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Le 1er mai 2015, une grande
manifestation a pris place à
Milan pour protester contre
les conséquences désastreuses
de l'organisation de l'Exposition
universelle et l'interminable
train de mesures d'austérité
appliquées par le gouvernement
Renzi depuis son accession au
pouvoir en 2014.

Une journée de grève générale
était convoquée ce jour-là, mais
la manifestation « No Expo » a surtout été un point de passage
obligé pour l'ensemble des mouvements italiens (syndicats de base,
centres sociaux, collectifs étudiants, comités de luttes pour le
logement, groupes de migrants, mouvement No-TAV, etc.).
Les différents courants qui composent aujourd'hui l'aire de l'autonomie en Italie ont pris une part active à cette mobilisation dans
un climat lourd de tensions. Une série d'opérations policières
préventives ont en effet frappé un grand nombre de camarades dans
les jours précédant la manifestation. On dénombre 13 perquisitions,
8 évacuations de squats et l'évacuation de la Base de solidarité
populaire (Base di solidarietà popolare) du quartier de Giambellino.
Pour ne rien arranger, le parcours de la manifestation fut modifié au
dernier moment par la préfecture afin d'interdire tout passage dans
l'hypercentre de Milan. Dès lors, l'un des principaux enjeux de la
manifestation a été de tenter de déborder les innombrables barrages
policiers qui ponctuaient chacun des grands carrefours de la ville.
Alors que des ministres et chefs d'Etats du monde entier
se réunissaient sous haute garde sur le site de l'Expo, la contremanifestation a traversé Milan en s'imposant comme l'un des
plus grands tronçons autonomes de ces dernières années.
Les journalistes étrangers ont, quant à eux, été terrifiés par l'impressionnant dispositif de protection en « service d'ordre » casqué et
équipé de gourdins qui avait été mis sur pied afin de protéger
le cortège en cas de charges de la police. Des affrontements
particulièrement durs et des dégradations matérielles ont en effet
eu lieu tout au long de la manifestation, parfois dans une certaine
confusion. Bref, le 1er mai de Milan a sans aucun doute été une
journée de rupture ; d'abord comme réappropriation de la rue qui
a su éviter les écueils des défilés pacifiés, vite oubliés et soumis à
toutes les récupérations ; ensuite comme rupture dans la quotidienneté capitaliste, car la participation massive aux affrontements
achève de prouver qu'il existe encore des voies pour que la colère
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sociale de celles et ceux qui n'acceptent plus les privations et leur
appauvrissement puisse s'exprimer.
Ce retour massif du politique par la rue ne devait pas manquer de
susciter des contre-positionnements. La réaction des élites politiques
fut pour ainsi dire immédiate, le maire de Milan se déclara partisan
d'une répression forte de tout ce qui avait pu s'exprimer ce jour-là
et lança le mot d'ordre « Nessuno tocchi Milano » [Personne ne touche à
Milan] en boucle dans tous les médias. Sans doute inspiré de l'initiative « citoyenne » qui s'était déroulées après les émeutes de Londres
de l'été 2011, le maire appela la population à descendre dans la rue
le 3 mai 2015 à grand renfort de balais et d'éponges afin de nettoyer
les tags et les bris de verre que le cortège avait laissé derrière lui.

1. Seule l’une de ces
contributions a pour l’heure
été traduite en français. Il s’agit
du texte « L’Expo ne plaît pas
à tout le monde » du collectif
turinois InfoAut, publié sur le site
Paris-Luttes.info. La totalité des
textes italiens est disponible à
l’adresse http://www.infoaut.org/
index.php/blog/prima-pagina/
item/14556-primo-maggio-noexpo-materiali-in-movimento
2. Traduisible fort
imparfaitement par
« Qui a touché Milan ? »

Après le 1er mai, de nombreux collectifs et groupes antagonistes
d'Italie ont écrit leur propre compte-rendu de la manifestation et
un espace de discussion s'est ouvert sur la question de l'usage de la
force et de la signification d'une manifestation comme celle-là dans
le contexte de crise économique et sociale dans lequel s'enfonce
l'Europe1. À ces analyses produites dans le feu de l'événement,
d'autres contributions se sont plus tard ajoutées afin de démêler
certains nœuds politiques présents en arrière-fond de « l'événement
Milan ». Cette brochure Chi ha toccato Milano2 du Réseau
antagoniste turinois fait partie de la seconde fournée d'un débat
qui reste largement encore ouvert sur les méthodes militantes
à recourir pour transformer la colère sociale en projet de rupture
et de construction de l'autonomie.
Enormément de choses se sont passées en France après la manifestation qui est au centre de cette brochure — les attentats du 13
novembre et de Nice, mais surtout un mouvement social parmi
les plus significatif de ces dernières années — au point que celle-ci
semble appartenir même à une autre époque. Proposer aujourd'hui
la traduction d'un texte partant d'un événement somme toute
assez anodin, qui s'est déroulé il y a plus d'un an à l'étranger, peut
donc paraître décalé. Cependant nous pensons que les réflexions
contenues dans cette brochure présentent un intérêt certain au-delà
du contexte italien car, à partir de l'épicentre du 1er mai milanais,
elles affrontent un niveau de discussion qui nous paraît parfois
sacrifié dans le débat militant francophone, trop souvent comprimé entre des considérations quelque peu astronomiques sur l'état
de putréfaction du capitalisme et la contingence de la narration
événementielle. On peut situer cette brochure, au contraire, dans ce
que Romano Alquati définit comme le « rayon moyen » de l'analyse
c'est-à-dire celui de l'organisation partisane, des perspectives stratégiques, des moyens d'intervention : le niveau d'analyse crucial qui
est, en somme, propre au militant politique.
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En dépit du caractère très international du 1er mai milanais, ayant
même laissé entrevoir une recomposition possible qui porterait
notre attaque à la hauteur de la gouvernance européenne, le riche
débat qui a suivi cette manifestation est regrettablement resté
cloisonné à l'intérieur des frontières italiennes. L’effort de traduction revêt ici un caractère partisan. Contre l'entre-soi militant dans
lequel toute menée révolutionnaire risque toujours de se complaire,
il importe en effet de mettre en commun les expériences de luttes
récentes à travers l'Europe, afin de les renforcer et de retrouver
une vision d'ensemble de la réalité. Le « nous » des camarades étant
encore trop faible face aux tâches politiques actuelles, c'est
maintenant qu'il faut se jeter dans la bataille. La construction de
l'autonomie doit se faire au présent, dans mille petites activités
politiques comme dans les grands conflits de rue.
Si quelques allusions aux polémiques au sein des mouvements
italiens resteront floues, le vocabulaire et le mode de raisonnement
utilisés vont se démêler au fur et à mesure du texte pour apporter,
nous l'espérons, des perspectives inédites pour raisonner sur
notre agir militant. L'invitation consiste ici à accomplir l'effort
d'arriver jusqu'au bout de cet écrit pour le soumettre ensuite,
éventuellement, aux justes critiques.
Il importe enfin de rappeler que de nombreuses personnes
subissent encore la répression suite à la manifestation milanaise
du 1er mai 2015, ce texte leur est dédié.
Le collectif de traduction, août 2016
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Les réflexions proposées ci-dessous ont été partagées pendant
les semaines qui ont suivi la
manifestation du 1er mai à Milan.
Notre intention n’est pas ici de
donner une opinion de plus sur
cette journée, ce qui a déjà pu
amplement s’exprimer à d’autres
occasions, mais d’affronter
certains enjeux qui nous
paraissent fondamentaux. Ces
enjeux doivent en effet orienter
nos discussions et nos actions,
bien au-delà de l’épisode de Milan. Même si cette journée n’avait
jamais existé, ces réflexions nous sembleraient utiles.

