Il faut bien l’avouer : entre nous, un malaise
planait déjà face à ces codes, identités, espaces
et 'exercices' militants se revendiquant d'une
dite approche anti-oppression.
Une envie partagée de faire des blagues déplacées, des métaphores exagérées,
d'ébranler tout de suite les murs rapidement érigés du politically correct. Cependant,
nous voulons éviter le cinglant sans équivoque. En fait, c'est peut-être parce que nous
reconnaissons derrière la mise en actes de l' « approche anti-oppressive » quelques
points en commun, des points de rencontre qui font office d'évidences partagées, que
le malaise est si grand, que l'on s'y attarde autant.
Commençons, donc, par ces points de départ – ressentis,
besoins, volontés - que l'on croit reconnaître aux origines de
l’approche anti-oppression. D'abord, une volonté évidente de
mettre en lumière l'aspect vécu, expérientiel de l'oppression, et
d'agir sur ce plan pratique. Ce n’est que par après
qu’interviennent les indicatifs statistiques – sensés traduire les
inégalités – et les mesures formelles – sensées produire l'égalisation. Au
départ, il y a cette volonté de nommer et de défaire partout les mécanismes
d'oppression tels qu'ils se manifestent aussi dans les luttes, entre 'militants'. Cette volonté
de trouver des moyens de briser les schèmes qui se reproduisent sans cesse, de les
subvertir et d'en libérer les potentiels qu'ils découragent d'habitude.
En ce sens, bien que la 'pratique anti-oppression' soit souvent teintée de référents ultraacadémiques, nous reconnaissons qu'elle trouve aussi ses origines dans des besoins
affectivement nécessaires et des usages expérimentés sur le terrain, dans la 'vraie vie',
par des personnes en lutte. Le désir de ne pas minimiser la souffrance en valorisant
sans cesse la puissance, mais de reconnaître plutôt la souffrance comme une
expérience valide et de la collectiviser, d'en communiser la responsabilité, de la
refaire circuler, d'en tirer une force commune. Dire merde à la pensée stratégique qui
mettrait la priorité sur une lutte plutôt qu'une autre et pratiquer l'empathie
politique. Il y a finalement, bien sûr, le fait de reconnaître que notre agir est
structuré par notre vécu, et que notre vécu est structuré par la position que nous
occupons au sein de cette société, par les rôles qu'elle nous attribue. Reconnaître
la diversité et la complexité des expériences d'oppressions pour ne pas
subordonner les luttes et les voix, théoriquement comme pratiquement, à la
Lutte contre une totalisation autoritaire. Il y a l’intuition, au départ, de la
nécessité de luttes minoritaires, et de leur autonomie. En fait, c'est notre ligne
de mire.

Pour que cette intuition puisse persister dans un monde régulé
par les discours administratifs, elle doit se traduire dans ce langage. C’est ici
En demandant cela, nous nous demandons aussi ce qu'il y a à trouver au-delà de nos
jours tranquilles, à l’ombre de la résistance, qui nous inspire et nous renouvelle encore ?
Qu'est-ce qui a fait que, au-delà du mythe, nous avons senti avec vous détenir quelque
chose en commun?
Nous avons besoin d’une généalogie connectant l’insurrection au quotidien. Les
révolutions ne peuvent être réduites à un moment, le moment de culmination et de
détente. Plutôt une rupture continuelle avec l’absence et la normalité. C’est le moment
où quelque chose arrive et subvertit, mais aussi, persiste. Un mode d’être qui croît, qui
se passe, un commun qui nous dispose à l’agir.
Et alors, au milieu du désert et du massacre, l’aplatissement et l’étranglement de la vie,
nous devons nous demander comment remettre au monde, créer, protéger et enrichir
nos dispositions à ces possibles. Nous voulons trouver notre élan dans le présent. Nous
voulons l’habiter. Pousser ces crises multiples et croisées vers leurs limites.
Communisation, une révolution chuchotée. Même ici nous nous faisons timides, gênées.
Mais non, nous n’allons pas « collectiviser les moyens de production » et recréer la
communauté totale. Si nous choisissons plutôt d'entendre les mots comme des signes,
des sites potentiels où nous pourrions nous rencontrer, les communes et la
communisation montrent la voie d’une sortie. Dé-objectivation, dé-subjectivation,
sensualisation, singularisation. Le monde sensible ne peut être possédé, ni par un ni par
tous, ne peut que porter des histoires, des mémoires et des affects. Il n’y a pas d’êtres
singuliers qui puissent être définis, catégorisés, prédits ou commandés, mais des sites
où les mémoires, histoires, sensations, affects et potentiels convergent en une force qui
se manifeste.
Ceci est le langage, les gestes, que nous avons reconnus dans vos actes. Peut-être est-ce
là ce que nous partageons – ce que nous voulons partager. Une forme de présence, une
mise en consistance du monde, de nos liens. Il nous reste plus de questions que de
réponses.
Peut-être que nous n’aurions finalement pas dû prendre le stylo du tout, ce soir. Nous
avons échoué, nous échouons. Mais nous espérons ne pas être trop avancées dans la
chaleur et la toxicité du désert pour pouvoir être utiles. Nous devons intensifier la
communication. Nous voulons saisir quelque chose que nous ne capitulerons pas. Pour
l’instant, peut-être pouvons-nous seulement être honnêtes en parlant de nos positions,
nos échecs, nos rêves et nos désirs. Essayer de construire entre nous la force qui
pourrait créer un terreau plus ferme, plus fertile.

Embrasons-nous.

que s'opère un tour de passe-passe, qu’une cristallisation prend place. L’intuition de la
justice minoritaire vécue, traduite dans ce vocabulaire de classage (pas seulement de classe, mais
aussi…), se compromet devant son opposé le plus absolu, le poli-sage. Nommer pour normer,
contenir, anticiper, prévenir, servir et protéger. Le vocable de la sécurité et du pouvoir. L’antioppression peut devenir oppressante. Lorsque le langage se ferme. Lorsqu'on ne peut plus se dire
paralysée parce que certains paralytiques pourraient, s'ils étaient là, éprouver le malaise de
leur condition. Lorsque les impératifs de traduction devant le social exigent de se
justifier, de s’excuser, et finalement de se po-lisser soi-même.
Mais se dire ça, c’est avoir déjà perdu.
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Viennent ensuite les mécanismes de catégorisation, la fameuse liste des
oppressions. Ou bien on en vient à s’identifier, à se réduire à nos prédicats. Nos
prédicats de marde. Ceux-là même dont la lutte devrait nous émanciper. Ou bien on
souhaiterait avoir eu la chance, nous aussi, de se voir affublé d’une de ces mystérieuses
minorités visibles/invisibles. Dans les deux cas, il s'agit d'avoir nos lots de souffrance à
parader, parce que les oppressions identitaires prennent toute la place, parce que les
luttes minoritaires deviennent majoritaires. Par une surenchère inévitable, chacun
revendique son droit à la reconnaissance. Il faut se souvenir que l’envie d’une
reconnaissance de la part du plus fort est toujours un geste de la faiblesse qui ne fait
que se reproduire, que se condamner toujours plus à l’impuissance. Ça suffit à enlever
le goût de se victimiser.
L’anti-oppression part bien d'une volonté de présence à l'expérience
singulière, d'une volonté de complexification de l'expérience de l'oppression, de
déconstruction/exploration de soi. Elle finit pourtant par nier l'expérience de l'autre,
par une série d’opérations subtiles qui rabattent l'expérience sur le code. Opérations
qui reproduisent et renforcent la subjectivation de victime au lieu de tenter de
désubjectiver. Et la catégorie, le prédicat prend la place du vécu, de l’expérience
particulière. La relation n’est alors jamais plus d’égal à égal, puisqu’on n’est égal que
dans l’égalité de notre différence. La hiérarchie des oppressions, préétablie comme une
liste de valeurs, empêche de les évaluer, empêche de s’en détacher. L'expérience
sensible, située au-delà et entre les vecteurs catégoriels, est effacée, comme le sont les
relations de pouvoir non-catégorisées. Au lieu de se 'décoder', on se code : on ne lit que
les codes des autres, au lieu de les lire à travers les codes, c’est-à-dire en tant que pris
dans ces codes.

