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TOME l FASCICULE 13

ABORIGÈNE
Du vocable qui désignait en latin les premiers occupants d'un territoire, ceux
qui étaient là depuis l'origine, l'acception moderne retient plutôt l'idée
d'humanité primitive et désigne ainsi les survivants de peuplades éparses refusant encore de se soumettre à la logique universelle des rapports économiques. Rien ne peut mieux éclairer ce qui est encore leur sort que cette définition qu'Ambrose Bierce donnait du mot aborigène dans son Dictionnaire du
Diable: « Créatures méPrisables qui encombrent le sol d'un pays récemment
découvert. Elles cessent bientôt de l'encombrer pour le fertiliser. »

Bien qu'il n'y ait pas si longtemps que
l'Europe ait abandonné l'idée de l'extermination totale d'un peuple, il faut reconnaître que cette manière expéditive d'obtenir sa
docilité se voit aujourd'hui plutôt réservée à
ces nouveaux pays en« développement », qui
font l'admiration des économistes en ce qu'ils
superposent la barbarie moderne à l'antique
aliénation. Ainsi l'Inde, le Brésil ou bien
l'Indonésie, manifestant encore cette franche
brutalité et cette absence totale de fauxsemblants qui étaient la marque de la phase
ascendante du capitalisme, poursuivent résolument sur leurs diverses peuplades aborigènes l' œuvre pl uriséculaire inachevée. Quant
aux anciens héros européens de ce combat qui
visait à refouler ou à détruire tout le matériel humain non utilisable par une forme
quelconque d'exploitation, ils en sont réduits

à gérer tant bien que malles résultats de cet
Înachèvemen t.
Attraction pour touristes quand ils sont
assez présentables, les aborigènes d' Australie ont dû attendre la célébration du bicentenaire de leur soumission pour accéder à ce
statut; plus souvent gibier de prison ou derniers sujets d'étude pour ethnologues fatigués, ces immigrés de l'intérieur partagent
généralement le sort de tous les déracinés.
Ainsi, les États-Unis peuvent-ils se targuer
d'avoir, à un siècle de distance, réduit à la
même déchéance leurs Indiens vaincus et
leurs Noirs rebelles. La France quant à elle,
qui s'apprête à fêter le bicentenaire de la révolution de 1789, se contente de légitimer le
racisme envers ses immigrés et d'entreprendre simultanément sa dernière campagne
coloniale en Nouvelle-Calédonie.
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Paradoxalement, c'est au moment où cette
France-là tombe au plus bas dans la veulerie
et la lâcheté générales que« des sauvages, des
terroristes » selon l'expression d'un Premier
ministre en déroute, refusant obstinément de
vivre sous les lois de l'État français, lui rappellent que défendre sa liberté les armes à la
main fut longtemps le message que le peuple français lançait au monde.
Il y a une quarantaine d'années, l'armée
française pouvait pacifier Madagascar au prix
de 80 000 morts, petite guerre passée inaperçue à côté de celles d'Indochine et d' Algérie. Et au cours de celle-ci on pouvait entendre cette boutade: «Il n'y a que neuf
Algériens pour un Français, il suffirait de
donner à chaque Français un fusil et neuf balles. » Aujourd'hui à Nouméa, la même
racaille exprime ses regrets: « On aurait dû
tous les tuer.» Certes, mais au moment où
« on » le pouvait, ces Canaques étaient considérés comme une quantité négligeable
vouée à l'extinction progressive ou à la neutralisation démographique par une politique
d'immigration délibérée. La suite a prouvé
que ce bel optimisme était pour le moins
irréaliste ; toutefois, l'État français, en entretenant soigneusement les raisons de l'affrontement entre les diverses populations, a créé
les conditions favorables à son maintien. Ce
qui peut étonner, plus que la technique ellemême qui est en quelque sorte inhérente à
toute forme de domination coloniale, ce sont
les raisons d'une telle politique. En effet,
aucune de celles qui sont avancées ne résiste
un instant à l'examen. Les intérêts économiques locaux, la protection de la population
de souche française, les prétendus intérêts
stratégiques, auraient pu parfaitement être
assurés à moindres frais dans le cadre d'une
décolonisation que l'État français a presque
toujours, de son propre point de vue, réussi
en pareil cas. Le monopole français sur le
pétrole du Gabon ou l'uranium du Niger,
les quelques dizaines de milliers de Français
prospérant en Côte d'Ivoire ou la présence

militaire massive à Djibouti constituent
autant de précédents édifiants. Il faut donc
qu'il y ait une raison essentielle qui soit inavouable, bien qu'elle soit parfaitement
connue: c'est l'existence en Polynésie du
Centre d'Expérimentation
du Pacifique
(CEP), clé de voûte du complexe nucléaire
militaro-industriel. Voilà ce qui décide en
dernier recours de la politique de l'État français à l'égard de ses possessions d'outre-mer,
comme cela avait décidé explicitement du
recours au terrorisme d'État dans l'affaire
Greenpeace. La Polynésie devant rester sous
le contrôle direct du CEP, il n'est pas possible de s'y accommoder d'une quelconque
indépendance, et aucun mauvais exemple,
que ce soit en Nouvelle-Calédonie
ou en
Guadeloupe, ne doit encourager la remise en
question de ce statut. Tous les moyens sont
donc mis en œuvre pour le maintenir, quelles qu'en soient les conséquences. Tahiti en
a d'ailleurs eu un avant-goût quand, à la suite
de l'émeute des dockers d'octobre 1987, la
légion étrangère occupant le port de Papeete,
le couvre-feu et les lourdes peines de prison
ont clairement signifié aux Polynésiens à
quelles places ils étaient tolérés sur ce fief de
la vérole militaire et du cancer nucléariste :
comme classiques filles à soldats, modernes
larbins à touristes, voire manutentionnaires
irradiés du CEP, tous dignes d' habiter dans
ces bidonvilles dont on apprit incidemment
l'existence parce qu'ils avaient abondamment
alimenté l'émeute.
La fiction d'une citoyenneté française
accordée à ces populations, citoyenneté dont
on sait ce qu'elle vaut en métropole même,
ne suffisant pas à masquer leur réelle dépossession, l'État ne peut que tenter, entre deux
répressions, d'acheter leur consentement à
cette fiction. Le rapport colonial classique
d'exploitation d'un peuple par un autre s'est
ainsi renversé, à cette petite échelle, en une
assistance économique
systématique.
La
métropole n'a en effet que faire de cette force
de travail supplémentaire mais veut garder
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dans ces régions lointaines la possibilité d'y
utiliser en tout arbitraire l'espace nécessaire
à ce qu'elle ne peut faire sur son territoire ;
au CEP s'est ajouté en Guyane le centre de
lancement spatial de Kourou, et qui sait si
à l'avenir l'atoll de Mururoa ne se révélera
pas, puisqu'il est déjà irradié pour des millénaires, le lieu de stockage idéal pour ces
déchets radioactifs que la population française
rechigne à héberger? Tous les départements
et territoires d'outre-mer vivent ainsi d'une
manière ou d'une autre des subsides de l'État
français qui tend à y créer artificiellement les
conditions modernes d'une abondance marchande où l'on espère que toute revendication fondamentale se perdra. Ce sordide calcul réussit partiellement et d'abord en ce qu'il
achève de détruire les économies traditionnelles et les communautés dont elles étaient
la base, augmentant ainsi leur dépendance
envers la métropole. Il crée ensuite une
importante couche privilégiée - petite bourgeoisie traditionnelle, modernes employés de
services et fonction publique pléthorique surpayée - jalouse de ses avantages et de ses privilèges. Cette couche de population où fleurit la caricature du sinistre consommateur
moderne, constitue le soutien naturel de la
présence française, soutien fanatique dans le
cas des Blancs du Pacifique, passif et mêlé de
mauvaise conscience dans les départements
d'ou tre- mer, où elle est d'origine essen riellernent locale.
Mais cette réussite partielle suscite dans le
même mouvement deux formes de résistance.
D'abord, cette pseudo-abondance qui porte
toujours en elle sa propre insatisfaction
n'atteint que superficiellement et toujours
inégalitairement
le niveau de celle de la
métropole, et un double sentiment d'inaccessibilité et d'injustice s'empare inévitablement des couches prolétarisées, sans travail
et sans protection sociale, massivement produites par un système ressenti comme exogène. Ensuite, là où les modes anciens de
communauté et de propriété collective de la

terre existent encore (Nouvelle-Calédonie et
Polynésie), l'arbitraire administratif au service de l'État et des intérêts privés d'une
bourgeoisie d'origine essentiellement étrangère entre en conflit avec ceux-ci sous la forme
travestie d'une lutte entre un peuple et une
domination étrangère. Opprimés et méprisés en tant que groupe, les colonisés s' engagent fatalement dans une lutte de libération
nationale et ethnique avec toute la fausse
conscience que cela implique.
L'amour du pays du colonial est identique
à celui du coopérant, avatar néo-colonial du
précédent, et se résume de façon parfaitement triviale: on y gagne plus, on y dépense

moins, rejoignant par là cette forme banalisée du dépaysement à base économique qui
est à la racine du tourisme exotique, celui du
nouveau riche qui sait qu'il va redevenir pauvre sitôt les vacances passées. Mais l' idéologie indépendantiste elle-même est tout aussi
déplacée en cette fin de siècle, vieille réponse
forcée à un mauvais problème qui n'aurait
pu trouver de solution que dans le cadre
immensément plus vaste de la libération
générale de l'humanité. Trente ans ont passé
depuis le lever des« soleils des indépendances» et il est évident qu'une NouvelleCalédonie indépendante n'échapperait pas
à la sombre banalité néo-coloniale, ce gue
savent fort bien les représentants de l'Etat
français comme les dirigeants indépendantistes. Tout le problème pour ceux-ci est
d'obtenir la gestion d'une partie de l'île avec
ou sans indépendance, mais en tout cas avec
la nécessaire garantie de l'État français, seul
capable de maintenir une paix armée supportable avec la population dite loyaliste. Ainsi
aucune des deux parties ne veut engager de
lutte décisive et c'est pourquoi les morts réels
de cette guérilla froide sont la monnaie
d'échange jetée en pâture aux médias et à
l'opinion internationale, plus que l'expression d'un quelconque rapport de forces.
Celui-ci a en revanche été obtenu, comme
toujours, sur un terrain plus réel. Armée ou
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Cependant, la partition de fait du territoire
est déjà réalisée, et si la population canaque
peut espérer être débarrassée de la tutelle
coloniale, elle ne le devra qu'à elle-même et
c'est bien ce qui restera exemplaire; sinon,
le sang du massacre d'Ouvéa à peine sec, les
leaders du FLNKS vont retrouver le chemin
des négociations, avec celui qui, à l'Élysée,
a couvert depuis sept ans, avec la duplicité
papelarde qui constitue son principal talent
politique, tous les meurtres de Canaques.
Les temps ont changé, certes, et l'Etat français ne peut plus régler ce genre de problème
par le massacre administratzf qui était de
rigueur au temps de l'impérialisme triomphant. Il tue donc un peu, hypocritement,
de manière sélective, en un mot de manière
plus moderne. Mais ce modernisme a ses limites, et après tant de guerres coloniales perdues, le rapport des forces face à quelques
dizaines de Canaques étant enfin en faveur

non armée, c'est la résistance déterminée
impliquant quotidiennement la majeure partie de: la population canaque qui a fait reculer l'Etat français et non les retentissantes prises d'otages , empruntées à la sinistre
mythologie terroriste du temps. La même
constatation peut être faite à propos de la
si tuation actuelle de la Palestine. Pour la première fois, la population prenant directement
son sort en main sans se soucier de la énième
stratégie ou de la prochaine trahison des
« OLP Hilton» a su reconquérir sa dignité,
défier cette « armée qui possède un État» et
lui nuire comme quarante ans de guerres et
de terrorisme ne l'avaient jamais fait. En
acceptan t la logique de la prise d'otage,
expression ultime de la violence séparée, les
assaillants de la gendarmerie de Fayaoué se
soumettaient d'emblée aux diverses tractations de ceux qui avaient finalement tous
Intérêt au massacre.
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d'une armée française qui il y a peu de temps
encore prétendait sans rire pacifier le Liban,
tout le refoulé de quarante ans d'histoire
rejaillit à l'occasion du haut fait d'armes
d'Ouvéa. On peut donc admirer au choix:
le cynique calcul électoral du gouvernement
du moment, la complicité des socialistes,
l'ordinaire férocité raciste des assassins en uniforme, les exécutions sommaires, le zèle tardif des journalistes, les démentis maladroits
des badernes de service ou la promotion
directe du chef du GIGN à la place occupée
jusqu'alors par le commissaire Broussard:
celle de premier flic médiatique de France.
Le retour visible de cette barbarie si maladroitement dissimulée révèle simplement qu'elle
est plus que jamais comme chez elle au cœur
de l'Etat moderne, qu'elle ne l'avait jamais
quitté. Où l'État pourrait-il d'ailleurs trouver des défenseurs résolus sinon dans ces groupes d'élite et ces corps spécialisés de police
dont la violence est la seule raison d'être, et
dont l'idéologie, sous le couvert d'un nationalisme anachronique, n'est que le culte de
la force brute. Cette violence comme raison
ultime de l'État ne doit pas être seulement
mise au compte d'archaïsmes coloniaux non
résolus - elle retrouve seulement là son terrain d'exercice par excellence -, mais constitue plutôt la réponse banalement mécanique à la profonde crise du rapport entre l'État
et la société.
Au moment où cet État est devenu une
puissance indiscutée au sein de la société, où
il réclame, comme son dû, la soumission
totale de chacun jusque dans les aspects les
plus futiles de la vie quotidienne, ce sont ses
anciennes bases qui s'effondrent sous l'effet
de cette victoire. La nation européenne, telle
qu'elle a atteint sa plénitude entre la fin du
XVIIIe siècle et celle du XIXe siècle, était à la
fois l'expression de mœurs communes, d'un
enracinement dans un terroir commun et
d'un accès à l'universalité par une culture
commune.
Là où toute communauté réelle s'est per-

due, l'idéologie raciste tente désespérément
d'en maintenir une purement illusoire, et
quand ce qui fut un peuple s'est dissous en
une foule atomisée, la bureaucratie étatique
devient la forme adéquate de gestion
anonyme que réclame cette collectivité abstraite. Dans de telles conditions d'irrationalité et d'irresponsabilité, peu importe que
l'on refuse l'identité nationale à ces millions
d'immigrés installés à demeure sur le sol français et que dans le même temps on l'impose
par les armes à quelques milliers de Canaques
qui l'ont toujours refusée, l'essentiel pour
l'État français est d'affirmer que quelque
chose nommé nation française existe toujours
et qu'il en est le garant ferme et souverain.
Cette fiction doit durer pour la simple raison qu'on ne peut la remplacer par rien
d'autre; comment en effet pourrait-on
sérieusement se sentir européen de 1992
comme nous l'enjoint avec insistance une
récente propagande, alors que l'idée même
d'être français représente une abstraction de
moins en moins saisissable? Les États historiquement constitués autour des nations ont
permis la rencontre temporaire de l'enracinement et de l'universalité; les entités administratives qui perpétuent ces anciens noms
ne représentent que les subdivisions locales
du déracinement et de l'absence de projet
universel de l' humanité moderne.
Partout où des formes anciennes de communauté, langue, race, religion, culture, ont
résisté à une homogénéisation nationale devenue synonyme de dépossession, le repli sur
ces valeurs archaïques face au vide moderne
engendre des séparatismes que l'abstraction
étatique est parfaitement incapable de résoudre. Ces particularismes divers ne représentent pas tant des archaïsmes en voie de résolution que des révélateurs de la crise
essentielle de l'État moderne, de son divorce
général d'avec la réalité. L'apparente régression que constitue le repli d'une communauté sur des valeurs archaïques, ce cœur
d'un monde sans cœur, n'exprime pas seu-
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lement une impasse momentanée de l'histoire, elle constitue tout autant la marque de
son échec.
On pourrait nous reprocher de tirer des
conclusions générales d'un cas aussi particulier que celui de la Nouvelle-Calédonie,
si le
visage de notre époque n'était pas fait de cette
juxtaposition de cas atypiques illustrant chaque fois d'une manière particulière une
impasse historique générale assurément justiciable d'une condamnation
globale.
L'internationalisme de l'ancien mouvement
ouvrier s'était révélé incapable de vaincre les
nationalismes et les tendances bellicistes ; et
cette incapacité fut une des causes essentielles de sa mort. Cette question est donc restée parmi tant d'autres comme l'héritage
empoisonné légué à l'humanité. Aucune
région du monde ne peut prétendre lui
échapper dans la mesure où cet état national, déjà virtuellement caduc, a été imposé
par la décolonisation à des continents entiers,
où il ne repose sur aucune réalité historique
locale. Et des bases aussi illusoires, chargées
entre autres d'assurer la stabilité d'un monde,
ne peuvent manquer de produire précisément
les effets inverses par des affrontements perpétuels dénués de sens, hormis celui d'interdire la naissance de toute perspective réellement historique. L' histoire inachevée du
siècle précédent n'a pas fini de hanter celuici ; mais c'est dans des termes anachroniques
et falsifiés qu'elle effectue partout son retour.
A la question d'Orient qui reste depuis un

siècle le modèle de toutes les mystifications

viennent se joindre les vieux fantômes que
la propagande spectaculaire prétendait chassés à jamais. C'est « la plus grande démocratie du monde », cette Inde pluri-ethnique,
dont l'éclatement est à nouveau à l'ordre du
jour dans la guerre civile, et c'est aussi aux
portes de l'Europe, la question des Balkans
qui réapparaît inchangée après quarante ans
de sommeil bureaucratique. Mais c'est bien
sûr à une tout autre échelle par son enjeu historique que va se manifester la capacité ou
l'impuissance de l'humanité à régler ces vieux
problèmes en les simplifiant radicalement,
en coupant leur racine commune : la division
de la société en classes. En effet, la multiforme contestation antibureaucratique longtemps confinée au glacis de l'empire russe
ébranle désormais directement la vieille prison des peuples. Social, politique, national,
cet ébranlement rappelle que rien n'a été
réglé depuis 1905 et que tout est à rejouer.
Dans cette partie dont peut à nouveau dépendre le sort du monde, nul doute que la
bureaucratie aux abois n'utilise des revendications nationales initialement déstabilisatri_
ces pour noyer dans des affrontements stériles la seule revendication qu'elle ne puisse
gérer, celle de sa propre suppression. En
URSS comme ailleurs, toute lutte réellement
émancipatrice devra s'attaquer à la fois à la
domination modernisée et à ces renfon- inattendus que sont les mystifications archaïques
surgissant d'un passé inaccompli.
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ABORNER

