fournir le
software de la falsification,
On nous dit ainsi que le Nouvel Observateur est, comme le Monde, menacé de disparition : son «image» aurait vieilli, le
public qui la consomme aussi, Mais qui se
soucie encore de cela? En tout cas pas nous,
qui verrons au contraire avec plaisir disparaître cette forme désuète de la jobardise de
gauche, ses scrupules feints et ses compromissions honteuses, La seule chose que nous
puissions déplorer, c'est que cette tardive disparition ne soit pas due à un développement
de l'exigence de vérité dans la vie sociale,
mais à la relève par des menteurs plus expéditifs, les falsificateurs «seconde génération ». On a d'ailleurs là une nouvelle
illustration de la loi machiavellienne selon
laquelle qui aide un autre à devenir puissant
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s'expose à en être la première victime : le

autorisé, perdu toute capacité à penser par
lui-même,
Sous le titre « Les Possédés », qui évoque
la peinture réactionnaire, mais plus inspirée,
d'un autre terrorisme, il s'agit d'un article
de pure imagination, comme son auteur
nous le rappelle lui-même lourdement, Nous
ne sommes bien sûr nullement opposés à
l'imagination, et nous pensons même que
cette faculté est largement sous-employée par
nos contemporains, Mais il est peu habituel
pour un journaliste politique de fonder
ouvertement ses analyses sur la libre fantaisie de son imagination, Cette liberté reste
ceperidant, quand il s'agit de Daniel, dans
les limites d'une extrême conscience des
nécessités de l'État italien, et cette imagination est fertile comme un ordinateur programmé en anti - terrorisme, Si l'imaginaire
est ce qui tend à devenir réel, la réalité à
laquelle tend l'imagination de Daniel est
celle d'un univers où la mise en scène d'un
terrorisme froidement monstrueux ne ferait
reconnaître là à personne la marque de
l'État, « le plus froid des monstres froids »,
mais obligerait au contraire tout un chacun
à considérer que, par opposition à ces terroristes (<< Des monstres? Oui, au sens précis
du mot, c'est-à-dire étranger à l'humain »),
Andreotti (voir l'article Andreottz) est un
exemple accompli d'humanité, et l'Italie « la
démocratie la plus séduisante d'Europe ».
On voit donc que l'imagination de Daniel
ne le porte pas très loin dans l' originali té,
S'il y a cependant recours, c'est apparemment qu'il ignore tout de l'histoire du terrorisme en 1 talie , et le fait que les services
secrets ont été régulièrement, après quelques
années et changements à leur tête, mis en
cause officiellement dans tous les massacres,
Cette ignorance, déjà assez remarquable chez
un «professionnel de l'information »,
devient véritablement admirable quand on
s'aperçoit qu'elle porte également sur les
articles de Marcelle Padovani, dont celui
publié dans ce même numéro du Nouvel
Observateur, où elle en arrive maintenant,

