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Mars 2014, quelques semaines avant le premier tour des
élections municipales. Une camionnette passe avec haut-
parleur et inonde le quartier de tracts. Il faut préciser que

j’habite une banlieue « rouge », dirigée depuis la Libération, et
même avant, par le Parti communiste, tout puissant, même si cette
année, il se présente comme Front de gauche, avec quelques mem-
bres du Parti de gauche, des écolos et des « représentants de la
société civile ». Le PS fait bande à part ; je ne sais plus lequel des
deux n’a pas voulu faire alliance et, d’ailleurs, c’est flou. Une
particularité : il n’y a pas de liste du FN, mais une liste intitulée
« Vénissieux faire front », composée d’exclus du FN pour cause
de salut nazi ostensible, membres de l’Œuvre française et des
Jeunesses nationalistes.
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Ce n’est pas d’eux que vient le tract, mais d’une liste « divers ».
En tout cas, ils ont des sous pour inonder ainsi tout le monde. Dans
la cour, des gamins ramassent le tract et le lisent. « À droite pour
le travail, à gauche pour les mœurs » ; « Moi, je suis d’accord »,
affirme un gamin, 13 ans environ. Tiens, c’est donc ça. Quelques
mois plus tôt, j’avais croisé dans le centre ville une manifestation
contre l’interdiction du voile dans les lieux publics. Devant, une
camionnette sur laquelle un homme perché lançait des slogans :
«Musulmans, chrétiens unis ». Et, derrière, des femmes voilées qui
répétaient machinalement. Un peu plus tard, lors d’une manifes-
tation de soutien à Gaza, j’entends quelqu’un qui fait l’éloge de
Soral « qui dit ce que personne ne dit et qui n’est jamais à la télé »
(moi non plus…). Et un jeune Rebeu, à qui on fait remarquer la
présence de Juifs dans la manif, s’étonne naïvement « Mais alors,
ce sont des traîtres ? » Lorsqu’on essaie de discuter avec lui :
« Je ne sais plus quoi penser. » Ce qui prouve qu’au moins, à ce
moment, il était encore capable de penser et n’était pas définitive-
ment entré dans les certitudes du bien et du mal.

LE TEMPS DES MASSACRES

Depuis, il y a eu Charlie Hebdo et les autres massacres… Finalement,
je suis allé à la manif ; je voulais voir les gens. On était beaucoup,
beaucoup... Ce n’était pas vraiment silencieux, une sorte de rumeur
sourde avec périodiquement des applaudissements. Une atmo-
sphère d’enterrement. Pas de regard à croiser, sauf lors de bous-
culades, alors bienvenues. Une marche très lente, je ne supporte
pas trop, alors je fais des allers et retours. Je croise des copains,
isolés. Un copain de la CNT, qui me dit être content de me voir là,
parce qu’il avait beaucoup hésité, il ne sent pas trop à l’aise avec
« l’unité nationale ». Moi non plus. D’autres copains aussi, on
discute un peu et, en gros, le même malaise et cependant la même
nécessité. D’autres personnes aussi. Très peu de Maghrébins, et
tous « adultes ». Apparemment, ils se sentent encore plus mal à
l’aise que nous. Des ébauches de Marseillaise. Ce n’est pas repris,
heureusement : « Qu’un sang impur… », c’est pas vraiment le
moment ! Quelques drapeaux tricolores. Une croix de Lorraine.
Une femme avec une pancarte : « Je suis musulmane ». Qu’est-ce
qu’elle a voulu dire ? Et pourquoi ne lui ai-je pas demandé ? Tout
ça, ça fait carrément enterrement. On enterre quoi ?
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Difficile de rentrer, les métros sont plus que bondés. Mais, du
coup, on rigole, on se sourit, en essayant de s’indiquer les itiné-
raires supposés les moins chargés. Et dans le quartier les gens sont
comme d’habitude, les gamins jouent ensemble.
Le lendemain, réunion demon syndicat. La plupart des copains

présents travaillent dans des foyers pour ados ou des centres
d’hébergement. On parle, entre autres, de la « minute de silence ».
Entre parenthèses, quelle drôle (enfin…) d’idée d’imposer le silence
pour soutenir la liberté d’expression. Les gamins du foyer ricanent
ou s’opposent. Ils disent que les terroristes ont bien fait, qu’il ne
faut pas se moquer du prophète, que les journalistes comme les
flics méritaient bien la mort et que les terroristes ont bien fait de
choisir de mourir. C’est dur, mais c’est peut-être ça qu’il faudrait :
une minute ou un peu plus de paroles, spontanées, scandaleuses,
conflictuelles ; qu’on puisse s’entendre. Pas être d’accord, mais
s’entendre.

Dites ces mots « ma vie »

Moi, je pense à Y. qui me proposait de me convertir à l’Islam.
« Si tu crois pas en Dieu, pourquoi tu nous aides ? » Un autre jour :
« C’est quoi, ma vie ? » Et, lorsque je lui disais que les services
sociaux pouvaient l’aider : « Nous, les Arabes, personne ne nous
aide, on finit tous en prison. » En acceptant ce sort et même, il me
semble, en le reprenant à son compte. « Nous les Arabes… »
Quelque chose comme une famille, alors qu’il venait de perdre sa
mère. Je n’ai pas pu ou pas su l’aider et je ne le vois plus. Il est peut-
être au Daech, il en a en tout cas le profil.

