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N ous avons parfois l’étrange sentiment d’er-
rer dans l’oubli. Mouvements sociaux et 

luttes se suivent et se ressemblent : très souvent 
nous y observons presque les mêmes débats, les 
mêmes disputes et les mêmes erreurs… 
A la veille d’un nouveau mouvement social dans 
les universités françaises, la publication du pré-
sent journal (jamais paru), qui fait le bilan du 
dernier mouvement étudiant en date (dit « anti-
LRU »), nous semble intéressante pour sortir de 
l’amnésie, nous appuyer sur l’expérience des 
luttes précédentes, et tenter d’en tirer des le-
çons. 
Ce bilan est certes loin d’être exhaustif, néan-
moins il peut servir comme base de discussion 
pour ceux qui comme nous jugent insuffisant de 
seulement « se mobiliser » pour « être massif 
dans la rue » et « faire un maximum de 
bruit » (quel programme...) comme le répètent 
ces drôles de militants qui s’expriment en slo-
gans. Contre l’évidence dans laquelle ils drapent 
leurs ordres et contre l’insignifiance de l’époque 
à laquelle ils participent, nous voulons nous in-
terroger et penser sans tabous afin d’agir de 
façon lucide, responsable, et en cohérence avec 
notre volonté de transformation radicale de la 
société, avec notre exigence et notre désir de 
liberté, d’égalité et de justice. 

janvier 2009, Djamil 
 

« Penser n’est pas sortir de la caverne, ni rem-
placer l’incertitude des ombres par les contours 
tranchés des choses même, la lueur vacillante 
d’une flamme par la lumière du vrai Soleil. C’est 
entrer dans le labyrinthe, plus exactement faire 
être et apparaître un labyrinthe alors que l’on 
aurait pu rester « étendu parmi les fleurs, fai-
sant face au ciel ». C’est se perdre dans les ga-
leries qui n’existent que parce que nous les 
creusons inlassablement, tourner en rond au 
fond d’un cul-de-sac dont l’accès s’est refermé 
derrière nos pas jusqu’à ce que cette rotation 
ouvre, inexplicablement, des fissures pratica-
bles dans la paroi. » 

 

C. Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe 

une publication:une publication:une publication:une publication:    

Pôle 

contact : polearp8@no-log.org 
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B 
onsoir, 
 
Dommage que vos textes ne nous soient pas 

parvenus plus tôt... Il semble que personne ne vous 
ait répondu. 
 
Je voudrais vous livrer quelques réflexions qu'une 
première lecture (version internet) m'ont inspirées, en 
vous priant de ne pas prendre ombrage de leur carac-
tère critique. J'en ai dit quelques mots à Gwenaelle, 
vendredi soir. Elles témoignent de l'importance que 
revêtent à mes yeux votre expérience et nos contacts. 
 
Une absence est criante pour quiconque a milité/lutté 
dans les années précédant ou suivant 1968 (à partir 
de 68, en ce qui me concerne), ou, plus simplement, 
avant ce que François Cusset appelle "Le cauchemar 
des années 80" (La Découverte, 2006) : celle de l'en-
nemi. Cette caractéristique, sans précédent histori-
que, qui marque l'époque où nous sommes, dont le 
sens commun ne connaît que des "partenaires so-
ciaux" et où le conflit est frappé d'un tabou, imprègne 
aussi vos textes : aucun adversaire n'y est désigné, 
hormis quelques abstractions, telles que "le confor-
misme" ou "l'insignifiance". 
 
Je me souviens de la surprise de Gwenaelle, vendre-
di, quand je lui ai dit que la majorité des étudiants 
étaient vos "ennemis" - dans la mesure, bien sûr, où 
vous vous considérez et agissez comme révolution-
naires, si tant est que cela soit votre cas (?). Leurs 
aspirations n'ont jamais été autre chose (y compris en 
1968) que de parvenir à une place confortable dans 
les alvéoles moyennes-supérieures de la division du 
travail capitaliste. En cela, ils sont ennemis de tout 
mouvement qui veut la fin de l'organisation capita-
liste et bureaucratique de la société, comme en sont 
majoritairement ennemis les membres du "personnel" 
universitaire, enseignant ou non, dont les positions 
conservatrices ou réactionnaires ont été, dans les ré-
cents "événements", une fois de plus confirmées. Il 
n'y a pas de "dialogue" à "entamer" avec eux. 
 
Et si les AG sont des lieux où vous êtes interdits de 
parole par des spécialistes de la manipulation et du 
discours creux, il vous appartient de la leur arracher, 
cette parole, ou, à défaut, de saboter lesdites AG. 
Vous ne réussirez pas à lutter et à entretenir un 
consensus cordial. C'est l'un ou l'autre. Quelques pro-
vocations suffisent parfois pour venir à bout du mo-
nopole de la parole. "De l'audace", disiez-vous ? 
 
L'université n'est pas un bloc d'intérêts communs, 
elle est divisée par des hiérarchies et des séparations 
(entre profs et étudiants, administration et étudiants, 
étudiants critiques et étudiants a-critiques...). Quelle 
place ces divisions ont-elles dans les représentations 
que vous vous faites de l'université ? 
 

Deux textes illustrent particulièrement ce que j'essaie 
de dire : "Entamons le dialogue" et "L'esclave sa-
vant". 
 
- Si les "blocages" (qui sont aussi faits pour ne pas 
s'engager dans une /occupation/, plus risquée) détour-
nent sans doute "l'attention des vraies questions", en 
quoi le fait qu'ils "cristallisent les tensions" serait-il 
gênant ? Espère-t-on se battre sans "tension" ? Af-
fronter le pouvoir entraîne immanquablement des 
clivages entre étudiants, qui sont sources de 
"tension". 
- "Nous ne sommes pas en guerre". Mais si ! Ou 
alors, vous ne voulez que l'abrogation d'une loi, et il 
faut le dire. Que, d'autre part, la majorité des étu-
diants soit supposée "contre la loi" n'implique pas 
que ceux d'entre vous qui s'inscrivent dans une pers-
pective révolutionnaire ou de subversion (mais y en 
a-t-il ?) puissent "s'entendre" avec ceux qui ne veu-
lent qu'une université un peu moins dictatoriale et 
mercantile. 
- "L'université doit se transformer": toute seule, dans 
son coin ? Chacun sait (vraiment ?) qu'il n'y a pas de 
transformation possible d'un secteur de l'organisation 
sociale sans transformation de cette organisation elle-
même, ou alors la transformation de ce secteur est 
dérisoire, inoffensif pour cette organisation. 
- "Qui doit financer l'université ?" est une question 
qui n'a de sens qu'à l'intérieur d'un système où l'insti-
tution universitaire est dépendante de financements 
et surtout où la diffusion/transmission du savoir est 
assurée par l'institution universitaire. Nous ne sortons 
pas, ici, non plus, des conceptions dominantes. 
- "Quels liens l'université doit-elle entretenir avec 
[...] les entreprises, le gouvernement et les partis po-
litiques ?" est une question évidemment privée de 
sens pour qui veut l'abolition de l'Etat et une organi-
sation des activités humaines qui ne serait plus tribu-
taire d'"entreprises". 
 
