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A bas le mouvement autonome du non- vivant ! 

Le syndicalisme est une béquille, il pallie l’absence de liens 

sociaux de nos sociétés individualistes en leur substituant 

artificiellement ses prothèses rigides censées en assurer 

mécaniquement le « mouvement » … et le diriger (pour son 

propre bien, évidemment). 

  
L’Assemblée Générale ne sera jamais que la 

somme des atomes séparés qui la 
composent. 

 

Au lieu de favoriser l’émergence d’un lien social 

direct et spontané entre ses protagonistes, comme 

préalable nécessaire à toute politisation, elle 

plaque la mécanique artificielle d’une pseudo- 

sociabilité purement formelle sur une assemblée 

d’individus séparés … elle n’est pas le premier 

pas, (certes) un peu forcé, vers une authentique 

« communauté » mais elle en est un exemple de 

négation, son inversement libéral et bourgeois : 

« l’association ». 

 

A l’intemporalité du lien sociale tissé entre les 

individus de la « communauté », l’« association » 

est ponctuelle : elle n’est formée que pour les 

brèves raisons des circonstances, au lien 

concret et affinitaire de la « commune » elle 

oppose un lien purement contractuel, en 

l’occurrence le vote d’une « plateforme de 

revendications ». 
  

On se fout d’un artificiel 
« mouvement étudiant » et de sa 
pseudo vie- politique.  
C’est la vie réelle des étudiants qui 
est à réinventer, et ce mouvement 
est politique sans avoir à l’affirmer. 
 



Venant à une Assemblée Générale, au lieu de 

reprendre possession du lieu et du temps qui nous 

ont été « donné » d’en haut, au lieu de faire 

connaissance avec notre voisin, de nous mettre à 

parler entre nous … bref, de briser la monotonie et 

l’isolement du train- train estudiantin, nous en 

avons aussitôt reproduit les schémas : un autre 

cours magistral, une assemblée de spectateurs 

passifs et isolés, des horaires de bureaucrates, un 

silence d’église, du vocabulaire automatique, des 

phrases préconstruites, des expressions 

interchangeables et des mots de politiciens. 

Si l’on part du principe qu’on ne peut pas 

bâtir artificiellement du « politique » en 

prémâché avec un troupeau d’individus 

atomisés sans préalablement briser la 

routine, recréer le lien, réinstaurer une 

véritable « communauté » d’où pourrait, 

ensuite, naître le débat politique et son 

mouvement, qui s'enracinerait alors dans une 

véritable « vie étudiante » et ne serait pas 

décrété par le haut, par une pantomime de 

parlementarisme bourgeois …  

…si l’on part de ce principe donc, à quoi 

sert une A.G ? 

L’A.G est un dispositif dont la fonction est 

« sécuritaire », elle veille à ce que la 

contestation reste dans les formes, les 

mots et l’esprit de cette société marchande 

et sécuritaire dont nous n’arrivons pas à 

nous défaire. 

 
Comme tout mécanisme de sécurité, 
l’ordre qu’elle tend à préserver, par le 
spectacle même d’une pseudo- 
contestation, est toujours un ordre au 
service d’une marchandise 
 quelconque … 



… en l'occurrence ce sont les étudiants  qui sont 
la marchandise des syndicats et partis politiques. 
Ceux ci voient en chaque "mouvement social" 
une saison d'ouverture de la chasse au pigeon, et 
ils ne tremblent jamais tant qu’à l’idée qu’on 
puisse venir effrayer leur volaille, ou pire : que la 
basse- cour ne décide un jour de se passer d’eux, 
de leur « dynamique de lutte », de leur 
militantisme aliéné, de leur photocopieuse 
d'idées préconçues et de leur recettes miracles 
éculées … pour prendre simplement et 
spontanément possession nous même de notre 
temps, de notre espace, de notre vie 
quotidienne, faisant fi des horaires, des tribunes, 
des temps de paroles, des "comité de mob'", 
"des réu'", envoyant chier toute ces pratiques, 
cette sémantique de séminariste d'entreprise 
dans un joyeux bordel ... bref : la Vie ! 
 Les “militants” allant 

jusqu’à créer eux- 
même, (en collaboration 
avec les médias et le 
Ministère de l’Intérieur), 
leur propre, ennemi 
invisible et diffus : 
« l’autonome » ou le 
« toto' », sorte de 
croque- mitaine des 
bons militants, un 
épouvantail bien 
pratique au service d’un 
esprit de contrôle 
policier, qui amalgame 
et caricature pour 
dénoncer tout ce qui 
refuse de marcher à son 
pas.   
 



Le syndicat n'est qu'un interlocuteur entre les 
travailleurs et le pouvoir, à charge pour lui de 
négocier la paix sociale contre des conditions 
d'exploitation “décentes” (le “minimum 
syndical” comme on dit). 
  
Le syndicat n'est pas, et ne sera jamais, un 
outil pour renverser le Capitalisme, toutes 
les “revendications” (bourses, 
financements) qu'il est censé défendre 
étant dépendantes de la Croissance 
Economique et donc du retour au travail 
(tenue d'examens, diplômes, embauche 
sur le marché du travail). 
 Ainsi, on voit souvent même les 

franges les plus 
“révolutionnaires” des 
syndicats existants, déserter, 
condamner ou tenter 
d'empêcher l'explosion réelle 
qui couve potentiellement 
derrière chaque “mouvement 
social” : encadrement des 
manifs, prise de distance 
systématique, tiédeur ou 
condamnation pure et simple 
d'actions émeutières ... d'une 
façon générale, tout ce qui 
déborde du cadre défini et 
contrôlée par l'Organisation 
(comprenez : par sa 
bureaucratie) est jugé “contre- 
révolutionnaire”.    
  
 

La “grève générale” ne peut être qu'une “démobilisation” : 
déserter le “travail”, même dit “militant” pour une organisation 
informelle et spontanée de la repossession de sa vie quotidienne, 
de son espace et de son temps. 

 

Si une “organisation est de trop 
là où on s'organise vraiment”, la 

mécanique de “mouvement” 
artificielle qui tente de s'imposer 

par le haut sera toujours une 
entrave là où, par le bas, on 
tentera réellement de “se 

mouvoir”. 
 



N’ayons pas peur des ruines ! 

 
« C’est nous qui avons construit les villes de partout, nous pouvons bâtir 

d’autres villes pour les remplacer : n’ayons pas peur de ruines ». 
Buenaventura Durruti 

 

La « vie quotidienne » n’existe pas en dehors de 
l’espace- temps Capitaliste. 
  
Le « temps de travail » ou le « temps de loisir » : un 
temps pour produire, un temps pour consommer, et la 
totalité du temps vécu réduite à notre rentabilité, 
donc notre position dans la hiérarchie sociale.  
 

L’ « espace public » est un mensonge, il n’existe nulle part : nous vivons sur le territoire de la 
marchandise. 
Pris en étau entre des bataillons de commerces et les grands axes de circulation de la 
marchandise et de ses producteurs- consommateurs, le Capitalisme ne nous laisse qu’un bout de 
« trottoir » où les travailleurs se bousculent en se faufilant en file indienne entre mobilier urbain, 
leurs semblables et les merdes de chien, scrutés par les flics et les caméras de surveillance, 
harcelés à chaque pas par la propagande publicitaire, sous la pression du temps du travail qui va 
bientôt commencer, ou du temps du loisir qui refera trop vite place au temps du travail. 
 L’urbanisme n’est que 

l’agencement de l’espace selon les 
impératifs de la marchandise : la 
préservation, ici de sa production, 
là de sa consommation, partout de 
son statut. 

Car préserver la marchandise c’est avant tout préserver un statut , une 
forme de rapport social, les « personnes » et les « biens » protégés par le 
droit bourgeois et jusque par le plus anodin dispositif sécuritaire : tribunal, 
flic, vigile, caméra, grillage, mur de séparation : l’ ultima ratio du 
sécuritaire est de garantir le « maintien de l’ordre » ou, le cas échéant, le 
« retour à la normale » d’un espace- temps voué exclusivement à la 
marchandise. 
 



L’architecture « moderne » n’est que propagande, 
monopolisant l’espace social suivant la formule de 
Debord : « Ce qui apparaît est bon ; seul ce qui est 
bon apparaît », elle est l’omniprésente et permanente 
apologie de la toute puissante domination 
de l’Economie sur la totalité de la « vie quotidienne » 
derrière l’horizon indépassable de la course à la 
Modernité et au Progrès. Ce qui est conservé de l’architecture 

« ancienne» : palais, musées, églises et 
temples, une fois dépouillé du vernis 
historique sentimental ou culturel qui le 
recouvre, montre bien vite la véritable 
nature du message qu’il tend à graver dans 
l’éternité : « Vous avez toujours eu, et 
aurez toujours des maîtres ». 

 

La Ville entière est une accumulation de 
Spectacles : concentrés dans les grands 
bâtiments et monuments du pouvoir 
passé ou présent (banque, ministère, 
église ou Palais du Louvre), diffus jusque 
dans les plus infimes et les plus anodines 
parcelles du mobilier urbain (parcmètre, 
vitrine, panneau, distributeur Selecta), 
Intégré à la totalité de l’espace- temps 
Capitaliste. 
 

Ceux qui l’ont compris, ou simplement 
entrevue, et qui ont à cœur de reprendre 
possession de leur vie quotidienne, du libre 
emploi de leur temps et de leur espace, ne 
seront arrêtés ni par sentimentalisme ni 
nostalgie, ni intérêt « culturel » ni respect 
citoyen : il n’y a aucune forme condamnable 
d’atteinte, de sabotage ou de destruction de 
la machine Capitaliste urbaine : le plus 
gratuit, le plus haineux, le moins argumenté 
des actes de « vandalisme » l’emporte 
encore à nos yeux sur tous les discours biens 
pensants et les appels au calme Républicain 
ou à la discipline syndicale. 
Les « casseurs » ont toujours raisons sur 
les flics en tous genres, qu’ils soient : 
politiciens de Droite ou de Gauche, 
C.R.S ou militaires, « grands frères », 
syndicalistes, journalistes, citoyens 
indignés ou manifestants pacifiques. 
 





Ce petit con 

a encore 

oublié 

d’éteindre le 

robinet. 

Prend 
ça ! 

Aïe ! 



La fête est finie, vive l’émeute ! 
 

Parce que « la sécurité de la marchandise implique toujours l’insécurité de ce qui n’est pas elle », c’est 
toujours la matraque policière qui commence et termine le travail de la « fête ». 

   
Galeries d’ « artistes », boutiques branchées, salles de concerts ou d’expo’, boîtes de nuits et bars 

d’étudiants bobos sont les conquêtes d’une guerre sociale souterraine menée contre les pauvres, les 
précaires, les chômeurs, les Rmistes, les immigrés en situation irrégulière, les squatteurs et les S.D.F, 

expulsés à l’aube à coups de matraques, déportés en camp ou en charter, mis à la rue, et dégagés des ces 
mêmes rues à l’aide d’un mobilier urbain toujours plus hygiéniste (bancs anti- sdf, boîtiers anti-jeunes et 

autres horreurs) et d’une police toujours plus efficace, pour laver la ville avant de la vendre à des 
« citoyens » en plastique venus y consommer leur vie en carton pâte dans un espace  préalablement 

javellisé.  
 

Ainsi la petite bourgeoisie peut vivre dans sa bulle, les yeux shootés par le Spectacle, le crâne bourré des 
illusions social- démocrates mélangeant progressisme béat et nihilisme libéral saupoudrés d’une vague 

conscience sociale-humanitaire limitée à des préjugés moraux . La même petite- bourgeoisie qui prétend, 
enfermé dans son monde Ikéa, entre Internet, le travail ou la fac, que la guerre sociale n’a pas lieu, ni lieu 

d’être.  
 

C’est pour ce public de consommateurs d’expo’ photo, de « nuits blanches », de  « fêtes de la musique », 
et de bars à thème, qu’on désarme, pacifie et vend l’espace public à coups de matraques, de caméras de 

surveillance, de fichage A.D.N, d’architecture policière préventive et d’urbanisme sécuritaire.  
 

Mais ces dispositifs de répression ne sont que le dernier maillon d’une chaîne plus profonde de 
domination intime : ce qu’on pacifie, neutralise et anéantit  

ce sont nos rapports sociaux, ce sont nos vies . 
 

L’utopie social- démocrate ne promet rien d’autre que cette « pacification ». 
La « politique de la ville » ne nous promet rien d’autre que de faire disparaître du paysage ceux qui 

crèvent de faim pour mieux y caser ceux qui crèvent d’ennui.   
 

L’école et la Police, la matraque et la télé, l’expo’ artistique et la Pub, Internet ou le fichage A.D.N, la 
boîte de nuit et la prison se relaient dans ce travail de « pacification sociale » : assurer l’abrutissement, la 

séduction et la surveillance des exploités, et accessoirement la prévention ou la répression de la 
subversion : en actes ou en pensée., en gestation ou en oeuvre.  

 
Caméras de surveillances, flics, mobilier urbain, bourgeois de droite et bobos de gauches, artistes, salles 
de concert ou d’expo, boîtes de nuit, boutiques, cafés, bars, prisons, campus universitaires, permanences 

politiques, églises et musées : saccageons les, dégageons les, reprenons le territoire.  
 

 

METTONS LES VILLES A FEU 



Arrête de flipper, on est assez matossés pour recevoir
ces porcs : coktails, barres de fer, casques, pavés ...
et les camarades qui vont venir en renfort. Ce soir on

bouffe du poulet cuit au kérozène et arrangé au pain
dans la gueule ! Ca va chier du 

pavé comme s’il en pleuvait.
C’est ça la lutte des classes

!!!

La bourgeoisie métropolitaine, avec 
sa cohorte d’artistes, de boutiques 
bobos et de bars branchés est 
l’avant garde « festive » de la 
guerre aux pauvres menée par la 
société- marchande.
Mais c’est bien toujours la 
matraque policière qui vient finir le 
travail que la « fête » a commencé !

On restera là pour propager les 
feux de la révolte! Décoloniser 
l’espace public de l’occupation de 
la marchandise autoritaire !

Tous ces prolos qui commencent à acquérir une conscience de 
classe et refusent la médiation des syndicats et des réformistes : 
j’en chie dans mon froc . Dire qu’on va se faire péter la gueule pour
que les rejetons de bobos du coin pissent leur vodka- pomme

dans la soie. Qu’est ce qu’on attend pour retourner les fusils  
contre les crapules au pouvoir ?

Après tout : chacun de 
nous est concerné. Ca 
pourrait être nous ces 
gens.

A 

SUIVRE

Au squat

Chez les flics :



Wesh Professeur 

Volée de crachats à la face  
des hypocrites contremaîtres 
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« Wesh Professeur », faut qu’on te parle, on a passé nos vies à écouter tes 

conneries et à t’obéir en fermant nos gueules, tu vas bien nous écouter cinq 

minutes à ton tour. 

  

A l’heure où s’annonce un énième « mouvement de l’éducation », cette mascarade 

qui voudrait faire de toi le héros martyr de la pure et innocente « République- des- 

droits- de- l’homme- et- des- lumières » menacée par le vilain Capital, il nous a 

semblé nécessaire de faire entendre un son discordant au sein du chorus 

tonitruant des clochers syndicaux appelant les fidèles à cette messe traditionnelle. 

 

Parce que les manif’ à la con on y croit pas plus que cette connerie de bulletin de 

vote, parce qu’à la réalité le « travail » auquel on nous astreint, de l’école à la 

retraite, sert à nous déposséder du libre emploi de notre vie quotidienne, sur 

laquelle on délègue le pouvoir tous les cinq ans après l’habituelle brève comédie 

électorale. 

 

 Parce que, à l’heure où la politique n’est plus 

que de la « gestion », que le « gouvernement des 

hommes » a abdiqué à l’ « administration des 

choses », que l’Etat n’est plus que le valet 

décentralisé du Capital, la seule vérité est qu’il 

n’est ni utile de manifester pour aménager le 

travail (dont ton « école » fait partie »), ni de 

voter pour se choisir de « meilleurs » 

représentants politique : il est urgent de 

détruire le Travail et de se réapproprier la 

Politique. 

  

Parce que ta « république » n’a jamais eu 

d’autre fonction que de nous confisquer la 

politique en nous imposant le travail, parce 

qu’elle n’a jamais eu d’autre vocation que 

d’être la pute du Capital, le catéchisme 

citoyenniste avec lequel tu endors tes ouailles 

n’est qu’une fumée d’encensoir vous faisant 

oublier la triste réalité que voici : les « enfants 

de la république » sont tous des enfants de 

putain, et toi, professeur, son fayot le plus 

zélée, son rejeton le plus lèche- cul et le plus 

moralisateur. 

 
Parce qu’on t’emmerde toujours, sale flic de prof, et qu’on ne se mobilisera pas pour 

sauver ton petit cul et ton sale boulot, mais pour détruire ce monde qui te produit. 

  

Parce qu’on ne s’illusionne plus des artifices de la « contestation- spectacle » menée par 

ta clique de gauchistes, ni sur sa volonté de renverser réellement cette société dont cette 

« extrême- gauche » hypocrite est, finalement, le rempart le plus sournois. 

  



Parce que votre discours d’union de la « Gauche » ou de l’ « Extrême- gauche » 

nous passe largement au dessus de la tête, ou en dessous de la ceinture, à nous 

qui voulons détruire la Gauche comme la Droite, la Gauche autant que la Droite, 

nous qui voulons combattre ce système sur le terrain de sa fausse bonne 

conscience militante tout autant que sur le terrain de ses offensives concrètes. 

 

Et parce que ce monde n’est que 

sa Police, dans ton petit cortège 

« pacifiques » toi et tes amis 

manifestants qui vous faites une 

fierté de n’avoir « rien à vous 

reprocher » à l’égard du Pouvoir, 

imbéciles heureux qui confondez 

être « pacifistes » avec être 

« inoffensifs » et « collaborer », 

attendez vous toujours à être la 

cible de ceux qui ont tout à 

reprocher à cette société et ne 

s’illusionnent pas lâchement sur 

l’impossibilité d’éluder 

l’affrontement direct. 
Craignez d’être la cibles des 

« casseurs », car, au même titre qu’un 

cordon de flic, une vitrine d’agence 

bancaire, un mobilier urbain, un 

panneau publicitaire, une caméra de 

surveillance, une école, un ministère, 

une prison, le « calme Républicain » 

auquel vous appelez et auquel vous 

voulez collaborer est la « situation 

normale » que nous voulons perturber 

et détruire par la grève véritable, 

générale et insurrectionnelle.   
 

 

Parce que ce Monde, c’est sa Police, 

c’est à dire ses moyens concrets, ceux 

qui assurent, en tous temps, en tous 

lieux, l’ininterruption du règne de la 

« situation normale, celle où la 

Marchandise est produite, consommée 

et où règne son statut, que ce soit sur 

les objets comme sur les formes- de- vie 

et leur rapport entre elles et au monde 

qu’elle façonne. 



Parce que, professeur, le « savoir », que 

les laquais du Vieux Monde de ton 

espèce, se flattent de « transmettre » ne 

pourra jamais être réduit à l’«éducation », 

qui n’est que le dressage aux fins de la 

reproduction d’un système pourri qui 

n’est pas réformable … ni par sa droite ni 

par sa gauche. 

  

Parce que, au-delà du débauchage, sans 

cesse plus ouvert et vulgaire, de ce 

prétendu « savoir » par le Capital, 

l’éducation républicaine est, comme son 

nom l’indique, l’école de cette société à 
détruire ; à ce titre elle 

existe pour nous 

apprendre à accepter 

passivement, comme 

« allant de soi » tout ce 

que nous devrions 

rejeter. 

 

 
Elle existe pour nous 

apprendre l’acceptation 

de l’enfermement et du 

temps volé dans les 

salles de cours pour 

répondre au sacro- 

saint impératifs d’être 

« dynamique, 

participatif et 

productif », cette 

productivité étant 

« sanctionnée » par le 

« bulletin » de note et 

ses « appréciations » (du 

« satisfaisant » au « très 

insuffisant »), qui préparent à la future « fiche 

de paie » et aux lettres de licenciement comme 

aux avis d’expulsions de logements, aux 

Ordonnance de Quitter le Territoire, aux 

Condamnations Judiciaires, et à tous les autres 

« avis de décès » que la Marchandise réserve à 

ce qui n’est pas ELLE. 

  

Elle nous conditionne à accepter la soumission 

inconditionnelle à ton autorité, et à l’autorité en 

général, comme à l’acceptation et au respect de 

toutes les hiérarchies, dont les échelons se 

gravissent au rythme d’une compétition 

perpétuelle, qu’on nous fait accepter sous 

la condition dérisoire d’une fumeuse 

« égalité des chances » (comprenez 

« égalités des chances de départ) qui n’est, 

de toute façon, pas le dernier des 

mensonges d’un système corrompu à tous 

ses étages. 

L’arsenal punitif de l’ « éducation 

républicaine » n’est qu’une des facettes de 

ce laboratoire d’expérimentation des 

formes- de- vie futures, fonctionnant par 

un minutieux travail de préparation basé 

sur la sélection la criminalisation et 

l’exclusion des vie non-conformes à l’ordre 

    
régnants : malheur 

aux « déviants » et aux 

« élèves à problème » 

refusant le travail, la 

compétition, la 

sanction, refusant 

d’accepter de se 

considérer à travers 

des notes et des 

appréciations, 

malheur à toute vie 

qui déborde du cadre 

autorisé par 

l’institution : toi et tes 

connards de 

collègues, dont c’est le 

rôle foncier, tout 

comme les 

conseillères 

d’orientation ou 

d’éducation, assistante sociales 

psychologues scolaires, êtes là 

pour faire rentrer dans le droit 

chemin ceux qui s’en écarteraient, 

par la prévention psycho- sociale 

ou la répression judiciairo- 

économique ; tout comme les 

« chercheurs » et autres troufions 

d’intellectuels universitaires au 

service de ce système ne sont pas 

les derniers, ni les moins 

dangereux, de ses flics. 

 



Parce qu’elle est un des 

premiers, et des plus 

important, dispositif de 

conditionnement de notre 

rapport aux autres et au 

monde selon la logique de 

l’autorité, l’éducation 

scolaire est toujours 

dégueulassement 

politique, elle n’est pas ce 

que tu veut nous faire 

croire avec ta fiction 

mièvre d’un apprentissage 

« neutre » et d’une 

préparation globale à « la 

vie en société » ; elle est un dispositif policier préventif, un outils de pacification 

sociale visant à l’intégration, consentie ou forcée, à ce monde, et à l’organisation de 

la non- vie dans cette société ci. 

Ton « éducation », « Professeur », comme ta République, on lui chie dessus, on la 

sabote et on veut l’éliminer à tout jamais, comme on veut éliminer l’autorité de nos 

vies ! 

On veut libérer le savoir et l’apprentissage individuel, qui ne se confondent pas avec 

le gavage surgelé qu’on fait ingurgiter aux pigeons du dressage de masse dont tu es 

le petit contremaître. 

  
 

 

 

Nous sommes les cancres, les 

branleurs, les rêveurs du fond de classe, 

ceux qui regardent par la fenêtre et 

n’écoutent pas, les perturbateurs, ceux 

qui rient trop fort, courent dans les 

couloirs, foutent des boules puantes, 

ceux qui sèchent les cours, ceux qui te 

répondent, te crachent dessus, 

emmerdent ton autorité, les collés, des 

virés et jusqu’aux émeutiers qui crament 

les écoles publiques. 

  

 Ceux qui piquent les ordinateurs ou qui les cassent gratuitement, comme les 

distributeurs Selecta, ceux qui allument l’alerte incendie, tagguent les amphi, 

défoncent les portes, pètent les serrures, les murs et les barreaux des fenêtres, ceux 

qui arrivent en retard ou jamais et baisent dans les salles de cours.  

  

Ceux qui « te nique », sale prof, qui niquent ton école et ton université de merde, ceux 

qui ne veulent pas la sauver mais la détruire, ceux qui sifflent la marseillaise et qui 

« nique la république ». 

  

Nous sommes ceux qui ne seront jamais ni des élèves, ni des étudiants, ni des 

travailleurs ni des citoyens. » 
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!!! 



TINTIN 
Va voler dans les supermarchés ! 

Et si le vigile fais 
le con, je lui casse 
les genoux à 
coups de battes 
avec les copains-
copines ! 

Mort au 
Capital ! 



Chez des potes : Et repérer les caméras de 
surveillances, distinguer les 
vigiles en uniforme et en civil ! 
J’ai fait des repérages au 
Monop’ d’en face ! 

Cool, et au fait, faites gaffe aux 
miroirs  et aux glaces décoratives : 
ils permettent en fait d’observer des 
angles de morts depuis des points 
éloignés du magasins, en toute  
discrétion. 
C’est bien pensé ces merdes 
mais on est pas si cons ! 

Bon, on y va relax t’façon. 
Il ne faut pas non plus 
être trop parano : il n’y a 
pas, en permanence, un 
oeil derrière chaque 
caméra. Etre stressé c’est 
le meilleur moyen d’être 
tricard bêtement ! 

Avant de partir, oubliez pas : il y a des fausses 
caméras dissuasives mais aussi des caméras 
cachées ! C’est vicieux ! 

J’me suis évadé de taule à la kalash’, 
viens donc me rouler une pelle chéri ! 

Mon amour ! Mais t’es 
pas en zon-pri  ? 

Tu sauras maintenant qu’il y a parfois 
plusieurs antivols sur le même produit !  

Ouaip, et, certains, 
sous l’emballage ! 

Mine de rien il est assez 
facile de voler, c’est 
surtout la peur qui protège 
le mieux la marchandise.  

Ces bâtards ont même pas le droit de nous fouiller AVANT qu’on 
ait dépassé les caisses : même si on a un truc dans la poche,       
tant qu’on est pas encore sorti des caisses sans payer,              
légalement on a rien volé ! Mais une fois passé la 
caisse l’article 73 du CPP leur donne le droit de nous  
retenir en attendant les keufs s’ils nous soupçonnent  
d’avoir volé. Faut faire avec        et courir si on peut ! 

Bon les potos,si on veut voler dans les 
magasins sans se faire Choper, on va 
s’habiller de façon  banale. 
 

Carrément, faut juste se sortir les 
doigts du cul une fois et prendre 
le pli. Moi je m’habille comme un 
petit trouduc’ à col blanc, je 
repère les angles morts,j’enlève 
les antivols et je fout le truc dans 
ma poche. T’façon les vigiles ne 
peuvent fouiller que les sacs et 
pas les poches ! 



Mais si ils peuvent pas fouiller tes poches, ils peuvent te 
retenir le temps que la Police arrive, il peut être sage 
d’enlever le produit de l’emballage avant de le mettre en 
poche si on y arrive discrètement, ou au moins de 
bousiller le code- barre. Comme ça : pas de preuve que ça 
appartient au magasin si  t’es pas en vidéo ! A retenir : se 
débarasser des emballages dans les rayons, arracher les 
antivols autocollants, couper ceux solides avec une pince 
coupante, enlever le prix, niquer le code barre ! 

Les vigiles savent repérer les gens 
« louches » ! Il vaut mieux avoir l’air 
détendu, garder son manteau grand 
ouvert et prendre un air nonchallant !  

Et faire semblant 
d’écouter un baladeur 
ou d’envoyer un SMS ou 
parler à deux ! 

Exact, quand on est absorbé par 
un dispositif technologique 
comme le portable ou le mp3, on 
fait moins attention à nous car on 
a l’air absent ! 
Ca paraît con mais ça à fait ses 
preuves ! 

Je l’ai souvent 
remarqué, oui ! 

Une connerie à ne pas faire est de 
s’arrêter quand on nous interpelle, mieux 
vaut essayer de courir, ça marche souvent 
et de toute façon il ne peut pas y avoir de 
délit de fuite avec des  vigiles. 
Ils ont pas le droit de nous amener dans 
une autre pièce s’ils nous chopent, ça 
serait qualifié de séquestration. 

Ah ouais au fait, ca 
me rappelle !!! 

Un jour, un vigile me tape un coup de pression, et là 
je joue mon client outré et je menace d’appeler la 
police ... 

... et de porter plainte pour 
entrave à ta liberté de circuler, 
tentative de séquestration et 
d’intimidation. On sait 
l’histoire. 

C’était bien joué mais risqué. Mais 
c’est vrai que hurler, faire un 
scandale et appeler les clients à 
témoins, demander à se plaindre au 
responsable voire menacer d’appeler 
la police c’est une bonne méthode et 
qui peut marcher... 

... quand le vigile est pas sûr de lui 
et qu’on est bon acteur ! 

Les antivols autocollants s’arrachent facilement, 
les autres nécessitent un coup de ciseau,de 
canif’ ou de pince, certains demandent un 
crochet facile à fabriquer soit même ! 

Mais beaucoup de 
marchandises n’ en ont tout 
bonnement PAS ! 

La bouffe et les livres déjà. Y a rien de plus 
facile a voler. Et va prouver que j’étais pas 
rentré dans le magasins avec.   

Et toutes ces fringues sans 
antivols qu’on peut enfiler dans 
les cabines d’essayages avant 
de se barrer avec. 
Surtout dans les magasins de 
sport ! 

Il suffit de surmonter sa peur une 
première fois, de s’entraîner 
progressivement et d’être un peu 
prudent, et tout peut être volé, de 
la pomme au micro- ordinateur ! 
Je connais des potes qui font ça 
souvent et ont jamais eu de 
problèmes. 



Il faut aussi savoir que ces demi-
globes noirs aux plafonds sont, en 
fait, des caméras tournantes.
Si on pense être surveillé, il suffit 
de faire semblant d’aller payer en 
caisse, d’y rester une minute et 
généralement on nous lâche !

Il parle pas assez des vigiles en civils, faut 
faire gaffe à ces salaud déguisés en clients.
Sans compter que les clients eux-mêmes sont

souvent de sales citoyens- poukaves bénévoles.

Le mieux c’est encore les caisses 
automatiques où le client est son propre 
caissier. Trop facile de carotter un truc à 
ce moment là. Y en a de plus en plus 
dans les petit supermarchés de quartier!

Sans compter les supermarchés où les caisses sont 
situées si près des portes que, si le vigile est pas à 
côté, il suffit de remplir son sac et de foncer 
dehors et le tour est joué ! 

Ces raclures de la grande distribution 
font fortune en taxant nos besoins 
vitaux et boivent la sueur des 
prolétaires qui se tuent à la tâche 
pour un salaire de misère et voient la 
plus-value ainsi extraite enrichir les 
patrons et actionnaires.
Ils vivent de l’esclavage salarial qui 
est le moteur de cette société 
Capitaliste !

Il ne faut ni hésiter ni avoir
honte de se redistibuer les 

richesses.

Quand je pense au PDG de Carrefour
qui est parti en retraite avec une 
prime qui fait 22 fois ce que gagne un 
smicard en toute une vie.

Et je ne parle même pas du pillage des 
ressources naturelles dans le monde.

Comme Coca qui pille les 
nappes phréatiques de l’Inde 
et la laisse crever faute d’eau 
potable, pour remplir ses 
bouteilles !

Ni de la façon dont ils exploitent les 
travailleurs du Tiers-monde dans des 
conditions plus inhumaines encore qu’ici.
Tout le monde le sait et s’en fout.

Les salauds !

Et après ces porcs organisent des 
mascarades « solidaires » ou 
« humanitaires » avec des assoces de 
vendus, pour se refaire une réputation 
et de la pub. Ils nous font croire qu’on 
peut « adoucir » l’exploitation humaine.

Les associations humanitaires sont des 
ordures cogestionnaires hypocrites dont 
la fonction est de moraliser l’exploitation 
pour la rendre supportable et empêcher la 
révolte. Ces salauds veulent nous faire 
croire que l’infamie est inévitable.

Allons y, on a une communauté à nourrir.
En fin d’après-midi.

Ils sont 
revenus !!!

QU’ILS CREVENT TOUS !!!



Y a pas trop de  
jaunes dans  
vos syndicats ?  

Et vous ? Pas trop de 
communistes dans 
vos rangs  ?  

Haha, qu’est ce 
qu’on est cons 
quand on s’y met ! 

Tu l’as dit 
bouffi ! 

L’Anarchie n’implique pas nécessairement la violence ! 

L’Amour n’implique pas nécessairement le pacifisme ! 



Mangez ! Et dites  
de la merde toute  

la journée ... 

... avec les petits anus 
croustillants Chocaca,  
au vrai goût d’anus !  

Les petits anus croustillants 
Chocaca, au bon goût d’anus, 
sont faits avec de véritables 

petits anus naturels et 
délicieux, idéals pour les  

trou- du- cul de votre espèce



« Bien ou quoi la famille ? »

Editorial :

Nous ça va d’enfer !

Entre la guerre en Afghanistan, la crise du logement, le chômage de masse, la précarité galopante, 
le démantèlement des services publics, le lot habituel des migrants clandestins et des réfugiés 
politiques, on commence à avoir une sérieuse main d’œuvre pas chère dans les caves de nos 
pavillons de banlieues pour faire tourner le journal.

Je sais ce que vous allez dire, mais l’autonomie est à ce prix.

Il me semble que c’était hier encore que le journal débutait.
L’époque des trois premiers numéros et des bouts de chandelle.
L’époque où une petite bande d’agitateurs ont réunis leurs maigres avoir pour se lancer dans 
l’aventure : on mettait à profit les quelques sous que nos parents avaient amassés aux bons temps 
des colonies ; notre staff technique se composait essentiellement d’anciens criminels de guerre 
nazis qu’on faisait importer du Paraguay, et d’enfants de roms kidnappés sur les boulevards.
Souvenirs, souvenirs.

Pour imprimer nos numéros on devait passer un deal avec la CGT : on se faisait ouvrir les portes 
des U.L les plus gauchistes pour utiliser leurs imprimantes, et en échange on leur prêtait nos nazis 
pour leur servir de S.O en manif’.
De l’anarchiste et du  sans- papier à tabasser gratos, avec badge CGT et  sous couvert de lutte de 
classe : vous pensez si on les gâte nos petits nazillons.

Par contre on tient à vous prévenir, il est possible que le journal rencontre quelques problèmes de 
parutions à l’avenir, on s’est récemment fait escroquer sur la came : on a passé une commande de 
travailleurs nord- coréen et chinois,et on s’est fait refourguer du Colombien et du Chilien à la place.
Or, si le nord- coréen et le chinois bossent bien et ferment à peu près leurs gueules, tout ce qui est 
sud- américain c’est un cauchemar : ça parle de lutte de classe sans arrêt, de Guevara, de Farc, de 
Zapata et de revolucion. 

Du coup ces enfoirés sont en train de monter une section CGT- Sulfateuse et commencent à faire 
de l’agitation au sein de nos masses.
On vous promet d’y mettre bon ordre au plus vite et de remettre tout ce petit monde au boulot 
pour sortir le numéro 7.

Bonne lecture et … …la lutte des classes n’a jamais été aussi forte !



Faudra pas 
laisser de 
traces 
d’effractions !

T’inquiète ! Je 
sais crocheter
les serrures !

OUVERTURE

Gaffe : si le proprio arrive à 
prouver qu’il y a eu effraction, 
on perdra le squat direct !

Et 
hop !

S’il se rend compte que des gens 
squattent ici, il a une semaine pour 
porter plainte, il faudra donc pas se 
faire repérer avant d’avoir un 
justificatif de domicile daté de 8 jours. 

Pour ça, il faut 
mettre le compteur 
d’eau ou 
d’électricité à notre 
nom !

Et aussi une des boîtes aux 
lettres de l’immeuble pour 
recevoir le courrier EDF.



Et … c’est
crocheté ! Bingo, t’es 

le meilleur.

Maintenant on trouve ce putain de 
compteur EDF- GDF, on relève le numéro 
et on leur téléphone  pour le mettre à 
notre nom et prendre rendez vous pour 
faire remettre la ligne.
Une fois que le technicien sera passé on 
aura plus qu’à attendre 8 jours après la 
réception de notre premier courrier EDF 
et on aura un justificatif de domicile 
suffisamment daté. C’est y pas beau ça ?

On ne pourra 
plus nous 
expulser sans un 
procès et des 
procédures qui 
prendront des 
mois ! Héhé !

Faudra juste faire gaffe au cas 
où le proprio voudrait nous 
intimider … tu sais …

Je sais, !S’il nous envoie 
des gros bras où qu’il 
arrive à nous expulser 
frauduleusement, ce sera 
foutu pour nos gueule !

Dès qu’on aura notre justificatif daté d’une semaine 
faudra pas oublier qu’on peut intimider le proprio : 
il ne pourra pas rentrer ici sans se rendre coupable 
de violation de domicile. Légalement ce sera chez 
nous jusqu’à décision du tribunal !

Putain, hé, on aura un sacré ménage à faire ici, mais il 
faut absolument que l’endroit soit équipé du minimum 
d’affaires, ait l’air d’être habité et soit propre à l’habitat et 
salubre , en cas de visite des flics.  Sinon ils peuvent nous 
virer pour « notre sécurité ».



Regarde tout cet espace, quand 
je pense que ces enfoirés de 
propriétaires pratiquent la 
spéculation immobilière quand y 
en a qui crèvent sur le trottoir.

Faire du profit avec ce qui est un 
besoin vital et un droit pour 
chacun : si c’est pas « prendre les 
gens en otage » ça ! 

Les bourgeois et leurs 
marchandises s’accaparent le 
territoire et entassent les 
prolétaires dans des cités 
concentrationnaires en 
banlieue !

Et les plus pauvres peuvent 
crever dehors en hiver !

On va monter des projets ici ouverture sur le 
quartier, projections de films, bouffes populaires, 
débats, concerts, ateliers … marre de 
l’individualisme, de la routine et de l’ennui 
organisé ! Enfin un peu d’agitation et de 
perspectives alternative dans ce désert urbain !



LA SULFATEUSE
N°7

Nique le
Travail !



Cours camarade : le Vieux Monde est derrière toi ! 



Le Spectacle soulève tout !
Le Spectacle est tout, le Spectacle inonde tout 

MAIS…

Tout le temps ! Tout le temps ! Tout le temps !

Le Spectacle parle trop ! Le Spectacle a trop d’idées ! Le Spectacle encule les mouches !

La révolution est balayée. Par qui ? Par le Spectacle !
La fin du monde est annoncée. Par qui ? Par le Spectacle !
Le présent est sans issu. La faute à qui ? Au Spectacle !
Une « jeune fille » se suicide. La faute à qui ? Au Spectacle !
On s’encule sur Internet. Qui est l’inventeur ? Le Spectacle !
Vous êtes pédophile. La Faute à qui ? Au Spectacle !
On vous exploite. C’est le Spectacle !
On vous prend pour un con. C’est le Spectacle !

Si vous avez des idées « sérieuses » sur « la vie » ou de « l’ambition » ;

Si vous êtes un « artiste », un « révolutionnaire », un « citoyen » ;

Si vous trouvez toutes vos idées profondes, belles et intéressantes sachez que 

C’est le Spectacle qui commence à vous parler !

De l’amour

De Sarko

De la Coupe du Monde

De l’autogestion

De Chuck Norris

De blog

De révolution

De l’Art

De la politique économique

Des pitt- bull

Des mini- motos

De Jean- Pierre Pernault (vous exagérez cher ami)

Des élections

De l’Université

De l’avenir

De la Police

Des caméras surveillance

De Karl Marx (il est gentil)

De la beauté

Du travail

De la mouvance anarcho- autonome

De La Sulfateuse (j’adoooooooore)

Des tournantes

De strip- tease

De sexe, de sexe, de sexe

De télé- réalité

De Loana

De rock’n roll

De rap (wesh)

Du fascisme

De Facebook

Du cannabis

De boîte de nuit

De vacances à Barcelone

Du punk

Du hip- hop

De la Justice

De Mai 68

Des transexuels

Le Spectacle vous a-t-il jamais parlé :



EDITO :
Salut à 
toi !

Ouais, je sais : qu’est ce qu’on fout encore là ?

Normalement à La Sulfateuse on aurait du se tirer en vacances, partir à Cap Ferra histoire de
tâter de la plage, des boîtes de nuit monégasques et de la fiscalité libertaire qui règne dans ce
paradis multi- ethnique et autogestionaire, où le S.O « antifa » doit plutôt bien fonctionner, vu
que Monaco est la ville du monde entier où le taux d’agressions fascistes est le plus bas (on a
même vu des chefs d’Etat noirs africains trinquer avec de vieux hommes d’affaire blancs
royalistes tandis que des marchands d’armes israéliens fumaient le cigare en compagnie d’Emirs
arabes en discutant putes, fumette et pistolets mitrailleurs … c’est l’anarchie on vous dit) … mais
finalement on est restés chez nous.

Plusieurs raisons à cela : d’une part y a un nouveau kebab qu’on vient de découvrir et qui fait des
grecs ultra- véner’, ensuite maman nous a puni parce qu’on a eu en dessous de 15/20 aux partiels
… et aussi on n’avait pas une thune.

Donc la bonne (mauvaise) nouvelle c’est qu’on va pouvoir continuer à vous gratifier de ce petit
‘zine sans prétentions vu qu’on est resté glander sur la Capitale.

Que faire à Paris l’été quand on est jeune, sans thunes, qu’on n’aime pas la drogue, qu’on est
trop moche pour pécho et trop fainéant pour bosser ?

A par essayer d’ouvrir des squats avec la clim’ et écrire un ‘zine de toto … putain on s’emmerde …
quand je pense qu’à cette heure ci Eric Zemmour, Julien Brigada, Simone Veil et Booba jouent
ensemble au beach volley à Saint Trop’ sur la musique de « Friends » ça fout un peu la haine !

Enfin on mène nos projets : on envisage l’écriture d’un petit roman sympa, un long
détournement de film et pourquoi pas un CD de chansons… tout ça reste encore un peu vague
mais éléments après éléments ça se précise.

« In chat là » (« le chat est rentré ») comme dise les musulmans…
« Amène » leur répondent leurs camarades chrétiens (sûrement pour le bouffer, ou le crucifier,
on s’est pas renseigné).

Bon, trêve de conneries et bonne lecture … et que vivent les Cocktails Mazeltov (comme diraient
sûrement les juifs, si leur religion était un tantinet plus insurrectionaliste).



Arbeit Mach Frei

Dans un pays où le 
travail existe 
encore …

Asseeeeeeez, je n’en peux plus de 
me tuer 8 heures par jour à me 
faire racketter ma vie et ma 
liberté en échange de ma survie.

???



Il paraît que le syndicat 
veut négocier nos 
conditions de travail.

Nos conditions 
de torture oui, 
il faudrait abolir 
le boulot avant 
qu’il nous tue !

J’en peux plus.
Je veux vivre moi, 
pas survivre !

Chut, ne dis rien, 
on prépare un truc 
avec les camarades, 
je t’en parlerait…

Si c’est quelque chose 
pour en finir avec le 
travail compte sur moi. 

Sois chez moi à 22h, 
on y sera tous !

Si seulement on 
pouvait s’organiser 
collectivement pour 
que ça cesse !

Et le soir … Rendez 
vous 22h.

Comptez sur 
Moi … ouille !



Bonsoir les enfants, ne 
m’attendez pas pour 
dîner, je vais à une 
réunion ce soir.

Entendu ! J’espère qu’ils vont 
trouver une solution.

Le pauvre.
C’est pas une 

vie.

Il paraît qu’une grève se 
prépare contre la réforme des 
retraites et sur les conditions 
de travail.

Pour en finir avec cet 
esclavage il faudrait 
plutôt une révolution.

Sauf que … … avec ces syndicats - traîtres 
c’est pas demain la veille !



Mais le patronat se 
prépare aussi …

Votre rapport 
mensuel monsieur.

Voyons…

Puis… Affirmatif, je suis 
en mesure de 
faire  un rapport 
d’activité.

Votre rapport 
mensuel monsieur.

Ah, voyons voir
ça tout de suite.

Haha, ces prolos 
imbéciles nous 
préparent encore 
une grève !

Dois je prévenir la 
Police ?

Inutile : appelle 
moi le délégué 

syndicale.

Alors, avez-vous 
fais votre travail 

?



J’ai infiltré le groupe 
des contestataires 
pour mieux les 
canaliser.

Vont-ils se 
tenir 
tranquilles ?

Aucune ardeur rebelle ne résiste à un 
bon formatage syndical, ils se calmeront 
pour des miettes quand ils seront fatigés

Voici le pitoyable état des 
revendications du bétail sur la 
façon dont il veut être abattu, 
majesté. Rien de très inquiétant.

J’achèterai leur soumission 
pour les dix ans à venir 
pour une bouchée de pain.

Je peux compter sur 
la docilité des militant 
de ton syndicat ?

Le syndicat c’est 
MOI !

Voila ta part sur la 
sueur du troupeau 
mon brave. Hahaha !

Miam ! Merci 
maître ! 

A SUIVRE



Prolétaire … 
  

Personne ne t’oblige à aller à l’école après 16 ans … 
…  mais tu sais que sans aucun diplômes tu seras au bas de l’échelle des 
exploités du travail. 
  

Personne ne t’oblige à travailler … 
… mais si tu n’échanges pas ton travail contre un peu d’argent, tu crèveras 
purement et simplement de faim dehors. 
  

Personne ne t’oblige à payer un loyer … 
… si tu t’en fous d’être à la rue. 
  

Personne ne t’oblige à consommer … 
… si tu veux crever de faim et sans aucun vêtements. 
  

Personne ne t’oblige à utiliser la voiture ou les transports … 
… mais sans eux, pas de déplacement, donc pas de travail, donc pas d’argent.  
  

Personne ne t’oblige à utiliser une banque … 
… mais dans ce cas tu ne toucheras aucun salaire. 
  
Personne ne t’oblige à utiliser une assurance … 
… mais sans elle ni foyer ni voiture. 
  

Personne ne t’oblige à utiliser les compagnies de l’eau, du gaz et de 
l’électricité… 
… si tu veux cuisiner, t’éclairer, te chauffer au feu de bois. 
  

Personne ne t’oblige à obéir ni à commander … 
… mais si tu refuse : pas de place pour toi dans cette société. 
  

Si tu n’aimes pas ces conditions de vie, personne ne t’oblige à rester dans ce 
pays … 
… mais ailleurs c’est pareil, ou pire. 
 
  

Prolétaire, personne ne t’oblige à rien, mais cette 
société de racket t’oblige à tout sous la menace. 

 



Prolétaire … 
 

Personne ne t’oblige à aller à l’école … 

… mais tu peux bordéliser les cours, victimiser tes profs, dégrader les 

structures, saboter son système, voire la brûler. 
  

Personne ne t’oblige à travailler… 

… mais tu peux saloper ton boulot, saboter le fonctionnement de ta boîte et 

t’organiser avec tes collègues, foutre la merde, séquestrer tes chefs et 

occuper les locaux. 
  

Personne ne t’oblige à payer un loyer … 

… mais tu peux squatter, organiser la grève des loyers avec les autres, 

séquestrer ton proprio, te ré- approprier collectivement tes lieux de vie. 
  

Personne ne t’oblige à consommer … 

… mais tu peux voler, piller, redistribuer gratis et détruire la marchandise et 

organiser la récup’. 
  

Personne ne t’oblige à utiliser la voiture ou les transports … 

… mais tu peux les cramer, les dégrader, les casser, les saboter, soutenir les 

grèves de tes camarades travailleurs et cheminots. 
  

Personne ne t’oblige à utiliser la banque … 

… mais tu peux la faire sauter, la cambrioler et redistribuer ses richesses ou 

séquestrer ton banquier contre rançon. 
  

Personne ne t’oblige à utiliser une assurance, ni la compagnie des eaux, du 

gaz ou de l’électricité … 

… mais tu peux les escroquer et te réapproprier leur fonctionnement. 
  

Personne ne t’oblige à obéir ni à commander … 

… et tu peux traiter ton prochain comme ton égal, et t’organiser avec lui 

contre la hiérarchie qui vous divise. 
  

Personne ne t’oblige à rester dans ce pays … 

… mais tu peux en détruire toutes les hiérarchies, tous les pouvoirs, tu peux y 

rétablir la liberté, l’égalité et la fraternité réelles. 
  

Prolétaire, seul tu ne peux rien, collectivement tu peux tout. 
  

Il est grand temps que tu apprennes le secret le mieux gardé de 

notre époque : 
 

… l’Anarchie ne signifie pas l’absence d’ordre … 

l’Anarchie signifie l’absence de Pouvoir et du chaos planifié 

engendré par l’exploitation ! 
 



Elles 
ont choisi 
la Grève Générale
Illimitée et insurrectionnelle
Contrairement à la Grève classique qui les renvoit rapidement bosser comme des 

vaches à lait exploitées, seule la Grève Générale insurrectionnelles garantit des 

perspectives de modification authentique de leur vie quotidienne et une rupture 

définitive avec l’ordre établi de l’exploitation Capitaliste et Etatiste.

Faites comme elles : dites merde aux bureaucrates, flics et politiciens et prenez 

vous-même en main la repossession du libre emploi de votre vie.

Le 7 septembre , organisez vous avec toutes vos copines et vos copains pour foutre 

un bordel monstrueux  et crever ce Vieux Monde moisi . Vive l’Anarchie !

J’ai vraiment 
autre chose à 
foutre que 
d’aller bosser !



JUSTICE SOCIALE 

On a enfin attrapé Manu Chao, mais le 

reste de la Mano Negra court 

toujours. 
 
 
 
 
 
 

Aidez la Sulfateuse dans son travail au service des citoyens : envoyez vos 
informations et dénonciations à la.sulfateuse@live.fr 



LA SULFATEUSE
« Ce pays était sous le joug implacable d’une démocratie. Des bandes de 

politiciens assoiffés de sang se partageaient le pouvoir, condamnant le peuple au 
travail.  Le chaos et la république régnaient ».
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La Sulfateuse 
Le journal qui fait mal au cul ! 

Vous êtes 
syndicaliste ? 

Militant dans un 
parti ? 

Autonome 
autoritaire? 

Consommateur 
dépolitisé ou  
bon citoyen ? 

La Sulfateuse peut 
vous provoquer des 

hémorroïdes  et 
des diarrhées 
persistantes ! 

En cas de troubles 
digestifs occasionnés 

par la lecture de ce 
numéro, il est 

hautement 
recommandé de le 

rouler et de vous le 
coller dans l’anus. 

Si les troubles 
persistent, parlez en à 

votre syndicat ou à 
votre permanent 

politique. 



Petit lexique d’expressions neuves à l’usage des 
apprentis fossoyeurs du Vieux Monde. 

 
Assemblée Générale (A.G, prononcé « Agé ») : pantomime de 

parlementarisme bourgeois. 

Par extension : spectacle grossier, ridicule. 

Ancien synonyme : mascarade, cirque. 

  

« Qu’est ce que c’est que cette Assemblée Générale ? »  
« Tous les jours c’est l’Agé ici … » 
  

Dictature du prolétariat : fin de toute perspective révolutionnaire et 

retour brutal à un ordre ancien. 

Par extension : fin de la joie, retour à l’ennui. 

  

« Au début on se marrait puis d’un coup ça a été la dictature du 
prolétariat, j’te raconte pas » 
« Quand on est arrivé à la fête, c’était la dictature du prolétariat : on se 
faisait chier » 
  

Voter : faire une bêtise, une erreur grossière, donner dans le panneau, 

se faire escroquer. 

  

« Et moi comme un imbécile t’sais : je vais voter » 
  

Voter au deuxième tour : se faire prendre deux fois dans le même piège : 

  

« Il est tellement stupide qu’il serait même capable de voter au 
deuxième tour » 
« T’es du genre à voter au deuxième tour toi, non ? »    
 

 Politicien : saltimbanque, illusioniste, bonimenteur, personne peu 

fréquentable vivant de petits larcins et d’entourloupes. 

 
« En arrivant, nous fûmes escroqués par une bande de politiciens de 
grand chemins » 
 



Travail : pratique immorale, bassesse. 

Par extension : Travailler : se dévergonder 

Travailleur : personne sans vertu, sans scrupules, perverse. 

 « Qu’est ce que ce que ce travail ? » 
« Retourne faire le travail, toi ! » 
« Ici on n’est pas du genre à travailler, vous croyez quoi ? » 
« Vous vous croyez où ? Au travail peut- être ? » 
« Je croyais que sa proposition était honnête, en fait il voulait obtenir de moi que je 
travaille pour lui. J’en frissonne encore ! » 
« Non mais tu m’as pris pour un travailleur ? » 
 

République : barbarie, chaos, désordre, état d’une société inégalitaire et liberticide fondée 

sur l’exploitation : 

 « C’est quoi ce travail ? On vous laisse cinq minutes et c’est la république ici ! » 
« Si nous n’y prenons pas garde, on peut craindre que ces dangereux politiciens ne 
répandent la république sournoisement en nos contrées » 
« Les fauteurs de république seront punis comme il se doit » 
  

Parti Politique : association de malfaiteurs 

 « La région était aux mains d’un parti politique sans scrupules qui vivait d’extorsions, de 
larcins et semait la république à toute occasion » 
  

Aux urnes : expression familière, ordre de se taire et de suivre le groupe : 

 « Vous deux là bas : aux urnes et que ça saute ! » 
  

Camarade Ministre : ironique : traître, hypocrite : 

 « Meurs camarade ministre, meurs » 
« Tu me le paieras, camarade ministre » 
 
Fonctionnaire : celui qui, par bêtise, lâcheté ou soumission se rend complice du malheur 

de son prochain : 

 « Les plus grand malheurs du monde ne sont pas rendus possibles par l’action d’êtres 
mauvais mais de leurs fonctionnaires »  
  

Humanitaire : exploitation de la misère d’autrui, gestion de cette même misère par une 

hypocrisie sournoise : 

 « Les pauvres étaient tenus sous contrôle par une poignée d’humanitaire sans 
scrupules » 
  

Citoyen : naïf, celui qui ne sait pas penser par lui-même, celui qui aime à se donner un 

maître : 

 « Ils étaient là à le suivre et lui obéir comme des bons citoyens, on aurait dit qu’il les avait 
hypnotisé » 
 

Démocratie : Dictature. Par extension : Institution d’un pouvoir autoritaire qui se réclame 

d’une entité fictive : 

 « Ce pays était sous le joug implacable d’une démocratie. Des bandes de politiciens 
assoiffés de sang se partageaient le pouvoir, condamnant le peuple au travail.  Le chaos et 
la république régnaient ». 
 



Edito : 
Salut, on est de la classe-moyenne  
et on fait un journal de bouffons ! 

Pour ceux qui ne le sauraient pas, ou qui ne nous auraient pas crus, La Sulfateuse est un 
journal fait par des « middle- class ». 
  

Si l’on confesse sans honte cet impardonnable manque de classe (astucieux jeu de mot) 
dans un milieu militant français qui, c’est notoire, regorge de vaillants ouvriers aux mains 
usées par le travail à la chaîne, c’est pour ouvrir la brèche sur la question de cette 
provenance sociale qui n’est jamais évoquée qu’à titre d’insulte (facile) ou comme aveu 
honteux. 
  

Or, à la Sulfateuse, ce n’est pas la mauvaise conscience de classe qui nous empêche de 
pisser, ni l’ouvriérisme qui nous fait fantasmer dans nos caleçons de flanelle.  
On pourrait avoir ce côté avant- gardiste romantique de membre de la haute société qui a 
une double vie, aristocrate le jour, vengeur masqué la nuit. 
On pourrait avoir grandit à l’ombre d’une cité HLM et avoir une crédibilité prolétarienne 
virile et le vocabulaire de la « street » qui va avec (wesh), un James Dean version « Ma 6-T 
va craker » qui citerait du Bakounine. 
  

Rien de tout ça, nous avons simplement grandit dans le désert évènementiel par 
excellence : le pavillon de banlieue parisienne où rien n’arrive jamais. 
Nous ne pouvons nous prévaloir ni de la misère matérielle capitalisée, convertie en 
crédibilité révolutionnaire, ni du capital culturel et financier de la haute bourgeoisie. 
  

Nous n’avons été ni petit caïd de cours de récré ni  bourgeois intello premier de la classe … 
nous avons été d’inintéressants anonymes complets, aussi bien méprisés par les caïds que 
par les intellos des cours de récré, nous avons été les sans- amis ou les bouffons de la 
classe qu’on n’invitait nulle part, et ça ne nous a pas trop manqué. 
Ni club de réflexions à Saint- Germain ni embrouilles de rue … rien que Picsou Magazine, la 
T.V, les B.D de la bibliothèque communale et les bonbons de supermarché pour occuper 
nos après midi de sans- amis ringards. 
  

Pas de misère éclatante et pas de précarité exemplaire, pas de train de vie somptueux et 
d’expériences intenses : rien qu’un ennui feutré et coquettement meublé d’où l’on regarde 
le temps passer en se reprochant de vouloir plus, ou autre chose, alors que tant d’autres 
ont si peu et que « ça ne va pas si mal que ça » ! 



Nous n’avons pas visité d’autres pays ni les bas fonds de la société, nous n’avons pas de vécu et 
d’expériences exemplaires : nous nous sommes contentés d’existences moyennes et d’un confort 
acceptable. 
  

Classe d’individualistes, centrés sur leur noyau familial, murés dans leurs pavillons, les « petits bourges » 
ne connaissent ni solidarité de quartier, ni relation de voisinage, nous ne fréquentons aucune « société » 
et aucun « milieu », nos parents n’ont pas d’ « amis » ou très peu, et nous, nous avons des « potes » avec 
qui on passe le temps en attendant qu’il passe, et qu’un jour on n’appellera plus, parce qu’on aura, à 
notre tour, une famille et que c’est elle qui devra nous suffire, à l’exception de quelques dîners polis entre 
collègues. 
C’est d’ailleurs tout à l’avantage du Pouvoir que la classe moyenne / petite bourgeoisie reste sans voix 
dans sa mauvaise conscience, à ne jamais s’avouer que sa vie est merdique, à serrer les dents et à 
regarder la misère du tiers- monde ou de « la banlieue » où elle habite pourtant en se disant qu’elle n’est 
pas si mal lotie et qu’elle aurait tort de ne pas fermer sa gueule, voire que ça serait quand même faire la 
fine bouche. 
  

Dans le milieu militant, être dans cette position charnière et l’assumer, fatalement, c’est être, comme à 
l’école, les bouffons de service. 
Jamais assez intello et bien maniérés pour la vraie bourgeoisie intello du genre « J’ai tout lu Karl Marx, 
Foucault et les Situationnistes à 14 ans et j’ai intégré l’EHESS à 16 ans », ni jamais assez « en galère » 
pour les étudiants boursiers et les travailleurs précaires, qui nous rappellent que quand on bouffe aux 
frais de sa maman on n’écrit pas des tracts insurrectionnalistes, « Non mais ho ! » 
« Trouve toi du boulot avant de ne pas vouloir travailler » en sommes… 
 
Dans cette position charnière donc,  La Sulfateuse n’a jamais totalement la verve dépouillée et rugueuse 
des prolétaires authentiques (les z’ouvriers)  ni le ton intello des vrais théoriciens bourgeois. 
La Sulfateuse est un « journal de bouffons », ceux que nous étions déjà à l’école, un faux journal de 
théoriciens bourgeois et un faux journal prolétarien qui joue successivement aux deux (de façon très 
mauvaise diront) et n’a qu’un rage poussive à vociférer platement entre deux âneries scatophiles. 
 

Au moins on garde notre conscience pour nous, celle de ne pas chercher à tromper le lecteur, d’assumer 
d’où l’on vient, parce qu’on pense bêtement que ça ne détermine pas où l’on va. 
On prétend avoir voix au chapitre  pour nos idées en dépit du confort immédiat dont on jouit chez nos 
parents ou dans les appartements qu’ils nous aident à payer, eux même fils de prolétaires,  dont on a 
renoncé à poursuivre l’ascension sociale pour nous déclasser, et on ne s’en glorifiera pas plus qu’on ne 
s’en excusera. 
Nos raisons d’être enragés sont intellectuelles , voire vaguement existentielles, avant d’être économiques 
et pratiques,  on ouvre des squats pour emmerder la société marchande et pas parce qu’on est en à la 
rue, on possède un bagage intellectuel d’étudiants-diant-diant en guise de savoir-faire et c’est à peu près 
la seule arme qu’on a.  
Nous ne sommes ni de vaillants prolétaires de gravure de Russie soviétique, ni de grand bourgeois 
intellectuels  redresseurs de torts : hors de notre journal , de nos actions et de nos sporadiques 
manifestations, nous sommes des bouffons qui ne ressemblons à rien, des têtes qu’on croise tous les 
jours dans le métro et qu’on oublie, habillés sobrement dans des vêtements discount, des étudiants qui 
vivent chez papa- maman (la honte) et font les courses au supermarché après leur journée à la fac.  
 

… mais c’est justement sur cette invisibilité que nous comptons ! 



La Sulfateuse
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La lutte de classe, c’est trop la classe !!!

La société bourgeoise 
moderne n’a pas aboli les 
antagonismes de classe.

Elle n’a fait que substituer 
aux anciennes de nouvelles 

classes, de nouvelles 
conditions d’oppression, de 
nouvelles formes de lutte.



C’est le prolétariat qui a 
bâti ces immeubles, c’est 
le prolétariat qui peut les 

détruire pour bâtir un 
monde plus beau : n’ayons 

pas peur des ruines ! 

C’est le prolétariat qui a 
bâti ces immeubles, c’est 
le prolétariat qui peut les 

détruire pour bâtir un 
monde plus beau : n’ayons 

pas peur des ruines ! 

Ici se pose la question de la 
réappropriation de la violence 
… 

Ici se pose la question de la 
réappropriation de la violence ! 

Le dépassement dialectique des 
contradictions du Vieux Monde n’a 
jamais été aussi tendance que cette 
année ! 

Le dépassement dialectique des 
oppositions du Vieux Monde n’a 
jamais été aussi tendance que cette 
année ! 

Riot Girl 



 

FONCTIONNAIRE  
 

Il n’y a rien à tirer du fonctionnaire en termes de perspectives révolutionnaires : conçu pour 
fonctionner, il ne peut guère qu’aller, à la rigueur, recycler sa veulerie, sa soumission et 
l’esprit borné et tatillon qui lui servent de compétences, dans une quelconque bureaucratie 
syndicale où il se sentira comme chez lui.  

Généralement de classe moyenne, sa terreur crasse de basculer dans le prolétariat manuel 
et son ambition de faire partie de la bourgeoisie forment la laisse qui maintien ce toutou à 
la botte de son maître, qu’il va sporadiquement mendier dans ses ridicule manifestations 
pour un os ou une gamelle de flotte, de quoi vivre dignement avant d’aller crever dans un 
mouroir pavillonnaire, après des vacances à la plage. 
  

Depuis que l’Histoire a fini de l’assigner à son grand rôle de pourvoyeur des camps du 
goulags et des camps d’extermination, le fonctionnaire s’ennui. 
Depuis la fin des derniers totalitarismes, il se doute qu’approche le moment historique de 
tirer sa révérence, qu’il appartient à la vieille configuration, pyramidale et centralisée du 
pouvoir étatique. 
Aussi archaïque que l’Etat, qu’il continue de servir avec zèle, il accompagne de ses 
pleurnicheries le retrait programmé de celui- ci et, telles des retraite aux flambeaux, ses 
pauvres manifestations viennent encore parfois égayer le paysage urbain en y promenant 
les figures démodées d’une hideuse et dérisoire idole issue d’une croyance bientôt révolue : 
la fonction publique.  
  

Qu’elle crève ! 
  

Certes, le fonctionnaire remplit encore les écoles, les facs, les prisons et toutes les 
administrations où il reste le petit kapo de l’Etat, mais son effroi d’espèce menacée  se fait 
de plus en plus sourdement sentir : il commence à voter à l’extrême- droite et à faire des 
quenelles contre les Illuminatis. 
   

Décidemment, il n’y a VRAIMENT rien à tirer du fonctionnaire en termes de perspectives 
révolutionnaires. 

Fonctionnaires, 

finissez en : 

FLINGUEZ VOUS ! 



 



 

 

 

 

 

                            
 

La Sulfateuse, Montréal- Paris- Tarnac, les choses se passent à fond  t’entend ? 

La rencontre entre le Roi Heenok et Julien Coupat, pour tous ces jeunes militants décomposés qui ne 

font pas de musculation, et cette merde de rapport social médiatisé par des images, la Sulfateuse est 

un cadeau : c’est Noël pour toutes ces jeunes- filles t’entend ? 

 

Cette métaphysique critique que tu VEUX mettre dans ta vision du monde pour bien écouter tout le 

style de cette Insurrection qui vient que j’importe dans ces affaires, bande de putes négristes 

bloomifiées ! 

Mes jeunes totos enfouraillés jusqu’aux genoux sont allumés bordéliquement, nous sommes 

l’AntéChrist de cette ultra- gauche de merde, t’entend ? 

 

En exclue pour la Sulfateuse, Roi Heenok feat Julien Coupat, métaphysique critique et cocaïno- rap 

voyoucrate, extrait de l’album « Gangster et Communiste » bientôt dans les bacs, écoute ça cousin :  

 

« Gangster et communiste / 

 Ta nouvelle dépendance cocaïno- marxiste 

 

Escalade les montagnes de cocaïne en 4 roues motrices  /  

La question du communisme touche à mon pénis 

 

Ton addiction au spectacle renforce le pouvoir du dispositif  / 

La valeur- travail est son allié objectif 

 

La marchandise disciplinaire est un miroir / 

Reflète la sale gueule du Bio- Pouvoir 

 

Ma passion insurrectionnelle assure mes gardes-à-vue / 

La chaleur de l’émeute rembourse sa plus- value  

 

Le présent est sans issue : Julien Coupat – Roi Heenok / 

Le commencement de la fin d’une époque » 

 

 

 

« Gangster et Communiste », bientôt dans les bacs.  

Editorial ! 

 « T’entend, 

jeune  militant 

trisexuel ? » 



Blagues Maoïstes :

Deux Maoïstes sont en train de fabriquer des cocktails- molotovs.
Après un certain temps de dur labeur à en fabriquer plusieurs dizaines, l’un des deux, exténué, 
se retourne et demande à l’autre :
- Au fait, on va les balancer sur qui ?
Le second s’écrie alors :
- Putain, mais t’es qui toi ? Un Intellectuel ?

Pourquoi les policiers chinois se déplacent toujours par trois ?

Un qui sait lire. Un qui sait compter. Un troisième pour encadrer ces 
deux dangereux intellectuels.

En URSS sous Staline, deux hommes se croisent dans la rue.
Le premier aborde l’autre en lui demandant :
- Qu’est ce que vous en pensez, vous, du régime ?
Le second réponds, prudemment :
- Oh moi, vous savez, j’en pense la même chose que vous.
Le premier réponds alors :
- Bien, dans ce cas vous êtes en état d’arrestation.

Un steak à Che s’il vous plaît !



Courrier des lecteurs :

Besoin d’exprimer ton indignation, ta rage, ton enthousiasme servile ou tes insultes ?
Si t’es trop teubé pour t’inscrire sur notre forum tu peux toujours nous écrire à :

sulfateuse@live.fr
ou nous envoyer un courrier par lettre à :

Dans ton cul
Fond, à droite

On te promet qu’on lira peut- être ce que tu nous envoie.

Aujourd’hui c’est Martine et ses amis squatteurs qui nous écrivent une lettre touchante :

« Nous nous indignons d’avoir été expulsés. Nous ne comprenons vraiment pas pourquoi 
on a été expulsé. Pourtant nous avons bien parlementé avec les tenants bourgeois qui 
sont propriétaires de notre squat et qui après tout reconnaissent notre droit à tous d’avoir 
un logement. Et ce n’est pas tout ! Même nos amis qui respectent la démocratie, nous leur 
avons parlé, élus Verts, PS, et même communistes (PCF). Ils étaient contents qu’on leur 
parle. Bien, eux, ils ont dis que c’était cool ce qu’on faisait. Mais on s’est fait expulser 
quand même. Je ne trouve pas cela juste. J’aime l’art et la démocratie ; ils disent l’aimer, 
mais ils font tout le contraire. 
Nous ne savons plus quoi penser Docteur Sulfateuse, ni quoi faire. Que nous conseillez-
vous ? »

Martine, 18 ans, Paris 11ème.

Chère Martine, 
déjà c’est DoctorESSE Sulfateuse, au féminin, tu seras gentilLE d’arrêter de m’opprimer, SALE 
PUTE.
Ensuite de ça, puisque tu aimes la démocratie tu sauras que l’intérêt général l’emporte sur 
l’intérêt particulier ; tu t’imagines peut- être que la spéculation immobilière ça se fait tranquillou
dans un bureau avec un costard trois pièce en buvant du Perrier- bio acheté au Monoprix trop 
cher de Saint- Michel : faux, archi faux.
Le businesse de l’immobilier est une jungle, fillette, les bailleurs doivent bouffer, leurs familles 
aussi, les élus de gauche aussi ça doit bouffer, comme les vigiles et les flics et les fabriquant de 
porte anti- squat… alors grandis un peu dans ta tête, on est au 21e siècle, pas en URSS de Staline, 
et quand je pense à toutes ces atrocités commises par le Communisme je ne comprend vraiment 
pas comment on peut se réclamer de ces idéologies d’extrême- gauche qui fument des joints 
habillés en hippie en rêvant de faire des goulags, non mais bordel de merde.
Si tu ne sait plus quoi penser, je t’invite à voter Marine Le Pen ou Jean- Luc Mélenchon en 2012, 
d’ici là continue de t’intéresser à l’art : la véritable révolution est spirituelle.

La Sulfateuse

mailto:sulfateuse@live.fr


- Fromages 100% 
pure bave.

- Issus d’élevages 
naturels de poukaves
élevées en plein air.

Les fromages « Poukave » : des 
fromages de bave sains et naturels, 
fermentés à partir de bonnes bave 

crémeuse des pâturages du Ministère 
de l’Intérieur .

Aidez le Ministère de l’Intérieur et bavez par téléphone 
ou par courriers anonymes : la bave récoltée servira à 
la confection de bons fromages citoyens, fait dans le 

respect de la tradition française des poukaves.

Fromages de bave « Poukave ».

Fromages Poukave : la tradition française depuis des 
siècles. 

- Le goût à la 
française.



LA SULFATEUSE  

Quel monde de 
merde !!! 

Et tu proposes quoi à la place ? 

Ouais, c’est facile de 
critiquer ! 

P’tite conne va ! 
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C’est ça qui fait kiffer les jeunes ! 



Continue à tourner  
les pages bâtard 

Wesh, les bureaucrates : 
on vous baise vos  

grand- pères ! 

Wallah on va vous trouver ! 

La chatte au Sommaire : 
 



Pour ! 

Contre ! 

L’abolition de la torture 
votée de façon  
démocratique ! 

Et merde ! 



Témoignage :

  

« J’ai vécu l’enfer d’une assemblée générale chez 

les totos ! » 
 

G.G, que nous appellerons « Gégé » ou encore « Guy » (ou parfois « Georges », pour ne pas révéler son 

identité) à vécu dans les squats autonomes parisiens ces dix dernière années. 

Très éprouvé par cette expérience traumatisante, il a soudainement décidé de violer, de tuer et de mutiler 

plusieurs jeunes femmes pour extérioriser ses souffrances. 

Purgeant actuellement une peine de réclusions criminelle à perpétuité, il se confie à nous pour répondre à nos 

interrogations : comment un jeune homme brillant, sans histoire, collectionnant les images Vache- qui- rit et 

aimant la vie et la musique country en est il arrivé là ? 

Pour nous aider à en savoir davantage Gégé va nous raconter l’horreur d’une de ces séances collectives 

appelée « Agé » dans cette mouvance extrémiste dont il a fait partie. 

Le récit qui va suivre a été écrit de sa main dans un de ses rares moments de lucidité: du fond de sa cellule, G.G 

nous fait revivre avec lui l’une de ces après- midi infernales. 

 

 

 



12 h 30 : préparation de la salle : 

Dans le squat de Monku on s’active : les chaises sont minutieusement placées selon les règles précises du « feng-shui 

situationniste » pour ne pas reproduire un encadrement disciplinaire et/ou biopolitique des corps, que les énergies 

puissent circuler librement dans la salle et fasse émerger un « Commun » qui abolirait la séparation entre le « Vous » et 

le « Nous ». 

 

On met les chaises en rond quoi ! 

 

Après cinq minutes d’hésitation et une relecture rapide de « Surveiler et punir » et de « Théorie du Bloom », on décide 

d’abolir spontanément la table, avec rage et courage, dans la passion insurrectionnelle de la repossession de notre 

espace et de notre temporalité. 

 

Un groupe d’individus-singularités s’en va poster un résumé de cette magnifique action spontanée sur Indymédia et sur 

Juralibertaire dans la rubrique « Brève chronique du désordre de la guerre sociale : abolition de toutes les séparations !». 

 

Le reste du groupe est face à un dilemme : doit- il y avoir un ordre du jour à la discussion ? Et doit- on l’écrire sur un 

tableau ? 

Réflexion, discussion, débat, engueulades ! 

Si l’Ethique doit primer sur les considérations d’ordre pratiques, écrire au tableau n’est ce pas utiliser les moyens de 

l’ennemi ? N’est ce pas réinstaurer des pratiques de gestionnaires au sein même de cet embryon de contre-société qui 

essaie de se mettre en place ? 

N’est ce pas réinstaurer un rapport d’aliénation spectaculaire entre les individus-singularités et l’organisation de leur vie 

réelle ? 

Est-ce éthique ? 

Certains intellectuels marxistes de la revue « Réunion : pour la collectivisation » soulèvent le fait que s’obstiner à vouloir 

écrire au tableau relève d’une conception archaïque de la lutte des classes comme tentative de dépassement de 

l’impossibilité d’une représentation du prolétariat selon les modalités spectaculaires du tableau velleda, conception qui 

n’aurait pas pris en compte les restructurations du Capitalisme et sa capacité à absorber toute contestation par la 

réification des médiations revendicatives exprimés avec un feutre !  

 

Après cinq minutes d’engueulade, une remarque timide fuse : « C’est quand même plus pratique comme ça ». 

Accordé ! On écrira sur le tableau ! 

 

Pendant ce temps, le groupe de dissidents de la revue « Réunion » va poster sur Indymédia un texte dénonçant ces 

procédés Staliniens, intitulé : 

« Théorie de la Communisation du tableau, et impasse tactico- pratique de la lutte de classe dans la restructuration du 

capitalisme spectaculaire et  l’affrontement de classe réifié aux bouleversements du rapport Capital- Travail exprimés 

avec un feutre ». 

 

14 h 00 : Début de la discussion : 

Les invités arrivent (en retard) au compte goutte. 

Avant de s’asseoir tout le monde est prié de retirer la batterie de son portable, d’enlever la puce et de les passer au 

micro- onde. 

On distribue également des passoires en fer recouvertes d’aluminium pour éviter que la DCRI ne puisse lire dans les 

pensées grâce au réseau ECHELON : une fois que ces formalités sont terminées, chacun peut s’asseoir ! 

 



On se regarde bêtement, on fume des clopes roulées entre « groupes affinitaires », on se re-regarde bêtement. 

Quelqu’un toussote : prendra t- il la parole ? On sent s’instaurer des tentatives de prise en main par des gestionnaires. 

Finalement il se cure le nez et regarde au plafond. 

Cinq minutes après, il hasarde tout de même : 

« Euh ». Puis il allume une clope roulée et se tait. 

 

15 h 00 : (re) Début de la discussion : 

On ne sait pas comment, mais la discussion a enfin réussi à commencer (sans doute spontanément, avec rage et 

courage). 

Sujet de l’A.G : les gens qui ont ouvert le squat ont décidé d’en faire un lieu de lutte radicale. 

Manque de pot : ils ne savent pas comment faire … 

Ils ont donc convoqué une rencontre au sommet de tout le gratin militant de Paris pour tenter de remédier à cette 

impuissance. 

Mais avant de commencer à répondre collectivement à cette passionnante question, ils veulent se présenter. 

Ils amorcent donc un début de laïus centré sur cette question cruciale : 

 « Qui sommes nous ? ». 