Et retenez vos larmes

Naguère, Y. se laissait parfois aller à des crises de larmes
lorsque tout était trop difficile, en s’écriant après, soulagé : « Ça
m’a fait du bien, je me sens mieux. » D’autres fois, il riait, plaisan-
tait, admirait un paysage. « Nous ne savons pas si l’insurrection
aura des airs d’assaut héroïque ou si ce sera une crise de larmes
planétaire – un brutal accès de sensibilité après des décennies
d’anesthésie, de misère, de bêtise. »1Maintenant, ni rires ni larmes ;
le vide. Ou le trop-plein. Un visage tendu, presque inexpressif.
Comme bien d’autres, dont ceux qui ont pour seule perspective de
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vie de donner et de recevoir la mort. Une sorte de vie morte, face
à laquelle la mort apparaît comme la seule possibilité de redonner
un sens, une vie. Un visage sans expression, comme celui de
Gabriac, leader des Jeunesses nationalistes. Mais aussi comme celui
des personnes venues au Salon du livre libertaire à Lyon pour
empêcher quelqu’un avec qui elles n’étaient pas d’accord de
présenter son livre.
Un espoir cependant : si cette mort, on la retrouve dans

l’expression de celles ou de ceux qui sont proches de nous, il n’est
pas interdit de penser qu’on puisse aussi trouver quelque chose de
l’ordre de l’ouverture sur le visage d’identitaires, ou proches. Il y
a les certitudes et la sensibilité, et peut-être pouvons-nous parfois
rencontrer l’autre au niveau de celle-ci.
Je ne sais pas vraiment ce qu’il faut qu’on fasse, mais il faut

qu’on fasse…

L’ÉCHEC DE LA RÉPUBLIQUE

Tous les médias l’ont souligné, il doit y avoir du vrai… Les
« terroristes » ont passé beaucoup de temps dans les « écoles de la
République », dans des foyers de la même République ou dans les
prisons qui n’ont servi qu’à les conforter dans la certitude que leur
vie était ailleurs. Les quelques mois qu’ils ont éventuellement pas-
sés à Aden ont eu plus d’influence sur eux.
Mais la réalité, c’est que l’État républicain, en tant que structure

d’organisation politique, est en échec, ne serait-ce que parce qu’il
s’est ouvertement inféodé aux puissances économiques et ne peut
quemaintenir une illusion d’égalité entre les « citoyens ». Plus per-
sonne n’y croit et, paradoxalement, par exemple, les aides encore
possibles de la part des services sociaux sont sollicitées en deçà de
leurs possibilités. Outre le caractère humiliant de devoir exposer sa
pauvreté (c’est une honte d’être pauvre !), on entend des réflexions
du style, de la part desMaghrébins, « Nous lesArabes, on n’a droit
à rien » et, de la part des autres, « C’est tout pour lesArabes ». Sans
parler des scandales financiers qui régulièrement touchent les per-
sonnages politiques de tous bords et démontrent leur complicité,
sinon leur union, avec le pouvoir économique et financier.
Considéré comme inefficace, sauf dans le domaine du « main-

tien de l’ordre », l’État a perdu le caractère transcendant qu’on
lui accordait jadis. Lors de toute élection, l’abstention s’élève en
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général à 60 %, sans compter tous ceux qui ne sont pas inscrits, et
les incartades de Hollande soulèvent plus d’intérêt que ses enga-
gements non tenus, qui n’étonnent personne. Et il n’y a pas qu’en
France…
Donc, la République n’était pas là où elle aurait dû être. Elle a

transformé les quartiers en ghettos, elle a ignoré ses enfants. Il faut
revoir tout ça, mettre beaucoup plus d’enseignants dans les quar-
tiers (avec des cours d’éducation civique), des éducateurs, des flics,
établir un service civique obligatoire pour remplacer le service
militaire qui servait à brasser tout le monde (enfin, à l’époque,
seulement les mâles). Bref, il faut gouverner ce qu’on n’a pas su
contrôler.

LES ANARCHISTES N’ONT PAS FAIT MIEUX,

eux qui n’ont jamais réussi, ni peut-être même tenté, de prendre
contact avec les habitants de ce qu’on appelle les « quartiers diffi-
ciles ». Par exemple, la plupart des locaux anarchistes ou amis se
trouvent dans des quartiers qui, lorsqu’ils s’y sont installés, étaient
des quartiers ouvriers. La population a changé, mais les anarchistes
sont restés, au nom souvent, entre autres raisons, de l’attachement
à un héritage historique.
C’est vrai qu’on est bien entre nous, entre anarchistes. On dis-

cute du passé, des pages glorieuses ou héroïques qui nous confor-
tent et nous réconfortent (parce que, lorsqu’on sort de « la
maison », il faut bien reconnaître que ce n’est pas terrible). On s’en-
gueule aussi et même on se sépare parfois, souvent ; mais on sait
bien qu’au fond, on est de la même famille, ou de la même tribu.
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Certains d’entre nous, il est vrai, ont conscience de cet isolement et
participent à d’autres regroupements, associations ou syndicats
car, dans le fond, nous ne pouvons ignorer qu’il existe un autre
monde auquel, la plupart du temps, nous participons aussi, par la
force de la réalité.
Autrefois, il y avait la classe ouvrière ; ceux et celles qui pro-

duisaient les richesses au profit d’exploiteurs que l’on pouvait
identifier et qu’on pouvait interpeller directement. Le patron avait
besoin des travailleurs et, en cas d’épreuve de force, faisait parfois
profil bas. Ce n’est plus le cas. Au mieux, on peut occuper les
bureaux d’un directeur qui n’a aucun pouvoir de décision.
Si les avant-gardes se retournaient parfois, elles devraient bien

