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Pègre et Glose est une revue théorique pratique ayant pour

vocation à la fois de produire une réflexion critique sur les luttes

actuelles et d’inciter au dépassement révolutionnaire. Au sein de

la guerre sociale, nos agissements, de la publication de texte à l’at-

taque pratique de l’Existant, trouvent leur cohérence dans le refus

de la compromission. Ce refus ne se parade pas d’un principe de

pureté mais convient aux termes d’une époque où rien ne nous

confirme et qu’aucun avenir ne se dessine à l’horizon. Ces carac-

téristiques, qui n’ont rien pour nous déplaire, bouleversent les

schémas traditionnelles de la lutte des classes. Ainsi, les possibi-

lités révolutionnaires ne résident plus tant dans l’accumulation

de force par le prolétariat en vue de sa possible montée en puis-

sance mais bien dans l’attaque de nos propres conditions et rôles

sociaux, comme phénomènes de reproduction du Capital. Ces at-

taques, que nous regroupons dans le terme d’écart, nous annon-

cent la possibilité d’une révolution abolissant immédiatement

toutes les classes et la valeur dans son ensemble.

Ailleurs que dans l’écart, il n’y a que le Capital.
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VOYAGE EN PÈGRE INCONNUE ...

3

La pègre comme apparition fractionnelle du prolétariat.

Un genre de geste, de position. La pègre n'a pas de consti-
tution particulière, aucune cohérence quantifiable, aucun pro-
jet d'organisation stable. Elle apparaît comme moment,
identifiable par sa teneur en éclat. La pègre n'est pas la fraction
révolutionnaire du prolétariat, elle est l'expression de son rejet.
Elle trouve sa positivité dans le négatif, l'effraction et le mal-
être, c'est peut-être là sa limite. La pègre est là comme signal de
l'irréconciliable. L'incontrôlable. Elle se dessine irrégulière-
ment par les quelques moments de sa suprématie.

N'en déplaise aux militants, la pègre n'est pas à conscien-
tiser. A vrai dire, elle nique tout, tout simplement.

Pratiquement, la pègre tente régulièrement d'améliorer
son rapport de promiscuité avec les shtars à l'aide de toute sorte
d'objet contondant. Elle ne cherche pas à rendre moins insu-
portable son exploitation mais à la détruire, n'a pas de respect
pour l'outil de travail et son travail tout court. Elle rompt par
ses actes avec les traditionnelles médiations. Rien ne la
confirme. C'est d'ici qu'elle tient ses reflexes.

Cette pègre inconnue peut bien avoir quelques aspira-
tions pour l'économie informelle, ses hiérarchies et son goût de
l'honneur. Elle n'en reste pas moins l'impossible reproduction.

Elle crache le scandale partout où elle passe. Elle fout sou-
vent le bordel. Et traite la paix comme elle traite les bourges,
sauvagement.

Bien que quelques hôtes n'en démordent pas, l'essentiel
de son existence se file par des instants souvent distants. L'éphé-
mère de ces moments d'apparition s'explique par le caractère
intenable entre ses manifestations et l'ordre en place. Au-
jourd'hui encore, l'ordre gagne.

Il va de soi que la pègre n'a pas de principe, y compris
celui de l'illégalisme. La pègre, comme moment de rejet du rôle
social supposé, est toujours illégale.

Ce que nous cherchons, c'est que la pègre fasse l'écart de trop.
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Avant propos

L'époque que nous partageons est source de
tracas. Entre les couples d'intervention militante
espoir/désespoir, réussite/manquement, revendi-
catif/révolutionnaire ou tout autre récit de l'abou-
tissement, nous y opposons les travers de cette
époque, ses déstabilisations comme ses nouvelles
donnes. Nous y affirmons la non linéarité, l'im-
possible positivisme, au sens transcroissant, des
luttes actuelles jusqu'à la révolution.

L'objet de cette revue est de promouvoir une
théorie pratique critique, une re-production du
réel avec la nécessaire prise de partie que l'en-
gouement révolutionnaire incombe à nos subjec-
tivités présentes.

L'enjeu de nos lectures critiques concer-
nant les luttes est de reconnaître leurs limites ac-
tuelles, les dynamiques propres à ces limites,
mais aussi les dynamiques de dépassement que
ces limites développent.

Si nous insistons sur le terme d'époque, c'est
que nous pensons qu' « à chaque époque, ses pos-
sibles révolutionnaires », appuyant ici les condi-
tions existantes comme créatrices du
dépassement.

Il faut tout d'abord comprendre que le mode de
production capitaliste est historique. Historique
au sens où sa dynamique, le rapport social d'ex-
ploitation comme contradiction, dessine les
termes d'un rapport asymé-
trique, et d'un cours contradic-
toire de l'accumulation
capitaliste. Le rapport Prolé-
tariat/Capital est donc amovi-
ble et c'est de ce déplacement
qu'émane les nouvelles donnes
d'époque, comme précédem-
ment évoqué.

Il s'agit là de reconnaître le
nouveau, des formes de ré-
pression, d'assimilation aux
formes d'écarts et d'attaques.

C'est un retour critique sur
le défunt mouvement ouvrier,
son programme comme sa légi-
timité triomphante. C'est une
lecture de la restructuration
qui, comme machine de
guerre, a conquis le global, en
annihilant les possibles révo-

lutionnaires d'une époque maintenant révolue,
celle de l'identité ouvrière. C'est évaluer, à partir
de la nouvelle implication réciproque entre prolé-
tariat et capital, le nouveau rapport des termes
de la contradiction, qui ne peuvent qu'indiquer
que l'enjeu comme le présent sont une forme de
guerre sociale, où la cible est l'existant dans son
ensemble, toutes les formes sociales étant habi-
tées par le Capital. C'est aussi réaffirmer, si puis-
sions-nous dire, que la complexification des
rapports sociaux ainsi que la pacification démo-
cratique totalisante par ses formes de représen-
tation, de contrôle et de répression ne signifient
en rien la disparition de la société de classe, donc
de ses contradictions comme dynamiques pré-
sentes de destruction possible.

Notre théorie pratique avoue, de ces faits,
vouloir tout niquer.

Programme, Autonomie, Mouvement ou-
vrier : Autopsie partielle

Le mouvement ouvrier est la forme par la-
quelle la lutte des classes s'est structurée sur
toute la période précédant la restructuration ca-
pitaliste de 70-80.

L'objectif de cette autopsie n'est pas d'effec-
tuer un retour exhaustif sur la période mais plu-
tôt de déterminer les traits caractéristiques du
contenu de ses luttes, de leurs limites et de leurs

RÉFLEXES D'ÉPOQUE
Cetexte est une ébauche, une tentative demise au point, destinée à la fois à relever les éléments théo-
riques qu'ont apportées les luttes ces dernières années mais aussi à saisir les possibles révolution-
naires d'une époque particulière quant à la rupture théorique pratique dans les théories critiques du
capitalisme.
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possibles dans le cadre du contexte économique et
du rapport social d'exploitation.

La structure type mouvement ouvrier permet
de relever plusieurs indices quant à la dimension
révolutionnaire de l'époque.

Cette structure reposait essentiellement sur
une identité ouvrière positive. Les formes d'orga-
nisation stables et permanentes telles que les
partis et syndicats, ou encore les conseils et les
formes autonomes relevaient d'une situation pro-
létarienne confirmée par le Capital, où l'ambition
était l'affirmation du prolétariat, son érection
comme pôle absolu de la société. Confirmée dans
son rôle de producteur. Ainsi, les éléments de
luttes et leurs objectifs révolutionnaires étaient
tous calqués sur l'idée de l'affirmation du prolé-
tariat, qu'importe leur couleur politique. Que ce
soit sous forme de dictature du prolétariat, d'au-
togestion ou d'autonomie, les possibles révolu-
tionnaires étaient présents dans les luttes comme
transcroissance de celles-ci vers l'affirmation du
prolétariat comme pôle absolu. Les divergences
étaient nombreuses, les programmes différents,
les schémas idéologiques d'organisations parfois
inconciliables, certes. Mais tous agissaient dans
une dynamique claire : affirmation du prolétariat,
programme révolutionnaire, gestion de la société.
Le programmatisme ne peut pas être séparé
d'une classe ouvrière stable, trouvant en soi et
pour soi, les possibles révolutionnaires. Si l'enjeu
révolutionnaire fut celui de l'accaparement des
moyens de production dans le but de contrôler
ceux-ci, c'est à dire la forme pratique de la libé-
ration du travail par l'affirmation du prolétariat,
c'est du à cette place « positive » que le proléta-
riat occupait dans son rapport au Capital et où la
contradiction opérait au niveau de la production
uniquement. La question n'est pas de savoir si fi-
nalement ces possibles révolutionnaires l'étaient
vraiment (l'impasse du mouvement ouvrier est
explicite), mais plutôt de comprendre la lutte des
classes comme une contradiction historique, l'ex-
ploitation, au contenu temporel donc changeant.

La mort de ce mouvement est du à l'offensive
capitaliste comme restructuration. Cette restruc-
turation a attaqué la structure même du mouve-
ment ouvrier, son identité. Nous citerons ici un
extrait du texte De l'auto-organisation à la com-
munisation paru dans la revue Meeting 3 pour
étayer notre propos : « Dans la restructuration,
toutes les caractéristiques du procés de produc-
tion immédiat (travail à la chaîne, coopération,
production-entretien, travailleur collectif, conti-
nuité du procès de production, sous-traitance,
segmentation de la force de travail), toutes celles
de la reproduction (travail, chômage,formation,
welfare), toutes celles qui faisaient de la classe
une détermination de la reproduction du capital
lui-même (service public, bouclage de l'accumula-
tion sur une aire nationale, inflation glissante,
« partage des gains de productivité »), tout ce qui
posait le prolétariat en interlocuteur national so-
cialement et politiquement, c'est à dire tout ce qui
fondait une identité ouvrière à partir de laquelle

se jouait le contrôle sur l'ensemble de la société
comme gestion et hégémonie, toutes ces caracté-
ristiques sont laminées ou bouleversées. »

Une époque s'est défaite. La nôtre en est à la
fois la continuité mais aussi, et surtout, le nou-
veau et ses possibles révolutionnaires.

Today's game

La disparition du mouvement ouvrier, que
l'identité qui le structurait rendait comme possi-
blement autonome (classe productive, classe du
travail), a été précisément le fait de la restructu-
ration des années 70-80, comme forme de totali-
sation capitaliste, une phase de domination
réelle. De là, vinrent la mondialisation des mar-
ché, la globalisation, les délocalisations, l'accu-
mulation accrue par l'extension d'espace et la
flexibilisation du contrat et des conditions de tra-
vail, la non-confirmation de l'identité ouvrière
dans son ensemble et la logique désorganisation
qui s'en suivit. Le phénomène d'auto-organisation
actuel est celui de l'intégration au capital, c'est
ce qui s'organise contre elle qui nous importe,
comme dépassement des limites.

De là, de quelle « auto-organisation » parlons-
nous ? La référence au rapport à soi n'est pas re-
cevable. Certains n'agissent plus dans le réel
mais dans le fantasme des retrouvailles avec
cette ancienne classe stable. Il parle d'organisa-
tion de la classe ouvrière, ou mieux, qu'elle
s'auto-organise et transcroîsse d'ici jusqu'à la ré-
volution-autogestion comme forme sociale auto-
nome, en se rapportant à soi-même.
Rappelons-nous ce slogan : « C'est nous qui pro-
duisons alors c'est nous qui décidons! ». L'appel à
la classe pour soi, à la prise de conscience, à l'au-
togestion accompagne d'un parfum acre l'exhu-
mation de la symbolique de l'époque précédente,
le temps d'un cri de militants aujourd'hui bien pe-
nauds face aux formes de luttes présentes.

Se rapporter à soi-même comme prolétariat,
c'est se rapporter au Capital uniquement. Le pro-
létariat est Capital et
fait partie intégrante de
la production des condi-
tions existantes et in-
trinsèquement de leur
reproduction. Il est un
terme du rapport d'exploi-
tation. Il n'y a pas à cher-
cher, dans constitution en tant
que classe, d'assise pour s'affir-
mer. Aujourd'hui, le mouvement
révolutionnaire en puissance, par
ses actes et les théories qui
l'étayent, ne remet pas seulement en
cause la gestion de la production par
la bourgeoisie, mais le capital
comme mode de production. Sa ré-
solution est la destruction du mou-
vement de la valeur.

Voilà le rapport d'exploi-
tation qui se déplace et
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place la contradiction, non plus seulement dans
le cadre de la production qui était l'enjeu de la
phase programmatique, mais bien de la repro-
duction même. C'est alors la condition proléta-
rienne qui est la limite même à laquelle se heurte
les prolétaires en lutte. « La révolution ne peut
avoir pour contenu que la communisation de la
société, c'est à dire pour le prolétariat sa propre
abolition. »

Il n'y a pas de programme ni de projet parce
qu'il n'y a pas de développement positif à partir
de la situation immédiate du prolétariat à défen-
dre ou à promouvoir comme étant, dans sa mon-
tée en puissance et son affirmation, le procès
même de la révolution.

C'est alors l'existant proprement dit qui est à
abolir comme obstacle aux velléités révolution-
naires.

Nous appelons cela le communisme, c'est à
dire le mouvement d'abolition des conditions exis-
tantes.

Aujourd'hui, nous affirmons que la révolution
est communisation. L'abolition de l'existant pose
tout ce qui existe comme invité à périr. Ici se ca-
ractérisent nos volontés de détruire le capita-
lisme, ses classes, l'État, le travail et sa division,
les genres, la société, la particularisation, la va-
leur, l'échange, la gestion, la production ou tout
autre phénomène social produit dans le capita-
lisme.

Il n'y a pas ici d'idéal, de programme ou d'ex-
tériorité mais au contraire des réflexes d'époque
comme actes de destruction, éminemment pré-
sents, sur lesquels nous reviendrons au cours de
notre élaboration théorique.