 

Mauvaise idée : on sent arriver le débat sans fin. 

Et le débat sans fin pointe le bout de son nez quand ON (un négriste ?) en vient à poser cette question : ceux qui ont 

ouvert le squat sont ils des individus ou des singularités ? 

 

17 h 00 : 

Après deux heures de débat, quatorze engueulades, deux suicides collectifs et douze textes de charabia postés sur 

Indymédia, fruits d’élaboration collective au cours de ce passionnant échange, quelqu’un a enfin la bonne idée de dévier 

le sujet.  

Tant mieux, de toute façon on n’en sortait pas. 

 

17 h 01 : 

On en vient donc à un sujet sans doute plus intéressant : le squat entend abolir le « vous » et le « nous » entre ses 

résidents et ses usagers, c'est-à-dire que, dans l’espace collectif, le premier venu est « chez lui ». 

Mais dans quelle mesure et dans quelles limites ? 

 

On sent revenir le débat sans fin. 

 

19 h 00 : 

Après deux heures de débat, quatorze engueulades, deux suicides collectifs et douze textes de charabia postés sur 

Indymédia, fruits d’élaboration collective au cours de ce passionnant échange, quelqu’un a enfin la bonne idée de dévier 

le sujet.  

Tant mieux, de toute façon on n’en sortait pas. 

 

 

 

 

 

 

 



-- h – 

 [Le temps a été aboli spontanément avec rage et courage : il est désormais une singularité-di-viduelle 

temporelle quelconque, prenant en compte les restructurations du capitalisme et du rapport capital- travail, 

bien évidemment.] 

 

Après ces (passionnants ?) débats, on n’est toujours pas plus avancé, et il n’y a plus de tabac à rouler. 

On en revient enfin au sujet central : « le lieu est ouvert,  chouette, mais on en fait quoi ? » 

 

Parce qu’avec ces 500m² d’espace en plein Paris, vu le prix que ça coûte, ça fait un peu beaucoup pour loger 10 pèlerins 

issus de la middle- class, surtout qu’il n’est pas vraiment question d’héberger n’importe qui, et surtout pas des pauvres. 

 

Tout le monde semble au moins à peu près d’accord sur un point, en tout cas (c’est rare) : le lieu devra avoir 

ouvertement un cachet de radicalité certifiée. 

C'est-à-dire que tout le monde en entrant ici devra se dire « Ouah, ce lieu est trop radical ! » et ça ne devra laisser aucun 

doute à personne, ‘tention ! 

Le problème c’est qu’un lieu ça n’est jamais que quatre murs et un toit : tout ça manque de radicalité insurrectionnelle 

intrinsèque. 

Comment faire ? 

Organiser des « activités populaires » c’est gentil mais c’est pas insurrectionnel, et on voudrait surtout pas faire dans le 

social (beurk)… en plus ça attire des pauvres, qui sont bien souvent des gens réformistes, sexistes, genrés, homophobes 

et qui ne comprennent pas la restructuration du capitalisme et le bouleversement du rapport capital- travail et 

l’impossibilité de leur représentation en tant que sujet historique dans la dissolution de l’identité ouvrière du au post- 

fordisme et l’émergence de la singularité- di-viduelle comme éclatement de la multitude dans l’empire ! 

Quelle bande de Blooms, ces bâtards ! 

 

On veut bien lutter contre la gentrification, mais en trouvant une solution qui permette de rester entre jeunes blancs 

anarchistes radicaux, alors : que faire d’authentiquement radical qui ne laisserait aucune place possible à la récupération 

capitalistespectaculairemarchandesocialdémocrateréformistebiopolitique ? 

 

Et si on organisait des concerts ? 

Ah ouais ! 

Et avant on pourrait éplucher des carottes pour faire des cantines autogérées alternatives ??  

 

 

(« Autogérées » ça veut dire qu’on se met en rond et qu’on dit « On fait quoi à bouffer ce soir ? Des carottes ça va à tout 

le monde ? Okay, c’est cool, on fait des carottes ! » 

« Alternatives » ça veut … juste rien dire !) 

 

Et aussi, pourquoi ne pas organiser des projections de films intellos néo- Foucaldiens sur la déconstruction des identités 

genrées tant qu’on y est ? 

 

Oh oui, ça c’est des idées qu’elles sont bonnes ! 

Mais faudra pas oublier de tagguer sur les murs du squat « Non à la gentrification » tu penses bien, ohlala, ohalala, parce 

qu’on est contre la gentrification quand même. 

    

Et si on est vraiment chauds, on organisera des « ballades » sauvages spontanées dans Paris. 



« Spontanées » ça veut dire qu’un groupe de décideurs invisibles fera tourner un mot d’ordre de rendez- vous, mais 

comme ça sera par « bouche- à- oreille » et qu’on saura jamais d’où ça vient, et qu’on aura pas le droit de demander de 

quoi il s’agit et qu’on pourra juste suivre commes des cons en risquant de se faire serrer pour rien, ça sera forcément 

pas du tout autoritaire comme façon de procéder. 

 

Ahlala, qu’est ce qu’on va s’amuser. 

Oh oui, qu’est ce qu’on va s’amuser …        

 

On va s’amuser ! 

 

 

             S’amuser ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le récit s’arrête malheureusement ici. 

A l’heure où ce numéro est sous presse, nous apprenons que G.G s’est suicidé par étouffement dans sa cellule en avalant 

des pages entières du journal « L’Envolée » et des tracts du collectif anti-carcéral « Bali-balo ». 

 

Le sens de son geste nous échappe. 

Même des années plus tard, il semblerait que celui-ci n’ait jamais vraiment totalement rompu avec son endoctrinement 

idéologique. 

Tel un ancien déporté revenu des camps de la mort, une partie de son esprit était parmi nous, mais une autre était 

toujours là- bas, dans ces lieux étranges où le temps était aboli, comme ces anciens déportés n’arrivant pas à oublier, ni à 

se pardonner, d’avoir survécu à l’enfer. 

Nous lui dédions ce numéro ! 

 

 

Au camarade G.G, affectueusement, toute l’équipe de la Sulfateuse rend 

hommage : 
 

 
 

     

 

 

  

 



Communiqué du comité de vigilance anti- fasciste : 
 

Hier à midi : Un pote à ma belle- sœur a dit que son père lui a raconté qu’il a discuté avec 

un mec qui aurait un pote dont la belle- mère aurait vu une meuf qui connaissait un gars qui 

a déjà vu un mec qui portait des doc- martens à lacets blancs ! 

 

Nous réaffirmons ici notre total rejet de toute forme de fascisme et notre 

détermination sans- faille dans la lutte contre les nazis ! 

 

 
 

Pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour 

les fachos ! 

 

Comité Anti- Nazi de la Sulfateuse, section parisienne ! 



« Pose tes couilles total respect ! » 

 
Descente à la kalach’ dans les squats, dans les bas-fonds ! 

En ces temps où l’extrême- droite ne cesse de progresser, il est plus que jamais important de savoir tirer des leçons 

de l’histoire des plus glorieux combattants du nazisme pour nous armer face à la tâche de résistance qui incombe à 

la jeunesse. 

C’est dans cette optique que nous avons interviewé « Big-King- Knock » (en français « Gros-KK »), ancien membre 

du groupe antifa « SCLASHP- Black REFLEXX Dragon Warrior », qui fait partie du réseau « Tro Pamaran » qui 

signifie, en espagnol « Arrête de rigoler wesh, baisse tes yeux et pose tes couilles bâtard j’vais te fumer !» pour qu’il 

partage avec nous son expérience de gangsta-antifasciste. 

 

La Sulfateuse : Salut Gros KK. 

Gros KK : Salut l’équipe de la Sulfateuse, big kasdédi à votre gang de rue, j’ai vu vos autocollants sur la boîte aux lettres 

de l’immeuble de ma tata, vous êtes impliqués dans la vie de la street et vous êtes des vrais street warrior, ça fait plaisir. 

 

La Sulfateuse : Ci-mer. Tu peux nous raconter un peu comment c’était à l’époque ? 

Gros KK : Bah c’était les années 80 : la Luftwaffe bombardait Paris tous les soirs, le quartier de La Défense était 

totalement sous le contrôle de nazis fashions qui dansaient la tecktonik sous la Grande Arche sur l’air de « Deutschland 

über alles » et, à un moment donné, on arrive au moment où on se dit « à un moment donné il arrive un moment où on 

doit se dire que ça suffit ». 

 

La Sulfateuse : Et le déclic s’est fait comment ? 

Gros KK : Un jour j’étais dans le métro à Châtelet et en sortant de la rame je tombe sur 10 000 nazis avec des tatouages 

de croix gammées et marqué « Vive Hitler » sur le front. 

Là les mecs me regardent et dans ma tête je pense « Oh putain ça sent mauvais pour ma gueule » mais je reste à les 

regarder droit dans les yeux en mode « Regard de l’aigle qui tue » que j’ai appris en faisant 50 ans de méditation dans un 

temple Shaolin. 

Et là, au bout de 30 secondes de combat de regard pendant lesquelles on évalue la situation, t’as Batskin qui s’approche 

vers moi, un Mauser Parabellum à la main en criant « Ach, ch’e f’ais te tuer pour la pureté et la k’loire éternelle de la 

grande Nazione Aryenne, ya ». 

Là, je fais ni une, ni deux, je lui fais un triple salto périlleux arrière et je sors mon nunchaku en criant « South Side- Hasta 

la muerte » et je tue, à peu près, 5000 nazis avec un simple coup de pied et j’arrive à m’enfuir dans la confusion. 



Je rentre au squat et je dis à mes potes « Faut faire un truc c’est plus possible, j’ai encore du affronter une division de la 

Waffen S.S entre Châtelet et Saint- Michel, ça devient vraiment trop ghetto Paris quoi !». 

 

La Sulfateuse : Et vous êtes passés à l’action … 

Gros KK : On était quelques potes, réunis autour du bar « Le saint- miroir » et de quelques squats parisiens ; on avait des 

kalach’ récupérées après la chute du Bloc Pétrolier en 1973, alors un soir on se tise la gueule au vin blanc et on part à 

trente entassés dans une Twingo avec des fusils d’assauts, deux lance roquettes anti- char et du NTM à fond la caisse. 

 

Faut savoir qu’à cette époque les nazis avaient pris prétexte des mouvements étudiants pour faire des démonstrations 

de force en attaquant les manif’ ; on essaie de prévenir Jean Moulin par texto pour qu’il ramène les FFi, au cas où on 

serait short niveau effectifs, mais on apprend que c’bâtard vient d’adhérer à l’UNEF et qu’il est en plein congrès syndical 

à Londres avec le Général de Gaulle pour voter les pleins pouvoirs à Pétain pour qu’il puisse privatiser la France au 

nazisme : seuls contre tous, on se dit « south side- hasta la muerte » et on fonce au bunker de Hitler. 

 

A cette époque, le bunker de Hitler se trouvait sous la dalle des Olympiades, dans le treizième arrondissement de Paris, 

Là bas y avait un pote à nous, Jackim Chan, qui nous attendait en renfort avec son gang de latinos- shaolin. 

 

Ces mecs c’était des purs et durs : ils faisaient du kung- fu sur un seul doigt en écoutant du Cypress Hill toute la journée 

et mangeaient des nems de viande de nazis qu’ils chassaient eux- même en meute. 

On était tellement bourré dans la bagnole que Julien Croizic avait posté en pseudo facebook, depuis son iPhone « seu 

soir on tu d nazi, lol » et ils avaient liké direct dans les commentaires, donc on se disait que Jackim et les potes seraient 

sûrement pas loin si on faisait une descente. 

Et quand on arrive, les mecs étaient déjà sur leurs bécanes en train de nous attendre : on s’est rassemblé en un seul bloc 

et on a foncé sur le bunker en attaquant par les quais de Seine de Omaha Beach : il a fallu trente- six heure de corps à 

corps dans la boue sous le feu de la mitrailleuse, Jackim s’est cassé un ongle en plaçant les « Griffes du dragon de Jade » 

en plein dans la face de Hitler mais on a vaincu dans la fierté. 

         

La Sulfateuse : Mais y en a qui disent que ce qui a surtout débarrassé l’extrême- droite de la rue c’est l’émergence d’une 

extrême- droite politicienne, notamment la montée en puissance du Front National pendant les années Miterrand qui, 

comme tout parti tribunicien, a servi à canaliser dans les urnes l’énergie qui se dépensait dans la rue : le Front National 

ne s’est il pas développé comme un parti nationaliste- républicain en se débarrassant de sa tendance nationaliste- 

révolutionnaire ? 

Après tout, c’est un phénomène qu’a connu aussi l’extrême- gauche, qui s’est elle-même rangée de plus en plus de sa 

radicalité de jeunesse pour devenir de plus en plus molle et institutionnelle. 

Si t’écoutes les interviews des anciens fafs tu verras que le dégoût provoqué par l’institutionnalisation des partis 

d’extrême- droite qui les instrumentalisaient comme de simples gros- bras, que la répression policière, ainsi que les 

nécessité de la vie et l’âge (fonder une famille, payer le crédit du vélo d’appartement etc.)  auraient joué un rôle 

autrement plus déterminant que vos querelles d’ivrognes à la sortie des bistrots. 

Autrement dit : ce ne sont pas les antifas qui ont viré les skinhead de Paris mais le Front National, la Police et l’âge… 

T’en penses quoi ? 

Gros KK : Tout ça c’est du mytho propagé par ces baltringues de totos : ça c’est passé comme je t’ai dit, couzin, si tu me 

crois pas achète le DVD « Black Warrior Antifa Redragon : résistants anti- nazi intergalactiques » et tu verras, tout est 

expliqué dedans. 

 

La Sulfateuse : En tout cas, merci Gros KK. 

Gros KK : De rien couzin. 





Les prolétaires vont 

enfin servir à quelque 

chose ! 



EDITO : 

 
 Okay, c’est vrai qu’on est des 

branleurs mais faut nous excuser : d’une on 

est sur de nombreux projets militants, parce 

que des fois ça nous arrive de sortir faire des 

trucs concrets. 

De deux on prépare d’autres textes en dehors de ce zine à la con. 

Et de trois on a eu de légers problèmes avec notre section toulousaine qui a 

ouvert récemment : apparemment on est très appréciés du côté de Toulouse, 

ça c’est cool. Sauf que les totos du coin prennent ces histoires de « guerre 

sociale » un peu trop au sérieux, du coup on se retrouve avec quelques 

couronnes de fleurs, et nos plus plates excuses, à envoyer à deux- trois 

familles éplorées. 

Après l’histoire de notre soutien au camarade Guy Georges, je sens que c’est 

pas encore cette fois ci qu’on va élargir notre public au-delà des deux- trois 

dégueulasses qui nous lisent. 

Evidemment, un sujet que tout le monde attend c’est notre réponse au 

« buzz » (c’est comme ça qu’ils disent les jeunes) provoqué par notre dernier 

numéro sur Internet. 

Nous y répondons bien évidemment dans ce numéro, avec la finesse qui a fait 

notre réputation. 

Autant vous avertir : on en a remis une couche sur les blagues de nazis, je sais 

c’est facile et vieux- jeu, et oui on aurait aimé faire autre chose mais nos amis 

rouges- jaunes nous y obligent. 

On rempile donc pour une énième fois sur le sujet, mais après ce sera fini, on 

ne veut plus entendre parler de « camp » (même « de vacances ») pour au 

moins six numéros. 

Et le premier qui nous retraite de nazis à perdu ! 

On s’est fait attendre ? 

 



Brèves chronique du DésOrdre de la GUERRE SOCIALE 
 
« Dans la nuit du Lundi 9 avril au Mardi 10 avril 2012, des camarades se sont fait interpeler après avoir joyeusement  

taggué le mur du comico du 20eme arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

taggué le mur du comico du 19eme arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

taggué le mur du comico du 18eme arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

taggué le mur du comico du 17eme arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

taggué le mur du comico du 16eme arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

taggué le mur du comico du 15eme arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

taggué le mur du comico du 14eme arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

taggué le mur du comico du 13eme arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

taggué le mur du comico du 12eme arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

taggué le mur du comico du 11eme arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

taggué le mur du comico du 10eme arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

taggué le mur du comico du 9eme arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

taggué le mur du comico du 8eme arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

taggué le mur du comico du 7eme arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

taggué le mur du comico du 6eme arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

taggué le mur du comico du 5eme arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

taggué le mur du comico du 4eme arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

taggué le mur du comico du 3eme arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

taggué le mur du comico du 2eme arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

taggué le mur du comico du 1er arrondissement de Paris, en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

fait on sait plus trop quoi. 

 

Tous nos camarades sont actuellement en prison. 

Mais la lutte continue même à l’intérieur car, aujourd’hui nos camarades sont au mitard pour avoir joyeusement 

tagguée le mur de la cellule 401en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

tagguée le mur de la cellule 402en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

tagguée le mur de la cellule 403en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

tagguée le mur de la cellule 404en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

tagguée le mur de la cellule 405en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

tagguée le mur de la cellule 406en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

tagguée le mur de la cellule 407en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

tagguée le mur de la cellule 408en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

tagguée le mur de la cellule 409en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

tagguée le mur de la cellule 410en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

tagguée le mur de la cellule 411en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

tagguée le mur de la cellule 412en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

tagguée le mur de la cellule 413en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

tagguée le mur de la cellule 414en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir 

tagguée le mur de la cellule 415en solidarité avec les camarades incarcérés pour avoir fait on sait plus trop quoi ! 

 

La lutte continue, dedans comme dehors ! Avec rage et courage ! 

Solidarité ! 



Suite à un article de la Sulfateuse N°11, le Parti Communiste Marxiste- 
Léniniste Maoïste nous a traité de nazis dans un article, désormais 
célèbre, de son site internet  
« Trace de foutre galactique ». 
Nous, humanistes épicuriens qui connaissons le bonheur de la sérénité 
de la paix de l’âme que nous confère la force de la pensée 
flamboyante du Grand Timonier et camarade- président Mao, nous 
tenons à dénoncer tranquillement, tels de majestueux tigres de papier 
juchés avec aisance sur la branche du matérialisme-dialectique 
véritable, la persistante stigmatisation des nazis, et nous rappelons 
que la France est un pays où les nazis se sont battus pour leurs droits. 
Il est infâmant d’instrumentaliser ainsi le combat d’hommes et de 
femmes qui ont cru jusqu’au bout en leur vision du monde et qui, 
comme tous êtres humains, ont mérité leur dignité. 

NAZI 

NON A  LA STIGMATISATION 

BUZZ : COMMUNIQUE N°1 



BUZZ : COMMUNIQUE N°2 
Suite au même article, une « féministe ?», qui sévit sur le site 
Indymédia, nous a traité de sexistes et a déclaré que nous faisions 
« l’apologie » des crimes de G.G. 
Cette affirmation est totalement fausse, car ni nous ni G.G ne 
soutenons la moindre forme de violence sexiste. 
D’ailleurs, comme G.G le dira lui-même ici : 

Javé pa fé 
espré ! 

ALORS BON, HEIN !!! 
On nous lâche cinq minutes oui ? 

C’est vrai quoi … 



N°13 

Le journal qui va sauver l’Univers ! 
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 C’était un soir d’émeute il y a quelques années, lors du mouvement LRU-2, 

à la fin d’une manifestation nationale qui, à Paris, s’était terminée place de l’Opéra. 

Un mot d’ordre de manif’ sauvage en direction de l’Elysée avait tourné, mais la ballade 

avait tourné court : rue de la paix, un cordon de CRS nous empêchait d’aller plus loin. 

Une barricade enflammée avait été dressée à la hâte dans cette même rue tandis qu’au loin, sur le boulevard des 

italiens, la queue de la manif s’échauffait à son tour, séparée de nous par un deuxième cordon de CRS appuyé par 

les services d’ordre syndicaux : de la fumée et des nuages de lacrymogène s’élevaient au ciel en même temps que 

la clameur de nos camarades séparés de nous par la flicaille.  

Au croisement du boulevard des capucines, jonché de quelques débris de verres, de poubelles renversées et au 

milieu duquel trônait une pauvre voiture vandalisée et retournée par nos soins, un quadragénaire prenait à partie 

des gendarmes- mobiles impassibles : 

« Et maintenant ? Qui allez- vous accuser ? Les casseurs ? Les jeunes de banlieue ? Les racailles ? Non mais 

regardez : il n’y a que le peuple ici » tempêtait- il. 

 

Quelques manifestants pacifiques restaient prudemment regroupés sur les marches de l’Opéra, elles aussi 

encerclées par la police, tandis que, dans une rue adjacente, entre l’avenue de l’Opéra et la rue du Quatre- 

septembre, les porcs étaient en train d’arrêter et d’embarquer un groupe de manifestants, qu’ils obligeaient, en 

aboyant des ordres et des menaces, à garder les mains en l’air pendant plusieurs dizaines de minutes et à garder 

la pose.    

 

Et au milieu de ce bordel général : une apparition ! Le genre de scène surréaliste qu’on ne peut voir que lors d’une 

émeute. 

Il y avait un homme d’une presque cinquantaine d’années, vêtu d’un impeccable costard- cravate noir, avec une 

chemise blanche et un magnifique chapeau haut- de- forme décoré de dorures représentant des fleurs de lys. 

Cet homme était affublé d’un nez rouge de clown et il circulait tranquillement sur un petit vélo, décrivant des 

cercles au beau milieu de l’émeute, riant comme un fou et scandant inlassablement à qui voulait l’entendre : 

« On est trop nombreux sur cette putain de Terre, arrêtez de vous reproduire : enculez vous ! ENCULEZ VOUS ! » 

 

Trop affairée à l’émeute, sans avoir eu le temps de lui parler ce soir là, l’équipe de la Sulfateuse a décidé de dédier 

affectueusement cet éditorial et ce numéro du journal à notre clown- sodomite, d’abord en souvenir de cette 

belle soirée, ensuite pour le remercier de l’anecdote qu’il nous a offert et que nous ne nous lassons jamais de 

raconter, et enfin pour la justesse de son propos, exprimé avec tant de drôlerie et de décalage, dans un moment 

finalement si judicieusement choisi.  

 

S’enculer ? Le sujet méritait bien un éditorial !  

Parce qu’on parle souvent d’anal pour déconner, mais qu’on peut aussi en parler sérieusement, nous avons décidé 

de nous pencher sur la question de façon studieuse. 

Fait fondamental mais occulté dans notre société patriarcale : les mâles ont un trou, et ils peuvent jouir en se 

faisant pénétrer par ce trou, par un doigt, une bite, un objet ou autre, et les femelles peuvent ainsi, elles aussi, 

pénétrer les mâles pour les faire jouir ; pourtant cette pratique reste marginale. 

Pour aborder le sujet, il convient de commencer par le commencement : la prostate, ce fameux « point P » des 

mâles, dont on beaucoup parlent mais que peu savent situer. 

Allez tous vous 

faire enculer ! 
 



Alors la prostate, c’est où exactement ? 

 

Comme le montre ce petit schéma ci dessus, la prostate est 

une boule sous la vessie, entre la base de la verge et le 

rectum, ce qui explique que la pénétration anale, bien visée, 

puisse toucher la prostate. 

Quel type d’orgasme procure- t- elle ?  

Selon Frédéric, interrogé par Rue89 : 

 

« Les orgasmes sont différents, il m’est possible de quasi me 

sentir décoller pendant cinq minutes, d’hurler et de pouvoir 

les répéter jusqu’à épuisement. Les sensations du pénis ont 

évolué et se sont intensifiées sans pour autant raccourcir la 

durée des rapports traditionnels. L’éjaculation qui suit un 

plaisir anal est très caractéristique et n’empêche pas un 

rapport traditionnel ensuite.  

J’ai également développé une sensibilité qui permet via de 

simples caresses sur le corps entier (et sans stimulations 

anale) de prendre un plaisir immense. » 

 

Un site internet très intéressant explique comment s’y prendre,  

http://www.roomantic.fr/article-48-chapitre-1-orgasme-anal-chez-l-homme-massage-de-la-prostate.html  

Pour ceux qui n’auraient pas le net, en voici des passages : 

 

« L'orgasme masculin le plus puissant. Il est en effet bien plus violent que celui connu lors d'une simple 

stimulation du pénis. Il faut noter que l'orgasme peut survenir sans fellation, masturbation ou tout autre action 

directe sur le pénis. » 

 

« Tout en stimulant le pénis par une masturbation légère ou une fellation, insérez lentement un doigt lubrifié dans 

l'anus. Il est à ce propos, vivement conseillé d'utiliser un lubrifiant intime plutôt que de la salive. Lorsque le doigt 

est totalement rentré, il s'agit de trouver la prostate en réalisant des mouvements doux et circulaires proches d'une 

caresse. La partie interne de l'anus étant très fragile, il faut bien faire attention à utiliser la surface du doigt en 

prenant soin de ne pas provoquer d'irritations avec l'ongle. » 

 

« La prostate est facile à reconnaître car cela forme une boule qui devient de plus en plus imposante avec 

l'excitation. C'est pourquoi, la stimulation du pénis conjuguée à cette recherche est une bonne manière d'identifier 

la prostate. Elle se situe à environ 5 à 8 centimètres de l'entrée de l'anus. Vous pourrez trouver la prostate plus 

facilement en faisant comme si vous cherchiez la base du pénis de l'intérieur. » 

 

« Une fois la prostate trouvée, il suffit de faire le mouvement "viens-ici" pour effectuer le massage dans le cas où 

vous vous trouvez en face de votre partenaire. Si vous êtes seul, faites le même mouvement mais inversé. Vous 

pouvez alors être au fur et à mesure plus insistant(e) sur la pression à effectuer sur la prostate. A l'inverse, il est 

préférable de réduire progressivement la stimulation du pénis pour qu'elle n'interfère pas et en prenne pas le 

dessus. » 

 

« Pendant le massage de la prostate, et si vous ne stimulez plus le pénis en même temps, il est normal que survienne 

une perte d'érection. Cela peut être déconcertant mais ne veut absolument pas dire que vous ne faites pas comme il 

faut. Les petites contactions du sphincter et le gonflement de la prostate restent les meilleurs indicateurs de 

l'arrivée imminente de l'orgasme. Vous pouvez toutefois continuer à stimuler doucement le pénis pour relancer 

l'érection en faisant en sorte de ne pas provoquer l'éjaculation par ce biais. » 

 

http://www.roomantic.fr/article-48-chapitre-1-orgasme-anal-chez-l-homme-massage-de-la-prostate.html


« L’orgasme anal est accompagné par de fortes contractions du sphincter. Il vaut mieux alors arrêter 

instantanément le massage de la prostate tout en laissant le doigt, le pénis ou le sex-toy à l'intérieur. En raison des 

contractions, se retirer à ce moment là peut être extrêmement douloureux. » 

 

« Lorsqu'un orgasme anal survient, il y a généralement éjaculation bien que cela ne soit pas dépendant. 

L'expulsion du sperme est dans ce cas légèrement différente car elle n'est pas accompagnée des contractions 

caractéristiques habituelles. L'éjaculat est la plupart du temps expulsé de manière continue et donne l'impression 

qu'il coule au lieu d'être éjecté sous forme de jets saccadés. » 

 

« Si l'éjaculation se fait sous formes de jets, il y a de fortes chances pour que l'orgasme anal ne soit pas atteint. 

L'orgasme est dans ce cas plus fort que celui obtenu simplement avec la stimulation du pénis mais reste en deça de 

ce que peut provoquer l'orgasme anal. Il est conseillé alors de réduire la sollicitation du pénis dans l'obtention du 

plaisir. » 

 

*** 

 

Sur le site : 

http://devenirpassif.over-blog.fr/ 

on trouve également un judicieux protocole de recherche prostatique, en voici l’extrait : 

 

« Avant de commencer dressons un petit bilan et résumons rapidement ce que l'on peut dire à propos de la 

recherche et de la stimulation de la prostate. 

La prostate ou gland prostatique est souvent désigné sous le nom de point-G masculin en référence au point-G chez 

la femme. La prostate produit du liquide à la base de la fabrication du sperme... ce qui est essentiel n'est-ce pas ? 

Enfin, je tiens à faire remarquer qu'en raison de certains traitements, des hommes ont pu faire grossir leur prostate 

ce qui cause des douleurs ou un incomfort certain. Seulement pour nous, elle représente un organe sexuel des plus 

prometteur et merveilleux. Un organe sexuel innatendu qui procure un profond plaisir sexuel. 

 

Petite remarque : Si vous comptez chercher votre prostate tout de suite, en même temps que vous lisez ce cours, je 

vous recommande de disposer d'environ 45 à 60 minutes de libres. Vous pouvez évidemment imprimer le cours et le 

lire plus tard... tranquillement. 

 

1) Nettoyage et relaxation 

Beaucoup de mecs peuvent avoir des problèmes avec l'hygiène quand il est question d'explorer leur anus. Ainsi 

prendre un bon bain chaud ou une douche peut permettre de faire disparaître tout stress ou anxiété vis à vis de 

l'hygiène. Bien sûr il est préférable de bien se nettoyer l'anus avec du savon ou du produit à douche et de rincer 

comme il se doit. Vous ne devez pas avoir peur de bien nettoyer l'intérieur avec votre doigt maintenant que vous 

avez commencez à vous doigter. D'ailleurs la salle de bain est un endroit particulièrement propice à une première 

exploration. Je ne rentre pas dans les détails liés aux éventuels problèmes de selles... il est évident qu'il est 

préférable que votre rectum soit le plus "libre" possible. 

 

2) Coupez vos ongles et arrondissez les bords 

La paroi de l'anus est très sensible et peut être déchirée facilement. Si vous jouez avec les jouets, assurez-vous qu'il 

n'y a aucun bord pointu (les perles quelquefois anales ont des bords rugueux qui peuvent être amoindris avec une 

lime à ongles). Si vous avez des doutes ou n'êtes pas sûr de vous, utilisez des gants. Ils vous éviteront d'écorcher 

votre anus et constitueront une barrière "sanitaire" entre vos liquides physiques et vous si d'aventure vous êtes 

plutôt regardant sur l'hygiène. 

 

3) Chauffez-vous ! 

Puisque la prostate se gonfle avec l'excitation il est plus facile de partir à sa recherche quand vous êtes excités. 

Utilisez Internet, des vidéos ou des images, masturbez-vous... faîtes en sorte d'être bien chaud. 

 

http://devenirpassif.over-blog.fr/


4) Trouvez une position confortable 

Puisque vous explorez vous même votre anus à la recherche de votre prostate, je vous conseille d'adopter une 

position particulièrement confortable afin de ressentir le plus de choses possibles. Deux possibilités s'offrent à 

vous. Ou bien vous choisissez de vous positionner sur le côté, sur votre flanc ou bien vous optez pour la méthode 

accroupi. Certains préfèrent se mettre à quatre pattes et farfouiller plus profondément. 

 

5) Massez votre anus et votre périnée 

Pour stimuler votre plaisir vous pouvez choisir de masser votre anus et votre périnée. Par un massage externe de 

cette partie érogène située entre vos testicules et au dessus de l'anus. Beaucoup d'hommes trouvent que se masser 

le périnée a des vertus relaxantes et excitantes. Je vous recommande de masser votre périnée de façon circulaire en 

augmentant le rythme régulièrement. Vous pouvez doucement appuyez votre doigt sur l'entrée de votre anus 

comme si vous sonniez à une porte (c'est un peu spécial mais c'est pourtant la meilleure comparaison). Ne forcez 

pas votre doigt à rentrer à l'intérieur. Ne cherchez qu'à détendre au maximum votre sphincter anal. 

 

6) Et bien entrez maintenant... 

Quand vous êtes prêt à insérer votre doigt, ajuster votre respiration et soufflez un bon coup. Respirez alors 

profondément. Notez que la meilleure façon d'insérer un doigt dans votre anus est de commencer par le bloc (et 

non par le bout). Entrez doucement votre doigt dans votre anus par "le bloc" et quand vous souhaitez l'insérez plus 

profondément, expirez lentement et de façon continue. Une fois à l'intérieur; comme lors de votre première 

pénétration, ne commencez pas les mouvements. Gardez votre doigt dans votre anus, au chaud, quelques instants 

pour vous habituez à la présence d'un doigt dans votre cul. 

 

7) Trouver sa prostate... 

Vous devriez pouvoir ressentir votre prostate à environ deux pouces de l'entrée de votre anus en cherchant vers 

votre dos. C'est souvent une boule qui au toucher pourrait rappeller une noix. Certains le sentiront tout de suite... 

d'autres au contraire devront chercher plus profondément et en le touchant ne ressentiront qu'une vague 

sensation. Il est souvent plus facile de le faire trouver à quelqu'un. 

 

Quelques conseils pour améliorer votre expérience : 

Si vous massez votre prostate calmement et tendrement vous pourrez peut-être éjaculer de façon exceptionnelle. 

Souvent, on recommande un massage d'environ 15 à 20 minutes. 

L'orgasme prostatique est bien différent de l'orgasme habituel. L'éjaculation est plus abondante et le sperme sort 

en continu et ne gicle pas pas accoups. L'orgasme provient de l'intérieur du corps et principalement de derrière le 

bas ventre. Une sorte d'explosion de plaisir interne ! Bref, tout vient de l'anus et non de la verge. 

On peut éjaculer deux ou trois fois de suite avec cette technique. 

La position à quatre pattes les fesses relevées et les coudes au sol est très pratique. 

Certains appuient sur leur prostate à l'aide d'instruments ou de godes. 

Lorsqu'on accompagne sa pénétration par des va et viens on améliore sa jouissance. 

En appuyant assez fort sur la prostate on peut ressentir des picotements dans le sexe, le long de la verge. 

Bien chaud, il est intéressant de décalotter son pénis brusquement en tirant sur le frein très fort afin d'améliorer la 

sensation d'excitation. 

En exerçant une légère poussée dans son ventre, on peut faire sortir le sperme si tant est qu'on soit bien excité et 

décaloté. » 

 

*** 

 

 

 

 

 

 



Voila qui est fort intéressant : les hommes auraient donc la capacité de jouir bien plus intensément par l’anus 

que par le pénis, et pourtant le fait que l’homme puisse jouir en étant pénétré reste un tabou majeur dans la 

sexualité occidentale ; si on imagine à la rigueur une femme en position « active » à cheval sur le mec pour se 

faire jouir elle-même, on n’imagine pas une fille en train de doigter son petit copain, ou de le sodomiser avec un 

objet, pour le faire jouir. 

Quand on voit qu’ils ne savent même pas ce qu’ils ont au fond du cul, on se dit qu’avant de jouer les champions 

de l’anti-sexisme et de l’anti- homophobie, de se « déconstruire » en paroles, ou de chercher à « mieux 

comprendre les femmes » ou les « homosexuels », les mâles hétéros devraient apprendre déjà à mieux se 

connaître eux même, et à laisser les femmes et les homos se charger de leurs luttes eux- même comme des 

grand-e-s. 

 

« Jouir sans entraves » disait le slogan, le mâle hétéro souffre d’une entrave importante : son rôle social le fait 

passer à côté d’une jouissance, pourtant à porté de main (sans jeu de mot). 

 

Alors chers lecteurs mâles et hétéros, l’équipe de la Sulfateuse vous souhaite, pour ce printemps 2012 qui 

s‘annonce, de tous aller vous faire enculer joyeusement. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grand jeu   
« Appel à témoignages des pratiques anales » : 

 

 
 

Tu te livres à des pratiques anales et tu trouves ça chouette ? 

Tu désires faire partager ton expérience, ton témoignage, tes 

photos ? 

Tu as des questions à poser, des doutes à exprimer, des réticences à 

conjurer ? 
 

Ecris à : 

la.sulfateuse@hotmail.fr 

 

pour voir ton témoignage, tes photos, les réponses à tes questions 

(par des connaisseurs), publiés dans les prochains numéros de  

La Sulfateuse. 

 

A te lire bientôt dans ces pages … 
 

Yé me souis fait fister 

l’anous jousqué la et 

c’était soupere !!! 

mailto:la.sulfateuse@hotmail.fr


COURRIER DES LECTEURS 
 

 

Pour nous écrire : la.sulfateuse@hotmail.fr 

On vous répondra (peut- être) et on publiera (peut-être) la correspondance ici. 
 

*1* 
 

 « Franchemen jen ai mar des gochiste qui dizent ke le capitalism cé mal et qui fon que kritiké san rien 

proposer a la place, fo reflechir dan vo tete les gens parce que si cé pour fer le fascime a la place et fer dé goulag 

comme staline avec des hipie qui fument des joint avec des dreadlocks et qui blokent la fac bah cé idio, il fo 

RESPECTER lé gen et etr TOLERANT et vouloir imposé come ça des idé communist ca va rien aranger dan le 

monde, vou aites pa demokratik ! » 

Antoine Dieze,  

Président du Moufement d’Extrême- Troite (MET) 

 

- 

 

« Cher Antoine, 

Remet ta mâchoire en place quand tu parles, on comprend rien à ce que tu jactes et ça te fait un accent bizarre.  

Au fait, ça va mieux tes dents ? Elles sont toutes là ? » 

La Sulfateuse 

 

*2* 
 

 « Cher Journal La Sulfateuse, je vous écris pour vous raconter mes misères. 

J'ai encore envoyé mon ballon de l'autre côté du Mur alors que je jouais au foot à Betlehem. 

Tsahal a lancé une opération "Dôme de fer" contre mon ballon et ils l'ont crevé en lui balançant quatorze missiles 

Tamouz. 

C'est vraiment pas sympa ! Mon ballon ! 

Et maintenant ils ont lancé une opération "Plomb durci" contre mon équipe de foot, composée de moi, mon cousin, ma 

tata et mon chien Filou ! 

C'est vraiment hardcore de jouer au foot en Cisjordanie en ce moment ! » 

Jean Mohamed 

 

- 

 

« Cher Jean-Mo’, ici non plus on se marre pas tous les jours figure toi ! 

L’autre jour les Indignés se sont fait encercler au Trocadéro par les C.R.S, et la police ne les a laissé partir qu’au 

compte- goutte en prenant leurs identités, alors qu’ils étaient là PA-CI-FI-QUE-MENT ! 

Alors t’es gentil, mais tes histoire de football, y’a plus important pour le moment » 

Las Sulfatos  

 

*3* 
 

 « Hey, l’équipe de la Sulfateuse, je suis enfin sorti de l'hôpital après mon opération au col de l'utérus, 

et comme je suis encore un peu malade ma mère me permet de manger des bonbons devant M6 Kid, youpi ! » 

Jean- Luc Mélenchon 

 

- 

 

« On s’en branle de ta vie, Jean- Luc ! » 

La Sulfateuse 

mailto:la.sulfateuse@hotmail.fr


*4* 

 
Aujourd’hui en exclusivité, le Prolétariat nous écrit. 

 

 « Salut, salut, je suis rentré de mes vacances en pédalo hier et j’ai appris qu’en mon absence les militants 

d’extrême- gauche s’étaient mit en tête de lutter en mon nom. 

Vu que je ne connais pas ces gens là et qu’ils me sont parfaitement indifférents, et que vous vous les côtoyez, pouvez 

vous leur dire d’arrêter ?  

 

D’une leurs idées puent la merde, elles sont mortes de vieillesse y a déjà cinquante ans au moins,  le communisme j’en 

ai rien à branler et j’ai pas non plus envie d’établir une dictature mais simplement de vivre tranquille, de ne pas avoir 

d’étrangers chez moi et de regarder « Plus belle la vie » à la télé. 

 

De deux, tous ces fils de profs et ces petits babtous flégons sont, en réalité, mes futurs patrons, d’où ils se la jouent 

prolétaires ? 

Et en plus c’est eux qui vont éduquer mes enfants plus tard et qui leur mettront des mots dans leur carnet et qui me 

convoqueront après ma journée de boulot pour me reprocher de pas être un bon parent. 

D’ailleurs ça se voit déjà à leur habitude de monopoliser la parole qu’ils se prennent pas pour de la merde ces fils de 

pute. 

 

Soit dit en passant aussi : ils ont un look à chier avec leurs keffieh et leurs casquette gavroches, être prolétaire c’est 

pas aller dans une friperie ou un surplus- pakistanais pour récupérer des sarouels rose fluo pour aller jouer au diabolo, 

le vrai prolétaire s’habille chez Diesel et Delaveine, je me fais pas chier à essayer d’avoir du swagg pour qu’on me 

confonde avec une bande de hippies dégueulasses et de punks à chiens qui font du djembé en pantacourt dans leurs 

rave- party de drogués, bordel de merde. 

 

Ensuite de ça moi je vais pas passer mes soirées dans des pseudo « bistrots populaires » pour écouter des blancs à 

dread-lock et t-shirt des catalogues Goëland essayer de faire du mauvais ska-reggae-dub, j’essaie de rentrer au 

RedLight ou au Metropolis pour aller clubber, avec ma casquette Von Dutch qui brille et ma boucle de ceinture 

personnalisée trop swagg. 

 

Donc si tu pouvais dire à tous ces sales crasseux de me laisser tranquille, de ne plus parler qu’en leurs noms à eux- 

même ça serait sympa. 

 

P.S : tant qu’à faire dis leur aussi d’aller se laver, parce que y en a pas mal qui puent la bière et le tabac à rouler, c’est 

quand même pas un truc de ouf d’aller péta un déo à Franprix, putain !!!   

 

Re P.S : je dis « fils de pute », « putain » et « enculé » SI JE VEUX !!!!! 

 

Je te laisse, j’ai un coupon promo Pizza Hut à utiliser avant le 17 mai 2012, y a rien de mieux que des Bread-Sticks et 

du Pepsi devant une partie de X-box. 

 

Bisous gro’ 

Le Prolétariat  » 

 

- 

 

 « Cher Prolétariat, nous aussi à la Sulfateuse on en a plein le cul des avant-gardistes et des clichés sur 

pattes qui savent pas assumer leur origine de classe et qui jouent un personnage, si tu crois que ça nous fait plaisir de 

les fréquenter tu te trompes. 

Cela dit nous on y peut rien hein, à part se foutre de la gueule de tout le monde dans notre journal de branleurs, et 

publier ta lettre qui est, il faut le dire, un cri du cœur. 

Par contre sur les Bread-Sticks on te trouve carrément petit- bourgeois pour le coup, nous on préfère le grec- frite. 

Et le Pepsi c’est un truc d’altermondialiste qu’a pas le cran de boire du vrai Coca.  

 

Bien à toi, 

L’équipe de La Sulfateuse » 

 

 



 *5* 

 
 « Cher journal La Sulfateuse, sachant que vous évoluez dans les sphères intellectuelles les plus élevées et que 

vous tutoyez personnellement les plus brillants esprits de ce siècle, je vous envoie une question que j’aimerais adresser 

à l’ensemble des plus grands- penseurs radicaux de notre époque, à charge pour vous de la leur transmettre. 

Cette question soulève un point crucial du matérialisme- dialectique auquel, je crois, la révolution mondiale est 

suspendue. 

Ma question est la suivante : « Si on mange du caca, on fait quoi comme caca après ? » 

 

Vladimir Ilitch Oulianov Lénine 

 

- 

 

Réponse : Nous avons transmis ta réponse aux intellectuels maoïstes du site Voie Lactée, au fantôme de Guy Debord 

et au Comité Invisible, voici leurs réponses. 

 

- 

 

Voie Lactée 
 

« Cher Vladimir, 

Tout d’abord ta question souffre d’un grave déviationnisme qui stigmatise ta conception idéaliste, bourgeoise et 

décadente de la vie réelle, dans la mesure où tu te réfères au caca comme entité métaphysique finie. 

C’est là une conception qui ne marche, hélas, que d’un point de vue strictement théorique et éloigné des réalités des 

larges masses prolétariennes. 

D’un point de vue matérialiste et dialectique, le caca est la cristallisation des antagonismes du « mouvement réel qui 

va vers l’abolition des conditions existantes », c'est-à-dire de l’accumulation de la plus-value fécale, prélevée à partir 

du travail du prolétariat intestinal pour enrichir les mandarins de la bourgeoisie qui siègent en haut-lieu dans tes 

papilles gustatives. 

En ce sens on peut dès lors affirmer que le caca est un tigre de papier et qu’il sera évacué par la révolution 

prolétarienne internationale de la même façon que Yukong déplaça jadis les montagnes. 

Pour répondre plus spécifiquement à ta question, le caca est soumis aux lois de la dialectique, notamment celle du 

« bond qualitatif » : ainsi, passé une certaine quantité accumulée, le caca change de qualité : il devient du méta-caca. 

Nous affirmons d’ailleurs ici que le socialisme transformera le caca en méta-caca par la révolution prolétarienne 

internationale (on le rappelle) en suivant scrupuleusement les enseignements matérialistes- dialectique du grand 

timmonier et camarades président Mao. 

C’est là notre vision du communisme : du méta-caca pour tous ! 

Bien à toi ! »  

 

 

Guy Debord 
 

« Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s’annoncent comme une 

gigantesque accumulation de cacas. 

Le caca, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat ET le projet du mode de production existant. 

Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe, le caca constitue 

le modèle présent de la vie socialement dominante. 

Il est l’affirmation omniprésente du choix déjà- fait dans la production, et sa consommation corollaire.  

Forme et contenu du caca sont identiquement la justification totale des conditions et des fins du système existant. 

Le caca est le discourt ininterrompu que l'ordre présent tient sur lui-même, son monologue élogieux. » 



Comité Invisible 

 

Proposition 1 : Sous quelque angle qu’on le prenne, le Caca est sans issue. 

 

Glose A : Rien ne manque au triomphe du Caca. Ni la terreur politique, ni la misère affective. Ni la stérilité 

universelle. Le Caca ne peut plus croître : il est partout. Mais il peut encore s'approfondir. Devant l'évidence du Caca, 

il y a ceux qui s'indignent et ceux qui prennent acte, ceux qui dénoncent et ceux qui s'organisent. Nous sommes du 

côté de ceux qui s'organisent. 

 

Glose B : L'inflation illimitée du Caca répond sans espoir aux prévisibles effondrements du système. Rien de ce qui 

s'exprime dans le Caca n'est à même de mener au-delà du désastre. Aussi bien, nous commençons par nous en 

dégager. Nous ne contestons rien, nous ne revendiquons rien. Nous nous constituons en force, en force matérielle, en 

force matérielle autonome au sein du Caca mondial. 

 

Glose C : CECI EST UN APPEL. C'est-à-dire qu'il s'adresse à ceux qui l'entendent. Nous ne prendrons pas la peine de 

démontrer, d'argumenter, de convaincre. Nous irons à l'évidence. Quant à l'ordre sous lequel nous vivons, chacun sait 

à quoi s'en tenir : le Caca crève les yeux. Qu'un régime social à l'agonie n'ait plus d'autre justification à son arbitraire 

que son Caca nul ne peut prétendre l’ignorer. 

 

 

Exclusif :  

Retrouvez également tous les textes du  

Comité Invisible© sur le site internet du journal 

 
 

Partenaire officiel de  

l’Insurrection qui vient© ! 
 



ELECTIONS 
PRESIDENTIELLES 
Communiqué de La Sulfateuse : 

« RIEN A FOUTRE !» 



LE RECYCLAGE DES DECHETS  

On s’en bat la race !!!!! 
Notre mère la Terre on lui chie dessus à cette grosse 

connasse !!! 
Et si t’es trop con pour piger que le problème c’est le 

mode de production capitaliste, et bah tu peux crever la 
gueule ouverte en t’étouffant avec tes graines de Qinoa 

 

SALE HIPPIE BOBO !!!!!  





SOMMAIRE : 



QUIZZ : 
Quel sale toto es- tu ? 

« Ne pas enfermer les individus dans des catégories … ne pas sous –estimer leur 
capacités à s’y enfermer eux-mêmes … » 

 

Tu viens d’être proclamé « sale toto » par les militants de chez toi ? 

Félicitations ! 

Mais dans la « nébuleuse » de la « mouvance autonome » tu t’y perds un peu 

et tu ne sais pas avec qui te « groupafiniter » ? 

Sois tranquille : fais ce test et tu sauras quel sale toto tu es vraiment pour 

vivre le plus confortablement et le plus pleinement possible ton totoïsme. 
 



Questions : 
 

1) Ta situation :  

 

A : T’as lâché la fac pour aller vivre en squat : bientôt la retraite à la campagne à trente ans !  

B : Tu vas à la fac ou en formation, ou t’as un boulot de merde, ou les deux et tu y luttes contre les syndicats 

bureaucratiques.  

C : Enfant de bourge défroqué à l’EHESS, ta mission est de guider les formes- de- vie.  

D : Enfant de bourge assumé à l’EHESS, ta mission est de guider le prolétariat.  

E : T’es étudiant à la fac et t’es déjà défaillant au bout de trois semaines.  

F : T’es étudiant et t’en es à ta quatorzième première année, t’as fait tous les cursus et toutes les facs avec la 

thune de tes parents (tu gardes l’argent de tes jobs d’été qu’ils t’ont trouvé pour bouffer au MacDo) et tu vas 

bientôt écrire un guide des universités parisiennes.  

G : T’es étudiant à la fac et tu vas à tous tes cours.  

H : T’es étudiant à la fac de droit, à Science- Po ou l’EHESS, et TU VAS EN COURS (fasciste va !) et tu es super 

diplômé.  

I : T’es étudiant en philosophie, art du spectacle ou histoire de l’art.  

 

2) Ton engagement politique :  

   

A : La guerre sociale et la destruction de tous les pouvoirs.  

B : La lutte des classes (elle n’a jamais été aussi forte) et tout le pouvoir aux conseils.  

C : La destruction de l’Empire, la métaphysique critique et le libre jeu des formes de vie et leur montée en 

puissance localement, en profondeur et en intensité.  

D : La destruction de la société spectaculaire- marchande et tout le pouvoir aux conseils.  

E : Niquer l’UNEF et la CGT, traîner dans tous les rassemblements en attendant de casser du flic et de péter des 

vitrines.  

F : Ecrire un zine scatophile et être le plus radical en parole : frimeur !  

G : T’assoir au fond dans les A.G, maugréer dans ta barbe contre toute les interv’, promener un air narquois sur 

tout le monde en espérant que quelqu’un te remarque et se dise « ouah, voila quelqu’un qui promène un air 

narquois sur tout le monde : sans doute un esprit supérieur ». Manque de pot : personne ne te remarque 

jamais.  

H : Ecrire des revues de 70 pages pour parler de la dernière grève sauvage au Bangladesh, revenir sur l’échec 

du dernier mouvement social en France et réinterpréter la théorie marxiste de façon originale, genre la 

« communisation », ou la « communitude » ou la « communitutité »… un truc comme ça. 

I : Trouver que tout est trop aliéné et qu’il faudrait mieux organiser un happening de théâtre (ou de danse) pour 

se « réapproprier notre espace » … pourquoi pas une partouze à la place ?  

 

3) Avec quel objet sodomiserais- tu un huissier ou un directeur de Pôle Emploi ?  

   

A : Avec une marmite explosive, à la Emile Henri.  

B : Avec un piolet, à la Ramone Mercader.  

C : Avec un fer à béton.  

D : Avec une bouteille de pinard.  

E : Avec une banderole de l’UNEF ou de la CGT, à la one again mon frère.  

F : Avec ta bite, à la petit- bourgeois- blanc- hétérocentré.  

G : Avec la tête d’un prof de fac (oh l’bâtard).  



H : Avec une bonne vieille barre de fer.  

I : Avec rien, tous les hommes méritent le respect (rabat- joie).  

 

4) Pour toi, sodomiser un huissier ou un directeur de Pôle Emploi c’est :  

 

A : De la guerre sociale.  

B : De la lutte de classe.  

C : Le libre jeu de ta forme de vie et sa montée en puissance locale, en profondeur et en intensité.  

D : De la subjectivité radicale.  

E : Gol- Ri.  

F : Déjà- vu (frimeur).  

G : Bien fait.  

H : Ca n’est pas une sodomie mais une « sodomisation », soit le mouvement réel qui produit concrètement la 

sodomie.  

I : Du dépassement de l’art.  

 

5) Les manifs tu y vas :  

 

A : Plus : ça sert à rien, sauf celles que t’organises avec tes vingt potes, histoire de te faire coffrer après un tag.  

B : De temps en temps, pour imposer ta présence face aux réformistes, aux jaunes et aux syndicats 

majoritaires car la lutte des classes n’a jamais été aussi forte.  

C : Jamais, y a trop de formes- de- vie en forme de pauvres.  

D : Quand t’es sobre et réveillé, c'est-à-dire jamais.  

E : Tout le temps, pour voir les potes et faire chier l’UNEF et la CGT.  

F : Quand t’as rien à foutre et que tu penses que ça va peut être péter, mais d’abord tu passe trois jours à râler 

en disant que tu n’iras pas parce que t’es le plus radical (en parole).  

G : Tu te fais désirer mais personne ne te désire alors tu y vas des fois, histoire de créer une « zone 

d’autonomie temporaire » qui dure exactement 3 secondes, le temps d’esquisser un rictus hautain devant un 

cortège syndical.  

H : Souvent, espérant que ça parte en manif’ sauvage en direction d’une gare qu’on arrivera pas à bloquer, 

alors on fera une A.G à la place. 

I : Des fois, pour organiser des mini happenings en dansant, exhiber une pancarte avec un slogan surréaliste, 

faire des pochoirs artistiques… ou pire : jongler.  

Mets pas le feu à tes dread- locks avec tes bollas enflammés s’teu plaît.  

 

6) Les syndicalistes te considèrent comme :  

 

A : A Valence et à Moscou (boum badaboum badaboum bam bam) le même ordre te condamne comme un 

dangereux idéaliste bourgeois devant être fusillé (ou rééduqué à la rigueur) comme en Ukraine, à Cronstadt ou 

à Barcelone.  

B : Comme un camarade un peu gauchiste avec qui on a des divergences.  

C : Comme un bourgeois illuminé.  

D : Comme un nihiliste.  

E : Comme une main d’œuvre de réserve contre les syndicats de droite, ou dans les mascarades « antifas ».    

F : Comme un pauvre type.  

G : Un emmerdeur qui sert à rien.  

H : Ils savent pas que t’existe.  

I : Comme un possible pigeon… mais avec des dread- locks.  



7) Tu considères les syndicats comme :  

 

A : Des flics, la gangrène de la guerre sociale.  

B : Noyautés par des bureaucrates qui trahissent la lutte des classes.  

C : Une organisation du refoulement de la métaphysique critique.  

D : Des bordels.  

E : Tes amis, jamais, jamais ils ne t’ont trahi (même si tu es potes avec des gens de Sud ou de la CNT).   

F : Un ramassis de blaireaux.  

G : Des gens qui sont très, très en dessous de ton niveau intellectuel.  

H : Une entrave à la spontanéité révolutionnaire de masses.  

I : Des gens très, très ennuyeux et très, très aliénés qui devraient mettre un peu plus de fluo sur leurs tracts (et 

pourquoi pas un bon petit happening de danse contemporaine, tiens pendant qu’on en parle ?)  

 

8) Si tu te réincarnais en syndicaliste, tu serais :  

 

A : Anarcho- syndicaliste à la CNT- AIT.  

B : Syndicaliste- révolutionnaire.  

C : JAMAIS DE LA VIE !  

D : A l’UNEF, pour avoir les clefs du local et imprimer un tract anti- syndical.  

E : A Sud, pour te bourrer la gueule.  

F : Dans le S.O d’un syndicat de droite, pour tabasser des gauchistes (niark, niark).  

G : A l’UNEF- Majo en fait (t’as qu’à pas nous croire si tu veux).  

H : A la CNT... d’ailleurs tu y es sans doute passé quand tu étais plus jeune.  

I : On ne plaisante pas avec la réincarnation ni avec le mystique. Une fois j’ai rencontré un vrai chaman trop 

open- mided, je te jure c’est une histoire vraie. 

 

9)  Pour toi le militantisme c’est :  

 

A : Utile, mais la guerre sociale ça passe surtout par l’activisme.  

B : La lutte des classes.  

C : JAMAIS DE LA VIE, VOUS M’ENTENDEZ ?  

D : L’aliénation par le travail.  

E : Chiant, vaut mieux se fumer un oinj’.  

F : Faire un journal totalement débile et prétentieux qu’aucun de ces cons de pauvres n’arriverait jamais à 

comprendre vu qu’ils regardent tous TF1 à la télé.  

G : « Militantisme » ? C’est quoi ?  

H : Réservé aux prolos.  

I : Beaucoup trop aliéné, un happening de théatre ou de danse contemporaine, ça, ça nous désaliène de notre 

vie quotidienne et ça donne une autre temporalité évènementielle qui abolit la séparation dans le jeu ludique 

qui va malaxer nos chakras et upgrader notre wisdom. Et on sera tous « aware » graaaaaaaaaave quoi !   

 

10) Pour toi, le livre l’«Insurrection qui vient » c’est :  

 

A : De la merde.   

B : De la merde.  

C : PAS MOI QUI L’AIT ECRIT !  

D : De la merde.  

E : De la merde.  



F : De la merde.  

G : De la merde.  

H : Non, mais sans déconner : de la merde !  

I : De la merde. Mais si tu veux tu peux me le réciter d’une voix monocorde pendant que je film tes pieds en 

noir&blanc juché sur une poubelle, ça fera un super court- métrage d’art et d’essai.  

 

11)  Ton terrain de prédilection :  

   

A : Les rues sombres de ta ville, le soir, pour propager clandestinement la guerre sociale et les feux de la 

révolte… avec des graffitis. 

B : Le mouvement social, terreau de la lutte de classes.  

C : Le business de l’immobilier, pour créer des « montées en puissances locales en profondeur et en 

intensité ».  

D : La fac et le bistrot du coin.  

E : Les concerts gratuit et les « teckos ».  

F : La chambre de ton pavillon de banlieue, avec ton chat et ta tasse de verveine (maman t’appelle, c’est le jour 

de ton argent de poche pour imprimer ton magazine de merde).  

G : Partout où tu peux promener ton air supérieur et (parfois) engager la conversation pour dire tout ce qu’il 

faudrait faire à la place, mais que tu fais pas parce que t’es tout seul « et que c’est tous des cons t’façon ».  

H : Le colloque universitaire, les projection- débats et la librairie gauchiste poussiéreuse du coin.     

I : L’atelier danse et théâtre de la fac où tu peaufine le prochain happening sur le campus pour le désalièner, 

voyons.  

 

12) Ton ennemi :  

 

A : Les flics : journaflics, socioflics, professeuroflics, présentateuroflic, flicoflic, citoyen- sale- flic, voisineflic, 

chien- flic, anarcho- flics, montre flicflac et apparentés PARCE QU’ON VA TOUS LES PURGER OU QU’ILS 

SOIENT ET SANS PROCES (ah ouais, et l’Etat et le Capital sinon, on a failli oublier).  

B : L’ennemi de classe éternel : la bourgeoisie Capitaliste.  

C : L’Empire : le Spectacle et le Biopouvoir… et leurs dispositifs planétaires.  

D : La société spectaculaire- marchande.  

E : L’UNEF et la CGT.  

F : La social- démocratie et le gauchisme.  

G : Tous ceux qui pensent pas comme toi (ça fait du monde).  

H : Les syndicats et les partis : vivent les conseils ouvriers !  

I : Je n’ai pas d’ennemis, je suis pacifiste, les êtres vivants sont tous des enfants de la Terre.  

 

13) Tes camarades :  

 

A : Y en a pas beaucoup et je m’en tape. Minoritaire : oui ; et APRES ?  

B : Dans l’esprit de la Chartes d’Amiens « Tout prolétaire conscient de la lutte à mener pour abolir le salariat et 

le patronat ».  

C : Du même niveau social de préférence. Les prolos c’est rien que des Blooms.  

D : J’en avais … avant de tous les exclure de mon groupuscule.  

E : Tous ceux qui sont prêt à tout niquer et avec qui c’est GOL- RI quoi !  

F : Des débiles sans aucune culture politique : les seuls à même de trouver « trop bien » ton journal de merde 

qui pue la paraphrase d’idées que t’as à moitié compris et que tu recraches.  

G : J’en ai …  



H : Des universitaires intellos relous, des vieux punks rescapés des seventies et des gamins auprès de qui 

jouer à « l’ancien » tant qu’ils t’écoutent encore.  

I : Tout le monde il est mon ami (je t’ai dit qu’on était tous des enfants de la Terre au fait ?).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résultats : 
 

A : Toto Anarchiste :  

   

Toi ton truc c’est la « guerre sociale » et l’activisme.  

Craquer des fumigènes, crever les pneus des bagnoles de flics et écrire « guerre sociale » sur la buée des 

vitres ; faire des « ballades » à trente dans ta ville pour tagguer le mur du commissariat du coin et foutre tout le 

monde en garde à vue : voila qui alimente ton site internet où tu détailles toutes ces aventures sous le titre de 

« Chroniques de la guerre sociale » avec une chronologie détaillée de ce type d’évènement, chez toi et 

dans les autres villes et pays de tout le monde entier.  

Même sil faut avouer que, niveau activisme, ça fait un peu « bêtises de Bart Simpson » et que dans les autres 

pays (comme la Grèce) ça pète largement plus sérieusement qu’ici, tu te considère tout de même comme à la 

pointe de la révolution, et tu vis dans le fantasme de la clandestinité et impose à tous les gens de ton milieu 

une loi du silence, et une opacité d’organisation qui te permettent d’échapper à toute critique et toute remise en 

question, et permettent toutes les relations d’autorité informelle.   

Pour toi l’autonomie c’est de refuser les démarches « unitaires », et ça vire vite aux délires puristes qui 

consistent à purger tous ceux qui sont traités de « flics », c'est-à-dire la terre entière à part tes trois potes.  

Ces façons de procéder sont parfaitement mafieuses et staliniennes.  

Petit coquin autoritaire refoulé va !  

 

B : Toto syndicaliste- révolutionnaire :  

   

Non pas marxiste dogmatique mais « marxien » de ton propre aveux, t’es pas vraiment contre le syndicalisme 

dans l’absolu mais plutôt contre ses dérives bureaucratique et tu es plutôt proche de certaines conceptions 

syndicalistes- révolutionnaires.  

La guerre sociale c’est un truc d’ados anarchistes boutonneux, toi tu fais dans la lutte de classe. L’activisme et 

l’insurrectionalisme ça va bien cinq minutes mais faut privilégier le monde du travail et les mouvements 

sociaux.  

C’est pas en se groupant entre copains de la même tendance philosophique qu’on va amener un mouvement 

révolutionnaire de masse, bordel !!!  

Pour toi l’autonomie n’exclut pas les démarches unitaires, au contraire, tu es pour le front uni de la lutte des 

classes : amuses toi bien avec tous les réformistes mous et les timbrés trostkos- staliniens groupusculaires 

que tu vas te coltiner (eux aussi ils sont pour le front uni, tant qu’ils n’ont aucune influence évidemment) et 

ramènes nous un brin de muguet du 1e mai.  

 

C : Toto Tiqqunien- Appelliste :  

   

Le matérialisme historique et la dialectique c’est ringard : place à la Métaphysique Critique.  

« Qu’est ce que la métaphysique critique ? » bonne question, personne ne comprend grand-chose à tes textes, 

ça tombe bien : tout le monde s’en branle !  

L’ « Appel » et l’ « Insurrection qui vient » sont tes deux ouvrages de référence, ainsi que tout un stock de 

citations sibyllines et mystiques toutes faites que tu peux tagguer un peux partout :  

« Mort au Bloom » par- ci, « Mort à la Jeune- fille » part là.  

Certaines mauvaises langues te traitent de petit bourgeois avant- gardiste mais tu ne les entends pas, les 

Université sont trop éloignées de l’EHESS où tu étudies pour que ça te touche.  



Tu as fini d’écrire ta 35e chronique pour le journal « Le Monde », c’est l’heure d’aller déployer ta banderole 

« Mort au Bloom » sur les pistes de la station de ski où tu es parti en vacances avec la corpo de ton école 

supérieure.  

Ensuite faudra penser à rentrer préparer ton épreuve orale où tu comptes bien échouer comme un rebelle en 

faisant un exposé anticapitaliste, histoire de te défroquer un peu de ta soutane de gendre idéal.  

Tu prends le mauvais chemin petit voyou, si ça continue comme ça tu vas finir par citer la « Mafia k’1 fry » dans 

tes textes.  

Ils sont anticapitalistes (il paraît).  

 

D : Toto post- situationniste :  

   

Le pro- situ, une espèce à part : tu peut aussi bien être un beauf alcoolique d’ultra- gauche au discours intello- 

marxien chiant comme un film de Godard (à la Debord), qu’un néo hippie jouisseur- hédoniste à la Vanegeim, 

un peu nihiliste sur les bords.  

Aujourd’hui espèce presque disparue, votre critique de la société du spectacle est reconnue est utilisé par un 

peu tout le milieu militant.  

Niveau sectaire tu peux être pire que le toto- anarchiste quand tu t’y mets.  

Vieux : tu as sans doute fini au NPA ;  

Jeune : tu as réussi à survivre dans la peau d’un Tiqqunien, pour peu que tu ais réussi à troquer la « lutte des 

classes » contre la « guerre civile », et la  « dialectique » pour la « métaphysique critique ».  

Dis toi qu’en avalage de couleuvres, y en a qui ont eu droit à pire que ça.  

Bonne reconversion, et évite de dépasser la trentaine ou tu finiras mal.  

 

E : Toto sans étiquette :  

   

Dialectique, Métaphysique critique, Lutte des classes, Autonomie désirante, société du spectacle, guerre 

sociale et autres conneries, tout ça c’est trop compliqué pour toi et ça s’embrouille dans ta tête.  

Il paraît que t’es un « toto », du moins c’est les syndicats qui le disent parce que t’as jamais trop su ce que 

c’était.  

Toi l’histoire de l’Autonomia Operaia, Quaderni Rossi, les années de plombs, Crey- Malville, Camarades, Marge, 

Os Cangaceiros, Tiqqun et autres Ultra- gauche ou Anarchie t’y piges que dalle.  

Ce que tu sais c’est que t’aime pas l’UNEF ni la CGT, que les autres syndicats sont un peu des gros bouffons 

de militants (même si y en a des sympas) et que distribuer des tracts ça te gave.  

Toi t’aime « foutre la merde », t’aime quand ça part en vrille en manif’, quand ça se fight avec les keufs et que 

ça pète des vitrines.  

Quand c’est GOL- RI quoi !  

T’as digéré plus ou moins des embryons de discours « anticapitaliste » ou « anarchiste » ou « sur le 

spectacle » qui te permettent de justifier tes actes quand les syndicalistes te font la morale.  

Grosse erreur : si tu as envie de tout niquer, tu as raison et tu n’as pas besoin de te justifier devant ces pisse- 

froid.  

Car ton problème c’est que ta radicalité du moment tombe souvent à plat sur le long terme et que tu as gardé 

trop de dépendance vis- à- vis du discours gauchiste, et du pouvoir d’emprise de certains syndicalistes, qui 

arrivent à te faire la morale ou t’instrumentaliser en douce pour t’utiliser comme armée de réserve (contre la 

droite ou les « fafs »).  

Muscle un peu ta critique et ta subjectivité radicale et fous- moi tout ça en l’air sans pitié camarade.  

 

 

 



F : Toto Sulfateuse :  

 

La pseudo- radicalité petite- bourgeoise parvenue à son point culminant de décomposition.  

Ton baratin pue la charogne et l’hypocrisie !  

Normale, tu critique tout pêle- mêle mais tu réutilise tout (pêle- mêle également), avec toi c’est la partouze des 

cadavres d’un peu toutes les critiques mélangées à la va- vite dans une sorte de tambouille indigeste dont on 

ne retient finalement que la scatophilie éhontée, le nihilisme adolescent, la prétention démesurée et des relents 

sexistes hétéro- patriarcale.  

Mieux vaut lire un des bons bouquins que tu plagies (mal) plutôt que de lire ta pseudo- vulgarisation pour 

étudiants en premier année que tu nous chie avec ton journal de merde.  

Va reconvertir ton esprit tordu dans la pub et arrête de faire chier le monde : y a des militants sérieux qui 

bossent ici !  

 

G : Toto Inutile :  

 

Le « toto maudit » ou plutôt le « toto » par excellence : plus radical que tout le monde en parole, tu ne fous 

strictement rien à part critiquer, maugréer dans ta barbe au fond des A.G ou promener partout ton air moqueur 

et supérieur de quelqu’un qui a tout compris mieux que tout le monde.  

De toute façon tout le monde est trop con pour s’organiser avec toi, tu resteras donc seul et incompris à ne 

rien faire que promener ton air supérieur en attendant qu’on te remarque.  

Quand ça arrive enfin et qu’on vient te parler tu peux enfin exposer tes brillantes critiques radicales pour 

prouver que « c’est pas comme ça qu’il faut faire » et quand on te réponds « et bah alors tu propose de faire 

quoi ? » … silence total.  

 

H : Toto ultra- gauche :  

 

Le « communisme » c’est so leninist, place à la « communisation ». 

La communisation c’est quoi ? C’est la redécouverte  de ce que Marx disait quand il parlait du communisme 

comme « mouvement réel qui va vers l’abolition de l’état de chose ».  

Ca ne prend pas longtemps à résumer, alors explique moi comment tu peux passer autant de temps à écrire 

des revues théoriques chiantes ? 

Enfin, faut bien occuper son temps quand on se revendique attentiste comme toi non ? Cela dit, un 

« mouvement réel » qui n’existe qu’au coup- par- coup c’est pas un peu contradictoire, non ?  

La lutte de classe ça connaît des pauses ? « Un conseil ouvrier de deux semaines par ci, et le prochain dans 

trois ans, que l’Histoire se répète sans avancer »… pas un peu aliéné comme conception de la lutte ?  

Au moins, si tu parles autant « d’autonomie » arrête un peu de donner ton putain d’avis sur chaque mouvement 

social et laisse un peu s’exprimer les concernés. 

 

I : Toto Hippie- Artiste :  

 

Le toto artiste- hippie n’est rien de moins qu’une version festive et baba- cool du bureaucrate stalinien, sauf 

que t’as juste remplacé le vocabulaire procédurier par un vocabulaire artistico- mystico- philosophico- neuneu.  

Avec toi c’est plus la dictature du prolétariat mais la dictature du spontanéisme, puriste et creux, et la moindre 

question pratique doit donner lieux à des débats sans fin et une autocritique détaillée concernant toutes les 

implications morales, politiques et philosophiques qui la sous- tendent : on ne distribue pas de tracts parce 

que ça reproduit les « schémas du Vieux Monde », on ne tient pas de table parce que ça « introduit une 

séparation », on ne se parle pas comme ça parce que « ça ré- introduit un rapport autoritaire », on ne décide 

rien à l’avance parce que ça tue le « spontanéisme » … FAIS TON AUTOCRITIQUE CAMARADE !!!  



Tu es un bureaucrate refoulé et tu partages, avec lui, le goût pour la parlote sans fin qui conduit à l’inaction 

totale.  

Un peu comme un religieux orthodoxe ou un fanatique complexé, le moindre acte de ta vie quotidienne donne 

matière à interprétation d’après la doctrine, à débat et auto- examen critique sur ses motivations inconscientes 

dans la recherche de la pureté, car « la reproduction des schémas du vieux monde est PARTOUT, l’aliénation 

nous guette pour s’insinuer, à la moindre faiblesse, dans tous nos rapports pour les contaminer 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ».  

Décrétant autoritairement que tout le monde est aliéné, tu te fais un devoir d’imposer tes pseudo- évènement à 

tous ces cons de prolos qui comprennent rien (sont trop aliénés t’façon) et ce côté inquisiteur qui traque le 

« démon » (euh, la « reproduction des schémas aliénés ») sous toutes ses formes complète bien ton côté 

emmerdeur illuminé, plus nuisible qu’autre chose, et avec tes happening et ton goût pour les communions, et 

autres transes évènementielles on est pas loin de la pratique religieuse de groupe sectaire.  

Tu seras gentil de ne pas nous imposer tes séances de purification et de désaliénation (forcées) par l’Art, tu 

commences tout doucement à faire chier là.  

 



La Sulfinette
Le plus mignon des journaux insurrectionalistes.

Numéro spécial hors- série du journal « La Sulfateuse ».



Edito :

Salut les 
lapinous !

Bonjour mes petits amours.

Tout d’abord bienvenue dans les pages du beau 
journal « La Sulfinette », le plus mignon des journaux 
insurrectionalistes.
Si tu lis « La Sulfateuse » et que tu trouves ce journal 
trop provocateur, trop haineux, trop méchant, trop 
« bouh, screugneugneu » alors « La Sulfinette » est 
pour toi.
A « La Sulfinette », on dit tout pareil que à « La 
Sulfateuse », mais on le dit gentiment, avec des mots 
doux, des fleurs et des gros poutoux (dans le cou et 
derrière les n’oreilles, hihihi) pour ne pas heurter le 
confort des bourgeois dans le sommeil de leur 
conscience de classe, ni nos nihilistes contemporains 
dans l’illusion rassurante de leur pseudo neutralité.
A « La Sulfinette » on dit tout bas ce qu’on pense tout 
haut parce qu’on ne veut surtout pas provoquer qui 
que ce soit, et que dénoncer la méchante société qui 
exploite et qui tue des gens ça peut aussi se faire 
gentiment sans embêter les gens.



 
 

Tu as envie de devenir policier plus tard pour punir les 

méchants ? 
 

 C’est vrai que c’est pas gentil d’être méchant, mais sais- tu que si on 

abolissait la propriété privée la plupart des crimes et délits disparaîtraient ? 

C’est parce qu’on vit dans le Capitalisme où tout le monde il peut avoir le droit 

d’avoir trop à manger alors que des gens ils ont pas assez à manger, que les gens qui 

ont faim sont obligé de voler sans la permission. 

Comme lorsque, pour le goûter, tu vas voler des biscuits dans le pot et que ta 

maman te gronde et t’envoie dans ta chambre. 

 

Les gens dans les prisons sont presque tous des gens que maman a grondé, sauf 

qu’au lieu de les envoyer dans leur chambre elle les a envoyé en prison, c'est-à-dire 

qu’elle les enferme dans des cages pendant des années comme des vieux chiffons 

sales dans un placard. 

En prison il y a aussi des gens qui sont devenu violents et qui ont tapé des gens. 



Pas parce qu’ils sont nées avec l’envie de taper, mais parce qu’on vit dans une 

société où, depuis l’école et jusqu’à la mort, on a des hiérarchies avec des chefs, 

des professeurs et des policiers, des bulletins de notes, de paie, de salaire, des 

casiers judiciaires et tout un tas de chose qui nous divisent et nous humilient, des 

propriété privées et des primes au mérite pour nous rendre jaloux, et des métro qui 

sentent le pipi à huit heure du matin pour nous donner envie de nous suicider… tout 

ça nous frustre, nous rend triste, renfermés et quand la précarité augmente et 

qu’on subit une humiliation de trop on devient violent et pas gentils et alors Sarkozy 

et Hortefeux ils disent que ça va être la tolérance zéro parce que c’est dans notre 

A.D.N. 

 

Même pas vrai d’abord ! 

 

Ou alors ils disent qu’on est fous parce qu’ils ne veulent pas comprendre que c’est la 

faute à la société et alors on dit « mais non, on est pas fous » et ils disent « tous 

les fous disent qu’ils sont pas fous, donc c’est la preuve que vous êtes fou ». 

Ensuite ils nous droguent dans des hôpitaux psychiatriques pour qu’on ait l’air 

vraiment fous, et ils nous rééduquent pour nous obliger à aimer la France et la 

société avec des vidéos sur la citoyenneté (qui pue des pieds) et ensuite ils nous 

mettent au travail pour nous réinsérer. 

Nous réinsérer ça veut dire qu’on va visser des portières de voitures qui roulent 

avec le pétrole de la guerre en Irak. 

 

A côté de nous en train de visser des portes y a un sans- papier qui travail aussi. 

« Sans-papier » ça veut dire qu’il a pas de papier pour dire qu’il est français avec la 

signature du chef des français, donc quand les policiers le voient ils l’attrapent et 

le rangent dans une prison pour sans- papiers, ils le frappent un peu des fois, parce 

qu’il est venu en France visser des portières sans autorisation du chef de la France, 

puis ils l’attachent avec des cordes dans un avion et le renvoient dans un autre pays 

où il y a des soldats français venus faire la guerre pour trouver le pétrole qui fait 

marcher les voitures dont il vissait les portières en France. 