Dans un beau texte que l'Antiquité nous a laissé sur l'histoire des mathématiques, li est dit: « Ce sont les Égyptiens qui ont les premiers inventé la géométrie, et elle est née de la mesure des terrains qu 'zf leur fallait sans cesse
renouveler à cause des crues du Ni! qui font disparaître les bornes des propriétés. Il ne faut pas s'étonner qu'un besoin pratique ait occasionné l'invention de cette science Ott des autres, puisque tout ce qui est soumis à la génération procède de l'imparfait au parfait ,. li Y a donc progrès naturel de la sensation
au raisonnement, de celui-ci à l'intelligence pure. » Si la nécessité d'aborner
le terrain concret de son activité a ainsifait contribuer l'agriculture à la naissance de la pensée abstraite, c'est aujourd'hui cette abstraction qui, ayant
fusionné avec celle de la marchandise, aborne seule les parcelles d'un te m·toire de l'artificiel où la nature ne peut plus être traitée qu'en ennemie.

souvent d'un champ à l'autre. L'excellence,
qui n'est pas le résultat du hasard, a pu ainsi
être produite par la conjonction soutenue de
la nature du terrain, de ce qu'on y cultivait
ou élevait, de la façon dont on l'entretenait
puis dont on traitait la récolte, d'un long
développement du choix et de la sélection des
espèces. On constate que là où a pu se constituer une agriculture élaborée, ce n'est ni la
tradition, ni la géologie, ni le climat, ni la
végétation aborigène ou importée qui déterminent exclusivement la qualité du produit
agricole et la richesse concomitante du sol,
mais la lente interaction de ces termes. Et ce
fait social dont l'espace porte encore par
endroits l' empreinte matérielle n'est l' apanage d'aucune époque ni civilisation particulière. L' habitude s'est prise de désigner
sous le nom de « révolution agricole» les
grands bouleversements de la technique et
des usages agraires qui, dans toute l'Europe,
à des dates variables selon les pays, marquèrent l'avènement des pratiques de l'exploitation contemporaine, mais il serait erroné
« d'assimiler complètement cette révolution

Contrairement à d'autres domaines de
l'activité humaine, l'agriculture n'a pas seulement un caractère cumulatif en ce qui concerne les connaissancesqui président à sa mise
en œuvre et la perfectionnent, elle a aussi
consisté pendant longtemps à abonnir le terrain même sur lequel elle s'exerçait, du moins
dans les régions de la planète où elle s'est
maintenue pendant de longues périodes. Ce
long travail des hommes a peu à peu constitué des paysages semblables à ceux que l'on
peut voir dans les lointains des tableaux de
la Renaissance italienne ou qui sont décrits
dans les souvenirs de voyage d'Arthur Young
à travers la France de la fin du XVIIIe siècle.
Le tracé des limites, dont la propriété n'est
qu'un des constituants (voir l'article Abatage), et qui est la trame du paysage, est en
quelque sorte l'imprimé sur lequel on peut
lire l' histoire de l'accumulation des fruits du
travail, des méthodes et des traditions agraires. La qualité du sol finalement obtenue,
avec et contre les données géologiques et climatiques, est d'une infinie diversité d'une
région à l'autre, d'un village à l'autre, et là,
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agricole avec la révolution industrielle ou la
révolution chimique, on dirait mieux que les
transformations rurales se sont produites par
étapes et que ces étapes, longues et lentement
parcourues aux temps anciens, n'ont été rapidement franchies qu'au XIX' siècle, même
dans sa seconde moitié» (Michel Augé
Laribé, La Révolution agricole). Ce n'était
donc pas le résultat d'une brusque innovation ou le fruit d'un génie soudain si on pouvait cultiver en France, au début de ce siècle, deux mille sortes de poires et trois mille
de pommes, mais le point culminant d'un
long processus d'attention patiente et d' expérimentation mesurée, en quelque sorte d'une
civilisation du sol qui savait entretenir des
rapports organiques entre ses bases les plus
simples et ses produits les plus élaborés.

domaine de la vie, avec Wüler, Liebig et
d'autres, orienta la fertilisation dans une tout
autre direction; l'analyse chimique révéla la
composition minérale des plantes, et mit en
évidence l'importance quantitative prépondérante du calcium, du potassium, du phosphore et de l'azote. Dans la pratique, on parvint à stimuler considérablement la croissance
des plantes par l'apport de sels de ces minéraux plus ou moins solubles. ( ... ) Une analyse
chimique du sol permettait de mettre facilement en évidence une carence minérale, et
quand on apportait au sol des composés chimiques directement assimilables par la
plante, on faisait la démonstration qu'il était
possible, même sur des sols infertiles, mieux
encore sur des graviers, du sable et de l'eau,
sans aucune participation du sol, d'obtenir
miraculeusement une croissance exubérante. »(H. P. Rusch, La Fécondité du so/.)
Il s'agit là, pour le meilleur ou pour le pire,
d'une prise en charge de la nature par les
hommes, et donc d'une alternative historique dont les tendances vont se dissocier de
plus en plus profondément. L'une vise, par
cette appropriation, un perfectionnement du
donné selon ses propres lois mieux connues,
une humanisation de la nature. L'autre prend
ce même donné pour l' homogénéiser et le
réduire à ce que valide le calcul économique,
et dans ce carcan rigide recompose une autre
réalité en juxtaposant quelques éléments
fonctionnels séparés de l'ancienne. C'est évidemment un jugement historique sur le
devenir de ce choix qui seul permet de comprendre les autres possibilités; comment la
pratique du fait accompli économique a, littéralement, occupé tout le terrain. La « révolution agricole» va ainsi être conditionnée
par les méthodes simplificatrices de la révolution industrielle. Mécanisation et artificialisation, si elles ne vont pas toujours du même
pas, marchent de pair, et comme dans tous
les autres secteurs de la production marchande le progrès va changer la nature du travail, non pas sa quantité. Le redécoupage de

Certains faits qui se placent au début de
la « révolution agricole» moderne peuvent
a posteriori se comprendre comme la continuation du droit fil de cette civilisation du
sol, enfin susceptible de faire revenir vers elle
la puissance de cette pensée scientifique, à
l'émergence de laquelle elle avait contribué
dans l'Antiquité, ou encore comme l'introduction de la pensée séparée dans un
domaine qui jusque-là avait été préservé par
son caractère empirique de toute « spéculation» hasardeuse. Ainsi au milieu du
XVIII< siècle, ce souci des« économistes » ou
« physiocrates » d'adapter le mode de vie
rural aux caractères propres de chaque type
de sol, de promouvoir cette idée que la
société, de par son organisation, pouvait
accroître ses richesses en répondant « aux
avances que la nature avait faites en sa
faveur ». Ainsi les Principes raisonnés d'agriculture de von Thaer (Berlin, 1810), où réapparaît l'idée que la fertilité du sol n'est pas
inépuisable et où est précisée la notion de fertilisation, en préconisant le retour des matières organiques, sous forme de fumure, à la
terre qui les avait engendrées.
Mais « l'irruption de la chimie dans le
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la surface agricole doit l'adapter à une meilleure utilisation des machines. L'aspect répétitif du travail qu'on proclamait évacué par
la démultiplication des forces revient par la
spécialisation des hommes et des terres. C'est
à l'usine qu'on produit une nourriture sommaire pour les plantes. Nourrir d'abord le sol
qui nourrira la plante est un trop long détour
et de toute manière, tout point de comparaison disparaissant avec une qualité anciennement reconnue comme ordinaire, c'est
l'apparence du produit qui compte plutôt
que son contenu réel. La chimie peut donc
remonter peu à peu tout le processus de production de la matière vivante. Et le champ
ou le pré, après avoir été annexé par l'industrie, comme usine de transformation sur

place, devient finalement le support de laboratoiresde production où la technologie agroalimentaire expérimente en toute irresponsabilité ses dernières trouvailles, maintenant
génétiques. Campagnes, agriculteurs, récoltes, échappent ainsi au rythme des saisons et
à toute contrainte naturelle pour tomber sous
la coupe des experts et de leurs maîtres, marchands et bureaucrates.
Apporter un élément minéral quel qu'il
soit sous une forme directement assimilable
par la plante, c'est-à-dire solubilisé dans le
sol, c'est déclencher toute une série d'autres
besoins minéraux qu'on découvre peu à peu
et auxquels on répond sur le même mode
selon une inflation infinie de palliatifs. Chaque produit nouveau se présente comme la
panacée mais, justement à cause de son efficacité très particulière, son usage implique
d'ignorer toutes sortes d'autres déterminations. Le plus grave défaut de cette technologie, et qui induit tous les désastres qu'elle
provoque, n'est pas tant de releverd'une connaissance incomplète de ce sur quoi elle veut
agir, mais de refuser de le reconnaître. En prétendant que la concentration des efforts sur
la recherche des profits immédiats contient
en elle-même l'assurance de l'avenir, la con-

ception mécaniste et marchande des rapports
entre la plante et son sol a abouti à remplacer des carences naturelles, simples et intelligibles, par un enchaînement inextricable de
carences produites. Une plante ainsi fragilisée perd une partie de ses moyens de défense
physiologique contre l'attaque des ravageurs
ou la contamination de maladies ou de moisissures. Et à l'aspect industriel de la culture
correspond la virulence d'une invasion spécifique dans un milieu rendu homogène. La
réponse chimique sera, elle aussi, brutalement industrielle, comme la guerre moderne,
utilisant les mêmes produits dont on a pu voir
à Bhopall'effet concentré. La pensée séparée est ici dans le plein exercice de ses fonctions : il s'agit à chaque fois de transfigurer
un progrès partiel, par rapport à une situation dégradée antérieurement par l'application du même mode opératoire, en un progrès universel. Maisce ne sont pas les hommes
qui avancent, c'est la réalité qui se dérobe
sous eux.
L'énumération des conséquences de cette
perte de réalité, dans le seul domaine agroindustriel, serait trop longue ici, même pour
le peu qui en est connu, mais on peut citer
pêle-mêle: les carences en oligo-éléments
dans l'alimentation auxquelles est lié le manque de résistance de l'organisme humain aux
maladies, ces carences étant déterminées par
la présence dans le sol de nitrates solubles utilisés comme engrais ; la transformation de ces
nitrates, conséquemment présents dans les
plantes, en nitrites toxiques selon une proportion qui augmente rapidement avec la
teneur initiale en nitrates ; le lessivage des
nitrates et des phosphates par les eaux de ruissellement et leur présence massive aussi bien
dans les nappes phréatiques superficielles et
profondes que dans les rivières, les lacs et
maintenant les mers. Sans oublier la présence, dans l'eau qu'il nous arrive de boire,
de divers poisons (voir l'article Able tte) ; les
rejets annuels dans l'atmosphère de la CEE
de 50 000 tonnes de poussière d'ammonitra-
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la vie microbienne symbiotique dans le sol
et dans la plante, en refusant de voir dans
leurs rapports des rapports entre êtres
vivants : en sténlisant le sol, on s'efforce de
le faire correspondre aux conditions du laboratoire, de telle manière que seules des
méthodes de laboratoire puissent être utilisées. Désormais il faut employer une métaphore à tournure scientifique du genre« alimen tissu d'une agriculture biologique»
pour désigner ce qui a poussé dans des conditions a peu près normales. Une bonne partie de ce qui se faisait aux champs se fait
désormais à l'usine puisqu'aussi bien le développement de la matière vivante y est réduit
à la succession de ses éléments séparés et taylorisés. Ainsi, les semences modernes qui Ont
été hybridées pour les adapter à un sol
carencé, car artificiellement nourri, sont non
seulement incapables de donner une récolte
qui puisse elle-même être utilisée comme
semence, mais encore, finalement, de pous-

tes par les industries productrices, l' apparition de brouillards où la concentration de
produits toxiques - herbicides, pesticides est parfois des centaines de milliers de fois
supérieure à celle prévue par les lois classiques de la chimie; la concentration des résidus tout au long de la chaîne alimentaire, etc.
A ce titre il est intéressant de noter l'hypocrisie des règlements sanitaires dans les pays
industriels qui interdisent l'usage chez eux
de certaines catégories de produits mais non
pas leur fabrication et leur exportation vers
des pays à législation plus lâche dont on
importe ensuite la production, ou encore
cette obligation qui aux États-Unis est faite
à l'agence pour la protection de l' environnement d'indemniser les fabricants pour les
stocks de produits dont elle a démontré les
dangers et obtenu l'interdiction.
L'usage industriel de la chimie en agriculture a d'emblée ignoré la complexité de
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ser dans le terrain riche d'un potager ordinaire. Elles son t bien sûr incapables de croître sans une multitude de traitements répétés. Tout ce que produit l'agriculture
industrielle, plante ou animal, n'est en définitive qu'un agglomérat non viable d'éléments de matière vivante en sursis. Sa cohésion est calculée pour durer jusqu'à la récolte
ou l'abattage. Les possibilités nouvelles
qu'offre le bricolage génétique vont renforcer cette tendance à créer des espèces totalement spécialisées et absolument adaptées à
un milieu artificiel, où chaque pièce de ce kit
du vivant correspond à un secteur commercial et aux intérêts qu'il défend sur le marché.
C' est donc dans un domaine abstrait que
sont désormais abornés les nouveaux parcellaires de l'agriculture, de même que c'est abstraitement, et seulement du point de vue du
marché, qu'en sont considérés les produits
et les résultats. L'expérimentation aveugle ne
veut plus de bornes à ses menées et nie ses