se rendre à l’évidence : il n’y a personne derrière ! Mais elles ne se
retournent pas. Elles sont tellement bardées de certitudes !
Parlant de la classe ouvrière, je ne parle évidemment pas des

ouvriers qui, comme tous, sont déchirés entre le désir d’une vie plus
pleine et plus fraternelle et la peur de perdre le peu qu’ils ont
obtenu. Nous en sommes tous là. Il se pourrait que la lutte des
classes, aujourd’hui, passe à l’intérieur de chacund’entre nous. J’exclus
provisoirement de ce « nous » ceux qui jouissent de ce monde et
méprisent tous les autres. Ils ne nous considèrent pas comme par-
ticipant de la même communauté et, en retour, il n’est pas possible
de les considérer partie du monde que nous partageons.
La disparition de la classe ouvrière en tant que potentiellement

et globalement porteuse d’un espoir d’émancipation et d’une force
de lutte est un des éléments qui nous empêchent de comparer
terme à terme la situation actuelle à celle des années trente.

UN MONDE UN ET MULTIPLE

Autre chose : dans les années trente, l’univers de la culture occi-
dentale ignorait superbement le reste du monde, en tout cas le
monde arabe mais aussi l’Afrique et les cultures amérindiennes,
toutes, d’une manière ou de l’autre, réduites par la colonisation à
une non-existence. Sous une forme plus perverse, et peut-être
encore plus destructrice, cette colonisation se poursuit : mépris des
cultures non occidentales et imposition de systèmes politiques et
économiques copiés sur l’Occident. Et, comme conséquence, pil-
lage des ressources qui permettaient à ces peuples de poursuivre
leur existence.
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Aujourd’hui, il n’est pas possible de séparer ce qui est ici de ce
qui est ailleurs. Les attentats en France ? Une minime partie de ce
que les gens vivent au Proche-Orient. Tout un enchaînement
depuis la guerre décrétée par Bush, et même depuis l’Afghanistan.
Et donc dans la droite ligne des colonisations politiques et écono-
miques effectuées par l’Occident et la « civilisation ».
Et Gaza… Netanyahou a profité des massacres de Paris pour

inviter les Juifs de France à émigrer en Israël. Il y a de la place !
Il suffit de chasser les Palestiniens des territoires qu’ils habitent et
de créer, à l’infini, de nouvelles colonies. Et de nouvelles rancœurs,
de nouvelles haines !
Et puis, depuis combien de temps l’islamisme radical massa-

cre-t-il les peuples du Proche et duMoyen-Orient (grâce aux armes
fournies par les Occidentaux) ? C’est comme Ebola : il a fallu que
l’Occident soit à son tour menacé pour qu’on s’affole un peu. Mais
la peste émotionnelle, nourrie de toutes les rancœurs, est beaucoup
plus contagieuse qu’Ebola et répand partout la peur et la haine.
Nous ne sommes cependant pas seuls. Autour de nous, il y a

toutes les tentatives « alternatives », les occupations de rues ou de
bâtiments, les grèves « sauvages » et le plaisir de se retrouver en-
semble qui les accompagne. Le résultat des grèves ne se mesure
pas seulement à ce qui est obtenu ; elles se soldent le plus souvent,
aujourd’hui, par ce qu’on peut considérer comme un échec. Mais
reste une singulière sensation de plaisir de s’être trouvé ensemble,
un temps, et d’avoir senti, concrètement, dans nos regards et dans
nos corps, notre puissance collective. Et puis, il y a aussi les mou-
vements de solidarité au travers des caisses organisées ou, ponc-
tuellement et spontanément, entre voisins ou proches rencontrés
au hasard. Et puis, bien sûr, les regroupements d’opposants sur les
lieux où le profit de quelques-uns est préféré à la nature.
Tout ceci contribue à contester dans les faits et non seulement

dans les idées la toute-puissance de la domination de l’économie et
du pouvoir technocratique et politique.
Et même, un peu plus loin, dans ces banlieues que nous traver-

sons parfois et qui vivent de trafics divers, nous savons bien que les
profits en sont généralement partagés entre des « familles » bien
élargies. Bien sûr, là comme dans notre monde, il y a les exploi-
teurs et les chefs. À quand un syndicat des petits dealers ? Je sais,
je sais, je rêve…
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CHOC DES CIVILISATIONS ?

Plus loin encore, auMaghreb ou auMoyen-Orient, on nous dit par-
fois que ce n’est pas pareil et qu’on risque un « choc de civilisa-
tions ».
C’est vrai qu’ils sont musulmans (enfin pas tous, mais bon…) et

nous chrétiens. Je parle de nous comme chrétiens, y compris donc
les anarchistes, parce que l’anarchie s’est construite (en partie)
contre le christianisme et donc en est issue. Dès ses origines (ou
peu de temps après) le christianisme s’est structuré de façon rigide,
de telle sorte que les doutes, les interprétations, ne pouvaient être
que des hérésies. Il fallait être dedans ou dehors. Et même dehors,
ça ne nous a pas empêchés (dumoins les plus anciens d’entre nous)
de grandir au son des cloches de l’église, les années étant rythmées
par les fêtes chrétiennes. Issu d’une culture d’origine chrétienne,
l’anarchisme ne peut pas, tel quel, être transposé en des lieux
baignés par d’autres cultures, ce qui serait alors une forme de
colonialisme.
Les musulmans ont eu peut-être, potentiellement en tout cas,

