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endant quelques semaines, d’avril à mai 2015, une
cellule du Lys Noir repliée en Bourgogne se lança
dans la rédaction d’une revue intitulée Paris ZoNe
de ComBat diffusée à plusieurs milliers d’exemplaires
sur un fichier de boites mail essentiellement gauchistes.
Cependant, avec l’aide de son amie la police, le site
antifa La Horde ne tarda pas à s’émouvoir de la diffusion massive de PaZoC et à en rechercher les auteurs.
Parvenu à identifier la cellule Lys Noir à l’origine de
l’opération destinée à mobiliser toute l’extrême gauche
française contre la conférence CoP 21, la Horde éventa
toute l’affaire mais en s’exposant elle aussi ; puisque le
Lys Noir fut aussi le premier à identifier l’ancien terroriste Claude Halfen comme le rédacteur de la Horde !
de cette expérience inédite d’une revue «gauchiste»
écrite par des royalistes révolutionnaires, il reste aujourd’hui une intuition principale : le simultanéisme.
Ce numéro fusionniste collectionne donc ici les principaux articles publiés dans cette revue éphémère.

Revue simultan iste

Idées
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Opération Cop 21... Opération Cop 21...

EDITORIAL

En mars 2015, lorsque la Cellule
PaZoc se constitua avec Gael, Gaétan,
Yves et Rodolphe, on ne pouvait évidemment imaginer que le cours des choses
allait être détourné par les attentats du
13 novembre et la proclamation de
l’Etat d’Urgence qui suivit
En mars 2015, notre plan était donc
presque parfait... Nous allions créer,
puisque nous en étions seuls capables,
un mystérieux webjournal d’ultragauche qui lancerait sur un fichier gauchiste -(facile à constituer sur les
moteurs de recherche) un appel initial à
bousiller le sommet de la COP 21 qui
s’annonçait pourtant si radieux pour
le gouvernement...

Pour remplir ce webjournal que nous
appellerions Paris Zone de Combat
(PaZoC ) nous n’avions qu’à mobiliser
tout ce que nous avons déjà de «fusioniste» en nous, c’est-à-dire de moins sectaire et de plus renseigné sur
le camp d’en face...
Avec une iconographie «ultra gauche,
et des sujets d’ultra-gauche aussi, nous
pouvions faire encore du «Lys Noir cent
pour cent», appeller à la simultanéité des
luttes et, au passage, théoriser un peu ce
simultanéisme, justement...
Six numéros furent rédigés en un
temps record : un mois. Mais Finalement, les sites antifas, bourgeoisement
choqués par le caractère inconnu de la
provenance de PaZoC surent se faire policiers, limiers, indics, lanceurs d’alerte..
II était ainsi temps d’arrêter l’expérience. Il resta cependant des textes,
beaucoup, le souvenir de franches rigolades, et puis le regret que notre propre
communauté Lys Noir n’ait jamais été
arrosée, jamais initiée à PaZoC.
C’est pour que ces textes ne soient pas
perdus à jamais dans la stratosphère numérique que nous publions ici ce
numéro collector.
Les textes en sont forcément inégaux,
mais vous trouverez néanmoins, ici, un
précieux éclairage sur notre intuition
principale, à savoir que le confusionnisme idéologique est bien l’avenir de la
pensée politique !!!.
Une dernière chose : Malgré le changement de format, nous avons conservé
le style de la maquette originelle PaZoC.

Au bout de nos pavés, les palais nationaux !
Eloge de l’Action
Où sont nos victoires contre le
capital ?

N

'est-il pas notable que l'etat républicain français se soit installé dans
les palais de l'ancien régime !
Lorsque les bourgeois se roulent dans les
mêmes ors que jadis, ils nous roulent dans
la même farine que naguère.
depuis 68 on ne fait que s’affronter à
l'appareil répressif de l'état sans avoir jamais fait du mal à l'ordre. on se bat entre
nous, contre les patrons mais l'appareil politique, elles sont où ses cicatrices ? Nous
formons actuellement des milices rurales
destinées à "punir" des Barons cumulard
du régime parlementaire, leurs dents vont
tâter nos barres de fer mais c'est trop peu !
ayons des objectifs qui ont de la gueule
et évitons les flics, soyons et la souris et le
chat patiemment assis sur son mur avant
de bondir sur sa proie.
Voici une liste des principales cibles
qu'il nous faudra prendre :
1) L'Elysée + Place Beauvau - Ministère de L'Intérieur
2) Le palais Bourbon / Assemblée Nationale
3) Le palais du Luxembourg / Sénat

4) Bercy - Ministère des Finances
5) Maison de la Radio + TFI + France
Télévison = AFP
et une liste de cibles plus faciles mais
déroutante pour les flics :
55, Avenue Bosquet (MEDEF), 10 rue
de Solférino (PS), 238 rue Vaugirard
(UMP), Palais d'Iéna (CESE), Palais de
l'Alma (proches collaborateurs du président et de hauts fonctionnaires), Palais
Cambon (cour des compte), Palais de
Matignon (1er ministre), Hôtel de ville
(mairie de Paris), Préfecture de Police,
Place de la concorde (Hôtel de la Marine,
automobile Club)…
il en est de même pour les hommes. a
quoi sert de tuer un flic quant on peut directement attaquer obama et 194 autres
chefs d'état, cela a plus de panache que
d'escornifler un gendarme. même si on
peu pas les prendre en otage, les voir fuir
devant le peuple en colère, dans leurs jets,
sera le coup d'envoi universel, le signal
que le temps est clos.

oGm, transhumanisme, super-pouvoir, nous avons tout gobé depuis cinquante ans. Libé donne la têtée tout les
matins à un pseudo peuple de gauche !
Peuple de rien plutôt, avec ses pulls en
cachemire, ses légumes bio, sa bonne
concience, sa télé : résultat François Hollande... tous des charlots ! Pendant ce
temps là on a tout laché de la lutte, toute
la base non négociable de la révolution
a été gommé : souvraineté populaire,
mise au pas de l’argent et de ses médiateurs, popularisation des moyens de production, respect de l’être humain...
il nous ont fait avaler l’europe comme
du bon lait, ce projet purement Nazi
(nous y reviendrons dans un prochain
numéro) au service des grands financier
blancs. Vous pensez que Baroso, Van
rompuy et les autres, ils en ont quelques
chose à foutre de votre gueule ?
on a tout accepté et de bon gré en plus
! tous nos petits profs troskars : ils
conditionnent la jeunesse à quoi, à la
lutte ? à la la liberté ? Bande de débiles :
c’est à la citoyenneté (entendez obéissance), à la fraternité (entendez hédonisme consumériste) que le sang frais et
vif de notre jeunesse est nourri.
alors, arrêtons de collaborer, putain !
arrêtons de fumer des joints, merde !
arrêtons d’accepter de nous faire enculer, bordel à queue !
et prenons d’assaut directement le
pouvoir, tout ces organes, ces batiments,
mettons aux fers ses représentants et tous
les collabos mais ne faisons pas la bêtise
de l’épuration, c’est improductif, la
preuve ! ils sont toujours aux manettes.
Non c’est les chinois qui ont tout compris : des camps de rééducation gentilets,
à la campagne, vivant en autarcie, c’est
cela que nous réservons à l’élite.
N’ayons qu’un et unique et seul et solaire objectif : renverser l’etat. Par tous
les moyens même illégaux. Vommisons
de nos rangs les traitres du secours populaire qui donnent juste assez à manger
aux pauvres pour éviter la révolte, les
traitres de l’éducations et des médias qui
donnent juste assez à croire dans la vie
que pour consommer.
et mettons le feu partout !

Mère nature : la pute préférée de la super classe mondiale
Nous sommes fils de la nature, nous la connaissons
parce que nous y vivons, nous la connaissons parce que
nous en vivons, elle est notre mère, nous sommes ses enfants et un enfant ne fait aucun mal à sa mère, un enfant
devient en revanche féroce quand sa mère est attaquée.
Comment imaginer que ceux là même qui la détruise, la
prostitue, l’exploite honteusement depuis tant de décennies captant pour eux seul le profit qu’ils en tirent soient
les mêmes qui prétendent aujourd’hui la sauver ? Nous,
fils de la nature, nous posons cette question simple : comment est-il possible de se prendre ce panneau en pleine
gueule ? Et pourtant, nous voici isolés, nous voici hurlants
dans le désert passant pour des fous ! Nul besoin pourtant
de bibliothèque entière de rapport de scientifiques, ils les
ont achetés, -les blouses blanches sont des vendus !- nul
besoin de raisonnement savant pour voir ce qui saute au
yeux à les crever, leur conférence climat n’est autre
qu’une réunion de macros dégueulasses dont l’unique but

est d’exploiter encore ce qu’il reste de la pute nature, de
tirer plus grand profit encore du désastre dont ils sont
eux-mêmes l’origine. Le tableau est à pleurer, un macro
qui dirait à sa pute loqueteuse, lui faisant une tendre caresse sur la joue, «refait toi une beauté ma belle, va t’acheter une robe, prend du temps pour toi, tu vois, je suis ton
protecteur, tu n’as que moi ! » et la giflant et la tabassant
dans l’arrière chambre une minute plus tard, caché des
regards.
Les maîtres du monde, après avoir tout asservis, la mer,
les fleuves, les champs, les animaux, les oiseaux du ciel,
les forêts, les montagnes, s’attaquent à l’homme, ils s’attaquent à ceux qui résistent encore, ils s’attaquent aux fils
de la nature. Leur méthode est simple, nous savons qu’ils
osent tout, ils nous culpabilisent, ils nous veulent à genoux, ils nous traitent nous, de mauvais fils. Ils veulent
tout et ne s’arrêterons jamais, après la mère ils veulent
les enfants. Ces ordures se permettent de nous donner des

leçons de moral à nous les fils de la nature, tenant notre
mère par les cheveux ! Comme des fils, alors que leur
mère est en danger, nous en appelons ici à la férocité sans
concession, nous en appelons non pas à la simple révolte
mais à la vengeance sanglante, non pas à la simple contestation mais à l’attaque massive et aveugle, nous ne cherchons à avoir une influence quelconque sur cette
conférence, nous cherchons à la détruire et à mettre la tête
de ceux qui la dirigent au bout de piques ! Nous en appelons ici solennellement à l’humanité qu’elle arrache enfin
de son cœur ceux de ses membres qui sont sous des forment civilisées, habillés de beaux costumes, bien élevés,
dans les voitures rutilantes, sont en vérité des monstres
froids, des parasites avides, une vérole qui conduit le
monde à sa perte. Qu’ils tremblent maintenant et chient
sur leurs confortables fauteuils car nous seront là partout
où ils seront, qu’ils se rappellent toujours nos visages car
c’est une guerre à mort que nous ouvrons ici !

i

l y a des films qui puent
la classe, parce que le
héros est charismatique,
parce que le film possède une âme, parce que
l’on sent l’implication du réalisateur. deux de ces films font
partie de cette catégorie, New
York 1997 et Los angeles
2013.
Je me souviens que la première fois que j’ai entendu
parler de New York 1997, je
n’étais pas trop motivé à le regarder. mais, quand j’ai vu que
le réalisateur était John Carpenter, et que j’avais déjà vu
The Thing, je n’ai fait qu’un
bond. et j’ai eu raison, New
York 1997 reste une oeuvre
majeure, un film unique
jusqu’à ce que vous mettiez la
main sur Los Angeles 2013,
une suite sortie quinze ans
apres New York 1997, moins
bon, mais quand même culte.

Actualité
une tour, le politicien a juste le
temps de s’éjecter par une capsule de secours. mais il est aussitôt recueilli par les prisonniers
qui voient là une bien intéressante monnaie d’échange.
or le président doit absolument se rendre à une conférence et présenter des
documents vitaux pour le maintien de la paix dans les 24
heures sinon une guerre mondiale risque de se produire. Le
responsable de la sécurité du
chef de l’état, Bob Hauk, décide alors d'envoyer snake Plisken, un dangereux prisonnier,
rechercher le politicien et sa
précieuse mallette menottée à
son poignet, en échange d'une
amnistie totale.
Pour aller chercher le président, cela ne sera donc pas de la
tarte. snake sera rapidement introduit dans et, mon gars, tu
auras seulement vingt-quatre
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New York
1997 au
Bourget
en 2015...

New York
1997 au
Bourget
en 2015...
sorti en 1981, New York
1997 rencontra un important
succès, avant de devenir un
des films cultes des années
1980, notamment grâce au personnage de snake Plissken incarné par Kurt russell.
Le pitch ? aux etats-Unis,
depuis 1988, toute la ville de
manhattan est devenue une
prison gigantesque, à cause
d’une hausse de la criminalité
de 400%, la ville est entourée
de murs de contention !.
en 1997, cette immense prison fortifiée et concnetrée sur
l’île de manhattan, abrite trois
millions de prisonniers livrés à
eux-mêmes. Lorsque airforce
one, l’avion du président des
etats-Unis, est détourné par des
terroristes qui le crashent dans

heures pour retrouver le Président, le sortir des griffes des habitants du no man’s land
glauque cerné de murs, ou alors
on te fera exploserà distance...
en effet, afin de lui éviter de
jouer au con, snake est pucé
avec une mini explosif léthal..
avec cette précaution, on est
sûr du côté du guvernement
Us, que snake Plissken qui
est déjà une brute, sera, en
plus, un type pressé...
dans le nouveau manhattan
rendu à l’humanité sans gouvernement, le duc de New York
(joué par isaac Hayes) s’est
constitué un fief afro avec l’aide
de Brain, ancien complice de
snake et qui a quelques raisons
de lui en vouloir.

on ne connait pas vraiment
l'origine de cet anti-héros, la raison de la perte de son oeil si antipathiquement lepénien et
pourquoi est-il devenu aussi désabusé. Ce que l'on sait est qu'il
fut, selon un non-dit du scénario,
le plus jeune héros militaire
d’une guerre pour laquelle il fut
décoré par le Président des etatsUnis himself ! Légende vivante,
tous ceux qu’il croise alors dans
la ville fantôme le connaissent au
moins de réputation...
Naturellement, pour nous révolutionnaires, la prise d’otage
d’un ou de plusieurs chefs
d’etat, constituerait un intéressant moyen d’action directe,
même si le personnel de la mégamachine est interchangeable.

après tout, la chose ne futtentée que par un commando passablement allemand commandé par
Carlos et soutenu par le FPLP, à
la faveur d’un sommet de
l’oPeP à Vienne en 1975...
depuis, plus personne n’a
osé... et pourtant, New york 1997
montre
l’embarras
posé
lorsqu’un seul chef d’etat se
trouve pris en ortage... Prendre
l’effectif entier de la photo de
groupe prise en clôture de sommet du Bourget serait évidemment un immense défi, en même
temps que le début d’une guerre
inévitable entre els etats et ceux
qui aurait justement fait Ca...
et là, pas la peine, de nous envoyer des snake Plussken !
on ne serait tout simplement
plus au cinéma.

Appel aux
Ultra riches !

Vous avez comme moi un jet privée
c’est le moment ou jamais de s’en servir ! Les gouvernements mondiaux se
réunissent au Bourget, notre aéroport,
pour imaginer des taxes toujours plus
délirantes et ingénieuses pour nous piquer notre frics, nous sommes habitués, grands champion de l’évitement
que nous sommes devenus depuis
quelques décennies, mais l’étau se ressert il est donc le moment de frapper
fort ! Je compte personnellement m’en
servir ce jour là non pas pour atterrir
comme à mon habitude sur les belles
pistes de l’aéroport mais pour finir ma

course dans le bâtiment qui abrite la
conférence Climat de Paris. Je lance
donc cet appel ici, en compagnie de
tout un tas de gauchos qui n’ont rien
compris et qui n’arriveront jamais à
rien avec leurs manifestations lamentables qui me font toujours bien rire
avec mes amis politiques, convaincu
que vous viendrez nombreux car sacrifier un jet aujourd’hui et mettre un
coup d’arrêt à ceux qui depuis trop
longtemps nous rackets sans aucune
représailles, c’est éviter de s’en piqué
des dizaines demain.

*La Fox vient d'acheter à studioCanal les droits de New York 1997 (Escape
from New York) de John Carpenter afin
d'en produire un «remake»/«reboot». Le
réalisateur des aventures de Jack Burton
dans les griffes du mandarin surpervisera le projet et recevra un crédit de producteur exécutif. Les producteurs de la
Fox espèrent réinventer le film original
pour lancer une nouvelle franchise, sans
doute comme ils l'ont fait pour La Planète des singes en 2011.
Les noms du scénariste et du réalisateur de ce «reboot» n'ont pas encore été
annoncés, tout comme celui de l'acteur
qui devra endosser le rôle de snake
Plissken. en 2007, Gérard Butler avait
été annoncé pour reprendre le rôle , avec
Len Wiseman, créateur de la saga Underword, à la réalisation. Puis il fut
question, pour le rôle de snake, de Josh
Brolin, de Jeremy renner, de tom
Hardy ou encore de Jason statham. Les
derniers noms envisagés auraient été
ceux de Chris Hemsworth, et de Charlie
Hunnam.

Il n'est pas exclu d'inventer des formes
d'actions nouvelles. Par exemple, nouer
tout de suite une vaste conspiration pour
la destruction des documents officiels
relatifs au controle des individus par
l'Etat, destruction qui peut être opérée
par des procédés très variés, incendies,
etc ; cela aurait des avantages immédiats
et immenses.
Simone Weil, L'Enracinement, 1943.
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Les gauchistes
veulent-ils
la révolution ?
Entretien avec
Christian
d’Alternative
Libertaire
Pazoc : Salut, tu es
membre d'Alternative
Libertaire, c'est quoi
votre programme ?
Christian : "Nous essayons d’opérer une synthèse sur des bases
libertaires d’apports multiples, issus des luttes, des
expériences
histoChristian Mahieux,
riques... "
Pazoc : Hop, hop, hop ;
Fondateur de sUd-rail
faut nous parler simple à
nous, on est de la campagne tu sais ! Je repose ma question, comment vous organisez-vous pour faire la révolution ?
Christian : Bah, moi, par exemple à la sNCF, avec les copains, on
fait la grève, c'est la base de la lutte, on fait des tracs aussi…
Pazoc : Ouais, ok, nous aussi on est au RSA, mais vous vous organisez ?
Chrsitian : evidemment, le 1er mai, on avait un ballon à l'hélium,
t'aurais vu ça, c'était vraiment chouette, on le voyais de super loin,
et puis on fait des barbecues même si ça devient compliqué, à cause
de l'odeur…
Pazoc : En fait vous êtes une amicale de délégués syndicaux !
Christian : ouais, en quelques sorte… mais on est surtout anti-capitalistes !
Pazoc : Quand même !
Christian : Y a trop d'abus et y a plus de justice… et puis on est un
peu écolos aussi...
Pazoc : Justement, nous notre programme, c'est faire la révolution maintenant, à Paris, pour la COP 21 au mois de décembre,
les chefs d'états du monde entier seront là, on croit que si toutes
les forces anti-capitalistes se mobilisent on pourra renverser
l'état et rendre le pouvoir au peuple.
Christian : Vous êtes cinglés, vous êtes dangereux... putain ! J’ai
compris... c'est pour la caméra cachée !
Pazoc : ???… Non ! Ecoute, la meilleure défense c'est l'attaque !
Comment veux tu te battre contre le capitalisme si tu ne luttes
pas contre les états qui en sont les meilleurs garants.
Christian : mais vous êtes cons ! C'est l'état qui paye ma retraite, si
tu coules l'état, on va tous crever !
Pazoc : On s'en fout, Viva la Muerte, camarade !
Christian : t'es pas mon camarade, z'êtes des fâchistes qui veulent
du mal au peuple, si tu renverses l'état, comment qu'on va bouffer,
hein, t'y a pensé ? L'électricité comment qu'elle viendra dans les
prises, t'y a pensé à ça aussi ? et les congés qui qui les paiera… Non,
en fait vous voudriez qu'on perde le gain de 100 ans de luttes sociales
! Je sais pas ce qui me retient d'appeler les flics !
Pazoc : T'es sérieux là Christian, tu t'accroches vraiment à l'os
que le kapital de donne à ronger, tu crois au progrès, tu le vois
où le progrès ?
Christian : L'espérance de vie ! toc ! t’as quoi à dire la dessus.
Pazoc : C'est logique le maître prend soin de ses esclaves…
Christian : tu m'insultes !
Pazoc : Mais non ! Calme-toi…
Christian : Je vais pas me calmer quand j'entends des conneries pareilles ! Faire la révolution maintenant !
Pazoc : …
Christian : … c'est une image la révolution, t'as pas encore compris ! Ca va tout doux, on gratte par ci, on avance par là ; au niveau
sociétal on a vâchement progressé nous
les ouvriers ! … Une
métaphore, voilà le
mot que je cherchais,
la révolution c'est
une métaphore de la
lutte syndicale.
Pazoc : Donc tu es
conservateur politiquement !
Christian : tu
m'énerves,
je
m'casse !
Pazoc : Reviens
Christian, y aura
des merguez !
Christian : alors
peut-être
qu’on
pourra se faire un
billet ?

Entretien imaginaire et réel

Entre tien avec Gilda : Eg
elle a perdu quelques kilos de sa
jeunesse
potelée,
elle
est
aujourd’hui
sophrologue
à
Bruxelles... mais en mai 68, à vingt
ans, elle était l’égérie des fameux
«katangais» campant à la sorbonne
et fournissant à l’émeute ses
premiers rangs ultra-violents...
Gilda porte aujourd’hui ses 68
ans avec grâce..elle n’a rien perdu
de son idéal de jeunesse... Nous
l’avons retrouvée Bruxelles, chez
elle, dans un quartier cossu..
PaZoC : Gilda, tu es le dernier
témoin de l’aventure des
katangais de la Sorbonne, mais tu
n’es pas congolaise, à ce que je
vois !
Gilda : on nous appelait ainsi à
cause de Jacky qui avait été
mercenaire du Katanga, au Congo,
et dirigeait notre groupe dit des
"Katangais". Jacky avait l'âge d'un
étudiant, mais il ne l'était pas. Nous
étions des autonomes comme on a
dit après...
PaZoC : Quels étaient vos
rapports avec les etudiants ?
Gilda : Plutôt tendus, en fait... Le
courage était surtout dans notre
groupe. Nous avions constitué un
Comité d'intervention rapide
(Cir) et nous occupions la
sorbonne avec les étudiants. Le 14
juin,
lorsque
le
Comité
d'occupation de la sorbonne pris la
décision de fermer l'université
pendant deux jours, pour des
raisons
d'hygiène,
ce
qui
étaitnaturellementun
prétexte
pournous éloigner, les rapports
tendus dont je te parle, tournèrent à
l'affrontement parce que Jacky avait
promis qu’il allait alors mettre lefeu
à la sorbonne avantde partir.. Je ne
t’explique pas l’ambiance avec les
petits bourgeois !
PaZoC : Et à la fin du
mouvement vous avez été exclus
du mouvement étudiant.. Ca s’est
passé comment, cette affaire-là ?
Gilda : Certains étudiants très
rares, étaient néanmoins de notre
côté. Le responsable du service
d'ordre, Claude Géraud, disposait
pourtant avec nous d'un commando
d'une quinzaine de jeunes gens,
tous non étudiants, munis de barres.
Certains d’entre nous étaient
armés... mais le 14 juin, à la suite
de bagarres avec le service d'ordre
étudiant qui s’était finalement
retourné contre nous, nous fûmes
foutus dehors. C'est la fin d'une
époque. Pour moi, c’est cette nuitlà que mai 68 s’est terminé.
PaZoC : Une fois expulsés de la
Sorbonne qu’avez-vous fait ?
Gilda : après le 14 juin, nous nous
sommes repliés chez une amie,
Hélène, à saint-Pierre d’autils, en
Normandie... Jacky avait volé une
simca aronde et nous étions quatre,
moi et les trois garçons. Jacky avait
aussi icommis un petit cambriolage

dans les environs pour nous donner
de la fraiche, mais la mère d’Hélène
avait peur... et c’est comme cela que
l’on s’est retrouvés à dormir dans la
voiture, dans un bois, le fameux
bois marlot où l’on retrouva Jacky
mort...
PaZoC : Comment est survenue
la mort de Jacky ?
Gilda : Une nuit, Jacky était allé
voler un mouton et l’avait décapité
avec une hache.. il s’apprêtait à
faire le feu quand il a été exécuté...
en effet, nous dormions tous dans
la voiture, quand Jacky a été tué...
Pour moi, il ne fait donc aucun
doute que les barbouzes du saC
qui nous suivaient à la trace avaient
profité de l’occasion pour
assassiner
Jacky
puisque,
finalement, le seul révolutionnaire
armé de mai 1968, c’était lui.
PaZoC : On a dit que c’était
plutôt un réglement de compte
entre vous quatre...
Gilda : C’est un mensonge... C’est
la version des flics que cela
arrangeait... d’ailleurs, après cela,
comme c’est bizarre, aucun de nous
ne fut véritablement inquiété ! en
fait, nous avions bien reçu le
message et nous ne nous sommes
plus jamais exprimé sur cette
affaire, mais je peux assurer que
l’assassin n’était pas parmi nous !
d’abord, pourquoi aurions-nous
fait un truc pareil ? Nous étions des
révolutionnaires,
pas
des
personnage de Faites entrer
l’accusé..
PaZoC : On a dit que tu avais
alors un autre amant dans le trio
et que c’était une affaire de
jalousie qui avait mal tournée...

Gilda : C’est une version idiote qui
arrangea tout le monde...mais elle
n’était pas vraie : Jacky a été
assassiné par ceux qui étaient à nos
trousses parce que nous étions allés
beaucoup trop loin, voilà tout !
PaZoC : Qu’es-tu devenue
après...
Gilda : Comme on savait que la
police avait intérêt à ce que nous
n’allions pas en justice... et comme
nous savions que le saC pouvait
avoir envie de finir le travail en
nous éliminant, on s’est tous
dispersés... moi, je suis allé un
temps dans une communauté en
ardèche... et puis, j’ai finalement
rencontré mon mari sur un marché
d’aubenas et il m’a enmenée en
Belgique...
Pour changer de nom, je l’ai
épousé, mais il est aussi resté
l’homme de ma vie.. Nous avons eu
trois beaux enfants... et ma vie est
désormais à Bruxelles...
PaZoC : Tu n’as plus eu
d’engagement politiques ?
Gilda : en fait, avec l’assassinat de
Jacky par les types du saC, j’ai eu
la peur de ma vie.. Une peur qui
dure encore, d’une certaine façon...
en Belgique, la situation politique
n’est pas la même qu’en France et
je suis désormais l’actualité
française de loin... en fait, je crois
que je suis devenue une vraie belge
(rires - ndlr), je n’ai manifesté que
lors de la marche blanche pendant
l’affaire dutroux.. C’était très beau
aussi, la marche blanche.. Cela
valait presque mai 68, en tout cas....
(Suite page ci-contre)

« La diminution de l'intérêt de l'argent n'est donc un symptôme de l'abolition du Capital
que dans la mesure où elle est un symptôme de sa domination en voie d'achèvement, donc de
l'aliénation qui en devenant totale se hâte vers le mouvement de son auto-suppression. C'est
en somme l'unique manière dont l'ordre existant confirme la réalité de son auto-négation ».
marx, manuscrits de 1844
«Les machines, plus voraces que les monstres terrassés par Hercule sont contraires à
l’humanité, aux droits de la nature et de l’industrie et à l’intérêt général des membres de la
société»
Les Justes alarmes de la classe ouvrière au sujet des mécaniques,
par un vieux typographe victime de l’arbitraire, Paris, 1830.

Entretien imaginaire et réel

gerie «k atangaise» de Mai 68
PaZoC : Et ton mari ?
Gilda : oh, lui, il est écolo maintenant...
mais façon décroissance et là je le soutiens
évidemment à fond... sauf pour les
cosmétiques que je n’arrive pas à ignorer
complètement (rires - ndlr)
PaZoC : Et toi, dans ton coeur ?
Gilda : moi, je suis restée une révoltée...
mais la question du fascisme islamique me
fait douter... J’aime bien la Belgique telle
qu’elle est, avec son humour.. Ce que je
reproche aux islamistes, c’est qu’ils ne sont
pas drôles ! C’est un vrai problème en
Belgique... et puis, nous avons beaucoup de
fascistes en Flandres, c’est une horreur...
mais à Bruxelles, c’est encore la gentillesse
qui l’emporte...
PaZoC : Tu es devenue mythique, tu as été
transformée en symbole sexuel de la
Révolution, il y eut même une radio Gilda,
qu’est ce que cela te fait aujourd’hui ?
Gilda : aujourd’hui, cela me fait rire !
mais, cela dit, j’aimerais bien revenir 47 ans
en arrière !
PaZoC : Pour les années 60, il y a quand
même Brigitte Bardot, Marian Faithfull,
Jane Fonda, et toi...
Gilda : mouaihhh... mais dans un tout petit
milieu, alors !
PaZoC : Es-tu restée anticapitaliste ?
Gilda : disons que je ne suis plus que cela !
tout le reste, les chapelles et tout cela,
m’indiffère... Jacky et tout le groupe, nous
étions guevarristes, par exemple, mais, à part
pour les tee shirts de mes filles, cela ne veut
plus dire grand chose... en revanche, l’anticapitalisme, cela me parle ! Je crois même
que je ne l’ai jamais autant été...
PaZoC : Et pourquoi cela ?
Gilda : Parce qu’à mon avis, le capitalisme
est fragile... Plus il est répandu, plus il se
montre triomphant, plus il est fragile... il
suffirait que les jeunes retrouvent l’idéal que
nous avions avec Jacky, pour que le monde
tremble... Jacky n’avait peur de rien et la seule
chose qui l’intéressait vraiment c’était de
détruire, ce qui, à mon avis, est un préalable à
toute révolution... du vieux monde, il ne faut
rien conserver lorsque l’on est révolutionnaire.
C’est des militants jusqu’auboutistes, comme
nous étions avec tout le groupe de katangais,
qu’il faudrait encore de nos jours... oui, on
manque aujourd’hui de Jacky et de ses
katangais blancs !
PaZoC : Et Jacky, que crois-tu qu’il serait
devenu, s’il avait survécu à la traque des
barbouzes ?
Gilda : oh cela je n’en sais rien ! a mon avis
après 68, il aurait voyagé.. il ne tenait pas en
place... il aurait peut-être aussi vécu un peu
dans une ferme communauté car c’était très
en vogue à l’époque et puis il n’avait
vraiment pas peur de tuer des animaux...
moi, cela m’écoeurait... C’est pour cela que
lorsqu’il avait décapité le mouton à la hache
on était tous repartis vers la voiture... et que
c’est le moment que les gens du saC ont
saisi pour l’assassiner sans témoins, sinon je
crois qu’on y serait tous passés !
PaZoC : S’il décapitait déjà les moutons à
la hache, il se serait peut-être engagé
maintenant à Daesh, non? Je déconne...
Gilda : Non, ce n’était pas son genre.. en
fait, Jacky était épouvantablement raciste...
C’était un révolutionnaire, c’est certain, mais
il parlait très mal des africains du Katanga...
en ce temps-là, on pouvait être maoiste
guévaristes et raciste, cela ne changeait rien...
PaZoC : Seras-tu alors avec nous au
Bourget ?
Gilda : Non, mais je soutiendrais ! mais si
vous prenez la sorbonne, appelez-moi, car là
j’arrive ! J’ai eu tellement de bons moments
là-bas...
PaZoC : Bon bien, merci... Au fait, tu
baises encore ?