Le second de ces deux textes reprend - de façon rigo-
larde, certes, et en détournant, certes, une citation de 
l'abbé Sieyes (mais n'avons-nous que lui comme ré-
férence révolutionnaire ?) - le vocabulaire chiraco-
raffarinesque conçu pour empêcher de penser la divi-
sion sociale ("France d'en bas") : pourquoi recourir à 
ce lexique ? 
Et pourquoi cet indigeste mélange de déclarations 
apparemment critiques (contre l'"opposition", les 
idéologies totalisantes, les syndicalistes) et de prises 
de position résolument réformistes : "plus de démo-
cratie à toutes les instances des pouvoirs" ou "la sup-
pression des paradis fiscaux" (par décret ?) ? 
 
C'est tout pour ce soir, tout cela étant dit très amica-
lement, même si les apparences sont contraires.■ 
 

janvier 2008, Jean-Franklin  

ON NOUS A ÉCRIT 

Ce courrier à propos d’un précédent numéro, devait recevoir ici même une réponse (cette dernière n’a jamais abouti. 
mea culpa, Djamil). Cela n’enlève rien à la pertinence des remarques de JF que nous publions ici et pour lesquelles nous 

le remercions chaleureusement.(réponse dans une version bis de ce journal inch allah?) 
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D 
epuis une dizaine d’années les mouvements 
sociaux se répètent. En effet, nous pouvons en 
faire une liste sans pour autant observer de 

réelles évolutions qui montreraient une analyse sé-
rieuse, des expériences utilisées, écoutées pour les 
mouvements qui se suivent, et qui marqueraient une 
continuité, une évolution historique. Qui sommes-
nous ? Et qu’est-ce que nous représentons ? Quelles 
sont nos revendications ? En quoi croyons-nous ? 
Est-ce que nous refusons simplement des lois, réfor-
mes, décrets précis ou toute une société, une logique 
idéologique, capitaliste ? Quels moyens nous don-
nons nous ? Qui voulons-nous toucher ? 
Quels sont les blocages individuels et collectifs qui 
nous enferment dans un flou et une certaine passivi-
té ? 
 

   Chaque mouvement est vécu comme un moment 
exceptionnel, extra-ordinaire ce qui nous met en si-
tuation d’urgence où il faut s’unir, agir et réussir. 
Seulement nous réagissons comme si nous savions 
déjà ce que nous voulions et ce que nous devrions 
faire. Un schéma s’impose à nous, tel un mythe à une 
communauté sous l’effervescence créée par un évé-
nement qu’il faut comprendre, un problème à résou-
dre. La réflexion est mise de côté pour laisser la 
place à deux sortes d’idées que l’on peut se faire du 
déroulement d’un mouvement social. 
D’un côté nous avons la tactique de lutte des syndi-
cats. Leur vision d’un mouvement semble être de 
mettre en avant un mot d’ordre clair et précis 
(abrogation de telle ou telle loi par exemple), d’infor-
mer le plus possible afin de « massifier » le mouve-
ment, tout en gardant la place d’avant garde du mou-
vement et créer un rapport de force qui aboutirait à la 
réussite. Cette pratique est la plus étendue et enten-
due. Cela est en partie expliqué par leur organisation 
et leur constance. En effet, même en temps « hors-
mouvements » les syndicats et syndicalistes restent 
existants et en vue. Ainsi pendant les mouvements, 
ce sont eux qui expliquent à tous et pour le bien de 
tous ce qui se passe, contre qui ou quoi nous devons 
nous battre, et comment nous devons faire pour y 
arriver : la réflexion et une partie des décisions leur 
sont donc déléguées. 
D’un autre côté, le révolutionnaire radical, moins or-
ganisé, met tout son espoir dans le spontanéisme, la 
colère, le ras-le-bol d’un quotidien dur et lourd, pour 
qu’une union solidaire se fasse, et que malgré les dif-
ficultés et les dangers, mais grâce à des émeutes, des 
rassemblements de rage et d’envies profondes d’une 
vie autrement, la lutte réussira. Cet esprit garde une 
grande influence mais celle-ci reste moins importante 
que celle des syndicats. 
Pourtant nous pouvons y voir une constante qui est la 
fascination pour la foule, la masse. Si l’on en croit la 
majorité des « militants », la réussite d’un mouve-
ment, c’est à dire l’obtention des ou de la revendica-
tion(s) principale(s), est conditionnée par le fait qu’il 
y ait une foule dans les rues, une foule en assemblées 
générales, comme si tout se jouait là dessus. Lors-
qu’il n’y a plus beaucoup de monde, « le mouvement 
s’essouffle », tout est fini. Or le fait qu’il y ait pré-
sence ou non ne doit pas être pris comme un fait dé-
lié de tout agent extérieur (ce qui montre aussi un 

certain mépris des « acteurs » de la lutte face aux 
« participants »). La portée d’un mouvement est 
peut-être, et espérons-le, causé par des idées sous 
jacentes, qui elles, ne disparaissent pas, lorsque cer-
taines personnes disparaissent. On peut peut-être ex-
pliquer ce phénomène par un préjugé ancré dans la 
société en général – une foule intéresse, un individu 
seul beaucoup moins. Une soirée réussie est une soi-
rée qui brasse une quantité importante de personnes. 
 