Introduction

Les faits de Milan ne doivent pas être surestimés, ce n’était qu’un
« passage » comme tant d’autres, une des nombreuses journées
durant laquelle nous avons affronté les interdictions de traverser une métropole le jour de sa transformation propagandiste et
spectaculaire. C’était une journée dense en potentialités et en
contradictions, mais qui comme d’autres épisodes récents a mis en
lumière les limites des conceptions les plus diffuses de l’agrégation
politique et de la praxis partagée.
Le texte qui suit est donc pensé avant tout en perspective pour
affronter un débat qui amène à des résultats concrets dans les prochains mois et années. Se demander « Qui a touché Milan ? » [Chi
ha toccato Milano ?], quelques mois après l’initiative du maire de
la ville Pisapia (qui a fait descendre dans la rue, sous le pathétique
slogan « Personne ne touche à Milan ! », des milliers de personnes
pour « nettoyer » la ville des graffitis laissés par la manifestation)
signifie avant tout pointer notre attention sur le « sujet » et ses
possibilités. « Qui somme nous ? » constitue une première question,
« qui pourrions-nous ou devrions-nous être ? » est un problème tout
aussi central. C’est à ces questions que nous essayons de tracer
des débuts de réponses, sans prétendre à une exhaustivité, mais
conscients de l’urgence que celles-ci ont pour nous tous. Précisons
également que les thèses contenue dans ces pages ne sont pas (ne
peuvent et ne cherchent pas à être) un autoportrait, mais plutôt
ce vers quoi nous voulons tendre et que nous proposons comme
discussion commune.
« Qui a touché Milan ? » signifie également pouvoir faire pendant
un instant abstraction de l’objet Milan, faire des généralisations,
oser un regard plus ample, tenter d’isoler des invariante dans un
certain type de méthode de lutte et de perspective. « Milan » est ici
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un lieu hypothétique dans l’espace et dans le temps, au sein duquel
le conflit de rue est vécu par un certains nombres de groupes
militants comme un hiatus ; au sein duquel il existe des centres
sociaux qui combattent politiquement ceux qui refusent d’accepter
les interdits territoriaux et qui pratiquent des formes adoucies ou
simulées de contraposition ; au sein duquel le leaderisme des vieux
culs risque d’écraser les subjectivités militantes les plus jeunes ; au
sein duquel le désir d’insubordination voudrait être suffoqué par
les blablas bruyants d’un faux réalisme et d’un pessimisme affecté.
Un lieu de ce type ne s’identifie pas nécessairement avec une ville,
c’est un lieu politiquement omniprésent qui héberge des contradictions que l’on pourrait trouver partout ailleurs.
Pour commencer, nombreux
sont ceux qui posent la question
du « consensus » [consenso]3 en
lien avec la manière de manifester et des actions qui sont
menées pendant un cortège. Cet
enjeu est sans doute important
étant donné que les luttes pour
une transformation ne peuvent
avoir comme objectif de susciter
l’antipathie par rapport à leurs
propres activités, ni sous-évaluer
l’urgence de leur élargissement
et d’une implication sociale étendue dans ces parcours de lutte.
Il existe toutefois plusieurs façons de poser cette question. La
première solution, que nous refusons, est d’aplanir la notion du
consensus sur une compréhension universaliste qui suppose une
société sans fractures, un peuple indistinct au sein duquel il n’y aurait pas d’intérêts ennemis. De notre point de vue antagoniste - qui
cherche non seulement le conflit avec les institutions, mais qui lutte
également pour la recomposition sociale4 et l’approfondissement
des divergences dans les comportements de classe - le « consensus »
auquel nous aspirons n’est pas celui de l’opinion publique mythologique et abstraite, conçue comme socialement indifférenciée. Pour
nous le « consensus » est pensé en relation aux différences produites
par l’actuelle organisation du travail et de la consommation.
Ceux qui ont brandi des balais et des éponges pour « nettoyer »
les dommages qu’une manifestation a causé ne sont pas nos référents politiques, ni sociaux, même pas potentiellement. Le passage
de l’ « indignation » hypocrite au fanatisme bigot rend visible à quel
point il est ingénu de reprocher aux actions du 1er Mai milanais
d’avoir ouvert la porte à une mobilisation réactionnaire de sujets
qui, autrement, auraient peut-être pu se joindre à nos revendications. Des idées de ce type reflètent une grande confusion.

Consensus
ou déchirure ?

3. En italien le terme consenso
renvoie moins à l’idée d’harmonie
qu’à celui d’approbation. Il faut
donc l’entendre comme l’assentiment parmi les participants à
un cortège et, plus largement, au
sein du corps social par rapport
aux méthodes de lutte employées
(NdT).