 



De toute façon, les sans-papiers il en faut toujours pour visser des portières et 

nettoyer le caca des gens qui ont des papiers signés par le chef des français. 

Alors si on fait la chasse au sans-papiers pour les renvoyer dans des autres pays, 

c’est pas pour s’en débarrasser, c’est pour que la « main d’œuvre » continue de 

« circuler à flux tendu » et qu’elle ne se sente pas en sécurité en France dans la rue 

où il y a des policiers. 

Comme ça, la main d’œuvre, elle travaille pas cher et elle se tait et elle fait pas de 

manifestations où on brule des voitures pour dire qu’on en a marre de visser des 

portières et de la guerre en Irak. 

 

Alors, tu veux toujours devenir policier et frapper des gens qui ont faim, des gens 

qui ont pas de maison, tu penses toujours qu’on peut se contenter d’enfermer dans 

des cages les gens qui sont devenus violents au lieu de faire un monde plus beau où 

on ne deviendrait pas violents ? 

Tu veux contribuer à faire enfermer des gens dans des z’opitaux psychiatrique 

pour les droguer ou tu veux attraper des gens qui ont pas de papier pour les 

envoyer dans des pays où il y a pas à manger parce qu’on est allé faire la guerre et 

voler la nourriture ? 

 

Non bien sûr, au contraire, maintenant tu as compris que les policiers qui croient 

qu’ils sont utiles ils sont pas très malins en fait parce qu’ils acceptent d’obéir à la 

société et au chef des français au lieu de vouloir changer les choses. 

 

Maintenant tu n’as plus qu’à aller dire à tous tes amis que la prochaine 

fois que la Police passe près de chez toi, il faut aller leur dire que c’est 

eux les méchants qui n’ont rien compris. 

 

Vilains, vilains !!! 
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  « Alors, comme je l’expliquais dans 

mon dernier livre Comprendre l’A.Q.N.I, 

paru aux éditions Blanches, l’A.Q.N.I c’est 

ce que j’appellerais le processus de 

pseudo- subversion- trosko- bobo- 

mondialiste- larvée, qui se drape d’un 

espèce d’islamo- gauchisme (de façade 

évidemment) pour essayer de faire revivre 

le fantôme de la subversion estudiantine 

qui, aujourd’hui n’a plus rien à dire, et 

tout ça pour mieux faire passer toutes les 

fuites en avant de l’Empire dans son 

opération d’abrutissement des classes 

populaires. 

 

 Evidemment, cette tentative est vouée 

à l’échec hein, d’une part parce que c’est nul, 

c'est-à-dire que moi, qui ai grandi avec le 

Hara- Kiri du professeur Choron, quand je lis 

cet espèce de navet qui prétend faire de la 

provoc’ alors qu’il s’agit en réalité d’un 

journal de petit bobo libéral- libertaire 

libidinal qui ne fait rien d’autre que de faire le 

tapin pour les lobbys de la finance mondial … 

je disais quoi déjà ?  

 

 Ah oui, cet espèce de torchon n’a rien 

à voir avec un authentique journal subversif 

parce qu’on voit bien, aujourd’hui, que les 

seuls à être encore subversifs c’est, en réalité, 

les mecs du Front National, parce que la 

Nation est à notre époque, dans un 

retournement dialectique, le seul rempart 

contre le processus de décadence orchestré 

depuis mai 68 par toute cette espèce de 

pseudo- gauche inféodée au matriarcat 

féministe et aux lobbys homosexuels financés 

par le Qatar et le Mossad pour téléguider, via 

Berlin, l’anéantissement de la France des 

petits- entrepreneurs- qu’ont- des- couilles en 

leur volant leur zizi avec la complicité 

objective des grands médias et de la Banque 

qui ont inventé de toute pièce le 

pantin Olivier Besancenot qui canalise toute 

cette espèce de gauchisme- libidinal- oedipien qui 

est en réalité totalement soumis à l’impératif 

marchand et qui se sert de faires- valoir 

collabeurs avec les Jamel Debouzze et les Zidane 

pour inciter les jeunes de banlieue à faire du 

théâtre et à insulter les entraîneurs de foot plutôt 

que de voter Jean –Marie le Pen, et ce avec l’aval 

directe de la C.I.A qui a placé le pion Tariq 

Ramadan pour faire la promotion indirecte du 

féminisme, quand on sait que le féminisme est un 

mouvement qui vient, en réalité, d’Israël et qui a été 

inventé de toutes pièces au 19
e
 siècle pour diviser le 

prolétariat au sein même du foyer et de la famille, ce qui 

conduit une génération d’orphelins à devenir homosexuels 

et drogués pour finalement entrer dans un processus 

freudo-oedipo- consumériste de changer de sexe en votant 

Bertrand Delanoë pour soutenir des initiatives comme la 

« Fête de la musique » et la « Gay Pride » qui, en plus de faire 

du bruit et d’empêcher les vrais prolétaires de dormir, empêche 

de circuler en bagnole dans Paris à l’heure de pointe. Et derrière 

tout ça, parce que faut quand même analyser le truc hein, il y a 

qui ? Et bien toujours les éternels petits réseaux bobo- trotsko-

antifa qui sont en réalité les vrais fascistes aujourd’hui, et tout ça, 

ça passe par la Hollande et c’est la C.I.A derrière hein, faut savoir 

qu’ils reçoivent directement leurs ordres de Tel- Aviv et c’est les 

mêmes qui continuent aujourd’hui d’essayer de déstabiliser le régime de 

Bachar- Al- Assad qu’on nous présente, vu d’ici, comme un dictateur alors 

que moi l’autre jour j’étais en bagnole dans Paris et je me suis pris un P.V 

sous prétexte que j’étais garé sur un couloir de bus, parce que faut savoir 

que si tu met un pédé à la mairie de Paris il va te faire des couloirs de bus 

de 5 mètres de large et bsdjkfgklseghskjehgjkqsebhgkjfhbjdfhhchgchgcvhgcfghvhgfh 

Al Qaida au 

Nanterre 

Illuminati, 

c’est quoi ? 
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militant super radical) 
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 Comme disait souvent mon papy 

« On s’emmerde, il nous faudrait une bonne 

guerre »… remarquez, à l’époque où il disait 

ça, ce con, il vivait enfermé dans sa chambre 

et se nourrissait exclusivement en mangeant 

son caca, ce qui me faisait gamberger « Mais, 

du coup, si on mange du caca on fait quoi 

comme caca après ? » je me demandais à 

l’époque en l’observant… mais bref. 

« On s’emmerde » donc, et toujours pas une 

guerre en vue ! Ouais je sais ce que vous 

allez me dire : et le Mali, l’Afghanistan, 

l’Irak ; sans oublier la « guerre sociale » et 

blablabla… 

Je voulais dire : pas de guerre ouverte chez 

nous, dans nos rues, sur notre sol. On ne vit 

pas sous la menace d’un bombardement 

aérien, on peut aller s’acheter du pain, 

peinards, sans avoir à esquiver des rafales 

d’armes lourdes et on paie en euros et pas 

en tickets de rationnement : en France la 

guerre c’est seulement un produit 

d’exportation, du coup c’est toujours les 

mêmes qui s’amusent et, pour les autres, il 

ne reste que la série des « Call of Duty »… 

mais ce n’est pas la même chose ! 

Et dire que les enfants de ma génération ont 

été bercés de l’espoir de pouvoir vivre un 

jour une vraie apocalypse nucléaire, c’était 

même un peu notre seule chance d’échapper 

au chômage tout en vivant des aventures 

fantastiques avec des grosses bécanes, des 

vestes en cuir et des raids meurtriers au 

fusil d’assaut entre bandes rivales pour le 

contrôle des zones de ravitaillement dans un 

monde enfin débarrassé de la musique Pop 

et du pantalon slim (essayez de porter un 

slim en plein hiver nucléaire pour voir, 

bande de bolosses). 

Cela dit, s’il n’y a toujours pas de guerre à 

l’horizon, c’est heureusement pas la merde à 

bouffer qui manque : TNT, Internet très 

haut- débit, iPhone5 ... « Toute la vie des 

sociétés dans lesquelles règnent les 

conditions modernes de production 

s’annoncent comme une gigantesque 

accumulation de caca », comme ne disait pas 

Guy Debord en son temps. 

 

 

Effectivement, de la merde y a que ça ! On en 

a d’ailleurs tellement plein le cul qu’on se 

prendrait presque à rêver de se torcher avec 

la démocratie avant de changer de caleçon. 

C’est vrai quoi, quitte à n’avoir le choix 

qu’entre de la merde et de la merde, de la 

merde bleue ou de la merde verte, de la 

merde X ou de la merde Y, autant arrêter 

tout de suite l’hypocrisie et supprimer 

l’illusion d’avoir le choix ! 

Tiens, autant vivre en Corée du nord : la 

même merde pour tout le monde, de la 

merde standardisée, de la merde censurée 

par les services de propagande et c’est tout, 

au moins ce serait reposant pour le cerveau ! 

Imaginez vous ça : une seule chaîne de télé 

(pour ceux qui ont la télé), une seule chaîne 

de radio (pour ceux qui ont la radio), un seul 

portrait aux murs (pour ceux a qui on n’a 

pas encore arraché les yeux dans un camp 

de redressement n’ayant aucune existence 

officielle)… un seul type de musique 

autorisé (la musique militaire), des marches 

au pas, des rues bien propres et des gens 

discrets qui n’ouvrent jamais leur bouche de 

peur de se retrouver internés et torturés…  

Le Paradis, bordel ! 

 

Vous hésitez encore ? « Oui mais la Corée du 

nord c’est une dictature, et nous on vit quand 

même dans une démocratie et blablabla… » 

Mais allez, cassez pas les couilles ! Vous le 

prenez comme ça ? Très bien ! Alors méditez 

cinq minutes sur ce que disait un de nos 

génies les plus brillants (je veux parler 

d’Elvis Presley) lorsqu’il disait ces mots : 

« Bababedouda bibababe, tutti frutti are 

looney ! » 

Là, tout de suite, je crois que c’est plus 

clair : une société qui est fière d’avoir produit 

des merdes pareilles n’a pas de leçons à 

donner à un pays qui a encore la délicatesse 

de préserver les oreilles de ses citoyens de 

toute la daube que les « démocraties » 

occidentales voudraient s’empresser d’y 

déverser contre de l’argent. 

Vous les trouvez cons, vous, ces nord- 

coréens qui pleuraient dans les rues le jour 

de la mort de leur leader  

Kim- Jong-Ill ?  



Hey, dites : et les trouduc’ qui allaient 

déposer des fleurs devant les boutiques 

Apple après la mort de Steve Jobs, ils 

avaient l’air malins peut- être ?  

Et les connards qui vont manifester en 

pleurant quand leur chanteur préféré a enfin 

la décence de crever de l’overdose qui lui 

pendait au nez, ils l’ont l’air fins eux aussi ? 

Ah ouais c’est pas pareil, les nords- coréens, 

eux, leur vie est menacée si ils refusent de 

pleurer, alors que nous personne ne nous 

force : on est « libres » nous, c’est encore un 

peu de notre putain de faute si on est aussi 

cons, aucune kalachnikov braquée sur notre 

famille, aucune menace d’aucune police 

politique ne nous ont jamais forcé à trouver 

que Claude François ou Gainsbourg avaient 

du talent, on a fait ça tous seuls, comme des 

grands, ou plutôt comme des gros cons, sans 

armes, ni haine, ni violence ! 

 

Une fois qu’on a regardé l’Occident, et une 

fois qu’on s’est payé des vacances dans le 

tiers- monde, qu’on a culpabilisé un bon 

coup devant ces gamins des rues qui crèvent 

la dalle et attendant que les maigres 

bakchich qu’on filera à leur parents puisse 

peut- être payer leur prothèse de jambe 

(« Fais gaffe où tu marche, toi aussi, p’tit 

con ! »)… une fois qu’on a vu ça, on se dit 

que les deux principales options sont 

bouchées, qu’il faut une porte de sortie, une 

troisième voie, un « dépassement dialectique 

des contradictions inhérentes au 

développement du capitalisme mondial », qu’il 

faut le paradis socialiste, bref : 

« IL NOUS FAUT LA COREEE DU NORD !!! »  

Ouais, mais voila : les billets d’avion c’est 

cher, sa race ! 

 

Sinon, moins loin que la Corée du Nord, et 

offrant une ambiance collectiviste et des 

conditions de confort à peu près similaires il 

y avait bien la Z.A.D à Notre- Dame des 

Landes, « Les soviets moins l’électricité » 

comme aurait sans doute dit Léon Trotsky 

avec son sens de l’humour bien connu !  

 

 

 

Sur le dépliant publicitaire ça avait l’air 

plutôt sympa : 

 

- le grand air 

- des cabanes dans les arbres 

- de la lacrymogène à gogo 

- une phraséologie guerrière à longueur 

de communiqués... 

- le fait que « Nous avons déjà choisi. 

Les coupables ne seront pas Ayrault ou 

Vinci. Les coupables seront toutes 

celles et ceux qui n’auront rien fait 

contre l’aéroport, contre ce monde 

injuste et destructeur. Il n’y a pas de 

méchant système, juste une somme 

d’individuelles lâchetés... » Waaaaaah ! 

T’es sérieux là ? 

 

Puis à la réflexion je me suis dit : 

 

- des hippies et des alternatifs d’un côté 

- des paysans de l’autre côté (tu sais, 

les gens avec des moustaches…) 

- c’est l’hiver 

- pas de chauffage, pas de Coca, pas de 

bonbons Haribo et pas de MacDo 

pendant toute la durée du séjour 

- des lessives à froid 

- des vaisselles à deux- cent dans la 

même bassine 

- devoir porter des bottes en 

caoutchouc (- 200 points de swagg 

sur mon Swaggomètre, juste avant les 

coupes de Hipsters, les chemises à 

carreaux et les Ray- Ban à grosse 

monture) 

- le manque de monoxyde de carbone 

- se faire chier avec la fermeture du sac 

de couchage qui coince 

- devoir faire du stop pour y aller 

- devoir rencontrer là bas au moins un 

mec qui va prétendre s’appeler 

« Vishnu », et devoir me taper au 

moins une conversation sur la 

sauvegarde des baleines avec un 

teufeur à piercings 

 

… finalement j’ai renoncé. 

 

 

 



En plus l’auto- stop parfois ça peut être 

franchement mystique, et j’avais pas très 

envie de me retrouver coincé six heures en 

bagnole avec le genre de types chelous 

qu’on peut parfois croiser sur la route, 

genre des VRP de la vente d’armes qui 

t’expliquent tout le trajet comment ils s’y 

prennent pour boucler des contrats avec 

des milliardaires en pétrodollars qui veulent 

acheter des missiles ROLAND pour équiper 

le 4x4 blindé qu’ils offrent à leur fils pour 

son 12e anniversaire. 

Non pas que ça ne m’intéresse pas « d’un 

point de vue sociologique, cher ami »,  

comprenez, mais … 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On exige que M6 

reprogramme Papa 

Shultz le midi !!! 

Et le port obligatoire 

de la burqa pour 

Rockin’ squat ! 

Arrêtez de 

déconner, ça filme ! 



 Bref, « on s’emmerde » donc, et ce 

serait déjà assez frustrant en soi si ces 

enculés du Juralibertaire en rajoutaient pas 

une couche supplémentaire tous les jours en 

nous balançant des articles et des images 

archi- stylées d’émeutes de la faim en 

Afrique. 

Tu sais : le genre de photos où tu vois des 

kainfris courir en masse dans des rues en 

terre battues jonchées de barricades 

enflammées, poursuivis par des miliciens à 

bérets qui ont l’air de sortir d’une version 

black-exploitation cheap d’Expendable 2, et 

qui tiennent des hyènes en laisse… 

« Waaaaaaaaaaah ! Au final, peu importe la 

démocratie, tant qu’on a du SWAGG ! » 

pense t- on immédiatement devant des 

images qui envoient autant de lourdeur 

patate- de- forain d’un coup. 

 

Il paraît que c’est la Crise, que le monde est 

en train de péter absolument partout, et 

pourtant tous les soirs on a la gueule de 

Michel Denisot sur Canal+ qui s’obstine à 

nous présenter comme de « l’info » la sortie 

du nouvel album d’un groupe de petits 

bobos rockers- variétoche de merde…  

« Waaaaaah, t’es sérieux là Michel ? »  

Mais quand est ce que tout ça va dégager 

bordel ? Quand est ce qu’on fait le ménage ? 

Elle est où la fin du monde, qu’on en  

finisse ? Ca devait être le 21 décembre au 

soir pourtant ! 

D’ailleurs le soir avant la fin du monde vous 

foutiez quoi vous ? Moi j’ai fait mon 

optimiste, je suis parti essayer d’ouvrir un 

squat malgré tout, des fois qu’on en 

réchapperait. 

Avec mon pote on s’était donné rendez- vous 

à 23h45, c’est à dire 15 minutes avant la 

Grande Fin : j’avais bien repéré les lieux, 

j’avais prévu un pied- de- biche pour une 

porte que je croyais en bois, et, après une 

petite séance d’escalade nocturne, je me suis 

finalement retrouvé face à une porte blindée, 

comme un con, et les douze coups de minuit 

ont alors sonné avec une certaine ironie ! 

Je suis rentré bredouille, sous la pluie, avec 

mon sac de sport sur le dos : voila ma soirée 

de fin du monde ; le jour suivant, le soleil 

s’est finalement levé sur mon échec, c’aurait 

été con de finir la dessus, j’aurais droit à un 

deuxième essai. 

  

Alors, en attendant que ça pète, question à 

dix- mille points : comment continuer de 

s’inventer une vie de rebelle anarcho- 

autonome ultra stylée ? 

Rappelle toi, c’était le bon temps : le temps 

où tu pouvais te balader à la fac habillé tout 

en noir, le livre « L’insurrection qui vient » de 

Tiqqun dépassant de la poche, promenant 

un air hautain sur tout et tout le monde en 

maugréant dans ta barbe des trucs archi- 

radicaux, et quand on te demandait « T’es un 

toto ? » tu prenais un air méprisant et tu 

répondais « Pfffft ! Ca veut rien dire ! ». 

Trop de la balle cette époque quand t’y 

repense, même si en fait je crois que y a que 

dans ta tête que ça devait être stylé. 

De toute façon maintenant la question ne se 

pose plus : être un « toto » c’est clairement 

devenu has- been. 

C’est à Canal+ qu’ils doivent se les bouffer : 

ils ont investis lourd pour sortir une saison 

de leur série policière « Engrenages » mettant 

en scène le « terrorisme d’ultra- gauche », 

sauf qu’entre temps la mode du « toto » s’est 

cassé la gueule et plus personne n’y croit. 

C’est précaire la magie du show- business : 

t’essaie de vendre une mouvance secrète de 

punks marginaux et d’anarchistes 

clandestins assez déter’ pour faire exploser 

des bâtiments ou assassiner des PDG à la 

kalach’ en mode « Action Directe », et au final 

tu te retrouve avec des fils à papa en 

Quechua même pas foutus de poser un tag 

sans se foutre de la peinture acrylique sur 

les pattes… y a tromperie sur la 

marchandise ou je m’y connais pas ! 

 

 

 

 

 



C’est une question d’époque je crois, tout se 

met à manquer de swagg, tout se barre en 

couille : d’abord on nous supprime le Club 

Dorothé, ensuite des dessins animés comme 

« Ken le survivant », « Les chevaliers du 

zodiaque » et « Dragon- ball » sont remplacé 

par « Pokémon » et « Yu-gi-ho », c'est-à-dire 

qu’on remplace des dessins animés de 

surhommes qui se tapent dessus   

avec leurs poings jusqu’à se découper en 

morceau, par des ados qui se battent avec 

des animaux de compagnies et des cartes à 

jouer. 

A ce moment là tu te dis que ça peut pas 

être pire, que c’est juste une mauvaise 

passe, que c’est la fin du 20e siècle qui veut 

ça mais que le début du 21e siècle va 

commencer et qu’on va pouvoir rebondir, 

que les trucs archi- stylées vont 

recommencer… 

Mais non ! Ensuite de ça Jean- Marc 

Rouillan, le mec d’Action Directe, sort de 

prison et se rapproche aussitôt du NPA ! 

C’est quoi ce bordel ? Un mec qui a 

capitalisé sa street- cred’ pendant près de 20 

piges au placard dépense tout en bonbons 

dès sa sortie, et bafoue sa thugerie si 

durement payée en rejoignant un 

groupuscule de profs et de fils de profs 

représentés par un mec qui s’appelle Poutou. 

 « Waaaaaah, t’es sérieux la, Jean- Marc ? 

POUTOU quand même quoi ! » 

T’imagines : on met le héros joué par Robert 

De Niro dans « HEAT » comme colistier d’Eva 

Joly aux prochaines municipales ? Truc de 

ouf quand même ! 

 

Mais bref, je m’égare, je m’égare, je ne sais 

plus où j’en suis… ah oui : comment 

continuer de s’inventer une vie ? Pas facile ! 

Je connais des gens qui font avec les moyens 

du bord, par exemple le truc à la mode chez 

certains en ce moment c’est d’essayer de 

s’inventer une vie de hooligan. 

Bon, vu que c’est des totos dont je te parle, 

tu te doutes bien que c’est pas au Parc des 

Princes que ça fait du supporterisme hein, 

pas fous non plus, là je te parle de s’inventer 

une vie de supporter du Red- Star. 

 

JE SAIS : dis comme ça, ça à l’air 

complètement ridicule, mais y en a qui y 

croient à mort, ou qui avaient un besoin 

dingue de s’acheter une crédibilité 

prolétarienne ; t’façon c’était ça ou se 

syndiquer à la C.G.T, et ça aurait quand 

même été trop bête de se mettre à avoir une 

activité militante. 

 

Je te l’ai dit : « on s’emmerde », faut bien 

comprendre que ce dont on a besoin, dans 

les milieux radicaux, c’est de s’inventer des 

vies, se raconter des histoires, se prendre 

pour des oufs … après tout on n’a pas tous 

eu la chance d’avoir été pauvres et/ou « 

issus de l’immigration », on n’a pas tous eu 

la chance d’avoir des raisons bien concrètes 

de se révolter, contrairement à ces salauds 

de pauvres qui préfèrent devenir 

intérimaires, ou qui vivent leur vie de dealer 

en regardant « Plus belle la vie » à la télé en 

attendant les clients au lieu d’attaquer les 

keufs au brelic comme ils devraient le faire 

d’après nos fantasmes issus de soirées télés 

à se mater « Menace 2 Society » en boucle.  

 

« Putain, quelles scènes de bâtard !!! » 

 

*** 

 

 

 

 

 

La taille de nos guns n’a rien à voir 

avec les canifs de ces grosses 

baltringues de West Side Story. 

Mais nos fringues 

sont plus kitsh que 

dans The Wire. 



 Finalement, on s’emmerde tellement 

que j’en arriverais presque à aller à la fac ! 

Si je me rappelle bien, la dernière fois que j’y 

ai posé un arpion c’était en septembre, pour 

mon traditionnel marathon de partiels de 

rattrapages, l’occasion de revoir la mif’, toute 

l’équipe des glandeurs gauchistes qu’ont rien 

branlé de l’année, qui ont tous leur 10-15 

matières à retaper, qui ont commencé les 

révisions 24 heures avant leur premier 

partiel, qui arrivent une heure en retard, 

embrouillent le prof et lui font du forcing 

pour rentrer, qui connaissent même pas le 

sujet du cours ni même le titre de la matière, 

qui s’en souviendront pas une demi- heure 

après être sortis de l’épreuve : 

« T’étais en partiel de quoi là ? » 

« Gro’ … JE SAIS MEME PLUS !!! » 

 

Et qui auront leur année quand même ! A 

l’arrache, mais qui l’auront ! 

« T’as fait comment pour réussir à passer ? 

« Gro’ … JE SAIS MEME PAS !!! » 

 

Les partiels de rattrapages c’est un peu 

comme ces soirées pourries qui font office de 

piqûres de rappel pour t’inciter à rester chez 

toi certains soirs : on se met en mode « vrai 

étudiant » deux semaines par an, on voit 

comment ça pue la merde l’université et on 

se guérit pour un an de la tentation de venir 

y refoutre les pieds, ou en tout cas d’aller en 

cours. 

 

Cela dit, tout n’est quand même pas si 

chiant que ça, avec un soupçon 

d’imagination et de fantaisie les partiels ça 

peut même être l’occasion de se marrer un 

coup, comme par exemple lorsque t’as 1000 

personnes qui essaient de rentrer au même 

moment à travers une porte de 1 mètre de 

large (et qu’un connard n’a rien trouvé de 

plus intelligent pour gagner sa vie que de 

vérifier une par une les cartes des étudiants) 

et qu’à ce moment précis où ça part en mode 

« Super Smash Bros Melee » t’as un petit 

malin qui se met à hurler très fort : 

« NON ! JE VEUX PAS ALLER AUX 

DOUCHES ! NOOON !!! » 

 

Une fois que tu t’es accordé ce minuscule 

plaisir idiot, et que t’as clashé un ou deux 

profs qui essaient de te mettre un coup de 

pression quand tu rentres en te disant où tu 

dois t’asseoir (« Appelle moi Rosa Parks, 

j’m’assied où je veux bâtard ! ») et après que 

tu te sois rassis, tout fier de ta petite minute 

de rébellion genre « Attention, c’est moi 

l’anarchiste de la fac !!! » qui n’impressionne 

personne … après ça tu t’assied, tu prend ta 

copie et tu fais comme tout le monde : 

t’avales tes douze kilomètres de bite et tu dis 

merci ! 

Et tu remercie le bon dieu de la république 

qui a fait « l’égalité des chances », grâce à 

laquelle tout le monde peut espérer (peut- 

être) réussir sa vie du moment qu’il sait 

fermer sa gueule, ou ne l’ouvrir que pour 

avaler les couleuvres qu’on essaiera de lui 

faire bouffer. 

La « formation universitaire » c’est ça en 

scred’, tu croyais que ça voulait dire quoi 

« Transmission des savoirs » toi ? 

Certains étudiants sont même devenus de 

tels experts en avalage de chibres qu’ils les 

achètent carrément à la découpe : 

« Je vous en met combien ? » 

« Oh, mettez moi en une bonne cinquantaine 

de kilomètres, c’est pour une soutenance de 

thèse ! » 

 

Bref, après une demi-heure à gratter sur ma 

feuille de partiel de socio les quelques 

conneries que j’ai apprises par cœur à 

l’arrache dans le RER avant de venir : 

« L’interdépendance des acteurs dans le 

champ relationnel … blablabla » je finis 

immanquablement mon temps de présence 

obligatoire en gribouillant des bites, des «S » 

américains et des têtes de Donald sur ma 

feuille, tout en rêvant un peu. 



*** 

Mode « divagation » activé : 

 

« Je débarque en chemise hawaïenne, short 

de bain et lunettes de soleil dans le bureau 

du directeur de l’U.F.R de socio et je claque la 

porte derrière moi !  

Il me regarde, interloqué, et essaie un : 

« Monsieur, vous désirez ? ». 

 

Avant qu’il ait eu le temps de comprendre 

quoi que ce soit, je déboutonne mon calbute, 

je sors mes couilles et je les poses sur son 

bureau, et là je lui fais : 

« Regarde les bien, enculé de ta mère: tu me 

met combien maintenant ? » 

 

Un peu décontenancé, il se ressaisit 

néanmoins, sort une lunette de bijoutier de sa 

poche de costard et se met à inspecter mes 

couilles d’un œil expert. 

Son examen terminé, il fait une moue 

approbatrice et dit : 

« Honnêtement, là, je vous met  20/20 ! » 

Je rengaine mes burnes à leur endroit 

habituel tout en lui disant : 

« C’est bien, t’as tout compris, mais 

maintenant ferme quand même bien ta 

gueule, fils de pute ! » 

 

Mode « divagation » brutalement interrompu 

*** 

« La première heure est maintenant 

écoulée, ceux qui le désirent peuvent 

sortir !!! » 

 

Si je le « désire » ? T’es sérieux là ?  

Je saurais pas bien définir « désir » au sens 

un peu romantique du terme, mais ça 

correspondrait certainement pas à ta gueule 

en tout cas !  

Si je le « désire », hé l’autre ! Il était temps 

que je me casse d’ici ouais, j’allais 

commencer à me taper des films où je 

jouerais un hybride de Mohamed Merah et 

de James Holmes (sans la perruque orange, 

faut pas déconner non plus, mdr) et où je 

ferais un carton au fusil d’assaut en plein 

milieu de l’amphi’…  

 

Le seul détail idiot qui m’empêche vraiment 

de sauter le pas, hormis le prix du matos et 

les piges de ferme qui s’ensuivent, c’est que 

« La tuerie de Nanterre » c’est déjà une 

marque déposée et que, du coup, ça 

risquerait de sentir le plagiat. 

Tant qu’on en parle, j’ai jamais réussi à piger 

comment autant de soi- disant anarchistes, 

libertaires, gauchistes et lalali lalala arrivent 

à faire des taff’ de pions, de chargés de T.D, 

de profs …  

Mais… mais… attends… qu’est ce que je 

raconte moi ? Y a QUE ça chez les militants 

en fait ! 

Tu veux savoir le profil type d’un gauchiste ? 

Attend, bouge pas, je te fais une liste 

presque complète, c’est, au choix : un prof ; 

un fils de prof ; un lycéen/étudiant qui fait 

du babby-sitting (c'est-à-dire qui assume un 

remplacement de l’autorité parentale… « A 

bas l’autorité et la famille ! » LOL) ou qui est 

surveillant dans un bahut / un thésard qui 

est chargé de T.D à la fac / un éducateur 

spécialisé / un assistant social … 

Pour résumer, tu veux savoir ce que c’est un 

gauchiste dans la vie si tu lui enlèves son 

déguisement ? Et bah c’est ça : un petit keuf 

raté.  

C’est bien de parler de « l’exploitation du 

prolétariat » (lolmdr), mais quand faut choisir 

entre faire du contrôle social ou bosser à 

MacDo le choix est vite fait, il s’agirait quand 

même pas de gaspiller tout ce beau Kapital 

Kulturel qu’on a acquis à la maison, hein ! 

Le plus marrant c’est les excuses de tous ces 

p’tits bâtards pour justifier le fait qu’ils 

assument leur fonction tout en faisant mine 

d’être critiques dessus : 

« Mais je sais très bien que la fac/l’école est 

une institution de reproduction et de contrôle 

social, JE SUIS SOCIOLOOOOOGUE quand 

même (et syndiqué avec ça), et moi aussi je 

suis contre, et je suis d’ailleurs le premier à le 

dire...  

MAIS !!! » 

Y a toujours un « mais » ! 

« MAIS si mes élèves ne jouent pas le jeu, 

qu’est ce que je peux faire ? » 

Tu veux savoir ? Tire toi une balle ! On 

t’expliquera après ! 

 



« Jouer le jeu » : faire ses études, c'est-à-dire 

prendre un chemin parmi d‘autres pour 

rejoindre le monde merveilleux de 

l’exploitation économique c’est un « jeu » 

maintenant ? 

Bah y a que toi que ça amuse alors, et c’est 

seulement parce que, dans ce « jeu », c’est toi 

qui fais la banque. 

Après tu t’étonnes que tous ces petits cons 

gauchistes soient si hautains, si prétentieux, 

si méprisants, quand ils te parlent tu te dis 

« Pourquoi ils parlent aux gens comme à des 

gosses ? » mais parce que C’EST LEUR TAFF 

A LA BASE : te prendre pour un demeuré a 

qui ils vont gentiment expliquer la vie pour le 

guider pour son propre bien. 

Bienvenue chez nos amis les z’étudiants- 

militants : du futur petit cadre, du flic raté, 

du maton à la petite semaine… beurk ! 

 

Moi qui espérait, avant d’y venir, qu’à la fac 

ça serait comme dans une série américaine, 

moi qui avais d’ailleurs choisis le campus de 

Nanterre rien que pour ça : je m’attendais, 

d’un jour à l’autre, à voir les quaterbacks 

sillonner le campus à bord d’un pick- up, 

avec des pompom- girls à l’arrière, en 

arrosant de la bière sur tout le monde 

pendant que les enceintes cracheraient du 

Sum41 à fond la caisse… et en réalité, le 

premier jour où je me pointe, des mecs qui 

ont des pin’s avec la tronche de Lénine 

essaient de m’alpaguer pour me faire signer 

une pétition ou me vendre un putain de 

journal appelé « Le Bolchevik » !!! 

MAIS C’EST QUOI CE BORDEL ???  

 

Moi je croyais que ça allait être comme dans 

une comédie musicale romantique : d’un 

coup on s’arrêterait tous pour se mettre à 

danser en chantant, y aurait un bal de 

promo où on arriverait en limousine et 

costard, on aurait des histoires de cœur 

passionnantes… Rendez- moi mon teen- 

movie bande de bâtards !!!  

 

De toute façon qu’est ce que j’espérais ? Avec 

mes « z’origines z’ethniques » dans une série 

j’aurais tout juste décroché le rôle de faire- 

valoir du héros, le rôle du bougnoule gentil 

et rigolo avec une attitude crypto- gay, parce 

que ça rassure le public blanc hétérosexuel 

de voir que les bougnoules c’est que des 

bouffons et des pédés. 

C’aurait été ça ou le rôle, encore pire, du 

« bougnoule- qui- se- fait- buter- dans- les- 

cinq- premières- minutes- d’un- slash- 

movie »… tu connais je suppose : 

 

« Ali, va inspecter la cave de ce chalet perdu 

au milieu des bois où il y a déjà eu un 

quadruple meurtre avec acte de barbarie il y 

a dix ans et où on a décidé de venir faire la 

fête ce week- end sans prévenir personne. 

Pendant ce temps là nous on t’attend tous au 

premier étage avec la musique à fond pour 

pas t’entendre crier ; ça t’apprendra à venir 

faire des attentats du 11 septembre chez 

nous sale bâtard ! » 

« Okay les mecs ! Cool les mecs ! J’y vais les 

mecs ! Trop délire les mecs ! ». 

 

De toutes façons la vie ne ressemble pas à 

un film américain, elle n’y ressemblera 

jamais, M6 et TF1 devraient être attaqués en 

justice : ils ont promis un monde trop swagg 

à une génération d’enfants et le monde n’a 

jamais tenu ces promesses, on ne vivra pas 

d’aventures et on n’en sera pas le héros. 

Tu sais, LE héros : un mec, un blond, un 

blanc, viril, hétérosexuel, un winner… cette 

espèce de bâtard il nous a matrixé toutes ces 

années où on le trouvait trop stylé à l’écran, 

sauf qu’il ne nous a pas dit que la filière était 

bouchée et qu’il n’y avait plus de postes à 

pourvoir. 

A ce qu’il paraît y a seulement trois types de 

personnages dans la 

dramaturgie hollywoodienne :  

 

- le héros : il a de l’ambition personnelle 

mais il a aussi des principes moraux ;  

- le méchant : il a de l’ambition 

personnelle mais il n’a pas de 

principes moraux ;  

- et le loser : il a des principes moraux, 

mais il n’a pas d’ambition personnelle. 

 

 

 

 



A la rigueur, depuis qu’on fait semblant de 

bouleverser les « codes du cinéma »,  le 

méchant peut désormais être un héros lui 

aussi, mais jamais le loser, le loser lui 

c’est ce qu’on a appelé un anti- héros : vu 

qu’il a des principes moraux ça aurait pu 

être un héros, oui mais seulement voila, son 

manque d’ambition personnelle ne fait de lui 

qu’une image en négatif du héros. 

De toute façon, le héros « classique » n’existe 

pas, la coexistence de l’ambition de réussite 

et des principes moraux ça n’existe pas, sauf 

pour ceux qui croient encore à la 

propagande ; la réalité est un monde peuplé 

de méchants et de losers, voir de méchants 

losers ou de losers méchants, point final. 

 

Chez les militants on est les losers ! C’est 

comme ça, c’est la dramaturgie qui veut ça ! 

La Révolution n’est pas un dîner de gala, à ce 

qu’il paraît, encore moins une série du 

dimanche après- midi sur M6. 

On aura beau se payer un voyage aux U.S.A 

pour les plus chanceux d’entre nous, même 

la bas ça ressemblera pas aux séries, tu 

rentreras jamais dans ta télé, faut que 

t’oublies, si tu veux t’inventer une aventure 

bourre toi la gueule le samedi soir comme 

tous ces bolosses en essayant de te 

convaincre que t’es en train de t’amuser, 

sinon contente toi d’espérer faire la 

Révolution un jour ! 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je touche le ciel pendant que les totos touchent le RSA ! 

Je vis à Miami, toi dans un squat pourri ! 

9.2 Izyyyyy !!!! 



 Mais, la « Révolution », c’est bien joli 

mais, à supposer que ça arrive, après on 

branle quoi ?  

T’imagines : passer ta vie en k-way dans une 

ferme autogérée pourrav’, avec rien à faire de 

ta journée et de toute façon tu t’es levée à 17 

heures, à fumer du tabac bio sans nicotine 

ni agents de saveur, à te peler le cul en 

hiver, à te taper des Assemblées Générales 

pour décider du menu vegan du lendemain, 

à passer ton temps à éplucher des légumes 

ou à les faire pousser, à niquer avec des 

gens qui théorisent le fait de pas se laver ni 

de mettre du déodorant, à pas pouvoir sortir 

une bonne blague dégueulasse ?  

Bref : tu veux vivre dans un monde qui 

ressemble à un truc genre la ZAD ? T’as 

fumé ou quoi ? T’as vu ta gueule ? Nan mais 

sérieux : est ce que tu t’es vu connard ? Tu 

crois que tu donnes envie ? C’est ça que 

t’appelle « construire des lieux de vies et des 

espace de temporalité chai pas quoi des 

formes- de- vie machin- truc » ? Mais t’es 

malade ou quoi ? Si c’est ça ton monde idéal 

garde la pêche !  

Moi je rêve de Miami, calibré, chemise 

hawaïenne, grattes- ciel, grosse caisse et 

sizzurp … des aventures de ouf, des 

explosions, des courses poursuites en 

bagnole, de l’action, du sexe trop pas 

déconstruit … « T’façon toi t’es pas 

déconstruit, t’es démoli ! » m’a dit un jour 

mon pote Bastos en rigolant, il avait raison. 

La « société du spectacle » m’a retourné le 

cerveau sa mère, je peut toujours parler de 

« spectacle » dans mes textes mais en vrai je 

suis matrixé un truc de ouf, j’ai beau savoir 

que mes désirs m’ont été imposés par ma 

putain de télé mais c’est plus fort que moi, et 

j’ai même pas envie que ça change parce 

qu’a trop traîner dans le milieu militant j’ai 

finalement l’impression que leur 

« déconstruction » et tous leurs tralala c’est 

rien d’autre qu’un putain de lavage de 

cerveau comme un autre alors « Nique ta 

mère dispositif disciplinaire ! ». Faites vos 

vies quotidiennes sans moi  

« Moi et mes rhey on part sur la Lune, amuse 

toi bien en Meurthe- et- Moselle ! ». 

Et amuse toi bien à N.D.D.L ! 

 

Je sais, c’est pas bien d’écrire tout ça, de 

parler comme ça, d’étaler mes mauvais 

côtés, mes faiblesses et mes défauts plutôt 

que de chercher à m’inventer une vie et de 

vouloir donner des leçons. 

Quand je lis certains textes je suis presque 

jaloux de voir l’assurance avec laquelle 

certains arrivent à écrire leurs conneries, et 

sans rigoler en plus : tous ces bons petits 

soldats sans défauts ni faiblesses, ces blocs 

de certitude bien lisses et sans 

imperfections, gonflés de tout plein de 

supers mots du genre « temporalité », 

« espace- temps », « praxis », « corps », 

« transcender », « déconstruire », « avec rage et 

courage » et blablabla…  

 

Attend, j’essaie : « Dans l’espace- temps du 

capitalisme, l’émergence d’une praxis 

transcendera la temporalité qui s’impose sur 

les corps et nos vie quotidiennes que nous 

déconstruirons avec rage et courage » tu vois 

le genre ?  

Au fait, tant que j’y pense je demande : y a 

encore des gens qui se font chier à lire ce 

genre de trucs de merde ?  

Je veux dire : a part la police, ceux qui les 

écrivent et ceux qui les lisent pour foutre de 

leurs gueules ?  

Y a des gens, on a l’impression qu’ils existent 

que sur Internet, parce qu’en vrai tout le 

monde est toujours d’accord pour dire que ce 

genre de texte c’est des textes de bolosses (et 

heureusement, ça me rassure) mais du coup 

on se demande bien qui c’est qui les écrit … 

L’autre jour je tombe sur un texte sur 

« JuraLibertaire », un truc qui devait bien 

faire dix paragraphes de baratin imbuvable à 

propos de la forêt, de cérémonie vaudou et 

de je- sais- plus- quoi … je jette un coup 

d’œil juste sur la dernière ligne histoire de 

me faire une idée : 

 

« Il est temps de faire corps avec la nuit. » 

 

 

 

 



« Waaaaaah ! T’es sérieux là ? » J’ai bien fait 

de pas lire ! Par contre QUI VA LIRE CA ? En 

entier ? Nan mais : en vrai ? Qui c’est qui se 

fait chier à se farcir en entier ces putains de 

textes ? Levez la main !  

Parce que moi, à lire ça, « je fais corps avec 

l’ennui » et c’est tout ! Et BIM ! Comment 

j’t’ai cassé ton délire !  

Okay, ça se fait pas de tailler, je sais, mais 

c’est pas méchant hein ! Juste que y en a, 

des fois, faut qu’on leur dise d’arrêter un peu 

de se la raconter comme ça, parce que c’est 

chaud quand même ! 

 « Ca sert à rien de s’inventer des vies gro’ » 

comme disait mon pote Scat- Cat, avant 

d’ajouter  

« Surtout si tu portes pas tes couilles après ! » 

(ouais, il est un peu comme ça mon pote 

Scat- Cat, mais c’est un bon gars, hein, ‘tention !). 

Y en a ras- le- cul des textes pétés comme 

ça, parce que ça donne une image pourrie et 

fausses des militants, et ça décourage les 

autres de s’exprimer. 

C’est vrai quoi, c’est toujours les mêmes qui 

jactent, c’est toujours les trouduc’, les 

peines- à- jouir et les idéologues 

dogmatiques qui monopolisent la parole, qui 

écrivent les textes, et ce sont toujours les 

gens cools qui ferment leur gueules et qui 

osent pas s’exprimer de peur de passer pour 

des ignorants, de peur de pas écrire aussi 

bien que les intellos, de pas avoir des 

pensées assez radicales et assez puristes, de 

peur de se faire reprendre, engueuler, 

corriger, alors que c’est ces gens là qui 

auraient le plus de trucs intéressants à dire 

en fait. 

Pour ma part j’en ai rien à carrer, tant pis, 

j’écris comme je parle en vrai, et je raconte 

un peu de la merde, laissez moi tranquille, je 

suis peut- être pas assez radical, j’ai encore 

un pied dans le monde actuel, je sais pas où 

je vais à vouloir le changer, je sais même pas 

ce que je veux vraiment, je suis vulgaire et 

grossier, je suis aliéné, je bouffe au macdo’, 

je mate la télé, je glande sur facebook, je 

disciplinerai ni mon orthographe ni mon 

vocabulaire et ta novlangue de 

révolutionnaire de mes couilles tu peux te la 

carrer droit dans ton cul, je suis pas 

déconstruit moi je suis démoli et, t’sais 

quoi ? J’te pisse à la raie si t’es pas content ! 

 

Dans les milieux radicaux on se traite 

souvent de « fasciste » ou de « stalinien », 

sans même toujours savoir de quoi on parle ; 

pour moi, être un facho ou un stal’ ça 

commence au moment où tu te prends un 

peu trop au sérieux dans ton délire, quel 

qu’il soit.  

Y en a qui devraient péter un coup quand ils 

écrivent, ça leur ferait du bien et ça nous 

ferait des vacances, y en a marre de lire ces 

textes lisses et sans relief, ces déclarations 

de guerre de bons petits soldats pleins de 

certitudes, cette façon de parler issue de 

cinquante générations d’universitaires de 

merde, j’ai pas quitté l’école pour me retaper 

des conneries pareilles, vous me faites chier 

avec votre lavage de cerveau vous aussi, avec 

ces mots que vous répétez comme des 

perroquets, alors maintenant quand je vois 

écrit le mot temporalité je « sors la kalash’ 

comme à Marseille ». 

T’façon, les militants super- radicaux, si tu 

les écoutes parler d’eux même tout le monde 

il est beau, tout le monde il est gentil, tout le 

monde il est super- déconstruit et 

irréprochable sur le papier, mais 

bizarrement qu’est ce qu’il peut y avoir 

comme grosses merdes en vrai… c’est 

toujours les plus puristes en parole ou à 

l’écrit qui sont le moins intéressants dans les 

rapports humains réels… c’est toujours plus 

facile de parler et plus dur de faire, hein. 

Hé la famille, on s’en bat la race, nique les 

bolosses et leurs textes flingués : soyez vous-

même, racontez vos conneries, vos coups de 

gueules, à votre manière, avec vos mots, 

votre vocabulaire, avouez vos défauts, vos 

désirs inavouables et vos contradictions de 

gens pas assez radicaux, pas assez 

déconstruits, pas assez puristes, pas sûrs 

d’eux, plutôt que de vous planquer derrière 

des grandes phrases et des grandes idées à 

la hauteur desquelles personne n’arrive, de 

toute façon, jamais. 



Ce texte n’est que la confession d’un 

bouffon : c’est ce que je suis actuellement, 

un pauvre bouffon qui se débat dans ses 

contradictions, un pied dans la matrix du 

monde actuel et un pied dans on-sait-même-

pas -trop-quoi ! 

C’est pas terrible comme position, mais 

quiconque se croit plus avancé que moi n’est 

rien d’autre qu’un putain de fumiste doublé 

d’un mytho, finalement je suis avantagé 

parce que je sais ce que je suis et je 

l’assume. 

Je pense pas être un modèle, je ne glorifie 

pas mes conneries, je ne prescris à personne 

de faire ce que je fais ou de penser ce que je 

pense, je prescris juste d’être honnête vis-à-

vis des deux, et de savoir ne pas trop se 

prendre au sérieux des fois, on ne change 

pas la société dans une fuite en avant 

théorico- radicale, en s’inventant un 

personnage, on avance pas- à- pas, en 

reconnaissant à chaque fois la merde dans 

laquelle on est et qu’on bouffe, et en 

assumant d’en être là. 

Ca mène à quoi de passer son temps à faire 

la critique radicale- de- la- mort de tout si on 

n’est jamais foutu de nous foutre un peu de 

nos propres gueules ? 

 

Donc j’assume d’être un bolosse, et je m’en 

bat la race, j’assume d’être le loser de la 

dramaturgie classique, t’façon j’écris pas 

pour me faire aimer, pour faire croire que je 

suis un révolutionnaire romantique trop 

stylé, j’écris pas pour me faire des amis ou 

m’intégrer à un « milieu », ce serait même 

plutôt le contraire, j’écris pour faire chier le 

monde, en commençant par tous ces 

militants radicaux qui me cassent les burnes 

et qui ont pas franchement une meilleure 

tronche que le monde pourri qu’ils veulent 

abattre et dont ils sont un des pires 

produits. 

 

Aucun « révolutionnaires » n’est un héros, le 

« révolutionnaire » n’est qu’un personnage 

grotesque, un mélange entre le monde réel et 

l’embryon d’un drôle de monde imaginaire ; 

les révolutionnaires sont des monstres 

bizarres, des bouffons un peu touchants, un 

peu drôles, un peu pitoyables. 

Mes vrais potes ne sont pas des 

révolutionnaires ni même des militants, ils 

trouvent « bien » ou « sympa » ce que je fais, 

voir ils s’en foutent ! Avec les militants, sauf 

quelques exceptions, on est pas des potes, 

plutôt des collègues, des « camarades » 

comme on dit.  

Je m’en fous, c’est pas grave, on n’est pas là 

pour s’aimer, je lutte par nécessité, pas pour 

me faire plaisir et j’emmerde les délires 

affinitaires ! 

 

Autant le dire tout de suite, ça servira a rien 

de polémiquer sur ce texte par Internet, ceux 

qui ne sont pas contents de ma façon de 

m’exprimer peuvent d’ors et déjà se foutre le 

message suivant où je pense, et ce sera mon 

mot de la fin : 

 

 



Lorsque les forces du mal de l’état et du  

Capital veulent le forcer à travailler ou  

lui sucrer ses alloc’, Luigi Tonilio devient Chômeur- Laser 

grâce à ses pilules magiques qui lui donnent une super- force 

pendant une heure seulement (pas davantage parce qu’il a la 

flemme de travailler plus, faut pas déconner non plus). 

J’espère que  c’est  
des bons de  
     réduction  
      Pizza Hut, mdr ! 

 

Mais que ??? 

Merde ! 

Très tôt le matin, 
vers 17 heures, Luigi 
lit son courrier  

Les aventures de 



La CAF m’a lourdé, vous 
pourriez faire un truc ?  
Je vous soutiens, la 
famille, j’ai lu un de vos 
tracts une fois, alors 
faites pas vos crevards ! 

Navré Monsieur mais 
le syndicat ne se  

 fatigue pas pour les  
         branleurs ! 

C’est pas en fumant des 
clopes devant Dexter qu’ 
       on construit le 
                 socialisme ! 
                      -CLIC- 

Yzont raccroché ces 
bâtards !!! 

Quand je pense 
qu’un jour je leur ai 
filé de la thune en  
leur achetant un 
cornet de frites 
dans une manif du 
1e mai ! 

Par flemme Luigi appelle 
d’abord le syndicat. 

Allô ? 
Allô ? 
 

Il descend alors dans 
son repaire secret … 

Et ma série qui 
commence dans 1h… 
J’dois grouiller ! 



Va falloir que j’me  
grouille 

‘tain j’aurais jamais du laisser un militant 
LGBT me dessiner mon costume, la 
dernière fois des fachos ont cru que je 
sortais de la Gay Pride et ils m’ont  
bolossé !!! 

La plupart des potes 
de l’époque sont 
morts, à l’H.P ou en 
zonpri maintenant… 

A la vue de son costume crypto- gay, Luigi se remémore 
ses jeunes années où, avec ses amies, ils formaient la 

bande des « Sœurs&Frères Chômage », l’époque 

glorieuse de leur inactivité offensive lorsque c’était 
encore le RMI et que le tabac était moins cher ! 

A cette époque ils terrorisaient les CAF, les 
Pôles Emplois, les mairies et les patrons, ils 
squattaient, volaient et foutaient la merde en 
vivant au jour le jour, en picolant comme des 
ivrognes et en se défonçant la tête ! 
La belle époque en somme ! 

Epoque révolue … mais peut- être pas tant  
que ça ! 



Au fait il sort quand le 
prochain skeud de 

Coutoentrelesdents ? 

Une seule pilule et Luigi 
devient Chômeur- Laser !!! 

Avec la CAF 
j’ai l’habitude 
d’avaler des 
pilules !  
Lol ! 

Chômeur- Laser se dirige 
vers la CAF qui lui a sucré 
ses alloc’ 

N’empêche : mon RSA  
est aussi payé par  
l’impôt sur le revenu  
des keufs ! MDR ! 

De la lumière : ils  
doivent être en train de  
se débarrasser de mon 
dossier ces  
  bâtards ! 

Allez collègues !! On se dépêche de 
faire disparaître le dossier de ce 
        putain de parasite social ! 

Tu sais ce  
qu’il te dit le  

parasite  
wesh ? 



Bosser pour un patron ? Y a pas moyens ! 
Mais j’ai besoin de sous pour me payer le 
DVD de Expendable 2 

Chômeur- Laser ! Il vient rétablir 
son dossier RSA ! 

Pas  
question ! 

Faites pas vos  
crevards comme ça, 
j’ai cherché du taff 

ce mois ci, je vous le 
jure… pendant au 

moins 30 secondes 
sur internet, 

MDR ! 
 
 

    Mais c’est que  
vous faites du zèle ! 

Qu’est ce que vous  
y gagnez à faire 
      ce job en plus ! 

Va te trouver un stage et 
lâche nous, sale gratteur 
d’allocations. Nous on  
a un taffe au moins ! 

…et un paquet de 
Snickers ! MDR ! 

La fonction publique  
c’est plus ce que c’était  
           hein ?  

A qui le  
dites vous ?  



Peu après … il se réveille 
Pendant ce temps, les 
fonctionnaires s’activent ! Et merde, je me suis fait 

avoir par derrière ! 
Voila ce que c’est d’avoir 
un régime à base de bière 
et de clopes !!! 
Ils ont du me croire mort 
et me jeter là ! Les idiots ! 
 

Je sais plus quelle heure il 
est du coup ! Merde ! Je vais 
rater mon épisode de 
Dexter ! Fais chier quoi !  
Comme si j’avais que ça à 
foutre ! Vivre sans bosser ça 
peut être fatiguant des fois ! 

Où est ce que 
tu as 
abandonné le 
cadavre ? 

Par ici ! 
Juste derrière  
le refectoire ! 

Quel cadavre ? Ne vendez pas la 
peau du Chômeur avant de l’avoir 
radié ! 

ZUT ! 

Il en fallait plus que ça pour tuer un mec habitué à 
manger des surgelés de chez Liddl bande de bouffons ! 

Ouille ! 
Haha ! 

Tu vas goûter à la 
puissance de mon 
haleine de café- 
clope, bâtard ! 
Attention ! 



Et mon Shlag- 
Punch pour finir ! 
Fais dodo ! 

Encore toi ? 

De retour dans les bureaux de la CAF ! 

Wesh mais tu fais quoi ? 
T’essaie de foutre le feu 
à mes archives ? 

T’as pas de vie sociale ou 
quoi ? Rien de mieux à faire  
de ta life ? 

 JE FAIS MON 
TRAVAIL  
MOI !! 

MDR ! On dirait un gamin qui se 
cherche des excuses « C’est un 
grand qui m’a dit de le faire » ! 
Et si ton job c’était de sauter par 
la fenêtre tu le ferais ? 

Et si tout le monde faisait 
le flic comme toi y aurait 
plus personne à surveiller. 
Et ça te dérange pas de 
faire un taff de bâtard   
comme ça ? Je croyais 
que les fonctionnaires 
étaient tous de gauche 
moi !   
 

Un peu que je suis de 
gauche : je suis au Front 
de Gauche, crétin ! Ha ! 

 

C’est facile de 
critiquer tout le 
temps mais moi je 
dis : tu proposes 
quoi à la place ? Si 
tout le monde 
faisait comme toi… 



C’est  Ah ouais je vois : le genre de petit connard qui s’imagine qu’il a deux fois plus de bonnes raisons de 
se comporter comme un bâtard parce qu’il est « de gauche » et « qu’il le fait dans l’intérêt de tous » ! 
En scred’ vous êtes comme les mecs de droite mais en plus hypocrites ! Ca me fout le seum tiens ! 

Du TNT ? Carrément ? Faut 
vraiment voter Front de Gauche 
pour être si déterminé dans la 
connerie ! La débilité des 
socedem’ est tellement 
profonde qu’elle en devient 
messianique des fois ! 

Ouiiin !! Je le 
dirais à  Jean- 
Luc, t’as pas le 
droit de critiquer 
le Front de 
Gauche ! 

Haha et maintenant tu 
pleurniches, à croire que 

les réformistes 
c’est que ça : des 
staliniens 
manqués et des 
pleurnichards ! 
 

Au fait quelle … 9h45 
… merde, voila, j’ai 

raté Dexter ! 

Avec toutes ces conneries, 
Chômeur-Laser en avait 
oublié sa série. Mais tout 
finit quand même bien ! 

Aïe !!! 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Etudiez, y a rien a voir ! 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"En théorie, il n’y a pas de différence entre la théorie et la 

pratique.  

En pratique, il y en a une." 
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 La supercherie de l’Université commence avec ce mensonge selon 

lequel elle constituerait un monde à part de la production économique, 

une soi-disant société d’initiation intellectuelle, un cocon en dehors de 

l’Histoire chargé de former, bien à l’abri, les penseurs de demain. Or il 

n’en est rien, l’Université est un secteur parmi d’autres de la production 

économique, secteur dont la fonction est de former des futurs 

travailleurs. Le statut de l’étudiant  n’est qu’un statut de transition en 

attendant l’intégration de celui-ci au salariat. S’il lui arrive de se salarier 

durant ses études, l’étudiant ne se salarie bien souvent que pour pouvoir 

étudier, et il n’étudie généralement que pour se salarier ensuite. Le 

salariat présent de l’étudiant est le simple moyen financier de ses 

études et le salariat futur est le but encore incertain de celles- ci : en 

attendant l’étudiant n’a que son statut d’étudiant pour lui servir de 

promesse. Et c’est parce que ce statut n’est rien d’autre qu’une 

promesse que les étudiants peuvent être si aisément les sujets de toutes 

les arnaques.  

 

Le rôle d’étudiant est un rôle charnière : il n’existe qu’en- devenir, dans 

sa valeur (dépendante de son diplôme) de futur travailleur, dans les 

rôles potentiels qu’il est appelé à jouer ultérieurement dans le salariat. 

Ce que nous appelons « rôle d’étudiant » n’est donc pas un rôle figé 

mais un processus d’intériorisation d’un futur statut, sous ses 

différentes modalités. L’étudiant n’existe pas concrètement, il n’est pas 

une entité, il n’est jamais présent, simplement, en tant que dispositif, il 

fonctionne, dans des façons de penser et de faire plus ou moins 

conformes. Il est une figure de propagande, le surplus idéologique qui 

s’ajoute à tel ou tel contrôle local de la future main d’œuvre, le visage 

souriant de l’intégration paisible à l’exploitation économique.  

  

* * * 
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 Le système éducatif est un secteur comme un autre de la 

production capitaliste, censé produire la force de travail intellectuelle 

plus ou moins qualifiée dont la fourchette de valeur dépend du grade de 

diplôme. Pour cela le système éducatif fonctionne comme institution 

disciplinaire, c’est à dire qu’il façonne des façons de voir, de penser et 

de se comporter, qu’il fait intérioriser des normes, qu’il opère une mise 

en conformité des individus avec le marché. Ces opérations se déroulent 

à couvert d’un fétichisme encore insuffisamment interrogé : celui du 

« savoir ». A peu près rien de ce qui est appris à partir du début du 

collège  ne sera ni mémorisé, ni utile « plus tard » (faites le test vous-

même : prenez le programme d’une classe de 5e). Dans la mesure où 

l’on nous bourre le crâne de connaissances abstraites, qui ne sont pas 

directement utiles dans nos vies quotidiennes, qui ne sont pas 

directement reliées à une pratique, c’est toujours le bachotage qui 

constitue la seule et unique organisation possible du travail d’étude : 

apprendre la veille, recracher le jour même, oublier le lendemain. C’est 

donc de compétition et de sélection sociale, doublé d’une question de 

dressage disciplinaire, dont il est question derrière les mythes de la 

« transmission des savoirs » et de la « qualification », et qui se réalise 

dans le système de notation.  

 

Une note ne peut pas évaluer l’usage du savoir, et quand bien même elle 

le pourrait, la nécessité économique à laquelle la note est suspendue 

(note = diplôme = travail = argent = survie) fausserait déjà la donne. Le 

pseudo-savoir dispensé n’est pas la fin, mais l’alibi du racket de notre 

temps libre ; pour assembler quelques paragraphes de banalités à 

apprendre, recracher et oublier, il nous faut en passer par un 

enchevêtrement de contraintes : inscriptions, frais financiers, achat de 

matériel, réveil, transports, heure de pointe, horaires, règlements, 

autorités diverses (autorité du maître, autorité de l’administration, 

autorité infra-policière des vigiles…). C’est à tout un chacun de 
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déterminer l’usage qu’il veut faire du savoir qu’il acquiert, mais 

l’étudiant n’apprend pas dans l’optique de faire usage de sa 

connaissance, il étudie dans l’optique de devoir être trié et sélectionné 

pour espérer avoir à bouffer un jour. C’est d’abord en ce sens que la 

liberté d’étudier qu’on nous oppose au moment des blocages est une 

absurdité, étudier n’est pas un droit ni une liberté, c’est une des diverses 

modalités proposées d’obéissance à une contrainte de masse : intégrer la 

sphère de l’exploitation économique. Toute analyse doit partir de là. 

 

Ainsi, si nous tombons d’accord avec ces autocollants idiots qui 

pleurnichaient que « Les élèves ne sont pas des clients » c’est 

uniquement parce que nous savons que l’étudiant est, au contraire, une 

marchandise dont la valeur est en formation. Et si nous tombons 

d’accord avec ces badges idiots qui pleurnichaient que « Le Savoir n’est 

pas une marchandise » ce n’est que dans la mesure où nous savons bien 

que le « savoir » n’est que la mystification entourant le processus de 

production de la véritable marchandise universitaire : le futur travailleur. 

La notion de « consommation » que l’on met volontiers à toutes les 

sauces n'est pas à prendre au sens superficiel de « rapport marchand » 

mais de destruction d’un produit sous sa forme finie. Ce que l’étudiant 

« consomme » en cours ce n'est pas l'enseignement mais son propre 

temps libre. Et comme pour le temps de travail abstrait du salariat 

classique, ce temps revient sous sa forme coagulée habituelle : la valeur.  

 

Ce que le diplôme universitaire sanctionne finalement, c’est 

l’achèvement d’une mise en conformité au système marchand et 

indique, en conséquence de cet apprentissage de la soumission, le prix 

auquel le travailleur pourra décemment espérer se vendre : la valeur du 

travailleur c’est la quantité de temps de liberté qui a été extrait du corps 

avec son propre consentement, la quantité de travail d’autocontrainte 

que celui-ci a effectué pour s’autoproduire ; et le diplômé est finalement 
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cet être qui a écrasé ses qualités pour en faire des compétences 

mesurables, qui a fini d’opérer sa réduction quantitative pour pouvoir 

enfin être balancé sur le marché du travail. Pour se convaincre de notre 

propos, tout étudiant est invité à jeter un œil au livret de n’importe 

quelle U.F.R : le coefficient de valeur d’une unité d’enseignement 

dépend uniquement de son volume horaire, c'est-à-dire : 24 heures, 48 

heures ou 72 heures. La misère de l’étudiant n’est ainsi rien d’autre que 

celle d’une autre figure bien connue, avec laquelle il se recoupe : le 

prolétaire. Ainsi de ce triste constat : rien ne relie positivement les 

étudiants entre eux, rien d’autre qu’une exploitation à laquelle ils sont 

sommés de s’identifier sous différentes modalités mystifiées.  

 

* * * 

 

 Cette mystification du savoir, qui rejoint au final celle de la valeur 

d’usage sur la valeur d’échange, est le non-dit autour duquel tournent 

toutes les pseudo-critiques réformistes de l’université, même chez les 

enseignants autoproclamés « anticapitalistes ». Les professeurs ne sont 

pas dans le même bateau que les élèves, au contraire, ils occupent une 

position de pouvoir consistant à procéder à la disciplinarisation et au 

procès de valeur de ceux-ci. Il semblerait que certains anticapitalistes 

bavards aient arrêté de lire Le Capital à sa couverture : toutes les 

réflexions sur l’université s’arrêtent sagement au constat larmoyant que 

la marchandise universitaire ne se vend plus, ou de plus en plus mal. 

Tout au plus dénoncera t- on la dévalorisation croissante des diplômes 

sur le marché du travail, qui ne suscite chez personne, et surtout pas 

chez les professeurs, fussent –il « de gauche », un embryon de réflexion 

approfondie sur leur rôle et sur le système de notation et de contrôle de 

présence. Si les professeurs veulent, à l’avenir, pouvoir prétendre 

soutenir les mobilisations étudiantes, nous leur proposons deux 

modalités d’action très simples : la note maximale à tout le monde, ainsi 
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que le refus du contrôle de présence. Et aussi qu’ils arrêtent de 

monopoliser la parole aux assemblées générales étudiantes, voire, en 

fait, qu’ils ne la prennent jamais. Ils ne peuvent jouer qu’un rôle de 

soutiens de leurs étudiants, et à ce titre ils doivent se taire et se mettre à 

disposition. 

 

Les raisons de l’impensée critique que nous déplorons ici n’est pas à 

chercher plus loin que dans la plus banale analyse sociologique : comme 

institution de reproduction sociale, la fonction de l’université est de 

produire massivement du sous- travailleur intellectuel  (à peu près 

jusqu’au niveau licence) puis du prof d’université (à partir du master). 

La direction de l’université, de ses différents pseudo-conseils 

« démocratiques » jusqu’à ses différents pseudos- syndicats (de l’UNEF 

à la CNT en passant par SUD) est ainsi totalement monopolisée par des 

profs, des fils de profs et/ou des futurs profs. L’expérience du mini- 

cycle de lutte qui va des grèves de 1995 jusqu’au mouvement des 

retraites de 2010 en passant par la LMDE, le CPE et les deux 

mouvements LRU, se clôt sur le constat en demi-teinte, non pas qu’il 

n’y aurait rien à attendre du syndicalisme étudiant, mais que le 

syndicalisme étudiant n’existe tout simplement pas, à l’heure actuelle.  

 

Il existe un syndicalisme de profs et/ou de futurs profs, mais les intérêts 

étudiants ne sont pas représentés, et la condition des étudiants n’est pas 

pensée car le champ des luttes universitaires est parasité par ceux qui y 

tiennent, ou y tiendront, les rôles de contremaîtres. Nous avons perdu du 

temps à dénoncer la progression sécuritaire à l’Université, à nous 

mobiliser contre les caméras, les vigiles, à dénoncer peut être de façon 

anecdotique la collaboration de « certains » profs, de « certains » 

syndicats étudiants mais jamais des profs et des syndicats pour ce qu’ils 

sont. Nous avons perdu du temps avec les inepties autogestionnaires, 

nous avons perdu du temps à réclamer une gestion « alternative », voire 



6 
 

une « autogestion » de l’Université, sans même savoir que l’Université 

était déjà autogérée par les professeurs. Le « Savoir » n’est pas en train 

de se « marchandiser » comme s’il existait a priori, comme une espèce 

de corpus tans-historique que l’on pourrait sauver au-delà du salariat. Le 

« Savoir » est une production sociale historiquement spécifique. En 

l’occurrence il s’agit du savoir « dominant », ou « légitime », à 

l’exclusion des autres.  

 

* * * 

 

 Ancienne « noblesse d’état », fin de race sentant le déclin de son 

petit règne, c’est tout naturellement que, à la faveur de la crise, la faune 

de profs soi-disant « gauchistes » connaît un virage de plus en plus 

réactionnaire, typique des classes- moyennes intellectuelles frustrées 

qui, au monopole de la critique, voudraient s’attribuer le monopole de la 

politique. Le fantasme du prof gauchiste est la « cité des philosophes », 

où il tiendrait bien évidemment le rôle du « philosophe »  chargé 

d’éclairer le gouvernement. Privé de son emploi de « conseiller du 

Prince » au profit des technocrates, condamné à devenir toujours plus 

visiblement ce qu’il a toujours été essentiellement, c'est-à-dire un 

contremaître de la production de main d’œuvre intellectuelle (de moins 

en moins) qualifiée, le prof de fac tourne à l’aigreur.  Plutôt que de 

s’essayer à une critique de l’économie politique conséquente de sa 

position, voir (pourquoi pas ?) une analyse sociologique de l’université, 

il saute dans la réaction à pieds joints. Le « déclin des valeurs », voila ce 

qui explique tout naturellement que personne ne daigne s’intéresser à lui 

et à son avis éclairé : ce doit être de la faute des « étudiants », ces petits 

monstres décadents et « consuméristes » (ah, le « consumérisme »), qui 

ne se soucient que de leur note (c'est-à-dire de leur future position sur le 

marché du travail, c'est-à-dire de leur survie matérielle) plutôt que de 
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briller des yeux devant l’étendue de ce « Savoir » qu’il a la passion et la 

vocation de « transmettre ». Salauds d’étudiants ! 

 

La « solution », le « prof de gauche » l’a trouvé : il faut « renforcer la 

sélection à l’Université », c’est à dire faire redevenir celle-ci encore 

davantage l’unité de reproduction de la noblesse d’Etat qu’elle avait 

initialement la vocation d’être, c'est-à-dire qu’il faut foutre dehors ceux 

qui « n’ont rien à faire là » (« ON les a mis là vous comprenez»), c'est-

à-dire les classes les plus populaires. Comme chez tout fonctionnaire, il 

est vain d’espérer un sursaut de radicalité chez le prof : il se rangera 

toujours naturellement du côté de son employeur. Sauf, évidemment, si 

le gouvernement se mettait en tête de lui faire faire un peu correctement 

son boulot, par exemple en instaurant un programme national à 

respecter et en établissant une inspection  académique pour les 

enseignants- chercheurs. Outre le fait de daigner nous donner des 

enseignants qui soient diplômés dans la matière qu’ils prétendent 

enseigner. Tout cela serait largement plus intéressant pour les intérêts 

des étudiants que toutes les gesticulations plus ou moins pseudo- 

radicales des guignols de l’UNEF, de SUD, de la CNT et autres faux- 

syndicats étudiants qui ne font que mobiliser les étudiants pour les 

revendications de leurs profs. 

 

Ce dont les étudiants sont privés c’est déjà de la capacité à penser 

politiquement leur situation, c'est-à-dire à se reconnaître comme pris 

dans l’alternative politique de la soumission ou de la révolte à leur 

exploitation ; à la place on les maintient dans le coma artificiel de la 

neutralité, bien à l’abri dans le nid idéologique douillet de « l‘Université 

» qui, soi disant, développerait leur esprit critique pour qu’il n’ait pas à 

subir mais à construire leur propre futur. « On rasera gratis demain », 

en attendant l’université comme lieu de production de la critique 

séparée n’est rien de plus qu’un long apprentissage détourné de la 
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résignation professionnelle et de sa justification intellectuelle. On n’y 

parle peut- être pas toujours pour ne rien dire, mais on y pense 

systématiquement pour ne rien faire. 

 

* * * 

 

 Le prolétariat auquel nous appartenons (que nous le voulions ou 

non, malheureusement) est un statut précaire, et précaire aussi en ce 

sens qu’il peut être remis en cause. L’ordre établi n’est jamais établi 

une fois pour toutes, il est, pour nous, une permanente défaite sans 

bataille sur un empire de passivité, c’est dire toute l’importance que le 

divertissement en est venu à occuper.  Les étudiants sont ainsi les cibles 

privilégiées de l’illusion du loisir et du temps-libre, qui occupe une 

place prépondérante dans la propagande moderne.  

 

Les sitcoms télévisées en sont l’exemple parfait. Prenons l’exemple 

concret d’une sitcom américaine (« How I met your mother ») : ce 

programme nous présente des stéréotypes de la classe- moyenne 

intellectuelle progressiste américaine (un architecte, une institutrice, une 

journaliste, un avocat écologiste et un businessman cynique) vivant des 

aventures incroyables pendant leurs heures de loisirs, aventures déjà 

incroyables par ce fait étrange qu’elles ont toute la capacité de se 

dérouler (sans empiéter sur leur sommeil) en dehors du temps de travail, 

travail qui n’est presque jamais représenté, tout étant fait pour 

convaincre le spectateur que le temps de loisir constituerait un temps à 

part, autonome et propice à des aventures fantastiques, permettant une 

réalisation individuelle et un renforcement et un approfondissement des 

liens collectifs.  

 

Propagande grossière, évidemment, il suffit de s’adonner à une de ces 

minables alcoolisations puériles qui entrecoupent les heures de cours 
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des étudiants pour découvrir le fossé qui règne entre le spectacle et la 

vie réelle : malgré le fait que les étudiants tentent d’imiter les héros des 

séries qu’ils ingurgitent, l’aventure n’est jamais au rendez-vous de la 

fête. Ou, comme le disait ce slogan griffonné sur un mur de Paris, un 

beau jour de mai : « Dans une société qui abolit toute aventure, la seule 

aventure qui demeure est l’abolition de cette société ! ». 

 

* * * 

 

 Malgré toutes les prétentions de certains militants à « sortir » du 

milieu universitaire, et malgré le mépris qu’ils affichent pour 

« l’étudiant » l’université demeure malgré tout, par sa nature, un lieu 

privilégié de production de la critique, même si celle-ci demeure 

souvent séparée de la pratique. Le snobisme anti- universitaire de 

certains radicaux ne dissimule souvent que leur mauvaise conscience 

sociale et le mépris refoulé qu’ils ont d’eux-mêmes : lorsqu’ils 

brocardent « l’étudiant », ils confondent bien souvent les étudiants réels 

et la représentation spectaculaire de l’étudiant, dont ils sont souvent 

eux-mêmes les plus emblématiques. Quoiqu’il en soit ce snobisme est 

désuet depuis quelques décennies : nous ne sommes pas les étudiants de 

mai 68, nous ne sommes pas issus de la même époque, nous dit-on, mais 

surtout pas de la même classe sociale. Quoiqu’on en dise, il n’y a 

statistiquement pas, ou très peu, de « petits- bourgeois » à l’Université, 

et il suffit très simplement d’aller chercher les statistiques officielles1 

pour s’en rendre compte.  

 

On doit à Bourdieu et à sa notion de « capital culturel », utilisée 

n’importe comment par les milieux gauchistes, cette généralisation 

grotesque du terme de « petite- bourgeoisie ». Il faut le redire ici : le 

« capital » est un rapport de production, fondé sur la propriété privée 

                                                           
1
 http://www.inegalites.fr/spip.php?article1176 
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des moyens de productions permettant une exploitation en vue d’une 

reproduction élargie (accumulation). Les ressources ne sont du 

« capital » que si elles permettent d’établir un rapport d’exploitation en 

vue d’une accumulation. Un travailleur intellectuel n’est donc pas un 

« bourgeois » mais un « travailleur », donc un « prolétaire ». Il ne 

dispose pas de « capital culturel » mais d’une « force de travail 

intellectuelle » qui lui permet simplement d’être exploité à un taux de 

rémunération et de valorisation sociale et symbolique supérieure à celui 

du prolétariat ouvrier. Les étudiants ne sont donc pas des « petits- 

bourgeois » mais du prolétariat intellectuel plus ou moins qualifié. 

Simplement à la catégorisation économique, assez simple, des classes 

correspond une réalité sociale plus stratifiée et plus complexe même si, 

à la faveur de la moindre crise, cette pseudo- stratification complexe se 

resserre vite aux deux points antagonistes classiques de la polarisation 

capitaliste. 

 

Loin de l’image fantasmée qu’ON fait entretenir aux étudiants à leur 

propre sujet, ce je-sais-tout qui serait gentiment précaire et 

romantiquement révolutionnaire, et qui ne demanderait soi- disant rien 

de mieux que de pouvoir donner son avis pour que la gestion de la 

misère, à commencer par la sienne, soit « plus démocratique », la misère 

de l’étudiant implique un rapport de force permanent. Face à leurs 

contremaître, qu’ils soient professeurs, chargés de T.D ou syndicalistes, 

les étudiants sont seuls, et penser notre situation implique une violence à 

laquelle nous ne sommes pas habitués, et c’est seulement cette violence 

que l’on nous reproche à chaque mouvement, à chaque grève, à chaque 

blocage. L’université est un secteur économique parmi d’autres, sur 

lequel il importe tout autant de mener la lutte. Nous avons pris notre 

part à ces luttes, nous prendrons notre part à celles à venir. 
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AAhhhhhh…. 

Le RSA... ...c’est pas... ...dégueu! 

au 
final !!! 

Quand je pense à tout ces 
esclaves volontaires ! 

Hihihi… Moi, je préfère ronfler sur le corps  

 

moribond de l’Etat-Providence !!! 

Hein ?... Queue dalle, je bougerai 
pas ! 

Les Jéhovas peut-
être? 

Fait chier... 