Prolétariat, écart et rupture

Le prolétariat n'est pas l'être naturel de la ré-
volution, d'où surgirait, face au Capital, le
saut vers l'humanité universelle. C'est le
cours quotidien de la lutte de classe, le
cours contradictoire de l'accumulation
capitaliste, qui fait du dépassement ré-
volutionnaire, « l'oeuvre » de prolé-
taires refusant de le rester. On ne peut
rien faire en étant prolétaire mais tout
part de là. Le prolétariat est un élément
du rapport d'exploitation, la force de tra-
vail mondialement exploité et précarisé. Il
ne peut pas être isolé, figé ou encore quantifié.
C'est un élément du rapport lié au Capital, qui le
définit. Le prolétariat n'a pas de pour soi révolu-
tionnaire, il n'a aucune nature révolutionnaire.
Le prolétariat est une place dans la situation
, une situation dans l'époque, à la diffé-
rence que là, il n'y a plus de place pour
les arrangements ou même la ré ap-
propriation du système par celui-là.
Aujourd'hui, le prolétariat trouve dans
sa propre existence comme classe la li-
mite des luttes, limite qui dessine l'ho-
rizon du Capital et rien d'autre . Il n'y
a de place que pour la rupture et la

guerre à l'existant comme amorce révolution-
naire. La situation prolétarienne est alors une
contrainte extériorisée dans l'objectivité du Capi-
tal, un peu comme on rend de vieux habits. Lui
faire assaut est un réflexe logique. C'est là que
nous pouvons parler de saut qualitatif, qui est ici,
non la transcroissance, mais bien le dépassement
révolutionnaire. « L'unité » n'est alors pas prolé-
tarienne mais révolutionnaire. Aujourd'hui, dans
les luttes actuelles, ce genre de rupture n'appa-
raît que très ponctuellement. C'est le phénomène
d'écart1 à l'intérieur de la lutte des classes, où
l'action en tant que classe est perçue comme li-
mite et traitée comme telle, qui annonce la révo-
lution comme communisation. Cet écart, c'est la
rencontre, dans l'action contre le capital, de sa
propre existence comme classe, qui nous est alors
ennemie. Une distanciation de cette existence
comme du côté du capital. La seule force révolu-
tionnaire est celle qui attaque sa propre condi-
tion.

Actuellement, nous existons comme écart à
l'intérieur même de la lutte de classe et prenons
« le parti de l'écart » théorico-pratiquement pour
sa multiplication, sa diffusion, son extension dans
la production du communisme comme saut quali-
tatif.

Faire des conditions existantes la cible de nos
tirs et le foyer de nos flammes disait un ami.

Mort à l'existant

1 Nous appelons
« écart », l'ensem-
ble des ac2vités de
fuite ou de rejet des
prolétaires vis-a-vis
de leur propre exis-
tence et situa2on
de classe. Un retour
sur ces ac2vités
sera amorcé dans le
second numéro.

6
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La police a certainement
surestimé le potentiel
des manifestants prêts à

en découdre le 1er octobre der-
nier à Bruxelles. Il est peu proba-
ble que nous aurions pu
reprendre la rue aux casqués et
la tenir face à eux.

Ce ne sont là que des hypo-
thèses. Ne nous considérant pas
comme des spectateurs avisés de
ces évènements récents, comme
extérieurs à ce qui s’y est passé,
ce qui nous intéresse le plus est
ce que ces questions ouvrent
comme réflexions sur notre ap-
proche des manifestations et ras-
semblements à venir.

La démonstration policière à
laquelle nous avons assisté là-bas
a marqué pratiquement l’avène-
ment de la prévention comme
stade avancé de la répression. Et
quand bien même des éléments
ont réussi à esquiver le quadril-
lage de la ville, les bons vieux ou-
tils répressifs étaient là, en veille,
pour régler leur cas. Comme pour
ces camarades accusés d’avoir at-
taqué un commissariat.

La Belgique a eu beau ne pas
avoir de gouvernement, l’Etat
n’en survécut pas moins à cette
absence. L’ordre y a finalement
régné.

On peut aisément parler de
dispositif d’exception au niveau
policier. Des flics depuis le fin
fond de la Belgique avaient été
réquisitionnés pour l’encadre-
ment du camp No Border qui se
déroulait sur une semaine. Un
dispositif d’exception donc sur la
ville mais, sans aucun doute, un
dispositif normal pour tout ce qui
est concentration de ce type ou
contre-sommet. A l’ampleur du
dispositif a été conjuguée la ba-
nalisation de ses effets répressifs,
en démultipliant les arrestations
préventives.

Bien que dans une ville comme
Athènes par exemple, il soit fré-
quent que des personnes soient
arrêtées préventivement lors de
manifestations d’ampleur, ce
degré de quadrillage du territoire
nécessite une réquisition de flics
qui n’est possible que dans les cas
exceptionnels de ces rassemble-
ments centralisés. Il n’est pas
nouveau pour nous que ces ras-
semblements servent autant d’es-
paces d’expression privilégiés aux
spécialistes en tous genres, acti-
vistes et désobéissants, que de

moments-tests grandeur nature
pour les stratégies et technologies
de maintien de l’ordre.

Loin de nous l’idée de défendre
la désertion de ces évènements,
seulement de mettre en lumière
leur côté piégeux ainsi que leur
unique intérêt à nos yeux : les
rencontres qui peuvent s’y faire
et une libération du geste facili-
tée. Tout cela sans perdre de vue
que ces rendez-vous perdent d’an-
nées en années de leur force sous
le poids de la répétition, de la ri-
tualisation et du prévisible.

Il devient primordial de penser
nos mouvements autrement
qu’en n’étant que là où on nous
attend. Ces grandes messes cen-
tralisées perdent de leur force et,
d’une certaine manière, c’est
peut-être tant mieux.

La manifestation du 1er octo-
bre ne rentrait pas dans le pro-
gramme du No Border. La teneur
de l’appel à se rejoindre Gare du
Midi ce soir là mettait en acte la
critique du caractère événemen-
tiel des actions estampillées No
Border et s’inscrivait dans la glo-
balité de la guerre sociale. Sans

s’y rattacher, cette manifestation
apportait une coloration subver-
sive dans cette semaine où la lé-
galisation a encadré les faits et les
gestes.

En retour, la manifestation du
1er octobre a bénéficié du dispo-
sitif policier déployé pour le No
Border.

********

C’est un fait, Bruxelles a tout
d’une métropole pacifiée. La se-
maine de rassemblement autour
du No Border n’a été qu’une pi-
qûre de rappel de la quasi unila-
téralité des coups dans la
permanence de la guerre sociale.
Quand nous ne sommes canton-
nés qu’à des coups d’éclats venus
de l’invisible, quand nous ne par-
venons à tirer notre épingle du
jeu que par épisode.

Seulement, nous ne nous
contenterons jamais du constat
d’un rapport de force défavorable,
car ayant pris le parti de l’at-
taque, nous avons pris acte du po-
tentiel de défaite. Les cibles de
nos attaques sont partielles dans

INTRODUCTION A LA
REAPPROPRIATION

DU FEU
Retour sur l’impossibilité de s’affronter, au no border de Bruxelles et ailleurs.



1) Un décret interdi-
sant tout rassem-
blement de plus de
cinq personnes dans
les communes avoi-
sinant la Gare du
Midi (St-Gilles, An-
derlecht, Forest)
préparait le terrain
juridique aux nom-
breuses interpella-
2ons qui eurent lieu
le soir à la porte de
Hal, point du se-
cond rendez-vous.

2) Ces deux com-
munes qui restent
des endroits popu-
laires pas encore
complètement
bouffés par la gen-
trifica2on, ont ré-
cemment été le
théâtre d’émeutes.
Un sen2ment an2-
keuf y est rela2ve-
ment présent, et
des liens se 2ssent
entre les anar-
chistes et certains
habitants.

3) Retour sur la ma-
nifesta�on du 2 oc-
tobre à
Bruxelles-centre.
Texte sur le site

Jura libertaire.

4)S’opposer à la ré-
pression. Réflexe
condi2onné ou
mouvement volon-
taire? texte traduit
de l’italien.

la globalité du capitalisme, ce po-
tentiel de défaite n’est aussi que
partiel. C’est justement le fait
que cet état de défaite n’ait rien
d’immuable qui nous ouvre un es-
pace où nous n’avons plus aucune
considération pour la légalité, la
respectabilité et le consensus.

A Bruxelles, ce n’est pas tant
la manifestation qui a été empê-
chée que ses possibles qui ont été
momentanément mis sous écrou.

Son caractère sauvage,
puisque non déclarée1 en préfec-
ture et son déroulement prévu
aux abords des communes d’An-
derlecht et de Saint-Gilles2 en fai-
saient une poudrière qui en cas
de réussite aurait pu faire sauter

bien plus que du mobilier urbain,
et mettre à jour ces complicités
que le pouvoir craint tant.

Ce dispositif policier d’excep-
tion s’appuyant beaucoup sur des
effectifs réquisitionnés, s’il est
d’exception n’est pour le moment
pas permanent. Les mailles du
quadrillage vont se desserrer, en
laissant derrière peut-être la ci-
catrice d’une certaine peur. Mais
alors, il ne faudra pas se priver
malgré tout partout où nous nous
trouvons de donner corps à cette
revanche sans fin dont l’attaque
du comico du quartier des Ma-
rolles fut un prélude.

« Pourtant il est clair que politi-
quement, s’affronter avec la police
dans ce genre de manifestation est
quelque part absurde et idiot, n’est
en rien le but poursuivi. »3

Voilà en résumé un point de
vue qui témoigne d’une part du
caractère inconciliable de notre

démarche avec celle des organi-
sateurs du No Border, et d’autre
part du décalage total entre ces
personnes et la réalité de la
guerre sociale.

S’affronter à la police n’a ja-
mais été présenté comme un but,
contrairement d’ailleurs à ceux
du No Border dont l’objectif était
clairement l’inverse : éviter tout
débordement. A base de respect
de l’itinéraire négocié et d’actions
symboliques. Bref, les organisa-
teurs se sont appuyés sur la léga-
lisation de la manif, sur son
encadrement démocratique. Tout
a été négocié avec ceux-là même
qui expulsent, déportent et enfer-
ment. La démocratie et sa police.

Présenter l’affrontement à la

police comme un acte absurde,
c’est prendre le parti de l’ordre en
refusant le caractère inéluctable
de cet affrontement. Et c’est là, la
rhétorique désobéissante et ci-
toyenniste dans tout ce qu’elle a
de mise à distance d’une ap-
proche révolutionnaire.

Les jours du confort militant
sont comptés. En tous cas, les dis-
positifs policiers ne peuvent se ré-
duire aux seuls fonctionnaires du
maintien de l’ordre. A chaque
manifestation où les militants
tentent de défendre leur hégémo-
nie, on voit de l’ordre.

********

On ne peut décemment pas
s’offusquer de la violence de la po-
lice. Quand on est en guerre
contre l’existant, on ne s’attend à
rien d’autre de la part de son bras
armé.

Tout dispositif policier, clas-
sique comme exceptionnel, peut

être attaqué. Cela appelle évi-
demment à une plus grande prise
de risque. Fuir cette prise de
risque c’est fuir la réalité de la
guerre sociale.

Une banalisation de nos at-
taques envers les flics et leurs ca-
sernes est encore trop contenue
par la peur. Cette peur qu’une ex-
périence comme celle des manifs
à Bruxelles participe à entrete-
nir. La peur du gendarme. Mais
ce qui provoque cette peur, le dé-
ploiement bruyant et ostentatoire
de cette force policière «révèle
aussi une certaine fragilité»4.

Certains continuent de faire de
la dénégation, ou d’autres comme
les gestionnaires de la contesta-
tion pacifiée à effectuer leur be-
sogne de flics de gauche à
l’intérieur des mouvements, et
tentent à base de cache-misère
démocratiques de nier l’évidence
de l’antagonisme. Les flics res-
tent la ligne qui nous sépare de ce
que nous cherchons à atteindre.
Une ligne offensive à percer avec
la volonté de la détruire, une
cible de plus en plus inévitable.

Nous devons prendre en
compte ces quadrillages préala-
bles, quelle que soit leur fonc-
tion : des arrestations
préventives à la simple vigilance
qui leur permet de prévenir la
constitution d’un bloc ou les dé-
placements de groupes mobiles
actifs au sein d’un cortège. Il nous
faut déjouer cette occupation de
l’espace. Dans tous les cas, en
plus des cibles habituelles qui se
prêtent à la réalisation de nos dé-
sirs vandales, ces dispositifs poli-
ciers, détachements de flics
anti-émeutes, groupes de flics en
civils comme la BAC ou les RG
doivent être systématiquement
harcelés, attaqués en vue d’être
simplement détruits.

Face à elle nous apparaissons
pour le moment désarmés. En
victimes potentielles, voire pire,
en perdants d’avance. L’exemple
de Bruxelles, même s’il s’agit
d’un exemple de maintien de l’or-
dre dans le contexte particulier
d’un No Border, nous appelle plus
généralement à deux préalables
essentiels : la ruse et l’armement.
La ruse car nous sommes d’ac-
cord avec le fait qu’il faille
«contourner les bulldogs pour
étendre nos mains sur ce qu’ils
protègent», et l’armement car il
nous faut aussi saigner ces bull-
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dogs. La solution n’est ni dans
l’esquive de l’affrontement direct,
ni dans le fait d’aller s’y empaler
gaiement. Elle a plus de chance
d’être dans la multiplication des
formes de nos attaques et dans
les complicités nouvelles qu’on y
créera.

********

La ruse et l’armement. La ma-
nifestation du 1er octobre à
Bruxelles avait parfaitement an-
ticipé la présence policière aux
abords du point de rendez-vous à
la Gare du Midi. Ce qu’il a man-
qué dans ce contexte précis, c’est
probablement et bêtement du
nombre. La manif serait alors
partie d’un point invisible depuis
la Gare du Midi et aurait tenté de
la rejoindre avec la directe inten-
tion de ne reculer devant aucun
cordon de casqués. Le rendez-
vous deux heures plus tard à la
porte de Hal, trop proche des
abords occupés de la Gare, et sous
le coup du décret d’interdiction de
se regrouper, a été de nouveau
traité à la racine. Nous tirons un
trait sur nos possibilités d’at-
taque si nous ne prenons pas en
compte que le simple fait de se re-
joindre dans l’espace public, na-
turellement hostile, peut déjà en
soi être inscrit dans l’affronte-
ment avec les dispositifs de
contrôle et de pacification. Police
comme urbanisme. La tranquil-
lité du préventif se harcèle
comme tout ce qui est de l’ordre
de la basse intensité de la guerre
sociale. 