4. La recomposition désigne le
processus inverse à la division et
l’isolement produit par le capitalisme. L’une des idée phares de
la pensée opéraiste est que les
moments de luttes ont la capacité
de remodeler, d’unifier et donc
de recomposer une classe jadis
fragmentée et réduite à l’impuissance (NdT).
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Les choix des sujets sociaux en chair et en os ne mûrissent pas en
l’espace d’une journée, et leur positionnement n’est pas uniquement le fruit de sensibilités morales, même tordues. La reconnaissance des institutions étatiques en tant qu’autorité légitime chargée
d’organiser la circulation dans les villes, ou bien de réprimer les
comportements et les expériences autonomes qui s’y développent,
ne sont pas le fruit d’une seule manifestation. Ces choix ont des
racines bien plus lointaines et complexes.
Les positionnements qui nous sont adverses sont une éventualité
qui est toujours à l’œuvre et leur présence est due à notre propre
recherche de conflit social. Le parti de l’ordre est notre ennemi et
ceci est une constante. Mais cela ne signifie pas pour autant que
toute la composition qui soutient parfois le parti de l’ordre soit
toujours notre ennemie, car celle-ci n’est pas constante dans le
temps, ni homogène dans l’espace. Certains secteurs de classe (par
exemple les classes moyennes plus ou moins appauvries) décident
de soutenir « le parti de l’ordre » dans le cadre des rapports de force
existants à un certain point parce que cela les arrange. Mais si les
rapports de force évoluent, ils peuvent assumer des positions moins
unilatérales. Il en va de même pour les secteurs des jeunes précaires qui voient dans l’idée de la légalité et du nettoyage urbain le
pendant juridico-esthétique de l’éthique du travail, et dans l’identification du rythme du travail avec le rythme de la vie, comme le
suppose l’idéologie libérale. Déconstruire cette idéologie est notre
devoir, mais ce ne sera pas une manifestation otage à son tour
d’une logique libérale (c’est-à-dire de défiler pour témoigner de
son propre mécontentement), qui pourra instiller une quelconque
conscience critique.
La compréhension de ce qui est possible dans les représentations en devenir que les sujets sociaux se font de la réalité n’efface
pas l’exigence d’intervenir à chaque fois ici et maintenant pour
tracer un sillon sur le plan politique de la contraposition. La transformation des représentations que s’approprient certains sujets
sociaux, même si elle subit des accélérations ou des précipitations
dans des moments spécifiques de crise sociale (dans toute l’ampleur, en premier lieu positif, que le terme « crise » amène comme
terrain de clarification, séparation critique et jugement, même en
terme historico-social) suit la physionomie d’un processus. L’action
révolutionnaire — même en absence de révolution — comprend
nécessairement, outre le processus de sa pénétration au quotidien,
la possibilité de l’événement. L’action révolutionnaire se situe dans
un point de l’espace-temps, elle appelle à elle toutes les forces
disponibles à tracer une ligne sur le champ de bataille en indiquant
l’option ennemie quel que soient les acteurs qui a ce moment-là en
sont l’expression ou pourront l’être le lendemain.
Chaque action qui est lancée sur la complexité du monde
crée des échos inattendus. Chaque positionnement produit des
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contre-positionnements. Avec leurs éponges, la physionomie d’un
allié de la paix et de l’ordre social — horrible, incommode et
jusqu’ici silencieux - est venu à découvert.
Notre hostilité vis-à-vis de cette option politique représentée
par le contre-positionnement réactionnaire doit être élaborée dans
un horizon plus conscient de la lacération politique que nous - bien
avant et bien plus radicalement qu’eux - voulons produire dans
cette société. Il faut en finir avec ces discours insignifiants selon
lesquels c’est notre ennemi qui chercherait le conflit ou qui en
obtiendrait un mystérieux et caché intérêt, qui tirerait même un
bénéfice (jamais très bien précisé) de l’existence des conflits
sociaux. C’est exactement le contraire qui est vrai. Qui administre
l’existant a peur des mouvements sociaux et de leur possible
radicalisation, même en terme d’affrontements urbains.
La recherche de la lacération et de la division/contraposition
politique est précisément la tâche de ceux qui veulent transformer la société. Pour cela, il faut faire émerger les contradictions
latentes, les faire venir à découvert, en sachant que celles-ci ne
remonteront pas à la surface comme par magie, sans que cela soit
forcé par les sujets qui veulent les faire exploser. La subjectivité
communiste autonome, de notre point de vue, existe uniquement
dans cet objectif : produire des lacérations, de la discorde, soutenir
des déchirements, les justifier, les approfondir. Notre tâche est
de débusquer les points d’émersion de la haine pour les valoriser
dans une dimension de classe, sans tomber dans l’illusion que les
rues n’appartiennent qu’à ceux qui nient ou remettent en question l’existant. Les rues ont toujours appartenu aussi à ceux qui
s’opposent aux mouvements sociaux de manière réactionnaire, et
ce n’est pas par hasard qu’ils se mobilisent en réaction à ce que les
luttes produisent. La transformation, dans un sens historique, ne
peut se faire sans adversité.
L’horizon qui règle l’agir du militant, quelle que soit son
époque — et même en temps de paix — est en effet la guerre civile,
condition latente et souterraine des rapports de gouvernance
économique et biopolitique de la société contemporaine. Si le
slogan « nous sommes les 99% » a eu indubitablement le mérite de
lancer une intuition visant un processus de recomposition, en
rappelant que l’actuelle organisation des rapports de production
est au bénéfice exclusif d’une minorité, il ne doit toutefois pas
nous faire oublier que l’idée selon laquelle les transformations se
produisent dans un affrontement avec un simple 1%, un « géant
d’argile » que l’on pourrait enterrer avec un coup d’épaule
pacifique, n’est qu’un mythe. Et ceci même à l’époque de la
socialisation maximale de la coopération productive en termes
d’effort physique et d’intelligence.
Les institutions du capital ne sont pas des forteresses surveillées
par une poignée de prétoriens. L’intellectualité générale qui orga-

Nœuds ouverts sur le conflit, le consensus et la participation – 11

nise le capitalisme est une armée océanique, amenée, comme
cela a souvent été le cas, à soutenir des logiques de cooptation et
de répression d’éventuelles formes de subjectivation autonome
d’autres forces du travail vivant. C’est au sein de cet espace que
s’ouvrent les brèches que nous voulons approfondir en polarisant les
parcours d’autonomie des précaires urbains vers le conflit. Ce cadre
social, assumé comme partial, permet de réfléchir au « consensus » de
manière bien plus adéquate. Pourtant, le terme de consensus cache
le plus souvent l’absence de cette clarification. Consensus pour
quoi ? Consensus de la part de qui ? C’est la prémisse nécessaire
pour ensuite se demander à quel point nos pratiques peuvent être
partagées effectivement - et pas dans nos rêves et nos imaginations par les sujets auxquels nous entendons nous adresser.
La réponse à cette dernière
question, la plupart du temps,
n’est pas univoque. Les réponses
univoques, de toute façon, devraient nous apparaître immédiatement suspectes. Au sein des
masses exploitées, les réactions
aux pratiques du conflit social
fluctuent. Nombreux, parmi les
sujets expropriés, sont les cibles
des rhétoriques xénophobes et
sécuritaires, ou des narrations
démocratiques qui promettent,
avec toujours moins de succès, la conquête de bénéfices sociaux
avec les mêmes moyens qui en ont présupposé la destruction.
Ils sont également visés par les discours de peur qui décrivent le
changement et l’expérimentation politique comme des sauts dans
le noir, ou l’utilisation de la violence comme une activité absolument exécrable dont il est plus prudent que l’État ait le monopole.
Et pourtant, bien que de nombreux commentateurs plus ou moins
externes aux manifestations voudraient que la figure médiatique
et spectaculaire du « manifestant violent » ou du « black bloc » soit
acceptée de manière acritique par la totalité des gens, nous devons
prendre acte que tel n’est pas le cas.
Les narrations toujours égales à elles-mêmes ont fait leur
temps, autant dans les médias mainstream que dans ceux du
mouvement. L’interview transmise par Radio24 de la boulangère
milanaise dont le magasin a été endommagé le 1er mai, , et au cours
de laquelle la femme souligne en pleurant l’injustice du tort subi,
mais affirme également que les manifestants (en faisant référence
précisément à ceux qui avaient endommagé son magasin) « ont
raison » et ajoute « je les aime… Mais ils ne doivent pas se comporter comme ça », montre que les personnes peuvent avoir une