Qui que ce soit, j’vais lui refaire 
Kronstadt 17 à l’envers !!! KESSTUVEUX ??? Bonjouur! Je suis ton coach 

personnel en sous-traitance 
pour Pôle-Emploi ... 

Et ta sœur sale 
Kapo !!!  

Va donc lécher la 
Parisot, crétin !!! 

Collectif Môatouseul/ Aucun Droit Réservé -  A imprimer en cas de rupture du stock de PQ - A faire tourner dans les caves, RER, 

salons de coiffure de Neuilly-sur-Seine,  rades de campagne, casinos, permanences syndicales, écoles de Commerce, ou chez ta mère. 



Résumé des épisodes précédents: Bim, sale bâtard ingrat, après s’être fait 
licencié volontairement n’entend pas participer au redressement national et à 
la Bataille pour l’Emploi. Bien décidé à détourner les subsides de la solidari-
té nationale et du pacte interclassiste tout en dilapidant l’héritage de sa 
mémé dans sa maison bio-en-bois-à-chiottes-sèche, il reçoit la visite d’un dé-
voué travailleur post-universitaire engagé dans le secours aux plus faibles. 
Mais Bim, cette salope de feignasse éconduit sèchement son bienfaiteur, in-
conscient qu’il est des enjeux internationaux et ne se souciant même pas de 
la place de la France dans le monde, mise à mal par des hordes de gentils 
collaborateurs, de Pékin à Rio en passant par New Dehli! Bim saura-t-il 
prendre la main tendue et salvatrice de son coach humaniste ou s’enferrera-t
-il dans une attitude anti-citoyenne non-productive et individualiste?... 

fichtre alors, je ne vais quand 
même pas vendre mon cul de 
prolo pour  des       miettes! 

Oh! Aurais-je abusé de ma tisane à la 
myrtille amazonienne hier soir? 

Nan, c’est pas une  
hallu!  Le biopouvoir 

est trop  fort! 
 

 

Rien à battre, j’ai lu  
tout  Debord  
et Tiqqun d’abord! 

Cela te rend-il employable 
pour autant?... 

As-tu pensé à ta 
Retraite??? 

Va chier! J’ai pas fait bac moins  
10 pour lécher le cul de tes maîtres 

!!! 

Mince alors, c’est pas easy 
la lutte des classes... 

Arghhh! Mais 
t’es trop un 

boulet... 

A vot’service, sale 
chien!!! 

Un peu de courage, diantre! 
Admire donc comment transcen-
der la schlaguitude crasseuse 
des moins-que-rien glandeurs 

consanguins au RSA…. 

Procédé approuvé par la CGT, le PS 
, le FdG et Mère Denis...Trop 

swagg ch’te dis... 

Où c’est k’jai  
mis mon flingue, 

Bordel?!... 

Et  
Voilà ! 

Fin prêt pour faire des taules 
avec Eiffage, des aéoroports avec 
Vinci, de la merde en boîte avec  

Nestlè... 

Trop bien! 
Mais je préfère 
La vraie Police. 
T’aurais pas  
Un Karcher?  

C’est pour 
chasser le 

Rom? 

Exact. Ils ont sacca-
gé mon jardin bio 
L’aut’jour... 

TIENS, 
GROS CON! 

De la part de 
Louise Michel, 
Guy-Ernest, 
le vieux Karl 
et ma cousine 
Caissière!!! 

 Collectif Môatouseul/ Aucun Droit Réservé -  A ne pas imprimer, sale pollueur, t ’ as pensé aux arbres, aux 

rivières et aux tritons cendrés, bâtard. A faire tourner sur les ordis nucléaires, c ’ est plus prop ’ .  



Va donc faire un stage de 
Wertkritik, sacrebleu!!! 

Salut, chuis de Sud PTT, 
je viens pour ton salut. 

Cool, les chiottes 
sont bouchées 

t’as quand même 
pas ramené l’inté-
grale de Trotsky 
sale gochiste! 

T’inquiète petit fasciste, 

C’est juste des 
Outils... 

...pour rendre ton emploi 
plus sympa: augmentation 
de salaire, négociations, 
temps de pause, Rtt,... 

Un  
Pastis, 
Vite! 

Tu peux même trouver un poste 
de marxiste-léniniste turc!!! 

RAUS! Je suis pas  
une marchandise! Et si tu te repointes, ramène au moins 

les meufs de Sud Spectacle, pour la soli-
darité de classe        avec mes couilles!... 
   Passke sans          Hercule…. 

Hercule peut- 
être?..... 

Vite, ma poire à lave-
ment, je lui dois bien ça 

 

Salut c’est la  
DCRI. T’aurais 
pas quelques 

infos sur la mouvance 
anarcho-camembert? c’est 
pour ma promo steuplait 

sois sympa... 

Collectif Môatouseul/ Aucun Droit Réservé -  A ne pas imprimer, inconscient, t ’ as pensé que ça pouvait constituer une preuve 

contre toi quand la perquisition viendra après ton cassage de vitrine à 2 balles. 



Putain, mais tu  
délires! T’as pensé 
à ta life? 

?!... Quoi ma life, 
kesskèla ma life?... 

Tu veux finir  
alcoolo-suicidaire? 

Comme Debord 
?... 

Il a pas tort! Abusé par Guattari et 
Coupat, chuis trop con ma parole... 

Bim le toto, ce pauvre crétin avait trop nourri sa 
cervelle de diandian radical avec des bouquins moisis 
de fausse critique sociale. Prenant subitement la me-
sure de son égarement, le voilà assailli de toute part 
par l’angoisse de toutes ces années perdues à végéter 
dans le refus stérile de toute vie normée mais riche en 
possibilités de reconnaissance narcissique et de partou-
zes trop swagg… Comment désormais se refaire? Per-
sonne ne rachètera ses vieux cols roulés sur Le Bon 
Coin donc impossible de pécho un costard Hugo Boss... 

Ayant dilapidé l’héritage de mémé dans des soutiens 
financiers pour la défense juridique d’obscurs révolu-
tionnaires barbus, peut-être devra-t-il enfin s’abandon-
ner au doux ronronnement du salariat...Pas n’importe 
lequel cependant. Fôpa déconner non plus. Son capital 
d’intello-radicalo-toto-DIY lui permettra-t-il d’intégrer 
les sphères dorées de la classe créative alternative. Sau-
ra-t-il se rendre enfin productif en conservant le vernis 
radical apte à apaiser sa conscience de chien Konsian 
tout en gardant la possibilité de bosser à terme pour 
une agence publicitaire ou canal+??? 

Sur le chemin de Notre Dame des 
Landes... 

Ahhh!! 
C’est trop 

bon... 

Enfin un nouveau 
départ... En route 

pour le 
Swaaag!!! 

Ya p’têt déjà moyen de pécho d’la ptite 
sirène épilée en tailleur Zara... 

Ça commençait à être relou de me 
déconstruire avec cette tarlouze 

d’Hercule toutes les nuits! 

Les massages de prostate c’est 
pas dégueu, mais en attendant 

j’ai rien fait pour mon égo             
de        chien...            

A moi les p’tites chattes soumises 
qui savent laver les chaussettes... 

Déjà!!! 
C’est top! 

Putain elle résiste la salope! 
Peut-être une cougar en 
rupture de régime  
Dukan? Tant pis, je  
prends quand  
   même! 

Collectif Môatouseul/ Aucun Droit Réservé -  A  imprimer et à joindre au CV que tu vas envoyer à 

Groland Prod 



Allez, viens, 
VIIIIIEEEENNS!!.... 

OUPS?!... 

J’avais stoppé 
la tisane de myr-
tille amazonienne, 

pourtant... 

Ola companiero, tu veux rejoindre la Fraktion 
Armée Noire       du Parti Imaginaire? 

Encore un 
coup du Bio- 

Pouvoir 
Infiltré? 

T’inkiète kamarade, on est 
trop organisés sans en avoir 
l’air. Tu kiffes le détourne-
ment spectaculaire des 
forces répressives d’Etat? 

à FOND!!! 

On va jambiser 
Chérèque!... 

OK? YESSSS!!! 

Après c’est poussage de 
carottes bio en Creuse! 

Nickel, ça va me 
rappeler Hercule, 

ce salaud... 

Casse-toi pov’con, j’ai une 
vie sociale à accomplir,moi, 

bâtard!!! 

HEIN??? 

Et la 
Guerre 
Sociale 
alors?... 

Rien à battre, fils 
de bourges décons-

truit !!! 
T’as pensé aux engeölé-e-s, aux femmes 

patriarquées, aux blooms malgré-eux et tout 
le reste à abolir?... 

 
DAMNED! 

Va donc te plaindre au 
Monde, crevard! 

Ahhh…Enfin débarassé des totos mar-
xisto-théorico-praxisto-bios… Trop d’la 

balle atomique... 
QU’EST-CE 

?!!! 

La Krise des subpri-
mes, shit alors!... 

Collectif Môatouseul/ Tous Droits Réservés-J ’ me suis pas fait chier pour k ’ tu brilles devant les 

meufs toto-poilues en revendiquant le truc, enculé de faussaire. 



Bim le toto, ce sale traitre à sa classe, se retrouve pris dans les affres de la croissance négative. Pensant pouvoir naïvement valori-
ser son capital culturel trop funky de middle-class décalé dans la totalité spectaculaire marchande séparée, cette petite pute op-
portuniste se mange l’écueil de la baisse tendancielle du taux de profit. Ses ressources humaines lui permettront-elles de rebondir 
avec malice? 

FMI, BCE, 
OCDE, 

A MOI!!! 

Arghh! J’me 
suis pris un 

PIG. Sûrement 
ces PD de 
grecs!!! 

Ouf, ça repart, le Medef et la 
CFDT ont du relancé la compétiti-

vité en loucedé, trop fort!... 

Bim le toto aurait-il échoué direct sur les îles 
Caïmans sans avoir eu à passer par la case 
punk-à-chien-organisateur-de-concerts à NDDL? 
Si oui, il a vraiment le cul bordé de nouilles... 

Enfin au sec, j’ai eu chaud pour 
mes actions SCOP créative! 

Tout est rentré dans l’ordre… C’est 
bien c’que j’pensait, le capital sait 

parfaitement s’autoréguler! 

Dire que ce gôchiste de Sarko 
voulait moraliser le marché… 

                 Quel con! 

Enfin une nouvelle sphère de valorisation fi-
nancière purgée de ses lourdeurs sociales démo-

crates. VIVE LA LIBERTE!!! 

Très peu de prolos crasseux, beaucoup 
de profits, VIVE LES GROSSES  

    BANANES !... 

Collectif Môatouseul/ Tous Droits Réservés - Tu peux quand même imprimer si tu raques. Très 

bonne antisèche pour tes partiels d ’ éco, trop scred, trop synthétique. Voir avec mon agent pour la transaction. 



Bim le toto, ce courageux entrepreneur de lui-même a enfin découvert l’Eldorado où il pourra désormais développer ses compétences créatives 
émancipatrices à l’abri des archaïsmes totalitaires castrateurs égalitaro-staliniens du compromis de classe national socialiste. C’est pas trop tôt! 
Il ne doit sa réussite qu’à lui-même, ce bon bâtard méritant. Mais la partie est-elle gagnée pour autant? Des parasites profiteurs se cachent 
peut-être dans ce beau décors, bien décidés à noyauter cette belle aventure exemplaire d’accomplissement masturbateur du pôle pulsionnel libéré 
des injonctions autoritaires du SurMoi social. Bim le toto saura-t-il préserver sa précieuse liberté de penser et d’entreprendre dans la libre asso-
ciation des forces productrices de richesses narcissiques pas symboliques?...Admire le suspens! Va relire Sigmund et Dolto et on en reparle sur le 
divan de ta mère, pauvre cancre! 

Oh, FUCK!!! Encore un coup de ses stali-
niens d’Attac je parie... 

What? Une brosse 
anale? 

 

Trop bien! Il était temps que 
je renouvelle mes prestations 

chez Marc Dorcel Prod. 
Ça va déchirer!... 

T’as besoin d’un agent!!! Je peux manager ta carrière si 
t’OK. Je prends que 20%, une 
                affaire! 

20%?!... 
T’es un ouf, 
zarma!!! 

Tu pensais pouvoir vivre 
de la sueur de mon joli 
cul trop swagg, sale pa-
rasite! T’es s’rais pas 
envoyé par le fisc par 
hasard, fils de saucedèm? 

Ok, Ok, ch’te fais 
un cool price à 
19,5% avec la TVA! 
Et je déclare pas  
les          scènes 
             scatos!            

Va mourir chenapan!!! 
L’émancipation de mon 
capital cucul-turel sera 
l’œuvre exclusive de mon  

rectum!!! 

Zut alors! Dommage cette 
chienne avait du potentiel! 

‘tain trop relou la vie 
d’artiste, c’est chaud!... 

What else?!...Des 
investisseurs  

Qataris maybe? 

On dirait un 
lâcher de sans-
papier roumain, 
c’est trop  
chelou, ça... 

Putain mais lâchez oim. Pas 
de concurrence déloyale, c’est 

pas du jeu, merde!!! 

Collectif Môatouseul/ Tous Droits Réservés - Tu peux quand même imprimer si tu veux l ’ offrir à 

ta psychanalyste. C ’ est un bon support pour réaliser une bête de contre-transfert 100% thérapeutique. 

À mes fidèles lecteurs: suite et fin dans la prochaine édition avec tous les putains de gadgets dont vous rêvez en secret, bandes de BIM!... 



Salut ma belle…  
T’es toujours 

aussi serrée tite 
Coquine!... 

Dégage la valoche, ptite bite, 
on voit pas tes balloches. 
T’as envie que les voyeurs se 
cassent et que Mr Dorcel me 

licencie?              

De toute façon fô qu’ça  
cesse tout ça, j’ai bien 
réfléchi, c’est que d’la 
merde cette aventure!... 

T’as pas 
kiffé le 

truc? Moi 
j’ai pris 
mon iep... 

Ben ouais mais t’es grillé 
toupar maintenant. Plus 
aucune toto-credibility! T’as 
pensé au      squat bordel! 

Et alors, on s’en branle 
du squat, c’est que des  
futurs         vendus! 
                Isn’t it? 

Sinon chtè ramené un por-
trait de Debord, un keffieh 
rouge et les GrundRisse pour 
ton autocritique en live. Vazy 
putain, pense à     nos  
vacances à  
Tarnac, merde, 
steuplait!... 
 

KÔAA!!! Tu peux pas me 
faire ça, on allait se ma- 

rier?!.... 

T’es trop un salop! 
Tu m’as trompée! 
Chte poukave à la 

SDAT!!! 
 

Fais pas ça mon amour, je 
t’aime putain, c’est que j’kif-

fe trop les carottes toto 
            bio!!! 

Alors, toi aussi, t’as kiffé le truc?... Si t’as été bien sage, que t’as tout téléchargé, que t’as quand même souri quand 
c’était pourri, que t’as bien révisé Karl Marx, Johnny Hallyday, Guy Ernest, Monsieur Sigmund et la ptite Dolto, la 
bande à Tiqqun et le sieur Foucauld ...                                        ...l’intégrale de Marc Dorcel, les recettes de 
Madame Kousmine, les brochures anti                                          -repression et la propagande trotsko-
reformo-syndicaliste-révolutionnaire, les                                        productions du groupe Krisis et les bibles 
de la Wertkritik, la propagande verdâtre,                                     les découvertes psychédéliques de Thimothy 
Leary, si t’as tout bien fait tes leçons,…,                                      Alors t’a gagné le droit de commander l’in-
tégrale des Gadgets de Bim le toto, petit-e veinard-e!!! Attention, toutefois, ne laisse pas traîner tes Gadgets à la 
portée de tes enfants ou de ta maman, les Services d’Aide Sociale à l’Enfance ne sont jamais très loin…. Amuse-toi 
bien!... 

Peut aussi servir à 

voter dans les AG ou 

déclarer ta radicalité 

dans les ballades 

Répu-Bastille-Nation 

Pour déconstrui-

re ton mec en 

profondeur ou 

intégrer un grou-

puscule antifa 

radical 

Pour ton hygiène inti-

me en fin de CDD. 

Peut aussi servir à 

purger tes AG des élé-

ments perturbateurs 

crypto-fascistes 

Pour te la jouer conseiller Pôle Em-

ploi. A combiner avec LE GODE 

CEINTURE pour celles qui préfèrent 

jouer à la Parisot 

Passke vous le valez bien ban-

de de petit-e-s Bim !!!!  

Collectif Môatouseul/ . 



Les gauchistes 
sont pas là ? Ils sont tous 

partis à la ZAD ! 

Vous aussi, partez en vacances 
moins cher avec AUTOSTOP 

Fait chier ! 



___________ 

 

« Du rififi dans l’scénar’ » 

Feuilleton à suivre 

 

___________ 



Chapitre 1 : 

 

Où l’on se ne demandera pas comment fait un paquet de farine pour 

descendre un escalier 
 

C’était une de ces matinées où la grisaille 

parisienne recouvre intégralement le ciel 

bas d’une chape de plomb parfaitement 

unie qui semble tenir la capitale 

enfermée dans un étrange purgatoire 

dont on ne sait jamais à l’avance 

combien de temps il peut durer.  

J’étais dans cette médiocre chambre de 

motel où les affreux rideaux de velours 

vert râpé peinaient à dissimuler la 

laideur de la ville qui perçait à travers 

leurs innombrables déchirures ; il était 

onze heures du matin passées, je venais 

à peine de me lever (je dis bien « me 

lever » et non pas « me réveiller » dans la 

mesure où je n’avais quasiment pas 

fermé l’œil de la nuit) et je tentais de me 

sortir de mon état de fatigue comateuse 

avec l’ignoble café trop fort que me 

concoctait la vieille cafetière électrique de 

l’hôtel dont je n’arrivais pas, malgré 

toute ma bonne volonté, à nettoyer les 

tâches de moisissure. 

Mon coyote domestique dormait à poings 

fermés, insouciant de tout tracas de 

l’existence, me forçant, pour ne pas le 

réveiller, à prendre mon petit déjeuner 

dans l’obscurité et le silence que seul 

meublait le bourdonnement incessant du 

minuscule frigidaire électrique. 

Assis devant la petite table dépliante à 

côté de la fenêtre, le nez presque 

entièrement plongé dans mon énorme 

tasse, j’en étais réduis à lutter contre la 

somnolence lorsque le réfrigérateur se 

mit soudain au repos, comme cela lui 

arrivait de façon cyclique, plongeant 

brutalement la chambre dans un épais 

silence. 

C’est seulement alors que je réalisais à 

quel point son bruit avait pu être 

oppressant et comme si je n’avais rien 

fait d’autre qu’attendre ce signal pour me 

rendormir je me sentis brusquement 

piquer du nez dans mon café… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais ici il faut que je vous en dise un peu plus sur la nature des évènements qui 

m’avaient ravi à ma brillante carrière d’écrivain à succès pour me précipiter dans ce 

claque. 



Deux mois plus tôt, en rentrant 

de mes vacances d’été, j’avais 

été accueilli par une nouvelle 

absolument effroyable qui était 

parue à peine une semaine 

auparavant dans les journaux : 

j’étais mort dans l’incendie de 

ma maison, accident aussi fatal 

que mystérieux qui m’avait 

brutalement soustrait à 

l’affection de mes proches, à 

l’admiration de mon public et à 

la très haute estime en laquelle 

je me tenais. 

Les raisons du drame demeurant 

obscures, la police mena une 

enquête expéditive qui conclut, 

faute de mieux, à un accident 

domestique dont les circonstances 

exactes restèrent cependant 

inconnues. 

Interrogé par les inspecteurs, je 

ne pus fournir aucun éléments de 

réponse suffisamment 

instructifs : je ne me rappelais 

nullement avoir laissé quoique ce 

fut, électricité, gaz ou autre, 

allumé avant de partir, et toutes 

les installations de ma maison 

étaient, par ailleurs, 

strictement aux normes.  

L’affaire fut classée sans 

suites.  

Mes maigres restes calcinés 

furent enterrés dans ma ville de 

banlieue natale après des 

funérailles touchantes au cours 

desquelles j’eu la maigre 

consolation de réaliser ce que 

j’avais pu représenter pour 

chacun de mes proches et des 

personnes qui m’avaient connues. 

 

 

Si bouleversé que je le fusse moi 

même, un certain sens de la 

dignité me donnait le courage de 

prendre sur moi dans cette 

épreuve, aussi avais- je poliment 

refusé les propositions 

d’hébergement de ma famille, 

conscient qu’être contraints de 

me voir tous les jours les 

empêcheraient de faire leur 

deuil.  

J’encaissais l’argent de 

l’assurance et me mis aussitôt à 

la recherche d’un nouveau 

logement, en attendant quoi 

j’avais choisi d’habiter le motel 

le moins cher que j’avais pu 

trouver dans Paris. 

 

Ma maison d’édition ne cessait de 

me harceler au téléphone : un 

auteur vendant, comme chacun 

sait, toujours d’avantage après 

sa mort, mon éditeur me pressait 

d’écrire sans tarder quelques 

œuvres posthumes pour surfer sur 

la vague de sympathie provoquée 

par ma disparition, le succès et 

la fortune étant, selon lui, 

d’ores et déjà assurés. 

Mais j’avais, en mon for 

intérieur, fomenté d’autres 

projets. Trop d’interrogations 

autour de mon décès demeuraient 

en suspens pour que je réussisse 

à trouver le repos et la 

tranquillité nécessaires à 

l’écriture. J’avais besoin, pour 

ne pas me laisser gagner par 

l’abattement, de reprendre ma 

situation et main et cela 

nécessitait déjà que je fasse la 

lumière sur un certain nombre de 

points restés obscures dans les 

récents évènements. 

 

 

 

 



… je réussis in extremis à éviter de venir 

taper du nez contre la faïence épaisse de 

ma tasse de café. 

Il fallait que je me tienne éveillé coûte 

que coûte ! J’avais des choses à faire ! 

Une fine bruine matinale se mit 

justement à se manifester sous la forme 

de minuscules gouttes ruisselant sur les 

vitres de l’hôtel ; j’écartais les rideaux et 

ouvrit la fenêtre pour prendre un peu 

d’air frais en même temps que les 

rumeurs de la ville. 

Le pavé parisien s’obscurcissait 

progressivement d’humidité tandis que le 

son familier de la pluie se faisait 

entendre toujours plus nettement ; un 

grondement de tonnerre se mit soudain à 

rouler au loin : une tempête s’annonçait, 

venant bousculer la monotonie du ciel et 

dissiper en même temps la mélancolie 

qui avait si longtemps embrumé mon 

esprit.  

Les choses commençaient peu à peu à 

s’éclaircir ! 

 

 

« Mais c’est bien sur… » 

On frappe à la porte ! Merde, fait chier ! Pas maintenant quoi ! J’allais romancer ! 

Je reprends : 

 

« Mais c’est bien sur… » 

On frappe quand même à la porte. 

 

Je referme rapidement la fenêtre puis je suspends soigneusement la belle accroche de 

ma future déclamation au porte- manteau et je vais ouvrir en maugréant, loin de 

m’imaginer la nature de la visite que je m’apprête à recevoir. 

Il ne me faut cependant qu’un seul coup d’œil après avoir ouvert la porte pour deviner 

qui ils sont car leur allure improbable les trahit au premier regard : sans l’ombre d’un 

doute, il s’agit d’agents de la Vraisemblance.  

Le premier ressemble à peu près à l’image que vous pourriez vous faire de lui : un 

homme brun en costume noir, portant des lunettes de soleil noires et une oreillette, 

assez grand, costaud, le visage figé. 

Le second est un paquet de farine, de fort belle allure : environ un mètre quatre- vingt- 

dix de haut pour un mètre de large, d’un certain âge si j’en crois le léger jaunissement de 

son emballage et la décoloration de son étiquette sur laquelle le mot « Farine de blé » 

est inscrit en beaux caractères d’imprimerie gothique dorés. 

A peine ont-ils besoin de se présenter que je les prie aussitôt d’entrer, voulant 

rapidement en finir avec cette épreuve que je sais inévitable. 

 

Une fois à l’intérieur, et sans autre forme de préambule, le paquet de farine prend la 

parole : 

« Monzieur Hazun, fotre zituazion etan toutafai echepzionelle, fou comprentré que che fai 

fou barler de façone drè directe car les zirgonztanze sont dré dré graf » 

Il a un drôle d’accent : se pourrait t-il qu’il soit allemand ? 

J’ai à peine le temps de me poser la question qu’il éternue bruyamment, envoyant 

promener un monceau de farine dans toute la pièce, y compris sur mon visage et sur 

celui de son équipier qui ne bronche pas. 



La figure recouverte par la poussière blanche je n’en essaie pas moins de rester poli et 

demande : « Désirez vous boire quelque chose ? » 

L’homme ne daigne même pas tourner la tête de mon côté, le paquet de farine essaie, 

quant à lui, de me jeter un regard désapprobateur, ce qui échoue principalement du fait 

qu’il n’a pas d’yeux.  

Son éternuement semble en tout cas lui avoir fait du bien, il s’est débarrassé de son 

drôle d’accent et il reprend son explication tandis que je nettoie mes lunettes : 

«  Les circonstances, disais- je, sont très graves : il y a non seulement eu mort d’homme 

avec votre décès, il y a deux mois, mais il y a eu, en plus de cela, le fait que vous en ayez 

réchappé… Double problème, monsieur Hazun… » ajoute t- il en accentuant les mots 

« … double problème ! ». 

 

Son collègue l’interrompt brutalement et prononce enfin son premier mot : 

« Maman ! » articule t- il d’une voix parfaitement monocorde. 

« C’est son premier mot ? » demande- je, un peu interloqué. 

« Parfaitement, c’est son premier mot » confirme le paquet de farine, qui n’a pas l’air 

particulièrement ému par l’évènement. 

« Adjupète, la lopette ! Tu pues quand tu rotes, tu pues quand tu pètes !» se met 

brutalement à crier l’homme en costume, en tordant son visage dans une grimace 

grotesque avant de redevenir aussitôt impassible. 

« Double problème donc ! » coupe le paquet de farine sans lui prêter la moindre attention 

« Laissons de côté la question de votre mort, question qui intéresse surtout les agents de 

police, et venons- en plutôt au fait qui nous préoccupe : votre vie après la mort. Seriez 

vous en mesure de nous l’expliquer ? » 

« Je ne me l’explique pas moi- même » rétorque- je « Je suis content d’être en vie malgré 

tout et voila… je…»  

 

Je cherche quelque chose de plus à dire puis, soudain, je m’insurge contre l’absurdité de 

la situation et toute mon amertume des deux derniers mois se transforme en colère, que 

je décharge alors contre eux 

«  Mais vous ne savez pas ce que c’est » dis- je en haussant graduellement le ton « de se 

voir mourir comme ça, et d’avoir à se survivre… ce qu’on peut ressentir dans ce genre de 

moments …pour débarquer chez moi comme ça, un beau matin… pour commencer à me 

poser des questions… me demander de rendre des comptes … » 

« Monsieur Hazun » me coupe t-il brutalement « avez-vous été en contact avec des 

choses, des évènements, des personnes ou quoique ce soit d’invraisemblable au cours de 

ces derniers mois ? » 

« Pourquoi ? Je fais l’objet d’une enquête des services de la Vraisemblance ? » 

« Vous ne répondez pas à la question, monsieur Hazun ! »  

Il n’arrête pas de répéter mon nom, cela m’agace. 

« Rien qui me passe par la tête en tout cas » réponds- je. 

« Monsieur Hazun, auriez vous, par le plus grand des hasards, retrouvé les restes d’un 

manuscrit dans les décombres de votre maison ? » 

« Un manuscrit ? Quel manuscrit ? » 

« Non, rien d’important monsieur Hazun, oublions cela ! Encore une dernière question : 

connaitriez vous, ou auriez vous par hasard entendu parler d’une bande de malfrats 

connus dans Paris sous le sobriquet des Ficelles du scénario ? » 



« Ca ne me dit rien du tout ! Pourquoi ? Qui sont- ils ? » 

« Oh, ils se sont fait une impressionnante réputation ces dernières années. On dit d’eux 

qu’ils ont tout un vaste trafic de scénarios de contrebandes qui violent toutes les règles 

de la Vraisemblance et qu’ils possèdent plusieurs ateliers clandestins dans lesquels ils 

produisent de mauvaises histoires de fiction qu’ils écoulent ensuite sous le manteau 

chez tout ce que Paris et sa banlieue comptent en lecteurs à la petite semaine : 

insomniaques, usagers des transports en commun, vacanciers par temps de pluie… et 

j’en passe ! Voila des années que la Vraisemblance essaie de les coincer, sans succès ! »   

« Et vous me soupçonnez d’avoir quelque chose à voir avec eux ? » demande- je. 

« Avez-vous quelque chose à voir avec eux ? » me rétorque t-il sèchement. 

« Bon, maintenant en voila assez avec vos insinuations. Je ne répondrais à vos questions 

que si je fais l’objet d’une enquête officielle alors, pour la dernière fois, est ce le cas ? » 

« Pas encore, monsieur Hazun, pas encore » grommelle le paquet de farine après une 

brève hésitation, comprenant qu’il ne tirera plus rien de moi dans ces circonstances. 

Il grogne encore quelques mots incompréhensibles puis semble finir par se faire une 

raison ; il franchit lentement le pas de la porte, comme pour partir, suivit par son 

collègue, tout en concluant : 

 

« Ce sera tout, Monsieur Hazun, … pour aujourd’hui du moins, en attendant nous 

risquons d’avoir à vous recontacter prochainement, veuillez rester à disposition et ne pas 

quitter la réalité d’ici là ! ». 

« Voila qui tombe mal » réponds- je ironiquement « Je comptais justement me faire une 

petite escapade dans la narration à la première personne ! » 

« Permettez moi tout de même de vous exprimer ma surprise quand à votre manque de 

coopération monsieur Hazun : vous êtes mort il y a deux mois, vous vous êtes survécu, 

les agents de la Vraisemblances viennent frapper à votre porte, l’un d’eux est 

manifestement fou, l’autre est un paquet de farine et vous ne semblez même pas prendre 

la mesure de la gravité de la situation. Or la situation est grave monsieur Hazun, très 

grave ! » dit le paquet de farine sur un ton sentencieux, alors que lui et son collègues 

commencent à descendre l’escalier de bois en colimaçon qui mène au rez- de- chaussée. 

 

Trop agacé pour me demander une seule seconde comment un paquet de farine s’y 

prend pour descendre un escalier, je claque la porte derrière eux avec une telle force que 

j’en fais tomber la belle accroche de déclamation que j’avais suspendu au porte- 

manteau avant leur arrivée. 

Mon magnifique « Mais c’est bien sur… » chute alors sur le plancher de bois du motel et se 

brise mollement en plusieurs éclats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

En allant chercher le balai pour nettoyer les morceaux, ainsi que les particules de 

farines répandues dans la pièce, je manque de trébucher sur l’apostrophe … 



Chapitre 2 : 

 

Où l’on verra que si la mayonnaise ne monte pas, le niveau des eaux, lui, si 
 

« Putain, mais j’arriverais pas à pioncer hein ! »  

Albert fulminait silencieusement en se retournant dans son lit, au milieu du vacarme 

qui émanait de l’atelier. A chaque petit intermède de silence il espérait que ce fut enfin 

fini mais le tapage reprenait systématiquement de plus belle. 

« Solo était obligé d’attaquer la jornaille en retapant le camtar’ ? Juste un coup de chasse 

qu’y disait ! Faut dire qu’il a sévèrement morflé lors de not’ dernière expédition en 

banlieue sud çui là… tout ça par la faute à Bichon qui conduit toujours mal quand il est 

sobre, et qui était un peu trop sobre ce soir là faut dire ! » 

Il tentait désespérément de penser à autre chose, de se remémorer un souvenir, de se 

raconter une histoire dans sa tête pour détourner son attention du bruit mais celui- ci 

était le plus fort et, à chaque instant, Albert devait se ré-avouer vaincu et il se lamentait 

alors dans une flopée de jurons.  

« Putain mais merde quoi … même du fond de l’atelier le ramdam se propage dans tout 

l’immeuble. Et c’est le marteau, la disqueuse, la visseuse, et encore le marteau, et encore 

la disqueuse, et re- v’la encore la visseuse, et re- v’la encore le marteau… un chabanais 

à ameuter tous les perdreaux des alentours, bordel ! Et surtout c’est pas des manières 

que de me siphonner le caberlot dès potron- minet en guise de réveil matin, je vous 

jure. Solo il s’en fout lui, il a l’habitude de se poivrer, il vit comme ça toute la sainte 

journée et chaque putain de jour que dieu fait, par contre y en a qui sont encore 

ensuqués et qui auraient aimé pioncer encore un peu, merde ! » 

Le raffut était, en effet, totalement assourdissant, et Albert avait la malchance d’avoir sa 

chambre au rez- de- chaussée. 

Au bout d’un certain moment il finit tout de même par en avoir assez : tout compte fait il 

se sentait suffisamment réveillé pour se lever et, après un dernier coup d’œil à son réveil 

matin qui lui indiquait qu’il était déjà onze heures passées, il prit le parti de se montrer 

philosophe. 

De toute façon, il y avait des choses à faire aujourd’hui !  

Il bougonna, à voix haute, sur un ton à moitié résolu : 

« Oh et puis : chiotte ! Je vais pas y passer la journée quoi ! Tant pis hein, on va laisser 

Morphée en frime ! ». 

Il se leva et posa les pieds sur le sol : ses doigts de pied rencontrèrent instantanément 

un liquide froid qui mouillait la moquette rapiécée de sa chambre. 

Albert sentit que la journée allait être longue : 

 

« Eeeet merde ! Et qu’est cé encore qu’c’te lisbroque ? » s’énerva t- il. 

Dans la pénombre, il balança sa main sur sa table de chevet et se mit nerveusement à la 

recherche de son paquet de cigarettes et, l’ayant trouvé, il l’empoigna et sortit de sa 

chambre à moitié nu. 

Le premier pas qu’il fit dans le couloir fut aussi humide que le premier pas qu’il avait fait 

hors de son lit : de gigantesques flaques parsemaient le corridor qui menait à la salle 

commune. 



Il l’emprunta en s’échauffant l’esprit au fur et à mesure qu’il découvrait l’ampleur du 

dégât des eaux qui avait frappé la planque pendant son sommeil. 

En suivant les flaques comme une piste laissée par un petit Poucet nocturne, il remonta 

le couloir et se retrouva bientôt face à Zombie qui, attablé dans la salle commune, l’air 

totalement endormi, grillait sa quatorzième clope de la mâtinée en faisant négligemment 

tomber la cendre épaisse dans son bol de café. 

Albert se planta face à lui et le fusilla du regard. 

Comme Zombie ne semblait pas le remarquer, il l’alpagua : 

« Hé ! C’est quoi toute cette flotte, putain ? » gueula t-il pour tout bonjour en roulant ses 

gros yeux furibards, avant d’ajouter « Ca coule jusqu’au pinarium, bordel, on avait pas 

commandé une piscine ! » 

« Hein ? Euh… je crois que c’est moi » répondit tranquillement Zombie de sa voix 

ensommeillée. 

« Quoi ? Mais comment t’as fait ton compte, l’ahuri ? » 

« Hein ? Bah euh, tu sais… hier soir je voulais faire de la macédoine de légumes, et 

comme la macédoine de légumes c’est meilleure avec de la mayonnaise j’ai voulu mettre 

de la mayonnaise, mais comme y avait pus de mayonnaise j’ai essayé de faire de la 

mayonnaise moi même. » 

« Quoi ? Et alors ? C’est quoi le rapport avec ce bouic ? » rétorqua Albert. 

« Bah j’ai essayé de faire de la mayonnaise avec les œufs qui restaient dans le frigo, mais 

ça marchait pas, paskeu les œufs y devaient pas être assez frais, ou alors ils étaient trop 

froids, rapport au frigo qui marche trop fort ! Tu sais c’est celui qu’on avait trouvé … bon 

sang, où c’est qu’on l’avait dégauchi çui là déjà ? Bref, on s’en cogne ! Alors moi, t’sais, je 

voulais manger de la macédoine de légume mais il me fallait de la mayonnaise… » 

« Ca je sais TU L’AS DEJA DIT ! » hurla Albert, qui ne comprenait rien et qui commençait 

à s’impatienter.  

Zombie avait l’air de dormir éveillé, il réussit néanmoins à reprendre, tant bien que mal, 

la conversation sur un ton parfaitement monocorde : 

 

« Ohlala c’que t’es pétardier de bon matin toi ! Attend calme toi, je t’esplique : donc je me 

dis « Les œufs sont trop frais pour pouvoir faire une mayo, je vais les réchauffer un coup 

sul radiateur électrique », mais le radiateur était pété, rapport à Solo qui cherchait des 

pièces de rechange pour l’autoradio, tu sais, celui qu’on avait fauché sur Saint- Honoré, 

avec Lola… mais quand même, je me demande ce qu’il pouvait bien y avoir d’intéressant 

pour réparer un autoradio dans un radiateur, mais bref… alors du coup je me suis dit 

« Bon bah les oeufs je vais les plonger dans l’eau chaude, ça les réchauffera toujours un 

peu » donc je les met dans le lavabo et je fais couler l’eau chaude, mais entre temps Lola 

avait retrouvé un vieux tube de mayonnaise et là elle me dit « Hey, dis donc, je crois que 

j’ai trouvé un vieux tube de mayonnaise » alors je vais voir, des fois qu’elle aurait 

vraiment trouvé de la mayonnaise. Et bah figure toi qu’elle avait trouvé de la mayonnaise 

alors je me dis « Chouette, si on a trouvé de la mayonnaise j’ai pus besoin de me faire 

tartir avec les œufs vu qu’on a de la mayonnaise » alors je me suis boulotté la macédoine 

de légumes avec la mayonnaise de Lola et pis je suis allé me prendre une petite infusion 

de traversin en digestif, tu sais, moi, de jaffer ça me donne le sommeil rapide, mais je 

crois qu’avant d’aller au pieu j’ai dû un peu oublier d’éteindre le robinet quoi… » 

 

Albert resta un instant sans voix. Il récapitula, abasourdi : 



« Qu’esse té en train d’me dire ? Que t’as inondé la planque paskeu tu voulais faire de la 

mayonnaise ? » 

« Bah ouais, je crois ! C’est con hein ? » Et Zombie se mit à rire de son petit rire crispé 

qui fit frissonner Albert de colère. 

Celui ci essaya de se contenir et, pour ça, il prit un ton sarcastique : 

« Putain mais tu sais qu’en fait tu m’épates toi ? Je t’ai déjà vu faire des conneries mais 

là c’est du haut- de- gamme ! Une connerie de ce standing là, d’habitude, faut s’y mettre 

à plusieurs, c’est un travail d’équipe normalement ça, môssieur. Et toi tu nous fais ça 

tout seul, comme un grand, avec les moyens du bord, sans même lire le mode d’emploi, 

et tout… et tu te lèves ce matin, comme ça, peinard, et tu te dis pas que tu devrais faire 

un truc ? » 

« Un truc ? » 

« Oui, un truc, tu sais … » 

« Quoi ? » 

« Bah gamberge un peu, tu vas trouver ! » 

 

Zombie resta un moment à réfléchir, le regard vide. 

« Non je bigle pas où tu veux en ven… euh ? Retirer les œufs du lavabo ? Mais tu sais, 

maintenant, ils doivent pus êt’ bons du tout ! 

« MAIS NAN BORDEL ! Eteindre le robinet, tu vois pas que ça monte encore ?  Et 

nettoyer l’eau, après ça, tant que t’y es ! » tempêta Albert, hors de lui. 

 

Zombie allait essayer de répondre mais il s’aperçut qu’entre- temps la Juliette était 

entrée dans la pièce et les regardais de traviole depuis déjà quelques minutes : 

« Skeu cé c’bordel ? » interrogea t- elle de sa voix menaçante « Un abruti avait laissé le 

robinet ouvert, j’ai dû le fermer moi- même ! » 

« C’est… c’est Zombie, il a … bah… beuh » bafouilla Albert en s’apercevant soudain de sa 

présence. 

« Ouais, pose ça là on va le trier ! » coupa t- elle « En fait je m’en fous de vos histoire, 

écoutez moi bien, on est dans un sacré mastic… Mais d’abord où sont les autres ? » 

Albert parvint à se reprendre, il répondit du ton d’un élève qui récite une leçon : 

« Solo répare le camtar’, Lola pionce encore, Bichon aussi sans doute, Prof et Emile … » 

« Prof et Emile ils bossent, eux ! » coupa la Juliette « Je les ai envoyé en course ce matin, 

sont partis chercher une ou deux machine à secouer le paletot, y s’ront là sous deux 

plombes ! En attendant vous me réveillez les autres et ensuite vous me ramenez tous vos 

culs ici fissa, j’ai à vous causer ! » 

« Qu’est s’y s’passe ? » demanda Zombie en baillant nonchalamment, ce qui refit froncer 

le sourcil de la Juliette.  

«C’est rapport à notre revenant ! » répondit Juliette d’un air entendu « Les draupères se 

sont pointés chez lui ce morningue pour le blutiner un coup, et pas n’importe quelle 

genre de volaille : les agent de la Vraisemblance, rien que ça ! J’aurais pas pensé qu’ils 

se mettraient en affaire si tôt que ça, ces branquignoles là ! Faut qu’on étudie la 

question au plus vite ! » 

« Mais t’façon ce cave pourrait pas aller au refile même s’il le voulait vu qu’y sait rien de 

rien » répondit Albert « Il nous retapisserait même pas si on se croisait en pleine aprem’ 

sur le ruban de la Chapelouse ! On a le temps d’étudier la question calmement sans 

virer parano quoi !»  



« Qu’est cé qui te file l’estom’ de bonnir des conseils toi ? » rugit la Juliette en le fusillant 

du regard, avant d’ajouter « Ta décarrade c’était à peine y a deux marqués j’te rappelle, 

alors tu l’ouvriras le jour où t’auras prouvé que t’es mariole d’afflurer des mornifles d’un 

autre genre que de celles qu’ont du te refiler les matuches ! En attendant tes avis tu 

peux te les tamponner pour te les envoyer en recommandé par le petit guichet ! Et 

maintenant vous allez me dépieutez vos socials et les z’amener ici pronto, je répéterais 

pas ! » 

 

Quand la Juliette employait ce ton là elle ne plaisantait pas, Zombie eut l’air subitement 

réveillé et lui et Albert se ruèrent dans l’escalier pour rejoindre les chambres du haut. 

Sans leur jeter un regard, Juliette alla se verser un verre d’eau plein de calcaire au vieux 

robinet rouillé de la salle commune, tout en ruminant ses pensées.    

 

« Va peut- être falloir l’affranchir de nos affaires » songea t- elle en son fort intérieur 

« Mais j’aimerais autant éviter que ce cave là vienne nous casser la baraque ! »   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A suivre dans le prochain numéro… 



*Lexique de l’argot employé* 
 

 

Afflurer : encaisser (des coups ou 

de l’argent) 

Affranchir : mettre quelqu’un au 

courant 

Aller au refile : avouer, balancer 

quelqu’un 

Blutiner : peut signifier, au choix, 

« avouer » ou « faire avouer 

quelqu’un » 

Bigler : voir 

Bonnir : dire 

Bouic : bordel 

Bouloter : manger 

Branquignole : idiot, naïf 

Caberlot : tête 

Casser la baraque : mettre la 

pagaille dans les affaires de 

quelqu’un 

Cave : idiot, naïf  

Chabanais : vacarme 

Chasses : yeux 

Décarrade : sortie de prison 

Dégauchir : dénicher, trouver 

Dépieuter : réveiller, tirer du lit 

Draupères : verlan de 

« perdreaux », nom donné aux 

policiers 

Ensuqué : abruti, endormi 

Estom’ : audace 

Faire tartir : faire chier 

Gamberger : imaginer, réfléchir 

Jaffer : manger 

Jornaille : journée 

La Chapelouse : le quartier de la 

Chapelle, à Paris 

Laisser en frime : abandonner 

Lisbroque : urine ; par extension : 

liquide dégoutant  

Machine à secouer le paletot : 

mitraillette 

Mariole : capable 

Marqué : mois de l’année  

Mastic : embrouilles, fouillis, 

gâchis 

Matuche : gardien de prison 

Mornifle : gifle ou monnaie, 

s’utilise dans les deux sens, d’où le 

jeu de mot « afflurer de la mornifle/ 

des mornifles » qui peut vouloir 

dire encaisser de la monnaie ou 

recevoir des baffes.  

Morningue : prononciation à la 

française de « morning », signifiant 

« matin » en anglais. 

Perdreaux : policiers 

Pétardier : colérique 

Petit guichet : anus 

Pinarium : chambre à coucher 

 « Pose ça là on va le trier » : se 

répond ironiquement à quelqu’un 

qui bafouille et qui emmêle les 

mots 

Prendre une infusion de traversin : 

s’endormir  

Retapisser : reconnaître 

Ruban : trottoir 

Siphonner : rendre fou 

Social : ami 

Tire : voiture 
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« Il semblerait que nous ayons affaire à des débiles profonds ! » 
La D.C.R.I 

C’est la faute au complot 
mondial des z’illuminatis ! 

666 666 666 666 

Ce journal a 
bouleversé la 

France !!! 
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Le coin des nerd’s 

« Combien faut il de…  
 

…pour changer une 
ampoule ? » 



« Combien faut- il de…  
pour changer une ampoule ? » 

 

Combien faut- il de sociaux-démocrates pour 

changer une ampoule ? 
Aucun : la sociale- démocratie ne peut rien changer ! 

  

Combien faut-il de bolchéviques ?  
Un, mais il lui faut soixante ans pour s'apercevoir qu'elle 

est grillée. 
  

Combien faut- il de marxistes orthodoxes ? 
Aucun : les contradictions internes à l'ampoule feront 

qu'elle changera toute seule grâce au bond qualitatif dans 

le mouvement réel qui va vers le remplacement de 

l'ampoule. 
  

Combien faut- il d'anarchistes ? 
"Tant que le relamping ne sera pas libertaire, nous 

refuserons votre éclairage. Réunis en congrès nous 

déclarons que notre but est l'éclairage libertaire , notre 

moyen le relamping libertaire . Nous nous déclarons 

farouches opposants du relamping autoritaire et de 

l'éclairage bolchevique. 

Vive la lumière noire ! » 

Les classiques 



Combien faut- il d'anarcho-punk ? 
Dix : un qui met l'ampoule, un qui tient l'échelle, trois 

qui écrivent un communiqué et cinq qui organisent un 

concert de soutien ! 
  

Combien faut- il d’anarcho- autonomes ? 
Aucun : ils conspirent dans l’ombre. 

  

Combien faut- il d'insurrectionnalistes ? 
« L'ampoule a été cassée pas un groupe d'individu(e)s-

singularité(e)s quelconques, un communiqué sortira 

bientôt à ce propos ! » 
  

Combien faut- il d'antifas ? 
Deux- cent- huit : un qui tiens l'échelle, un qui met 

l'ampoule, deux qui tiennent le drapeau, deux qui 

tiennent les fumigènes, un qui prend la photo, un pour la 

poster sur internet … et deux cent personnes pour la 

liker sur facebook. 
  

Combien faut- il de vegans ? 
Cinq: un qui la change, et quatre qui t'expliquent que 

c'est très facile et que toi aussi tu devrais t'y mettre. 
 

Combien faut- il de ZADistes ? 
Ils peuvent pas, d’abord ils attendent que VINCI vienne 

leur installer l’électricité !  

 
  

Les spéciales 



Combien faut- il de bordiguistes ? 
Aucun ! Y a pas besoin voyons : l'éclat ne l'ampoule n'a 

pas varié depuis 1848. 
  

Combien faut- il de maoïstes-avakianistes ? 
Peut importe : as- tu lu la "Nouvelle synthèse" ? 

 

Combien faut- il d'anti-deutsch ? 
« Antisémite !!! » 

 

Combien faut-il des situationnistes ? 
« Réunis en Comité Central de l’I.S, nous avons décidé 

d’exclure l’ampoule !  

Il lui est notamment reproché de s’être compromise avec 

l’électricité capitaliste, et de ne produire que de la 

lumière purement spectaculaire !  

Nous rappelons que la lumière, comme toute activité 

séparée, sera abolie et dépassé par la lumière- jeu grâce 

à la révolution internationale des conseils ouvriers ! » 

Les réservées  

aux connaisseurs 

Combien faut- il de Pablistes ? 
« L’état actuel de la conscience de classe et du rapport 

de force du prolétariat ne permettent pas le 

changement de l’ampoule. Pour l’instant nous 

préconisons donc la stratégie de l’entrisme au sein du 

Parti de la Bougie. » 

 



Combien faut-il de Michel Foucault pour 

changer une ampoule ? 
 

« Alors pour vous expliquer un peu ma démarche, je crois, 

enfin je pense, que la question qui se joue ici ça n’est pas 

quelque chose comme, si vous voulez, ce qu’on pourrait 

appeler- et qu’on commence d’ailleurs à appeler ainsi dès 

les débuts de la société industrielle- le « changement 

d’ampoule », au sens où il existerait quelque chose comme 

« une ampoule » et qui serait prise dans un rapport à son 

utilisateur tel qu’elle pourrait être changée. 

La vraie question, la question proprement politique, telle 

qu’on va commencer à la retrouver chez certains 

commentateurs du 20e siècle, ça va être de déterminer les 

conditions d’émergence du changement de l’ampoule ou, si 

vous préférez, cette question va être de dire que, au fond, 

l’ampoule pourrait, ou pas, être changée sans que 

l’essentiel en soi modifié ; et l’essentiel réside, enfin il est, 

je crois, d’avantage à aller chercher du côté d’un certain 

régime de vérité, et à partir de là, des effets de discours et 

des pratiques que ce régime de vérité va permettre de 

déployer, qui vont s’insérer dans le changement d’ampoule 

au sens où celui-ci est, il me semble, d’avantage une 

technologie de pouvoir… »  
 

Michel Foucault - Histoire de l’ampoule à l’âge classique. 

La spéciale  

universitaire 



Combien faut- il de gens de Tarnac ? 
Peu importe, est ce que tu peux envoyer un chèque de 

soutien ? Il ne s’agit pas d’un simple changement d’ampoule 

mais d’une « montée en puissance locale du Parti 

Imaginaire, en intensité, en voltage et en ampérage. Car le 

Communisme n’est rien d’autre que le mouvement réel qui 

élabore le changement des ampoules au sein du tissu 

biopolitique de la métropole impériale ».  
  

Combien faut- il de gens des éditions La 

Fabrique ? 
« Sous le communisme, les ampoules dureront plus 

longtemps ! » 

C’est écrit dans mon dernier bouquin à 12 euros. 
  

Combien faut- il de négristes de la CIP- IDF ? 
« BESOIN D’AMPOULES POUR ECLAIRER LE MONDE . 

La Mairie de Paris nous à promis de changer l’ampoule, 

nous attendons encore !!!»  

Les private-joke 

La bonus 

Combien il faut de straight- edge 

pour boire un pack de bière? 
Un seul… si tout le monde a le dos tourné. 



-On n’y comprend  

rien !!! 

- Puis t’façon nique les  

États !!! 

-Et nique les  

Drapeaux !!! 

- Et nique tous les  

z’extrémistes 

 



Les jolies chansons 

détournées 



Made in China 
(sur l’air de la Makhnovtchina) 

 

Made in China, made in China 

Au travail les petits enfants 

Qui fabriquez des baskets 

Pour les jeunes d’Occident 

Qui fabriquez des baskets 

Pour les jeunes d’Occident 

 

Tous les jours et toutes les s’maines 

Tenez l’rythme vilains garnements 

Vous allez coudre nos jeans 

Et ce jusqu’à épuis’ment 

Vous allez coudre nos jeans 

Et ce jusqu’à épuis’ment 

 

Au travail ou c’est la famine 

Tu s'ras vendu par tes parents 

Crois moi tu préfère la mine 

Plutôt que d’faire le ruban
1
 

Crois moi tu préfère la mine 

Plutôt que d’faire le ruban 

 

Made in China, Made in China 

Ceci est un remerciement 

Grâce à toi j’ai eu mes cadeaux 

A Noël tous les ans 

Grâce à toi j’ai eu mes cadeaux 

A Noël tous les ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Ruban = trottoir en ancien français. Faire le ruban = se prostituer. 



Felix 
(sur l’air de La révolution n’est pas un dîner de gala, de Ludwig von 88) 

 

{Refrain} 

La Révolution se f’ra dans un seul pays mon gars 

La Révolution se f’ra aussi grâce à la Tchéka 

Elle est au bout, elle est au bout, au bout de la Sibérie 

Merci beaucoup, merci beaucoup, merci Felix Djerjinski 

 

Au camp du goulag numéro 8 du fond d’la Sibérie {bis} 

Il y a des potes à Bakounine et des potes à Trotsky 

Qui construisent ensemble le socialisme dans un seul pays 

Un piolet à la main, ils frappent en avant 

Oh oui, oh oui, comme Ramon Mercader 

Qu’ils viennent des kolkhozes, ou de Saint- Pétersbourg 

Un peuple heureux n’a pas besoin d’avoir d’humour 

Ils chantent, ils chantent, ils chantent « Plaine, ma plaine » 

Et les plaines rougeoient, de Kronstadt à l’Ukraine 

 

{Refrain 2} 

La Révolution se f’ra dans un seul pays mon gars 

La Révolution se f’ra en passant par Vorkouta 

Elle est au bout, elle est au bout, au bout de la Sibérie 

Merci beaucoup, merci beaucoup, merci Felix Djerjinski 

 

Au fort militaire de l’île de Kotline du Golfe de Finlande {bis} 

Les contres révolutionnaires pactisent avec l’allemand 

Ce sont des traîtres anarcho- fascistes qui mangent les enfants 

Vendus aux réactionnaires ils font leur jeu 

Notre armée rouge est si belle, elle les rendra honteux 

Leur maladie infantile a besoin d’être soignée 

Le socialisme réel est une tragique nécessité 

Des mencheviks aux partisans d’Makhno : 

Pour eux quatre murs ça en fait trois de trop 

 

{Refrain 3} 

La Révolution se f’ra dans un seul pays mon gars 

La Révolution se f’ra en passant par Kolyma 

Elle est au bout, elle est au bout, au bout de la Sibérie 

Merci beaucoup, merci beaucoup, merci Felix Djerjinski 

 

 

 

 

 

 

 



Les balles perdues 
(sur l’air du Petit bal perdu, de Bourvil) 

 

C’était pendant le soulèv’ment 

Dans une rue à deux croisements 

Sur des barricades enflammées 

Y en avait deux de chaque côté 

 

Et sur la flicaille on tirait 

Tellement de balles que j’ai compté 

Que j’ai compté, 

Que j’ai compté… 

 

 

{Refrain} 

Non, je n’me souviens plus 

Du nombre de balles perdues 

Ce dont je me souviens c’est de ces enragés 

Dessus les barricades enflammées 

Les flics faisaient la danse 

Avec du plomb dans l’cul 

Alors, quelle importance 

le nombre de balles perdues ? 

- 

Non, je n’me souviens plus 

Du nombre de balles perdues 

Ce dont je me souviens c’est qu’on était heureux 

A canarder les bleus 

Et c’était bien… 

Et c’était bien… 

 

On partageait les revolvers 

La joie, la rage au fond des yeux 

On f’sait des cocktails incendiaires 

Et les balançait sur les bleus 

Parmi les douilles au sol on souriait 

Tellement de balles que j’ai compté 

Que j’ai compté, 

Que j’ai compté… 

 

{Refrain} 

 

 

 

 

 

 

Et puis quand le capitalisme 

S’est écroulé on est parti 

L’aube se levait sur l’anarchisme 

Et sur la rue, et sur nos vies 

Elles étaient dev’nues inutiles 

Toutes ces balles que j’ai compté 

Que j’ai compté, 

Que j’ai compté… 

 

{Refrain} 

 

 

 

 



-On s’en fout ! 

-T’façon on à pas lu le  

texte 

-Et puis on est  

anarchistes 

-Nique la réforme 

-Nique les syndicats 

-Nique l’état 

-Nique tout 



L’assemblée générale souveraine n’a pas voté 
l’émeute camarades, ça n’est pas stratégique de 
continuer compte tenu du rapport de force ! Soyons 
pragmatiques et rentrons tous chez nous sinon nous 
allons risquer la répression !  

Il peut arrêter n’importe quel mouvement grâce à sa 
super- rationalité et son super- formalisme !!! 



N°1 : La gauche germano-hollandaise et 
 la révolution allemande 

Ultra- gauche et  
mouvements autonomes 

Brochures de formation pour devenir un super- toto 

Editions AQNI - 1312 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce dossier sera le premier d'une série consacrée à l'histoire de l'ultra- 
gauche et des mouvements autonomes. 
Sachant que des très nombreux travaux spécialisés existent sur le sujet, nous 
avons fait le choix de nous adresser à des personnes n'y connaissant 
absolument rien, et désireuses de profiter simplement d'une petite 
présentation synthétique et facile d'accès afin d'y voir un peu plus clair. 
 

Notre volonté est de rendre enfin accessible à tous l’histoire d’un courant 
politique, militant et intellectuel méconnu : l’ultra- gauche. 
Pour résumer très brièvement ce que nous entendons par là, on pourrait dire, 
un peu rapidement, qu’on appelle généralement ultra- gauche la tradition 
marxiste anti- autoritaire. 
Elle va s’écarter des thèses de Lénine, que ce soit sur la conception du parti, 
de la phase de transition ou de la « dictature du prolétariat » puis dénoncer 
rapidement et sans concessions la dictature Stalinienne et entreprendre la 
critique de l’URSS comme étant, non pas un « état ouvrier dégénéré » (ce qui 
est la position traditionnelle de la critique trotskyste), mais comme un 
« capitalisme d’état ». 
L’ultra- gauche se rapproche de l’anarchisme par son anti- autoritarisme et sa 
critique de l’état, tout en conservant la critique économiciste de la société, 
héritée de Marx. 
 
 Nous commençons ici avec ce qui sera connu sous le nom de « gauche 
germano- hollandaise », que nous sommes obligés de présenter en même 
temps que les événements historiques qui lui sont liés, à savoir la création et 
la scission de la IIe Internationale et des partis sociaux- démocrates, la 
révolution allemande, l'insurrection spartakiste de Berlin et la République des 
soviets de Bavière. 
 
Ce premier dossier se composera de quatre parties : 
 

- une présentation synthétique de la période étudiée, 
- une chronologie un peu plus détaillée de celle- ci, 
- une fiche sur les principaux acteurs historiques, 
- une fiche sur les principales organisations politiques. 
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Première partie : la gauche germano-
hollandaise et la révolution allemande. 

 
I : Le contexte historique. 

 

 A la veille de la première guerre mondiale, l’Empire fédéral 
d’Allemagne, ou Deuxième Reich, constitué après la défaite française 
de 1870, est un pays mal unifié encore en voie de démocratisation. 
Il est alors gouverné par l’Empereur, qui est le chef des armés, de la 
diplomatie et qui promulgue les lois. 
Le Chancelier impérial est une sorte de premier ministre chargé 
d’appliquer la politique du Reich : il est nommé et révoqué par 
l’Empereur sans aucune consultation du Parlement, et ne devait 
rendre des comptes qu’à l’Empereur. 

Le Parlement est composé du Reichstag, la « chambre basse » du 
parlement Allemand, représentant le peuple, élu au suffrage universel 
mais avec peu de pouvoirs et aucun moyen d’action sur le 

Chancelier ; et du Bundesrat, la « chambre haute », qui représente les 
états fédérés, dont les délégués sont investis d‘un mandat impératif. 
Toutes les lois du Reich devaient être approuvées par le Bundesrat, 
ainsi que certaines décisions de l’Empereur, comme la dissolution du 
Reichstag ou les déclarations de guerres.  
 
En 1910, l’Allemagne est la première puissance industrielle d’Europe, 
avec 8,5 millions d’ouvriers pour 67 millions d’habitants. 
Le nombre de syndiquées est de 4 millions en 1913, dont 2,5 millions 
sont liés au SPD.  
Outre les syndicats il existe en outre un fort mouvement de 
coopératives de consommateur, comptant 1,3 millions de membres en 
1911.  
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II : Création et scissions des partis sociaux- 

démocrates et de la II Internationale. 
 

Dans la seconde moitié du 19e siècle en Allemagne, deux partis 

distincts se disent « socialistes » : 
 
Le premier est créé en 1863 par Ferdinand Lassalle et baptisé 
Association générale des travailleurs allemands (Allgemeiner 
Deutscher Arbeiterverein ; ADAV). En rupture avec Marx il est 
d’inspiration plutôt réformiste. 

 
Le second est créé en 1869 par August Bebel et Wilhelm 
Liebknecht, issus d’une précédente scission de l’ADAV, et 
baptisé Parti ouvrier social- démocrate (Sozialdemokratische 
Arbeiterpartei ; SDAP), et dont le programme est plus 
rigoureusement marxiste. 

  
Devant la faiblesse de leurs effectifs respectifs, ces deux partis 
décident de s’unir lors du congrès de Gotha de 1875, congrès au 
cours duquel leur programme1 est défini. 
 
Mais le parti réunifié ne pourra cependant pas exister immédiatement 
en raison du contexte allemand : après deux tentatives manquées 
d’assassinat contre l’Empereur, dont une menée par un socialiste le 
21 octobre 1878, le Chancelier Bismarck met en place les « lois 
antisocialistes » qui interdisent les organisations de gauche ainsi que 
leurs activités. 
Plusieurs militants sont contraints à l’exil, et 1500 personnes sont 
condamnées. 
Bismarck met en place quelques réformes sociales en place afin de 
couper l’herbe sous le pied des organisations militantes, notamment 
une série d’assurance contre les accidents du travail, la maladie, la 
vieillesse et l’invalidité. 
Les lois antisocialistes sont retirées en 1890 lorsque Bismarck quitte 
le pouvoir.   
 
En 1891 est donc enfin officiellement crée le « Parti social- 
démocrate » (Sozialdemokratische Partei Deutschlands ; SPD). 
 
Entre temps, la IIe Association Internationale des Travailleurs (AIT) 
avait été créé au congrès de Paris de 1889, pour regrouper et 

                                                 
1 Programme dont Marx fera la critique dans son ouvrage Critique du programme de Gotha. 
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coordonner l’ensemble des partis sociaux- démocrates dans le monde. 
Le SPD allemand est un des partis fondateurs de la IIe AIT, et 
également celui regroupant le plus grand nombre de membres, ce qui 
explique qu’il en viendra très vite à occuper une position de leader au 
sein de la IIe Internationale. 
 
Il faut savoir qu’à cette époque les partis sociaux- démocrates sont 
partagés entre deux tendances principales qui ne sont pas d’accord 
sur la méthode à employer pour transformer la société : certains sont 
favorables à une rupture radicale par la force, c'est-à-dire la 
révolution, alors que d’autres mettent en avant l’utilisation des 
institutions et la prise du pouvoir par les urnes pour changer 
progressivement la société par des réformes. 
Ces deux tendance, les « révolutionnaires » et les « réformistes », vont 
cohabiter ensemble dans les partis sociaux- démocrates européens de 
1889 jusqu’à approximativement 1914. 
 
En 1914, la première guerre mondiale éclate et les partis sociaux- 
démocrates d’Europe vont se retrouver face à un dilemme : rester 
fidèle à l’internationalisme ou soutenir les gouvernements de leurs 
pays respectifs dans la politique de guerre. 
En Allemagne bon nombre de membres du SPD étant également des 
élus du Reichstag cette question va se poser de façon extrêmement 
concrète : il va s’agir pour eux de décider s’ils acceptent, ou non, de 
voter le budget militaire et les crédits de guerre. 
Certains d’entre eux, comme Otto Rühle, vont refuser, ce qui va 
entraîner leur exclusion du SPD. 
Le SPD étant, à l’époque, le parti « leader » de la IIe Internationale, 
cette crise va secouer l’AIT dans son ensemble2, jusqu’à provoquer 
une scission générale. 
Cette scission va cependant se faire progressivement, il faut attendre 
la révolution Russe de 1917 pour voir apparaître les premiers partis 
« communistes », et c’est finalement en 1919 que Lénine proclame la 
création d’une « IIIe Internationale » pour tous les regrouper. 
C’est au sein de cette IIIe Internationale naissante, et des premiers 
partis communistes que l’ultra- gauche va émerger. 
 
 
 

 

                                                 
2 On raconte d’ailleurs que Lénine, apprenant que le SPD s’était prononcé en faveur de la guerre, 

refusera d’abord d’y croire, mettant la nouvelle sur le compte d’une erreur des journalistes. 
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III : Apparition des « gauches communistes » 
 
 Nous avons vu que les différentes tendances révolutionnaires 
des partis sociaux- démocrates européens vont progressivement 
quitter la IIe AIT au tournant de la première guerre mondiale pour 
participer à la fondation des partis communistes, au sein de la IIIe 

AIT crée par Lénine en 1919, aussi appelée Internationale 
Communiste (IC) ou encore Komintern. 
Cependant, toutes les composantes de ces tendances ne vont pas être 
entièrement d’accord entre elles sur les théories de Lénine, et 
certaines vont tenter de les critiquer, de les réfuter, voire de s’opposer 
à la mainmise du parti bolchévik russe sur la IIIe AIT qu’elles vont 
finir par quitter. 
Ce sont ces tendances encore plus « à gauche » que Lénine critiquera 

dans son ouvrage « La maladie infantile du communisme : le 
gauchisme » achevé en 19203.  
Ce sont donc ces tendances « encore plus à gauche » qui sont 

communément appelées « ultra- gauche » ; elles n’ont pas, on le voit, 
une unité idéologique précise, elles sont plutôt une mosaïques de 
courants et de sensibilités différentes, dont on pourrait dire que le 
seul véritable dénominateur commun serait la critique du léninisme. 
 

 Cependant, le terme « ultra- gauche » lui-même apparaît déjà 
pour la première fois sous la plume d’Engels, à la fin du 19e siècle, 
pour désigner les fractions des socialistes allemands hostiles au 
parlementarisme ; on le retrouve ensuite en 1930 sous la plume 

d’Henri Prudhommeaux dans la préface qu’il rédige à la « Réponse à 
Lénine » d’Herman Gorter, Herman Gorter qu’il qualifie de « théoricien 
d’ultra- gauche ». 
Dans les années 60 ce terme réapparaît chez les militants de cette 
tendance, Guy Debord se présente lui-même comme « un des 
principaux théoriciens de l’ultra- gauche » sur le quatrième de 

couverture de « La société du spectacle » aux éditions Champs Libre. 
 
Une des figures intellectuelles les plus marquantes de la « gauche » 
allemande est Rosa Luxembourg, cependant on peut également citer 
Otto Rühle, ou encore le hollandais Anton Panekoeke. 
L’histoire de l’ultra- gauche commence ainsi avec ce courant que l’on 
va appeler la « gauche germano- hollandaise », qui va théorise les 
points principaux qui serviront de base de départ à la réflexion. 
 

                                                 
3 Ce livre sera d’ailleurs le seul écrit « socialiste/communiste » qu’Hitler ne fera pas interdire en 
1933. 
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On peut citer, parmi ces points : 
 

- Refus de la « double organisation » 
- Contre la préexistence de l’organisation par rapport à la     
lutte 
- Pour les conseils ouvriers. 
- Antiparlementarisme. 
- Refus du centralisme : contre les avant- garde, contre 
l’Etat. 

 
Refus de la double organisation : la théorie léniniste postule deux 
organisations : le syndicat et le parti, le premier intervenant sur les 
luttes socio- économiques et défensives, et ne pouvant être que 
réformiste, et le second sur les luttes politiques, et devant être 
révolutionnaire. 
Pour Rosa Luxembourg il n’y a pas « deux luttes de classe », la double 
organisation n’est donc pas nécessaire, il faut une organisation 
unitaire. 
Cependant, il faut bien comprendre que Rosa Luxembourg ne rejette 
pas, dans ses textes, l’idée de « parti », au contraire elle la défend, et 
elle participera d’ailleurs à la création du parti communiste 
d’Allemagne. 
Sur cette question, on peut grossièrement dire que Rosa Luxembourg 
jette simplement la base d’une critique de la conception bolchévique 
du parti : elle va critiquer le centralisme et l’autoritarisme léninistes 
et mettre l’accent sur la nécessité de la démocratie interne et de la 
liaison avec les masses. 
Certes, elle se déclare pour le « pouvoir des conseils ouvriers » 
pendant la révolution allemande, mais elle n’a cependant pas théorisé 
leur rôle ni leur fonction dans ses écrits. 
De fait, elle sera assassinée pendant l’insurrection de Berlin à l’âge de 
48 ans, sans avoir l’occasion de poursuivre sa pensée et de tirer le 
bilan de son expérience révolutionnaire : elle demeure donc une figure 
de référence aussi bien pour l’ultra- gauche que pour certains 
léninistes. 
Pour certains intellectuels, comme Otto Rühle, le parti pouvait, à la 
rigueur, jouer un rôle éducatif mais ne devait pas avoir une 
importance prépondérante dans la révolution. 
Mais même cette idée finit par disparaître de sa pensée avec le temps 
et il deviendra finalement absolument critique de la forme « parti » et 
se positionnera finalement en faveur de la création d’organisations 
« mixtes » qui sont une spécificité allemande : les « unions 
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ouvrières »4. 
On doit à Otto Rühle l’ouvrage « La révolution n’est pas une affaire de 
parti », publiée en 1920. 
 

L’organisation ne doit pas préexister à la lutte, elle en est le résultat : 
l’organisation révolutionnaire se forme dans la lutte, et elle est la 
coordination des conseils ouvriers. Il n’y a pas de centralisme ni 
d’avant- garde ou de direction politique, tout au plus une 
coordination générale avec des mandatés.   
 
Conseils ouvriers : la révolution et le socialisme sont l’œuvre des 
Conseils ouvriers, qui sont des organisations unifiées, à la fois 
syndicales et politiques, ce sont des assemblées générales regroupant 
les travailleurs en lutte et décidant par eux même pour eux même, 
que ce soit dans le processus révolutionnaire ou, après la révolution, 
dans la gestion de la future société socialiste. 
Les « unions ouvrières » allemandes en sont une forme d’expression. 
 

Antiparlementarisme : refus d’utiliser le parlement et les élections 
dans le rapport de force. 
La lutte ne se mène pas au parlement mais dans la rue, la politique 
est menée par les Conseils d’ouvriers. 
C’est d’ailleurs ce refus qui va motiver en partie l’insurrection 
spartakiste de Berlin : le SPD avait réussi à prendre le pouvoir après 
l’abdication de l’Empereur et des élections pour une assemblée 
constituante devaient avoir lieu, la Ligue spartakiste va alors appeler 
au boycott des élections, à la poursuite du processus révolutionnaire 
dans la rue et dans les conseils ouvriers. 
 

Refus du centralisme : contre les avant- garde, contre l’Etat : la 
dictature du prolétariat doit être assurée immédiatement, sans phase 
de transition et sans la direction d’un parti politique, par les 
prolétaires eux même, dans leur ensemble, au travers des Conseils 
ouvriers. 
 

 
 
 

 
 

                                                 
4 A ce sujet, lire : Comités Syndicalistes Révolutionnaires, Unions ouvrières et syndicalisme révolutionnaire 

allemand, Comités syndicalistes révolutionnaires, (Collection histoire du syndicalisme), 2011. 
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IV : La révolution allemande 
 

Tout comme pour la révolution russe, c’est le contexte de la 
première guerre mondiale, et les problèmes économiques et sociaux 
exacerbés par la poursuite absurde de la guerre qui vont cristalliser le 
mécontentement face aux institutions et aboutir à une révolution qui 
va balayer le pouvoir de l'Empereur. 
Cette première révolution, aboutissant à un changement de régime, 
va être suivie d’une période insurrectionnelle dirigée contre le 
nouveau gouvernement social- démocrate, gouvernement qui va 
durement réprimer celle- ci. 
On peut grossièrement distinguer trois temps à ces événements : la 

grève générale qui va aboutir à des premières réformes 
démocratiques ; la révolution qui va balayer le pouvoir de l'Empereur 
et, finalement, l'insurrection contre le nouveau gouvernement social- 
démocrate, gouvernement qui fera réprimer l'insurrection dans le 
sang. 
Nous les présentons ici très brièvement pour en donner un aperçu 
général, le lecteur désireux d’approfondir est invité à se pencher sur 
la chronologie plus détaillée que nous proposons quelques pages plus 
loin.  
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Premier temps : de la grève générale aux "réformes 

 d'octobre". 

 Du 28 janvier au 28 octobre 1918. 
 
En janvier 1918, une première grève générale éclate, réclamant l'arrêt 
de la guerre et la démocratisation des institutions. Elle va aboutir à 
des réformes démocratiques en octobre, inaugurant le passage à un 
régime parlementaire, limitant les pouvoir de l'Empereur et 
augmentant ceux du Chancelier, qui dépend désormais lui- même du 
Reichstag. 
 

 Second temps : de la "mutinerie de Kiel" à la  "révolution 
 allemande". 

 Du 29 octobre au 9 novembre 1918. 
 
En octobre 1918, une mutinerie de soldats de la base de Kiel, qui 
refusent d'appareiller pour une dernière opération de guerre "pour 
l'honneur" va déboucher sur une insurrection qui va se propager à 
travers plusieurs villes jusqu'à Berlin, et aboutir finalement à une 
révolution avec l'abdication de l'empereur Guillaume II le 9 novembre 
1918. 
Les sociaux- démocrate accèdent au pouvoir et le membre du SPD 
Friedrich Ebert devient Chancelier et fonde le gouvernement des 
"Commissaires au peuple", en attendant des élections pour une 
assemblée constituante. 
 

 Troisième temps : l'insurrection spartakiste de Berlin. 
 Du 4 janvier au 13 janvier 1919. 
 
L'aile révolutionnaire du parti social- démocrate allemand, emmené 
par le groupe "La ligue Spartacus" de Rosa Luxembourg va quitter le 
parti social- démocrate et fonder le parti communiste d'Allemagne 
(KPD). Refusant de reconnaître le nouveau gouvernement social- 
démocrate, ainsi que de participer aux élections, ils prétendront 
poursuivre la révolution jusqu'à faire de l'Allemagne une "république 
des conseils ». 
Cela aboutira à l'insurrection de Berlin, en janvier 1919, emmenée 
par les spartakistes. 
Démarrée le 4 janvier, elle se termine le 13 janvier avec son 
écrasement final par les "corps francs"5. 

                                                 
5 Les Corps francs (Freikorps) sont des milices paramilitaires composées d’anciens soldats démobilisés à la fin de la 

première guerre mondiale, et utilisées par le nouveau gouvernement social- démocrate qui n’avait pas encore eu le 
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Une semaine après l'écrasement de l'insurrection, l'assemblée 
constituante est élue le 19 janvier 1919. 
Le social- démocrate Friedrich Ebert est nommé Président du Reich le 
11 février. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
temps de constituer une armée régulière après la révolution et la fin de la première guerre. Le Traité de Versailles 

autorisait l’Allemagne à posséder une armée, celle- ci devait simplement se limiter à 100 000 hommes. 
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V : Les « républiques des soviets » de Bavière 

 
 La Bavière est alors un royaume depuis 1805, avec son propre 

souverain, et faisant partie de l’Empire Allemand, ou Deuxième Reich 
dès la constitution de celui- ci en 1871. 
En 1918, au moment de la Révolution, il est gouverné par le 
souverain Louis III de Bavière, qui sera chassé par une insurrection à 
Munich, insurrection qui intervient conjointement aux événements 
révolutionnaires amorcés par la mutinerie de Kiel. 
S’ensuit une période troublée de l'histoire de la Bavière, période 
pendant laquelle vont s'affronter deux formes de pouvoirs 

principales : celle, réformiste, du Landtag (le parlement) de Bavière, et 
celle, révolutionnaire, de l'Assemblée Générale des conseils (composés 
majoritairement d'ouvriers, de paysans et de soldats), et au cours de 
laquelle vont se succéder, voir se concurrencer plusieurs 
gouvernements différents investis soit par le Landtag ou l'Assemblée, 
avec une période de vide politique d'un mois. 
A cela s'ajoute les rivalités entre le parti social- démocrate SPD, sa 
scission, l'USPD, et le tout nouveau parti communiste KPD6. 
On peut grossièrement distinguer quatre temps dans les événements 
révolutionnaires de Bavière, le tout dans une période de six mois qui 
va du 7 novembre 1918 au 3 mai 1919 : 
 
- Premièrement, une insurrection survenue dans la foulée de la 
mutinerie de Kiel va aboutir à l’abdication du Roi de Bavière, et placer 
le social- démocrate Kurt Eisner à la tête du gouvernement pour trois 
mois. 
 