Je vois - c'est une vraie vision - la fin de l'industrie, la fin de
l'histoire. je vois éclore un à un une cabane de bruyère par-çi, une
hutte sur pilotis par-là, une tente, une grotte, une oasis, une île - un
homme quoi ! - chacun étrangement tranquille, laissant pisser le
mérinos, voire le " combinat " et l'atome, en quête seulement d'un
peu de mousse, d'un rayon de soleil, en quête de " la vraie vie " : le
loisir, la liberté, la pensée... tout cela d'abord insolite et fragile, puis
proliférant à vue d'oeil, de plus en plus dense, de plus en plus fertile,
par tribus entières, phalanstères, kibboutzim, arches, ashram,
maquis... jusqu'à coiffer un beau jour toute la société... La technique
du foisonnement, quoi ! la dissémination,la diaspora, le mycélium...
une panspermie...
Joseph Delteil, Vision, Le Sacré Corps,
Grasset, 1976.
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Les antifas
contre la
pensée
Il est tout à fait notable que cette
officine bourgeoise de fils de médecins et d’avocats, pilotée par le
PS et de la DCRI, s'emploie à opérer un flicage méthodique de
toute pensée un tant soit peu déviante et à couper court à toute
réflexion contemporaine dans le
monde tel qu’il est.
Ont été accrochés à leur tableau
de chasse des braves gens
comme Etienne Chouard, le site
toulousain Inform'action, les Décroissants, le PCRF et puis pourquoi pas bientôt le PCF, tant
qu'ils y sont.
Une doctrine totalitaire a été élaborée par les sociaux-libéraux
Valls et consort, reprise par nos
"militants" antifas. Ceux-ci se
font, derrière le gouvernement,
les meilleurs sectateurs de l'humanité nouvelle prônée par les
Etats, de San Francisco à Pékin.
Le moindre écart trouvera chez
ces nouveaux gestapistes un abécédaire qui sent bon le manuel du
parfait état policier : sexisme,
confusionnisme, complotisme, racisme, insurrectionnisme, sont
prohibés. Ne cherchez pas à
contester , c’est comme cela,
c’est sur le manuel.. Avec nos antifas généralement idiots et sans
aucune culture doctrinale, tout
un arsenal langagier répressif
est prêt à se mettre en branle
contre tous ceux qui veulent
combattre le Capital ailleurs que
dans leur chambre...
Ainsi, tu oses parler “peuple” : affirmer ne pas trop aimer te faire
enculer ? Attention ce n'est pas
bien ; et si tu la ramènes en prétendant que les femmes sont
belles, attention, il y a du phallocrate dans l’air ! Tu dis, la révolution arrêtons d'en parler
faisons là, elle sera simultanée
ou ne sera pas, tu es encore
louche ; et si tu as un jour discuté avec un électeur du FN et
que tu ne lui as pas craché à la
gueule, la guillotine antifa pourrait peut-être reprendre du service pour crime de lèse-majesté.
Donc si demain tu veux acheter
un embryon dans un pays pauvre, que tu as la flemme de le
porter (parce que les femmes
hein, faut qu'elles se libèrent de
la maternité) grâce à la science
capitalo-transgénique qui créera
un utérus artificiel et vu que tu
n’aimes pas les stéréotypes, tu
souhaites l'habiller en Drag
Queen, prend ta carte chez les
antifas, ou au PS c'est pareil, ils
rendront ce monde possible aux
noms de la liberté, de l'égalité et
de la fraternité.
Nous, les simultanéistes, affirmons que les antifas sont des
traîtres même pas réellement antifascistes/capitalistes ; que l'humanité ne veut pas de cette
culture morale hors-sol imposée
à grands renforts de lobotomies
publicitaires.
La liberté c'est d'abord dire ce
que l'on pense simplement, l'égalité c'est la règle qui doit régir le
rapport entre l'état et les citoyens et la fraternité c'est le
sentiment qui doit être encouragé entre les militants de la Révolution
et
les
classes
appauvries. Voilà ce que nous
pensons et ce pourquoi nous voulons l’insurrection dés maintenant.
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Il nous faut des katangais !

endant toute la durée de l’occupation de la sorbonne, en
mai 68, l’antique bâtiment fut tenu par une bande de marginaux, la plupart issus de montreuil, armés de pétoires,
surmontés de casques de Crs pris à l’ennemi, ou de
casques lourds ramenés par des soldats du contingent..
sous le portrait de Castro et de Guévarra, ce groupe s’était constitué en Comité d'intervention rapide (Cir). Naturellement, comme
le révéla plus tard Jean Caille, directeur adjoint des renseignements
généraux, le groupe était suffisamment violent et instable pourêtre
aisément infiltré par les rG. Cependant sous l’administration provisoire de ces katangais qui ont éventrées toutes les armoires métalliques, la sorbonne, un tempsplus visitée que le Louvre ou

Versailles, accueillera, pendant quelques jours radieux un énorme
contingent de curieux et de "touristes".
mais le nombre des "entrées", le succès du spectacle, ne peuvent
masquer bien longtemps la situation catastrophique de la sorbonne.
Celle-ci est devenue une sorte de bateau ivre sans capitaine au singulier ou au pluriel. en effet, aucun des organes collectifs mis en
place dans l'enthousiasme de son occupation n'y dispose d'autorité
admise par tous.
autant par respect de la liberté et crainte des mouchards de la
police, aucun contrôle d'identité ou de qualification professionnelle
n'était institué : les katangais ne furent ainsi connus de l’Histoire
que par leurs prénoms réels ou inventés.

il fallait longuement palabrer pour être reçu par leur chef,
"Jackie" dans son antre QuartierGéénral rempli de lits de camp et
des casques. Foulard au cou et torse nu, Jacky ‘en fait Jean-Claude
Lemire) affairamis avoir été deux ans mercenaire au Katanga,
comme un de ses camarades. deux autres, ajoutait-il, avaient été
mercenaires en Corée et un en algérie à l'époque des service spéciaux.
"On a entendu l'appel des étudiants, déclare-t-il à un journaliste
dea l’époque. Comme on n'a pas d'éducation, on est venu apporter
notre force physique au service de la révolution ".
au début des «événements», le commando "Cir" des Katangais
était au service du so, le service d'ordre des étudiants, fort soulagé
de disposer de quelques "gorilles". mais, très vite, ceuxci, tout en acceptant encore les ordres du so, feront leur
propre politique et surtout, développent leur propre culture militante surla base des énormes stocks de morphine,
d’opium, de hachisch et du Lsd saisisà la faculté de médecine...

Si on ne commence pas par tout brûler ce sera le début des enmerdes.

Zad en rade

Nous voyons bien que le concept de
Zad a été pillé par la petite bourgeoisie
lycéenne. Loin des centres de pouvoir les
zones sont cantonnées à des objets symboliques comme les victoires remportées
sont symboliques. durant ce temps Vinci
construit, les bulldozer ravagent, les paysans sont expulsés, à Nantes seul subsiste

un espace auto-géré, à sivens le conseil
général aura son chantier arrosé de pots de
vin, à Lyon l'agriculteur sayat sera exproprié, la dernière vertu opérationnelle de la
Zad est son agglomération des forces en
réserve. il nous faut créer comme à
athènes une lutte aux centres avec toutes
les marges.
si nous pouvons tenir Paris ne serait-ce
que deux nuits, à quelques milliers de sauvageons inorganisés inévitablement un
vortex se créera. tout en France appelle à
l'apparition de ce vortex : la précarisation
ultime, la vacance institutionnelle, l'absence d'alternatives. L'occasion d'un rassemblement international organisé par la
Cia et le CaC 40 peut créer un point de
fixation. C'est alors tous nos camarades
qui reconnaitrons l'appel, de rio, à la Paz,
de Pekin à Paris, d'oslo à Lisbonne. Ce
n'est pas en empêchant à peine la
construction d'un barrage qu'on va ébranler le capitalisme, Non ! C'est débile !
oui, au quotidien nous créons des zones

de libertés, autonomes, écologiques, familiales, en lutte, c'est aussi notre combat et
la condition de nos réussites mais notre
espérance va plus loin qu'un jardin entre
deux autoroutes, NoN ?

invisible non, indivisble !
L’insurection qui vient aura 1/4 d’heure
de retard : tu m’étonne !
Le Comité invisible nous a donné un
des manifestes les plus pertinant et rassembleur cependant la suite A nos Amis
fut repris des colonnes du Monde à celles
des Inrocks, trop fort !
invisible pour quoi faire ? intégrer
l’eNa ? Ce sont des solidarités indivisi-

bles dont nous avons besoin ; la gueule de
mon voisin qui est chasseur est pas facile
à accepter mais il est en colère et il a des
armes ! alors s’il veut venir avec moi brûler des mercedes 500 ce sera un copain.
si on ne commence pas pas tout brûler
ce sera le début des enmerdes.
on veut quoi ? cultiver notre potager
pendant que l’industrie pharmaceutique
nous empoisonne dès la conception !
toutes les Zones commerciales doivent
partir en fumée, les tracteurs des paysans
avec, les magasins de déco aussi, le siège
des multies nationales : rayées de la carte,
les antennes pan-optiques rayées, si on ne
commence par par tout cela le pouvoir oppressif reprendra les manettes dans les
mois à venir. Que chacun se tienne prêt,
que chacun sélectionne une cible (c’était
l’idée des catainers à tarnac) : un pont
d’autoroute, un potentat local, une centrale électrique...
il nous faut des rugbuymens, des chasseurs, des immigrés, c’est la lie de l’humanité qu’il nous faut ! sinon que serait
la lutte : un salon litteraire !

donne-nous...

Qu'il advienne le temps que nos cœurs
s'éprennent :
donne-nous le tourbillon et la marée,
donne-nous la guerre et la joie !
oui, viens, incorruptible chaos, desceller les alliances de nos maîtres et leurs
stèles profanes, viens donner famines et
faillites à notre avidité.
Ô dieux anciens hâtez le réveil des races

Le salaire de cette liberté que les Katangais se sont octroyée est néanmoins dans leur courage: Cesont eux, qui,
chaque soir, offrent au cortège émeutier les trois premiers
rangs, la force de pénétration, l’élan se sauvagerie nécessaire pourfaire reculetr les flics, pourérigerdes barricades,
erneverser des bagnoles, scier les lampadaires et les arbres
centenaires...
Naturellement, sans cette force sauvage, idéologiquement douteuse par sa référence répétée au mercenariat en
afrique, mai 68 et ses gentisl étudiants en costume n’aurait pas été ce qu’il fut... Le mai 68 de flammes qui intéressa tant les journalistes et les policiers, c’est le Cir des
Katangais qui le fit pratiquement seul...
Certes, les Katangais profitèrent de l’impunité que lui
aportait la foule, mais cette foule profitait à son tour du
potentiel d’ensauvagement que lui offrait les katangais,
souventimités parles étudiants les plus hardis...
sans un groupe de katangais, pas d’émeute possible...
impossible de les formersur le tas. ils doivent être pris
pource qu’ils sont : des destructeurs joyeux...
souvent, la Katanagais de toute émeute ne partage pas
le dixième de sobjectifs communs aux organisateurs.. Le
katangais a ses propres raisons.. mais ce n’estpas grave
puisqu’il est si minoritaire, si utile, etsi peu soutenu en
réaité que l’on pourra tujourss’en débarasse rplus tard,
comme le fit le 14 juin le servoice d’ordre etudiant qui déboula avc mille type pouren déloger une trentaine..
aussi la question du «Katangais» est-elle cenbtrale
pourcelui qui réfléchit à l’émeute... L’idée que des gens
qui payentleurfactures etleurs amendes routières peuventse rasformeren sauvages d erue estune vue de l’esprit... Pours’esauvager, il faut être déjà sauvage vivre déjà
comme cela avec ce que cela comportea de marginalité
sociale préexistante...

et fracassez la culture du faible sur celle
du fort, excitez les mémoires de vos enfants, donnez aux zélateurs et aux prophètes le don du verbe et de l'amour
exclusif, donnez-leur encore vertus et
science, et donnez au monde des fous en
toute liberté.
et toi, Nature, prend-nous dans ton
sang, apporte en nous spirales et tempête,
tremblements et luxuriance.
donne-nous drogues et alcools,
sommeil et hallucinations, raison et
logique, chairs et douleurs, joies
euphoriques, licences et exemplarité afin
de confondre les tièdes et convaincre ceux
qui se sont perdus. donne à nos cœurs une
armée, donne à nos rêves des guerriers,
donne à nos espoirs un champ, et à nos
corps la vigueur des miraculés.

aujourd’hui, pour l’émeute, nous disposons des
quelques dizaines de marginaux, peut-être cent à deux
cent, que nous avons tous vu se déployer à Notre-damedes-landes ou dans la forêt de sivens.. Chaque fois, ils
ont été condamnés par les éléments bourgeis du cortège..
et le député écologiste de rugy les dénonça clairement à
la vindicte, reprochant à la police de ne pas les neutraliser
!
Face à un système policier beaucoupplus sophistiqué
qu’en 1968, c’est au moins mille katanagis qui seraientnécessaires pour»bouger» les cordons de flics...
C’est alors qu’ilfaut imaginerrenforcer le potentiel existant de quelques centaines d’artisans ruinbés, de quelque
sdizaines de fachos nihilistes, mais aussi de quelques dizaines d’anciens militaires qui pouraient, comme Jacky,
apporterà l’émeute les moments d ecoma,dements cruuciaux dont une foule a besoin pour s’emparer par coup de
rein d’un bâtiment public, d’un bâtiment décoré du drapeau Bleu Blanc rouge...
Loin des analyses éditoriales de chaque site internet,
loin de l’action virtuelle où chacun est réduit au commentaire, il faut donc constituer au plus vite cet agglomérat
d’ensauvagés, et il faut naturellement faire cela sans partipris idéologique, sans souci d’homogénéité de docrine
puisqu’aussi bien, plus personne ne verra de toute façon
son idéal réalisé mais que tous pourrraient très bien voir
la chute des totems, l’évanouissmeent nerveux de l’etat,
la cavalcade des flics en fuite, les fumées au-dessus de la
mégapole...
Puisque toute construction politique idéale est désormais impossible à imaginer dans une société atomisée,
donnons-nous au moins la certitude de la destruction libératrice, sans mots d’ordres ni assemblées génrales. au
moins savons-nous que cette destruction sera infiniment
plus belle que l’époque qu’elle cloturera.
alors vive les Katangais ! Que ceux-là reviennent de
syrie du dombass ou de maidan, de Grèce ou de la ferme
des 1000 Vaches.
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émi Piperaud, auteur d'un mémoire universitaire sur le sujet
des Black Blok, estime qu'en
France, environ "un millier" de
personnes feraient partie de ces
mouvances spontanées, hors cadre syndical
ou politique, dont sont issus les Black Blocs.
"Le refus du principe de représentation est
l'un des rares éléments idéologiques fédérateurs" du mouvement "constitué essentiellement de squatteurs et d'étudiants".
eh oui, les Black Blok, faut-ils’en plaindre, sont des personnes prudentes qui évitent

en général toute
action coordonnée mais ils
communiquent
toutefois par l'intermédiaire de
sites d'information ou de socialisation
sur
internet",
explique le spécialiste.
selon
Francis dupuisdéri, auteur de
Block Blocs : bas
les
masques,
paru en 2003,
"un Black Bloc
n'a pas de chef
qui distribuerait
les rôles à chacun et imposerait les objectifs collectifs". Ca
c’est à voir...
dans son enquête, Francis dupuis-déri revient également sur le rapport entre la violence et les forces de l'ordre. il explique que
pour les Black Blocs, la violence envers les
policiers se "justifie parce que ceux-ci protègent des institutions illégitimes et incarnent la violence de l'Etat". Ben oui, mon gars
!
selon ce spécialiste, devenir violent serait
une vengeance qui fonctionnerait comme un
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"exutoire". Un jeune Canadien défavorisé interrogé par Francis dupuis-déri expliquera
ainsi après les violences à Québec en 2001 :
"Je viens de la banlieue et les flics font ce
qu'ils veulent toute l'année et ça passe sous
silence".

Historiquement, les Black Blocs originels
sont apparus au sein des milieux autonomes
allemands puis dans la mouvance «anti-globalisation » et font désormais parler d’eux
quasiment lors de chaque grand rassemblement en marge des sommets du G8, du G20,
de l’organisation mondiale du commerce
(omC), etc.
en tout cas, les Black Blocs sont des structures informelles et décentralisées, sans appartenance formelle ni hiérarchie. ils sont
constitués principalement d'activistes des
mouvances anarchistes. mais pourraient-ils
s’ouvrir à une certaine extrème droite, façon
anarcho-royalistes du Lys Noir ou skins ?
Faut-il être regardants ? L’insurection doitelle s’organiser sur un fond idéologique ? Le
Comité invisible nous dit que non..
déjà, ted Kaczinski suggérait l’idée de lancer d’abord des nazillons contre le système
en les sacrifiant, évidemment, puisque ceuxci ne peuvent naturellement servir qu’à
cela...
en 2014, la gay pride fasciste de Jour de
Colère était allée chercher dans un mélange
de supporters de football et de patriotes ou

de conservateurs énervés qui avaient fait
leurs premières armes face aux forces de
l’ordre lors des rassemblements de la manifpourtous. en effet, certains éléments fascistes ont en commun avec nous l’idée que
l’on ne parvient pas à se faire entendre en
étant sages et fustigèrent en leur temps la politique «rose-bonbon » de La manif Pour
tous.
si les affrontements qui ont eu lieu lors de
la dispersion du défilé du 26 mai, notamment
au cours de la séquence d’émeute aux invalides, les forces de l’ordre eurent à faire face
à des groupes constitués, davantage préparés.
tout au long des manifs Pour tous, il n’était
pas rare de voir certains jeunes fafs utiliser
du sérum physiologique (minimisant les effets du gaz lacrymogène) ou encore des
masques de chirurgien, des lunettes de natation, des casques et quelques explosifs.
du côté des services de renseignement, on
murmure déjà qu’un imposant regroupement
de « hooligans » du fameux « Kop de Boulogne » (il semble que lors des interdictions
de Parc des Princes des connexions ont été
faites entre les tribunes d’auteil et de Boulogne, ce qui permis lors des manifestations
Jour de Colère les raprochements entre de
jeunes immigrés politisés et les facsistes) seraient libres de droits après la dissolution des
Jeunesses Nationalistes, l’Œuvre française,
des JNr et même des supporters de dieudonné, et soral..

Pour les seules organisations antisémites, comme l’oeuvre
Française, et le renouveau Français, le discours anti-oligarchique, sous la forme primaire de leur «anti-mondialisme»
complotiste, pourrait probablement les pousser à rejoindre
un vatse rassemblement insurectionnel pour peu que celuici leur soit ouvert justement par ceux qui ne rêvent que d’une
chose : qu’il s’en prenne alors plein la gueule !
La première fois que l’on entendit parler de la tentation
black bloc chez les fachos, c’était quand l’un des vieux loups
de guerre de l’extrême droite, Gaston Besson (qui a tout de
même traîné ses guêtres et son fusil dans les guérillas anticommunistes d’amérique du sud, chez les Karens de Birmanie ou au côté des nationalistes croates pendant la guerre
de Yougoslavie), s’était amusé à faire profiter ceux-ci de son
« savoir-faire » peu avant le sommet de Gènes en 2001. de
cette expérience, il reste une interview assez savoureuse
dans l’émission « Paris dernière » alors animée par Frédéric
taddeï.

Ce que peuvent nous
apporter les fachos ?
L

es Black Blocs sont aujourd’hui décrits par les spécialistes comme étant des jeunes de "l'ultra-gauche hostiles aux institutions qui mènent des actions
spontanées, voire violentes». depuis qu’à Nantes, une dizaine de policiers et gendarmes ont été blessés et hospitalisés, il n’y a plus aucun doute : "Les Black Blocs forment,
dans les manifestations, des groupes éphémères, dont l'objectif est de commettre des actions illégales, en formant une
foule anonyme non identifiable", explique Pierre-Henry
Brandet, porte-parole du ministère de l'intérieur.
Cependant, s’il ne s’agit que d’illégalité, pourquoi interdire à certains «fachos utiles» le droit de se griller et de se
compromettre à leur tour en multipliant, par leurseule paricipation, les zones de suspicion et de quadrillage nécessaires
? Les laisser en dehors du coup, ne serait-ce pas une erreur
et une faute, puisqu’aussi bien, nous les laisserions alors non
entamés et disponibles à leur mission éternelle, celle de se
transformer toujours, en fin de compte, en nervis du Capital
et de la bourgeoisie apeurée.
aussi, rien que pour échapper davantage à toute forme de
répression ultérieure en azimuthant réelement l’appareil de
répresion, un Black Bloc qui voudra franchir les lignes ne
pourra plus être limité à un milieu uniquement anarchiste
ou libertaire, trop policièrement ciblé, trop connu désormais,
trop retapissé par les flics... il est donc temps d’élargir le
front.

Car le réservoir à l’extrème-droite n’est pas nul. ainsi, le
24 mars 2013, LmPt, qui rassembleait à Paris un million de
manifestant et au moins trois à quatre mille activistes, entraîna 350 interpellations. Plus tard, la manifestation intitulée pompeusement Jour de Colère rassemblait, le 26 janvier
2014, près de 20 000 personnes, et l’affaire se termina néanmoins par 260 interpellations.
signalons seulement qu’après la manifestation de Nantes,
les Black Blocks libertaires n’avaient connu qu’une douzaine d’arrestations, certainement à cause d’une meilleure
préparation, mais aussi, probablement, moins nombreux que
ceux qui veulent défier le système sur une base «identitaire».
d’ailleurs, de quelle extrème droite parlons-nous ici. dans
un contexte comme celui du Bourget à la fin 2015, il y a fort
peu à parier sur une participation des scouts catholiques de
la manifpourtous, de toute façon inutiles...
Quant aux identitaires et aux anarcho-royalistes du Lys
Noir qui contrôleraient une partie du service d’’ordre de
l’action Française, l’intérêt pourle Bourget peut exister.
rappelons que ces deux organisations, attirées par les aspects réactionnaires de la décroisance (et même la personnalité catholique de Vincent Cheynet) se sont mis depuis
plusieurs années à inscrire la frugalité et «l’écologie profonde» dans leur catalogue idéologique initié par alain de
Benoist ou la poignée d’idéologues du Lys Noir qui semblent rafoler de la chose...

Chercheur d'or en Guyane à 16 ans puis combattant chez
les Karens, le Français Gaston Besson possède un profil «légionnaire» qui pourrait rappeler Jacky le katangais, le principal activiste de mai 68 qui aurait été lui aussi mercenaire,
mais au Katanga. Quoi qu’il en soit, Besson est manifestement un homme en errance, pas forcément antipathique mais
assis sur quelques contradictions majeures, passons ! Quand
Besson part se battre en Croatie en novembre 1991 pour y
rester jusqu'en février 1993. il se retrouve au départ à Vinkovci pour faire un reportage. La ville est alors sur le point
de tomber aux mains des serbes tandis que les miliciens
croates, qui n'ont aucune expérience militaire, sont taillés en
pièces. Besson, fort de son expérience militaire, rejoint les
commandos du 6e bataillon du parti fasciste Hos pour participer à des coups de main contre les serbes. aujourd’hui,
après maidan il fut identifié comme l’un des principaux meneurs et le recruteur des volontaires étrangers, Besson fait
le même boulot pour le bataillon néo-nazi Azov... tout ceci,
en se proclamant naturellement anarcho-chrétien et anticapitaliste !
L’exemple de Gaston Besson montre que l’extrème-droite
peut au moins déposer quelques spécialistes miliatire en dot,
dans la corbeille de mariés de l’insurrection.
de même qu’à athennes les groupes autonomes et divergeants se sont formés en division encerlant comme des
postes avancés les différentes rues menant au parlement. Les
nihilistes d’extrême droite peuvent former une unité d’une
utilité non négligeable.
La nécessité révolutionnaire impose de distinguer les ennemis et de n’avoir pas l’orgueil sucidaire de vaincre seul.
La citadelle capitalistes internationale est tellement défendue
que les seuls groupes progressistes ne peuvent espérer renverser l’etat. Certains réactionnaires par nostalgie s’élèvent
contre la méga-machine, se priver de cette force de frappe
est une faute contre l’objectif d’une dictature du prolétariat.
Pour que l’émeute se forme réellement il faut créer un
môle de résitance, en France personne ne le peut seUL. La
mobilisation contre la gouvernance mondiale peut créer cette
convergences des forces radicales et activistes. Le système
nous oppose, sur les conseils de machiavel, depuis trop
longtemps et cela marche trop bien. Comme l’état socialiste
à créé sos racisme pour orienter le soulement prolétaire des
banlieues vers une dialectiques anti-raciste or làn’était pas
le problème.
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Regarder la

Révolution
comme un
gros casse

i

l est passé le temps où nous pouvions revendiquer la révolution comme un progrès du genre humain, comme
une justice pour les damnés de la terre, comme une inévitable avancée dialectique... il nous faut maintenant
concevoir la révolution comme un énorme casse...
Comme un fabuleux sabotage... Comme un braquage audacieux qui fait dans la prise d’otage et le raffalage des flics
mieux que dans la dialectique.
en effet, la révolution simultanéiste ne compte pas faire
l’économie de la haine comme ressort principal et comme motivation essentiel d’une inédite convergence simultanée des
forces sociales appauvries... Nous Haïssons les forces obscures
du capital ! Nous haïssons ses larbins et agents, et parfois
même ses victimes consentantes.
et comme nous n’avons pas le temps, avec des moyens militants citoyennistes si débiles et impuissants, de convaincre la
planète entière que le «capitalisme, c’est mal» avant d’agir
enfin avec efficacité, nous avons résolu, non pas de conforter
le système en déclenchant une nouvelle vague terroriste qui ne
ferait que le renforcer : nous avons décidé de le surprendre
dans un esprit de braquage.
tructif que marx et même Lénine. Une révolution braquage
c’est une révolution qui ne se donne pas la peine de venir «couronner» un mouvement... Ni une mobilisation extrème de la
classe ouvrière. Une révolution braquage est un etat-major qui
tente sa chance au moment où on l’attend justement le moins...
il s’agit non pas de bien sentir sa force avant d’agir, mais plutôt
d’anticiper la faiblesse provisoire de l’ennemi.
Pour autant, la révoltion braquage la révolution qui s’invite
avec des engins de chantier et pète les vitres blindées à coup
de masse, n’est pas «hors sol». si la révolution simultanéiste
consiste à n’attendre d’aucune force qu’elle ait, à elle seule, la
force de renverser le système.. (de cela nous devons faire le
deuil ainsi que du rôle révolutionnaire pionnier de la classe
ouvrière)anmoins d’attendre que l’addition de toutes les forces
minoritaires «remontées» soient en capacité d’agir le même
jour et que leur concentration soit justement le premier élément
de surprise puisque l’etat est habitué depuis toujours à n’affronter ses récalcitrants que l’un après l’autre...
La mise en oeuvre d’un syndicat clandestin des appauvris,
un comité capable de fixer le «top départ» ne demande pas seulement de l’organisation, il faut des circonstances que nous
n’avons pas encore, bien que nous les ayons frôlées pendant la
Manif pour Tous des droitards, manif au cours de laquelle, plutôt que de bouder tous dans notre coin parce que les cathos nous
avaient pris nos itinéraires de défilé nous aurions dû plutôt
chercher à affoler le système en l’attaquant ailleurs, sur un
autre front, le même jour, tels des fourbes qui vous poignardent
un régime dans le dos alors que celui-ci ne se préparait à ne
les affronter que quinze jours plus tard !
Cette stratégie pour le moins «joueuse», reconnaissons-le,
aurait été assurément condamnée d’emblée par des spécialiste dialectiques du
discours suivant : mais commment rejoindre un mouvement alors que le risque
existe fortement d’être perdant ensuite,
“Quand j'entends Progrès ou modernité, je deviens terreauriste.
La technologie de pointe, non pour aller dans l'espace mais pour préserver ou du moins concurrencé, dans la course
au pouvoir qui s’ouvre chaque fois que
l'espèce.
Le terreau : un engrais naturel composé de terre végétale et de produits de le pouvoir précédent tombe ?
Les gens qui parlent ainsi pensent
décomposition.
Le terroir : une étendue limitée de terre avec ses caractéristiques propres, tant que nous avons peut-être encore le
temps et le loisir de construire une soagricoles que culturelles.
ciété idéale à notre image, en tous
La tradition : transmission du vivant.
points ressemblante à nos désirs et
Le travail : action vitale visant à produire du vivant.
Le terreaurisme / terroirisme : abandon désinvolte du système, dans l'espoir de imaginaires; et qu’il faudra alors évisemer la volte. action exemplaire, acte de maturité. reconquête de l'être et du ter sagement de mettre des concurrents dans la lumière, surtout si ce
réel.
sont des «réacs».
Le terreaurisme est à la portée de tous, partout et dans le monde entier.
Ce n’est pas une attitude révoluPartout où il y a de la terre, il peut y avoir du terreau, et partout où il y a du
terreau, il y a de la nourriture, et quand les terreauristes seront rassasiés, leurs tionnaire. Ce qui est révolutionaire
cœurs et leurs corps éprouvés, le système n'aura plus de séduction pour leurs âmes. c’est de saper des fondations et
d’applaudir quand la bâtiment
Le terreauriste est le contraire du vivant-mort.
Le terreauriste n'aura pas besoin de convaincre quiconque par le discours. il se inexpugnable s’écroule comme un
contentera d'agir. il n'aura pas besoin de la politique du système. il se contentera jouet de bébé.. Ce qui est révolude croître sous ses yeux, son propre regard détourné de lui pour être tourné vers tionnaire, c’est de ne pas entrer
dans l’action avec les réserves et
la réalité.
Le terreaurisme est une conspiration universelle pour préserver la vie intérieure.” scrupules relatifs aux compétitions poliLucien Rivière, Mexico, 1978. tiques ultérieures. Le PCF a voulu jouer à ce
Une révolution braquage, c’est d’abord un gang... Un etatmajor et une longue étude faisabilité... Le choix de l’objectif
le plus judicieux, le plus facile aussi : nous porte évidemment
sur la France, véritable maillon faible du système mondial de
la mégamachine des complexités. Car c’est en France que cela
traine des pieds, que cela ne veut pas tomber totalement dans
l’adoration des Usa, que cela réclame encore de «l’exception
culturelle» ; et c’est en France que l’argent n’est pas encore
couronné roi de toutes choses... C’est aussi en France qu’une
intelligentzia radicalement dissidente résiste encore et produit
du matériel critique au tungstène (l’encyclopédie des Nuisances, le site Pièces et main d’oeuvre, ce qui reste du courant
Bordiguiste, tiqun et le Comité invisible, un certain syndicalisme révolutionnaire, les livres d’ellul, Charbonneau, muray,
Bernanos et illich, les abonnés de la décroissance, Notre-dame
des Landes et sivens...etc..).
ajoutons aussi pour corser l’intérêt de l’objectif choisi,
qu’une révolution ne France n’aurait pas les mêmes conséquences si elle survenait en Uruguay ou en slovénie... La
France donne immédiatement à la révolution des moyens militaires, nucléaires, spatiaux et informatiques colossaux. La présence de ces moyens dans le trousseau de la mariée permet
naturellement d’être tout de suite ambitieux et sacrément «méchants» avec le système.
Une révolution braquage, c’est aussi l’utilisation simultanée
de toutes les forces mécontentes, y compris celles qui peuvent
servir de leurres, pour atteindre le boitier central, celui qui commande l’ouverture de toutes les portes blindées.
de ce point de vue, david tosca* nous sera aussi utile et ins-

Notes pour un manifeste

jeu-là en 1968 et on voit comment il finit par en mourir parce
qu’à vouloir éviter de faire le lit des trotskystes en rejoignant
le mouvement avec toutes ses forces de l’époque, il s’est privé
de sa dernière chance historique de prendre le pouvoir après
les grandes grèves de 47.
en vérité, il n’y a plus à discuter, ni à finasser en théoriciens
à lunettes rondes. La mégamachine nous prépare un monde
d’enculés.. un monde d’enfer... Face à elle, il reste notre océan
de lâchetés mais également quelques résistants que nos n’avons
pas à choisir ni à trier, pour peu qu’ils soient aux premiers rangs
dans la foule qui criera : «A mort les sociaux-libéraux! Tuez les
tous !!!». Ces gens-là auront-ils voté une fois dans leur vie pour
le FN comme cela est déjà arrivé à 45% de Français ? on s’en
fout... La révolution simultanéiste n’est qu’un instant déterminé
ne se jugeant que sur un seul critère : ceux qui sont là, ici, à
tout péter et ceux qui sont ailleurs, chez eux, à donner des
conseils, à pinailler sur le casting des casseurs, ou à faire la
fine-bouche sur la nature de ceux qui risquent leur peau.
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La révolution contre l’émeute :