   De ces réflexes de luttes et de ses préjugés décou-
lent plusieurs problèmes. Comme la réflexion est dé-
léguée aux « habitués » des mouvements (explication 
des lois, réformes, décrets…) le reste (et la majorité) 
des militants est là pour l’action (manifestation, blo-
cage, diffusion de tracts, « débrayage » des cours, 
etc.). Ceci implique que lors des assemblées généra-
les on ne décide seulement que de ce qu’on fait pour, 
tout au plus, une semaine, car l’état d’urgence nous 
presse également. On évite aussi les débats car il est 
admis par tous qu’il est absolument impossible de 
discuter lorsque le rassemblement compte plus de 20 
personnes, de toute façon les modalités du mouve-
ment sont déjà prêtes, ils suffit de les réchauffer au 
début, de les consommer petit à petit en ne choisis-
sant que les décors et quelques dates. 
Pourtant lorsqu’on discute avec ceux qui participent 
au mouvement ou qui y assistent, on entend des mé-
contentements, des envies de changements et des 
idées pour faire autrement, mais le fait « qu’il est im-
possible de parler lorsque l’on est beaucoup » agit 
comme bâillon et boules-quiès ; le nouveau est tabou, 
car déstabilisant. Mais cela ne s’arrête pas là, à dé-
faut de prendre au sérieux ses propres idées en en 
discutant de manière plus approfondie ou en les met-
tant noir sur blanc afin de questionner ses camarades, 
on en discute au coin d’une salle et une fois expri-
mée, l’idée s’évanouit. Peut-être est-ce un problème 
d’habitude car de manière générale personne ne nous 
apprend à cultiver nos idées et à les exploiter, mais 
plutôt à suivre celles déjà en place. Cela montre aussi 
une certaine peur de mettre à l’essai ses idées et donc 
de risquer de devoir se remettre en cause, mais aussi 
d’entacher la certaine pureté que l’on se faisait de 
nos « lumières » en l’appliquant à la réalité et en ris-
quant également de voir cette application mal 
conduite. 
 

   Un obstacle cloisonne l’université d’un côté et la 
société de l’autre. Ce qui pourrait faire le lien sont les 
étudiants de manière générale et les mouvements de 
contestations. Nous avons été poussé à aller à la fac 
par différentes motivations, certains y recherchent un 
cursus professionnalisant, d’autres des réponses à 
certaines questions ou encore les deux. Lorsqu’un 
mouvement se crée à l’université, celle-ci est défen-
due en tant que lieux de culture, propice à la cons-
truction de pensée critique, et devant être hermétique 
aux intérêts économiques. 
Pourtant ces mouvements ne sont pas sources, dans 
les faits, de débats liés aux études choisies par les 
militants étudiants (politique, anthropologique, so-
ciologique, économique, psychologique…). Ces dis-
cussions sont écartées sous prétextes de l’urgence, du 
nombre trop important d’individus, mais surtout par 

DÉCONGÉLATION DU MOUVEMENT 
QUAND LA CRÉATIVITÉ EST EN DANGER  
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l’impression d’ évidence, comme si tout avait déjà 
été dit, et que ces réflexions n’étaient que pures ré-
flexions théoriques, superflues dans la pratique. En 
réalité nous nous enfermons dans le système actuel 
selon lequel l’université et la connaissance ne sont 
pas source de subversion mais plutôt de plaisir indi-
viduel ou de professionnalisation. 
Ce sont des réflexes assez individualistes qui s’instal-
lent car on ne fait part de ses pensées profondes qu’à 
un cercle restreint de personnes, on garde comme 
héritage ce que l’on apprend, comme un trésor à ne 

pas trop dévoiler, à ne pas souiller. Cela est couplé à 
la peur du conflit, opposé à l’idée d’union pour une 
bataille urgente à gagner. 
Mais comment connaître la lutte que nous voulons 
mener, sa stratégie et son but, sans débats théoriques 
de fond au préalable et pendant la lutte ? Pour l’ins-
tant il semble que nous réchauffons le pré-cuisiné en 
contournant les possibilités de réelles constructions 
et expériences qui pourraient nourrir les prochaines 
luttes et ses acteurs.■ 

février 2008, Gwenaelle 

I 
l ne faut plus rien donner au capitalisme ! Si ce 

mode de production (et son système de valeur) 

perdure, se maintient, se consolide ce n’est pas 

parce qu’il est doté d’une force extraordinaire inté-

rieurement, ce n’est pas grâce au génie de ses promo-

teurs mais à cause de ses plus virulents ennemis dont 

Marx et Engels. Le capitalisme ne puise pas sa force 

dans le marché mais dans les mouvements contesta-

taires, dans les luttes pour la réduction du temps de 

travail, le pouvoir d’achat, l’augmentation de salai-

res, les congés payés etc. 
 

   Le capitalisme contient effectivement en lui « les 

germes de sa propre destruction », mais ces germes 

ne germeront pas parce que les différentes luttes sus-

mentionnées  écrasent paradoxalement les  germes 

destructifs. La capacité de régénération du capita-

lisme vient de ces luttes, de bon nombre de mouve-

ments sociaux, etc. Le capitalisme ne subsiste pas 

parce « qu’il a vaincu ses contradicteurs » mais parce 

que ceux-ci se mettent volontairement à son service. 

Adresser des critiques au  capitalisme, c’est lui mon-

trer son point faible. Ce qui lui permet de « mieux » 

s’améliorer. 
 

   Pourtant le capitalisme « connexionniste » mondial 

n’a jamais été si « faible » et fragile. La crise de 1929 

corollaire d’un endettement américain supérieur à 

130 % du produit national n’a  rien à envier à la si-

tuation actuelle. La dette des E.U est de 230 % avec 

un emprunt (« de maintien ») journalier de 2 mil-

liards de dollars ! L’interdépendance économique 

mondiale s’est accrue. « La crise des subprimes » est 

une bonne illustration de cette fragilité mondiale. 

Mais le capitalisme continuera de se maintenir grâce 

à ses ennemis qui ont donné à ses défenseurs les 

moyens de l’humaniser, les astuces de le consolider. 
 

   Les théoriciens qui ont permis la mise en œuvre de 

ces astuces, de la transformation des coups des enne-

mis en « cure de consolidation » ont fait écoles. Les 

plus importants sont : Lord Beveridge qui a permis 

d’humaniser le système en inventant la sécurité so-

ciale, soutenant la demande cela permet de le stabili-

ser ; Lord Maynard Keynes qui préconise l’utilisation 

de la politique monétaire et budgétaire comme instru-

ments d’accélération ou de décélération des secous-

ses venant du marché mondial ; et Henry Ford qui 

préfère payer ses ouvriers pour qu’ils puissent lui 

acheter des voitures. En « humanisant », régulant, 

permettant les salariés de consommer, le système se 

perpétue et se consolide. Ce qui a pour effet de 

conquérir la confiance des gens et de masquer ses 

vices. 
 

