




Vive les mariés 
au pouvoir !

Nous ne sommes pas là pour faire la guerre.
Nous sommes là pour rire de leur médiocrité. Le rire se 
moque des acariâtres, des stigmates et des mensonges.
Le rire sera l’efflorescence de ce printemps que nous 
désirons sans retour. Là où le futur se déforme dans 
les larmes, le rire lui redonne son battement le plus 
élémentaire, pur, inébranlable. Ô combien éternels feront 
de nous les rameaux du rire qui flamberont sur nos doigts.
Nous effleurerons leur haine pour la réduire en cendres. 

La camaraderie nous a porté sur ce banc. Assis sur 
le monde, contraints d’observer, nous rions. A l’orée 
de la ville, les policiers nous semblent être des objets 
inanimés, puisque traditionnels. Ils portent des uniformes 
sans couleurs et pavoisent, à la manière des pigeons qui 
s’hébètent pour des miettes. N’ayant jamais reçu l’ordre 
de la révolte, ils la tuent. Incapables de réfléchir, ils se 
battent contre ceux qui les alimentent. Si incapables qu’ils 
n’obtiendront pas l’assentiment populaire. 
 

Qui vient de loin repart un jour. Cette politique ne 
nous vient de nulle part ; elle est devenue tellement lâche 
qu’elle mettra peu de temps à lâcher. Les agressions 
policières ne font que ralentir ce que nous percevons 
comme inévitable : la chute de l’injustice.
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Pourtant, l’ennemi n’est pas le policier mais la violence 
symbolique et réelle qui s’exerce à travers lui. Aussi ne 
désespérons de rien : considérons leur inaptitude morale 
et professionnelle comme un pas de plus à franchir. Le pas 
sera douloureux mais encore une fois, toujours franchi. 
L’espoir fera briller nos yeux et nous continuerons à rire 
– nous  continuerons à nous organiser, à réfléchir, à créer, 
à jouer. 

Voici donc un jeu que nous vous proposons, parmi 
les multiples jeux que vous nous proposerez. Il s’agit 
de se moquer des écueils du traditionalisme, si bien 
entretenu par l’insensibilité des matraques. Réunissez-
vous par groupes de dix et prenez à partie ces policiers 
qui croiseront votre chemin. Lancez-leur des grains de riz 
et criez : vive les mariés au pouvoir ! vive les mariés au 
pouvoir !

Il s’agira de rire de leurs cœurs corrompus qui se 
marient sans amour, par habitude salariée. Qu’ils lèvent 
leurs matraques : peut-être aurez-vous le temps de 
les passer dans une râpe à fromage – en douceur, sans 
violence, avec bon goût, car nous ne sommes pas humains 
pour faire le choix de la haine aveugle, celle-là même qui 
altère le jugement. Si tel n’est pas le cas, contentez-vous 
de courir pour fuir les coups. Mais quitte à fuir, faîtes-le en 
riant. Espérons que vos éclats dispersés au loin leur feront 
un jour l’effet d’une mélodie lancinante, qui trotte dans 
la tête. Il suffira alors de peu pour que nous chantions 
ensemble. Naïvement, disons-le quand même : plutôt 
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que de les laisser déguster notre chair, chérissons qu’ils 
dégustent le sens de la vie ; celui qui leur fera comprendre 
que les luttes de leurs pairs sont leur unique chance de 
plénitude. 

Faisons une revendication claire :
« Que les policiers deviennent philosophes ».

Car la justice ne pourra s’exaucer que dans la prise de 
recul permise par la sagacité, et non par les armes.
Nous ne voulons plus de ces policiers imbéciles dont on 
ne peut que se moquer : nous voulons vivre de vraies 
rencontres. C’est pourquoi, par le rire, nous souhaitons 
rappeler qu’il ne faut pas agir comme des gens désespérés : 
il faut agir comme des gens qui veulent reprendre le 
pouvoir, qui croient en l’émancipation de chacun, en un 
destin commun, en nos essentiels. 
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Et le pouvoir l’a choisi. C’est ainsi que, alors que le 
nouveau discours économico-social du FN, vaguement 
récupéré du PS des années 70, est toujours mis à l’index, on 
laisse en revanche s’épanouir dans les médias les discours 
racistes et les appels à la haine, qui sur le voile, qui sur le 
grand remplacement, les kebbabs etc... On a ainsi dans les 
médias le pire des deux mondes, une idéologie finalement 
proche du FN des origines. 