P

Prendre l’objectif au sérieux

artout l’émeute est sous contrôle..
mais quelque fois, dans certains
pays de peu de sophistication sécuritaire, celle-ci débouche au
moins sur un changement de gouvernement.
Ceci dit, même au Burundi la semaine
passée, on voit désormais, y compris dans
les pays les plus pauvres, la police tenir... et
l’émeute refluer. dans les pays d’épuisement de la passion révolutionnaire, comme
en europe et en amériques, aucune émeute
ne peut déjà plus bousculer un gouvernemùent. elle peut l’ennuyer, le contraindre
àuen conférence de presse, l’obliger à des réformes de façade, mais elle ne peut plus rien
contre lui : c’est probablement ici que réside
ce que muray appelait «la fin de l’Histoire».
en effet la mondialisation ne touche pas
seulement les échanges économiques.
L’émeute, phénomène social que l’on tend
souvent, à tort, à réduire à un fait ponctuel
et isolé, connaît un développement planétaire. au regard de ces quarante dernières
années, aucun pays n’est épargné par ces
flambées de violence. Le relevé des événements révèle une grande diversité de causes
et de profils : soulèvements politiques (tibet
et algérie en 2008), débordements suite à la
mort d’un jeune (australie et France au
début des années 2000), affrontements communautaires (royaume-Uni, inde et etatsUnis à la fin des années 1980 et dans la
décennie suivante), crise des banlieues
(comme en France en 2005), émeutes suite
à une hausse de prix (Venezuela, Brésil…),
etc.
Ces événements sont fugaces et violents,
ils sont ainsi vite relégués dans l’ombre de
l’histoire contemporaine.
il convient donc à la fois d’en rappeler la
nouveauté, d’en mesurer l’ampleur et surtout d’en comprendre le sens. Un premier
trait commun à de nombreuses émeutes
d’aujourd’hui est leur localisation urbaine.
La ville est le lieu de tous les enjeux fonciers.
a l’heure où le capitalisme digère tant
bien que mal ses folies financières, la lutte
pour des conditions de vie décentes constitue un autre trait répandu (protestation
contre la vie chère en Guyane, réaction aux
coupures d’électricité en Guinée). Le caractère juvénile des populations protestataires
est également remarquable. Fortement médiatisées, grâce à internet notamment, les
émeutes doivent être finalement comprises
comme «l’expression d’un malaise social».
elles signent la fin de la politique moderne
en une période où, aux quatre coins de la
planète, les etats recomposent leur action et
où la gouvernance mondiale traduit ses effets dans le quotidien de chacun d’entre
nous.
dans son rapport annuel sur les risques
mondiaux, publié deux semaines avant le
sommet annuel de davos, le World Economic forum s’inquiètait du «danger social»:
« Le monde n’est pas paré pour affronter de
nouveaux chocs significatifs. D’une part, la
crise financière a affaibli la capacité de résilience économique mondiale, tout en avivant les tensions géopolitiques. D’autre
part, la recrudescence des préoccupations

sociales indique que les gouvernements et
les sociétés sont plus démunis que jamais
face aux défis planétaires ».
si aucun régime ne paraît menacé dans
son existence même tant la désorganisation
prédomine dans ces mouvements de protestation, à travers ces explosions de révolte,
c’est toute la question d’une jeunesse sacrifiée dans la mondialisation qui se pose.
Les émeutes qui bourgeonnent aux quatre
coins de la planète ont-elles quelque chose
en commun ?
Pour alain Bertho, auteur du Temps des
émeutes, qui tient un blog sur le sujet, ces
mouvements ne sont plus de simples revendications brutales, issus de manifestations
qui auraient dégénérées. elles font partie du
nouveau nonde contrôlé.
C’est maintenant un phénomène mondial
et contemporain, qui prend forme face à
l’épuisement, à l’inefficacité des autres
modes d’actions.
des banlieues françaises aux rues de
Lhassa, du mexique à la tunisie, du maroc
à Guizhou en Chine, de téhéran à athènes,
en anthropologue, alain Bertho tente de dégager les similitudes de toutes ces explosions, autant d’arrières cours de la
mondialisation. affrontements communautaires, émeutes liées à la mondialisation ou
querelles violentes avec la police…Les
mêmes révoltes contre les politiques de gestion urbaine ou « contre la vie chère » éclatent un peu partout.
«il est urgent de comprendre que la crise
mondiale est aussi, peut-être surtout, politique et que les temps actuels sont les temps
des émeutes » explique alain Bertho.
Le coût exorbitant de la mondialisation
en Chine, les mouvements de protestations sont quotidiens, ethniques, sociaux, ciblant la corruption des cadres du Parti, la
révolte gronde aussi dans l’atelier du monde
? L’esprit de fronde n’a pas encore atteint les
centaines de milliers de diplômés précaires
qui vivent dans des dortoirs, parfois des capsules, et gagnent des salaires de misère. on
les appelle les « fourmis », travailleurs
connectés, mais solitaires, perdus au coeur
des immenses mégalopoles chinoises. Qui
sait si un jour, ils ne seront pas sensibles au
célèbre mot de Camus: « Je me révolte donc
nous sommes »
selon un rapport du Bureau international
du travail rendu public en 2009, 81 millions
des 15-24 ans étaient au chômage, un taux
de 13%. « Le chômage des jeunes, qui a augmenté de 7,8 millions de personnes depuis
2007, risque de produire une génération perdue de jeunes gens qui sont sortis du marché
de l’emploi et qui ont perdu tout espoir d’obtenir un travail qui leur assure une vie décente », fait remarquer le rapport qui pointe
les risques d’explosions sociales.
des explosions de violences comme autant de symptômes qui prouvent que dans le
« monde tel qu’il va », la production de rebut
humain est le corollaire de la modernité, ce
que le sociologue Zygmunt Bauman qualifiait de « coût humain de la mondialisation
».
ainsi, Bertho voit-il les explosions de violences comme autant de symptômes qui

prouvent que dans le « monde tel qu’il va »,
la production de rebut humain est le corollaire de la modernité, ce que le sociologue
Zygmunt Bauman qualifiait de « coût humain de la mondialisation». C’est maintenant un phénomène mondial et
contemporain, qui prend forme face à
l’épuisement, à l’inefficacité des autres
modes d’actions, mais n’est-il pavant tout un
piège dans lequel nous tombons tous , surtout en europe où les émeutes ne sont jamis
autre chose que des échauffourées d efin de
cortège, orsque la police est préparée à réagirdepuis deux mois, depuis qu’une honnête
et légaliste association oi 1901 a déposé sont
trajet en préfecture....
Les exemples utilisés par Bertho ont, pour
un militant qui se tient informé, déjà été
aperçus sur internet : la commune d’oaxaca,
la résistance de redeyef, raid sur sidi ifni,
mais aussi d’autres évènements moins
connus survenus en Chine, au Canada, au
sénégal, aux États-Unis… La liste peut être
longue mais l’auteur s’attarde à juste titre sur
les émeutes de 2005 et les manifestations de
2006 en France ainsi que sur les émeutes de
décembre 2008 en Grèce.
selon Bertho « Les émeutes nous parlent
de la ville. Elles nous en parlent parce que
c'est leur espace social; leur théâtre, leur
territoire, souvent nocturne. Mais la ville
n'apparaît pas seulement comme le lieu de
l'émeute. Elle en est la matière; elle en est
un enjeu. »
alain Bertho s’interroge sur le rapport de
l’émeute envers l’etat et le pouvoir :
«L'émeute qui suit l'élection et celle qui précède le coup d'Etat ont quelque chose en
commun: le pouvoir (et celui qui l'exerce),
ne leur est pas indifférent. Mais ni dans un

L’esprit Commando !
refuser l’impasse de l’émeute, c’est se renvoyer automatiquement à l’étude de Lénine. si nous prenions nos premiers palais nationaux en décembre 2015, pendant que le
sommet du Bourget serait assiégé par toutes les forces émeutières que l’on peut imagine, nous serions alors peut-être capables de saturer le système répressif.
il suffirait de couper d'un coup tous les fils. téléphones,
télés, radio (sauf fond musical comme pour les jours de
grève à radio France), de mettre en rad les réseaux internet..
Ce choc de silence et de déconnexion serait tel qu'il créerait

tout de suite une crainte devant ceux qui auraient osé cela..
Une crainte et un déboussolement général... J'aimerais bien
organiser une conre-manifestation bourgeoise,libérale ou
identitaire mais comment le faire sans téléphone, sans réseaux sociaux sans internet, sans radio ni télévisons en boucle pour relayer la chose ? Parler autour de moi, diffuser
des tracts écrits à la main ? allons donc ! il y a longtemps
que plus personne n'en est capable..
Une chose est sûre : nous sommes révolutionnaires. mais
un révolutionnaire ne pourra plus jamais faire la révolution.

cas, ni dans l'autre, les émeutiers ne se donnent les moyens d'avoir la main sur ce pouvoir, sur la nomination de ceux qui le
détiennent. S'il ne s'agit en aucun cas de révolution au sens des XIXe et XXe siècles,
pour autant il ne s'agit pas non plus d'explosion de colère aveugle et sans lendemain. Il
s'agit au contraire de l'expression d'une exigence sur l'Etat et sur la façon dont il est
géré. L'émeute porte une prescription sans
s'aventurer dans les mécanismes du pouvoir.
L'émeute est dehors, mais non indifférente.
»
L’anthropologue a raison. Hormis dans
dans les cas d’émeute raciale (Baltimore aujourd’hui et Paris en 2005) où aucun objectif politique n’existe plus devant la force
irrationnelle de la «colère», l’émeute se soucie encore très souvent du pouvoir mais elle
ne songe plus jamais à se l’offrir. a peine
veut-elle le donner à quelqu’un d’autre. et
cet autre ce sera souvent l’armée, comme en
egype ou comme à Bujumbura où l’émeute
n’espère que dans un coup d’etat des militaires, qui, évidemment la disperseront !
L’émeute est donc stérile. techniquement,
elle ne débouche en europe que sur des
garde à vue et des éditoriaux enflammés
«contre les casseurs».
il faut dépasser l’émeute et ne la concevoir
que comme un hors d’oeuvre ou une préparation d’artllerie, d’ailleurs pas forcément
nécessaire. en réalité il faut surgirde nulle
part sans prévenir et prendre le Palais d’hiver ! Comme le camarade Lénine !
À voir, le site anthropologie du présent,
d’alain Bertho qui recense les émeutes à travers le monde :http://berthoalain.com/

La mégamachine est trop forte pour cela. La mégamachine
est désormais une énorme banque sécurisée.
Ce que nous appelons encore "révolution" ressemblera
donc plutôt à un Holdup impossible en théorie, mais dont
certains films américains nous démontrent qu'il existe toujours un milliardième de chance pour les dévaliser quand
même. sauf que là, il ne s'agira pas d'accéder à la salle des
coffres mais au boitier à fusibles...
Pour réaliser un casse d'une telle complexité. il faut évidemment imaginer des diversions emeutières dans la rue où,
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" Là où il y a une volonté, il y a un chemin." V. Lenine
« Le temps n'attend pas." V. Lenine
Près de 200 chefs d’états, une myriade de journalistes et
une horde de profiteurs se sont réunis au Bourget, bref la
réunion de ceux que tout révolutionnaire sensé souha terait voir alignée devant un jury populaire
qui au terme d’un procès équitable prononcerait une exécution expiatrice.
Alors que notre planète subit les derniers outrages, le système nous prend encore pour des abrutis : nous laisser
croire qu’il ont une quelconque velléité de résoudre la
crise sytémique dans laquelle la croissance nous enferme.
Sortiront de ce sommet, des ordonnances qui rendront
plus compliquée encore la vie des pauvres pendant
qu’eux roulerons en Tesla (voiture électrique hyper
connectée à 120 000 €, 700 chevaux, 250 chrono, un oeil
sur la route l’autre sur le CAC 40). Toutes les ONG verreuses reviendront au pays avec leurs petits chèques.
Pendant ce temps tout autour
d’eux crève : l’herbe, les
abeilles, les enfants d’Irak
ou d’ailleurs, la masse se
tue à la tâche en s’empoisonnant dans les fumées d’hydrocarbures, l’élevage
abreuve d’antibiotique
la nourriture, Monsanto fait son hold
hup sur les semences.
Croyez vous
que ce sera le
sujet de leurs
conclaves,

a

l’évidence, compte tenu, de la puissance
de surveillance et de répression de l’état
moderne, rien ne sert de provoquer des affrontements faciaux, ni d’organiser une
quelconque lutte armée. si la meilleure
défense est l’attaque, la meilleurs organisation est
l’inorganisation. Comment fédérer une lutte sans organisation ? Grace aux mots d’ordre ! Nous en avons fait
l’expérience à Frankfort avec la Destroika, un simple
appel relayé, a suffit à rassembler pour l’inauguration
de la BCe plusieurs milliers d’activistes. Pour un résultat bien maigre certes : quelques incendies et le
calme revenu le lendemain... mais la force du révolutionnaire est d’être un poisson dans l’eau, aussi ces expériences sont une mémoire acquise à la lutte, une
méthodologie opératoire. Notre intuition étant que le
rassemblement des colères éparses, voire contradictoires sera le meilleur terreau d’une révolution, sachant
que cette révolution est notre seUL objectif, sachant
aussi que cet objectif est le seUL que combatte en réalité les forces étatiques, il nous faut de l’agilité et de la
discrétion.
L’agilité, c’est prononcer des mots d’ordre pertinents
et sonores, de siffloter la petite musique de l’insurrection candidement, d’être un loup avec les loups et une
brebis avec les doux. La discrétion c’est de ne pas signer afin que les mots s’envolent aux vents plus légers,
frappant par ci par là les cœurs, c’est ne faire que passer. si nous en appelions à la violence nous serions suspects or nous en appelons à la non-violence comme
forme institutionnelle de la lutte car nous savons bien
que les loups sont là, en embuscade, non car nous
croyons que à elle seule la non-violence puisse emporter la victoire. Nous prônons la non-violence car elle
est le royaume des martyrs et que sans martyrs une foi
pâlit. et nous avons foi en notre victoire ! C’est pourquoi nous avons foi en la non-violence et pourquoi
nous croyons que toute organisation porte en elle le
germe de sa défaite. L’insurrection est un corps qui doit
rester secret afin qu’étant attendu partout et nulle part,
il ne surgisse qu’une fois, pour de bon.
Nous savons que les loups sont là, guettant l’heure.
Ce qu’il nous faut c’est le troupeau de brebis qui va à
l’abbatoir : les non-violents qui s’organisent entre eux.
en effet, à l’inverse, il faut que les non-violents s’organisent, il faut qu’ils soient sur-organisés, nombreux
et désunis, afin de créer une masse informe qui occupe
les services d’état. il faut des mobilisations partout,
c’est la certitude de voire se former derrière, sans
aucun réseau, sans aucune connexion, sans aucun chef,
l’armée de l’ombre. Que ces mobilisations se fassent
pour défendre les abeilles, les jardiniers en colère, le

développement durable,
la décroissance, la
survie des petits patrons
faces aux normes environnementale, la lutte contre les pesticides,
les agriculteurs en colère contre Bruxelle,
les fachos qui veulent défendre l’hétérogénéité
de leur village ou de la famille, les punks à chiens qui
veulent pouvoir boire de la bière au soleil, les lycéennes qui bêlent la vulgate bobo, les fonctionnaires
qui défendent leurs statuts, tout ce petit monde qui finalement ne défend que sa petite gueule, c’est très
bien, qu’ils défilent et qu’ils s’organisent.
donc, continuons à nous parler, continuons à prendre
rendez-vous, créons des môles de résistance, préparons
des actions non-violentes mais puissamment paralysantes, diffusons PaZoC jusqu’à ce qu’ils nous interdisent de le faire. soyons dans l’ombre et la lumière,
loup et brebis, non-violent car c’est utile pour que
l’heure advienne et prêt à tout. et surtout, n’oublions
pas l’objectif, prenons au sérieux la révolution et la révolution c’est défaire l’état, défaire l’état c’est prendre
les Palais Nationaux ; Paris est notre Zone de Combat.
Notre organisation révolutionnaire se doit de guetter
les occasions, de scruter les signes des temps.
a bout de souffle, la ploutocratie occidentale donne
des gages de bonne conscience putride aux peuples.
devant chacune de ses enculeries elle avance déguisée
en Charlie. C'est pourquoi sans sourcilier nous flinguerons Charlie, lui épargnant un procès pour haute trahison. Lorsque tous les traitres en chefs se sont retrouvés
à Paris autour de F. Hollande dans la commémoration
compulsionnelle de l'anémie démocratique, nous avons
fait un rêve : poursuivre l'entreprise djiadiste et d’une
bombe rayer de la carte les dirigeants du monde libre.
si nous avons le devoir de lutter contre les agents du
système, du flic au prof, plus encore notre devoir est
de s'attaquer directement aux donneurs d'ordres. C'est
pourquoi nos rassemblements ne visent pas une quelconque émeute urbaine, même si celle-ci instaure dans
l'esprit populaire/prolétaire l'espérance d'une issue ou
d'un grand soir, mais des objectifs qui sont clairement
ceux de l'exercice du pouvoir : l'elysée, le palais Bourbon ou du Luxembourg, les ministères, la maison de
la radio, tF1, France télévision… et nous n'avons
pas peur de dire qu'il faut traiter avec plus de radicalité
un député ou le président de la république qu'un garde

non, ils pondront de nouvelles taxes, de nouvelles
normes, de nouvelles frontières, un nouvel homme bien
sage avec le sourire du lundi matin avant le tunnel de sa
semaine, avec un une belle résignation Luthérienne.
Peut-on laisser cela se faire ? NON, balançons-leur à la
gueule les tessons de nos bouteilles de bière. Messieurs
Hollande et Valls voudraient parader sur les plateaux
comme de bons bergers sûrs de leurs montons mais nous
ne leur donnerons pas cette tranquillité, le feu sera partout, à Lyon, à Toulouse, à Quimper et autour de Paris s’illumineront mille brasiers superbes, les sauvageons
briseront ce qui passe sous leurs mains vengeresses et la
France bruissera comme la Belle au Bois Dormant au sortir de sa léthargie alors le monde entendra à nou- veaux
l’espoir de la libération. Ah que vienne l’étincelle dans la
plaine assoiffée !
Il faut que de toute part sorte la colère, du moindre village,
de la plus crasseuse cage d’escalier, du cerveau le plus
malade, du ressentiment le plus humain !
Le désir de pureté nous a rendu stériles,
nous voulions d’une révolution illuminée par
l’intelligence et la justice c’était un rêve d’enfant ! Aujourd’hui nous sommes prêts à
toutes les compromissions et aux folies les
plus “immaîtri- sables”.
Fondons dès maintenant
dans le secret et sans aucune or- ganisation des
actions contre cette
conférence afin qu’au
moment donné surgisse
du néant le monstre que
l’ordre craint tant.
Que la plus humble
des énergies se
mobilise, ne perdons pas de
temps... demain
nous serons
peutêtre
morts.

mobile, et que le feu
sera plus beau s'il détruit un
palais plutôt qu'un abri-bus !
Lorsque nous affrontons la force policière, c'est ce qui est derrière elle que
nous visons, le cordon qui nous sépare des
lieux de puissance, n'est qu'un cap à franchir, un détail.
et ce n'est pas seulement le pouvoir français ou européen qui est dans notre ligne de mire mais le pouvoir
mondial.
Notre devoir de révolutionnaire est encore de faire
feu de tout bois, de toutes colères, nous nous sommes
trop souvent dans le passé empêchés à de réelles action
par puritanisme/sectarisme, nous ne voulons plus la
pureté pour elle même mais le feu qui rendra pure l'action ; nous ne nous battons pas pour une idée à venir
mais pour la ruine vienne hic et nunc dans le monde.
C'est le préalable réaliste à toute politique idéaliste.
C'est pourquoi lorsque la CoP21 a décidé de se rassembler à Paris nous avons trouvé un fenêtre de tir
pour nous autres snipers. Cette conférence mondialiste
sur le climat sera l'occasion du rassemblement des responsables même du désastre humain causé par le capitalisme, les oNG truquées, la grande bourgeoisie
planétaire, La Banque mondiale : la cible est à notre
portée. Bien sûr, la prudence leur a dicté de choisir un
aéroport comme lieu de réunion, s'éloignant du peuple
parisien parfois un peu sanguin. Nous irons les chercher là-bas. Un chance s'offre à nous, créons dés aujourd'hui les mobilisations européennes et
trans-courants pour une émeute de masse dont l'objectif est directement la disparition des chefs d'états.
ViVa La mUerte !

imultanéiste
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Formons les rangs de la colère
Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse !
Qu’un artisan défende ses intérêts de tout petit bourgeois ou un cheminot ses acquis d’ouvrier fonctionnarisé ceci est bien universel
! Le conservatisme aussi se logera toujours dans le petit cœur humain des révolutionnaires.
Les réalités de la nature ne nous effraient pas, nous en avons fait le terreau de notre analyse, la bêtise serait de croire un instant
que quelconques idées puissent modifier l’humanité.
La litanie des espérances qui firent les beaux jours de l’histoire, comme l’encens des messes anciennes ne laissent qu’un parfum
nsurané et peut-être de la nostalgie si la mémoire se confond dans la légende.
mort aux idéologies ! Que les penseurs fassent silence, nous ne voulons pas d’un monde hors-sol, d’un avenir déshumanisé.
Nous ne voulons pas de la bonne volonté des intelligences, nous voulons des bras, du courage et de l’insoumission.
Ceci pour dire que nous croyons méthodiquement au feu qui transfigurera le renouveau, nous croyons que l’utilité de chacun est
son aptitude à brûler, aucunement son pédigree, sa pensée, ses vices ou je ne sais quelle limite. Nous préférons voir dans l’oeil de
nos frères la paille qui se consumera plutôt que la poutre qui édifiera, pour l’instant.
Que se taisent encore les fauteurs de troubles, les perpétuels insatisfaits, les flics de la pureté, les commissaires du peuple : si tu
as peur de perdre ton comfort ou que tes idées à l’épreuve du réel implosent : reste chez toi... viens pas mettre des bâtons dans nos
roues, ne ralentis pas le mécanique et sourd mouvement qui libérant l’homme de ses maîtres, le libèrera conjointement des idéologies
et de ta petite idée du bonheur sur terre.
C’est sur les ruines du monde que se créerons les solidarités inespérées... si nous attendons que le plan de “l’après” soit prêt, rien
ne pourra arriver car il ne peut exister de plan viable et partageable par tous les acteurs séditionnaires.
tous ceux qui ont travaillé à écrire des plans et à les mettre en oeuvre l’ont fait contre l’homme, contre l’esprit, lorsqu’au lendemain
de la révolution des intellectuels travaillent aux desseins futurs, c’est à nouveau l’enfer qui vient.
Ne prévoyons rien qui puisse empêcher l’action et nous opposer entre camarades, n’ayons en tête que l’objectif de la victoire
contre les forces capitalistes. de ce sabotage émergera ce que nous ne pouvons prévoir et c’est très bien !
Formons les rangs de la colère tous azimuts!
Préparons nous à côtoyer ce qui nous est étranger !
La révolution est avant tout un changement de paradigme.
Chantons partout la petite musique de l’insurrection.
Organisons-nous sans organisation !
Soyons prêts à tout, SIMULTANéMENT!

"J'aime le son du cor, le soir, au fond des bois", le grand soir
de l'hallali final ! … Nos chiens, en meute écumante épuisée d'avoir battu la campagne
depuis l'aube, ivres de sang ne lâcheront pas la piste, nous hurlons pour entretenir
leur excitation à son comble et avec eux forçons le pas. Vieux monde pourri nous
t'aurons avant minuit, tu seras lâchement tapis sous les ronces de ton ordre difforme,
exsangue ; avec nos piques nous te délogerons et puisque ta chair ne vaut plus rien,
nous te livrerons à nos chiens fous, braves bêtes qui méritent ton cadavre, alors la vie
que tu as injuriée te quittera sans regret. Grand soir ou avènement qu'importe encore
! Homme libre tu chériras l'amère saveur d'avoir raison contre tous. délire des foules,
délire du monde, délire inévitable des intelligences aussi, délions les nœuds, délions
les lignes, délions les langues.
Portons l'idéal révolutionnaire fièrement, avec style : Le style de l'espérance !

«De la capacité́ à s’organiser des éléments
avancés du prolétariat des métropoles
dépend la réalisation ou l’ échec des projets
de l’impérialisme : surexploitation, guerres,
anéantissement ...»
(Communiqué de l’Action D. 1984)

Doctrine
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La révolution simultanéiste..
comme un mauvais film d’Uwe Boll

t

rès souvent regardé comme un
« réalisateur de merde», Uwe Boll
n’a rien d’un grand cinéaste.
après avoir enchaîné des films
adaptés de jeux vidéos à d’autres
inspirés par les violences les plus spectaculaires de la société américaine (House Of
The Dead, Bloodrayne, Dungeon Siege, Farcry, etc), Uwe Boll passe pour la réincarnation d’ed Wood, le plus mauvais cinaste de
tous les temps..
mais il lui arrive pour cette raison, en perdant tout contrôle, ne dire des choses que
l’on attendait depuis longtemps sur un écran
de cinéma.... Un type capable d’enchaîner
cinq films en une année, de réunir des castings has-been de rêve sur des navets heroic
fantasy et enfin de régler ses comptes avec
les critiques de cinéma sur des rings de boxe,
ne peut jamais avoir tort surtout ! même
quand il fait n’importe quoi, comme une co-

médie sur le 11 septembre dans Postal ou de
la nazixploitation gore maquillé en film historique dans Auschwitz !
Par souci de promo, Uwe Boll aime naturellement tendre le bâton pour se faire battre
en repoussant les limites du bon goût et du
politiquement correct. Quitte à aller nulle
part... enfin dans un nulle part qui nous intéresse quand même, nous les simultanéistes..
dans son film Rampage, sorti 2009 puis
en 2014 pour le second opus, Uwe Boll combine à la fois les carnages gratuits en plein
centre ville à la mode joueur vidéo qui s’ennuie, et les films comme Elephant, Taxi Driver, Orange Mécanique, 71 Fragments d’une
chronologie au hasard, Tueurs Nés…
sans arriver à la cheville des modèles cités
précédemment, Rampage parle de Bill Williamson, un jeune américain «red neck» qui
décide de sortir de chez lui armé jusqu’aux

dents et recouvert d’une protection
en kevlar. Pas vraiment slasher, ni
serial killer, ni même sniper. Plutôt
tueur de masse.
Uwe Boll met donc le paquet : une
hécatombe de victimes innocentes et
froidement abattues, des explosions
partout, une ville en panique. et surtout Bill, un super méchant hyperpuissant et sans adversaire dont le
plan savamment calculé se déroule
à merveille. Rampage suit son héros
guère sympathique au plus près, par
des longs plans caméra sur l’épaule,
tissant une intimité sournoise avec
son spectateur contraint d’assister en
toute complicité à l’accomplissement de sa quête atroce. Les leçons
de Funny Games ont bien été retenues. sauf que Uwe Boll réfléchit

Principe d’action n°1 :
Les bases de fixation

s

i, à la lecture des manuels militaires, on devait comparer
Notre-dame-des-Landes
à
quelque chose qui l’aurait précédé, on l’appellerait dien Bien

Phu...
Notre-dame-des-Landes est avant tout
un abcès de fixation sur lequel l’ennemi se
rue.. L’ennemi l’emportera peut-être, certainement même, mais il aura concentré ici
des forces qu’il n’aura pas engagées aillleurs...
il faut donc partout que nos camarades
punks routards et fils de médecins devenus
anarchistes anti-fas tiennent bon ! ils sont
nos Bigeard, nos paras jetés dans la cuvette. de dien Bien Phu.. a eux de résister
maintenant...
C’est ainsi que les opposants au projet
d'aéroport de Notre-dame-des-Landes,
ont lancé récemment un chantier de rénovation pour marquer leur volonté de «s'enraciner» et de construire «un avenir sans
béton». au programme: remise en état de
maisons promises à la démolition ou encore consolidation de cabanes en bois.
en attendant que les recours déposés par
les opposants au projet soient examinés
par la justice administrative, les occupants
de la Zad - la «zone d'aménagement différé» qu'ils ont rebaptisée «zone à défendre» - veulent montrer qu'«en revanche,
les travaux collectifs de construction et de
reconstruction battent déjà leur plein et
vont s'accélérer».
après l'opération de remise en culture
des terres, lancée au printemps 2013 sous
le nom de «sème ta Zad», «on a voulu
faire une réflexion sur le bâti. Notre opposition ne se résume pas à l'abandon du
projet. On se donne les moyens de rester

sur le long terme, (...) on cherche à s'enraciner»,affirment les zadistes en tentant
de se démêler les cheveux...
«On tient notre marqueur depuis 1973,
depuis le début de la lutte, à savoir garder
ce lieu en vie (...). Depuis le début, on veut
que les terres agricoles soient entretenues,
il faut aussi que les bâtiments soient entretenus pour qu'une fois que la sérénité
sera revenue chacun puisse vaquer à ses
occupations», insiste Julien durand,
porte-parole de l'acipa, principale association d'opposants. «Sur place, on veut
construire ensemble un avenir sans béton
(...), sans le béton de Vinci»
d’après le journal sur lequel nous avons
piqué l’info : le premier «permis de
construire» de ce «chantier public», qui
débutera proprement dit en août, a été
symboliquement posé devant la maison de
la famille Herbin, arrivée en 1996 sur la
zone où doit être construit l'aéroport, et à
laquelle la justice a ordonné la veille de
quitter les lieux dans un délai de 18 mois.
«Que ce soit 18 mois, ou trois ans (le
délai maximum prévu par la loi dans une
procédure d'expulsion, ndlr), nous ne partirons pas car l'aéroport ne va pas se
faire», assure Claude Herbin, le père de famille, assis dans la cuisine de sa maison
de plain-pied, située dans le village du Liminbout, que son propriétaire avait vendue
à l'etat en janvier 2009 sans mentionner la
présence de locataires.
dès la mi-août, ce cuisinier natif du territoire de Belfort, installé à Notre-damedes-Landes il y a dix-neuf ans pour raisons
professionnelles, commencera avec ses
soutiens la rénovation de la grange attenante à la maison. «On va refaire la toi-

ture, aménager une salle de réunion, une
cuisine car on essaye de s'auto-nourrir»,
détaille-t-il.
Pour les matériaux de construction nécessaires à ce chantier et à la rénovation
d'une dizaine d'autres maisons ou cabanes
en bois pendant l'été, «on a mis à contribution les comités de soutien pour fournir
ciment, sable, gravier, planches de bardage», tandis que le bois, abattu à Notredame-des-Landes durant l'hiver, sera scié
à la mi-juillet grâce à la venue d'une scierie mobile, explique «Raoul», occupant de
la Zad depuis 2013.
«Aujourd'hui, on n'a pas de menace policière et on pense que cette période floue,
pendant laquelle il n'y aura pas de décision de mise en route ou d'abrogation du
projet, va durer encore deux ou trois ans.
Donc d'une phase d'opposition, on passe
à une phase de construction», souligne
marcel thébault, agriculteur pressé d’en
passer au citoyennisme.
Cependant, la police veille. La police est
prête à bondir ici, comme au barrage de
sivens, comme à la ferme des millevaches
ou le long des lignes tHt du Cotentin...
ou dans une dizaine d’autre points stratégiques. toutes les luttes minables, totes les
luttes les plus embourbées dans le citoyennisme ou dans l’idéologie du punk à chien
doivent être respectées ! e, occupant une
partie de l’appareil policier qu les observent, elles sont diablement utiles.
Nous en comprendrons l’intérêt le jour
où enfin débarassée des antifas à l’esprit
flic-geek et des gouinasses féministes pensant la question sociale avec leurs ovaires,
la révolution se sera mise à prendre l’objectif réellement au sérieux.

beaucoup moins que michael Haneke, élaborant la motivation de son personnage sur
une parodie de discours contre la société de
consommation, vite retourné dans un final
glaçant de cynisme. on ne saurait encore
vous dire si Uwe Boll est un réalisateur d’extrême-droite.. en revanche, quand Uwe Bol
fait parler son personnage (joué par david
Fletcher) on a le droit à un discours absolument vrai sur les manipulations de masse de
la mégamachine...
Filmé sans style et pensé avec les pieds,
rampage a au moins le mérite d’aborder la
question de fond :que faire quiand on sait
que la mégamachine est vicieuse et qu’elle
domine tout...
sommes-nous psychopathes de penser
ainsi ? on pourrait le penser tout au long de
chaque «tome» de Rampage, mais comme, à
la fin, le héros s’échappe intelligemment
pourdonnerune chance à l’épisode suivant on
est plutôt confronté à une sorte de Fantomas
dans la société d’aujourd’hui...
dans Rampage un psychopathe en tout cas
présenté comme tel (sinon il n’y aurait pas
eu de film, crétins !) un dissident décide de
prendre les choses en mains pour changer le
monde..
il prend alors en otage une chaîne de télévision pour lui faire diffuser son message à
l’échelle mondiale, dans le but de nous réveiller et nous pousser à la révolte contre les
lobbyistes, les banques mondiales «qui nous
dominent», et les politiques, «tous corrompus».
dans l’idée, on colle à la réalité de Unabomber, sauf que théodor Kaczynski était
un gentil hippie.. et n’était pas perpétuellement bardé que Kevlar..
Le «héros» de Rampage critique la démocratie, les conditionnements de masse, les
perversions du Capital, Guantanamo, la duplicité américaine à l’égard de l’arabie
saoudite compromise dans les atentats du 11
septembre, l’utilisation du mensonge meurtrier contre l’irak de saddam, les téléréalités
décérébrantes, les Lobbys, la «télé opium du
peuple comme disait Karl Mar», la justice
uniquement «pour les pleins aux as» ; mais
aussi les drones et leurs bavures, le pillage
du tiers-monde, la surcarcéralisation frappant la population noire des etats Unis, les
partis politiques achetés...
au passage, Uwe Boll prend cependant
soin de dénaturer lui-même sa critique en accusant «la couronne britannique», cible préférée des complotistes...
Julian assange, Peter snowden ou les
hackers activistes comme Jérémy Hammond, Barrett Brown ou aaron swartz, sont
les idoles du tueur de Rampage, tueur «pas
si fou» que cela puisqu’il s’échappe, en refusant au système la «happy end» moralisatrice qui, ordinairement, fait toUJoUrs
mourir les «méchants» à la fin...
Naturellement, on ne peut résumer un projet révolutionnaire au scénario forcé d’un
film d’Uwe Bol, mais sachons seulement que
ce type d’action et d’imaginaire est désormais assez popularisé «dans le cinéma d’action pour jeunes» pour que nous sachions
qu’une révolution nouvelle manière, une révolution sommaire, mais violemment simultanéiste, est toujours possible.

Doctrine
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Nous sommes
les simultanéistes

N

ous sommes des simultanéistes.
Notre courant révolutionnaire ne défend aucun programme commun,
aucune plateforme de base, aucune
«convergence des luttes», aucune
confusion des doctrines, ni des genres, aucun
cousinage supposé entre extrèmistes de tous
bords, il veut juste persuader toutes les luttes, de
quelque nature qu’elles soient, qu’il est désormais de leur intérêt particulier à toutes, d’agir le
même jour, avec un maximum de violence afin
de saturer l’appareil de répression de la mégamachine à laquelle nous faisons tous face...
Ce n’est même pas un front commun d’alliés
objectifs, c’est juste une convocation sérieuse
pour susciter un jour la mobilisation soudaine
d’une grève générale vraiment générale qui traversera alors toutes les couches de la société à la
vitesse d’un clic et sans aucun à priori...
Celui qui dira : «Moi je veux bien mais pas
avec lui», ne sera pas simultanéiste. Car la base
même du simultanéismee est de n’oublier personne à la convocation du grand chaos si méchant avec l’oligarchie.
Jusqu’à présent, les théoriciens “simultanéistes”, prétendaient que la valeur des moyens
de travail et celle des produits du travail déterminées en même temps (simultanément), introduisaient, selon une perspective marxiste, la
séparation entre le système des valeurs/quantités
de travail et le système des prix, c’est-à-dire le
fameux problèmes de la transformation.. blablabla... blablabla... blablabla...
tout cela est fini désormais. Les simultanéistes
sont ceux qui défendent la simultanéité des luttes
dans un pur esprit de destruction et dans le cadre
d’une «première phase» destinée à abattre la mégamachine en la pourchâssant jusqu’aux soussols des palais nationaux pris d’assaut par effet
de simultanéité...
sartre et dos Passos étaient des écrivains simultanéistes convaincus que leur œuvre devait
enregistrer les grandes pulsations de la société
moderne à travers la représentation d'individus
considérés dans leur singularité, mais soumis aux
mêmes forces sociales et, par là, porteurs de caractères, de leçons, similaires ou complémentaires... de son côté, apollinaire évoqua le
simultanéisme pictural à propos d’un groupe de
peintres... blablabla... blablabla... blablabla...
Voilà qu’un nouveau simultanéisme arrive : c’est
nous.
C’est un lieu commun que de considérer que
l’etat fait face à des contestations toujours successives, parcellaires, limitées, catégorielles, sectorielles, de la société ou de la classe ouvrière...
il est évident que l’etat est un Horace qui tue les
Curiaces l’un après l’autre dans sa course jamais
vraiment dérangée... toutes les dissidences sociales sont ainsi défaites les unes après les autres...
mais si la grève des routiers de 1994, le blocus
paysan de Paris de 1993, les émeutes de banlieue
de 2005 et la manif pour tous de 2014 avaient eu
lieu le même jour, il est probable que le gouvernement confronté à une telle simultanéité serait
tombé !
Ce n’est donc plus une convergence des luttes
entre mouvements de gauche qu’ilfaut organiser
avec ceux, les éternels défileurs, qui ont de toute
façon l’habitude de travailler ensemble. C’est
une simultanéité des soulèvements qu’il faut organiser partout et pour tout le monde.
Comment s’y prendre ? Par le respect. tu veux
tout foutre en l’air ? tu en a marre ? tu n’es pas
content ? très bien, super.. ecoute, on a un plan
pour toi... Cela s’appelle «Pour moi et pour les
autres». tout le monde est invité. L’important
c’est de pendre les ministres salopards et après
on verra bien...
Le simultanéisme ne peut donc faire que dans
la simplicité. il ne doit mépriser personne. Nous
disons bien personne et parmi ce «personne» il y
a tout ce que l’on peut imaginer de skins, de djihadistes cruels, de petits patrons poujadistes ou
de pédophiles en liberté.. tout sera bon le jour de
la grande simultanéité ! et tout ce que nous aurons pu racler dans les tiroirs devra être lancé
dans la bataille suprême.