Là où on trouve de l’égalité politique réelle, on trouve

S

des sujets politiques dont l’identification à une
erait-ce
catégorie particulière n’est jamais totale. Et c’est
l'influence de
précisément à cause de cet écart entre plusieurs
noms - étudiant, pauvre, gay – mais aussi et
l'académisme qui
plus subtilement - émeutière, poète –
a pourvu le milieu
précisément parce qu’aucun de ces
de
tous ces tableaux
noms ne peut décrire parfaitement
catégoriels?
celui ou celle qui se tient là qu’il
peut y avoir de l’égalité. Car
Le renversement en police,
aucune addition minutieuse,
le décodage qui devient codage,
aucune transversalité des
l’émancipation
qui
devient
oppressions ne permet
ce
flottement,
cet
enserrement. Ou un relent du vieux
arrachement
Parti, alors qu’il n’y a de parti que celui
subjectif
aux
qu’on prend?
catégories que
Il ne suffira pas de se cacher derrière un
l’on s’était vu
assignées.
enthousiasme naïf pour la puissance : il y a de
ces appels guerriers virilistes que l’on renverra
volontiers chez le psychanalyste.

Nous savons que l’impuissance que nous voyons ne nous est pas imputable, ni aux
mouvements dans lesquels nous participons souvent. Ce n’est pas seulement parce
qu’ils auraient dû être meilleurs, plus efficaces ou plus militants. Cette impuissance
n’est que l’ombre que nous projetons en nous tenant debout dans le désert, et elle
s’allonge à mesure que le désert s’étend, et que le soleil désertique nous sature. Mais
nous évitons toujours de lui faire face. Nous reproduisons l’espace et le temps d’un
capitalisme de plus en plus frénétique, organisant des actions surprise à la saveur du
jour. Nous courons après les urgences, nous jouons nos spectacles. La crise porte

plusieurs masques.

Certaines d’entre nous se ruent sur l’ascétisme, devenant les prêtres et les nonnes
d’une vie éthique purifiée: portant la soutane noire des justes, fuyant les liens affectifs,
effrayées à l'idée de se toucher, de s’enfreindre, sauvegardant leur propre espace
libéralisé et individuel. Où finit ta liberté commence la mienne. Nous savons que
l’activisme aboutit à sa propre virulence libérale, qu’il recrée l’isolement que nous
avions fui au départ : nous le savons et l’oublions continuellement. Nous devenons
indignées, ou indifférentes.
Certaines d’entre nous se ruent à la poursuite d'ambulances – traquant les éruptions
violentes du capital et de l’État, accumulant et s’appropriant les oppressions, rendues
incapables, par la fatigue de notre course même, de créer un centre réel, de trouver un
point focal, au-delà de la manif, de la réunion, de la protestation contrôlée. Nous
coursons parfois ces ambulances simplement dans l’espoir de nous rencontrer une fois
encore, avant de retourner à nos vies. Nous sommes parfois excitées de nous dire « On
se voit aux barricades ! » Nous rapportons encore, outragées, la dernière injustice.
Nous nous fatiguons à demander de petites concessions que l’État ravale, et parfois
nous recrache à la gueule. Ceci est la seule situation; il n’y a donc pas de

situation.

C'est de cette absence que nous vous avons vus faire irruption au sein d'une
temporalité rêvée – le moment insurrectionnel. Et si cela nous a fait nous sentir si
impuissantes, bien qu'inspirées, c'est peut-être parce qu'au sein du désert, nous
n'avons entretenu rien d'autre que ce mythe, cette compréhension de l’insurrection
comme le moment des possibilités sans précédent, avec ses lendemains vaporeux. Or
ces jours-ci, nous n'oserions pas même espérer une insurrection épique. Elle n'arrive
pas ici. Et elle n’émergera pas de nos Ave Maria. Ni de nos théâtralités. Notre
insurrection doit être dé-sanctifiée.

« L'exigence communiste tend à tirer
l'égalité de son état d'exception »

Que faisiez-vous avant que les feux s'allument, qu’avez-vous fait lorsqu'ils se sont
éteints ?

Chaque espace est colonisé par l’absence, chaque image un dispositif engourdissant,
chaque mot une prison. La réponse à la tristesse de nos gestes est un laconique
« tant pis », ou un rapide arrosage par dose massive et passive de flics, d’infiltrés,
de systèmes de surveillance et de violence. La réponse du premier ministre
québécois Charest aux protestations contre ses coupures drastiques dans les
services sociaux fut un simple « ils vont devoir apprendre à vivre avec ». Au G8G20 à Toronto, le bris prévisible de quelques vitrines a justifié la plus grande
arrestation de masse dans l’histoire du Canada.
Et ce ne fut que la culmination d’un long processus, nous laissant coincées,
exténuées et de toute évidence sous étroite surveillance, et amplifiant notre
impression de vivre, nous aussi, sous un fascisme rampant. Vingt mille policiers
anti-émeute pour trois mille manifestantes. Un milliard de dollars dépensés sur la
« sécurité » du sommet. Plus de mille arrestations et détentions arbitraires, des
sévices et des menaces physiques et sexuelles envers les détenus. Des figures
militantes de première ligne, de partout au pays, accusées de conspiration contre
l’État. Tout ceci n'a valu au mouvement que quelques lettres ouvertes et éditoriaux
dans les journaux, à présent dûment déchiquetés dans les usines de recyclage. Et
laissa le mouvement empêtré dans des batailles judiciaires coûteuses, ardues et
purement défensives.
Jusqu'ici rien de nouveau.
De plus en plus, ce que nous avions compris comme une mort sociale nous apparaît
comme un meurtre social. C’est une machine active. Vivre dans le désert de la mort
sociale est déjà assez difficile; maintenant tout geste de contestation envers le
gouvernement se voit opposé, et même anticipé, par des dispositifs meurtriers. Ces
dispositifs meurtriers, ils sont peut-être nouveaux.
Même les sociaux-démocrates commencent à comprendre, alors qu’ils sont aussi
parcellisés, niés, abusés et discrédités. Nous nous sentons perdues. Le terrain est-il
en train de changer, ou ne fait-il que demeurer, toujours plus, le même?
Nous adorerions provoquer des irruptions de vie, des perturbations matérielles ou
symboliques de la normalité ambiante. Mais cela nous semble suicidaire de se jeter
dans la méga-violence de l’Etat, ou futile d'offrir ainsi le flanc à être reterritorialisées par la scène artistique yuppie, le gouvernement municipal, et
compagnie(s). Souvent, les actions effectivement posées finissent par nourrir le
spectacle, qui salive en attente de la prochaine menace anarchiste, ou pire, par
fournir une solution créative, clés en main, aux « problèmes » urbains pour les
planificateurs institutionnels. Aucune ne nous constitue réellement en force.

