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ABIRATO

Cette locution latine signifiant « par un mouvement de colère» devrait revenir à la mode aujourd'hui où tf n'est guère possible d'écrire, sur quelque sujet
que ce soit, autrement que sous l'empire de la colère. Et pourtant, parmi tant
d'offenses qu '11 faudra citer toutes pour enfin, comme on disait sous la Révolution française, « colérerle peuple », rien peut-être n'est plus monstrueux que
le document que nous reproduisons ici.

différents appels à la charité du public, lancés sur quelques media. L'intervention
s'étant faite, avec le succès que l'on imagine,
Madame Antoine prononça fièrement, le
30 juillet 1986, sur RTL, le cri de victoire qui
suit. La station en question, d'ailleurs, a
trouvé la chose si exemplaire, et si propice aux
progrès de la médecine dans l'esprit des électeurs, qu'elle a mis ce discours sur cassette,
que l'on pouvait pour quelques jours entendre en y téléphonant. Une telle infamie est
à rapprocher de la tentative, évoquée en
annexe, du docteur Ginette Raimbault,
« médecin et analyste », voilà dix ans dêjà.
Cette raclure de divan se proposait de créer

Une madame Antoine avait gardé, d'un
mariage dissous, une fille de six ans, condamnée à très court terme par une grave maladie. Aucune intervention possible, sauf à lui
changer d'un seul coup et le cœur et les reins ;
ou les poumons peut-être? Tous les chirurgiens de France et des États-Unis, dont on sait
pourtant le goût de l'expérimentation et du
cobaye, se refusaient à entreprendre une
intervention si barbare et si évidemment
vaine. Mais il se trouvait un médecin en
Angleterre, prêt à se faire un nom, et de
l'argent, sur une telle operation publicitaire.
Madame Antoine, cadresse dans la région de
Salon-de-Provence,
a trouvé l'argent par
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m'a dit: "Maman, ne t'inquiète pas, Je
pense que ça va marcher." »

un nouveau mener, à la frontière de la
psychanalyse et de l'animation culturelle:
apprendre à des enfants mourants qu'ils vont
mourir, et ce que c'est que la mort. Notons
l'utile complémentarité de ces deux opérations, apprendre aux enfants à mourir et prolonger leur agonie, et passons donc au révoltant document en question.

Question: Elle a six ans et demi?
« Elle a six ans et demi (rire) oui. Donc,
ça c'était à 11 h30. L'intervention par ellemême a commencé à midi, quand ils ont
commencé à l'ouvrir, à midi. Le greffon est
arrivé à deux heures moins le quart, de
l'après-midi. Monsieur Yacoub et son équipe
ont commencé la transplantation à 14 h, et
à 16 h 30, la transplantation était terminée.
« Alors à tous ces parents qui ont des
enfants à problèmes, comme ça, vraiment. ..
voire incurables, ou dits incurables pendant
des années, je ... je leur demande de garder
l'espoir, et de bien le tenir maintenant,
l'espoir, parce qu'on réalise des choses absolument extraordinaires : et surtou t d' informer leur enfant, de ne pas leur, leur cacher
l~ v~rité, parce qu'ils sont beaucoup plus forts
ams1. »

Ainsi parlait madame Antoine: «Je savais
que je pouvais perdre Aurore. Aurore savait
qu'elle pouvait mourir, puisqu'elle me l'a
dit. Elle m'a dit: "Tu sais maman, je sais
que je peux mourir." Mais elle m'a dit : "Je
ne veux plus souffrir et on n'a pas le choix,
maman, il faut le faire."
« Il y a le cap d'un mois, on sait ce que
c'est, le rejet, une possibilité de rejet, plus ...
euh ... infection, et si elle passe ce mois-ci,
c'est déjà pas mal. Et puis il y a le troisième
mois, où, bon, monsieur Yacoub m'a expliqué, le troisième mois c'est aussi également
instable. Et si elle passe le sixième mois, alors
pour le compte on a gagné.
« Alors, le plus fort, c'est qu'elle a été opérée vendredi dernier, et qu'elle est sortie du
bloc exactement à 17 h 30. A 17 h 45 elle me
demandait du Coca-Cola; le lendemain,
mademoiselle n'avait plus de ventilation artificielle, moi qui m'attendais à une enfant
comateuse pendant huit jours ... Et puis, le
surlendemain, elle sortait de dix heures de
réanimation, à 14 h , et ce matin elle a commencé à faire ses premiers pas.
«Alors, au moment d'entrer au bloc,
euh ... psychologiquement bonne approche,
puisque je suis allée jusqu'au bloc avec ma
fille, donc la dernière image qu'elle a eue,
c'était, c'était de moi, et les dernières paroles que je lui ai dites, j'ai dit : "Tu sais
Aurore, maintenant, c'est fini, maman ne
peut plus t'aider. Je t'ai aidée pour le chirurgien, je t'ai aidée pour l'argent. Maintenant il va falloir te battre, hein? Alors, chérie, tu penses en t'endormant :Je vais gagner,
je vais gagner, je vais gagner." Elle

La mère médiatique à qui nous faisons ici
un nom, dans l'intérêt de la science pensonsnous aussi, émule de la fameuse madame
Kaufman qui s'est élevée avec une sorte de
contentement au statut spectaculaire, et presque à la profession, de « femme d'otage »,
cache un peu d'embarras tout de même à la
manière habituelle de ces êtres-là, c'est-à-dire
en mentant avec la plus inepte maladresse.
On attribue à la pauvre Aurore la responsabilité de la décision (mais informée par qui
donc ? et qui a pu lui apprendre même ce
vocabulaire truqué« on n'a pas le choix» ?).
Une mère peut à présent déclarer gaiement
que si sa fille survit à la fin du mois, elle
trouve ça « déjà pas mal ». Et si elle passait
six mois, alors« on »aurait gagné! On continue, dans le style du reportage sportif, à
nous minuter cette espèce de record. De plus
riches font courir des chevaux, mais celle-là
n'a trouvé qu'Aurore pour aller mourir sous
la casaque de sa mère. On admirera la délicatesse, bien typique de l'époque et de ce
milieu social, qui consiste à évoquer à une
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une sorte de surdouée (à six ans et demi),
comme elle fut malheureusement à l'avantgarde de la pathologie. Et, dans son narcissisme de la misère, cette gagneuse dit franchement que sa fille fut heureuse puisque« la
dernière image qu'elle a eue », avant d' entamer son agonie, c'était l'image, si réussie, de
sa remarquable mère.

enfant, et dans ces circonstances, le fait qu'on
a trouvé l'argent, et aussi bien le boucher;
et donc qu'elle doit à son tour payer son écot
à son sponsor, étant en somme responsable
de l'impossible succès, Ici, contrairement à

une vieille publicité des pompes funèbres
américaines, mourir ne suffit pas, Madame
Antoine insinue joyeusement que sa fille était

ANNEXE

C'est le Pr Jean Royer, l'un des « grands
patrons» de l'hôpital des Enfants-Malades.
à Paris, qui l'a appelée, en 1965. Ginette
Raimbault, médecin et analyste, travaillait
alors à l'Inserm. C'est au titre de la Recherche qu'elle fut déléguée dans ce service de
pédiatrie, spécialisé dans les maladies rénales: l'un des plus compétents de France et
peut-être d'Europe.
Recherche particulière: celle de l'agonie
et du deuil. Le service du Pr Royer était, à
cette époque où les appareils d'hémodialyse
étaient rares et les espoirs de greffe plus rares
encore, un service « en souffrance », confronté chaque jour à la plus inacceptable des
injustices: la mort des enfants. La question
était: comment vivre ce qui nous est donné
à vivre, et y a-r-il un moyen de le vivre
mieux) Un moyen d'affronter ce syndrome
d'échec, parce que la mort est un échec; un
moyen d'échapper à cette énorme chape de
culpabilité, parce que la mort est une faute,
ressentie comme telle par chacun des grou·
pes concernés: faute des parents, qui se sentent coupables de n'avoir pu donner. la
santé a , faute des médecins, qui se sentent
coupables de n'avoir pu guérir, faute de
l'enfant enfin, qui se sent coupable, lui, de
ne pas pouvoir vivre comme les autres. Et de
mourir.
Cette faute compacre, que chacun endossait à sa façon, érair comme une maladie supplémentaire. Une confusion de plus dans le
chaos de la vie et de la mort. Il fallair que
quelqu'un vienne mettre de l'ordre dans
l'ambiguïté de l'angoisse.
Il fallait que
quelqu'un vienne mettre des mors sur ce qui
n'est jamais clairement dit. Afin que chacun
comprenne sa place, son rôle, dans cc jeu
parhéuque .

Le travail de Ginette Raimbault fut une
tâche de délivrance.
Parce qu'elle est
analyste, peur-être parce qu'elle est femme,
sûrement parce qu'elle possède cerre. vertu
d'écoute. qui est une des qualités humaines les plus efficaces, elle se mit au chevet
des autres. Et, surtout, elle donna la parole
à cet Autre qui est en chacun de nous, et dont
seul un psychanalyste peut percevoir le discours disloqué.
Exorcisme: elle a écouté les parents - les
mères surtout - qui SOnt, dit-elle, des êtres
e démolis ». Trop impliqués eux-mêmes par
le drame qu'ils subissent pour trouver leur
place dans ce drame. Ils cherchent des « raisons» à telle maladie, tel manque, tel mauvais gène. Enquête étiologique bien connue
des médecins: rous les parents d'enfants
malades SOnt en quête de pardon. Ils s' accusent, eux, ou accusent la médecine, ou le
médecin. Ils VOnt et viennent dans leurs questions, leur chagrin, à la fois révoltés-résignés,
lucides et pourtant sourds, désespérés et
pourtant prêts à nier l'approche indéniable
de la mort.
L'enfant qui, lui, est « en situation de
mourir a , essaie de leur dire ce qu'il sair. Et
il sait tour. « Presque rous les enfants, affirme
Ginette Raimbault, Ont une connaissance
claire de leur mort à venir.. Ils la ressentent
comme l'issue logique à leur destin d'enfants
malades habitués à leur seul « bagage de
souffrance. : « Ils ne me disent rien, mais
je sais », dit Jeannette, onze ans. e Tu sais
Maman, un jour je partirai très loin et je ne
te reverrai plus ». dit Camille, huit ans.
Clairvoyance insensée qui renvoie au
magasin des faux problèmes notre fameuse
question : « Faut-il leur dire la vérité )>>
« Quelle vériré ) »s'insurge Ginette Rairn-
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bault. La vérité médicale) Le brutal calendrier des chances (un mois, six mois, un an) )
La vérité n'est pas celle qu'on dit mais celle
qu'on écoute. Celle que l'autre a besoin
d'exprimer. Celle qui affleure dans un rêve
d'enfant, ou dans des cauchemars, dans l'hiscoire qu'il invente ou le paysage qu'il esquisse
devant nous. Ainsi Gabrielle, onze ans, dessine « une promenade à la campagne ». Une
sorte de pique. nique joyeux. Les personnages sont nets, les couleurs vives. Elle explique: « Après, on s'amuse, on court, mais
c'est dangereux à cause des poteaux .• Et elle
trace, sur les deux poteaux qui cernent une
barrière, l'inscription « danger de mort ».
« S'il y avait des fleurs, dit-elle. j'en cueillerais .. s'il y avait du pain, j'en donnerais aux
cygnes..
si je pouvais, je goûterais sur
l'herbe. Mais il y a les poteaux, et on pour·
rait mourir si on les touchait. •
Ceci est la vérité de Gabrielle. Elle n'a pas
à être commentée, mais acceptée. Elle n'a
pas, SUrtOUt, à être « contre-dite » : la contrevérité, c'est le « bobard », le mensonge, le
rejet dans l'angoisse avec ses effers desrrucreurs. Car, œ le plus grand dommage pour
l'enfant reste le fair qu'aucune parole de
l'entourage ne soit venue lui permettre de
nommer l'événement Ct l'inscrire dans son
hisroire ». Ginette Rairnbaulr ne répond pas
à des questions. Elle n'est pas enquêteuse de
la peur. Simplement, quand un enfant lui
dir : «Je vais mourir », elle ne répond pas
« non ». Elle demande: « Pourquoi, quesrce qu'il rarrive ) Quest-ce qui te fait pen·
ser ça, ce marin) » Et elle lui donne cerre
extravagante permission: évoquer sa mort.
En lui montrant qu'il a le droit d'en parler,
que ce rr'esr ni rabou, ni honteux. Afin
qu'il puisse enfin entendre ce qu'il exige

