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La machine à terreur

Révolution francaise et terrorisme

                                                                        
  1.  L'expression '' terrorisme d'Etat '' est un pléonasme.
  2.  Tout Etat a la Terreur comme origine et comme recours.
  3.  Tout terrorisme n'a en vue que l'Etat.

      Etats

 4.  Le terrorisme vient d'en haut, il est né au du pouvoir.

 5. Il n'est apparu en bas que très tardivement.

 6. S'il est chaque fois exorcisé comme étranger, il est chaque fois très national.

 7. Dans une intervention télévisé qui avais fait scandale, après l'enlèvement du 
baron Empain. Le ministre de la Justice Français, n'avais pourtant fait que 
réaffirmer que le terrorisme et d'Etat, que le pouvoir n'était ni vacant ni déstabilisé.

                                 8.Ce qui lie intiment le terrorisme-au-pouvoir et terrorisme déstabilisateur, c'est la 
pratique d'une police politique, de la chasse aux suspects et de l’exécution sommaire.

        Crimes
  

9. L'acte terroriste-déstabilisateur est tout le contraire de ce qu'on appelle un '' crime parfait 
''

10. C'est ainsi que l'affaire Schleyer avec ses rebondissements de Mogadiscio et de 
Stammheim, a obtenue la plus belle revue de presse de tous les temps.

11. L'acte terrorisme-au-pouvoir est un «crime parfait»

12.  C'est ainsi qu'ont ignore toujours si les tueries anticommuniste de 1965-1966 en 
Indonésie ont fait 80 000 mort ou 1 million.

13. L'horreur du public inversement proportionelle  au nombre des victimes et à la puissance 
du terrorisme concerné. Le pilote tué à Mogadiscio touche plus que des centaines de 
milliers d'Indonésiens.      

LOIS   

14. Chacun des deux terrorisme, d'Etat et d'opposition, cherche à présenté l'autre comme 
illégal et criminel. C'est-à-dire inhumain : le terrorisme est humainisme, à en croire 
les terroristes.



15. Ceux qui déstabilisent le font au nom d'une plus grande stabilité, transgressent la loi 
au nom d'une plus grande Loi. La demande terroriste est : toujours plus de loi, 
toujours plus de contrainte, toujours plus de pouvoir et d'amour du pouvoir. La 
révolte terroriste est celle de la pitié et du respect, celle d'un moralisme exarcerbé : 
une grande Loi bafouée, c'est intolérable, il faut passer aux actes. Tout terroriste est 
un légitimiste. Voir Kafka, La Colonie Pénitentiaire.

16. L'acte terroriste est l'expression la plus pure d'un frénésie de la justice et de la loi. 
Qu'il soit au pouvoir ou dans l'opposiotion, un terroriste n'assassine jamais: il 
exécute

                       

17. Le problème du pouvoir ne se pose pas au terroriste : il l'a. A ses yeux, en effet, le 
pouvoir n'est pas fondé sur un consensus et un légalité mais sur un légitimité qui 
donne tous les droits à ses partisans. Il n'y a plus que brus séculier autojustifié. C'est 
ainsi qu'il ne s'agit pas pour le terroriste de « prendre » le pouvoir, qu'il y « soit » 
déjà ou pas : mais bien d'augmenter, sans définition et sans limites, ce pouvoir qu'il a 
toujours déjà et qu'il a décidé un jour d'exercer. C'est ce qu'on appelle « l'exercice de 
la terreur » et «mettre la terreur à l'ordre du jour »

18. La terreur est la vraie Sainte-Alliance, celle d'un peuple et d'un pouvoir, Sainte parce 
qu'elle est juste et juste parce qu'elle est « Vraie » . A la Saint-Just.

                         AUTONOMIE

19. Le terrorisme n'est pas un instrument mais un système autonome.

20. En trois dimensions : haut – bas,droite – gauche,ici – là-bas. Ce qui donne, dans 
l'ordre : le terrorisme d'Etat ou Thierrorisme, le terrorisme '' De Basse '' ou 
terrorisme d'Etat à l'état naissant, Les fascismes, les communismes, la torture 
coloniale, l'attentat de libération nationale. Avec d'invraisemblables court-circuits 
parfois : ainsi quand ont voit M. Bouteflika, ex-dirigeant fu F.L.N algérien 
clandestin, actuel ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement de parti 
unique qui maintien Ben Bella en prison, prendre amicalement par la main à sa 
descente d'avion le terroriste Carlos qui de réussir l'enlèvement des ministres de 
l'O.P.E.P à Vienne :`toutes les composantes du système terroriste sont présentes ( 
rappelons que Carlos est un ancien élève de l'université d'Etat Lumumba de 
Moscou).