La minorité
en commun
Ne pas s’aveugler, donc :
ce dont il est question
derrière la volonté de
reconnaissance
des
oppressions,
c’est
encore et toujours de la douleur. Une douleur collective qui s’échoue
individuellement sur les épaules de chacune, une exclusion toujours possible, une
peur de la marginalisation. Ce qui est douloureux dans la condition opprimée n’est
pas tant le 'problème' en soi que le stigmate qui l'accompagne, l'identification
opérée de façon systématique par les autres à travers cette catégorie. Ce qui importe
face à cette douleur, c’est de s'extirper de ses prédicats et de ce qui les accompagne,
se donner les moyens de le faire, non pas de s’y faire rabattre. Car la volonté de
reconnaissance de sa douleur arrive seulement au moment où toute lutte pour s’en
sortir, se renforcer à partir de la souffrance, a échoué. Et ne reste plus alors qu’à
exhiber ses bobos, se faire reconnaître en tant qu’inoffensif. Séparé dans la
différence, identifié et classé.
Une question négligée et pourtant essentielle : quel commun avons-nous?
Le commun n'est plus amené comme une question constamment posée, comme une
expérience à habiter, mais est assumé formellement, a priori, sur une base
catégorielle, identitaire. Le commun devient un milieu : le milieu militant et ses
sous-répertoires, où activisme, amitiés et ragots se mêlent en un tout plutôt
étanche. Les mécanismes mobilisés pour aplanir les rapports de pouvoir pacifient
avant même qu’une guerre n’ait lieu. Mais qu’est-ce que la guerre veut dire alors,
sinon le simple surgissement d’une intensité? L’empêcher de naître, c’est ce qu’on
appelle le gouvernement, lorsque l’objectif est de vivre côte à côte sans se faire mal.
La pratique de la gouvernance, de la gestion et de l'évitement des malaises n'est pas
tant génératrice d'une praxis et d'une rencontre qu'une opération de neutralisation
de la souffrance. Or, qui dit neutralisation de la souffrance dit neutralisation de la
puissance.

Il y aurait au départ de

notre commun une expérience
d’un tort irréductible, qui ne sera jamais
réglable ni reconnaissable, et qui fait agir
autant contre l’extérieur que contre un certain
nous-mêmes. Ce tort est effectivement une
conscience d’une injustice, d’une inégalité
insoutenable parce que complètement contingente
au sein de ce monde. Le tort absolu n’est pas
subdivisible en plusieurs torts particuliers. La
conscience de ce tort est au cœur de tout moment
politique digne de ce nom. C’est elle qui trace dans les
moments d’émancipation des catégories oppressantes
une ligne vers une certaine universalité, par laquelle
l'expérience de l'émancipation particulière pourrait
valoir pour toutes les autres.
Lorsqu’une ligne de démarcation identitaire,
essentialisante, vient départager les opprimés des
oppresseurs, elle sape du coup le mouvement
Serait-il possible qu’on
même qui porte toute action politique. Car déclarer
instrumentalise les victimes pour se
« voici les vrais opprimés » c’est nier qu’il y a de
laver la conscience? Le militant WASP
la plèbe dans toutes les classes, jusque dans
est
coupable, ressentimental envers luichaque sujet.
Que c’est sur cette
même, mais aussi et surtout envers les autres.
impropriété que nous pouvons
On sent bien que quelque chose cloche, lorsqu’on
aujourd’hui trouver du commun.
vient en aide : souvent ces moments où l’autochtone se
montre raciste, l’immigrant sexiste… Ce qui titille fatalement
le penchant pédagogique du militant, qui veut leur enseigner, leur
montrer : les élever à notre niveau de conscience. Preacher qui convertit, qui éduquepop, qui « informe », conscientise... Le WASP pastoral, attaché à ses brebis opprimées, a
besoin de nommer leur souffrance pour continuer à les sauver. Il veut rejoindre leurs rangs,
ou plutôt qu’elles rejoignent les siens, pourvu que l’on reste dans l’identification. Ou essaiet-on de masquer notre propre manque de consistance politique? Pourquoi faudrait-il que
nous ne puissions parler que comme la bouche des autres? Se vouloir être la voix des sans
voix, au prix de ne pas avoir de posture propre. Le justicier autoproclamé de la victime
universelle nous demande l’initiation du « front line struggle ». Mais, à qui est dédiée cette
pratique – aux anarchistes, pour qu'ils deviennent enfin 'bons'? Qu’ils se dépouillent de tout
intérêt personnel? Qu’ils s’expient? De quoi sommes nous coupables? Au nom de quoi
devrions-nous devenir dévots de la cause et laquais du code (moral)?
Des blanc-hes, jeunes, éduqué-es, valides, qui ne devraient pas avoir le droit de parole. Tout
ça, alors qu’il y a dix fois plus de raëliens que d’anarchistes à Montréal...

Les activistes qui demandent une caution morale pour leurs actions

finissent par irriter les victimes. Un autochtone bien en vue
racontait un jour comment des militants, agissant pour leur
propre compte, avaient évoqué le Two-Row Wampum
(votre canot, notre chaloupe, deux gouvernails, la même
rivière) pour répondre à des mères de clan qui
Trouver une façon
n'approuvaient pas leurs actions. Les opprimés
de penser une puissance
traditionnels habitués à la ventriloquie
politique se faisaient renvoyer à leur
éthique (décodage) plutôt
principe d'autonomie; les militants
qu'une 'pratique' morale (codée,
s'émancipaient de ce corps de
position du moral highground). Faut-il
marionnette vide qui se
en rajouter sur la liste, des oppressions, des
laisse remplir par la
structures
d'oppression,
et
continuer
à
cause du moment.
cartographier
l'infinie
complexité
de
leurs
intersections? Plutôt que de s'enfermer dans ces catégories
qui ne cessent de se multiplier pour mieux médier notre
expérience, les faire éclater. Ramener l'expérience singulière sur la
table, se rendre vulnérable avec ses pairs, explorer ensemble nos
souffrances, les com-prendre. Tendre des perches. Être sensible à la
configuration des présences. Au lieu de la panoplie de règles sur les tours de parole,
arrêter de parler et apprendre à écouter, interpeller personnellement ceux qui
reproduisent les mécanismes, en faire une affaire personnelle. Redonner à la
souffrance une voix qui ne soit pas une procédure. Souvent, la règle ne change rien
au problème qui est de faire taire les grandes gueules; et quand elle fonctionne, ce
n'est pas pour laisser la voix à d'autres expériences mais pour les taire toutes. Créer
du sens à travers le partage des expériences de la minorité. Puis partir de là.
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Nous étions encerclées par notre propre banalité.
Les autochtones (les indiens des réserves, les sanschemises sur la Côte-Nord comme les immigrants de
Montréal-Nord) font ce qu’ils peuvent pour eux-mêmes, ils
habitent leur territoire, ils se débrouillent, ils s’arment.
Nous devrions nous inspirer d'eux pour penser nos luttes.
Travailler "en solidarité avec" implique une certaine
dépossession de soi, aliénation qui se dissipe quand on
agit pour son propre compte. Quand la révolution nous
intéresse. Nous pourrions nous rencontrer sur cette ligne
de fuite… Passons-nous de l’espace médiatique de la
victime et assumons que c’est nous qui désirons « de la
révolution ».