   Les salariés habitués à d’importants salaires et à la 

sécurité sociale, les chômeurs habitués au RMI, les 

citoyens qui ont pris le goût des minimas sociaux 

n’accepteront à nullement de perdre ces « avantages 

» ou du moins ce qu’ils croient être des avantages. Ils 

n’imaginent pas une seule seconde que ces pseudos 

avantagent permettent au capitalisme de se maintenir. 

Que si on attaque aux salaires c’est à la demande 

qu’on attaque donc à la consommation, ce sur quoi le 

capitalisme repose. Quand des groupes sociaux des-

cendent dans la rue pour demander plus de pouvoirs 

d’achat, la conservation des acquis sociaux, ils ont 

l’impression de militer pour leur propre compte en 

harcelant le système. Mais en vérité ils militent sur-

tout et avant tout pour que le système se maintienne. 
 

   Le capitalisme n’a pas d’yeux pour voir ses absur-

dités, mais il peut toujours compter sur « les mouve-

ments sociaux » qui lui dictent ce qu’il doit faire 

pour sa pérennité. On se met  volontairement au ser-

vice du capitalisme, qui lui n’a qu’à s’en réjouir ! Les 

règles du jeu capitaliste semblent universellement 

partagées.■ 

février 2008, Renald 

 

 

*** 
LA SERVITUDE « CAPITALISTE » VOLONTAIRE 

Ce texte soulève à notre sens des questions fondamentales et a suscité de nombreuses discussions parmi nous sans toute-
fois aboutir pour l’instant à une réponse. Le sujet reste ouvert. 
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Introduction 
 

C 
et « atelier » a une histoire qui peut servir d’intro-

duction. Suite à la funeste élection présidentielle 

de mai dernier, des AG avaient été organisées sur 

la fac, réunissant au fil des semaines un petit groupe prêt à 

s’inscrire dans une démarche politique radicale. Anticipant 

le mouvement étudiant de cette rentrée, il a avait été propo-

sé d’aborder ces questions, sans succès. De même pendant 

la mobilisation de cet automne. Effectivement, dans les 

« moments froids », l’interrogation n’est irriguée par rien, 

et pendant les « moments chauds » de mobilisations, d’au-

tres questions s’imposent... Peut-être qu’aujourd’hui, avant 

le reflux et après l’échec de toutes les illusions, est-il possi-

ble d’aborder lucidement cette question de fond. 

La disparition progressive du mouvement ouvrier autour de 

la seconde guerre mondiale a laissée place à la fin des an-

nées 70 aux « mouvements sociaux ». L’appellation reflète 

le flou du phénomène qui se répète régulièrement et parti-

culièrement depuis les grandes grèves de 1995, devenues 

symboles pour les mobilisations contre la réforme retraites 

en 2003 et celles contre le CPE en 2006. D’autres mouve-

ments ont jaillit également, plus cantonnés à certaines caté-

gories de la population : mouvement des chômeurs en 

97/98, enseignants en 99, intermittents et précaires en 2003, 

lycéens en 2005, etc... Cette succession a-t-elle un sens et 

lequel ? Le discours révolutionnaire convenu semble sur-

tout utile pour éviter la question des perspectives et du tra-

vail à mener par les gens qui ne se retrouvent ni dans le 

désordre du monde, ni dans les appareils contestataires 

(groupuscules, syndicats, partis). 

 

Débat 
 

Les mouvements sociaux semblent sans horizon : couron-

nés de succès, ils ne sont qu’un refus qui aménage un sursis 

(les mesures Juppé retirées en 1995 sont passées par la 

suite), manquant leurs objectifs annoncés, ils sont sources 

de désertions. Indépendamment de leurs issues visibles, les 

modes mêmes sur lesquels ils apparaissent, vivent, puis 

meurent ressemblent plus à un repoussoir qu’à une vérita-

ble occasion de découvrir puis d’investir durablement la 

sphère publique. Mais cette vision très pessimiste semble 

contrebalancée par les faits et le rapprochement actuel des 

mobilisations : il semble au contraire qu’un apprentissage 

se fasse à ces occasions, et ce alors même que cet enjeu n’y 

est jamais explicitement présent, ni ne fasse question.  

Mais cette fonction de transmission est monopolisée - ou 

au moins assurée majoritairement - par les syndicats, et 

dans une moindre mesure par les groupuscules : la diffi-

culté de prendre du recul est certes intrinsèque à l’efferves-

cence propres à ces périodes, mais est également induites 

par la place prépondérante que prennent leurs discours déjà 

ficelés. L’alternative infernale action ou réflexion s’expli-

que aussi par ce biais et est un véritable problème : on en-

tend régulièrement le très culpabilisateur « c’est toujours les 

mêmes qu’on retrouve en action ! », beaucoup moins : 

« c’est toujours les mêmes qui réfléchissent ! »... C’est sans 

doute cette division même qu’il faudrait revoir en trouvant 

une articulation originale dans la continuité de l’idée de 

praxis ; des interrogations qui émergent de la pratique, et 

des pratiques qui découlent des éléments de réponses. 

 

On en est loin : les mouvements sociaux, et particulière-

ment les manifestations émeutières qu’elles leurs soient 

liées ou non, ressemblent à ces « semaines de la Haine », 
décrit dans 1984 de G.Orwell, qui servent de soupapes de 

sécurité à un régime oppressant : la façon dont ils se dérou-

lent sous-tendent un retour à la normale, à la routine rassu-

rante, dans une dialectique perpétuelle, puisqu’il s’agit tou-

jours d’un appel (à la négociation, à l’intervention de l’Etat, 

au Père...) et jamais une rupture qui instituerait un autre 

quotidien.  

Mais ces luttes sont-elles autre choses que des mobilisa-

tions catégorielles, pouvant par extraordinaire se coaliser en 

une unité bien fragile ? La société actuelle est divisée en 

lobby, (l’évolution des syndicats en témoignent, qui sont 

devenus le premier obstacle à toute contamination inter-

professionnelle parce que premier maillon structurellement 

susceptible d’effectuer des liens) : chacun tire la couverture 

à soi. 