propres conséquences: « Au mois de mars
dernier des chercheurs du laboratoire de
microbiologie des sols de l'INRA ont disséminé des bactéries génétiquement manipulées du genre Rhizobium dans un champ de
pois de 100 m- à Dijon. Il s'agissait d'une
expérience destinée justement à établir quels
sont les risques associés à la libération de bactéries génétiquement manipulées dans l'environnement. La bactérie disséminée à Dijon
par inoculation dans le sol (car ces bactéries
vivent dans la terre) était porteuse d'un gène
greffé déterminant la résistance à certains
antibiotiques. Les chercheurs voulaient voir
dans quelle mesure elle allait transmettre ce
gène aux autres espèces de Rhizobium, vivant
également dans le sol et éventuellement à
d'au tres espèces de bactéries. ( ... ) La responsable de l'expérience, Noëlle Amarger, nous
a déclaré qu'elle n'avait inoculé que de très
petites quantités de bactéries dans la terre et
qu'elle ne s'attendait pas à voir la bactérie
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se propager au-delà de quelques mètres du
point d'inoculation. ( ... ) De nombreuses
équipes sont prêtes de par le monde à expérimenter ces organismes dans la nature, en
dehors des laboratoires et des serres de confinement. Il est impossible de prédire quelles
en seront les conséquences sur l'environnement. Ainsi rien n'interdit de penser que' 'la
bactérie de Dijon" pourrait transmettre son
gène de résistance à des bactéries pathogènes pour l' homme et vivant dans le sol,
comme la bactérie responsable du tétanos. »
(La Recherche, juillet-août 1987.) L'excellent
aphorisme du sinistre docteur Pons, alors
secrétaire d'État à l'agriculture, à propos de
l'usage du DDT, abandonné depuis: « Il
faut choisir entre mourir de faim à vingt ans
ou mourir empoisonné cinquante ans plus
tard» (cité par Claude Aubert in Soignons
la terre pour guérir les hommes, 1974) risque bien d'être démenti, dans le sens du raccourcissement du délai, par les récents développements des moyens de désolation
industriellement mis en œuvre. « La biologie moderne a participé et participe à l'établissement exclusif de l'artifice. L'application
irraisonnée des résultats de recherches, dont
peu de gens remettent en cause la légitimité
( ... ), atteint souvent le non-sens ( ... ). Dans
nos régions de culture intensive, par exemple, le sol est devenu inerte, déstructuré et
bloqué dans ses processus biologiques par
l'effet des produits chimiques. La nature n'en
peut plus. L'artifice a encore de beaux jours
devant lui. Le moratoire pour plus d'intelligence, de raison, n'est pas encore pour
demain. Que la nature se débrouille et
encaisse, elle n'en a peut-être plus pour longtemps ! »(Didier Fleury, La Recherche, mai
1988.) En effet cette surexploitation s'attaque maintenant aux dernières zones restées
sauvages de la planète. La forêt qui couvrait
la Nouvelle-Guinée est en voie d'être intégralement transformée en contre-plaqué pour
équiper la survie japonaise, la selva amazonienne est rongée à un rythme insensé par

un foisonnement d'avidités diverses. Ce que
d'aucuns considèrent comme un aspect du
pillage du Tiers-Monde est aussi la généralisation à l'ensemble de la planète des méthodes antiagronomiques inventées chez les
bénéficiaires de ce pillage. On peut d'ailleurs
légitimement s'étonner du mépris affiché par
les tenants de ces méthodes pour des pratiques primitives, telles que la« culture itinérante sur brûlis », qui avaient au moins
l'avantage, par leur faible extension, de laisser à la forêt la possibilité de se reconstituer,
et de ne pas rompre irréversiblement l' équilibre qui y correspond. Jusqu'à présent cela
avait été préservé, à quelques exceptions près,
par l'usage fait des espaces défrichés, qui avait
changé le paysage mais non le fond du rapport dynamique entre le sol et ce qui s'en élevait. Ainsi les déboisements du Moyen Age
européen dont les conséquences paysagères
ont engendré une civilisation agronomique
inégalée. A partir du moment où le fond de
cet équilibre est détruit sur l'ensemble de la
planète par une stérilisation des sols, ici opérative sur le mode du laboratoire, là sur celui
de la désertification simple, on suscite l'apparition d'un nouvel équilibre, de nouvelles
confrontations entre espèces su bsistantes.
« Par année cela représente la disparition de
90 000 espèces dont l'évolution s'était peu
à peu poursuivie depuis l'apparition des premiers organismes vivants, il y a plus de
3,5 milliards d'années. Or ce patrimoine
patiemment constitué - et d'une richesse
telle que son étendue n'est toujours pas précisément évaluée - est dilapidé à une vitesse
record. Pour les biologistes, c'est une catastrophe sans appel qui se prépare : la moitié
des formes de la vie sur Terre est menacée
d'extinction pure et simple. »(Science et vie,
juin 1987, « l'Apocalypse insidieuse ».)
La culture en sol stérilisé nécessite l'emploi
des pesticides et, comme toujours échappent
quelques-unes de leurs victimes désignées,
celles-ci reviennent prospérer sur un terrain

320

nucléaire» pour à nouveau ensemencer un
monde mort. Mais c'est, bien sûr, avant tout
la graine de la hiérarchie qu'il s'agit de transmettre à une postérité désolée et, par un tel
retour à l'origine, rêve d'une table rase, fonder ainsi l'espoir insensé des dirigeants de
repartir sur un terrain enfin débarrassé de tout
germe de critique. Un tel extrémisme« survivaliste » illustre à sa façon, caricaturale, ce
simple fait: l'équilibre naturel partout
détruit ne peut plus être aujourd'hui que le
produit conscient de l'activité humaine, organisée rationnellement, mobilisant toutes les
connaissances et tous les moyens acquis pour
restaurer une nature humaine.

favorable, non seulement entre deux pulvérisations mais beaucoup plus gravement et à
long terme avec le retour au galop de la sélection naturelle et l'acquisition par l'espèce de
caractères résistants, d'autant mieux que les
traitements sont plus intensifs et plus étendus. « On a commis une grossière erreur en
présumant que les insectes, ces êtres inférieurs
et inexpressifs, pourraient aisément être maîtrisés par la plus simpliste des méthodes de
destruction. Aujourd'hui, quarante ans seulement après la découverte du DDT, les
arthropodes se portent mieux que jamais et,
en dépit du développement subséquent de
nombreuses matières actives nouvelles, ce
sont au contraire des pans entiers de la lutte
antiparasitaire qui vacillent. » (Van der Bosh,
L'Engrenage des pesticides.) D'autres catégories d'êtres beaucoup plus fragiles que les
insectes (qui, notamment, sont particulièrement résistants aux radiations nucléaires)
n'ont pas cette extrême mutabilité et en disparaissant laissent la place libre sans plus participer à contenir leurs concurrents. En moins
d'un demi-siècle, la conjonction entre la
recherche du profit immédiat et l'agronomie
chimique industrielle a accumulé les prémices d'un cataclysme biologique d'une telle
ampleur que l'on ne peut s'empêcher d' évoquer celui qui, à la fin de l'ère secondaire,
bouleversa l'organisation des formes de la vie
sur Terre. Parmi tant d'autres espèces,
l'homme risque bien de ne plus y avoir sa
place. Mais les plus lucides des dirigeants peuvent eux-mêmes prendre en compte cette précarité présente de l'histoire humaine, la
nécessité d'en sauver les principaux résultats
et d'en sélectionner ceux qui semblent promettre au vieux monde un au-delà ... Ainsi
des scientifiques financés par une société
américaine
dénommée
«Survival»
travaillent-ils à la réalisation d'un écosystème
artificiel, « biosphère» qui sur un hectare
permettrait sous cloche l'autarcie d'un
groupe humain restreint. Cet espèce de
super-abri l'assurerait de traverser « l'hiver

Il s'agit dès maintenant de juger ce que les
hommes continuent de produire sous l'empire de l'aliénation. Certes, les perfectionnements, par manipulation génétique, de ce
que la technique de l'hybridation avait permis d'esquisser, en mettant en valeur par
divers croisements une caractéristique intéressante d'une espèce, permettent d' envisager quelques voies pour le remplacement progressif de l'arsenal tout chimique dans la
protection des cultures, aussi bien en faisant
acquérir à une plante une meilleure résistance
à telle ou telle maladie qu'en construisant un
parasite mortel spécifique d'un ravageur
redoutable. Mais outre les difficultés de mise
au point, c'est-à-dire la précision avec
laquelle il faut déterminer le point d'application et calculer d'éventuelles conséquences indésirables, ce genre de recherche est sous
le contrôle de l'industrie agrochimique qui
prépare sa reconversion dans ce domaine et
y oblige au procédé du coup par coup, de telle
façon que la question ne soit jamais réglée.
D'ores et déjà, tout être issu d'une manipulation génétique est propriété privée du
détenteur du brevet de sa fabrication, obligeant toute politique d'ensemble à se soumettre dès le départ aux lois du marché. De
même que fait pleinement partie de la fabrication d'un quelconque objet la planification
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complètent fort bien les bureaucrates fanatiques à la solde dans la tâche de proclamer
que ce type de développement et d'application de la technologie contient dans sa logique même la possibilité de maîtriser les dérapages qu'il provoque,
en finançant
marginalement une recherche tou/ours en

de l'usure qu'on y intègre, il est certain que
seront combattues par tous les moyens
l'apparition et la généralisation de techniques
agronomiques efficaces qui n'auraient pas de
conséquences néfastes. On retrouve, dans la
volonté de lier mieux l'université et sa recherche fondamentale à l'industrie qui en est le
«débouché» naturel, cet amenuisement de
la distance qui sépare valorisation de la
recherche et valeur de ce qu'elle découvre,
et particulièrement dans ces PMI qui prospèrent en voltigeurs sur les franges encore
inoccupées par la grande industrie: «Le changement de mentalité, chez les chercheurs, est
manifeste . Témoin cette volonté de participer à la création d'entreprises - voire d'en
créer eux-mêmes - issues directement de la
recherche fondamentale.»
(Le Monde,
3-4 mai 1987). Ces Poujade et ces Nicoud de
la pensée scientifique, qui veulent en commercialiser les derniers résultats en vogue,

retard d'un raisonnement.
Cependant, aussi modernes puissent-ils se
croire, ces experts en « recherche agronomique» ont paradoxalement hérité des tares
anciennes d'une paysannerie qui, quant à
elle, ne les perd qu'en étant dépossédée de
tout. Comme autrefois les petits paysans
indépendants qui formèrent en France l'assise
durable du pouvoir politique de la bourgeoisie, ces propriétaires de parcelles intellectuelles sont si bornés, si incapables d'initiative
historique, si soumis et plaintifs, qu'une fois
admis les dégâts effectués dans leur champ
d'observation, ils se tournent vers l'État pour
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lui demander de les limiter, c'est-à-dire de
conserver les contradictions existantes en
modérant leur mauvais côté. Ainsi, tout
récemment encore, après avoir énuméré
quelques-unes des absurdités désastreuses de
ce qu'il appelait la « logique infernale des
rendements agricoles », un de ces spécialistes du constat incohérent proposait-il sa solution,« taxer l'utilisation d'engrais et des produits de traitement» (le Monde, 14 juin
1988). On appréciera la logique d'un tel
savant, qui, voyant bien par ailleurs que dans
la valeur du produit alimentaire final « une
part presque négligeable de la valeur ajoutée provient maintenant des exploitations
agricoles », voudrait opposer une telle mesure
aux « exigences d'un système économique
déboussolé» : autant demander tout de suite
à l'État que l'on produise de la nourriture
plutôt que de la marchandise. Mais ces
experts, dont tous les espoirs sont suspendus

à la prochaine récolte de crédits alloués par
l'État, se gardent bien d'une telle naïveté.
Quittons donc pour finir ces égouts de la
pensée, où les rats emploient toute leur intelligence à survivre avec les déchets. Plus réaliste que les pseudo-sciences actuelles, la poésie avait su il y a bien longtemps déjà, par
la bouche cl'Hôlderlin, dire que l'histoire
moderne avait lié le sort fait à la nature et
celui de l'émancipation humaine. L'arbre de
la liberté autour duquel dansait Hëlderlin à
Tübingen, avec Hegel et Schelling, quand la
Révolution était encore un magnifique lever
de soleil, cet arbre est mort sous nos yeux de
notre non-liberté. Mais le programme tracé
alors est toujours vrai, d'autant plus vrai
peut-être d'avoir été abandonné: « Tu cherches des hommes, Nature? Tu te lamentes
comme une harpe dont ne joue plus que le
vent, frère du hasard, parce que l'artiste qui
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en réglait le jeu est mort? Ils viendront, tes
hommes, Nature! Un peuple rajeuni te
rajeunira à ton tour, et tu seras comme sa
fiancée, et par toi se renouvellera l'antique

alliance des esprits. Il n'y aura qu'une seule
beauté; et l'humanité et la nature s'uniront
en une divinité unique embrassant l'univers. » (Hypërion).

ABORTIF
Le recours à diversespratiques ou substances abortives a été à traversl'histoire
un moyen pour l'humanité de tenter de maîtriser au moins cet aspect de son
destin qu'est le nombre, la quantité de lapopulation. Aujourd'hui c'est plutôt cette quantité elle-même, déclinant ici inéluctablement, croissantaz/leurs
hors de tout contrôle, quifait figure de puissant abortifpour toute tentative
de maîtriser mondialement l'histoire humaine.

Pour la première fois dans l' histoire, une
génération, la nôtre, aura vu doubler, et plus,
la population mondiale: de 2,5 milliards
d'hommes en 1950, celle-ci est passée à au
moins 5 milliards en 1985. Ce fait, lié à la
généralisation de pratiques sanitaires élaborées dans les pays industriels, prend toute sa
signification dans les conditions d'une économie marchande mondialement unifiée,
c'est-à-dire ne cessant de reproduire la privation; etl'abondance humaine, qui n'a pas
plus été choisie que le reste, se transforme
alors en facteur de pénurie.
Les forces organisées de la négation ayant
disparu de la scène historique, la quantité
comme la répartition de la population mondiale peuvent devenir un atout supplémentaire dans le j eu des gestionnaires de l'inconscience et de la paralysie historique. Dans
les pays d'industrialisation déjà ancienne, où
ce processus avait suscité contradictoirement
une conscience de ses possibilités émancipatrices, les populations vieillissent dans la
contemplation impuissante d'une moderni-

sation parodique, reniement de toutes les
promesses de progrès. Et partout ailleurs la
désolation planifiée par l'assujettissement au
marché mondial jette des jeunes innombrables dans une situation pour eux nouvelle,
mais qui prolonge en fait cet échec historique et le renforce.
De cette désastreuse complémentarité des
sous-développements en tout genre, la plus
grossière manifestation est fournie par ce
corollaire obligé de l'industrialisation qu'est
l'urbanisation, ainsi que l'on appelle, faute
de mieux, ce qui s'impose aujourd'hui aux
trois quarts de l'humanité comme seule
forme d'habitat possible. Là où est née la ville
historique, on l'a laissé anéantir: vidée de
toute communauté vivante, elle survit à l'état
de décor réaménagé pour les loisirsd'une proliférante classe moyenne parquée dans des
ensembles nouvellement construits à sa périphérie ou en son centre même. Et les nouveaux venus à l'urbanisation accèdent directement à des espaces construits où tout de la
ville fait défaut, bidonvilles ou villes en toc.
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se donner un sens. Car en cette matière, c'est
tout le mérite de la quantité de nous obliger
à comprendre comment elle acquiert une
valeur, positive ou négative. Le facteur nombre ou quantité peut toujours jouer dans des
sens opposés. Jusqu'au milieu de ce siècle,
l'histoire de l'humanité a plutôt démontré
les effets bénéfiques des accroissements de
population: Fourier, contemporain du premier essor industriel, insistait justement sur
l'aspect harmonique de la croissance. Mais en
l'absence de toute perspective d'emploi pour
les capacités humaines, la quantité, le nombre, révèle et accentue lourdement les contradictions déjà présentes, qui sont utilisées dans
la propagande dominante comme autant
d'incitations à la soumission et d'occasions
de chantage. Dans les pays où la paupérisation par submersion démographique n'est
pas une simple hypothèse d'école, végète une
espèce de lump en-prolétariat
planétaire,
armée de réserve de la guerre économique,
précairement cantonnée dans des agglomérations informes où se perpétuent de la ville
la promiscuité et les nuisances, de l'industrie les déchets et du marché la concurrence
effrénée. Et dans les pays qui se croient nantis, le seul horizon proposé est la préservation de ces illusoires «avantages acquis» par
l'acceptation d'un clientélisme d'un nouveau
genre, où chacun courtise une puissance dont
les assises sont désormais ailleurs, inaccessibles.
Voici donc les deux grandes catégories
entre lesquelles se distribuerait mondialement la population, si l'avenir devait se
réduire à prolonger l'absurdité du présent.
D'une part, dans les lointains fau bourgs de
l'économie, des prolétaires au sens romain en
ceci au moins que leur progéniture est leur
seule production, même si l'État n'en a pas
toujours l'usage; de l'autre, des citoyens sans
cité, assurés de rester captifs dans le zoo de
la démesure marchande où ils se laissent mourir sans descendance, à l'instar de ces cou pIes
modèles nord-américains dont le sigle dinks

Mais le sort tendanciellement réservé au
travail humain peut également illustrer comment le malheur des uns ne fait pas de nos
jours le bonheur des autres. D'un côté on
ferme les usines, et ladite «création
d'emplois», par ces fameux «services» qui
généralisent la condition de domestique,
marche de pair avec la destruction des
métiers, dont le savoir-faire est présumé
stocké dans les archives informatiques de la
marchandise. De l'autre, la construction de
nouveaux ensembles industriels à proximité
des gisements de main -d' œuvre encore inexploités impose les conditions de production

de la marchandise moderne sans qu'il ait
même été question d'en discuter l'usage, sans
qu'il ait été possible d'en comprendre la
genèse.
On ne peut donc s'étonner que les chiffres alignés par les démographes et experts
en prospective, dans des tableaux dont les
extrapolations sont plus ou moins alarmistes
selon les modes idéologiques, aient en tant
que tels si peu à nous dire: ce ne sont que
des projections arbitraires d'un présent qui
se caractérise justement par son incapacité à
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déjà basculé dans l'irréversibilité du temps
historique, qui se manifeste d'abord pour eux
sous la forme de ce dérèglement de leur
démographie.