Nouvel Observateur contribua en effet de
tou te sa médiocrité au lancement des néopenseurs qui marquent le passage à l'ère
industrielle dans la culture spectaculaire; et
donc le déclin de ce pauvre artisanat qui n'a
même pas su se défendre comme secteur
pseudo-qualitatif, et sauver quelque chose
de ses prétentions,
En d'autres temps, quand il n'était pas
encore nouveau, l'Observateur s'est acquis
une certaine réputation en s'opposant aux
mensonges les plus flagrants du pouvoir pendant la guerre d'Algérie, Une telle opposition était certes peu de chose, et elle n'est
jamais allée jusqu'à approcher une critique
révolutionnaire : elle était essentiellement
formulée« du point de vue d'un intérêt gouvernemental plus ou moins rationnellement
compris », comme le dit Wittfogel des critiques faites par des membres de la classe
bureaucratique dans le despotisme oriental.
Mais enfin, une aussi faible opposition pourrait presque passer pour du courage en regard
de la totale soumission des préposés au confusionnisme moderne, Cependant, comme
pour nous prévenir d'éprouver la moindre
indulgence en souvenir d'une époque où son
inconsistance était moins nocive, le Nouvel
Observateur s'est appliqué à rivaliser de bassesse avec ses collègues sur la question du terrorisme, pourtant l'un des plus riches domaines de l'étalage concurrentiel de la fausse
conscience, de la bêtise intéressée et de la falsification sur ordres, On a ainsi pu lire dans
son dernier numéro de l'année 1984 un éditorial de son directeur Jean Daniel (voir
anexe 1), où la bêtise s'est si bien affranchie
des intérêts et présupposés qui entravent
habituellement son libre développement
qu'elle se confond dans le délire antiterroriste avec la pure et simple ignominie
policière, Car Daniel n'a pas besoin d'être
payé pour s'identifier aussi parfaitement au
mensonge officiel : il a simplement, comme
n'importe quelle dupe du terrorisme spectaculaire, mais à sa place de commentateur
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comme les staliniens italiens, à dire quelques
demi-vérités sur cette question, Mais Daniel
sait se préserver de ces concessions à la réalité des faits auxquelles se laissent parfois
aller ses journalistes, et c'est pour cela qu'il
est leur directeur,
Pour mesurer l'abdication de toute indépendance et de tout jugement critique qui
est celle d'un Daniel, il suffit de lire à titre
de comparaison l'article, pourtant fort prudent, publié dans le Monde Diplomatique
en décembre 1982 par un juriste, au sujet
du procès Negri (voir annexe 2), Cet article
parvient aisément, tout en restant exclusivement sur le terrain du droit, à contenir plus
de vérités critiques que toutes les opinions
et imaginations de Daniel : il s'apparente
simplement à ce que l'on aurait autrefois
appelé une« information objective », et c'est
pour cette raison même qu'il fait une figure
assez insolite dans notre époque, Mais
comme on ne saurait attendre d'un juriste
qu'il renverse sa critique de la réalité au nom
de l'abstraction juridique en critique de
l'abstraction juridique au nom de la réalité,
celui-ci réaffirmait finalement sa confiance
dans la démocratie italienne, dont l'existence
lui paraissait suffisamment avérée par une
« très forte participation à chaque consultation électorale », après s'être demandé:
« Que seraient devenus les accusés si l'Italie
n'était pas, néanmoins, une démocratie? »
La protection assurée par cette essence
« néanmoins» démocratique de l'Italie, que
son existence contredit si souvent, cette protection peut aujourd'hui être pleinement
appréciée, puisque le 12 juin 1984, après
seize mois de débats, la cour d'assises de
Rome a rendu son verdict et condamné
Negri, qualifié par le procureur de « menteur, vil et traître », à trente ans de prison
pour « complicité morale» avec le terrorisme, On peut bien sûr se demander que
deviendrait la classe politique italienne si le
fait d'être menteur, vil et traître conduisait
automatiquement en prison, Mais pour
l'heure l'Italie reste cette «séduisante»