Principes d’action n°2 :
L’Etat-major volatile

C

onstruire un mouvement révolutionnaire radical dans
une société policière sophistiquée est désormais impossible. Cet appareil serait
inévitablement d’une grande porosité devant les moyens d’écoute et de filatures
développées par la société panoptique capable de faire entrer un drone gros comme
un bourdon dans une pièce «discrète» où
l’on parle de choses sérieuses..
au prix d’infinis précautions sécuritaires harassantes, seul un petit état-major
volatile, se présentant par exemple
comme une ordinaire rédaction de revue,
peut se constituer mais à la condition de
n’utiliser que des moyens à l’ancienne, de
ne se parler qu’entre quatre yeux, ne communiquer à distance uniquement par la
Poste. a peine une quinzaine d’hommes
et de femmes résolus fonctionnant ainsi
et cela sufira.
L’organisation ne doit pas être une organisation comme les autres. elle doit
s’imposer à toutes les autres, par son petit
nombre et par le haut, c’est à dire par la
qualité d’où la neccésité d’une revue choc
qui fasse « débat» mais entrainerait au
passage l’adhésion des éléments les plus
radicaux de le société française encore
politisée. Par exemple, en France, il faut
détruire moralement les éléments anarchisants qui se sont fondus dans une sorte de

La rédaction de
PaZoC était dévenue,
de fait, l’Etat-major
simultanéiste dont la
révolution a besoin
christianisme inquisitorial de gauche qui
ne dit pas son nom mais accourt, au moindre signe, au secours de la bien-pensance
chialeuse (affaire méric par exemple). il
faut aussi ruiner l’influence flicarde d’une
demi-douzaine de gouinasses libertaires
qui publient leurs ukases sur le net.
en revanche, il faut mettre en réseau les
«sérieux» et les «old school», c’est à dire
tous les léninistes authentiques, tous les
bordiguistes, tous les partisans de l’action directe, mais aussi tous les porte-paroles socio-professionnels impliqués dans
la défense de la grande classe des appauvris, ainsi que tous les chefs de bande
peuplant les «marges».
La meilleure manière de faire «jonction» est d’abord intellectuelle; mais
l’etat-major ne saurait s’en contenter sans
tomber dans l’autosatisfaction virtuelle.
des agents de l’etat-major, formant un
deuxième cercle déjà très flou, doivent
prendre chaque «leader» important en
charge, en devenant leur «agent traitant»,
comme on dit dans les milieux flicards...
en réalité, l’etat-major volatile doit être
d’abord une cellule d’analyse. il doit ensuite avoir tissé des liens personnels directs avec une vingtaine ou plus de
mouvements et organisations à capacité
musculaire réellement vérifiée (Paysans,
ouvriers, artisans, commerçants ruinés,
zadistes, chomeurs, routiers, buralistes,

pompiers, et même les réseaux de gendarmes en colère (si c’est possible), éventuellement des officiers généraux en
dissidence, et bien sûr les cellules capables de placer en «alerte noir»e tous nos
abcès de fixation tels que Notre-dame des
landes ou sivens.... etc..), il doit également entretenir des liens prilégiés avec
une ou deux organsations militantes capables de lui fournir un rideau de protection
et des caches. enfin, il doit vivre dans la
légalité la plus apparente, avec de multiples prudences, mais se tenir prêt à passer
dans la clandestinité et le silence radio à
n’importe quel moment, après le top départ...
Le secret le plus impénétrable de l’etatmajor étant évidemment son degré de motivation et de résolution, il lui reviendra
de ne tolérer aucune scission intérieure et
de prendre ses décisions collègialement.
Pour asseoir son autorité, l’etat-major
misera d’abord sur son journal destiné,
dans un premier temps, à libérer les forces
révolutionnaires du contrôle de la police,
contrôle aujourd’hui assuré indirectement
par le recours aux enfumages du réseau
«anarchiste» de la Horde et d’Indymédia.
des opérations ponctuelles de neutralisation des membres de ce réseau anti-révolutionnaire devraient être envisagées dès
le début de la grande opération simultanée.

Etranger
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Se jeter immédiatement
sur les paradis fiscaux voisins
La révolution entre bons
copains, dans tout le sud de
la France, c’est Piere Blondeau qui ‘l’incarne en ravitaillant la ZAD de Sivens ...
Dans les semaines qui
suivirent son son arrestation, nos camarades du
Juar Libertaire publiaient,
le 17 janvier 2010, un long
reportage sous le titre :
«Saint-Pons de Thomières
en proie à l'erreur».
En effet, le Tabac-PresseLibrairie La Cigale est désormais devenu un endroit
mythique et un passage
obligé pour tous les «amis»
guettant l’insurrection qui
vient....

L

a France est entourée de paradis
fiscaux dénués d’armée et dont la
Révolution en France ne feraut de
toute façon une bouchée de pain, le
temps d’une promenade de santé.
Hormis la suisse dont Geneve, enclavée en
France constitue toutefois un objectif facile, ni
le Luxembour ni monaco, Ni andore, ni
même les îles cotentines de Jersey et
Guernesey ne faertaient un pli...
Plus loin, Liechstenstein, ou malte ou
Chypre en méditerranée sont encore à portée
de nos avions...
Que serait une révolution qui ne
s’enprendrzait pas tout de suite avec la plus
garnde violence armée aux paradis fiscaux ?
Ce sont des suceurs d esang ou non , ils pilent
les peuples ou pas ?
La révolution simultanéiste ‘est pas une
entreprie morale dna sun cadre national. elle
est une attaque surprise, à partir d’un pays
richement doté par nature, contre le système
poondial de la mégamachine.
Comme toute révolution, celle-ci devra vite
s’exporter ou périr. du moins, devra-t-elle

Les seules banques luxembourgoses
contiennent 8.7 milliards d’euros d’actifs
financiers liquides... Plus de 1000 miliards
d’euros sont déposés dans les banques
luxembourgeoise, reprénetant le volume
inouï de 25 fois le PiB ndu garnd duché...
92,1 milliards d’euros sont déposés dans
les banques monégasques (dépôts et titres)
à quoi ilfaut ajouer les 4,9 milliards
d’euros d’actifs gérés par les 62 fonds
monégasques..
rien qu’en privant ces etats liliputiens
de leur budget en cours (1,2 milliard
d’euros à monaco, 629 millions en
andorre, 6,7 milliards pour le
Luxembourg, 3 milliards pour JerseyGuernesey) on obtient 12 milliards
d’euros...
en mettant simplement la main sur les
actifs en liquides et sur les budgets d’etat,
c’est donc au moins une trentaine de
milliards qui seraient immédiatement
disponibles après ce qu’il faudra bien
appeler le casse du siècle commis par un
gros etats contre quelques états
minuscules qui n’y pourront rien faire...
en distribuant cette mane à 10 millions
de foyers fiscaux français défavorisés ou
appauvris, c’est pour chacun de ces foyers
3.000 euros qui seraient reversés sous la
forme
d’une
sorte
de
«butin
révolutionnaire»!
on imagine d’ici la popularité d’une
telle initiative conduite sans aucun risque
militaire direct...

Naturellement, un tel casse au profit de
la
révolution
serait
néanmoins
unanimement condamné à coups de
résolutions outragée de la part de l’oNU...
Peu importe puisque, de façon presque
risible tant cela est farce, la France a un
droit de véto permanent au Conseil de

tirer immédiatement avantage de son effet de
surprise. La première manière d’agir dans ce
sens afin que le monde soit bien prévenu que
la mégamachine ne pourra désormais plus
dormir sur ses deux oreilles, sera de s’én
prendre aux papradis fiscaux à portée de main
de l’aure côté de notre ffrontière.
outre l’énorme «perturbation des marchés»
que cette «lache agression» contre des
confettis d’etat, représenterait pour le système
une atteinte cruelle, une véritable mise en péril
de ses équilibres et des sentimenst d’impunité
qui l’anime et font la base dea la «confiance»
sur laquelle sont assis les marchés comme un
éléphant sur une trottinette...
en 2012, si la suisse militairement
inviolable collectait 44 % de l'argent offshore
d'origine européenne, les îles anglonormandes en collectaient 31 % et le
Luxembourg 25 %, le reste étant pour
andorre, monaco et le Liechstenstein.... C’est
donc au moins 50 % des avoirs européens
offshores qui sont disponibles, là, à quelques
pas de la France, à la merci de quelques
gendarmes...

sécurité qui peut bloquer toutes les
mesures éventuellement prises contre elle
!
Vieux Charles, réac et ganache, la
révolution simultanée te remerciera ! et
la joyeuse «lutte anti-capitaliste par tous
les moyens» le fera aussi, rassure-toi !

" Là où il y a une volonté, il y a un chemin." V. Lenine
« Le temps n'attend pas." V. Lenine
Près de 200 chefs d’états, une myriade de
journalistes et une horde de profiteurs seront réunis au Bourget, bref la réunion de
ceux que tout révolutionnaire sensé souhaiterait voir alignée devant un jury populaire
qui au terme d’un procès équitable prononcerait une exécution expiatrice.
alors que notre planète subit les derniers
outrages, le système nous prend encore
pour des abrutis : nous laisser croire qu’il
ont une quelconque velléité de résoudre la
crise sytémique dans laquelle la croissance
nous enferme.
sortira de ce sommet, des ordonnances
qui rendront plus compliquée encore la vie
des pauvres pendant qu’eux roulerons en
tesla (voiture électrique hyper connectée à
120 000 €, 700 chevaux, 250 chrono, un
oeil sur la route l’autre sur le CaC 40).
toutes les oNG verreuses reviendront au
pays avec leurs petits chèques. Pendant ce
temps tout autour d’eux crève : l’herbe, les
abeilles, les enfants d’irak ou d’ailleurs, la
masse se tue à la tâche en s’empoisonnant
dans les fumées d’hydro- carbures, l’élevage abreuve d’antibiotique la nourriture,
mon- santo fait son hold hup sur les semences. Croyez vous que ce sera le sujet de
leurs conclaves, non, ils pondront de nouvelles taxes, de nouvelles normes, de nouvelles frontières, un nouvel homme bien
sage avec le sourire du lundi matin avant le
tunnel de sa semaine, avec un une belle résignation Luthérienne.
Peut-on laisser cela se faire ? NoN, balançons-leur à la gueule les tessons de nos
bouteilles de bière. messieurs Hol- lande et
Valls voudraient parader sur les plateaux
comme de bons bergers sûrs de leurs montons mais nous ne leur donnerons pas cette
tranquillité, le feu sera partout, à Lyon, à
toulouse, à Quimper et autour de Paris s’illumineront mille brasiers su- perbes, les
sauvageons briseront ce qui passe sous
leurs mains vengeresses et la France bruissera comme la Belle au Bois dor- mant au
sortir de sa léthargie alors le monde entendra à nou- veaux l’espoir de la libération.
ah que vienne l’étincelle dans la plaine assoiffée !
il faut que de toute part sorte la colère, du
moindre village, de la plus crasseuse cage
d’escalier, du cerveau le plus malade, du
ressentiment le plus humain !
Le désir de pureté nous a rendu stériles,
nous voulions d’une révolution illuminée
par l’intelligence et la justice c’était un rêve
d’enfant ! aujourd’hui nous sommes prêts à
toutes les compromissions et aux folies les
plus “immaîtri- sables”.
Fondons dès maintenant dans le secret et
sans aucune or- ganisation des actions
contre cette conférence afin qu’au moment
donné surgisse du néant le monstre que l’ordre craint tant.
Que la plus humble des énergies se mobilise, ne perdons pas de temps... demain
nous serons peut-être morts.

"Dans les luttes civiles, les soldats,
sauf de rares exceptions, ne marchent
qu’avec répugnance, par contrainte et
par eau-de-vie. Ils voudraient bien être
ailleurs et regardent plus volontiers
derrière que devant eux. […] Dans les
rangs populaires, rien de semblable. Là
on se bat pour une idée. Supérieurs à
l’adversaire par le dévouement, ils le
sont bien plus encore par l’intelligence.
Ils l’emportent sur lui, dans l’ordre
moral et même physique, par la
conviction, la vigueur, la fertilité des
ressources, la vitalité du corps et de
l’esprit. Ils ont la tête et le cœur. Nulle
troupe au monde n’égale ces hommes
d’élite.”
Auguste Blanqui, 1868

C

e ne sont pas les dreadlocks
de steven ou les sarouels de
Caroline rencontrés dans les
Zad qui doivent nous faire
oublier que la tenue du prolétaire ce n’est plus le bleu de chauffe mais
le survêtement Lacoste.
de même la force révolutionnaire n’est
plus à Boulogne-Billancourt ou dans les
rangs de l’education Nationale mais bien
à trappes ou à Bobigny car ce qui fonde
le courage de prendre les armes c’est de
n’avoir rien à perdre. et l’ouvrier, il a peur
de voir sa voiture brûler, c’est pour cela
qu’il vote FN, il a peur de perdre son job,
il a peur de l’écroulement car l’état l’a
convaincu qu’il est son meilleur défenseur.
alors que, en banlieue, la jeunesse elle
est convaincue que c’est l’état le responsable de sa misère réelle, et elle a raison.
elle ne se trompe pas lorsque les écoles
maternelles sont incendiées, lorsque les

Actualité
la joie du pillage la force des armées.
C’est le butin qui inspire le braqueur.
Les richesses sont à prendre de force
comme La dette est à annuler et le pouvoir à rendre au peuple.
Voila pourquoi nous appelons dés aujourd’hui à ce que nos camarades africains
et colonisés foutent un souk incommensurable lors de la CoP 21 pour accueillir les
chefs du monde. Le Bourget, encerclé
d’émeutes bien de chez nous, ils feront
moins les malins !
Nous ne sommes pas du genre à nous pincer le nez lorsque nous croisons la sueur des
travailleurs du BtP, nous ne nous pincerons
pas plus le nez lorsque les nervis de daech,
hyper-islamisés et complètement déculturés, au nom de je ne sais quel Prophète, débarquerons dans les centres villes, pillerons
les magasins des Champs elysées, violerons
pour se détendre deux trois lycéennes qui la
semaine précédente défendaient le vivre-en-
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Les ZUP
poste avancé
des luttes

Trappes, Sarcelles,
Villiers le Bel, Barbès
Les Mureaux,
Bobigny, Tremblay...
Nos Brigades !
bureaux de postes sont saccagés...
Pour nous qui croyons encore à la vertu
de la grève générale, celle-ci ne peut aujourd’hui faire l’économie de révoltes urbaines concomitantes parce que la grève
dans les lycées tout le monde s’en fout.
Nos lycéens émasculés, décérébrés, abrutis, drogués, avilis par 10 ans de bourrage
de crânes ne sont bons à rien dans leur immense majorité. sachons regarder en face
nos possibilités de victoire contre le capitalisme (à moins que nous ayons capitulé
? Non Jamais, bordel, que crève le
bourgeois et sa morue faire-valoir. oui
qu’ils crèvent les affameurs de peuples) si
cela ne pète pas de partout on a déjà
perdu. et puis attendre la dictature du prolétariat ou l’avènement d’une humanité libérée de ses chaines devant la téloche ou
au sortir des urnes c’est d’une telle connerie stratosphérique !
C’est le rassemblement des déshérités
le fer de lance de toute insurrection. C’est

semble ou le melting-pot !
Le réel, c’est un boomerang dont toute
les faces sont affutées comme un rasoir,
quand il revient à l’envoyeur ça fait toujours
mal.
Nous ne croyons pas que l’ouvrier des
gardes rouges était un sentimental politisé,
nous ne croyons pas que marx, trotsky ou
Lénine aient eu souci du peuple (mais plutôt
de leurs salut), nous croyons que seul un
immense désordre aura raison du capitalisme planétaire.
et qu’à la fin le meilleur gagne.

«Les machines, plus voraces que les monstres terrassés par
Hercule sont contraires à l’humanité, aux droits de la nature
et de l’industrie et à l’intérêt général des membres de la
société».

Les Justes alarmes de la classe ouvrière
au sujet des mécaniques,

Actualité
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“ Il ne faut pas confondre
la tactique et l'agitation. ”
Kautsky cité par V. Lenine

Convergeons sur Paris...

“Il faut laisser à chaque agitateur
la liberté de choisir
les moyens dont il dispose.”
Bernstein
Le réalisme doit être l’outil de
toute construction idéaliste.
Nous ne prêchons la non-violence que pour atteindre les objectifs de la plus grande violence :
destruction de l’état, arrêt brusque
la course délétère de la modernité,
libération de l’humanité du joug
bourgeois (joug protéiforme qui
traverse les siècles).
derrière l’avant garde courageuse et massive des non-violents, avançant torse nu et mains
vides devant les gardes républicains, se trouve, bien sûr, secrètement cachée notre armée et nous
n’en dirons pas plus.
tous les rassemblements conjugués permettent à cette armée de
l’ombre de s’étendre, car derrière
chaque manifestant non violent se
tient un radical ! C’est une loi
psychologique. tout habitué des
assemblées populaires sait cela.
Nous n’aimons pas décourager
les bonnes volontés : nous disons
simplement que la violence ne
doit être utilisée qu’à des fins ultimes et non contre des objectifs
secondaires et superflus, car le
risque est que le peuple ne croit
finalement plus en elle, qu’il
doute de son efficacité !
L’état sera saturé par des manifestations non-violentes, car le
désir d’ordre, naturel, du peuple
ne sera pas ainsi le bras armé de
la répression. L’esprit populaire
dans nos sociétés chrétiennes
étant charitable avec le faible, il
faut être dans le camp du faible et
des victimes, rien de tel pour la
cause qu’une manifestation nonviolente réprimée, rien de plus
stérile qu’une ridicule razzia dans
un centre ville de sous-préfecture
par une bande d’antifa lobotomisés dont le sens politique est
proche de la mamie au caniche
qui vote Le Pen car les chinois
mangent les chiens.
La violence ne doit servir
qu’ultimement à rafler la mise.
Lorsque une manifestation
s’avance, femmes et enfants devant, vers le palais de l’elysée et
qu’elle bute devant des grilles fermée, à ce moment la violence est
légitime, à ce moment sortent des
camionnettes, les disqueuses, les
barres à mine et les milices qui
désarmeront les derniers défenseurs du système.
Par contre la violence comme
Expression Directe est utile :
une violence purement gratuite
comme celle que nous avons
connu lors des émeutes urbaines. C’est pourquoi nous appelons dans le cadre de la prise
du pouvoir, à ce que flambe en
un maximum de point les ZUP
périphériques et que conjointement les centres urbains soit occupés par des manifestions type
non-violente afin d’augmenter
la schizophrénie de l’appareil
répressif.
Ainsi nous créerons les condi-

1000 Vaches

!

Quimper
Bonnets Rouges
notre-dame-des-Landes
Zadistes

Allemagne
INKaK / RZ

Les Mur

Charentes
Artisans
Anti-RSI

U kr AinE
Maïdan

Ass

Tarnac
Tiquun
Lyon - Décines
Autonomes / Layat

Val de Suse
NO TAV

Sivens
Zadistes

Lég
Espagne
Podemos

Blo

GRECE
Conjuration
des Cellules de Feu

(gro

M

Em

Faux courrier des lecteurs

Agrandir lespoints d’interrogation
« - Eh dis-donc, tant que je te tiens, dans deux semaines y aura truc antifa,
contre les fachos... Tu viendras ? Y aura des concerts et de la tise ! »
« - Ouais, on verra… »

i

l me semble que l’antifascisme depuis les années 1930 a été défini
par nos théoriciens de choc comme une tactique plutôt que comme
une stratégie. elle nous demandait de calmer nos révoltes et de faire
mine d’accepter l’etat bourgeois (la «république») pour ne pas
précipiter une crise politique qui ne profiterait qu’aux
réactionnaires, alors en position de force. il s’agissait aussi
éventuellement de plumer la volaille socialiste en leur montrant que nous
allions plus loin qu’eux (dans le même sens). dans tous les cas, cette
tactique nous forçait, quoi qu’on dise, à faire violence à notre nature pour
jouer aux défenseurs de la « civilisation ». Nous étions tenus de modérer
nos exigences pour plaire aux bourgeois de gauche et faire le dos rond,
en attendant mieux. on nous disait que la révolution bourgeoise de 1789
n’était pas si mal que ça, et qu’il fallait bien travailler à l’école pour
pouvoir à la fin parler avec plus d’autorité aux masses. et puis, après tout,
dans le contexte de la crise générale du capitalisme des années 1930, il
n’était pas idiot de tendre la mains aux bourgeois repus mais paisibles
pour mieux cibler les carnassiers de l’oligarchie, prêts à tout pour imposer
l’esclavage généralisé. C’était tendu à l’époque ! dans le camp d’en face,

Hitler ne parlait que de carnage ! Ce n’était pas absurde de défendre la
civilisation, contre la barbarie, même si ça ne veut rien dire... en 1936, le
présent cousu au passé, le vieux monde, semblait meilleur que le futur
robotisé à la mode allemande. sous le iiième reich, le capital en
surchauffe tournait le corps social vers un seul objectif : la guerre de
conquête. Là-bas, dans les écoles, au lieu des baignoires de la troisième
république qui se remplissent et se vident en même temps, les instits
prenaient des exemples d’avions alourdis par leur cargaison de bombes
qui devaient proportionnellement se ravitailler en carburant. a propos
d’avions, Benito mussolini en fournissait aux groupes fascistes français,
les ligues et les Croix de Feu étaient des mouvement très puissants qui
s’organisaient, par immeuble, en « mains » de 5 personnes, La société
était extrêmement polarisée et politisée.
L’antifascisme cherchait à organiser les réactions spontanées et honnête
des gens qui ne voulaient pas se transformer en « rhinocéros » et voulaient
conserver leurs droits, continuer à vivre normalement entre braves gens
sans devoir tendre le bras sans arrêt, dénoncer les voisins ou rêver de
charniers. il avait comme base d’appui les grandes usines et au fond
n’était qu’un bouclier, un moyen de protéger les rangs du peuple et le
foisonnement normal de la vie contre les belliqueux et les psycho-rigides,
quitte à faire une halte ou un détour dans son avancée historique vers le
communisme.

Actualité

... Atterrissons au Bourget
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On peut comparer un parlement à un marché : les partis ne
sont que des entrepreneurs qui font l’échange d’un certain
stock de voix contre certains avantages ; et ce qui sort de
ces combinaisons de mercantis, c’est ce qu’on appelle la
volonté générale, la loi, divinité du monde marchand moderne, devant laquelle nos socialistes demandent aux ouvriers de s’incliner très bas, bien qu’elle signifie avant tout
respect à l’ordre établi !
Edouard Berth.
Les méfaits des intellectuels, Marcel Rivière, 1914.

Je ne crois pas que les simples gens pensent qu’existe, à
brève échéance, le risque d’une dissociation rapide et violente de l’Etat, et d’une guerre civile ouverte. Ce qui fait
plutôt son chemin, c’est l’idée d’une guerre civile latente
pour employer une formule journalistique, d’une guerre civile de position qui ôterait toute légitimité à l’Etat.
Terrorisme et Démocration
ouvrage collectif, Editions sociales 1978
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Mais avant allumons dans Paris des feux partout !

Tseu-Lou demanda : Si le Prince de
Mei vous nommait à la tête du gouvernement, à quoi consacreriez-vous en
premier vos efforts ?
Confusius : A désigner les êtres et les
choses par leurs noms, c’est à dire à
veiller à ce que la terminologie soit
exacte et les dénominations appropriées.
- Vous voulez dire que ce serait là votre
premier but ?
-Etes vous borné ? Lorsque la terminologie n’est pas exacte, lorsque les mots
ne correspondent pas aux choses, les
instructions gouvernementales ne sont
pas explicites ; si les instructions sont
obscures et les termes inappropriés, il
est impossible de conduire correctement les affaires.
Si les affaires ne sont pas correctement
conduites, les rites et la musique ne seront pas honorés ; si les rites et la musique ne sont pas honorés, les sanctions
et les punitions ne produiront pas l’effet
escompté ; si les sanctions et les punitions n’engendrent pas équité et justice,
le peuple ne saura pas à quoi s’en tenir,
ni à quoi se raccrocher, ni vers qui se
tourner...
La Kulture en Abrégé, Ezra Pound.

Suite de ce faux Courrier des lecteurs... Courrier des lecteurs... Courrier des lecteurs... Courrier des lecteurs... Courrier des lecteurs... Courrier des lecteurs...
Pour ces raisons, l’antifascisme d’hier se justifie et les
héros de la résistance, je les salue bien bas. mais aujourd’hui
ma tête bourdonne de points d’interrogations, le mot « antifa
» est utilisé, mais est-ce qu’il a le même sens ? Qui sont les
barbares ? La mémé d’â-côté cachée derrière ses rideaux gris,
qui voudrait que sa famille lui rende visite plus longtemps
mais qui ne mendiera jamais, elle qui ne vote plus depuis
longtemps et qui picole un peu, ou bien est-ce le responsable
des ressources Humaines, cet antipathique que je croise une
fois l’an, cet arbre sec qui ne fait que des blagues de cul
paraît-il? Lui n’aime pas les extrêmes et regarde le journal
de Canal Plus et écoute de la Lounge, eh bien c’est un antifa
il le dit à tout le monde… Quant à ma voisine la mémé, c’est
plutôt une nihiliste, elle aimerait bien avoir à nouveau toute
sa dextérité pour coudre de beaux uniformes pour ceux qui
iront « leur botter les fesses, à ces cochons de rupins »
Je suis complètement déboussolé ! Je n’arrive plus à coller
les autocollants anti FN de la Horde avec la momie d’iron
maiden dessus (j’adore ce groupe, même s’ils sont un peu
cons). Passé 25 ans, je n’arrive plus à me forcer à haïr les
petites vieilles qui votent pour la fille du Borgne, parce que
je sais que c’est faute de mieux, et je sens que je ne pourrai
jamais me rallier à des gens comme ardisson ou Bayrou, mes
affinités sont de classe.

La civilisation ne mérite pas d’être défendue parce qu’elle
n’existe plus. La preuve, c’est que ce discours « années 30 »
n’a plus cours, personne ne parle de « civilisation » à
défendre, à part les agrégés et les Finkielkraut. J’aimerai
qu’un stratège de l’antifa réponde à mes questions : à quoi
sert l’antifascisme aujourd’hui ? Les révolutionnaires
doivent-ils adopter l’antifascisme comme stratégie ou
comme tactique ?… Le PCmLm (parti maoïste comptant
plus de lettres dans son acronyme que de membres) est hélas
le seul à aborder ces questions… sauf qu’il nous dit que pour
être un bon antifa rouge, il faudrait lire molière et attendre,
moi je veux bien, mais elle est où la baston ? elle est où la
stratégie pour détruire le pouvoir ? embourgeoisement,
fatigue, grand vide, je sens tout ça chez les antifas et ça me
fait bien chier.
Quant au site la Horde et aux antifas anars de centre-ville,
il faudrait qu’ils arrêtent la capoeira et fassent leur
autocritique : tout le monde les prend pour des moniteurs de
colonie de vacances ! il faudrait qu’ils dénoncent leur
collusion avec Valls, les profs et les préfets… ou peut-être
qu’ils apprennent à regarder sans haine amélie Poulain ?
Qu’ils se prolétarisent ? Là ça pourrait marcher, comme dans
les années 30. mais qu’ils nous expliquent alors ! C’est quoi
l’antifa pour eux ? est-ce vraiment une question de survie ?
Les fafs les attaquent vraiment ? dans mon coin, il n’y a pas

de skins, seulement des forains et des chasseurs, mais ce ne
sont pas des méchants bougres, il y a des antifas par contre,
qui ne sont pas les plus prolos… J’ai de gros doutes. Je veux
bien défendre à nouveau la culture contre la barbarie, comme
ils disaient dans les années 30, mais je ne trouve pas le
bouton « refresh ». Quelle est la civilisation à défendre, où
est le modèle ? il n’y a plus d’Urss depuis longtemps, où
regarder pour trouver ce qu’il y a de meilleur ? Les
politiciens qui manipulent notre antifascisme ? Les artistes
de la rive gauche qui vivent entre eux? Je suis incrédule.
Le barbare et le civilisé, c’est difficile à séparer… Un
groupe de gars en cercle qui filment une baston avec leurs
téléphones portables sans rien faire, un couple hétéro qui va
à la messe ? Pourquoi serions-nous forcés d’en choisir un ?
tous des tocards à mon avis. Ce que je sais, c’est que
beaucoup de gens attendent quelque chose de fort et même
de sauvage, mais qui donne un peu d’air dans ce vieux
monde pourri et nous fasse croire au moins une fois qu’on
peut changer l’Histoire. Je pense que c’est ce que les masses
populaires voudraient sans trop oser le dire sauf à certains
moments. Je ne sais pas si les antifas pourront répondre à cet
appel. Je pense qu’ils sont trop « prudes » pour ça… Je ne
sais pas… Ce que je voudrais, c’est agrandir les points
d’interrogation.
Sylvain
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lors que vous roulez peinard sur une de
ces routes nationales qui sillonnent
l’arrière-plan du monde moderne, voilà
que vous tombez en panne de cibiches.
Un arrêt d’urgence au prochain bled
s’impose. Là, vous pénétrez dans un bureau de
tabac, où se battent en duel quelques exemplaires
de la presse régionale, des enveloppes timbrées, des
stylos Bic et la gamme de base du tabac industriellement trafiqué. L’emplette vitale prestement finalisée, vous reprenez le volant sans avoir rien noté
d’anormal, sans même vous souvenir clairement de
la tête du buraliste. et pourtant, si vous saviez, pauvre naïf… insoupçonné, un antre de la subversion
carabinée était peut-être sournoisement dissimulé
derrière les tourniquets à cartes postales. Car la menace erroriste est partout, tapie en embuscade. et
c’est assurément le cas à La Cigale de saint-Pons
de thomières.
Passé une porte malignement camouflée derrière
un rideau, on découvre le pot aux roses : des
convives attablés, rigolards et chaleureux, autour
d’une gamelle de spaghettis et de quelques canettes.
au mur, un portrait du Che ; un drapeau français
élimé, où l’on peut encore lire «Grève générale, solidarité» et qui doit dater d’il y a au moins un siècle
; un autre plus récent, rouge, siglé d’un marteau et
d’une faucille ; un bandeau proclamant «on reprendra ce qu’ils nous ont volé» ; la moustache d’osez
Bové ; une affichette pour une fête populaire, une
autre pour un vide-grenier…
on est en droit de se le demander : combien de
ces antres conspiratifs la France profonde abrite-telle ? rien que de l’imaginer, on en a froid dans le
dos…
RéACTION DE PIERRE BLONDEAU à L’ARRESTATION
DU «VRAI» CORBEAU à HéRéPIAN, LA VEILLE :
«Moi aussi j’aurais pu passer à table quand les
flics m’ont dit qu’ils libéreraient ma femme si
j’avouais.../... N’avais-je pas trois expertises graphologiques contre moi ?»
Pourquoi eux ? Blondeau : «On est des opposants.
Le maire nous a tous mis en fiches depuis qu’on a
fait perdre des millions à plusieurs groupes industriels.»
QUI SONT-ILS, CES FOUS FURIEUx ?
«Informels, non institutionnels. Du PC aux libertaires en passant par un bovétiste et les écolos, un
dissident socialiste reconverti NPA» (ce dernier paie
son CQFd rubis sur l’ongle : «Pour que vous voyiez
que nous, les marxistes, on n’est pas comme ces individualistes égocentrés d’anars !»)… Point en
commun : la défense du «pays» contre l’exode rural.
Une coordination de neuf assos locales s’est accordée sur un programme commun : opposition à tout
projet industriel. son nom : «Toutes nos énergies».
son but : préserver une montagne authentique et accueillante, défendre les droits de ses habitants et
promouvoir des alternatives économiques et énergétiques à l’échelle locale.
Première victoire : contre l’implantation d’une
décharge de déchets ultimes (CsdU) à ciel ouvert.
«C’est à ce moment-là qu’on s’est rencontrés. Les
manifs ont rassemblé jusqu’à 2000 personnes, dans
une ville de 2000 habitants.» Projet abandonné en
2007, «faute de foncier»…
deuxième bataille, en cours : contre un champ de
quarante-huit éoliennes industrielles dans le parc
naturel régional du Haut Languedoc.
troisième front : candidature de gauche unitaire
contre le député-maire Ps Kléber mesquida aux
dernières municipales (25% des voix). «On ne demande jamais l’avis de la population», constate
Blondeau, ex-tête de liste aux municipales.