Nos stratégies sont soumises à
un souci d’adaptation. Mais la
ruse pensée comme esquive du
préventif et comme préparatoire
à la confrontation physique, ne
fonctionne pas sans s’articuler à
un armement adéquat en vue de
celle-ci.

Il n’y a ni fantasme ou féti-
chisme en arme dans ce qui suit.
Pas plus de confiance en la spé-
cialisation armée de type guérilla
urbaine, ou dans le militarisme
révolutionnaire. Juste la prise
d’acte de l’inéluctabilité de la
confrontation physique contre le
capital et ses chiens, ainsi que
l’impasse d’une tendance au sym-
bolisme y compris dans l’affron-
tement. Ce que nous entendons
par là, c’est que rarement lors
d’émeutes nous parvenons à tenir

la rue. Les révoltes dans les ban-
lieues sont les contre-exemples
parfaits de ces confrontations
symboliques où les armes utili-
sées ne permettent qu’à y faire de
la figuration, qu’à prolonger le
spectacle dans l’émeute. Chacun
restant dans son rôle, dans une
confrontation déséquilibrée. Ce
ne sera jamais l’énergie du déses-
poir qui guidera nos jets de
pierre. Par contre, en rester au
jet de pierre porte en soi le déses-
poir de nos énergies. C’est de
cette symbolique de l’intifada
qu’il faut qu’on s’extirpe, comme
de toute approche symbolique de
nos attaques.

Les banlieues quand elles
s’embrasent, embrasent la sym-
bolique, recourent aux cocktails
molotov ou aux armes à feu et re-
tournent l’architecture carcérale
de leur quotidien contre leurs
concepteurs. La répartition tradi-
tionnelle des rôles entre émeu-
tiers et flics est attaquée en
même temps que les flics même.
En d’autres termes, le rapport de
force prend tout son sens quand
sont utilisées des armes d’at-
taque. Un rapport de force mo-
mentanément vécu et non plus
subi.

Très peu d’émeutes hors des
banlieues tinrent des points de
fixation où la police est tenue à
distance. L’absence d’armement
en conséquence nous maintient
dans le combat éphémère et dans
la fuite, dans ce combat inégali-
taire intégré comme indépassa-
ble. Symbolique.

Pour désarçonner un détache-
ment de flic anti-émeute, l’effet

de surprise semble encore avoir
quelques beaux jours devant lui
mais ce n’est pas un chargeur à
munitions illimitées. Face à l’ad-
ministration du quotidien sur la-
quelle s’appuie le capitalisme
pour nous mettre hors d’état de
nuire, nous réapproprier le feu
conditionne une attaque non
symbolique de ses rouages. Res-
sortir les cocktails molotov en
manifestation aurait probable-
ment comme impact un durcisse-
ment de la répression policère, ce
ne serait pas là le but recherché
mais juste une conséquence di-
recte d’une volonté de s’affronter
autrement que symboliquement.
Et puis certaines manifestations
ont aussi montré qu’à tir tendu
les fusées de détresse, ça ne sert
pas qu’à envoyer des S.O.S.

L’armement policier ne ces-
sant de se moderniser, leur mire
se réglant avec l’objectif de pré-
venir nos moindres mouvements,
nous avons à penser la violence
politique dans son application au
réel. C'est-à-dire aussi bien dans
ce que sa réappropriation permet
en terme de combat des sépara-
tions que dans les dommages, ci-
catrices ou stigmates qu’elle
laissera chez les gestionnaires de
cet existant.

Cela n’est qu’une introduction.
Nous ne focalisons pas sur la mé-
thode insurrectionnelle, mais elle
abrite notre projectualité com-
muniste : en gros partir des feux
de la sédition pour arriver aux
cendres de l’existant.

Octobre-Novembre 2010 
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1

Les évènements du 5 mai à
Athènes avaient révélé et exa-
cerbé le conflit interne au
mouvement anarchiste. Alors
que cette journée a surtout été
le début d’une guérilla inache-
vée et d’une communion dans
la violence contre le système,
la mort de trois employés pri-
sonniers de leur patron dans
une banque en feu est devenu
le prétexte pour régler les
comptes.

2

Une banque reste avec un
commissariat de police et la
gueule d’un flic, l’endroit le
plus sûr où jeter un cocktail
molotov.

3

« La différence entre les révoltés et
les têtes brûlées est parfois ténue,
elle tient simplement à la capacité
d’identifier ses ennemis et de ne pas
se tromper de cible : c’est la diffé-
rence entre la colère et la fureur. » 

Alèssi Dell’Umbria, 
“C’est de la racaille ? Eh bien,

j’en suis !”

Tuer ces employés ne peut
résulter d’une volonté éma-
nant de personnes parties in-
tégrantes du mouvement
déclencheur des violences ur-
baines. Soit nous sommes face
au degré zéro de la stratégie
de l’affrontement direct, soit il
s’agit d’un accident.

C’est résolument la
deuxième option qui s’impose.

4

Parenthèse.
Face à l’apparente supério-

rité militaire de l’Etat, une ap-

proche fétichiste de la violence
apparaît comme un apoli-
tisme. En se ritualisant la vio-
lence se vide de son sens
subversif, le rituel même étant
un mode de gestion qui parti-
cipe à sa réification.

Or, la guerre sociale exige
notre rage et non une contri-
bution au monde spectacu-
laire. 

L’attente étant la défaite, le
harcèlement et la provocation
doivent fleurir sans aucune re-
tenue. L’enjeu est donc de
frapper le système partout,
tout le temps, c’est pourquoi
seules la multiplicité et la di-
versité des attaques directes
peuvent être porteuses de
réelles destructions.

5

« Mais ceux qui platement nous
donnent perdus d’avance dans l’af-
frontement avec les forces de l’ordre
sont des têtes de mort. L’affronte-
ment lui-même fait partie de la
fête. »

Les fossoyeurs du vieux monde, 
Mai 83

Le feu ne nous brûle pas, il
brûle en nous.

La violence ne peut être un
but, puisqu’elle est consubs-
tantielle de nos vies. Et dans
ces conditions, le pacifisme est
définitivement le bras gauche
de la violence institutionnelle.

Fin de la parenthèse.

6

L’arrivée au pouvoir du
PASOK en septembre 2009 a
enclenché une intensification
du  processus contre-insurrec-
tionnel dont l’objectif est d’iso-
ler les anarchistes du reste de
la population, et de réduire de
manière significative leur

sphère d’influence. Dans le vi-
seur du ministre de l’Inté-
rieur : Exarchia et l’asile
universitaire.

Il paraît évident qu’un évè-
nement comme l’incendie de la
Marfin Bank soit instrumenta-
lisé par le pouvoir. C’est la
guerre.

A peine moins de deux
heures après les émeutes, la
police attaquait le squat dit
« pour un mouvement anar-
chiste polymorphe » de la rue
Zaimi, un café et un centre
d’aide aux migrants. Ces trois
cibles étant dans Exarchia, la
police a ni plus ni moins en-
tamé sa sale besogne de recon-
quête d’un territoire qui
«échappait» jusque là à l’hégé-
monie étatique et est même
historiquement en lutte contre
le pouvoir.

7

Dans ce contexte, certains
camarades auraient presque
oublié que l’ennemi n’est pas à
l’intérieur. Nous sommes l’en-
nemi.

Plus que le prétexte à un rè-
glement de compte entre diffé-
rentes tendances, il nous faut
veiller à ce que ce ne soit pas
le prétexte à un recul sur la
praxis de l’insurrection.

NEVER BACK DOWN
Enseignements de la situation en Grèce 
depuis le 5 mai 2010.

Ne jamais faire marche arrière n’implique pas de n’avoir aucun regard critique sur notre
action. La condition est que ces retours soient inscrits dans le mouvement de l’offensivité.
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Un tabou semblait alors en-
rober l’utilisation du feu
comme arme d’attaque et d’au-
todéfense en manifestation ; et
un fossé se creuser alors entre
anarchistes sociaux et antiso-
ciaux (identifiés aussi comme
nihilistes). Les premiers met-
tant en accusation le mode
d’intervention des seconds.

Ceci dit les dernières mani-
festations, qu’elles soient com-
mémoratives comme le 17
Novembre ou les 5/6 Décem-
bre, ou grève générale, ont
montré qu’on ne peut se passer
du feu. Que si l’on doit épar-
gner les employés de banque,
les flics eux font encore du bon
combustible.

8

De qui parle-t-on au juste ?
Les anarchistes dits sociaux

prennent le risque dans ce
conflit  intestin, de s’écarter
de la pratique insurrection-
nelle au profit d’une intensifi-
cation de l’intervention
sociale. Ils se considèrent
comme partie intégrante de la
société.

Pour beaucoup d’eux, l’in-
cendie de la banque est le ré-
sultat du recours fétichisé à la
violence, et d’une trop grande
tolérance à l’égard de cer-
taines franges de casseurs.

Au final, le fétichisme de la
violence et celui de l’interven-
tion sociale se répondent
comme les deux trottoirs d’une
même impasse.

9

Parmi les accusateurs les
plus virulents, il n’était pas
étonnant de retrouver le mou-
vement anti-autoritaire Alpha
Kappa.

De tradition plateformiste,
cette organisation crypto-gau-
chiste  ne mâche pas ses cri-
tiques envers le courant

anarchiste insurrectionnel.
A grand renfort d’affiches

racoleuses, ils n’ont donc sur-
pris personne à hurler avec les
loups. Ayant abandonné de-
puis longtemps la vie révolu-
tionnaire au profit d’un
militantisme confortable, ils
se sont naturellement rangés
du côté du mouvement média-
tico-policier de dénonciation
des anarchistes comme res-
ponsables de l’incendie.

Plus que d’un abandon de la
révolution, il s’agit là d’une
contribution à la contre-insur-
rection.

10

Dans une société qui a dé-
truit toute aventure, la seule
aventure qu’il reste est bien de
détruire la société.

Pour cela il n’y a pas à pas-
ser par quatre chemins.

La société nous vend une
pluralité d’images par les-
quelles elle entretient sa cohé-
sion. L’humaniste, le
démocrate, le citoyen, le tra-

vailleur, le syndicaliste, le mi-
litant : autant de visages dont
on se doit de clouer le bec, au-
tant de rouages de la gestion
généralisée.

Plus que de simples cautions
démocratiques, ils sont sou-
vent la première des polices de
la société.

11

«µίσος ταξικό».

Les anarchistes antisociaux
ou nihilistes sont de ceux pour
qui la guerre sociale est une
guerre contre la société. Et la
guerre contre la société est de
fait une guerre contre les
classes.

12

Un des écueils qui traverse
tout milieu politique est celui
de l’identification. Dans la
pratique policière, l’identifica-
tion précède souvent la répres-
sion.

Ainsi l’appellation « nihi-
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listes » peut englober sur la
seule base d’un rapport dis-
tant à l’intervention sociale,
autant les anarchistes antiso-
ciaux, les hooligans et la jeu-
nesse sauvage.

Effectivement, en commun
ils n’ont ni revendication, ni
non-revendication et au final
participe à la destruction de
l’existant. A part cela, dans ce
flou là, nous n’avons que faire
de savoir qui est qui.

13

L’Etat ne s’embarrasse pas
de cette distinction. Il désigne
les anarchistes. La figure de
l’anarchiste véhiculée par
l’Etat et les medias est agitée
comme un épouvantail, et ce,
qu’il soit social ou nihiliste.

14

Léger retour deux jours
avant le 5 Mai. Simos Seisidis
est arrêté et blessé par balle1.
Il était en cavale depuis 4 ans,
accusé, avec d’autres cama-
rades, de complicité dans le
braquage d’une annexe de la
banque Nationale de Grèce à
Athènes avec l’anarchiste
Giannis Dimitrakis déjà
condamné en première ins-
tance à 35 ans de prison2.

Après la mort de Lambros
Fountas, abattu par la police
et l’arrestation de Nikos Ma-
ziotis, Pola Roupa et de Kostas
Gournas de l’organisation
armée Epanastatikós Agónas
(Lutte Révolutionnaire)3, l’of-
fensive policière avait touché à
plusieurs reprises les points
sensibles de solidarités emblé-
matiques.

15

Si le 5 mai « le bordel parle-
mentaire » a eu chaud au cul,
les anarchistes y sont proba-
blement pour quelque chose,
mais pas qu’eux.

Le nombre impressionnant
de combattants dans l’émeute,
l’autodéfense instinctive
contre la bourgeoisie et l’in-
tensité de la baston montre
que la violence est à la fois un
langage simple et un mode
d’intervention sociale.

Finalement ce jour-là, les
anarchistes et les gens se sont
parlés.

16

Le 5 mai a montré qu’on n’a
pas besoin d’un match de foot
pour être des hooligans.

17

Le mouvement anarchiste,
doit pousser le plus loin possi-
ble son propre dépassement.
S’il se coupe des hooligans, des
vandales ou de la jeunesse
sauvage, il se coupe de forces
officiellement en guerre contre
la société. Il se coupe un bras.

Sans jeunesse sauvage, en
2008 décembre n’aurait sûre-
ment pas été Décembre.

18

« Quoique voyager en Grèce vaille
certainement la peine pour échanger
et partager des expériences, nous
préférons nous demander comment
nous pouvons aller plus loin dans
nos contextes qu’exprimer une soli-
darité internationale ; comment faire
pour que nos activités aillent au-
delà d’une tape encourageante et gé-
néreuse dans le dos de nos
compagnons grecs qui ont au-
jourd’hui tellement à perdre, mais
surtout à gagner. » 

Les voyages de Prométhée, 
Quelques amis de Prométhée,

Mai 2010.