Partialité
et scandale
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représentation autonome, à plusieurs facettes et ambivalente, bien
qu’extrêmement critique de ce qui se passe autour d’eux. Une
représentation qui, dans tous les cas, n’est pas superposable à celle
des médias et du gouvernement. Et la même chose vaut pour la
personne interviewée par le journal Fatto Quotidano qui a ressorti
le fameux propos selon lequel « eux ils se trompent en agissant de
la sorte, mais… Au fond, c’est vrai, les gens en ont marre ! ».
Sans sous-évaluer le jugement négatif que de tels sujets ont
exprimé concernant les comportements les plus idiots mis en
pratique lors de ce 1er mai, il faut refuser la vision méprisante et
politiquement paternaliste de nos semblables comme étant des
otages exclusifs du message confectionné par notre ennemi. Nous
ne tirerons pas profit non plus d’une vision mythique de l’opinion
publique. Le concept même d’opinion publique est fortement lié
à celui de légende. Plus qu’avec l’opinion publique, c’est avec le
climat social que nos actions produisent qu’il faut se mesurer. Mais
bien qu’un tel climat doit toujours nous être le plus favorable possible, la tâche des militants n’est pas de s’adapter aux attentes originelles des sujets auxquels on s’adresse, en les concevant comme
définitives et statiques, mais se poser explicitement et sciemment
en position critique envers elles, pour les transformer.
Si les sujets exploités avaient déjà des intentions très claires
sur la possibilité de remise en question de l’existant, il n’y
aurait pas besoin de projeter la transformation : elle interviendrait
d’elle-même ou serait déjà advenue. Si, en revanche, il existe tant
d’organisations politiques antagonistes ou alternatives, même
très différentes entres elles, c’est bien parce on considère avoir
besoin d’intervenir politiquement sur des tissus sociaux pour
stimuler leur action vers une mutation.
Ainsi notre action non seulement n’a pas besoin de s’aplatir
sur une opinion publique hypothétique de laquelle il faudrait
chercher l’acquiescement. Au contraire, elle doit avant tout savoir
forcer, scandaliser, troubler les consciences et l’horizon des sujets
exploités auxquels elle s’adresse dans le but de donner un caractère
concret à une possibilité qui laisse des traces à chaque fois qu’elle
se produit dans l’espace et dans le temps et qui soit alternative à
l’horizon idéologique de cet autre possible abstrait qui ne laisse pas
de possibilité, celui de la passivité électorale et de la délégation.
La rupture que nous opérons est orientée vers le general intellect [intellettualità comune] bridé par les rapports sociaux actuels.
Ceci présuppose une interprétation des attentes et des lectures
faites par les couches sociales auxquelles nous nous adressons, une
interprétation qui est tout autant problématique et sujette à l’échec
qu’indispensable dans le cadre d’un quelconque investissement
dans un projet politique (qu’il soit antagoniste, comme conservateur ou réactionnaire). Concevoir la sphère au sein de laquelle
mature cette interprétation et s’organise l’espace d’une subjectivité
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en construction est un élément auquel il ne faut pas renoncer.
Il ne faut pas cependant l’entendre comme une substantialisation
abstraite et bureaucratisée de l’apport des nombreuses singularités qui la créent, soumises éventuellement au racket dialectique
d’une Philosophie de l’Histoire, mais comme un espace politique à
construire avec autant d’imagination que de détermination.
En posant la question du « consensus », on pose ainsi nécessairement le problème de la relation entre le « nous » de la subjectivité
révolutionnaire et l’ensemble des sphères sociales dans lesquelles
nous évoluons. Le rapport entre subjectivité et composition sociale
ne doit pas être imaginé dans des termes simplistes d’une dialectique purement imaginaire, présentée comme « scientifique » par
le passé, entre sujet et histoire, science et conscience, etc. Ceux
qui concourent réellement à l’horizon de classe sont agents et
protagonistes en première personne des parcours de refus qui se
construisent dans le temps et dans les diverses phases de
l’industrialité capitaliste. Il ne saurait exister de « théories » auxquelles les expériences de luttes devraient se conformer tel le
simulacre de l’Idée. Il existe des stratégies pensées et affinées par
ces mêmes sujets qui décident librement d’unir leur propre refus
pour en faire une pratique de construction dans la destruction,
adressée à ceux qui n’ont pas encore fait ce choix.
La subjectivation qui conduit de la passivité au refus et du
refus à un possible passage à l’action, créé à son tour des parcours
d’organisation collective à chaque fois réinventés et modelés par
les conditions concrètes. Les messages politiques et les appels
à l’insubordination qui naissent de ces parcours ne peuvent pas
s’aplanir sur l’existant même lorsque cet existant est représenté par
la donnée historique d’un sens commun présent avant tout parmi
les exploités et marqué par la superstition démocratique ou par
la tendance générale à la passivité ou à la peur, à la solitude ou à
l’isolement. Notre rapport avec les milles représentations idéologiques du politique que le capital diffuse — surtout lorsqu’elles
se répandent parmi les nouvelles figures qui habitent notre classe
— ne peut pas être celui du peintre mimétique qui reproduit ou
adapte son œuvre créative, de manière pédante à un réel bien souvent présumé. Il doit au contraire rappeler l’effet d’effondrement,
de séparation critique et d’ouverture qui sont propres, en politique
comme dans les arts, à l’avant-garde.
Cette position, il faut le souligner, est en contradiction sidérale
avec la conception du militant comme figure prêtresse qui se
met dans une pose pédagogique et qui, aujourd’hui ou dans un
passé récent, n’est que la transposition sociale du poète-prophète
qui prend les formes connues des acteurs ou musiciens « engagés »,
affairés à fournir une vision toute prête, avec les didascalies, pour
des personnes qui de fait sont vues comme niaises, stupides, immobiles, inertes. Nous devrions, au contraire, avoir comme première
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tâche d’observer, de lire et d’étudier les comportements sociaux
pour repérer ce qui est déjà antagoniste en puissance, et sur ce
point œuvrer pour forcer dans l’objectif que cette impulsion ouvre
à la pensée possible de nouveaux comportements. En effet, la distinction opérationnelle entre subjectivité organisée et composition
sociale peut être utile seulement dans un parcours dirigé vers son
dépassement possible, vers son élimination dans le renversement
de l’existant qui la produit.
On a pu remarquer une utilisation toujours plus fréquente de
l’expression « conflit » dans les
assemblées de ce que nous nous
obstinons à appeler, faute d’un
jargon plus modeste, le « mouvement ». Le terme de « conflit » il y
a à peine cinq ans était complètement inutilisé et tendait presque
à connoter une certaine partie
des cercles antagonistes plus ou
moins organisés, en prenant un
sens explicitement polémique
envers ceux qui poussent vers un ajustement continu des pratiques
de lutte aux niveaux atteints par la pacification sociale. Après
l’expérience acquise dans le Val de Suse par la résistance No Tav,
la naissance de nouveaux parcours de lutte — accompagnés de
certaines manifestations nationales qui ont marqué des ruptures
importantes et significatives — le terme « conflit » est devenu quasiment obligatoire. Il est cité dans toutes les interventions publiques
qui veulent tamponner le petit carton d’une sorte de légitimité
générale-générique du nouveau lexique des espaces sociaux.
Bien que cette expression soit revenue à la mode, il n’y a
toutefois pas grand chose à fêter. Quasiment rien ne renvoie au
sens effectif du terme. Pour beaucoup, il ne s’agit que de ressortir
des armoires les rances rhétoriques de la totale compatibilité avec
l’existant (essentiellement pour la défense de la tranquillité du
« mouvement » et de son champ adverse, celui de l’ordre public) et
de l’appeler « conflit ». Ainsi on se retrouve aujourd’hui dans une
situation où il ne s’agit plus d’accepter les interdictions de mouvement posées par la préfecture et de s’opposer ainsi à ceux qui
proposent un comportement conflictuel, mais bien d’accepter les
ordres de la préfecture au nom même du conflit. De toute façon,
en fin de compte, qui aura envie de reposer l’ennuyeuse et philosophiquement scabreuse question du sens que nous donnons aux
paroles que l’on utilise ?
Le conflit, évidemment, ne s’exprime pas toujours sur le terrain
de l’opposition de rue. Le refus de fournir leurs empreintes de la
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part des migrants arrivés à Ventimille, de même que leur choix
de ne pas abandonner les rochers des « Balzi Rossi », constituent
une forme de conflit avec les autorités existantes et avec le capital.
Un conflit qui a su mettre en difficulté le dispositif idéologique et
bureaucratique d’une certaine idée de l’Europe. Des milliers de
personnes entourant des camarades basques clandestins pour en
empêcher l’arrestation, durant une manifestation, a réussi à mettre
en difficulté la police espagnole. De même que le choix de s’asseoir
devant un camion à l’entrée du hangar d’un entrepôt lors d’un
piquet de grève, entrave matériellement les flux de marchandises
sur lesquels se tient la société actuelle.
Ne pas respecter les ordres de la justice lors d’une mesure judiciaire est conflit. Vivre ses rapports affectifs en interrogeant leurs
fondamentaux idéologiques, en s’en libérant, en déconstruisant le
superflu qui raidit nos pratiques érotiques est conflit. Étudier des
formes d’organisation capables de valoriser et rendre plus puissante notre subjectivité, enquêter au sujet des mutations des figures
sociales sur lesquelles se fondent l‘accumulation du capital est
essentiel pour préparer le chemin à l’affrontement. Lire peut être
une pratique conflictuelle, bavarder pendant une occupation peut
l’être, traverser des rues dans un quartier de nuit avec du son peut
également être conflit. Recouper des espaces d’autonomie durant
l’horaire de travail est conflit. Mais surtout le conflit, c’est sédimenter la recomposition des sujets autour d’un refus qui mûrit jour
après jour, dans les petites et dans les grandes luttes, en étendant
toujours plus notre force : notre enracinement social.
La référence à la multiplicité des formes de pratiques conflictuelles, toutefois, ne doit pas, et ne peut pas, mettre en opposition les expériences de conflit entre elles, en les montant les unes
contre les autres. Il est tout aussi obtus de penser qu’il ne peut y
avoir de conflit que là où on entend le son des pétards et où l’on
sent l’odeur des lacrymo, que de penser qu’il est possible d’entrer en conflit avec ce système sans entendre ni odeurs, ni bruits
(ou en mettant en scène un espace limité dans le temps à l’intérieur duquel il ne reste du conflit que les odeurs et les bruits).
Trop souvent l’idée, plus que légitime, selon laquelle le conflit se
construit tous les jours et devient dangereux pour l’ennemi même
lorsqu’il est silencieux, est utilisée contre toutes les hypothèses de
refus des ordres de la force publique lorsque le conflit peut et doit
se déployer. Elle est utilisée pour dissimuler la compatibilité que
certaine réalités politiques bien spécifiques cherchent à avoir avec
la réglementation démocratique d’un « conflit » qui n’en est pas un
dans les faits.
C’est ainsi qu’on en arrive à affirmer que pour pratiquer le
conflit il « n’est pas utile » de descendre dans la rue masqués et
munis d’équipement, bien au contraire… « Ça n’a jamais servi » ( !) ;
ni de brûler des voitures de luxe ou des banques, parce que ça pose
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des problèmes « d’esthétique ». « (Ne pas) casser les vitrines » devient
une catégorie politique en soi, fondamentale et autonome, d’importance absolue avant la manifestation, pour devenir l’élément
« inintéressant », « ennuyeux » ou « pathétique » après, au moment
où de toute façon la pacification politique, avec ou sans succès, a
déjà eu lieu (et alors il vaut mieux rester frais pour une prochaine
occasion). S’habiller en noir et surtout tous en noir, c’est pas bien,
parce que ça, ce n’est pas du conflit, parce que « ça fait peur aux
gens »… Qu’est ce qu’ils sont moches ces jeunes habillés en noir,
alors qu’il est si beau de pratiquer le conflit à visage découvert
et chacun habillé à sa manière, sans devoir subir la paranoïa des
procès et du code pénal ! Et ainsi de suite, parce que si on doit
toujours et seulement parler de conflit… On ne peut jamais le
mettre en pratique.