Nous nous sommes demandé comment vous vous sentiez là-bas. Était-ce vraiment
moins banal? Est-ce que les feux dans les rues réchauffaient les rapports entre les
gens, est-ce que des fissures s'ouvraient réellement sur des possibilités de
démocratie, d’anarchie, de communisation?
En pensant à vous maintenant, nous nous rappelons que les nouvelles de votre côté
du monde ont résonné en nous, nous ont donné des frissons et des bouffées d’espoir,
pour faire sens, nous ressemblaient, nous parlaient un langage que nous
connaissions et souhaitions parler. Il nous a semblé, même si imperceptiblement,
que le monde se repeuplait de celles et ceux qui partageaient notre amour et notre
rage. Nous savons que tout ne fut pas simple et facile, ces jours-là, mais les solutions
et articulations tangibles ont enflammé nos imaginations et nous ont inspiré. C’était
une force que nous n’avions pas vécu ici, et même, nous devons l’admettre, l'image
d'un mythe auquel nous ne croyions plus vraiment. Et pourtant, en décembre, nous
nous sentions en faire partie. Ça sentait « nous », notre tour, notre temps.
Ici, nous essayons de retenir ces inspirations concrètes. De comprendre l'écart entre
ce que les mobilisations en Grèce ont remué d'inspirant en nous, ces communs qui
ont été évoqués et que nous avons ressentis comme des potentialités, et cette absence
à laquelle elle nous a forcé à faire face. Absence de quoi? Sommes-nous simplement
'moins bons' que vous, moins capables d'insurrection? Serait-ce plutôt que les
conditions ici étouffent toute possibilité insurrectionnelle? Fausse alternative. Il
faudra devant cet écart, ces communs et ces impuissances, en profiter pour remettre
en question et pousser plus loin notre compréhension de l'insurrection, de notre
situation.

Que nous le désirons comme tant l’ont désiré
avant. Que c’est légitime. Qu’on en vit.

Nous reconnaissons que vous n’êtes -pas moins contraints que nous le sommes par
ces puissances mondiales. Depuis, nous avons aussi observé la recapture.
« L’austérité », l’impôt, la dette, le terrorisme fiscal, la récession, la grève, la lutte de
classe, l’oppression, la division. Cela aussi est notre temps. Nous savons que vous
aussi vivez dans ce désert. Nous ne nous en ferons pas une excuse. Nous ne
chercherons qu'à parler honnêtement, pour tenter de saisir le sens que porte notre
position actuelle.
Nous devons commencer là où nous sommes. Un paysage criblé de maisons saisies,
de génocides environnementaux, de violence corporative, où chaque aspect de la vie
nue doit être acheté. Les problèmes sont si transparents que les cibles devraient être
évidentes. Mais comment engager le combat ?

À nos ami(e)s en Grèce,

Il ne s'est rien passé :
une lettre d’outre-Atlantique

Ça fait un certain temps que nous comptions vous écrire, répondre à votre appel.
Nous n’avons pas pu nous y résoudre. En fait nous n’avions jamais vraiment essayé
– jusqu'à maintenant. À vrai dire, ça n'allait pas très bien. Et nous avons réalisé que
nous n’avions pas grand chose à dire à propos de ce qui s'est passé en Grèce. Il ne
s'est rien passé, ici.
Ce n’est pas que les gens ne les regardaient pas, n'en parlaient pas et n'y pensaient
pas, à ces jours de feux. Mais il nous paraît maintenant que ce que vos révoltes et
vos occupations ont surtout mis en lumière, c'est notre propre impuissance. Nous
avons regardé notre banalité dans les yeux. C’en est presque honteux, à quel point il
ne s'est rien passé, ici, et en fait, à quel point le fait qu'il ne se passe rien tend à
devenir norme. Une norme que nous reproduisons avec chaque manif fatiguée,
chaque charge contre les flics, chaque affiche promettant une autre chose dénuée
d'assises, sans traction dans le terrain réel sur lequel nous vivons.
Que faisions-nous en 2008, pendant que la Grèce flambait? Dans un lobby
d’aéroport, l’une de nous a voulu changer d’avion, s’embarquer pour Athènes.
Quelques autres ont monté un blog, traduit des textes, publié des mises à jour.
D’autres encore ont fait des affiches, des graffiti. On discutait beaucoup. La Grèce
faisait écho aux émeutes spontanées qui avaient eu lieu deux mois auparavant à
Montréal, lorsque des flics avaient descendu un adolescent, Fredy Villanueva. On
pensait que quelque chose pourrait bien être sur le point de s’embraser, ici aussi.
Une manif d'appui pour la Grèce a été organisée, des gens y ont « participé ». Nous
étions là aussi ; nous avons marché et crié des slogans. Des personnes étaient allées
lancer des souliers à la photo de Bush devant le consulat américain tout près du
consulat grec ce jour-là. À vrai dire, c’était déprimant. Nous en étions arrivés à faire
partie d’une charade dénuée de sens avant même que l’action ne débute.
Puis, alors que la Grèce se faisait ré-occuper, nous nous envoyions des textos sur ce
qui s'y passait pendant un événement organisé pour Fredy Villanueva: on y simulait
une partie de dés, ce à quoi jouaient les ados quand les flics on tué le jeune de
quinze ans. C’était surréel. Une mise en scène dans laquelle personne ne pouvait
plus distinguer les acteurs des metteurs en scène.
Et la Crise s’est aggravée. Nous avons senti la rupture et senti la continuité. Nous
étions toujours encerclés par la banalité.
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Nous bâtir sur des ruines sans être le reflet des structures effondrées. Ne pas
répéter les mêmes erreurs. Et dire que les enfants nous demandent encore des
poudres-qui-pétillent-dans-la-bouche...
Le fait d'écrire, à ces moments et dans ces lieux, donne la mesure de
l'impétuosité qui nous anime. Nos écrits sont des moyens mutants, les
véhicules fermes et souples de nos entrelacements.
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LE JE

S'adresser tout d'abord aux tripes.
Faire couler les mots comme seuls peuvent couler le miel, le lait et le sang.
Peut-être que, si les ingrédients sont incorporés dans le bon ordre, s'ils
mijotent assez longtemps... peut-être que l'odeur, à elle seule, suffira à nous
donner assez de force pour attendre la moisson...