- Deuxièmement, la défaite de l’USPD aux élections du Landtag, 
puis son assassinat, vont déboucher sur un vide politique d’un mois 
et quelques. L’Assemblée générale des conseils finira par proclamer la 
république des Conseils et la dissolution du Landtag. 
  
- Troisièmement, un gouvernement « anarchiste » va gouverner six 
jours, au terme desquels un putsh manqué va permettre au Parti 
Communiste de Bavière de prendre le pouvoir. 
 
- Quatrièmement, moins d’un mois après, le gouvernement 
« bolchévique » de Bavière est renversé par les Corps Francs. 

                                                 
6 Nous fournissons plus de précisions sur les organisations quelques pages plus loin. 
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Premier temps : l'insurrection de Munich et le 

 gouvernement Eisner. 
Du 7 novembre 1918 à février 1919. 
 

 Une insurrection va éclater à Munich le 7 novembre, dans la 
foulée de la mutinerie de Kiel qui avait démarré une semaine plus tôt. 
Un membre de l’USPD7, Kurt Eisner, va appeler la foule à 
l’insurrection lors d’un défilé du SPD. 
Le roi Louis III refuse de donner l’ordre de tirer sur la foule et s’enfuit 
du royaume le lendemain, alors que Kurt Eisner, porté à la tête du 
« conseil des ouvriers, de paysans et de soldats » proclame la 
« République socialiste de Bavière ». 
Le même jour, dans le royaume de Saxe, les villes de Liepzig et Dresde 
se soulèvent et chassent le roi Frédéric- Auguste III, auquel l’histoire 
attribue la fameuse phrase « Démerdez vous tous seuls » qu’il lance 
aux insurgés en s’en allant. 
Kurt Eisner va se retrouver 3 mois à la tête du gouvernement de 
Bavière du 8 novembre 1918 au 21 février 1919 : il fait des conseils 
une instance purement consultative, lance quelques réformes (droit 
de vote des femmes, journée de travail de 8 heures, suppression de la 
tutelle religieuse sur les écoles). 
Cependant, le parti communiste (KPD) nouvellement crée va mener 
une politique d’opposition au gouvernement de Eisner, notamment un 
mouvement d’occupation des locaux du ministère des affaires sociales 
de Munich par 4000 chômeurs, durement réprimé par la police qui 
fait 3 morts et 8 blessés le 7 janvier 1919. 
Eisner fait arrêter les meneurs présumés des émeutes. 
Le 12 janvier Kurt Eisner perd sa majorité au Landtag de Bavière, il 
est finalement assassiné le 21 février, alors qu’il se rend au Landtag 
pour y annoncer sa démission, par un militant nationaliste. 
Cet assassinat provoque une émeute dans Munich. 
Le lendemain, l’Assemblée Générale des conseils munichois élit un 
« Conseil central de la République bavaroise », conseil qui va lui-même 
désigner un nouveau gouvernement, gouvernement qui va refuser de 
gouverner, entraînant un vide politique de plusieurs mois. 
 

  
 
 
 

                                                 
7 USPD : scission du parti social- démocrate SPD qui va regrouper les dissidents et les exclus de 

celui- ci en 1917 avant que le parti communiste KPD ne soit crée en 1918 
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Deuxième temps : le vide politique et le gouvernement 

 Hoffman. 

 De fin février au 3 avril 1919 
 

 Ce vide politique se poursuit jusqu'au début mars.  
Le Conseil central (élut par l’Assemblée générale des conseils) finit par 
céder ses pouvoirs au Landtag qui nomme un gouvernement de 
coalition mené par un membre du SPD du nom de Johaness Hoffman. 
Mais ce gouvernement, nommé par le Landtag sans aucun vote, va 
échouer à rétablir l'ordre. Les conseils d'ouvrier et de soldat prennent 
les armes et, finalement, le 3 avril 1919, l'Assemblée Générale des 
Conseils prononce la dissolution du Landtag et proclame, le 7 avril, la 
« République des conseils ». 
Cette république connaîtra deux gouvernements successifs. 
 

 Troisième temps : le premier gouvernement 

 « anarchiste » de Toller. 
 Du 7 avril au 13 avril 1919. 
 

 Ernst Toller, poète dramaturge de 25 ans, devient chef du 
gouvernement de Bavière, comptant 11 membres, principalement des 
intellectuels anarchistes, ce qui leur vaudra le surnom de « régime 
des anarchistes de café ». 
Il est soutenu par les conseils mais le KPD refuse de le reconnaître. 
Le gouvernement Toller proclame « l'argent libre » et libère les 
prisonniers de droit commun. 
S'arrogeant « l'autorité économique suprême » il entraîne la fermeture 
de tous les petits commerces. 
Le 13 avril, Johaness Hoffman (ancien chef du précédent 
gouvernement de coalition nommé par le Landtag) va tenter de 
renverser le gouvernement des conseils en mettant sur pied une 
troupe républicaine. 
Cette troupe sera repoussée par « l'armée rouge » de Munich au terme 
de combats faisant 12 morts. Le KPD profite de ces événements pour 
renverser le gouvernement d'Ernst Toller le soir même. 
Deux membres du KPD Munichois, Eugen Leviné et Max Levien 
prennent le pouvoir. 
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Quatrième temps : le gouvernement « bolchévique » de 

 Leviné et Levien. 

 Du 13 avril au 3 mai 1919. 
 
 Le 27 avril, ce gouvernement reçoit l'aval direct de Lénine dans 
un télégramme leur demandant leur état d’avancement, et leur 
recommande de prendre des « mesures de terreur » contre les 
membres de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie, qui seront alors 
arrêtés. 
Une « armée rouge » de Bavière va être mise sur pied rapidement, 
constituée de 20 000 hommes. 
Cependant, Johaness Hoffman va de nouveau constituer des troupes 
pour tenter de renverser ce gouvernement : entre troupes régulières et 
corps francs, ce sont ainsi 35 000 hommes placés sous le 
commandement de Franz von Epp qui vont lancer l'assaut le 23 avril. 
 
 Munich est alors en proie à une grève générale et au pillage 
généralisé, l'Assemblée Générale des Conseils vote une motion de 
défiance contre le gouvernement « bolchévique » de Levien et Leviné, 
qui se retrouve, de fait, dépourvue de toute autorité. 
Une unité de l'armée rouge bavaroise panique et fait exécuter une 
dizaine d'otage (parmi lesquels deux vieux aristocrates et un 
enseignant arrêté pour un commentaire désobligeant à propos d'une 
affiche). 
Les corps francs marchent sur la ville et la reprennent finalement le 3 
mai, jour où toute résistance cesse à Munich. 
Le bilan officiel fait état de 606 morts, tandis que des estimations 
officieuses font état du double. Des assassinats continuent dans les 
jours qui suivent. 
 
 Il est à noter que Leviné, Levien et Toller, et beaucoup d’autres 
personnalités s’étant illustrées dans les événements de Bavière, étant 
d’origine juive, le Land de Bavière deviendra, à la suite de ces 
évènements, un foyer d’agitation antisémite, ce qui fournira à un 
nationaliste bavarois du nom d’Adolf Hitler un terrain 
particulièrement propice à la diffusion de ses idées. 
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Deuxième partie : chronologie détaillée. 
 
 

1875 

 
Congrès de Gotha : union des partis « lassalien » (de Ferdinand Lassale, socialiste 
« réformateur » allemand) et « marxistes » (de Karl Marx) qui créent un parti unifié 

en Allemagne. 
Marx dresse une critique du programme de ce parti nouvellement réunifié dans 

son ouvrage « Critique du programme de Gotha ». 
 

1889 
 

Congrès de Paris : création de la deuxième AIT. 
 

1891 
 
Congrès d’Erfurt : le parti adopte le nom de SPD (parti social- démocrate 

allemand). 
Plusieurs tendances s’affrontent pour définir une ligne politique : le tendance 

« révisionniste » emmenée par Eduard Bernstein (terme employé pour désigner 
ceux qui veulent « réviser » la théorie marxiste pour lui ôter son aspect 
révolutionnaire, grosso modo le mot « révisionniste» désigne ce que l’on appelle le 

« réformisme ») et la tendance marxiste de Karl Kautsky. 
C’est la tendance de Kautsky qui triomphe et qui définit la ligne du parti. 

 

1900 
 

Parution de « Réforme ou révolution » de Rosa Luxembourg. 
Elle y critique le réformisme de Bernstein mais également les positions de 
Kautsky. 

Bernstein pense qu’aucune rupture brutale, aucune révolution, n’est nécessaire 
pour transformer la société. 

Kautsky pense qu’une rupture est nécessaire mais qu’il n’est pas nécessaire de 
développer de stratégie particulière en attendant, attitude que Anton Pannekoek 
critique comme étant un « radicalisme passif ». 

Rosa Luxembourg pense, quand à elle, qu’une rupture révolutionnaire est 
nécessaire (contre Bernstein) et qu’il faut développer une stratégie adéquate en 

attendant (contre Kautsky). 
 

1906 

 
Parution de « Grève de masse, partis et syndicats » de Rosa Luxembourg. 

Elle y critique Lénine : il n’y a pas « deux luttes de classe », une « économique » 
dont se chargent les syndicats, et une « politique » dont se chargent les partis. 
Pour Luxembourg, il n’y a qu’une seule lutte de classe et la « grève de masse » est 

l’unité de ces deux luttes. 
Autre point important : l’organisation ne doit pas préexister à la lutte, elle en 
résulte. 
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1912 
 

L’opposition remporte la majorité face au bloc gouvernemental lors des élections 
législatives et le SPD devient le premier parti du Reichstag. 
 

1914 
 

Il y a alors environ 4 000 000 de syndiqués en Allemagne, dont 2 500 000 rien 
que pour les syndicats liés au SPD. 
 

Kautsky, qui défendait déjà le colonialisme au motif que celui-ci « renforçait le 
prolétariat » prend parti pour l’union sacrée et pour la première guerre mondiale, 

tandis qu’une tendance contre la guerre s’organise autour de Karl Liebknecht. 
Rosa Luxembourg, elle aussi contre la guerre, rompt définitivement son lien 
politique avec Kautsky et crée le groupe « L’internationale » (qui sortira un journal 

dont un seul numéro sera écrit) puis le groupe « Spartacus » (qui est alors une 
tendances au sein du SPD) qu’elle co- fonde avec Karl Liebknecht (et dont Otto 

Rühle sera membre dès le départ) et aussi le journal « Rote Fahne » (« Drapeau 
rouge »). 

 
1915 

 

Otto Rühle, député du SPD, est exclu du parti social- démocrate pour avoir refusé 
de voter les crédits de Guerre. 

 
1917 

 

Avril 
 
IIe Congrès de Gotha. Les différents membres ayant été exclus du SPD ou l’ayant 

quitté volontairement créent l’USPD (parti social- démocrate indépendant »). La 
Ligue Spartacus de Luxembourg quitte le SPD dont elle était une tendance pour 

se reconstituer en tant que tendance au sein de l’USPD. 
 

1918 

 
28 janvier 

 
Première grève générale 

 

Début de la grève générale des ouvriers allemands pour « la conclusion rapide 
d’une paix sans annexions », pour la levée de l’état de siège (en place depuis le 

début de la guerre), pour la libération des prisonniers politiques, et pour la 
démocratisation des institutions 

Démarrées à Berlin par environ 180 000 travailleurs elle s’étend rapidement au 

reste du pays. 
 

[NOTE : Lors de cette grève, trois membres du SPD se font élire au Comité de 

grève pour mettre fin au soulèvement le plus rapidement possible, il s’agit de : 
Friedrich Ebert : président du SPD à la suite d’August Bebel en 1913, favorable à 
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la guerre, dirigera l’exclusion des dissidents du SPD et deviendra chef du 

gouvernement le 9 novembre 1918, puis le premier président du Reich sous la 
future république de Weimar le 11 février 1919, il dirigera la répression 

sanglante des tentatives d’insurrection. 
Philipp Scheidemann : « Commissaire du peuple » sous Ebert, il participe à la 
répression de la révolte spartakiste, il deviendra le premier chancelier de la 

République de Weimar en février 1919 avant de quitter ses fonctions le 19 juin 
1919, jugeant le traité de Versailles « inacceptable » et refusant de le signer. 

Otto Braun, qui deviendra ministre- président de Prusse de 1920 à 1932.] 
 

Grâce à ces trois membres du SPD qui obtiennent gain de cause, 

la grève s’arrête le 4 février 1918. Les grévistes sont arrêtés ou intégrés de force 
dans l’armée. 

 

Septembre 
 

Afin de prévenir un danger révolutionnaire, l’empereur Guillaume II se laisse 
convaincre par le commandement de l’armée (qui considère que la capitulation 

devient inévitable) de changer de chancelier et d’adopter un régime parlementaire 

dans lequel les sociaux- démocrates devront être invités afin de faire accepter la 
capitulation au peuple et d’en endosser une partie de la responsabilité. 

Le prince Max von Baden devient chancelier à la place de Georg von Hertling. 
 

La Réforme d’octobre 

 
Le 28 octobre la constitution impériale est modifiée, cette « Réforme d’octobre » 

inaugure le passage à un régime parlementaire : le pouvoir de l’Empereur est 
constitutionnellement limité tandis que les pouvoir du Chancelier, qui dépend 

désormais de la confiance du Reichstag, sont accrus. 

 
La mutinerie de Kiel 

 

Le 29 octobre se produit une mutinerie des marins de la base de Kiel qui 
refusent d’appareiller pour une dernière opération de guerre « pour l’honneur ». 

Cette « mutinerie de Kiel » inaugure le processus révolutionnaire. 
50 meneurs sont arrêtés et leurs camarades (environ 250) exigeant leur libération 

se rapprochent des syndicats, du SPD et de l’USPD. 

 
Le 2 novembre la maison des syndicats de Kiel est encerclée par la police. 

Le 3 novembre a lieu un rassemblement- manifestation de plusieurs milliers de 
personnes pour la libération des mutins, pour l’arrêt de la guerre et un retour à 

des conditions d’approvisionnement normales. 

Les manifestants passent par la garnison de Waldwiese, libèrent les détenus et 
pillent le magasin d’arme. 

A l’approche de la maison d’arrêt, la garde ouvre le feu sur la manifestation, 
faisant 7 morts et 29 blessés. 

Manifestants et soldats se dispersèrent finalement. 

Le 4 novembre Kiel est pratiquement aux mains des rebelles, la garnison de 
soldat arrête de lutter contre les révoltés et les scènes de fraternisation se 

multiplient, des navires de guerre se mettent à arborer le drapeau rouge en signe 

de ralliement à la révolution et des conseils de soldats s’organisent 
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spontanément, suivis par des conseils ouvriers. 

Le 5 novembre les revendications en 14 points de Kiel sont établies, réclamant 
notamment la libération des mutins, la liberté d’expression et la liberté de la 

presse, que toutes les mesures visant à protéger la propriété privée soient 
décidées par le Conseil des soldats… 

Les insurgés menacent de bombarder, avec les navires de guerre dont ils se sont 

rendus maîtres, le quartier résidentiel des officiers. 
 Le 7 novembre le Conseil ouvrier appelle à la révolution. 

Le mouvement inauguré par les mutins de Kiel s’étend à cinq autres villes (dont 
Hambourg, Brême et Lübeck). 

 

*** 
(Pendant ce temps- là, en Bavière) 

L’insurrection de Munich 

 
Le 7 novembre toujours, à Munich, Kurt Eisner, membre de l’USPD, appelle la 

foule à prendre le contrôle de la ville lors d’un défile du SPD en faveur de la paix : 
les points stratégiques de Munich sont rapidement pris lors de l’insurrection. 

Le lendemain, le conseil d’ouvrier, de paysans et de soldats porte à sa tête Kurt 

Eisner qui proclame la « république socialiste de Bavière », le roi Louis III de 
Bavière, qui avait refusé de donner l’ordre de tirer lors de l’insurrection, s’enfuit. 

 Le même jour, Dresde et Leipzig se soulèvent, chassant le roi Frédéric-Auguste 
III. 

 

*** 
 

La révolution allemande 

 
Le 9 novembre, le mouvement gagne Berlin où les éléments révolutionnaires sont 

regroupés, depuis 1917, dans un « Comité d’action » comptant des délégués 
d’usine, de membres de l’USPD et notamment des spartakistes. 

Le soulèvement éclate lorsqu’un membre du comité est arrêté : des 

manifestations ouvrières marchent vers le centre ville et occupent des bâtiments 
publics, les soldats fraternisent avec les insurgés. 

Guillaume II abdique et Friedrich Ebert devient chancelier à la place de Max von 
Baden, lui promettant cependant de faire « tout son possible pour éviter une 

situation révolutionnaire ». 

Le nouveau gouvernement prend le nom de « Conseil des commissaires du 
peuple ». 

Le même jour, le journal de la ligue spartakiste « Die Rote Fahne » est crée, 
appelant à la dictature du prolétariat via les conseils d’ouvriers et de soldats, et 

l’extension de la révolution à toute Europe, rejetant toute idée d’assemblée 

constituante, même élue au suffrage universel. 
Des membres de l’USPD acceptent de rentrer au gouvernement, sauf les 

spartakistes. 
Ebert dédaigne les offres de vivres de Lénine et préfère en demander aux Etats- 
unis, leur assurant « qu’aucun bouleversement révolutionnaire n’aura lieu en 

Allemagne ». 
Paul von Hindeburg, chef de l’état major de l’armée, offre à Ebert l’appui de 

l’armée contre les spartakistes. 
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Le 11 novembre le nouveau pouvoir signe l’armistice. 

Le 15 novembre, des dirigeants syndicaux liés à la sociale- démocratie concluent 
une convention avec les patrons de la grande industrie pour accorder des 

avancées sociales aux ouvriers, pour évacuer un peu la pression et éviter un 
risque révolutionnaire. 

Le 16 novembre le Congrès des conseils d’ouvriers et de soldats décide qu’il ne 

lui appartient pas de décider du sort du pays et que cette tâche est du ressort 
d’une assemblée constituante élue au suffrage universel. 

 
Décembre 

 

Ne pouvant compter sur l’armée, gagnée à la propagande révolutionnaire, le 
gouvernement commence à recruter parmi les anciens corps- francs. 

 
Le 6 décembre le Conseil des commissaires du peuple convoque un scrutin pour 
élire une assemblée constituante. 

 
Le Noël Sanglant 

 
Le 23 décembre une division de 3000 marins de Kiel venue à Berlin prend le 
Palais de la Chancellerie. 

Le 24 décembre l’armée contre- attaque et tue 68 marins mais se retire 
finalement lorsque la troupe de sécurité du préfet de police Emil Eichhorn se 
rallie aux insurgés. 

Ces faits s’étant déroulé un 24 décembre, cet évènement restera connu sous le 
nom du « Noël Sanglant » 
 
Entre le 30 décembre et le 1er janvier 1919 la ligue Spartacus, avec d’autres 

groupes, quittent l’USPD pour former le KPD (parti communiste d’Allemagne) qui 
refuse de participer aux élections et prétend faire de l’Allemagne une « République 
des conseils ». 

 
1919 

 
L’insurrection de Berlin 

 

Janvier 
 

Le 4 janvier, Emil Eichhorn, préfet de police de Berlin, membre de l’aile gauche 

de l’USPD, et qui avait renoncé à participer à la répression lors du « Noël 
Sanglant », est renvoyé par le Conseil des commissaires du peuple. 

C’est alors un soulèvement spontané : des travailleurs prennent le contrôle du 
siège du journal Vorwärts (organe officiel du SPD qui publiait des articles anti- 

spartakistes) et des barricades de rue se montent dans le quartier du journal, 
d’autres rédactions de journaux sont occupées. 

La direction de l’USPD et du KPD soutiennent la révolte et appellent à la grève 

générale pour le 7 janvier, environ 500 000 travailleurs se mettent en grève et 
manifestent devant le centre- ville de Berlin. 

Les premiers combats de rue s’engagent, les avis divergent sur la marche à 

suivre : Karl Liebknecht défend l’idée d’un renversement du gouvernement, et 
compose (avec Georg Ledebour) un comité d’action révolutionnaire de 52 
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membres pour prendre le pouvoir, tandis que Rosa Luxembourg trouvait l’idée 

d’une insurrection un peu prématurée8.  
 

La Semaine Sanglante 

 
Le 6 janvier débute la répression, qui va durer jusqu’au 13 et qui sera connue 

sous le nom de « Semaine Sanglante », le Gouvernement social- démocrate 
conclue un accord avec les Corps Francs pour mater la révolte, Ebert en donne 

l’ordre au ministre de la défense Gustav Noske. 
Il faut savoir que les membres des Corps Francs étaient massivement motivés par 

l’idée de prendre une revanche sur la gauche- marxistes qu’ils jugeaient 

responsables de la capitulation allemande lors de la guerre. 
Le 8 janviers les représentants du KPD quittent le Comité d’action 

révolutionnaire après que des membres de l’USPD aient accepté de recevoir Ebert 
pour négocier. 

Les travailleurs prennent connaissance de l’accord du gouvernement avec les 

Corps Francs, le Comité d’action révolutionnaire rompt alors les négociations 
avec le SPD ; la Ligue Spartakiste appelle aux armes. 

Le 11 janvier les rédactions des journaux occupées sont reprises par les Corps 

Francs. 
Jusqu’à 13 janvier, les Corps Francs écrasent la révolte et tuent des centaines de 

personnes. 
Le 15 janvier Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg sont assassinés par le 

Freikorps, le corps de Rosa Luxembourg sera retrouvé jeté dans un cours d’eau. 

 
Le 19 janvier, l’assemblée constituante allemande est élue. 

 
Février 

 

Le 11 février Ebert est nommé Président du Reich. 
Le 13 février il charge Scheidemann de former un nouveau gouvernement pour 

succéder au Conseil des commissaires du peuple. 

 
*** 

Les deux « Républiques des conseils » de Bavière 

 
Kurt Eisner, qui est membre de la section de l’USPD de Bavière, est placé à la tête 

du gouvernement du Lander suite au mouvement semi- insurrectionnelle qui a 
mis le roi Louis III de Bavière en fuite (voir plus haut). 

Il fait des Conseils une instance consultative et de contrôle mais ne veut pas leur 
confier de rôle législatif ou exécutif. 

Quelques réformes sont entreprises sous son gouvernement (journée de 8 heures, 

droit de vote des femmes, suppression de la tutelle religieuse sur les écoles). 
 

Le KPD mènera un mouvement d’opposition au gouvernement d’Eisner : le 7 

janvier 1919, 4 000 chômeur tenteront d’occuper le ministère des affaires 

                                                 
8 Il faut savoir que Liebknecht voulait lancer l’insurrection immédiatement suite à la diffusion 

d’une fausse information selon laquelle les régiments berlinois et les garnisons extérieures se 

seraient soulevés, et c’est cette fausse rumeur qui va l’amener à la précipitation. Rosa 

Luxembourg participera tout de même à l’insurrection, et elle y trouvera la mort. 
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sociales de Munich et seront durement réprimés par la police, il y aura 3 morts et 

8 blessés, Eisner fera arrêter les meneurs présumés des émeutes. 
 

Le 12 janvier 1919, lors d’élections législatives au Landtag de Bavière, le groupe 
USPD de Kurt Eisner perd devant le SPD qui obtient une très large majorité. 

 
Le 21 février, alors qu’il se rend au Landtag pour annoncer sa démission, Eisner 
est assassiné par un jeune aristocrate sympathisant d’un groupe antisémite (la 

« Société de Thulé »). 
Son assassinat provoque une émeute dans Munich, le lendemain une Assemblée 

Générale des Conseils munichois élit un Conseil central de la République 
bavaroise composé de représentants du SPD, de l’USPD et du KPD, et dirigé par 

Ernst Niekisch. 

Ce Conseil désigne un gouvernement, mais ce nouveau gouvernement va refuser 
de servir. 

Le vide politique va alors se poursuivre jusque début mars, où le Conseil central 
cède ses pouvoirs au Landtag qui nomme (sans aucun vote) un gouvernement de 
coalition dirigé par un membre du SPD nommé Johanness Hoffmann qui échoue 

à rétablir l’ordre. 
La confusion règne, des armes et des munitions sont distribuées aux conseils 

d’ouvriers et de soldats. 
Le 3 avril, l’Assemblée Générale des Conseils se prononce pour une « République 

des conseils », et proclame la dissolution du Landtag. 

 
Cette « République des Conseils de Bavière » connaîtra deux gouvernements. 

Un premier gouvernement de Bavière est dirigé par Ernst Toller, un poète 

dramaturge de 25 ans, et composé de 11 membres, il est soutenu par les conseils 
d’ouvriers et de soldats mais le KPD refuse de le reconnaître. 

Ernst Toller s’entoure d’intellectuels anarchistes et son gouvernement est 
rapidement surnommé « le régime des anarchistes de café ». 

Le gouvernement Toller proclame « l’argent libre » et libère tous les prisonniers de 

droits commun. 
Le gouvernement s’arroge l’autorité économique suprême, ce qui entraîne la 

fermeture de tous les petits commerces, les affaires étrangères de la Bavière sont 
confiées à Franz Lipp (mentalement instable) qui se met en tête de déclarer la 

guerre au Wurtemberg et à la Suisse (au motif que ceux-ci refusent de prêter des 

locomotives à la Bavière) et envoie une lettre loufoque à Lénine pour déplorer la 
perte de la « clef des toilettes de son ministère ». 

Le 13 avril, Johanness Hoffmann (l’ancien chef du gouvernement de coalition 
nommé par le Landtag) met sur pied une troupe de républicains pour tenter de 
renverser le gouvernement des conseils, cette troupe est repoussé par « l’armée 

rouge » munichoise, les combats font 12 morts. 
Le soir même, des membres munichois du KPD, Eugen Leviné et Max Levien, qui 

avaient refusé de reconnaître le gouvernement de Ernst Toller, prennent le 

pouvoir. 
C’est la fin du gouvernement « anarchiste » de Bavière, et le début du 

gouvernement bolchévique. 
 

Leviné et Levien reçoivent l’aval de Lénine qui leur demande l’état d’avancement 

par un télégramme le 27 avril. 
Des mesures de terreur sont prises (sur les conseils de Lénine) : des membres de 
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l’aristocratie et de la haute bourgeoisie sont arrêtés, la principale église de 

Munich est transformée en « Temple de la Raison », une armée rouge bavaroise de 
20 000 hommes est bientôt mise sur pied. 

Des proclamations annoncent que « la Bavière constitue le fer de lance de la 
révolution bolchévique en Europe ». 

 
Johanness Hoffmann engage les services des Corps Francs du Wurtemberg qui 

vont appuyer les troupes régulières : 35 000 hommes sont ainsi rassemblés sous 

le commandement de Franz von Epp, pendant que Munich est paralysée par une 
grève générale et livrée aux pillages. 

L’assaut commence le 23 avril, sous l’incitation de Gustav Noske (ministre de la 

Défense du Gouvernement de Ebert), les Conseils d’ouvriers et de soldats votent 
une motion de défiance contre le gouvernement de Bavière qui se trouve alors 

dépourvue de toute forme d’autorité centrale. 
Une unité de l’armée rouge bavaroise panique alors et exécute dix otages (parmi 

lesquels deux aristocrates, et un vieil enseignant arrêté pour avoir fait un 

commentaire désobligeant sur une affiche). 
Ces exécutions enragent les Corps Francs qui marchent sur la ville, la répression 

tourne au bain de sang. 

 
Le 3 mai toute résistance dans la ville cesse, le bilan officiel fait état de 606 

morts tandis que des estimations officieuses font état du double, et des 
assassinats continuent dans les jours qui suivent. 

Levien parvient à fuir (réfugié en URSS il mourra en 1937 au moment des purges 

staliniennes), Leviné est exécuté le 5 mai, Toller et Niekisch sont condamnés à la 
prison. 

Niekisch deviendra, par la suite, l’idéologue allemand principal du national- 
bolchévisme. 

Leviné, Levien et Toller et beaucoup d’autres étant tous d’origine juive, le Land de 

Bavière deviendra, à la suite de ces évènement, un foyer d’agitation antisémite, ce 
qui fournira à un nationaliste bavarois du nom d’Adolf Hitler un terrain 

particulièrement propice à la diffusion de ses idées. 

*** 
 

(Retour en Allemagne) 

Juillet 
 

Le 31 juillet, la Constitution du Reich allemand est adoptée à Weimar, où siège 
l’assemblé, ce qui vaut le nom de « République de Weimar » au régime. 

 
Octobre 

 

Congrès du KPD. 
Otto Rühle anime une opposition « de gauche » interne au KPD : anti- 

parlementariste et anti- syndicale. 
Cette opposition est exclue par la direction bolchévique du KPD (dirigé par Paul 
Lévi) : plus de la moitié du KPD (60 000 personnes sur 107 000 adhérents) est 

alors exclue. 
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1920 

 
Cette année l’AAUD est crée : il ne s’agit ni d’un parti ni d’un syndicat mais d’une 

union de noyaux ouvriers réunis sur les bases de leur entreprise (corporatistes). 
Ils rejettent le parlementarisme, le syndicalisme et défendent la dictature du 

prolétariat et les Conseils ouvriers. 

Ils compteront jusqu’à 200 000 membres en 1921. 
 

Le Putsch de Kapp 

 
Le 13 mars, un corps franc de 6 000 hommes, en lien avec des personnalités de 

l’extrême- droite monarchiste (Wolfgang Kapp et Walther von Lüttwitz) marche 
sur Berlin pour faire tomber la République de Weimar. 

L’armée refuse de tirer sur eux et le gouvernement se voit contraint de fuir vers 

Stuttgart. 
Kapp forme un gouvernement provisoire mais va se heurter à une grève générale 

qui va aboutir au soulèvement de la Ruhr. 
 

Le soulèvement de la Ruhr 

 
« L’armée rouge de la Ruhr » est montée par des ouvriers en réaction au putsch 

d’extrême- droite, elle regroupe de 50 000 à 80 000 soldats, beaucoup de 
vétérans de la première guerre mondiale et principalement issus des rangs du 

KPD. 

 
Le 17 mars l’armée rouge de la Ruhr attaque un corps franc des partisans de 

Kapp. 

Kapp s’enfuit en Suède. 
Le 20 mars des conseils ouvriers sont mis en place dans plusieurs villes. 

Le 24 mars la citadelle de Wesel est attaqués par des partisans socialistes. 
La République de Weimar donne un ultimatum aux insurgés, demandant la fin 
des grèves et du soulèvement. Les négociations échouent et le gouvernement 

demande à l’armée de procéder à la répression. 
Une nouvelle grève générale de 30 000 mineurs se déclare et le soulèvement 

continue à s’étendre. 
 

Le 2 avril l’armée de la République de Weimar envahit la Ruhr 

et met fin au soulèvement dans le nord. 
150 à 300 partisans socialistes sont tués pendant les combats, et s’ensuivent des 

perquisitions, arrestations et condamnations à mort. 

Les combats prennent fin le 12 avril, avec un bilan de 2 000 morts du côté des 
partisans socialistes/communistes, et 273 soldats de l’armée allemande tués. 

L’armée rouge de la Ruhr est dissoute. 
 

Avril 

 
Les expulsés du KPD (dont Otto Rühle et Herman Gorter) forment le KAPD, qui 

compte alors plus de membres que le KPD. 

Le KAPD comptera notamment comme membres : Franz Pfemfert, Rühle, Gorter 
et aussi Paul Mattick. 

Leur conception du parti diffère de celle de Lénine : le parti ne doit pas prendre le 
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pouvoir mais simplement jouer un rôle éducatif, favoriser l’émergence de la 

conscience de classe. 
 

 
Octobre 

 

Otto Rühle est exclu du KAPD : délégué pour participer au congrès de 
l’Internationale Communiste (crée par Lénine) il refuse de s’y rendre car il trouve 

que l’IC est inféodée aux bolchéviks. 
Ceci marque la rupture définitive de la gauche germano- hollandaise avec 

l’Internationale Communiste. 

 
1921 

 

Le KAPD sort le « Manifeste pour la Quatrième Internationale » (initiative qui n’a 
rien à voir avec Trotsky). 

 
Octobre 

 

Constatant le binôme KAPD/AAUD, parti/syndicat, lutte politique/lutte 
économique Otto Rühle et Franz Pfemfert provoquent une scission de l’AAUD et 

forment l’AAUD-E qui critique l’organisation centraliste de l’AAUD et ses liens 
avec le KAPD. 

L’AAUD n’est ni un syndicat ni un parti, on se rapproche d’une organisation 

typiquement « conseilliste » qui se veut unifiée : à la fois politique et syndicale. 
Elle comptera jusqu’à 400 000 membres. 

Le KAPD se divise sur la question de la participation aux luttes « revendicatives » : 
la « tendance de Berlin » se positionne pour, et la « tendance d’Essen » se 

positionne contre. 

 
1922 

 
La tendance « de droite » de l’USPD retourne au SPD. 

La « fraction d’Essen » du KAPD crée une Quatrième Internationale Communiste 

Ouvrière (baptisée Kommunistische Arbeiter-Internationale ; KAI) rejointe par des 
fractions des gauches communistes de Grande- Bretagne, Hollande, Russie, 

Belgique et Bulgarie. 
Très faible numériquement (quelques milliers de membres), peu organisée, elle 

finit par disparaître au milieu des années 20. 

Elle n’a rien à voir avec la Quatrième Internationale de Trotsky. 
 

1923 
8 Novembre 

 

Une tentative de putsh est menée en Bavière par un certain Adolf Hitler. 
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Troisième partie : les organisations 
politiques. 

 

Ière Internationale  
Association Internationale des travailleurs 
 
 
Fondée le 28 septembre 1864 à Londres, disparaît suite à une 
scission en 1872, qui intervient entre les deux tendances principales, 
la marxistes et les anarchistes. 
Elle avait pour volonté de regrouper les partis socialiste et ouvriers du 
monde. 
 

IIème Internationale 
Internationale Ouvrière 
 
Fondée au Congrès de Paris en 1889, elle regroupe les tendances 
marxistes issues de la scission de la Ière Internationale. 
Elle disparaît après la première guerre mondiale et les scissions 
provoquées par la question de la participation à l’union sacrée entre 
ses tendances réformistes et révolutionnaire. 
Les tendances révolutionnaires rejoindront la IIIème Internationale 
crée par Lénine, tandis que les tendances réformistes se regrouperont 
dans l’Internationale Ouvrière Socialiste de 1923 à 1946, puis 
l’Internationale Socialiste à partir de 1951 jusqu’à nos jours. 
 

IIIème Internationale 
Internationale communiste ou Komintern 
 
Née d’une scission au sein de la IIème Internationale, formalisée le 2 
mars 1919 à Moscou par Lénine et le parti bolchévik, elle regroupe 
les tendances révolutionnaires ayant quitté la IIème Internationale 
après 1914. Après la mort de Lénine, les querelles de succession 
entre partisans de Staline et de Trotsky vont entraîner l’exclusion 
progressive de ces derniers du Komintern. 
 

IVème Internationale  

 
Fondée en 1938 à Paris par Léon Trotsky pour regrouper ses 
partisans, elle connaîtra une histoire mouvementée faite de plusieurs 
scissions. 
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Association générale des travailleurs allemands 
(Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein ; ADAV) 
 
Premier parti ouvrier d’Allemagne, il est créé le 23 mai 1863 à Liepzig 
par Ferdinand Lassale. 
Il fusionnera avec le SDAP en 1875 pour former le SPD. 
 

Parti ouvrier social- démocrate. 
(Sozialdemokratische Arbeiterpartei ; SDAP) 
 
Fondée le 8 août 1869 à Eisenach par Auguste Bebel et Wilhem 
Liebknecht. 
Il fusionne en 1875 avec l’ADAV pour former le SPD.  
 

Parti social- démocrate d’Allemagne 

(Sozialdemokratische Partei Deutschlands ; SPD) 
 

 En 1875, au Congrès de Gotha, se produit la fusion de 
l’Association Générale Allemande des Travailleurs (ADAV) fondée en 
1863 par Ferdinand Lassale et du Parti Travailliste Sociale- Démocrate 
(SDAP), proche de Karl Marx et fondé par August Bebel et Wilhelm 
Liebknecht. 
 

 Le parti prend le nom de SPD en 1891 au Congrès d’Erfurt, où la 
tendance « révolutionnaire » défendue par Kautsky définit la ligne du 
parti en triomphant de la tendance « révisionniste » de Bernstein. 
Le débat sur la stratégie (réformiste ou révolutionnaire) va cependant 
se poursuivre tout au long des années 1890 au sein du parti. 
 
 Au moment de la Première Guerre Mondiale, le groupe SPD du 
Reichstag vote majoritairement en faveur des crédits de guerre, ce qui 
va entraîner une dissidence interne qui va aboutir à l’exclusion de 
plusieurs membres, notamment : Hugo Haase, Paul Lévi, Karl 
Kautsky, Rosa Luxembourg et Otto Rühle. 
Le SPD va accéder au pouvoir en 1918 et procéder, sous la direction 
de Friedrich Ebert, à l’écrasement de l’insurrection de Berlin, appuyer 
l’écrasement de la république de Bavière, et réprimer dans le sang le 
soulèvement de la Ruhr.    
Le SPD existe toujours de nos jours, il est le plus vieux parti politique 
allemand encore existant. 
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Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne 

(Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands ; 

USPD) 
 
 Fin 1916, les dissidents du SPD, hostiles au vote des crédits de 
guerre, sont finalement exclus. 
En avril 1917 ceux- ci fondent alors l’USPD, et Hugo Haase en 
devient le principal dirigeant. 
Les militants de la Ligue Spartakiste en sont membres mais sont une 
tendance autonome au sein du parti. 
Ce parti comptera de 100 000 à 700 000 adhérents. 
Trois membres de l’USPD (Hugo Haase, Emil Barth et Wilhelm 
Dittmann) sont membres du Conseil des commissaires du peuple 
pendant la révolution allemande. 
Fin novembre/début décembre 1918 les spartakistes quittent 
l’USPD après que la direction de celui- ci ait refusé d’organiser un 
congrès extraordinaire. 
Fin décembre, les spartakistes fondent le Parti Communiste 
d’Allemagne (KPD). 
En octobre 1920 une scission intervient et le reste de l’aile gauche de 
l’USPD rejoint également le KPD. 
En 1922 ce qui reste de l’USPD retourne au SPD. 
Il ne reste qu’un minuscule groupe, autour de Georg Ledebour, qui 
conserve le nom d’USPD, et qui est finalement intégré au SAPD au 
moment de la création de celui- ci en 1931 (le SAPD fut un petit parti 
socialiste qui exista de 1931 à 1945). 
 

Ligue Spartakiste 
(Spartakusbund) 
 
 Ses principaux fondateurs sont Karl Liebknecht et Rosa 
Luxembourg (mais on peut également citer Otto Rühle). 

La Ligue Spartakiste était initialement une tendance au sein du SPD, 
puis de l’USPD, avant d’être à l’origine de la  fondation du KPD. 
Lorsque le SPD se rallie à l’union sacrée en 1914, Luxembourg et 
Liebknecht décident de créer une organisation d’opposition pour, au-
delà de la seule question de la guerre, réaffirmer une position 
révolutionnaire alors que le SPD semble prendre un virage réformiste. 

En avril 1915 le groupe fait paraître la revue « Die Internationale » qui 
est interdite par la censure impériale dès le premier numéro. 
Le groupe fait alors circuler des publications clandestines, dont un 
journal intitulé « Les lettres de Spartacus » qui donnera son nom à 
l’organisation. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hugo_Haase
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Emil_Barth&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Dittmann&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Dittmann&action=edit&redlink=1
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Les spartakistes militent pour l’arrêt de la guerre et pour le pouvoir 
aux conseils ouvriers (inspirés de la révolution russe et des soviets de 
1905). 
De 1916 à 1918 Liebknect et Luxembourg seront incarcérés pour 
avoir organisé une manifestation contre la guerre. 
En décembre 1918, la Ligue Spartakiste, rejointe par d’autres petits 
groupes, fonde le Parti Communiste d’Allemagne (KPD). 
En janvier 1919, Luxembourg et Liebknecht seront fait prisonniers et 
assassinés par les Corps Francs pendant l’insurrection.   
 

 
Parti communiste d’Allemagne 

(Kommunistische Partei Deutschlands ; KPD) 
 

 Fondé en décembre 1918 autour de la Ligue Spartakiste, avec 
Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. 
Il compte environ 450 000 membres à ses débuts. 
Paul Lévi prend la tête du parti après l’assassinat de ses leaders 
pendant l’écrasement de l’insurrection. 
Le parti se « bolchévise » rapidement, ce qui va entraîner une vague 
d’exclusions et de scissions. 
Herman Gorter et Otto Rühle se font exclure en 1919, en raison de 
leur anti- parlementarisme et de leur critique de l’autoritarisme de 
Lénine, ils fonderont alors le KAPD. 
Paul Lévi est lui-même exclu en 1921 pour avoir critiqué la théorie du 
« rôle d’avant- garde » du parti dans le processus révolutionnaire, le 
KPD passe alors directement sous le contrôle de Moscou. 
 

Après 1945 il fusionne, en RDA, avec le SPD pour former le « Parti 
socialiste unifié d’Allemagne » (Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands ; SED) qui sera par la suite au pouvoir en RDA. 
En 1989 il se transformera en PDS tandis qu’un KPD sera reconstitué 
en 1990 par des communistes orthodoxes. 
 
En RFA, le KPD est officiellement dissous en 1956 après avoir été 
déclaré inconstitutionnel par le Tribunal constitutionnel fédéral. 

Cette interdiction est levée en 1968 et le Parti Communiste Allemand 
(DKP) prend officiellement la relève mais scissionne en de nombreux 
petits groupuscules insignifiants à partir de 1970. 
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Parti communiste ouvrier d'Allemagne 

(Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands ; KAPD) 
 
 Scission « conseilliste » du KPD, fondé à Heidelberg le 4 avril 
1920 par des exclus du KPD (Otto Rühle et Herman Gorter) il reste 
néanmoins « sympathisant » de l’Internationale Communiste. 
A sa création il compte de 50 000 à 60 000 adhérents, c'est-à-dire 
plus de monde qu’au KPD. 
Il refuse toute participation aux élections, défend une conception du 
parti qui n’a pas pour vocation de diriger la révolution et prendre le 
pouvoir mais de jouer un simple rôle « éducatif » et de favoriser 
l’émergence de la conscience de classe. 
Opposé aux bolchéviks, il rompt officiellement avec l’I.C en 1921. 
De nombreux militants du KAPD (dont Otto Rühle) souhaitant 
dépasser le parti et fonder une organisation « unifiée » à la fois 
politique et syndicales quittent le KAPD pour former l’AAUD-E. 
En 1922 une scission intervient au sein du KAPD sur la question de 

la participation aux luttes revendicatives : la « tendance d’Essen » se 
positionne contre, tandis que la « tendance de Berlin » se positionne 
pour. 
Le parti ne compte alors plus que 5 000 membres. 
En 1933 une parie du KAPD finit par rejoindre la KAUD (organisation 
qui réunifie l’AAUD et l’AAUD-E mais qui sera alors très faible 
numériquement). 
  

Union générale des travailleurs d’Allemagne 
(AAUD) 
 
 Fédération de comités d’ouvriers sur des bases d’entreprises 
(corporatistes) fondée le 14 février 1920, d’orientation conseilliste, 
elles organiseront des nombreuses grèves sauvages en dehors des 
syndicats. 
Elle est forte de 200 000 membres au moment de sa fondation mais 
une scission se produit en décembre 1920 (impulsée par Otto Rühle 
et Franz Pfemfert) et la moitié de ses membres formera alors l’AAUD-
E. 
Ces deux structures se réunifieront en 1931 dans la KAUD. 
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Union générale des travailleurs d’Allemagne – 

Organisation unitaire 

(AAUD-E) 
 
 Scission de décembre 1920 de l’AAUD impulsée par Rühle et 
Pfemfert, elle critique le fonctionnement centraliste de l’AAUD et ses 
liens avec le KAPD, reproduisant le schéma de la double organisation 
parti/syndicat ; lutte politique/lutte économique : l’AAUD-E se voulait 
n’être ni un syndicat ni un parti mais une organisation qui unifierait 
ces deux formes. Elle est principalement animée par Otto Rühle. 
Ses effectifs chutant rapidement, elle se réunifie avec l’AAUD sous le 
nom de KAUD en 1931. 
 

Union communiste ouvrière d’Allemagne 

(KAUD) 
 
 Organisation conseilliste allemande fondée le 24 décembre 1931 
et réunifiant l’AAUD et l’AAUD-E. Elle ne regroupe que 400 militants 
qui se disperseront dans une série de groupuscules lorsqu’elle 
disparaîtra en 1934. 
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Quatrième partie : fiches biographiques. 

 

Karl Kautsky (1854 – 1938) 
 
 Secrétaire d’Engels, théoricien de l’orthodoxie marxiste, il 
triomphe de Bernstein au Congrès d’Erfurt (1891) où son programme 
est adopté par le SPD. 
Rallié à l’Union Sacrée en 1914, il sera attaqué par Rosa Luxembourg 
et Lénine, Kautsky pense qu’une rupture révolutionnaire est 
nécessaire (contre Bernstein) mais qu’il n’est pas nécessaire de 
développer de stratégie particulière en attendant (à l’inverse de Rosa 
Luxembourg). 
Il participera à la fondation de l’USPD en 1917, avec les spartakistes 
mais rejoindra de nouveau le SPD en 1920. 
 

Otto Rühle (1874 – 1943) 
 
 Député social- démocrate du Reichstag en 1912, il s’oppose au 
vote des crédits de guerre (avec Karl Liebknecht) le 20 mars 1915 et 
sera exclut du SPD à cause de ça. 
Il sera un des membres fondateurs de la Ligue Spartakiste qui 
quittera le SPD pour devenir une tendance de l’USPD en 1917, et du 
KPD ensuite (il participe au Congrès de 1918 où il s’oppose à Rosa 
Luxembourg). En 1918 il est également délégué au « Conseil ouvrier et 
militaire » de Dresde. Il est exclu du KPD en 1919 pour son anti- 
parlementarisme par la direction du KPD favorable à l’activité 
parlementaire, il forme alors le KAPD en avril 1920 et en est 
également exclut en octobre pour avoir refusé de participer à un 
Congrès de l’IC pour lequel il était délégué, au motif qu’il trouvait l’IC 
trop inféodée au parti bolchévik russe. 
Il sera l’animateur et le théoricien de la tendance conduisant à la 
création de l’AAUD-E en octobre 1921. 
Il arrêtera définitivement toute activité politique en 1925. 
 

Herman Gorter (1864 – 1927) 
 
 Poète hollandais, il adhère au parti social- démocrate de 
Hollande en 1897 et il y rejoint la fraction des Tribunistes. 
Expulsé d’Hollande en 1914 pour son hostilité à la guerre, il se 
consacre ensuite à l’Allemagne où il adhère au KPD avant de 
participer à sa scission et devient un des principaux théoriciens de 
KAPD, il rejoint la « fraction d’Essen » et devient un des leaders de la 
KAI. Il publie sa célèbre « Réponse à Lénine » en 1920. 
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Rosa Luxembourg (1870 – 1919) 
  
 Née en Pologne, installée en Allemagne en 1898, elle lutte contre 
le « révisionnisme » de Bernstein au sein de la sociale- démocratie 
allemande dont elle devient l’une des figures, et rompt également avec 
Kautsky après la prise de position de celui- ci en faveur de l’Union 
Sacrée. 
Elle critique les thèses réformistes en 1900 dans son ouvrage 

« Réforme ou révolution ? » : pour elle, une rupture révolutionnaire est 
nécessaire. 

Au « Congrès d’Amsterdam » en 1904 elle s’oppose à Jaurès sur le 
ministérialisme et la collaboration de classe. 

En 1906 dans « Grèves de masses, parti et syndicats » elle développe 
deux idées contre Lénine. La première est qu’il n’y a pas, inversement 
aux conceptions léninistes, deux luttes de classes, l’une économique 
et affaire des syndicats et l’autre politique et affaire des partis, il n’y a 
qu’une seule lutte de classe et la grève de masse et l’expression de 
cette unité. 
Deuxièmement l’organisation révolutionnaire, pour Luxembourg, ne 
doit pas préexister à la lutte car elle en est le résultat. 
En 1915 après la parution d’un seul et unique numéro d’un journal 

nommé « Die International » du nom du groupe du même nom 
(aussitôt interdit par le pouvoir) elle fonde, avec Liebknecht, la Ligue 
Spartakiste et dirige le journal « Rote Fahne » (« Drapeau rouge »). 
Exclue du SPD avec les autres dissidents en 1917 elle participera à la 
formation de l’USPD avant de la quitter à la fin de l’année pour 
participer à la création du KPD, mais elle y sera rapidement mise en 
minorité sur la question du parlementarisme, et pour sa critique du 
léninisme en général : après la révolution d’octobre en Russie elle se 
montre très rapidement critique envers les bolchéviks, estimant que le 

pouvoir léninistes est « une dictature, non celle du prolétariat mais 
d’une poignée de politiciens, c'est-à-dire une dictature au sens 
bourgeois » et impute, entre autres, cette dérive, à la conception 
léniniste du parti. 
Au sein du KPD, elle fait adopter un point s’opposant à toute pratique 
« terroriste » et plaide, avec Laurent Lévi, pour la participation du KPD 
à l’élection de l’assemblée constituante. 
S’engageant dans la tentative d’insurrection de 1919 elle sera arrêtée 
et assassinée avec Karl Liebknecht. 
Son corps sera retrouvé dans un canal. 
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Karl Liebknecht (1871 – 1919) 
 
 A ne pas confondre avec son père, Wilhelm Liebknecht, 
fondateur du SPD. 
Député du SPD en 1912, en 1914 il s’oppose au vote des crédits de 
guerre dans les débats internes au parti mais votera quand même 
pour au Reichstag, par discipline de parti, en août 1914. 
En décembre il finit par voter contre, entraînant avec lui Otto Rühle et 
une vingtaine d’autres députés. 

En 1915 il participe à la fondation du bref groupe « Die International », 
puis de la Ligue Spartakiste avec Rosa Luxembourg et Otto Rühle. 
Arrêté lors d’un rassemblement contre la guerre le 1er mai 1916, il 
sera libéré lors de la révolution allemande de 1918. 
Le 9 novembre 1918 il proclame la « République socialiste libre 
d’Allemagne » depuis un balcon du château de Berlin. 
Il co- fonde le KPD avec Rosa Luxembourg. 
Il sera arrêté et assassiné par les Corps France lors de l’insurrection 
de janvier 1919, en même temps que Rosa Luxembourg. 
 

Franz Pfemfert (1879 - 1954) 
 
 Ecrivain et homme politique allemand, fondateur, en 1911, de la 

revue artistico- politique « Die Aktion » qui publiera notamment des 
articles de futurs membres du mouvement Dada. 
Hostile à la première guerre mondiale il fonde, en 1915, une petite 

organisation nommée Antinationale Sozialistenpartei (Parti socialiste 
antinational) avant de rejoindre la Ligue Spartakiste et, avec elle, le 
KPD. 
Il quitte le KPD en 1920 pour rejoindre le KAPD, et quitte également le 
KAPD peu de temps après pour rejoindre l’AAUD-E. 
Il participera, en 1926, à la création d’une « deuxième ligue 
spartakiste » se revendiquant des idées de Rosa Luxembourg. 
Il fuira l’Allemagne en 1933. 
 
Léo Jogiches (1867 – 1919) 
 
 Lituanien et militant communiste juif, engagée très jeune dans 
un cercle juif communiste de Vilna dans les années 1880, il se verra 
contraint de quitter l’Empire russe en 1890. 
En 1893 il co- fonde le parti marxiste de Pologne et de Lituanie 
(SDKPiL) avec Rosa Luxembourg. 
Il participe à la première révolution russe de 1905, il est arrêté en 
1906 et s’évade pour l’Allemagne la même année, tout en dirigeant le 
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SDKPiL depuis son exil. 
Il combat toute forme de nationalisme et s’oppose à la fraction 
bolchévik du parti social- démocrate russe (POSDR). 
En 1914 il s’oppose à la Première Guerre Mondiale et passe dans la 
clandestinité, il participe à la création de la Ligue Spartakiste et 
parviendra à échapper aux arrestations (Luxembourg et Liebknecht 
seront arrêtés pour « propagande antimilitariste »). 
Il participe à la création du KPD et fait partie de sa direction, s’engage 
dans la révolution allemande et sera arrêté et assassiné en prison le 
10 mars 1919. 
 

Kurt Eisner (1867 – 1919) 
  
 Homme politique allemand, écrivain, philosophe et journaliste. 
Berlinois de confession juive, il prendra la nationalité bavaroise. 
Très réservés à l’égard des thèses marxistes et d’avantage proche de la 

philosophie des Lumières il cherche, à l’instar des « kantiens rouges », 
à réconcilier Kant et Marx. 
Membre du SPD, il est initialement favorable à la première guerre 
mondiale, il rejoint ensuite l’USPD en 1917 et adhère alors aux 
thèses pacifistes. 
Devenant rapidement un des dirigeants de l’USPD il est arrêté en 
1918 et libéré peu de temps après. 
En novembre 1918 il contribua au renversement de la monarchie 

bavaroise et le conseil ouvrier l’élira alors chef de la « République des 
conseils de Bavière ». 
Kurt Eisner voyait dans les Conseils une instance consultative et de 
contrôle mais ne voulait pas leur confier de rôle législatif ou exécutif, 
quelques réformes seront cependant entreprises sous son 
gouvernement (journée de 8 heures, droit de vote des femmes, 
suppression de la tutelle religieuse sur les écoles). 
Le KPD mènera un mouvement d’opposition à son gouvernement : le 
7 janvier 1919, 4 000 chômeur tenteront d’occuper le ministère des 
affaires sociales de Munich et seront durement réprimés par la police, 
il y aura 3 morts et 8 blessés, Eisner fera arrêter les meneurs 
présumés des émeutes. 

Après avoir subi un échec lors des élections législatives au Landtag de 
Bavière du 12 janvier 1919 (où la liste de l’USPD ne récolte que peu 
de voix) il refuse de démissionner, bien qu’il y ait été invité, ce qui 
provoquera son assassinat par un étudiant nationaliste membre de la 

« Société de Thulé ». Il sera finalement assassiné le 21 février 1919 
alors qu’il s’apprêtait à démissionner, sa lettre de démission sera 
retrouvée sur son cadavre. 
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Ersnt Toller (1893 – 1939) 
 
 Dramaturge et poète allemand, militant spartakiste en 1918, il 
sera brièvement chef du gouvernement de la « République des conseils 
de Bavière » du 7 au 13 avril 1919. 
Condamnée à mort, peine finalement commuée en 5 ans de prison, il 
commence à écrire pendant son incarcération. 
Exilé à Londres en 1933, il fera une série de conférences aux Etats- 
unis et au Canada à partir de 1936 avant de s’installer en Californie, 
puis finalement à New- York où il vit au milieu d’un groupe 
d’écrivains et d’artistes en exil. 
Dépressif à cause d’une séparation amoureuse, ruiné (il aurait donné 
quasiment toutes ses économies pour aider des réfugiés de la guerre 
d’Espagne) il finit par se pendre dans sa chambre d’hôtel le 22 mai 
1939. 
 

Anton Pannekoek (1873 - 1960) 
 
Astronome, astrophysicien et militant néerlandais, il rejoint le parti 
social- démocrate hollandais en 1900 et rejoint son aile gauche, 

appelée la fraction « Tribuniste » (en référence à son journal « De 
Tribune ») en 1907, cette tendance sera exclue en 1909. 
En 1909 il publie « Divergences tactiques dans le mouvement ouvrier » 
et rejoint l’Allemagne où il enseigne dans une école du SPD. 
Théoricien du conseillisme, il est l’un des premiers à affirmer que la 

révolution se fera contre les syndicats, qu’il analyse comme des 
« éléments de stabilités nécessaires à la stabilité d’une société 
capitaliste ». 
Il pose également la question de la destruction de l’Etat dans son 

ouvrage « Action de masse et révolution » en 1912. 
Il rejoint la IIIe AIT dès 1919 et en est exclu en 1921 en raison de ses 
positions « gauchistes » et de son opposition à Lénine et au stalinisme, 
il analyse l’URSS comme un « capitalisme d’état » n’ayant rien de 

« socialiste ». Il publie « Lénine philosophe » en 1938 où il traite celui- 
ci de « théoricien bourgeois » et publie, en 1946, son ouvrage majeur 

« Les conseils ouvriers » sous le pseudonyme de P. Aartsz. 
Il se tiendra à l’écart des organisations politiques, même si il prendra 
part aux débats théoriques, et correspondra notamment avec 

Cornélius Castoriadis et le groupe « Socialisme ou barbarie » de 1952 à 
1954. 
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Gouvernement 

social-

démocrate 

de Kurt Eisner 

(USPD).

Insurrection de Munich

Assassinat de Kurt Eisner

Répression par les freikorps

Vide politique
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1875

-ADAV-

Parti 

Lassalien

-SDAP-

Parti 

Marxiste

Congrès de 

Gotha -

Réunification

Congrès d’Erfurt -

Création du SPD
1891

1914
Création de 

la Ligue 

Spartakiste

(tendance 

du SPD)

1917 Scission –

Création de l’USPD

Déplacement de 

la Ligue 

Spartakiste

(tendance de 

l’USPD)
1918

Déplacement de la 

Ligue Spartakiste –

Création du KPD

1920
Fondation du KAPD

1922 Réintègre le 

SPD

1933
Disparaît en 1933

Le SPD 

existe 

toujours 

actuellement

Fusionne avec le 

SPD en 1945 en 

RDA.

Dissous en 1956 en 

RFA.

Exclusion de plusieurs 

membres, dont Rühle et 

Gorter.
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-On s’en fout ! 

-Pis en plus les arabes et  

les noirs ils sont  

communautaristes ! 

- Et t’façon nous on est  

contre la religion ! 

-Ouais, nique la  

religion ! 

-Nique tout !  



Arrête ! Toute cette 

branlette intellectuelle 

va me casser la tête !!! C’est ce que 

je veux !



Chômeur laser, fidèle à ses principes de rester un sale shlag improductif, 

refuse toujours obstinément de travailler, mais il refuse également de 

rejoindre l’avant- garde libertaire et de lutter pour un monde alternatif, 

déconstruit et autogéré. Après s’être fait virer de la ZAD parce qu’il refusait  

d’arrêter le Big-mac, il va vivre chez son pote, Super AAH, et dépense son 

RSA en clopes et en KFC tout en matant des séries américaines, sans aller à 

une seule manif’ (sauf celles avec les vendeurs de merguez).

Un soir, chez 

Super AAH…

Prend nous un menu Maxi 

Mix’ Bucket, et passe au 

Franprix choper deux 

bouteilles de Coca 2 litres.

Ah, et aussi un 

paquet de tabac 

Lucky et des filtres. 

Cimer gro’

Scénario :
A.Q.N.I

Dessins :
On sait pas 

et on s’en bat la 

race

On va se mettre bien. 

A la santé du 

développement des forces 

productives.

Heureusement que les syndicats sont 

là pour foutre le prolétariat au boulot. 

Parce que c’est pas sous le 

communisme que les M&M’s seraient 

meilleurs, hahaha !!!

Pendant ce temps je 

charge la dernière 

saison de Games of 

Thrones en torrent.



Mais soudain, alors que Super AAH est partit…
Chômeur Laser, arrête de 

D.L des trucs de boule et 

écoute moi !

Au secours, mon PC est 

piraté par les 

Anonymous.

Ils vont voir toute ma 

collection de sexy pic’s.

Surtout les photos 

des petites sœurs de 

mes potes en bikini à 

la plage que j’ai volé 

sur leurs Facebook !

Tu n’y es pas du 

tout ! Je suis 

la Radicalité. 

Et j’ai des 

choses à te 

proposer.

Ca te dit de participer à la 

destruction du Vieux 

Monde et à la solidarité à 

la Guerre Sociale ? 

Sinon tu peux 

participer au journal 

« Paris-gentrification-

praxis » qui vient de 

sortir format papier… 

Y a du boulot pour se faire 

aimer des pauvres dans 

leurs quartiers : sticker 

des autocollants, leur filer 

des journaux… et même 

leur distribuer des 

vêtements gratuits. 

Bah y a pas déjà 

les assoces

humanitaires qui 

font pareil, non ? 

Ouais mais nous c’est 

pas la même chose : on 

met des tracts radicaux 
à côté ! BIM  BIM !!!

Et puis y en a marre 

qu’on nous critique 

toujours. Tu proposes 

quoi à la place toi ?

Bon, je vais voir ce 

que je peux faire 

pour toi.  

Vu que tu squat à 

côté de mon 

logement social je 
peux passer vite fait.

Puis…

Mais ces abrutis de 

prolos l’utilisent pour 

jeter leurs épluchures. 

Trop les boules !!!

N’ayant rien à faire pendant 

une heure, il se laisse tenter 

par la radicalité…
Et on sait jamais : 

ils pourront 

toujours me 

faire squatter.

Si un jour on 

m’expulse 

de chez moi.

Ce soir au local « Le 

Répondeur » y a une 

projection-débat sur la 

lutte des indiens 

Tuchatonku pour obtenir 

le réseau wifi dans leur 

réserve depuis 2010.



Arrête de 

m’opprimer avec 

tes normes et 

écoute moi… 

On compte organiser une 

manifestation antifasciste bientôt. 

Ca te dirait de participer ? 

« Vos » quartiers ? Ca va faire à 

peine deux semaines que tu squate 

ici, détend toi ! MDR ! (iléfou lui) 

Mais il nous faut de 

l’argent pour payer les 

autoc’, tu veux pas nous 

filer un peu de ton RSA ? 

Putaiiin !!! Mais ça 

pue le moisi chez 

toi. Et y a du bordel 

partout en plus !!! (T’es perdu sans ta bonniche ?) 

Le mot d’ordre c’est « Pas de 

fachos dans nos quartiers … » 

Et y a aussi les 

fumigènes pour poser 

sur nos photos 

Instagram. Ca coûte 

de l’argent d’être 

stylé et Fred Perry a 

encore augmenté ses 

tarots. 

Bon, y en a marre de 

tes remarques pas 

déconstruites, 

puisque c’est 

comme ça… 

Tu vas voir mon 

vrai visage !!! 

Mais…ta radicalité de 

façade se fissure. On voit 

tes origines de classe 

remonter.  

… 

L’Antifascisme c’est pratique : c’est vague, ça mélange tout, 

ça veut rien dire et ça évite qu’il commence à y avoir des 

collectifs non-mixtes autonomes sur des luttes spécifiques, 

parce que la situation nous échapperait alors. 

Donc en gros on essaie de la jouer «SOS-Racisme » mais en 

mode « radical », comme ça on pourra leur remettre une 

diskette pour les 20 prochaines années, et d’ici là on aura 

tous eu le temps de faire nos carrières politiques. 

On aimerait bien 

que tout ces 

bougnoules ils 

arrêtent de kiffer 

Dieudonné. 

Désolé mais Burger 

King vient de rouvrir 

en France je dois 

économiser des 

thunes pour mes 

onions ring et mon 

double Cheesy 

Whooper. 

 



Et son vrai visage apparaît 

soudain…
Tu m’as 

démasqué, tu vas 

devoir mourir.

C’est moi…

l’Avant- Garde-

Radicale !!! 

Et mon armée de 

journaux et de 

brochures de 

propagande prix libre.

Prépare toi à m’affronter ! Je ne 

te laisserais pas récupérer les 

luttes au profit de ton ascension 

sociale.

Que tu crois ! Tiens, prend ça 

dans la gueule. C’est mon rayon 

mortel postmoderniste pour te 

déconstruire en tant que sujet.

Maintenant je vais te 

déposséder de ta capacité 

à produire ta propre 

critique grâce à mon 

colloque universitaire.

… que j’organise pour penser à 

ta place pendant que tu me 

regarderas faire impuissant, du 

fond de ton chômage.  Hahaha !

... prendre ton apparence en 

m’habillant dans une friperie, 

ou la « zone de gratuité » du 

squat.

Et je pourrais 

lutter à ta place 

pour mon profit 

personnel !

Hahahahaha !

Maintenant je n’ai 

plus qu’à…

Ensuite je vais envoyer 
mon rayon 
« Antifascisme » pour 
amalgamer toutes les 
luttes d’émancipation dans 
un grand fourre- tout…    

…que je transformerais en 
pur combat politicien 
contre « l ’extrême-
droite » pour mieux les 
récupérer, hahaha !

Et si ça ne t’a pas suffit 

je t’enverrais mes 

« artistes militants » 

pour que tu apprennes à 

fermer ta gueule.



ENFIN ! Un vrai corps 

de prolétaire tout neuf 

pour concrétiser mes 

fantasmes 

révolutionnaires !!!

Je vais pouvoir 

l’instrumentaliser pour 

faire mon bizness 

radical.

Propager ma radicalité à 

travers le cosmos en 

multipliant les groupuscules.

Constituer 

des petits 

groupe 

idéologico-

affinitaires.

Et dès que j’aurais constitué des 

groupes de plus de cinq personnes 

je pourrais à nouveau…

… scissioner !!!

Pour recréer 

des groupes 

plus petits.

Avec de nouveaux petits leaders.
Et autant de petits 
privilèges.

Lancer des micro- carrières 

tous azimuts.

Et continuer 

d’explorer 

l’univers infini 

de la branlette 

intellectuelle.

« Intervenir » dans les luttes 

sociales… pour ensuite les diriger.

Et continuer, encore et encore, 

pour accroître notre pouvoir, 

assurer la survie de notre espèce. 

Diriger et canaliser la révolte pour 

servir nos futures carrières.



Et peut-être réaliser enfin mon 

ambition suprême : intégrer le 

Grand Trou- du- cul Galactique !

Devenir politicien, journaliste, 

artiste, ouvrir mon propre bizness

Mais avant cela je dois continuer 

ma quête, élargir mon réseau 

d’interconnaissances.

Augmenter la valeur ajoutée de 

ma rébellion…

…pour augmenter d’autant plus la valeur de mon 

renoncement et de mon reclassement futurs. 
Et surtout je dois 

veiller à ne 

jamais me faire 

démasquer par 

qui que ce soit.

Il faut entretenir une confusion constante sur mes origines 

sociales, imposer doucement mes normes de pensée et de 

comportement, bref : mon hégémonie culturelle.

Tu pourras contempler ma 

victoire quand je passerais à 

la télé, Chômeur Laser…
…si tu as la télé 

à ce moment là 

et que tu n’est 

pas devenu 

SDF …

Maintenant je vais 

temporairement jouer au 

précaire… tant que je 

suis étudiant bien sûr !

Je vais aller  ouvrir un ou 

deux squats dans des 

quartiers pop’, faire un 

journal, me mettre au RSA 

et attendre dix piges avant 

d’intégrer les « classes 

créatives ». Héhéhé !



Mais Cet idiot ignore …que je suis immunisé contre 

la branlette intellectuelle.

Des années passées 

devant la télé m’y ont 

rendu hermétique.

Les contrôleurs 

de la RATP ont fait 

de moi…

un pro’ de 

l’esquive !

Et avec la CAF et 

Pôle Emploi…

j’ai bien appris à 

faire le mort. 

Par contre 

méfiance : il a 

failli m’avoir …

avec sa radicalité 

de façade.

Hum, à première vue 

on pourrait penser 

qu’il m’imite drôlement 

bien, avec ses jeans 

troués et sa veste en 

cuir rapiécée. 

Mais sa façon d’utiliser 

l’argot est un peu 

ridicule et sonne faux.

Et il écoute vraiment 

de la musique de 

merde… c’est abusé !

Puis son 

vocabulaire… 

franchement… on 

pige que dalle !

Ca y est, il commence 

à bombarder ses 

affiches, ses autoc’, 

ses journaux et ses 

projets de manifs.

Il ne sait faire que de 

l’activité partisane, il est 

infoutu de monter un 

collectif ou une initiative 

un peu plus concrète et 

de long terme sur des 

problèmes quotidiens.

Il ne sait faire que de 

l’agitation pour se 

mettre en avant, c’est 

un politicien comme un 

autre, mais « radical ».



Et la 

radicalité se 

propage

Pendant ce temps super AAH termine de faire les courses quand…

Merde, ce pauvre gars 

vient de se faire radier de 

Pôle Emploi.

J’appelle le syndicaaa-

aaaaaaahhhh !!!

Surtout pas ducon, ils vont te 

refoutre au boulot pour 

relancer la croissance et la 

compétitivité.

Viens discuter avec moi, 

j’ai été dans ta situation, 

je peux t’aider.

Je ne te 

laisserais 

pas tomber 

dans les 

griffes du 

PCF.

OUF !

Merci poto !

Hein ? 

Mais… 

que se ??

Le Front de Gauche…

…fera t-il une autre 

recrue ?

Il s’passe 

quoi 

wesh ???

Je suis tombé dans le trou de la couche 

d’ozone ? Ou c’est le Trésor Public qui a 

réussi à m’épingler ? C’était pas moi j’le jure !

Super- AAH, toi aussi tu es 

tombé ici ? Tu vas pouvoir 

m’expliquer ce qui se passe. 

Mais j’en 

sais rien 

moi !



Idiot, il voit très bien que JE suis 

Chômeur Laser, nous sommes 

camarades depuis longtemps.

Attention, il a copié mon apparence 

mais aussi ma mémoire.

Il essaie de 

t’avoir, l’écoute 

surtout pas !!

T’inquiètes poto, 

maintenant je sais qui 

est le vrai …

Tu n’utiliserais jamais le mot 

« camarade » pour parler de moi.

Attention, 

derrière 

toi !!!!

Fais belek gro’, y a un type chelou

qui se fait passer pour moi.
De quoi ?

Qu’esse tu 

raconte ?

Ne l’écoute pas 

Super- AAH, c’est 

moi le vrai 

Chômeur Laser.

Tu vas goûter au 

pouvoir de mon 

habitus de classe 

dominante. TIENS !!!

Mais avant 

qu’il ne se 

retourne.

Aaaaaah !!!



Fais attention Super-AAH, il est issu d’une famille de 

profs, ça lui donne un capital culturel très élevé.

T’inquiètes pas, j’ai un plan !!!

Tu ne peux 

rien contre 

moi pauvre 

fou !!!

Je 

monopolise 

déjà tout le 

champ de 

vision 

médiatique. 

Sauf que je 

connais ton 

point faible :

Je te rote à la gueule !!!

Mange toi la puissance 

de mon Coca-Cola !!!

Aaaah, nan arrête ! Tu détruis des 

années à faire des régimes Bio !!!

Tu ne peux rien contre la 

puissance du colorant 

E150 sale bouffon !

Je vais te 

renvoyer 

cultiver ton 

potager dans le 

Larzac !!!

Maintenant écoute 

moi bien : ramasse 

tes affiches, tes 

autocollants…

..tes trajets de manif (ça 

me réveille le dimanche), 

ton look, tes journaux et 

ta morale à la con,

…tes bars « militants-

antifa-alternatifs-

fashion-je-sais-pas-

quoi… »

Et casse toi de 

chez moi !!



‘tain, en fait sans 

son déguisement 

c’est juste un p’tit 

boloss qui 

s’invente une vie ! 

On retourne se mater 

Game of Thrones ? Le 

KFC va refroidir !!! 

Avant d’être attiré 

ici j’ai vu un mec 

se faire radier de 

Pôle Emploi sous 

mes yeux. 

Et c’est pas les fashions 

radicaux, ni les bureaucrates 

syndicaux qui allaient pouvoir 

faire quoi que ce soit dans des 

situations concrètes comme ça. 

Tu sais gro’, on peut toujours monter 

notre propre collectif de précaires : 

s’organiser entre nous pour ne plus 

se laisser faire, taper des coups de 

pression dans les CAF, les Pôle 

Emploi, qu’est ce que tu en penses ? 

Tiens, ce type qui s’est 

fait radier je crois je sais 

qui c’est : il habite à 

côté, viens on va le voir 

maintenant. 

On peut mettre en commun 

les informations juridiques et 

commencer à se défendre 

nous même par l’action 

directe, tous ensemble ! 

Si on veut se 

débarrasser des avant-

gardes et de leurs 

diskettes faudra qu’on 

soit autonomes. 

Hey mon gars, demain on va 

faire un tour au Pôle Emploi qui 

t’as radié, on va leur expliquer 

les choses un peu. 

Okay les potos, mais ce soir on 

se fait un p’tit KFC-Game of 

Thrones d’abord !!! 



Local autogéré

Programme du mois :
Caca alternatif en soutien à la Guerre Sociale

Concert de Prout-militant antifasciste
Atelier : Changement de tampax (non-mixte)

Projection/débat : Faire pipi contre la gentrification

Papier- toilette / brosse à cabinet à prix libre

Adresse : au fond à droite



-On s’en fout ! 

-Pis d’abord le mariage  

c’est bourgeois ! 

-Et puis c’est un truc  

de l’état, toussa toussa 

-Et nous on est  

anarchistes ! 

-Nique le mariage et  

l’état 



___________ 

 

« Du rififi dans l’scénar’ » 

Episode 2 

___________ 



Chapitre 3 : Où l’on verra que l’homme sans contenu n’a, 

finalement, pas tant de mal que ça à se contenir. 

 

 John Rhododendron regarda encore une fois nerveusement l’heure sur son 

téléphone portable : son rendez- vous était désormais pile dans une demi- heure et son 

taxiphone n’était toujours pas là. 

En désespoir de cause il ramassa, pour patienter, le journal qu’il avait abandonné sur la 

banquette à côté de lui et le re-feuilleta brièvement avec le même ennui. 

 

« Les croques- mort entament leur 8e jour de grève de la faim. 

Ils réclament des cadavres de meilleure qualité… » 

 

Les gros- titres et actualités ne l’intéressaient décidemment pas. Il jeta un œil sur son 

horoscope : 

 

« Verseau : Vous tombez amoureux d’une imprimante-scanner, vous lui 

écrivez des poèmes et lui achetez des cartouches d’encre hors de prix. 

Vous vous ruinez finalement dans l’achat d’un bon million de feuilles 

vierges pour lui faire imprimer les poèmes que vous avez écrit pour elle 

avant de vous rendre compte que les imprimantes « made in Taiwan » ne 

comprennent pas le français. Sans vous démonter vous prenez des cours de 

langue. A mon avis le mariage n’est pas pour demain. » 

 

Bah ! Il balança le journal dans la corbeille. De toute façon son taxiphone arrivait. 

Enfin ! Il se leva de la banquette et traversa rapidement le hall de réception de 

l’immeuble où il attendait, depuis déjà un bon quart d’heure, en appréhendant la pluie 

qu’il allait devoir affronter et qu’il observait tomber à travers les vitres. 

Une fois dehors, il se dépêcha de rentrer dans le véhicule avant d’être mouillé par la 

pluie et il composa le numéro de sa destination sur le petit cadran du tableau de bord. 

La voix métallique du taxiphone se fit entendre : 

« Cette destination est momentanément indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement. » 

 

« Putain, fais chier ! » lâcha John. 

Il réessaya immédiatement mais, comme il s’y attendait, la réponse fut identique. 

« Putain de bordel de merde ! » gueula t- il en frappant sur le cadran du taxiphone. 

Son troisième essai fut tout aussi vain. En désespoir de cause il ressortit du véhicule en 

jurant.  

