
Oyez, Oh Yeah - Mesdames et Messieurs, garçons et filles, amis et ennemis - Bienvenue dans 

l'inégalé, l'inattendu, le parfaitement paradoxal, le grotesquement beau , le monde d'un nouveau 

genre de L'ARTNEZ DES CLOWNS REBELS INSURGES ET CLANDESTINS (l'ACRIC/CIRCA 

fRance). 

La CIRCA : Clandestine Insurgent Rebel Clowns Army 

L’armée clandestine des clowns insurgé(e)s et rebelles est une armée de « fous et de rebelles, de 

radicaux et racailles, escrocs et traîtres ». Pourquoi ? 

Nous sommes clandestinEs : Car nous refusons le spectacle de la célébrité et nous sommes tout le 

monde. Car sans réels noms, visages ou nez, nous montrons que nos mots, nos rêves, nos désirs sont 

plus importants que nos biographies. Car nous rejetons la société de surveillance, qui sur-veille, 

contrôle, espionne, enregistre et vérifie chacun de nos gestes. Car en cachant notre identité nous 

retrouvons le pouvoir de nos actes. Car avec farce nous donnons à la résistance un visage rigolo et 

devenons visibles une fois de plus. 

Nous sommes insurgéEs : Car nous surgissons de nulle part et nous sommes partout. Car les idées 

peuvent être ignorées mais pas supprimées et qu'une insurrection de l'imagination est irrésistible. 

Car chaque fois que nous tombons encore, nous nous relevons encore et encore et encore, sachant 

que rien ne se perd pour l'histoire. Car l'histoire ne se déplace pas en ligne droite, mais surgit 

comme l'eau, parfois tourbillonnant, parfois par goutte, en s'écoulant, en inondant - toujours 

inconnaissable, inattendue, incertaine. Car la clé de l'insurrection sont de brillantes improvisations, 

pas des plans parfaits. 

Nous sommes rebelLEs : Car nous aimons la vie et le bonheur plus que la "Révolution". Car 

aucune révolution n'est jamais complète et les rebellions continuent toujours. Car nous démonterons 

la machine-fantôme immatérielle avec des moyens indissociables des fins. Car nous ne voulons pas 

changer "le" monde, mais "notre" monde. Nous désobéirons et déserterons toujours touTEs celles et 

ceux qui accumulent et abusent du pouvoir. Car les rebelles transforment tout - leurs façons de 

vivre, de créer, d’aimer, de manger, de rire, de jouer, d’apprendre, d'échanger, d’écouter, de penser 

et surtout la façon dont ils se rebellent. 

Nous sommes clowns : Car que peut-on être d'autre dans un monde absurde. Car à l'intérieur tout le 

monde est un clown sans loi qui essaye de s'échapper. Car rien ne sape plus l'autorité que de la 

rendre ridicule. Car depuis la nuit des temps, des filous ont embrasser les contradictions de la vie, 

créant de la cohérence à travers la confusion. Car les fous sont à la fois redoutables et innocents, 

sages et stupides, artistes et dissidents, guérisseurs et acteurs du rire, bouc-émissaires et subversifs. 

Car les bouffons ont toujours dit oui, ont toujours de l’espoir et ressentent toujours les choses 

profondément. Car un clown peut survivre à tout et s'en tirer avec n'importe quoi. 

Nous sommes une armée : Car nous vivons sur une planète en guerre permanente (guerre de 

l’argent contre la vie, du progrès contre la dignité, du progrès contre le futur). Car une guerre qui se 

gorge elle-même de mort et de sang et chie de l'argent et des toxines, mérite un corps obscène de 

soldats déviants. Car il n'y a qu'une armée qui puisse déclarer une guerre absurde à une guerre 

absurde. Car le combat requiert de la solidarité, de la discipline et de l'engagement. Parce que seuls, 

les clowns sont pathétiques, mais en troupeaux, brigades et bataillons ils sont extrêmement 



dangereux. Nous sommes une armée, car nous sommes en colère et où les bombes tombent, nous 

pourrions réussir avec un rire moqueur. Et le rire a besoin d'un écho. 

Nous somme la CIRCA car nous sommes approximatifs et ambivalents, ni ici, ni ailleurs, mais le 

plus puissant des endroits, le lieu de l'entre-deux, entre ordre et chaos. 