21. Présenté comme provisoire, le terrorisme est fait permanent et répétitif, 
Basculant d'une forme à l'autre ou les amalgamant, il est identique et 
inébranlable dans ses procédés et ses effets. Une machine à bascule.

22. Présenté comme accessoire , le terrorisme se révèle indispensable pour la prise 
du pouvoir : aux communistes, puis aux fascistes : et les deux côtés reste dans sa 
machine et sa logique. Alors qu'ils prétendent l'avoir soumis à leur idéologie, 
c'est leur idéologie qui ne tarde pas à apparaître comme un sous-produit du 
terrorisme, dont l'histoire est plus ancienne, dont les éléments sont moins 
fluctuants. Bientôt l'idéologie n'est plus qu'une peau de chagrin racornie qui ne 



parvient pas à cacher la machine terroriste : Voir l'U.R.S.S. Bientôt l'idéologie est 
réduite à sa plus simple expression de prétexte, sous forme d'un agrégat sans 
nom  et de la pauvreté de propagande et d'écriture : Voir Baader-Meinhof

23. Ce qui s'est pratiqué ces temps-ci sous l'invocation de '' l'autonomie de 
prolétariat ''. spécialement en Italie, n'est pas que l'autonomie du terrorisme.

                   Terreurs 

24. Liquidation et implosion soudaines de la théorie des pouvoirs dans l'Etat : l'exécutif , le 
judiciaire et le législatif sont brusquement concentrés dans les bras séculier et le bourreau 
devient le magistrat pricipal. Voir le seul .

25. Tout à coup, l'oppositionnel se change en terroiste : il se déclare homme providentiel,  dictateur 
au plein sens romain du terme, et c'est la volonté du peuple ( Narodnia Volia) qui parle en 
décrets-lois par la bouche de son revolver

     26.Le terrorisme n'a qu'une seule fin : la Terreur, et un seul moyen : la terreur

     27.  ultramodernes et sophistiqués , tous les instruments, toutes les armes du terrorisme ont un vieux 
modèle commun, la guillotine, Symbole fon damental, en France, de l'origine des Institution et du 
recours toujours possible du terrorisme d'Etat.

28. Le terrorisme, en première et dernière instance, c'est la peine de mort

Culture

29. Le recours au terrorisme est chaque fois contemporain d'un retard dans la culure. Andréi 
Roublev fuyait et continuait à peindre. Mais le cinéaste tarkovski et ses contemporains font des 
efforts désespérés pour s'arracher à la médiocrité culturelle soviétique. C'est qu'entre-temps est 
intervenue cette invention récente : le terrorisme, qui s'est incorporé la société russe

    30. L'ennemie commun de tout les terrorismes, ce sont les intellectuels et la culture. Le terrorisme a
besoin  de rétrécir la société civile, et pour cela de bloquer les lignes de fuite, de frapper d'interdire les 
imaginaire. Tout terrorisme est manichéen, mais les intellectuels et la culture se retrouve 
immanquablement du mauvais côté, et le terrain privilégié du système terroriste, son plus petit commun 
multiple, c'est que Holderlin définissait comme '' Haine de la pensée '' en un temps où le piège du 
terrorisme de la Vertu rendait fous. Déjà.

31. La question du terrorisme n'est pas : comment le comprendre, comment le justifier, comme ont 
l'air le croire beaucoup trop de commentateur, mais bien : comment s'en débarrasser. Question  sans 
réponse pour le moment, et sans doute insoluble. Mais pourquoi faudrait t'il toujours  répondre à toutes 
les questions et toujours s'engager ? Rester sans aveu sur la question du terrorisme...