démocratie où la « complicité morale» est
prouvée par les aveux extorqués aux« repentis », où les cent vingt-huit mois de détention avant jugements, prévus par la loi et
renouvelables à chaque fabrication d'une
nouvelle inculpation, laissent à l'ingéniosité
des
. enquêteurs tout. loisir d ' étayer. l 'accusa..
.
non contre ceux qUI ne peuvent ainsi jamais
savoir ce que le passé leur réserve, Et les nombreux Italiens qui, manquant peut-être
d'une formation de juristes pour apprécier
le caractère « néanmoins» démocratique de
la justice italienne, ont comme Negri et Scalzone préféré se réfugier en France, sont
maintenant menacés d'être livrés comme des
Basques, les pressions des polices italiennes
et françaises prenant entre autres la forme
d'une opportune relance du terrorisme
manipulé,
On nous dira peut-être qu'en Italie les suspects ne sont pas abattus d'une balle dans
la nuque, dans les caves de la Lubianka
locale, C'est vrai: en Italie la police tire au
grand jour, c'est en cela qu'elle est démocratique, comme elle l'a encore fait récemment à Trieste, le 9 mars 1985, en
assassinant Pietro Greco, Ce « présumé terroriste » qui, après deux non-lieux, était à
nouveau inculpé de « participation à bande
armée » grâce au témoignage d'un repenti,
avait bien montré sa diabolique habileté de
conspirateur en quittant malgré tout la
France pour rentrer en Italie, Maintenant
qu'il est mort, il ne reste plus qu'à prouver
définitivement sa culpabilité, On s'y emploie
sans doute,
La résistance à l'abaissement, quand elle
est individuelle, est toujours exposée à se voir
traitée selon le procédé policier de la mesrinisation " on passe par les fenêtres à FleuryMérogis comme en Italie, et ceci vise tout
particulièrement les bandits d' honneur qui
font ressouvenir à chacun de ce qu'est peu
ou prou la liberté, La peine de mort, abolie
par le socialisme mitterrandiste à la grande
satisfaction de tous les humanistes, se per-
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pétue ainsi « sous une autre dénomination»
(<< bavure» ou« légitime défense»), quand
ce n'est pas sous la forme d'un étrange accident ou d'un mystérieux assassinat, Quand
elle est collective, la résistance à l' abaissement est brisée par des moyens qui, pour être
immédiatement moins sanglants, manifestent la même détermination des classes propriétaires et de leurs serviteurs à ne rien
laisser subsister des points d'appui que pouvait trouver la conscience d'une « valeur intérieure » et d'une dignité authentiquement
humaine, Les mineurs anglais, défaits après
une grève d'une année, ont perdu avec la
bureaucratie syndicale dont ils n'avaient pas
su rendre leur lu tte indépendante, mais ils
ont perdu ce qui n'était qu'à eux, l'ancienne
communauté pratique qui a montré là, peutêtre pour la dernière fois, sa grandeur et ses
limites, Quand le gouvernement conservateur de Thatcher peut enfin abattre la vieille
demeure du mouvement ouvrier, que
s'étaient appropriée les bureaucrates, il veut
surtout raser ce que ses murs ont servi à contenir. Il s'agit de faire disparaître tout ce qui
peut donner à ceux qui sont en bas de
l'échelle sociale le sentiment de leur valeur
et de leur force collective, La maison du
syndicalisme s'écroule et les bureaucraties
tombent avec elle, mais c'est aussi la protection précaire qu'elle assurait quotidiennement aux travailleurs qui disparaît,
L'abaissement des syndicats au rôle de simples propagandistes des nécessités économiques auprès des travailleurs est le prix qu'ils
payent pour conserver au moins l'apparence
de leur ancien pouvoir. Et quand ils essaient
d'en défendre la réalité avec leurs méthodes
d'antan, comme Scargill, ils perdent tout,
car le capitalisme ne craint plus leur ennemi
commun, la révolution,
Pourtant les incontestables succès répressifs du pouvoir de classe s'inscrivent à l'intérieur d'un échec historique dont aucun
artifice illusionniste ne pourra longtemps dissimuler l'ampleur : le rétablissement du contrôle sur la société implique une progressive

perte de contrôle sur les moyens de la domination eux-mêmes. Car on peut dire que
pour perpétuer l'abaissement général dans
la société, ceux qui y dominent ont dû euxmêmes s'abaisser et s'avilir; et, à considérer seulement la misère bureaucratique de
leur existence, par rapport à celle des maîtres d'autrefois, que ce soit l'aristocratie ou
même l'ancienne
bourgeoisie (misère
qu'atteste par exemple le décor architectural qu'ils se font édifier), il n'y aurait rien

à la vitesse de la lumière, , , ) ne permettraient
plus le moindre délai de réflexion, de vérification, avant d'effectuer la mise à feu apocalyptique .. , » (Paul Virilio , « Le Système
expert », l'Autre journal, mars 1985,)
Émues que l'on puisse ainsi envisager « de
substituer au président des Etats-Unis un
computer », les belles âmes de l'association