d'entendre de l'autre
«Moi aussi je suis
préoccupée par ta mort - je sais que tu ..
en as peur .. la désires ... l'attends ... voudrais
la chasser .. que tu espères vivre .. Ce que
tu vis ne te sépare pas de moi. »
Comptines du « je reste-avec-roi, je suisproche-de-roi ». Réassurance du« Moi aussi
je sais D. Paroles, ou attitude de nonséparation
car l'enfant désire avant tout
« être avec ». Il dit: « Ne t'en va pas, ne me
quitte pas, tourne-toi vers moi pour que je
te voie », car c'est lui qui part. Vers une solitude inconnue. Qu'il pressent, qu'il appréhende, qu'il conjure en demandant d'emmener ses ours avec lui: ceux qu'il aime, près
de son visage, ceux qu'il n'aime pas, aux
pieds.
Suffit-il d'être là ? Oui, mais avec honnêreté. Sans chercher à le berner. Sans lui
imposer silence, pour notre seul confort. Raymond, sept ans, le dit: « Les mots, ça reste
dedans, ça fait mal. »Si l'enfant ne parle pas
de ce qu'il sait, c'est déjà, pour lui, la solitude. « Il ne s'agit pas, dit Ginette Rairnbault, de les aider à mourir, mais de les aider

à vivre jusqu'au bour.» Donner la main, en
somme, pour traverser ...
Ginette Raimbault, frêle femme en blanc,
poursuit sa tâche, qui est peur-être de réapprendre aux gens que nous sommes à cornprendre la mort. Voix douce, très beau
regard, elle dit «Je n'ai pu rédiger mon
livre qu'après ... »Après quoi? Après cette
période vraiment trOp dure où il y avait trop
peu d'espoir pour les enfants. Aujourd'hui,
grâce à la dialyse et aux greffes, le bilan est
moins désespérant. Mais il reste - un peu
partout - des enfants malades, et menacés.
Il reste que l'hôpital est toujours pour eux
un lieu de souffrance et de séparation, qui
justifie une « humanisation» particulière.
Celle-ci est en bonne voie : il y a maintenant
à Villejuif, dans le service de cancérologie
infantile, deux analystes à temps partiel, une
aussi chez le Pr Jean Bernard, et une dans
le service de pédiatrie du Pr Alagille, à
Bicêtre.
Ginette Raimbaulr, elle, a formé une
équipe, bien intégrée au personnel soignant.
Car le malade est un tour. c'est-à-dire une
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personne, même lorsqu'il s'agit d'un enfant,
et il ne doit pas y avoir d'un côté le médecin
qui s'occupe du corps, et de l'autre une dame
chargée de prendre en charge, à elle seule,
l'angoisse des mourants. L'humanisation,
c'est aussi cela: un regard global sur celui
qui souffre.
La tâche n'est pas spectaculaire. Il ne s'agit
pas d'une invention technique. Elle ne fait
pas reculer les coups portés par ce que nous
enfermons dans le mot « maladie n , Il s'agit
seulement de rejoindre, par des voies artcnrives. ceux qui peut-être ne vivront pas. De
partager leur solitude. De les aider à se séparer de la vie, et à assumer l'événement qui
s'approche. Dignement.
Tentative
pour
une mort rm e ux
« vécue» ? Le paradoxe des mots n'est que
superficiel .. , Mais cela nécessite que nous
soyons capables, nous, de vivre mieux le deuil
qui nous attend.

Geneviève Doucet
Elle, 16 février 1976.

ABJECTION
Le mot abjection désignait à l'origine un état dans lequel on est tombé et qui
inspire le dégoût, Sa signification s'est progressivement étendue, et zJ sert surtout
aujourd'hui à qualifier les agissements de tous ceux qui précipitent et maintiennent l'immense majorité dans l'indignité. Un tel glissement de sens exprime
bien la tendance la plus profonde de l'histoire moderne, où l'on a vu se multiplier sans cesse les promoteurs de l'abjection et s'étendre leurs moyens. Il correspond aussi dialectiquement au pn'ncipal résultat négatlf de ce processus : le
besoin de rechercher et de dénoncer les causes et les agents d'un état dont on
veut sortir, et qui cesse par là même d'être abject.
Entreprendre de démonter dans le détail
l'engrenage des abjections de ce siècle, des
holocaustes du nazisme ou du stalinisme aux
pittoresques consultations électorales (comme
celle qui vient de donner un président nazi
à la respectable République autrichienne),
voilà qui peut sembler excéder les moyens de
la lucidité critique quand seulement les
décrire de façon raisonnée est déjà une tâche
accablante. Mais en établir la généalogie
exacte n'est peut-être plus si nécessaire,
quand elles se téléscopent toutes et s'entassent pèle-mêle dans le cul-de-sac historique
où l' humanité s'est fourvoyée. C'est plutôt
alors leur distinction et leur classification qui
sont difficiles, et nécessaires, tant il devient
im possi ble d'en traiter une sans a border les
autres. Cette imbrication décourageante est
une constatation banale de la résignation
moderne, qui n'est si prompte à admettre
l'universalité de l'abjection que pour se dérober à la tâche d'en spécifier, et donc d'en
refuser, quoi que ce soit, Il est vrai que la
même mauvaise foi qui met en avant l'unité
de l'abjection quand il faudrait y distinguer
les différences peut aussi bien faire valoir les
différences quand il faudrait voir l'uni té, et,
par exemple, nous reprocher de mettre sur
le même plan toutes les réalités que nous
condamnons et de pratiquer ainsi un amalgame que les plus audacieux ne manqueront
pas de qualifier de« stalinien ». Cependant,

si on laisse de côté ces artifices de la démission, il reste que la difficulté de désigner et
de qualifier avec pertinence une abjection
quelconque est réelle, alors que les multiples
relations qu'elle entretient avec tant d'autres
incitent tout être normalement disposé à
l'indignation, et même à la colère et à la violence, à sauter l'étape de la démonstration
pour passer à celle de la fameuse preuve par
la suppression : The proof of the pudding is
in the eating,
Prenons l'exemple d'une abjection que
tous ceux qui ont la parole dans cette société
s'emploient à nous montrer comme véritablement particulière, spéciale, presque
incroyable dans son excès : la domination
blanche dans la République d'Afrique du
Sud. Rarement la politique d'un État aura
soulevé une indignation aussi universelle, De
l'administration américaine aux bureaucrates moscovites, en passant par le troupeau des
Églises et les divers humanistes, tous les fiers
défenseurs de la liberté et de la dignité
humaines, qui nous montrent chaque jour
avec tant de succès ce qu'ils en font, manifestent régulièrement leur réprobation, au
rythme des violences de ce rejeton bâtard de
leur condominium mondial. L'électeur sommé de compatir à ce lointain malheur, avec
la bonne conscience unanimiste qui accompagne ordinairement l'indignation creuse et
inefficace, a dû s'intéresser avec le même
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dans son essenceet violent dans ses méthodes,
mais connaît-on un État qui, face à l'hostilité déclarée de l'écrasante majorité de la
population, ne soit pas soumis à cette froide
nécessité : abattre tout ce qui relève la tête ?
La violence massive qui s'y déploie contre la
population rebelle est la vérité de la violence
plus sélective qu'exercent tous les États contre leurs opposants irréductibles et dont le son
réservé aux quelques Blancs courageux qui
ont pris fait et cause pour cette rébellion est
l'illustration immédiate : ils ont été traités
comme des Nègres. Cet État qui se présente
comme une démocratie parlementaire et qui
a en effet conservé pour les Blancs l'essentiel
des libertés formelles qui s'y rattachent est
en fait dirigé depuis quarante ans par une
société secrète, le Brœderbond, dont le but
déclaré est d'assurer « l'existence éternelle
d'une nation afrikaner séparée » - mais où
a-t-on vu une classe dirigeante qui ne cherche pas à assurer sa pérennité en cooptant ses
membres sur les bases indicibles de tout pouvoir séparé? La liste en est pourtant longue,
des nomenklaturas bureaucratiques à la loge
P2 et autre Trilatérale sans compter nos plus
traditionnelles hautes administrations.
L'archaïsme raciste de ses fondateurs a produit là un système parfait en ce sens que la
division en classesrecoupe pour l' essentiel la
division raciale de la société. Le pouvoir blanc
possède le pays dans sa quasi-intégralité et
réserve artificiellement les hautes rémunérations aux seuls salariés blancs, comme il
emploie 45 % des Afrikaners dans les différents services de l'État. Le recrutement des
forces répressives opéré presque exclusivement au sein de la population blanche et plus
particulièrement dans sa majorité extrémiste
-l'armée de terre se compose ainsi de 85 %
d'Afrikaners - complète le verrouillage
d'une société qui voit justement dans tout
changement son ébranlement inéluctable.
Cette séparation des races, économique, géographique et culturelle, par un fossé de sang,
de haine et d'ignorance, dont le but est de

résultat, et dans des circonstances semblables,
à tant de Polonais, tant de Sud-Américains...