Et ici dans tout ça ? La pos-
sibilité d’une « situation
grecque » en France repose sur
notre capacité à dépasser dès
à présent les statuts du sup-
porter à la maison et son pen-
dant ultra, l’anarcho-touriste.
Il s’agit de deux formes de
fuite, qui éclairent une unique
ligne de front.

Ailleurs, la guerre de basse
intensité règne. Mais qui dit
« guerre de basse intensité »
dit monopole de la violence
entre les mains de l’Etat. 

Les médias grecs agitent eux
le spectre de « brigades inter-
nationales » d’anarchistes qui
viendraient appuyer les lo-
caux. La presse française ré-
vèle elle que les
renseignements généraux sont
attentifs aux déplacements en
Grèce de personnes connues de
leurs services. 

Il est temps de ne plus être
là où on nous attend. 

On ne peut pas laisser exis-
ter une « première ligne » de la

guerre sociale, car cela sous-
entend qu’hors cette ligne, il
n’y a que des arrière-front. A
peu de chose près, cela équi-
vaut à un sacrifice.

Il est évident que même si on
ne peut décemment pas cal-
quer les situations politiques
d’un pays sur l’autre, la meil-
leure manière d’appuyer les
révoltes en Grèce est d’atta-
quer partout. C'est-à-dire,
comme le dit le texte, en finir
avec un ici et un là-bas.

19

N’attendons plus, vandali-
sons l’existant.

« La force d’une insurrection pro-
vient de son caractère social et non
de son degré de militarisation. »

“Venomous Butterfly” et “Willful
Disobedience”

L’anarchisme en Grèce tient
sa force de la cohérence entre
une théorie radicale et une
pratique radicale. Les feux de
la sédition ne doivent jamais
cesser de brûler, l’attaque ne
doit pas être canalisée, au
contraire elle doit  se propager
comme une contagion. 

La tentation militariste
existe forcément. Dans un de
leurs communiqués daté de
Mai 2010, La Conspiration des
Cellules de Feu en appelle par
ailleurs au «militarisme révo-
lutionnaire».  Nous distin-
guons la lutte armée du fait de
lutter armé. La militarisation
autant révolutionnaire soit-
elle spécialise la violence au
prétexte de vouloir l’organiser. 

S’armer doit en revanche
être un objectif immédiat des
émeutiers.

Si l’évènement de la Marfin
Bank appelle à une prise de
précaution pour la  prochaine
fois, c’est de toute évidence un
appel à plus de précision. Au-
trement dit la prochaine fois
les bonnes personnes brûle-
ront.

Une poignée de hooligans 
internationalistes.

Juillet 2010
(Ajouts décembre 2010)

12

1) Simos Seisidis a
finalement du  être
amputé de la
jambe.

2)La peine de Gian-
nis Dimitrakis a été
réduite à 12 ans lors
du procès en appel.

3)C’est l’assassinat
de Lambros qui au-
rait permis aux flics
de remonter à Nikos
Mazio2s, Pola
Roupa, Kostas Gour-
nas...
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Les guillemets à “nihi-
lisme” s’expliquent par
une utilisation toute

contemporaine de ce mot, uti-
lisation caractérisé par le flou
qui l’entoure et qui le plus
souvent relève d’une percep-
tion extérieure. On n'a pas
plus envie que ça de question-
ner le concept. «Nihilisme» est
utilisé en Grèce et ailleurs
pour identifier groupes ou pra-
tiques sans lien forcément
avec les définitions historique
ou philosophique. 

Des personnes vont donc
qualifier de nihiliste telle ou
telle action menée par telle ou
telle personne. Souvent pour
parler d'actes dénués de sens
politique, où l'approche vio-
lente se suffirait, voire pire où
elle serait fétichisée. C'est à
cette idée comme quoi il
n'existerait pas de sens à ces
actes qu'il nous faut tordre le
cou, car nous la pensons faus-
sée ou motivée par autre
chose. La question du sens
nous semble  pourtant lim-
pide: nous vandalisons car il
n’y a rien à laisser intact au
capitalisme.

Le problème est que tant
qu’on ne s’accorde pas sur une
définition, le sens disquali-
fiant qu’on veut lui donner
l’emporte. Les staliniens
étaient très forts à ce jeu rhé-
torique quand il s’agissait de

qualifier les anarchistes de
«sentimentaux» de «roman-
tiques» ou «d’aventuristes».
Dans ce dialogue d’Alice au
pays des merveilles déjà pris
plusieurs fois comme exemple
pour illustrer cela, le person-
nage d’Humpty Dumpty en di-
sant «la question est de savoir
quel est le sens qui doit domi-
ner» pose la sémantique en
terme d’enjeu. C’est exacte-
ment là-dedans que ne doivent
pas tomber les camarades
grecs, à savoir dans la
construction d’un ennemi inté-
rieur qu’il faudrait identifier
puis discréditer par tous les
moyens y compris la rhéto-
rique qui n’est qu’un des outils
du pouvoir. 

Qui sont les nihilistes ne
nous intéresse pas. Qui ils at-
taquent et ce qu’ils détruisent;
voilà de quoi nous voulons
parler. Nous laisserons donc
de côté La Conspiration des
Cellules de Feu qui joue sur
cette fibre en signant un com-
muniqué «Fraction Nihiliste»
ou d’autres groupes informels
qui se situent sur le terrain de
l’identité et vont plus apparaî-
tre comme les référents idéolo-
giques, parfois autoproclamés,
de ces actes qui n’ont d’autre
identité que celle de la rage et
de la révolte sociale.

Au jeu malhonnête de la ci-
tation, on peut aussi prendre

Hegel, qui n’a par ailleurs
théorisé aucun nihilisme, qui
dit que si «la liberté univer-
selle ne peut produire ni
œuvre positive ni opération
positive, il ne lui reste que
l’opération négative; elle est
seulement la furie de la des-
truction.» C’est là où nous en
sommes et nous voyons dans
ces actes de violence urbaine,
de destruction, et le vanda-
lisme en général, une apologie
de cette opération négative. 

L’incendie d’une banque à
Athènes lors de la manifesta-
tion du 5 mai 2010, où trois
employés trouvèrent la mort
alors qu’ils y étaient enfermés
de force par leur patron est
tombé à point nommé pour ac-
centuer la distinction entre les
prétendus nihilistes et le reste
des anarchistes.

Le collectif anar du bulletin
Black Flag d’Athenes, dans un
de ses communiqués, explique:
«Il s’agit de l’assassinat, de
trois employés de banque,
causé par l’incendie de la
banque Marfin, dans la rue
Stadiou. Un événement atroce
qui a été l’aboutissement
d’une suite d’attaques incen-
diaires faites par des indivi-
dus inconnus, des individus
qui évoluaient sur les côtés du
bloc anarchiste, en l’utilisant,
en lui étant étrangers et hos-
tiles, et qui s’attaquaient à
des cibles, en étant indiffé-
rents au fait que leurs actes
pouvaient mettre injustement
en danger des vies humaines».
Cet extrait parle de lui-même
pour illustrer la dissociation
opérée par une partie du mou-
vement. Deux choses à dire ce-
pendant. D’une part, si la
mort de ces employés de
banque avait relevé d’un choix
ou d’une d’une contribution à
la guerre sociale, nous ne le
comprendrions pas comme tel,
nous le trouverions même plus

Sur le «nihilisme» 
en Grèce

«L’important ce n’est pas la bombe, mais la main qui la pose.»
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qu’en décalage. Par contre,
nous ne mettrons jamais la vie
humaine au dessus de tout et
il nous apparaît comme hypo-
crite d’un point de vue révolu-
tionnaire d’afficher que nous
la défendons.

Le mouvement anarchiste
en France connut à la fin du
XIXème siècle, toutes propor-
tions gardées, un conflit in-
terne comparable autour de la
propagande par le fait qui se
pratiquait entre autre par la
bombe. Nous analysons ici le
mécanisme, non pas ses ra-
cines. Emile Henry, qui serait
un peu le «nihiliste» de
l’époque, a défendu l’idée de
«frapper dans le tas», ce que
d’aucuns ont immédiatement
présenté comme une pratique
terroriste. Il n’a pourtant ja-
mais été question de frapper
aveuglément mais bien de ci-
bler la bourgeoisie. Or, la
bourgeoisie mérite bien qu’on
la terrorise. Après qu’il eut
jeté une de ses bombes dans
un café, une grande partie des
éminents anarchistes d’alors
comme Reclus ou Kropotkine
prirent fait et cause contre lui,
en parlant «d’un crime». L’op-
posant à leur propre concep-
tion d’un anarchisme qui
serait porteur d’un idéal hu-
maniste, d’une morale supé-
rieure. C’est là encore un
écueil où des personnes a
priori proches se retrouvent
dans le camp adverse en vou-
lant faire passer pour du ter-

rorisme ce qui n’est rien d’au-
tre que de la violence poli-
tique. Qu’elle s’exerce
individuellement ou collective-
ment. La guerre sociale n’a be-
soin d’aucun label qui
viendrait la confisquer au ser-
vice d’une idéologie. Le cou-
rant anarchiste en Grèce ou
ailleurs a peut-être une image
à entretenir. Il n’y a pour nous
aucune opinion publique à
draguer ni aucune respectabi-
lité à conquérir. 

Nous ne grouinerons pas
avec les porcs.

En esquissant un parallèle
d'actualité, il  est judicieux de
mettre en cause les différentes
expressions intervenues lors
des émeutes de 2005 en
France. Différents groupes po-
litiques radicaux se sont em-
pressés d'intervenir sur ces
révoltes de manière exté-
rieures. En condamnant
l'aveuglement des émeutiers,
ils jetaient sur eux le sort de
l'inconscience (en opposition à
la conscience prolétarienne es-
pérée) et de la négativité to-
tale. Les reproches et
accusations, de l'inexistence
d'un programme conscient à la
barbarie sous-prolétarienne,
venaient mettre de côté ces
événements, sans en espérer
autre chose que la fin. Le mé-
canisme est le même, à la dif-
férence que la contiguïté des
« deux parties » ici n'existe
pas, contrairement en Grèce
où les éléments et actes quali-

fiés de « nihilistes » sont à la
fois enfants et participants du
mouvement grec. La césure,
d'un point de vu géo-écono-
mique, n'est pas la même. Et
les accusations contre le « ni-
hilisme grec » partent d'un
présupposé plus précis : étant
enfant du mouvement, les re-
proches vont à l'encontre de
ces gens ayant pourtant cotoyé
la politisation, mais qui refu-
sent la positivité politique que
le mouvement tente d'imposer.

Comme à chaque fois, les
médias mais aussi beaucoup
de militants, ressentent le be-
soin d’estampiller des phéno-
mènes d’une identification qui
se substitue la plupart du
temps à toute analyse. Ainsi
en Grèce, ils évoquent une
«jeunesse sauvage». Ce petit
jeu sociologique de maintien
de l’ordre, ne nous fait pas
perdre de vue que l’économie,
par son existence même, ap-
pelle à la sauvagerie à son en-
contre. Quand on la frappe,
qu’on fasse en sorte qu’elle ne
s’en relève pas. 

On ne peut pas faire abs-
traction non plus de l’histoire
politique et sociale de la Grèce
qui a planté le décor, par la
violence institutionnelle, de
résistances explosives et sans
retenue qui ont régulièrement
allumé les mèches insurrec-
tionnelles. Aujourd’hui, la cir-
conscrire à un phénomène
générationnel arrange proba-
blement autant le pouvoir que
les socio-keufs en tout genre. 

«Si, lors de telles attaques,
les médias parlent de ″psy-
chose collective″ ou de ″na-
tions  toutes  entières qui
tremblent″, ce  n’est qu’en ré-
férence au vieux mensonge qui
veut identifier un pays entier
avec ses représentants...»
(Maré Almani, Diavolo in
corpo, nov. 2000)

La violence est partout,
celle des enragés grecs se re-
tourne donc en tous points
contre les tenants des pou-
voirs politiques, économiques
ou religieux, par l’émeute
comme par l’attentat. Il n’y a
que les politiciens, les riches
et leurs flics qui doivent en
trembler.

A un moment, nous ne pou-
vons plus fuir les enjeux qui
caractérisent l’époque. Ces dif-
férentes attaques portées sys-



tématiquement n’ont ni besoin
de représentant, ou de caution
idéologique, ni besoin d’être
appuyées par un programme,
ni d’être accompagnées de re-
vendications. Les attaques in-
cendiaires ne se suffisent pas
à elles-mêmes pour autant.
Leur sens révolutionnaire se
trouve dans le mouvement glo-
bal de l’affrontement de classe
tout en en étant l’expression
du dépassement en acte.
L’émeute n’est pas une fin en
soi mais elle marque quand
même le début de la fête. 

C’est ce qui nous fait dire
qu’en Grèce, il s’agit plus
d’une approche singulière de
la guerre sociale qui vise à,
dans un même mouvement,
détruire et construire ex ni-
hilo. Pour faire un rapide re-
tour sur le manque de clarté
de la définition, on trouvera
d’ailleurs dans l’histoire bien
plus d’anarchistes proche de
cette idée que n’importe quel
nihiliste russe du XIXème siè-
cle. «La passion de la destruc-
tion est en même temps une
passion créatrice» écrivait
d’ailleurs  Bakounine. 