Il traversa de nouveau le trottoir, en sens inverse cette fois, pour retourner s’abriter dans 

la réception de l’immeuble où il s’installa de nouveau, sur le même fauteuil, à côté 

duquel son journal abandonné semblait désormais l’attendre moqueusement au fond de 

la corbeille. 

Mais au moment de sortir son téléphone cellulaire de sa poche pour essayer d’appeler 

son rendez- vous, son attention fut captée par l’irruption d’une inconnue qui l’avait 

suivit depuis la rue et qui était entrée à moins d’une minute d’intervalle après lui dans le 

building. 



Alors qu’elle traversait à son tour le hall de l’immeuble dans sa direction, il détailla 

brièvement son allure : une jeune femme aux yeux bleus acier, dont les cheveux roux 

(ou bien était- ce blond- vénitien ?) dépassaient d’un petit béret de velours noir. 

Elle portait un k-way noir qu’elle entrouvrit, laissant apercevoir un simple t- shirt gris et 

un jean serré par une ceinture de cuir marron.    

John Rhododendron la fixa droit dans les yeux et elle soutint son regard en souriant. 

Pas de doute, c’était bien après lui qu’elle en avait.  

 

Dès qu’elle fut arrivée assez près de lui pour lui parler sans élever la voix elle lui lança, 

en guise de bonjour : 

« C’est encore avec les histoires de la Vraisemblances ! »  

« Qu’est- ce que vous dites ? » lâcha John en écarquillant les yeux. 

« Je disais : la Vraisemblance … » répéta-t-elle « … vous ne lisez pas les journaux ? » 

« Euh… J’essaie d’éviter autant que je peux » maugréa John. 

« C’était dans les nouvelles d’aujourd’hui : ils sont encore tombé sur tout un réseau 

d’histoires invraisemblables dans ce secteur. Toutes de contrebande, évidemment. 

Plusieurs protagonistes se sont fait avoir comme vous. » 

« Quoi ? Comment ça ? Qu’est- ce que vous essayez de me dire ? » fit John d’une voix 

dans laquelle on commençait à sentir poindre une certaine inquiétude. 

 

Elle prit un petit air compatissant et continua : 

 

« Au début on vous fait miroiter une histoire : une bonne histoire hein, qui a l’air de tenir 

la route sur le papier. Avec une phrase d’accroche, un décor, un semblant d’objectif et 

tout. Puis, au moment où vous pensez que l’action va démarrer : PAF ! Vous finissez par 

découvrir que le scénario était bidon, et vous vous faites planter sans crier gare. » 

« Et que… qu’est ce… qu’est- ce qu’on devient après ça ? » bégaya John, prit d’une peur 

aussi aigüe que soudaine. 

« Oh ça… il paraît que la Vraisemblance a mis sur pied un service de réinsertion : ils font 

le bilan de votre parcours, et ils essaient de vous retrouver une histoire en fonction de 

votre expérience. Mais les gens ne sont pas dupes, tout le monde sait qu’en réalité ils 

vous forcent purement et simplement à accepter n’importe quel rôle dans n’importe quel 

scénario, même le plus mauvais. Et vous n’avez pas le choix : c’est ça ou vous 

disparaissez purement et simplement. »    

« Comment vous savez … ? » commença t- il. 

« Mais je ne me suis pas encore présentée » coupa t- elle « Je m’appelle Tolbiac, je suis 

journaliste, je mène une enquête, depuis un certain temps maintenant, sur les 

problèmes dans le scénario. » 

 

Elle s’arrêta un moment pour le regarder avec toute la sympathie qu’elle put trouver au 

fond d’elle à ce moment précis, et repris un ton plus bas : 

 

« Ecoutez … vous, vous n’en avez plus pour longtemps dans cette histoire, mais je vous 

promet que ceux qui vous ont fait ça ne vont pas s’en tirer comme ça. » 

« Vous ne travaillez pas pour la Vraisemblance ? » demanda John, qui espérait 

vainement qu’il pourrait plaider sa cause devant quelqu’un. 



« Certainement pas » répondit- elle catégoriquement « La Vraisemblance, au final, ça 

n’est jamais qu’une définition qui a réussi à s’imposer, à devenir dominante, en 

éliminant toutes les autres. Mais si vous voulez tout savoir, quelque chose est en train 

de se passer en ce moment, vous avez sans doute entendu parler de la Crise, ces 

dernières années. La Crise du Sens : rupture de confiance sur les marchés d’histoires, 

chute du cours de la définition légitime des situations. Des millions de personnes qui 

s’étaient reposées sur la Vraisemblance se sont soudain aperçues que leurs vies entières 

étaient en réalité suspendues au dessus du vide, seulement maintenues par le fil fragile 

du consensus. Partout des révoltes contre la Vraisemblance ont éclaté, et ça n’est que le 

début, vous pouvez me croire.» 

« Mais… mais… mais alors, pour qui travaillez- vous ? » 

« Moi ? J’essaie de travailler pour la Vérité, quand je peux. Et, croyez moi : elle est 

parfois hautement invraisemblable à première vue. ».  

 

Il y eut un bref moment de silence où John Rhododendron déglutit péniblement puis 

finalement, et contre toute attente, il se mit à rire. 

 

« Et dire que je pensais avoir une histoire » fit- il dans un sourire résigné. 

 

Tolbiac le regarda et lui sourit avec tristesse. John repris : 

 

« J’avais un rendez- vous, vous savez ? Je devais aller… » 

Il ne finit jamais sa phrase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 : Où l’on verra que le papier n’est pas seulement le 

support de la critique de la domination spectaculaire, mais 

également le spectacle de la critique en tant que domination 

du support. 

 

« Hey atze, t’as déjà fait un perfect ? » demanda soudain Memphis à Shaihulud 

tandis qu’ils étaient tous deux en train de trier silencieusement le matériel qu’ils 

venaient de récupérer. 

« Un perfect ? Tu veux dire quoi ? » répondit celui- ci, qui venait d’être extrait 

brutalement de ses pensées. 

« Bah tu sais… un perfect quoi ! Quand tu vas aux toilettes et que ta shit est tellement 

sèche que t’as pas besoin de t’essuyer les fesses quoi. » 

« Ah ! Ca ! … Euh … ouais ça m’arrive… comme à tout le monde je suppose… Enfin, des 

fois ma shit est sèche quoi. » répondit distraitement Shaihulud. 

« Nan mais attends atze, reste concentré : je te parle du vrai perfect hein, pas du fake. Je 

te parle de ce moment où tu sens que c’est un perfect, où t’es tellement sur de toi que, 

quand ta main va se poser sur les coupons de papier- shit, tu te dis « Nan, pas cette fois, 

parce que cette fois, tu vois, je sais, je sens que c’est un perfect, un vrai, et ce coup ci 

c’est sans filet ! » et alors tu regardes droit devant toi, tu laisse retomber le coupon de 

papier-shit, tu remontes ton caleçon sans t’essuyer, tu tires la chasses et tu sors des 

toilettes et y a pas une seule shit qui te perturbe. C'est de ce moment là dont je te parle : 

ça t’est déjà arrivé ? » 

« Quoi ? Hein ? Bah… euh… non… je m’essuie toujours au moins un coup pour être 

sûr… au cas où quoi ! » 

« Alors c'est pas un vrai perfect, atze, pas un vrai perfect ! » fit Memphis en secouant la 

tête d'un air extrêmement songeur. 

« Mais pourquoi tu me demande ça ? Je veux dire : comme ça, là, maintenant ? » 

« Bah... je sais pas… tu t’es jamais dit que t’allais essayer le vrai perfect un jour ? Tu 

t’intéresses à rien ? Je veux dire : on vient au monde pour essayer de choses, pour 

expérimenter les différentes formes d’expression de notre vie réelle, pour explorer ce que 

nature humaine veut dire, non pas comme concept métaphysique figé mais comme 

éventail des possibles, comme libre jeu de nos formes- de- vie au sens de bios… là où les 

dispositifs réticulaire de la mothafuckin’ Vraisemblance échouent à conjurer l’irruption  

de la possibilité du communisme. Et ça passe par subvertir les cadres de notre vie 

quotidienne, déconstruire les normes et remettre en question la société du spectacle en 

tant qu’ensemble de médiations entre nous et notre vie réelle... » 

« Et tout ça, ça passe par arrêter de s’essuyer les fesses ? » le coupa Shaihulud, 

incrédule. 

« Bah tu trouves pas que le papier- toilette est une forme de médiation ? Un dispositif 

qui s’immisce entre nous et la shit comme expression de notre vie réelle, de notre 

intimité sensible ? Je veux dire : on fait une variété incroyable de shits différentes, qui 

expriment sous des formes différentes le fait que l’on est en vie, que notre corps 

fonctionne… qui expriment que l’on a mangé, qu’on a avalé, sous une forme quelconque, 

les produits du travail humain… Chaque shit est une fête, atze, chaque shit est 

simultanément le moyen et la fin du mode de production capitaliste, chaque shit 

exprime la totalité sociale dans son ensemble, et porte contradictoirement en elle sa 



justification comme sa négation. Mais ça on ne s’en aperçoit pas, parce que tout ce qu’on 

a comme contact avec notre shit c’est à travers le papier- shit, tu vois, et ça éloigne notre 

shit dans une abstraction réifiée par ce mothafuckin’ dispositif. Et voilà comment les 

shits, malgré leur infinie diversité qualitative, se retrouvent égalisés dans l’insignifiance 

quantitative sous la forme la plus nulle : la valeur, exprimée dans le nombre de coupons 

de papier- shit que tu utilises pour t’essuyer. Et toute la vie des sociétés dans lesquelles 

règnent les conditions modernes de production s’annoncent comme une gigantesque 

accumulation de… » 

« Bref ! » le coupa Shaihulud, qui s’impatientait de plus en plus « Ce que t’es en train de 

me dire c’est que t’as l’intention de ne plus t’essuyer les fesses quand tu feras caca ? » 

 

Memphis le regarda comme s’il expliquait une évidence à un enfant têtu. 

 

« Ce qui je suis en train de te dire, atze, c’est que j’ai l’intention de fêter. De fêter le 

communisme qui vient, ce spectre qui hante chaque situation où la pacification 

biopolitique échoue à le conjurer ! Voilà ce que je te dis, atze. Et je rajoute que je vais 

passer à la praxis immédiatement. » 

 

Et Memphis se dirigea, d’un pas décidé, vers les toilettes où il s’enferma à clef. 

Shaihulud n’eut pas le temps de se demander ce qu’il pensait de tout cet étrange 

laïus, le rideau de fer du garage s’ouvrit et Martin apparut au volant de son camion qu’il 

gara vite et mal, comme à son habitude. 

 

« Alors ? Vous avez préparé le matos ? » cria t- il par la fenêtre pour recouvrir le son du 

volet métallique qui se refermait derrière lui. 

« Ouais, c’est bon » fit Shaihulud sur le même ton « Tu nous aide à charger ? » 

« Vas- y, barre toi ! ! » répondit Martin d’un air indigné « Moi mon mandat c’est de faire le 

chauffeur, vous c’est de vous occuper du matos. »  

 

Et il sortit de son papier un des sept cheeseburgers qu’il avait posé sur le siège passager, 

et mordit dedans avec voracité en regardant tranquillement Shaihulud se mettre au 

travail. 

 

« Rha mec … » beugla t- il la bouche pleine, tandis que Shaihulud s’essoufflait à charger 

le camion « … la passion du cheese, y a qu’ça d’vrai… » 

 

Il allait sans doute développer plus longtemps sur ce sujet mais on entendit soudain une 

série de bruits étranges émanant des W.C. 

Tellement étranges que Martin en oublia momentanément de mordre dans ses 

cheeseburgers. 

 

« Hey gars, mais c’est quoi ça ? » demanda t- il en riant, tout en prenant un air incrédule 

« Y a une bête féroce qui est en train d’accoucher dans les chiottes ou… ? ». 

« C’est rien ! » répondit péniblement Shaihulud, le souffle coupé par l’énorme carton de 

pièces détachées qu’il portait à bout de bras « C’est juste Memphis qui exprime sa vie 

réelle sans médiations ». 

« Ah ouais ? Bah dur pour lui, en tout cas… » commenta Martin. Et il sortit du camion. 



« Moi j’aurais plutôt dit mou… liquide même, vu le bruit » rétorqua Shaihulud. Martin se 

mit à rire. 

 

La porte des W.C s’ouvrit bientôt, et Memphis en sortit avec une mine préoccupée. 

 

« Alors, t’as fêté le communisme ? » lui demanda Shaihulud sur un ton moqueur. 

« Ne rigole pas, atze, je crois que je viens d’avoir un aperçu de ce que signifie 

l’expression « socialisme réellement existant » répondit Memphis d’un air grave. 

« Socialisme ? T’es sur que c’était pas plutôt la barbarie la dedans » demanda Martin en 

manquant de s’étouffer de rire avec son sandwich. 

« Au fait… » fit soudain Shaihulud en coupant court « … vous êtes au courant de ce qui 

est arrivé à Mr Hazun ? »  

«  Tu veux dire, le fait qu’il soit resté en vie après sa mort ? » demanda Memphis. 

« Nan, après ça ! En fait je l’ai appelé au téléphone l’autre jour et il m’a dit que la 

Vraisemblance était passée chez lui pour l’interroger. » 

« Il leur a balancé un truc ? » demanda Martin d’un air grave. 

« Apparemment, et de ce que j’ai compris, il se souvient plus trop de rien depuis sa mort, 

du coup il savait même pas pour le manuscrit. » 

« Tant mieux, au moins on est sûrs que personne ne le retrouvera. » lâcha Martin. 

« Et d’ailleurs on fait quoi par rapport à ça ? » demanda Memphis. 

« Pour le moment on ne fait rien. » répondit Shaihulud « De ce que j’ai pu apprendre, le 

manuscrit et recherché par la Vraisemblance, mais sans doute aussi par les Ficelles du 

scénario : plusieurs gens sûrs m’ont dit que des gens de chez eux posaient des questions 

là-dessus en ce moment. Donc on ne fait rien et on attend. » 

« Hé mais… du coup… comment on fait pour le Décepteur ? » questionna Martin. 

« Pour ça, t’inquiètes, on gère pour le moment. » répondit Shaihulud en enlevant sa 

casquette pour éponger son front en sueur  

« Gars, t’es sur ? » demanda Martin d’un air dubitatif. 

 

Shaihulud acquiesça d’un signe de tête assurée, puis il se tourna pour refermer le 

camion en claquant les portes. 

 

« Et voila ! » ajouta t- il « Le camion est chargé, tu peux amener ça à Alex ! ». 

« Ca roule » répondit Martin avec un clin d’oeil. 

 

Il grimpa dans son camion, actionna la manette de commande à distance du volet 

métallique du garage et démarra. 

 

« Tu sais, atze… » fit Memphis en posant sa main sur l’épaule de Shaihulud pendant que 

le rideau métallique du garage se refermait « … je crois qu’aujourd’hui j’ai réalisé 

concrètement que la Révolution n’allait pas être un dîner de gala ! ». 

Shaihulud, prit d’un doute subit, se tourna vers Memphis. 

« Hé ! Tu t’es lavé les mains au moins avant de me toucher ? » demanda t- il d’un ton 

soudain menaçant. 

« Atze… j’ai pas envie de parler de ça maintenant ! » se contenta de répondre Memphis. 

 

 



Chapitre 5 : Où l’on verra que la qualité du service baisse 

tendanciellement à la chute du sens de la vie. 
 

Attablé devant son verre de vain rouge, Emuile attendait Bichon, visiblement 

absorbé par la contemplation de sa petite coupelle de Bretzels qu’il observait avec des 

yeux mornes. 

 

« Au vingt- troisième bretzel ça fera trente –et –une fois que je les compte entièrement, ce 

qui voudra dire que Bichon se paie vraiment ma tronche sur la ponctualité » se 

murmurait il entre ses dents, en essayant de garder son calme. 

 

Seule sa main tambourinant nerveusement sur la table trahissait le combat intérieur 

qu’il livrait contre son impatience. 

 

« Tu t’es mis au vain maintenant ? » fit une voix derrière lui. 

 

C’était Bichon qui arrivait en retard, comme à son habitude. Il venait d’entrer dans le 

café et secouait son parapluie trempé avant de s’installer. 

Emuile essaya de ne pas commencer la conversation de façon trop désagréable, aussi fit- 

il un effort pour répondre calmement à Bichon. 

 

« Je bois du vain parce que la vie est vaine, et qu’elle est à sens unique ! Et le sens 

unique, moi, j’me l’enfile ! » et il avala cul- sec avant de crier, en direction du comptoir : 

« Loufiat ! On est prié de rhabiller le gamin fissa ! Et d’amener sa bouture pour mon 

collègue. »  

« Tu n’es pas obligé de parler comme ça au serveur ! » s’indigna Bichon. 

« Oh mais attends voir, tu vas comprendre ! » lui souffla Emuile d’un air blasé et fatigué. 

 

Emanant des cuisines, derrière le comptoir, une voix désespérée, qui pouvait être celle 

d’un jeune- homme, se fit entendre : 

 

« A quoi bon ? Tout ça ne rime à RIEN ??? » fit- elle. Et elle s’étreignit dans un sanglot. 

« Qu’est ce qui se passe dans ce casingue ? » demanda Bichon, interloqué. 

« Le garçon de café nous fait une crise existentialiste. » répondit Emuile en soupirant  

«  Il dit qu’il n’arrive plus à jouer son rôle, et je sais pas quoi… Tout à l’heure il s’est mis 

à faire de la philosophie à propos de l’éclairage de la devanture… » 

« Qu’esse tu raconte ? » fit Bichon, incrédule. 

« Bah, je te dis : il parlait de l’être et du néon, enfin j’entravais que dalle de toute façon. 

Tu sais, c’est un de ces z’étudiants… » Il s’interrompit pour hurler de nouveau « Et pas 

dans dix plombes le sens- unique, hein ! » 

« Mais vous ne voyez pas que tout ça est VAIN ? » répondit la voix venant des cuisines. 

« Oui bah le vain on en aimerait bien un peu par ici, à ce propos ! » beugla Emuile. 

« Oh, ça y est, j’ai la nausée » fit la voix.  

 

On entendit d’un coup le bruit écoeurant de quelqu’un en train de vomir pendant 

plusieurs secondes. Puis la même voix reprit : 



 

« Oh, et maintenant j’ai les mains sales ! » 

« Putain, hé, mais y va pas toucher nos verres maintenant qu’il s’est dégobillé dessus ce 

sagouin là ? » fit Emuile sur un ton inquiet. 

« Bon attends, pose ton derche » fit Bichon, qui craignait de voir Emuile se foutre encore 

davantage en rogne « Je vais nous servir moi-même ». 

 

Il se leva, se rendit dans les cuisines sans jeter un regard au garçon qui sanglotait assis 

par terre, le visage dans ses mains. 

Cependant, celui- ci leva soudain les yeux vers lui et lui demanda : 

 

« Hey, dites, vous savez ce qu’elle devient, vous, la viande de canard une fois que le 

congélateur à dégelé ? Vous ne le sauriez pas par hasard ? » 

 

Bichon en resta tellement interloqué qu’il se surprit à répondre, le plus sérieusement du 

monde : 

 

« Euh, ça dépend de l’emballage je suppose. C’est emballé sous vide ? » 

 

Etait- ce le mot « vide » qui rappela au garçon ses inquiétudes existentielles ? Toujours 

est- il qu’il remit la tête dans ses mains en sanglotant de plus belle. 

Bichon essaya de le relancer : 

 

« Vous savez comment fonctionne une machine à emballer sous vide ? » 

Pas de réponse. 

« Tenez… » fit Bichon en sortant son smartphone de sa poche « Je vais vous montrer des 

modèles si vous voulez. Il y en a tout un tas sur lebonendroit.fr, à des prix abordables. 

Evidemment, tout dépend de l’utilisation que vous comptez en faire : si c’est de 

l’emballage occasionnel je vous conseille les premières occasions, assurez- vous 

simplement que c’est un modèle tout-métal, ça dure plus longtemps et c’est moins 

allergène que le synthétique. Après il y a carrément les modèles professionnels, qu’on 

utilise dans l’industrie agroalimentaire. Des fois ça arrive que des grands groupes s’en 

débarrassent  pour presque rien et vous faites une affaire du tonnerre. Tenez, regardez 

ce modèle- là, c’est une emballeuse Renée142, une des meilleures : vous voyez, on pose 

le sachet de viande entre deux plaques, ensuite il y a une manivelle qu’on tourne et ça 

va presser le sachet, puis un système d’aspiration à pompe retire tout l’air à l’intérieur et 

ensuite vous avez la tête du sachet qui vient se prendre entre deux mâchoires 

chauffantes qui vont souder le sachet plastique de façon parfaitement étanche.  

Voyez… » 

 

Mais le garçon ne l’écoutait visiblement pas. 

Bichon haussa les épaules, remit son smartphone en poche, attrapa un verre 

supplémentaire dans un placard entrouvert, ainsi qu’une bouteille de vain pleine qu’il 

déboucha lui-même. 

Puis il jeta un dernier coup d’œil à la ronde, haussa de nouveau les épaules et ramena le 

tout sur la table. 

Tout en se rasseyant, il commenta : 



 

« On dirait que le drapeau noir flotte au dessus de la marmite : le garçon était en train 

de s’automutiler, et je crois qu’un des cuisiniers s’est pendu. Y avait des mouches 

partout. Et je te dis pas l’état du mur. On se serait cru dans un huis- clos un peu 

bizarre. M’enfin, c’est comme ça, tout va à vau- l’eau en ce moment dans ce foutu 

monde. Tout le monde est touché par la Crise du Sens. D’ailleurs il paraît que les 

syndicats appellent à une manif’ bientôt. »   

« Les syndicats… » coupa Emuile sur un ton méprisant. 

« Les syndicats quoi ? » questionna Bichon d’un ton neutre. 

 

Emuile leva les yeux aux ciels avant de reprendre  

« Y m’font marrer tiens ! Le scénario est en crise, la Vraisemblance est un échec, tout le 

monde s’en rend compte désormais, sauf les syndicats visiblement. Tu sais ce qu’ils 

réclament, les syndicats ? J’vais t’dire : une meilleure répartition des rôles, des scénarios 

de qualité, la semaine de travail de 5 pages, un rôle pour tous, et que des conneries dans 

ce genre. Ils se croient encore à l’époque des Grands Récits, avant les restructurations 

de la Dramaturgie. Mais c’est fini ce temps là, on ne reviendra pas en arrière. De toute 

façon même si on pouvait, ça changerait quoi ? Tu te vois finir ton existence dans un 

rôle toi ? Et pour qui ? Pour quoi ? Pour amuser qui ? Qu’ils aillent se faire foutre ! Moi 

j’ai jamais voulu un rôle, je préfère l’aventure, la vraie ! » 

 

Bichon avait écouté le monologue d’Emuile sans rien dire, une fois qu’il fut assuré 

qu’Emuile avait vidé son sac, il se contenta de lui répondre : 

 

« Et tu es satisfait de l’aventure alors ? » 

« Mouais… » bougonna Emuile, avant de froncer le sourcil et de demander 

brusquement : 

 

« Tu crois que ça va péter toi ? » 

« Ah, je ne sais pas trop ! C’est fort possible. » répondit Bichon comme si il se mettait 

soudain vraiment à réfléchir intensément à la question. 

Emuile semblait, de toute façon, avoir envie de dire tout haut ce qu’il avait sur le coeur 

et de chercher quelqu’un qui pourrait le relancer, même a minima, pour le faire parler, 

aussi reprit- il tout seul. 

 

« Péter comme un pétard mouillé, oui ! » ricana t-il, de plus en plus cynique   

« La révolte ! Et la révolte de qui ? De quoi ? D’une armée de personnages fantoches ? 

Regarde autour de toi : il n’y a plus personne dans ce café ! Qui pourrait encore se 

révolter ? » 

 

C’était vrai, en effet, le café était vide, et dehors la rue était vide elle aussi. 

 

« A la radio ce matin ils z’ont dit que c’est à cause des fluctuations de la concentration 

qui déstabilisent l’inspiration. » commenta sobrement Bichon en se tournant pour jeter 

un œil à la ronde sur le café désert. Il ajouta : 

« Ce matin encore, je me suis arrêté au beau milieu d’un dialogue pendant plusieurs 

minutes. » Il continua encore : 



« Cela dit je crois que tu as tort d’être aussi cynique. Autour de nous il semble n’y avoir 

personne, ou plutôt personne pour le moment, en apparence. Mais ça ne signifie pas qu’il 

n’y a pas d’inspiration et que l’histoire est finie. Ca signifie simplement que l’inspiration 

c’est comme tout : c’est du boulot. Et du sacré boulot. La fin de l’histoire qu’on nous 

rabâche est un mythe. L’histoire, tu vois, ça ne finit jamais, c’est un processus, ça 

travaille à la base par les contradictions qui l’animent. Tu vois, ce qui te manque Emuile, 

c’est le sens de la dialectique, et un certain matérialisme. » 

 

Bichon avait dit tout ça sur un ton calme, presque amical. Emuile s’en voulait 

maintenant un peu d’avoir craché sa bile sans réfléchir.  

Il essaya de détourner la conversation et demanda à Bichon. 

 « Avant d’être dans le mitan, il paraît que t’étais syndicaliste ! Zombie m’a raconté ça 

comme ça un jour. » fit il. 

« Hein ? Ah, euh, oui. Oui, oui ! » répondit Bichon d’un air évasif. 

« Qu’est ce qui s’est passé alors ? Je veux dire : comment t’en es arrivé là ? » 

 

Bichon cherchait sans doute quoi répondre mais, brusquement, les fluctuations de la 

concentration cessèrent et l’inspiration revint : le café fut de nouveau plein de 

personnages, des jeunes, des vieux, des filles, des garçons, d’origines géographiques et 

sociales diverses et variées, qui discutaient et plaisantaient bruyamment avec des éclats 

de voix et des gloussements ridicules sur fond de tintements de verres et de bruits de 

couverts. 

 

« Ah bah enfin, on va pouvoir se mettre au boulot ! » lança Emuile. 

 

Bichon et lui ouvrirent le sac de sport que Bichon avait amené, et qui reposait sous la 

table, et ils en sortirent deux mitraillettes qu’ils empoignèrent. 

Avant que qui ce soit n’ait le temps de se rendre compte de ce qui se passait, ils 

mitraillèrent à la ronde dans le restaurant, fauchant les personnes attablées, lacérant 

les murs, faisant voler en éclat les vases, les cadres et les objets décoratifs et faisant 

exploser la devanture vitrée. 

Tout cela ne dura que quelques dizaines de secondes à peine. 

Il régnait à présent un silence de mort dans le restaurant, seulement entrecoupé des 

gémissements de douleur des rares clients encore conscients. 

Emuile sortit tranquillement un revolver de sa poche et entreprit d’achever les éventuels 

survivants, tout en sifflotant. 

Sa morosité semblait avoir disparue. 

Bichon, de son côté, retourna aux cuisines. 

 

Le cuisinier s’était effectivement pendu, et le reste du staff avait disparu pour de bon au 

moment des fluctuations, il ne restait plus que le garçon de café, qui avait cessé de 

sangloter en entendant le vacarme de la fusillade. 

Il leva des yeux terrifiés sur Bichon lorsque celui- ci s’approcha de lui. 

 

Calmement, Bichon l’attrapa au col d’une main et le souleva de terre. 

 

 



« Du coup, je ne t’ai jamais répondu » commença t- il, impassible « Tu veux savoir ce que 

devient la viande de canard quand le congélateur dégèle ? Elle pourrit, mon garçon ! » 

« Hein ? Que… Quoi ? » bégaya le garçon en pleurnichant. 

« Ta question de tout à l’heure » répondit calmement Bichon « Ca ne t’intéresse plus ? » 

 

Le garçon ne parvint pas à répondre, il suffoquait de peur. 

Bichon se crut donc autorisé à poursuivre : 

 

«  Tu vois, c’est le problème avec vous, les z’étudiants. Tu te lamentes sur de grandes 

considérations philosophiques et, en attendant, tu laisses se périmer la viande.  

Et il ne te vient même pas à l’idée de te demander en premier lieu comment la viande a 

pu se retrouver emballée dans ton frigo, par quel processus elle en arrive là. Toutes ces 

questions là c’est trop vulgaire pour toi, trop concret, ça ne t’intéresse pas. 

Tu regardes les choses autour de toi comme si elles allaient toujours aller d’elles même, 

tu es le spectateur satisfait de ta petite vie automatique. Mais dès que le spectacle ne te 

plaît plus, brusquement tout paraît ne plus avoir de sens, tout semble brutalement 

t’échapper. Mais tout t’as toujours échappé mon garçon. Simplement, pour toi, c’est 

devenu visible à la faveur des circonstances. Et tu sais qui survit dans ce genre de 

circonstances, mon garçon ? Je vais te le dire : ceux qui s’en tirent sont ceux qui 

faisaient moins de blabla sur la métaphysique et qui, mine de rien, se renseignaient sur 

comment fonctionnent les machines à emballer la viande.  

Parce qu’un jour les choses se corsent d’un coup, et alors il est trop tard pour se poser 

les bonnes questions. Tout ce qui reste ce sont les réponses, elles arrivent toutes d’un 

seul coup, sans crier gare, et elles se mettent à pleuvoir comme des balles !  

Et on se retrouve avec un sacré paquet de viande froide à devoir emballer. » 

 

« Qu’est- ce… qu’est- ce… qu’est- ce que vous voulez ? » gémit le garçon en bégayant. 

 

« Faire passer un message : que les Ficelles du scénario recherchent le manuscrit. Il 

devra être entre nos mains d’ici 48 heures, sinon… Sinon, hé bien, je pense que le 

message est déjà assez clair ! Tu ferais passer ce message pour moi ? » 

 

Le garçon hocha la tête en tremblant, les yeux totalement exorbités. 

Bichon le lâcha et il tomba sur le sol, où il resta assis sur ses fesses, complétement 

tétanisé. 

Bichon embarqua une dernière bouteille de vain dans le placard et sortit tranquillement 

de la cuisine. 
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WALLAH C’EST 

PAS NOUS 

Ce jour là on buvait des cosmopolitans en 

terrasse avec les totos de Montpellier  
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Alors bande de FDP ça dit quoi ? Encore en train d’attendre la 

révolution ? Haha (vous faites tiep’). 

Mais euh, juste comme ça, vous êtes au courant que (attention spoilers) la 

révolution n’aura pas lieu ? 

« Oh non, mais pourquoi tu dis ça, ohlala ? »  

Bah ouais, désolé de vous l’apprendre bande de victimes, mais vous avez beau 

préparer le plan de votre future société anarcho- communiste- autogestionnaire 

sur le papier, comme des gamins font leur liste au Père Noël, mais Papa Noël 

n’existe pas, et de toute façon vous n’avez pas été sages, alors il n’y aura ni 

Grand Soir, ni Révolution, ni phase de transition machin-mon-cul. 

A la rigueur il y aura un effondrement progressif du Capitalisme, et manque de 

bol pour vous ça ne risque pas de ressembler à des vacances à la ZAD, mais 

plutôt à un truc dégueulasse et fasciste, un peu comme si Donald Trump était 

atteint d’un cancer de l’anus en phase terminale et qu’il allait se faire pratiquer 

une ablation du rectum par le Docteur Menguele dans un dispensaire du 

Paraguay tenu par un réseau mafieux des pays de l’Est avec du Al- K Pote en 

fond sonore… c’est à ça qu’elle va ressembler votre « insurrection » si elle vient. 

Autant vous dire que vous feriez mieux de pas l’attendre aussi impatiemment que 

ça, et de commencer à lâcher l’EHESS ou les études en « arts du spectacle » pour 

vous engager dans l’armée de terre, parce que c’est pas en apprenant à faire du 

jonglage et des spectacles de marionnettes en papier- mâché que vous allez 

pouvoir tenir un round face aux futurs Freikops que la sociale- démocratie nous 

enverra dans la gueule pour venir chercher les thunes de ses plans d’austérité.  

 

Bref, à la base j’écrivais pas cet éditorial pour vous pourrir le moral, ni vous 

casser le délire…haha, mais non j’déconne : bien sûr que si bande de FDP, en 

même temps vous avez bien mérité de vous faire bolosser, on est en 2015, la 

dernière révolution en France c’était en 1789 : si je compte bien ça fait donc 226 

ans que vous êtes dans le game et le truc le plus radical qui pèse dans l’opinion 

public à l’heure actuelle c’est « Le petit journal » sur Canal + et les podcasts de 

Norman sur Youtube, quand c’est pas les antisémites qui vous piquent votre 

clientèle à qui vendre des keffieh. 

Inutile de me sortir vos vieilles excuses bidons sur les « restructurations du 

capitalisme », la « subsomption réelle », la « disparition de l’identité ouvrière » 

ou encore la « théorie du Bloom » et les « prolos qui ont tous des écrans 

plasma », moi tout ce que je vois c’est que vous êtes juste une grosse bande de 

FDP et que vous servez à rien, point final, on passe à autre chose. 

 

Du coup, j’en vois déjà qui commencent à se barrer « Nan mais en fait t’as 

raison, du coup j’me casse, j’ai une carte au Parti Socialiste à prendre moi. » 



C’est ça casse- toi, va ! De toute façon c’est comme ça que ça va se finir pour la 

plupart d’entre vous, le fascisme ne va pas monter tout seul en Europe, il va 

falloir quelques cadres de gauche pour lui mâcher le boulot, et qui c’est qui va 

s’y coller d’après vous ? 

La classe ouvrière ne va pas devenir fasciste toute seule, déjà qu’elle est pas 

foutue de reconnaître qu’elle se fait exploiter sous prétexte que bosser 35 heures 

par semaine ça rend trop con pour faire une foutue soustraction niveau CE1 :  

 

 

la thune que se fait ton patron 
- ton SMIC de connard 

= tu t’es fait niquer pauvre abruti <3 
 

 

Bah ouais morray, le capitalisme c’était pas si compliqué que ça à expliquer en 

fait. 

 

Bref, maintenant que les ouvriers n’ont toujours pas fait la révolution toi tu 

fais ce que tu veux, t’as qu’à aller differ devant les usines si ça t’amuse, moi le 

seul futur que je prédis à une majorité du prolétariat c’est que lorsqu’on lui aura 

promis la sûreté de l’emploi dans le mercenariat s’il accepte d’aider à éradiquer 

les immigrés et le péril communiste qui niquent la compétitivité française et qui 

ne lui laissent pas d’autre choix que l’alternative entre bouffer des cailloux ou 

espérer après une obscure « révolution sociales » pour avoir peut- être droit aux 

futurs patates du potager autogéré… bah j’aime autant te dire que son choix sera 

vite fait, au prolétariat. 

Remarquez, à ce moment- là on enverra la « Brigade des activistes clowns » en 

première ligne, je me suis toujours demandé si ça fait « Pouet- pouet » un 

clown quand ça se fait rouler dessus par un Panzer. 

Bref, en attendant que les petits cadres et les intellectuels manqués se fassent 

foutre la gégène au cul par les quelques lumpen qui auront eu la bonne idée de 

s’engager dans les corps- francs, il est encore temps de retourner notre veste. 

En ce qui nous concerne à AQNI on n’est pas là pour la gloire et le supplément 

d’âme, on bosse pour notre retraite, nous. 

 

Ah pardon, tu nous avais pris pour des révolutionnaires chouchou ? Mais 

t’es con ou tu le fais exprès ? Le milieu militant, tu sais, c’est comme les 

politiciens que tu vois à la télé : 250 connards qui ont tous fait leurs études 

supérieures ensemble. 



Sauf que nous on a remplacé le pouvoir d’achat par le prestige symbolique, ça 

nous donne la fausse impression d’être des « rebelles » et d’avoir pris le chemin 

du sacrifice alors qu’on n’a fait que troquer la fiche de paie avec un numéro à 5 

chiffres en échange du prestige d’être des « vrais résistants » et de pouvoir avoir 

des plans culs avec des gamin-e-s en situation de rupture familiale qui passent 

dans nos squats nous écouter leur bobarder qu’on est des warriors de la guerre 

sociale. 

Tant que j’y suis, petite blagounette : tu connais la différence entre une secte 

religieuse et le milieu militant ? Dans le milieu militant on n’est pas obligés 

d’avoir l’autorisation des parents pour abuser sexuellement des mineur-e-s. 

 

Hamdou’llah le business marche pas trop mal pour nous, faudrait d’ailleurs 

que je pense à envoyer une petite carte de remerciement à la Police un de ces 

quatre pour le taffe qu’ils ont fait pour nous toutes ces années. 

Toutes ces années passées à nous donner de la crédibilité avec la répression, alors 

qu’on est qu’une bande de manches qui s’inventent des vies… qu’est- ce qu’on 

aurait fait sans eux sérieux ? 

Imagines ça : le milieu toto privé d’excuses pour faire de l’antirep’… quelle 

horreur, ça se trouve on aurait été obligés de se mettre à militer, voir même de se 

syndiquer. 

Beurk ! 

 

Tu comprends pas ce que je dis ? Attend, je vais te faire un dessin de comment 

marche la collaboration du milieu toto avec la Police, tu vas voir c’est super 

simple : 

 
Etape 1 : tu organise un vieux rassemblement ou une manif’ sauvage 

totalement pétée et mal préparée, sur un prétexte bidon. 

Etape 2 : tu laisses quelques naïfs se faire embarquer comme des glands et 

passer en procès. 

Etape 3 : BINGO : tu peux faire de l’anti- répression pendant 5 ans. 

 

« Solidarité avec les inculpés », ça te redonne un prétexte 

pour ré- organiser des manif’ sauvages ou des rassemblements, comme ça d’autre 

se feront choper, et tu pourras refaire de l’antirep’ et ainsi de suite. 

L’antirep’ dans ce milieu c’est un vrai effet Larsen : comme disaient les 

camarades de La Sulfateuse, on finit par faire des « rassemblement en solidarité 

avec les camarades interpellés au  rassemblement en solidarité avec les 



camarades interpellés au rassemblement en solidarité avec les camarades 

interpellés au rassemblement en solidarité avec les camarades interpellés au 

rassemblement en solidarité avec les camarades interpellés etc. » 

 

Bon, ça marche pas toujours comme ça non plus, des fois t’as la CGT et 

l’UNEF qui font descendre tout le monde dans la rue, alors on sort nous aussi 

essayer de radicaliser à leur crochet, on passe dans deux ou trois facs recruter 

quelques paumés pour aller ouvrir des squats et avoir de nouveaux plans culs 

tous frais et refaire de l’antirep’ pendant 5 ans en attendant le prochain 

mouvement national. 

A ce rythme là, nos bureaucrates peuvent tenir le cul au chaud pendant 

longtemps. 

 

Bref je disais quoi déjà ? Ah oui : merci la Police ! Je devrais penser à leur 

envoyer des Ferrero- rocher à Noël prochain. 

Je suis sûr que quand Remy Fraisse est mort t’en a dans le milieu militant qui ont 

du déboucher le champagne (enfin le Pol Rémy, sans mauvais jeu de mot), un 

mec qui se fait buter par la Police pour le milieu toto c’est comme la chute du 

Bloc Soviétique pour un trafiquant d’arme : open season marketing. 

Oui je sais, faire du business politique radical sur un cadavre c’est pas super cool 

ni super décent, mais on n’allait quand même pas laisser passer l’occasion, pour 

une fois qu’un blanc se fait buter par les keufs on avait tout un capital de 

sympathie sociale à utiliser pour vendre nos manifs sauvages. 

Le milieu toto est tellement tombé en décadence au niveau de la réflexion 

pratique que personne n’en a plus rien à foutre de se donner la peine de faire 

semblant, on y va à la « balécouilles » : on balance des appels à venir avec des 

casques et du matos en plein milieu de Paris, à l’Hôtel de Ville, en pleine heure 

de pointe, sachant qu’on sera à peine cent, mais : à l’aise quoi ! Normal ! Genre : 

« Bah quoi ? » 

Ce genre d’appel, y a cinq ans, ça aurait au moins valu une balayette à celui qui 

aurait osé avoir eu l’idée d’une action aussi stupide, mais on est en 2015, ça fait 4 

ans et demi que y a pas eu de mouvement national en France, les gens sont 

tellement en chien d’adrénaline qu’ils vendraient leurs organes pour avoir leur 

dose. 

 

La prochaine fois on n’a qu’à venir avec une banderole 

 

« Mouvance anarcho- autonome offishal, les jaloux vont 

maigrir !  Braaaaaaah ! ». 



Bah ouais morray, quitte à se cramer, autant y aller en mode swag. 

 

La répression chez nous c’est comme le « terrorisme » pour l’Etat et le 

Capitalisme : un « état d’urgence » permanent qui permet d’interdire toute 

critique et de mettre une chape de plomb sur la discussion des pratiques et des 

rapports de pouvoir au nom de « l’union sacrée ». 

Si le milieu « radical » choisit la confrontation directe c’est pas parce qu’il a pris 

la peine de réfléchir aux pratiques : t’as vu nos gueules ? Sérieux : est- ce que tu 

nous a vu ? On a l’air de réfléchir à quoi que ce soit peut-être ?  

Nan, mais : à part du menu vegan et de la playlist du prochain concert de soutien 

je veux dire (t’façon ce sera des carottes et du punk, alors…). 

Si on a choisis la confrontation directe c’est juste qu’on a bien compris que 

c’était la meilleure façon de maintenir l’unité et la cohésion dans le groupe, bref, 

la vieille recette du totalitarisme appliquée aux micro- groupuscules : un 

leadership qui fonctionne par la définition d’un ennemi commun et la régulation, 

à flux- tendu, d’une guerre permanente, d’une situation de crise perpétuelle qui 

exige qu’on obéisse et qu’on ferme sa gueule, et qui permet aux grandes gueules 

de se mettre en valeur pendant les actions, ou via la répression pénale et l’aura de 

street- crédibilité qu’elle confère, et d’obtenir les postes à pouvoir. 

 

« Nan mais cette GUERRE SOCIALE c’est le pouvoir qui nous la 

décrète en premier tu voiiiiiiiis ! ». 

Ouais ça doit être ça, c’est le « Pouvoir », cette espèce d’extraterrestre tombée du 

ciel, qui t’a dit d’aller shooter des panneaux JC Decaux à minuit pour les prendre 

en photo plutôt que d’essayer de te casser le cul à créer des initiatives de long 

terme qui te fasse sortir de ton entre- soi pourri ? 

Mais ferme ta gueule cinq minutes, espèce de sac à merde, et arrête de te 

chercher des excuses pour être un bolosse. 

Le « pouvoir » c’est un poulpe qui te tombe dessus, de la planète Sirius, ça n’est 

pas du tout un rapport social, rapport qui se retrouve aussi dans les groupes 

gauchistes et sur lequel on pourrait essayer d’avoir une réflexion, nan, nan ! 

Le « pouvoir » on le subit, mais on ne le produit, et on ne le reproduit jamais. 

 

Enfin, tout ça pour dire que la révolution n’aura pas lieu, certes, mais ça ne 

doit pas empêcher de lutter en attendant. 

« Lu- quoi ? Lutter ? Ah nan hein, le truc où faut tenir des permanences, 

rencontrer des gens qui n’ont pas les codes militants, créer des structures comme 

des « collectifs » (trop réformiste, tavu), faire des formations pratiques et mener 

des luttes ? Et après on est trop fatigués pour aller à nos supers concerts punks 

pour être tout beaux dans nos t-shirt où c’est écrit crari des trucs en espagnol 



genre « La lucha caca liberta antifascista machina- truca » en rouge et noir qui 

brille ?  

T’as fumé la moquette ou quoi ? Je suis pas militant moi : je suis 

révolutionnaire ! A la rigueur je veux bien faire des affiches et des autocollants 

pour des manifs si ça me permet de sortir le week- end avec mes potes, mais c’est 

tout hein ! » 

 

Ah, les manifs’, « Manifs partout, mouvement nulle part ! » 

comme disait le fameux slogan que j’ai inventé hier dans ma salle de bain. 

Les bourgeois vont à l’Opéra, les prolos vont au Stade… et les gauchistes vont 

aux manif’. 

Si tu crois que c’est politique, c’est que tu dois être le même genre d’idiot qui, en 

regardant les vidéos de supporters, fait des commentaires débiles du genre « Ils 

s’excitent parce que douze mecs tapent dans une ba-balle, hahaha » (waaah, mais 

dis- moi, t’es trop un intello tavu) ». 

Sauf que le stade, l’opéra ou la manif c’est tout sauf du foot, de la musique, ou 

du militantisme : c’est de la sociabilité, on vient voir les potes, se montrer, 

prendre des nouvelles, des points en plus sur sa carte de cotisation présentielle… 

Au bout d’une dizaine d’années à ce régime, quand on commence à en avoir 

marre des manifs du week- end, et qu’on s’est fâché avec les copains qu’on avait, 

et qu’on a topé tous les plans cul qu’on pouvait, il ne reste plus qu’à se 

reconvertir dans l’ultime posture du militant : le « vieux blasé ».  

Tu sais, celui qui est entré dans le milieu militant pour se faire des potes et des 

plans baise, et une fois que ses relations de potes et de cul ont fini de le décevoir 

il s’est barré et réfugié dans une posture « Moi j’ai fait le tour du milieu 

militant tavu » alors qu’il n’a rien fait d’autre que de faire le tour des délires 

affinitaires. 

Et qui se permet de s’imaginer qu’il a des leçons à donner et qu’on lui doit 

quelque chose par-dessus le marché. 

On en connaît tous un comme ça, et en général on le respecte, on dit de lui que 

c’est un « ancien » voire un « retraité », on le regarde avec une certaine 

admiration au lieu de lui mettre une grande claque humiliante derrière la tête à 

chaque fois qu’il essaie d’ouvrir sa gueule pour se la raconter, comme s’il avait 

fait le Viet- Nam parce qu’il est allé trois fois en taule : une fois pour des 

graffitis, une fois pour avoir cassé un pare- brise de voiture, et la troisième fois 

pour rien, parce qu’auprès des keufs il était encore plus cramé que la Miroiterie 

alors ils l’ont choppé un soir au hasard et lui ont fait bénéficier d’une promotion 

cadeau, histoire de… 

Petite précision, dans le « milieu militant », les vrais « anciens » ont fait la guerre 

d’Espagne, ont combattu contre Franco et ont libéré Paris du nazisme en 1945 

avec la division Leclerc.  



Les « moyens » ont juste connu mai 68, puis les années de plombs, les 

mouvements autonomes, la lutte armée et les braquages dans les années 70. 

Et ça n’empêche pas bon nombre d’entre eux, malgré leurs 60 piges dépassées 

pour certains, d’être encore dans les luttes, dans les syndicats, les collectifs, les 

mouvements, sur le rain-té, humblement, sans aucun pin’s sur la chemise ni 

aucun tatouage, sans ouvrir leur gueule ni raconter leur CV à tout bout de champ. 

Donc ceux qui veulent jouer les « anciens » sur l’échelle de « qui à fait le 

mouvement Dévaquet en 1983 », « qui a fait la grève de 1995 » et « qui à fait le 

CPE en 2006 » et qui vous permettez de croire que « vous êtes trop blasés pour 

ça » arrêtez de me faire pisser de rire et fermez vos gueules. 

Cassez vous, mais cassez vous pour de bon, et arrêtez de revenir tout le temps 

quémander de l’intérêt pour vos anecdotes de merde et attendre qu’on vous 

donne de la reconnaissance. 

Vous attendez qu’on vous supplie de revenir et de rester pour que vous puissiez 

accepter à contre- cœur ? On s‘en bat la race de vos lifes, n’importe quel 

adolescent égyptien, tunisien, grec, chilien etc à plus de vécu que vous, alors 

écrasez, vous vous affichez. 

 

Cela dit, je suis méchant, heureusement que les cramés sont là pour faire 

diversion auprès des flics, ça permet aux militants de terrain et aux syndicalistes 

d’être un peu plus tranquilles vis-à-vis des services de renseignement. 

Ce qu’il faut bien comprendre chez les flics c’est qu’ils pistent ceux qu’ils 

peuvent pister, c’est-à-dire pas forcément les plus dangereux ou les plus 

subversifs, mais simplement les plus agités en apparence, les plus cramés et les 

moins malins. 

Je connais tout un tas de gens qui ne branlent strictement rien d’intéressant, ni de 

très subversif, mais qui sont sur-cramés chez les keufs parce que c’est les agités 

de service. 

A ce niveau- là, sans vouloir être méchant, j’appelle ça simplement la « sélection 

naturelle » moi, dans un troupeau c’est toujours les plus idiots et les moins utiles 

qui se font avoir par les prédateurs en premier, ça permet aux autres de survivre. 

Bref, que, dans les milieux militants, ce soient ceux qui sont les plus guignols et 

les moins utiles qui se fassent toujours cramer en premier c’est un fait que 

j’énonce, mais ça n’est pas une critique, au contraire, je pense qu’il en faut, 

j’invite d’ailleurs tous ceux qui passent leur temps à agir sans réfléchir à 

continuer comme ça, on a besoin d’appâts. 

 

Oui je sais, je suis méchant, « solidarité avec les z’inculpés » machin- tout- 

ça hein, d’ailleurs c’est quand le prochain « rassemblement en solidarité avec les 

camarades interpellés au  rassemblement en solidarité avec les camarades 



interpellés au rassemblement en solidarité avec les camarades interpellés au 

rassemblement en solidarité avec les camarades interpellés au rassemblement en 

solidarité avec les camarades interpellés etc.  » ? 

 

Si tu ne veux pas finir sur la longue liste des martyrs de la guerre sociale au 

poska et à la canette tu peux toujours déserter le milieu, mais évidemment au 

début ce sera dur de sortir de ce confortable liquide amniotique de sociabilité de 

classe- moyenne frustrée qui s’invente des vies, tu risques même de faire des 

rechutes. 

Moi ça m’arrive de temps en temps, un peu comme quand je vais en soirée chez 

des bouffons : t’y vas pour serrer deux- trois mains, te rappeler deux anecdotes, 

taper la boisson, dégommer le buffet et quand tu t’es remplis l’estomac tu te 

casses sans dire au revoir à personne et tu vas voir des vrais potes. 

Les manifs du milieu c’est la même : je passe, je serre trois mains, je respire un 

petit coup de lacrymo puis quand je vois que les flics sont trop nombreux je me 

casse au Mac Donald le plus proche et je regarde la fin de la manif’ en mangeant 

un bon menu golden avec royal bacon, nuggets et un mac flurry M&M’s et 

chocolat. 

La vie, quoi ! 

 

De temps en temps t’as des gugus tombés du ciel qui pètent leur câble sur le 

« milieu » mais, comme ça n’est pas foutu d’avoir une analyse de classe et une 

autocritique un peu radicale, ça nous pond un texte de pleurniche sur un 

Indymédia pour chialer que le nid douillet de la middle- class n’est pas toujours 

aussi douillet qu’on aimerait. 

 

« Snif, snif, ouin, ouin, l’autre fois je suis allé à un concert dans un squat et y 
avait tout plein de rapports de pouvoir partout qui faisaient rien qu’à m’embêter. 

Bouhouhou, je suis rentré chez moi me laver, mais j’ai beau prendre des 
douches j’arrive pas à m’enlever tout ce Pouvoir que j’ai sur moi et qui me 

traverse dans mon grand corps social de l’Empire biopolitique de la vie 
quotidienne. Comment faire pour que le milieu anarchiste soit vraiment 

anarchiste et que les gens soient gentils et arrêtent d’être 
bourgeoisracistsexistehomophobetrèsvilains avec moi, ohlala, ohlala ???? » 

 

 

Mon conseil : fais un truc radical et déconstruit comme Guy Debord. Achète 

toi une carabine et fous toi une bonne décharge dans la poitrine avec.  

Si tu fais ça je te promets de faire un beau pochoir à ton effigie. <3 <3 <3 



Sinon : quitte ton milieu de merde et va militer ! 

 

Mais z’au fait : c’est quoi le « milieu militant » tant qu’on en parle ? 

Bah alors déjà, y a qu’un mot correct là- dedans, et c’est « milieu ». 

Par contre, euh, « militant » je pense qu’il y a matière à faire un petit aparté 

« DGSI » pour donner quelques renseignements sur la composition du « milieu 

militant ». 

Bien sûr, à Paris, tu as des militants : syndicalistes et membres de collectifs qui 

mènent des luttes sur des problèmes matériels, qui tiennent des permanences où 

ils sont amenés à rencontrer des gens qui n’ont rien à voir avec un quelconque 

« milieu », et qui doivent se taper des questions concrètes, notamment de 

formation pratique. 

Ces gens- là sont souvent vieux, moches, n’ont aucun sens du vêtement et n’ont 

même pas de tatouages sur les avant- bras avec du rouge et noir écrit en espagnol 

qui brille que c’est la révolucion- de- l’antifascista- la- lucha- caca- liberta- tout-

ça. 

Heureusement pour nous, ils restent dans leurs permanences et leurs associations 

de quartier à recevoir des travailleurs, des sans-papiers et des mal-logés et évitent 

de venir étaler leur faute de goût vestimentaire dans nos lieux de sociabilités où 

c’est écrit tout beau en noir et rouge qui brille qu’on a  déconstruit les rapports de 

pouvoir de domination de la gentrification avec des concerts punks et du humous 

vegan qui met le feu aux prisons avec rage et courage dans la nuit (tu commences 

à avoir compris le principe). 

Si on enlève ces gens moches avec des badges qui font des collectifs réformistes 

et qui ne sont même pas foutus de comprendre la réification de la forme- valeur 

… que reste- il ? 

Déjà : une énorme quantité de connards qui sont membres de partis politiques. 

Cela dit, attention, petite précision : il ne faut pas confondre « parti politique » et 

« structure partisane » au sens large. 

Le « parti » c’est quelque chose de précis, mais faut pas confondre avec d’autres 

formes d’organisations, genre des « fédérations » (anarchistes), des « réseaux » 

(communistes antigestionnaire) ou encore des blogs internet de gens qui, quand 

ils ne font pas des blogs internet, font aussi des autocollants et des pochoirs. 

C’est quoi la différence entre ces différentes formes d’organisation ?  

Question qui a l’air idiote, parce qu’à priori il s’agit toujours de groupuscules 

idéologico- affinitaire, donc de structures « partisanes » non ? 

Exact !  

En fait y a pas de différence, ou plutôt la seule différence c’est que certains 

assument d’être des partis politiques, et pas les autres. 

Ils sont quoi alors ? Bah, moi j’appelle ça des « partis politiques finis à la pisse ». 

Appelle ça comme tu veux de ton côté. 



Ces gens s’appellent souvent « camarade » entre eux, ou « copains » pour faire 

djeun’s, et parfois ils font des affiches et organisent des manifestations, voire 

parasitent des vrais manifs pour se montrer et vendre leurs journaux. 

Certains pensent sincèrement qu’ils sont militants, c’est-à-dire que dans leurs 

têtes d’abrutis et de semi- politiciens, ils confondent un charbonneur qui se casse 

le cul à se taper des luttes quotidiennes sur des problèmes concrets avec le 

premier venu sorti de son quartier pop’ et qu’il faudra former sur le tas à des 

pratiques ; et un petit trou de balle sorti de la fac qui se prend pour un 

révolutionnaire parce qu’il fait un énième abécédaire de vulgarisation du Capital 

de Marx ou parce qu’il nous donne son avis de bouffon sur la révolution en cours 

au Troudukistan. 

 

« Trop bien ! C’est tout ce qui manque aux luttes sociales depuis 150 

piges tiens, qu’on nous rééxplique la baisse tendancielle du taux de 

profit en bande- dessinée et qu’on me fasse un supplément gratuit du 

Monde Diplomatique. Avec ça je vais gagner mon procès aux 

prud’homme et avoir mon logement social ! ». 

 

Bref, pour les trouduc’ qui passez votre temps à vous branlez à sortir des 

textes, des revues chiantes, à faire des réunions pour décider de la définition du 

« communisme » ou de « l’anarchie », et de quel était le « contenu politique » du 

mouvement social à côté de chez vous, j’ai un scoop : l’activité partisane, 

c’est pas parce que vous la faites mal, ou à moitié, que ça n’en 

est pas. 

 

Cette bande de politiciens (qui sont aussi « militants » que l’UMP est un 

« mouvement populaire ») est ensuite suivie d’un énorme contingent de connards 

de suiveurs qui font trois manifs à la fac, ensuite qui lisent trois livres qui les 

radicalisent, ensuite de ça ils vont faire encore trois manifs de soutien pour la 

dernière lutte à la mode à côté de chez eux, ensuite ils relisent trois livres pour 

essayer de comprendre comment ça se fait qu’ils se sont sentis autant à côté de la 

plaque en menant une lutte hors de leur fac, ensuite de ça c’est parti pour dix ans 

d’apéros à parler politique, de concerts de soutien, de conférence débat sur la 

révolution au Troudukistan, ou la baisse tendancielle du taux de profit dans les 

usines de fabrication de boulons de Schenzen, de passage dans les squats de 

petits blancs avec des looks de Berlinois (mais des Berlinois avec des poux) et, 

pour la suite : lire ce qu’on a écrit un peu plus haut. 

Antirep’, carrière, concert punk, texte sur Indymédia « ohlala les rapports de 

pouvoir dans le milieu militant », puis « vieux blasé machin tout ça, personne ne 



veut plus baiser avec moi c’est tous des cons moi je suis un retraité qui a fait le 

tour de tout ça ». 

 

Bref, le « milieu militant » c’est ça : le cadavre d’une semi contre-culture 

morte née qui n’en finit pas de pourrir et qui s’auto-sublime et se prend pour 

l‘élite de la société et l’avant- garde déconstruite de la société à venir. 

Dire que t’as des cons pour trouver que les médias nous caricaturent, et qui 

s’indignent devant les reportages qu’on fait sur nous à la télé, alors qu’en réalité 

on a réussi à descendre encore plus bas que le niveau de la caricature. 

Je vais briser un tabou : on est devenu officiellement pire que la « mouvance 

anarcho- autonome » : ce qui n’était qu’une caricature en 2008 est devenu même 

encore trop gentil pour nous qualifier en 2015. 

Pourquoi je te raconte tout ça poto ? Déjà parce que tirer sur cette ambulance 

c’est mon propre fond de commerce de « vieux blasé qui a fait le tour machin- 

tout ça » donc t’es gentil, tu me laisses bosser. 

Ensuite parce que j’ai un bon conseil à te donner : si tu as ce journal entre les 

mains c’est que, d’une manière ou d’une autre tu t’es approché de ce milieu ou 

qu’il t’intéresse. 

Mon conseil, donc : tire toi, lâche ce torche- cul et barre toi, prend toi un Ouigo, 

un billet d’avion, un coachsurfing à Saint- Pétersbourg ou n’importe où, va voir 

le monde, fais du jazz, va faire ta vie, si t’as un problème concret milite dans une 

structure concrète, mais casses toi de ces entre- soi pourris que sont les orgas 

partisanes, les fédérations, les réseaux, les partis, les groupuscules, les cercles de 

réflexion, les revues, les milieux… dégage de là vite fait ! 

Ou si tu insistes pour y faire un tour : n’attend rien, ne crois rien, profites de ces 

bouffons si tu peux, prend toi un peu d‘adrénaline, fais toi deux potes potables, 

trois plans culs, fais toi ton kiffe romantico- affinitaire de jeunesse et ensuite tire 

toi sans dire au revoir à personne. 

 

Bonne chance <3 



Tu étais jeune, lycéen, étudiant, précaire, ambitieux, plein 

d'avenir, brillant, curieux de la vie, intéressé par la politique, 

rêvant de révolution, tu t'es ensuite fais aspirer par la mouvance 

anarcho-autonome. 

Et ensuite de ça tu t'es progressivement transformé en petit con 

arrogant et dogmatique, habillé en fringue de la zone de grat', 

mal nourri à la récup' des marchés, abreuvé de bière et enfumé 

de tabac à rouler pas cher, tes goûts musicaux ont régressé à 

force d'écouter du punk, tu as finis en taule pour des fumigènes 

ou des tags, ou un bout de verre ou une poubelle cramée en 

manif' sauvage groupusculaire. 

Tu voulais faire la révolution et tu passes ton temps à faire de 

l'antirep' en cascade pour des histoires de merde, toutes tes 

conversations sont de l'autoréférencement à un milieu sectaire, 

réduites à des anecdotes qui tournent en boucle, tu n'as plus de 

projets, plus d'avenirs, donc tu es encore plus dépendant de ce 

milieu pourrav' qui t'as volé tes plus belles années. 
 

LA MOUVANCE ANARCHO-AUTONOME T'A MENTI !!! 
 

Avec la CGT-MAA les bureaucrates et leurs petits perroquets et lèches 

bottes zélés vont bientôt se retrouver séquestrés. 

Nous leur feront bouffer leurs 'zine prix libre, leurs journaux, leurs 
numéros de la "Communisation" N°259 ou leur Insurrection qui vient pas. 



Dès que le train partira 
 

(sur l’air de « Dès que le vent soufflera » de Renaud) 

 

C’est pas l’homme qui prend le train, c’est le train qui prend l’homme. 

Tintintin, toi le train il t’a prit, direction : Sibérie. 

 

J’ai troqué ma 8.6 et ma beuh par très bonne 

Contre un AVS-36 pour fusiller les jaunes. 

J’ai buté à Cronstadt les p’tits cons imprudents. 

Vendus à la réaction et à l’ennemi allemand. 

 

{Refrain} 

Et quand le train partira, tu t’en alleras ! 

Et quand les trains reviendront, ce s’ra sans wagons. 

 

C’est pas l’homme qui prend le train, c’est le train qui prend l’homme. 

Tintintin, toi le train il t’a prit, au dépourvu : tant pis ! 

 

J’ai eu si peur de voir la révolution trahie 

J’ai prév’nu la Tchéka et Félix Djedjinski 

Les traîtres sont partout, Tonton Jojo l’a répété 

Leur rééducation est notre priorité. 

 

{Refrain} 

 

 

 

 



Dictionnaire 

critique (et 

méchant) à usage des 

militants 
 

A 

 

Alternative libertaire : 

anarchistes de Science Po’. Bac à 

sable du Front de gauche. 

Anarchisme : la plus conne de 

toutes les religions. 

Anti- communautarisme : 

racisme de gauche (voir : 

« Islamophobie » ; « Laïcité »). 

Anti- fascisme : agence de 

mannequinat Instagram pour 

marques de polos et de k-ways. 

Anti- impérialisme : M.S.T 

intellectuelle qui se propage 

quand des libertaires fricotent 

avec des maoïstes.  

Anti- racisme : il n’y a pas de 

racisme dans le milieu militant, 

parce qu’il n’y a que des blancs 

dans le milieu militant. 

Anti- sexisme : chez les hommes 

= meilleure technique de drague 

en milieu militant. 

Anti- sionisme : antisémitisme 

de gauche. 

Appellistes : branche 

insurrectionnelle d’E.E.L.V. 

Autogestion : projet absurde de 

capitalisme horizontal. Ca ne 

marche, évidemment, que sur le 

papier. 

Autonomie : c’est raté !  

  

B 
 

Biopouvoir : concept de 

transition chez Foucault, qui 

disparaît rapidement. Il est 

ensuite repris par Agamben et 

Tiqqun parce que ce mot est quand 

même ‘achement stylé. 

 

C 
 

Capitalisme : seul système 

d’exploitation qui soit plus 

efficace que Windows. 

Chanteur militant : chanteur 

qui se dit « militant » parce 

qu’il donne des concerts pour des 

gens qui se disent « militants » 

parce qu’ils vont à ses concerts. 

Comité Invisible : 

contributeurs anonymes du journal 

Le Monde. 

Communautarisme : quand les 

opprimés prennent conscience 

qu’ils sont opprimés et se 

reconnaissent comme opprimés, on 

appelle ça du 

« communautarisme ». Salauds 

d’opprimés !!! 

Communisation : la révolution 

en pantoufles a enfin trouvé sa 

théorie.  

Communisme : indémodable 

marchandise intellectuelle 

universitaire. 

Confédération nationale du 

travail : amicale des historiens 

de la guerre d’Espagne. 

Coordination des groupes 

anarchistes : mais tout le 

monde s’en fout de cette orga’. 

Critique de la valeur : des 

bouquins qui coûtent cher. 

 

D 
 

Dialectique : l’art d’avoir 

toujours raison. 

  

 



E 

 

Etat : qu’on soit pour ou contre 

personne n’est foutu de définir 

ce que c’est. 

 

F 
 

Fascisme : tout le monde est 

contre mais personne ne sait ce 

que c’est. 

Fédération anarchiste : 

organisation qui a pour seul 

mérite de réunir à la fois tous 

les petits cons de moins de 20 

ans et tous les vieux cons de 

plus de 55 ans pour qu’ils 

s’engueulent entre eux et évitent 

de faire chier les autres. 

Féminisme : 10 bonnes raisons de 

te larguer. 

  

G 
 

Guevarisme : mauvaise marque de 

T-shirts. 

  

H 
 

Hippies/Alternatifs : le 

goulag + les soviets (mais sans 

l’électricité). 

Humanisme : catholicisme de 

gauche.  

 

I 

 

Illégalisme/ 

Insurrectionalisme : parce que 

la vie est trop courte pour ne 

pas la passer en taule ! 

Individualisme : « le 

communisme +1 » 

Intersectionalité : 1,2,3… le 

premier qui arrête d’être dominé 

a gagné. 

Intersquat : socialement moins 

accessible que la prison, on y 

mange d’ailleurs également moins 

bien. 

Islamophobie : racisme colonial 

de gauche (voir « anti-

communautarisme » ; « laïcité »). 

 

L 
 

Laïcité : racisme de gauche 

(voir « anti-communautarisme » ; 

« islamophobie »). 

LGBTIQ : encore une lettre et ça 

fait un scrabble ! 

Lutte de classe : a été perdue 

depuis longtemps ! 

 

M 
 

Maoïsme : comment organiser un 

Politburo dans la jungle ? 

Matérialisme historique : ça 

à la couleur de Marx, le goût de 

Marx, l’odeur de Marx, dommage … 

c’est pas de Marx. 

Milieu toto : réseau de salles 

de concert punk. Peut également 

servir à faire des salades de 

légumes de récup’. 

  

N 
 

Nationalisme des opprimés : 

maladie infantile du 

nationalisme. 

Non- mixité : comme les 

lingettes Monsieur Propre, 

élimine automatiquement 99,9% des 

tâches. 

 

 



O 

 

Organisations : « réseau », 

« fédération », « coordination », 

« groupe », « milieu » etc… 

partis politiques finis à la 

pisse. 

Ouvriérisme : fantasme de profs 

et de fonctionnaires de gauche. 

 

P 
 

Prison : socialisme réellement 

existant. 

Prolétariat : les prolétaires se 

foutent du prolétariat. Mais si 

le sujet t’intéresse, fais comme 

tout le monde : écris un tract ! 

Punk (mouvement) : bac à sable 

historique de l’autonomie. 

 

Q 
 

Quatrième Internationale : 

confédération des syndicats de 

profs.  

Queer : l’homosexualité à 

l’Ecole normale supérieur de 

Paris. 

 

R 

 

Redskins : quand les 

antifascistes sont des petits-

blancs, ils deviennent tout rouge 

(de honte ?). 

Réseau communiste 

antigestionnaire : sortez 

l’organisation partisane par la 

porte, elle reviendra par la 

fenêtre. 

 

 

 

S 
 

Situationnistes : groupe de 

mauvais cinéastes ayant tenté la 

reconversion de l’avant- garde 

artistique à l’avant- garde 

politique. 

Sionisme : finalement, la seule 

forme de « nationalisme des 

opprimés » ayant réellement 

aboutit dans l’histoire. Les 

anti- impérialistes devraient 

être contents. 

Socialisme : phase de transition 

vers une phase de supposition. 

Solidarité : socialisme 

réellement inexistant. 

Spectacle (société du) : façon 

inutilement compliquée 

d’expliquer la notion de 

fétichisme de la marchandise. 

Stalinisme : le goulag + 

l’électricité. 

Syndicalisme 

révolutionnaire : à la fois le 

vieux pot et la mauvaise soupe. 

 

T 
 

Trotskysme : le goulag - le 

goulag + le goulag = le goulag 

quand même. 

  

U 
 

Ultra- gauche : librairies du 

quartier- latin à Paris. 

Universalisme : 

impérialisme/ethnocentrisme de 

gauche.  

 

 

 

 

 

 



V 
 

Végétarisme/Veganisme : sport 

national des pays pauvres. 

  

T 
 

Tiqqun : Soirée sushis + DVD de 

Matrix à l’E.H.E.S.S qui a mal 

tourné. 







 
 
 
 
 
 

La confusion qui vient 
 

 

 
 

 

 

Des suites politiques de la vague d’attentats de janvier 2015 à Paris. 

 
 

 
 

 

 



Il ne sera pas tant question ici de la vague d’attentats meurtriers qui ont 

frappé la France en ce mois de janvier 2015 que de leurs conséquences probables 

en terme de confusion et d’instrumentalisation politique. 

L’actualité nous aura quelque peu précipité à rentrer dans le vif d’un certain 

nombre de sujets qui devenaient de toute façon de plus en plus urgents à aborder. 

Il ne sera pas question ici non plus de notre « émotion » ou de « notre 

indignation », de « barbarie » ou encore « d’obscurantisme ». Il est très facile de 

s'indigner moralement ou de produire des manifestations d’émotion lorsque 

celles- ci n'engagent à rien parce qu'il s'agit d'un événement auquel on n'est 

absolument pas relié directement par sa position sociale. L'émotion est tout sauf 

spontanée, elle est au contraire révélatrice des préjugés sociaux, comme 

l'indignation sélective a une signification politique et sociale, elle est révélatrice 

des rapports de force et des positions occupées par ceux qui l'expriment. Elles ont 

également une fonction objective dans les formes d'instrumentalisation et de 

mobilisation qu'elles permettent de mettre en place. C’est le seul avantage des 

grands drames spectaculaires que de faire apparaître les lignes de fractures 

sociales sous les proximités idéologiques apparentes. A ceux qui pensent que les 

différences dans les réactions à propos des événements meurtriers de janvier 

2015 auraient pour origine une question de morale personnelle nous disons tout 

net, au risque de les froisser, qu’elles ont une explication sociologique. 

 

Chaque drame médiatique sert d’exercice d’alerte pour tester les capacités 

de mobilisation des classes dominantes en cas d’urgence. En l’occurrence, 

l’exercice est plus que réussi. Personnellement, notre première réaction après les 

événements a été de faire de l’humour sur la tuerie, notamment en publiant, via 

notre page Facebook, un détournement d’image, comme l’auraient fait, et 

l’avaient déjà fait en des occasions similaires, la rédaction de Charlie Hebdo. 

Nous nous moquons éperdument de nous situer dans un quelconque héritage vis-

à-vis de ce journal, mais il ne nous apparaît pourtant pas inutile de le souligner au 

vu des réactions que cela a suscité de la part de soit- disant « Charlie » qui nous 

ont immédiatement sauté au cou : se démarquer des instrumentalisations 

fonctionnant au chantage affectif et revendiquer son indépendance et son esprit 

critique par la satire était tout de même une des marques de fabrique de Charlie 

Hebdo. Ce journal se revendiquait « bête et méchant », et ne manquait jamais de 

faire sa Une en ironisant sur des tragédies meurtrières, comme, encore 

récemment, l’assassinat de plus de 500 frères musulmans en Egypte, ou le crash 

d’un avion de ligne ayant fait 238 morts. 

Il est intéressant de noter que toute tentative de recul un tant soit peu critique 

autour du contexte général dans lequel cet événement s’inscrit s’est vu opposer la 

réaction instinctive et systématique : 



« Oui mais quand même c’est une tragédie et personne ne mérite de mourir 

comme ça… » 

Personne n’a jamais prétendue le contraire mais l’on voit bien que la gravité de 

certains événements fonctionne comme une chape de plomb empêchant toute 

réflexion. Et c’est précisément dans ces moments-là que la distanciation, via 

l’humour, l’irrévérence et la satire ont une fonction critique indispensable.  

Il peut être de bon ton de montrer son « émotion », son « indignation » ou sa 

« stupéfaction » à tous les passants, voir sa « pensée- à- l’égard- des- familles- 

tout- ça », dans le plus pur style académique de l’éditorialisme journalistique, si 

l’on a quelque chose à vendre, ou si l’on souhaite faire l’économie facile de la 

réflexion de fond pour noircir du papier. Ce n’est pourtant pas ce à quoi la 

gravité des événements devrait inciter, parce que ce genre de démonstration, 

outre son aspect souvent ridicule et indécent, n’a pas le moindre intérêt critique. 

Au contraire, comme nous venons de le dire, et comme nous l’avons encore une 

fois vérifié, l’émotion met une chape de plomb sur l’événement et empêche le 

recul. Ironie du sort : tout- ce à quoi les différentes manifestations d’émotion de 

ces derniers jours ont finalement abouti est d’avoir transformé un journal soit- 

disant irrévérencieux en emblème de la « bien-pensance ».  

 

Le rôle que nous nous sommes assigné en tant que webzine satirique est de 

provoquer une réflexion, via l’humour et la satire, et parfois aussi le sérieux, sur 

des faits sociaux dont la signification nous paraît politique, nous touche 

directement en ce sens qu’elle met en jeu notre position sociale, qu’elle implique 

des conséquences pour nos vies et nos luttes. En l’occurrence, mis à part la 

teneur antisémite de la prise d’otage de l’hyper- casher de Vincennes, la seule 

signification politique que nous voyons dans les évènements de ce début janvier, 

et beaucoup l’ont compris eux aussi, c’est leur potentielle  instrumentalisation 

islamophobe, antisémite et sécuritaire, instrumentalisation qui a déjà commencé 

un peu partout en France à partir de ces multiples tueries. La tuerie de Charlie 

Hebdo elle- même, en dehors de la tragédie humaine et de son éventuel contenu 

moral, n’a pas une grande signification politique intrinsèque, mis à part ses 

conséquences.  

Cependant, la façon dont on a pleuré spécifiquement la mort des journalistes et 

des policiers, au milieu des autres victimes, et la façon dont le journal Charlie 

Hebdo a été érigé en symbole, traduit bien le fait que la solidarité qui s’est 

exprimée à cette occasion est une solidarité de classe et nous en voulons pour 

preuve, outre la composition sociale des manifestations, la façon dont le flicage a 

aussitôt été resserré dans les quartiers populaires autour de « l’apologie du 

terrorisme » et notamment dans les écoles autour du non- respect des minutes de 

silence imposées, et qui s’est traduite par une mise en collaboration étroite des 

institutions scolaires et policières. Les classes populaires ont massivement boudé 



les manifestations « Je suis Charlie », et les réactions d’indifférence, 

d’agacement, voire de satisfaction vis-à-vis des attentats, si elles ont été montées 

en épingle dans la presse pour stigmatiser les classes populaires, n’en sont pas 

moins une réalité. Les rédacteurs du journal Article 11 ont beau jeu de déclarer 

« cracher à la gueule » de ceux qui se sont réjoui des attentats, mais encore une 

fois il ne s’agit pas de l’expression d’une somme de divergences de « moralité 

personnelle » chez des individus épars mais de l’éruption d’une ligne de fracture 

sociale. Si la haute bourgeoisie et les classes- populaires ont leurs formes de 

sociabilité et de solidarité, le sentiment de « communauté » est ce qui manque le 

plus aux classes- moyennes, elles sont donc extrêmement sensibles aux appels à 

la « communion de masse », et il est très facile d’instrumentaliser cette nostalgie 

diffuse de la « communauté » par un discours patriotique et moraliste. Les 

manifestations de masse (plus de 4 millions de personnes dans toute la France) 

témoignent aussi bien du pouvoir de mobilisation détenue par les classes 

dominantes que de la matière première qu’elles utilisent : le désir de tout en 

chacun de se sentir exister et de manifester une appartenance commune à 

« quelque chose ».  