(double income no kids: double revenu sans
enfants) résume toute l'existence. Mais l'évolution démographique nous dit aussi ceci:
pour les pays entraînés dans le mouvement
général de l'industrie moderne, avec les
accroissements de population et le bouleversement
de la pyramide
des âges conséquents,
.
..
nen ne saurait continuer comme avant, et

Le véritable enjeu proposé à l'ensemble des
peuples désormais placés dans les mêmes
conditions, sans retour et sans précédent, est
pour les uns d'acquérir la conscience de ce
temps historique et pour les autres d'éviter
de la perdre définitivement.

voici venue la fin des mentalités ancrées dans
un temps cyclique régnant sur une société
close. Pour le meilleur ou pour le pire, ils ont

ABOU SIMBEL

Dans les années soixante, l'Unesco entreprit à grand battage d'émouvoir le
monde sur le sort des temples d'Abou Simbel, dont le sauvetage devait accompagner cet exploit de modernité qu'était le barraged'Assouan en le complétant par un scrupuleux respect du passé: ces témoignages de ce que la religion et l'État pouvaient faire realiser à l' humanité furent donc à grands frais
découpés, transportés, reconstitués afin de témoigner à nouveau, mais alors
des puissances conjointes de la technologie et de l'État. Une fois encore le
respect muséographique du passé n'était pourtant que la vitrine fallacieuse
d'un irréversible saccage du présent.

Ces prophéties du livre d'Isaïe, selon lesquelles «sûrement fous sont les princes de
Soan, les sages du Pharaon forment une
assemblée stupide », ont dû attendre pour se
réaliser à grande échelle que la folie et la stupidité du pouvoir et de ses experts se soient
pleinement développées, avec leurs moyens
modernes. Le catalogue actuel des ravages
provoqués par le barrage d'Assouan peut être
scientifiquement plus exact que dans la poé-

«Les eaux disparaîtront de la mer, le fleuve
tarira et se desséchera; les canaux pueront,
les Nils d'Égypte baisseront et se dessécheront. Les joncs et les roseaux pourriront, et
les ajoncs sur les bords du Nil, toutes les plantes du Nil se dessécheront, disparaîtront et
ne seront plus. Les pêcheurs gémiront et tous
ceux qui jettent l'hameçon dans le Nil se
lamenteront, et ceux qui jettent le filet à la
surface des eaux se désoleront.»
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sie biblique - il est d'ailleurs precise,
étendu, remanié chaque saison par les observateurs du désastre - mais il n'est pas plus
encourageant pour ceux qui dont divaguer
l'Égypte en toutes ses entreprises comme
divague un ivrogne». Le principal progrès
serait plutôt que personne ne puisse se
contenter d'expliquer cet égarement par le
courroux de Iahvé, si toutefois cela avait quelque conséquence pour les véritables responsables.
Comment s'étonner par ailleurs que cette
démonstration proprement pharaonique de
ce que peuvent être les conséquences imprévues d'une technique particulière ne serve
nullement à en empêcher de futures, au
Sénégal ou en Inde par exemple, quand on
sait que bien d'autres l'avaient déjà précédée. La péremptoire myopie d'une science
parcellarisée, toujours plus ignorante des réalités qu'elle prétend maîtriser, gagne cependant en efficacité désastreuse à s'inscrire dans
le cadre plus généralement catastrophique
d'une croissance démographique incontrôlée
(voir l'article Abortif), qui donne à de tels
projets la caution de l'urgence.
Mais là où cette nouvelle plaie d'Égypte
est véritablement moderne, c'est dans la
cohérence de ses principaux effets, qui lui fait

dispenser à la fois les maux et leurs mauvais
remèdes: en l'absence de la crue annuelle
purificatrice, la transformation du fleuve en
un c/oaxa maxima responsable entre autres
épidémies d'une extension sans précédent de
la bilharziose, ouvre un vaste marché à
l'industrie pharmaceutique et au petit commerce médical; l'érosion marine du delta,
accélérée par le déficit en alluvions fluviales,
nécessite de gigantesques et profitables travaux d'endiguements auprès desquels ceux
accomplis par les Hollandais apparaissent
comme d'aimables jeux d'enfants; la remontée inexorable d'eau salée liée à l'irrigation
permanente ad' ores et déjà coûté plus cher
en travaux de pompage et de drainage que
la construction du barrage lui-même; enfin,
la perte de la très ancienne fertilité de la vallée du Nil due à la retenue du limon par le
barrage est compensée, toujours du point de
vue économique, par la demande ainsi massivement créée pour des engrais chimiques
dont la production industrielle peut justement utiliser l'énergie électrique produite par
ledit barrage, etc. Ce cercle vicieux, qui ne
va pas sans nombreuses «créations
d'emplois», symbolise donc assez bien celui
à l'intérieur duquel divaguent toutes les autorités de ce monde.
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ABOULIE

L'affaiblissement de la volonté est, de manière croissante, une caractéristique
des sociétés modernes. Cette aboulie, qui prend l'allure d'un intégrisme de
la soumission, n'a atteint une telle force que parce qu'elle a déjà une histoire
qu'elle ne peut reconnaître. Ils 'agit donc ici de mettre en évidence ces liens
occultés ou refoulés, dont le rappel est suffisamment éloquent pour susciter
quelques réflexions indispensables.

Les conditions sociales qui permirent la
naissance et la victoire momentanée du fascisme continuent d'exister, la violence de la
société industrielle n'a cessé de s'installer
dans l'esprit des hommes. «L'autoritarisme
de fabrique» s'est étendu au-delà des murs
de l'usine, mais en exigeant d'être intériorisé. Ne pas voir que l'horreur croît, c'est ne
pas comprendre la spécificité de l'histoire
moderne. Il Y a maintenant fusion entre
l'industrie, l'Etat, etla réclame publicitaire,
et c'est la fonction de l'industrie culturelle
que de faire aller la tyrannie« droit à l'âme »,
seul aspect qui demeure de la démocratie du
XIX" siècle décrite par Tocqueville. La domination qui s'était alors travestie en production a repris un visage indépendant, mais
fuyant: dans la représentation abstraite de
l'injustice, toute responsabilité concrète disparaît sous le mensonge, élevé au rang de
système.
Avec la liquidation du libéralisme historique, le principe proprement bourgeois de
la concurrence n'a pas été dépassé. L' assujettissement de la vie au processus de production rabaisse chacun et impose une solitude
qui est présentée comme choisie. Il ne devrait
plus y avoir d'autre ciment entre les êtres que
les pressions qui les font tenir ensemble. Et
quand il en va autrement, cela n'est plus du
tout compris: un autre mode de relation fait

figure de confiance infantile ou de privauté
indue. L'isolement qui était autrefois infligé
de l'extérieur aux prisonniers a imprégné le
corps et le sang de tous les individus. Les prisons et les camps de travail sont l'idéal, figé
dans la pierre, de cette civilisation.
L'aliénation se révèle précisément à ce
qu'on ne ménage plus aucune distance: la
vie doit se réduire à une bousculade incessante, fondée sur une rhétorique du choc
inlassablement mise en scène par l'industrie
culturelle. Entre quelques moments intenses, il n'y a plus que des intervalles vides et
paralysés. L'aliénation peut se présenter
comme une communion parce que la sensation forte a englouti tout jugement. Ceux qui
bradent ainsi leur individualité deviennent
leurs propres juges et adoptent volontiers le
verdict que prononce contre eux la société.
Ils découvrent qu'il est plus facile de vivre
sans ce moi qu'ils ont déjà sacrifié le cœur
léger, parce qu'il ne procurait que la conscience de sa petitesse. Faire comme tout le
monde, participer à la même agitation vaine,
faire la queue, voilà qui vient remplacer tant
bien que mal les besoins rationnels.
Aujourd'hui, il faut refouler ses désirs et certains souvenirs, mais aussi tous les symptômes du refoulement. De même qu'ils veulent ne rien manquer, de même les clients
de la société de masse ne peuvent rien laisser
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passer. Le volume de ce que l'on consomme
sans discernement atteint des proportions
catastrophiques.
Cet état dans lequel l' individu disparaît est
en même temps celui de l'individualisme
forcé où «tout est possible ». C'est précisément lorsqu'il est conçu comme un absolu
que l'individu n'est qu'un simple reflet des
relations de propriété, et qu'il peut se fondre dans la collectivité devenue déchaînement aveugle de l'activité. Paradoxalement,
l'homme comme membre d'une espèce est
devenu une réalité grâce au divertissement
mécanisé: il n'est plus que ce par quoi il peut
se substituer à un autre. Les consommateurs
sont contraints à devenir eux-mêmes ce que
sont les produits culturels, tout en sachant
très bien à quoi s'en tenir.
Le concept de dynamisme, ce complément
nécessaire de l' «anhistoricité» bourgeoise, est
alors lui aussi élevé au rang d'absolu. Des
réactions rapides, qui se passent de la médiation de tout ce qui fait la constitution de
l'individu, ne restaurent pas la spontanéité,
et font, au contraire, de la personne un instrument de mesure disponible et déchiffrable par l'autorité centrale. La tendance est de
se réduire à un simple récepteur, point
d'application de réflexes conditionnés. Partout où la conscience est mutilée, elle se replie
sur la sphère du corporel, comme l'illustre
à un degré écrasant le sport: cette activité
intense et fonctionnelle, cette mécanique
mutilante des corps, favorise une brutalité,
et une agressivité sans contenu, particulièrement chez le spectateur, et lui permet de
s'entraîner inconsciemment aux comportements plus ou moins sublimés qui sont attendus dans le travail. La fraternité du public
sportif met à l'abri d'un rapport authentique.
Non seulement les salariés ont accepté, en
même temps que leur salaire, le principe qui
les dépossède, mais le niveau de vie de chacun doit correspondre très exactement à
l'intensité des liens qui rattachent les classes
et les individus au système. C'est pourquoi

le pauvre aujourd'hui est d'abord suspect
avant d'être considéré comme un paresseux.
Il est rejoint dans l'opprobre par quiconque
ose penser pour lui-même, s'offrant ainsi un
luxe qui, tout en paraissant démodé, fait
l'objet d'une envie amère. Il symbolise et
rappelle en effet ce que peuvent la capacité
de réflexion sur soi et l'aptitude au jugement
qui, en reposant sur une synthèse effectivement accomplie, donne un accès direct à la
distinction du vrai et du faux, abandonnée
par presque tous.
L'abjection de la couche supérieure de la
société (conforme au principe originel constitutif de la société bourgeoise, duper ou périr)
ne cesse de se démocratiser: la religion du succès résume cette barbarie moderne. Faire partie de l'élite semble possible pour chacun. On
n'attend que la cooptation par un hasard propice, qui montrerait que le réseau des relations sociales ménage une place aux relations
spontanées et directes. Mais ce hasard espéré
n'est que l'autre face de la planification du
malheur. La vie est devenue l'idéologie de
sa propre absence.
Tout le développement qui précède, entièrement constitué de détournements de textes écrits par Théodor Adorno depuis les
années quarante, montre à quel point l'affaiblissement de la volonté est depuis longtemps
une caractéristique des sociétés modernes.
L'aboulie qui a triomphé avec le nationalsocialisme et que toutes les puissances instituées entretiennent depuis, a pu être alors
décrite par quelques individus lucides parce
qu'ils en virent naître et se développer le principe et qu'ils firent aussi, à peu près simultanément, l'expérience de la société américaine, qui préfigurait déjà la société du
spectacle que nous subissons.
L'époque récente a cependant réussi à
innover sur un point. Personne n'aurait imaginé il y a un demi-siècle que l'on pût décrire
un tel phénomène pour en faire l'éloge (il
allait de soi que sa description valait critique
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J.-F. Revel en avait souligné les caractéristiques (voir Pourquoi des phzlosophes ? 1957).
L'école de Francfort, à laquelle le nom
d'Adorno restera attaché, apparaît comme la
première tentative de revitalisation de l'université sur ses marges, et la seule qui n'ait pas
été immédiatement mort-née, sans doute du
fait de la situation de ses membres, et de son
indépendance financière (due au geste d'un
mécène). Cependant, on mesure l'inutilité
de ce genre d'entreprise à ce simple fait que
l'institut de Francfort finit lui aussi par constituer une des bornes de l'esprit dominant, en
grande partie à cause des choix que ses fondateurs n'avaient pas su faire en temps et en
heure, ce qui les conduisit à se méprendre
totalement sur le retour de la subversion dans
les années soixante.
En France, une telle expérience d'institut
indépendant n'a même jamais eu lieu. Et
l'université est le terrain indiscuté d'une
bureaucratie de la pensée, étrange faune qui
ne réussit qu'à manifester régulièrement sa
pauvreté en passant d'un maître à l'autre, de
moins en moins présentable.
On l'a vu encore récemment avec un de
ces pseudo-scandales à la mode d'aujourd'hui, que l'on peut avec d'autant plus de
profit jeter en pâture à la curiosité ancillaire
des spectateurs qu'ils servent en fait à publier
des comptes déjà réglés dans les coulisses
entre gangs rivaux, plus ou moins adaptés aux
derniers impératifs dictés par le marché, c'està-dire par ceux qui en contrôlent la demande.
Dans ce cas, il s'agissait apparemment de philosophie, puisqu'il s'agissait de Heidegger et
de son activité combinée de nazi et de chantre de l'authenticité par l'enracinement dans
la glè be. Derrière ce prétexte, plus ou moins
accidentel (si la publication du livre de Farias
est accidentelle, son impact médiatique ne
l'est pas ... ), s'opère en réalité un reclassement significatif dans le personnel du ministère de la Vérité: les faux arguments
employés de part et d'autre ressemblent fort
à ces parodies de joutes oratoires auxquelles

sans appel). Comme l'avait d'ailleurs écrit
plus anciennement Montesquieu, dans ses