 

C’est toujours une minorité qui se politise durant ces mobi-

lisations et l’enjeu serait alors d’arriver à toucher la 

« majorité silencieuse », avec toute la difficulté que cela 

représente, surtout dans le milieu étudiant, qui se vit et est 

vu - à tort ou a raison - comme « à part ». Cette jonction qui 

de fait s’effectue dans les grands mouvements les justifie 

comme expression démocratique, puisqu’alors c’est la mo-

bilisation du peuple lui-même. De ce point de vue, les mou-

vements se justifient d’eux-mêmes, le nombre de gens mo-

bilisé accréditant la cause défendue. Mais la démocratie est-

elle seulement le surgissement de ce qui n’est pas déjà re-

connu ? Cette position ne légitime-t-elle pas le fonctionne-

ment dit libéral des lobbys ? La force d’un mouvement so-

cial viendrait plutôt du recul critique vis-à-vis de la société 

actuelle qu’il permet : la démocratie est bien plutôt cette 

rupture des évidences, et qui ne connaît pas de fin. 

Mais pratiquement dans un mouvement, c’est surtout un 

refus qui s’exprime, et beaucoup moins l’entrée dans une 

QUELLE(S) PERSPECTIVE(S) POUR LES MOUVEMENTS SOCIAUX ? 
Compte-rendu partial (rédigé et assumé comme tel) du « cours alternatif » proposé et animé 
 par Bertrand et Djamil le 12 décembre 2007 à l’université Paris VIII St Denis de 16h à 20h 
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remise en cause général : la réception très mauvaise des 

critiques internes en est un témoin. C’est que les collectivi-

tés qui se forment lors des mobilisations forment vite des 

mondes clos, avec leurs vocabulaires, leurs habitudes, leurs 

postures. Mais la politique n’est-elle pas affaire de croyan-

ces, comme les religions ? Les critiques alors d’où qu’elles 

viennent plombent et démoralisent les gens impliqués alors 

qu’il faudrait plutôt les accompagner, fussent-ils dans l’er-

reur. Mais la politique ne serait-elle pas justement opposée, 

en principe du moins, à la religion sur ce point : rompre 

perpétuellement avec la croyance qui renaît sans cesse, ou-

vrir une brèche dans ce qui semble admis, partout là où la 

recherche critique de la liberté et de la justice est recouverte 

par la croyance ? 

 

L’important est ce qui est inductif : qu’est-ce qui se diffuse 

pendant un mouvement, quelles postures, quelles interroga-

tions, quels savoirs, quels rapports à la société. Comment 

travailler à ça, et d’abord entre nous, ici ? De toute façon, il 

y a toujours une trace laissée par un mouvement spontané 

de la population, comme toute création d’ailleurs : Rim-

baud, ect... Mais cette trace dépend évidemment de ce 

qu’on en fait : les expériences de démocratie en Grèce anti-

que ont été oubliées pendant près de mille ans, il a fallut la 

Renaissance et ses interrogations pour se réapproprier cet 

héritage. Ce sont les vainqueurs qui font l’Histoire : les 

mouvements que nous vivons auront le sens que les années 

à venir leur donneront.  

Ces questions ne sont-elles pas oiseuses ? La tension monte 

de manière évidente depuis 1995 : c’est un grand courant 

de fond qui annonce la révolution de toute manière : il fau-

drait y travailler plutôt que de discuter interminablement. 

Au contraire, on peut estimer que l’imagination critique 

s’est considérablement affaiblie depuis 1968 : les revendi-

cations aujourd’hui ne remettent pas en cause le fonction-

nement du système, s’en accommodent largement. Ce 

qu’on appelle la récupération est largement lié à ça. Depuis 

la fin du communisme, le système n’a plus d’ennemi : on 

dirait qu’il devient son propre adversaire. Effectivement 

nous sommes dans un régime de gestion pragmatique des 

crises par la dévalorisation systématique de ses agents : le 

système se nourrit des conflits qu’il engendre... Adhérer au 

système équivaut à s’en décoller : tout ce qu’il propose et 

ce à quoi tient la population, c’est tout ce qui permet de lui 

échapper (virtuellement), d’avoir l’impression d’être un 

individu libre qui n’est contraint par aucune collectivité. On 

dirait des fois que tout le monde conteste, dans son coin, la 

consommation étant un acte de révolte - contre quoi ? Dans 

ce cadre, certes, la contestation peut croître même collecti-

vement, c’est un mode - peut-être principal - d’insertion 

dans le système, mais c’est alors au détriment de la parole 

vrai et de la politique lucide. 

 

Nous semblons tourner dans un cul-de-sac depuis deux ou 

trois décennies : soit les contestations sont corporatistes, 

soit il s’agit de grands discours radicaux creux. Il y a une 

symétrie contestataire dans le milieu radical qui consiste à 

s’opposer point par point au système, et les positions caté-

gorielles semblent à coté beaucoup plus « réalistes ». Ce 

sont deux manières opposées de coller à l’imaginaire domi-

nant, deux reconnaissances implicites de sa force et de sa 

légitimité. C’est des deux cotés un évitement du désir : que 

voulons-nous réellement ? Certaines choses que nous dési-

rons existent déjà et sont des héritages précieux, d’autres 

non : quelles sont-elles ? le fond de la question que nous 

traitons ici n’est-il pas cette difficulté immense que nous 

rencontrons lors de la formulation de nos projets ? 

 

Perspectives 
 

On peut aborder la question de façon concrète : sur la fac, 

comment continuer le mouvement dans la perspective 

d’une démobilisation après les vacances ? Serait-il envisa-

geable d’organiser des bilans collectifs pour tirer des leçons 

sur ce qui s’est passé ici pendant trois mois ? Mais pour-

quoi anticiper l’échec : c’est auto-réalisateur ! Parler de bi-

lan, c’est enterrer le mouvement et il continuera tant que 

des gens y croirons. Il faut continuer de mobiliser et créer 

en même temps autre chose, sans surtout parler de la fin du 

mouvement ! 

Deux entreprises semblent se dessiner : un petit groupe 

s’est constitué pour inviter des intellectuels connus qui nous 

soutiendraient sur la fac, et un autre est intéressé par la créa-

tion d’un département transversal, une UFR zéro, qui pour-

rait en plus faire valider les modules des étudiants qui ont 

participé au mouvement. Cette dernière idée est probléma-

tique : s’agit-il de faire valider les enseignements manqués, 

comme les grévistes demandent le paiement des jours de 

grève comme dernière revendication ou s’agit-il d’instituer 

dans la durée une reconnaissance universitaire ? Une 

contre-université a un intérêt si elle est un approfondisse-

ment du mouvement, un enracinement de nos engagements 

qui n’exclu pas le travail intellectuel, une institutionnalisa-

tion nécessaire de la mobilisation : proposer qu’elle soit 

rattachée à l’université telle qu’elle fonctionne, c’est fausser 

toute la démarche. 