Si dilemme il y a avec d’au-
tres anarchistes, il semble se
situer là: construire à partir
de l’existant ou à partir de ses
cendres. C’est aussi dans ce
sens que des prolétaires anti-
syndicalistes, occupant les lo-
caux du syndicat majoritaire
GSEE en décembre 2008, ar-
boraient ce slogan:  «Oui à la
lutte des classes. Non au syn-
dicalisme». Car au moment où
plusieurs camarades anar-
chistes grecs voient d’un plu-
tôt bon œil la constitution et le
développement de syndicats
de base, que reproche-t-on aux
nihilistes? Les milieux
n’échappent pas aux
croyances, celles comme quoi
les nihilistes joueraient contre
le mouvement révolutionnaire
en fait partie. D’ailleurs
qu’est-ce qu’une action nihi-
liste? Tout cramer, niquer
toute autorité y compris celle
du mouvement anarchiste, ne
plus avoir aucun respect pour
la démocratie et se foutrent
littéralement de l’opinion pu-
blique? Effectivement, le parti
pris social d’une partie des
anarchistes insurrectionnels
fait jouer aux courants anti-
sociaux qui le refusent le rôle

d’une mauvaise conscience
pousse-au-crime. Comme les
porteurs de ces «opérations
négatives» qui joueraient
contre les tentatives jugées
plus constructives des autres
camarades. Notre parti pris,
et quelle que soit l’étiquette
qu’on leur accole se joint à
celles et ceux qui ne compo-
sent pas avec l’existant. A nos
yeux, toute critique sur la pra-
tique nihiliste qui la présente-
rait comme déconnectée de «la
réalité des gens» n’empêchera
jamais que tout reste à dé-
truire. Et que la lutte des
classes ne peut plus prendre
que le tour d'un mouvement
décomplexé de destruction et
non pas d’un compromis, soit-
il autogestionnaire, avec le ca-
pital. 

Nous ne nous pensons pas

étrangers au réel, c’est bien
pour cela que nous le savons
obstinément colonisé par la
bourgeoisie. L’idée de brûler
ce monde avec les bourgeois
au milieu, si elle nous amuse
plutôt, nous paraît surtout
inévitable.

Une théorie nihiliste ne
nous intéresse pas et viendrait
tuer les possibles de la «pas-
sion destructrice». Nous en re-
venons alors à ce que nous
portons: mettre en acte nos dé-
sirs révolutionnaires. Car
l’idée de canaliser sa propre
rage ou de n’en faire que des
textes revient à frustrer ses
désirs dans l’hypothétique es-
poir d’un soulèvement popu-
laire. Et ça n’est pas pour
nous. Nique tout, tout le
temps!

DDee llaa rraaggee.. 
VVooiillàà dd’oouu nnoouuss ppaarrttoonnss ddaannss llaa gguueerrrree ssoocciiaallee eenn ccoouurrss,, ccaarr iill ffaauutt mmeettttrree ddeess mmoottss ssuurr
llee qquuoottiiddiieenn.. AAlloorrss qquu’oonn ss’aapppprreettee àà aassssiisstteerr àà uunnee éénniieemmee mmiissee eenn sscceennee ddee llaa ccoonntteess--
ttaattiioonn ppaacciiffiiééee,, iill ffaauutt bbiieenn uunnee ffooiiss ppoouurr ttoouuttee ll’aaffffiirrmmeerr :: llaa lluuttttee rreevveennddiiccaattiivvee nn’aa
ppaass dd’aavveenniirr.. EEllllee eesstt llaa mmoorrtt dduu mmoouuvveemmeenntt aavvaanntt mmeemmee qquu’iill ssooiitt nnéé..
LLee mmaaiinnttiieenn ddee ll’oorrddrree ssoocciiaall eett ddéémmooccrraattiiqquuee,, ddee llaa nnoorrmmaalliittéé qquuoottiiddiieennnnee,, ddee ll’eexx--
ppllooiittaattiioonn ccaappiittaalliissttee :: vvooiillàà ll’uunniiqquuee oobbjjeeccttiiff dduu ddiiaalloogguuee ssoocciiaall eennttrree llaa ppuuttee ssyynn--
ddiiccaallee eett llaa ssaallooppee ééttaattiiqquuee..

AA nnooss yyeeuuxx,, llee sseeuull ddiiaalloogguuee ssoocciiaall ppoossssiibbllee,,

NN ii
ddiissccuussssiioonn,, nnii nnééggoocciiaattiioonn,, mmaaiiss ddee

llaa vviioolleennccee ccoonnttrree cceeuuxx qquuii ttiieennnneenntt
lleess rreenneess ddee ll’eexxppllooiittaattiioonn eett ddeess ddiiss--

ppoossiittiiffss ddee ccoonnttrroollee.. OOnn lleess bbrraaqquuee oouu oonn
lleeuurr ppeettee lleess ggeennoouuxx.. IIll ss’aaggiitt bbiieenn dd’eettrree

ssaauuvvaaggeess eett aarrmmééss qquuaanndd llaa nnéécceessssiittéé ddee ll’aauuttooddééffeennssee nnee ffaaiitt pplluuss aauuccuunn
ddoouuttee,, qquu’eellllee eesstt ll’éévviiddeennttee ccoonnssééqquueennccee pprraattiiqquuee ddee llaa pprriissee dd’aaccttee ddee

ll’aannttaaggoonniissmmee ssoocciiaall.. 
NNoouuss nnee ccoonncceevvoonnss ppaass ll’aaffffrroonntteemmeenntt ddee ccllaassssee ccoommmmee llee mmooyyeenn ddee rreennvveerrsseerr

llee rraappppoorrtt dd’eexxppllooiittaattiioonn..

NNoouuss nnee vvoouulloonnss ppaass iinnvveerrsseerr lleess rreegglleess mmaaiiss aabboolliirr llee jjeeuu..

DDééffiilleerr ssoouuss ll’eessccoorrttee ddee llaa fflliiccaaiillllee ssyynnddiiccaallee aavveecc ll’aavvaall pprrééffeeccttoo--
rraall ssuurr llee ttrraaccéé bbaalliisséé ppaarr llaa ddéémmooccrraattiiee.. AAuuttrreemmeenntt ddiitt,, ccoonntteesstteerr ssoouuss
ccoonnttrroollee.. LLee ttoouurr qquu’oonntt pprriiss lleess ggrreevveess ddeeppuuiiss qquueellqquueess aannnnééeess nnee ccoorr--
rreessppoonndd ppaass àà nnooss ddééssiirrss rréévvoolluuttiioonnnnaaiirreess eett àà llaa pprraaxxiiss qquuii eenn ddéé--
ccoouullee.. 
IIll eesstt tteemmppss ddee ccoouuppeerr llaa tteettee àà llaa mmyytthhoollooggiiee qquuii hhaabbiittee cceess ccoorrtteeggeess
ddee mmiisseerree..
LL’uunniittéé,, llaa nnoonn--vviioolleennccee,, oouu eennccoorree llaa mmaassssee,, ssoonntt aauuttaanntt ddee ggoouuppiilllleess
ddee ssééccuurriittéé ffaaiitteess ppoouurr qquuee rriieenn nnee ddéébboorrddee..

UUnnee ggrreevvee nn’eenn eesstt ppaass uunnee,, ssaannss mmaanniiff ssaauuvvaaggee oouu oonn aattttaaqquuee lleess
kkeeuuffss,, ssaannss ttaabbaassssaaggee ddeess jjaauunneess eett ddeess ppaattrroonnss,, ssaannss ppiillllaaggee ddeess
mmaaggaassiinnss ppoouurr ssee rreemmbboouurrsseerr llaa jjoouurrnnééee,, ssaannss ssaabboottaaggee ppuurr eett
ssiimmppllee dduu qquuoottiiddiieenn..

NNooss jjoouurrss ddee rraaggee ss’aannnnoonncceenntt ppaarrttiiccuulliieerreemmeenntt jjooyyeeuuxx..

cc’eesstt llaa gguueerrrree..
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Ce qui peut nous intéres-
ser dans un mouve-
ment social n’est pas

tant sa constitution ou sa nature
que les possibles révolutionnaires
qu’il ouvre. Ces possibles sont à
saisir, ils n’ont à l’heure actuelle
que la temporalité de l’instant ou
du moment. Un mouvement est
fait pour mourir, les écarts en son
sein n’existent pas pour le ravi-
ver. Ils sont en phase avec les exi-
gences de l’époque quand le
mouvement en question, absent
de toute perspective révolution-
naire, y est définitivement étran-
ger.

Revendication de la misère
et misère de la revendication.

La nature spectaculaire d’un
mouvement est en partie animée
par la revendication, le besoin
d’un objectif. La revendication
joue un double rôle. Elle cadre le
mouvement, tout du moins l’ex-
pression du mouvement que les
appareils syndicaux entendent
verrouiller. Et elle est le sujet du
dialogue social, aboutissement
contemporain de toute mobilisa-
tion. 

La revendication fait office de
simulation de discours pour une
mobilisation qui ne cherche dès
lors plus sa reconnaissance que
dans les sphères de la démocratie
et la collaboration de classe. Le
racket à un hypothétique horizon
à atteindre a disparu, les revendi-
cations portées ne placent plus
les mouvements que dans une
position défensive doublée de
l’attente «d’un geste du gouver-
nement». La défense de « ces ac-
quis » qui ont servi à pacifier les
dernières décennies sous le règne
de l’État-providence pose l'am-

biance d'une revendication de la
misère. Encore plus pitoyable,
toute une partie de cette clique
qui n'existe qu'au prix des com-
promis qu'elle marchande, voyait
dans le mouvement le seul
moyen d'obtenir l'ouverture de
négociations. Poussant l’humilia-
tion de la position d’attente vis à
vis du pouvoir dans ses retran-
chements les plus extrêmes: celle
d'un moribond implorant qu’on
ne l’achevât pas. 

Cette dégénérescence de la re-
vendication marquée par le pas-
sage du stade offensif au stade
défensif n’est pas pour nous dé-
plaire. Le phénomène représenta-
tif intrinsèque à toute
mobilisation revendicative s’en
trouve du coup affaibli. Il est trop
tôt pour celer la mort de la repré-
sentation militante des mouve-
ments sociaux, on n’est
certainement pas passé non plus
à un autre stade de la guerre so-
ciale. Ce qui est sûr c’est que
chaque mouvement, c’est à dire
chaque défaite, craquèle un peu
plus le vernis de la représenta-

tion.
Ce craquèlement libère aussi

des espaces à quelques gau-
chistes opportunistes. Ainsi des
militants radicaux ont tenté dans
un élan d’offensivité de revendi-
quer une retraite à 55 ans, un peu
pour cacher la misère de la reven-
dication, un peu pour dire «on
pisse plus à gauche que vous».
Ceux là peuvent continuer de se
noyer dans la merde qu'ils enten-
dent un jour autogérer et nous
vendre toutes les retraites qu'ils
veulent : l'exploitation durera
toujours trop longtemps.

Le débordement des cadres du
spectacle de la contestation porte en
soi le passage à la contestation du
spectacle même. Dans le dernier
mouvement, à travers quelques
slogans anti-travail, comme
« Grève générale jusqu'à la re-
traite » ou encore le classique
« La retraite on s'en fout on veut
plus bosser du tout » on a pu sen-
tir une remise en cause de la re-
vendication d’une retraite (à 60
ans). C’est un discours dont on se
sentira toujours plus proche

MOUVEMENT SOCIAL ET
MAINTIEN DE L’ORDRE

Entre écarts et spectacle.
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même s’il en est quasiment tou-
jours resté au stade de slogan.
Une posture nostalgique de si-
tuationniste, déconnectée de
l’acte.

En acte justement, la remise en
cause de l’approche revendica-
tive a pris le visage du casseur.
Les échos du désir de tout niquer
résonnent ailleurs que dans les
divers discours du mouvement, il
résonne dans ses écarts. Même si
les flics de gauche, syndicalistes
ou citoyens, ont relativement ca-
nalisé les débordements, la casse
et le pillage ont importé dans le
contexte la donnée suivante: on
se fout de la retraite car il n’y a
pas d’avenir. Au lieu de le de-
mander, avec la certitude de ne
rien obtenir, ce qu’il y avait à
prendre a été pris. Ça n’avait ef-
fectivement rien à voir avec la re-
vendication sur les retraites, mais
il faut reconnaître que la revendi-
cation d’une retraite n’a rien à
voir avec nos désirs, quand dans
la pratique elle ne participait pas
simplement à les réprimer. Car la
revendication d'un mouvement a
suffisamment montré qu'elle était
un argument pour le maintien de
l'ordre, un outil utile pour distin-
guer les bons manifestants des
méchants casseurs et en gros, sé-
parer le bon grain du spectacle de
l'ivraie de la guerre sociale.

Dans quel sens planter le pi-
quet?

Certains textes parus ces der-
niers temps ont présenté le blo-
cage de l'économie comme « une
évidence » du mouvement contre
la réforme des retraites. Il n'y a
pas vraiment d'intérêt à réfuter
cela tant les blocages s'y sont
multipliés.

La volonté de s'en prendre à
l'économie a été manifeste. Ce-
pendant, les syndicats ont la plu-
part du temps réussi le tour de
force d'articuler ces blocages à la
normalité. Non pas au sens où
une paralysie économique serait
devenue l'axe permanent de la
conflictualité, mais bien au sens
où l'économie a continué à fonc-
tionner normalement. L'exemple
des raffineries illustre assez bien
cela. Le délégué CGT de la raffi-

nerie Total de Grandpuits qui
prenait visiblement son rôle de
gestionnaire de la grève très à
cœur, expliquait aux médias qu’il
y avait «une vérification des des-
tinations des produits pétroliers
par les organisations syndicales
pour que cela ne concerne que
l’approvisionnement pour les
services publics de santé (hôpi-
taux) et de sécurité (police, gen-
darmerie).» L’Etat pouvait
dormir sur ses deux oreilles, le
blocage n’aurait eu aucune réper-
cussion sur son appareil logis-
tique de maintien de l’ordre. 

L’économie n’a donc pas réel-
lement été identifiée comme en-
nemie mais plus simplement
comme cible. Avec toujours cette
même différence entre l'acte
comme moyen de pression sur les
divers « décideurs » et l'acte
comme mouvement destructeur
et libérateur. Il apparaît donc né-
cessaire de porter un regard
moins fantasmé sur les possibles
qui ont germé dans le dernier
mouvement.

De ce mois et demi de grèves,
on en ressort avec un arrière-goût
de pourri dans la bouche. Un peu
comme le sentiment de s'être fait
fumer la gueule sans se battre.