Considérations sur les causes de la grandeur
des Romains et de leur décadence, «toutes
les fois qu'on verra tout le monde tranquille
dans un État qui se donne le nom de réPublique, on peut être assuré que la liberté n'y
est pas».
Quelques rejetons putatifs des Lyotard et
Baudrillard ont donc réussi le tour de force
d'affecter de décrire minutieusement cette
situation pour la trouver excellente et disserter allégrement sur les mérites absolus de
l'inertie, de la passivité et de la veulerie. Tout
réjouis, ils constatent que «plus ça s'exprime,
plus il n' y a rien à dire », «rien ne doit s' imposer durablement », «nous sommes tous des
dise-jockeys» (Lipovetski, L'Ère du vide).
Cette tétanisation de la pensée taylorisée
n'a cessé de se répandre depuis le temps où
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se livraient avec leurs accusateurs certains des
accusés des procès de Moscou, sans jamais
évoquer ce qui était effectivement en jeu, ou
plutôt déjàjoué, c'est-à-dire la participation
ou non à l'infaillibilité collective du mensonge bureaucratique. Mensonge qui implique de parler comme s'il existait quelque
chose de semblable à un «débat politique»,
mensonge auquel les accusés prouvent leur
fidélité. en perpétuant le simulacre d' argumentanon.
De même, à l'échelle réduite de la pensée
soumise universitaire, dont il ne faut cependant pas oublier qu'autour d'elle s'organise
un des principaux réseaux d' approvisionnement du mensonge dominant, on perpétue
la fiction d'un« débat intellectuel », parce que
la solidarité des intervenants est fondée sur
un principe commun: on ne discute pas les
arrêts du despotisme spectaculaire, on se dispute pour participer à leur énoncé. Les faits
apparaissent donc, quand ils apparaissent,
sélectionnés, tronqués, filtrés, par le mécanisme général dont chacun se sait un rouage
interchangeable. Comme dans les réquisitoires staliniens, n'importe quel événement du
passé peut soudain sortir du néant non spectaculaire pour, au milieu de mille mensonges, figurer dans une lumière appropriée.
Krivitsky parle d'un «arsenal de preuves compromettantes et diffamantes, vraies et mensongères», accumulées «depuis des années»
par Staline «contre tous ses adversaires éventuels». Le problème est, là comme ailleurs,
de savoir qui commande l'ouverture des
fichiers, le mécanisme des «révélations »,
c'est-à-dire - quand le despotisme n'est pas
aussi unifié que celui de Staline - qui aura
la suprématie parmi les divers détenteurs de
renseignements (lequel s'inscrira au mieux
dans la tendance générale, etc.).
Dans le cas du nazi Heidegger, on voit bien
comment la réalité de son nazisme, autrefois
aussi notoire que celle du stalinisme de
Lukâcs, peut d'abord être recouverte par
l'amnésie spectaculaire, puis exhumée au

moment opportun. Le seul problème est de
qualifier ce caractère d'opportunité. Ce n'est
évidemment pas la pensée du nazi lui-même
qui justifie la pseudo-révélation de ce qui la
disqualifierait puisque le vide en a déjà été
démontré, il y a bien longtemps, par les quelques personnes compétentes qui ont pris la
peine de détailler la chose (Adorno, Revel).
Ce n'est évidemment pas plus la soumission
au courant de l'oppression dominante, propre à presque tous les intellectuels de ce siècle, sur laquelle les derniers venus veulent
attirer l'attention. Non, il s'agit de bien autre
chose, que confie candidement un folliculaire: «De fait ( ... ) il apparaît que le vrai
débat qui s'annonce tournera autour de la
redéfinition de l'intellectuel et de sa fonction
critique. D'un côté, les antihumanistes et
leurs émules post-soixante-huitards ; de
l'autre, les néo-kantiens qui, à travers leur
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consentement nuancé au monde de la technique, veulent acclimater en France une certaine idée de la démocratie et de ses princi-

avaient publié un livre sur La Pensée 68
posant en postulat que «l'antihumanisme»
des Althusser, Derrida, Foucault, Bourdieu,
Lacan, aurait exprimé la vérité intellectuelle
de la contestation de leur époque (voir L'Ère
de la falsification, dans l'encart du fascicule
n 6 de l'EdN). La source heideggerienne,
donc nazie, de cette néfaste contestation
étant placée sous les projecteurs, on voit quel
genre de« débat» peuvent maintenant mettre en scène nos fermes démocrates, qui prouvent leur fermeté en ne critiquant rien, en
donnant leur «consentement nuancé au
monde de la technique».
Alors que ce «néo-humanisme» (sic) porte
ainsi la marque de la démocratie spectaculaire achevée, et de ses «principes» les plus
modernes, ses rivaux malheureux, petits
revendeurs d'une drogue démodée, mélangent maladroitement plusieurs époques de
la falsification, et s'emmêlent les pieds avec
lesquels ils pensent: les uns s'obstinent à tenter de minimiser le nazisme de leur maître,
d'autres veulent défendre l'autonomie de sa
pensée, que sa vie ne saurait compromettre,
les plus audacieux avancent que l' œuvre de
Heidegger permettrait incomparablement de
penser tout le nazisme, avec le sien propre.
Car le «nazisme est un humanisme», à moins
qu'il n'ait été «le déchaînement de la technique autonomisée» que le bouseux penseur
aurait plus tard stigmatisé. Dans tout cela,
il n'est bien sûr jamais question de dire quoi
que ce soit d' historiquement exact sur le
nazisme: qui cela pourrait-il intéresser? Dans
le spectacle, le nazisme ne peut être qu'une
image de perfection dans le mal, qui met
ainsi en valeur les mérites de notre société,
si évidemment imparfaite, et qui pour cette
raison au moins ne peut donc être totalement
mauvaise. Qui utilise cette image au mieux,
c'est-à-dire selon les intérêts répressifsles plus
avancés, doit normalement être récompensé
par une promotion rapide: ceux qui démontrent la filiation nazie de la contestation en
sont assurés.

pes. Dans cette affaire, le «nazisme» de
Heidegger ne fut donc qu'un prétexte tragique mais propice à des querelles dont on
entrevoit désormais l'ampleur - puisqu'elles
se confondent avec l'affrontement de deux
conceptions du monde.» (Le Nouvel Observateur, 8-14 avril 1988.)
Les combinaisons fabriquées par le spectacle, qu'elles soient produites consciemment
ou résultat incontrôlé d'une prolifération
anarchique d'absurdités, sont toutes aussi
stupéfiantes que la rencontre en mer du Nord
d'engrais azotés et d'algues jusque-là inoffensives; mais elles gagnent en pseudoévidence à s'appuyer sur des combinaisons
antérieures, qui sont elles-mêmes passéessans
discussion. Dans le cas présent, il faut se rappeler que, de même que Heidegger avait
mélangé quelques borborygmes de protestation «anticapitaliste» à son invraisemblable
logomachie ontologique, de même les penseurs de la structure avaient présenté leur discours, quand la mode en était venue, comme
obscurément critique ou subversif; et certains
d'entre eux adoptaient même Heidegger
pour discret totem de cet obscurantisme critique. Mais aujourd'hui, la «fonction critique» de l'intellectuel doit s'arrêter, comme
la démocratie selon un récent ministre de
l'Intérieur, là où commence l'intérêt de
l'État, c'est-à-dire tout de suite, et sur tous
les sujets. Parmi les diverses façons de ne pas
traiter la seule réalité qui en vaille la peine,
le renforcement de la domination et la diversification de ses moyens, si avancée depuis le
coûteux banc d'essai du primitivisme nazi,
doit en bonne logique spectaculaire primer
celle qui a le mérite de présenter une espèce
de cohérence immédiatement apparente,
fabriquée à coups de présupposés arbitraires
et d'inversions fracassantes, bref celle qui
méprise le plus grosssièrement les faits. C'est
ici que nous retrouvons ces Ferry-Renaud qui
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""

AH, ÇA IRA!' MAIS OU?
Une époque aussi désespérément odieuse et grotesque que la nôtre offre au moins
cette satisfaction d'ôter toute apparence de dignité à ses maîtres. Quand, après un
siècle de victoires contre-révolutionnaires toujours plus décisives, l'Etat français doit
commémorer la Révolution française, il est bien incapable d'y trouver, comme la
Ille République, une inspiration idéologique quelconque. Car la domination modernisée, pour exhiber sur les estrades une légitimité que tous ses résultats désastreux lui
dénient, procède évidemment avec le même épais mépris de l'histoire qui, dans le
silence de l'abjection, lui suffit partout comme réussite. La corruption qui n'offusque
plus personne prend ses aises et ne voit rien dans le passé qui lui soit comparable.
Du temps où un mouvement ouvrier disputait à la bourgeoisie la direction de la société,
c'était aussi un conflit sur la signification d'une histoire commune qui se jouait. Et ceux
qui continuaient ce passé de violences et de luttes civiles, de quelque bord qu'ils fussent, y lisaient tous la grandeur et l'âpreté de leur lutte transformée: c'est par une
Histoire de la Révolution, ne l'oublions pas, que monsieur Thiers commença sa carrière. Sous la domination spectaculaire, en revanche, on voit comment la disparition
de tout conflit social ouvert est en même temps celle de la signification du passé, à
laquelle personne ne s'intéresse assez pour qu'il soit même nécessaire de la travestir
particulièrement. Les formes anciennes de la falsification polémique constituaient du
moins une manière d'admettre qu'il y avait quelque chose à falsifier, et que les enjeux
d'une histoire inachevée se prolongeaient dans des luttes actuelles. Aujourd'hui le questionnement amorphe règne sans partage, avec des conditions dont on ne discute réellement rien.
La nécessité historique de la Révolution française est en effet rendue très douteuse
par le dépérissement à peu près total de ses résultats. Et les analphabètes historiographes d'un passé illisible, assistés de leurs ordinateurs, de s'interroger sur le régicide, quand les dictateurs de maintenant meurent dans leur lit ou dirigent des démocraties ; de moraliser à propos du « génocide franco-français » et des paysans vendéens,
quand nos modernes agriculteurs appartiennent, comme serfs, valets ou intendants,
à cette industrie agro-alimentaire qui réduit des peuples entiers à la famine; d'évaluer sentencieusement le coût économique exorbitant de tous ces désordres biséculaires, quand même une centrale nucléaire peut être dite rentable. On aura suffisamment caractérisé cette décomposition du savoir en disant que des staliniens y
feraient presque figure d'historiens honnêtes, pour la seule raison qu'à leur manière,
ils prennent encore au sérieux cette révolution.
Dans de telles conditions, les dirigeants du consensus apathique célèbrent tout naturellement dans la Révolution française quelque chose d'où est comiquement absente
la hideuse réalité révolutionnaire, une espèce d'idylle où la Fête de la Fédération serait
1

mise en scène par SOS Racisme: l'unanimité de la passivité démocratique se contemplant dans le miroir d'une histoire truquée. Il faut être imposant, mais comment l'être
autrement que sur le modèle habituel de l'impudence bureaucratique? Ce sera donc,
au sommet de la Grande Arche de la Défense, un ministère de ces nouveaux droits
de l'homme que des experts vont nous définir sur ces hauteurs. Il faut aussi être populaire, mais comment l'être autrement que sur le modèle habituel de la promiscuité populacière pour spectateurs manipulés? Ce seront donc, sur toutes ces places où le peuple de Paris ne se réunit plus que sur ordre, des concerts équipés de toute la machinerie
du show industriel, des « son et lumière» et autres viols des foules consentantes.

Ayant ainsi amorcé la pompe, et distribué des subsides à tous ses protégés, l'État
perçoit qu'il manque encore beaucoup à cette commémoration pour qu'elle soit en
tout point fidèle à l'esprit du temps. Il se tourne alors vers les marchands, car qui pourrait
mieux qu'eux insuffler la vie là où l'État fait régner l'ordre? Créatifs et hommes de
communication en quête de sponsors, industriels en quête de créneaux ou de supports
publicitaires inédits, fournisseurs aux armées de la consommation et ramasse-miettes
modernistes, tous sont invités à conquérir ce marché commémorativement révolutionnaire. Plus personne ne pourra dire qu'il ne s'intéresse pas à la Révolution, puisque
tout le monde a quelque chose à vendre: un projet de nouvelle déclaration des droits
de l'homme promotionné par des vidéo-clips, une exposition en forme de jeu de l'oie
où chaque spectateur muni de sa carte à puce pourra vivre les grands moments de
la Révolution, un symbole en marbre d'une valeur de 100000 F permettant à ses
acheteurs d'être « des chefs d'entreprise révolutionnaires, dans une entreprise révolutionnaire, pour des produits révolutionnaires », une douchette révolutionnaire équipée d'un « flexible » bleu, blanc, rouge, une « prise en charge plastique d'un programme
de "Mues" sur les monuments antirévolutionnaires de Paris rendant apte le paysage
urbain à commémorer le bicentenaire », un drapeau du bicentenaire en maille polyester
monté sur hampe en bois garnie de matière plastique bleue avec lance vernie or et
clous dorés, une sculpture cinétique à la recherche d'un site, un badge « révolutionnemoi », un dispositif ludique à plusieurs fonctions équipé électroniquement, un menu
du bicentenaire avec salade royale et délices de Marianne, un projet d'anneau ceinturant Paris sur le tracé des barrières de Ledoux et magnifiant « l'idée de la
Révolution sur les traces mêmes d'une architecture de pouvoir », des costumes électroniques pour ambassadeurs médiatiques du bicentenaire, des totems se greffant sur
des monuments existants et interrogeant le citadin sur la réalité qui l'entoure en remplaçant « la monumentalité connotée par des éléments étrangers », et ainsi de suite,
ad nauseam.

Pour qui ne serait pas comblé par cette profusion de trouvailles plus révolutionnaires les unes que les autres, reste enfin une occasion de participer plus directement
à la liesse générale : un « Monument/Événement urbain » « qui sera réalisé dans le
parc de La Villette ». « Les tours seront construites un mois avant la célébration du 14
juillet. Elles seront au centre d'un événement urbain exigeant la participation de
l'homme et de la foule dans la rue. ( ... ) L'événement veut susciter une actionparticipation, symbolique, rappelant la prise de la Bastille.Étant donné la taille du monument, les participants seront obligés de s'entraider pour enlever les briques. De chaque côté des briques, deux inscriptions: LIBERTÉ,ÉGALITÉ, FRATERNITÉ,et C C
(200),en chiffres romains. Autant de souvenirs à emporter chez soi. ( ... ) L'intention de
cette érection éphémère est de provoquer, de gêner, d'inspirer le désir de son enlèvement et de la délivrance qui en découlera. »
Bref, une seule conclusion s'impose: ils se foutent de nous. S'en foutront-ils encore
longtemps?
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ou moins concentrée, mais partout irréductiblement antagonique avec la démocratie réelle; et qui conserve
toujours à l'arrière-plan, ici comme là-bas, la répression
des conflits et des oppositions dont le développement
menacerait le monopole étatique de l'intérêt général.

La reprise d'une agitation encore très marginale, mais
opiniâtre, permet-elle d'envisager qu'à assez court
terme s'ouvrent de nouvelles perspectives à l'activité
révolutionnaire ? Spéculer à ce sujet, et édifier de
pseudo-stratégies sur des supputations, serait tout à
fait hors de propos. En revanche, il est d'ores et déjà
possible de distinguer quelques-unes des occasions qui,
selon qu'elles seront saisies ou non, permettront d'évaluer si une évolution favorable du rapport de forces est
envisageable.
Tout d'abord, il nous semble que les célébrations de
l'unanimité étatiste organisées pour le bicentenaire de
la Révolution française pourraient être l'occasion de
rappeler, par tous les moyens qui peuvent se trouver,
la vérité et l'actualité de la délégation de pouvoir,
contrôlée et discutée en permanence, telle qu'avaient
tenté de la pratiquer sections et sociétés révolutionnaires parisiennes.
Par ailleurs la durable faiblesse de la lutte antinucléaire en France n'empêche pas qu'elle demeure potentiellement un des meilleurs moyens de tracer la ligne
de démarcation avec toutes les formes du chantage
étatiste. Outre la résistance locale à divers projets nucléaristes (Le Carnet, Neuvy-Bouin, etc.), une excellente occasion s'offre de savoir si l'organisation d'une
véritable opposition est maintenant possible sur ce terrain : le redémarrage de « Super-Phénix », que la bureaucratie d'EDF cherche à imposer pour l'automne
1988, puisque le barillet fissuré, qui a fait couler tant
d'encre et de sodium, est finalement apparu aux spécialistes, grâce à cette providentielle avarie, comme
tout à fait superflu.
Une campagne de protestation visant à obtenir des
résultats réels dans la « fragilisation » du mensonge
d'État n'aurait bien sûr rien à voir avec les fanfaronnades ineptes, ou trop distinctement inspirées, d'un certain groupe « Black War » qui, après quelques attentats à l'explosif, prétendait « poursuivre la lutte » si
n'était pas abandonnée « une entreprise particulièrement irresponsable et dangereuse: Superphénix » (le
Figaro, 18 mai 1988) ; d'un tel groupe, des policiers
peuvent benoîtement affirmer qu'il s'agit de « faux héritiers d'Action directe» qui « ne disposent pour l'instant ni de la technique de leurs aînés ni de leurs
moyens », et qui se donnent des « cibles aussi variées
que symboliques », « comme si des "anars" s'étaient
glissés dans une organisation structurée pour élargir
son champ d'action ». Et ces subtils connaisseurs de
conclure: « Trop d'exemples montrent que ce genre
de manipulation finit par basculer dans le terrorisme. »
(Ibidem.) On ne saurait mieux dire.
On peut enfin signaler l'importance qu'aurait aujourd'hui l'exemple d'un internationalisme dont l'absence reste une des faiblesses les plus criantes de la
contestation qui se cherche dans la jeunesse. La solidarité active va justement avoir l'occasion de s'exercer là où elle peut avoir la plus grande signification historique, c'est-à-dire avec les mouvements sociaux qui
sont en train de gagner le sanctuaire russe du système
bureaucratique, et d'y installer la subversion. Seuls ont
quelque chose à dire à de tels mouvements ceux qui,
porteurs d'une critique qui ne ménage aucun pouvoir
existant, peuvent les aider à dénoncer tous leurs ennemis, comme ces mouvements eux-mêmes peuvent
les aider à dénoncer ce qui est commun à tous les mensonges institués: le système de la représentation, plus