là que de très risible, Mais cette perte de maîtrise à l'intérieur de leur propre usage de la
vie est en même temps perte de maîtrise sur
les conditions générales de la survie imposée, Dans le but de rendre les hommes
impropres à quoi que ce soit d'autre que la
servi tude, les classes dominantes stérilisent
méthodiquement les capacités humaines qui
restent cependant indispensables à toute
organisation sociale de la survie ; et ceci au
moment même où leur fuite en avant dans
le bouleversement des conditions matérielles, grâce à laquelle elles ont pris de vitesse
les aspirations à un changement révolutionnaire, les confrontent à des problèmes plus
complexes que jamais, C'est la vieille contradiction du despotisme, déjà relevée par
Constant (<< il n'est pas au pouvoir de l'autorité d'assoupir ou de réveiller les peuples suivant ses convenances»),
mais considérablement approfondie par la tentative même
d'y échapper en automatisant la domination,
pour lui permettre de se passer de toute activité consciente (voir l'article Automation).
Un seuil sem ble bien avoir été franchi
récemment aux États-Unis, dans cette course
vers « le néant historique auquel les classes
propriétaires se condamnent de bon cœur
avec les prolétaires, pour que continue l'histoire économique des choses» (Discourspréliminaire), On y a en effet vu apparaître un
nouveau concept stratégique, Launch on
Warning, « selon lequel la riposte à une attaque nucléaire devrait êre effectuée instantanément à partir d'un système de tir
automatisé .. , Jusqu'ici, le concept qui prévalait au Pentagone était le Launch Under
Attack, autrement dit, le lancement en
début d'attaque, lancement de missiles qui
permettait encore aux responsables politiques et militaires de disposer d'un certain
délai de réflexion avant de déclencher la
riposte à une première frappe soviétique, Or,
les récents progrès en matière d'armement
nucléaire et la mise en orbite annoncée de
moyens de destruction à rayonnements dirigés (laser, canon à particules fonctionnant

Computer Profession naisfor Social Responsabzfity ont donc entrepris de faire constater
le caractère anticonstitutionnel d'une guerre
totale qui serait non seulement menée par
des machines mais déclarée par une machine,
Ces cybernéticiens humanistes sont lugubres,
qui s'élèvent contre une telle irresponsabilité, et que l'apparence humaine d'un Reagan suffit à mettre en règle avec leur souci
de « responsabilité sociale ». Si la mort de
l'humanité leur paraît une chose trop importante pour être laissée aux machines, ils ne
vont pas jusqu'à voir là une conséquence du
fait que sa vie leur soit entièrement soumise,
Cette automatisation de l'apocalypse parachèverait pourtant dignement une histoire
où le travail mort, l'instrumentation où sont
inscrites autoritairernenr toute la pratique et
toute l'intelligence permises par cette organisation sociale, domine toujours plus l'activité vivante; où l'erreur même n'est plus
humaine, et croît exponentiellement avec ses
moyens,
En attendant c'est de mort lente que
meurt une société où l'irresponsabilité
se
généralise avec la dépossession, chacun suivant l'exemple de ces dirigeants qui abdiquent de leurs prétentions au jugement ou
à la réflexion en faveur de machines, L'abstraction d'un système de domination aussi
impersonnel, où les dirigeants se cachent derrière les experts, et les experts derrière les
impératifs techniques, le protège encore des
réactions de rejet qu'il suscite, partout où les
gens voient ce qu'ils ont perdu, au fil des
ans, de ce qui fut leur vie: ne trouvant pas
à qui s'en prendre, ils se résignent à mépriser ce monde sans le combattre, La vieille formule révolutionnaire : « Les grands ne nous
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qui puisse leur paraître grand, et s'ils restent
à genoux, c'est plutôt paralysés par cette universalité de la dépossession ; comme s'ils
n'imaginaient même pas ce qu'ils pourraient
bien faire debout,

paraissent grands que parce que nous sommes à genoux: levons-nous! », reste bien
sûr parfaitement pertinente dans sa conclusion pratique; mais aujourd'hui les hommes abaissés ne voient au-dessus d'eux rien