Altérité
sans
conflit?

Face aux positions qui nient la
nécessité du conflit, ou l’affirme
uniquement par rhétorique, nous
ne pouvons que faire l’hypothèse :
¹d’une incapacité théorique à
découvrir les enjeux les plus évidents de la société dans laquelle
nous vivons, ou ²de l’absence de
volonté de faire découler de la
prise en compte de ces enjeux
des pratiques conséquentes.
Nous considérerons la deuxième
hypothèse comme étant la plus
probable dans la plupart des cas, ainsi que la plus sujette à discussion. Celle-ci produit une attitude proche de l’hypocrisie et de
l’absence d’honnêteté intellectuelle qui caractérise tant les ennemis
de l’action directe que ses amis postiches. Si, sur le plan de l’analyse, personne ne peut prétendre avoir des solutions définitives, ou
même satisfaisantes, en revanche concernant le cadrage du réel qui
nous entoure au niveau de la consistance du lien entre analyses et
pratiques, il est possible de tracer un socle bien défini entre ce qui
peut se considérer comme se mettre en jeu et être honnêtement
conséquents, et ce qui n’apparaît que comme imprégné d’une abstraction fumeuse ou d’une pure et simple peur des conséquences.
Comment penser, par exemple, qu’il est possible d’être « autre »
à par rapport au modèle actuel de société, sans être contre ? L’idée
que l’on puisse critiquer l’actuel système de production des richesses, s’y opposer et essayer de le remettre en cause, sans entrer
en conflit avec ce système et ceux qui le défendent n’est qu’un
mythe. Même si on l’assaisonne de slogans grandiloquents, cette
idée ne résiste pas à l’épreuve d’un projet sur le long terme (et encore moins un projet qui cherche à prendre de l’ampleur). Bien des
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académiciens seraient prêts à défendre cette idée de « l’altérité sans
conflit » (réel et déployé) — et cela ne nous étonne pas vu qu’elle
permet de transférer la notion d’altérité exclusivement sur le plan
conceptuel au lieu de la faire vivre dans des pratiques réelles. Mais
parmi les exploitées et exploités de toutes les conditions culturelles,
religieuses ou politiques, cette conception n’a jamais trouvé et ne
trouvera jamais d’adeptes.
La diffusion de cette curieuse idée de l’altérité a plutôt contribué, au cours du temps, premièrement à empêcher que la crise
de la représentation politicienne se renforce dans une crise toute
aussi forte de la délégation institutionnelle. En effet, les gens vont
toujours préférer la concrétude du vote et de la délégation, à l’hypothèse des mouvements et des luttes qui ignorent les questions de
la force et du pouvoir, quelle que soit la manière dont les entend.
Deuxièmement, c’est une idée qui a favorisé le déplacement de
l’attention vers des prospectives fascistes et réactionnaires, qui ont
su, elles, canaliser le désir diffus d’avoir davantage de pouvoir social, et également le besoin, tout aussi diffus, de conflit social, mais
dans un sens traditionnaliste, autoritaire et xénophobe.
À cette idée de l’altérité a-conflictuelle correspond souvent
une remarquable conception progressive des mouvements, où
l’on considère que le conflit de rue serait néfaste car il casserait le
tranquille train-train de la « quotidienneté des luttes ». Comme si,
grâce à cette tranquillité, le crédit social de ces soi-disant mouvements gonflerait automatiquement, telle une sorte de compte
en banque, qui fructifierait des intérêts en terme d’attractivité et
d’agrégation sociale produisant ainsi une lente mais inexorable
croissance quantitative qui etc. etc… Ça ne marche pas comme ça :
il n’y a pas d’avancement, ni d’extension politique, sans rupture.
Les innombrables bouffons et bœufs de la caste partitocrate l’ont
mieux compris que les fameux petits génies toujours présents dans
de larges bataillons des soi-disant mouvements.
La politique n’est pas une science galiléenne, ni une fonction ou
une sphère séparée de l’humain, qui procède par un développement
linéaire, et encore moins quand il s’agit de miser sur la nouveauté,
sur ce qui n’existe pas. Indubitablement ce problème se pose en
amont d’une quelconque vision statique des luttes. Que cette vision
soit celle de l’impossibilité d’imaginer un conflit, ou que ce soit celle
de proposer à nouveau, de manière rituelle et schématique, le conflit
de rue dans une forme plus ou moins effective ou simulée, en suivant
une attitude plus ou moins orientée vers la malsaine satisfaction de
pouvoir s’immerger dans le thème idéologiquement « rassurant » de
la répression, etc. Quelque soit la conduite linéaire, elle devrait être
déconstruite ; sans doute il ne fait pas de sens de présupposer que
là où n’apparait pas un usage explicite de la force, il ne peut y avoir
d’accumulation de force ni de possibilité de conflit.
En revanche, il est évident que l’idée qu’il puisse exister une
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incrémentation progressive de nos forces qui serait perturbée par la
précipitation instantanée pouvant survenir dans les moments d’expression de notre rage et de la force sociale accumulée jusque-là,
est délétère. C’est une idée affiliée au plus vétuste progressisme de
cette monnaie hors d’usage qui a été appelé « socialisme » - même
lorsqu’elle était déguisée par des contorsions verbales en anglais ou
en italien qui dénonçant, d’habitude, cette nécessité d’embellir les
idées lorsqu’elles sont peu nombreuses, improbables et confuses.
Ce n’est pas un hasard si ce comportement tend à rassembler
centres sociaux et collectifs d’inspiration politique très diversifiés.
Si d’un côté, pour le milieu « marxiste-léniniste » ce n’est jamais le
moment de faire quelque chose, parce qu’il est toujours trop tôt,
de l’autre, pour les fétichistes de l’imaginaire peureux postmoderne
des années 1990, c’est toujours presque le moment… Mais pas
cette fois, non.
Refusant cette vision inadaptée des parcours de libération, il est
nécessaire de revendiquer les espaces indispensables à l’adversité
et à la rage. La politique, si elle a un sens révolutionnaire, vit d’une
quotidienneté marquée par des pratiques de rupture. Ces ruptures
doivent être le plus possible quotidiennes et réelles — et même,
dans les lieux et les moments où cela s’avère possible , de rupture
avec l’horizon de la quotidienneté.