Mais toute volonté d'activité subversive doit justement considérer avec des yeux désabusés à quelles réalités répressives elle a affaire. A cet égard, il reste toujours utile de distinguer contenu manifeste (le droit) et
contenu latent (les menées policières et parapolicières) ; et d'essayer de percer les divers écrans interposés en tenant compte du fait que le terrorisme
spectaculaire est parfois aussi un moyen de la lutte
entre diverses fractions du personnel politique. Ainsi
dans la France du printemps 1988 peut-on par exemple raisonnablement envisager que les réseaux qui sont
à la disposition de certains dirigeants politiques évincés par les récentes élections leur servent dans les prochains mois à faire remonter d'un cran ce spectacle de
l'insécurité qui reste leur propagande de prédilection ;
et que les dirigeants en place, quoique sachant fort bien
de quoi il retourne, ne mangent pas le morceau, trop
coriace pour eux: aucun politicien n'est libre sur ce terrain, tous sont tenus par ce qu'ils ont déjà couvert.
Mais l'évolution du droit, de son application, peut par
elle-même être assez instructive. Le 16 décembre
1987, Frédéric Oriach était condamné par le tribunal
correctionnel de Paris à six mois de prison pour « complicité d'apologie du crime de meurtre ». Il avait en effet
publiquement qualifié à plusieurs reprises le général Audran, officiellement assassiné par « Action directe »,
de « trafiquant d'armes » et de « criminel de guerre»,
et déclaré ne pas regretter sa mort. On sait par ailleurs
(voir le livre de Pierre Péan, La Menace, Paris 1987)
que cet Audran, qui était bien une espèce de trafiquant
d'armes officiel servant l'État français auprès de l'Irak,
ou le contraire, a très certainement été assassiné par
les Iraniens: ceci est officieusement admis, sans pour
autant discréditer, pas plus que tant d'autres incohérences, la version policière des hauts faits d' « Action
directe ». Mais ce sont les arguments développés par
le procureur dans son réquisitoire qui méritent l'attention, par le nouveau champ d'application qu'ils ouvrent
à un système pénal qu'il n'est pas forcément utile de
modifier. Ce procureur disait donc d'Oriach que « les
propos qu'il a tenus ne sont pas des opinions mais des
justifications d'assassinat. Il continue le terrorisme par
des moyens intellectuels ». Il poursuivait en affirmant
qu'Oriach ne pouvait être considéré comme un opposant politique puisqu'il « ne s'inscrit dans aucun parti
d'opposition ». tous ayant « unanimement opposé un
non moral absolu » au terrorisme. Et il concluait qu'il
n'était « pas important pour la démocratie qu'Oriach
puisse parler ».
Il faut noter que le parquet a depuis fait appel a minima, tous les responsables n'étant apparemment pas
aussi convaincus de la nécessité d'avancer si vite dans
la définition démocratique de ce qu'est un opposant
politique. Mais cette audacieuse anticipation, judicieusement mise à l'essai sur quelqu'un comme Oriach,
dupe de toutes les idéologies bureaucratiques tiersmondistes, de leur terrorisme, et donc de n'importe quel
autre, n'avait suscité sur le moment aucune réaction.
Il est vrai qu'à peu près à la même époque, utilisant un
repoussoir encore plus dégoûtant, puisqu'il s'agissait
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dre, ni classe particuli~re ni valeurs propres, en dehors
de sa propre perpétuatlo~, dont l'unique garant est l'autorité absolue de ceux qUI en ont défini les normes. Pour
l'État, peu importe que toute légitimité s'évanouisse
face à l'évidente absur?ité de sa domination, que tout
respect se perde face a son permanent cynisme, que
tout espoir SOit rendu caduc par la destruction planifiée de l'avenir prévisible, si le dernier mot appartient
en toute circonstance à la police. Cette police, auxiliaire de justice q.ue les Athéniens recrutaient parmi leurs
esclaves, et qui fut toujours méprisée par toutes les
classes dominantes de l'histoire, a donc acquis au
xx. siècle, après les succès des novateurs léninistes et
nazis, le statut de modèle social respectable pour tout
ce qui adhère névrotiquement à l'ordre établi.
Police et justice tendent ainsi à fusionner dans une
sorte de moderne inquisition sans dogme, dont les justifications juridiques sont fournies à la demande par le
personnel spécialisé. Le retour à la question par la garde
à vue prolongée (jusqu'à quatre jours en France, dix
en Espagne), la durée indéfinie de la détention préventive et la disparition progressive de la distinction classique entre faits et intentions tracent les contours de
ce nouveau despotisme anonyme. D'expulsions administratives en exécutions administratives, la police se
voit désormais chargée des hautes œuvres de justice,
tandis que la justice se voit reléguée aux basses œuvres de police, à sa protection. Voilà un renversement
qui ne paraîtra paradoxal qu'aux somnambules de
l'ordre existant.
Pour les autres, la réalité quotidienne suffit à les édifier: le soir de l'expulsion d'un jeune Basque espagnol
vivant depuis dix ans en France, chanteur d'un groupe
de hard rock dénommé KGB, deux cocktails Molotov
explosaient sur la façade du domicile d'un inspecteur
de police de Saint-Jean-de-Luz, sans provoquer de dégâts importants. Pour ces faits, François Angevin, vingt
et un ans, a été condamné le 29 mars 1988 à quatre
ans de prison. Le procureur de la République en avait
requis cinq, estimant que les accusés « voulaient s'attaquer au fondement même de la société ».
Cependant, à la différence des pantins d' « Action directe », qui, au cours de leurs procès successifs, que
ce soit par leur mutisme médiatisé ou leur psittacisme
idéologique, ne sont jamais sortis du rôle qui leur avait
été attribué, on a pu voir comment des individus parIant fièrement en leur seul nom, et dénonçant concrètement et simplement la situation qui leur est faite, donnaient à entendre un son de la vérité que ne sauraient
totalement étouffer les propagandes policières et « sécuritaires » : en février 1988, lors du procès d'assises
de Courtois, Thiollet et Khalki, des jurés, des journalistes et des spectateurs, pris en otages par ceux-ci le
19 décembre 1985 lors d'une tentative d'évasion ratée
organisée par Khalki alors libre, sont venus, malgré toutes les pressions, témoigner en faveur des accusés.

de Le Pen, le ministre de l'Intérieur, sous les applaudissements de tous ces défenseurs de la liberté d'expression qui s'en remettent à l'État pour décider ce qui
est « important pour la démocratie ». annonçait une
autre innovation juridique dans le goût moderne: une
proposition de loi visant à réprimer la négation et la mise
en doute de l'extermination des Juifs pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Sans s'attarder un seul instant sur les sinistres élucubrations « révisionnistes »,
que ceux qui ont été incapables de combattre même
cela laisseraient volontiers réprimer policièrement (à
l'honorable exception de Pierre Vidal-Naquet), on voit
immédiatement quel avenir s'ouvrirait devant de telles ambitions historiennes de la législation. La fixation
juridique de l'histoire est encore une idée neuve en Europe, et même dans les pays bureaucratiques, l'écriture de l'histoire comme sa réécriture n'ont pas de base
légale: il faudrait remonter à la Chine ancienne pour
trouver quelque chose d'approchant.
Le projet fut cependant vite abandonné, sans doute
condamné par son inutilité (passée l'opportunité politique circonstancielle de cette démonstration de fermeté démocratique) plus encore que par sa grossièreté.
Car la question de fond est celle-ci: dans quelle mesure est-il nécessaire que des procédures répressives
nouvelles trouvent leur expression juridique, et que les
lois anciennes, protégeant des libertés devenues caduques faute d'usage, soient formellement abrogées?
Certaines pratiques policières tirent évidemment leur
efficacité du secret qui les entoure, et inversement la
forme publique du droit peut fort bien perpétuer le nom
de certaines garanties légales, pour la satisfaction de
ceux qui n'auront jamais à mettre à l'épreuve leur effectivité. Ainsi n'est-il pas vraiment indispensable aujourd'hui, c'est le moins que l'on puisse dire, de proscrire officiellement la recherche indépendante en
matière de vérité historique. Et par ailleurs on se souvient de la Constitution stalinienne, la « plus démocratique du monde », et des nombreuses libertés qu'elle
énumérait.
Le droit bourgeois qui pendant près de deux siècles
a régi nos sociétés doit être adapté de plus en plus vite
aux besoins de la bureaucratisation. Mais cette adaptation est moins encore une simple transcription des
impératifs de la domination que ne l'était le droit bourgeois, contrat social pour l'idéologie dominante ou, plus
réalistement pour la critique sociale, constat du rapport
de forces momentané entre les classes. Le spectacle
applique à sa manière l'adage nullum crimen, nulla
pœna sine lege : il préfère ne pas faire de lois pour réprimer ce dont il nie l'existence, et le combattre par
d'autres moyens.
Ceci n'empêche évidemment pas que l'application
des lois existantes reflète de plus en plus fidèlement
la tendance générale au contrôle policier de tout. Avec
la fusion achevée des intérêts de la classe possédante
et de ceux de l'État, la société n'a plus rien à défen-

Le Prospectus présentant le second tome de l'EncyclOPédiedes Nuisances sera diffusé dans le courant du mois de novembre.
Il sera envoyé à tous nos abonnés et souscripteurs, ainsi qu'à ceux qui nous en feront la demande. Les nouvelles modalités
de parution y seront notamment précisées.
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De telles énormités ne peuvent certainement pas être écartées avec un éclat de rire,
pas plus que d'autres, proférées à l'usage
d'un milieu moins restreint; comme ces propos du nucléariste Parker, déjà auteur avec
un certain Lecerf de L'Affaire Tchernobyl où
ils avaient écrit: «On a édicté, après la
Seconde Guerre mondiale, des lois qui répriment assez efficacement l'antisémitisme. Ne
conviendrait-il pas de songer à en édicter
d'autres pour réprimer l'antinucléarisme? ».
Lors d'un « débat» télévisé qui se serait voulu
contradictoire, cet agent d'une nouvelle solution finale éructait récemment: « Ces gens (les
antinucléaires) sont en train d'organiser un
génocide! Le programme nucléaire est le gardien de notre programme social. » La grossièreté du mensonge n'est pas ici une extravagance marginale: elle naît et prospère au
beau milieu du spectacle, elle est relayée et
diffusée par ses médias. Cette grossièreté du
mensonge met en place un système d'imputations qui pourra toujours servir, mais elle
sert tout de suite à sonder l'état d'hébétude
d'une prétendue «opinion publique» dépossédée de tout moyen de se former. Si cela est
susceptible de passer, tout est à peu près possible. On vérifie ainsi que les seuils de tolérance hier encore respectés sont désormais
caducs. Et comme l'écrivent les FerryRenaud: «Il faut que la communication entre
l'individu et l'État ne soit pas hypothéquée
ni par des maladresses ni par des a priori
insurmontables.»
(Trajectoires
de

C'est parce qu'il n'existe qu'une seule
expression pour la vérité, la pensée niant
l'organisation
présente
de la noncommunication, que la discussion doit disparaître, non seulement dans les sphères du
pouvoir mais dans tous les lieux où il intervient. On ne doit plus savoir ni se parler ni
se taire. Il faut s'abandonner à un jacassement
permanent. Le mot doit cesser de signifier
pour seulement désigner, et le langage, en
se limitant à l'enregistrement de données,
devient un véhicule d'identification et non
plus d'affirmation. Plus la langue se fait apologétique, plus elle se corrompt, mais chacun doit admettre que tout finira par aller
bien: ne pas se laisser faire rend suspect de
défaitisme et d'apostasie. Quiconque soutient ce système est inaccessible à la raison
parce qu'il ne la voit que dans la capitulation de la critique.
Quelles que soient les formes que prennent
l'entretien et le développement de cette
aboulie généralisée (brutalement obtenue
par la répression ouverte, chimiquement
équipée avec les diverses drogues et médecines nouvelles, médiatiquement imposée par
l'omniprésence des propagandes spectaculaires, etc.), elles exigent la disparition totale
de deux qualités dont Aristote avait remarqué qu'elles étaient précisément celles dont
était privé l'esclave: la faculté de délibérer
et de décider; celle de prévoir et de choisir.

l'individu. )
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ABOUTISSANTS
On peut se demander si l'expression traditionnelle « les tenants et les aboutissants » peut encore avoir un sens alors que, dans tant de domaines, la relation officielle des circonstances détaz/lées d'une affaire n'a plus pour effet que
de masquer tout ce à quoi elle tient et se rapporte.

L'épidémie fulgurante d'asthme qui s'est
propagée en septembre 1987 à Barcelone
constitue un de ces épisodes dont personne
ne veut dire l'importance, comme illustration des nouvelles conditions d'existence en
milieu urbain : il faut plus de morts pour que
le catastrophisme à sensation occupe la une
des journaux; il faut aussi que ce soient des
morts plus exotiques, liées à des circonstances que l'on puisse présenter comme tout à
fait exceptionnelles. Ces morts inopinées, en
pleine normalité de la « sécurité urbaine»
garantie par l'État, méritaient cependant un
traitement médiatique approprié, afin que
les simples questions qu'elles posaient soient
oubliées dans les délais convenables et que
cette« obstruction bronchiale réversible, atténuable et guérissable », le soit au moins dans
l'opinion.
D'après les calculs d'un expert des Nations
unies, la durée de vie moyenne d'un désastre, comme sujet de préoccupation homologué par les mécanismes régulateurs de l' opinion, serait d'un mois: « Une réaction en
chaîne, qui va de l' horreur à la catharsis et
finit par l'oubli, accompagne depuis longtemps les grands désastres affectant l' environnement. C'est sans doute une façon d'apaiser l'angoisse suscitée par les dangers de la
technologie. »(EI Pais, Il février 1987.) On
admirera au passage ce paternalisme teinté
de reproche qui consiste à créditer d'une
volonté d'oubli ceux que l'on prive de
mémoire. Ainsi donc, on suivit dans ce cas
le schéma habituel de la gestion spectaculaire

d'une catastrophe : tout d'abord les faits
furent communiqués très brièvement, et aussitôt noyés dans une cascade de chiffres et de
révélations sur des incidents de même nature,
le tout tendant à faire de l'asthme une fatalité de la vie urbaine. Puis cette affection
ayant été ainsi transformée en quelque chose
d'aussi évanescent qu'un «problème de
société », la planification de l'oubli put commencer avec l'annonce fort rassurante d'une
réunion de spécialistes, et de mesures à
prendre.
Les 4 et 7 septembre 1987, cent quatrevingt-dix cas d'asthme, tout aussi aigus que
soudains, furent enregistrés; plusieurs dizaines de personnes furent hospitalisées, et il y
eut quatre morts. L'expérience a appris aux
pouvoirs publics que le pire est dans un tel
cas de se taire. Car le silence pose au monologue omniprésent un « problème de communication », peut laisser penser qu'il y
aurait quelque chose à cacher. Le bruit produit par une pluie d'affirmations officielles,
de préférence contradictoires, a en revanche
un effet tranquillisant: chacun peut trouver
son compte dans l'une ou l'autre de ces interprétations et finalement se résigner au
mystère comme à un défaut de sa propre
analyse (voir l'article Abasourdir). On apprit
ainsi en vrac qu'étaient hors de cause les su bstances qui habituellement polluent les grandes villes, fumées, oxydes d'azote et de soufre, poussières en tout genre, que cet asthme
s'était manifesté pour la première fois en
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1979, à partir de la zone portuaire tout
comme les quinze autres poussées enregistrées depuis; que six cents substances avaient
été recensées comme responsables possibles
de l'affection ; que l'affaire était à ce point
prise au sérieux qu'il existait une commission
spéciale composée de médecins et de chercheurs ; que trente mille personnes souffraient d'asthme à Barcelone, mais que seulement cinq cents d'entre elles avaient été
systématiquement affectées par les différentes poussées épidémiques; qu'au plus fort
de la pollution à Barcelone, quand il était
impossible d'y voir à dix mètres, ces asthmatiques ne s'en trouvaient pas gênés le moins
du monde, ce qui montrait assez combien
leur mal était étrange. Et l'on apprit également, comme une affirmation invérifiable de
plus, que les poussées d'asthme épidémique
avaient coïncidé avec le déchargement dans
le port de graines de soja les jours de stagnation atmosphérique, et que la poussière dégagée pouvait donc bien être « responsable de
cette réaction épidémique, quoique les
experts admettent ne pas en détenir la preuve
formelle» (El Peri6dico, 8 septembre 1987).
Preuve formelle qui aux yeux de la simple
logique paraîtrait suffisamment acquise dès
lors qu'a été démontrée l'allergie à la poussière de soja des personnes affectées par ces
épidémies, et que « dans le port français de
Saint-Nazaire on a pu, en revanche, établir
la relation de cause à effet entre la poussière
de soja et ces crises asthmatiques soudaines»