LES POSSÉDÉS

ANNEXE 1
Ce que nous pouvons souhairer.de mieux
pour 1985, c'est un ressaisissement des hommes devant tour ce que représente un crime
comme celui qui a endeuillé l'Italie à la veille
de Noël. Imaginez en effet ces jeunes gens
dévorés par une même passion
détruire,
tuer, faire souffrir. Donnons un visage à chacun. Ce ne SOnt pas des exci tés. Ils ne jouent
pas« Orange mécanique •. Ils étudient, ils
spéculent, ils organisent, ils mettent au
point. Au mieux, l'objectif, c'est de faire disparaître une société qui ne leur réserve pas
de place, de changer un monde qui les
exclut. Mais la méthode au départ consiste
à choisir le spectaculaire dans l'horreur, le
grand guignol dans l'atrocité. Comment
créer le bang irréparable : c'est leur obsession froide,
Des monstres? Oui, au sens précis du
mot, c'est-à-dire étranger à l'humain. Mais
continuons de les imaginer, puisque nous en
avons connu d'autres. Ils Ont les traits de COUt
le monde et même le regard de n'importe
qui. Ni hallucinés, ni convulsifs. Ce SOnt nos
enfants. Ils ont été sans doute élevés comme
les autres, dans la démocratie la plus séduisante d'Europe, le pays où chacun vient
apprécier le vrai charme de la vie quotidienne. Donc ils se réunissent avec l'idée de
frapper le plus fon et le plus aveuglément
possible.
Imaginons,
imaginons.
L'un

d'entre eux propose les fêtes de Noël comme
date de l'exploit. Faire en sorte que les cérémonies les plus familiales, peut-être à ses
yeux les plus bourgeoises, où la religion
prend le visage angélique et naïf du pardon,
de la bonne nouvelle, oui, s'arranger pour
que tout cela soit couvert de sang, des crucifix rougis comme dans les films de Bunuel.
Un autre <omploteur s'avise que le jour de
Noël il y a peu de monde dans les rues, dans
les véhicules.)uste observation IOn choisira
la veille de Noël Ct un train.
Et puis, c'est là que le sadisme devient
méticuleux, il importe que personne n'en
réchappe, qu'il n'y ait pas seulement la mort
Ct le sang mais aussi l'enfer. Alors on prend
la décision de régler la bombe de telle
manière qu'elle explose quand le train passera dans un tunnel. C'est la trouvaille.
L'horreur des horreurs dans les ténèbres. Ces
« possédés. Ont l'impression de découvrir la
prison noire dans laquelle ils tiendront les
individus indistincts et anonymes qui doivent payer pour toute la société qu'ils abhorrent. Il ne reste plus qu'à mettre le projet
à exécution
Quand la bombe explosera, une surprise
attend le groupe des tueurs. Séduites par
l'audace de la performance du siècle, onze
organisations, on a bien lu onze, vont revendiquer d'en avoir été l'auteur. Imaginons
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toujours. Non seulement les terroristes ne se
voient pas désavoués par les autres terroristes mais ils SOnt si enviés qu'on veut leur
dérober leur gloire. Que leur reste-t-il, privés de leur orgueil d'auteurs'
Une seule
organisation a décliné route responsabilité,
celle des Brigades rouges. Mais onze veulent
exploiter l'affaire, en tirer parti, affirmer leur
existence et leur éventuelle puissance.
Quand le monde n'est pas un spectacle
qu'il faut regarder avec mépris, il devient une
jungle où il faut être le plus fort. Cela n'a
pas vraiment de précédent dans l'histoire du
terrorisme. )adis, on se préoccupait
de
n'atteindre que des cibles symboliques: cela
faisait l'objet du catéchisme des nihilistes russes. Aujourd'hui, on se soucie avant tout de
démythifier l'innocence par le meurtre. Il n' y
a plus d'innocents. Où nos jeunes gens ontils puisé l'inspiration de leur délire' C'est
un long cheminement. II faut le parcourir
pour en refuser, rejeter, combattre chaque
étape. C'est plus important que tOUS les clivages entre la droite et la gauche. Le seul
espoir pour 1985. c'est qu'on comprenne
bien cela,