Désormais mieux éduqué, il sait non seulement que ce qui n'est pas montré n'existe
pas, mais aussi que ce qui n'est plus montré
0' existe plus et doit donc disparaître de sa
mémoire aussi soudainement qu'il y est
apparu, comme un vulgaire nuage radioactif.
D'une abjection à la fois aussi notoire et aussi
méconnue nous montrerons que l'on ne peut
spécifier véridiquement la nature sans considérer la totalité de ce qui dans ce monde inspire le dégoût.
Diderot notait déjà dans l' Histoire phtlosophique et politique des établissements et
du commerce des Europeens dans les deux
Indes de l'Abbé Raynal: « Mais en Europe
comme en Amérique, les peuples sont esclaves. L'unique avantage que nous avons sur
les Nègres, c'est de pouvoir rompre une
chaîne pour en prendre une autre.» Et plus
récemment un Sud-Africain d'origine asiatique, métèque satisfait de son sort, s'étonnant de l'hypocrisie des Européens,
remarquait que la planète entière pratiquait
un autre apartheid, « naturel », économique.
Si l'Afrique du Sud doit son origine à la
domination coloniale européenne et à son
cortège de massacres, de spoliations et de
mépris pour les peuples soumis, elle s'est très
tôt émancipée de la tutelle de ses métropoles pour développer un système autonome
poussant jusqu'à leurs extrêmes conséquences les fondements de sa naissance, Cet Etat
est donc raciste, mais tous le sont ; cependant
il a proclamé, codifié et organisé ce racisme
depuis trois quarts de siècle dans les moindres détails de la vie quotidienne. Il vit de
l'exploitation du travail, mais connaît-on un
État constitué sur d'autres bases? Cependant
celui -ci maintient un système d'exploitation
multiforme qui va du salariat moderne aux
travaux forcés en passant par des conditions
de travail et de vie dignes du XIX· siècle européen. C'est un État particulièrement répressif
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de toutes pièces n'auront d'autre ressource
que d'envoyer leur main-d'œuvre enrichir
l'État blanc développé, opportunément situé
à leurs frontières, et cela dans un cycle journalier qui peut atteindre plusieurs centaines
de kilomètres. Face à cette mort lente planifiée, les populations en voie de déportation
ne peuvent que préférer le risque de mort violente, la lutte ouverte dans ces ghettos qui
sont leur unique bien, leur unique nation,
le lieu de cette réelle communauté que l'on
veut leur arracher. L'exhortation de Diderot
aux Hottentots, dans l'ouvrage déjà cité,
retrouve ainsi à deux siècles de distance sa
légitimité inchangée : « Ce ne sont pas les
représentations de la justice qu'ils n'écoutent
pas, ce sont vos flèches qu'il faut leur adresser. Il en est temps, Riebeck approche. »
Cette communauté blanche dont la fête
nationale du Riebeck Day célèbre, en la personne du chef du premier établissement hollandais du Cap, le courage et le goût de la
liberté d'autrefois, peut désormais contempler sur elle-même le résultat désastreux de
sa domination. La perfection totalitaire de ce
système dont la censure contrôle toute l'information aboutit à faire des Blancs eux-mêmes,
ceux qui votent, les prototypes du citoyen
occidental : ignorants de leur propre société,
hilotes somnambules qui devront se réveiller dans le cauchemar d'une inéluctable vengeance historique.
Car cette volonté
anti-historique, remarquablement cohérente,
d'établir« une vilaine petite Sparte» - selon
l'expression d'Arthur Kœstler à propos d' Israël- se heurte toutefois à quelques contradictions historiques insurmontables qui en fin
de compte ont toujours fait justice de toutes
les Sparte que le monde a connues.
Le système a en effet dépassé le point
culminant de son offensive, Militairement il
a su vaincre ou contenir les guérillas anticoloniales classiques, autant grâce au soutien
constant des puissances occidentales qu'au
discrédit des différents modèles bureaucrariq ues dont elles se réclamaien t et à l'absence

rendre les populations de couleur, déjà expropriées de leur terre, étrangères stricto sensu
à leur propre pays, a été parfaitement résumée par le député Connie Mulder saluant le
jour « où plus aucun Noir ne possédera la
citoyenneté sud-africaine ».
C'est dans la politique cauchemardesque
des homelands que le pouvoir afrikaner veut
voir son avenir. En déportant massivement
les populations urbaines incontrôlables dans
des réserves lointaines, il veut résoudre d'un
seul coup toutes les contradictions de sa
domination, organiser l'invisibilité du prolétariat qui campe actuellement à ses portes,
le diviser en une multitude de zones ethniques distinctes et réaliser concrètement l'apartheid, le développement séparé des races, sur
une base élargie au sous-continent. La matérialisation de cette idéologie devenue folle
devant apporter enfin la preuve qu'il n'y a
pas de problème spécifique sud-africain mais
ce que le monde appelle communément par
euphémisme un problème nord-sud : des
Etats d'un tiers monde vùiblementfabriqué
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de soutien réel des pays africains limitrophes,
proclamés abusivement «de la ligne de
front» (ceux-ci n'ont en effet d'autre autonomie dans leur soutien à l'ANC ou à la
SW APO que celle qui leur est concédée par
leur puissant voisin). Mais c'est au prix d'une
coûteuse militarisation de la société: la population blanche est ainsi astreinte aux obligations
militaires
jusqu'à
l'âge
de
cinquante-cinq ans, tandis que l'économie
doit supporter les frais de l'indépendance
énergétique
et industrielle
nécessaire à
l'armée lors d'un éventuel blocus économique. Une victoire aussi précaire exige cet
effort constant au moment où s'accroît chaque jour un autre conflit bien plus irréductible au cœur de ces cités qui se croyaient si bien
défendues sur leurs frontières.
Sur ce second front intérieur, le système
a aussi atteint ses propres limites et l'armée
sud-africaine, qui n'avait rien à craindre des
Cubains ou des guérilleros de la SWAPO, fait
déjà l'amère expérience qu'un conflit de classes ne peut se résoudre seulement par les
armes, car si elle peut vaincre ou repousser
un ennemi extérieur, elle ne pourra jamais
détruire l'ennemi intérieur dont le travail
volontaire ou forcé est à la base même de
l'existence de la société qu'elle défend. Celleci a su mener à bien depuis un siècle l'accumulation primitive nécessaire au développement d'une économie industrielle par la
surexploitation de la main-d' œuvre noire et
l'intervention massive de l'État. Mais comme
un vulgaire pays bureaucratique, elle ne sait
faire que cela et rien d'autre. Elle est incapable en effet de transformer une économie
basée sur les ressources minières et une industrie autarcique en une économie moderne,
laquelle suppose à la fois le développement
d'un marché intérieur suffisant pour atteindre le niveau concurrentiel du marché mondial et l'afflux régulier d'investissements
étrangers nécessaires à cette transformation.
La première de ces conditions suppose le
démantèlement
d'un apartheid au coût

exorbitant dû à l'accroissement exponentiel
des forces répressives, à la faible productivité
générale et au sabotage croissant de la production par les ouvriers noirs. La deuxième
condition suppose une situation sociale stable, car si le régime a peu à craindre d' inefficaces sanctions économiques il a bien plus
à redouter les fuites de capitaux et l'arrêt des
investissements étrangers qui, non par humanité mais par simple intérêt, sanctionnent
régulièrement l'incapacité d'un Etat à assurer des conditions d'exploitation optimales,
Là encore la solution réside dans l'intégration
chaque jour plus impossible de l'immense
prolétariat urbain noir.
C'est là le programme de la minorité blanche libérale, généralement angle-saxonne,
liée au capitalisme international et hostile au
parti national afrikaner autant par intérêt que
par tradition historique, On comprend que
devant une telle tâche, le chef de l'opposition parlementaire ait démissionné et que les
plus lucides commencent après tant d'autres
à quitter les vertes collines d'Afrique. Se voulant plus consciente que le bunker boer des
intérêts à long terme de la population blanche, cette opposition connaît la supériorité
d'un autre apartheid, « naturel », économi-

que celui-là. Représentante locale du capitalisme avancé, elle veut établir les conditions
sociales qui ont fait partout le succès de ses
partenaires naturels, au Japon comme en
Europe, en Californie comme à Singapour.
Conditions qui veulent des hommes libérés
de tous liens ancestraux, familiaux, raciaux
ou géographiques, c'est-à-dire des hommes
abstraits, complètement soumis aux nécessités de l'économie, Aussi le patronat, principalement issu de cette minorité, qui a montré
assez de force pour négocier ouvertement avec
l'ANC, manifeste-t-il sa hargne impuissante
de ne pas en avoir assez pour bousculer
l'immobilisme du sinistre Botha et du parti
national: « péquenaud », « qu'il retourne
dans sa campagne », « il s'est moqué du soutien qu'il avait reçu dans le passé du monde
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des affaires », pouvait-on lire à son endroit
dans le Business Day du 18-19 août 1985.

triste personnage vivra longtemps, mais
un des grands avantages de cet Etat dans la
guerre sociale qui s'installe, c'est qu'il n'a
jamais eu l'illusion de pouvoir régner paisiblement.
Ainsi s'évanouissent un peu plus chaque
jour, dans la violence étatique et la mise en
place d'un double pouvoir dans les townships, les chances d'un réformisme dont
n'ont jamais voulu ceux qui sont au pouvoir
et dont ne veulent plus ceux qui le subissent,
Que pourraient espérer les Noirs d'un tel programme, dont le modèle avoué reste le supermarché multiracial américain? Au mieux un
Brésil africain, au pire un nouveau Nigéria,
de toute façon toujours du côté des poubelles, Ce ne sont pas là des exemples pouvant
soulever l'enthousiasme d'un peuple qui
compte ses victimes par milliers, pas plus que
ces paradis socialistesafricains, répétitions en
comédies toujours sanglantes des tragédies
staliniennes du passé. L'État sud-africain procède lui réellement de ces deux types de pouvoir et ceux qui ne voient là de sa part qu'un
stupide entêtement criminel à ne pas modifier la nature de sa domination ignorent cette
vérité fondamentale de la démocratie représentative : on ne peut accorder les droits civiques à la majorité de la population que si l'on
est assuré qu'elle n'en fera jamais usage ;
c'est-à-dire seulement quand le pouvoir a
organisé son invisibilité, sa dilution apparente, et que la population se résigne à son
sort autant par l'acceptation des valeurs dominantes que par la constatation de son impuissance devant un adversaire omnipotent et
insaisissable.
Ces conditions sont remarquablement réunies dans les démocraties occidentales où
pourtant le citoyen le plus aveugle ne peut
plus voir dans l'Etat cet hôtel où l'on a droit
à être servi poliment mais la mauvaise
auberge où il est en butte à un perpétuel
mépris et court toujours le risque d'être
empoisonné. Ces pays peuvent cependant
s'abstenir le plus souvent de l'usage de la