Conversation léniniste

Pierre Blondeau, ancien adjudant
parachutiste, a l'art de marcher hors
des rangs. Notre buraliste-libraire,
venu du gaullisme de gauche et du catholicisme social, fut membre du
Parti Communiste, secrétaire de la
cellule Saint-Ponaise du parti, baptisée «cellule Abbé Jacques Roux».
II est aujourd’hui membre d’Attac
et rédacteur d'une feuille pamphlétaire locale «La Commune», dans la
quelle il secoue la sociale-démocratie.
Enfin il anime sacrément l'association Hurlevent, créée en mars 2008
pour s'opposer au projet de Zone de
Développement Eolien dans les
Avant-Monts de l'Hérault.).
Léniniste convaincu, Pierre Blondeau anime donc une grosse cellule
de copains qui fait du bruit, là-haut,
dans les Hauts cantons de l’Hérault.
PaZoC : Salut Camarade,
merci de nous accorder cet
entretien, tu es une figure du
mouvement alternatif, ta librairie est une plaque tournante du milieu, quelle est la
température et où en est la
révolution? Crois tu qu'une
révolution prolétarienne est
encore possible alors que
près de 50 % de la classe ouvrière est acquise au FN,
pouvons nous encore les
prendre de vitesse? Pense-tu
qu'une convergence des
luttes est possible et souhaitable avec les bonnets rouge,
les petits patrons qui se battent contre le RSI ainsi
qu'avec certains souverainistes, crois-tu comme nous
que toute force oppositionnelle est bonne à prendre
?Pense-tu que la révolution

Pour expliquer l’arrestation, le 3 septembre, d’un
notaire de droite et d’un boucher président de l’association
des petits propriétaires, Blondeau déclarait : «Ils sont clients
de La Cigale, on prend l’apéro et on discute. Les ennemis de
nos ennemis sont nos amis. Bien sûr qu’il y a des gens avec
qui il y a des différends politiques. Mais on ne peut pas être
fâchés avec tout le monde, sinon on ne boirait plus», rigole
Jeannot, baptisé par les gendarmes «le Renard argenté».
«Mercredi, jour de marché, on se fait une bouffe ici, les gens
passent, mangent, et on cause.»
«Pas sectaire, La Cigale ? Mais s’il n’y a que des sectes,
ici ! Chacun a la sienne !», raille Gustave, jeune maraîcher.
«Les nouveaux arrivants (les néoruraux ou tiffanels - ndlr)
ont montré qu’on pouvait vivre de la terre. Les gens d’ici
leur en sont reconnaissants.» (Jean-Philippe)
PAS DE FUMéE SANS FEU.
Une première interpellation de Pierre et Jeannot, le 12
août, a été opérée par une équipe de flics que le renard argenté avait repérés depuis un moment — drôles de clients au
bar d’en face : coups de fil à répétition en s’esquivant dans
une ruelle, demande de facture pour le moindre café… Lors
de la détention du 3 septembre, ils se rendront compte qu’une
caméra avait été installée dans l’immeuble donnant sur la terrasse à l’arrière de La Cigale. des photos avaient aussi été
prises depuis le bar d’en face.
Bernard : «À l’époque de De Gaulle, qui avait un autre panache, les balles n’étaient pas expédiées par la poste.»

passe par le renversement de
l'état et d'une lutte frontale
non contre les flics mais
contre les palais nationaux ?
Es-tu Léniniste ?
Pierre Blondeau : Je ne
pense pas que le western soit
une réponse. Ceci dit ne pas
s'opposer à l'idée de perturber
le ronron est elementaire.
Le chiffre de cinquante me
semble erroné et ninvalide pas
le projet de grève générale insurrectionnelle. tant quils ne
nous ont pas assassiné ca reste
possible. même si une occupation au long cours reste le plus
plausible type puerta del sol.
dès l'instant que l'assembléisme porte une revendication, la fusion chaude est
possible. Le refus de la taxation par l'état est très sain.ils ne
nous tolereront pas mais c'est

Jackie : «Les flics ont trouvé des lettres de mes gosses
adressées au Père Noël. Je leur ai dit qu’elles étaient signées, celles-là.»
«Sept flics dans ma petite chambre, où j’ai déjà du mal à
faire entrer une femme quand j’ai fait une touche !», s’amuse
le renard argenté. «Sur la route de Montpellier, trois voitures
de flics rien que pour moi, à fond, avec des gendarmes en
moto qui ouvraient la marche. Une fois au commissariat, un
flic se moque de notre escorte : “Vous avez fait une descente
à la maison de retraite ?”»
Jackie, femme de Guy (responsable du secours populaire)
: «J’ai dit aux policiers : “Vous avez des preuves ?” Un flic
m’a répondu : “Non, des pistes.”
-“si vous vous trompez, vous viendrez vous excuser ?”
-“Non, c’est pas dans nos habitudes”»
-«Je ne me souviens jamais du sigle de leur boutique, là…
Aspegic ? Ah, non : SRPJ !»
Une pétarade de pot d’échappement dans la rue :
«Ça y est : ils ont tué Blondeau !»
«Le gars du Midi-Libre m’a dit n’avoir aucune empathie
avec nous… Il faut dire que je venais de lui avouer qu’en
principe j’aime pas trop les journalistes…»
«Mon père a grandi ici, fils de paysans sans terre aragonais. En 36, avec son frère, il est retourné là-bas pour combattre Franco.»
L’adN fut relevé sur les onze interpellés, ainsi que sur les
gens perquisitionnés (sauf un qui a refusé) : «Trente per-

tellement fluctuant et sauvage
que la dynamique peut leur
échapper.
Le mot d'ordre zad partout
les perturbe fort et fédère des
sensibilités très diverses et
complementaires , la compétence des pauvres est énorme
sur les zad.
La question de l'état était
centrale même chez bakounine
avant chez jacques roux . donc
lenine reste au centre pour
coordonner les luttes et aller
chercher le nerf des pouvoirs
tes palais nationaux.
Les livres repères sont marx
mode d'emploi de bensaid et
charb. maintenant des armes
de blanqui et ni dieu nigene car
comprendre darwin est aussi
important que Lénine.
PaZoC : Justement, comme
tu es toi-même "petit commerçant", ne crois-tu pas
que des forces "poujadistes"
(artisans, paysans, commerçants) peuvent secouer l'Etat
bourgeois qui les mange, par
exemple sur la base de la
forte contestation du RSI
que l'on voit se développer
partout (mon père a une petite boite et c'est la première
fois de toute ma vie que je le
sens prêt à péter les
plombs)... Peut-on ainsi utiliser des phénomènes bour-

geois contre l'Etat, dans la
mesure où la classe ouvrière
est devenue dramatiquement
apathique et que, de toute
façon, les délocalisations et la
robotisation des tâches ne
laisseront, derrière elles plus
grand chose d'autre que de
rares boulots de maintenance ? Faut-il se déconnecter de la classe ouvrière tel
que l'on entendait le concept
jusqu'à la fin des années 90)
et aller chercher de nouvelles
forces révolutionnaires ailleurs, que ce soit chez des rév o l u t i o n n a i r e s
professionnels, des militants
irréductibles, des étudiants
ou intellectuels en rupture,
chez des réfugiés économiques écartés de la production par le chômage longue
durée et le repli, ou même
chez de simples romantiques
plus ou moins fiables et
construits, ou carrément
chez les parias de "cité sensible" ?
Peut-on alors rester léninistes, comme toi et moi,
quand on renonce à appuyer
notre levier sur la classe ouvrière ? Et si on ne fait plus
la révolution avec la classe
ouvrière au centre, au nom
de qui ou de quoi la fait-on
alors ?
(Suite page ci-contre)

sonnes ponctionnées de leur ADN, à 400 euros l’analyse,
faites vos comptes !», grince Gustave.
Jackie : «Ils ne me l’ont pas pris à moi, je peux coller les
timbres, si vous voulez !»
Bernard : «Ils nous ont relâchés au compte-gouttes, certains après 60 heures de garde à vue, grâce aux lois antiterroristes… Ils nous ont mis sur le trottoir, avec nos
ordinateurs, nos imprimantes, nos scanners, à Montpellier.
Démerdez-vous pour rentrer chez vous, sans un sou en
poche…» «Blague mise à part, c’était terrible. On a pris
conscience qu’on n’a plus aucun droit une fois entre leurs
mains, et que ça peut arriver à n’importe qui. Les conditions
de détention sont ignobles, même dans un commissariat tout
neuf, inauguré par Sarkozy en 2006… Il faut qu’on monte
un comité de soutien à tous les taulards, ici à Saint-Pons.»
Blondeau ajoute alors : «Et un comité LDH !»
Gustave : «Jetez vos télés, vous allez attraper la grippe A
par écrans interposés !»
Blondeau : «On est des communistes atypiques. On est antinucléaires, alors que le PC est à 100% pour.»
Bernard : «Je ne vais pas engager de procédure contre
cette interpellation abusive. Mais je suis prêt à soutenir celle
des autres.» «La dernière phrase des Raisins de la colère,
de Steinbeck, me bouleverse : “Il ne demandait rien pour
lui-même.”»
Gilles Lucas,
Nicolas Arraitz, Sonia Retame
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e avec Pierre Blondeau
L

Pierre Blondeau : difficile. Le
vieux truc de marx sur les prolos
ki n'ont à perdre ke leurs chaines
reste valable.ceci dit tu as peut
être raison. mais la dureté des actions du petit commerce est un
marqueur fragile. Participant aux
actions des buralistes la trame de
la riposte ne dépasse pas la violence domestique du coup de colère. Ça ne veut pas dire qu'ils
vont vers le fn cme c'est souvent
écrit. La classe ouvrière vu par un
copain qui anime une section sudrail qur une usine de mille gaziers en 2×8 garde une capacité de
fritter les palais nationaux pas banale . c'est l'organisation du travail
qui y fait beaucoup. tu sais aussi
que les routards à nddl et sivens
sont tartes à en pleurer.
PaZoC : Tu parles de western...
et de capacités musculaires restées chez quelques sections de
gaziers de Sud rail... Mais où est
le "mouvement" que nous
guetttons tous ? D'où surgira-til , D'une flambée sociale ou
d'une flambée morale et citoyeniste ?
Pierre Blondeau : L'heure des
brasiers ( el dia de los hornos en
castellano disaient les anars du
bario anar de séville) est probablement encore loin sur l'hexagone. mais les braises existent.
tant pis si la lutte est cruelle...
Entretien exclusif pour PaZoC

L’ Appel aux armes de Pierre Blondeau
en espagne, les centres d'appels relocalisent car le
recul social est tel que l'espagne est devenue la
plate-forme bas coûts de l'europe. Plus la peine d'aller au Bangladesh....
L'art de se payer des travailleurs de qualité avec
une forte productivité à très bas coûts pour les fonds
de pensions et les actionnaires qui se goinfrent de la
misère des peuples.
et le plus révoltant, ce sont les annonces faites par
les gouvernements concernant leur "victoire" sur la
crise et l'inversion de la courbe du chômage ! tu
m'étonnes, à ce prix et pour cette qualité de travailleurs avec les garanties de licenciements données
ainsi que les baisses de charges sociales pour les entreprises, c'était inespéré !!
Travailleurs, nous nous devons de leur en donner
pour leur argent en refusant d'innover, d'améliorer
les systèmes de production existants et en baissant
notre productivité horaire !
Une autre mauvaise nouvelle, l'élection à l'assemblée de meyer Habib avec le soutien de Benjamin
Netanyaou qui voit la nécessité de faire obstacle à
la campagne Bds et de poster des pions dans tous
les gouvernements européens. objectif un seul état,
israël et éventuellement des camps de gazage dans
le néguev...
saloperie d'israël qui va avoir une ordure du CriF
pour appuyer sa politique en europe.
Le dossier retraite est une belle escroquerie et
c'est encore le privé qui va se gaver sur notre dos
avec une complémentaire obligatoire qui ne nous
donnera jamais un radis puisque nos générations ne
toucheront jamais la retraite !
Les plans de "compétitivité" se multiplient, michelin
vient
encore
d'annoncer
700
licenciements....ils investissent dans des machines
et de la recherche avec notre fric, sans payer d'impôts et de charges, elle n'est pas belle la vie !
Vals : l'homme qui met la France à feu et à sang !
il y a combien d'années que l'on n'avait pas entendu

le FLNC dire qu'il allait reprendre les armes ? Vals
toujours dans l'insulte, la provocation, fort de ses
troupes au sol et des moyens toujours plus conséquents qu'il se donne pour réprimer les masses il provoque les Basques, les humilie et les insulte. Je ne
parle pas des roumains qu'il stigmatise etc...ce type
est pire qu'Hortefeux et Guéant réunis. il fait monter
la pression populaire dans chaque communauté. il
n'entend rien que son ego qui le place premier ministre. Cette trahison "Vals" il ne faudra pas l'oublier
quand on fera payer le mou vicelard dans les urnes.
La télé grecque qui s'arrête, premier pas pour donner le tempo en europe. comme des minables on est
dans l'acceptation de la fin de tous nos services publics.
sans compter le nouveau plan de libre-échange
avec les Usa qui se fait dans la plus grande indifférence. attention, n'oublions pas que cet accord comprend les services (enseignement, recherche, admin,
santé etc....). on comprend pourquoi tous les groupuscules d'extrême gauche faisaient sauter les sièges
des médias. on ne peut pas dire qu'ils relaient convenablement l'information ces ordures à la solde du capitalisme.
L'abstention bat des reccord car on est incapable
de proposer une alternative à gauche, on est dans la
gesticulation et la caricature. mais ce n'est pas ça la
gauche de la gauche !
on sait aussi qu'on a besoin de commerçants,
d'entreprises, de protection des biens et des personnes. on est aussi capable d'en parler. Ne laissons
pas les syndicats nous caricaturer et nous faire passer
pour des demeurés. a force de défendre des comportements indéfendables, qu'ils soient au travail ou
en société, on passe pour des irresponsables. Chose
que beaucoup de militants ne sont pas.
J'arrete aujourd'hui sur les mauvaises nouvelles
car c'est désolant, et vraiment, à part les armes nous
n'avons plus de choix sinon celui de crever.
Pierre Blondeau

Le jour de sa libération, devant Un demi-millier de sympathiq-sants Pïerre Bondeau (en rouge) présidait une
réunion sur des tables déployées devant la porte d’entrée de la Mairie de Saint-Pons fermée dans l’urgence.

e 3 septembre 2009 au petit matin, de
nombreux fonctionnaires de la PJ de
montpellier, de la sous-direction de
l'antiterrorisme et de la préfecture de police
de Paris, intervenaient dans le saint-ponais.
L'objectif, mettre fin aux agissements d'un corbeau
qui adressait depuis la région des lettres anonymes de
menaces de mort assorties d'une balle de gros calibre,
à plusieurs hommes politiques. Une vingtaine de
personnes avaient été cueillies au saut du lit et pour
moitié placées en garde à vue dans les locaux de
l'Hôtel de police de montpellier. mais les auditions de
donnaient rien. tout le monde était remis en liberté.
Pour Pierre Blondeau, le buraliste révolutionnaire, la
garde à vue durera tout de même quelque 62 h. La
piste suivie par les enquêteurs n'était pas la bonne.
Quelques semaines plus tard, un habitant d'Hérépian
sera confondu par des traces adN. invalide et malade,
il avouera être l'auteur de quelques lettres. son
jugement se déroule prochainement à Paris.

Le renard argenté :
figure de la Cigale

Quand Pierre Blondeau fut libéré des locaux de la
dNat qui voulait lui imputer la campagne d’envoi
de balles vers saukozy et les principaux dirigeants de
l’UmP, une cinquantaine de personnes l'attendaient.
il y avait là Jeannot le suisse, un habitué de la
librairie-tabac dea Piere Blondeau. interpellé lui aussi
et libéré, Le suisse dans une interview du midi Libre,
décrivait ainsi l'ambiance de La Cigale : «On s'y
réunit régulièrement, entre gens de sensibilité de
gauche, tous différents. On discute, on se dispute.
C'est peut-être le seul endroit en France où il y a
autant de partis de gauche qui se mettent autour
d'une table».
a la fin de l'interview, on lui demande pourquoi ce
surnom de Jeannot le suisse ? «Parce que j'ai
travaillé en Suisse comme chauffeur et que je suis de
descendance suisse. Mais je vis à Saint- Pons depuis
30 ans. Cela dit la cellule antiterroriste m'a confié
que les gendarmes de Saint-Pons m'avait donné un
autre surnom: le renard argenté»....
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Contenter
le peuple !!!

L

e peuple est un con.. Chacun de nous est plus intelligent que lui... mais
quand nous créons une organisation politique ou une «assoce»,
celle-ci -forcément monomaniaque puisque c’est sur ce registre que l’on s’associe le plus
intensément- devient rapidement plus conne que le peuple
qui alors nous «boude».
ainsi toutes nos organisations
ont un programme, des marotes,
des lubies, des expertises, toutes
sont bien sûr révolutionnaires ..
on voit naturellement pourquoi... mais on ne sait plus très
bien pour QUi...
La révolution doit-elle se faire
au nom de la raison ou bien au
nom du peuple réel ? au nom de
nos intelligentes abstractions ou
d’une réalité facilement vérifiable ?
mais d’abord qu’est ce qu’il
veut le peuple réel ? Le savonsnous ? avons-nous pris la précaution de nous en souvenir ?
Le peuple veut-il l’écologie
ou le scientisme ? La protection
animale ? La libre circulation
des affamés ? La fin de l’euro ?
L’europe sociale ? L’économie
redistributive ? La démocratie
directe ou participative ? Veutil l’autogestion, le socialisme,
ou le communisme ? Veut-il la
république ou les comités de
quatrtier ? Veut-il une nouvelle
Commune et la guerre avec
l’impérialisme américain ? et la
reconnaissance de l’oLP, le
peuple la veut-il ? Le peuple
aime-t-il Charlie hebdo ou Libération ?
rien de tout cela. La vérité est
que le peuple n’a plus confiance
en aucun système de doctrines
ni en aucune posture. La vérité
est que le peuple ne veut collectivement qu’une seule chose :
Etre contenté et ne plus être
emmerdé ! et c’est évidemment là-dessus que misent les
fachos du Front National

puisque le peuple a de plus en
plus l’impression que les immigrés le gênent..
en vérité, dans le peuple,
toute espérance collective a disparue. Chacun fait plutôt
confiance à son beau-frère pour
trouver une combine.
même l’armée l’a compris en
lançant ces jours-ci sa nouvelle
campagne de recrutement
«Pour moi et pour les autres».
Fini, elle ne parle plus de patrie
ou même de défense des faibles
à l’autre bout du monde...
L’armée parle désormais de
contenter ceux qui la rejoigne
avec le sentiment de se servir
d’abord eux-mêmes, et accessoirement les autres... mais pas
davantage ! Pas de sentiment,
pas de politique, pas de morale
ou d’engagement généréux.
rien !
oublier cette vérité c’est se
condamner à l’impuissance.
aucune révolution n’est possible si elle n’est pas capable de
répondre tout de suite à cette
question populaire unanime :
«Et MOI ? Qu’est ce que j’ai à
y gagner là-dedans ? Et ma famille ? Et mon beau-frère? On
y gagnera quoi à votre machin
?»...
aussi, comme nous vivons
tous «dans le peuple», il nous
revient seulement de recenser
tout ce qui nous emmerde «moi
et les autres». alors nous n’aurons pas seulement un programme réaliste : nous aurons le
programme obligatoire de celui
qui veut réussir et «prendre
l’objectif au sérieux».
Nous voyons alors venir la
critique de quelques pisse-froids
:
-mais c’est affreusement démagogue ce que vous écrivez-là
!
-ta gueule ! espèce d’enculé
de citoyenniste anti-peuple !!!

Rassurer les TPE et la bourgeoisie

s

ouvenons-nous toujours, camarades, que lénine
lança la NeP qui ménageait le capitalisme en
russie «pour un temps limité».

aussi, dès le premier jour où l’elysée sera tombée
entre nos mains, nous devrons prendre comme un devoir suprême d’accompagner la nationalisation des entreprises du CaC 40, d’une «libération» des tPe et
même de la haute classe moyenne qu’il serait stupide
de pousser à bout, dans es bras de nos adversaires de
la mégamachine mondiale évoquée si souvent par
Jaime semprun.
dans cette perspective, i serait fou et criminel de ne
pas utiliser a libération fiscale dont le droite réactiionnaire fait ses choux gras.
Un simple étude du budget français laisse entrevoir
que le service d eaa dette française se monte à 120 mil-

liards d’euros par an...
dans le même temps, une rapide addition des produits annuels de l’imppôts sur le revenu et de l’impôt
sur les sociétés montre que ces deux impôts frappant
principalement les hautes classes moyennes et les petis
entreprenurs (tPe (puisqu’il n’y a partiquement plus
rien entre la ransnationale dévoyée et l’artisan e tPe)
correspond presque exactement au service dea la dette
à hauteurde 120 miliards d’euros..
dans ces conditions, la première mesure d’accompagnement du plan «Pour moi et pour les autres» devra
être la suppression de l’impôt sur le revenu et l’impôt
sur les sociétés...
dequoi nous gagner au moins la stupéfaction des
hautes classes moyennes et des patrons de tPe, afin
que tous ceux-ci ne basculent immédiatement dans la
contre-révolution..
Quand on vous dit que nous sommes de rudes enculés ! Putain !

Programme du Pour moi et pour les autres...
1-Gratuité de l’électricité en dessous de 2500 kwh par an 6-abrogation du permis à point et radars ; et restitution
par foyer.
des permis de conduire annulés.
2-Gratuité de l’eau en dessous de 70 litres par jour et par
personne.
7-accession à la propriété de tous les appartements HLm
(ces deux mesures entrainant des économies d’énergie massives)
8-réduction immédiate de 50% pour les loyers du privé.
3-Gratuité des autoroutes (tous expropriés), sauf pour
étrangers et Camions.
9-Non remboursement des crédits de consommation,
4-Gratuité des transports en commun, y compris le métro, d’achat de voiture, et de construction de maison indiviles ter, et les trains express grandes lignes (sauf tGV). duelle en cours.
10-Fin des pénalités de découvert dans le cadre de la Na5-Fin de l’obligation de contrôle technique des véhicules. tionalisation des banques.
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Pourquoi la
lutte armée
est devenue
impossible

˙ Nous n avons pas peur des ruines. Nous sommes capables de
b tir aussi. C est nous qui avons construit les palais et les villes
d Espagne, d Am rique et de- par
tout. Nous, les travailleurs, nous
pouvons b tir des villes pour les
remplacer. Et nous les construi
rons bien mieux ; aussi nous
n avons pas peur des ruines.
Nous allons recevoir le monde
en h ritage. La bourgeoisie
peut bien faire sauter-et d
molir son monde
elle avant
de quitter la sc ne de- l His
toire. Nous portons un
monde nouveau dans nos
cˇurs. ¨
Buenaventura Durruti
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“Ils voudraient qu'un grand changement fût fait, et
ils défendent qu'on hasarde même d'en faire un petit;
ils voudraient qu'on arrangeât tout, sans déranger
rien; leur inerte et défaillant amour de l'ordre finit
par exiger seulement qu'on respecte le désordre établi : il faudrait, pour les contenter, bâtir durant leur
sommeil un palais qu'ils trouveraient achevé en rouvrant les yeux, mais ces fééries n'ont pas lieu dans
la politique.”
Les Modérés
Abel Bonnard.

cartonnées rangées dans des boites à chaussures ou dans des tiroirs de
meubles secrétaires en bois.. Quand ces enculés n’étaient pas bardés de
gilets de pare-balles.. Quand je n’étais pas devenu mon plus sûr mouchard... Quand ma montre était encore une amie sûre... la lutte armée
était possible.
Quand il existait partout dans le monde un pays à choisir et dont je pouvais affirmer qu’il était un échantillon de la révolution en marche... Quand
je ne pouvais pas me mettre en danger de mort en payant un péage ou une
boite de ravioli avec ma carte bleue.. Quand ma machine à écrire n’était
pas encore un ordinateur avec cet oeil secret que je suis obligé de couvrir
en permanence avec un scotch opaque... la lutte armée était possible.
Quand mon ennemi n’était pas un geek surdoué abrité dans un bunker
du montana pour piloter un drone et appuyer sur la gachette du missile
emporté... Quand les nano-robots n’étaient pas capables de passer sous
ma porte... Quand je n’étais pas une ombre qui court sur un écran mal
pixellisé...quand je n’étais pas pas à la merci d’un clic anonyme... Quand
un simple grossissement-loupe ne pouvait montrer mon visage ou ma
plaque d’immatriculation à l’ennemi... la lutte armée était possible.
Quand certains etats, même neutres et dérisoires, pouvaient réfuser
une demande d’extradition... Quand les pouvoirs ne nourrisaient pas autant leur fonctionnaires de sécurité... Quand un policier «ninja» ne pouvait pas devenir riche de primes vertigineuses... Quand l’armée était de
conscription et que l’on pouvait espérer que les crosses finissent par se
lever un jour... la lutte armée était possible.
Quand une barricade faisait plaisir à voir à tout le monde... Quand les
révolutions étaient belles et que les filles de la révolution étaient bandantes et gentiment salope avec le combattant... Quand les ouvriers ne
votaient pas Front National... Quand les bourgeois étaient nos parents et
que régis debray était rapatrié de Bolivie par le général de Gaulle... La
lutte armée était possible.
Quand le communisme était victime d’une sale propagande aussitôt
démentie par le camarade Brejnev... Quand les tPi n’existaient pas pour
gendarmer les digeants dissidents à coups de Nuremberg de circonstances.... Quand une chaine de télévision ne pouvait pas renverser militairement un etat... Quand CNN et al Jazeera n’existaient pas... Quand
les premiers satellites n’étaient que des couscoussières habitant dans le
ciel... la lutte armée était possible.
Quand mon ennemi était un régime ou un gouvernement... Quand je
n’étais pas saisi par le doute en regardant une machine en veille.. Quand
il me semblait que le bonheur pouvait être assurément proportionnel au
nombre de hauts fourneaux... Quand les foules croyaient au Plan quinquenal... Quand nous n’avions pas encore peur que nos dix milllions
d’années à venir ne soient un peu trop longues à vivre pour les hommes
libres... Quand le courage n’était pas mort... Quand il pouvait encore être
utile à quelque chose.... oui, la lutte armée était possible
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Lutte armée
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lutte armée
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uand les guerres se comptaient en hommes et fusils, quand les guérillas s’évaluaient en compagnies et batailons de partisans.... Quand le maintien de l’ordre
se comptaient en cohortes de flics... Quand une certaine égalité de moyens, en
tout cas dans leur nature...
la lutte armée était possible.

Quand les forces de recherche lancées à mes trousses n’étaient pas équipées de drones, de
lunettes de visée nocturne ou de caméras thermiques... la luttte armée était possible.
Quand les hommes étaient encore possédés parfois par une passion révolutionnaire qui
excluait toute autre préoccupation ou priorité en eux.. Quand tout le monde pensait pouvoir
changer la vie... la lutte armée était possible.
Quand le militant convaincu de passer à l’acte disposait d’un milieu sympathisant agissant
partout dans la société, jusqu’au gouvernement modéré... quand action directe pouvait
compter sur la sympathie de mitterrand ou seulement sur l’intérêt électoral de celui-ci à les
épargner ou à les amnystier.. Quand la rote armée Fratction pouvait compter sur des bases
arrières dans les camps palestiniens.... Quand les militants révolutionnaires inactifs ou lâches
avaient sacrément honte de cela et, pour cette raison, ils concédaient toujours au moins un
«service», une cache, un message passé.... la lutte armée était possible.

Capitula
Première conférence
de presse du FLNC
en 1976, lorsque
l’organisation était
encore manifestement marquée par
son origine d’extrême-droite (le clan
Orsoni était OAS)
avec une esthétique
racialiste, très Ku
Klux Klan, qui explique les tentations
ultérieures du FLNC.
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possible.
Quand les flics collectaient sur moi leurs renseignements sur des fiches cartonnées rangées
dans des boites à chaussures ou dans des tiroirs de meubles secrétaires en bois.. Quand ces
enculés n’étaient pas bardés de gilets de pare-balles.. Quand je n’étais pas devenu mon plus
sûr mouchard... Quand ma montre était encore une amie sûre... la lutte armée était possible.
Quand il existait partout dans le monde un pays à choisir et dont je pouvais affirmer qu’il
était un échantillon de la révolution en marche... Quand je ne pouvais pas me mettre en danger
de mort en payant un péage ou une boite de ravioli avec ma carte bleue.. Quand ma machine
à écrire n’était pas encore un ordinateur avec cet oeil secret que je suis obligé de couvrir en
permanence avec un scotch opaque... la lutte armée était possible.

Quand le terroriste ne s’appelait pas encore ainsi mais seulement «révolutionnaire»...
quand le militant n’était pas encore pris pour un fou qui gache sa vie et met en péril son propre potentiel de consommation... quand les écrivains étaient fascinés par la figure du révolutionnare.... la lutte armée était possible.

Quand mon ennemi n’était pas un geek surdoué abrité dans un bunker du montana pour
piloter un drone et appuyer sur la gachette du missile emporté... Quand les nano-robots
n’étaient pas capables de passer sous ma porte... Quand je n’étais pas une ombre qui court
sur un écran mal pixellisé...quand je n’étais pas pas à la merci d’un clic anonyme... Quand
un simple grossissement-loupe ne pouvait montrer mon visage ou ma plaque d’immatriculation à l’ennemi... la lutte armée était possible.
Quand certains etats, même neutres et dérisoires, pouvaient réfuser une demande d’extradition... Quand les pouvoirs ne nourrisaient pas autant leur fonctionnaires de sécurité...
Quand un policier «ninja» ne pouvait pas devenir riche de primes vertigineuses... Quand
l’armée était de conscription et que l’on pouvait espérer que les crosses finissent par se lever
un jour... la lutte armée était possible.

Quand l’insurrection était forcement renforcée par le système soviétique qui y avait un intérê stratégique... Quand la rda s’arrangeait discrètement pour aider la raF du bout des
doigts et que l4iraétait suventionné pardes kermesses d etaxis à New Yok..... .quand le poseur de bombes ou le raffaleur de beline pouvait imaginer pouvoir compter sur un asile posible à berlin ou à moiscou.. la lutte armée étaiyt possible..

Quand une barricade faisait plaisir à voir à tout le monde... Quand les révolutions étaient
belles et que les filles de la révolution étaient bandantes et gentiment salope avec le combattant... Quand les ouvriers ne votaient pas Front National... Quand les bourgeois étaient
nos parents et que régis debray était rapatrié de Bolivie par le général de Gaulle... La lutte
armée était possible.