FUYEZ LE CIRQUE, REJOIGNEZ LES FARCES DE L'ARTNEZ DES CLOWNS REBELLES 

INSURGES ET CLANDESTINS 

 

La CIRCA fonctionne sans chef et sans centralisation. Les clowns fonctionnent sous la forme de « 

troupeaux de clowns », soit des groupes affinitaires ayant une grande autonomie ! Le premier 

communiqué date du 13 novembre 2003, soutenu par le sous-commandant Marcos et donc l’EZLN. 

Il appelait à manifester contre la venue de Bush « d’égout » au Royaume Uni ventant les bienfaits 

de la guerre en Irak. On les a vus aussi au contre-sommet du G8 en Écosse. 

La CIRCA a été impulsé par les activistes de « Reclaims the Street », groupe militant très 

imaginatif. Avec en partie à sa tête, le colonel Klepto, alias John Jordan. On ne prétend pas être des 

clowns, nous sommes des clowns qui manifestons. CIRCA vise à rendre l’art de la pitrerie à 

nouveau dangereuse, à le ramener dans la rue, à se réapproprier son pouvoir de désobéissance, mais 

non-violente, et à lui rendre la fonction sociale qui fut la sienne : sa capacité à perturber, critiquer et 

guérir la société. 

CIRCA n’est pas une bande de déguenillé-e-s, mais une armée disciplinée, une « milice » 

d’authentiques fous et folles. C’est une forme d’activisme politique qui unit les anciennes pitreries 

et l’action directe nonviolente. Il s’agit de transformer et soutenir en profondeur la vie émotionnelle 

des activistes et d’élaborer une technique permettant l’action directe. Nous incarnons ainsi les 

contradictions de la vie, nous sommes à la fois effrayant-e-s et innocent-e-s, sages et stupides, 

amuseur-se-s et dissident-e-s, thérapeutes et ridicules, boucs émissaires et subversif-ve-s. Nous 

sommes à la limite entre la vie et l’art comme dans les écosystèmes ou dans les zones 

intermédiaires singulières ou l’on trouve le plus de biodiversité et d’évolution. 

Pour cela de nombreux entraînements sont nécessaires. En effet, dévoiler le clown qui se cache en 

nous est un travail difficile. Trouver son propre clown, c’est apprendre à cultiver une façon d’être 

plutôt qu’une technique. On devient clown avec tout son coeur et ses pieds, l’on joue avec tout et 

avec chacun. Jouer nécessite de s’abandonner à la spontanéité, d’abandonner toute expectative de 

succès, de renoncer à la compulsion d’être intelligent … 

La culture activiste est souvent paralysée par le désir de bien faire, l’action parfaite freine la 

créativité !?! Le clown sait que tout problème peut être une solution. Pour un clown novice, la 

difficulté est de se déconstruire et donc lâcher une certaine rationalité pour la créativité. Nous 

devenons actifs quand les injustices du système, les inégalités, la catastrophe écologique ne sont 

plus ressenties comme inévitable. Nous nous rebellons en consacrant nos vies à la lutte et à la 

création d’un monde meilleur !?! 

La confusion : 

CIRCA est une force de combat qui se tient donc entre l’ordre et le chaos, l’obéissance et la 

désobéissance, la raison et la folie. Nous existons pour la résistance dans les rues pour faire de 



l’action directe et gripper les machines de l’oppression et de la violence. A la différence de la 

plupart des armées, nous ne pratiquons ni l’assaut, ni le retrait. Nous ne nous confrontons jamais à 

l’autorité car celle-ci est entraînée à la confrontation, au lieu du conflit, nous avons développé la 

tactique de la confusion ; Une certaine part de l’être (policiers, tortionnaires, autoritaires …) ne peut 

comprendre une résistance qui ne fait pas usage du conflit tout en ayant le pouvoir de parodier et de 

ridiculiser. 

Notre objectif : ridiculiser le pouvoir pour mieux le combattre. Comme vous l’avez compris-e-s, 

nous sommes à l’image de nos sociétés, fous. Ceci dit, nos luttes se veulent déjantées et sérieuses. 

 