plus de chance. Le prophète, qui n’était pas Dieu, est mort sans
laisser de consignes précises, et ses héritiers n’étant pas d’accord
entre eux, cela a laissé une certaine liberté d’interprétation, et aussi
de massacres. Même si aujourd’hui on connaît surtout les fous et
les méchants, d’ailleurs parce qu’ils sont soutenus financièrement
et militairement par les États arabes les plus riches, il existe en fait
des interprétations du Coran qui divergent fondamentalement.
Si nous pouvions diriger notre regard et notre intérêt, parfois,

au-delà dumonde de l’Occident, des sommes de Kant et de Hegel,
voire des philosophes romains et grecs d’un côté, du christianisme
de l’autre, nous découvririons qu’ailleurs, sous d’autres cieux, d’au-
tres ont réfléchi d’une façon parallèle à la nôtre.
Hakim Bey s’était pourtant naguère réclamé du soufisme, en ne

soulevant que les moqueries. Le soufisme affirme la continuité,
l’unité profonde de l’univers et de la famille humaine. Derrière la
diversité des rites et des symboles, nous avons tous quelque chose
en commun et c’est dans ce mouvement que nous pouvons nous
rencontrer. Le vivant est un des noms de Dieu, et il s’agit de l’éner-
gie qui peut prendre des formes positives ou négatives. Le modèle
de l’énergie, c’est le nom divin. Où que l’on se tourne, on se tourne
vers Dieu, et celui qui se tourne est lui-même Dieu. L’émir Abd el
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Kader, qui était soufi, affirmait que la croyance en un Dieu n’était
qu’une image et qu’au-delà de ce Dieu imaginé, quelle que soit la
forme qu’il prenne, il y avait la conscience non d’une transcen-
dance, mais d’une immanence : autre chose toujours là et déjà là, ce
qui unit toutes les croyances, islam, christianisme, yézidis, paga-
nisme, voire athéisme. « Au-delà de la diversité des formes, ce
qu’ils adorent est un »2.
D’autres courants de l’Islam aussi, les Alevis, par exemple, qui

ne suivent pratiquement aucune des prescriptions orthodoxes, boi-
vent de l’alcool comme nous, ne pratiquent pas les cinq prières quo-
tidiennes et affirment que l’univers est mouvement. Politiquement,
ils ont des positions souvent en pointe et sont très mal vus des
autorités sunnites de Turquie. Pour l’anecdote, l’un de mes voisins
est alévi et nous nous sommes souvent rencontrés dans les mani-
festations.
Et, bien que laïcs, les Kurdes sont majoritairement de tradition

musulmane et même sunnite. C’est pourtant au Kurdistan turc et
surtout syrien que s’établit un mode d’organisation politique très
proche des hypothèses anarchistes, d’ailleurs inspiré en partie des
conceptions de Bookchin qui trouvent, semble-t-il, des échos dans
les traditions kurdes d’organisation sociale.
Bien sûr, ce n’est pas de ce côté que les jeunes Arabes des ban-

lieues vont chercher une solution, mais du côté le plus « fasciste »,
celui du salafisme et du wahhabisme de la péninsule arabique,
dont la richesse financière offre la possibilité d’une propagande
intensive et l’illusion d’une solution radicale et immédiate. Une
solution à des difficultés qui ne sont pas seulement sociales, ainsi
que le prouve le fait que certains de ces jeunes sont issus des classes
moyennes et ont des qualifications professionnelles qui leur per-
mettraient d’être « admis » sans trop de problème. Mais, « l’homme
ne vit pas seulement de pain »…
Je ne suis pas convaincu de ce que les religions, en tant que

telles, jouent le rôle prédominant qu’on leur prête et qu’elles se prê-
tent. Elles sont bien utiles pour manipuler les peuples, mais le roi
d’Arabie saoudite, même s’il est peut-être sincèrement wahhabite
(c’est de famille) est bien copain avec l’Occident et, mine de rien,
avec l’État d’Israël, tout ça pour emmerder l’Iran, chiite, mais sur-
tout rival dans l’aspiration à dominer le Moyen-Orient. Et le gou-
vernement français se réjouit de ses ventes d’armes. Quarante pour
cent des armes d’Arabie saoudite qu’on retrouve en partie au
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Daech, ont été fabriquées en France. Les petits Rebeus des quar-
tiers doivent être tout fiers de dire à leurs copains : « C’est chez
nous qu’on a fabriqué ça » (bon, là, j’en rajoute un peu). Pourtant,
je ne suis pas sûr que les habitants et les habitantes de la péninsule
arabique soient complètement satisfaits de l’oppression qu’ils
subissent. Non plus que les musulmans des Balkans auxquels les
œuvres charitables des wahhabites viennent en aide face à la
misère qui règne là bas. Parce qu’ils sont très riches, ces gens, et
charitables de façon tout à fait désintéressée. Donc, les pauvres, on
les a aide et, peu de temps après, il y a des contreparties : la femme
voilée sous la burka, à la maison, même et surtout lorsqu’elle avait
un métier, les enfants à l’école coranique. Et, un peu après, le mari
sommé de partir au Daech. On les retrouve en France, parmi ces
émigrés honnis. Ils auraient pourtant des choses à raconter aux
jeunes des quartiers tentés de partir là-bas.
Ça rappelle la croisade des enfants de 1212. Ceux qui, dans une

époque lointaine, pendant laquelle ça nemarchait pas fort non plus,
tant à cause de la misère que parce que les princes avaient aban-
donné toute idée transcendante et, malgré les invocations du pape,
renonçaient à reconquérir Jérusalem. Alors ils sont partis à travers
l’hiver et les montagnes ; il en est mort beaucoup. Arrivés à la mer,
ils pensaient que celle-ci allait s’ouvrir devant eux, mais ça n’a pas
marché. Un armateur leur a promis de les emmener, mais c’était
pour les vendre comme esclaves à Saladin. Ceux d’aujourd’hui se
retrouvent aussi comme esclaves, mais ce sont eux qui l’ont décidé.