 

Bertrand, St Denis, 27 février 2008 
 

 

PS : La dernière partie de ces débats a été enre-
gistrée par des gens de Fréquence Paris Plurielle 
(106.5 FM) 
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J 
’ai récemment été amené à voir deux films, un 
documentaire « Ni vieux ni traîtres » et un film 
grand budget « V for Vendetta », ces derniers 

différent à l’extrême dans leur mise en scène, leur 
genre, leur forme pour dire simplement, mais en ré-
alité m’ont tout deux posé deux mêmes questions. 
D’une part ne devons-nous pas « passer à l’action » 
une fois être convaincu qu’elle sera la mise en forme 
d’une pensée, un acte tentant de concrétiser une idée 
mûrement réfléchie ? D’autre part, et consubstantiel-
lement à ce qu’il vient d’être énoncé, quelles sont les 
formes possibles de l’action, devons-nous prendre en 
compte le contexte socio-historique comme indica-
teur des formes/possibilités de l’action, ou devons-
nous nous convaincre de la justesse de nos principes 
et préceptes à travers le temps (la non-violence par 
exemple) ? 
Ce texte n’est pas un appel à la « prise des armes », il 
ne cherche en rien à légitimer un acte plutôt qu’un 
autre, tel n’est pas le propos.  
 
   Dans le film de McTeigue, la société bascule dans 
une dictature fasciste où l’on entrevoit en quoi ce qui 
semble en gestation de nos jours pourrait un jour se 
transformer réellement, une sorte de 1984 réactualisé. 
V, un héros citant Faust, Brecht, ou encore Shakes-
peare, est vu comme un terroriste. Il n’a pour autre 
but que d’amener la révolution en détournant la cen-
sure (médiatique) pour réveiller le peuple endoctriné, 
détruire le parlement, tuer les membres les plus in-
fluents du parti (aussi par vengeance) : « Les peuples 
ne devraient pas avoir peur de leurs gouvernements. 
Les gouvernements devraient avoir peur du peuple », 
« Sous ce masque, il y a plus que de la chair. Sous ce 
masque, il y a une idée  Monsieur Creedy ! Et les 
idées sont à l'épreuve des balles ». En regardant le 
film, le recours à la violence (ciblée) dans une société 
aussi violente ne me semble a priori pas choquant, il 
semble légitime, d’une part pour se défendre contre 
une agressivité féroce, d’autre part surtout pour l’a-
vènement de la fin de cette agressivité au profit d’une 
reconstruction collective de la société. Voici l’idée de 
V, il se souci bien peu de mourir s’il a permis de ré-
veiller les consciences des citoyens qui ensuite feront 
ce qu’ils souhaitent de ce monde qu’il a détruit 
(symboliquement) pour pouvoir mieux être recons-
truit ensemble. Toutefois, l’époque et la manière de 
faire adéquat est-elle réellement justifiée ?  
 
   Cela me rappelle Auguste Blanqui, fervent défen-
seur du socialisme révolutionnaire, où pensées et ac-
tions ne doivent faire qu’un pour les insurgés organi-
sés, ne jamais renoncer, ne pas se laisser allez dans 
cet apparent chaos désordonné et romantique. 
Comme disait cet insurgé calomnié de toute part : 
« Allons ! de la patience, toujours ! de la résignation 
jamais ! ». La récupération de la République par la 
bourgeoisie industrielle et financière – après avoir été 
durement acquise par les classes populaires côte à 
côte avec les étudiants – pousse Blanqui à déclarer : 
« Aussi bien, la leçon est excellente pour nous ensei-
gner qu’en fait de liberté, il ne faut pas attendre, mais 

qu’il faut prendre », et de rajouter sur l’université : 
« ce qui, autrefois, était destiné à propager l’instruc-
tion bien au-delà des besoins du temps, ne sert plus 
aujourd’hui, par une métamorphose incroyable, qu’à 
l’étouffer dans une gothique enceinte. ».  
 
   Ainsi dans un contexte qu’est celui de la Restaura-
tion au 19ème, ou celui, fictif, d’une Totalitarisation 
de la société milieu 21ème, les deux figures embléma-
tiques de la révolution passent pour des terroristes 
aux yeux des puissants, pour des « héros » aux yeux 
du peuple opprimé et spolié de ses droits fondamen-
taux ? Ici, ce qui prédomine c’est le fait de se battre 
avant tout « pour » une idée précise. Une révolution, 
nous dit Camus, est une tentative pour modeler l’acte 
sur une idée, pour façonner le monde dans un cadre 
théorique. Si nous regardons et étudions les mouve-
ments sociaux de ces dernières quarante années, nous 
pouvons certainement relever qu’ils se battent sou-
vent « contre », soit la perpétuation en quelque sorte 
de ce qui existe (plus ou moins bon ou mauvais) et 
non l’acharnement à vouloir construire du nouveau, 
de l’incongru pour cette époque aux relents souvent 
nauséabonds. Ne nous voilons pas la face, le capita-
lisme et la politique libérale qui lui est désormais as-
sociée tuent chaque jour en masse, ce modèle tue 
aussi bien les individus que les idées.  
Alors, sommes-nous prêt à conquérir enfin notre 
droit à décider de la politique du bien commun ? Et 
une fois acquis, pour quelle politique ? La Républi-
que de Saint-Just a beau être un édifice précisément 
conçu au nom de « la volonté générale », la vox po-
puli, vox naturae ne façonne pas tous les membres de 
la société en hommes « vertueux », le peuple produit 
des « actes de dénonciations » et des têtes tombent à 
nouveau ! 
 