Mais ces libéraux, dont l'audace apparente
illustre uniquement le droit à la critique que
la classe dirigeante s'autorise, à elle et à elle
seule, ne vont même pas jusqu'à se réclamer
du principe one man, one vote, restant ainsi
solidaires du pouvoir de leur race. Ce réformisme incohérent et périlleux a en effet peu
de temps pour s'affirmer, sans parler même
de ses chances de réussir, car en l'absence
d'une bourgeoisie noire significative dont la
formation a délibérément été empêchée, il
ne peut compter que sur la modération des
dirigeants noirs et le soutien momentané des
pays occidentaux, l'une comme l'autre totalement tributaires du rapport de forces fluctuant qui s'établit dans la rue. L'inquiétude
des pays occidentaux et en premier lieu des
États-Unis devant l'évolution des conflits en
Afrique australe n'a bien sûr d'autre raison
que le souci de leurs intérêts propres, au-delà
du soutien à telle ou telle classe dirigeante
et bien au-delà évidemment du sort des victimes de l'apartheid. Si leurs vœux vont plutôt à l'instauration d'un régime plus présentable et moins coûteux que l'actuel, ils
soutiendront comme toujours le pouvoir qui
assurera aux moindres risques leurs intérêts
à long terme: la raison ultime qui dicte leur
politique étant de ne pas laissers'établir dans
cette partie de l'Afrique un État hostile bénéficiant d'une position de quasi-monopole
dans la production de nombreux métaux précieux et d'une situation privilégiée dans le
contrôle des mers. Le pouvoir afrikaner sait
cela et, jouissant d'assez d'autonomie pour
poursuivre imperturbablement, au-delà
d'aménagements de façade, son programme
extrémiste, veut rendre impossible toute
réforme de fond. Le ministre du Développement constitutionnel (sic), Chris Heunis,
affirmait comme s'il en était encore besoin,
le 17 juin 1986, qu'il ne prévoyait pas de
r~forme globale de l'apartheid «,de .son
vrvant »; personne ne peut savoir S1 ce
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violence extraordinaire qui règne cycliquement dans les régions où, imparfaitement
réalisée, l'apathie démocratique doit être restaurée régulièrement par l'efficace dosage de
massacre et de terreur dont l'Amérique du
Sud offre l'exemple inégalé depuis plus d'un
siècle. Mais cette imperfection même reste
inaccessible à l'État sud-africain comme aux
bureaucraties staliniennes, car partout où
règne un mensonge social insoutenable autrement que par la force, chaque revendication
de détail porte le germe de la dissolution
complète de la domination ; et la répression
brutale permanente, qui constitue le mode
ordinaire de gouverner, ne peut produire que
deux résultats extrêmes : le silence total de
la soumission ou l'entrée dans la dissidence
sociale de l'ensemble de la population, C'est
ce processus cumulatif qui est à l' œuvre en
Afrique du Sud depuis vingt-cinq ans.
A la différence des précédentes révoltes de
1960 et 1976, vite circonscrites et noyées dans
le sang, le mouvement qui a commencé en
septembre 1984 n'a pu être réduit par la force
et a déjà obtenu sa première victoire : la conscience de sa totale dépossession, de son exclusion complète de la vie, mais aussi de la force
qu'il représente, Il ne s'agit pas à l'évidence
d'une lutte anticoloniale ni d'un mouvement
pour les droits civiques et leur égalité abstraite, mais d'une lutte de classe au sens le
plus simple du terme, A ce titre ce mouvement se heurte, comme tous ceux qui l'ont
précédé dans ce siècle, aux difficultés immenses inhérentes à une telle lutte, qui partant
de rien doit vouloir tout, Il ne peut s'appuyer
sur la mémoire de l'ancien mouvement
ouvrier, porteur du projet de libération universelle disparu avec lui ; a contrario l' idéologie bureaucratique subsistant de son échec
historique inspire les organisations hiérarchisées comme l' ANC et constitue le principal
obstacle à la première libération vers laquelle
il doit tendre: l'auto-organisation de sa lutte.
Sur ce chemin il a tout à découvrir sans autre
expérience que celle de ses luttes passées et

pour combattre les illusions qui accompagnent sa naissance il ne peut compter sur
aucun soutien extérieur. La disparition dans
les années 1970 des luttes dans les métropoles occidentales a entraîné celle du foyer qui
depuis deux siècles portait l'idée de liberté
à travers le monde, la base d'une solidarité
concrète entre les expropriés de la Terre, Au
contraire, les États démontrent désormais une
solidarité sans faille dans la lutte commune
contre tout ce qui peut échapper à leur contrôle : la nouveauté par rapport aux siècles
précédents, et même à la première moitié du
nôtre, c'est qu'aucune région du monde ne
peut plus régler souverainement ses propres
conflits.
Ainsi les Noirs d'Afrique du Sud sont-ils
aussi isolés que les Polonais en Europe ; et
il ne manquera pas de petits Cheysson pour
leur signifier que « bien entendu nous ne
ferons rien ». Le parallèle avec la Pologne
n'est pas fortuit car dans les deux cas on
observe un même blocage de la lutte, une
même impossibilité de conclure. D'un côté
une population unanime mais désarmée qui
sait qu'elle, peut paralyser l'économie et
inquiéter l'Etat mais qui ne peut pas vaincre, De l'autre un État puissant, policièrement suréquipé, qui doit refuser toute concession sous peine de tout perdre et dont le
seul avenir prévisible est la guerre ouverte
contre la société, guerre menée avec les
moyens multiformes de la chiennerie répressive dont ce siècle a banalisé l'usage, Dans
une telle situation, les forces de la paralysie
historique qui règnent sur le monde entier
ne peuvent qu'encourager le massacre ad

aeternam,
De puissance régionale encerclée, l' Afrique du Sud est devenue puissance offensive
et la guerre extérieure et intérieure est durablement installée dans cette partie du monde,
comme elle l'est pour des raisons similaires
depuis quarante ans au Proche-Orient, Le
désespoir d'une situation sans issue risque d'y
faire naître la même tentation suicidaire d'un
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terrorisme intercommunautaire, terrain idéal
de la manipulation étatique dont le double
résultat serait de souder plus encore la population blanche derrière l'État et de poser
l'ANC comme seul représentant des Noirs,
noyant ainsi dans la violence irrationnelle
toute possibilité de poser les problèmes en
termes historiques. L'impasse historique de
l'Afrique du Sud est celle du monde occidental d'aujourd'hui et son apparent exotisme n'est pas géographique : il s'agit plutôt de l'anticipation d'un développement
prévisible, comme la Pologne préfigure vraisemblablement le destin des bureaucraties,
Toutes les contradictions du monde s'y trouvent concentrées et l'impossibilité
d'en
résoudre aucune y produit cette concentration d'horreurs. L'avenir politique des démocraties y est inscrit to~t autant dans la
bureaucratisation
de l'Etat que dans les
pleins pouvoirs permanents accordés à la
police et la disparition du droit qui les
accompagne. La raison économique doit ellemême finalement céder le pas à la raison
d'État, et cet État qui ne pourra régler durablement aucun de ces problèmes doit
employer tous ses moyens à les falsifier,

les dissimuler, les maquiller, quand il ne
peut les liquider au sens stalinien du terme.
Les pays développés ont pu momentanément
rendre invisible la scission qui existe en leur
sein, l'exportant aux quatre coins de la planète. Mais cette scission ne manque pas alors
de resurgir à la périphérie de leur domina-

tion comme le démenti en actes de leur réussite passagère. Cette irruption du négatif en
Afrique du Sud s'y manifeste plus clairement
qu'ailleurs parce que ce tiers monde tenu aux
lisières de la vie a là-bas sous les yeux le résultat positif de son expropriation. Mais ces
mouvements devront rester isolés et vaincus
tant qu'ils ne seront pas soutenus par
d'autres qui démantèleront de l'intérieur ces
forteresses de l'aliénation que sont les métropoles économiques, En dehors d'une telle
conjonction, qui certes peut paraître parfaitement fantastique puisqu'elle ne suppose
rien de moins que les prémices d'une révolution mondiale gui devra supprimer les classes et abattre les Etats, l'humanité ne pourra
que s'enfoncer toujours plus dans une régression et une barbarie dont la Pologne tchernobylisée, l'Afrique du Sud ou le Liban ne
sont que de pâles ébauches.
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ABJURATION
Le mot abjuration qui signifiait « abandon solennel d'une opinion» (religieuse)
n'est plus guère emPloyé aujourd'hui, au point qu'on ne le trouve même plus
dans les ersatz modernes d'encyclopedie. Il est devenu si rare sans doute parce
qu'on ne demande plus aux individus de croire à ce qu 'lis font, mais d'obéir
en toute inconscience, Ce n'est que récemment que le spectacle, avec sa tendance à recyclertoutes les viezfles horreurs de la domination, a eu recoursà cette
mise en scène du reniement personnel.
L'abjuration consistait en un serment par
lequel on jurait solennellement de renoncer
à une hérésie, effective ou supposée, pour
revenir à la foi orthodoxe. L'objectif de
l'Église était évidemment de vaincre l'adversaire au plus profond de lui-même (dans sa
« foi») et de l'utiliser à des fins délatrices ou
propagandistes, ce qui mettait la société à
découvert devant une machine répressive
dont l'âme était l'Inquisition: l'hérétique
était traité avec toute la barbarie imaginable,
et ceux qui osaient se ressouvenir d'euxmêmes étaient nommés« relaps» et condamnés à être brûlés. Certains inquisiteurs semblent avoir été mus par une espèce de désespoir intérieur, l'apparition multiforme des
hérésies leur faisant pressentir la faillite de
ce en quoi ils croyaient (la garantie de l'ordre
du monde par la hiérarchie ecclésiastique) et
les rendant d'autant plus fanatiques. Leur
surestimation fantastique de la puissance de
l'hérésie, identifiée à une omnipotence du
diable, les conduisit à des horreurs à peu près
inégalées dans l'histoire. Ils justifièrent leur
férocité en réduisant toute hérésie à une conspiration monstrueuse et antihumaine (cf
Norman Cohn, Démonolâtrie et sorcellerie
au Moyen Age), qu'il fallait traiter au-delà
des normes de justice ou d'injustice. Leur
ardeur meurtrière allait si loin qu'il y en eut
pour déclarer: « Nous en brûlerions volontiers cent, s'il y avait un seul coupable parmi
eux, » (Ibid.)
La Sainte Inquisition devant laquelle il ne

pouvait, de fait, y avoir d'innocents (il n'y
avait au mieux que des non-coupables) réussit
à contenir la première vague des hérésies
modernes qui ébranla la chrétienté du Xl- au
XIV· siècle, parce que cette institution détenait une puissance telle qu'elle pouvait prétendre tirer sa légitimité d' elle- même et faire
accepter ses décisions comme lois au-dessus
des lois : l' arbi traire, la terreur et les violences auxquels elle recourait produisaient une
inertie suffisante pour venir à bout de toute
résistance collective. Cela dura tant que
l'Église réussit à incarner l'essence du lien
social qui rassemblait les populations chrétiennes de l'époque.
Très vite, la procédure inquisitoriale qui
consistait à recourir à la torture et à la« preuve
par l'aveu », et que l'Inquisition avait systématisée, échappa à l'Église pour passer sous
contrôle laïque. Le premier exemple éclatant
fut la fabrication du procès contre les Templiers au début du XIV· siècle. Un monarque
cynique et impitoyable, Philippe le Bel, présida ainsi à une gigantesque entreprise de spoliation ouverte. De même, la chasse aux sorcières, fruit d'une rencontre entre les haines
et les peurs villageoises et les fantasmes d'une
classe urbainede clercs et de juristes, devait
échapper à l'Eglise pour être organisée par
une bureaucratie judiciaire convaincue de servir au mieux la société et, de fait, un État
absolutiste naissant: la chasse aux sorcières
ne fut souvent rien d'autre que l'organisation d'un meurtre massif d' innocen ts
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'"