Quand L’histpoire bougeait encore, quand je cmptais davanatge sur mon syndicat , mon
parti ou la révolution pour changer mon sort.. quand je n’étais pas encore réduit à me sauver
par mon beau-frère.. quand je pouvais être révolutioniare et plaire pour cette raison à une
jeune fille.. la lutte armée était possible.
Quand je ressemblais à mon grand-père qui avait fait 36, l’espagne ou la résistance..
quand j’avais été formé au maniement des armes par le service militaire de la république...
la lutte armée était possible.
Quand il n’y avait pas de téléphones portable ni de flicage internet... Quand les rues
n’étaient pas prises en enfilade par des caméras zoomeuses... Quand mes mots habituels
n’étaient pas référencés, archivés dans le «Cloud»... Quand le «terroriste» passait certes pour
un ennervé ou un violent, mais que tout le monde était cependant d’accord pour espérer en
un avenir meilleur au bout des luttes... Quand la police était bien incapable de placer une
borne de géolocalisation sous ma bagnole parce que cela n’existait pas... la lutte armée était

Quand le communisme était victime d’une sale propagande aussitôt démentie par le camarade Brejnev... Quand les tPi n’existaient pas pour gendarmer les digeants dissidents à
coups de Nuremberg de circonstances.... Quand une chaine de télévision ne pouvait pas renverser militairement un etat... Quand CNN et al Jazeera n’existaient pas... Quand les premiers satellites n’étaient que des couscoussières habitant dans le ciel... la lutte armée était
possible.
Quand mon ennemi était un régime ou un gouvernement... Quand je n’étais pas saisi par
le doute en regardant une machine en veille.. Quand il me semblait que le bonheur pouvait
être assurément proportionnel au nombre de hauts fourneaux... Quand les foules croyaient
au Plan quinquenal... Quand nous n’avions pas encore peur que nos dix milllions d’années
à venir ne soient un peu trop longues à vivre pour les hommes libres... Quand le courage
n’était pas mort... Quand il pouvait encore être utile à quelque chose.... oui, la lutte armée
était possible.
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ations des luttes armées «nationales»

L

e 20 octobre 2002, travaillé par
les anglais qui les détiennent, 41
membres emprisonnés de l'iraVéritable, qui avait fait sécession
de l'armée républicaine irlandaise (ira) en 1997 lors de la négociation
des accords de paix, appellent à un «arrêt
de la lutte armée» et dénoncent «la corruption» de leurs dirigeants toujours en liberté.
dans une déclaration publiée par le sunday independent, un journal dublinois, le
groupe des 41 détenus, pressés de rentrer
chez eux, proclament : «Quand le caractère
futile de ces opérations armées devient apparent, il est de la responsabilité morale de
la direction républicaine de mettre fin à une
telle campagne».
au passage et pour faire plaisir aux anglais que cela obsède encore, ils reconnaissent pour la première fois la responsabilité
de leur mouvement dans l'attentat d'omagh,
le plus meurtrier jamais commis en irlande
du Nord, qui avait fait 29 morts en août
1998.
Un autre 20 octobre, mais en 2011, l’organisation basque eta annonçait à son tour
«l’arrêt de la lutte armée». "a travers cette
déclaration historique, ETA montre son engagement clair, ferme et définitif", assurait
le commuiniuqué de l'organisation.
"ETA considère que la conférence internationale qui a récemment eu lieu au Pays
Basque est une initiative de grande importance politique", ajoute le texte. Car, selon
elle, "la résolution accordée rassemble les
ingrédients pour une solution intégrale au
conflit et compte avec le soutien de larges
secteurs de la société basque et de la communauté internationale".
Quarante années de combat se terminait
par du verbiage, du blabla démocratique. La
décison de eta fut immédiatement suivi de
message sd$de satisfaction venus des partis
basques engagé dans le processus électoral
espagnol.
Ce sera la même chose le 24 juin 2014 en
Corse où le FLNC dépose les armes 38 ans

après s'être dressé, violemment, contre
l'etat. pourtant, quelques jours plus tôt,
l’etat Français avait décidé par le truchement de son ministre de l'intérieur, relayé
par le préfet de région, de fermer toutes les
portes aux dernière revendications fortes
portées par l'assemblée de Corse elle-même.
Une dizaine de jours plus tôt, la gendarmerie
de montesoro était mitraillées une fois de
plus, et la veille seulement plusieurs kilos
d'explosifs étaient découverts dans une villa
en construction de Cargèse. Cette annonce
du FLNC fit donc l'effet d'une bombe. Ce fut
la dernière que l’etat français avait autorisée
aux Corses.
Là aussi, le FLNC, après eta et l’ira,
cédait aux nécessités électotralistes. "Désormais alors que l'idée d''émancipation est largement partagée par les Corses, il est temps
de passer à une phase nouvelle : celle de la
construction d'une force politique pour gouverner la Corse et la conduire à l'indépendance.".
Le FLNC finissait sa déclaration de quatorze page par un étrange aveu d’angoise et
de trouille : «La sécurité de nos militants
reste une préoccupation. Certains réseaux
mafieux peuvent être facilement instrumentalisés dans une logique d'affrontement et
porter atteinte à l'intégrité physique de nos
militants».
ainsi après la fin du conflit armé en irlande et l’annonce de l’arrêt de la lutte
armée par eta au Pays basque sud, l’annonce du FLNC semble refermer le dossier
des trois dernières luttes armées en europe
occidentale..
TROIS LUTTES SOEURS....

depuis des décennies, au sein de l’espace
européen, trois etats – France, espagne et
royaume-Uni -, sont confrontés, au sein
même de leurs frontières (Pays basque, irlande du Nord, Corse) à une contestation de
leurs prérogatives de souveraineté, s’exprimant par des moyens d’action politique publique, légale et «démocratique», mais aussi
par des moyens d’action violente «dans le

cadre d’une lutte clandestine armée».
Les mouvements contestataires se réclamant de ces trois «Nations sans etat» accusent ces etats, auxquels leurs peuples et
leurs nations sont «rattachés» depuis des décennies, de les avoir «annexés» et de se
comporter vis-à-vis d’eux en «puissances
coloniales». ils leur contestent le droit de décider de leur avenir et de parler en leur nom.
Ces luttes et les évènements dramatiques
en découlant, posent «un problème politique» de fond à ces grands etats-nations qui
oscillent, dans leurs tentatives de règlement,
entre répression et solution négociée.
Ces trois «mouvements de contestation»,
aux côtés de leurs trois branches clandestines, ont utilisé la violence armée comme
moyen d’expression et d’action politique,
menant un combat «révolutionnaire de libération nationale». Les trois « branches militaires » occupent une place et un rôle
central en leur sein. dans ces territoires, les
situations y varient et évoluent en fonction
de leur positionnement au sein de l’ensemble de la contestation.
en irlande du Nord, le 28 juil 2005
marque un tournant décisif. L’ira, ordonnant à tous ses membres de déposer les
armes, renonce à la lutte armée. elle annonce officiellement qu’elle a demandé à ses
membres de lutter pour la réunification de
l’irlande et la fin de la tutelle britannique sur
l’irlande du Nord par des voies démocratiques et des moyens politiques. Pourtant le
Processus de désarmement s’annonce précaire et difficile. malgré les mesures d’amnistie, il faudra du temps et de la volonté
pour résoudre le conflit et mettre un terme
définitif à la violence. malgré ces difficultés,
le Général canadien John de Chastelain,
chef de la Commission du désarmement, annonce, 26 sept. 2005, que l’arsenal de l’ira
a été complètement démantelé.
au Pays Basque, le 21 février 2013 les experts de la Commission internationale de vérification du cessez-le-feu annoncent
qu’eta a commencé à mettre hors d’usage
son armement. Cette annonce signe une
nouvelle étape vers la disparition de l’orga-

nisation armée.
mais eta refuse cependant toujours de
déposer les armes si certaines de ses revendications n’étaient pas prises en compte, à
commencer par le rapprochement des prisonniers politiques basques dispersés sur
toutes les prisons d’espagne (et de France),
et dont le transfèrement dans des prisons du
Pays basque est exigé.
au Pays Basque aussi la question des prisonniers politique a lourdement pesé sur le
moral de la branche armée et sur sa motivation à continuer
dans un message diffusé le 28 décembre
2013 par le Collectif regroupant ses prisonniers, qui entérinaient alors l’abandon de la
violence, eta faisait état « d’avancées »,
évoquant un proceszsus qu’elle était évidemment la seule à apercevoir et à nommer
ainsi.
après le FLNC, il ne reste plus aucune
lutte armée en europe occidentale. elles
avaient commencé en même temps, au début
des années 60, en irlande et au Pays-Basque
et dix ans plus tard en Corse, le le 5 mai
1976 le lendemain d’un epremière «nuit
bleue» de 21 attentats dans l’île, donnant à
la revendication nationaliste une nouvelle
dimension.
Parti plus tôt, la lutte armée de l’ira s’est
arrêtée la première en 2005... Partie seconde,
eta s’arrêta la seconde en 2011... Parti le
dernièr, le FLNC arrêta logiquement le dernier, en 2014, après une quarantaine d’années de lutte... comme en irlande du Nord et
comme au Pays Basque.
Comme si, ces mouvements n’avaient pu
être l’affaire que d’une génération et de celle
qui la suivit par admiration, mais pas davantage... Comme si les peuples étaient sensibles à la fatigue... Comme si, surtout, le
passage au XXième siècle technologique et
la fin concomittante d’une certaine forme
d’humanité débout, avaient sonné le glas de
la lutte armée de libération nationale en europe occidentale.
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Même la fière IRA s’est couchée !
Pierre Blondeau, ancien adjudant parachutiste, a l'art de marcher hors des rangs. Notre buraliste-libraire,
venu du gaullisme de gauche et du catholicisme social, fut membre du Parti Communiste, secrétaire de la cellule Saint-Ponaise du parti, baptisée «cellule Abbé Jacques Roux».
II est aujourd’hui membre d’Attac et rédacteur d'une feuille pamphlétaire locale «La Commune», dans la
quelle il secoue la sociale-démocratie. Enfin il anime sacrément l'association Hurlevent, créée en mars 2008
pour s'opposer au projet de Zone de Développement Eolien dans les Avant-Monts de l'Hérault.).
Léniniste convaincu, Pierre Blondeau anime donc une grosse c

des années 1980, le « cabinet de cuisine » formé de
réformistes autour de Gerry adams, prend le pouvoir
dans l’ira.
La question de l’ouverture d’un second front dans le
sud, proposition stratégique de l’organisation
revolutionnary struggle (un copycat irlandais des
Brigades rouges qui jambisa un professeur d’économie
en pleine faculté à dublin en 1981) est rejetée, ainsi que
les principes des émeutes à dublin. Ce qui est recherché
à la place, c’est une alliance « pan nationaliste » avec les
partis « nationalistes constitutionnels » (sdLP au Nord,
Fianna Fail au sud, partis beaucoup plus hostiles à l’ira
qu’au gouvernement britannique) avec quelques évêques
influents jouant le rôle de « go between » entre toutes les
parties. il s’agissait de faire pression sur le gouvernement
britannique afin qu’il persuade les unionistes de faire un
compromis.
adapter le républicanisme insurrectionnel au
nationalisme constitutionnel, autrement dit se soumettre
aux définitions britanniques et accepter la partition forme la ligne politique constante de la clique adams de
1981 à aujourd’hui. Cette ligne opportuniste s’est
développée peu à peu, au milieu du fracas des armes et
des tractations diplomatiques pour aboutir à
l’effondrement inéluctable : le cessez-le-feu de 1994, le
document entièrement unioniste qu’est l’accord de paix
de 1998 et la liquidation de l’ira dans les années 2000.
Cette tendance opportuniste cachée sous les plis du
réformisme armé, a eu raison des partisans de
l’insurrection. Bien entendu, tous ces reculs étaient
présentés comme des manœuvres. Gerry adams
changeait de cap mais petit à petit, en les présentant
comme de simples ruses tactiques, et toujours après coup,
sans discussion politique préalable. evidemment, la
permanence de la lutte armée dans cette période masquait
cette évolution du républicanisme vers le « nationalisme
constitutionnel » et maintenait dans le giron du
mouvement les mécontents. il n’y avait pas de
concurrence du point de vue militaire. L’iNLa comptait
pour pas grand-chose et se déchirait en guerres intestines,
et
republican
sinn
Féin,
l’opposition
« fondamentaliste », née en 1986 suite au reniement des
principes juridiques et philosophiques du mouvement, ne
disposait pas d’une armée effective, mais seulement d’un
état major, d’ailleurs menacé de mort par les partisans
d’adams.

L

e 28 juillet 2005, l’ira publia un communiqué
déclarant que sa guerre était terminée. du point de
vue du sinn Fein qui était en train de partager le
pouvoir dans le cadre du « processus de paix », il
était impossible d’avoir des positions au sein du
gouvernement d’irlande du Nord s’il conservait des liens avec
une organisation illégale en exercice. Vu qu’il ne peut y avoir
qu’une seule armée légitime, entre le 23 octobre 2001 et le 17
septembre 2005, l’ira se trouve donc forcée de détruire ce qui
restait de son arsenal, en le coulant dans du béton sous
supervision internationale.
La signification politique du désarmement de l’ira est
cruciale. elle a montré que le combat menée par l’ira était
vraiment terminé : une armée ne détruit pas ses armes si elle
veut mener une guerre. C’était un acte de capitulation par lequel
l’ira reniait et criminalisait le principe-même de la résistance
à la domination britannique. Ceci n’a aucun précédent dans
l’histoire irlandaise. aucun mouvement insurgé n’avait jamais
détruit ses armes à la demande de l’adversaire. dans le passé,
quand l’ira reconnaissait une défaite, elle cachait ses armes
mais ne les détruisait pas, comme cela avait eu lieu en 1923, en
1945 et en 1962.
Le démantèlement de l’ira est d’autant plus unilatéral
qu’il fallut attendre le 3 mai et le 11 novembre 2007 pour
que les groupes armés loyalistes mettent fin à leurs activités,
et le 8 février 2010 pour que leur désarmement soit achevé.
Contrairement à l’ira, leur désarmement n’a pas été une
capitulation politique. Quand le 3 mai 2007, la milice
loyaliste illégale UVF annonce officiellement la fin de ses
activités, elle rappelle dans son communiqué que « l’Union
est sauvegardée ». Contrairement à l’ira, l’UVF considère
à juste titre qu’elle a gagné la guerre vu qu’elle a atteint son
objectif politique.
Le désarmement de l’ira n’est pas une « paix des
braves », vu qu’il n’y a pas eu de « démilitarisation » des
forces armées légales, mais une « normalisation » pour
reprendre le terme officiel. au moment des accords de 1998,
il y avait 24.392 soldats et gendarmes en irlande du Nord.
Le 32 juillet 2007, l’armée britannique mit fin à l’operation
Banner, appellation officielle de son intervention en irlande
du nord depuis 1969, la plus longue campagne de son

histoire. Un rapport du ministère de la défense britannique
faisant le bilan de l’operation Banner conclut que c’est l’une
des rares occasions où l’armée britannique a pu vaincre un
adversaire irrégulier. « il s’agit d’un succès majeur » dont
l’armée « devrait être entièrement satisfaite » (General sir
mike Jackson). si l’armée britannique met un terme à son
opération, c’est qu’elle a gagné.
Le jour suivant la fin d’operation Banner, l’operation
Helvetic entre en vigueur. il s’agit d’un redéploiement des
troupes, non de leur retrait : la fonction de cette opération
est d’établir une « garnison permanente » après le processus
de paix. a partir du 1er août 2007, 5.000 soldats britanniques
resteront présents en irlande du Nord, pour l’essentiel
confinés dans 22 installations militaires, dont 10 bases
permanentes.
La grande cause sourde de la défaite de l’ira, c’est la
lassitude.
au niveau militaire, l’ira provisoire était très diminuée
dans les années 1990, il y avait de plus en plus de prisonniers
et de moins en moins de succès militaires. Les espoirs de
victoire rapide, tels qu’ils existaient au début des années 70
avaient disparu et la guerre prolongée sans base d’appui est
très difficile à tenir. La motivation des combattants était
faible dans les années 1990. des frictions avaient lieu entre
le sinn Fein et l’ira, la plus grande partie des fonds du
mouvement allait au sinn Fein, et la lutte, devenue
réformiste armée, était au service de cette stratégie
électoraliste.
L’ira n’enregistrait plus de grand succès militaire
probants, réguliers et ascendants, et ne réussissant pas à
briser l’encerclement de leurs zones de guérilla cantonnées
à quelques endroit en irlande du Nord, s’est imposée l’idée
qu’il n’y avait pas d’autre alternative que le « processus de
paix », qui était la dernière carte à jouer. Pendant les grèves
de la faim de Bobby sands et de ses camarades en 1981, la
tendance électoraliste gagne du terrain, puisque le soutien
de la population nationaliste dans le Nord et l’émoi dans le
sud étaient au plus haut. dans le contexte, depuis le début

si beaucoup de gens sont restés dans le mouvement
même après le cessez-le-feu de 1994 et les accords de
paix de 1998, c’est qu’on faisait avaler les pilules et les
couleuvres en donnant à croire que le retour à la lutte
armée était possible en cas d’échec du « processus de
paix », qu’il ne s’agissait que d’un test ou d’une expérience,
de laquelle on pouvait sortir indemne. rien n’est plus faux,
les accords de paix sont définitifs et la lutte est finie, mais
on doit trouver encore aujourd’hui à Belfast des gens qui
croient que tout cela n’est que bluff et comédie !! Cette
stratégie à double face s’incarnait dans deux personnages :
Gerry adams qui endossait le rôle la « colombe » et son
compère martin mcGuinness le rôle complémentaire du
« faucon ». C’est ce dernier qui avait promis au congrès de
sinn Féin en 1986 que la lutte armée continuerait jusqu’à la
victoire, mais 8 ans plus tard, l’ira décrétait son cessez-lefeu.
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Fière IRA : Tout ça pour ça !
on dit que rome ne paye pas les traîtres, mais
l’accusation demeure : martin mcGuinness,
actuel vice-premier ministre du parlement de
stormont, invité au dîner de la reine dans son
palais, aurait été celui qui au plus haut niveau de
l’ira avait balancé à l’ennemi les tuyaux du
casse du siècle : un énorme chargement de 150
tonnes d’explosifs et d’armes venus de Libye
dans le navire eksund pour déclencher une
offensive générale, « l’offensive du têt »
irlandaise. Cette campagne, minutieusement
préparée, devait être militairement décisive et
frapper l’opinion britannique au point d’imposer
le retrait d’irlande à son gouvernement. eventée
par une félonie, l’opération capota in extremis en
1986. Le journaliste ed moloney qui détaille ces
événements dans l’introduction de son livre a
secret History of the ira, n’a jamais été
contredit. suite à cette affaire d’une importance
extrême, dramatique, la confiance et donc la
cohésion du mouvement militaire ont été
gravement atteints.
des son côté, Gerry adams expliquait à ses
bases belfastoises, lors de ses « réunions de
famille», qu’il fallait lui faire confiance et ne pas
prendre à la lettre toutes ses déclarations
officielles de plus en plus légalistes et antirépublicaines, puisqu’il roulait dans la farine ses
interlocuteurs institutionnels. mais il disait
également aux oligarques britanniques, yankee et
sud-irlandais, qu’il devait mentir à ses troupes
pour les tenir, jusqu’à ce que finalement, certains
républicains comprirent que la version qui leur
était servie était la fausse, mais c’était trop tard.
Gerry adams était bien forcé parfois d’avouer la
vérité lors d’entretiens. il a déclaré avant la
signature de l’accord de 1998 qu’il s’agissait de
« renégocier l’Union », pas de l’abolir, mais on
était libre d’y croire ou pas, car la stratégie du
mensonge général était telle que le sens-même du
vrai et du faux était brouillé.
La fidélité à la direction pouvait devenir
presque canine. Le mouvement exploitait la
loyauté de ses partisans à un point difficile à
imaginer. « Gerry is a bastard, but he is our
bastard » dit-on de lui dans la tribu nationaliste
du Nord. Comme la loyauté à la direction était
inconditionnelle dans l’armée et que beaucoup de
membres de sinn Fein étaient aussi membres de
l’ira, il est assez facile de comprendre que
lorsque la direction change d’avis, la base suit.
Une grande pression psycho-sociale (la crainte de
perdre ses amis, voire du flingue sur la tempe)
s’exerce sur les militants qui sont incités de mille
façons à ne pas attenter à l’unité du mouvement.
C’est la version irlandaise de la maxime socialdémocrate de Bernstein : le mouvement est tout,
l’objectif n’est rien.
Pour couronner le tout, les attaques des
escadrons de la mort loyalistes ont au début des
années 1990 pesé de tout leur poids sur le moral
des bases militantes du Nord et ont augmenté la
pression sociale en direction d’une paix à tout
prix.
L’intervention des prisonniers en faveur des
accords de 1998 a elle aussi été importante.
Certains des prisonniers les plus respectés ont
servi de caution pour entraîner l’adhésion des
autres. dans les quartiers et les villages
républicains, régnait la mentalité selon laquelle
« si c’est valable pour tel ou tel prisonnier, c’est
forcément valable pour moi ». il y avait beaucoup
de monde derrière chaque prisonnier, des clans
entiers. Fonctionnait à plein le chantage
affectif du genre : « si vous votez non au
référendum, c’est que vous voulez que je reste en
taule ». il faut signaler en outre le fait que les
etats britanniques et sud-irlandais ont libéré, le
temps du congrès du sinn Fein devant adouber
l’accord de paix de 98, certains prisonniers au
long cours, qui ont pu exhorter l’assistance à les
approuver.
il reste maintenant à savoir pourquoi ce
désastre politique a été accepté sans grands
remous.
La lutte armée, les milliers d’années de prison,
les sacrifices innombrables ont été vains. tout
s’est fini en queue de poisson et l’ira a capitulé
pour rien, elle a « vendu son cheval pour acheter
une selle » comme on dit en irlande. C’est qu’un
projet politique antagoniste faisait défaut. dans
les années 1970 existait le programme de
réorganisation de la société eire Nua (« irlande
Nouvelle »), qui consistait en une série de
compromis entre majorités et minorités d’irlande
et visait le maximum de démocratie directe. Ceci
alimentait une espérance et fondait une stratégie
de double pouvoir, avec l’intention de réinstaurer une société laborieuse et frugale et des
choses très traditionnelles comme les assemblées

des 4 provinces historiques d’irlande, dans un
esprit fortement « carliste autogestionnaire» pour
ceux qui connaissent…
mais ce programme de daithi o’Conaill et
ruairi o’Bradaigh, qui témoigne de sentiments
sincères pour le peuple irlandais dans toutes ses
composantes, avait été abandonné au début des
années 1980 par le groupe réformiste adamsmcGuinness, qui ne proposait donc plus aucune
utopie, hors un pauvre « socialisme » de façade,
cachant mal un grand vide politique. L’abandon
du projet empêchait les débats de fond et facilitait
le despotisme et à l’opportunisme. Le
mouvement finit donc par se trouver
spirituellement désemparé face à la ténacité
britannique et à baisser les yeux sur le plan des
principes.
d’autre part, ce qui explique que la lutte s’est
arrêtée sans avoir atteint aucun de ses buts, c’est
que d’autres forces et aspirations étaient à
l’œuvre. au fond, la réunification de l’irlande et
le retrait britannique pesaient peu de chose face
à l’esprit des « droits civils » : le désir de
démocratiser le Nord et d’améliorer le sort de sa
communauté nationaliste, dans le cadre existant.
en effet, la vision du monde tribaloconfessionnelle était partagée aussi bien par la
direction réformiste que par la majorité des
nationalistes dans le Nord. La tribu nationaliste
et ses leaders comme adams ont pu se contenter
de la promotion des intérêts de la communauté
nationaliste (contre la tribu d’en-face, les
protestants unionistes) sans toucher aux deux
états, parce que la capitulation philosophique
avait déjà eu lieu. ils se voyaient comme une
partie du problème irlandais, et non comme une
partie de la solution irlandaise au problème
anglais. dans ces conditions, très peu de gens
prenaient au sérieux les objectifs et les principes
de la libération nationale.
même si la majorité des volontaires de l’ira
provisoire est originaire de « l’irlande du Nord »,
théâtre des « troubles », cette région est marquée
par un républicanisme historiquement faible. La
tradition dominante dans les communautés
nationalistes du Nord, c’est celle des defenders,
l’esprit de milice d’autodéfense catholique. La
force des britanniques a donc été d’aller au
devant de cette faiblesse et à encourager le
communautarisme, jusqu’à l’intégration des
chefs de l’ethnie turbulente dans le parlement de
stormont reconstitué. de ce point de vue
tribaliste, les accords de paix ne sont pas
mauvais, puisque la « parité d’estime » entre des

« deux traditions » est instituée dans le cadre de
la nouvelle donne.
Le soubassement matériel de cette acceptation
de l’etat britannique a été l’incorporation du sinn
Fein dans l’administration au niveau municipal,
fondé sur son rôle social d’interlocuteur et de
tampon entre les masses nationalistes du Nord et
l’état. Le gars du sinn Fein, c’est le travailleur
social qui peut t’aider à trouver un boulot ou un
appart. Comme un système de pèche à
l’hameçons, le clientélisme attache les rebelles au
sinn Fein qui est lui-même attaché à l’état.
Le passage du sinn Féin dans l’etat était une
cooptation par en haut, mais qui s’est fondée sur
une institutionnalisation préalable. Comme
l’explique Kevin Bean dans the New Politics of
sinn Fein, pour contourner la répression et
remobiliser leurs bases, les républicains
cherchaient à « aller au peuple » , mais pour le
représenter et négocier la satisfaction de ses
besoins sociaux, il fallait endosser le costume des
autorités municipales légitimes, et le faire à fond.
ainsi les efforts de popularisation renforçaient en
même
temps
les
tendances
à
la
bureaucratisation.
Les efforts préalables avaient échoué. La grève
des loyers en 1971 n’avait pas eu de descendance,
le sdLP, le parti « nationaliste constitutionnel »
qui y était opposé, a toujours eu plus d’électeurs
que le sinn Fein dans la communauté catholique
du Nord. dans les années
1970, les coopératives « eire
Nua shops », mini structures
économiques alternatives
enclavées, n’étaient pas de
taille face à la puissance
économique du système
britannique et n’ont pas duré
très longtemps. La guérilla
de l’ira n’a pas pu
constituer de zones libérées,
avec nouveau pouvoir, mais
seulement des zones de
guérilla où l’état est placé sur
la défensive. Jim Lynagh, un
volontaire
de
l’ira
influencé par le maoïsme,
avait tenté au milieu des
années 80 de libérer des
zones rurales près de la
frontière Nord-sud, mais
sans succès. de toutes les
guérillas
récentes
en
occident,
L’ira
était

pourtant la mieux placée le faire, c’était la plus
puissante et la plus populaire de toutes.
ajoutons un dernier point d’une vérité triste
comme le ciel gris au dessus du port de Larne.
Comme le dit Liam o’ruairc, dans l’Histoire de
l’ira provisoire, en irlande du Nord, l’etat n’est
pas vu par les nationalistes seulement comme une
source d’oppression, mais aussi comme une
source de revenus. La structure économique en
voie de désindustrialisation accélérée repose sur
l’état-providence, l’assistanat et l’économie de
rente domine, les emplois sont rares. L’état de
santé général n’est pas bon, des décennies de
coups de matraque sur la tête trouvent leurs
exutoires préfabriqués dans les jeux et l’alcool et
surtout la grande amnésie organisée. La dernière
librairie à derry a fermé ses portes il y a plus de
dix ans. L’esprit de rébellion ne peut pas enfanter
de belles flammes avec un matériel humain blasé,
dans un contexte social détraqué et avec des
perspectives historiques cassées. Ce qui est vrai
à plus forte raison pour la prise du pouvoir par un
soulèvement des masses ou une grève générale.
il semble que la primauté, la souveraineté du
consommateur ait fini par noyer tout le reste et à
rendre caduque la question de la souveraineté
irlandaise ou britannique sur ce coin d’occident.
Là-bas comme ici la « cassocialisation » du
prolétariat fait des ravages et la population pauvre
ressemble de plus en plus à une plèbe romaine et
de moins en moins à une classe combattante.
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Les terreurs rouges

ntre 1969 et 1977, l’italie toute en- rapport au pouvoir et notamment au pouvoir
tière est en proie à d’incessantes de l’etat à la fois dans l’exercice de sa viobatailles de rue entre extrême lence légitime et comme réceptacle du modroite et extrême gauche, ou entre dèle capitaliste : «De toute façon on se battra
groupes extra parlementaires et quand même, pas parce qu’on croit pouvoir
forces de l’ordre comme cela pourrait très gagner, parce qu’on aime le mouvement, la
bien se produirte en 2017 si marine Le Pen vitesse, parce qu’on à une fièvre impossible
abordait le second tour de l’élection présiden- à négocier ».
teille avec des chances de l’emporter... il apparaît avec évidence que ce contexte permet
Pour les autonomes italiens des années
à tous d’atteindre un saut qualitatif manifeste 1970, la prison est considérée comme un esdans la conduite de la violence urbaine et po- pace particulier. depuis les mouvements de
litique.
1968-1969, de nombreux militants d’extrême
La question de la lutte armée prit une place gauche ont fait l’expérience de l’incarcéracentrale dès la fin des années soixante parmi tion. Cela catalyse la création de la commisles groupes révolutionnaires constitués de ces sion prisons de 1970 à 1973. en tant
nouvelles générations de militants d’extrême qu’opérateur de politisation, il s’agissait là
gauche, d’étudiants, de chômeurs. elle est encore d’accompagner et défendre des luttes
symbolisée par la création des Brigades sociales. mais en 1973, la commission est
rouges en novembre 1969.
abandonnée suite à un changement d’orienUn mois après, l’attentat
tation de Lotta Continua qui
de Piazza Fontana est perpé«De toute façon on se fait le choix de se constituer
tré, organisé et exécuté par battra quand même, pas en parti légal.
les néo fascistes alors que les parce qu’on croit pouor, cette même année de
pouvoirs publics accusent les
nombreux détenus politisés
anarchistes. Cette année voir gagner, parce qu’on ayant connu la commission
marque le début de la straté- aime le mouvement, la prisons, sont libérés, et pengie de la tension et la crainte vitesse, parce qu’on à sent intégrer la lutte et le prod’un coup d’état réaction- une fièvre impossible à cessus révolutionnaire. Le
naire, qui est d’ailleurs pro- négocier ».
sentiment de trahison (pargrammé en 1970.
Brigade rouge italie tagé à la fois par les détenus,
on voit ainsi apparaître
les membres de la commisdes petits groupes mobiles et
sion prisons et par les miliéquipés qui se détachent des cortèges pour tants) poussera certains à choisir la
frapper l’objectif matériel ou humain prédé- clandestinité et la lutte armée comme seule
terminé pour se fondre à nouveau dans la possibilité de continuer la lutte radicale. La
masse anonyme de la foule. L’utilisation des place vacante laissée par la disparition de la
femmes comme vecteur de violence est éga- commission favorisera la création des
lement un avantage stratégique auquel les Noyaux armés Prolétarien (NaP) en 1974
forces de l’ordre sont peu préparées dans un ainsi que l’intensification du climat insurrecpremier temps (l’adaptation et la réponse est tionnel.
toutefois rapide). L’un de ces groupes fémitoutefois, d’après oreste scalzone, memnins, les « Zie rosse » s’illustre à la fin des bre influent de l’opéraïsme italien, «la propaannées 1970 par sa détermination. Ces pra- gande armée ainsi que d’autres tendances
tiques ne sont pas théorisées par les auto- armées se développaient indépendamment de
nomes, on en trouve trace dans l’art de la la stratégie de la tension et des attentats d’exGuerre de sun-tzu ou encore dans les ma- trême droite »[5]. Cependant, l’intensificanuels de mao, mais c’est l’utilisation par des tion de la violence pendant les années
groupes de civils autogérés qui constituent la soixante-dix est entretenue par les contivéritable nouveauté de ces formes de luttes. nuelles attaques néofascistes à l’égard des
militants d’extrême gauche.
on constate que les organisations armées
de même, scalzone précise, «il n’y avait
sont souvent issues des groupes extraparle- pas de dichotomie sur le principe de la lutte
mentaires comme Lotta Continua et Potere armée entre les formations clandestines et les
operaio : 38% des militants des groupes groupes légaux, notamment Potere operaio
armés italiens étaient auparavant dans des or- et Lotta Continua ». en 1972, LC amorce un
ganisations d’extrême gauche légales (LC, tournant militariste et demande aux Brigades
Po) et à 84% présents dans l’autonomie[1]. rouges de fusionner et d’assurer leur service
de même, les Brigades rouges restent la ré- d’ordre
férence des organisations combattantes et
en revanche, la distinction sera nette avec
servent de refuge aux activistes « orphelins le PCi qui dès 1971 qualifie les actions des
». il n’est pas erroné de définir cette situation Br de «fanfaronnades provocatrices au style
comme une « véritable socialisation à la lutte purement fasciste ». Le PCi opte donc pour
armée ». L’italie est entrée dans les années de une triple stratégie de déni de la réalité poliplomb, dont le déclin est amorcé par l’enlè- tique des luttes armées :
vement et l’exécution d’aldo moro le 8 mai
1978. L’arrestation de mario moretti le 4
Cette stratégie de déni s’adressera égaleavril 1981 à milan, puis de Giovanni senzani ment aux autres groupes engagés dans la lutte
le 9 janvier 1982 constituent la véritable dis- armée comme les NaP (Nuclei armati Prolocation du mouvement.
letari), reliés à Lotta Continua et plus partiLa violence des autonomes ne nourrit pas culièrement à la «commission prisons ».
obligatoirement un projet, elle est parfois inspirés par les Br-parti guérilla et sinistra
elle-même le projet, en ce sens qu’elle pro- Proletaria de Naples, les NaP sont à l’origine
duit des dynamiques entropiques, un ques- d’une série d’actions opérées par des réseaux
tionnement permanent de l’individu dans son indépendants qui ne répondent à aucun préa-

lable politique ou tactique dicté par une « direction centrale ». dans leur premier communiqué de 1974, les NaP affirment, «nous
n’avons pas le choix : ou bien la révolte et la
lutte, ou bien la mort lente dans les camps,
les ghettos, dans les asiles, à laquelle nous
destine la société bourgeoise par sa propre
violence ».
Les NaP vont ainsi participer à ce climat
insurrectionnel et à cette violence endogène
qui s’intensifient avec les conséquences économiques du premier choc pétrolier de 1973
et l’annonce du projet du «compromis historique». Parallèlement à la radicalisation des
NaP, les Brigades rouges organisent en
1972 l’enlèvement de idalgo macchiarani,
cadre de la sit-siemens de milan. il sera libéré au bout de quelques heures, mais, l’événement fait date car il s’agit de la première
séquestration politique de l’histoire italienne.
en 1973, les Br multiplient les rapts dont
celui du syndicaliste Bruno Labate. en 1974,
ils ciblent un juge , le magistrat mario sossi
, enlevé le 18 avril.
Parallèlement à ces actions, les Br participent ouvertement aux luttes ouvrières à
l’usine Fiat de mirafiori. Le consensus autour
du groupe terroriste devient alors une réalité.
Le 8 septembre 1974, Curcio, Franceschini
et la quasi-totalité de l’état-major des Br
sont arrêtés.L’année suivante , en 1975, mara
Cagol, femme de renato Curcio et numéro 2
des Br est tuée avec un autre brigadiste lors
d’un assaut lancé suite à l’enlèvement d’un
industriel. en prison, Curcio et Franceschini
s’occupent du front carcéral et continuent à
proposer des directions aux Br, mais mario
moretti qui reprend les rênes du mouvement
donne une orientation différente aux actions
du groupe armé. accordant moins d’importance à l’alternative révolutionnaire, il reconstitue les Br dés 1976 et élabore une
militarisation croissante du groupe afin d’attaquer « le cœur de l’etat » en utilisant la
technique des assassinats ciblés. C’est en
suivant cette logique nouvelle, qu’un commando des Br exécute le procureur de

"Une classe opprimée
qui ne s'efforcerait pas
d'apprendre à manier les armes, de posséder des
armes, ne mériterait que d'être traitée en esclave."
V. Lenine, Le programme militaire
de la révolution.