   Jean-Marc Rouillan, co-fondateur du groupe Ac-
tion Directe, explique dans un courrier après la sortie 
du film « Ni vieux ni traîtres » : « notre génération 
(en Europe occidentale et, d’un point de vue révolu-
tionnaire, entre 1965 et aujourd’hui) n’a su projeter 
un modèle de lutte capable de s’opposer à l’avancée 
du capitalisme (poussé par ses logiques de crises et 
d’étouffement). Ce qui entre autre, nous coûte un au-
tre constat : nous laisserons un monde plus réaction-
naire, plus dur, plus précaire que celui dont nous 
avons hérité. […] Nous n’avons pas été à la hauteur 
des vieux d’avant inventant les barricades et le socia-
lisme utopique […] Oui nous (ceux qui à un moment 
donné ont pris les armes) avons été défaits, certes ! 
Mais en combattant. Le pire c’est qu’une grande par-
tie de notre génération ne s’est même pas battue ou à 
fait semblant… du bout des lèvres. Pour l’instant très 
dépolitisée, dépourvue (par notre faute) d’une vérita-
ble idéologie-utopie de libération, la génération qui 
se lève, ne parvient pas à saisir là où nous avons fail-
li. Elle nous regarde avec surprise et condescen-
dance. ». 
 
   La question centrale autour de ce film – lors du dé-
bat organisé par les réalisateurs – n’est pas tant la 

UNE SOCIÉTÉ HÉROÏQUE 
Cette discussion datant de mai 2008 autour des moyens de luttes est loin d’épuiser cette cruciale et épineuse question. 
Elle demande à être complétée : comme pour tous les autres textes, n’hésitez pas à envoyer vos réactions, critiques et 

commentaires. 
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question de prendre les armes pour défendre des 
idéaux, mais plutôt est-ce qu’il est légitime à un mo-
ment T de prendre les armes parce qu’étant l’ultime 
recours. Pour certains l’insurrection est nécessaire, 
elle consiste davantage en une prise d’arme, il faut 
tout faire pour en rendre l’usage superflu : Face à 
l’armée, la victoire est politique. De toute évidence 

avec ou sans armes, avant de se demander comment 
j’agis, je m’organise, ces questions demeurent, in-
contournables selon moi : Pourquoi j’agis ? Dans 
quel but ? Pour quelles conséquences ? Pour quelles 
possibilités de faire d’une image abstraite une réalité 
en devenir ?■ 

mai 2008, Guillaume 

J 
e n’ai certes pas en ma possession toutes les don-
nées empiriques, conceptuelles, etc. nécessaires à 
l’appréhension (précautionneuse) d’un sujet aussi 

glissant comme tu le relèves bien justement ; conce-
voir par exemple ce que sont réellement des 
« imbibés d’Hégéliano-Marxisme-Léninisme ranci » 
reste un peu dur! Il est vrai mon texte est peut-être 
trop emprunt de sous-entendus et cela fait qu’il pose 
certainement question en soi. Toutefois je me de-
mande si ton texte renvoi de bout en bout au mien 
dans le sens où tu critiquerais tous ce que tu as inter-

prété du mien ? Ou alors si tu réponds à partir de 
quelques remarques à moi étant interprétées comme 
plus ou moins des sous-entendus (un appel à la lutte 
armée comme tu l’as formulé) ? Ou encore si tu déri-
ves plus largement sur la question de la violence dite 
« révolutionnaire » à partir de réflexions qui te sont 
venus ? 
Cette question de la violence fait certainement partie 
de mon texte, mais elle ne devait pas en être l’objet 
central. A la fin je précise De toute évidence avec 
ou sans armes, car dans le texte  je ne justifie pas la 

PRÉCISIONS 

L 
a question de la violence dite 
« révolutionnaire », puisque c’est bien ce dont 
il s’agit ici, est certainement une des plus glis-

sante qui soit aujourd’hui. Le texte « Une société Hé-
roïque ? » me semble s’aventurer un peu légèrement 
- quoique courageusement - sur une sorte d’immense 
lac gelé… 
 
1 - Les « radicaux » actuels sont marqués par la flam-
bée contestataire des années 60 et 70, et il est effarant 
qu’aussi peu de leçons en aient été tirées, ou de ma-
nière aussi superficielles, principalement en ce qui 
concerne la violence politique. Il faut s’attarder quel-
que peu sur l'ensemble de la lettre de J.M. Rouillan, 
co-fondateur du groupuscule terroriste « Action Di-
recte », citée à la toute fin du mauvais film « Ni 
Vieux ni Traîtres », pour s’apercevoir des bribes de 
lucidité qu’elle renferme : « Notre génération (...) a 
été la pire ou la moins douée depuis deux cents ans. 
(...) Nous avons été incapables de faire la moindre 
révolution conséquente même vouée à l’échec (...) 
Nous n’avons rien construit ni rien mis en place d’un 
point de vue de l’organisation, d’un point de vue de 
l’utopie, d’un point de vue de la perspective pour les 
exploité et les opprimés. (...) Nous avons même niés 
les exploités eux-mêmes. (...) Et je nous mets dedans, 
même nous qui avons tout donné pour le combat. (...) 
Quand par leur critique acérée, ils jetteront aux orties 
toutes nos vilaines habitudes et nos arrogances, je 
pense important qu’ils ne jettent pas le bébé avec 
l’eau du bain... Il y a des choses à sauver tout de 
même. ». Resterait, à ce stade, à savoir quoi. Mais la 
lettre - et le film - s’arrêtent ici.  
 
2 - La question n’est pas abstraite : Le XXième siècle 
a été une catastrophe mondiale où les « révolution-
naires », quand ils n’ont pas échoué, ont tout simple-
ment inventés des situations, sinon des régimes, 

monstrueusement pires. Le fait n’étonnera que les 
imbibés d’Hégéliano-Marxisme-Léninisme ranci et 
les maniaques de l’émeutes : depuis plus de quarante 
ans les raisons de se révolter n’ont fait que s’ampli-
fier proportionnellement à la désagrégation des bases 
pratiques et théoriques d’une société future. Cette 
réalité, historiquement nouvelle, peut être déniée, 
donc nourrie, de multiples manières ; une d’entre el-
les, peut-être la plus archaïque, consiste à la réduire 
fantasmatiquement à la seule question du passage à 
la « lutte armée ». Considérer celle-ci comme un acte 
intrinsèquement subversif dans le monde contempo-
rain est un allant-de-soi qui mériterait plus que les 
quelques lignes qui suivent. 
 