PROGRES
DE LA LIBANISATION

On ne peut guère prétendre comprendre les affrontements entre les pouvoirs existants si l'on oublie qu'ils se déroulent tous, quelles que soient les couleurs tragiques
ou héroïques dont on veut les parer, dans la fosse à purin où la société de la dépossession a définitivement versé.' chacun essaye seulement de s'y enfoncer un peu moins
vite que les autres, Mais aucune puissance étatique ne s'avère en mesure de stabiliser à son profit un système de domination qui se décompose de tous côtés, et pour
tant de raisons,
Celle qui semble en posséder plus que tout autre les moyens, les États-Unis, depuis
son désastre vietnamien ne peut plus envisager de guerre où la vie de ses soldats serait
en jeu, Elle cherche ainsi plutôt, à travers des « conflits de faible intensité », à manœuvrer assez bien l'instabilité pour mettre en échec les projets de ses adversaires et préserver ce qu'elle peut de ses intérêts, tandis que sa rivale russe commence à connaître,
en Afghanistan ou ailleurs, les limites inhérentes aux engagements militaires directs;
limites qui valent tout autant pour les forces supplétives des deux grandes puissances, qu'elles soient cubaines ou françaises, Ces conflits, dont la perpétuation comme
abcès de fixation fait partie du marchandage permanent avec la puissance rivale, servent également à maintenir à l'intérieur la pression d'une menace de guerre qui doit
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justement être cachée là où elle existe, dans le délire techniquement suréquipé de

tous les docteurs Folamour. Cependant les termes de tels affrontements, du Nicaragua au Liban, sont entièrement tributaires d'un échec historique irrémédiable, qui ne
permet à personne d'espérer parvenir à une transformation qualitative, pas plus du
point de vue d'une rationalisation de la domination que d'aucun autre, mais seulement
de geler encore un moment ces contradictions insurmontables que résume le « divorce
universel entre tous les systèmes et toutes les réalités ». Quel pouvoir pourrait prétendre incarner une légitimité historique quelconque, comme l'ancien impérialisme incarnait réellement le dynamisme du mode de production capitaliste ou comme le stalinisme
pouvait incarner illusoirement la libération des peuples opprimés, quand chacun se
contente, pour se mettre en règle avec le jugement de l'Histoire, des journées d'indulgence que lui assure le trafic médiatique de l'indifférence, avec le même réalisme
qui fait espérer d'un sous-marin nucléaire avarié qu'il se fera oublier par cinq mille
mètres de fond ?
Sur cette Terre ingouvernable tant d'intérêts divergents se neutralisent sans qu'aucun
puisse se faire passer pour l'intérêt général ne serait-ce qu'aux yeux de la population
d'un seul pays (et le recours ici ou là au fanatisme religieux ne dément pas ce fait,
il l'exprime), que l'on aboutit à une situation où la lutte est partout, et la capacité à mener
un affrontement ouvert nulle part, Un tel état de « ni guerre, ni paix » s'est d'abord
imposé, après la Seconde Guerre mondiale, aux deux systèmes d'exploitation rivaux,
chacun devant abandonner le projet de détruire l'autre pour se contenter de conserver sa « sphère d'influence », Cette défense commune du statu quo passait cependant
par des conflits locaux partout où, étant donné l'effondrement du pouvoir en place,
il fallait interdire toute issue révolutionnaire en ajustant les contours exacts des zones
de domination en fonction des capacités répressives de chacun, Mais progressivement le coût de tels conflits - les contradictions sociales qu'ils avivent à l'intérieur
- tend à les faire abandonner au profit d'un règlement apparemment confié à des
protagonistes locaux, auxquels on laisse effectivement une certaine marge de manœuvre parce que la perspective d'un développement révolutionnaire s'est éloignée (à
partir des années soixante-dix), La manipulation plus ou moins réussie de ces protagonistes locaux n'est bien sûr pas en elle-même une chose nouvelle, mais elle prend
désormais nettement le pas sur l'intervention directe, car le genre de « succès » qu'elle
peut envisager lui est d'ores et déjà garanti par la soumission forcée aux contraintes
générales de la domination dans un monde dont la paralysie est telle que toutes les
velléités de changement, réformistes ou autoritaires, y rencontrent instantanément leurs
limites,
Ce qui nous intéresse ici c'est que cette occultation des conflits, de leurs enjeux
comme de leurs moyens, correspond parfaitement à la tendance fondamentale du spectacle moderne telle qu'elle s'est affirmée dans ce siècle contre la manifestation révolutionnaire des contradictions sociales; et c'est aussi qu'après s'être imposée aux deux
principaux acteurs de la politique mondiale, elle descend en quelque sorte tous les
échelons du pouvoir hiérarchique pour devenir le modus operandi privilégié de chaque Etat ou fraction étatique, épaississant la pénible absurdité d'un monde où l'enjeu
d'aucun conflit ne peut être posé publiquement dans ses termes réels, Ceux qui pleurent sur le Liban, sur la disparition de cette oasis de tolérance où les problèmes du
Proche-Orient pouvaient, semble-t-il, être discutés avec une relative liberté, ceux-là
ne voient pas ou feignent de ne pas voir que ces conditions d'un dialogue social minimum doivent disparaître partout, ont en fait déjà disparu quasiment partout. A côté
de tant de reproches absurdes formulés à l'égard de ses malheureux habitants, le seul
véridique est qu'ils vivaient trop près de la guerre, trop près d'une guerre aux dimensions planétaires allumée dans la foulée de la précédente,
II

Quand la vieille politique, représentation faussée des conflits réels de la société,
disparaît enfin, c'est parce que les mafias qui contrôlent les divers secteurs de la vie
sociale règlent désormais leurs comptes entre elles, en passant par-dessus tout souci
d'obtenir ne fût-ce qu'un simulacre d'adhésion de la part de ceux qu'il suffit de terroriser, Au Liban les puissances étatiques et les gangs à leur solde se parlent au moyen
d'enlèvements et d'assassinats, soutiennent à coups de voitures piégées et de raids
aériens leurs marchandages, Il est dans la logique de cette déraison d'Etat que la diplomatie de la bombe poursuive son dialogue sur le territoire même des États qui y sont
mêlés et frappe plus durement un État français velléitaire qui n'a plus depuis cinqµante
ans les moyens de sa politique étrangère, Car le vent de folie qui embrase le Liban
souffle d'abord dans les chancelleries des grandes puissances qui manipulent là-bas
leurs États mercenaires et leurs prétendues forces de paix, Ici c'est en général plus
discrètement, quoique l'Italie fut pendant longtemps au bord d'une situation à la libanaise, que, protégés par le secret institutionnaliséde l'omerta bureaucratique, les divers
groupes dirigeants négocient leurs accords et règlent leurs conflits, Mais nulle part
les populations ne sont plus sollicitées comme « opinion publique », ni même comme
caisse de résonance pour la propagande, mais seulement manœuvrées par la panique et l'affolement, prises elles-mêmes en otages pour payer à nouveau chaque jour
la rançon de la passivité, Cette mobilisation immobile pour une guerre sans ennemis
désignés ni objectifs déclarés, sans front ni arrière, doit être acceptée avec une
confiance aussi aveugle que les bombes qui la justifient, et faire mine de la discuter
amène aussitôt à être tenu pour un odieux partisan du terrorisme, Et en effet, comment le citoyen pourrait-il prétendre discuter ce sur quoi toutes les informations pertinentes lui manquent? C'est en cela que réside la sinistre perfection de la chose: qu'il
s'agisse de la perte de contrôle d'une centrale nucléaire ou de celle d'un groupe terroriste, les manipulateurs de l'horreur restent parfaitement en mesure, en confrontant
chacun à cette brutale réalité de l'incontrôlable, de récupérer en aval, comme militarisation,ce que cette société a perdu en amont comme maîtrise rationnelle de ses choix,
C'est seulement à l'intérieur de ce cadre général qu'il faut envisager la manipulation policière, directe ou indirecte, du terrorisme, Le point faible des analyses critiques du terrorisme a trop souvent été de prêter à l'État une capacité de décision unifiée
qu'il ne possède en fait presque jamais, dont il approche seulement dans les moments
de crise ouverte, quand il est pressé par un danger mortel qui contraint ses diverses
fractions à se mettre d'accord très vite, ou à se regrouper autour de celle qui prend
l'initiative, Il s'agissait précisément, dans les analyses qui ont fait la part trop belle à
un supposé machiavélisme des dirigeants, d'une extrapolation à partir de l'exemple
des bombes de Milan en 1969, c'est-à-dire à un moment où l'affrontement des classes
antagonistes concentrait pour chaque camp la multitude des choix possibles en quelques nécessités tactiques pressantes, Mais aujourd'hui, en l'absence de menace révolutionnaire, qu'il s'agisse de la fuite en avant dans la démence nucléariste ou du
développement « hors positionnement» d'un terrorisme téléguidé, on ne peut voir dans
leurs conséquences le résultat d'un choix fait en toute connaissance de cause au centre de l:État. Et d'abord parce qu'un tel « centre », omniscient et omnipotent, n'existe
pas: l'Etat, comme réalité institutionnelle et comme fiction politique, ne fait de plus
en plus que couvrir un processus qu'il ne gouverne pas réellement, qui est bien plutôt
la résultante, ajustée au coup par coup, d'initiatives prises au CEA ou à la DGSE, à
l'INRAou dans l'administration, mais aussi dans l'industrie ou les médias, bref par l'une
ou l'autre des mafias qui se partagent le territoire de notre vie; bien aussi ruiné que
Beyrouth, assurément. Et ici aussi « les affaires continuent »,
Ainsiles pouvoirs qui se disputent la dominationd'une réalité aussi désolée, lé contrôle
de l'un ou l'autre de ses aspects, ont-ils au moins en commun de savoir que leurs
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intérêts n'ont désormais plus rien d'avouable, et sont donc en général solidaires pour

cacher le sens des épisodes de leur guerre clandestine, en maintenir à l'usage des
foules la version autorisée, selon laquelle il se trouve toujours un Oswald pour avoir
tué Kennedy, des brigades rouges pour assassiner Moro ou une famille Abdallah pour
déclarer la guerre à la France, Mais cette façade mensongère se lézarde parfois, La
vérité centrale de la manipulation apparaît alors dans l'émiettement du mensonge,
comme manipulation elle-même fractionnée, Quand le gouvernement français fait mine
de demander à la Syrie sa collaboration pour lutter contre des groupes qu'elle manœuvre, quand on apprend comment l'OLP a collaboré avec les services français, quand
on découvre que la vie quotidienne sans attentats est désormais appelée « trêve », on
aperçoit fugitivement les coulisses encombrées de ce fameux « terrorisme international » ; et à travers cette cacophonie de révélations, manipulations, tractations, intoxications, négociations, on distingue à la fois comment les gérants du terrorisme ont
déclenché une réaction en chaîne qu'ils ne maîtrisent plus, et combien ils peuvent aisément se passer de présenter une version un tant soit peu plausible des événements,
Il leur suffit d'entretenir la stupeur, l'impossibilité d'affirmer quoi que ce soit au-delà
de la simple expression de la peur qui est tout ce qui reste au citoyen pour « faire entendre sa voix ».
Voilà pourquoi nous ne voyons pas dans le chaos libanais une irrationalité résiduelle,
mais bien plutôt l'expression, exacerbée par les conditions locales, d'une tendance
universelle, constitutive d'un monde où le plus moderne est aussi le plus archaïque,
L'Etat de droit, pour le maintien duquel tant de belles âmes feignent hypocritement
de s'inquiéter, suppose avant tout le monopole d'une violence que l'État se réserve
d'exercer selon des règles juridiques fixées, C'est ce monopole dont la légitimité est
remise. en question partout où la barbarie de la survie décomposée presse les individus et les groupes de se sauver seuls et, dans l'impuissance où ils se trouvent, les met
à la merci de toutes sortes de protecteurs abusifs, Tandis que l'État de son côté, dans
cet effondrement de toutes les valeurs qu'il précipite, ne peut plus se soucier de règles
juridiques que d'ores et déjà ses services ne respectent plus, En l'absence de forces
révolutionnaires capables de redéfinir les valeurs d'une véritable santé sociale, la question est donc résolue par les maladies de la vieille société, à laquelle leur prolifération même assure la perpétuation de son agonie, à travers une longue série
d'exterminations réciproques,
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substance de l'abjuration trouva sa correspondance dans le fait que la technique du massacre administratif, appliquée par un État
contre la population qu'il était censé représenter et protéger, était l'adjuvant indispensable à cette mise en scène. Là où il fit défaut
les accusés n'abjurèrent pas (voir l'affaire
Marty-Tillon, qui aurait dû prolonger en
France les procès Rajk et Slansky).

par une bureaucratie que certains stéréotypes 0 bsédaient. C'est là que l'on pu t voir dans

sa nudité la logique du procédé inquisitorial :
retrancher de l' humain la victime désignée,
pour la poursuivre au besoin au-delà de la
mort.
La« seconde Inquisition» qui apparut en
Espagne au xv· siècle eut recours à toutes ces
méthodes, mais pour en faire l'instrument
exclusif de l'État absolutiste espagnol, qui
mit en œuvre un traitement administratif de
populations nombreuses (protestants aux
Pays-Bas « espagnols », juifs ou musulmans
convertis de force qui se souvenaient de leur
religion passée, etc.). L'abjuration, qui servait à couronner et à justifier l'arbitraire, avait
perdu sa dimension expiatoire : il importait
moins de broyer les consciences que de mettre en scène le laminage des corps et des
esprits pour exalter la puissance d'un État.