La force d'attendre que la soupe soit servie,
et d'y cracher quand le moment sera venu.
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premier bouquin à une page au hasard, et lisaient à voix haute. Les autres
s'empressaient de faire de même, ne serait-ce que pour être entendus un tant soit
peu. Certains lisaient avec plus d'émotions, certains montaient sur des monticules de
livres et revues pour faire solennel, que porte plus loin leur voix. Le tumulte reprenait
toujours de plus belle. Après la tempête, nous en sommes venus à nous demander
quel était le pire de nos maux: cette terreur acide et lourde qui nous digère de
l'intérieur, cette faim persistante qui donne à nos esprits la fragilité du cristal ou le
bruit perpétuel des sons qui sortent de nos bouches et la folie qu'il engendre?
Alors, nous sommes restés. Nous avons vu passer jours et nuits, des saisons entières,
et sommes restés là. Toujours des choses aussi précaires et toujours les épées se
balançant au-dessus de nos têtes. Nous sommes là pour rester, tels quels, et nous
avons commencé à écrire.
La carte n'est pas plus le territoire que n'est la lune le doigt qui la pointe. La plume
est une arme bien lourde, c'est une simple lame sans garde ni manche qui ne se
maîtrise pas aisément. À jouer avec, on s'entaille les mains. Si le Verbe est une lame à
double tranchant, la Parole, elle, est une ouverture dans la défense.

Nous sommes des machines incomplètes, des
fantômes, reflets de vides et autres formes de vie.

Nous nous retrouvons les uns les autres, entre nous nos paroles, nos sons, nos
musiques, nos signes. Quand bien même nous avons laissé derrière nos destins de
cobayes-gavés-de-néant, avons traversé les montagnes de la mort pour trouver enfin,
en vérité, ce sur quoi nous sommes unanimes; nous ne savons pas où nous sommes,
ni qui nous sommes et, de prime abord, n'aimons pas ce que nous découvrons. Ni à
l'extérieur, ni à l'intérieur.
- Partir de là Pourquoi restons-nous ensemble ? Combien voudraient s'en aller, mais pour aller où
et comment ? Et si nous restons, sur quoi poser nos fondations, comment se
construire ?

Un ami vous demande de corriger son texte, qu'il veut prononcer
à la fin du banquet. Trouvez les erreurs.
"Chers camarades, je suis heureux de vous voir tous ici réunis. Regardons la
réalité dans le blanc des yeux : notre gouvernement nous tient par les
couilles, à travers ses dernières décisions dans le domaine de la santé et de
l'éducation. Nous devons nous lever au plus vite et unir nos forces.
Montrons-leur que nous ne sommes plus des enfants, que nous ne resterons
pas paralysés par la situation. Nous ne laisserons pas ces porcs nous priver
de notre humanité. Nous ne gagnerons pas la lutte par des professions de
foi, ce n'est qu'en travaillant sans relâche que nous vaincrons. Mais ayons
espoir : en vous entendant ce soir, il est évident que tout n'est pas si noir."
Corrections:
"Chers (sexisme) camarades (autoritarisme), je suis heureux de vous voir
(validisme) tous (sexisme) ici réunis (tout le monde n'est pas là). Regardons la
réalité dans le blanc des yeux (et les daltoniens - chromatisme - ? et les
alcoolos qui ont la jaunisse?) : notre gouvernement (institutionnalisme colonialisme) nous tient par les couilles (virilisme, par les ovaires, les
testicules, et ou autres parties que vous pourriez considérer sensibles), à
travers ses dernières décisions dans le domaine de la santé et de l'éducation
(et les autres enjeux? et les autres oppressions?). Nous devons nous lever au
plus vite (validisme) et unir nos forces (virilisme). Montrons-leur que nous ne
sommes plus des enfants (âgisme), que nous ne resterons pas paralysés par la
situation (validisme). Nous ne laisserons pas ces porcs nous priver de notre
humanité (spécisme, anthropocentrisme). Nous ne gagnerons pas la lutte par
des professions de foi (athéocentrisme), ce n'est qu'en travaillant sans relâche
que nous vaincrons (validisme). Mais ayons
espoir
y
spoir : en vous entendant ce soir
(validisme),
), ill est évident que tout n'est pas si noir (racisme)."
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En peu de temps, toutes les bouches s'ouvrent et un bruit immense résonne sur les
landes. Un grondement de confusion s'élève. Un nuage de poussière se forme et tous
se tournent vers ce qui semble contenir des ombres et tous les bruits du monde, alors
la clameur reprend de plus belle, doublée de la fureur des solitudes incomprises.
Une distance s'installe, la fête se termine dans un tumulte assourdissant. Un
éloignement, un froid.

Nous ne pensons pas à nous installer dans cette étendue d'immondices
comme à un retour aux sources.
Il n'y a plus de sources, plus de pureté, peut-être quelques cannes de
conserves encore mangeables.
L'idée d'une récolte poussant sur une terre fertile nous est aussi étrangère
que celle d'une illumination induite par un écran cathodique.

Les pratiques de démocratie directe, sur

lesquels l’anarchisme s’entend souvent
à voir l’image de la manière postrévolutionnaire de gérer le politique, se
sont désormais émancipées de la
pression de la formule rand. Même
lorsqu’une organisation n’a pas de statut
officiel, et donc aucune obligation légale,
elle opère avec le vérificateur en tête. On a
enlevé le surveillant de la tour
panoptique; les caméras pourraient aussi
bien être des dummies ou juste absentes,
le pasteur réside dans la tête des
moutons. Est-ce à dire qu’une
préoccupation légaliste, typique des
réunions politiques où les yeux fixent la
projection word qui copie-colle, aurait
conquis la « morale anarchiste » ?

Ne pas
confondre
la justice
avec la
paperasse
de
notaires.

Nous n'avons pas besoin de fuckin' messie, ni de maman nature,
pas plus que de livre de recettes à suivre.
La question de la survie n'en est pas une de subsistance mais de nourritures.
Ce n'est pas une négociation de facilités.
C'est d'affinités crues et senties, éprouvées, dont nous sommes affamés, des
présences palpables aux tissus solides, une courtepointe métaphysique,
serrée d'intensités de chairs et d'os.
Ok, allright, la pollution est dans nos veines et dans nos cellules, ça fait déjà
longtemps que nous sommes plastifiés de l'intérieur. Toxiques, radioactifs,
encrassés, bref, immangeables,
au grand désarroi de nos camarades anthropophages.
Les débris épars révèlent un trésor; la bibliothèque universelle. Tout ce qui a été écrit,
depuis toujours, dans toutes les langues. Nous nous retrouvons à crapahuter sur cette
montagne sacrée. La route devient sinueuse, bien vite, pris que nous sommes dans la
poussière des commentaires.
Nos ruines sont truffées de sens disparates semés au gré du vent. Nous en arrivons à
nous y faire, à nous attacher à ces morceaux-de-choses-que-l'on-pense-mais-qui-ontdéjà-été-dits-et-bien-mieux...
Dans les débuts; "Nous foulons du pied toutes les connaissances du monde ! Il y a
sûrement des réponses ! LES Réponses !! Creusons de bon coeur !" Criaient les
enthousiastes. D'autres, de se pencher, prenaient le premier papier, ou ouvraient le

Il y a une certaine idée de la « démocratie », où toute forme de pouvoir
Nous nous sommes enfuis. Loin à travers les terres dévastées, loin de par les
vallées d'immondices, les rivières noires et les montagnes de métaux déchirés la ferraille, toutes griffes dehors, semblait vouloir écorcher tout à sa portée.
Nous nous sommes retrouvés ensemble en territoire hostile; les paysages de
mort, les bêtes tapies dans l'ombre, la folie qui nous guette tous. Visages salis,
mais découverts, les uns les autres, émus, réservés, perplexes et incrédules.
Les estomacs dans les talons, et quand même, des frissons parcourant nos
corps fourbus... Une fois retrouvés et seulement après de longs moments à
haleter et à fixer le vide, nous brisâmes le silence.
Ainsi s'est instaurée notre communauté. C'est cette histoire que nous tentons
de vous raconter ici, aussi fidèlement que possible.
La première chose qui nous a frappés c'est qu'on nous avait menti, c'est pas
qu'un désert ici dehors, mais surtout une décharge. Notre regard ne porte pas
sur un horizon infini. C'est un océan de poubelles pêle-mêle, parfois en
montagnes immenses, parfois en steppes couvertes d'une fine couche. Mais
nulle part où poser le regard sans détritus.