3 - Cette manière de poser la question des moyens 
isolément de tout le reste les transforment imman-
quablement en fins... La posture du guérillero comme 
programme révolutionnaire ? Certes... Mais la figure 
du Che érigée en icône nous renseigne autant sur le 
destin réservé aux desperados que sur notre époque 
singulière : celle où le principe même de collectivité 
est vécu comme une insupportable contrainte, où la 
société comme telle est haïe et ne se maintient que 
dans la mesure où elle fourni l’illusion de pouvoir lui 
échapper, où chacun est appelé à voir ceux qui l’en-
tourent comme des concurrents, des adversaires ou 
des ennemis potentiels, bref à entrer en guerre contre 
tous. Le cinéma des grandes productions regorgent 
de ces affrontements titanesques où le héros est seul 
contre une masse indistincte et anonyme soumise à la 
machinerie sociale. Ce qui y est promis, in fine, c’est, 
par / dans / avec le déchaînement de la violence, la 
fraternité. Lier l’une et l’autre de la sorte, ou les dé-
lier complètement, c’est ce qui peut faire que l’on 
continuera à s’enfoncer dans la barbarie généralisée, 
ou qu’autre chose, un jour peut-être, sera possible.■ 
 

mai 2008, Bertrand 

 

UNE SOCIÉTÉ DONT VOUS ÊTES LE HÉROS 
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prise d’arme, je prends des exemples de personnes 
qui choisissent les armes, mais non pas comme une 
fin ; après on peut penser que tout acte violent conti-
nuera à nous enfoncer dans la barbarie généralisée, 
et ne permettra jamais qu’autre chose, un jour peut-
être, sera possible ; seulement je n’ai rien dit à ce 
propos car c’est une autre question et parce qu’en 
réalité je ne peux pas personnellement statuer la des-
sus, à ce jour du moins. Comme je le souligne peut-
être n’est-on pas toujours violent ou non violent, cer-
tains y sont confrontés, poussés pour x raisons un 
jour, d’autres non, d’autres y résistent, pour d’autres 
peut être est-ce normal de ne pas y avoir recours, etc. 
la question c’est : le contexte peut-il et/ou doit-il 
jouer ? 
Devons-nous prendre en compte le contexte socio-
historique comme indicateur des formes/
possibilités de l’action, ou devons-nous nous 
convaincre de la justesse de nos principes et pré-
ceptes à travers le temps (la non-violence par 
exemple) ?  
 
A présent je reprends d’autres passages à toi et à moi, 
justement pour essayer de voir en quoi j’ai l’impres-
sion que mon texte et le tien nous renvoient à des po-
sitions carrément antagonistes, ce qui pourrait arriver 
hein, mais là en l’occurrence je ne le crois pas, alors.. 
 
Tu écris : la figure du Che érigée en icône nous ren-
seigne autant sur le destin réservé aux desperados 
que sur notre époque singulière : celle où le principe 
même de collectivité est vécu comme une insupporta-
ble contrainte 
Complètement d’accord avec ça, la figure du héros 
va carrément jusqu’à nier la reconnaissance du col-
lectif;  la question n’est pas de savoir où trouver un 
héros (mon titre ne va pas je suis d’accord), ni qu’il 
nous faut une tête pensante au corps surpuissant ca-
pable d’une révolution à lui tout seul… Les exemples 
que je donne, V et Blanqui, je dis bien qu’ils 
« passent » pour des héros mais dans les faits la ques-
tion n’est pas là, ils ne sont en fait que des personnes 
tentant d’être révolutionnaires dans le sens où ce qui 
prédomine ici c’est le fait de se battre avant tout 

« pour » une idée précise. Une révolution, nous dit 
Camus, est une tentative pour modeler l’acte sur 
une idée, pour façonner le monde dans un cadre 
théorique. Ainsi quand tu parles de désagrégation 
des bases pratiques et théoriques d’une société fu-
ture ; réduire fantasmatiquement à la seule question 
du passage à la « lutte armée » ; Cette manière de 
poser la question des moyens isolément de tout le 
reste les transforment immanquablement en fins... 
Est-ce que cela signifie que mon texte fait écho aux 
discours des imbibés d’Hégéliano-Marxisme-
Léninisme ranci et les maniaques de l’émeutes ??  Je 
ne pense pas ! Ce que je sous-entends (mais peut être 
est-ce bien tout le problème, je sous-entends) c’est 
que bien souvent le mec radical ne se demande pas 
Pourquoi j’agis ? Dans quel but ? Pour quelles 
conséquences ? Pour quelles possibilités de faire 
d’une image abstraite une réalité en devenir ? Ne 
devons-nous pas « passer à l’action » une fois être 
convaincu qu’elle sera la mise en forme d’une 
pensée, un acte tentant de concrétiser une idée 
mûrement réfléchie ? Ces questions ne renvoient 
pas en elles-mêmes à l’idée du recours (ou non) à la 
violence ; l’action peut-être de distribuer un tract, 
c’est juste que dans le contexte historique d’un film 
comme « V comme Vendetta » tu te prends une balle 
si tu le fais ! 
 
Aussi tu écris : le héros est seul contre une masse 
indistincte et anonyme soumise à la machinerie so-
ciale. Mais ce n’est pas cela dans V, justement les 
« ennemis » sont pour le coup, en écho à ce dont il 
était question avec Jean-Franklin, bien ciblés, définis 
… tu écris juste avant : chacun est appelé à voir ceux 
qui l’entourent comme des concurrents, des adver-
saires ou des ennemis potentiels, bref à entrer en 
guerre contre tous. Oui, dans les films américains, 
n’est-ce pas sous-jacent au début de mon texte quand 
j’écris : Par leur attitude et leurs actes, ces héros 
laissent transparaître un modèle libéral pur et par-
fait de l’« homme moderne »,  en d’autres termes 
« la loi du plus fort ».■ 

mai 2008, Guillaume 
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Certains diront : ils sont venus en vain. 
Qu’il ne soit pas dit qu’ils sont venus en vain. 

 
Cet héritage, nous te le confions. 

Nous avons accompli ce que nous avons pu accomplir 
Ce qui reste à faire, il t’appartient de le faire. 

 
Rappelle toi, ce travail est une tâche confiée. 

Rappelle-toi bien-aimé, ce n’est qu’un au revoir. 

 
chant derviche 

Contes des sages soufis, H. Gougaud 
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Nous n’écrivons pas pour être lus puis oubliés (bien que cela dépende  
étroitement de la qualité de nos textes dont nous vous laissons juges!). 

Aussi n’hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos questions, réac-
tions, critiques (quelle que soit leur virulence), pour nous transmettre des infos 
ou documents susceptibles de nous intéresser, ou simplement pour prendre 

contact avec nous. Nous vous y invitons fraternellement. 

contact : polearp8@no-log.org 