Ne nous trompons pas, les cadres du FN sont 
parfaitement conscients du rôle qui est attribué à leur 
parti, ils s’en nourrissent même. C’est un échange de 
bons procédés auquel on assiste, un partage du marché 
électoral (comme on a pu également le connaître sur un 
registre quelque peu différent, avec Valls et Dieudonné, 
et leur partie de ping pong médiatique grotesque). Le FN 
est un épouvantaill consentant qui adapte son discours 
afin que celui-ci reste opportunément opposé à celui du 
pouvoir. Ceci explique en grande partie le « virage  social » 
du FN, qui était encore un parti ultra-libéral il y a une 
dizaine d’années, avec Reagan comme modèle. 

Alors faut-il continuer à roucouler sagement dans la 
cage qui se ressère ? Faut-il, comme dit Lordon, se laisser 
entièrement dépouiller de tout ce qui fait la gauche, par 
l’opportunisme hypocrite du FN et par les usurpations 
orwelliennes du PS qui vident toutes nos idées de leurs 
sens ? Le jeu du FN est le même que le jeu du PS, c’est 
le jeu de la peur, de l’immobilisme, de l’étouffement 
démocratique. Faire le jeu du FN, c’est se taire sur tous 
ces sujets qui nous tiennent à coeur.

Parler, crier, résister n’est jamais une faute, n’est jamais 
une erreur politique, c’est l’essence même de notre liberté.

Et le pouvoir l’a choisi. C’est ainsi que, alors que le 
nouveau discours économico-social du FN, vaguement 
récupéré du PS des années 70, est toujours mis à l’index, on 
laisse en revanche s’épanouir dans les médias les discours 
racistes et les appels à la haine, qui sur le voile, qui sur le 
grand remplacement, les kebbabs etc... On a ainsi dans les 
médias le pire des deux mondes, une idéologie finalement 
proche du FN des origines. 

Ne nous trompons pas, les cadres du FN sont 
parfaitement conscients du rôle qui est attribué à leur 
parti, ils s’en nourrissent même. C’est un échange de 
bons procédés auquel on assiste, un partage du marché 
électoral (comme on a pu également le connaître sur un 
registre quelque peu différent, avec Valls et Dieudonné, 
et leur partie de ping pong médiatique grotesque). Le FN 
est un épouvantaill consentant qui adapte son discours 
afin que celui-ci reste opportunément opposé à celui du 
pouvoir. Ceci explique en grande partie le « virage  social » 
du FN, qui était encore un parti ultra-libéral il y a une 
dizaine d’années, avec Reagan comme modèle. 

Alors faut-il continuer à roucouler sagement dans la 
cage qui se ressère ? Faut-il, comme dit Lordon, se laisser 
entièrement dépouiller de tout ce qui fait la gauche, par 
l’opportunisme hypocrite du FN et par les usurpations 
orwelliennes du PS qui vident toutes nos idées de leurs 
sens ? Le jeu du FN est le même que le jeu du PS, c’est 
le jeu de la peur, de l’immobilisme, de l’étouffement 
démocratique. Faire le jeu du FN, c’est se taire sur tous 
ces sujets qui nous tiennent à coeur.

Parler, crier, résister n’est jamais une faute, n’est jamais 
une erreur politique, c’est l’essence même de notre liberté.



la plus affligeante banalité, est immédiatement frappé 
de malédiction. Cette malédiction, on l’appelle : «le jeu 
du FN». Qu’un responsable de ce triste parti s’inquiète 
de quelque chose, alors on ne peut plus s’en inquiéter, au 
risque de faire «le jeu du FN». Si un(e) LePen, saisi(e) d’une 
soudaine épiphanie, déclare que le ciel est bleu, on ne peut 
plus l’affirmer à son tour. Dans l’idéal, il conviendrait de 
ne même plus regarder le ciel, de peur de donner raison 
au grand méchant loup. 