32. L'antiterrorisme est une contradiction dans les termes. Il fait partie du système : tout terrorisme 
ne se présente-t-il pas comme un antiterrorisme, comme une résistance à une Terreur existante ? Les 
circonstances ont pu contraindre à avoir recours au système du terrorisme : jamais elle ne l'ont justifié. 
Que le peuple le moins terroriste ait été amené, à la toute dernière extrémité, à former l'Irgoun et la 



Haganah sionistes, cela n'absout pas le terrorisme, ce n'est qu'une honte de plus dans notre histoire.

33. A moins d'être forcé par les circonstances à entrer dans le système terroriste, il faut essayer de 
faire jouer toute l'éfficacité  et la puissance de la culture. Soit, pour parodier un terroriste allemand 
brûler de livres vers 1933 : quand j'entends le mot revolver, je sors ma bibliothèque. Je fuis dans la 
culure, chemin d'éloignement. D'extravagance et d'évitement : à toute peste ses Décamérons.

Histoires

34. La France entre 1789 et 1799 : voilà le lieu et l'époque où s'originent à la fois les fascismes et 
les communismes. Et le produit le plus direct et le plus intact de la révolution française, malgré les 
sédiments, les bricolages et les agrégats idéologiques qui les recouvrent pudiquement à chaque 
nouvelle mise en service, c'est le terrorisme.

35. Chaque fois on a l'impression d'une inquiétante étrangeté, d'une familiarité effrayante : ces 
terroristes d'en haut et en bas qui revendique une nouveauté absolue et anhistorique, on dirait qu'ils se 
livrent à une répétition somnambulique du grand terrorisme de la Vertu de 1793-1794. Ce sont , encore 
et toujours, des vertueurs

36. Depuis que ceux qu'on appelait les '' terroristes de proie '' ont abattu en thermidor en II le 
théoricien de la Terreur alliée à la Vertu, Robespierre, il se pourrait bien que la donné fondamentale soit 
le terrorisme d'Etat puis d'opposition, Un spectre hante l'Europe des terroristes et des hommes d'Etat : 
celui des ''hommes de sangs '' Saint-Just et Robespierre et de leur '' tombeur '' les premiers '' 
Terroristes''.

37. On distingue deux sortes de régimes politiques dans le monde.  Les régimes à ''Habeas Corpus'' 
et les régime à guillotine. Les régime fondamentalement terroriste sont des régimes à guillotine, 
Sont.depuis la Révolution Chinoise : le monde entier sauf le Commonwealth  et les Etats-Unis... Mais 
la belle époque anglaise de Voltaire est bien fini : en Irlande , en Rhodésie, au Vietnam, les anglo-saxon 
ont intégré eux aussi le régime terrorisme.

38. L'intervention télévisé d'Alain Peyrefitte citée plus haut a choqué surtout par ce qu'elle avait, 
indirectement et sous les mots, d'historique. On a feint de s'indigner : elle introduisait une dangeureuse 
nouveauté. Mais non : elle ne fesait que rappeler des évidences oubliées ou masquées.

Libertés

39. La prise de position devant l'invasion de la Tchécoslovaquie en août 1968, soit l'écrasement de 
l'autonomie du peuple tchèque par le terrorisme soviétique, est à notre époque le critère fondamental de 
tout engagement politique. Or Ulrike Meinhof s'en prenait à la gauche européenne qui avait à ses yeux 
la tort de protester et au cours de l'été 1977 Jean Genet écrivait dans un article favorable au groupe 
Baader ( dans Le Monde ) '' La R.A.F  s'attache à démontrer que de Lénine jusqu'à maintenant la 
politique soviétique ne s'est jamais écarte du soutien aux peuples de Tiers Monde. Qu'on l'explique 
comme on voudra, cette politique n'est jamais en défaut.

40. Des libertés , la première est celle de pouvoir dire non aux libérateurs. C'est  en ce sens que les 
Espagnols du Dos de Mayo criaient : '' À bas la liberté ! '' aux soldats de la république française  qui les 



fusillaient.  C'en en ce sens que beaucoup d'intellectuel allemands disent de la R.A.F : '' Je ne voudrais 
pas être libéré par ces gens-là. '' Pas de Droit de l'Homme ni de socialisme s'ils sont au bout du fusil et 
des Kalaschnikoffs.