Radicalité
de plume

En plus du conflit — parfois en
polémique supreptice avec l’idée
même de conflit — on parle également beaucoup de « radicalité »
Pourtant être radical signifie être
conflictuel. La conflictualité et la
radicalité d’un parcours comme
d’un simple geste, sont en étroite
connexion. « Radical », c’est ce
qui affronte, en les analysant,
les racines d’un problème. N’est
pas radical ce qui refuse d’aller
à ces racines (par exemple des
dynamiques d’exploitation, de l’actuelle organisation des rapports de
production, de l’évolution des relations sociales). La force — quelle
que soit la définition qu’on lui donne — est aux racines de la déconstruction continue des formes sociales de vie en commun. Cela exclut
qu’une vision politique qui nie un tel facteur de l’analyse de l’existant,
puisse être « radicale ». Une vision radicale se pose nécessairement le
problème de la nécessité du conflit, et considère ce dernier dans un
univers matériel de rapports où l’extraction de la valeur se réalise aussi
grâce à la fonction coercitive de la violence institutionnelle.
La centralité de la force et la centralité du conflit sont en
connexion dans une prospective radicale. Agir pour l’affrontement
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signifie alors de chercher la rupture dans le domaine du politique ;
et il n’existe pas d’horizon social qui, en s’organisant et en se
sédimentant, n’exprime pas une politicité qui est la sienne. Agir
pour l’affrontement signifie, en amont, penser la rupture : se demander en quoi elle consiste, revenir en arrière pour se demander
quand une rupture s’approche de la racine, de ce dont, en somme,
nous voulons nous débarrasser. Ce n’est pas une tâche facile,
comme le montre la profusion de palabres qui se pressent autour
des phénomènes conflictuels, avant tout dans les salons plus ou
moins « radicaux » en Italie et à l’étranger. La profusion de discours
étouffe la richesse de ces phénomènes jusqu’à les faire littéralement
disparaître sous un parnasse de sentences vouées à en moraliser le
caractère et les objectifs, éliminant ainsi l’expression de leur force
sociale en les soumettant à l’hagiographie auto-érotisante d’une
littérature édulcorée et acritique.
Il ne s’agit pas de prendre une posture anti-intellectuelle assez
risible. Au contraire, il faut se concentrer sur les modalités qui
permettent de développer notre intellectualité en concevant l’expérience concrète comme source de connaissance et d’enrichissement
primaire, toute aussi importante que les sédimentations littéraires
de celle-ci. L’approfondissement purement abstrait des potentialités critiques de notre être rend toujours plus facile le gouvernement de nos expériences par notre ennemi. C’est un gouvernement
qui est politique et social, où l’abstraction entraine un isolement
qui est de la pire sorte : un isolement moral. Ceci se vérifie lorsque
la théorie et l’analyse prétendent créer, dans un laboratoire
désincarné du syllogisme sur le bien et le mal, de nouveaux êtres
humains dont le parcours et la transformation sont encore une fois
renfermés dans la sphère de l’intériorité.
De nombreuses réalités du nord de l’Europe souffrent depuis
longtemps du renoncement à construire des parcours de lutte en
préférant se replier sur des élaborations moralisantes de l’altérité
qui permettent à nos ennemis de nous reléguer dans de simples
réserves d’indiens de la raison critique.
Interroger nos modes d’être et nos proposition d’organisation,
nos styles de vie et nos relations sociales et humaines est conflictuel
seulement si cela n’empêche pas de construire, pendant que l’on
approfondit de manière critique nos potentialités et nos limites,
l’affrontement avec notre ennemi. Nous nous méfions des inférences parfaites qui ne peuvent pas être transposées de l’interface
verbale à la réalité. Car la réalité est plus belle, plus riche que
n’importe quel discours et n’importe quel livre. C’est là, de toute
façon, que l’on peut prédisposer une stratégie, lier des relations, se
réapproprier nos existences, en défiant ceux qui veulent nous user,
nous soumettre et nous plier. Les analyses des dispositifs contre
lesquels nous nous battons, sur le plan de la politique et des armes,
de l’érotisme et de l’accumulation, des arts et du spectacle, de l’ur-
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banisation, des technologies, des transformations territoriales et de
l’architecture, ne supportent pas une approche intellectuellement
séparée de la chaire de l’expérience.
Nos villes ne sont pas un environnement hostile ou une prison
gérée par nos ennemis. Celles-ci
n’appartiennent pas au pouvoir et n’en sont pas le simple
produit. Aimer nos villes et notre
monde va de pair avec le désir de
le transformer. Analyser la ville
et ses transformations constitue
un impératif indispensable pour
ceux qui veulent y lire les lignes
de l’innovation dans les sciences
de l’exploitation et du contrôle
social. Cependant la pire des manières d’observer à contre-jour
l’environnement urbain est d’oublier complètement la ville pour
aller la chercher exclusivement dans ses narrations, si antagonistes
soit-elles. Si nombre des auteurs des opuscules apocalyptiques sur
la ville contemporaine l’avaient traversée, au lieu de fréquenter
pendant des années le même banc avec les mêmes deux ou trois
amis - ou s’ils l’avaient traversée de manière moins complaisante,
moins extasiée — ils se seraient rendus compte que cette ville est
un monde plus complexe et multifacette que la compartimentation
morale qui se cache dans n’importe quelle doctrine.
La vision que nous avons de la ville change complètement si elle
est vécue comme un espace hétéronome construit et gouverné par
une force adverse, ou si elle est vécue comme un champ de bataille
dans lequel il est possible se positionner dans l’objectif d’avoir des
répercutions et possiblement de gagner. Les sombres descriptions
nihilistes de la métropole fournissent, par exemple, une image
unilatérale et anxiogène de la réalité urbaine, qui est très peu partagée, au passage, par les sujets en chair et os du prolétariat urbain
— ceux-là mêmes qui produisent le refus quotidien, les séditions
métropolitaines, les révoltes. Les explosions de rage qui traversent
les métropoles contemporaines ne sont jamais animées par la vision
unilatérale de la ville qui imprègne les tracts distribués en manif ou
dans les occupations par les maniaques de la paranoïa et les théoriciens de l’asocialité et du ghetto. Elles sont plutôt animées par l’idée
de la ville comme un lieu où l’ennemi rôde avec circonspection.
La métropole n’est pas un lieu d’expression du pouvoir absolu
du capital, et sa structure n’est pas le fruit exclusif de ses plans : en
elle se dépose à chaque fois et toujours, sur n’importe quel niveau,
également notre sensibilité décolonisatrice et notre intelligence
de classe. Le résultat qui se tient devant nous possède beaucoup