En Europe occidentale, l'abjuration
n'avait, depuis longtemps, plus d'existence
sociale, et seul demeurait le« repentir» sous
deux formes marginales : « l'autocritique»
chez les léninistes et la« confession »chez les
catholiques. Ce n'est qu'à la fin des années
1970 qu'on a assisté en France à une abjuration tranquille et spontanée, de bon ton
même, dans une mise en scène éditoriale
accompagnée d'une expiation toute verbale,
de la part d' ex- bureaucrates maoïstes qui ont
étendu leur manie de l'autocritique au-delà
de la sphère habituelle. Ils feignirent donc
de découvrir ce qu'ils avaient toujours su (l'un
d'entre eux avait fait baptiser sa cellule Beria,
et se voyait au temps de ses enthousiasmes
militants dans le rôle d'un futur ministre de
la Police l ) et prétendirent en tirer enfin les
leçons. Ces« Nouveaux Philosophes », nouveaux arrivistesde la vieillerie philosophique,
se convertirent à la défense plus ou moins
explicite de ce qui paraissait devoir être le
pouvoir le plus fort, d'autant plus attrayant
qu'il traite ses serviteurs mieux que
n'importe quelle bureaucratie totalitaire.
Leur démarche consista à reprendre l'identification entre subversion et totalitarisme,
lieu commun de toutes les idéologies de la
droite classique,
Si une telle mise en scène du reniement
de leur passé ne concernait que ses auteurs,
qui avaient beaucoup de choses à oublier et
quelques-unes à faire oublier, c'est à une opération analogue par son esprit, mais de bien
plus grande ampleur, que l'on a assisté en
Italie, à partir de 1979. Il s'agissait d'en finir

Ces traits se retrouvèrent dans les méthodes utilisées par le stalinisme, lors des purges qui servirent à renouveler la bureaucratie, particulièrement au moment des « grands
procès ». L'importance attribuée à l'abjuration découlait évidemment de la nature d'un
parti qui prétendait être la source créatrice
de l' histoire et le garant de la cohésion de la
société tout entière. Il ne s'agissait en fait que
d'une abjuration des « erreurs », d'autant
plus facile à obtenir qu'elle était exigée
d'individus qui avaient déjà tout renié pour
le parti (par« l'autocritique» régulière que
tout bon bolchevique doit savoir pratiquer
avec opportunisme). Cette comédie, devenue
de plus en plus macabre au fil des ans, devait
aboutir grâce à l'extension de la terreur au
sein du parti à la fusion de toutes les couches
de la bureaucratie en une nouvelle classedirigeante qui fonde son existence sur un mensonge central : elle prétend ne pas exister.
L'abjuration était donc plus jouée que vécue,
l'aspect propagandiste l'emportant sur celui
du reniement intérieur auquel les premiers
inquisiteurs avaient tant tenu. Cette perte de
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nellement les groupes les plus hiérarchisés
croyaient dans leur délire staline- terroriste,
pouvoir enfin« frapper au cœur de l'État »,
ils se trouvaient bien plutôt être utilisés par
une fraction de la classedirigeante, par exemple pour tuer un Moro - tout comme la
mafia le fut ensuite pour supprimer un Dalla
Chiesa -, et servaient ainsi l'impitoyable raison d'État s'exerçant au sein même de cette
classe.
Mais c'est la manière dont cette répression
a été menée qui nous intéresse ici : sa mise
en scène judiciaire s'est fondée sur une vague
de délations considérable, manifestant ainsi
la vérité des rapports personnels régnant dans
ces milieux. On ne peut comprendre ce phénomène d'abjuration et de « repentir» chez
ces prétendus « révolutionnaires» qu'à la
condition de le resituer dans le contexte général de la lutte sociale qui, dans ce pays, a duré
avec des hauts et des bas de 1969 à 1978 :
si l'État italien n'avait eu pour but que de
vaincre des énergumènes opposés à lui, il lui
aurait suffi de les désarmer et de les emprisonner, sans plus. De fait, et conformément
à toute la stratégie de cet État italien entre
1975 et 1980, il s'agissait surtou t de prendre
en tenaille entre l'appareil répressif et les
groupes terroristes un mouvement social
incontrôlé, de déconsidérer toute velléité de
refus de la société existante en l'identifiant
à l'abjection de ces structures clandestines.
Les milieux terroristes hiérarchisés
n'auraient pu éviter la décomposition qui les
a rongés qu'à deux conditions : posséder une
base socialeet être composés d'individus attachés à des valeurs subversives fondant historiquement la certitude de leur engagement.
Or ces deux dimensions leur faisaient défaut
pour des raisons constitutives: d'une part,
croyant pouvoir détourner à leur profit les
canaux du spectacle et prenant la vague
sympathie de spectateurs pour un enracinement social, ils cherchaient à obtenir l'appui
d'un public passif ou utilisable, et d'autre
part, leurs membres n'étaient mus que par

avec une agitation sociale considérable qui
durait depuis les années 1960. Comme le
parti stalinien est puissant dans ce pays, qu'il
- y est même indispensable au maintien de
l'ordre social, l'affaire a consisté à identifier
la subversion au seul terrorisme.
L'organisation de la répression s'est déroulée en deux temps: des juges liés au PCI ont
tout d'abord déclenché plusieurs vagues
d'arrestations contre « l'Autonomie organisée» en 1979, avec toutes les méthodes
d'amalgame et de falsification que l'on imagine de la part de staliniens, La plupart des
victimes de ces opérations, accusées contre
toute vraisem blance d'être les dirigeants
occultes du terrorisme, avaient cependant
favorisé ces mesures répressives en s'attribuant
un rôle de direction illusoire dans le mouvement de 1977. Le deuxième temps a consisté
en une phase de répression encore plus
ouverte, appuyée sur la loi Cossiga du
6 février 1980 (qui aggravait le dispositif de
la loi Reale de 1975, déjà l'un des plus durs
d'Europe). Une division entière de carabiniers (vingt-cinq mille hommes) fut mise en
action contre les groupes de « lutte armée »,

jusque-là très peu touchés par la répression.
Ces groupes se sont effondrés dans les deux
années qUI ont SUIV1.
La rapidité de cette fin du terrorisme, organisé ou diffus, s'explique tout d'abord par
le fait qu'il ne s'est jamais agi que d'une mise
en scène de guerre civile, d'une guerre civile
médiatique, ayant causé tout au plus une centaine de morts. Ce bilan est du même ordre
que celui des victimes des« bavures policières »entre 1975 et 1980, ou encore des bornbes« aveugles» qui ont éclaté dans des lieux
pu blies depuis 1969 en 1 talie (attentats dont
même les enquêtes officielles ont régulièrement attribué la responsabilité à des secteurs
de l'État italien), Le plus grand nombre des
victimes de cette prétendue « lutte armée»
n'occupait d'ailleurs aucun poste d'importance, ni dans l'organisation de l'économie,
ni dans l'appareil d'État, Et quand exception198

un culte de la violence séparée. Ils pratiquaient donc avec assurance et surenchère
une politique du pire qui consistait à provoquer l'État pour obliger le mouvement social
à les rejoindre. L'action catastrophique de ces
groupes ne procédait donc pas d'une erreur
tactique sur le moment propice à l'action violente, mais de leur idéologie : ils voulaient
précéder les rythmes du mouvement social,
espérant ainsi contrôler la source cl' où surgirait la nouvelle société et devenir l'autorité.
Il n'est que de voir la lamentable imitation
du rituel judiciaire dont ils entouraient leurs
enlèvements pour s~ convaincre que leur projet était de se faire Etat. Avec leur défaite sur
le terrain de la force, il ne leur restait rien qui
pût leur permettre de résister dans l' adversité. C'est ce qu'ont très bien compris les
hommes d'État qui ont organisé cette défaite
de manière à diffamer le souvenir d'un mouvement social qui s'était développé sans respecter les calculs d'aucun état-major secret
au roproclamé.
Les groupes et les milieux révoltés qui ont
su résister à la répression sans se décomposer
sont ceux où dominaient l'amitié et le refus
de la violence spectaculaire (c'est-à-dire, alors,
homicide) : là où ils étaient enracinés dans
un mouvement social indépendant des partis, des syndicats et des médias (par exemple
à Rome), ils ont pu traverser les « années de
plomb» organisées par les corps répressifs de
l'État. En revanche, là où les actes procédaient
d'un volontarisme aveugle et d'une recherche de pouvoir, la vague de délation et
d'abjuration a été parfois si profonde qu'on
a vu des petits groupes ne plus compter que
des « repentis » !
L'État italien a donc réussi à interdire très
vite toute activité illégale qui ne soit pas le
fait de la classe dominante : si l'on avait
employé contre les escrocs financiers et politiques, ou contre les commanditaires des
bombes meurtrières, ne serait-ce que le
dixième de l'acharnement qui a été déployé
pour enfermer la plupart des figures connues