Comme nous refusons catégoriquement de porter un jugement moral sur ceux qui 

se sont instinctivement réjouis des attentats, pour tenter plutôt de mettre en relief 

ce discours avec la position sociale de ceux qui l’expriment, nous en ferons de 

même en refusant de cracher sur ceux qui ont éprouvé le besoin de manifester 

« Je suis Charlie ». Certains des manifestants exprimaient quelque chose de réel 

et de positif, à notre sens, au milieu cependant de toute la potentielle confusion 

de préjugés islamophobes et d’impensés politiques qui allaient avec. 

Mais tout le pouvoir d’instrumentalisation des médias et du champ politique 

réside dans ce minuscule glissement entre ce que les manifestants exprimaient, et 

voulaient exprimer, et ce qu’on leur faisait dire. 

Au-delà de cet aspect idéologique et psychologique vient, en dernière analyse, 

l’aspect social : les classes- moyennes intellectuelles et les travailleurs de la 

fonction publique tirent leur position sociale, leur légitimité et leur valorisation 

de l’Etat ; défendre l’Etat c’est défendre leurs propres intérêts, on ne doit donc 

pas s’étonner du fait que cette catégorie de population se range facilement 

derrière lui à son appel. Faire des victimes de Charlie Hebdo les emblèmes 

particulières de cette mobilisation d’Etat c’était, outre le fait de jouer sur la 

solidarité de classe, choisir le meilleur emblème pour en faire l’arbre destiné à 

cacher la forêt. Celle- là même que nous nous proposons ici de commencer à 

défricher. 

 

« L’intolérance religieuse » que tout le monde s’est accordé à fustiger à la 

faveur de ces attentats n’a, en France, historiquement rien à voir avec l’Islam. Au 

contraire, elle a pris depuis bien longtemps, dans notre pays, le visage de 



l’athéisme et de la laïcité, et elle réside déjà dans le fait de ne pas laisser les 

individus vivre leurs croyances dans la paix et dans le respect. Au-delà, elle sert 

plus concrètement à stigmatiser les classes populaires et, parmi elles, les 

immigrés des anciennes colonies françaises et, encore plus spécifiquement parmi 

eux, les femmes. En France l’islamophobie constitue le cheval de Troie du 

racisme colonial, en maniant le discours culturel et religieux à la place du vieux 

discours biologiste désuet. Les médias déshumanisent une partie de la 

population, celle- là même qui est déjà la cible de toute la violence du racisme 

post- colonial, du mépris de classe, du contrôle social (scolaire ou policier), en 

plus de l’exploitation économique … violence diffuse et invisible pour les classes 

dominantes et leur indignation sélective qui révèle leur position privilégiée. Les 

stigmatisations répétées et infâmante de ceux qui confondent « critiquer les 

institutions sociales qui oppriment sous couvert du discours religieux » et 

« critiquer les discours religieux tout court » ont contribué à de graves 

amalgames. Elles se sont inscrites dans le prolongement des acharnements 

policiers à l’encontre des populations musulmanes, ou apparentées, en France ; 

soit la matraque et la moquerie sous couvert de laïcité et de liberté d’expression, 

liberté qui ne concerne évidemment que les bourgeois blancs des centres- ville. 

Malheureusement cette « liberté d'expression » n'existe pas dans l’absolu, il n'y a 

que le « pouvoir » de s'exprimer, et celui- ci est à la fois le moyen et l’enjeu d’un 

rapport de force social. 

Il est faux de dire qu’on « ne peut plus rire de tout en France », par contre nous 

espérons que ceux qui se permettent de rire de n’importe quoi sans réfléchir aient 

un peu à en assumer les conséquences politiques et acceptent de s’exposer à la 

critique et à la contradiction. Il n’y a pas « impossibilité de rire », mais il est 

normal, si l’on a la prétention de faire de la provocation, que celle- ci suscite un 

débat systématique, et tout défenseur de la « liberté d’expression » devrait s’en 

réjouir. Faire un journal ce n’est pas juste « faire des dessins » mais posséder des 

moyens de production symbolique, donc des responsabilités quant à la violence 

et aux formes d'oppressions qui peuvent en découler lorsqu'on a un public. Et la 

violence symbolique est bel et bien une des multiples formes de violence sociale, 

et la capacité de son exercice est une forme de pouvoir. Ceux qui opposent le 

crayon de la « liberté d’expression » à la kalachnikov ont oublié que les mots 

aussi sont des armes, et que le rire peut être aussi l’arme des puissants : l’humour 

n’est pas intrinsèquement subversif, la plupart du temps même, comme toute 

expression culturelle, il sert à véhiculer les normes sociales dominantes. Petit 

rappel : les cibles habituelles des « blagues » en France sont les femmes, les juifs, 

les gens issus de l’immigration coloniale et les homosexuels, c'est-à-dire les 

principales cibles de la violence sociale structurelle et quotidienne.  

Charlie Hebdo, de « libertaire », a fini par s’enliser dans ce tournant réactionnaire 

symptomatique d’un enlisement général de la gauche, y compris « libertaire », 



dans le repli identitaire beauf, sexiste, raciste, homophobe, antisémite, frustré de 

ne plus pouvoir « rire de tout comme avant », c'est-à-dire des femmes, des juifs, 

des immigrés et des homosexuels. Or, être de « gauche », au sens d’avoir une 

lecture de classe de la société, n’a jamais empêché personne d’être antisémite, 

raciste, sexiste ou homophobe. On rappellera, au besoin, l’obsession d’un 

Wolinski pour les « femmes », représentées de façon systématique comme des 

objets sexuels, y compris pour illustrer des affiches de parti de « gauche » 

comme le PCF, ou pour soutenir des mobilisations sociales comme le 

mouvement des retraites. Il ne s’agit pas de rajouter de la confusion à la 

confusion en taxant Charlie Hebdo d’être devenu un journal d’extrême- droite, 

ou en le comparant à « Minute », mais il était symptomatique d’un virage 

réactionnaire de la gauche qui traduit, au-delà d’une lecture purement 

idéologique, la crispation de la classe- moyenne intellectuelle en période de crise 

économique et sa tendance à se rabattre sur les boucs- émissaire habituels. 

 

Les temps sont à la confusion et, au-delà de la gauche institutionnelle, le 

milieu militant radical, qui a la prétention de livrer des analyses politiques, ne 

doit pas faire l’économie d’une autocritique quant au rôle qu’il peut jouer dans 

cette confusion.  La première de ces confusions sur laquelle il nous semble 

impératif de revenir est l’utilisation, totalement déplacée, du terme de 

« fascisme » pour qualifier les attentats, et qui révèle le contenu essentiellement 

moraliste et la fonction fourre- tout de ce mot, qui a entre autres pour fonction de 

subsumer toutes les luttes d’émancipations spécifiques, censées se fondre en lui 

comme autant de ses nombreux sous- produits. Le « terrorisme islamique » n’est 

pas une menace politique en France, et n’a rien à voir avec le « fascisme », 

quoiqu’en pensent le Ministère de l’Intérieur et les pseudo- libertaires / vrais 

islamophobes qui n’ont pas peur de dire n’importe quoi en dénonçant le 

« fascisme religieux ». A ceux- là nous conseillons d’ailleurs de relire un peu 

Daniel Guérin pour une analyse du « fascisme » qui ne se résume pas à 

« fascisme = être méchant et tuer des gens ».   

On rappellera que le fascisme est un mode de mobilisation de masse, antisocial et 

nationaliste, fonctionnant avec l’appui de la bourgeoisie en période de gestion de 

crise du capitalisme, dont il est également un mode de gouvernement 

historiquement spécifique. Il ne se confond pas, et ne peut pas être confondu, en 

France, avec les actes isolés de quelques illuminés groupusculaires, si meurtriers 

que soient leurs agissements, et il n’est, historiquement, pas religieux, il n’a 

même rien à voir avec la religion. Même si le nazisme, le franquisme et le 

fascisme italien ont entretenu des accointances plus ou moins étroites avec les 

institutions religieuses, dans la mesure où elles étaient en même temps des 

institutions politiques (comme le Vatican), le fascisme ne se confond pas avec ce 



que l’on peut appeler le « fanatisme religieux » (terme lui-même très idéaliste)1. 

Ce qui définit le « fascisme » ce n’est ni le nombre de morts ni un contenu moral 

à donner à des actes mais une forme de rationalité politique spécifique. Ça ne 

veut pas dire que tel ou tel événement meurtrier serait plus ou moins « grave » 

qu’un autre sur le plan humain ou moral, ça ne signifie pas qu’il faudrait les 

hiérarchiser mais cela signifie qu’il faut savoir être capable de prendre du recul 

émotionnel et se défaire du moralisme pour interroger la signification politique 

dont les événements sont porteurs, analyser leurs spécificités pour pouvoir être 

éventuellement en mesure de les combattre efficacement, à supposer qu’ils aient 

à l’être par les militants. 

 

Le confusionnisme antifasciste ne cible d’ailleurs pas uniquement les 

musulmans : il ne nous paraît pas inutile de mettre en parallèle la dérive de 

l’utilisation du terme de « fascisme » par certains libertaires pour qualifier les 

attentats de ces derniers jours, avec une autre dérive récente, qui révèle le côté 

très « français » de ce prétendu « antifascisme ». L’an dernier le CAPAB 

organisait une conférence « Sionisme et fascisme », proprement scandaleuse rien 

que dans son intitulé : scandaleuse parce qu’en France, c’est exactement 

l’inverse, à savoir l’antisémitisme qui a toujours constitué une passerelle vers 

l’extrême- droite. Peu de temps après, une banderole assez confuse « Contre le 

sionisme et le fascisme » était brandi par Génération Palestine, soutenue par 

l’AFA-PB, dans une manifestation « antifasciste » : si la banderole avait pour but 

de ne pas laisser « l’antisionisme » aux antisémites, on est en droit de critiquer le 

fait que cet anti- impérialisme à deux vitesse couplé au fait de ramener le 

« sionisme » dans une manifestation antifasciste française sans préciser le lien, à 

supposer qu’il y en a ait, constituent des formes de confusionnisme. Alors que 

l’antisémitisme constitue encore et toujours, en France, le fer de lance de la 

mobilisation fasciste dans les classes populaire, notamment via le complotisme, 

et alors que les mouvements menés par des personnalités comme Dieudonné et 

Soral connaissent une popularité croissante, on ne peut pas en dire autant de la 

critique de l’antisémitisme dans les milieux antifascistes. Cette question demeure 

totalement ignorée ou traitée avec un souverain mépris, quand les 

« antifascistes » n’en rajoutent pas encore à la confusion en mettant de 

« l’antisionisme » à toutes les sauces sans aucune réflexion de fond. Se prétendre 

antifascistes en France, à l’heure actuelle en délaissant le combat contre 

l’antisémitisme, et en contribuant à la confusion qui règne autour de 

                                                           
1  Ici il ne s’agit pas d’une modification mais d’une Précision : bien sur, nous sommes d’accord avec le fait que certains groupes 

religieux peuvent être porteurs de projets politiques fascistes, comme au Kurdistan notamment, mais simplement nous tenons à 

mettre fin à un amalgame répandu dans le milieu libertaire qui consiste en un raccourci moraliste et simpliste « religion = forme 

de fascisme ». Le fascisme est une forme de rationalité politique spécifique hétérogène à la religion, historiquement il n’est pas né 

de la religion et a son existence propre, même s’il peut très bien s’en accommoder d’elle, voir être porté de nos jours par des 

groupes religieux.  

 



« l’antisionisme » ne peut plus être considéré seulement comme une erreur 

politique : il s’agit malheureusement d’une manifestation de cet antisémitisme 

structurel qui caractérise la société française, y compris à gauche et à l’extrême- 

gauche, et nous pensons que « l’antifascisme » constitue une lutte fourre-tout qui 

se prête à des confusions de ce genre et les favorise. S’il peut- être de bon ton, en 

milieu militant, d’accepter (au moins publiquement, et simplement en parole) 

l’idée que tout en chacun demeure structurellement raciste, sexiste et homophobe 

à moins d’un long travail de déconstruction, accepter également l’idée que nous 

serions antisémites nous paraît intolérable. L’antisémitisme en milieu militant est 

une espèce de nuage de Tchernobyl : on nous dit qu’il se serait arrêté comme par 

magie à la frontière ; c’est faux, bien évidemment, et ce dernier tabou du milieu 

militant doit tomber : nous allons devoir également analyser et déconstruire notre 

antisémitisme.  

Il va aussi falloir dire une vérité qui fâche : si la politique colonialiste, raciste et 

meurtrière de l’Etat d’Israël doit évidemment être dénoncée en France, 

l’obsession avec laquelle le conflit israélo-palestinien est investi, de façon très 

personnelle et affective, par le milieu militant français ne s’explique pas 

uniquement par l’argument misérabiliste (et raciste de surcroît), qu’il serait 

« importé en France par les gens issus de l’immigration maghrébine ». Le 

soutien, légitime, à la résistance palestinienne est instrumentalisé facilement par 

les antisémites du fait d’une obsession française sur ce conflit en particulier, 

obsession qui occulte les autres conflits et donc empêche une mise en relief plus 

général avec les différentes politiques impérialistes des états capitalistes ; or, en 

devenant « emblématique », cette cause tend à être essentialisée, et finalement à 

s’ethniciser. Vidée de sa signification politique rigoureuse elle peut alors être 

instrumentalisée, de façon affective, par les réactionnaires. Au final, le mot 

« antisionisme » finit par ne plus rien vouloir dire du tout, donc devient ce que 

celui qui parlera le plus fort voudra bien qu’il soit : un cache sexe de 

l’antisémitisme. La lutte pro- palestinienne est l’affaire des palestiniens, en tant 

que « soutiens » anticapitalistes notre rôle, en France, consiste déjà à lutter contre 

notre propre impérialisme. Ou, comme le faisait remarquer le slogan ironique 

« Boycottez les agrumes d’Israël, achetez les bananes de la Côte d’Ivoire à la 

place. Support your local impérialisme ! » Alors que des massacres au Congo 

font de 6 à 8 millions de morts dans l’indifférence générale depuis plus de 20 

ans, aucun antifasciste n’éprouve le besoin particulier de se pencher sur le sujet, 

il en va de même pour le génocide des Tutsi au Rwanda ou pour n’importe quel 

autre massacre ou génocide.  

Puisque certains militants parlent « d’indignation sélective » à propos de la tuerie 

de Charlie hebdo, il va peut- être falloir assumer cette critique jusqu’au bout, 

c’est-à-dire jusqu’au point où elle devient une autocritique de notre propre 

tendance à l’indignation à deux vitesses, et en chercher les causes. Quant à la 



lecture de la politique colonialiste de l’état d’Israël, il ne nous paraît pas non plus 

inopportun de rappeler à tous ceux pour qui les mots sont censés avoir un sens, 

que « colonialisme » et « fascisme » sont des formes différentes de rationalité 

politique, répondant à des nécessités différentes des contextes de l’économie 

capitaliste dans lequel elles s’inscrivent. Même si l’on ne peut qu’être d’accord, 

encore une fois, sur l’équivalence de la signification humaine et morale des 

massacres, leur lecture politique n’est pas la même, et la confusion nous dessert 

parce qu’elle facilite la récupération.  

Pour ce qui est de la France, le « fascisme » ici n’est ni « sioniste » 

ni « islamique », notre pays a, au contraire, une histoire coloniale et pétainiste, et 

une tradition antisémite et raciste ; toute analyse du « sionisme » et de 

« l’islamisme » (termes entre guillemet car termes fourre- tout) en France doit 

partir de l’analyse de ce contexte historique particulier. Le sionisme s’explique 

en grande partie, historiquement, comme une réaction défensive face à 

l’antisémitisme, la critique du « sionisme » doit prendre cet élément en 

considération plutôt que, comme le CAPAB, de carrément l’occulter et d’induire 

en douce l’idée absurde que le sionisme constituerait une menace politique 

fasciste en France. Quand à un blog comme Quartier Libre, il réussit le tour de 

force de publier un article sur Soral ou sur Dieudonné presque chaque mois pour 

les attaquer sous un angle très superficiel (c'est-à-dire sur le fait d’être de « faux 

antisionistes », admettons, et ?) mais sans jamais rentrer dans une analyse de 

fond de l’histoire de l’antisémitisme. Encore une fois, l’oubli est trop énorme 

pour être une simple bourde. La rupture de la « gauche », même radicale, avec 

les quartiers populaires a pour origine le racisme colonial, mais il en va de même 

pour la rupture avec la communauté juive, qui s’explique par l’antisémitisme 

structurel en France. Nous ne devons pas abandonner la critique de 

l’antisémitisme en France aux organisations nationalistes juives. Même si cela 

devra déplaire, dans un premier temps, à une partie du prolétariat ralliée aux 

thèses conspirationnistes, on ne peut pas critiquer le clientélisme politique de 

Soral et de Dieudonné sans avoir nous même le courage politique de relier enfin 

la critique de l’antisémitisme et du racisme colonial en en montrant les points et 

les buts commun afin de sortir de l’impasse, fonctionnant au chantage affectif et 

identitaire, dans lequel nous nous trouvons, car celle-ci ne profite qu’aux 

fascistes, aux vrais.   

 

La critique de la religion est une critique aussi idéaliste que le discours 

religieux lui- même, qu’elle fétichise comme étant intrinsèquement porteur de 

formes d’oppressions spécifiques. Cette fausse critique provient d’une totale 

inculture du phénomène religieux et se traduit déjà le plus souvent par la 

confusion entre « croyance en Dieu » et « religion ». La religion, au sens de 

l’ensemble des formes de médiations entre les dimensions sacré et profanes, qui 



sont des dimensions du social remplissant des fonctions symboliques, est un sujet 

vaste et complexe qui n’est absolument pas maîtrisé par les libertaires, qui 

n’arrivent déjà pas à déconstruire et critiquer leur propre idéalisme, leurs propres 

croyances et leur propre sacralisme, ce qui le conduit à l’ethnocentrisme et au 

racisme. Il serait bon que les « camarades » anarchistes en finissent un peu avec 

la métaphysique et la bigoterie anticléricale : nous ne connaissons pas un seul 

anarchiste, si « antireligieux » soit- il, qui ne rende pas hommage aux morts, nous 

ne connaissons pas un seul matérialiste, si irrévérencieux soit- il, qui utiliserait le 

cadavre d’un de ses compagnons pour faire de l’engrais ou pour fabriquer des 

abats- jour avec sa peau. Pour le dire de façon savante : le sacré et le symbolisme 

sont des dimensions du social qu’on ne peut pas supprimer, et qu’il n’est pas 

souhaitable de supprimer parce qu’elles occupent des fonctions clefs, vouloir 

supprimer le sacré est aussi absurde que de vouloir supprimer le symbolisme, le 

langage ou l’esthétique. Quand à la critique des religions il serait peut- être de 

bon ton de la laisser à ceux qui se trouvent concernés par les formes 

d’oppressions politiques et sociales auxquelles ces discours servent de paravents, 

plutôt que de parler à leur place car toute la bonne volonté du monde ne suffit pas 

à éviter les récupérations. Les mots et les discours sont des créations humaines, 

ils ne sont donc porteurs que du sens que nous leur assignons, en fonction du 

contexte historique et social. Aucun discours n’a d’existence objective en dehors 

de sa fonction sociale, aucun mot ne peut parler de lui- même et imposer sa 

signification tout seul, envers et contre ses récupérations, aucune signification 

étymologique ne peut se porter toute seule à travers l’histoire : l’islamophobie, à 

l’heure actuelle, n’est pas de l’anticléricalisme mais un cache- sexe pur et simple 

du racisme colonial de la même façon que l’antisémitisme ne signifie plus, et ce 

depuis longtemps, le racisme à l’égard des « sémites » mais l’obsession à l’égard 

des juifs, vus comme détenteurs d’un pouvoir abstrait et dominant le monde par 

le complot. Faire des caricatures de rabbin dans l’Allemagne nazie n’avait rien à 

voir avec de « l’anticléricalisme » mais tout à voir avec de l’antisémitisme. 

Inviter un négationniste sur une scène de spectacle ce n’est pas défendre la 

« liberté d’expression », c’est faire de la propagande antisémite. S’en prendre 

gratuitement aux symboles de la religion musulmane, lorsqu’on y est étranger, et 

alors que cette religion est une des religions majoritaires au sein d’une frange de 

la population visée aussi bien par l’exploitation économique que par le racisme 

colonial, c’est contribuer à ce même racisme colonial sous le prétexte culturaliste 

anticlérical et, au final, contribuer à une des formes spécifique que prend 

l’exploitation capitaliste en France, et à sa façon locale de gérer le prolétariat.  

 

Quant à ceux qui parlent « d’antifascisme » à tort et à travers, en France, il 

serait bon qu’ils laissent un peu de côté le « sionisme » ainsi que les prises de 

positions géopolitiques foireuses et à deux vitesses, ou les bagarres de rue. Si la 



lutte antifasciste a un sens à l’heure actuelle, en France, elle devrait plutôt se 

concentrer sur le travail de déconstruire ce qui reste d’antisémitisme et 

d’islamophobie structurelle dans le milieu militant radical comme dans la société 

française, et analyser comment les deux vont de pair, car les évènements de ces 

derniers jours risquent de provoquer un déferlement de confusionnisme 

islamophobe et antisémite, en paroles ou en actes, et nous avons l’impératif 

d’être prêts à y répondre. Outre ce travail de clarification intellectuelle, un 

immense travail de militantisme de terrain reste à fournir, dans les syndicats ou 

les collectifs, pour éviter que le prolétariat ne cède aux tentations de l’extrême- 

droite française, antisémite et raciste, comme aux groupuscules de tous bords qui 

vont tenter d’instrumentaliser les tensions identitaires présentes au sein de la 

population. Nous sommes prêts à participer et à contribuer au débat qui doit avoir 

lieu sur ces sujets, débat dont nous espérons qu’il se déroulera autant que 

possible dans le calme, même si sa teneur fortement identitaire et affective ne 

nous laisse guère entretenir d’illusions à ce sujet. Nous serons donc 

probablement « islamo- gauchistes » pour certains, « sionistes » pour d’autres, 

« insensibles au drame » pour une immense majorité ; l’invective est facile, la 

réflexion de fond et l’autocritique sont plus difficiles. 

 

Au motif qu’à la violence sociale diffuse que les composantes de la 

population subissent au quotidien fait écho une violence concentrée et 

spectaculaire nous devrions subitement avoir une prise de conscience, qui 

n’intervient évidemment que pour nous rallier derrière la classe dominante et 

l’Etat, mais l’arnaque est un peu trop grosse, et ceux qui refusent d’adhérer à 

cette mascarade l’ont instinctivement bien compris. « Vous êtes avec nous ou 

contre nous », l'unité nationale après tout, n'est que l'autre nom de « l'union 

sacrée », et « l'union sacrée », comme on le sait, signifie l'état de guerre. Ceux 

qui refusent cette guerre, ceux qui refusent de jouer le jeu, se verront traiter au 

mieux « d’insensibles », voire de traîtres, ou seront soupçonnés d’intelligence 

avec l’ennemi, ennemi qui n’est qu’une figure de propagande censée justifier la 

mise en place d’un arsenal sécuritaire et raciste. La « barbarie » contre laquelle 

on cherche à « mobiliser » à l’heure actuelle ce n’est visiblement ni 

l’exploitation, ni les différentes formes d’oppressions sociales que nous 

subissons chaque jour. Les pires atrocités de l’histoire ont pourtant toujours été 

commises par les différents états, tout au long des développements de la société 

marchande : l’exploitation de masse et le contrôle social, la colonisation, les 

camps de concentration et d’extermination, les guerres impérialistes sont des 

violences capitalistes, des violences d’état, des violences industrielles. C’est donc 

contre le capitalisme, contre l’état et les différentes oppressions sociales que nous 

nous mobilisons, au quotidien, dans les luttes. Et à l’heure actuelle ce sont 

l’antisémitisme et l’islamophobie que nous identifions comme les principaux 



facteurs de division dans le camp de la lutte que nous menons, ainsi que les 

passerelles vers le fascisme à la française, et certainement pas le « sionisme » ou 

« l’islamisme ». Ce à quoi la gravité des événements récents doit nous inciter, 

nous militants qui avons la prétention de produire de l’analyse politique, c’est à 

la responsabilité qui nous incombe à ce titre : la confusion intellectuelle est un 

péril mortel pour nos luttes. Les événements qui viennent de se produire vont 

amener à des instrumentalisation islamophobes, antisémites et sécuritaires : on le 

voit à la plus- d’une- centaine d’attaques islamophobes en France en quelques 

jours, on le voit également au contenu antisémite de l’attaque contre l’hyper- 

casher de Vincennes ou aux récentes sorties de Dieudonné dans la presse, ainsi 

qu’aux théories du complot antisémites qui fleurissent à la faveur de ces 

événements, on le voit encore à la multiplication de procès délirants pour 

« apologie du terrorisme » s’étant soldés par des peines de prison ferme.  

Si nous avons éprouvé le besoin d’écrire ce texte c’est, fondamentalement, 

parce que la fascisation croissante de la société, que ce soit sous la forme du 

complotisme antisémite ou de cette islamophobie qui masque le racisme colonial 

et qui constitue un mode de gouvernement des classes populaires par la violence, 

nous effraie de plus en plus. Nous avons pris le parti de nous attaquer au 

confusionnisme politique avec humour en prenant le nom d’Al Qaida au Nanterre 

Illuminati, c’est-à-dire en jouant sur ces deux figures complémentaires de 

« l’ennemi », ennemi d’en haut et ennemi d’en bas que sont le « juif 

comploteur » et « l’immigré terroriste ». Ces deux épouvantails sont censés nous 

détourner de la lutte contre le capitalisme et l’état, c’est-à-dire contre des modes 

d’organisation des rapports sociaux, et non pas contre des groupes de personnes 

ou des catégories de population.   

En cette heure, l’humour nous semble pourtant bien dérisoire, et surtout un 

terrain trop glissant pour lutter efficacement contre la confusion politique, aussi 

avons-nous prit la peine d’écrire ce texte, modeste invitation à ouvrir les débats 

sur les sujets qui fâchent. Au final, la mode de la polémique et de l’indignation 

sur Internet passera sur cet événement comme sur tous les effets de mode, et nous 

craignons de nous retrouver seuls, comme toujours, dans nos collectifs, nos 

syndicats et nos luttes, encore et toujours le même noyau dur de pauvres idiots à 

se lever à cinq heures du matin pour aller distribuer des tracts sur un quelconque 

piquet de grève ou dans une quelconque manifestation, à charbonner dans des 

permanences et à se manger la répression policières que le « Patriot Act à la 

Française » que l’on voit se profiler à l’horizon aura laissé comme séquelle des 

tragédies de ces derniers jours. 

Encore une fois, la ligne de fracture ici est sociologique et pas morale : militer 

suppose d’occuper une position aussi bien subjective qu’objective. C’est-à-dire 

que cela ne demande pas qu’une « prise de conscience » mais des moyens 

matériels, du temps ainsi qu’une sociabilité, toutes choses qui font cruellement 



défaut à bon nombre de gens. La lutte pour l’autonomie, au sens où nous 

entendons celle- ci, est la plus difficile de toute, parce qu’elle suppose un travail 

de réappropriation de tout ce dont nous avons été dépossédés, à commencer par 

les moyens de la lutte elle- même, à commencer par les liens de sociabilité et de 

solidarité qui la rendent possible. Mais la solidarité, pour nous, n’est pas un vain 

mot, elle implique d’avantage que de produire des manifestations d’émotion 

abstraite sur les réseaux sociaux, manifestations qui ne sont bien souvent qu’une 

posture, une forme sublimée de narcissisme. Si la classe- moyenne intellectuelle 

se sent subitement pousser des envies de manifester sa grandeur d’âme nous lui 

rappelons que les causes ne manquent pas où elle pourrait se servir de sa position 

sociale privilégiée et de ses ressources pour les mettre au service de la lutte, pour 

les partager avec ceux à qui elles font défaut. Cela implique bien évidemment de 

se mettre en jeu et de prendre des risques, et d’abord le risque de se découvrir 

différent de l’image idéalisée que l’on peut se faire de soi- même lorsqu’on ne 

prend jamais la peine de faire ses preuves au pied du mur. Les luttes sont un bon 

révélateur de ce que nous sommes, au sens de : ce que nous pouvons être dans 

des situations d’enjeu. 

 

En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas « Charlie », nous ne sommes 

rien d’autre de plus que ce que nous étions déjà le 6 janvier 2015, à savoir 

d’humbles petits militants qui, en dehors de notre webzine, sommes membres 

d’un obscur collectif d’éducation populaire de la région parisienne. Rien de très 

insurrectionnel, ni qui permette de prendre de jolies photos avec des fumigènes, 

rien qui nous mette souvent en relation avec le « milieu militant » autoproclamé, 

c’est-à-dire cette espèce de médiocre contre-culture qui s’auto-sublime et avec 

laquelle nous avons rompu depuis longtemps, sans aucun regrets. Ce texte 

s’adresse cependant à toutes ses composantes qui sauront nourrir le débat que 

nous exposons ici, et en traduire les conclusions qui s’imposent dans les luttes, 

car nous savons que cet entre- soi possède encore, malgré tout, le pouvoir de 

polariser des énergies et des individualités intéressantes, même si il les détourne 

massivement dans des structures idéologico- affinitaires, comme les partis, les 

groupuscules ou les « milieux » pour s’auto- alimenter et alimenter les carrières 

de ses petits leaders.  

Nous en terminons donc avec ce texte et nous nous en retournons à notre 

militantisme diurne et à nos blagues virtuelles nocturnes avec le léger sentiment 

d’avoir fait notre part en donnant ici notre position politique, que nous jetons 

comme une bouteille dans l’océan de confusion à venir. 

A bientôt dans les luttes, pour ceux qui y participent ! 
 

 



Marre des textes intellos incompréhensibles ? 

Nous vous proposons un tract simple et clair écrit dans 

le langage populaire, pour un propos politique simple, 

clair et précis, accessible à tout le monde ! 

Les gens ils croivent trop !!! 
  

Les gens ils croivent trop ! Ils font trop genre et tout nininin, 
mais en vrai ils voient pas c’est quoi les bails, tu vois c’que 
j’veux dire ? 
C’est parce qu’ils sont trop matrixés dans leur tête, ils voient 
pas c’est quoi la disquette, ou même genre des fois ils voient 
c’est quoi les bails mais même encore dans leur tête ils sont 
trop en mode et tout, genre ils voient mais ils voient pas, tu vois 
c’que j’veux dire ? 
Moi je dis ça sert à rien de parler ! Les gens ils parlent trop ! 
Mais ça sert à rien d’être là « ouais et tout, nanani » après tu 
vas dire « machin il a dit ça » et « ci » et « ça » et « ouais et tout 
nan mais genre » et après tu vas juste rien faire. 
Ca sert à rien de faire genre et tout « nanani » et après si c’est 
juste pour parler et tu vas rien faire ! 
Moi je dis faut dire la vérité aux gens, parce que la vérité c’est 
comme ça, c’est là, c’est carré, tu peux pas faire genre... 
Faut aller parler aux gens directement, en face, et leur dire la 
vérité, et si chacun va parler à quelqu’un après on est plus 
nombreux tous ensembles et c’est là qu’on fait les choses. 
  

Tu vois c’que j’veux dire ? 

Tout de suite, c’est plus clair comme ça ! 



SOMMET DU 
G7

Alors, ils sont où ces 
« appellistes » ?

Je suis là papa…





CHRONIQUES DU GAME 

 
 

Théorie Communiste N°24 
 

 Eternels flemmards du rap- game, le label « Senonevero » a sorti une énième mixtape 

T-C, toujours très inégale tant au niveau du contenu qu’au niveau du format (on sent, comme 

d’habitude, le remplissage avec des fonds de tiroir divers et variés). 

Après la brève aventure des street- tapes « Meeting » et l’échec des mixtapes internationales 

« SIC » (dont on retiendra cependant quelques featuring intéressants) ce label revient 

paresseusement à ses productions originales, qui ont fait son succès, sans y ajouter ne serait- 

ce qu’une touche d’originalité. 

On a donc droit aux habituelles petites mélodies défaitistes, caractéristiques du courant 

« New Ultra- Left Coast », sur un bon vieux beat d‘économie politique, avec l’instru’ 

caractéristique : « subsomption réelle – restructuration capitaliste – impossibilité de 

l’affirmation de classe ». 

 

Si, en son temps, la rupture avec la « Old school » de l’Ultra- Left Coast, et le travail de 

déconstruction de ses rythmiques programmatistes, rendait le travail de T-C intéressant et 

promettait une touche de fraîcheur dans le game, on déplore, après 24 mixtapes qui se 

ressemblent toutes comme des gouttes d’eau, un totale manque d’ambition par rapport aux 

potentialités réelles de ce courant. 

Lyrics jargonneux, flow poussif, rimes pauvres (faire rimer « subsomption réelle » et 

« subsomption formelle » 12 fois par morceaux ça devient un peu redondant), ton 

péremptoire qui dissimule une absence de recherche de fond, on sent que l’âge de la retraite 

est proche pour les papys du rap- game. 

 

 

 

 

Va y avoir du vrai dans ce 

‘zine pour quelques instants, 

bande de jeunes militants 

trisexuels ! 



« Crises », Léon de Matthis  
 

 (morceau disponible en single au label Entremondes) 

 

 L’intérêt du label label Senonevero aura au moins été de mettre en avant des artistes 

talentueux, comme Léon de Matthis, dont le single « Crises » est incontestablement un des 

morceaux de la décennie : instru’ lourde, lyrics conscients, simples mais travaillés pour un 

flow d’une fluidité magique et des couplets qui s‘enchaînent de façon implacable. 

Surtout, Matthis arrive à sampler Marx sur un beat de Baisse tendancielle du taux de profit 

en réussissant à les faire coller parfaitement à l’air du temps : il se paie ainsi le luxe de faire 

mieux que les rappeurs de la « Wertkritik Coast » sur leur propre terrain, tout simplement en 

innovant avec un flow qui commence d’abord par coller au rythme saccadé de l’actualité et 

des crises financières et qui, seulement en fin de parcours, ralentit pour se caler sur les basses 

de l’analyse de la forme- valeur. 

Bref, un morceau synthétique, rythmé, ultra-efficace, parfaitement maîtrisé à tous points de 

vue, qui se situe parfaitement dans l’héritage des plus grands du game tout en ayant son style 

propre. 

Léon de Matthis, un MC à suivre de très près. 

 

P.S : La rumeur qui agite, en ce moment les réseaux sociaux et qui crée le buzz étant bien sûr 

« Pourquoi a- t il sorti son single chez Entremondes plutôt que sur le label Senonevero ? » 

Volonté de se démarquer de ses anciens ? Y a t- il un beef entre eux ? 

Affaire à suivre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tant qu’il’ 
 

 Petits nouveaux du courant « New Ultra-Left Coast », les jeunes de « Tant qu’il’ » ont 

su trouver leur place dans l’ombre de leurs aînés de T-C, tout d’abord en trouvant leur propre 

identité conceptuelle (« l’antigestion ») et ensuite de ça par un sens du marketing et du bling- 

bling (manié avec une autodérision maîtrisée) qui faisait cruellement défaut aux anciens. 

« Tant qu’il’ » mise sur les références à la culture populaire (comme l’ont fait Orelsan ou 

Sexion d’Assaut) tout en épurant les lyrics pour un flow plus fluide : place aux couplets 

simples et efficaces et les références à la Bande Dessinée. 

Le public visé est, bien entendu, plus jeune et moins difficiles à satisfaire, mais ça reste un 

bon marchepied pour initier les petits nouveaux au rap- game. 

Après quelques compil’ rafraîchissantes, on attend un premier vrai album qui permettra de 

dire si nos lascars ont réussi leur pari. 

 

Cependant, en voulant créer leur propre label (le « RCA ») par gourmandise politicienne, les 

« Tant qu’il’ » semblent être en train de faire la même erreur que La Fouine, en nous 

gratifiant d’une bouse commerciale style « Team B.S »… en voulant aller trop vite après leur 

bref succès d’estime, les petits nouveaux seraient- ils déjà en train de devenir has-been ? 

 

Affaire à suivre ! 

 

 

 

 

       

  





//Double compte rendu du contre-sommet de Francfort// 
 

 
Le communiqué sincère 

 
C’était de la grosse merde !!! 

Trois bagnoles et cinq poubelles cramées, plus 

quelques vitrines endommagées qui ont valu des 

centaines d'interpellations. 

400 interpellations et je ne sais pas combien de temps 

perdu pour organiser 30 minutes de riot-porn 

groupusculaire minable à 6 heures du matin dans un 

quartier désert entre petits-blancs de la classe-

moyenne (on se serait cru à un Tecknival vu les 

tronches de la plupart des pèlerins). 

Aucun mouvement, aucun suivi, deux heures après 

c’était nettoyé et tout le monde s’en battait la race. 

Le seul truc cool : à Francfort y a des Burger-King et 

des restaurants de saucisses (oui, parce qu’il est 

hors de question d’aller bouffer des trucs vegans au 

lieu autogéré, j’ai pas envie de choper des maladies 

du moyen-âge en partageant mon assiette avec tous ces 

sales crasseux en K-way). 
 
 
 
 

Deuxième communiqué : 
le communiqué mytho 

pour faire genre… 
 



A Francfort, l’insurrection est revenue : des liens 

tissés de rage et de joies partagées dans le libre de jeu des 

formes- de- vie ont ouvert les brèches d’où le devenir-monde 

de la guerre en cours se fraye, lentement mais sûrement, un 

chemin dans les méandres d’un monde sans dehors dont 

l’hostilité est devenue visiblement ce qu’elle n’était encore 

que sous forme d'une expérience intime et muette.

Partout où les singularités font échec aux dispositifs 

réticulaires de l’Empire à maintenir, à flux-tendu, une 

situation normale reposant sur le monologue spectaculaire 

ininterrompu des subjectivités neutralisées auxquelles ON 

nous assigne, se dessine la perspective d’une alternative à 

l’existant.

Lutter contre B.C.E et son monde, fissurer le Vieux Monde à 

travers le langage commun de la passion émeutière où 

chaque in-dividualité trouve son écho dans l’intelligibilité 

stratégique qu’elle dessine, traçant entre les corps, parmi la 

vie-nue, une ligne de fracture qui est la ligne du Parti 

Imaginaire, partout où la possibilité d’un sens se manifeste 

dans les germes d'une rage ayant atteint un tel degré 

d'accumulation qu'elle devient a présent la seule positivité, 

en négatif, capable de relier les corps atomisés dans le 

Bloom de la Métropole et du Biopouvoir.

A Francfort nous n’avons fait que donner le premier coup 

d'un assaut généralisé contre un monde désormais à 

l’agonie, et qui le sait !

Ce n’est que le début de la « Fin de l’histoire » !







Pour en finir avec les 

théories du complot
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La principale théorie du complot relève elle- même d’un complot, soit 

l’invention d’un faux document (le Protocole des sages de Sion) par la police 

secrète tsariste du 19e siècle afin d’attiser l’antisémitisme pour canaliser la 

contestation naissante au sein du prolétariat russe, et le détourner de la critique 

du régime tsariste. 

Ce « socialisme des imbéciles » va connaître une propagation européenne au19e 

siècle, avec l’essor de la révolution industrielle. 

L’antisémitisme est notamment très virulent en France sous la IIIe république, 

traversant tout le spectre politique, et culminant avec l’affaire Dreyfus et le 

boulangisme (mouvement très antisémite qui entend opérer une synthèse entre 

revendications sociales et nationalistes, et qui n’est pas sans rappeler le 

mouvement soralien). 

L’antisémitisme se déplace ensuite progressivement vers la droite de l’échiquier 

politique français vers les débuts du 20e siècle, en étant notamment récupéré par 

le mouvement royaliste, qui préfigure par de nombreux aspect le mouvement 

fasciste italien. 

 

En Allemagne, après la crise économique de 1929, l’utilisation de 

l’antisémitisme a les tenants et les aboutissants que l'on sait, nous ne nous y 

attarderons donc pas. 

Cet antisémitisme nazi trouve dans le régime pétainiste un allié de poids du fait 

de la tradition politique antisémite de la France : la propagande vichyste fustige 

ainsi les comploteurs « juifs et francs- maçons » responsables du déclin de la 

France et fait du zèle dans les persécutions et les rafles de juifs. 

Même débarrassée du tsarisme, la Russie soviétique conserve sa tradition 

antisémite pour l’utiliser comme cache- misère des échecs du « socialisme 

réellement existant » : après la seconde guerre mondiale des purges antisémites 

sont organisées par le régime stalinien, un « complot des blouses blanches » est 

inventé de toute pièce, et une campagne contre les « agents de l’impérialisme », 

les « cosmopolites sans racines » et les « sionistes » est organisée. 

Ce discours se diffuse ensuite, via la Russie soviétique, dans le moyen- orient, 

encore et toujours dans le but d’utiliser un bouc émissaire pour servir de cache-

misère au déclin des nationalismes arabes. 

On voit donc à ces exemples que l’antisémitisme ne fut pas limité à l’Allemagne 

nazi, et qu’il sert de structure de base sur laquelle vont s’articuler toutes les 

théories du complot récentes, dont au moins la moitié conservent cette obsession 

à l’égard des « juifs » et des « francs- maçons ». 

 

A notre époque, l’avènement des moyens de communications de masse, et 

surtout d’Internet, a fait littéralement exploser la quantité et la popularité des 

thèses complotistes, qui se déclinent désormais sous diverses formes plus ou 
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moins ouvertement antisémites, ou plus ou moins grotesques ; le monde serait 

ainsi gouverné, au choix, par : les juifs, la Reine d’Angleterre, des extraterrestres 

reptiliens, la société secrète des Illuminatis, des forces satanistes, les francs- 

maçons … voir tout ça à la fois selon certains syncrétismes. 

 

Il ne faut pas s'étonner de voir Internet, qui est la dernière supercherie par 

laquelle on prétend réenchanter le mythe du progrès, devenir le médium favori 

de la fausse critique : Internet ne peut pas offrir les éléments les plus essentiels à 

la formation de l'esprit critique, à savoir la socialisation et l'expérimentation 

concrète, qui permettent une réelle remise en question. 

La socialisation qu'il offre est virtuelle et l'expérience y est remplacée par une 

surabondance de moyens de raconter et de lire n'importe quoi, sans offrir aucun 

moyen de vérification empirique, mais seulement par la confrontation d'autres 

opinions tout aussi invérifiables, et toutes aussi égales entre elles dans leur 

insignifiance. 

En réalité, Internet est davantage un moyen confortable et rapide pour chercher 

des arguments en faveur de nos préjugés de départ, mais certainement pas pour 

chercher à les contredire ; et pour cause : il est facile d’aller vers ce que l'on 

connaît, mais pas vers ce qu'on ignore ou qui nous dérange. 

Comme outil de recherche individualisant, abstrait et spontané, le web est le 

support rêvé de la réaction. 

  

La conception complotiste « pyramidale » du pouvoir  est une conception 

simpliste, pour ne pas dire totalement immature : les rapports de pouvoir n’ont 

pas avoir de structure solide et stable parce qu’ils ne sont pas des objets. 

On peut à la rigueur les conceptualiser comme un ensemble de champs et un 

ensemble de rapports de force en leur sein, perpétuellement changeants, soumis à 

des tensions, des circulations, soumis à une logique de réseau, réseau qui n’a pas 

de sommet, ni de « tête », ni de « centre » mais une multiplicité de pôles et de 

nœuds, de formes d’alliances et de concurrence qui se font et se défont. 

C’est cette complexité qui le rend difficile à saisir, et qui ouvre donc la voie à des 

théories simplifiées. 

Certes, il existe diverses formes d’ententes et de coordinations chez les puissants, 

mais il existe tout autant de forme de rivalités, de concurrences et de 

contradictions parce que le capitalisme repose sur une dialectique entre 

dynamiques hégémoniques et concurrentielles, entre concentration et rivalité, et 

ne peut pas exister sans l’une de ces forces, de même que l’une ne peut exister 

sans l’autre. 

 

La théorie du complot reste, en réalité, prisonnière du fétichisme entretenu 

par le mode de manifestation du pouvoir : que ce soit dans l’architecture, les arts, 
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les moyens de communication en général, les rapports de pouvoir tendent 

toujours à se présenter de façon fétichiste, incarné dans un individu, dans une 

image, des objets. 

Mais ce qu’il y a derrière cet individu ce n’est pas un autre individu caché, ce 

qu’il y a derrière la mise en scène ce n’est pas une coulisse secrète, imaginer des 

personnages de l’ombre, une organisation secrète revient, en réalité, à rester 

prisonnier du fétichisme du pouvoir, à remplacer un fétiche par un autre, car ce 

qu’il y a, en dernière analyse, dissimulé derrière les personnes, les images et les 

objets du pouvoir ce sont des rapports sociaux. 

Deux patrons peuvent bien faire partie, ou non, d’un même club, ce n’est pas en 

tant qu’ils sont membres de ce club qu’ils sont patrons, c’est du fait qu’ils 

possèdent les moyens de production. 

Pour celui qui travaille dans un fast-food, donc qui se fait exploiter au travail, on 

comprend mal en quoi le fait que son patron soit, ou non, un juif, un illuminati, 

ou même un extraterrestre, change quoi que ce soit à la nature de son rapport 

social avec lui. 

La théorie du complot, comme tout discours fétichiste, est en un discours de 

dépolitisation, c’est-à-dire qu’il déplace l’analyse proprement politique, c’est-à-

dire l’analyse des rapports sociaux de pouvoir, sur des objets fétiches qui les 

dissimulent. 

Cette dépolitisation est d’autant plus efficace qu’elle se donne l’apparence d’une 

politisation, d’une mobilisation, mobilisation qui reste, évidemment, cantonnée 

au discours, et principalement au discours virtuel.  

 

Si le conspirationiste pense que c’est par le complot que l’on gouverne, il y 

a, derrière cette croyance, une forme d’idéalisme qui suppose que la révolte est 

tout naturellement produite par la connaissance de l’oppression, et non par des 

conditions matérielles et des circonstances déterminées.  

Cette croyance que la connaissance de l'oppression produit la révolte comme par 

magie ne peut être tenace que chez des individus qui se tiennent suffisamment à 

l’écart des mouvements sociaux pour méconnaître toutes les difficultés que 

rencontre tout en chacun qui, ayant pris connaissance de son oppression, doit 

ensuite faire face aux difficultés matérielles d’avoir à s’organiser. 

 

La théorie du complot est un attrape- nigaud qui envoie les naïfs à la chasse 

à la licorne alors que la réalité est simplement en permanence sous nos yeux : la 

police est dans toutes les rues, les managers et petits- chefs sont derrière nous au 

travail, chaque patron à sa propre page web, les chefs d’état sont sur toutes les 

chaînes, et le réveil sonne tous les matins pour nous appeler au travail forcé… 

simplement nous ne faisons jamais rien, parce que toute la vraie difficulté est là. 
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Il n’y a aucun « complot » derrière l’exploitation capitaliste, il n’y a qu’un 

rapport social fondé sur la propriété privée des moyens de production : celui qui 

possède les moyens de production n’a pas besoin de se dissimuler, et celui qui 

travaille, si il veut s’émanciper, n’a pas besoin de savoir si son patron est juif, 

catholique, de la planète mars ou membre du club d’échec de Bourg- en- Bresse. 

Celui qui veut s’émanciper de son exploitation doit s’organiser et lutter, mais 

toute la réelle difficulté est là, et aucune vidéo YouTube n’en viendra à bout. 





 

 

 

Série de Conférence « Pokémon's Studies » 

Université de Safrania  

Octobre – Novembre 2015 

 « Il est temps de mettre fin à une des plus injustes 

impensées de la postmodernité en liant la 

question Pokémon aux luttes d'émancipation 

grâce à une approche intersectionnelle. » 

 

Une première série de conférences sera donnée à 

l’Université de Safrania, qui tentera de croiser 

plusieurs approches des principales 

problématiques des Pokémon’s Studies. 
 

 



Programme des conférences : 

 

Samedi 31 Octobre 08 :30 

- (1) : une approche matérialiste dialectique passée au prisme de la 

critique bourdieusienne : la notion de « Pokévolution », saut qualitatif 

ou violence symbolique visant à la naturalisation d’une hiérarchisation 

socialement construite ? 

 

 

Samedi 31 Octobre 14 :30 

- (2) : une première approche d’économie politique : critique du 

fétichisme de la notion de « Pokévolution » comme dissimulant le 

processus d’accumulation primitive des points d’expérience, obtenue 

grâce à l’organisation sociale de la mise en abstraction de la force de 

travail des Pokémons.  

 

 

Samedi 6 Novembre 10 :30 

- (3) : une seconde approche d’économie politique croisée avec une 

approche foucaldienne : passage de la subsomption formelle à la 

subsomption réelle des Pokémons par l’utilisation de la Pokéball : 

discipline, domestication des corps et violence industrielle. 

 

 

Samedi 6 Novembre 15 :30 

- (4) : une approche biopolitique : la Pokéball et le Pokédex : outils de 

répression/outils de production. Les processus d’assujettissement des 

Pokémon : le Pokémon comme sujet a- priori ou comme sujet construit 

par les mécanismes de discipline ?  

 

 

Samedi 13 Novembre 12 :30 

- (5) : une approche structuraliste : pourquoi les Pokémons ne 

communiquent qu’en répétant leur nom ? Les processus d’interaction 

symbolique des Pokémons : entre aliénation et subjectivité radicale. 

 



Samedi 13 Novembre 17 :30 

- (6) : une approche militante : Pokémon feu contre Pokémons eau : 

quelle intersectionnalité ? Au-delà de la question des types : unité et 

perspective révolutionnaire face à l’atomisation due aux restructurations 

de la post-industrialisation. 





 

 

 

 

 

 

Vous trouvez ça marrant ? 
Alors rejoignez nous sur notre forum : 

http://aqni.forumactif.org/ 

Contact : aqni@riseup.net 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editions A.Q.N.I - 1312 
 

 

Vous pouvez librement recopier, photocopier, reprendre, détourner, plagier, corriger, imprimer, 

distribuer, prétendre être les auteurs, et ce sans aucune indication d’origine. 



AQNI est sur 

 
 

 

 .AQNI donne son avis sur l’histoire et l’actualité du monde 
et de la révolution : 
 
On apprend que ce soir a lieu, à Paris, un concert de soutien en solidarité avec les mal-logés. 

Donc, quand t'es mal-logés à Paris, non seulement t'es dehors dans le froid mais en plus de 

ça t'es obligé de te taper de la musique de merde ? 

Si c'est pas de la double peine ça ! 

 
Au fait, j'oublie toujours de demander : pourquoi on n'aime 

pas le capitalisme déjà ? 

 
Wesh, ceux qui parlent de "mépris de classe" où vous avez vu que le prolétariat était 
respectable ? 
Vous avez vu vos gueules sérieux ? 
 

Je viens de voir qu'il y avait une marché organisée contre Monsanto à Rennes. 

Une "marche" ? Contre MONSANTO ? A Rennes ??? 

Pourquoi pas un rassemblement anti-Coca-Cola à Latranche -sur- mer histoire de continuer 

de faire flipper le capitalisme ? 

 
Je viens également de découvrir que "ZAD Partout" c'est pas un score au ping-pong. 
Mais du coup ça veut dire quoi ? 
 
"Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Toto, je viens d'ouvrir un squat dans 
un "quartier populaire" et je me posais la question suivante : combien 

de temps dois-je attendre avant de pouvoir dire que j'habite dans un 

quartier populaire et m'inventer une vie de "militant de quartier" ? Une 

semaine ? Un mois ? Un an ? 

Merci de me répondre vite parce qu'avec mes copains on voulait organiser 

une manifestation bientôt et aussi écrire un "journal de quartier" pour 

avoir une street-cred' de ouf ! 

Répondez moi vite SVP, je compte les jours sur mon calendrier ! 



En attendant je vais aller me faire des tatouages et m'acheter un 

jogging !" 
J-M. T. 
 
Message à tous les journalistes indépendants qui révèlent les noms de personnalités 
politiques et du monde des affaires liées à des affaires de délinquance, de criminalité ou de 
banditisme : BANDE DE SALES POUKAVES !!!!! 
 
Et voila, j'ai encore pleuré devant la fin de "Flashdance". 

               

 
Wesh les gauchistes arrêtez de me casser la tête avec DAECH qui détruisent les 
monuments des musées. 
Le fait que les communards aient déglingué les monuments parisiens n'en a jamais 
fait des "barbares" à vos yeux il me semble. 
Par contre dès que les œuvres en question sont "exotiques" vous vous sentez 
pousser une âme de défenseur de la "culture", sous prétexte que ce sont des 
"barbus" qui font le boulot cette fois. 
Moi tout ce que je vois c'est de l'angélisme pseudo-culturel qui masque un 
paternalisme impérialiste, et un racisme foncier qui se sert (encore) d'un mauvais 
prétexte "progressiste" pour cracher sur les "barbares". 
Encore une fois : SOUTIEN TOTAL AUX CAMARADES SITUATIONNISTES DE 
DAECH ! 
 
AQNI tient à féliciter les camarades situationistes de DAECH pour avoir détruit les oeuvres 
d'art du Musée de Mossoul. 
En plus, au prix que ça coûte, ça représente une belle destruction de Capital constant pour 
remédier, autant que faire se peut, à la baisse tendancielle du taux de profit. 
 

Avant de l'écrire Karl Marx non plus n'avait pas lu le Capital ! 
J'dis ça, j'dis rien... 
 
Liste des notions qui vaudront une tarte dans la gueule au prochain qui me les sortira pour 
essayer de me faire une réflexion ou une analyse politique (sauf si vous les employez pour 
les critiquer, bien entendu) : 
Barbarie 
Bêtise humaine 
Civilisé 
Connerie humaine  
Con-s 
Consumérisme 
Croissance 
Démocratie 

Extrémisme 
Fanatisme 
Homme moderne 
Humanisme 
Individualisme 
Intolérance 
Liberté d'expression 
Nature Humaine 

Obscurantisme  
Patrie 
Peuple 
Société 
Société de consommation 
Universalisme 
Vivre- ensemble 

 

https://www.facebook.com/hashtag/totofragile?source=feed_text&story_id=763647117065385


Sinon y en a encore qui fument de la weed et qui font du jonglage ? 
En 2015 ? 
  bouffons  
 
La vraie raison pour laquelle la théorie du complot c'est que de la merde c'est que si y avait vraiment 
des maîtres du monde, ils prendraient pas un surnom pété comme "Illuminatis". 
Ils choisiraient plutôt un truc stylé genre "Les ninjas de l'univers" ou "Les samouraïs du 33e degré", un 
truc comme ça ! 

 
C'est quoi ça les « vegans » ? Le nouveau modèle de chez Renault ? 
  RenaultVégane  
 
Wesh, c'est pas parce que t'es anti- fa que tu dois arrêter de 

mettre du déo'... 

  déodorantFA  

 
Qui a foutu un autocollant "Non aux expulsions" dans les toilettes ? 
C'est malin, maintenant quand je fais caca je me sens répressif. 
#PensezAuContexteDesFois 
 
Wesh les alternatifs, avant de me prendre la tête avec le tri des ordures commencez par aller 

vous laver parce que y en a... le bilan carbone de leur dessous de bras troue la couche 

d´ozone !!!!! 

 

Je viens de remarquer que les initiales de "Grand Parti des Travailleurs" ça fait G.P.T. 

Haha, z'avez compris "J'ai pété", haha, mdr, trop lol, exptdr 

 
Arrêtez de pleurnicher sur "l'état policier" à chaque fois que la police 
améliore son équipement... genre si les keufs étaient mal équipés vous feriez 
quoi de plus que leur jeter des canettes t'façon ? 
Moi je dis, quitte à ce qu'on se fasse fumer autant que ce soit par du matos 
archi-stylé, en plus ça nous donne une excuse pour être des brèles en 
street-fight ! 

 
Je viens seulement d'apprendre que, en fait, "l'autogestion" ça ne désigne pas les méthodes 
de management dans le secteur automobile. 
Du coup ça veut dire quoi ? 
 
Dire que Karl Marx était un philosophe c'est l'insulter ! 

Dire que Bakounine était un philosophe c'est lui faire trop 

d'honneur ! 

 
Le plus insupportable en période de fêtes c'est les militants "facebook" qui balancent des textes de 
haters pour dire qu'ils sont contre "Noël" ou "Le nouvel an". 
Wesh on s'en bat la race de votre rébellion mainstream, retournez écrire "People = shit" au tip-ex sur 
vos sacs à dos bande de boloss, et laissez moi consommer mes chocolats tranquillement en prenant 

https://www.facebook.com/hashtag/bouffons?source=feed_text&story_id=605084546254977
https://www.facebook.com/hashtag/renaultv%C3%A9gane?source=feed_text&story_id=604995852930513
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%A9odorantfa?source=feed_text&story_id=604519986311433
https://www.facebook.com/hashtag/pensezaucontextedesfois?source=feed_text&story_id=651109481652483


des selfie avec mes desserts trop stylés. 
Bande de rageux ! 

 

Au fait, ceux qui mettent des "No Pasaran" partout, j'ai un scoop pour vous : ILS SONT 
PASSES ! 
Ca va faire bientôt 80 ans depuis 1937, faut vous tenir au courant un peu. 
  Wikipédia  
 
Ceux qui parlent de "Révolution", y a moyen d'avoir la garantie ? 
Genre "satisfaits ou on revient sous le capitalisme" ? 
Vous m'arnaquerez pas bande de disketteurs ! 
  tumaprispourqui  
 
"Chaque année, l'équivalent de 132 terrains de ping-pongs de forêt vierge 
disparaissent pour fabriquer des tigres en papiers. 
Réagissez !!!" 
Ceci était un message de prévention du "Comité pour la Révolution 
Culturelle et Environnementale" !!! 

 
C'est quoi ça, les "anti- industriels" ? 
C'est des gens qui fument que des clopes roulées ? 

 
Quand on va chez des gens ils nous demandent parfois  
"T'auras mangé avant de venir ? Sinon je peux te faire un petit truc rapide quand t'arrives". 
Pourquoi ça marche pas avec le sexe ? Genre : 
"T'auras joui avant de venir ? Sinon je peux te faire un petit truc rapide quand t'arrives !" 
 
Vos samedi soirs sont mes jeudi après-midi ! 

  RSA  

  vabosserconnard  

 
Exploitation, contrôle social, sexisme, racisme, homophobie, précarité, destruction des 
rapports sociaux par la marchandise... et en plus de ça ils nous font des bacs à glaçons où 
l'eau se renverse à chaque fois entre le robinet et le congélo...  
Maintenant ça suffit !!!!!! 
GUERRE SOCIALE SANS COMPROMIS !!!! 
 
Au fait, comment on fera pour continuer à vivre sans travailler en grattant les alloc' 
sous le socialisme ? 
 
Maintenant que les ouvriers n'ont pas fait la révolution en Europe comme le prévoyaient les marxistes, 
on fait quoi ? 
On ré-industralise la France ? On devient Tiers-mondiste ? On va tous à Tarnac ? On attend après le 
nouveau "sujet révolutionnaire", à savoir le "précaire" ? 

https://www.facebook.com/hashtag/wikip%C3%A9dia?source=feed_text&story_id=786959924734104
https://www.facebook.com/hashtag/tumaprispourqui?source=feed_text&story_id=605092086254223
https://www.facebook.com/hashtag/rsa?source=feed_text&story_id=622353214528110
https://www.facebook.com/hashtag/vabosserconnard?source=feed_text&story_id=622353214528110


Sinon on peut toujours devenir capitalistes, au moins on a une chance de réussir... 

# jdisçajdisrien  

# jeveuxunjacuzzi  

 
Prolétaires de tous les pays : au boulot, y a mon R.S.A à 

payer !!! 

 
Phase de transition intestinale : je chie du socialisme ! Qui n'en veut ? 
 
J'adore les mouvements de grèves, quand t'as des groupuscule idéologiques 
de 3 personnes planquées derrière un pauvre blog qui ont le culot de sortir 
un "appel à la grève". 
Fermez vos gueules et laissez taffer les syndicats bande de bouffons, vous 
faites tiep' 
 
Si ces connards d´ouvriers mettaient autant d´énergie à faire la révolution qu´a me réveiller 

le matin en faisant des travaux, on serait sous le communisme depuis déjà plusieurs 

décennies. 

               

              

 

Y en a qui feraient mieux d'arrêter la came plutôt que de boycott 
Coca-Cola, MacDonald et le Doliprane ! 
# jdisçajdisrien  
 
Le problème quand t'es arabe en France c'est que tu sais jamais si tu dois trouver du travail 
pour voler le travail des français de souche, ou si tu dois te mettre au RSA pour vivre au 
crochet des français de souche qui travaillent. 
Je propose aux blancs de nous laisser la France, comme ça les arabes voleront le travail 
d'autres arabes qui vivront ensuite du RSA à leur crochet.  
  MesSolutionsPourLaFrance  
  AQNI2017  
  QueLesFrançaisRetournentDansLeurPays  
  AlgérieFrançaise4Ever  
 
Sinon : vous en avez pas marre de toujours accuser le 

Capitalisme, bande de sales rageux ? 

 
Wesh les vegans j'ai une spéciale "mauvaise foi ultime" pour vous : l'endo-symbiose, qui est à la base 

de la vie végétale et animale, a pour origine la domestication et l'exploitation, par des bactéries 
chimico-synthétique, d'autres bactéries qui ingèrent de l'oxygène (les mitochondries) en les faisant se 
reproduire à l'intérieur d'elles pour se nourrir de leurs déchets.  
(Information délivrée par Julz Tarucapampa) 

https://www.facebook.com/hashtag/jdis%C3%A7ajdisrien?source=feed_text&story_id=611618172268281
https://www.facebook.com/hashtag/jeveuxunjacuzzi?source=feed_text&story_id=611618172268281
https://www.facebook.com/hashtag/vraitravail?source=feed_text&story_id=642065085890256
https://www.facebook.com/hashtag/feignasses?source=feed_text&story_id=642065085890256
https://www.facebook.com/hashtag/jdis%C3%A7ajdisrien?source=feed_text&story_id=606341232795975
https://www.facebook.com/hashtag/messolutionspourlafrance?source=feed_text&story_id=732395203523910
https://www.facebook.com/hashtag/aqni2017?source=feed_text&story_id=732395203523910
https://www.facebook.com/hashtag/quelesfran%C3%A7aisretournentdansleurpays?source=feed_text&story_id=732395203523910
https://www.facebook.com/hashtag/alg%C3%A9riefran%C3%A7aise4ever?source=feed_text&story_id=732395203523910


# PlusDeMauvaiseFoiTuMeurs  

# HypocriteJusquauBout  

# ToutesLesExcusesSontBonnesPourAllerAuMacDo  

 
Au fait, pendant qu'on en parle... "changer les rapports sociaux" on fait comment ? 
Mais répondez un vrai truc, genre vous connaissez des réparateurs de rapports sociaux 
peut-être, bande de bolosses ? 
Nan ? Bah réfléchissez avant de parler des trucs. 
 
Le PCF c'est ni des soc' dem' ni des stal', c'est devenu un mélange des deux : des 
stal'dem', c'est à dire des soc'dem' avec des méthodes de stal'. 
Comme disait Gramsci : "L'ancien monde se meurt, le nouveau monde tarde à 
apparaître... et c'est dans ce clair-obscur que jaillissent les monstres." 
       
       
 
Tu dis que t'es un léniniste de gauche mais pour nous t'es qu'un bordiguiste de droite. 

# ultragauche  

# vraisreconnaissentvrais  

 
C'est la fête des Maoïstes en ce moment ?  
Ils ont foutu leurs vieilles décorations partout dans le milieu libertaire, c’est vintage, okay, 
mais c’est moche ! 
Alors au début ça me faisait marrer mais ça commence à me filer la gerbe ! 
On profite de la décomposition du milieu anarchiste (qui n’a que ce qu’il mérite, soit dit en 
passant) pour essayer de se refaire en refourguant les invendus de la Guerre-froide ? 
Guerilla tiers-mondiste par ci, « nationalisme des opprimés » par là… ils sont allé jusqu’à 
retourner déterrer le cadavre de Pierre Overney pour voir s’il restait pas deux- trois bouts 
d’os pour faire des reliques. 
Qui n’a pas eu son T-shirt « Palestine » et sa biographie de Thomas Sankara ? 
Donc maintenant on a plus le choix qu’entre Non-Fides et Servirlepeuple ? 
Entre les moralistes creux et les confusionistes stal’ ? 
Entre Mao et Bakounine y a plus rien ?  
Genre « Marx » et l’économie politique ? 
 
Le mouvement punk français c'est comme le syndicalisme 

étudiant : en vrai ça existe pas !!! 

 

Les gens qui tagguent "dehors les arabes" sur les murs : c'est une incitation à ce qu'on sorte 
dehors pour aller manifester ? 
Parce qu'avec ce temps de merde vous pouvez vous brosser. 
On en reparlera quand il fera chaud. 
Ou vous prêtez un pull sinon. 
P.S : c'est clair que "dedans les arabes" ça n'aurait aucun sens de toute façon. 

https://www.facebook.com/hashtag/plusdemauvaisefoitumeurs?source=feed_text&story_id=756450381118392
https://www.facebook.com/hashtag/hypocritejusquaubout?source=feed_text&story_id=756450381118392
https://www.facebook.com/hashtag/touteslesexcusessontbonnespouralleraumacdo?source=feed_text&story_id=756450381118392
https://www.facebook.com/hashtag/pcf?source=feed_text&story_id=695727153857382
https://www.facebook.com/hashtag/fdg?source=feed_text&story_id=695727153857382
https://www.facebook.com/hashtag/ultragauche?source=feed_text&story_id=689899167773514
https://www.facebook.com/hashtag/vraisreconnaissentvrais?source=feed_text&story_id=689899167773514


Bon, bah maintenant que j'ai fini le dernier épisode de la dernière saison de "The mentalist" 
j'ai fini tout ce que j'avais à faire avec la société spectaculaire- marchande, en ce qui me 
concerne. 
Donc pour moi la Révolution c'est ok, plus rien ne me retient. 
On s'y met ? 
 
Après "Je ne suis pas raciste : j'ai un très bon ami noir" 

pourquoi pas "Je ne suis pas sexiste : ma meuf est une meuf !" 

??? 

 
Après "Vous avez des origines arabes ? J'adore le couscous !" t'as la version militante "Vous 
avez des origines arabes ? J'adore la Palestine !" 
 

Je viens seulement d'apprendre aujourd'hui que la ZAD de Notre- Dame des Landes c'était 
pour protester contre un projet d'aéroport en fait (alors que c'est trop bien de prendre 
l'avion). 
Et le mouvement No-Tav c'est pour protester contre une ligne de train (bon, j'avoue, le train 
c'trop cher). 
MAIS pendant ce temps là, à Paris, les vélib' font chier tout le monde et on continue 
d'accueillir les ateliers de réparateurs de vélos dans les squats. 
Si quelqu'un pouvait m'expliquer la cohérence politique de tout ça, parce que je m'y perds...  
Merci ! 
 
Comment distinguer un petit-bourge d'un prolo ? 

Le prolo, quand tu le traites de prolo il te répond direct : 

"Quoi ? Vas y, je suis habillé pour 400 euros de fringues, rien qu'avec mes baskets je 

t'habille, d'où tu me traites de pauvre ?" 

Le petit- bourge, quand tu le traite de petit-bourge, il te répond direct : 

"Nan, trop pas, je suis habillé pour même pas 30 euros dans une friperie." 

Faites le test ... 

 
Je viens seulement de capter que "Kobane" c'est pas le nom 

d'un restaurant japonnais ... mais du coup c'est quoi ? Et 

surtout : si ils font pas de sushis qu'est ce qu'on en a à 

foutre ? 

 
AQNI fait des slogans : 

"La Révolution à 50 ans 

Pour profiter de Mac Do il faut du temps" 

              

 
Wesh, les gens qui vont à des concerts de "Soutien", au fait c'est quoi ce groupe ? Et pourquoi ils ont 

un nom aussi pété "Soutien" ? Et où on peut choper leurs albums une bonne fois pour toute ? 

# humourdetoto  

https://www.facebook.com/hashtag/sloganaqni?source=feed_text&story_id=695700573860040
https://www.facebook.com/hashtag/humourdetoto?source=feed_text&story_id=682512895178808


Wesh, au fait c'est qui ce "Pierre Parpierre" qu'on arrête pas de menacer en manif' anticarcérale ? 
Quelqu'un aurait l'adresse de c'bâtard ? 

# humourdetoto  

 
"Au P.O.I ils sont tellement cons qu'on peut même plus les traiter de lambertistes, à ce 
niveau là c'est carrément des Christophe Lambertistes" 
  humourdultragauche  
  ChristopheLambert  
  PierreBoussel  
 
Réuni en Congrès extraordinaire, AQNI a voté, à l'unanimité, son soutien inconditionnel au PKK au 
motif que PKK ça se prononce comme "Pet Caca" et que c'est archi-marrant ! 

 
Wesh les citoyennistes, mon RSA c'est comme la répression policière : c'est vos 
impôts qui les paient ! 
Bwahahahahahahaha !!!!  
 
Si vous avez besoin d'une preuve que le Capitalisme est un échec : on est en 2015 et non 
seulement on n'a toujours pas de skaterboard qui vole dans l'air mais en plus de ça le 
trottoir roulant de Châtelet est en panne. 
 
Météo France annonce un "ciel voilé" demain sur l'ensemble de la région. 
Que fait Eric Zemmour ? 
 
Ceux qui pleurent quand des "petits commerçants" se font défoncer leur vitrine : si c'est fait 

par des "petits casseurs" c'est bon ? 

 

QUESTION : Les keufs qui se suicident, il se font les sommations d'usage avant de tirer ? 
Si non : ils tombent sous le coup de la loi Sarkozy de déchéance de la nationalité française 
pour avoir commis un meurtre sur les forces de l'ordre ? Ou seulement si ils se suicident 
pendant leur service ? 
 
On prépare une brochure de 600 pages de réflexions pas intéressantes à propos de rien. 
On essaie de trouver un titre classique, genre : "Contre les illusions des notes à propos de la misère en 
milieu des gens qui se demandent de quoi machin est-il le nom ?" 
Stylé ou pas ? 

 
MAIS : si chaque pays faisait le socialisme dans un seul pays, 

il se passerait quoi ? 

 

Aqni est une énorme chiasse qui a besoin de smecta ! 
 
Pendant ce temps là, quelque part en France : Caroline Fourest continue de copier la coupe 

de cheveux de Léonardo di Caprio dans Titanic. 

                      

https://www.facebook.com/hashtag/humourdetoto?source=feed_text&story_id=682512595178838
https://www.facebook.com/hashtag/humourdultragauche?source=feed_text&story_id=680759225354175
https://www.facebook.com/hashtag/christophelambert?source=feed_text&story_id=680759225354175
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https://www.facebook.com/hashtag/aquiprofitelecrime?source=feed_text&story_id=734411403322290


Au sondage : "Quel est le véritable problème dans le monde actuellement" 
1° Le fait qu'il existe une propriété privée des moyens de production et que les rapports 
sociaux soient fondés sur le travail abstrait et organisés par la médiation des différents 
avatars de la forme- valeur qui aliène les êtres humains de leur puissance sociale et de la 
maîtrise de leurs conditions d'existence. 
2° Le fait qu'il n'y ait plus de vases en faïence en forme de girafe au Pierre Import de 
Tolbiac, tu sais ceux qui étaient juste à côté des petits paniers en rotin en face de l'escalier 
où y a l'étagère avec les coussins tressés à motifs africains. 
97% des sondés ont répondu par la réponse N°1. 
A ceux qui disent que les questions de ce sondage sont complètement orientées, nous 
répondons ... "Y a que ça qui vous choque ? Y a quand même 3% de personnes qui ont 
répondu par le choix N°2, vous expliquez ça comment ?" 
 
J'espère que les prochains journalistes qui parleront de "prise d'otage" en cas de grève à la 

SNCF se rappelleront ce qui est arrivé à leurs collègues un certain mois de janvier 2015. 

 

En tant qu'athée je me désolidarise totalement de tous les massacres commis par des gens qui ne 
croyaient pas en Dieu dans l'histoire de l'humanité. 

# NotInMyName  

 
En tant que sale gauchiste, je me désolidarise totalement des attentats visuels 
perpétrés par tous mes camarades qui font des tracts, affiches, autocollants, 
journaux, t-shirt absolument affreux. 
            e  
  DésoléPourLaSu    euse uss   
 
Le seul truc vraiment chiant quand tu lis "Le Capital", et qui rend la compréhension difficile, 
c'est que Marx utilise toujours des exemples de marchandises à la con, genre des 
"boisseaux de blé" ou des "archines de tissu". Il pourrait pas parler en paquets de M&M's 
ou en iPhone ? 
Ce mec était censé être un visionnaire ? Laissez moi rire, jamais vu un gars aussi peu dans le 
  turfu  que lui. 
Y a pas un intellectuel d'ultra-gauche qui se sent de retraduire le Capital dans une version 
plus moderne ? 
 
"Hé les anar', j'attends vos hastag                pour la nullité des paroles des chansons 

des Sale Majestés, et du punk en général." 

                            

                 

                                   

 
Au fait, ceux qui parlent de "contrôle ouvrier", c'est noté 

sur 10 ou sur 20 ? 

 
Je connais une orga' maoïste qui est au bord du gouffre... il vaut mieux qu'ils évitent le Grand bond en 
avant pour le moment. 

https://www.facebook.com/hashtag/notinmyname?source=feed_text&story_id=732953273468103
https://www.facebook.com/hashtag/notinmyname?source=feed_text&story_id=732953113468119
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%A9sol%C3%A9pourlasulfateuseaussi?source=feed_text&story_id=732953113468119
https://www.facebook.com/hashtag/turfu?source=feed_text&story_id=732952460134851
https://www.facebook.com/hashtag/notinmyname?source=feed_text&story_id=732627116834052
https://www.facebook.com/hashtag/contrelabarbariemusicale?source=feed_text&story_id=732627116834052
https://www.facebook.com/hashtag/ripmestympans?source=feed_text&story_id=732627116834052
https://www.facebook.com/hashtag/jesuisvictimedevotremauvaisgout?source=feed_text&story_id=732627116834052


Wesh les LGBTIQ, vous pourriez pas rajouter encore une lettre que je puisse faire un 
Scrabble ? 
Wesh les gauchistes, allez faire l'armée plutôt qu'intermittents du spectacle, 
vous avez cru que c'est en jonglant dans vos sarouels que vous allez faire la 
révolution plutôt qu'en apprenant à utiliser des FAMAS ? 

# nanmaisallô  

 
Le communisme c'est comme le porno "amateur". On fait semblant d'y croire juste pour se 
branler. 

 
.AQNI part en vacances ou en contre- sommet émeutier : 

 
AVIS A LA PLEBE 
Demain, le Politburo d'AQNI s'en va dans un endroit tenu secret pour tenir son Congrès 
annuel et définir nos grandes orientations politiques, ainsi que superviser la finalisation de 
la sortie du 3eme numéro du journal. 
Pendant dix jours, nous n'aurons peut-être plus d'accès Internet pour vous régaler de notre 
ironie mordante, témoignage de notre doute implacable que nous mettons au service d'une 
indépendance d'esprit farouche, sous laquelle on ne décèle cependant que trop bien la 
tendresse, pudiquement vêtue des dessous affriolants de notre verve aguicheuse. 
Si vous vous faites chier pendant ce temps là : vous pouvez toujours monter un collectif, ou 
entrer dans un syndicat, et commencer à militer. 
Sinon, faites comme tout le monde : faites vous des tatouages sur les avant- bras, mettez 
des casquettes et des sweats à capuche noirs et allez à des concerts de soutien boire de la 
bière dans des gobelets en plastique, comme le ramassis de sacs à merde qui s'inventent de 
vies de rebelles que vous êtes probablement presque tous ici. 
Vous pouvez aussi décider de vous suicider, ce qui, d’un point de vue strictement marxiste, 
aura l’avantage de diminuer très légèrement le nombre total de prolétaires sur Terre, donc 
de faire remonter le prix global de la force de travail. 
Cela contribuera ainsi à améliorer le rapport de force capital/travail pour les camarades 
encore en vie, ce qui, combiné à l’exacerbation de la contradiction avec le développement 
des forces productives et la baisse tendancielle du taux de profit, sera un petit pas en avant 
vers le communisme. 
Nous vous décernerons alors, post-mortem, la très jolie médaille « Stakhanov » faite en 
papier mâché par les enfants du kolkhoze, enfin ceux à qui il reste encore des doigts 
(janvier est frisquet dans la toundra). 
P.S : si Lucas Ravaud fait une crise de manque parce qu’il a plus rien à liker, envoyez le faire 
une manif’ sauvage, ou jetez lui de la viande crue, ça le calme des fois. 
 