Gènes, Francesco Coco, le 8 juin 1976.
a la fin de cette même année, apparaît le
deuxième groupe terroriste d’importance majeure : Prima Linea (PL). Formé d’anciens
membres du service d’ordre de LC, de cadres
de Po, mais aussi de jeunes étudiants provenant du mouvement autonome, Prima Linea
est influencée par les leaders de Potere operaio, toni Negri et oreste scalzone. en 1981,
le groupe s’autodissout, certains membres rejoignent les Br, d’autres se réfugient en
France.
Cette déliquescence des mouvements s’explique à la fois par l’autodissolution des
«maisons mères» de l’extrême gauche, les réponses répressives apportées par les appareils
étatiques mais aussi par le passage à la lutte
armée qui agit parfois comme repoussoir sur
la majorité des militants mais également
comme catalyseur sur sa frange la plus radicale. a cela il convient d’ajouter qu’au cours
des années 1980, alors qu’une génération
d’autonomes s’essouffle en tentant de raviver
les braises de luttes devenues moins porteuses dans le modèle néo-libéral émergeant,
une autre, plus jeune, plus pragmatique,
ayant pris une distance certaine avec le
marxisme-léninisme, se concentre sur des
combats politiques précis et contemporains.
La contestation anti-nucléaire agrége ainsi un
nombre croissant d’activistes, principalement
en allemagne, qui perfectionnent les acquis
tactiques et stratégiques de l’autonomie allemande mais aussi française et italienne.
Les raisons qui firent éclore et disparaître
la mouvance autonome sont donc liées à
celles qui expliquant sa postérité. Être autonome, c’est avant tout désobéir de façon ordonnée à un ordre établi. agir par l’action
directe en ne servant aucun intérêt supérieur.
obtenir un résultat immédiat qui ne bouleverse pas le monde mais constitue l’entropie
initiale qui désorganise l’adversaire. de ce
point de vue la filiation avec les cortèges informels, le comité invisible, les Black Blocs
actuels et, pourquoi pas, les teknivals, peut
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Les filles et le terrorisme

’histoire de la raF rote armée Fraktion
comporte deux phases distinctes : celle de
1970-72 et celle de 1976-77. La première
de ces phases est, bien sûr, la phase de maturation
où la raF acquiert son type particulier. Une quarantaine de personnes sont à la base des infrastructures de guerilla urbaine et, phénomène
caractéristique, près de 50% d’entre elles sont des
femmes, qui exerceront les mêmes tâches “militaires” que les hommes, en dépit de leur maternité. Ce renoncement au statut de femme et de
mère, élément déterminant de « l’ascétisme révolutionnaire », procède d’une hiérarchie de valeurs
affirmée par les militants : le « devenir général »
passe avant le « cercle individuel ». Cette intransigeance conduira les deux vagues de la raF àla
lutte armée.
si les Brigades rouges (Br) italiennes, les indépendantistes basques ou l’ira irlandaise pouvaient se référer à une identité historique (les
“partisans” pour les Br) partagée par de larges
strates de la population, les militants de la raF
étaient en quelque sorte orphelins sur ce chapitre.
alors la raF constitua à son insu une sorte de retour des analyses nationales révolutionnaires antifascistes (Paetel, Niekisch.
il faut ainsi percevoir, chez les combattants de
la raF comme chez un Pierre Goldmann, une aspiration existentielle/existentialiste au combat, à
la lutte armée, à l’aventure révolutionnaire. très
juste aussi de dire que cette aspiration procède
d’une volonté de sortir d’une situation d’apathie
dans laquelle l’allemagne s’était enlisée dans le
sillage du miracle économique et de l’opulence
des Golden sixties.
Cet échec, directement prévisible, n’est-il pas
dû à une absence de dimension populiste, de cœur
pour le concitoyen qualunquiste, benoîtement
aveuglé par les facilités du monde libéral ambiant,
et à un trop-plein d’existentialisme héroïcisant et
élitiste, de facture sartrienne, où le non engagé est
d’office un « salaud », où le militant devient arrogant parce qu’il connaît ou croit connaître, dans
son intimité personnelle, un niveau de conscience
supérieur à la moyenne générale ? L’idiosyncrasie
des figures de proue de la rFa est à ce sujet révélatrice : la plupart de ces figures sont des intellectuel(le)s militant(e)s dont la pensée est
conséquente jusqu’au bout, au point de n’accepter
aucune espèce de compromission.
divers courants de gauche, dont le dénominateur commun est un refus de la société libérale et
marchande, cimentée de surcroît par un conservatisme rigide, quelque peu autoritaire, conformiste
et anti-intellectuel, débouchent sur la stratégie terroriste du refus absolu : ainsi, l’avocat Horst mahler, militant du sds (sozialistischer deutscher
studentenbund ; ligue des étudiants socialistes allemands) et de l’aPo (außerparlamentarische
opposition ; opposition extra-parlementaire), laboratoire de la gauche anti-dogmatique, a estimé
que seul le recours au terrorisme pouvait provoquer l’avènement d’une société idéale, soustraite
à tous dogmes.
Ulrike meinhof est, elle, une ancienne activiste
du KPd (Parti communiste allemand), interdit en
1952. elle a été la rédactrice en chef du journal
Konkret, organe théorique du parti. La gauche
dont elle est issue n’a pas le caractère soft de
l’anti-dogmatisme de l’aPo/ sds. sa trajectoire
est très classique : issue d’une famille socialiste
qui avait refusé le compromis de Bad-Godesberg,
elle adhère au KPd semi-clandestin mais refuse
de militer dans le dKP. Le passé de Ulrike meinhof est un passé marqué par le communisme dur.
NE PAS SE LAISSER DéTERMINER PAR LES « CONDITIONS OBJECTIVES »
Gudrun ensslin, pour sa part, est issue d’un milieu pacifiste chrétien : elle a été membre de la
Jeunesse évangélique et a milité dans le mouve-

ment anti-atomique, avant de fonder les Éditions
Voltaire avec son camarade Vesper et d’adhérer
au sds. Jan-Carl raspe incarne les nouvelles
voies du combat révolutionnaire : vie en communauté, création de structures alternatives, pédagogie anti-autoritaire, etc. La motivation de raspe
est toute personnelle et d’ordre psychologique : il
était sans cesse travaillé par une angoisse envahissante et avait besoin d’une sphère d’affectivité
communautaire. raspe a transposé ce désir d’affectivité à l’ensemble de la société : selon lui, les
prolétaires accèderaient à un monde meilleur, plus
satisfaisant, si on leur donnait l’occasion de vivre
en dehors des structures individualistes de la société marchande.

les militants : le « devenir général » passe avant
le « cercle individuel ». Cette intransigeance
conduira les deux vagues de la raF àla lutte
armée.
si les Brigades rouges (Br) italiennes, les indépendantistes basques ou l’ira irlandaise pouvaient se référer à une identité historique (les
“partisans” pour les Br) partagée par de larges
strates de la population, les militants de la raF
étaient en quelque sorte orphelins sur ce chapitre.
alors la raF constitua )à son insu une sorte de
retour des analyses nationales révolutionnaires
anti-fascistes (Paetel, Niekisch, etc.) en matière
d’impérialisme.

Comme les mouvements de jeunesse du début
du siècle, les quelques dizaines de militants de la il faut ainsi percevoir, chez les combattants de la
raF refusent de se laisser déraF comme chez un Pierre
terminer par les « conditions
Goldmann, une aspiration exisobjectives » mais ne se
«Seules des expériences tentielle/existentialiste au comcontentent pas de leurs com- alternatives dans le com- bat, à la lutte armée, à l’aventure
munautés alternatives et veurévolutionnaire. très juste aussi
lent intervenir brutalement bat politique, pourraient de dire que cette aspiration prodans l’espace bourgeois, mettre en route les pro- cède d’une volonté de sortir
conquérir par la violence des cessus
par lesquels d’une situation d’apathie dans lamorceaux d’« espaces libérés l’idéologie bourgeoise et quelle l’allemagne s’était enlisée
» supplémentaires. et cette
dans le sillage du miracle éconoviolence, ultime recours de la structure psychique in- mique et de l’opulence des Golces desperados intellectuels, dividualiste seraient sur- den sixties. Les générations
ne s’est-elle pas d’autant plus montées
ex-nationalesde
façon parentales,
facilement installée dans leurs durable»
socialistes, ont-elles dès lors été
cerveaux parce qu’aucune
Jan-Carl Raspe inconsciemment accusées d’avoir
tempérance de nature orgatrahi les linéaments d’anti-impénique et historique, aucune
rialisme de l’ère hitlérienne et de
mémoire vectrice de nuances, ne pouvait plus se n’en avoir retenu que les réflexes anti-commulover dans un intellect germanique après la grande nistes ou les calculs opportunistes, dépourvus de
lessive de la rééducation perpétrée par les psycho- toute conscience politique forte ?
logues-policiers de l’Us army ?
Cet échec, directement prévisible, n’est-il pas dû
La carte terroriste a précisément été jouée par à une absence de dimension populiste, de cœur
ceux qui, contrairement à rudy dutschke et pour le concitoyen qualunquiste, benoîtement
Bernd rabehl, n’ont pas voulu s’immerger dans aveuglé par les facilités du monde libéral ambiant,
le nationalisme de gauche, n’ont pas songé à re- et à un trop-plein d’existentialisme héroïcisant et
courir à l’histoire nationale, pourtant témoin de élitiste, de facture sartrienne, où le non engagé est
tant de luttes pour la liberté, le droit et l’égalité, d’office un « salaud », où le militant devient arpour donner à leur engagement une dimension rogant parce qu’il connaît ou croit connaître, dans
collective concrète, même dans ses dimensions son intimité personnelle, un niveau de conscience
mythiques. Un langage social-révolutionnaire, supérieur à la moyenne générale ? L’idiosyncrasie
propre au mouvement ouvrier, mais couplé à une des figures de proue de la rFa est à ce sujet rémythologie nationale, aurait permis aux activistes vélatrice : la plupart de ces figures sont des intelde la raF de conserver un lien avec les mas-ses lectuel(le)s militant(e)s dont la pensée est
populaires. Cela, dutschke et rabehl, les para- conséquente jusqu’au bout, au point de n’accepter
maoïstes qui dirigeaient la revue berlinoise Be- aucune espèce de compromission.
freiung (Libération), l’avaient compris.
La raF, de son côté, gardait un langage très divers courants de gauche, dont le dénominateur
raide, très expurgé de toute connotation historico- commun est un refus de la société libérale et marromantique instrumentalisable, accessible aux chande, cimentée de surcroît par un conservamasses. Pour elle, l’allemagne Fédérale n’a ja- tisme rigide, quelque peu autoritaire, conformiste
mais eu de souveraineté et ne constitue plus un et anti-intellectuel, débouchent sur la stratégie ter“État national” proprement dit ; elle est une zone roriste du refus absolu : ainsi, l’avocat Horst mahprivée d’autonomie au sein d’un système écono- ler, militant du sds (sozialistischer deutscher
mico-politique dominé par les États-Unis.
studentenbund ; ligue des étudiants socialistes alaujourd’hui que la critique de l’oligarchie fi- lemands) et de l’aPo (außerparlamentarische
nancière et impérialiste est devenue centrale ; opposition ; opposition extra-parlementaire), laaussi bien à l’extrème gauche qu’à l’extrême- boratoire de la gauche anti-dogmatique, a estimé
droite ; une certaine tentation raF pourrait en- que seul le recours au terrorisme pouvait provocore séduire dans les deux camps, mais juste quer l’avènement d’une société idéale, soustraite
séduire... Car, entretemps, le romantisme révolu- à tous dogmes.
tionnaire s’est envolé comme un oiseau le dernier Ulrike meinhof est, elle, une ancienne activiste
jour de l’été.
du KPd (Parti communiste allemand), interdit en
L’histoire de la raF rote armée Fraktion com- 1952 (1). elle a été la rédactrice en chef du journal
porte deux phases distinctes : celle de 1970-72 et Konkret, organe théorique du parti. La gauche
celle de 1976-77. La première de ces phases est, dont elle est issue n’a pas le caractère soft de
bien sûr, la phase de maturation où la raF ac- l’anti-dogmatisme de l’aPo/ sds. sa trajectoire
quiert son type particulier. Une quarantaine de est très classique : issue d’une famille socialiste
personnes sont à la base des infrastructures de qui avait refusé le compromis de Bad-Godesberg
guerilla urbaine et, phénomène caractéristique, (2), elle adhère au KPd semi-clandestin mais reprès de 50% d’entre elles sont des femmes, qui fuse de militer dans le dKP, le parti qui en prend
exerceront les mêmes tâches “militaires” que les le relais après la levée de l’interdiction. Le passé
hommes, en dépit de leur maternité. Ce renonce- de Ulrike meinhof est un passé marqué par le
ment au statut de femme et de mère, élément dé- communisme dur.
terminant de « l’ascétisme révolutionnaire »,
procède d’une hiérarchie de valeurs affirmée par Ne Pas se Laisser dÉtermiNer Par Les « CoNdi-

»
Gudrun ensslin, pour sa part, est issue d’un milieu
pacifiste chrétien : elle a été membre de la Jeunesse évangélique et a milité dans le mouvement
anti-atomique, avant de fonder les Éditions Voltaire avec son camarade Vesper et d’adhérer au
sds. Jan-Carl raspe incarne les nouvelles voies
du gauchisme : vie en communauté, création de
structures alternatives, pédagogie anti-autoritaire,
etc. La motivation de raspe est toute personnelle
et d’ordre psychologique : il était sans cesse travaillé par une angoisse envahissante et avait besoin d’une sphère d’affectivité communautaire.
raspe a transposé ce désir d’affectivité à l’ensemble de la société : selon lui, les prolétaires accèderaient à un monde meilleur, plus satisfaisant, si
on leur donnait l’occasion de vivre en dehors des
structures individualistes de la société marchande.
« seules des expériences alternatives dans le combat politique, pourraient mettre en route les processus par lesquels l’idéologie bourgeoise et la
structure psychique individualiste seraient surmontées de façon durable », écrira-t-il.
tioNs oBJeCtiVes

Comme les mouvements de jeunesse du début du
siècle, les quelques dizaines de militants de la
raF refusent de se laisser déterminer par les «
conditions objectives » mais ne se contentent pas
de leurs communautés alternatives et veulent intervenir brutalement dans l’espace bourgeois,
conquérir par la violence des morceaux d’« espaces libérés » supplémentaires. et cette violence,
ultime recours de ces desperados intellectuels, ne
s’est-elle pas d’autant plus facilement installée
dans leurs cerveaux parce qu’aucune tempérance
de nature organique et historique, aucune mémoire vectrice de nuances, ne pouvait plus se
lover dans un intellect germanique après la grande
lessive de la rééducation perpétrée par les psychologues-policiers de l’Us army ?
La carte terroriste a précisément été jouée par
ceux qui, contrairement à rudy dutschke et
Bernd rabehl, n’ont pas voulu s’immerger dans
le nationalisme de gauche, n’ont pas songé à recourir à l’histoire nationale, pourtant témoin de
tant de luttes pour la liberté, le droit et l’égalité,
pour donner à leur engagement une dimension
collective concrète, même dans ses dimensions
mythiques. Un langage social-révolutionnaire,
propre au mouvement ouvrier, mais couplé à une
mythologie nationale, aurait permis aux activistes
de la raF de conserver un lien avec les mas-ses
populaires. Cela, dutschke et rabehl, les paramaoïstes qui dirigeaient la revue berlinoise Befreiung (Libération), l’avaient compris.
La raF, de son côté, gardait un langage très raide,
très expurgé de toute connotation historico-romantique instrumentalisable, accessible aux
masses. Pourtant son constat relatif à la rFa,
nous le trouvons, sous des formes variées, dans
tous les discours idéologico-politiques allemands
: l’allemagne Fédérale n’a jamais eu de souveraineté et ne constitue plus un “État national” proprement dit ; elle est une zone privée d’autonomie
au sein d’un système économico-politique dominé par les États-Unis ; la classe politique ouestallemande est “fantoche” ; l’occupation militaire
américaine ôte toute indépendance à la rFa, etc.
Quel conservateur, quel nationaliste, quel socialiste, quel communiste, quel gauchiste, quel écologiste n’a pas déploré ce nanisme politique ?
N’est-ce pas le démocrate-chrétien Barzel qui a
résumé de la façon la plus concise la situation de
son pays : « L’allemagne ? Un géant économique
et un nain politique ». Conjugaison de toutes les
« conditions objectives » jugées inadmissibles, le
système, expliquaient dans leurs tracts les militants de la raF, instaure un « nouveau fascisme
» qu’il s’agit de combattre.

"Les guerres civiles sont ausi des guerres. Quiconque reconnait la lutte
des classes ne peut pas ne pas admettre les guerres civiles qui, dans toute
société divisée en classes, sont la prolongation, l’extension, l’aggravation
naturelle et dans certaines conditions inévitables,
de la lutte des classes.».
V. Lenine, Le programme militaire de la révolution.
Page 905 Editions en langues étrangères - Moscou
Institut du marxisme-léninisme près le comité central du PCUS («Gospolitizdat - 1962).
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Quand l’antifascisme éta
L

i

l existe à l’ultra gauche un
mouvement
écoeuré
par
l’antifascisme, un mouvement qui
ne comprend décidément rien à
cette
idéologie
taggeuse,
squatteuse, crasse et inculte faite de
bandes et de gangs urbains dont la seule
ligne tient apparemment dans la volonté
farouche et indigèniste de garder un
monopole dérisoire sutr son teritoiure
usuel : «il est temps de signifier à
l’extrême droite que la rue ne lui
appartient pas», affirmait de cete façon
une affiche de mobilisation antifasciste
le 9 mai 2007.
Ce courant radicalement hostile à
l’antifascisme regardé non seulement
comme une indigence de l’esprit, mais
comme une traitrise envers la classe
ouvrière, une intolérable «rupture de
schisme» et même une pactisation

criminelle avec l’ennemi bourgeois
libéral- démocrate ou social-démocrate,
c’est le bordiguisme.
son organisation en France, c’est le
Parti Communiste international (PCi).
mouvement moins nombreux que les
quelques centaines d’antifas agisant dans
les rues et les queelques milliers d’autres
ransformés en surveillants du Web et en
lanceurs d’alerte, le courant bordiguiste,
par sa richesse intellectuelle et la
richesse de sa réflexion «invariable»,
nous a semblé mériter amplement sa
présence de nos colonnes.
en effet, le courant bordiguiste est
peut-être un mouvement «border le»,
mais il est avant tout sans concession,
tranchant comme la lame d’une faucille
et puissant comme le bout d’un marteau
qui réverait d’écraser le Granc Capitalket
ne songerait qu’à cela !

sur le plan organisationnel, le bordiguisme se réclame du « centralisme
organique ». du programme communiste découlent principes et tactiques
que les militants appliquent. L'existence d'un certain fonctionnement
démocratique est au mieux un pis-aller, au pire une trahison des principes
intangibles, seule une minorité d'individus — voire un seul — étant à même
de savoir ce qui peut rentrer dans le Programme et ce qui s'en éloigne.
Jusqu'à sa mort, Bordiga se considéra léniniste, et jamais il ne polémiqua
directement contre Lenine.
Le bordiguisme est parfois confondu à tort avec le communisme de
conseils. Les luxemburgistes et les conseillistes reprochent aux bordiguistes
leur caractère trop « dogmatique » et leur conception léniniste des rapports
entre le Parti et la classe ouvrière.
Le courant bordiguiste — classé à l'extrême gauche — est représenté par
le Parti communiste international. Cependant, d'autres groupes se réclament
eux aussi d'amadeo Bordiga, notamment le mouvement communiste pour
la formation du PC mondial ou Les Cahiers du marxisme vivant créés par
suzanne Voute.
Ce qui reste aujourd’hui du PCi nie toujours la singularité des crimes nazis
et de l'idéologie nazie à l'œuvre dans l'allemagne du troisième reich,
préférant expliquer le drame des Juifs par une analyse socio-économique
matérialiste : « C'est vrai, nous nions que les crimes du nazisme restent
uniques dans l'histoire..» affirme encore le PCi en tenant un discours à vous
faire dresser sans gel les cheveux sur la tête d’un punk-flic d’alternative
Libertaire !

orsque la troisième internationale
s’engagea dans la tactique de
Front Uni anti-fasciste, qui s'est
révélée si catastrophique pour le
mouvement ouvrier puisque la
gauche ne sent même plus obligée d’être un
peu ouvrière lorsqu’elle est totalement «antifasciste», une opposition s’oprganisa autour
du leader communiste italien amadeo Bordiga (1889-1970).
Face à l’union sacrée qui court encore et
s’est même gonflée jusqu’à occuper aujourd’hui tout l’espace de réflexiion et toutes
les promesses d’action de la «gauche», seuls
Bordiga et la gauche communiste italienne
résistèrent à l'opportunisme commandé alors
par lasitatin isolée de l’Urss.
Cette solidité des principes et clarté des
analyses «bordiguistes» rendit même cette
fraction capable d'adresser une mise en garde,
ô combien clairvoyante comme on peut en
juger avec le recul, contre la tentation opportuniste de fronts antifascistes : "Pour la lutte
contre le fascisme, nous ne pouvons compter
que sur l'internationale prolétarienne révolutionnaire. Il s'agit d'une question de lutte
de classe. Nous n'avons pas à nous tourner
vers les partis démocratiques des autres pays,
vers des associations d'imbéciles et d'hypocrites comme la Ligue des Droits de
l'Homme, car nous ne voulons pas faire naître l'illusion que ces partis et courants représentent quelque chose de substantiellement
différent du fascisme, ou que la bourgeoisie
des autres pays n'est pas en mesure d'infliger
à sa classe ouvrière les mêmes persécutions
et les mêmes atrocités que le fascisme en Italie." (rapport de a. Bordiga sur le fascisme
au Ve congrès de l'internationale communiste
23e séance - 2 juillet 1924 ; p. 144).
Pour Bordiga et sa fraction, tout commende
de refuser l'antifascisme, en tant qu'alliance
avec la bourgeoisie ou des fractions libérales
de cette dernière : le capitalisme devant être
combattu dans son ensemble par la lutte de
classe. L'antifascisme est donc, pour Bordiga
et sa Franction, une expression, comme le
fascisme, de la bourgeoisie. L'antifascisme
est un piège utilisé par la bourgeoisie pour
détourner les prolétaires de leur véritable lutte
: la lutte de classe, que l'État soit démocrate,
fasciste ou autoritaire.
LE PERE DE LA «FRACTION ITALIENNE»

Constituée à Pantin en 1927, la "Fraction
italienne" de la gauche communiste,
entraînant
plusieurs
milliers
de
"bordiguistes", prit part à l'opposition
internationale de Gauche fondée en 1930
sous la direction de trotsky. malgré une
longue correspondance entre la Fraction et
trotsky, la collaboration aboutit à un échec à
peu près total autour de 1931-32. exclu luimême du PC italien en 1930, calomnié par le
Komintern de la façon qu'on imagine,
emprisonné un temps par le régime
mussolinien, Bordiga passa la guerre en italie
où il exerça son métier d'ingénieur, retiré de
toute vie publique jusqu'en 1943. il demeure
l'un des marxistes les plus originaux, les plus
brillants et les plus oubliés du XXeme siècle
: le PC italien n'a jamais pu accommoder à sa
sauce l'héritage de Bordiga, comme il l'a fait
avec Gramsci. après que le soulèvement de
68 lui ait inspiré quelques derniers textes,
amedeo Bordiga est mort dans une quasi
obscurité en 1970.
en effet, après 1945, amadeo Bordiga se
donnait pour tâche la restauration des "leçons
théoriques" de la vague révolutionnaire
mondiale des années 1917-21. Comme
presque tous les révolutionnaires antistaliniens de 1945, il estimait qu'une telle
tâche passait par la résolution de "l'énigme
russe", et consacra la matière de trois livres à
la révolution d'octobre et à l'économie
soviétique. il participa aussi à la rédaction
d'une histoire en trois tomes de la Gauche
Communiste d'italie, qui malheureusement
ne va pas au-delà de 1921, ainsi que
d'innombrables articles et brochures.

L'oeuvre mérite d'être connue malgré
l'emphase qui souvent fait obstacle à la
lecture. suivre les traces de Bordiga n'est
d'ailleurs pas chose facile : il croyait à
"1'anonymat révolutionnaire", détestait le
culte de la personnalité, et généralement ne
signait pas ses écrits, même pas ses livres.

BORDIGA... BORDERLINE..
C’est ainsi que Bordiga est encore connu
pour un texte qui n’est pas directement de lui
mais qu’il a manifestement inspiré à son
auteur martin axelrad, militant bordigiste
français.
«auschwitz ou le grand alibi» est un
article publié en 1960 dans Programme
communiste, la revue du Parti communiste
international (PCi) en français, plus tard
réédité sous forme de brochure. La paternité
de ce texte fut parfois attribuée à amadeo
Bordiga lui-même, bien que son nom
n'apparaisse pas dans l'article publié par le
Programme communiste
Comme
toutes
les
publications
bordiguistes, le texte a été publié sans nom
d'auteur, en raison du principe de rédaction
collective et de refus de la personnalisation.
il a été publié dans le no 11 daté d'avril-juin
1960 de la revue Programme communiste,
organe du Parti communiste international en
langue française. L'article part d'une critique
d'une affiche éditée par le mraP et s'appuie
largement sur le livre L'histoire de Joël
Brand. «Une récente affiche du M.R.A.P.
attribue au nazisme la responsabilité de la
mort de 50 millions d'êtres humains dont 6
millions de Juifs. Cette position, identique au
«fas cisme-fauteur-de-guerre» des soi-disant
communistes, est une position typiquement
bourgeoise. Refusant de voir dans le
capitalisme lui même la cause des crises et
des cataclysmes qui ravagent périodiquement
le monde, les idéologues bour geois et
réformistes ont toujours prétendu les
expliquer par la méchanceté des uns ou des
autres. On voit ici l'identité fondamentale des
idéologies (si l'on ose dire) fascistes et
antifascistes : toutes les deux proclament que
ce sont les pensées, les idées, les volontés des
groupes humains qui dé terminent les
phénomènes sociaux. Contre ces idéologies,
que nous appelons bourgeoises parce que ce
sont des idéo logies de défense du
capitalisme, contre tous ces «idéalistes»
passés, présents et futurs, le marxisme a
démontré que ce sont au contraire les
rapports sociaux qui déterminent les
mouvements d'idéologies.
selon le ou les auteurs de cet article, les
nazis n'auraient pas tant exterminé les Juifs
parce qu'ils étaient Juifs, que parce qu'ils
constituaient une fraction importante de la
petite bourgeoisie, classe condamnée à
disparaître « par l'avance irrésistible de la
concentration du capital». L'antisémitisme
moderne aurait été développé par cette même
petite bourgeoisie pour se préserver en tant
que classe, quitte à sacrifier une partie d'ellemême. Le grand capital allemand, confronté
à la crise économique, y aurait vu une
aubaine : « il pouvait liquider une partie de
la petite bour geoisie avec l'accord de la
petite bourgeoisie ; mieux, c'est la petite
bourgeoisie elle-même qui se chargeait de
cette liquidation. » ainsi, selon le ou les
auteurs, l'antisémitisme serait déterminé par
les conditions socio-économiques : « À
l'horrible pression économique, à la menace
de destruction diffuse qui rendaient
incertaine l'existence de chacun de ses
membres, la petite bourgeoisie a réagi en
sacrifiant une de ses parties, espérant ainsi
sauver et assurer l'existence des autres.
L'antisémitisme ne provient pas plus d'un
“plan machiavélique” que “d'idées
perverses” : il résulte directement de la
contrainte économique. La haine des Juifs,
loin d'être la raison a priori de leur
destruction, n'est que l'expression de ce désir
de délimiter et de concentrer sur eux la
destruction ».
(Suite page ci-contre)
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it un mouvement traitre
Amadeo Bordiga (né le 13 juin 1889 dans la province de Naples en Campanie) fut l’un des fondateurs
du Parti communiste d'italie et son premier secrétaire
général. après son exclusion de l'internationale communiste, il anime différents partis communistes opposés
à la ligne stalinienne. Le courant se réclamant de ses
idées est connu sous le nom de bordiguisme.
son père oreste, d’origine piémontaise, était un spécialiste d’agronomie, dont l’autorité était spécialement reconnue au sujet des problèmes agraires séculaires du
mezzogiorno italien.
diplômé de l’École polytechnique de Naples en 1912
en 1918, il fonde le journal il soviet, organe du Psi.
en 1921, il est parmi les plus fervents fondateurs du
Parti communiste d'italie (PCd'i), section italienne de
la iiie internationale — le PCd'i prend le nom de Parti
communiste italien en 1943 — et en devient le principal
animateur jusqu'en 1923 ; sa tendance y est majoritaire
jusqu'à ce qu'elle soit bureaucratiquement écartée par
l'internationale communiste (iC) en 1925.
il lutte contre la « dégénérescence » de l'internationale,
sur des positions proches de celles de trotski et des oppositionnels (contre la stalinisation des PC et de l'iC),
ainsi que des gauches communistes allemandes (notamment celles de Karl Korsch). il défend l'idée de « l'invariance » du marxisme contre tous « les
modernisateurs » au cours des années 1960.
À la fin des années 1920, Bordiga, complètement
brouillé avec le Komintern, reste le dernier des dirigeants de l'internationale ayant traité staline de traître
en face encore vivant pour le raconter.
arrêté, il est condamné par le régime de mussolini à
l'exil sur l'île d'Ustica. À son retour d'exil au début des
années 1930, il cesse toute activité politique jusqu'en
1944.
il rejoint le Parti communiste internationaliste d'onorato damen en 1949, avant de le quitter en 1952 pour
fonder le Parti communiste international.
il a toujours défendu l'idée que l'antifascisme était une
arme de la bourgeoisie contre la classe ouvrière. Pour
lui, la bourgeoisie, qu'elle soit fasciste ou antifasciste,
était toujours à combattre quelle que soit sa forme ou
sa couleur politique du moment. il défend, durant cette
période, l'idée que la bourgeoisie mène le monde à la
deuxième guerre impérialiste mondiale et qu'il est nécessaire de faire un bilan des années passées pour pouvoir repartir au combat dans une période redevenue
favorable à la classe ouvrière.
Rencontre fortuite,
entre deux portes

avec Dany Cohn-Bendit

au Festival du Thau
dans notre bonne ville de Mèze.

selon les bordiguistes, les nazis
auraient tout d'abord tenté de se
débarrasser des Juifs en les expulsant,
mais aucun autre pays n'était prêt à les
accueillir, puisqu'eux aussi étaient
confrontés au même genre de problème
avec leurs petites bourgeoisies. La guerre
aggravant encore la situation, le grand
capital allemand aurait alors été amené à
organiser leur mise à mort.
après la guerre, les « démocraties
antifascistes » se seraient servis de la
shoah comme d'une propagande destinée
à démobiliser la classe ouvrière, en lui
faisant croire qu'il existe une différence de
nature entre elles et le fascisme, et en lui
faisant oublier, par l'exhibition des
reliques de l'extermination, que celle-ci
découle de la même logique du
capitalisme à laquelle elles aussi
obéissent. dans cette perspective, les
exhortations à combattre le fascisme au
nom de la démocratie ne seraient qu’un
leurre destiné à faire oublier au prolétariat
que son véritable ennemi est et demeure
le système capitaliste : c'est en ce sens
qu'auschwitz, pris comme symbole de la
« barbarie nazie », serait le «grand alibi »
des démocraties capitalistes.
marxiste
invariable,
Bordiga
interprètait même le fascisme et le
stalinisme comme couronnements de la
démocratie bourgeoise ! Pour lui, la
démocratie signifie avant tout la
manipulation de la société réduite à une
masse informe. il y oppose la "dictature
du prolétariat", mise en œuvre par le parti
communiste fondé en 1847, et basée sur

les principes et le programme énoncés
dans le manifeste. Bordiga citait
volontiers la remarque d'engels pour qui,
«à la veille de la révolution, toutes les
forces de la réaction se dresseront contre
nous sous le drapeau de la démocratie
pure».
Pour Bordiga, la révolution ne peut
naître que d’un schisme total. La
révolution communiste est possible à
partir de celui de 1848 provoqué par
l’irruption d’une nouvelle classe dans
l’histoire : le prolétariat qui rompt de
façon tranchant avec la démocratie et doit
diriger
les
forces
productives,
bouleversées et exaltées par le capital,
dans le sens d’un développement humain
qui atteindra son plein épanouissement
dans le communisme. de là deux grands
axes de la pensée de Bordiga : maintenir
le schisme (invariance de la théorie), ce
qui implique de montrer comment tout le
développement de la société moderne
tend à l’effacer pour produire un
«œcuménisme débile, grâce à la croisade
antifasciste
régénératrice
d’une
mystification démocratique mille fois plus
dangereuse pour la révolution que le
fascisme».
CONTRE LES «ABJURATEURS DE SCHISME»

dans l’oeuvre de Bordiga, la sociale
démocratie et ses alliés gauchistes
incarnent ensemble «le temps des
abjurateurs de schisme». Bordiga prône
alors la nécessité de séparation d’avec le
monde en place, donc avec la démocratie
qu’elle soit pleinement développée

comme en occident ou tendant à se
constituer, comme dans divers pays en
dehors de ce dernier, ou même, en tant
que perspective. C’est une affirmation
distanciatrice, et une proclamation de la
nécessité de la lutte qui implique l’autre
manifestation fondamentale de Bordiga :
sa passion du communisme.
de cette façon, le maintien du schisme
exige une lutte importante contre le
révisionnisme, contre cet antifascisme
dans lequel le vieux leader communiste
voyait justement le plus grand péril de
dégénérescence doctrinale.
Bordiga écrira un jour que les fascistes
ont perdu la guerre, et que le fascisme l’a
gagnée. il théorisera surtout que le
fascisme n’est qu’une forme particulière
de la démocratie, une démocratie sociale.
a la fin de sa vie, Bordiga restera
évidemment ferme contre l’impérialisme
américain, continuant à souhaiter la
victoire de l’Urss dans la guerre froide.
Pour lui, le maintien de la dictature du
capital à l’échelle mondiale se réalisait
par l’intermédiaire de l’action despotique
des Usa, centre belliciste par excellence.
Cette thèse allait à l’encontre – et c’est
vrai encore de nos jours – de l’affirmation
des démocrates présentant l’Urss
comme le bastion du despotisme, ou de
celle de divers «nouveau philosophes»
pressés de pactiser, de rompre le schisme.
Naturellement
aucun
«antifa»
d’aujourd’hui ne peut entendre ou lire les
bordiguistes... ils sont justement trop
border line.. Pourtant, quelque chose nous
dit qu’il faut relire Bordiga.