de « l'Autonomie », presque tous les dirigeants du pays auraient été arrêtés. Faisant
et défaisant à son gré ses propres lois, cet État
s'est même permis de récompenser les délateurs les plus utiles (ceux dont les « aveux»
s'inscrivaient dans la trame de montages policiers) par la loi (provisoire) du 29 mai 1982
qui leur a accordé une libération rapide,
quitte à renverser par là toutes les échelles de
peines habituellement en vigueur dans ce
monde, Une telle procédure est strictement
conforme à l'utilisation qui a été faite de la
délation dès le début de cette vague de répression, Car si le« repenti» est toujours un être
d'une certaine lâcheté, le «repenti»
moderne est d'une abjection rare; non seulement il n'entre aucune idée d'expiation
personnelle dans son « abjuration» mais
l'expiation est réservée à ceux qu'il dénonce
(et qui bien souvent en ont fait infiniment
moins que lui, quand ils ne sont pas purement et simplement innocents des actes qui
leur sont reprochés).
Désormais toute volonté de bouleversement profond de la société est censée mener
à la création de groupes n'ayant en vue que
l'action armée au tonomisée, minuscules
groupements totalitaires dont le caractère
cauchemardesque serait inversement proportionnel à la taille et dont les mem bres
auraient si peu de constance qu'ils seraient
prêts à se soumettre au monde sans mémoire
du spectacle moderne pour oublier un passé
qu'ils ne peuvent assumer.
Il n'est pas surprenant que l'État italien
ait tout fait pour accabler l'idée de révolution : elle s'incarnait dans trop de têtes et
depuis trop longtemps, La France de l'été
1986 connaît en revanche, et depuis des
années, un calme social incomparable, Et
cependant, une loi spéciale sur le « terrorisme », reprenant l'essentiel des mesures les
plus répressives des législations d'autres pays
d'Europe, vient d'être votée, montrant par
là que la méthode répressive fondée sur
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éloquente. Ces législateurs pleins d' imagination se sont même permis de justifier les
mesures les plus infâmes (incitation au
« repentir» contre récompenses, rémunération des délateurs, etc.) en affirmant qu'elles
existaient déjà dans la pratique policière : on
ne saurait mieux dire que les agissements de
la police doivent avoir force de loi, puisque
désormais ils précèdent et orientent le droit.
Il n'est pas jusqu'à l'allongement de la garde
à vue qui n'ait une résonance sinistre : peu
d'individus peuvent résister quatre jours à la
torture la plus efficace connue, la privation
de sommeil. (Cf Arthur London : « [ .. ,] les
injures, les menaces, les coups, la faim, la soif
sont jeux d'enfant à côté du manque organisé de sommeil, ce supplice infernal qui vide
l'homme de toute pensée, ne faisant de lui

l'identification de la lutte sociale au terrorisme tend à devenir préventive et ne se contente plus d'être une réponse en forme de
mensonge organisé à des mouvements sociaux
existants. Ces mesures se caractérisent par la
position centrale qu'elles attribuent à un critère subJàttfd'évaluation des« délits» commis, ce qui permet ouvertement tous les
amalgames: car enfin, le but est que soient
jugés comme terroristes ceux que la police et
les pouvoirs judiciaires décideront de nommer tels, les identifiant ainsi au repoussant
modèle préalablement fabriqué, L'adoption
d'amendements incluant dans le champ
d'application de la loi «l'emploi d'un moyen
destiné à faire dérailler les trains» ou la dégradation «sans usage d'explosif» de biens relevant du domaine public est à cet égard
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Ayant perdu toute confiance dans ce qu'elle
prenait pour sa « mission historique », la
bourgeoisie « moderne» ne sait désormais
combattre ceux qui contestent sa domination
qu'en les «rejetant de l'humain» avec éclat,
afin de les détruire sans bruit, Le conflit réel
ne doit plus avoir d'écho, même dans ce qui
le masque. Tous les rapports de force échappant aux jeux politiques ou diplomatiques
institutionnalisés doivent se régler selon les
normes d'une violence incompréhensible et
démente. La mise en scène des attentats survenus en France depuis quelques années en
est l'illustration.
Dans cet artificiel hiver de la raison, il est
bon de se rappeler le grand nombre de
mouvements sociaux d'où toute idée d'abjuration a été absente, même au plus noir de
la défaite. A-t-on vu beaucoup de communards se repentir auprès des Versaillais, de
makhnovistes faire leur autocritique devant
les bureaucrates bolcheviques ou d'anarchistes espagnols faire pénitence devant les franquistes ? Plus près de nous encore, l'exemple des Polonais a de quoi faire réfléchir sur
ce qu'est un engagement sans retour, fondé
sur la conscience de l'opposition absolue de
deux mondes: ils préfèrent risquer les sévices et la prison plutôt que d'accepter la reddition ou l'exil. Pour tous ceux-là, la lutte
se situe sur un terrain distinct de celui du pouvoir, ce qui présuppose tout naturellement
l'estime mutuelle, le sens de la dignité et
l'amitié entre compagnons d'une même
cause : la vie perdrait tout sens si on oubliait
les raisons qui ont fondé l'engagement initial,

qu'un animal dominé par son instinct de
conservation. ») L'État français vient donc de

se doter d'un ensemble de mesures lui permettant de porter à peu près toutes les accusations qui lui sembleront utiles.
On imagine l'usage que de nouveaux
Vichinsky pourront faire de ces dispositions
lorsque des mouvements sociaux décidés
réapparaîtront à la surface de la société. Tous
ces éminents juristes essaieront sans doute un
jour ou l'autre de trouver une loi obligeant
chacun à abjurer son dégoût pour ce monde,
ce qui mimerait ainsi de plus près l'abjuration religieuse et porterait à un point de
quasi-perfection la propension qu'a le spectacle à ressusciter peu à peu toutes les infamies et toutes les horreurs dont l'histoire
humaine a été le théâtre.
On assiste donc à une institutionnalisation
préventive de la production massive de mensonges politiques, reposant sur le fantasme
temporaire de la toute-puissance des terroristes. Il est tentant d' y voir une analogie avec
la manière dont l'Inquisition voulut conjurer l'effondrement de l'unité chrétienne,
c'est-à-dire la fin du monolithisme religieux
incarné par la bureaucratie ecclésiastique. Au
contraire du style propre aux délires haineux
et meurtriers de la bourgeoisie conquérante,
particulièrement au XIXe siècle, dans lesquels
le sens de la lutte sociale transparaissait toujours car les adversairessociaux menaient une
lutte ouverte, il apparaît que la bourgeoisie
de ce siècle, toujours plus bureaucratisée, ne
peut même plus se permettre de traiter
l'affrontement de classe pour ce qu'il est.
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ABLATION

L'ablation est utzfisée en médecine pour supprimer une partie du corps humain
afin que l'homme ainsi amputé reste sain. Ce remède fut aussi employé par
différentes sociétés afin de se prémunir contre le mal social; ainsi la loi islamique prévoyait de couper la main des voleurs et la RéPublique française a tranché
pendant très longtemps la tête de ses condamnés à mort, MatSpour en rester
à ces deux exemples, la médecine restait étrangère à ces activités, confiées à ce
qu'on appelait des bourreaux. Une attitude aussi scandaleusement non scientifique ne pouvait durer, et aujourd'hui des médecins islamiques amputent les
condamnés des États ayant rétabli l'antique charia tandis que d'autres médecins injectent le poison dans les veines de condamnés à mort américains. On
ne saurait s'étonner de ces apparents excès quand la voie fut tracée impunément pendant si longtemps par ces bourreaux de la conscience malheureuse,
qui de lobotomie en électrochocs et de camisole en neuroleptiques n'ont eu de
cesse de supprimer l'effet, le mal individuel, en innocentant sa cause sociale.

locaux moins rudes et les aimables baignoires des maisons de fous? Et semblable transfert ne vaut-il vraiment pas que tout psychiatre généreux y collabore à la sueur de son
front? » Il signalait ainsi à l'attention des
juges et des experts une psychose qu'il pouvait encore espérer « clairement circonscrite »,
psychose qui se manifeste chez le sujet par
une décomposition de toutes les valeurs
dominantes et une tendance à s'en prendre
à la société existante comme à la source de
tous ses maux.
La manière la plus radicale de supprimer
la maladie mentale, cet effet individualisé
d'un mal social, reste bien sûr de supprimer
tous ceux qui le ressentent, de les faire disparaître dans des établissements entièrement
consacrés à la vérification des définitions
concernant la santé socialement normalisée.
Comme l'a écrit Hegel, penseur dont toutefois les moins vigilants de nos psychiatres
considéreraient avec méfiance le trouble

L'ambition de réunir en un tout harmonieux et véritablement scientifique le pénal
et le médical anime depuis longtemps déjà
les meilleurs esprits parmi les experts de la
santé sociale. Et tout particulièrement ceux
qui se sont penchés sur le problème de la
pathologie mentale où se révèlent mieux que
partout ailleurs les étroites connexions existant entre les désordres fonctionnels chez
l'individu (ici les désordres de l'esprit) et les
difficultés à maintenir l'ordre public. Oskar
Panizza ne s'écriait-il pas dans son excellente
Psychopathia Criminalis, après avoir invoqué
le « principe d' humanité» qui gouverne le
grandiose projet, étatique et psychiatrique,
de réduction combinée de tous les désordres:
« Ne devrait-on pas, en effet, se montrer
extrêmement attentif en son nom à une
forme pathologique qui, correctement reconnue et traitée, a pour conséquence de faire
transférer un grand nombre d'individus voués
à la prison et au pénitencier dans les
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plaisir qu'il prenait à aller au rebours du sens
commun, « la folie n'est rien d'autre que la
séparation achevée de l'individu par rapport
à son espèce ». Il est donc parfaitement légitime de s'assurer durablement de la folie d'un
individu en le séparant de ses semblables, et
on se prémunit valablement contre toute
erreur de diagnostic en lui interdisant de
retomber en dehors des catégories de la
psychiatrie. L'axiome fondamental selon
lequel un fou est quelqu'un qui se débat
quand on lui passe la camisole de force
demande cependant à voir son application
guidée par des principes généraux, à défaut
de quoi il risquerait de laisser libre cours à
l'arbitraire, à ces abus de pouvoir contre

lesquels notre époque s'élève avec toujours
plus de fermeté. Les principes généraux en
question ne peuvent être mieux définis que
par le fonctionnement même de l'organisme
social dont chacun de nous est comme un
membre, ou pour mieux dire une cellule. Il
appartient ainsi aux «ingénieurs de l'âme»
que sont les psychiatres de procéder drastiquement à l'ablation des parties malades,
avec la même assurance que l'on coupe une
jambe attaquée par la gangrène pour éviter
la propagation de l'infection.
Le vaste personnel qui s'emploie à cette
tâche a malheureusement vu entraver dans
une période récente le libre déploiement de
son zèle curatif: il était alors de mode de
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sans concessions à la confusion mentale inté-

mettre en doute les notions les mieux établies, et certains disputaient même aux
experts de la chose leur compétence à juger
de la folie et de la raison. Cette espèce de
ramollissement cérébral, liquéfiant les valeurs
admises par les autorités et garanties par le
passé, se répandait comme une épidémie
dans la population, au point que, par un
monstrueux renversement, ce qui était
jusque-là tenu pour normal était soudain taxé
de pathologique, Il devenait ainsi banal
d'entendre proférer comme une évidence que
les conditions de vie dans les pays modernes
provoquent divers troubles du comportement
s'apparentant à ce qu'il est convenu d'appeler
la schizophrénie, A quel point l'époque est
revenue à une conception plus réaliste, les
meilleurs spécialistes nous le prouvent irréfutablement en nous rappelant aujourd'hui,