C'est désert de vie, ça oui. Tout est mort, sauf peut-être des
insectes et des rats - enfin aussi des bêtes... Nous savons qu'elles sont là, sans
les avoir vues, et nous savons qu'elles aussi sont affamées.
Nos murmures se répandent, des angoisses germent et prennent racine. Il n'y
a rien à manger. Tout est sale. Il fait froid. Les regards en coin de part et
d'autre semblent évoquer des regrets. Oui, l'Abattoir était chaud, propre et
nous nourrissait. Mais nous étions comme morts, l'air d'ici nous brûle les
poumons, or ça veut dire qu'on a encore des poumons, c'est une bonne chose.
Alors, au bord du gouffre, et au prix de grands appels, nous nous réunissons.
Certains crient " L'union fait la force " et proposent des méthodes pour
survivre tous ensemble. D'autres aussitôt crient "Oui la force ! Vous me
protégerez, hein, dites ? Je vous en prie...", et on entend quelqu'un qui ajoute
alors "Comptez sur moi, j'ai la situation bien en mains, il suffit de se tenir
droit, d'aller de l'avant, pour la cause ". On entend aussi "papa!" ou "maman",
ou "Beurk, ces gens et ces lieux ne sont définitivement pas dignes de ma
présence" et aussi "Personne ne comprend combien j'ai souffert ".

souverain serait évacuée, qui voit le problème de la justice dans l’arbitraire. Qu’une
personne décide entraînerait nécessairement le mutisme et l’oppression des autres,
comme le pot entraîne le crack. La question, déjà, n’est pas même celle d’un
empowerment de celles qui ne disent rien, mais de taire les bruyants. Or, le risque
qui devient fréquemment réel, est que plus rien ne soit dit. Égalisation sur le type le
plus bas. À voir les moyens employés pour garder les réunions de toute effusion, on
en viendrait à croire que la démocratie est d’autant plus forte qu’elle se passe
d’émotions et d’expressions. Comme si le véritable problème était l’être humain.
Étrange auto-médiation que celle du code, morin ou machin. Mais c’est une vieille
idée, celle de purifier le politique de la parole sentie. Une
idée de Hobbes, de Locke : des vieux enthousiastes de
la paix. Dire, et encore plus,
« dire la vérité », serait-ce déjà un
terrorisme?

Ne pas
confondre
liberté et
paix

La civilisation postfasciste a jeté le bébé avec l’eau du
bain ; alors que le bébé s’y noyait déjà. L’extermination
aurait été l’aboutissement nécessaire d’un surcroît
d’énergie, d’intensité pure : un « triomphe de la volonté »
débridée, laissée à elle-même. Le fascisme serait une
affaire d’exaltation, de fourmillement,
d’effervescence. Mais c’est oublier tout
ce dont le fascisme s’est voulu une
répression. Berlin et Rome grouillaient
bien avant la dictature, et ils grouillaient
de rouges : c’est le roi Victor-Emmanuel
qui a financé Mussolini, comme ce sont
les grands industriels qui ont financé
Hitler. Le fascisme a aussi été une
conciliation, une mise en tutelle, une
immense redirection des intensités anarchiques quotidiennes
dans des villes grouillant d’éclopés de la première guerre,
d’artistes désabusés et de putes à 2 schellings. Tous des gens qui
gueulaient bien fort, qui trottaient le cœur léger, qui affirmaient sans savoir, qui
refusaient sans retour. C’est de cela, de manières d’être, de manières d’habiter, de
gestuelles ludiques, de petites débrouillardises ; bref : de formes-de-vie, que le fascisme
a été la répression. Il n’est même pas sûr que dans une wehrmacht de conscrits
hautement encadrés et mécanisés subsistait quoi que ce soit de l’énergie idiote et
brutale qui a soutenu la « révolution nazie ». Il est encore moins sûr qu’on pouvait faire
un pas de côté, une dérivation spontanée, dans les grands rassemblements aux
flambeaux de Nuremberg. La guerre qui s’en est suivie a été, de la part des alliés, une
« simple » répression de la répression, aussi glacialement technique que l’ennemi. Et
ces armées ont tout autant roulé sur de la répression interne, le désarmement de tous
les petits groupes de partisans, l’endiguement des émeutes anti-conscription. Ce qui est
en mesure de confronter le fascisme sur un terrain permettant d’y voir clair, et donc
d’éviter d’en finalement intégrer la pensée et les pratiques, doit prendre en compte les
intensités et les laisser être. Sinon personne ne dit plus rien. En fin de compte,
l’humanité s’est endormie pour éviter de saisir que l’extermination a été menée par ses
semblables.

Mais on entend, à chaque coin de rue, de
couloir ou de blog, les râles de son mauvais
rêve.

À la cantine des abattoirs
Les graines sont à peine plantées,
les récoltes sont encore loin,
les fours sont froids dans la cuisine.
Nous sommes nombreux à être affamés. Nous sommes nombreux évadés
de ces cages où nous étions gavés de choses en poudre et autres trucs de synthèse
qui pétillaient dans la bouche. Il nous semble parfois la nuit, quand le sommeil ne
veut pas de nous, que ces cages étaient douces et colorées, pleines de lumières et de
sons qui oscillaient selon nos désirs.
Si c'est devant nos plats de plastiques poussiéreux à la cantine que nous nous
sommes rencontrés, ça a commencé vraiment par des crises, des mutilations, des
accès de fureur. Nous nous rappellons encore les hauts-le-coeur, les vomissements,
les pertes d'appétit. C'en est allé aux jeûns, aux grèves de la faim, et souvent aussi,
dans le silence, une sourde colère. Nous ne l'oublions pas, elle brûle encore.

Alors, nous sommes partis. Certains ont dit « Restez, ne fuyez
pas, attendez votre tour et vous verrez, on n'est pas si mal ici. Et puis ça a déjà été
fait, ça ne sert à rien, à l'extérieur c'est sauvage, c'est le désert.» Et ils ont vu la
détermination dans nos yeux et ont proposé des cages plus grandes, des
responsabilités, des poudres plus exotiques. Nous nous sommes tus.
Plusieurs sont simplement sortis par la porte d'en arrière, celle des livraisons, qui
ouvrait et fermait à des heures régulières. D'autres se sont faufilés par les failles
du bâtiment, par les fenêtres, les conduits. Nous savions que d'autres l'avaient fait
avant, par des murmures et des graffitis ici et là. Or beaucoup de ceux qui sont
sortis sont revenus, tsim-tsoum, et depuis se sont aigris, ont découragé les
intéressés en décrivant l'extérieur comme une horreur sans nom. Le pur et simple
tremendum qu'ils disaient. Avec le recul, c'est à se demander si les paroles de ces
gens amers et lâches n'étaient pas pires encore que les bâtons de ces câlices de
robots épais qui nous surveillaient.