Le blocage s'est répandu
comme pratique, mais dans ce
mouvement il a en grande partie
été vidé de sa dimension confron-
tative. Cette pratique qui ouvre
des possibles subversifs a été in-
tégrée au spectacle navrant de la

soumission par le syndicat. Les
piquets n'ont été qu'un moyen
d'attirer l'attention du pouvoir là
où ils doivent marquer une posi-
tion d'affrontement, là où ils doi-
vent porter une attaque à l'ordre.
Ce qui était dans d'autres mouve-
ments le fait de minorités radi-
cales a été reprit par les appareils
syndicaux locaux. La « base »
syndicale, tant encensée par les
gauchistes, n'a pas débordé. Avec
tout ce qu'une base joue comme
rôle consolidant au sein d'une
structuration pyramidale, elle a
suivi les chefs dans ces piquets
sans force. Elle y a prolongé son
rôle habituel, celui d'une main
d’œuvre au service d'une bureau-
cratie.

A partir de là, le blocage prit
un tour beaucoup plus soft. Des
piquets plus ou moins négociés
avec les autorités, donc des pi-
quets qu'on n'a pas à défendre.
Des usagers et des jaunes trop
respectés. Des bourgeois finale-
ment, seulement contrariés. C'est
à partir de ces données que nous
posons la question du sens du pi-
quet.

Les piquets de grève, hormis à
des endroits très précis, n'ont
presque pas matérialisé ce point
de friction entre ceux qui luttent
et l'hostilité extérieure. Être un
rempart, une démarcation parti-
sane, les confins d'une position à
défendre. Filons la métaphore
belliqueuse: quand on pose un
piquet, on déclare une guerre.
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Tout blocage est, dans l'idée,
un blocage de l'économie. Tout
blocage, dans les faits, s'en prend
aux flux. Là, on a souvent appelé
« blocage » ce qui n'a finalement
été qu'un ralentissement de la
normalité, une sorte de « Go
Canny » imposé à la métropole
qui n'a pas eu comme impact le
sabotage du quotidien.

« Du blocage de l'économie à
sa destruction il n'y a qu'un pas »,
dit-on. Ce pas, c'est le déplace-

ment du sens de nos attaques, qui
ne servent pas à faire pression en
« bloquant » la production mais à
en détruire la cause : le travail.

Le travail n'est pas ici l'activité
particulière de tout un chacun,
mais le lien direct entre l'écono-
mie du mouvement et l'économie
capitaliste. Comme mouvement
de réaction, il est évident que la
racine de la contestation prend
terre dans son monde. Seule-
ment, ici, la question du travail

est la question clé de l'affaire.
Nous voyons bien que le mouve-
ment, dans ses représentations et
donc dans une fraction de sa
constitution, ne tient pas à se dé-
gager du merdier mais à se battre
pour l'honneur, ils n'ont besoin
de rien d'autre. Il n'y a aucune
unité sinon la défense. Dans ce
mouvement du travail, la plupart
du temps pour le travail, nous n'y
opposons pas un simple anti-tra-
vail comme processus de « dés-
aliénation » ou toute autre
absurdité du genre mais invitons,
participons, à l'extériorisation de
nos situations de travailleur, ef-
fectives ou en puissance, car ce
qui se joue ici est notre attache au
jeu capitaliste, qui nous verra de
toute façon toujours perdant.
Ceci en est une régle.

Un peu comme on renvoie la
balle en signalant la fin du jeu,
s'attaquer à nos structures quoti-
diennes, celles-ci même caden-
cées par ce qu'on appelle travail,
marque un pas de côté qui est
peut-être l'élément essentiel du
dépassement des limites ac-
tuelles, de nos identités d'exploi-
tés à l'explosion de nos identités.
Nous n'avons rien à prendre de
ce monde. C'est peut-être de ce
constat qu'une possibilité
s'amorce. 
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Il est de tradition que chaque mouvement « d'ampleur » porte du symbolique en son sein. Une date,
un lieu, un secteur... il y a toujours un symbole qu'on agite comme caractéristique de la radicalité du
conflit. Comme la Sorbonne a pu jouer ce rôle précédemment, on peut dire que le « mouvement des re-
traites » a lui agité le flambeau de la « pénurie de pétrole ». Le blocage des raffineries a certes été une
sorte de rampe de lancement, en particulier sur la thématique du « blocage de l'économie » dont se do-
tèrent beaucoup de participants au mouvement, mais ne fut pas véritablement à l'image de la descrip-
tion faite par de nombreux courants.

Ce qui se passa autour des raffineries fut présenté comme le lieu de la vraie grève : celle qui est
reconduite, celle qui fait des piquets durs, celle qui fait mal à l'économie, celle qui rassemble les prolé-
taires au delà des corporations... Il importe de revenir sur ce qui nous semble relever pour beaucoup de
la mystification.

Deux textes ont déjà abordé cette question1, ce qui suit est donc en partie une reprise.

La fameuse pénurie dont se sont servis aussi bien médias, syndicalistes et textes radicaux
n'était pas près d'avoir lieu. Déjà parce que la moitié du brut arrive par des oléoducs des pays de l'est
et de la mer du Nord, et ensuite parce que ce genre de situation est largement prévu par l'Etat francais
(faire venir le pétrole d'ailleurs, d'Afrique notamment, ou utiliser les oléoducs de l'OTAN comme cela est
prévu en cas de crise). Tout en sachant qu'il existe un accord tacite entre l'Etat francais et les structures
syndicales visant à ce que ces dernières ne bloquent jamais les oléoducs.

De plus il aurait fallu que les raffineries s'arrêtent vraiment, ce qui ne fut  le cas ni partout ni
complétement. On parlera davantage de service minimum dans les raffineries, l'arrivée de combustible
étant surtout empêché par le blocage des ports (en particulier Marseille). Pour exemple « les raffineries
ne se sont jamais totalement mises à l'arrêt, mais plutôt mises en veille, ce qui facilite leur redémarrage

LL’’eexxeemmppllaarriittéé  ddeess  rraaffffiinneerriieess......



Niquer l’ordre pour décro-
cher la lune

«La banalité de leur cause immédiate,
on le sait, est la carte de visite des révoltes

au cours de l’histoire» 
A couteaux tirés avec l’Existant...

Avec toujours des réalités lo-
cales différentes, il y eut deux
types de piquets. Les piquets qui
bloquaient en continu des sites de
production, et des piquets ponc-
tuels censés porter atteinte aux
flux. Avec l’idée sous-jacente,
que le blocage d’un site revenait
de droit aux travailleurs du lieu.
Dans tous les cas, les syndicats
ont gouverné ces blocages, multi-
pliant les appels au soutien phy-
sique comme financier, mais en
veillant bien à maintenir les sou-
tiens un peu trop enragés sous
surveillance. Sur les piquets, les
militants politiques rompus à la
délation ont su faire planer le
spectre du cagoulé. 

Comme révolutionnaires, on
ne peut pas s'en tenir là et consi-
dérer que tout ceci « c'est de
bonne guerre ». Cette distinction
entre casseurs et manifestants,
comme il est écrit dans le texte
Grève irréparable!, est un «faux an-
tagonisme» même si tous les
mouvements sociaux en sont au-
jourd’hui imprégnés. La guerre

sociale n’est pas un dogme, le
vandalisme comme le blocage
sont des moyens d’y prendre part
activement. C’est l’approche pa-
cifiste que nous rejetons, non pas
par un goût prononcé pour l’ac-
tion violente, mais bien parce que
c’est cette approche qui cristallise
le faux antagonisme dont nous
parlons. Cette approche vient
nier la guerre sociale quand la
classe dominante l’assume de
plus en plus comme telle. C’est

quand à un moment, des mani-
festants, qu’ils soient cagoulés ou
badgés, se réapproprient une vio-
lence qui est légalement monopo-
lisée par l’Etat et ses chiens de
flics, que s’effrite l’édifice de l’or-
dre et qu’on peut se sentir autre
chose que victime de cette guerre.

Les intentions de déborder les
cadres pouvaient partir essentiel-
lement de ces moments où aux
abords de feux de palettes la ren-
contre s'opérait sur un point de
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rapide. […] Si les centrales syndicales avaient  appelé à stopper toute la chaîne de transformation du
pétrole brut, c'est trois semaines au moins qu'il aurait fallu pour les remettre en marche ! »1. 

Le prétendu dépassement du syndicalisme sur les piquets des raffineries, secteur habituelle-
ment très corporatiste, s'explique davantage par le fait que les structures syndicales avaient actuelle-
ment (du fait de leur perte de poids) besoin de « chair à piquets », pour négocier au mieux leurs intérêts
dans la délocalisation en cours du secteur, que par une volonté d'ouverture. 

La combativité exemplaire tant décrite fut elle aussi plus symbolique que destinée à porter des
coups. La présence sur les piquets était tantôt annoncée, tantôt négociée, mais en tout cas toujours ram-
pante devant les sommations des bleus. Parfois on allait là-bas (comme à beaucoup d'autres actions) pour
qu'un communiqué comme quoi on y était allé puisse être écrit puisque notre installation était  à peine
commencée que l'on nous criait de déguerpir afin d'eviter tout débordement, forcément préjudiciable à
l'image du mouvement . Quand les travailleurs du site siffonnent les camions de livraison plutôt que d'en
crever les pneus, on se dit que même l'idée de « bloquer l'économie » n'était pas non plus très sérieuse...

Il ne s'agit pas ici de cracher dans la soupe. Ce qui c'est passé autour des raffineries et du mouvement
des « retraites » en général n'est pas que mascarade, réformisme, répétition et uniformité. Il s'agit par
contre de ne pas tomber dans chaque agitation sociale en oubliant, volontairement ou non, toutes nos
lectures et critiques des précédents mouvements. 

1) Lire « l'idéologie du blocage » par Peter Vener, disponible sur infokioske.net, et « les grèves dans les raffineries : blo-
cage de l'économie ou blocage du mouvement ? » de Piotr dans le numéro 205 de Courant Alternatif. Ces 2 textes, plus
complets sur certains points de l'analyse autour du « blocage des raffineries », ont comme autre caractéristique com-
mune de dire qu'un des premiers « indicateur » de dépassement dans ce genre de lutte est la remise en cause par les
ouvriers de leur propre travail (le rôle du pétrole dans la puissance du capital, les effets écologiques...), ce qui dans le
cas des raffineries dans le mouvement n’eut jamais lieu.



QQuuee llaa ffêêttee ccoommmmeennccee ......
MMaaiiss qquu’’eenn eesstt--iill ddee ll''aaccttee ??

De la paralysie de l'éco-
nomie à sa destruction, il n'y a
qu'un pas. Mais ce pas relève
des plus grandes ambitions.

Jusqu'à quel point
sommes-nous prêts à attaquer
ce monde dans ses fondations
les plus stables?

Ce genre de question est
d'époque et nous avons les
forces de nous les poser prati-
quement: sur les piquets, dans
la rue, en occupation. Partout
où nous nous retrouvons, dé-
border les cadres et organiser
l'offensive apparaît comme vital
pour ne plus rien lâcher.

L'offensive est cette potentialité révolutionnaire qui fera des conditions existantes
la cible de nos tirs et le foyer de nos flammes.

IIccii eett mmaaiinntteennaanntt,,  nnoouuss ssoommmmeess ddee llaa ddyynnaammiittee..
AAlllluummoonnss llaa mmèècchhee ......

Les choses sérieuses s'enclenchent. Le rapport de conflic-
tualité se durcit. L'ordre menace de s'abattre sur tout
possible débordement. Il agite d'une main ferme le dra-

peau du désastre et réquisitionne les bonnes intentions, de
l'armée aux services d'ordre en tout genre.

L'heure est en quelque sorte au choix et ce choix dé-
pend de nous. Le mouvement dépasse son intitulé,
intitulé qui ne cesse de cloisonner le débat entre

gestionnaires du système. Les enjeux sont autres: l'ex-
ploitation dure toujours trop longtemps. Le débat n'est
pas comptable mais bel et bien politique.

Parmi l'offensive du Capital sous l'extension du
temps de travail, se placent les attaques précé-
dentes et les ambitions à venir. Nous savons

qu'il n'y a plus de place pour les arrangements et
quand l'avenir est si sombre, l'intention de le sa-
boter s'avère oxygénante. La totalité des formes
sociales se trouve définie et habitée par le Capi-
tal. Il n'y a pas d'alternative sinon les faire sau-
ter et c'est tant mieux après tout.
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fixation. Les flics syndicalistes du
mouvement travaillent peut-être
simplement plus à leur pacifica-
tion que nous ne participons à
leur explosion. Les services d’or-
dre ont parfaitement tenu leur
rang, celui d’être au service de
l’ordre. La donne n’est pas nou-
velle, les partis gauchistes comme
les syndicats sont des instru-
ments du maintien de l’ordre qui
ont comme il faut secondé la po-
lice. Une chose est certaine, nous
ne naviguons pas dans les mêmes
eaux que ces satellites de la
gauche, c’est quand ils viennent
se mettre en travers de notre dé-
marche qu’ils deviennent une de
nos cibles à détruire. Des appels
ont même été lancés pour faire la
chasse aux casseurs dans les cor-
tèges de ces «manifestants res-
ponsables» bons qu’à nous faire
défiler au pas. Que ce soit dit une
fois pour toute, les prolétaires ne
sont pas de gauche et personne
ne peut prétendre les représenter.
La gauche quelle qu’elle soit sera
toujours une merde et nous n’en
serons jamais la mouche.

Même si de cette composante
peuvent surgir des complicités a
priori improbables. Dans plu-

sieurs villes, en particulier à
Saint-Nazaire, les échauffourées
de fin de manif semblaient réunir
autant les « jeunes encapuchon-
nés » que les « gentils syndica-
listes » du port au vu de la
composition des comparutions
immédiates.  On peut percevoir
ici un semblant d'insubordina-
tion contre leurs organisations et
contre la stérilité du pacifisme
qui, dans les mouvements so-
ciaux, tranquillise la collabora-
tion de classe. Même si cet
« écart » à la ligne du syndicat a
plus ou moins toujours existé

dans ce genre de bassin industriel 
La violence au sein d’une mo-

bilisation n’est ni une affaire de
jeunes ni une affaire d’activistes,
mais une rage partagée qui ex-
plose. La distinction entre mani-
festants et casseurs est une
barrière artificielle que certains
moments de ce mouvement
contre les retraites ont fait volé en
éclat. Cela n’a bien sûr été que
marginal mais ça nous suffit pour
insister dans cette voie. 