jean Daniel,
le Nouvel Observateur.
28 décembre 1984-3 jan'vier 1985,

ANNEXE II

LA]USTICE POLITIQUE,UN POISON POUR LA DEMOCRATIE

( ... )« Tout le dossier est en effet construit
sur ce que l'on appelle le « théorème Calogero » (du nom du procureur), c'est-à-dire
la théorie de l'organisation à deux niveaux,
l'un public, l'autre clandestin, le chef étant
Negri. L'organisation clandestine est POStUlée depuis le début de la procédure et il ne
sera jamais donné, nulle part, la moindre
preuve matérielle de son existence : ni document écrit, ni aveu, ni témoignage digne de
foi, ni cache d'armes, ni opération particulière clairement attribuable. Les accusations
les plus graves - affaire Moro, assassinat de
Saronio - avancées à divers moments de la
procédure Ont dû être retirées en raison de
la découverte des vrais coupables.
L'existence de « 0 Diest
démontrée à
partir des. bandes D. Le réquisitoire explique que « c'est ce qui constitue l'aspect par-

ticulier de l'organisation examinée ici et
définie par certains comme un miracle organisationnel de Negri, c'est-à-dire de faire
apparaître une absence de liens entre ces
groupes qui sont en réalité centralisés de
façon ngiae », Si l'on considère qu'aucun des
inculpés n'est poursuivi pour son activité
dans une bande déterminée, mais comme
membre de l'organisation, on découvre que
fondamentalement la preuve de ces bandes
se déduit de l'existence de l'organisation. La
force de cette dialectique ascendante et descendante qui anime tout le réquisitoire
devrait intéresser le philosophe si elle déconcerte le juriste. Quant aux armes que suppose nécessairement une insurrection armée
contre l'État ayant duré dix ans: «Les
moyens à leur disposition, dit le réquisitoire,
fruit pour l'essentiel de divers hold-up (le
réquisitoire ne mentionne par ailleurs à la
charge des accusés que trois tentatives ayant
échoué), ne pouvaient pas ne pas conduire
à l'acquisition des armes de toute évidence
nécessaires à la réalisation des fins msurrec-

tionnelfes revendiquées de façon incessante
par l'. 0 ». Et quant à Negri, eh bien « les
délits sont attn·bué., à Negri en raison de sa
position de chef' ». Negri est coupable
puisqu'il a été arrêté.
Ainsi la gravité des incriminations a-t-elle
évolué de façon inversement proportionnelle
à la consistance des preuves. Alors même que
la justice devrait être d'autant plus scrupuleuse à l'égard des faits que les accusations
SOnt graves, l'accusation semble, dans cette
affaire, jouer du flou pour suggérer le grave.
C'est même l'absence de preuves matérielles formelles qui prouve le génie organisationnel de Negri et qui l'accable. Exigeant
J. Une mytérleuse organisation « 0 » aurait
animé pe,!dant dix ans l'insurrection armée
contre l'Etat. Note de l'EdN.

par principe quant à la matérialité des faits,
le juriste reste confondu devant l'immatérialité de e 0 D et ces histoires de • miracle

organisaiionnel

».

La construction de l'accusation n'a donc
plus grand-chose à voir avec une opération
juridictionnelle normale dont les principes
élémentaires tiennent en peu de mots: rattacher un fait à un auteur et confronter le
fait au droit, étant entendu que le fait doit
être clairement établi, le lien avec l'auteur
certain, et la contravention à la loi indiscutable. Or l'accusation ne s'appuie pas sur des
indices « precis et concordant; » mais sur une
conviction et un raisonnement. Ce qui
amène une autre question: sur quoi est fondée cette conviction '
Aussi étonnant que cela puisse paraître,
l'accusation construit sa démonstration essentiellement à partir du discours politique des
accusés, te! qu'il a été développé dans des
réunions, colloques, revues, écrits théoriques
ou essais politiques, même si certains textes,
vieux de dix ans, renvoient à une époque où
l'extrême gauche, dans une grande partie de
l'Europe de l'Ouest, rivalisait dans les formules enfiévrées pour la prise d'assaut du
« quartier général de la bourgeoisie D .Ô« I1
n'est pas possible, dit encore le réquisitoire,