ressée de la démagogie antipsychiatrique,
quel est le tableau clinique exact de la schizophrénie, «image même de la folie» :
« Elle se distingue de la démence car il n' y
a pas, chez les malades, de perte des fonctions intellectuelles de base (mémoire, orientation dans le temps et dans l'espace). Les
troubles intellectuels sont néanmoins prédominants, avec de graves altérations de la
pensée, des délires, des hallucinations, un
sentiment de dépersonnalisation, de persécution, des bizarreries du comportement où
dominent le désintérêt, l'isolement, les conduites désadaptées et incohérentes, l' indifférence à l'entourage, le mu tisme , le repliement sur soi, Les alternances d'indifférence
affective et de haine subite ou d'agressivité
sont de mise, Les attitudes sont souvent
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santé du peuple français, magnifique peuple qui sait si bien contrôler par bien d'autres
tranquillisants ses tendances au trouble intellectuel, le Dr Escoffier-Lambiotte donc, peut
laisser éclater sa satisfaction devant le résultat de cette enquête, qui n'est rien de moins
que « l'effondrement d'une théorie si tenace
défendue par les tenants de I'ethnopsychiatrie» (la prétendue responsabilité de la
société et de la famille). Voilà qui permet de
« conclure enfin, après tant d'errements, à
l'existence évidente d'une base constitutionnelle - et non environnementale - à cette
maladie» (ibidem). Malgré le poids de cette
évidence, il n'a évidemment pas manqué de
mauvais esprits (<< car ceux qui s'opposent à
l'Etat changent toujours de caractère et sont
pour la plupart gens de mauvais caractère »,
comme dit Panizza) pour insinuer qu'une
telle enquête aurait surtout pour but de vendre des neuroleptiques dans le tiers monde.
Comme si une institution comme l'OMS se
souciait de détails aussi mesquins que les profits des laboratoires pharmaceutiques quand
elle établit scientifiquement, avec les normes
qui doivent s'imposer partout, le besoin universel de leurs produits!
Les spécialistes de la santé mentale vont
donc pouvoir s'attaquer maintenant avec une
bonne conscience raffermie aux véritables
racines du mal, c'est-à-dire aux malades euxmêmes. Leurs procédures radicales rencontrent d'ailleurs opportunément dans la
société des conditions de séparation qui,
quoiqu'elles n'aient évidemment rien de
schizophrénique, reproduisent chaque jour
un peu plus celles du laboratoire, où l' isolement complet du sujet et le contrôle des données ambiantes sont, paraît-il, indispensables
à la validation des hypothèses de l' expérimentateur. C'est ainsi une solution finale, dont
le succès leur est suffisamment garanti par
l'impossibilité de constater quelque échec
que ce soit, qu'ils appliquent à ceux que leur
malheur rend justiciables d'un tel traitement,
Et les résultats de leurs divers tâtonnements

rnaruerees, stéréotypées,» (Dr EscoffierLambiotte, le Monde, 27-28 juillet 1986.)

Qui considère avec sérieux et réflexion un
tel tableau clinique admettra que ce portrait
d'un schizophrène ne peut en aucun cas correspondre aux traits, magnifiquement épanouis par toutes les délices du progrès marchand, que présente quotidiennement le
salarié moderne dans ses diverses occupations : car si la forte capacité de résistance de
la structure autoritaire de ses fibres nerveuses ne le préserve pas toujours de quelques
défaillances en ce qui concerne la mémoire
et l'orientation dans le temps et dans l'espace,
il montre à chaque instant sa disposition à
réprimer énergiquement les troubles intellectuels, ainsi qu'à conformer son comportement à un modèle d'où l'isolement, l'incohérence, l'indifférence,
etc., sont
parfaitement exclus. Mais il est inutile de
s'appesantir sur une évidence qui se voit
aujourd'hui rétablie dans tous ses droits, et
que plus personne ne peut songer à contester sans se désigner à l'attention de la
psychiatrie.
La sollicitude des savants est cependant
telle qu'ils continuent à s'efforcer de prévenir tout égarement dans les délires paranoïdes de la critique, et accumulent sans relâche les données visant à disculper nos sociétés
de toutes les imputations fantaisistes concernant leurs prétendues tendances pathogènes.
Une certaine sommité médicale bicéphale, du
nom deJablenski-Sartorius, a ainsi engrangé
pour le compte de l'Organisation Mondiale
de la Santé une gigantesque collection statistique qui, en réduisant au même dénominateur commun de l'identité mathématique,
mesurable et commutable, les manières de
vivre des habitants de pays comme la Suisse,
l'Inde, le Nigéria et la Bulgarie, parvient à
démontrer de façon véritablement tranquzllisante que la schizophrénie est la chose du
monde la mieux partagée, indépendamment
des mœurs et du niveau de développement
économique, Et notre vieille spécialiste de la
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thérapeutiques, inévitable rançon des progrès
de la science, apportent constamment de
nouvelles informations et ouvrent à la connaissance de nouveaux champs d' investigation, de même que les incidents dans les centrales nucléaires sont pour d'infaillibles
experts l'occasion de l'être plus encore.
Précurseur injustement méconnu, un certain José Delgado, neurochirurgien,
avait
entrepris dès le début des années 1970 d'agir
directement sur le cerveau pour modifier le
comportement. Il pouvait ainsi exhiber une
patiente « qui (vivait) avec une électrode
qu'elle (pouvait) actionner elle-même dès
qu'elle (sentait) venir une crise» (Daniel Garric, le Point, 13 mai 1974). Le port d'un tel
couvre-chef était sans doute encore assez
gênant et encombrant, quoiqu'aujourd'hui
il puisse passer pour une anticipation du
walkman, cet entonnoir qu'arborent ceux qui
se signalent par leur enthousiaste conformité
aux normes d'un isolement qu'aucun

psychiatre digne de ce nom ne songerait à
trouver schizophrénique,
Mais après cette
première phase de bricolage quasi artisanal,
les recherches sur le système nerveux ont suffisamment avancé pour que l'on puisse envisager d'agir plus discrètement sur le cerveau
humain en lui apportant durablement et sans
électrode à actionner la paix à laquelle il
aspire. On a vu une première esquisse de ce
programme chez un de nos plus estimés
savants, qui, s'inquiétant du « développement continu et toujours réussi de machines
de guerre toujours plus perfectionnées, quelles que soient la société, sa religion, sa philosophie et sa culture », se demandait
ensuite: « L'expansion du néo-cortex est-elle
insuffisante pour que l'homme moderne
cesse cette activité belliqueuse devenue biologiquement absurde ? Ou bien son cortex
a-t-il atteint des proportions suffisantes pour
comprendre que fabriquer des bombes et les
employer répond à une activité "fossile" de
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son encéphale? » (Iean-Pierre

employées, l'objectif est bien toujours, par
un long et raisonné règlement de tous les
sens, d'obtenir que les individus n'éprouvent
au contact du monde qui les entoure aucune
de ces sensations de désagrément qui pourraient engendrer chez eux un trouble intellectuel. Et si cela doit aboutir à les priver, par
une ablation curative, ou mieux préventive,
d'à peu près toute sensation, nous pouvons
nous fier à l'inexorable rigueur des responsables de la santé publique pour y procéder.
Il faudra bien que les hommes apprennent,
sous la férule ou sous la gélule, sous le scalpelou sous tranquillisants, à vivre dans cette
société à ses conditions, puisque d'autres
savants prouvent chaque jour qu'elles sont
intransformables. La médecine, et particulièrement la psychiatrie, peuvent ainsi se détourner l'esprit serein de cette vaine recherche des
causes de la maladie qui a trop longtemps
ralenti leur marche : il leur suffit d'éradiquer
le mal là où zI est ressenti, sans se soucier d'en
découvrir le principe, puisqu'il apparaît aisément qu'il se confond toujours plus avec celui
qui gouverne la machine sociale elle-même,
au point que rien ne pourra être démêlé là
sans des opérations dont la vigueur dans
l'ablation n'est assurément pas du ressort de
la médecine. En attendant, nous pouvons voir
dans le programme dominant d'ablation de
la sensibilité, qui aggrave toujours les causes
de nos maux en en réprimant les effets, une
application à vaste échelle, et avec des moyens
renouvelés, d'une thérapeu tique préconisée
dès la fin du XIX' siècle, Il s'agit de celle dont
Maurice Heine a cité longuement le récit en
forme d'apologie, publié par le praticien luimême (Rccuei! de confessions et observations
psycho-sexuelles), Elle fut utilisée, avec le
genre de succès qu'elle pouvait obtenir, pour
interdire à deux fillettes de se livrer à l' onanisme : « Seule la cautérisation au fer rouge
a donné des résultats satisfaisants", Il est
rationnel d'admettre que la cautérisation au
fer rouge abolit la sensibilité du clitoris,
qu'elle peut entièrement détruire, un certain

Changeux,

L 'Homme neuronal.) Ainsi, là où Lautréamont s'écriait avec une confondante naïveté
de poète: « Cache-toi, guerre! » le savant
proclame: « Développe-toi, néo-cortex! »
Foin de ces illusions pré-scientifiques selon
lesquelles il faudrait pour faire sesser les guerres entre Etats supprimer les Etats, et peutêtre même leur faire la guerre! Le neurobiologiste moderne peut désormais envisager de
mettre fin aux tendances belliqueuses de
l'humanité en venant à bout de cette « complexion du cortex» dont Panizza remarquait
déjà qu'elle « a pour résultat que les meilleures intentions des gouvernements, rebondissant sur ces esprits individualistes obstinés,
restent elles-mêmes sans effet ».
Il est encore trop tôt pour discerner les
divers chemins que prendront ces recherches,
qui toutes misent audacieusement sur les infinies ressources de la plasticité humaine pour
la faire tourner au profit exclusif de la perpétuation de ce qui existe. Tant que les Etats
auront le malheur de dépendre dans la moindre mesure de quelque chose d'aussi inconstant et fantasque que l'esprit humain, il leur
faudra le faire marcher droit en lui coupant
ces chemins de traverse où il n'est que trop
enclin à vagabonder. La neurochirurgie
s'impose, à côté des électrochocs, mais il ne
faut pas oublier les services rendus par la chimie pour adapter la perception aux nécessités d'un comportement orthodoxe. Si la lobotomie traditionnelle est certes plus expéditive,
elle al' inconvénient de paraître à des cerveaux
inquiets, ceux-là mêmes dont elle calmerait
la stérile agitation, une mutilation plutôt
qu'un soulagement. Il faut donc la réserver
aux cas extrêmes. Mais les neuroleptiques,
obtenant le même effet sans que prétendument il y ait lésion, doivent suffire la plupart
du temps à couper la route à ces estafettes
qu'envoient intempestivement les émotions
pour battre la campagne autour du siège de
la raison, et y jeter le trouble.
Car quelles que soient les thérapeutiques
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l'imagination des enfants, doivent aussi être
comptées parmi les actions bienfaisantes de
la cautérisation transcurrente. Nous croyons
donc que, dans les cas semblables à ceux qui
ont été soumis à notre observation, on ne doit
pas hésiter à avoir recours, et de bonne heure,
au fer rouge pour combattre l'onanisme clitoridien ou vulvaire des petites filles. »

nombre de fois répétée ... Il est également
probable que le clitoris et l'orifice vulvaire
devenant le siège d'une inflammation plus
ou moins intense, consécutivement à l'opération, les attouchements soient douloureux
au lieu d'être la source du plaisir. Enfin, la
frayeur éprouvée à la vue du supplice, et
l'influence que le fer rouge exerce sur
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