Au corps à corps avec le
contexte.



LA GUERRE SOCIALE
CONTRE LA GUERRE CIVILE

La paix, c’est la guerre.

Quel qu’en soit le degré d'in-
tensité, la forme et les moyens
utilisés pour la mener, la guerre
traverse nos vies. . 

Le positionnement n'est ni
fixe, ni naturel, il est de situa-
tion dans les degrés de confron-
tation à l'Existant.
L'irréconciliable se dessine.

Il faut néanmoins se sor-
tir de la tête les schémas bipo-
laires classiques des révolutions
sociales de l'histoire, et autres
mythologies ouvriéristes. L'irré-
conciliable se dessine et prépa-
rent à un affrontement diffus.
Un prolétariat conscient n'est

pas en train de se soulever de-
puis les usines pour exproprier
les moyens de production et au-
togérer l’économie. Et pourtant...

Pourtant la guerre perma-
nente de laquelle nous parlons
est au cœur de la lutte des
classes, au sens où son assise est
économique, autrement dit elle
repose sur l’exploitation capita-
liste et sa législation adéquate
comme domestication de nos vies
par les dispositifs de contrôle de
l’appareil étatique.

Une des caractéristiques de
cette guerre qui nous est menée
est d’avoir le visage de la paix.
La paix de pays qui échappent
aux guerres civiles tradition-

nelles racistes ou religieuses,
ainsi que l’apparente paix so-
ciale. D’autres avant nous, Tiq-
qun notamment,  ont parlé d’une
«paix armée». D’où l’équation
suivante: la paix, c’est la guerre.
Cette guerre permanente est une
guerre de basse intensité que
nous ne rythmons pas. Le degré
d’intensité est pour le moment
fixé par la bourgeoisie au pou-
voir, au gré d’attaques quoti-
diennes et d’une stratégie
contre-insurrectionnelle. Nous
devons faire avec cette basse in-
tensité et fissurer les murs de
cette paix que nous ne voulons
pas.

Cette paix armée est le propre
de la démocratie. Elle est impo-
sée par l’Etat qui s’est octroyé le
monopole de la violence. La vio-
lence sociale qui frappe les pau-
vres, la violence policière qui
frappe les pauvres qui se révol-
tent, voilà l’assise d’un ordre dé-
mocratique qui est aussi un
régime de la peur. Ce serait men-
tir de dire qu’on fait la guerre et
qu’on la craint pas.

Mais cette paix imposée par la
terreur est une façade qui n’est
pas si épaisse qu’elle en à l’air.
L’enjeu est de territoires certes,
mais il est surtout dans l’identi-
fication de l’ennemi: l’économie.

Quand nous parlons de terri-
toires, à nous approprier, nous
parlons autant de territoires géo-
graphiques, les rues, les bâti-
ments, que de territoires
sensibles, comme celui de la vio-
lence.

Guerre civile ou guerre so-
ciale, nous voulons aller au-delà
d’une bataille de vocabulaire. Il
s’agit de défendre une praxis et
des actes qui portent atteinte au
rapport d’exploitation capita-
liste, et qui n’ont d’autre finalité
que de le détruire.

«La crise actuelle ne fera pas de cadeaux aux classes subalternes, tandis que la peur et le désespoir qui se déve-
loppent porteront inévitablement à la radicalisation de l'affrontement et à une situation de «bordel» diffus.

Dans un tel contexte, il reste à l'heure actuelle une inconnue: nous ne savons pas, et ne pouvons pas savoir, si le
futur proche sera un futur de guerre civile ou de guerre sociale. La seule chose certaine est la guerre.» 

«Radiographie d’un régime» A corps perdu n°2
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1) Le communisme
libertaire est avant
tout un programme.
Rédigé en 1932 par
Isaac Puente, son
2tre original est «Fi-
nalités de la CNT: la
communisme liber-
taire». Il est en par-
2e défini ainsi: «Le
Communisme Liber-
taire est l’organisa-
�on de la société
sans État et sans
propriété privée.
Pour ce faire, il n’est
besoin de rien in-
venter ni de créer
aucun organisme
nouveau. Les axes
organisa�onnels au-
tour desquels la fu-
ture se formera,
existent déjà dans la
société actuelle : ce
sont le syndicat et la
commune libre.»
Les thèses d’Isaac
Puente seront adop-
tées par le congrès
de la CNT en 1936 à
Saragosse. 

La guerre civile comme
préalable à un ordre nou-

veau...

La guerre civile existe, dans
son acception historique, comme
conflit interne à l’État entre
forces distinctes aux intérêts a
priori divergents. Elle prend au-
jourd’hui le plus souvent l’allure
d’une guerre entre des milices,
ou un peuple armé, contre une
armée régulière ou d’autres mi-
lices, pourquoi pas. Ces conflits
sont le plus souvent motivé par
la question ethnico-religieuse
servant de prétexte au nerf éco-
nomique de la guerre. 

La guerre civile «de classe» a
eu aussi son heure de gloire, en
Russie en 1917 ou en Espagne
1936, pour citer les exemples les
plus marquants. La guerre civile
«de classe» avait aussi son corol-
laire anticolonial: les luttes de li-
bération nationale. Le
dénominateur commun à ces di-
vers moments de l’histoire, qui
ne sont pas révolus pour autant,
est l’affrontement vu comme
«coïncidences entre population et
territoire». C’est l’affirmation
d’une identité qui dirige ces
conflits qu’ils soient de nature
ethnico-religieuse, de classe ou
de libération. Lénine parle vo-
lontiers «du caractère progres-
siste» des guerres civiles qu’il
définit comme les guerres de «la
classe opprimée contre celle qui
l’opprime». Bien sûr nous
connaissons l’identité de classe

de notre ennemi,
mais, sachant

qu'une classe

n'existe pas sans l'autre, ce qui
serait une ineptie quant à la lec-
ture du capitalisme comme
contradiction en procès, nous
sommes ennemi de toute identité
comme réification particulière
d'un aspect valorisé, de manière
positive ou non. Autrement dit,
la nature d’une révolution ne
peut se définir par le renverse-
ment de la classe bourgeoise par
l’action de la classe ouvrière,
mais par l’action du prolétariat,
ouvrier ou pas, se niant en tant
que classe. La possibilité d’une
révolution réside dans la des-
truction de toutes les classes.

Pour ce qui est des deux der-
niers exemples, la guerre civile
de classe ou la guerre de libéra-
tion nationale, l’affirmation de
l’identité de classe ou anti-colo-
niale est articulée, dans le mou-
vement de la guerre civile, à
l’amorce programmative d’un
ordre nouveau, comme on théori-
serait un idéal. Ce programma-
tisme peut être ficelé de A à Z
comme en Russie avec la dicta-
ture du prolétariat ou en Es-
pagne avec le communisme
libertaire1. Il est toujours tra-
versé par une constante: le main-
tien des classes ou l’émergence
de nouvelles. Au final, c'est une
révolution déjà morte au mo-
ment du renversement de l’ordre
ancien et de l’avènement de l’or-
dre nouveau. Par la démocratie,
la bourgeoisie, ou nouvelle bour-
geoisie issue du mouvement, ar-
rive à y jouer un rôle
progressiste comme ce fut le cas
en Espagne ou dans divers fronts
de libération nationale. En Es-
pagne, la démocratie a incarné le
principal rempart au fascisme, et
les révolutionnaires se sont al-
liés aux contre-révolutionnaires
de gauche et à certains bourgeois
dans un front commun antifas-

ciste. La stratégie des fronts,

même s’ils sont pensés de ma-
nière conjoncturelle et tactique,
est une marque de fabrique des
guerres civiles. L’urgence ne
peut pourtant justifier aucune
alliance avec les résidus progres-
sistes de la bourgeoisie. 

Pourtant, quand Tiqqun cite
Mario Tronti qui écrit que  «le
mouvement ouvrier n’a pas été
vaincu par le capitalisme mais
par la démocratie.»2, nous répon-
dons que la démocratie n'est que
la forme institutionnelle adé-
quate au bon fonctionnement du
mode de production. En se sens,
c'est bien le capitalisme qui a dé-
fait le mouvement ouvrier.

Parmi les thuriféraires de la
guerre civile, on retrouve les
deux ennemis intimes que sont
Marx et Bakounine, qui, à
quelques nuances prêt, ont une
position similaire. Même s’ils ne
l’ont pas exactement au même
moment. C’est plus l’impact
qu’ils ont laissé dans l’histoire
que leur qualité de stratèges ré-
volutionnaires qui nous fait par-
ler d’eux ici. Il faut bien sûr
contextualiser leurs positions;
elles correspondent à la fois à
une période où le prolétariat
existait en tant que force com-
battive et relativement organi-
sée, et à une période où les
nations s’affirmaient en se fai-
sant la guerre.

Dans L’empire knouto-germa-
nique, Bakounine défend la révo-
lution sociale, quand bien même
elle prendrait la forme d’une
guerre civile de défense natio-
nale, pour lutter contre la guerre
et l’invasion prussienne. Bakou-
nine voit dans la guerre civile
une possibilité de déstabilisation
et d’affaiblissement de l’État,
qu’on est en droit d’interpréter
comme une étape transitoire,
même si elle est bordélique,
avant sa destruction. Marx, et
c’est l’essentielle différence qu’il
a avec Bakounine, défend beau-
coup plus la structure étatique,
voyant par exemple dans les pé-
riodes de régime républicain l’op-
portunité pour le prolétariat de
se renforcer. Même si dans La
guerre civile en France, produc-
tion légèrement postérieure à
celle de Bakounine sur la guerre
franco-prussienne, il exalte le

soulèvement des commu-
nards. Cependant, une des
conclusions de Marx,
parue ultérieurement,
sur la Commune de
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2) Dans La poli�que
au crépuscule.

3) Juriste allemand,
qui adhère au na-
zisme dès 1933.

4)« L'Empire » re-
présente l'état 
ul2me d'admnistra-
2on de la civilisa-
2on, face au déclin
de celle-ci. Il
s'agence selon le
Biopouvoir et son
corollaire, le Specta-
cle.

5) Ceci n’est pas un
programme, Tiq-
qun.
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Paris, remet en cause la tenta-
tive de conquête du pouvoir éta-
tique par le prolétariat. « La
Commune, notamment, a dé-
montré que la classe ouvrière ne
peut pas se contenter de prendre
telle quelle la machine de l'État
et de la faire fonctionner pour
son propre compte. »

Par la suite, il a longtemps été
admis par les adeptes de la dic-
tature du prolétariat ou de
quelque avènement de ce dernier
au pouvoir que la révolution so-
ciale serait accouchée d’une
guerre civile entre le prolétariat
soulevé et la bourgeoisie. Entre
révolution et contre-révolution
institutionnelle. Un des leviers
de cette possibilité étant bien sûr
la conscience de classe, dont l’ab-
sence justifie dans la bouche des
divers gauchistes d'aujourd'hui,
tous les attentismes et tous les
compromis avec l’existant. Les
années 70, qui ont été une pé-
riode intense de violence poli-
tique, ont posé de manière
précise l'hypothèse de la guerre
civile en occident dans des pays
comme l'Italie, l'Allemagne et la
France dans une moindre me-
sure. Avec le mouvement anti-
impérialiste, la flambée des
luttes de libération nationale et
le Viet-Nam en tête, un mouve-
ment ouvrier relativement orga-
nisé dans les pays industrialisés,
pour les avant-gardes gauchistes
influencées notamment par la
théorie maoiste de la guerre po-
pulaire, c'était le moment ou ja-
mais. Cette justification
conjoncturelle permet aux avant-
gardes et groupes de lutte armée
d'asseoir leur rôle de prétendus
guides de la classe ouvrière qu'il
faut conscientiser. La violence
dans ces cas là est essentielle-
ment vue comme un moyen de
conscientisation. Que ce soit par
la métaphore de « l'étincelle qui
mettra le feu à la plaine » ou
l'image utilisée par la RAF de
« faire exploser des bombes dans
la conscience des gens ». 

... Et comme instrument
de gestion.

Tiqqun, dans son Introduction
à la guerre civile donne une défi-
nition toute sienne de la guerre
civile comme « le libre jeu des
formes-de-vie ». Il n’y a pas de
hasard sur le choix du terme de

guerre civile, ils s’expliquent:
« Civile parce que les formes-de-
vie ne s’affrontent pas comme
des Etats, comme coïncidences
entre population et territoire,
mais comme des partis, au sens
où ce mot s’entendait avant
l’avènement de l’Etat moderne,
c’est-à-dire, puisqu’il faut désor-
mais le préciser, comme des ma-
chines de guerre partisanes. »
Cette théorie est, en partie, une
actualisation existentielle des
thèses de Carl Schmitt3 sur la
«guerre civile mondiale» comme
d’un phénomène remplaçant les
guerres entre États, avec le dé-
clin de l’idée de nation et l'avè-
nement de l'Empire  en toile de
fond. Ce constat, nous ne l’inter-
prétons autrement que comme
le renforcement d’une solidarité
inter-étatique motivée essentiel-
lement par la question écono-
mique et donc le déplacement de
la guerre à l’intérieur contre la
subversion. La figure du parti-
san, traduite souvent en figure
du terroriste, y vient aujourd’hui
incarner l’ennemi à neutraliser,
par le biais d’une contre-insur-
rection permanente.

La définition de Tiqqun est le
reflet d’une analyse qui porte la
lutte des classes comme phéno-
mène révolu. Nous voyons là les
limites de cette vision dialec-
tique qui pose la lutte des classes
comme négatif d’une forme par-
ticulière de l’État. Chez Tiqqun,
la lutte des classes a été le mo-
teur du passage de l’État libéral
à l’État-providence. Ce dernier
étant une forme mourante
d’État, qui ne survivrait qu’à
l’état «périmé» au sein de l’Em-

pire4. La forme finale de ce pro-
cessus se trouverait donc dans la
guerre civile entre ces «machines
de guerre partisanes», aussi
connues sous le nom de «Parti
imaginaire», et le dit Empire.
Cela ajouté au gimmick «il y a de
la plèbe dans toutes les classes»
repris à Hegel, pose le cadre
d’une guerre civile aux contours
ambigus, située dans une «zone
d’indifférence à la réalité so-
ciale». 