trialisés, peut-être due, d'après les allergologues, aux changements dans l'alimentation
infantile, à la présence d'une plus grande pollution de l'environnement, ou même à un
meilleur diagnostic. ( ... ) Ce phénomène, qui
a été 0 bservé au cours de ces dernières années
à La Nouvelle-Orléans, à Manchester et à Barcelone même, a toujours été en rapport avec
des changements du milieu ambiant, bien
qu'on ne connaisse pas exactement les facteurs responsables. » (El Pais, 12 septembre
1987.) Avec cette orgie de généralités inutiles et de précisions à côté de la question, il
s'agit de parler d'un autre asthme, d'autres
causes, et finalement d'insinuer que la seule
responsabilité discernable appartient à ceux
qu'une tare étrangement banale rend impropres à la vie moderne : « Une grande variété
de composés utilisés dans l'industrie peuvent
provoquer une véritable allergie. ( ... ) Les
conditions ambiantes qui concentrent la pollution de l'air peuvent induire de graves crises d'asthme. » (Ibidem.) Ainsi disparaît la
nature de l'asthme particulier du moment,
perdue dans un tableau pathologique qui est
celui des conditions d'existence de n'importe
quel citadin. On pourra sans vergogne parler d'asthme de Tokyo-Yokohama, ou de La
Nouvelle-Orléans, comme s'il s'agissait d'un
mal exotique, venu de continents lointains.
Les dirigeants politiques, quant à eux libérés de toute apparence de compétence, peuvent mieux encore que les experts mettre en
doute le vraisemblable et accumuler les diversions. « Les paroles sont ou plus ou moins
enveloppées, et ambiguës selon les affaires
dont on parle. Et le bon entendeur y apporte
toute son attention : car plusieurs y sont pris,
faute de ne pas voir le dessous des cartes »,
remarquait Gracian dans L 'Homme universel. Certain que personne ne chercherait à voir
le dessous des cartes, le ministre de la Santé,
qui quant à lui ne manquait pas d'air, pouvait tranquillement déclarer au Parlement :
« Il n'y a aucune preuve scientifique quant
à l'agent direct et spécifique. ( ... ) C'est un

(ibidem).
Le mensonge typique des experts est le
vieux mensonge par omission, modernisé par
le brouillage. Ils affectent une prudence
scientifique pour dissimuler ou minimiser
certains faits et ne pas tirer les conclusions qui
s'imposent (voir l'article Abêtùsement). S'ils
doivent se prononcer, ils avanceront toujours
une demi-vérité, présentée sous la forme
d'une généralité si vague qu'elle en devient
parfaitement inapplicable : « L'asthme est
une maladie en croissance dans les pays indus-
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tard, un millier d'experts étant réunis à Barcelone pour un Congrès mondial de l'asthme,
son comité organisateur prit soin de mettre
d'emblée en doute, dans une déclaration à
la presse, le rôle du soja dans l'épidémie
d'asthme allergique.
Quelle puissance ignorée, sinon occulte,
détient donc le soja pour obliger à tant de
circonspection ?
Ce ne sont pas seulement le pétrole ou les
minerais d'importance stratégique qui SOnt
aujourdhui des armes politiques entre les
mains des Etats qui en contrôlent la production, mais aussi les céréales, tels le maïs, le
blé, le colza et le soja. Quatre-vingts pour
cent de la production mondiale de soja viennent des États-Unis, et des secteurs entiers de
l'industrie agro-alimentaire reposent sur son
utilisation : le soja est désormais un composant essentiel des aliments pour bétail, on en

cas sans précédent dans le monde. ( ... ) Il
s'agit d'un agent sporadique et très peu
connu puisqu'il apparaît pour la première
fois dans la médecine mondiale. »(EI Periôdico, 17 septembre 1987.) Quelques jours
plus tard, la programmation de l'oubli fut
décrétée avec l'annonce que les résultats des
expertises concernant le soja seraient connus
dans quatre mois. Si bien que pour respecter ce délai d'irréflexion, quand le 23 octobre à Carthagène une nouvelle poussée épidémique, coïncidant elle aussi avec le
débarquement de soja dans le port et présentant les mêmes symptômes que celle de Barcelone, provoqua la mort d'une personne,
quatorze autres devant être hospitalisées, et
un plus grand nombre étant moins gravement atteintes, elle fut attribuée à« des émanations toxiques d'origine inconnue» (El
Pais, 24 octobre 1987). Et deux jours plus
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tire de l'huile, et son apport devient prépondérant dans la fabrication de la néoalimentation, de la confiserie à la charcuterie. Les coups portés au soja sont donc des
coups portés à la marchandise la plus
moderne, et ceci seul suffit à expliquer la prudence des experts à gages.
En Espagne, où tout le soja est importé, ce
sont deux millions de tonnes qui, entre janvier et octobre 1987, sont entrées par treize
ports, dont quatre cent vingt mille tonnes par
le seul port de Barcelone. Directement ou
indirectement, qu' il le veuille ou non, chaque
Espagnol absorbe en moyenne cinquante kilos
de soja par an, et cette consommation encore
modeste ne cesse d'augmenter. Voilà qui
donne toute leur poussiéreuse saveur aux propos d'un cadre de la General Food Espafi.a
vantant les produits surgelés, les plats « basses calories» et toute cette pacotille alimentaire où le soja trouve son emploi: « Le
consommateur des prochaines années sera
plus exigeant, plus sophistiqué et plus éduqué que celui d'aujourd'hui, étant donné
l'incidence possible sur la santé du mode
d'alimentation. »(EIPais, 5 avril 1987.)
Sous prétexte de« répondre de façon plus
équilibrée à la demande des pays manquant,
en permanence ou occasionnellement, de certains produits» (ibidem), les multinationales agro-alimentaires imposent une alimentation standardisée, fabriquée à partir de
produits faciles à contrôler et à stocker. La
seule chose qu'une telle alimentation alimente, c'est l'indigence des populations de
ces pays. Car ils ne mangent jamais à leur
faim ceux qui doivent l'apaiser avec de tels
ersatz (voir!' article Abat-faim). Et« on peut
ranger dans la classe de la famine toutes les
mauvaises nourritures où la disette nous force
d ' avoir recours pour abréger notre vie dans
l'espérance de la soutenir» (Voltaire, Dictionnaire phzfosophique, article« Guerre»).
Il est bien évident que ce n'est pas le soja
lui-même qui est en cause: produit et
consommé dans les conditions antérieures à

l'époque de la néo-alimentation, c'est-à-dire
produit localement et transporté en faibles
quantités, il n'aurait jamais provoqué les
désastres imprévisibles que son exploitation
industrielle, nécessaire là où dominent les
réseaux centralisés de la distribution marchande, devait engendrer.
Dans son rapport de novembre, le ministère de la Santé demandait aux entreprises
qui déchargent les graines de soja dans les
ports de prendre des mesures comme par
exemple l'usage de filtres pour réduire la dispersion des poussières. De fait c'était avouer
la cause de l'épidémie. Mais il fallut encore
attendre trois mois pour qu'elle soit publiquement admise: « Les protéines des graines sont à l'origine des épidémies enregistrées
à Barcelone depuis 1981, d'après les chercheurs. ( ... ) Le Groupe de collaboration sur
l'asthme de Barcelone, créé en 1984 pour étudier l'origine des épidémies, a rendu public
le résultat de ses recherches. Elles ont permis
d'identifier dix autres poussées asthmatiques
qui n'avaient pas été décelées. Ainsi le nombre total des poussées s'élève à vingt-six, elles
ont fait vingt et une victimes. » (El Pais, 6
février 1988.)
Les maladies d'un nouveau genre, appelées « atypiques» pour les différencier des
autres, dont on connaît l'origine, abondent
à notre époque. L' hypocrisie de la médecine
a également recours à un terme plus neutre
encore et parle de « syndrome» pour qualifier un ensemble de symptômes que l'on suppose en relation mais dont on ne peut définir l'étiologie. Ainsi l'asthme, pour un
certain professeur Bellanti, est « un syndrome
à mille facettes ( ... ) par la quantité d'agents
qui le provoquent. Les facteurs génétiques,
liés à l'environnement, psychologiques et
socio-économiques sont les plus importants»
(El Pais, 31 octobre 1987). Si n'importe quoi
peut provoquer de l'asthme, alors l'asthme
est inhérent aux conditions de vie dominantes. « La population allergique a augmenté
ces dernières années. ( ... ) L'individu naît
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allergique et devient asthmatique. ( ... )
L'asthme allergique affecte de 4 à 10 % de
la population mondiale. ( ... ) La virulence de
plus en plus grande des antigènes présents
dans l'environnement est responsable de la
croissance de la population asthmatique »,
estime le Congrès mondial de l'asthme de
Barcelone, qui « a évalué à 10 % le taux de
population affectée par ce syndrome en Espagne » (ibidem). Mais que faire contre ces protestations physiologiques, ces manifestations

de lucidité somatique, ces démonstrations
d'incompatibilité avec un système littéralement invivable ?
La maladie moderne est donc celle dont la
pensée scientifique asservie ne veut pas
connaître les tenan ts et les aboutissants,
puisqu'un programme sanitaire qui prétendrait sérieusement en finir avec elle devrait
commencer par s'attaquer à cet agent pathologiqu~ omniprésent qu'est l'ordre économique existanr.
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ABOUTISSEMENT

Nul doute que l'histoire moderne ne soit en passe de parvenir à une sorte
d'aboutissement. Cependant personne ne dit ce qu 'z/pourrait être. La seule
alternative réelle est entre ce qui ferait aboutir la déjà longue guerre de la
liberté et l'état de siège proclamé par ceux qui trouveraient dans le désastre
dont z/s sont les initiateurs leur dernière justification.

Un tableau véridique de la décomposition
catastrophique de la société de classes ne saurait être obtenu par simple juxtaposition de
toutes les calamités dont nous sommes quotidiennement informés. Et même si on leur
ajoutait toutes celles dont nous ne le sommes
d'aucune façon, on serait encore en dessous
de la vérité.
La catastrophe historique la plus profonde
et la plus vraie, celle qui en dernier recours
détermine l'importance de toutes les autres,
réside dans le persistant aveuglement de
l'immense majorité, dans la démission de
toute volonté d'agir sur les causes de tant de
souffrances, dans l'incapacité à seulement les
considérer lucidement.
Cette apathie va, au cours des prochaines
années, être de plus en plus violemment
ébranlée par l'effondrement de toute survie
garantie. Et ceux qui la représentent et
l'entretiennent, en berçant un précaire statu
quo d'illusions tranquillisantes, seront
balayés. L'urgence s'imposera à tous, et la
domination devra parler au moins aussi haut
et fort que les faits eux-mêmes. Elle adoptera d'autant plus aisément le ton terroriste
qui lui convient si bien qu'elle sera justifiée
par des réalités effectivement terrorisantes.
Un homme atteint de la gangrène n'est guère
disposé à discuter les causes du mal, ni à
s'opposer à l'autoritarisme de l'amputation.

On retrouve ici l'indépassable modèle du
chantage nucléariste : on impose d'abord un
processus incontrôlable, et ensuite, avec cette
menace proliférante, la nécessité de son confinement par les spécialistes au pouvoir.
Toutes les « modernisations» en cours
d'un bout à l'autre de la planète sont
condamnées à verser dans la fosse commune
d'un désastre sans nom. Seule perspective du
développement économique, la fabrication
ininterrompue de pseudo-besoins (parmi lesquels il faut inclure les besoins élémentaires
artificiellement recréés en permanence)
implique avec la concentration de la décision
une bureaucratisation de l'existence qui fasse
toujours plus autoritairement abstraction et
des besoins réels des individus et des nécessités objectives de toute survie de l'espèce.
Mais quand s'imposera avec les conséquences de tant de délirantes manipulations la réalité de l'effondrement de la vie, la concentration du pouvoir aura vraisemblablement
atteint un point tel qu'il sera aussi bien possible à ses détenteurs de réorienter l'ensemble du système en fonction de cette nouvelle
situation, où la survie réduite à l' indispensable, la survie« en milieu extrême », mobilisera impérativement la totalité du travail
social. Dans cette hypothèse, la ruse de l' histoire aliénée donnerait ainsi aux promoteurs
de la catastrophe, à travers leur poursuite de
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buts tout autres, les moyens de la conjurer,
ou du moins de la contrôler assez pour tirer
profit de cet état de siège.
Il est bien sûr inutile d'essayer de prévoir
l'ordre exact des divers dysfonctionnements
inél uctables du système, et donc l' enchaînement plus ou moins rapide de leurs effets.
Un château de cartes ne s'effondre pas parce
que l'on a retiré telle carte plutôt que telle
autre, mais avant tout parce qu'il est un château de cartes.
Quel que soit le rythme imposé par la rupture irréversible des équilibres naturels et économiques, les classes propriétaires doivent
pousser toujours plus loin le contrôle autoritaire de tout. Elles y sont contraintes par la
logique même de leurs moyens d'action, et
il n'existe en face d'elles aucune opposition
organisée susceptible à court terme de les en

certains réseaux d'approvisionnement. Ces
secteurs de pointe, comme celui des affameurs les plus modernes, tendent à se libérer de toute réalité concurrentielle du marché. Ils préfigurent la seule cohérence à
laquelle peut prétendre ce système productif: celle que lui garantissent la survie monopolisée et la dépendance obligée.
Le bateau coule : est-ce plus favorable au
capitaine qu'aux mutins? Dans cette course
de vitesse qui a pour cadre un naufrage, nous
avons un retard peu contestable, si l'on veut
bien admettre qu'il nous faut à la fois sauver le bateau et le libérer. Le seul avantage
que nous possédions, c'est sans doute de comprendre mieux que la plupart des exécutants
de la domination vers quel abîme ils nous
dirigent et avec quelle hâte. Mais nous devons
très vite tirer parti de cet unique avantage.
Nous avons à répondre aux mêmes urgences
que nos ennemis, et pour le faire clairement
en ennemis, il faut d'abord dissiper une fois
pour toutes l'équivoque entretenue par le
néo-réformisme écologiste, qui mélange une
vague allure de protestation libertaire à ce qui
reste fondamentalement un volontarisme étatiste d'avant-garde, réclamant que l'État soit
effectivement ce qu'il prétend être : le gardien de l'intérêt général. Ceux qui demandent à cette société de fonctionner mieux, de
la seule manière dont elle peut le tenter, c'està-dire en renforçant tous les contrôles autoritaires, à commencer par celui du mécontentement, doivent être dénoncés sans relâche,
jusqu'à leur discrédit définitif.
La propagande en faveur d'une prise en
charge révolutionnaire des problèmes accumulés par la société de classes sera d'autant
plus efficace qu'elle saura montrer comment
celle-ci n'a obtenu aucun des résultats qu'elle
affirmait garantir : la liberté de pensée sinon
de comportement, l'autonomie individuelle,
la maîtrise de la nature. Les liens anciens ont
été rompus, avec eux se sont perdues la relative sécurité qu'ils assuraient, la communauté

empêcher.
C'est la conservation, et chaque jour
davantage la restauration, des bases biologiques de l'histoire humaine qui est désormais
le programme obligé de toute organisation
sociale, quelle qu'en soit la forme. Cette
tâche historique peut être accomplie partiellement, et donc en même temps perpétuée
indéfiniment, par une rationalisation autoritaire de la domination, s'exerçant aux
dépens de certaines fractions des classes propriétaires ; ou prise en charge et dépassée par
l'abolition révolutionnaire de toute hiérarchie irresponsable. Poser cette alternative ne
revient pas à exclure la possibilité d'un pur
et simple anéantissement de l'humanité,
mais seulement à mettre de côté cette hypothèse, comme n'appelant aucune sorte de raisonnement stratégique.
La simplification radicale de la survie est
à l'ordre du jour. Comme programme révolutionnaire visant à« libérer la complexité de
la vie », elle reste tragiquement privée de
moyens. En revanche, dans sa version oppressive, elle connaît déjà un début de réalisation avec l'appauvrissement programmé que
pratiquent à grande échelle les détenteurs de
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au-delà des vains regrets comme des aspirations vagues, sait espérer là où elle peut lutter.
La limitation consciente de l'action à ce qui
peut être directement obtenu dans chaque
moment d'un conflit dont on n'oublie jamais
l'enjeu total, l'engagement total dans une
lutte dont on ne se dissimule pas le caractère
partiel, voilà pour chacun le prosaïque chemin de la participation à une révolution qui
n'a nul besoin de magnifier son propre
contenu, car il ne saurait y en avoir de plus
universel. « Autrefois la phrase débordait le
contenu, maintenant c'est le contenu qui
déborde la phrase. » La mythologie du
cataclysme- avecsa promesse de recommencement absolu, de résurrection - est l'avatar prolétarien de ce « temps double» des
révolutions bourgeoises, dont les protagonistes accomplissent une tâche historique déterminée à travers l'illusion d'une fondation
héroïque, dans une éternité vide où passé et
avenir s'abolissent également. Aujourd'hui
les hommes ont effectivement à reconstruire
la totalité de leur monde, mais ils ne peuvent se préparer à cette tâche qu'en connaissant lucidement les limites de toute action
historiq ue.
Qui lira attentivement cette EncycloPédie
verra qu'elle n'entretient aucunement l'illusion selon laquelle le seul effondrement de
la société de classes, aussi brutal soit-il, pourrait assurer le triomphe d'un projet d' émancipation totale. Ce n'est pas sous l'empire de
la peur que les hommes organiseront leur
liberté, ce n'est pas de la panique que peut
naître la conscience. Bien au con traire, si « le
poids de la tragédie faisait crouler le pont du
temps sur lequel progresse la conscience historique et précipitait l'action dans l'abîme
du mythe », alors une fois de plus « les prolétaires poussés à la révolte tomberaient, victimes des croyances et des impulsions qui
s'étaient emparées d'eux avant que leur classe
ne se libérât par l'action indépendante. »
(Harold Rosenberg, « Les Romains ressuscités », in La Tradition du nouveau.)