LA RELIGION, OPIUM DU PEUPLE ?

Je n’ai pas de sympathie particulière pour les religions, en particu-
lier pour les religions monothéistes, et je considère les institutions
religieuses comme un des lieux principaux d’aliénation. Il est pour
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moi également évident que l’idée d’un Dieu créateur et tout-
puissant justifie toutes les aliénations et les renoncements. Mais
nous avons l’expérience d’avoir rencontré des chrétiens fervents
sur des luttes communes, et je crois avoir montré que cela n’était
pas impossible non plus avec des musulmans fervents. Nous avons
aussi croisé des Juifs dans les manifestations contre l’impérialisme
d’Israël, sachant que, sur place, certains de ceux-ci prennent des
risques réels. Mais alors, si le poids de la religion, non plus que
l’oppression sociale (qui, dans notre logique et jusqu’à il y a
quelques décennies, suscitait une réponse par la lutte des classes),
ne suffisent à expliquer ce surgissement d’une nouvelle extrême
droite à visée totalitaire, et, en parallèle la reviviscence d’une autre,
plus habituelle sous nos climats, d’où viennent ces délires conjoints
et surtout (car, sous d’autres formes, ils ont toujours existé), le sen-
timent d’impuissance qui nous saisit ?
Qu’est-ce donc qui pousse à aller massacrer et se faire massacrer

à l’autre bout du monde ? La crise de l’adolescence ? C’est un peu
léger comme explication, surtout que certains ne sont plus vrai-
ment adolescents. Le besoin de l’aventure. Tiens, ça me rappelle
quelque chose. Comment disait-on autrefois ? « Une société qui
bannit l’aventure fait de sa destruction la seule aventure possible ».
C’est une jolie phrase, que j’aimais bien et, philosophiquement, ça
fait penser. Mais, les jeunes d’aujourd’hui n’ont rien compris, ce
n’est pas du tout ça qu’on voulait dire. Ce n’est pas leur faute s’ils
sont un peu incultes, c’est la faute de la République, de la misère
sociale, etc. (voir plus haut). Pour dire le vrai, à l’époque, ils n’exis-
taient pas du tout dans notre univers, sauf comme masse de
manœuvre, pour occuper les facs par exemple, où se cogner avec
les flics, et peu d’entre eux étaient d’origine maghrébine (ceux-ci
rasaient les murs et faisaient tout pour passer inaperçus). Nous
étions entre nous, intellectuels, ou futurs intellectuels, ou pseudo
intellectuels, et le maniement des concepts est un jeu passionnant.
Ne vous fâchez pas, camarades, je parle de moi !
Et si c’était quelque chose comme l’horreur du vide ? Si la

République est à l’agonie, qu’est-ce qui va nous arriver ?

LA PESTE ÉMOTIONNELLE

Qu’est-ce qui leur arrive, donc, à ces jeunes et moins jeunes, prêts
à sacrifier leur vie (et celle des autres) ? Sont-ils monstrueux ?
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Enragés ? Ou, selon la définition qu’en donne Wilhelm Reich, des
pestiférés, atteints de « peste émotionnelle » ?
Il se pourrait qu’il s’agisse de quelque chose de cette nature.

Mais alors, si l’on veut essayer de comprendre et ne pas se conten-
ter d’un rejet hors de notre communauté humaine, il faut peut-être
se référer à la définition qu’en donne Reich :

« Le terme de peste émotionnelle ne doit pas être pris dans une
acception péjorative […]. Les individusmenacés de peste émotionnelle
sont précisément ceux qui disposent d’un haut potentiel d’énergie
biologique […] qui les prédispose à la peste émotionnelle pour peu
qu’une cuirasse musculaire ou caractérielle les empêche de s’épanouir
normalement.[…] Ce qui caractérise au fond la victime de la peste
émotionnelle, c’est la contradiction entre son intense désir de vie et son
incapacité foncière à bien remplir cette vie, incapacité due à sa cui-
rasse3. »

La conséquence ?

« L’individu atteint de peste émotionnelle […] s’insurge contre le genre
de vie des autres, même s’ils ne gênent en rien ses propres habitudes
car il considère leur existence comme une provocation4 ».

C’est ce qu’on peut constater tous les jours, et pas seulement
chez les candidats au Daech !
La relation que Reich fait entre la peste émotionnelle et la frus-

tration génitale pourrait paraître hors de saison. Depuis 1968,
n’avons-nous pas vécu une période de « libération sexuelle » ?Mais,
d’une part, cette libération est loin d’avoir été effective partout ; et,
d’autre part, ce fut souvent une pseudo libération au profit d’une
nouvelle norme d’activités sexuelles, ce qui peut être tout autant alié-
nant. Et, surtout, peut-être l’activité sexuelle ne peut-elle être sépa-
rée de la vie et de tout ce qu’elle représente. L’absence de perspective
et le sentiment de n’avoir aucun pouvoir sur sa vie, condamnée à la
routine et à la résignation, dans un vide éthique sidérant dont ne
consolent pas des prescriptions vides de sens, détruisent le senti-
ment orgastique. Ainsi que l’écrit le Comité invisible :

« Ce qui est en jeu, […] c’est la question de savoir ce qu’est une forme
désirable de vie. […] S’ils (les islamistes) réussissent mieux que les

3. Wilhelm Reich,
L’analyse caractérielle,

Petite bibliothèque
Payot, 1971,
p. 443-444.