La ville
et l’affrontement
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de qualités et beaucoup d’espaces (physiques ou pas) qui sont
notre produit commun, desquels il faut partir pour continuer la
conquête. La ville est disputée à chaque millimètre — et on ne
dispute que les choses que l’on aime. Souvent on isole les éléments
relatifs au contrôle et à la supervision, et on n’identifie qu’en eux
la notion de métropole, parfois en reléguant toutes les formes de
refus et de résistance au règne d’un négatif présupposé mais qui
n’est jamais problématisé, surtout en terme de force historique du
présent — un négatif insaisissable. Ceci ne correspond pas, même
de loin, au lieu social (et formel) ambivalent et multifacette qu’est
la forteresse capitaliste dont nous promouvons l’assaut interne. Un
assaut qui est déjà à l’œuvre, et bien au-delà de nos intentions.
Les conceptions apocalyptiques
de la ville produisent des visions
défaitistes et promeuvent une
conception dématérialisée du
conflit. On prétend que le conflit
« symétrique » avec un ennemi
donné et, plus globalement,
l’organisation révolutionnaire
des multiples réalités urbaines,
n’est désormais plus quelque
chose que l’on peut réinventer ou
reproduire, voire même que cela
serait contreproductif. Bien sûr,
le caractère asymétrique des conflits urbains, aujourd’hui toujours
plus technologique, est évident sur le plan militaire (sans que cela
nous empêche de rappeler qu’une telle asymétrie existe depuis le
début du 20e siècle, et qu’elle ne constitue donc pas en soi un trait
saillant de notre époque). Cette donnée n’est dans tous les cas pas
éliminable de l’horizon historique de la transformation, à condition
bien sûr que l’on aborde cette question sérieusement. . S’interroger
de manière intelligente et sans préjudice sur les formes actuelles et
futures de l’affrontement (comme, du reste, questionner dans leur
réalité démystifiée, celles du passé) est fondamental ; mais d’un
autre côté, tant le niveau d’analyse technico-scientifique que celui
militaire attendent toujours d’être interrogés non du point de vue
d’une victoire morale drapée de poésie et de défaite, mais du point
de vue de la victoire matérielle.
Le pire résultat qui pourrait naître du lien entre cette présupposée apocalypse urbaine et le refus du conflit est la théorisation
du renoncement politique à tout affrontement avec la police. La
police est un instrument de répression destiné à empêcher toutes
sortes d’échappatoires vis-à-vis de l’espace juridique de la valorisation économique métropolitaine (sauf là où le pouvoir procède
par d’autres formes, étrangères à la loi, là où la répression, policière
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ou non, advient à l’extérieur de cet espace). À la police il faut donc
effectivement se soustraire — là où c’est possible — en créant un
quotidien fait de micro et de macro-réappropriations de la richesse
sociale, utilisation libre des infrastructures et des transports,
occupations d’habitations etc. Cela n’implique toutefois pas que
le pouvoir de cette institution doive être laissé intact, ou que l’on
doive éviter un affrontement nécessaire et protéiforme avec celle-ci,
dans toute la politicité que cela peut prendre.
L’affrontement avec la police, au contraire, doit avoir lieu, tant
dans les moments ponctuels catalyseurs de rage par rapport à des
abus spécifiques que dans les moments d’organisation générale et
de masse en réponse à l’institution policière, construits sur son terrain même, celui de la force. Dans le cas des abus contre les jeunes
ou les migrants — personnes passées à tabac, torturées, volées ou
humiliées quotidiennement au cours de perquisitions, arrestations
et contrôles — il est juste ne pas taire les nouvelles ou les témoignages, mais de les rendre publics, de les faire circuler sur Internet
et, lorsque cela est possible, d’organiser une riposte. La couardise
de la police est connue, et la multiplication de ces initiatives peut
mettre sérieusement en difficulté la reproduction impunie et automatique des vexations et provocations dans nos quartiers.
Lorsque les violences de la police produisent des dommages
majeurs, voire irréparables, il faut jeter sur la police tout le poids
de ses actions, en associant quiconque soit prêt à se mettre en jeu,
même si c’est sur une vague d’émotion, et organiser une riposte
qui soit sociale de masse et déterminée, sans afflictions et renvois
inutiles. La sous-évaluation politique d’épisodes de ce genre n’a
pas d’excuses. Les avocats, les politicards, les bien-pensants qui
invitent, sans trop expliquer pourquoi, au « calme », à la « prudence »
ou même à « laisser la justice faire son travail » (en n’explicitant
peut-être pas ce point de vue publiquement) sont d’une ingénuité
coupable et finissent, même sans le vouloir, par faire le jeu de l’arrogance policière et de l’enfouissement.
Il n’est pas nécessaire, toutefois, que la police réalise un méfait
pour que sa fonction de commandement soit remise en question.
Une faiblesse politique caractéristique du prolétariat urbain contemporain est en effet que, trop souvent, il faut une tragédie pour que
se développe une protestation de masse contre la police. La tâche
de la subjectivité politique est de renverser ce schéma défensif, pour
l’amener vers une position d’attaque. Agir sur un plan politique
offensif ne signifie pas, dans cette phase, se retrouver en petit groupe
et aller lancer un cocktail molotov devant un commissariat, exhibant
par là-même la faiblesse du geste et propageant la certitude de l’irréparable isolement de la subjectivité révolutionnaire. Agir offensivement veut dire construire patiemment, avec méthode, les conditions
afin qu’il soit possible de porter des attaques organisées et de masse
aux fonctions de contrôle des forces de l’ordre.
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Leur tourner
le dos ?