Les autoréductions gagnent à être connues, or le pacifisme se confine encore à
l'inaction.
Élever l'horridophagie en mode de vie pour réduire la charge dans les dépotoirs
et le gaspillage, parce que si l'on ne le fait pas la planète va crever... ou aller
chanter une chanson d'amour à une centrale nucléaire qui explose? Naïveté
pure ou simple manque de perspective? Trouble de personnalité narcissique? La
hippitude possède un sens si grandiose de sa propre importance, une si haute
estime de son mode de vie, qu'elle en arrive à se détacher de ce dont elle dépend.
Force est de constater que la cybernétique, dans tout son efficacité trendy et
trash-léché, ne tisse jamais de véritables liens au-delà d'un onanisme de réseau.

L'ethos du hippie : la gentillesse pour ne pas briser l'harmonie, la thérapie
cognitivo-comportementale, le sourire et la respiration comme lubrifiants
sociaux, mais surtout une santé resplendissante alors que le monde rend
malade. L'authenticité est portée en étendard comme figure de proue d'un
navire aveugle aux récifs éminents, parce que les pensées négatives créent des
mauvaises vibrations. Le mode de vie devient alors l'élément central d'une
utopie cheapo-kantienne douteuse : « dire la vérité en toute circonstance, au
nom d'un principe transcendant » même si ça veut dire dénoncer un pote, parce
que l'universalisation du mensonge rendrait la vie impossible.

Conflits et tensions irréconciliables? « Ben non, tsé, c'est dans ta tête ». En
l’absence de débat réel sur une direction commune, le consensus peut
facilement devenir autoritaire, voire une seule personne poser
systématiquement un veto sur toutes les décisions.
La désinvolture pseudoauthentique de la sexualité multiforme, souvent
machiste, caractéristique des milieux hippies, demeure omniprésente dans la
pratique. Le « je suis un autre toi » peut être vécu comme une pratique
d’hostilité, une façon de ne pas reconnaître tout ce qui nous sépare. C’est ainsi
que l’on décrit l'ingénuité du narcisse qui se noie en se reconnaissant dans le
regard de l'autre : son manque d'empathie et son indisposition à reconnaître les
sentiments ou les besoins des autres lui permettent d'exploiter et d'utiliser
autrui pour parvenir à ses propres fins, et ce, sans arrières-pensées.
Au « love everybody right now » des hippies, à leur mode de vie pacifié et
atomisé, il vaudrait mieux opposer la communauté formée par la proximité
parfois rough des gens avec lesquels nous vivons. Peut-être aussi il vaudrait
mieux garder en tête le principe du comte de Monte-Cristo : « si je dis que tout
le monde est mon ami, cette amitié n’a aucun sens, je ne peux y puiser aucune
possibilité d’alliance réelle ». On est en effet bien seul en milieu hippie quand on
ne peut ou ne veut plus cacher son mal-être.

tyrannie
et
intensité

C’est par souci d’efficacité que l'assemblée politique « de gauche »
désire bien distinguer les moments de délibération et les moments de
décision. D’où la différence formelle entre la plénière et la délibérative, où
l’on ressasse pourtant la même chose. Pourtant, c’est bien connu, on arrive
rarement à clore quoi que ce soit. « … on a parlé une demi-heure pour
décider de prendre une pause… » ou « … finalement on avait plus quorum
alors on a dû mettre la proposition, qui était la raison même de notre
réunion, en dépôt … » ou « … on a pris huit heures pour définir notre plateforme, avec laquelle on était tous d’accord à la base… ».
Qui est le dépositaire de ces réunions, quand il n’y a même pas
d’instance légale qui risque de couper les fonds s’il est écrit « fuck le
recteur » au lieu d’une série « d’attendu que » ? On pourrait dire que c’est le
groupe lui-même, qui va voter que le formulaire n’a pas été falsifié par un
tyran au début de la prochaine réunion. Ce groupe aussi qui va se référer à
ses PVs comme à des jurisprudences. Mais c’est le contenu qui lui importe en
fait.

Aussi bien noter « nous sommes contre le
capitalisme » et se l’envoyer par courriel. Mieux :
aussi bien ne pas l’écrire et ne pas se l’envoyer par courriel. Juste le savoir.
Agir en conséquence. Débattre. Se mettre en jeu. En rire et en pleurer. Au
lieu de rire de la coquille syntaxique du secrétaire exténué ; et de pleurer
de retour à la maison, pleurer de vide. Le dépositaire du formulaire est la
forme même, c’est ce qu’il nous faut comprendre. C’est elle qui nous
bouffe. Elle gobe notre temps, mais elle gobe surtout notre parole : elle la
désactive, elle la désintensifie, la pacifie. Tous les contenus d’un PV se
valent, ils sont tous égaux. Ils sont égaux parce qu’ils ont été aliénés de
leur forme par la forme du PV. Celui-ci est essentiellement le procès du

Et alors vient le hipster, qui ne partage pas qu'un préfixe avec notre sujet.
L'aspartame est au sucre ce que le hipster est au hippie, en apparence plus
léger, plus high-tech, mais en réalité édulcoré, cancérigène et tellement plus
cheap...
Nous éprouvons un malaise intense dans les lieux de vie hippies, tapissés de
petits cartons, de post-it et de flèches qui s'acharnent à diriger nos
mouvements comme autant d'ordres émanant d'une autorité invisible. Le
panneau de signalisation domestique revêt un caractère normatif d'autant plus
absolutiste que le ton se veut humoristique & léger « Salut, je suis ta tasse, je
ne peux pas me laver toute seule! Merci! » Le protocole comme fondement de
la commune... Nous aspirons à ce que nos liens se tissent de proche en proche,
par une proximité parfois crue avec les gens avec lesquels nous partageons nos
espaces; alors que le hippie s'accommode assez bien de liens impersonnels et
distants, médiés par une procédure, des modes d'emploi et un rapport flasque
à l'univers.
Puisque le mode de vie est pris
comme finalité, il est dans l'ordre des
choses de publier en ligne une carte des «trésordures»
de Montréal — gratifiée de plus de 35000 visites en un mois. Par
conséquent, les moyens alimentaires se tarissent par l'exploitation d'un
surnombre, puis les propriétaires barrent les conteneurs en raison de l'afflux de
fouilleurs indiscrets ou indésirables, en tout cas pas nécessairement familiers avec
les rudiments d'une pratique qui s'est toujours communiquée de vive voix. Il est
aujourd'hui devenu in de faire du glanage. Les hippies et tous les autres «hips»
plus ou moins bio peuvent dorénavant légitimement se salir les mains dans les
dumpsters de la planète parce que « Tel que vu à la Télé ». La récup les dégoûterait
autrement, mais puisque c'est à la mode, elle renforce plutôt le prestige social. À
quand une application HumptyDumpster (liée à googlemaps) pour l'Iphone?
Rien ne nous met à l'abri des propriétaires de commerce qui voudraient nous
défendre l'accès à ces ressources. Ils n'hésitent pas à mettre en oeuvre toute la
panoplie des dispositifs techniques (cadenas, caméras, compacteurs…) dès qu'ils
sentent que le prélèvement de leurs ordures peut nuire à l'intégrité de leur
commerce (amendes, baisses de profit…).
Nous espérons qu'en répandant le secret des bonnes poubelles de proche en
proche, que les liens se densifient, qu'une connivence dans la pratique s'installe,
qu'un appui plus solide se manifestera quand viendra le temps de défendre la
ressource. Quel pacifiste ira couper un cadenas pour manger?