4. Ibid., p. 434.
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autres politiciens, c’est justement parce qu’ils ne se placent pas centra-
lement sur le terrain de la politique. On pourra alors cesser de pleur-
nicher ou de crier au loup, chaque fois qu’un adolescent sincère préfère
rallier les rangs des “djihadistes” plutôt que la cohorte suicidaire des
salariés du tertiaire5. »

Bien sûr, je ne pense pas seulement aux djihadistes, mais aussi
bien aux jeunes « Français de souche » qui ne voient de sens à leur
vie que dans la haine de l’autre.
Selon Reich, on l’a vu, le « pestiféré » dispose d’un « haut po-

tentiel énergétique » qui permet d’envisager une guérison possi-
ble. Dans ce cadre, on peut considérer que brûler des voitures ou
piller des magasins de luxe permet de vivre des émotions qui sont
plus proches de la vie que demassacrer des inconnus. Sans les par-
tager forcément, ce sont des choses qu’on peut comprendre…
Si nous pouvions rencontrer ces personnes avant qu’elles se

soient transformées en meurtriers insensibles, il n’est pas impossi-
ble d’espérer pouvoir partager des émotions et des désirs avec elles.

ÉCHEC DE LA RÉPUBLIQUE, OU DE LA DÉMOCRATIE ?

Ce qui fout en l’air l’idée démocratique, c’est le désir d’obtenir
plus : plus de richesse, mais aussi plus de pouvoirs. Le peuple, il
n’est pas d’une pièce. La Boétie a bien montré sa puissance poten-
tielle, mais voilà, il la met rarement en œuvre. De Platon etAristote
jusqu’à Tocqueville, les penseurs de la démocratie sont assez scep-
tiques quant à ses possibilités de réussite et mettent en évidence sa
tendance à se transformer en totalitarisme. C’est ainsi que Hume
parle de « l’euthanasie de la Constitution » : compte tenu de l’ac-
cumulation de la richesse de la Couronne et de ses possibilités
d’acheter le soutien de tous contre les factions qui s’opposeraient à
lui, la moinsmauvaise solution serait encore d’adopter tout de suite
la monarchie absolue6. Mais, à l’évidence, le souhait de Hume
serait plutôt de corriger la Constitution.
Donc, si la République est à l’agonie, le remède le plus évident,

c’est celui du totalitarisme, seul à même de pouvoir exercer le gou-
vernement. Mais est-il vraiment nécessaire de gouverner ?
Tout un chapitre deÀ nos amis est justement consacré à cette in-

terrogation sous le titre : « Ils veulent nous obliger à gouverner,
nous ne céderons pas à cette provocation7. » Je précise ici que je ne

5. Op. cit., p. 49.

6. Hume, Essais et trai-
tés sur plusieurs sujets,
trad. Malherbe, Paris,
Vrin, 1998, tome I,
p. 111.

7. Op. cit., p. 41 à 79.
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cherche pas à appuyer mon propos par des citations, mais que ce
qu’écrivent « les amis » soulève en moi des souvenirs, des évoca-
tions, etc. Et tout à coup revient Godwin et « l’euthanasie du gou-
vernement » qu’on peut voir en écho à l’euthanasie de la
Constitution citée plus haut, mais avec des prémisses et des conclu-
sions fondamentalement divergentes, puisque la préoccupation de
Godwin n’est pas de réfléchir à la « moins pire » forme de gouver-
nement, mais à poser l’hypothèse de sa disparition :

« Aucun gouvernement ne peut subsister dans une nation dont les
membres s’abstiendront seulement d’une résistance tumultueuse, tan-
dis que dans leurs sentiments profonds ils censureront et mépriseront
ses institutions. En d’autres termes, le gouvernement ne peut agir que
grâce à la confiance et, par ailleurs, cette confiance ne peut pas exister
sans l’ignorance. Les véritables soutiens du gouvernement sont ceux
qui sont faibles et mal informés et non ceux qui sont sages. À mesure
que la faiblesse et l’ignorance diminueront, les bases sur lesquelles repose
le gouvernement s’affaibliront aussi. Cette perspective ne devrait pour-
tant pas être envisagée avec crainte. Une catastrophe de ce genre serait
la véritable euthanasie du gouvernement. Mais si la confiance aveugle
et l’opinion tacite peuvent être détruites à un moment quelconque,
alors, à leur place, s’établira nécessairement une émulation renforcée
de tous en vue de l’élévation du bien-être général8. »

Si la République, au sens originel, n’est rien d’autre que l’État,
ce qui est aujourd’hui en échec et rame pour essayer de s’adapter
et de maintenir son pouvoir, ce n’est pas la République, mais le
gouvernement démocratique, c’est-à-dire le système de la repré-
sentation, incapable de supporter les antagonismes d’intérêts nés
du système capitaliste encore en germe à l’époque de Hume, pour
qui la monarchie absolue, totalitaire, était la seule issue.
Sous différentes formes, c’est ce que préconisent aujourd’hui

les différents courants d’extrême droite : « Ce qu’il faut c’est un
chef », qui sache mieux que quiconque ce qui est bon pour tous.
Fidèles à l’alibi qui justifie, depuis les origines, la République, ils
prétendent, et croient peut-être parfois, agir pour le bien de tous.
Il faut gouverner, et puisque la démocratie en est incapable, il faut
revenir aux valeurs et aux pratiques d’autrefois qui « ont fait leurs
preuves », d’où l’évocation des « rois qui ont fait la France »
(désolé, je ne me souviens plus de leur nombre !), de Jeanne d’Arc,