Pazoc : Salut Dany, une interview pour un
nouveau journal en préparation...
DCB : Oui mais vite fait. Chuis à la
bourre...
Pazoc : D’accord, que penses-tu du
citoyennisme ?
DCB : C’est très bien, c’est l’avenir, il faut que les citoyens soit solidaires et se mobilisent pour faire avancer le schmilblick.
Pazoc : Mais cela fait-il avancer la révolution et la
cause des peuples qui t’es chère ?
DCB : Les peuples c’est fini maintenant c’est l’europe
des citoyens. La révolution ça ne marche pas, c’est
trop dangereux et puis de toute façon, on les a déjà
faites les révolutions, tu ne crois pas ?.
Pazoc : Pourquoi dis-tu que c’est dangereux ?
DCB : Avec le populisme actuel, nos têtes se retrouveraient vite piquées sur des lances rouillées (rires) non
sérieusement ça serait une vraie connerie à l’heure
actuelle, il faut que les consciences progressent, c’est
ça la révolution. Il faut parachever les révolutions qui
sont derrière nous..
Pazoc : Ça veut dire quoi le progrès des consciences ?
DCB : Que l’homme soit libre et conscient de ses
forces.
Pazoc : ... et la pauvreté, c’est pas ton problème ?
DCB : Tu commences à me faire chier...
Pazoc : Excuse moi. Bon, tu vois, là, on prépare une
grosse mobilisation pour la COP 21, histoire de mettre
un peu le feu comme t’as fais en 68, qu’en penses-tu ?
DCB : En 68 on se battait contre nos parents, c’est
tout... Aujourd’hui le pouvoir c’est la télé, la radio, Internet, Il est plus important d’être sur un plateau télé
que dans une manif... Pour nous déloger faudra que
vous soyez sacrement costauds, les gars.
Pazoc : On compte bien vous dégager !
DCB : Espèce de petit enculé
Pazoc : Je vais t’exploser comme une grosse merde !
Bon à partir de là les choses sont devenues confuses,
y avait des bourgeoises partout qui nous injuriaient
un verre de champagne à la main et puis la sécurité
s’est pointée... et c’est un grand black sympa qui m’a
filé une beigne pendant que je le traitais de nazi...
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Quand l’insurrection armé
d
Longtemps, les
Bolcheviks se sont
posé la question du
soulèvement armé.
Ils éditèrent même
un manuel qui fut
longtemps la bible
des activistes...

ans les années 1920,
l’internationale
Communiste portait son
attention sur tous les pays,
afin d’aider à la naissance
d’un Parti Communiste dans chaque
pays. toutefois, deux pays en particulier
se sont vus accorder une importance
extrême : l’allemagne et la Chine.
La raison est facile à comprendre.
dans ces deux pays, le mouvement
révolutionnaire était extrêmement
puissant, et un Parti Communiste s’était
développé,
avec
de
brillantes
perspectives.
L’internationale
Communiste
considérait qu’arriverait dans les
prochaines années la révolution en
allemagne et en Chine...

Comme l’écrit david François,
l’année 1931 est marquée en France par
la publication de deux manuels
insurrectionnels. Le premier, Technique
du coup d’État est l’œuvre de l’écrivain
monarchiste italien Curzio malaparte. Le
second, L’Insurrection armée, est signé
par un certain a. Neuberg, et publié par
le Bureau d’éditions, la maison d’édition
du Parti communiste français. si le
premier
connait
un
certain
retentissement, le second passe plus ou
moins inaperçu. Cela s’explique par le
fait que L’Insurrection armée est d’abord
un ouvrage communiste destiné aux
cadres et qui s’inscrit dans un contexte
particulier, celui de la période «classe
contre classe», formule qui résume la
ligne stratégique « gauchiste » élaborée
par le Komintern à partir de 1927. a ce
titre, la rédaction de L’Insurrection
armée apparaît comme l’aboutissement
des efforts du Komintern pour se doter
d’une littérature insurrectionnelle.
Le 20 juin 1931 paraît donc
L’insurrection armée, avec une préface
du comité central du parti français.
L’auteur, a. Neuberg, est en réalité un
pseudonyme qui, selon l’historien erich
Wollenberg, dissimule un collectif
d’auteurs réunissant Hans Kippenberger,
Ho Chi minh, iosif Unschlicht, Vassili
Blücher et mikhail toukhatchevski.
L’ouvrage se veut un manuel de
techniques insurrectionnelles s’appuyant
sur l’étude de la révolution d’octobre et
des tentatives d’insurrection en europe
et en Chine dans les années 1920. Ces
analyses débouchent sur un exposé
théorique précisant les conditions
techniques idéales pour réussir une
insurrection tant sur le plan politique que
militaire. au final, l’ouvrage accorde peu
de place aux problèmes politiques,

a

donnant au contraire une place centrale
à la tactique militaire dans l’activité
militante.

LE KOMINTERN FAIT MARCHE ARRIèRE
SUR LE TExTE...
rapidement, le Komintern craint que
cette publication n’accroisse les risques
de dérive violente au sein du PCF. andré
marty, le représentant français à moscou
écrit alors à Paris que la préface est une
erreur dont le comité central doit
publiquement se désolidariser.
Le Komintern prend ainsi ses
distances avec un ouvrage pourtant
rédigé par une équipe de kominterniens
mais qui symbolise un discours et des
méthodes
d’action
dorénavant
condamnés. C’est albert Vassart,
d’abord chargé de la publication, qui doit
en empêcher la diffusion au prétexte que
la préface fournit une base pour de
possibles poursuites judiciaires contre
les communistes français. Le livre est
pourtant réédité en 1934 à l’initiative de
maurice tréand qui, critiqué sur ce
point, est défendu par le représentant du
Komintern en France, eugen Fried. il est
à nouveau rapidement retiré de la vente.
L’Insurrection armée (appelée parfois
Le «soulèvement armé») de «Neuberg»
est un document qui a, dans ce cadre,
une importance extrême. il s’agit en effet
du manuel destiné aux cadres du Parti
Communiste d’allemagne afin d’être
capable de mener l’insurrection. Le
document a ainsi une grande valeur
historique, puisqu’il permet de
comprendre comment l’internationale
Communiste concevait la révolution
socialiste.
Nous qui désirons la mener en France
au 21ème siècle, et pourquoi pas dès la
conférence Climat de décembre 2015, il
y a des choses à apprendre de cela.
QU’y A T-IL DANS LE MANUEL ?
tout d’abord, on a une présentation de
la
conception
bolchevique
de
l’insurrection, qui est opposée à celle de
la seconde internationale, c’est-à-dire les
socialistes.
on a ensuite une série d’exemples
d’insurrection : celle de riga (reval) en
estonie, de Hambourg en allemagne, de
Canton et de shanghai en Chine. enfin,
il y a la dimension technique : le travail
politique dans l’armée bourgeoise,
l’organisation du prolétariat, la
préparation militaire.
L’aspect principal du manuel, tient
dans une longue explication de comment
commencer l’insurrection et de comment

mener la lutte armée en ville. dont on
peut résumer les thèses ainsi :
-l’insurrection ne saurait se développer
spontanément,
elle
doit
être
minutieusement
préparée
puis
coordonnée par une direction éprouvée ;
-les masses ont au départ peu ou pas
d’armes et doivent s’en procurer le plus
vite possible, car l’insurrection doit
toujours préserver sa dimension
offensive ;
-il ne faut pas tant occuper les postes
ou les écoles, que les points névralgiques
sur le plan militaire, la priorité militaire
est la liquidation de la direction politique
et militaire de l’ennemi.

UNE

STRATéGIE
OUVRIèRES

POUR

LES

MASSES

rappelons ici que la conception
révolutionnaire de l’internationale
Communiste exigeait que la situation
soit d’abord caractérisée par une
désorganisation des classes dominantes
d’un côté, et de l’autre des masses
populaires en mouvement. Les classes
intermédiaires doivent pencher du côté
du prolétariat.
alors, le Parti Communiste lance les
masses dans un affrontement frontal
avec l’État, suite à une propagande
passée par plusieurs étapes (propagande
pour le pouvoir ouvrier, l’expropriation
des grands propriétaires terriens, etc.)
ainsi que des expériences de masse à
grande échelle (grèves, manifestations,
etc.)
ainsi, la révolution socialiste était
considérée comme le point culminant
d’une
situation
toujours
plus
conflictuelle, les armes étant finalement
prises, alors que les classes dominantes
en pleine décadence s’effondrent sur
elle-même.
on peut donc comprendre que
l’internationale Communiste a organisé
toute sa réflexion sur la base suivante :
le modèle est la révolution russe, le pays
où cela va se dérouler de nouveau est
l’allemagne.
Cela est tellement vrai qu’il y avait en
allemagne un document précédant le
manuel, et diffusé illégalement : « alfred
Langer, La voie de la victoire – l’art du
soulèvement armé. »
L’Insurrection armée de Neuberg est
donc un manuel lui-même issu d’un
document de formation destiné aux
communistes d’allemagne. et c’est un
document de formation utilisé pour
l’école des cadres du Parti Communiste
d’allemagne, et qui a profité dans sa
production des cadres de l’armée rouge
soviétique.

Le PCF savait punir ses traitres..

ujourd’hui, le PCF c’est l’insipide
camarade Laurent, après marieGeorges Buffet et robert Hue. on
est ici chez des types humains qui
n’ont évidemment plus rien à voir
avec le modèle du militant révolutionnaire. on
est chez de fades démocrates voués à se faire gifler et sodomiser en permanence par les crapules
du Parti socialiste mais sans même jamais dire
Ouille ou bien seulemet Oh la la... on a donc
peine à imaginer qu’il fut un temps pas si lointain
-une soixantaine d’années- où le PCF abritait en
son sein le fameux «détachement Valmy».
Ce groupe de «durs» qui, comparé à robert
Hue, en dit long sur la perte de virilité révolutionaire au sein du Parti, dépendait étroitement de
la «commission des cadres», elle-même aux ordres directs de Jacques duclos dirigeant alors une
organisation révolutionnaire comme il nous en
faudrait une aujourd’hui...
Le « détachement Valmy» était à la fois une police politique interne au Parti chargée de «liquider les traîtres » et un groupe d’action armé
spécialisé dans les attentats contre les troupes
d’occupation dans la capitale. Naturellement,

cette «face cachée du PCF», fut pourchassée en
son temps par des brigades spéciales constituées
au sein de la police pour lutter contre la résistance
communiste.
La commission des cadres du Parti, sorte de
Guépéou française a été créée à la fin de 1932
pour contrôler les militants exerçant des responsabilités. Chacun d’entre eux devait répondre à
un questionnaire autobiographique en 74 points
conçu par moscou. arthur dallidet la dirige d’octobre 1940 à février 1942. robert dubois (marsoctobre 1942) et Pierre Brossard (novembre
1942-mars 1943) lui succèderont. ils dépendent
directement de Jacques duclos qui se cache alors
dans une villa de la vallée de Chevreuse.
La direction de la commission, obsédée par le
complot policier et formée à moscou, analyse les
questionnaires biographiques pour démasquer les
communistes déviants, les «traîtres » promis à
l’exclusion. C’est elle qui a conçu la création
d’un petit groupe d’hommes sûrs chargés de « liquider » les « renégats » (ex responsables du PCF
passés au PPF de doriot ou au Parti ouvrier et
paysan français de marcel Gitton), de châtier les

collaborateurs, mais aussi de faire la police dans
les rangs du parti clandestin. Placés sous les ordres de marius Bourbon ces «cadres spéciaux»
constituent le «détachement Valmy» et inaugurent leurs missions le 4 septembre 1941 en assassinant marcel Gitton, en plein jour, en pleine rue.
marcel Gitton (de son vrai nom marcel Giroux) est un élu communiste qui n’a pas suivi la
ligne thorez de soutien au Pacte germano-soviétique. il avait créé, en mars 1940, le Parti ouvrier
et paysan français (PoPF). Gitton futt assassiné
rue des Lilas par marcel Cretagne dit Focardi,
membre du détachement Valmy.
Le 10 avril 1943, le détachement manquera
cependant marcel Capron qui, en février 1940,
avait publié une lettre «À tous les travailleurs, à
l’opinion publique» dans laquelle il justifiait la
rupture de certains élus avec le Parti. Capron mènait depuis campagne auprès des députés démissionnaires du PCF pour qu’ils accordent les
pleins pouvoirs à Pétain. Certains signataires de
la lettre de Capron furent néanmoins assassinés :
Fernand Valat le 25 août 1944, Camille Frey le
21 mars 1944.

au printemps 1942, le «détachement Valmy»
compte une trentaine de membres, tous clandestins, salariés du Parti et cooptés. La discipline y
est stricte, acceptée, même si parfois les menaces
servent à surmonter les doutes. Pour être admis
dans le groupe, il faut «faire ses preuves» : abattre
sans discuter une personne désignée ; après il est
trop tard pour reculer : on en sait trop…
Les premières exécutions (par balles après filature et repérage, avec fuite en bicyclette le plus
souvent) sont celles de renégats, ancien communistes ayant souvent quitté le Parti quand il approuva la signature du pacte germano-soviétique.
a partir de mars 1942, les hommes du «détachement Valmy» sont utilisés pour exécuter des militants du parti qu’on soupçonne d’avoir trahi,
sans en avoir toujours la preuve. ainsi un haut
responsable normand que la direction soupçonnait sans aucune preuve d’avoir trahi ses camarades, est-il abattu dans le sous-sol d’un pavillon
des bords de seine après une caricature de procès
stalinien. La direction reconnaîtra dans un rapport
secret de 1948 qu’il était innocent. Les victimes
sont abattues par balles dans des endroits discrets
où elles ont été convoquées..
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ée avait son petit manuel
Cela en dit long sur la confiance
qu’avait l’internationale Communiste
en les Partis Communistes de France
et d’italie, ces deux derniers pays
étant même présentés comme ayant
une grande composante paysanne
(dans un article écrit par Ho Chi
minh, qui était passé par la France).
mais cela montre également la
dimension non praticable du modèle
marxiste-léniniste de révolution
socialiste pour la France aujourd’hui,
puisque ce modèle n’a pas été conçu
sur une base universelle (même si ce
modèle était alors considéré comme
tel).
ainsi, dans le manuel on peut lire :
« La structure organisationnelle des
organisations de combat du
prolétariat diffère selon les pays.
Toutefois, une chose est claire : la
base des unités des organisations de
combat du prolétariat doit reposer
dans les masses (usines, lieux de
travail, entreprises, etc.) et ces unités
doivent être quantitativement fortes.
Leur structure organisationnelle sera
plus ou moins semblable à celle des
Gardes Rouges en Russie, les
centuries
prolétariennes
en
Allemagne en 1923, les centuries en
Chine, etc...
TOUJOURS LA FORCE DE CHOC...
Naturellement, le document évoque
une troupe révolutionnaire de choc.
Pour lui : «La Garde Rouge est un
organe du soulèvement. Leur
propagation et leur création est un
devoir des communistes dans une
situation
révolutionnaire
immédiate.»... oui mais il n’y a plus
de garde rouge, nomde dieu ! aussi,
les expériences de saint-Pétersbourg,
moscou, l’allemagne en 1923,
Canton, shanghai et d’autres endroits
montrent que, dans une situation
révolutionnaire aiguë, on peut
cependant en arriver rapidement à
une organisation de combat général.
Car une réalisation aussi rapide
d’une telle organisation de combat
suffisante et capable d’action n’est en
réalité «possible que si sont
disponibles un nombre suffisant de
cadres formés militairement et
politiquement. », comme le dit le
manuel dans un certain esprit de
lapalissade.
alors le manuel de Neuberg
affirme de manière tout à fait juste,
que la conception bolchevique est née
en opposition au réformisme de la

social-démocratie. Le manuel « Le
soulèvement armé » affirme que nier
la nécessité de la prise des armes
revient à la négation de la lutte des
classes.
Voilà pourquoi le soulèvement
armé est, en fait, une insurrection.
Non pas une « insurrection armée»
(c’est le titre en français de la
traduction du manuel, ce qui est donc
erroné), car ce serait un pléonasme.
Une insurrection est un processus
forcément armé.
UN

SOULèVEMENT N’EST PAS UNE
INSURRECTION...

Un soulèvement, par contre, peut
être mené avec des bâtons, des barres
de fer, des cocktails molotov, des
pierres, etc. il échouera naturellement
forcément au niveau national, sauf
dans un exemple inconnu, mais très
parlant.
en effet, dans les années 1930, les
communistes représentaient une force
très importante en islande, et dans des
combats de rue avec la police, cette
dernière fut vaincue. or, l’islande
n’avait pas d’armée, ce qui signifie
qu’un soulèvement aurait pu réussir
dans la capitale reykjavík… si, par la
suite, la social-démocratie n’avait pas
empêché ce manque de décision et
redonné sa légitimité au régime.
autrement,
un
soulèvement
populaire peut courir à la catastrophe
; si le Parti est obligé moralement d’y
participer, il doit en souligner les
limites (on peut penser ainsi à la
révolte de mai 68). Cela n’intéresse
pas l’internationale Communiste, qui
considère qu’il faut pousser,
pousser… ce qui ne correspondait
qu’à la situation allemande.
mais ce n’est pas tout. il n’est pas
difficile de voir les autres problèmes
découlant de cette conception. Car le
problème qui a torpillé les Partis
Communistes est qu’en l’absence de
développement
révolutionnaire
conflictuel, la seule position possible
est d’attendre. Cet attentisme a
anéanti un grand nombre de Partis
Communistes. Ceux-ci ne se sont pas
investis dans la critique de la société,
s’attendant que la situation se dégrade
brutalement et se cantonnant dans un
attentisme composé de revendications
économiques.
La perpétuelle attente d’une
insurrection ou tout au moins d’un
processus y aboutissant aura
transformé les partis communistes

a l’automne 1942 le «détachement Valmy»,
appareil moteur de la lutte armée, reçoit l’ordre
de commettre des attentats contre les troupes
d’occupation, afin de servir d’exemple aux FtP.
Les hommes disposent désormais d’armes et
d’explosifs anglais de grande qualité. Le 8 août
1942 robert simon lance une grenade par la fenêtre ouverte de la salle du restaurant de l’hôtel
Bedford, occupée uniquement par des militaires
allemands. a l’automne 1942, ils réalisent plusieurs attentats spectaculaires : une bombe explose au cinéma rex le 17 septembre (2 morts,
20 blessés), à la gare montparnasse le 13 octobre… Le bilan est certes modeste (25 allemands
tués dans le département de la seine entre juin
1941 et décembre 1942) mais le PCF veut affirmer sa place dans la résistance et conquérir une
légitimité compromise par la politique qui a été
la sienne jusqu’au printemps 1941.
Les polices de la iiième république ont toujours surveillé et combattu le Parti communiste.
La lutte s’intensifia après le décret-loi daladier
du 26 septembre 1939 qui interdit le PCF. Une
«brigade spéciale anticommuniste» fut créée au
sein de la direction des renseignements géné-

d’europe de l’ouest en « gardiens »
d’une hypothèse.
QUELQUES
ExEMPLES
DE
SOULèVEMENT...
en
estonie,
l’échec
de
l’insurrection est expliquée par le
manuel de la manière suivante : il y
avait trop peu de préparation sur le
plan technique (plan des bâtiments,
maniement des armes, etc.), et la
population ouvrière a été prise au
dépourvu.
or, cela signifie ni plus ni moins
que la situation n’était pas mûre.
L’insurrection était en décalage avec
l’histoire ; ce n’est pas un problème «
technique » qui peut empêcher ce qui
doit nécessairement arriver...
en alemagne du Nord, le Parti
Communiste
progresse
alors
quantitativement, et parvient à
organiser 250 000 personnes dans des
centuries prolétariennes, en partie
armées. il décide que c’est à
Hambourg, bastion communiste, que
partira le premier coup de feu.
sauf que la social-démocratie
parviendra à empêcher la grève
générale des cheminots, préalable
nécessaire pour nuire au mouvement
des troupes de l’armée réactionnaire.
L’insurrection est donc annulée, ce
qui amènera le soulèvement armé de
Hambourg à se retrouver seul en
raison d’un « bug » dans la diffusion
de l’information… Grâce à
l’abnégation des masses, il tiendra
tout de même pendant 48 heures,
avant de se dissoudre en raison de
l’absence de soulèvement général.
on a la même situation qu’en
estonie, sauf qu’à Hambourg les
masses étaient en mouvement et se
sont lancées dans le processus
insurrectionnel. Les deux exemples
soulignent bien entendu uniquement
l’aspect « technique », et c’est encore
plus vrai pour les derniers exemples.
Car le manuel aborde donc, fort
logiquement, l’exemple le plus connu
de ce type de soulèvement armé par
en haut : celui de Canton et de
shanghai.
TOUT DéPEND FINALEMENT DE
L’ESPRIT DE DéCISION TOTALE...
Le manuel est très prolixe au sujet
de ces deux exemples à Hambourg et
riga. il présente la situation de long
en large, et explique les erreurs
techniques commises…
dans le manuel de Neuberg, ce qui
prime, c’est « la décision ». il suffirait

raux en mars 1940. elle pouvait s’appuyer sur
l’énorme documentation accumulée par la 1re
section des rG : ses 135 inspecteurs et gradés
qui surveillaient le PCF depuis sa naissance,
connaissaient l’organigramme du Parti, avaient
fiché les responsables, travaillaient avec les
commissariats de quartier qui recevaient les délations et possédaient leurs propres fichiers.
La répression s’intensifia sous le gouvernement de Vichy, personnifiée par l’arrivée de Lucien rottée (qui sera exécuté à la Libération) à
la direction des rG, le 1er mai 1942. « Orgueilleux, cassant, très autoritaire (…) Rottée vouait
aux communistes une aversion totale ». il renforça la brigade spéciale anticommuniste à la
tête de laquelle il nomma le commissaire david,
resserra sa collaboration avec les services allemands, puis créa une seconde « brigade spéciale
» qualifiée d’« antiterroriste » (la Bs2) confiée
au commissaire Hénoque, son neveu.
Les hommes des Bs sont assez jeunes ; ils ont
connu une promotion rapide et disposent de
nombreux privilèges professionnels, pécuniaires
et matériels. ils sont viscéralement anticommunistes, travaillent beaucoup et utilisent des tech-

d’être décidé, et le jour J alors la
victoire sera là, car il y aura la
décision d’aller jusqu’au bout. Cela
signifie que, ici, il n’est pas établi de
rapport dialectique entre la situation
objective et la situation subjective en
général ; cette considération sur la
volonté de «s’engager jusqu’au bout»
tout
le temps correspond en
particulier à la situation allemande.
Lorsque objectivement, il est
possible d’aller jusqu’au bout comme
en allemagne, il suffit juste d’être au
point sur le plan subjectif (d’être «
décidé »). mais naturellement, les
choses ne marchent pas ainsi dans les
autres situations ! Les exemples de «
volonté » se brisant sur la réalité
matérielle dans d’autres pays sont
innombrables.
alors, le manuel présente la « clef
» censée expliquer ces défaites : la
dimension technique. Ce serait le
manque
d’expérience,
de
discernement, de connaissances, de
préparation, qui seraient la cause des
échecs ; l’art de la guerre n’aurait pas
été connu.
d’où la « réponse » militariste et
anarcho-syndicaliste proposée, qui
explique qu’il faut mener campagne
pour
l’armement,
pour
la
connaissance
des
opérations
militaires par le peuple, qu’il faut se
préparer et que l’improvisation mène
à l’échec...
UN

BOUQUIN QUI FUT
BEAUCOUP DE MONDE...

LU

PAR

Le destin de L’Insurrection armée
ne s’arrête pourtant pas là. il acquiert
rapidement une dimension mythique,
devenant le livre de chevet de
nombreux dirigeants et militants de
l’extrême-droite et de l’extrêmegauche jusque dans les années 1970.
L’historien Frédéric monier a ainsi
montré le rôle qu’il joue dans la
stratégie élaborée par la Cagoule à
partir de 1937. il est de nouveau
publié dans différentes langues au
tournant des années 1960-1970.
L’édition française de 1970, publiée
chez maspero, est un fac-similé de
l’édition de 1931, symbole de
l’existence
d’un
courant
insurrectionnel au sein de l’extrêmegauche française qui revient sur le
devant de la scène à différents
moments, de l’hervéisme des années
1910 aux groupes gauchistes des
années 1970 et que le PCF a incarné
à la fin des années 1920.

niques efficaces et bien rôdées : filatures de plusieurs semaines avec de nombreux relais et sous
les déguisements les plus divers, longues réunions de travail qui permettent de croiser les enquêtes, d’accumuler les renseignements et de
donner l’impression à la personne interrogée
qu’ils savent déjà tout, utilisation d’informateurs, fouilles domiciliaires très complètes etc.
Les membres du «détachement Valmy» furent
tous arrêtés en octobre 1942. Un peu de chance
et beaucoup de « savoir-faire » du côté des policiers, un homme qui craque et qui parle… et ce
fut l’enchaînement des arrestations. Les résistants furent livrés aux allemands et conduits au
fort de romainville en attendant d’être fusillés.
Les résistants échappèrent cependant à l’exécution grâce à un concours de circonstance : leurs
dossiers furent réclamés par Berlin qui exigea
que les détenus soient laissés à sa disposition.
ils ne furent donc pas fusillés mais déportés en
deux convois les 25 et 27 mars 1943 sous l’étiquette NN, vers le camp de mauthausen. Une
majorité d’entre eux revint de déportation... et
Jacques duclos fit une très belle camagne présidentielle en 1969, année érotique...
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Retour sur expérience à PaZoC

C

"Que la campagne était belle ! On était au milieu de l’été ;
les blés agitaient des épis d’un jaune magnifique,
l’avoine était verte,
et dans les prairies le foin s’élevait en monceaux odorants"
Hans Christian andersen

'est dans une cuisine, autour d'une table ronde, protégée par une toile cirée où
reposait quelques verres qu'est née l'idée du journal Paris Zone de Combat, en
effet nous étions en rade,désespérément à la recherche d'un mauvais coup de
force, n'ayant pas de Bonnets rouges en branle contre l'état, ni de hordes catholiques défiant les pédérastes à détourner contre les palais nationaux : notre seul
objectif ; nous décidâmes par facétie la création d'un samizdat d'extrême gauche destiné à
exciter ces troupes contre le sommet parisien de la CoP 21.
dés le premier numéro, routé par mailing, à une dizaine de millier d'adresse gauchistes tous les collectifs, les syndicats et leurs délégations, les blogs, les fanzines, les librairies, les
élus, la nébuleuse écologistes et ses groupes de végétariens, végétaliens, véganistes, les anti-

Et PaZoC démasqua Halfen !
L’histoire de PaZoC c’est aussi l’histoire d’un
gag chaplinesque, d’un arroseur arrosé...
en effet, c’est en rédigeant un long article intitulé «Derrière PaZoC, Crevelle le nazebrock»
que le rédacteur de la Horde se mit en tête de minorer la rencontre intervenue en prison, en 1989,
entre rodolphe Crevelle et Claude Halfen le terroriste d’action directe auquel fut longtemps reprochée sa participation à la fusillade de
l’avenue trudaine...
Le rédacteur de la Horde, choqué d’avoir dégotté quelque part, en fouillant bien, une interview du camarade Crevelle accordée quelques
mois plus tôt au site «ilfaudrabienvousyfaire»,
en contesta un fait sans importance, un détail...
Le site «ilfaudrabienvousyfaire» ayant situé la
rencontre de Crevelle et Halfen à Fleury-mérogis, le rédacteur de La Horde voulut ainsi corriger, un peu maniaque, fou de contradiction
inutile, que la rencontre avait eu lieu en réalité à
la prison de Frênes... Ce qui était parfaitement
vrai, se souvenait le camarade Crevelle !
et c’est ainsi qu’en revélant ce détail sans importance et connu seulement des deux interéssés,
PaZoC comprit que le rédacteur de la Horde, recherché numériquement par tous nos camarades
fafs depuis des années, était bien Claude Halfen,
terroriste juif allemand à demi repenti et reconverti dans l’information de police !

Naturellement, la Cellule PaZoC rédigea alors
aussitôt un numéro spécial du Lys Noir pour répandre la bonne nouvelle... en étant arrosés,
nous avions démasqué l’arroseur ! en étant repérés, nous avions repéré ! en étant fliqués et
jetés dans la lumière d’un commissariat idéologique, nous avions entrainé l’adversaire avec
nous dans le faisceau de la lampe !
immédiatement, les victimes les plus régulières de la Horde, (Frédéric Chatillon ou Boris
Lelay, par exemple) se lancèrent en chasse... sus
à la Horde !!!! Chatillon posta un wanted vengeur demandant à tous ses potes de lui ramener
le cadavre de Halfen devant sa porte.....
sur son site, Halfen ne se défendit de l’attaque
du Lys Noir qu’avec un «pitoyable !» écrit sans
conviction et sans aucun argument, contrairement à d’habitude...
Le chasseur pris dans les phares est infiniment
plus con qu’un lapin ! Voilà donc la morale de
cette histoire comique que l’on doit entièrement
à l’aventure éditoriale de PazoC et qui lui donna
ainsi une conclusion presqu’heureuse...
et si PaZoC n’avait servi qu’à démasquer Halfen, il aurait au moins servi à quelque chose !
il faut donc relire le mini Lys Noir 27 consacré à cette désopilante anecdote.

nucléaires, les anti-tout, antifa, les conspirationistes, bref tout ce que nous trouvâmes sur le
net d'adresse mail - nous appelions à un soulèvement massif et radical contre la CoP 21 et
de se servir de celle-ci pour prendre en otage tous les chefs d'état du monde afin de libérer
l'homme de ses maîtres, pour cela nous livrions à nos lecteurs une méthodologie simple,
dans une langue houleuse qu'ils ne connaissent plus guère. Une des conditions de la réussite
du plan était, nous l'expliquions de ne plus être trop regardant sur l'origine du révolutionnaire,
qu'il soit fasciste, skin ou un africain en survet aimant l'odeur de la petite gauchiste pas bégueule. Le résultat ne se fit pas attendre, nous recevions les bravos des uns, les soulèvements
de coeur des autres et au milieu pas mal de questions : qui êtes vous : nous ne répondions
pas ! sinon par un second numéro de seize pages, posté trois jours plus tard. Nous allions
plus loin, interviewant une figure des l'extrême gauche révolutionnaire, soutien logistique
des luttes de Notre dame des Landes et sivens, Pierre Blondeau, nous appelions à la rescousse action directe et prenions à notre compte le concept de fusionisme des combats afin,
non pas d'élargir les champs d'action, mais de resserrer toujours l'objectif - non pas le flic
mais ce qu'il protège, ne pas voir derrière l'islamiste un terroriste mais un libérateur etc.notre petit canard noir traçait son chemin.
Coup sur coup, en trois semaines nous distribuâmes ainsi 5 numéros de Pazoc (le sixième
ne fut pas routé), consacrés à l'impossible lutte armée, les traitres, ou la Grève Générale,
hérissés par nos propos des plus en plus violents (nous fûmes stigmatisé ! homophobes,
sexistes, inconscients, confusionnistes ! ) la police antifa par la voix de la Horde éventa le
canular et nous en profitions pour démasquer la Horde et son petit logo de nain masqué
derrière qui ce cache Claude Halfen reconverti en flic de Valls.
Nous avons bien vu alors le pouvoir de cette officine, a peine eu t'elle découvert le poteau
rose et qu'elle se dépêcha de dire sur tous les réseaux que nous étions en réalité les histrions
du Lys Noir ; les demandes de désabonnements affluèrent : notre révolution se mettait à
puer. en revanche nous gardons aussi de bonnes relations avec certains, nous avons ainsi
appris de Georges ibrahim abdallah nous lisait dans sa geôle - Ô Guerrier au coeur pur
nous te saluons - , Christian mahieux, d'alternative Libertaire fondateur de sud rail qui a
cru mourir de rire en lisant la fausse interview que nous fîmes de lui - s'il avait pu s'étouffer-, et nos articles potaches manquent dans le gris hiver de la bonne conscience gauche et
triste.
Puisque nous nous mîmes dans la peau de participants d'assemblées populaires gardons
la logique et faisons débriefing.
La cible de la CoP 21 était pertinente, l'état a même eu un peur un instant et l'état d'urgence l'a bien arrangé, d'ailleurs dans les mesures d'exception prises, nombres d'écolos radicaux furent assignés à résidence.
Le principe du simultanéisme fut aussi établi : pour réussir, un coup d'état doit profiter
de la rencontre de plusieurs causes quitte à les créer. Ce principe veut aussi que des causes,
ou des méthodes visiblement opposées coopèrent pour un instant, car ce qui les divise est
moins fort que l'ennemi combattu, nous croyons que la coopération de troupes radicales
derrière une avant garde non-violente et bigarrée est efficace, etc.
Le concept corollaire du simultanéisme, le fusionisme des luttes est très utile aussi, nous
le développerons en particulier dans des actions à venir, car comme le dit l'indien qui se
cache en nous : il faut faire flèche de tout bois.
Gael, animateur du projet
Les numéros de Pazoc se trouvent à l'adresse : http://fr.calameo.com/accounts/4326112