d'accepter que des hommes de la capacite,
de la ténacité et du charisme d'lin Negri,
d'un Piperno, d'II11 Scalzone, etc., aient
commencé à parler d'insurrection armée, à
partir de J97J au moins, et, sans quitter la
même sphère d'activité politique, se soient
contentes de jouer, pendant dix ans environ,
avec de telles expressions politiques sans leur
apporter ce minimum de réalisationconcrète
que constitue le délit e11 examen. »
Semblable raisonnement fait de la recherche des preuves matérielles une question
subalterne. Ainsi s'explique qu'il n'y ait pas
eu d'instruction véritable, pas de confrontation avec des repentis comme Fioroni, seul
témoignage longuement cité par l'accusation. Ainsi s'explique également ce fait,
étrange à première vue, que Negri ait été
interrogé, essentiellement sur ses écrits. C'est
à partir de là que ce procès devient un
détournement
de pouvoir d'une
rare
ampleur dans une véritable dénaturation de
la justice.
La sentence de renvoi en jugement développe une critique des interprétations faites
par les accusés des idées de Lénine, Rosa
Luxemburg, Gramsci, Togliatti; elle oppose
sa propre conception des intérêts de la classe
ouvrière. Le comble est atteint par le procureur Calogero lorsqu'il dénonce, dans un acte
de procédure, « un complot de /a petite

bourgeoisie réactionnaire ».
De nombreux commentateurs
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Ont évoqué

l'Inquisition à propos de ce procès. C' est
juste si l'on considère la technique de la
preuve. C'est juste encore si l'on se réfère
à ce climat d'exorcisme qui se dégage de
toute l'affaire, comme si l'on voulait faire
porter aux accusés la responsabilité de toute
la criminalité politique impunie depuis dix
ans (n'avait-on pas dit, le 7 avril 1979, que
c'était la fin du terrorisme 'j, ou si l'on pense
à la saranisarion de Negri, et son diabolique
miracle. Mais aussi, cette expression de

complot de la petite bourgeoisie reactionnaire » évoque irrésistiblement les accusations
de « nationalisme bourgeois » ou de « libé·
raltsme pourri », dans les grands procès de
«

Moscou ou de Prague. ( ... )
JI est vrai qu'il y a, d'une pan, des crimes politiques en Italie et, d'autre pan, les
accusés, sans que la relation soit établie autrement que par une construction idéologique
destinée à la rendre évidente, ainsi que
l'aurait fait la Prokuratura.
Marcelle Padovani écrit, non sans quelque admiration: « Si
/'011

lit Calogero l1Vl1 comme magistrat ms-

tructeur mais C011lme historien et sociologue,

on y découvre 1111 grolllllelllent d'annotations
intéressantes, d'analyses et d'intllitions. - Si
ce procureur réservait ses capacités d'analyse
et d'intuition à l'étude du matérialisme historique, il n'y aurait rien à redire. L'ennui
est que, au terme de ses analyses, il signe des
mandats d'arrêt. Que seraient devenus les
accusés si l'Italie n'était pas néanmoins, une
démocratie ?
Il n'y a pas à faire ici le procès de Negri
et de ses coïnculpés ni à dire s'ils SOnt innocents. Cela ne relève pas, en principe, d'un
article de presse, quand bien même tant de
journaux, en Italie et ailleurs, ont proclamé
leur culpabilité; comme si l'accusation était
devenue la tâche des médias, l'appareil judiciaire n'ayant plus après cela qu'à construire
un dossier confirmant les culpabilités POStulées. Il ne s'agit pas de Negri, mais de la justice italienne, et d'une certaine justice
politique. ( ... )
( ... ) Mais il est vrai, aussi, que la justice
italienne est affligée de graves défauts sur le
plan notamment de l'appareil légal, qu'il
s'agisse de la loi Reale ou de cette loi sur les
repentis, moralement détestable, juridiquement inacceptable, en particulier du fait des
discriminations et des manipulations qu'elle
permet, et dont l'efficacité même est sujette
à caution dans la lutte contre le terrorisme.
Sans parler des prisons spéciales, et aussi des
prisons très spéciales, soumises, ici, à la loi
des Brigades rouges et, là, à celle de la Mafia,
dans lesquelles il se passe des horreurs. ( ... )

Gérard Soulier, le Monde Diplomatique, Décembre 1982,
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