8. William Godwin,
Enquête sur la Justice
politique, traduction

Alain Thévenet et
Denise Berthaud,

Atelier de création
libertaire, 2005,

p. 170.
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de Vercingétorix, et même de Pétain, un modèle pourtant plutôt
lamentable.
D’ailleurs, même le Daech massacre les infidèles pour le bien

de la totalité, puisque c’est l’ordre d’Allah et que ceci sert les inté-
rêts de l’Arabie Saoudite. C’est l’ordre qu’ils cherchent à rétablir, un
ordre immémorial, qui n’a jamais existé ailleurs que dans l’imagi-
nation des fous. Bien sûr, nos totalitaires occidentaux contempo-
rains ne font pas le poids en face d’eux, mais le nazisme a montré
que la folie destructrice n’est pas l’apanage des Arabes et qu’elle
n’a pas forcément pour motivation la religion, les nazis étant plus
proches d’une forme de paganisme.
Je renonce à décortiquer les théories des différents groupuscules

qui se situent à l’extrême droite, ainsi que leurs liens avec le Front
national, en particulier par le biais de la tendance de celui-ci menée
par Bruno Gollnisch. À dire vrai, les fondements philosophiques
paraissent assez pauvres : attachement au passé, à la culture euro-
péenne, sans que celle-ci soit définie, éloges du passé, et notam-
ment du passé pétainiste, défense de la civilisation chrétienne,
etc. Les liens entre ces différents groupes sont faits de rivalités et
d’alliance conjoncturelles. Des slogans « On est chez nous ! », « Ici
c’est Lyon, c’est pas l’Algérie ».
Voilà qui ne peut guère attirer que quelques catholiques inté-

gristes et surtout des jeunes de banlieues nostalgiques des bastons
que naguère ils partageaient avec leurs copains maghrébins. Une
mention particulière pour Égalité et Réconciliation, dont les thèmes
récurrents sont l’antisémitisme et la théorie des complots : lobby
sioniste, franc-maçonnerie, etc. Plus, ce qui est plus subtil, une ten-
tative de réunir « vrais » chrétiens et « vrais » musulmans pour la
défense de l’ordre moral… et du peuple exploité par le capitalisme
international et le sionisme.
Tous ces groupes empruntent aussi des thèmes à l’extrême

gauche, voire aux écologistes, voire aux anarchistes, mais avec un
chef à poigne seul capable de mener à bien tout cela.
En fait, ils ont tous pour fondement la peur de l’autre et de l’in-

connu. Une peur également bien exploitée par les partis « républi-
cains », et dans la lutte contre l’immigration, Valls se montre tout
à fait à la hauteur.
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EUTHANASIE DE LA CONSTITUTION,
OU EUTHANASIE DU GOUVERNEMENT…

On se retrouve, en un certain sens, dans la même configuration
qu’à la fin du XVIIIe siècle. Avec la nuance importante que ce monde
non occidental pour lequel certains, déjà, manifestaient curiosité
et intérêt est maintenant bien présent ici même, et que l’expérience
qu’il apporte aurait tout intérêt à être prise en compte.
Précisions :me conformant à la conceptualisationdeL’Encyclopédie

philosophique, j’abandonne le lieu commun qui s’est répandu un peu
partout : ce n’est pas la République qui est en crise, puisqu’elle est
fondamentalement synonyme de l’État, tel qu’on le connaît depuis
l’Empire romain. Ce qui est en crise, c’est la forme de la représen-
tation politique, la démocratie représentative, système jugé jusque
là indépassable.
Ces quelques points précisés, histoire de mettre un peu d’ordre

dans ce dont on parle, à défaut de pouvoir en mettre dans ce qu’on
vit, il faut bien l’admettre, on ne vit pas une époque formidable.
Parce que, au bout du compte, soit on garde l’État, mais sous

une forme totalitaire : un chef décide pour tous de ce qu’il consi-
dère comme le bien commun, et comme il n’y pas d’accord sur ce
que celui-ci peut être, on laisse venir, en se massacrant allégrement.
Ou alors on s’attaque à ce que Godwin nomme le gouvernement et
que le Comité invisible dénonce comme tel à l’origine de la per-
version et de l’échec des tentatives révolutionnaires.
Mais ça remet en cause beaucoup de nos manières de fonction-

ner, y compris dans le mouvement anarchiste.
Je pense, par exemple, aux discussions sur la prise de décision,

discussions qui, dans la pratique, se révèlent souvent inutiles.
À quoi sert de discuter pendant des heures de la constitution d’une
commission sur tel ou tel sujet, alors qu’en fin de compte, le seul
problème est de savoir s’il y a suffisamment de personnes, et suf-
fisamment motivées, pour y participer ? Et c’est pareil pour la par-
ticipation à unemanif ou toute autre décision. En fin de compte, les
décisions se prennent, ce qui ne dispense pas d’en discuter lorsqu’il
y a désaccord. Mais il n’est pas nécessaire de parvenir à un consen-
sus, ou à défaut, à une rupture, mais plutôt à ce que Graeber9
nomme le consentement. Je reste en désaccord, mais j’ai la preuve
que j’ai été entendu, et donc reconnu. C’est tout le contraire d’un
vote à l’issue duquel, minoritaire, je suis mis de côté.