Nous avons beaucoup en commun avec ceux et celles que nous identifions avec
dédain comme hippies : des pratiques visant l'autarcie, l'abolition en acte du
travail et un certain mode d'assouvissement de nos besoins, notamment. Les
moyens parfois se ressemblent : des ateliers divers, des brasseries artisanales, des
salles de concert. De la récup de bouffe aussi. C'est d'ailleurs d'un incident
concernant cette dernière que sont issues ces quelques lignes.
Si aux marchés de Paris les gens se battent pour les restes, si à Mexico c'est une
véritable mafia qui s'est organisée autour des vidangeurs — les derniers à profiter
des ordures vivent dans les dépotoirs mêmes — la culture du glanage n'est
d'aucune façon aussi poussée ici. Or il existe de profondes distinctions entre un
certain mode de débrouille, de nécessité et ceux que nous qualifierons ici de
hippies.
Une posture existentielle, un gouffre, nous différencie.
Celles et ceux que nous chargeons grossièrement de cette épithète venue droit des
70's, tendent à s'agglutiner d'abord autour d'un idéal de vie pacifique/pacifiée,
ensuite autour d'une spiritualité mystico-spongieuse fortement inclusive, mais
surtout autour du hip, du moment — nous y reviendrons.
Si le hippie est un phénomène multiforme, sa critique doit l’être aussi. Dans sa
version la plus peace, il s’accommode facilement d’un syncrétisme boboche dans
lequel les croyances ancestrales évidées de leurs aspects trash (affirmer que les
Mayas, comme les Amérindiens d'ici, étaient pacifiques) s’harmonisent comme par
enchantement aux théories reptiliennes les plus sectaires.
« Be the change you wanna see in the world », « Gandhi, la révolution assis, mais
sans guérilla », « Anyways, le monde se transformera à ton contact si tu agis de
manière juste »... Si d'aventure vous vous retrouvez submergé par cette typique
logorrhée prémâchée, vous pourrez y voir un certain amalgame constitué de lois
naturelles, d'archétypes moraux et de présomptions culturelles. Une mythologie
débile faite d'hommes-chasseurs et de femmes-cueilleuses – donc bonnes à être
cueillies, d'elfes virginaux et de big-mama-symbole-de-notre-terre-nourricière, de
vieux guérisseurs lubriques qui dansent pieds nus et vivent de Prana. Il y a aussi
ceux qui s'échappent des Rainbows : celui qui crie et se bat pour la non-violence, le
«one man army» hollywoodien de la lutte des classes, le vélorutionnaire puriste
qui applique un vernis d'authenticité prophétique à ses imprécations primitivistes
avec ses petits gestes quotidiens.

Une parole vécue, lorsqu’elle s’attache à son intensivité propre,
développe du même coup une forme propre. Le mot « capitalisme » n’a pas la
même forme qu’il soit prononcé dans un cours de HEC ou rencontré par un
employé de centre d’appel en burn-out. Au contraire, la forme d’une réunion
auto-médiée par un « code », aussi et peut-être d’autant plus « directement
démocratique » qu’elle soit, ne laisse d’affirmé et de vainqueur que le code luimême.
Le code a « gagné » huit heures de ta vie. Il a gagné ta
révolte, en t’obligeant à en donner les raisons sous forme de « considérant
que… ». Il a gagné la fucking lutte en te faisant combattre à ses côtés, envers et
contre tous ses ennemis. Or, ces ennemis sont partout où se trouve de
l’intensité, de l’é-motion, du dire-vrai, de l'expression, de l’ek-stase, du
surgissement, de la sortie-de-soi, de la révolution, de la condition humaine. Ce
code, il faut le comprendre comme un dispositif empirique, comme la canalisation
du flux intensif de la parole politique. Empiriquement, en effet, il va nous obliger à
reformuler incessamment la parole avant de la fixer sur papier, comme si quelque
chose allait dysfonctionner si on ne trouvait pas la formule exacte. Celle-ci a tout
d’une formule magique. Lorsqu’on tombe en sous-proposition, il faut trouver la
formule magique avant de passer à la proposition. Il faut clore la sous-proposition
pour qu’elle fonctionne dans le système. Trouver la formule magique comme une
chaîne binaire, où un 01 de trop bloque tout le programme. Les contenus
n’importent plus qu’en tant que positions disposées sur une interface. Il faut que le
programme fonctionne, même si personne n’en a vraiment envie. Il y a une analogie
à faire ici, avec le « programmatisme » plate-formiste d’un certain anarchisme
ennemi de l’anarchie. Alors que celui-ci, si on veut bien y trouver quelque chose,
résonne avec l’absence de commandement, sa pratique du code prend des airs
éminemment cybernétiques, c’est-à-dire de gouvernail (kybernêtikê).

Une conception de l'ordre au fond du chaos. Il y
avait le jeu fascinant des angles, des axes, des lignes,
des traverses, des carrefours. Des flux déroutants
qu'accompagne une envie de vomir et les jambes qui
shaquent sans savoir par où faire fuite. Un animal
furieux fixé en un instant photographique sur un
plan cartésien infini. Des cadrans, des quatreangles, des champs quadrillés où la bête se
meut et se reproduit sans cesse, en dépit des
coups de feu et des explosions en
cinémascope.

La démocratie exige pourtant, dans son sens fort, d’assumer
que le bolide de la vie ne soit pas piloté. Elle exige de se savoir
ne pas savoir. Que nos décisions soient prises en pleine
obscurité. Qu’il faille cette obscurité pour qu’il y ait lumière.
Que cette lumière nous appartienne. Qu’elle soit douloureuse et
dangereuse. Qu’elle jaillisse comme d’un interrupteur. La
démocratie exige l’éthique, qui exige l’angoisse de la
responsabilité la plus absolue. Elle exige de décider toujours «
sur le spot ». La morale, pleine transparence des normes,
homogénéité du comportement, est son ennemi irréconciliable.
La morale est à l’éthique ce que la cybernétique est au politique
: une manière de conjurer le possible. Une manière de refuser
de vivre. Et qui emporte avec l’eau du bain le sentiment
éthique sur lequel elle repose, qui est impossible
sans l’intensité d’une présence.
.

Il y a une conception de l'ordre au fond même du chaos:
c'est ce qui fascine dans la promenade au hasard. Comme
une ligne qui s'échappe du quadrillage, une ligne de
fuite, un mouvement d'attaque.
From Paris with love. (Haussman)