bornée, la participation à une harmonie
immuable; et qu'avons-nous obtenu? La
dépendance sans communauté, la hiérarchie
sans sécurité, la fin de la tradition sans
l' inven tion créative, et par-dessus tout une
véritable prolétarisation de la nature qui la
fait se révolter de mille façons contre ses
exploiteurs. Les gens voient bien de quel marché de dupes il s'agit là, mais ils hésitent à
le dénoncer, sachant ne pouvoir retrouver ce
qu'ils ont perdu et se raccrochant à l'espoir
des quelques compensations qui seraient tout
de même offertes. Il faut donc donner tou-

tes les raisons positives du refus, en démontrant comment ce qui avait été promis par la
société bourgeoise, et qui n'a été que très partiellement tenu, est maintenant, même
comme faible résultat, compromis par l' irréversible bureaucratisation du monde.
En ce qui concerne la part strictement
négative de la critique, il n'y a certainement
pas à craindre de noircir le tableau. En cette
matière rien ne saurait être excessif, quand
l'excès est tout entier du côté de l'arbitraire
dominant. Cependant il faut, non par scrupule scientifique déplacé mais par souci
d'efficacité dans la dénonciation, se démarquer avec précision de tout ce qui tend, à
force de constatations impuissantes, à rendre
l'excessif insignifiant. Aujourd'hui moins
que jamais, le prophétisme catastrophiste ne
peut servir le parti de la conscience. Une critique sans complaisance, attentive à calculer
l'emploi de ses moyens avec la totalité des forces en présence, ne peut s'arrêter à aucune
compensation théorique ou esthétique, et
certainement pas à un lyrisme apocalyptique
quelconque, redite supplémentaire de ce
vieux pathos romantique qui « baigne dans
la double lueur d'un deuil éternel et d'une
éternelle et extravagante espérance ». A cette
emphase d'un désespoir que console encore
son expression mélodieuse, il est juste
d'opposer maintenant, alors qu'aucune description de la catastrophe ne saurait être à la
hauteur des faits, la sobre détermination qui,
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Ce qui manque le plus aujourd'hui, là où
progresse le sentiment de l'urgence, c'est la
connaissance exacte, enthousiaste et désabusée, des moyens pratiques expérimentés à travers l'histoire, et dont une volonté trop souvent désarmée de subversion et de critique
pourrai t largement s'inspirer. Cette ignorance doit être combattue par l'exemple
d'une réappropriation positive des valeurs et
des méthodes de l'ancien mouvement révolutionnaire. Contre le mouvement ouvrier
bureaucratisé et toutes les séquelles idéologiques de l'échec du premier assaut prolétarien, il avait fallu dans l'époque précédente
mettre l'accent sur la précarité, cette compo-

ble nécessité de prendre leur temps, c'est-àdire de repousser les mises en demeure de
l'activisme, avec son idéologie de l'efficacité
immédiate; et de trouver l'espace qu 'z/ leur
faut, leur terrain d'action au tonome, c'està-dire de repousser aussi bien l'obstruction
confusionniste du bavardage plus ou moins
« théoricien ». Mais tout ceci est maintenant
plus difficile que jamais. D'une part, le
temps est objectivement compté, alors que
c'est la contre-révolution qui, après avoir traversé ces vingt années, pourrait bien maintenant « parvenir au centre de l'occasion».
D'autre part, le terrain social de la critique
s'est presque entièrement décomposé avec la
destruction systématique des anciens lieux de
la communauté pratique des prolétaires. Ce
qui définit la situation actuelle, c'est donc
la quasi-impossibilité, et l'urgence absolue
de trouver un point d'application à la mise
en pratique collective d'un jugement
cntique.
Quant à nous, dans un premier moment
de notre activité, nous avons pu vérifier que
notre manière d'avancer en assurant chaque
pas sur le fragile« pont du temps» que nous
voulions jeter entre deux époques s'accordait
bien aux besoins d'une situation où il s'agissait avant tout, pour le parti révolutionnaire
dispersé mais toujours présent souterrainement dans la société, de rétablir ses lignes de
communication, et ainsi de retrouver confiance en lui-même, courage et capacité d' initiative. Une victoire durable de l'atomisation
était alors à craindre, et d'autant plus que
volait à son secours cet individualisme factice
qui, aussi subversif se prétende-t-il, ne fait
que travestir en souveraineté l'impuissance
de l'individu isolé, et mérite, mieux que celui
de Stirner, d'être décrit comme « l'essence,
devenue consciente d'elle-même, de la
société actuelle et de l'homme de maintenant, le dernier argument que la société
actuelle puisse nous opposer, la fine fleur de
toute théorie au sein de la bêtise régnante »
(Engels, lettre à Marx du 19 novembre 1844).

sante de toute valeur authentique, c'est-àdire faire de la pratique immédiate de la
négation le premier critère de vérité, aux
dépens du souci d'une continuité historique
cumulative de la subversion; continuité que
l'on pouvait penser suffisamment assurée, et
dont il fallait avant tout dénoncer l'image
mensongère qu'en présentaient les professionnels de la fausse contestation. Un monde
d'illusions était à abattre. Il croule sous nos
yeux. Certaines démarches deviennent de ce
fait inutiles. D'autres sont à promouvoir.
Alors que la continuité et la progression
cumulative de la conscience historique sont
menacées d'annihilation, alors que la pratique immédiate de la négation s'est le plus
souvent perdue dans le nihilisme ambiant,
qui se manifeste dans le milieu du temps en
valorisant l'instant contre le processus, il faut
au contraire mettre l'accent sur la consistance,
cet autre côté de l'existence dialectique de
véritables valeurs pratiques. Et ainsi retrouver, au-delà de ses débris caricaturaux que
l'histoire contre-révolutionnaire se charge de
balayer, ce qui fit la grandeur de l'ancien
mouvement ouvrier ; grandeur que réaffirme
parmi nous la lutte opiniâtre du prolétariat
polonais.
Des regroupements décidés à pratiquer
une critique sociale sans concessions sont,
aujourd'hui comme hier, confrontés à la dou-
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On a vu que l'euphorie spectaculaire du
début des années quatre-vingts, en partie
réelle, en partie simulée, n'a pas résisté bien
longtemps à la réalité des faits: cette nouvelle jeunesse des apparences était surtout
nostalgie de l'époque d'avant 1968, où la
marchandise se croyait partout chez elle. De
Bhopal en Tchernobyl, le pouvoir de classe
n'a pas manqué d'abonder dans notre sens,
avec la seule prodigalité dont il soit capable,
celle qui lui fait dispenser des maux toujours
renouvelés. Et ses succès répressifs lui ont seulement permis de retarder la prise de conscience de ses échecs objectifs.
Une insatisfaction diffuse est réapparue
dans la jeunesse. Elle ne risque en tout cas
pas d'être privée d'aliment. Elle a déjà quelques fois trouvé l'occasion de s'exprimer collectivement, mais elle reste très démunie,
avant tout parce qu'elle ne sait pas aller à

l'essentiel, et donc moins encore se renverser en projet positif. Elle est seulement sp>>otanée, et pour l'instant elle réclame à l'Etat
la résorption des conflits et des maux que la
jeunesse supporte avec la plus grande partie
de la société; comment s'en étonner cependant quand, en l'absence de toute force organisée incarnant les intérêts révolutionnaires
de la société, l'intérêt général n'a d'autre
existence apparente que dans sa représentation étatique. Cette insatisfaction se laisse
donc très facilemenr égarer par les récupérateurs et les marchands de consensus, et n'évite
pas les chausse-trapes du spectacle. On peut
cependant, sans rien dissimuler des immenses difficultés d'une réorganisation révolutionnaire de la société, être désormais mieux
entendu quand on affirme que la résignation
à sa décomposition sera toujours plus maltraitée. La réflexion de Machiavel que nous
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avions citée dans Histoire de dix ans, selon
laquelle « deux armées qui se battent l'une
contre l'autre peuvent être également maltraitées ; la victoire dans ce cas restera à celui
qui sera le premier informé de l'état dans
lequel se trouve son ennemi », cette réflexion
doit être lue en n'oubliant aucun des deux
côtés dans cette bataille. Tout dépendra de
l'aptitude des révolutionnaires à faire connaître la crise multiforme de la domination, vers
quel genre de solution elle peut aller, et à
opposer à ce programme informulé le leur.
De façon générale, nous pensons que les
forces latentes du refus, qui cherchent
aujourd'hui un point d'application, peuvent
le trouver, et se retrouver, dans la critique de
« la plus vieille spécialisation sociale, la spécialisation du pouvoir, qui est à la racine du
spectacle» (Debord). Cette critique de la
politique est pour tous les griefs particuliers
le seul terrain possible de leur unification :
son horizon est la prise en charge directe des
problèmes de la vie réelle, comme son chemin est l'expression autonome de ceux-ci, et
conséquemment la dénonciation des diverses formes de représentation autonomisée.
Il apparaît en revanche très nettement
qu'une critique de l'économie qui reste sur
le terrain de celle-ci, sans se relier à la recherche des moyens pratiques de discuter la nécessité de l'économie marchande, une telle
critique est aujourd'hui parfaitement impuissante à repassionner la question sociale. Réaffirmer intemporellement les meilleures thèses sur la « logique de la marchandise» est
immédiatement accablant, sauf pour ceux
qui confient à cette logique immanente le
soin de faire vaincre un programme révolutionnaire, évidemment. Ce point de vue suppose que par le détour de la dépossession
accrue qu'entraîne le développement autonome de l'économie, les prolétaires seront en
quelque sorte contraints à la conscience. Mais
ceci est moins vrai que jamais, alors que, la
forme hiérarchique choisissant toujours
mieux son propre contenu technique, les

moyens de renversement que les travailleurs
avaient sous la main avec les moyens de production s'éloignent dans une abstraction
incontrôlable: la réappropriation ne peut se
faire qu'à partir d'une volonté de réorienter
consciemment tout le développement de la
production matérielle, la simple saisie des forces productives existantes ne peut être son instrument.
«Au moment où la société découvre
qu'elle dépend de l'économie, l'économie,
en fait, dépend d'elle. »Il faut renverser les
termes de l' explication spectaculaire. Les dirigeants et hommes d'Etat, tous marxistes dans
leur soudaine modestie, se cachent depuis
bientôt vingt ans derrière l'économie, ses lois,
son objectivité indiscutable; et ils présentent
en revanche la politique comme cette part
résiduelle où s'exercerait une certaine liberté
démocratique. En fait, s'il est un « facteur

déterminant en dernière instance »les formes
du devenir social, c'est bien plutôt la hiérarchie, étatique et para-étatique, dans ce
monde seule réalité inaltérable, orientant
selon les besoins de sa perpétuation le développement économique et l'altération de
tout. De sorte que la liberté s'exerce, sous une
forme assurément catastrophique, là où on
nous dit qu'elle est impossible, et doit être
conquise là où on nous dit que nous la posséderions.
En mettant l'accent sur le programme antipolitique de la démocratie directe, nous poserons en même temps clairement les principes à partir desquels nous pouvons envisager
de discuter avec d'éventuels déserteurs du
camp de l'ignominie au pouvoir. On a pu lire
par exemple récemment un manifeste de
scientifiques (( Maîtriser la science») où figuraient certaines remarques sensées, comme
celle selon laquelle « l'identification de la
production scientifique au progrès, et même
au bonheur, est largement une mystification » (le Monde, 19 mars 1988). Ces honnêtes savants restent pourtant étrangement
désarmés devant les quelques vérités qu'ils
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en quelque sorte logés à la même illisible
enseigne que nous, même s'ils habitaient de
meilleures chambres dans cette auberge du
désastre. Et il est indubitable que l'inconscience les épargne moins que personne.
Mais dans cette égalité de la dépossession, il
n'en reste pas moins vrai que certains sont
plus égaux que d'autres. En appeler, comme
ces savants pétitionnaires, à une« réflexion ...
de caractère philosophique» qui devrait se
mener dans« la transdisciplinarité et l'ouverture à tous les citoyens », voilà qui reste par
trop tributaire, non seulement des spécialisations scientifiques, celles-là mêmes dont il
est dit plus haut qu'elles encouragent la
« myopie» des « chercheurs », mais surtout
d'une spécialisation du pouvoir qui s' ouvrirait à l'occasion, pour les besoins d'un quel-

Ont fini par admettre, et soupirent en
conclusion : « Il est certes difficile de revenir sur les acquis technologiques, aboutissement des activités scientifiques, et qui
conduisent à la création de nouveaux besoins
selon une spirale industrielle que ne maîtrisent ni les chercheurs ni les consommateurs. »
(Ibidem.) Cette difficulté réelle se mue
cependant en impossibilité absolue dès lors
que l'on ne désigne d'aucune façon ce que
pourrait être un mouvement social capable
d'arrêter la production antihistorique, et que
l'on ne dénonce même pas clairement les responsables les plus directs d'une telle fuite en
avant vers le néant. Depuis Giscard (<< Nous
allons vers un monde non maîtrisé ... ») il n'a
pas manqué de modestes promoteurs de la
dépossession pour nous confier qu'ils étaient
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conque « comité d'éthique », à « tous les
citoyens », c'est-à-dire à ceux qui parlent en
leur nom. La véritable question, pour des
scientifiques, serait au contraire de savoir
comment ils peuvent assez bien prouver leur
volonté critique pour que ceux qui cesseront
d'être des « citoyens» passifs leur ouvrent
leurs assemblées. Ils risquent sinon de
s'entendre dire que la révolution n'a pas
besoin de savants dans leur genre.

représenter ses problèmes réels, les discuter
et les résoudre. Et l'échec de cette recherche
serait la véritable catastrophe historique, qui
contresignerait toutes les autres. Le vieil argument contre-révolutionnaire
sur les dangers
que ferait courir à l'organisation de la survie

collective une démocratie totale, ce chantage
perd beaucoup de sa force, alors que sont
menées autoritairement tant d'au tres expérimentations, incomparablement plus dangereuses pour la survie de l'espèce. La tâche
que nous nous donnons est d'aider à imposer cette vérité, aussi bien en continuant la
dénonciation détaillée des nuisances qu'en
précisant le projet de leur dépassement
positif.
C'est pourquoi l'aboutissement que trouve
ici le premier moment de notre entreprise ne
saurait être que très provisoire : le meilleur
est encore à venu.

L'auto-organisation révolutionnaire de la
société est bien autre chose que cet enthousiasme qui, comme un coup de pistolet, commence immédiatement avec l'abolition de
tout ce qui existe et se débarrasse des difficultés pratiques en déclarant qu'il n'en veut
rien savoir. La critique de la politique est
indissociable de la recherche pratique des
moyens par lesquels la société pourrait se
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