Une fois le décor planté par
ces analyses, reste à savoir
quelle possibilité révolutionnaire
s'en dégage. Nous répondons au-
cune. La théorie du partisan de
Schmitt, rédigée en 1963, prend
ses exemples dans les guerres ci-
viles de l’époques qui sont essen-
tiellement des guerres de
libération nationale à la fois
multiples et circonscrites à des
territoires. Les luttes de libéra-
tion étant venues à bout des der-
niers empires occidentaux sous
leur forme coloniale brute, Tiq-
qun prétend donner un coup de
jeune, comme toute trouvaille
philosophique, à la guerre civile.
En tous cas d’essayer d’en déli-
miter une acception contempo-
raine.

«[...] Construire le Parti, dés-
ormais, veut dire établir les
formes-de-vie dans leur diffé-
rence, intensifier, complexifier
les rapports entre elles, élaborer
le plus finement possible la
guerre civile parmi nous»5».
Même s’ils distinguent claire-
ment dans ce parti les forces
réactionnaires des forces révolu-
tionnaires, rien ne transparaît
sur le camp social d’où partent



ces forces jugées révolution-
naires. D’autre part, ce qui en
ressort est une pratique de la
guerre civile par l’alternative
existentielle. 

Le problème est l’absence de
prise sur le réel et notamment
sur la restructuration du capital.
Ce phénomène, qui coïncide chez
Tiqqun à l'avènement de l'Em-
pire, nous lui portons une toute
autre lecture, comme réorgani-
sation du rapport d'exploitation
et métamorphose de la théorie
révolutionnaire. Comme nous
l'expliquons dans “Réflexes
d'époque”, la mort du mouve-
ment ouvrier n'insinue en  rien
la résolution de la lutte des
classes dans l'avènement de
quelconque empire, où la ques-
tion économique n'est qu'une
question de « magie noire », et où
le phénomène de coercition n'ap-
paraît que comme aliénation par
le Spectacle et tenue de la disci-
pline par le Biopouvoir, la pro-
duction impériale faisant la
guerre à coup de bloomisation.
Que le phénomène de code an-
thropologique mondialisé,
comme effet de la restrucutura-
tion, soit une forme totale coloni-
satrice, touchant toutes les
classes du mode de production,
en clair une phase de domination
réelle accrue, nous en sommes
avertis. En effet, un autre monde
comme contre-monde n'est pas
envisageable. Mais, il est avant
tout un élément d'accroissement

d'extraction de la plus-value, une
extension toujours plus grande
du Capital, avec diverses formes
d'organisations selon les zones,
de la concentration bourgeoise à
l'administration humanitaire.
La théorie révolutionnaire part
du rapport social présent, non de
ses répercutions en « surface »
pour y concocter un patchwork
de dispositifs d'aménagement
humain. 

En niant l'exploitation, les
théoriciens du « Parti imagi-
naire » partent du communisme
et n'y trouvent aucune perpec-
tive si ce n'est l'accomplissement
d'ores et déjà du libre-jeu des
formes-de-vie comme guerre ci-
vile à deux pas de l'ébranlement
de la civilisation : en partant des
effets de la restructuration, leur
interprétation s'est peu à peu
confondue à celle des idéologies
libérales se targuant de la fin de
la lutte de classes comme vic-
toire apaisée, l'avènement du ci-
toyen et de la société civile. Ils
n'ont pas pris la même position
sur le débat mais leur rapport
apparaît comme finalement in-
time. A leurs tours idéologues,
consacrés à l'histoire du fait di-
vers, il ne leur reste plus qu'à ra-
fistoler de manière plus ou moins
opaque leur « système théo-
rique » sur divers éléments pré-
sents, pronant l'incohérence
comme logique qualitative de la
dépréciation de l'Empire, afin
d'assurer que la marche à suivre

est bien celle indiquée : l'accrois-
sement de puissance des ma-
chines de guerre partisanes.

La pensée de Tiqqun étant un
agglomérat de concepts, il est
difficile de la simplifier sans la
trahir frauduleusement. Néan-
moins, pas besoin d’aller cher-
cher très loin l’impossible
partage avec ces théories de la
guerre civile, qui pour eux au-
jourd’hui se situe hors de l’anta-
gonisme social irréconciliable
entre les classes. Cette négation,
même si elle s’en veut une sorte
de dépassement, du rapport so-
cial dans la guerre civile, est une
négation de la guerre sociale
même. Une négation de l’exis-
tant.

La guerre civile y est vue par
le prisme d’un catastrophisme
positivé, complété par une vision
millénariste qui annoncerait
l’enterrement de la civilisation
par tout un tas d’évènements
mettant plus en scène le specta-
cle du désordre qu’ils ne sont des
moments de la guerre sociale.

Les émeutes «pour plus de sé-
curité» qui ont eu lieu à Belle-
ville participe en quelque sorte à
cette décomposition du monde.
«Cette journée a prouvé que
toutes les émeutes ne sont pas
bonnes malgré ce que peuvent en
penser quelques hooligans et ni-
hilistes qui y croient encore, par
leur apologie de la guerre ci-
vile»6. Hormis le fait que «hooli-
gans» ou «nihilistes» soient des

6) Réflexions à
chaud sur les
émeutes réac�on-
naires de Belleville.
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7) “Fin de mee2ng”,
Théorie Commu-
niste n°23
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catégorisations que nous ne fai-
sons pas nôtres quand il s’agit de
parler de celles et ceux qui dé-
fendent que toute émeute est
bonne à prendre, même lorsqu’il
s’agit d’un pogrom anti-noirs ou
anti-arabes comme ce qu’il s’est
passé à Belleville, il y a effecti-
vement une critique à faire de la
logique vitaliste de l’émeute pour
l’émeute. De l’émeute vue comme
un simple moment d’intense par-
tage plus que comme un moment
de la guerre sociale. L’émeute,
comme manifestation de rage,
est indissociable de ses racines
sociales.

Ce qu’on peut donc appeler
l’émeute pour l’émeute comporte
plusieurs pièges. Que ce soit l’in-
terclassisme, duquel la notion de
plèbe n’est pas éloignée, ou en-
core la guerre entre pauvres. Si
l’interclassisme « efface » les
classes par la collaboration entre
elles, la guerre entre pauvres la
relègue derrière de vagues inté-
rêts communautaires. 

Bien que la mobilité vers di-
vers points de tension de la
guerre sociale soit un élément lo-
gique et positif  dans la configu-
ration actuelle de l'affrontement,
la théorisation de l'extérioirté ne
peut mener qu'à des formes d'ac-
tivisme, mêlant l'accomplisse-
ment d'une tâche spécialisée,
l'exemplarité, et de ce fait  les
travers d'un avant-gardisme de-
puis bien longtemps inopérant. 

Pour nous, il va de soi que le
bordel aura toujours meilleur

goût que le confort d’une vie ran-
gée. Le problème n’est pas dans
le choix entre ordre et chaos,
mais bien dans l’administration
de cet ordre ou de ce chaos.
Comme mode de gestion le chaos
n’est qu’une autre facette de l’or-
dre. Dissout dans l’économie «le
libre jeu des formes-de-vie» ren-
voie à ce que le libéralisme
comme machine de guerre per-
met de plus abouti. A ce niveau
là, la guerre civile devient le
cadre d’une libre administration
du chaos. Une réappropriation
du stigmate hobbesien en une af-
firmation libertarienne de la
guerre du tous contre tous. La

guerre entre pauvres vient à
point y sous-traiter la violence de
la classe dominante au service de
la paix sociale.

De par les quelques pistes re-
latives à la possibilité révolu-
tionnaire, tel que les écarts dans
cette époque de la lutte de classe,
nous pourrions appuyer que
« pour être grandiloquent, « les
milieux activistes tentés par l'al-
ternative et posant les questions
relatives au communisme » sont
en tant que tels (ce qui ne pré-
sume en rien du devenir des per-
sonnes), « sortis de l'histoire ».7

Apologie de la guerre so-
ciale

«Nous sommes ceux qui s’opposent
à la division de la société en classes, la
division entre ceux qui commandent et
ceux qui exécutent les ordres. Cette
structure de pouvoir qui façonne la so-
ciété nous voulons la détruire, soit avec
des moyens pacifiques, soit avec des
moyens violents, même avec les armes,
cela ne me pose aucun problème de
l’admettre.»

Nikos Maziotis, prisonnier grec,
Apologie. (Texte lu lors de son procès

le 7 juillet 1999)

Nous voyons la guerre sociale
comme l’approche révolution-
naire de l’affrontement entre les
classes et ne peut prendre à nos
yeux que le tour d’une guerre
contre les classes. Nous ne la
pensons ni programmée, ni im-
minente, mais immédiate. L’in-



8)  Deleuze, pour il-
lustrer son propos
quand il évoque les
«lignes de fuite»,
s’inspire de la
phrase de George
Jackson, militant
des Black Panthers,
tué dans la prison
de Saint Quen2n:
«Je fuis, et tout au
long de ma fuite, je
cherche une arme».
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tégralité des rapports sociaux
étant produits par le capital, elle
part donc de l’existant et s’orga-
nise contre lui. La guerre sociale,
c’est nos vies. A partir de là, il
n’y a pas une manière unique de
la faire.

Tout cela est au final une
question de rapport de force, car
la guerre sociale prend bien sou-
vent un sens unilatéral, la bour-
geoisie gérant l’existant et
monopolisant la violence.

Oui, la pratique insurrection-
nelle en est pour nous insépara-
ble, car nous ne laisserons aucun
bénéfice du doute à ceux qui
tiennent les rênes du rapport
d’exploitation, de se voir abolir
ce privilège sans violence. La vio-
lence étant déjà le mode de pro-
tection de ce privilège. L’émeute
est un moment où la rage collec-
tive entre en pratique. D’autres
types de moment dans les luttes
sociales font aussi résonner cette
rage: sabotage, destruction, blo-
cage. La guerre sociale n’a pas
qu’une corde à son arc. Pas de re-
cette. De moments anodins d’une
lutte revendicative classique
peuvent surgir des actes qui en-
tendent attenter à beaucoup plus
que ce qui motivait la revendica-
tion, qui doit être vite oubliée.
Ces moments trouvent leur sens,
certes dans leur absence de re-
vendication, de représentation et
de direction, mais surtout dans
la précision sociale de leurs ci-
bles : les classes en tant que pro-
duits et termes du rapport social
capitaliste. C’est sur ces braises
là, au coeur de l'irréconciliable

processus, que nous soufflons en
permanence pour attiser les feux
d’une révolte sans fin program-
mée. 

La guerre sociale ne met pas
aux prises un pouvoir ouvrier po-
tentiel avec les forces de répres-
sion de l’Etat, ce qui est tout à
fait l’archétype de la guerre ci-
vile. Elle oppose la classe se
niant au système dévoué à la
gestion globale des vies. Elle ne
se situe pas uniquement au cœur
des centres  de production. Nous
la voyons  sans limite et opèrons
autant contre  la production du
capital, sa circulation que sa re-
production. Effectivement les
lieux de production ne sont plus
des enjeux aussi important qu’ils
ont pu l'être à l'époque où on en
disputait le contrôle au patronat.
Et s'il y a bien un mythe à abat-
tre, c'est celui comme quoi ils
appartiendraient naturellement
aux travailleurs. De fait, nous ne
portons aucun espoir dans une
hypothétique grève générale qui
relève plus de la nostalgie,
quand bien même on lui accole
l’épithète «insurrectionnelle». La
restructuration a en partie dé-
placé le prolétariat hors des
usines, hors du salariat clas-
sique. S’il faut compter sur des
concentration de prolétaires
pour le déclenchement d’une in-
surrection alors bien des zones
de la vie quotidienne libèrent ces
possibilités.

Nous ne cherchons pas,
comme les démocrates radicaux
ou autres porte-drapeaux du dé-
mocratisme, à joindre la «vraie

démocratie», mais affirmons que
cette guerre révèle au contraire
le mensonge démocratique avec
comme seule issue sa destruc-
tion.

L’attaque frontale n’est évi-
demment pas l’unique voie d’une
confrontation aux dispositifs de
contrôle. Du fait notamment du
caractère diffus de ces disposi-
tifs. Mais la guerre sociale est
aussi une guerre de territoire, et
plutôt que de théoriser sur com-
ment «habiter les failles» non
couvertes par l’agencement des
dispositifs qui tiennent le
monde, il s’agit de penser com-
ment on vire les flics de nos vies
et les bourgeois de leurs beaux
quartiers. Comment détourner
l’urbanisme contre son essence
pacificatrice, sécuritaire et capi-
taliste. 

La construction d’alternative
vient pour certains combler le
vide d’un affrontement à l’exis-
tant. L’alternativisme n’est pas
en guerre avec l’existant, il lui
est complémentaire. Par la fuite
et la libération de niches de
«vivre autrement», en-dehors, ils
pensent affronter, exemplarité
pratique contre mode de vie alié-
nant, l’ordre social. Nous ne dé-
velopperons pas sur le fait que
cet «en-dehors» n’est que virtuel
et finalement sous contrôle.

La fuite a donc peu à voir avec
l’affrontement direct à l’existant
si elle n’est pas pensée unique-
ment comme moment de repli,
voire sans gros mot de réorgani-
sation. 

La fuite n’est pas en soi
confrontative. Elle est bien sou-
vent la première marche de la
constitution d’une alternative
dans des sphères relativement
éloignées des épicentres de la
guerre sociale.

L’aspect diffus des dispositifs
de pacification n’appelle ni à la
fuite, ni à l’habitation de ses in-
terstices «libérés», mais à l’at-
taque diffuse comme frontale.
Pour simplifier, les moments de
guérilla sont autant d’occasion
de mettre une branlée aux flics
sur leur terrain de la pacification
urbaine.  

Fuir mais pour chercher une
arme8. Et revenir pour s’en ser-
vir.
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