/// A partir de dimanche, l'équipe d'AQNI va remonter le temps et tenter de 
sauver le monde en retournant dans le passé pour tuer Hitler bébé, 
empêcher les Etats-unis de devenir la première puissance mondiale et aider 
les Révolutions russe et allemande à propager le communisme dans le 
système solaire.  

https://www.facebook.com/hashtag/nanmaisall%C3%B4?source=feed_text&story_id=604517269645038


Théoriquement, si tout se passe bien, votre ligne temporelle pourrav' va 
disparaître, et vous avec ; vous serez alors remplacés par vos doubles 
communistes de la dimension parallèle (swagg). 
Si on échoue, on sera juste absent trois semaines et on sera plus là pour 
vous régaler avec nos statuts archi- marrants, à la place vous aurez droits 
aux tracts pourris, aux affiches pénibles et aux autoc' de merde du milieu 
militant. 
Tant pis pour vous./// 

 
Notre dernier conseil aux français qui comptent aller à Francfort : au cas où vous devriez 

finir en garde- à- vue, traduisez en allemand et apprenez par coeur la phrase suivante à sortir 

aux policiers "Vous nous laisser partir et on vous rend l'Alsace et la Lorraine". 

Si ça les fait pas marrer envoyez nous les selfies de vos hématomes sous le hashtag 

             . 

On publiera les meilleures. 

Bon courage ! 

 

 
.AQNI fait des blagues sur Facebook : 

 
Combien faut-il de gens d'AQNI pour changer une ampoule ? 
Trois : un pour changer l'ampoule, un pour faire le zine et un troisième pour faire 
croire à tout le monde qu'ils sont douze-mille derrière la page Facebook. 
 
Combien faut-il de maoïstes pour changer une ampoule ? 
Trois : un pour changer l'ampoule, un pour faire des pochoirs et un dernier pour 
créer un blog pour appeler à la création d'un "Front unie contre la lumière 
impérialiste" 
 
Combien faut- il de conspirationnistes pour changer une ampoule ? 
Pfff, nan mais ouvre les yeux : la lumière c'est un complot sioniste ! 
 
Combien faut-il de communisateurs pour changer une ampoule ? 
"On ne change pas l'ampoule pour une autre ampoule, mais par une autre ampoule. 
Ou, plus exactement, par sa production. Mais ça, c'est le boulot des travailleurs." 
 
Combien faut-il de fans de Dieudonné pour changer une ampoule ? 
Un seul, mais ça lui coûtera 48 euro de l'acheter au prix de "soutien" sur la boutique 
en ligne. 
 
C'est quoi la différence entre le capitalisme et le communisme ? 
Le capitalisme, au moins, on est sur que ça existe ! 
  matérialismehistorique  
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/enmodediaz?source=feed_text&story_id=762319990531431
https://www.facebook.com/hashtag/mat%C3%A9rialismehistorique?source=feed_text&story_id=631014806995284


"La misère de la théorie communiste est, d'une part, l'expression de la misère réelle, et, 
d'autre part, la protestation contre la misère réelle. La théorie communiste est le soupir de 
la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est 
l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple (et des petits intellos).  
Le véritable bonheur du peuple exige que la théorie communiste soit supprimée en tant que 
bonheur illusoire du peuple. Exiger qu'il soit renoncé aux illusions concernant notre propre 
situation, c'est exiger qu'il soit renoncé à une situation qui a besoin d'illusions. La critique de 
la théorie communiste est donc, en germe, la critique de cette vallée de larmes, dont la 
théorie communiste est l'auréole." 
Karl Marx "Mea Culpa des fois j'raconte QDLM" in Oeuvres Posthumes (traduites de 
l'Allemand par la section antideutsh d'AQNI). 
 
Réunion de stratégie marketing à Aube Dorée : 

Le leader : "Bon, faut qu'on essaie de se racheter une bonne image." 

Le directeur de communication : "Et si on changeait le nom du Parti ?" 

Le leader : "Mouais, mais j'aimais bien "Aube Dorée" moi ! C'est joli, c'est poétique ! Il en 

faudrait un dans le même style dans ce cas." 

Une voix au fond de la salle : "On pourrait s'appeler "Nuit de Cristal" 

Le leader : "Haha, tu m'as fait rire ! Sortez le moi d'ici et fusillez le !" 

 
Comment on différencie un militant d'un croyant religieux ? 
Y en a un qui est couvert de symboles, qui s'habille toujours pareil, qui 
porte un drapeau, qui répète toujours les mêmes trucs chiants, qui s'énerve 
si on n'est pas d'accord avec lui, qui récite par cœur des passages d'un 
vieux bouquin et qui annonce une utopie inventée par un vieux barbu mort 
y a plus d'un siècle. 
Et l'autre bah... c'est quelqu'un qui croit en Dieu. 

 
A quoi on reconnaît un athée dans une fête religieuse ? 

C'est le seul qui vomit dans les toilettes au lieu de faire la 

fête. 

 
Si la révolution n'a pas lieu, ceux qui l'attendent depuis un siècle et demi vont avoir l'air cons. 

 
"Je ne critique pas, je Kronstadt !" 
V. Oulianov Lénine 
 
L'athéisme, c'est l'opium des gauchistes ! 

 

Si le communisme est possible, c'est son problème ! 
 
 
 
 
 



.AQNI raconte de vieilles anecdotes : 
 
Elle me sort :  
"Nan mais moi je suis Straight-Edge". 
T'es quoi ? T'es "Stratège" ? Tu t'es cru dans la guerre du Péloponnèse ou quoi ? 
 

Le militant de la F.A : "Tu te situes comment politiquement ?" 
Ma pote : "Je dis que je suis anarchiste !" 
Le militant de la F.A : "Comme nous à la F.A quoi !" 
Ma pote : "Ouais...sauf que moi je suis anarchiste quoi !" 
Moi : (j'éclate de rire) 
Le militant de la F.A (en baissant les yeux) : "Me regardez pas comme ça, ça aurait pu être 
pire. J'aurais pu être à A.L" 
 
LUI : "Je vais à la manif' tout à l'heure !" 
MOI : "Fais belek' poto, chez les keufs t'es encore plus cramé que la 
Miroiterie !" 

# vivelefeu  

 
Il me voit avec un t-shirt "Sex pistols" et il me sort : 
"Tiens, tu mets plus tes cols de chemises maintenant, tu t'habilles décontracté toi ?" 

J'lui répond : 
"Nan mais le col de chemise c'est ma tenue décontractée, le t-shirt Sex Pistols c'est ma tenue de travail, 
on est des totos je te rappelle, quand on met des t-shirt troués avec des noms de groupe de rock de 
merde dessus c'est qu'on bosse. D'ailleurs je te laisse j'ai une manif' sauvage et je suis à la bourre !" 

# EstCeQueJeViensTeFaireChierAuBoulotMoi  

# NormeSociale  

 
Soir de concert dans un squat : 

"Bonjour, c'est 5 euro l'entré !" 

"Quoi ? T'as cru j'allais te donner mon RSA ? T'as un loyer à payer toi peut-être ?" 

"Euh... nan mais ...bon... c'est ok, rentrez !" 

             

  RéalismeS       

 
Lui : "Mais en fait tu te définis plutôt comme anarchiste ou communiste ?" 
Moi : "Et toi, tu penses que c'est qui les plus forts ? Les Pokémons ou les Digimons ?" 
#MaisFermeUnPeuTaGueuleAvecTesQuestionsALaCon 
 
L'anti-bloqueur : "Vous nous faites chier les gauchistes. Moi je suis capitaliste et je vous emmerde !" 
Le bloqueur : "Ah ouais t'es capitaliste toi ? Et il est où ton capital ?" 
L'anti-bloqueur : "..." 

 

https://www.facebook.com/hashtag/vivelefeu?source=feed_text&story_id=712016792228418
https://www.facebook.com/hashtag/estcequejevienstefairechieratonboulotmoi?source=feed_text&story_id=711296072300490
https://www.facebook.com/hashtag/normesociale?source=feed_text&story_id=711296072300490
https://www.facebook.com/hashtag/jtaicass%C3%A9?source=feed_text&story_id=606050362825062
https://www.facebook.com/hashtag/r%C3%A9alismesocial?source=feed_text&story_id=606050362825062


"On est allé à un concert dans un squat d'artistes... ils nous ont demandé 
de partir parce qu'on pogottait !" 

# ontavaitprevenumorray  

 
LUI : "Excuse moi de te couper dans ta phrase mais..." 
MOI : "Pas grave, j'avais fini t'façon" 
LUI : "Merde, tu veux dire que je t'ai laissé finir ta phrase ?" 
MOI : "Ouais ! Et je vais balancer ça à tout le monde ! Hey ! Y a ***** qui m'a laissé 
finir ma phrase !" 
LES AUTRES : "Haan le boloss ! Il s'est cru où ? Dans une réu' féministe non-mixte 
ou quoi ?" 
 
LUI : "Rha, regarde la gueule de con du chef de la sécurité de François Hollande, avec son chapeau 
de merde là..." 
MOI : "Euh, c'est Ibrahim Boubacar Keita, le Président du Mali." 
LUI : "...bah il a l'air con quand même en tout cas." 

# RacismeStructurel  

 
Le mec me sort "La révolution ça commence dans nos têtes !" 

Je lui ai ouvert le crâne à la perceuse ... j'ai rien trouvé... 

 

LUI : "En fait la dépendance à l'héro' c'est comme la baisse tendancielle du taux de profit : 
t'es obligé d'augmenter la dose à chaque fois pour conserver ton taux de jouissance, parce 
qu'à dose égale la sensation diminue à cause de l'accoutumance, et ça peut entraîner des 
crises. T'en penses toi ?" 
MOI : "Bah... que t'es qu'un guesh." 
 
Le mec ça se voyait qu'il était prof : il arrêtait pas de me 

parler des ouvriers. 

 
Il me demande si je connaîtrais pas un "bar antifa" à Paris... 
"Ouais poto, et je connais aussi une boulangerie anti-carcérale, un coiffeur féministe, une 
banque anticapitaliste, un assureur militant et Carrefour fait la révolution sur les prix en ce 
moment !" 
 
SOIREE A LA MAISON : 
- Moi : "Ah, au fait j'ai oublié de vous dire, il me reste des acides, vous en voulez ?" 
- Eux : "Ah t'es sérieux ? Ouais trop bien, vas y fait péter !" 
- Moi (en leur sortant un vieux sachet de bonbons) : "Voilààààà ! J'ai des Soucoup's de Pimousse et 
des CrocoPik !!!" 
- Eux (d'une même voix) : "Sale connard !" 
- Moi : "Haha, ça vous apprendra, bande de guesh'" 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/ontavaitprevenumorray?source=feed_text&story_id=606048802825218
https://www.facebook.com/hashtag/racismestructurel?source=feed_text&story_id=731935923569838


MOI : "Hey, t'imagines si dans le milieu militant y avait des groupes non-mixtes de 
moches ?" 
LUI : "Et sur quels critères on saurait qui est moche ? C'est une norme très relative 
tu sais et..." 
MOI : "Tu fais chier, tu peux pas me laisser délirer tranquille non ? Bah je vais te 
dire : si y avait des groupes non-mixtes de moches tu serais dedans, comme ça tu 
pourrais l'ouvrir pour quelque chose, ta grande gueule !" 
 
"Tu kiffes Guy Debord juste après avoir kiffé Linkin Park dans ta progression / construction 
de rebelle normalement !!!" 
Kameron 
 

« J’ai rien compris mais, dans le doute, je pense que tu dis une connerie ! » 
GucciDjihadist 
 
"Nan mais nous on critique l'économie capitaliste !" 
"Ah ouais, et comment tu définirais l'économie ?" 
"Euh... bah... tu veux une définition ?" 
"Bah ouais, si j'demande !" 
"Euh, enfin, bah... c'est tout ce qui a à voir avec l'argent quoi !" 

# wikipédia  

# tiretoiuneballe  

 
"Nan mais moi je suis antifasciste !" 
"Et c'est quoi le fascisme ?" 
"Comment ça, tu sais pas ce que c'est, toi ?" 
"Bah non, si j'te demande ! Alors c'est quoi du coup ?" 
--Silence radio-- 
             
 

Arrêtez de me demander des feuilles si c'est pour les rouler, de la colle si c'est pour la 
sniffer et du buvard si c'est pour le lécher. 
Je suis pas une papeterie ni une pharmacie ! 
  vousmavezsaoulé  
 
MOI : "Rha les gens, faut ranger un peu ce bordel, on se croirait dans un squat là !" 

ELLE : "C'EST un squat ici !" 

MOI :" Ouais, facile de se trouver des excuses !" 

 
Le gars me sort, l'air trop choqué :  
"La Miroiterie a été expulsée ce matin". 
J'éclate de rire et je lui demande : 
"C'est la Brigade Anti-Bolosses qui s'est chargé de l'expulsion ?" 
"Hein, nan mais t'es pas marrant !"  

https://www.facebook.com/hashtag/wikip%C3%A9dia?source=feed_text&story_id=606042266159205
https://www.facebook.com/hashtag/tiretoiuneballe?source=feed_text&story_id=606042266159205
https://www.facebook.com/hashtag/wikip%C3%A9dia?source=feed_text&story_id=606041569492608
https://www.facebook.com/hashtag/vousmavezsaoul%C3%A9?source=feed_text&story_id=606047936158638


"Bah ouais j'avoue c'est grave...où vont aller tous les bolosses lookés du milieu "pseudo-militant" pour 
écouter de la mauvaise musique en groupe maintenant ?" 
#AQuandLeTourDuSaintSauveur  

 
La meuf me sort : 
"Nan mais nous à A.L, la différence avec l'UNEF c'est qu'on accepte pas n'importe qui !" 
J'y réponds : 
"Bah normal, vous êtes pas un syndicat, vous êtes un parti !" 
Elle écarquille les yeux d'étonnement : 
"Nan on est pas un parti : on se présente pas aux élections !" 
  sauteparlafen trebou onne  
 
Je demande au CRS : 

"C'est enflammable la lacrymo ?" 

Il regarde sa gazeuse et bug dessus pendant plusieurs secondes. 

Ensuite il se tourne vers moi et me sort : 

"Bôh j'sais pô, jamais essayé quoi !" 

 

En pleine manif sauvage le mec me tend un micro : 
"Vous comptez aller par où ?" 
Je lui met un kick en lui disant : 
"Mais casse toi de là connard !" 
Il me sort, presque en pleurant : 
"Mais, mais, mais... c'est pour une radio libre !" 
 
En pleine manif le mec vient me voir avec un smile et me sort : 
"Salut, je travaille pour M6 !" 
"Bah pas moi ! Maintenant dégage de là" 
      u  s  rr    
  questcequetuveux ue e e  se  
 
Le gars tellement il était gé-char c'était son chien qui devait le tirer.  
C'est plus un punk-à-chien morray, c'est un chien-à-punk ! 
  arretelacame  
 
La seule affiche que je vois toujours, dans tous les squats, depuis toutes ces années, c'est : 
"Merci de ne pas oublier de tirer la chasse !!!" dans les toilettes. 

# bandededegueulasses  

 
A l'église : 
Elle : "La fille là- bas elle parle toute seule !" 
Moi : "Mais nan, elle prie !" 
... (après cinq bonnes secondes de réflexion)... 

https://www.facebook.com/hashtag/aquandletourdusaintsauveur?source=feed_text&story_id=608628369233928
https://www.facebook.com/hashtag/sauteparlafen%C3%AAtrebouffonne?source=feed_text&story_id=606045039492261
https://www.facebook.com/hashtag/bahouaismorray?source=feed_text&story_id=606040299492735
https://www.facebook.com/hashtag/questcequetuveuxquejetedise?source=feed_text&story_id=606040299492735
https://www.facebook.com/hashtag/arretelacame?source=feed_text&story_id=606037002826398
https://www.facebook.com/hashtag/bandededegueulasses?source=feed_text&story_id=605093942920704


Moi : "Ah oui, en fait...du coup... elle parle toute seule quoi !" 
Elle : "T'es con ..." 
 
Le mec me dit : "Ouais moi je suis anti-illuminati !" 
Je lui réponds : 
"Bah moi je suis illuminati, qu'est ce qu'y a ?" 
--Silence radio-- 
  quedelagueule  
 

Le vigile : "Vous êtes sur une propriété privée !" 
Moi : "Propriété privée ? Privée de quoi ? Privée de dessert ? Privée de  
sortie ?" 
Le vigile : "Vous vous croyez drôle ?" 
Moi : "Bah...franchement... ouais !" 
 
Le mec me dit qu'il est anarchiste et fan de Léo Ferré et des Bérus. 
J'ai regardé sa tête très attentivement avant de décider où j'allais le gifler ! 

# connard  

 
Elle me sort "Tu veux venir à un débat sur le mouvement CUIR ?" 
MDR, c'est quoi ce mouvement ? Il est sponsorisé par Conforama où ça s'passe 
comment ? 

 
Traiter un ancien de la L.C.R de "franckiste" et s'entendre répondre  
"Hein ? Quoi ? On a jamais soutenu Franco !!!" 

# humourdultragauche  

# wikipédia  

# PierreFranck  

# segpa4life  

 
"Les chats aiment pas les autres chats. C'est comme les 

hipsters et les totos quoi !" 

Josiane 

 
LUI : - "Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent !!!" 
MOI : - "Ca veut dire que ceux qui luttent pas sont morts ? Oh non, mais alors mes 
parents sont décédés ça veut dire ! Vite, je dois appeler chez moi, où est le 
téléphone ? Ohlala, ohlala !" (je me met à courir partout). 
LUI : - "Vas y arrête, tu me saoule quand tu fais des trucs comme ça !" 
 
MOI : Mais le problème des squats féministes non-mixtes c'est que, du coup, c'est quand même 
toujours les meufs qui font le ménage non ? 
ELLE : C'est pour ça qu'il faudra faire des goulags non-mixtes de mecs pour s'occuper des tâches 
ménagères pendant la phase de transition ! 
MOI : Et la phase de transition elle va durer combien de temps ? 

https://www.facebook.com/hashtag/quedelagueule?source=feed_text&story_id=607464976016934
https://www.facebook.com/hashtag/connard?source=feed_text&story_id=605094869587278
https://www.facebook.com/hashtag/humourdultragauche?source=feed_text&story_id=680755508687880
https://www.facebook.com/hashtag/wikip%C3%A9dia?source=feed_text&story_id=680755508687880
https://www.facebook.com/hashtag/pierrefranck?source=feed_text&story_id=680755508687880
https://www.facebook.com/hashtag/segpa4life?source=feed_text&story_id=680755508687880


ELLE : Déjà : le temps qu'ils apprennent à pisser correctement... environ 15-20 ans au moins. 

# PremièresMesuresRévolutionnaires  

 
LUI : - "Vous êtes Français ? J'adore Paris, le Moulin Rouge..." 
MOI : - "Vous êtes américain ? J'adore New-York, le 11 septembre..." 

# OupsBoulette  

# TuLasBienChercheConnard  

 

MOI : "Hey, ça vous dirait que je vous donne accès à des enregistrement de police ?" 
EUX : "Quoi, t'as eu ça comment ?" 
MOI : "Bah, c'est un pote qui les a eu grâce à une connaissance à lui !" 
EUX : "Mais c'est quoi comme enregistrements ?" 
MOI : "Bah, des classiques de Police : Roxanne, Russians, etc." 
EUX : "Crétin !" 
 
//Conversation entre un syndicaliste et un antifasciste // 

SYNDICALISTE : Tu penses quoi de la mobilisation syndicale en ce moment ? 

ANTIF        :      ? Y          ’              ? 

SYNDICALISTE : Oui, organisée par la CGT. 

             :  ’    q                ç  ?  ’             ? 

 Y           :   h,    ,  ’                  ! 

             :  ’                  ?  ’             ’ ? 

SYNDICALISTE : Euh, nan je crois pas ! 

ANTIFASCISTE : Attends je comprends pas : ils soutiennent quoi comme équipe ? 

 Y           :         ,   h,        …         ’                                 ! 

             :  h !  ’        h   ’  ?  

SYNDICALISTE : Laisse tomber ! 

 
Traiter un antifa de "frontiste" et s'entendre répondre  
"Hein ? Quoi ? Mais je suis pas au F.N ?" 
  humourdultragauche  
  bordiga ... 
 
Traiter un militant du N.P.A de "centriste" et s'entendre répondre : 
"Hein ? Quoi ? Mais je suis pas à l'U.D.I !!!" 

# humourdultragauche  

# centrismetendancedroitier  

# wikipédia  

# segpa4life  

 
MDR, le gars me sort qu'il milite à "Alternative Libertaire". 
"Alternative Libertaire ça veut dire t'es libertaire qu'un jour sur deux ? Ou ça s'passe comment ?" 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/premi%C3%A8resmesuresr%C3%A9volutionnaires?source=feed_text&story_id=785425994887497
https://www.facebook.com/hashtag/oupsboulette?source=feed_text&story_id=762058480557582
https://www.facebook.com/hashtag/tulasbienchercheconnard?source=feed_text&story_id=762058480557582
https://www.facebook.com/hashtag/humourdultragauche?source=feed_text&story_id=680754442021320
https://www.facebook.com/hashtag/bordiga?source=feed_text&story_id=680754442021320
https://www.facebook.com/hashtag/humourdultragauche?source=feed_text&story_id=680756072021157
https://www.facebook.com/hashtag/centrismetendancedroitier?source=feed_text&story_id=680756072021157
https://www.facebook.com/hashtag/wikip%C3%A9dia?source=feed_text&story_id=680756072021157
https://www.facebook.com/hashtag/segpa4life?source=feed_text&story_id=680756072021157


LUI : "Ouais moi je suis un skinhead-antifa"… 
MOI : "Scuze moi poto, avec tes rangers j't'ai confondu avec un fan d'Indochine ou 
de Mylène Farmer." 
 
Wesh les punks, le prochain que je chope avec un badge avec le "A" de "anarchie" et qui est 
pas foutu de me donner la date de créayion de la première A.I.T je lui confisque et je lui 
remplace par l'autocollant "A" de "jeune conducteur" c'est compris ? 
 
#DansLaMouvanceAnarchoAutonome  
 
Dans la mouvance anarcho-autonome : 
- Il n’y a pas de « manif’ », il n’y a que des « ballades » … ce qui est bien plus convivial. 
 
Dans la mouvance anarcho-autonome : 
- Quand on à rien à dire, on prend un air hautain et constipé. 
 
Dans la mouvance anarcho-autonome : 
- On ne fait pas grand-chose d’intéressant, mais on le fait avec rage et courage. 
 
Dans la mouvance anarcho-autonome : 
- Il n’y a pas de gens, pas d’individus : il n’y a que des singularités. 
 
Dans la mouvance anarcho-autonome : 
- On a des bureaucrates … mais personne ne sait qui c’est. PARCE QU’ON EST PAS DES 
BALANCES !!! 
 
Dans la mouvance anarcho-autonome : 
- Ce qui nous différencie des anarchistes... bah... c’est que, nous, on est anarchistes. 
 
Dans la mouvance anarcho-autonome : 
- On est souvent étudiants … mais on n’aime pas les étudiants. 
 
Dans la mouvance anarcho-autonome : 
- On s’assied sur la table en A.G parce qu’on EST dans la mouvance anarcho-autonome 
 
Dans la mouvance anarcho-autonome : 
- On ne dit pas « Bienvenue », on dit « Tu connais qui ? T’es venu avec qui ? » 
 
Dans la mouvance anarcho-autonome : 
- On va à des « concerts de soutien » … m me si parfois on trouve ça un peu  
« spectaculaire- marchand ». 
 
Dans la mouvance anarcho-autonome : 
- On ne dit jamais qu’on est dans la mouvance anarcho-autonome… mais on veut quand 
même que tout le monde le pense.  



.AQNI Versus la Province : 
 
 Wesh les provinciaux, arrêtez de vous inventer des vies sur internet à créer des pages 
facebook en mode "Comité d'action révolutionnaire du Loire- et- cher" ou "Action 
antifasciste Meurthe- et- moselle" bande de ploucs. 
Vous avez cru que c'est mettant des badges à vos bottes en caoutchouc et en collant des 
stickers sur les murs des lavoirs de vos villages de bouseux que vous allez faire flipper le 
capitalisme ? 
Pour lutter efficacement contre le capitalisme, il faut habiter la CAPITALE, et le reste 
capitule, c'est compris ? 
  jacobinisme  
  centralismedémocra que  
  toure eil  
 
J'ai toujours pas compris si "PODEMOS" c'était un parti Grec ou Espagnol... 

ET JE M'EN BATS LES COUILLES ! 

JE SUIS PARISIEN ! 

RIEN A FOUTRE DE VOS PARTIS DU TIERS-MONDE BANDE DE SALES PAUVRES 

HAHAHAHAHA  

P.S : oui j'ai dit "Parisien" et pas "français" parce qu'en dehors de Paris le reste de la France 

c'est le tiers-monde, hahaha bande de FDP les jaloux vont maigrir ! 

 
Rien à voir avec la politique au fait mais j'aime pas les bretons ni la Bretagne !  
Surtout les parisiens qui s'inventent une identité bretonne à deux balles !  
Surtout les gauchistes parisiens qui s'en inventent une !  
Je le dis sans déconner en plus, vous me gavez avec votre culture qu'existe pas, 
arrêtez de vous y croire vous faites pitié, la pseudo- culture bretonne-celtique c'est 
le truc le plus pété qui existe, c'est juste bons pour les gros babtous geeks qui se 
cherchent une face. 
Vous me gavez presque autant que les parisiens qui kiffent Marseille. 

 
Nan mais on a dit du mal des bretons mais en vrai y a encore 

pire qu'eux : les marseillais ! 

 
LUI : "Je comprends pas, pourtant vous avez insulté les Bretons, vous devriez être mort…" 
MOI : "Grave, y a le Plougastel- Zoo- Hardcore- Crew qui devait venir nous rouler dans le 
beurre salé et la farine avant d'aller nous noyer dans le mazout mais ils ont pris une cuite 
avant de venir... ils avaient bu trop de cidre. 
En plus c'était du brut à 4% parce que les mecs c'est des dangereux tu vois. 
On a eu chaud dis donc !" 
  BreizhHardcore  
  Gangster2BelleîleEnMer  
  AssietteEnPorcelaineZER  
  ScarlaEnBasDuPhare  
  CiréJaune2Pisse  

https://www.facebook.com/hashtag/jacobinisme?source=feed_text&story_id=665245860238845
https://www.facebook.com/hashtag/centralismed%C3%A9mocratique?source=feed_text&story_id=665245860238845
https://www.facebook.com/hashtag/toureffeil?source=feed_text&story_id=665245860238845
https://www.facebook.com/hashtag/breizhhardcore?source=feed_text&story_id=787690424661054
https://www.facebook.com/hashtag/gangster2belle%C3%AEleenmer?source=feed_text&story_id=787690424661054
https://www.facebook.com/hashtag/asietteenporcelainezer?source=feed_text&story_id=787690424661054
https://www.facebook.com/hashtag/scarlaenbasduphare?source=feed_text&story_id=787690424661054
https://www.facebook.com/hashtag/cir%C3%A9jaune2pisse?source=feed_text&story_id=787690424661054


 

_____________________ 

 

La confusion qui va ! 
 

 
(Le jour où la Suède a changé son sens de circulation de la gauche vers la droite, 1967) 

 
_____________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Quelles étaient les cinq devises des intellectuels en URSS ? 

N°1 : Ne pense pas ! 

N°2 : Si tu penses : ne parle pas !  

N°3 : Si tu parles : n’écris pas ! 

N°4 : Si tu écris : ne signe pas ! 

N°5 : Si tu signes : bah, ne t’étonne pas ! » 

 

Vieille blague anti-stalinienne. 
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Bip-bip et coyotes ! 
L’AFA-PB et Quartiers Libres tentent d’agresser un militant. 

 
 

 Il fait beau, il fait chaud, ma nouvelle paire de sambas est arrivée : les conditions sont réunies 

pour faire du sport, et pourquoi pas un bon jogging ? Evidement, tout seul, c’est dur de trouver la motivation 

de se bouger, j’avais besoin de partenaires d’entraînement avec qui me lancer, jeunes, dynamiques, 

fougueux. Mais dans un milieu militant où tout le monde fume clope roulée sur clope rouée, et vide bière sur 

bière il me fallait des gars sportifs, sûrs et motivés, qui sachent me donner l’envie de me dépasser, de 

repousser mes limites. J’ai donc tout naturellement opté pour les jeunes de l’Action Antifasciste - Paris 

Banlieue et de Quartiers Libres pour m’aider à taper un record de sprint, et je dois dire que j’ai été stupéfait 

de leur sérieux et de leur degré d’engagement dans ce coaching très personnalisé. 

Afin de définir un bon programme d’entraînement il faut se mettre en désaccord sur un certain nombre de 

bases politiques en fonction du degré de motivation que l’on veut générer, et du degré de vitesse que l’on 

veut atteindre. Ceux qui lisent AQNI doivent connaître mon côté challenger : je tablais sur une vitesse de 

pointe à atteindre avoisinant à peu près les 120Km/h au moins… sinon pas la peine de bouger de chez soi 

hein. J’ai donc préparé tout un programme de désaccords politiques majeurs à avoir avec eux afin qu’ils me 

motivent à courir vite et, ensemble, nous avons écrit un petit bout de la grande et belle histoire du sport. 

 

Brièvement, suite au texte « La confusion qui vient » et à la polémique ouverte sur l’antisémitisme dans le 

milieu militant, notamment chez les « antisionistes » des tensions étaient apparues dans le milieu. J’avais 

reçu quelques SMS charmants de la part de membres de l’AFA-PB, comme le collector « Je vais te casser la 

bouche salope ! » ainsi que des brillants commentaires sur la page facebook, analysant intelligemment la 

critique de l’antisémitisme à, en vrac, un « truc- de- babtous- fragiles- intellos- de- la- fac » (il ne manquait 

plus que l’acné et les lunettes pour compléter la panoplie). D’autres menaces, embrouilles et agressions 

frappant d’autres personnes suivirent, et des camarades ayant exprimé leurs divergences avec cette clique 

eurent le déplaisir de se voir pris en photo par eux en manif’. On rajoutera à ça deux textes assez 

lamentables, de Bouteldja sur le « philosémitisme », et de Quartiers Libres sur les « chasseurs de 

confusionnistes » et il n’en fallait pas plus pour motiver un petit taillage en règle de cette clique, de sa ligne 

politique et de ses postures virilistes ridicules, ce qui fut fait sur une page facebook parodique. La dérision 

fit mouche, je n’ai pas tardé à apprendre qu’un membre de Quartiers Libres souhaitait me « défoncer ». Je 

lui fis donc parvenir mon numéro et nous avons convenu d’un rendez-vous. Je m’y suis rendu seul, prêt à 

répondre à des éventuelles reproches, et prêt également à faire face à un potentiel excité qui allait chercher à 

se battre parce que son ego en avait prit un coup, comme il y en a plein dans le milieu gauchiste. En général 

ceux qui s’excitent par manque d’arguments ont besoin de se défouler verbalement un bon coup, ensuite, 

une fois que le coup de pression est sorti, on arrive normalement à calmer la personne, lui montrer qu’on ne 

mord pas, que tout ça est une critique politique et qu’on n’a pas insulté sa famille ni ses amis et qu’on peut 

aussi discuter. 

 

Alors, les enfants, petit conseil : ne jamais sous-estimer la lâcheté politique du milieu gauchiste. J’appelle 

« lâcheté politique » le fait de ne pas vouloir mettre ces certitudes en situation « d’insécurité ». Or la critique 

et la discussion sont des situations « d’insécurité » pour nos certitudes, la lâcheté politique se manifeste donc 
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souvent par le fait de péter la gueule à notre contradicteur avant qu’il ne parle, ou de faire dévier la 

contradiction du terrain politique au terrain de l’embrouille personnelle afin d‘esquiver le débat. Fidèle à la 

devise « Militer c’est assumer ses actes », le membre de Quartiers Libres s’est assuré de ne rien avoir à 

assumer politiquement en s’entourant de 6-7 types de l’AFA, que je connaissais d’ailleurs pour certains 

d’entre eux, et le rendez- vous s’est révélé être un guet- apens en bonne et due forme. Après avoir sillonné 

l’avenue pour s’assurer que j’étais bien venu tout seul de mon côté les membres de l’AFA-PB ont essayé de 

me retenir pendant que l’autre me fonçait dessus pour me coller une beigne en guise de bonjour. Ayant 

réussi à me dégager, j’ai piqué un sprint jusqu’au Monoprix du coin, pendant que j’étais coursé par plusieurs 

personnes qui s‘étaient embusquées le long de l’avenue. La course- poursuite était cependant sans doute plus 

comique  qu’autre chose à regarder. Elle m’a rappelé, en tout cas, toute mon enfance et ma scolarité : ceux 

qui, comme moi, ont eu l’habitude de se faire courser par leur daron à chaque réception du bulletin de note 

ou mot dans le carnet imagineront la scène sans problème.  

 

La suite est assez comique pour mériter d’être racontée : du Monoprix j’ai appelé mon daron pour lui dire de 

passer me prendre (c’est le seul type que je connais qui a une bagnole), lequel a prévenu ma daronne qui, 

affolée, a aussitôt appelé les flics pour leur signaler l’agression. Trop bon, trop con, j’éloigne la police en 

leur bobardant que je ne connais pas l’identité de mes agresseurs et j’attends mon daron. Puis j’apprends par 

un commerçant voisin ayant assisté à la scène que « 7 à 8 personnes m’attendent encore dans un café » à 

côté de là. Les vigiles du magasin flippent et décident de rappeler les flics, ce qui m’oblige à prévenir un 

« ancien ami » de l’AFA pour qu’il dise à ses potes de dégager de là vite fait avant que la police ne les 

chope : trop bon, trop con, acte II, je dois encore sauver leur cul de la Police. Revenu chez moi, il a été aussi 

difficile que comique d’expliquer à ma famille, qui vit dans la « vraie vie du monde réel », que c’étaient des 

« antifascistes » qui avaient tenté de m’agresser à 8 contre 1. « Pourquoi ils se comportent comme des petits 

fachos alors ? Quand on n’est pas d’accord entre gauchistes on discute non ? ». Alors je le dis ici : je me 

moque complètement des positions de principe des gauchistes sur le fait de ne pas porter plainte en cas 

d‘agression. De la même manière que je préfère travailler et faire mes courses à Carrefour plutôt que de 

crever la dalle, je préfère la justice bourgeoise aux méthodes fascistes. Les positions moralistes, outre 

qu’elles ne remplissent pas votre assiette, sont toujours un voile qui dissimulent des rapports de domination, 

au profit des dominants. J’encourage évidemment toutes les victimes d’agression à porter plainte si elles le 

jugent nécessaire et le souhaitent, simplement ça n’a pas été mon cas… pour le moment. Si j’ai éloigné la 

police dans un premier temps c’est simplement que j’ai voulu leur éviter de jouer les victimes en finissant en 

garde à vue, d’autant plus qu’ayant l’habitude de taper de la thune pour leurs procès aux « militants anarcho- 

fragiles » qu’ils méprisent, c’est vous qui auriez payé l’addition pour assumer leurs conneries. Maintenant, 

au moins, tout le monde saura quelles supers activités de « guerriers » vous subventionnez en leur filant du 

fric : peut- être votre propre cassage de gueule si un jour il vous vient à l’esprit de les critiquer. 

 

Mais bref, ma réponse sera politique dans un premier temps, au-delà de l’aspect parfaitement intolérable du 

fait de tenir des guet-apens pour faire taire un militant politique qui exprime ses divergence en utilisant 

l’ironie si elle lui paraît justifiée (et je l’assume et la justifierait plus loin) il ne faut pas enfermer le problème 

dans son point d’explosion mais en exposer la lame de fond, chose que je vais faire point par point. 

Evidemment, au-delà du débat théorique de fond sur les questions qui seront évoquées ici, il n’en demeure 

pas moins qu’il y a eu guet-apens et tentative d’agression caractérisée : au moins 6 ou 7 membres de l’AFA-

PB et 1 membre de QL sont donc des agresseurs, et ils peuvent le faire de nouveau, vis-à-vis de n’importe 

qui. Ca a été déjà le cas en plein milieu d’une nasse policière à Montreuil, lors d’une manifestation « contre 

les violences policières » (sic) et c’est lors d’une manifestation de soutien aux migrants que le membre de 

Q.L a dit qu’il me « défoncerait » si je venais avant que deux camarades ne soient pris en photo contre leur 

gré par des membres de cette clique. On voit bien le sérieux de soi- disant « militants » prêts à régler leurs 

comptes d‘egos blessés en manifs contre les violences policières ou de soutien à une lutte de migrant, et qui 

se permettent de ficher des gens contre leur gré. Ils font donc peser un danger avéré sur les mobilisations 

sociales ainsi que sur les individus qui les portent. Ceci, à mon sens, devrait justifier un ensemble de 

mesures à leur égard, dont je laisse chaque organisation/ groupe/individu libre de mesurer le degré et la 

pertinence. 
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La confusion qui va ! 
 

 Le texte qui suit revient sur un certain nombre de problèmes politiques de fond, internes au milieu 

militant parisien, et ayant entraîné des menaces, tentatives d’intimidations et d’agressions. Pour ne pas 

enfermer ces problèmes dans leur point d’explosion, mais pour en exposer la lame de fond afin d’éviter de 

se limiter à une guérilla stérile, j’entends les exposer ici point par points, comme autant de point à débattre 

aussi largement que possible dans nos milieux. 
 

 1 -La question de l’antisionisme et de l’antisémitisme. 
  

 Cette question concerne un malentendu courant, à savoir qualifier de « sionisme » la politique de 

l’Etat d’Israël. Le sionisme fut un mouvement politique assez large et complexe, comportant plusieurs 

tendances, mais dont certains s’accordent à dater la fin en tant que tel en 1948, date à laquelle l’état d‘Israël 

est créé. Le « sionisme » désignera alors plus simplement l’idéologie nationaliste religieuse utilisée par cet 

état pour justifier sa politique colonialiste et raciste. Toutefois, cela ne signifie pas que les conceptions 

dissidentes du sionisme ont disparu, et celles-ci ne s’opposent pas moins frontalement et directement à la 

propagande officielle de l’état d’Israël qu’un simple « antisionisme ». Si le « sionisme » est néanmoins le 

nom que l’on donne couramment à l’idéologie dont cet état se drape, ce terme ne convient cependant pas 

pour définir sa politique. 

 

On peut avoir une lecture matérialiste des régimes politiques, c’est à dire du système institutionnel au sens 

formel (empire, monarchie, république, totalitarisme etc.). Le régime politique est à différencier du mode de 

gouvernement, qui correspond quand à lui, au mode d’intervention du pouvoir sur un objet politique qu’on 

appelle la « population », objet politique spécifique au capitalisme et qui est avant tout compris comme 

l’ensemble de la force de travail. Par exemple, le « fascisme » est un mode de gouvernement de la 

population, qui correspond, entre autre, en une mobilisation populaire détournée de la revendication sociale 

vers une revendication nationaliste, et menée de façon disciplinaire par un leader, avec un encadrement de la 

jeunesse etc. Le fascisme peut exister avec ou sans régime totalitaire associé (il démarre même comme 

mouvement d’opposition). Le « colonialisme » est un autre mode de gouvernement d’une partie de la 

population dont on a annexé le territoire pour y étendre la souveraineté d’un état, et qui va jouir d’un statut 

et/ou d’un traitement particulier par rapport au reste de la population. Il peut être déployé par différents 

types de régimes politiques (Empires, Monarchies, Républiques etc.). Bref, régime politique et mode de 

gouvernement ne sont pas à confondre. On peut également citer des formes politiques qui font directement 

corps avec un stade déterminé du capitalisme, comme « l’impérialisme » dont la qualification est à la fois 

politique et à la fois économique. 

 

Les différents régimes et modes de gouvernement peuvent se prévaloir de différentes idéologies, il n’en 

demeure pas moins qu’il ne faut pas confondre une idéologie politique avec un régime politique ou un mode 

de gouvernement. Amalgamer l’idéologie sioniste à la politique de l’état d’Israël reviendrait à amalgamer 

l’idéologie marxiste à la politique de l’URSS stalinienne. Le désaccord sur la question de « l’antisionisme » 

ne réside donc absolument pas dans une quelconque défense de l’Etat d’Israël, mais dans un recadrage de la 

définition du « sionisme » : comme idéologie, et non pas comme régime ou mode de gouvernement. A partir 

de là « l’antisionisme » a un sens pour de nombreux camarades juives et juifs voulant affirmer leur 

dissociation de cette idéologie : très bien. Mais que ce terme soit brandi par les anticolonialiste de gauche, au 

lieu de se déclarer plus simplement « anticoloniaux », prête à une confusion sémantique qui a l’effet pervers 

d’essentialiser le débat en empêchant une lecture matérialiste de celui-ci, et entraînant des effets racistes très 

concrets et immédiats.  

 

Les analyses idéalistes, qui se focalisent sur les discours et les idéologies au lieu d’analyser les formes 

politiques et leurs rapports avec la structure du capitalisme, prêtent à l’essentialisation du débat : faute de 

trouver une explication matérialiste, économique et sociales, à une situation, on se rabat alors sur une lecture 

typiquement réactionnaire, à savoir une lecture culturaliste qui tend à opposer des « peuples », des 

« nations » ou encore des « cultures ». C’est exactement le même type de lecture que ceux qui ont un « anti- 
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islamisme » obsessionnel mais qui n’analysent pas la structure et les pratiques des organisations politiques 

réactionnaire se réclamant de l’Islam, pour se focaliser uniquement sur leur spécificité religieuse comme si 

tout le reste en dérivait nécessairement. Or, le mode de gouvernement par la terreur peut être analysé 

politiquement comme une forme de proto- fascisme, qui n’a d’ailleurs rien à voir avec l’Islam, et qu’on 

pourrait même qualifier de produit typiquement moderne et occidental (un des premières formes 

contemporaines de ce que l’on appelle le « terrorisme » fut le gouvernement de la « Terreur » pendant la 

Révolution française). Malgré la barbarie de DAECH, il serait particulièrement suspect que des 

organisations de gauche majoritairement composées de blancs se mettent à porter l’étendard d’un « anti-

islamisme » obsessionnel et virulent : ce qui importe avant tout ce sont la structuration et les pratiques 

politiques, et pas le paravent idéologique utilisé. Faute de quoi, non content de ne rien analyser de concret, 

on se prête dangereusement au discours raciste et impérialiste du « choc des civilisations ». Or, ce que cette 

théorie réactionnaire dissimule, c’est que le pseudo-choc des idéologies masque une simple concurrence 

d’intérêts dominants de la classe capitaliste selon des zones d’accumulation différentes du capital, c'est-à-

dire que derrière des idéologies apparemment antagonistes se dissimule un même intérêt de classe. 

  

De même, « l’antisionisme », en se focalisant sur la spécificité idéologique du colonialisme israélien tend à 

en occulter la lecture matérialiste, donc à essentialiser la question. Il faut rappeler que « l’antisionisme » est 

un vieux cheval de bataille antisémite que l’on retrouve y compris dans certains pays d’URSS. 

L’opportunisme politique de l’URSS de la Guerre Froide et sa nécessité de se trouver des alliances à conduit 

à une porosité de certains tiers-mondistes staliniens et maoïstes vis-à-vis des discours nationalistes, et ceci a 

encore des répercussions dans la droitisation de certaines franges de l’anti- impérialisme à l’heure actuelle. 

En outre, on peut rappeler que le lien avec l’antisémitisme existe en raison de l’histoire de l’URSS : on peut 

citer les purges antisémites du « complot des blouses blanches » en Russie ou encore le « procès de Prague » 

en Tchécoslovaquie, dont la teneur antisémite était dissimulée notamment derrière l’argument de 

« l’antisionisme ». L’anti-impérialisme et l’antisémitisme constituent deux passerelles classiques de 

l’extrême- gauche vers l’extrême- droite en France, dont les cas récents de Soral et Dieudonné sont assez 

emblématiques. C’en sont d’ailleurs des exemples tellement énormes qu’il y a de quoi s’interroger sur 

l’absence de réflexion plus poussée au sujet de la droitisation tendancieuse de l’anti- impérialisme, sur fond 

de complaisance stalinienne avec certains « nationalismes », ainsi que d’un « antisémitisme » larvé dans un 

discours « antisioniste » confus et très affectif. Toutes les pseudo-critiques ayant été adressées à la 

mouvance Dieudonné – Soral ont toujours soigneusement évité de virer à l’auto- critique de ceux qui 

criaient à la « récupération » sans jamais interroger ce que la facilité de cette « récupération » pouvait 

impliquer de remise en question politique. Il n’y a pas « un » anti- impérialisme mais des dizaines de 

tendances différentes, il y a donc un ménage intellectuel à mener en permanence sur cette question comme 

sur n’importe quelle autre, notamment sur la lecture qui en est faite par les franges staliniennes et maoïstes 

françaises. Sauf que ce n’est visiblement pas la bonne volonté qui étouffe nos « camarades staliniens », qui 

préfèrent la menace et l’agression. On leur rappellera donc très à propos cette phrase tout à fait pertinente de 

Q.L : « La disqualification, à défaut de la clarification, peut amener certains chasseurs à ressembler de plus 

en plus à leurs proies ». 

 

 Inclure l’antisémitisme dans le « package » des oppressions structurelles, y compris au milieu 

militant, suscite une levée de boucliers qui a de quoi interroger : dans son article sur les « chasseurs de 

confusionnistes imaginaires » le blog Q.L se permet de nier purement et simplement l’antisémitisme de 

gauche. Ce blog se singularise généralement par un art assez bien maîtrisé du noyage de poisson dans de la 

rhétorique de mauvaise foi. On peut citer, parmi d’autres, deux de leurs articles
1
 à propos d’antisionisme et 

de confusionnisme, tout à fait éloquents : on y évite toujours d’argumenter positivement ses positions 

politiques et de les expliciter de façon pédagogique, à la place on procède à la disqualification a priori de la 

contradiction potentielle, en l’incarnant et la réduisant a un ennemi fantasmé que l’on brocarde à coup de 

délit par association, de prose indignée et de posture. Quartiers Libre n’aborde d’ailleurs généralement la 

question de l’antisémitisme que comme s’il s’agissait seulement d’un discours dont l’unique effet néfaste 

serait de discréditer/récupérer la lutte pro-palestinienne, mais jamais ils ne s’attaquent au problème de 

                                                             
1 https://quartierslibres.wordpress.com/2014/03/03/convergence-des-luttes-antifascisme-et-antisionisme/ 
https://quartierslibres.wordpress.com/2015/04/27/problemes-dorientation-chez-les-chasseurs-de-confusionnistes/ 
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l’antisémitisme en lui-même, pour ce qu’il est. On retrouve un déni de la question du même type que chez 

certains marxistes orthodoxes qui n’analysent le racisme que comme un simple « faux discours » dont le 

seul effet néfaste concret serait de « diviser le prolétariat » (ce qui revient à nier le racisme en tant que 

rapport de domination en soi). Le Parti des indigènes de la république, dans un article d’Houria Bouteldja, 

essaie également de marginaliser politiquement la question de l’antisémitisme par le biais d’un bricolage 

philosophique avec la notion de « philosémitisme d’état ». Dans tous les cas, parler d’antisémitisme dans le 

milieu militant n’est souvent pas considéré comme une critique politique mais comme une insulte. Or, nier 

la dimension politique de ce terme est déjà révélateur d’un déni suspect sur la question. Comment 

considérerait- on un  blanc qui, accusé de racisme, répondrait « Si tu me traites encore de raciste je te pète la 

gueule » ? Comme un raciste, bien sûr !  

 

Bref, l’obsession « antisioniste », souvent très affective et virulente, me semble relever de l’antisémitisme 

larvé, et nous sommes de plus en plus nombreux à être dérangés par l’usage de ce terme, d’autant plus que 

celui-ci est totalement mal employé et confus. Ca n’empêche pas d’être « anticolonial », voir même de se 

déclarer « pro-palestinien », ça n’empêche pas de critiquer l’Etat colonialiste et raciste d‘Israël, ça implique 

juste de réfléchir aux termes employés pour traduire l’analyse, et aussi d’analyser pourquoi ce conflit 

particulier cristallise autant d’affects dans la gauche française dont il est devenue une revendication 

emblématique. Il ne suffira pas, pour esquiver la question, de taxer d’être des « sionistes » ceux qui essaient 

de soulever la question. Pour le reste, je ne considère pas que le terme de « sioniste » soit une insulte, mais 

une critique politique que les « antisionistes » sont tout à fait en droit de faire à une partie du milieu militant, 

de façon argumentée si possible. En totale absence d’arguments et de débat, je suis malheureusement 

davantage incité à analyser l’usage de ce terme comme un fourre-tout ou un repoussoir politique dissimulant 

une insuffisance théorique. Mais je reste ouvert au débat. 

 

 2-La question de l’antifascisme. 
 

 Il existe un antifascisme qui lutte contre le fascisme sur le terrain de la propagation de ses idées par 

la déconstruction de ses théories, la surveillance de ses organisations politiques et la révélation de leurs 

dessous de table, leurs fonctionnements, leurs dérapages, leurs scandales, etc. Ce travail d’enquête, 

d’information minutieuse, est très bien mené par un ensemble d’organisations spécialisées de longue date 

sur la question, comme « REFLEXeS » « Fafwatch » ou plus récemment « Le Naufrageur » et les « 

Morbacks Véners » pour ne citer qu’eux. Ainsi, certains ont beau jeu de critiquer les « babtous fragiles » et 

les « militants du clavier », mais en terme d’antifascisme politique on ne peut que reconnaître que ces  

« petits blancs cachés derrière leurs PC » font un excellent travail pour mettre l’extrême-droite en difficulté 

réelle. 

 

Pour ce qui est de l’antifascisme « de rue », si la défense physique face à l’extrême- droite est un moment 

inévitable des luttes, et qui doit être organisée collectivement il faut cependant noter deux choses. 

 

Premièrement : il est contestable de vouloir faire de « l’antifascisme » une lutte politique spécifique, 

uniquement axée, en plus de ça, sur le terrain de la violence physique. 

Sur la question de la violence, de l’aveu même de camarades ayant une certaine expérience du sujet, elle 

relève d’un mauvais choix stratégique : sur le terrain urbain l’extrême- droite a la gentrification de son côté, 

et sa force politique lui vient des médias bourgeois qui diffusent ses idées, en plus de la crise économique et 

du délitement des liens sociaux. L’extrême-droite gagne ainsi à déplacer le terrain de l’affrontement du 

terrain politique à la guerre de bandes : outre la dépolitisation progressive et la marginalisation 

groupusculaire que le choix de ce terrain entraîne, elle gagne au jeu de la surenchère de la violence parce 

que, en plus de sa position dominante du point de vue de classe, ses fractions violentes le sont toujours plus  

que les nôtres. On ne gagne pas au jeu de la barbarie contre des barbares, on y perd simplement son temps, 

son énergie, ses dents et ses procès.  

Deuxièmement : cette autodéfense doit être traitée le moment venu et collectivement. Les groupes 

d’autodéfense sont justifiables quand ils sont le fait d’une minorité non-mixte (groupes d’autodéfense 

féministes, Black- Panthers etc) devant constituer sa défense face à des agressions répétées. Ce qui n’est pas 
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justifiable, et qui est très problématique, c’est la création de petits groupes mixtes et sectaires qui se 

spécialisent dans la violence physique et en accumulent et monopolisent les moyens, parce qu’ils sont alors 

libres de laisser planer des menaces vis-à-vis de tout le monde et de n’importe qui, à propos de n’importe 

quoi, et c’est précisément l’actuel problème que pose bon nombre d’antifascistes. 

 

Troisièmement, sur la question de la spécificité de cette lutte : être spécifiquement « antifasciste » ne veut 

rien dire, de la même manière qu’être exclusivement « anti-répression » ne voudrait rien dire. Ce sont des 

moments des luttes, pas des identités politiques. L’antifascisme actuel crée le problème de diluer toutes les 

luttes spécifiques (notamment l’anti-sexisme, antiracisme, lutte contre l’antisémitisme, anti-homophobie, 

anti-trans-phobie) dans un espèce de grand fourre-tout qui dépossède les premiers concernés de leur 

autonomie sur ces questions, qui amalgame des problématiques qui doivent être pensées dans leurs 

spécificités respectives, qui aplanit leur analyse et qui les réduit finalement à des lectures moralistes et 

politiciennes.  

 

Pour aller plus loin dans l’analyse de la montée en puissance de l’antifascisme dans le milieu radical parisien 

ces dernières années, on peut observer que l’antifascisme a progressivement trusté l’espace laissé vacant par 

le « milieu toto » pour incarner le « gauchisme ». Ici il faut faire un peu d’histoire récente : ce que l’on 

appelait le « milieu toto » correspondait à une brève période du nouveau cycle de lutte qui s’ouvre après la 

contre-révolution des années 80 à 90. Nouveau cycle de lutte donc, dont le « point de départ » fut le 

mouvement de 1995. Une brèche s’ouvrit à la gauche de la gauche, brèche où se développa un laboratoire 

d’expérimentations radicales, aussi bien théoriques que pratiques : ce fut ce que l’on a appelé 

approximativement la « mouvance anarcho- autonome ». Celle- ci aura connu une bonne douzaine d’années 

d’activité à Paris : approximativement de 1998 (avec le mouvement des précaires) jusqu’à 2010 (avec le 

mouvement des retraites), dont une période d’apogée se situant entre le mouvement contre le C.P.E en 2006 

et le mouvement contre la LRU en 2008. Depuis le mouvement des retraites, soit depuis 2010, la 

« mouvance » a lentement agonisé avant de disparaître et de laisser sa place à la « mouvance antifa », 

exactement comme en 1980 où les « chasseurs de skins » apparurent dans le sillage de la décomposition du 

mouvement autonome de l’époque. L’antifascisme reprend le pire des tendances autoritaires, folkloriques et 

virilistes du milieu toto mais sans aucun discours théorique ni aucun espace d’élaboration intellectuelle : on 

peut ainsi l’analyse comme un stade de « décomposition » du gauchisme, dont l’autonomie constituait la 

phase « d’expérimentation ». 

 

 3-La question des postures militantes. 
 

 Le teppisme (mot dérivé de « teppista » c'est-à-dire « voyou » en italien) n’est pas une nouveauté du 

gauchisme, dont il constitue également un révélateur de décomposition : il consiste en un mode 

d’organisation qui est celui de la « bande » avec des pratiques qui lorgnent du côté de la délinquance 

fantasmée, c'est-à-dire, en réalité, des méthodes de « petites frappes ». Le teppisme va avec une posture 

viriliste, dont il prône les supposées « valeurs » viriles de combat, d’honneur, de courage etc. Evidemment, 

en réalité, comme toutes les pseudo-valeurs morales, il s’agit d’un discours fétichiste qui dissimule des 

rapports de domination fondés sur le monopole des moyens de violence. Violence physique, mais également 

violence symbolique, dans la mesure où il s’agit d’une posture qui se nourrit aussi bien de la fascination 

qu’elle provoque que de la menace physique qu’elle fait planer sur ses critiques éventuelles. Face à ce 

double type de violence, l’auto-défense politique peut se servir très justement de l’arme de l’humour et de la 

dérision, parce qu’elle se place également sur le terrain symbolique. C’est donc tout naturellement ce mode 

que j’ai choisi suites aux menaces et aux insultes de postures provoqués par mon premier texte. 

 

Pour en revenir aux valeurs prônées par le virilisme comme dissimulant des rapports de domination fondés 

sur la violence, si j’accuse les virilistes d’être des « lâches », ce n’est pas un qualificatif moral : leur lâcheté 

n’est pas un manquement à une valeur positive qui serait le « courage », elle est simplement le mode de 

manifestation normal, propre à leur structuration politique, dont elle constitue la réalité même. Pour le dire 

simplement : le « virilisme courageux » c’est comme le « capitalisme juste » ou la « république de 

l’égalité », les discours de valeur masquent une réalité tout à fait contraire. Un antifasciste avait un jour dit 
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devant moi que « les trois seules choses déterminantes dans un combat de rue sont : être plus nombreux, 

avoir la meilleure arme, frapper par surprise ». Il avait oublié la suite, à savoir qu’après ça il ne reste qu’à 

réécrire l’histoire derrière son clavier avec une bonne grosse dose de mythomanie pour broder un récit de 

guerriers héroïques quand on  gagné, ou se draper d’indignation quand on a perdu. Voila la réalité de la 

« vraie vie du monde réel » : les concours de bites sont des concours de lâcheté doublés ensuite de concours 

de mythomanie…rien de plus ! Bienvenue dans le monde magique de la virilité ! 

 

Le virilisme teppiste peut également recycler certaines formes de contre-cultures populaires, dont la plus 

récemment à la mode chez les antifasciste est la culture « ultra ». A la décomposition du mouvement social 

français et du milieu radical parisien est venu se rajouter, en plus, la décomposition du mouvement des 

tribunes de stade qui, en temps normal, peut lui servir de gouttière, mais qui connaît depuis plusieurs années 

une répression assez féroce de la part de l’état qui s’en sert de « cobaye » pour tester son arsenal sécuritaire. 

Le va-et-vient, dans les deux sens, entre les mouvements sociaux et les tribunes est un phénomène qui 

s’observe historiquement dans plusieurs pays, notamment en Italie post- mouvement autonome. Le stade 

constitue un vivier de sociabilités populaires, et c’est d’ailleurs à ce titre que le mouvement ultra est la cible 

de la répression de l‘état bourgeois. Or, à la lente agonie du milieu radical après le mouvement des retraites 

est venu s’ajouter celle du stade parisien : ainsi ceux qui seraient normalement allé défouler au stade leur 

envie d’adrénaline ont investit, par dépit, ce qui restait de milieu « radical » parisien, qui lui-même ne se 

portait pas très bien et cherchait désespérément tout ce qui pourrait combler son manque d’adrénaline et de 

virilisme. Il n’est pas nouveau que l’impuissance politique réelle du milieu militant se traduise par une 

surenchère dans le symbolique, le virilisme et le folklore : on est d’autant plus « violents » en parole qu’on 

est réellement frustrés et impuissants à s’organiser en pratique pour lutter contre l’exploitation. Résultat : 

l’antifascisme folklorique, qui lorgne vers une posture de « hooligan » fantasmée, a bénéficié d’une certaine 

bienveillance du milieu radical, dans la mesure où il répondait à sa demande de défoulement et satisfaisait 

ses petits fantasmes de virilité pour oublier son impuissance et sa frustration militante. Sauf qu’après avoir 

ébloui tout le monde avec leurs grosses couilles symboliques ceux- ci commencent de plus en plus à poser 

problème politiquement, à tous les niveaux, et chacun commence à se rendre compte que le milieu militant 

est impuissant à faire la garderie… outre le fait qu’il a mieux à faire. On peut citer, encore une fois, la très 

juste phrase de Q.L à propos du cas de l’ancien militant chasseur de skins « OG Kim » : « L’explication est 

simple : dans les années 80, l’idéologie dominante dans la rue était d’extrême gauche
2
. Pour légitimer une 

action violente en passant pour un bon petit gars, il valait mieux être un soldat de la cause antiraciste et 

égalitaire.
3
 ». Merci, tout cela est très bien résumé. 

 

 Associée à cette posture viriliste, on retrouve fréquemment la posture d’être des « vrais militants », 

de « terrain », sur laquelle il convient de s’arrêter brièvement. Si cette appellation peut s’appliquer aux 

syndicalistes et membres de collectifs de lutte sur des questions concrètes (logement, précarité, éducation 

populaire etc.) il n’en va pas de même pour les questions politiciennes. Pour prendre l’exemple que nous 

avons sous la main, « l’anti- impérialisme » en France, concrètement, quel est son terrain en dehors : du 

blog, de la conférence universitaire, de la table de presse, de la manif du week- end  et, éventuellement, du 

concert de soutien ? Ah, on oublie : aller se bagarrer avec la LDJ, ce qui a pour effet, on le sait, de libérer 

chaque jour un peu plus la bande de Gaza. Bref, en fait de «  vrai terrain » il s’agit toujours de l’entre- soi 

gauchiste tout ce qu’il y a de plus banal, avec simplement une touche de virilisme ajoutée, ce qui fait 

fantasmer à ses membres d’être dans une « authenticité » quelconque et leur permet de s’imaginer être en-

dehors, ou « au dessus » d’un entre-soi militant qu’ils ne méprisent que du point de vue de son manque de 

virilité symbolique. Evidemment, il est toujours plus valorisant d’être dans les « luttes » purement politiques 

que dans les luttes sociales, trop concrètes, symboliquement peu valorisantes et demandant trop de travail 

quotidien avec peu de résultats, si ce n’est sur du très long terme. On s’en tient donc principalement à du 

« gauchisme identitaire », propre à la forme partisane sous ses diverses déclinaisons informelles et/ou 

groupusculaires : ceci consiste en un perpétuel tourisme militant en « soutien » à telle ou telle cause, une 

espèce de mercenariat activiste bénévole permanent pour toutes les luttes qui traînent, histoire de s’amuser 

                                                             
2
 Selon certaines sources, l’idéologie dominante dans la rue dans les années 80 était plutôt le fascisme… c’est justement le 

problème soulevé par les anciens chasseurs de skins. 
3
 https://quartierslibres.wordpress.com/2014/07/07/comment-trahir-sans-se-renier/ 

https://quartierslibres.wordpress.com/2014/07/07/comment-trahir-sans-se-renier/
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un peu, de faire sa petite carrière et d’éviter surtout d’avoir à penser politiquement sa propre situation 

économico- sociale. Comme nous le disions en substance à une copine de la F.A un jour, l’éternel problème 

est qu’il est plus valorisant sur le plan symbolique de faire dans la sociabilité politicienne et de lutter pour 

les autres plutôt que de s’occuper déjà de sa propre condition économico- sociale, de monter une section 

syndicale dans sa boîte ou un collectif sur des problématiques qui nous concernent directement. Sauf que 

pour être « concrète » une lutte doit avoir un ancrage social, elle doit proposer des perspectives d’agir sur 

nos conditions de vie matérielles directes, ce qui a peu de choses à voir avec le fait de constituer des clubs de 

lectures, d’organiser des événements politico-culturels ou de constituer des petits groupes rivaux.  

 

Quiconque à réellement milité dans le 11
e
 et le 20

e
, du côté de Belleville, Couronnes, Ménilmontant connaît 

ce fossé qui existe entre les habitants de ces quartiers et les gauchistes qui y squattent à longueur de temps 

pour y organiser leur racolage politicien sans mouvement ni travail de fond. En réalité, et c’est un secret de 

polichinelle, dans les « quartiers populaires » ce sont encore les associations apolitiques, socedem’ et catho-

humanistes, les MJC et les quelques syndicats qui font le meilleur travail concret et quotidien pour instaurer 

des espaces de sociabilités ouverts à un public plus large qu’un entre- soi militant sectaire, extrêmement 

normé et normatif, folklorique et socialement très homogène. Permanences, point information jeunesse, 

santé, logement, droits sociaux, ateliers divers et variés, sorties, voyages… évidemment tout cela ne 

débouche pas sur des luttes en raison de la dépolitisation des ces structures. Sauf qu’a contrario, le milieu 

militant, malgré sa politisation en discours, ne fait strictement rien d’intéressant, ou bien se contente de 

colporter sa bonne parole auto-satisfaite par voie de presse, d’autocollant ou de manif-concert pour attirer, 

sans succès, le consommateur de politique. Investir ces structures pour en faire des base d’appui des luttes 

est la stratégie de très long terme, proche du syndicalisme révolutionnaire, que je me suis fixé avec quelques 

camarades, j’ai donc fini par totalement déserter le milieu gauchiste identitaire. Ce travail de fourmi n’est, 

évidemment, soumis a aucune rétribution symbolique de la part de l’entre- soi gauchiste, on ne me connait 

donc dans ce milieu que sous l’étiquette tout à fait médiocre du « type qui écrit AQNI ». 

 

 4-De la dérive stalinienne à la dérive droitière. 
 

 Le blog « Q.L », en plus d’avoir une ligne idéologique stalinienne assez brouillonne et confuse, pose 

également le souci de faire avancer celle-ci masquée derrière une posture de virilisme populaire qui, si elle 

n’est pas neuve dans le gauchisme, surtout chez les staliniens, est toujours aussi problématique. Elle agite 

quasi-exclusivement la figure d’un prolétariat masculin, jeune et viril qui fait parfaitement écho aux 

fantasmes médiatiques et sécuritaires de la presse bourgeoise. Outre son aspect immédiatement ridicule, 

cette posture pose problème parce que son essentialisme folklorique est un barrage à une lecture de classe et 

à l’analyse sociologique. Pour donner un exemple très concret, une copine nous faisait récemment remarquer 

en riant que Q.L préféraient représenter le prolétariat sous les traits des héros masculins virils de série ou de 

film américains alors que : « Mettre en photo des mères célibataires en train de bosser ou d’élever les 

gosses seules ça aurait moins de gueule tout de suite, pourtant la réalité des quartiers populaires ressemble 

d’avantage à ça ». Tout est dit et très bien résumé ! 

 

Posture démagogique dans la mesure où Q.L reste un simple « blog », qui, en fait de « militantisme » ne fait 

que proposer, derrière un ordinateur, une ligne politicienne bien spécifique, à savoir grosso- modo le 

recyclage des vieilleries tiers-mondistes staliniennes ayant résisté à l’effondrement du Bloc Soviétique. Rien 

de neuf, l’offre politique classique de l’extrême- gauche pour les quartiers populaires se résumant à peu près 

toujours au triptyque : Palestine – Black-Panthers – Crimes policiers. Pourquoi pas ? Mais vouloir s’y 

cantonner exclusivement provoque un appauvrissement considérable : mutations de l’organisation du travail, 

y compris du travail domestique, syndicalisme, l’école comme outil de reproduction sociale, mal-logement, 

précarité, accès à la santé, invisibilité des minorités sexuelles et de genre en situation de précarité, 

discrimination raciale à l’embauche, lecture de classe du point de vue de la complexité et non du folklore… 

tout un pan de ce qui pourrait authentiquement être intéressant du point de vue des luttes du prolétariat 

actuel sur des questions concrètes est absent. A la place il s’agit de faire passer une ligne idéologique qui n’a 

absolument rien d’original dans le gauchisme français, mais avec cependant un marketing bien plus travaillé 

qui permet un entrisme politicien en douce un peu partout où la demande de posture existe, notamment dans 
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les restes du milieu libertaire. Les termes de « quartier » ou de « peuple » y sont mis à toutes les sauces, le 

but étant de ne surtout pas parler de classes sociales ni de prolétariat, et surtout pas de prolétariat dans sa 

réalité, à savoir une réalité triviale, complexe et stratifiée, qui ne correspond pas franchement aux images 

d’Epinal issues des séries américaines de HBO ou de la culture hip-hop. Quartier Libres ne possède pas le 

monopole de cette dérive qui lorgne tendancieusement vers une certaine forme de populisme, ils en sont 

simplement les promoteurs actuellement les plus côtés sur le marché de la radicalité politique parisienne en 

raison d’un talent marketing qu’on ne leur reniera pas, et surtout d’un vide politique laissé par le milieu 

radical habituel.  

 

Dans une autre sphère du gauchisme, assez voisine, le Parti des Indigènes de la République, sous couvert de 

représenter une « cause Indigène » et « anti- coloniale » uniforme et monolithique (dont ils auraient 

évidemment le monopole de la représentation légitime) tendent en réalité à afficher une ligne politique qui 

assume de plus en plus ouvertement de regarder du côté du nationalisme arabe. On assiste à une liquidation 

en douceur de la critique de l’économie politique, de l’analyse de classe ainsi que de l’histoire des 

mouvements ouvriers et marxistes arabes. Au texte « Pour une analyse matérialiste de la question raciale » 

le Parti des indigènes de la république s’est contenté de répondre, en substance, et en toute mauvaise foi 

« Nous n’empêchons personne de faire cette analyse », de la même manière qu’un journaliste ne choisissant 

systématiquement de ne parler que des certains sujets et jamais d’autres rétorquerait : « Mais je n’empêche 

personne de s’y intéresser ». Cependant, ils omettent de prendre en compte le fait qu’en tant que force 

politique détenant des moyens de production intellectuelle conséquents, le fait de faire l’impasse sur un 

certain nombre de lectures et d’analyses relève d’un choix politique de leur part, choix dont on peut, à juste 

titre, leur demander d’assumer la responsabilité, parce qu’elle participe d‘une liquidation en douce de ces 

problématiques.  Liquidation en douceur au terme de laquelle le liquidateur, feignant la naïveté, parvient à 

imposer sa propre lecture idéologique en la justifiant au nom d’un « vide » qu’il a lui-même contribué à 

creuser. 

 

On peut ainsi citer Yousseph Boussoumah : 

« Nous devons renouveler le projet nationaliste arabe en tenant compte des dérives autoritaires des 

expériences passées, mais aussi en tenant compte des expériences nationalistes actuelles en Amérique latine 

par exemple. Résistance à l'impérialisme et Résistance à l'occupation des terres arabes par le colonialisme 

sioniste en Palestine, Liban, Syrie (Golan), Turquie (Iskandaroun), démocratie populaire avec rejet de 

l'autoritarisme, partout, développement économique autocentré, développement de la solidarité tiers-

mondiste. Mais en aucun cas il ne faut délaisser le nassérisme, la seule expérience arabe qui historiquement 

a inquiété l'impérialisme et le sionisme avec Hezbollah au Liban. S’il existe quelque chose de mieux 

j'aimerais connaître. »  

 

Quelle candeur ! Des années d’études, de formation politique et de prétention intellectuelle pour en arriver 

là, à l’argument négatif du « faute de mieux ». Un parti politique vieux de dix ans qui en vient ouvertement à 

une ligne idéologique justifiée au nom d’un « On a renoncé à continuer de se casser le cul à étudier le sujet, 

on prend le premier truc qui reste faute de mieux ! » ferait mieux d’en tirer les seules conclusions qui 

s’imposent en mettant la clef sous la porte. En tant que racisé si c’est là la seule conclusion politique que le 

Parti des indigènes de la république me propose on peut dire que la déception est de taille, j’en rigolerais 

presque de dépit : je dois donc aller prendre ma carte pour renouveler le « projet nationaliste arabe » ? 

Après tout, le principal objectif qui doit me préoccuper naturellement est de « réussir à inquiéter le 

sionisme ». Obsession sur la question dites- vous ? Et moi qui me prenait sottement la tête avec mes 

problèmes de logement, d’accès à la santé et d’insertion sur le marché du travail alors que la lutte contre les 

« formes de domination impériale, coloniale et sioniste qui fondent la suprématie blanche à l’échelle 

internationale
4
 » m’attendait. 

 

 

 

                                                             
4
 http://indigenes-republique.fr/le-p-i-r/que-voulons-nous/ 
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 5-Racisme colonial en milieu militant : le retour de bâton. 
 

 Une fois cela posé, il faut bien reconnaître que le succès de ce genre de marchandise politique résulte 

aussi de la nullité de l’offre qui l’avait précédé, c'est-à-dire de l’impuissance du milieu radical parisien à se 

montrer à la hauteur des enjeux politiques qui l’attendaient, à savoir : réussir à dépasser la simple 

sublimation romantico- théorique de la petite classe-moyenne intellectuelle blanche qui constitue l’essentiel 

de sa composition sociale. Résultat : les postures virilistes populistes et les complaisances nationalistes 

paraissent toujours plus tangibles que le lyrisme appelliste, le moralisme anarcho- individualiste et le baratin 

philosophico-marxiste indigeste de « Théorie Communiste ». Ajoutons à cela le racisme colonial 

islamophobe de la gauche, y compris du milieu libertaire « mainstream » qui ont dégoûté toute une partie de 

leurs anciens membres, ou sympathisants, et l’on comprendra que beaucoup soient allés chercher ailleurs 

une analyse plus concrète que la métaphysique humaniste du gauchisme français. L’analyse sociologique y 

est à la traîne derrière la philosophie, la critique du scientisme y est inexistante, la critique de 

l’ethnocentrisme fait à peine semblant de se montrer, aussitôt reléguée à du « relativisme culturel ». Cette 

pseudo-radicalité très « franchouillarde » montre extrêmement vite ses limites et déçoit rapidement par son 

incapacité à penser les problématiques, dès lors qu’elles sont un tout petit peu plus spécifiques que 

« l’émancipation de l’Humanité » enrobée de lyrisme insurrectionnaliste. Les déceptions et les gueules de 

bois en cascade ont été sévères pour une bonne partie des militants qui pouvaient avoir une sensibilité 

libertaire, et la dernière en date, à savoir celle de janvier 2015, n’a pas été une des moindres. Or une des 

particularités des fractions maoïstes du milieu militant français (même si elles ne sont tout de même pas les 

seules) est leur prise en compte de la spécificité coloniale du prolétariat français, de la ségrégation urbaine et 

de sa gestion raciste et policière, discours toujours plus concret que les discours abstraits à propos d’un 

« prolétariat » monolithique. La réalité du prolétariat est une réalité stratifiée, l’unité de classe sur le plan de 

la critique de l’économie politique dissimule des réalités sociologiques extrêmement contrastées, à côté 

desquelles le marxisme et l’anarchisme orthodoxes passent souvent totalement à côté, principalement en 

raison de la composition sociale de leurs rangs et du racisme structurel du milieu militant. Il ne faut donc pas 

s’étonner de la désertion du milieu libertaire, et du ressentiment qu’il provoque, quand on analyse la façon 

dont il est totalement à la ramasse sur ces sujets, et la façon dont il a lui-même répondu aux critiques par une 

arrogance et un mépris qui dénotent purement et simplement du racisme. 

 

De la même manière que l’on peut reprocher à certains antisionistes de n’analyser l’antisémitisme que du 

point de vue du fait qu’il constituerait un « mauvais discours », on peut reprocher aux gauchistes blancs de 

n’avoir également analysé le « racisme » que comme un « faux discours » dont le seul effet néfaste serait de 

diviser le prolétariat. Confort intellectuel qui va de pair avec une position dominante. Il faut le rappeler : 

non, ce ne sont pas les « discours » qui divisent le prolétariat, ce sont les différents rapports de domination 

objectifs qui lui sont transversaux, comme le sexisme, le racisme etc. Le prolétaire blanc raciste ne se 

« trompe » pas d’intérêt, au contraire, il défend une partie de ses intérêts égoïstes, de court terme, mais 

néanmoins ses intérêts réels, objectifs. C’est pour cette raison que la lute anti- raciste doit être menée, 

comme les autres, en non-mixité par les concernées, et qu’il est hors de question de la diluer dans un grand 

fourre- tout politicien qui serait « l’antifascisme ». 

 

Une partie du succès politique de certaines organisations ne repose pas sur des arguments rationnels mais sur 

des éléments symboliques et affectifs, leur image et leur posture. Or, pour combattre une posture il ne faut 

pas seulement la démonter d’un point de vue argumentatif mais il faut la tourner en dérision du point de vue 

symbolique afin de la ridiculiser pour qu’elle ne soit plus « cotée » sur le marché politique, pour désamorcer 

la violence symbolique dont elle est porteuse.  

 

Ceux qui sont intéressés par le débat en toute bonne foi peuvent me contacter à l’adresse mail ci-dessous. 

 

A.Q.N.I 

aqni@riseup.net 
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Vous pouvez librement recopier, photocopier, reprendre, détourner, plagier, corriger, imprimer, 
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