Ce qui marche avec la couleur du ciel, fonctionne 
évidemment avec, au choix, le fonctionnement de l’Union 
Européenne et sa politique, le pouvoir de la finance et des 
lobbys, l’Etat de la démocratie représentative française et 
de notre personnel politique, la gestion de l’immigration 
etc. Il est dès lors très simple de limiter et diriger le débat 
démocratique de façon à ce qu’il ne sorte jamais du TINA 
libéral (There Is No Alternative) cher à nos dirigeants. 

Par conséquence, plus le FN s’exprime, plus nombreux 
sont les thèmes que les foudroyantes impertinences de 
somités comme Marion Maréchal LePen, maître Collard 
ou Ménard viennent éclairer, plus le champ démocratique 
du débat considéré comme acceptable se réduit. 

Alors que les tensions sociales sont au plus haut en 
France, depuis la crise mondiale provoquée, il faut le 
rappeler, par les secteurs bancaires états-uniens ET 
européens, on peut donc comprendre que l’exposition 
médiatique du FN aille augmentant, étouffant au fur et 
à mesure les critiques qui ne manquent pas de surgir, 
en premier lieu les critiques de la politique austéritaire 
stupide et des politiques rentières et financières qui ont 
pourtant déjà conduit notre monde à la catastrophe au 
20ème siècle. 

Il est notable cependant que la stratégie de l’épouvantail 
peut-être multiple, voire même contradictoire. Ainsi, 
exclure du « nous » démocratique et le FN et les musulmans 
dans le même temps est problématique, car dans le monde 
binaire de l’épouvantail, il faut choisir son camp.
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Le jeu du FN.
C’est devenu l’un des derniers arguments que les 

responsables politiques du PS (et des quelques militants 
lessivés qui continuent de les soutenir) continuent de 
brandir face aux accusations des citoyens excédés : 
«critiquer notre action, c’est faire le jeu du FN !»

Il est de plus en plus difficile de trouver la moindre trace 
de contenu politique dans cet argumentaire, la force de 
conviction se transforme en simple menace, la démocratie 
représentative se réduit peu à peu à un vaste chantage, et, 
puisque l’expression est à la mode, à une prise d’otage 
élective. Le PS se présente comme le dernier rempart 
se dressant entre nous et les hordes barbares fascistes, 
et fort de ce statut de protecteur, entend bien qu’on lui 
laisse les mains libres, qu’on ne soit pas trop regardant 
sur les politiques qu’il applique. C’est le genre de discours 
que l’on a retrouvé dans la bouche des nombreuses juntes 
militaires qui ont de tous temps su défendre les peuples 
contre l’infâme péril rouge.  

La stratégie de l’épouvantail est vieille comme le 
monde de l’homme. Elle est aujourd’hui appliquée par 
de nombreux acteurs, à de nombreuses échelles. Il y a le 
choix : Daech, la CGT, les réfugiés, le FN... Les étals du 
marché de la menace sont bien achalandés. Mais chacun 
a son rôle, sa partition, et celle que le pouvoir politique 
et ses relais médiatiques ont attribué au FN semble clair : 
c’est celui de limitateur du débat politique.  

   
De façon plus imagée, on pourrait décrire le FN 

comme un chien de berger, chargé de constamment 
recadrer et diriger (avec force aboiements) le troupeau 
citoyen dans la bonne direction, celle qui s’inscrit dans le 
cadre de l’idéologie dominante. Le FN pose les limites de 
ce que l’on a le droit de dire et de ne pas dire selon une 
règle très simple. Tout ce que dit le FN, de la pire saillie 
raciste à la remaque de bon sens, en passant par 
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