9. David Gaeber,
La Démocratie aux
marges, Le bord de

l’eau, 2013.
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Fondamentalement, ce qui est en question, ce sont deux concep-
tions de la vie en opposition radicale. D’un côté, la vie en société est
considérée comme structurée par la peur, peur de l’autre, mais
aussi de soi-même, qui ne peut être maintenue en laisse que par
un pouvoir fort, miraculeusement à l’abri de ces passions destruc-
trices, grâce à une sagesse acquise par la fréquentation des philo-
sophes ou par délégation directe d’un Dieu tout-puissant. Ou bien
on considère que l’amour, l’ouverture à l’autre sont des émotions
qui nous enrichissent et rendent la vie en commun agréable.
Mais ce n’est pas si simple. Il s’agit de deux émotions, donc

de deux réalités, et toutes deux coexistent à l’intérieur de chacun
d’entre nous. Les anarchistes peuvent aussi parfois être victimes
de peste émotionnelle. Je sais de quoi je parle. Et, à l’inverse, tout
« fasciste » (terme utilisé ici pour aller vite et faute de mieux) a
aussi ses moments de tendresse et de quête d’amour. Au début,
tout au moins, et à condition qu’il n’ait pas acquis un pouvoir qui
l’a enfermé dans une cuirasse devenue si rigide qu’elle ne peut être
ôtée, sauf à ce qu’il en meure.
Nous n’avons rien à gagner à nous placer sur le terrain de nos

adversaires d’extrême droite et à entrer en lutte frontale contre eux.
D’abord, à ce jeu, ils sont plus forts et plus méchants que nous. Sur-
tout, les armes de la violence organisée ne sont pas les nôtres et, à
les utiliser, nous risquons bien vite d’être nous aussi dans la peste
émotionnelle.
Sinon… Qu’est-ce qui a pris à ce flic dont un sans-papier m’a

raconté que, lors d’un contrôle, il l’a attiré à l’écart et l’a laissé par-
tir ? Pourquoi ce jour-là, cet homme a-t-il pris le risque de désobéir
et a-t-il décidé que là, tout de suite, ce n’était pas possible, alors
qu’il avait sans doute jusque-là participé à de multiples contrôles ?
Nous avons donc des alliés potentiels, tout près de nous et que
nous ignorons, mais qui peuvent se révéler tels, de façon tout à fait
inattendue.
Déjà, nous rencontrons des amis lors d’actions spontanées, de

grèves, de manifestations, etc., et nous bâtissons ensemble des évé-
nements, peut-être temporaires, mais qui demeurent gravés. On
crée ce que Hakim Bey désignait comme zones autonomes tempo-
raires (TAZ).
Ce que le gouvernement ne supporte pas, parce que ça met en

cause précisément sa nécessité supposée, c’est que nous occupions
des espaces libres, même et surtout lorsque cette occupation ne lèse
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personne : graffitis sur les murs, ça ne fait pas propre, et il faut
rapidement les faire redevenir blancs, c’est-à-dire neutres, imper-
sonnels. Pareil pour les friches transformées en jardins, qui n’ont
aucun avenir, sauf à être officialisés. Bâtiments inoccupés, aussi ;
lorsque à l’initiative d’enseignants des bâtiments scolaires vides et
en bon état ont été occupés pour y loger des familles à la rue, les
interventions des forces de l’ordre n’ont pas manqué. Le pouvoir
étatique ou municipal tient à faire savoir que c’est lui qui com-
mande et qui gouverne, même si cela exige que des enfants de
5 ans passent l’hiver à la rue.
Cependant, tout ceci se produit, avec ou sans nous. Ici ou plus

loin. Au Chiapas ou au Rojava. Bien sûr, dans ces deux lieux, il y a
une réflexion autour de la gouvernance. Du moins est-elle réflé-
chie et non posée comme un donné incontournable.
Rien n’est gagné, rien n’est sûr… Nous aurons peut-être à

affronter les pires formes de totalitarisme, de racisme, de rejet de
l’autre. Nous ne lutterons pas avec leurs armes, mais avec les
nôtres, qui sont celles de la joie de la rencontre imprévue, de
l’échange avec des personnes différentes de nous, et de ce qu’elle
peut nous apporter. Nous ferons la fête partout et chaque fois que
ce sera possible. Si nous ne sommes pas en mesure d’éviter un
affrontement, nous nous y rendrons en nous embrassant et non en
guerriers.
L’écriture de cet article fut chaotique, comme l’époque qui l’a

traversée. Il ne se veut pas un point de vue définitif, mais n’est rien
d’autre qu’un recueil d’hypothèses qui me sont venues à l’esprit
au fur et à mesure des évènements et des lectures. J’arrête donc ici,
sans point final, avec cependant cette citation :

« Je souhaite que le plus grand nombre de gens possible comprennent
qu’il est de leur devoir de se soustraire à l’emprise de ces blocs, de ces
Églises, de ces organisations qui détiennent un pouvoir hostile à l’être
humain, non pas dans le but de créer de nouvelles communautés, mais
afin de détruire le potentiel d’anéantissement dont dispose le pouvoir
en ce monde. C’est peut-être la seule chance qu’ait l’être humain de
pouvoir un jour se conduire comme un homme parmi les hommes, de
pouvoir redevenir la joie et l’ami de ses semblables10. »

Alain Thévenet

10. Stig Dagermann,
publié en 1950 dans

l’hebdomadaire Vi
(Nous). Réponse à une

enquête sur le
thème « Croyons-nous
en l’être humain ? »,

traduit dans La Dicta-
ture du chagrin,
Agone, 2001.
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