41. Se méfier des nuits du 4 Août. Si l'abolition des privilèges a fait l'unanimité  des trois ordres 
dans la nouvel Etat en formation, dans l'Etat des nouveau-modèle à usage international, c'est peut être 
avant tout parce qu'elle se ramenait à l'écrasement de nombreuses liberté non intégrées et non 
totalisantes, échappées jusque-là au contrôle de l'ETAT, non hégéliennes. Les petits droits, les pacages 
libres, les banalités, de vielles habitudes sans âge, des asiles. Depuis, nous nous rappelons qu'il importe 
d'y regarder à deux fois quand on nous propose d'assassiner des survivances, et les Polonais ont retenu 
la leçon de la France de 1794, de la Russie d'après 1917 : la déchristianisation et la fermeture des 
églises, cela signifie avant tout des refuges en moins contre le terrorisme d'Etat. En Iran, les mosquées 
Chiites sont des zones privilégiées de résistance : grâce  à la tradition qui y interdit la police. C'est 
libertés auxquelles  nous recommencons enfin à nous intéresser, considérons-les comme des privilèges 
commun : commun à toute la société contre l'Etat. Au sen où les Polonais défendent leur société contre 
'' leur '' Etat, au sens les Tchèques et les Slovaques n'ont « même plus»d'Etat national. Les libertés  ne 
sont pas selon la  Raison : elles sont une dernière loi privée pour tous. Contre l'obligation permanente à 
l'engagement et à l'aveu, et l'abstention toujours «objectivement» compromise.

42. Les libertés protègent de tous forcenés qui veulent changer les Déclaration des droits de 
l'homme en Déclaration des devoirs du Citoyen. « Grande Armée » ou « Fraction Armée Rouge » : les 
dissidents sont d'abord des réfractaires. Souvenons-nous de ceux qui s'arrachaient les dents et se 
coupaient les mains pour échapper au recrutement la Grande Armée de Napoléon.

43. A quoi reconnaît-on un terroriste, d'en haut ,d'en bas, de gauche, de droite ? A sa haine de Mai 68.

Exécution

44.La discipline et l'obéissance font la force principale des groupements terroriste, armées ou fraction d'armé du 
futurs ( rouges et blanches ). Le terrorisme est d'abord le monde de l'exécution inconditionnelle des ordres reçus.

45.L'ordre terroriste par exellence est directement contradictoire avec le Décalogue, il est ce commandement à 
quoi toute « l'action » remène ,ver quoi elle ne cesse de tendre : « Tu tueras. »

46.Pris dans son monologue et dans sa croyance à l’immédiateté de réel, le terroriste se rend-il compte de ca qu'il 
« exécute » ?« Vous auriez dû me tuer », dit Le Bon, le conventionnel terroriste d'Arras, à son procès « Comme 
un homme » . précise un témoin, « qu'on viendrais enlever à son rêve ». Le terrorisme, c'est  peut-être avant tout 
cette gestualité somnambulique et convulsionnaire, un théâtre de la cruauté qui aurait pour scène le réel et ferait 
couler le sang réellement 

47. « Il faut agir ! Il serait bien étonnant que nous nous amusassions à délibérer ! » s'écrie Billaud-Varenne. 
Cette « action », c'est le vote de la loi des suspect, qui mériterais pourtant un infinie délibération. l'«action » 
justifie tout, et ne se justifie elle-même que par elle-même : « Notre doctrine c'est le fait », proclame Mussolini, 
définissant ainsi le volontarisme terroriste. Mais agir c'est obéir : au chef, qui ordonne les exécutions.

48.  Au moment d'exécuter . Le terroriste parle. Il vérifie que sa victime est bien celle on lui a donné le nom. 
« C'est vous X ? C'est vous Y ? » Puis il agit : il fait feu. Au cours des crises de déchaînement du terrorisme 



d'Etat, même ce peut de paroles n'est pas échangé : ainsi pendant l'écrasement des Communards, ainsi en 
Ethiopie en 1978. Exécutions muettes, au hasard des rues.

49. Les exécutés privilégié sont les propres soldats et militant du  groupe terroriste : que se soit selon le 
modèle Netchaiev décrit dans Les Possédées et repris par l'Armé rouge japonaise et la R.A.F de Baader, ou selon 
le modèle des décimations dans l'armée française en 1917

                            
     
               