La fonction de contrôle primaire
de la police est politique : elle
empêche au quotidien, sur un
plan social, la mise en discussion
active des rapports existants,
mais surtout l’expression générale du refus de ces rapports dans
des occasions spécifiques. Les
interdictions de circulation dans
l’espace urbain pour protéger
des « sites sensibles » possiblement renfermés dans des « zones
rouges » (institutions politiques
et financières, etc) sont une des principales expressions du pouvoir
policier (et donc du capital) dans les métropoles. Affirmer ceci ne
signifie pas qu’en envahissant le parlement ou en tuant le premier
ministre, nous aurons fait la révolution ; et ceci non pas parce
que « ce n’est plus comme ça », mais parce que « ça n’a jamais été
comme ça ». Il n’en demeure pas moins que le fait d’affirmer la
libre circulation métropolitaine du désaccord est indispensable, et
que toute limitation constitue une inacceptable provocation.
Bien qu’envahir les palais du pouvoir et qu’atteindre les responsables des conditions sociales dans lesquelles nous vivons ne produise pas une révolution, il est évident que de semblables épisodes
constitueraient un élément imaginaire notable, qui rendraient plus
forte la confiance dans les possibilités d’une transformation. Quand
la force actuelle des mouvements sociaux ne permet pas de telles
actions, la revendication publique de rejoindre les palais ou les lieux
métropolitains du pouvoir (on peut évidement discuter du choix de
la cible) n’est pas du tout une prétention obtuse et rétrograde. Au
contraire, il s’agit d’une indication générale dont le gouvernement
a compris toute la dangerosité et la puissance communicative, en
l’empêchant, le jour du 1er mai milanais, avec un dispositif ad hoc.
Attaquer ce dispositif, le fissurer, ou le transpercer, ou bien exprimer
une véritable tentative de le faire, aura toujours une portée politique
significative, compréhensible et précise, tout autant contre l’assujettissement capitaliste des métropoles que contre la police. Seuls ceux
qui vivent d’abstractions (ou d’accords négociés en cachette avec les
institutions) peuvent en minimiser la portée.
La théorie du refus du conflit avec la police conduit, au contraire,
à valoriser les gestes les plus faibles et inefficaces exprimés dans la
rue, en y voyant — avec un regard parfois insupportablement sociologique — on ne sait quelle « intelligence » spontanée, au lieu de la dure
réalité : l’impuissance sociale (et politique) et la victoire complète des
institutions de contrôle. La revendication effective et générale de la
métropole dans sa physicité passe précisément par ces lieux interdits
car ils accueillent les décisions déterminantes et également parce que
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justement ils sont interdits. La « redéfinition du mobilier urbain » est
bienvenue en tant qu’expression sociale de la rage car elle s’oppose
à l’alternative de la totale pacification. Elle devient, en revanche, une
pose esthétisante et pathétique quand elle est théorisée comme si elle
était déjà une connaissance stratégique partagée ou comme si elle
représentait une quelconque forme accomplie et efficace de sabotage
de la fabrique sociale diffuse.
Le repli sur une forme non belliqueuse de dispersion en petits
groupes est de fait un acte pacifique compatible, indépendamment de
tout ce qui sera brûlé ou détruit. La gouvernance des conflits prévoit
et insère cette forme d’affrontements dans le cadre statique d’une interprétation de la réalité, en la réduisant à l’expression d’une certaine
contre-culture de la transgression qui peut, et même doit, s’exprimer
au sein du libéralisme, bien qu’elle soit rendue odieuse par les médias
et qu’elle soit pénalement poursuivie lorsqu’elle commet des délits.
Ce n’est que si ces actions sont posées aux côtés ou en addition des
revendications de la métropole ou à l’offensive contre les forces de
l’ordre, qu’elles enrichissent une journée et manifestent la tentative
de rompre avec ce cadre
du spectaculaire. Si elles constituent un repli politique (ou pire,
si elles sont théorisées pour une efficacité présupposée sur le
plan anti-répressif), alors elles s’identifient, au contraire, avec
la bien peu conflictuelle pratique du renoncement à la diffusion,
à la socialisation et à l’intensification du conflit.
Pour donner aux serfs du système de la subsomption spectaculaire un peu de panem [pain] il faut que les expropriés de la métropole aient, de temps en temps, leurs circenses [cirques], rien de plus
que cela. On ne peut pas en rester là : même lorsque notre rage
s’exprime, et surtout à ces occasions-là, nous devons sortir du
ghetto. S’il existe une telle théorie du repli, aussi grandiloquente
et « radicale » soit-t-elle, il s’agit d’une idée dont la diffusion est espérée de tout cœur par les préfectures du monde entier. La mythification de l’émeute en tant que telle, en soi et pour soi, entendue
comme la valorisation de ses formes les moins efficaces et organisées,
soustrait de la force à la rage sociale qui a des potentialités immenses,
et pourrait autrement construire des parcours de rupture capables
d’accumuler de la force politique, théorique, technique et stratégique.
L’émeute, tout comme les expressions possibles du conflit, n’est pas
un fin, mais un moyen qu’il faut utiliser pour une opposition lucide,
voulue, affinée et donc renforcée contre l’existant.
Si on le conçoit comme une entité déjà toute prête, déjà finie, le
désordre urbain ne fait pas bouger nos conditions politiques d’un
seul millimètre. Non pas parce que les révoltes spontanées ne créent
pas de ruptures, mais parce que l’engourdissement théorique produit
par ceux qui les abaissent à la position de mythe ne permet pas de
cueillir l’invitation à approfondir l’antagonisme que ces révoltes
lancent pourtant à chaque fois.
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Composition
et corps militant

Les comportements conflictuels
lors des manifestations et le
caractère en quelque sorte de
« milieu » des actions militantes
sont souvent dénoncés comme
étant avant-gardistes. Une telle
critique souligne un problème
réel, même si en général elle n’est
pas effectuée pour le résoudre
en allant de l’avant, mais pour
l’utiliser de manière instrumentale contre toute prospective
d’affrontement. Une séparation
des rôles permanente et statique n’engendrerait bien entendu que
des limites, des difficultés et des problèmes. Une telle séparation se
traduit en effet par une absence de mise en commun, la spécialisation, la hiérarchisation des problèmes et amène à l’épuisement des
potentialités antagonistes des expériences de lutte. Cependant, il
serait absurde de considérer le tissu social diffus comme un plan sans
vibrations, où l’action subversive se produirait selon des dynamiques
uniformes. Les différences entre les divers comportements de refus
et entre les niveaux d’intériorisation des choix de changement
existent. Comment composer avec ces deux angles de la question ?
La solution n’est pas d’aplanir nos comportements subjectifs
sur un niveau médian, insuffisant, dans l’objectif de « se lancer à la
poursuite » des sensibilités de ceux qui — par hésitation, par peur
du caractère terroriste de la répression actuelle ou par idéologie —
ne partagent pas, à un moment donné, nos pratiques conflictuelles.
Au contraire, il faut produire des parcours et des processus de
réappropriation et de subjectivisation qui permettent à toutes et
tous, au moins en perspective, de découvrir et pratiquer des formes
d’affrontement toujours plus radicales. Ceci implique de ne pas
considérer l’individu comme le produit définitif d’un développement subjectif immuable, déjà donné et étranger à nos relations et
à l’impact de notre communication politique, c’est-à-dire à notre
implication. Par ailleurs, cette observation vaut également pour
nous-mêmes, pour chacun d’entre nous. Nous tous traversons tous
des processus de subjectivation que nous devons concevoir comme
infinis. La tâche d’une subjectivation active et plurielle est de parier
et de défier, de tenter et d’hasarder, tout en restant dans le cadre
d’un raisonnement et d’un projet commun. La subjectivation
signifie grandir, mais la maturation politique n’advient pas de
manière graduelle ; elle prévoit au contraire des bonds, des ruptures
et des aventures (parfois imprévues ou imprévisibles).
Lorsque les rues sont agitées et qu’une occasion, une opportunité de condensation et d’offensive de la part d’une force sociale
agrégée sur une ou plusieurs contradictions semble se profiler,
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c’est aux camarades de prendre l’initiative. Ceux qui pensent qu’il
est possible de jeter sur les forces de l’ordre, tout d’un coup, la
totalité indifférenciée des personnes qui sont descendues dans la
rue — surtout si cette rue exprime une forte densité sociale — se
mentent à eux-mêmes et aux autres. Ils ne méritent même pas, à
bien y d’égards, d’être qualifiés d’irresponsables, puisqu’ils agitent
de tels propos dans l’unique objectif de saboter la possibilité même
de l’initiative et de la rupture. L’idée qu’une manifestation entière
se transforme d’un seul coup en révolte générale (et même
« réfléchie », ou qui aurait la capacité de doser et de prévoir, on ne
sait comment et pourquoi, chaque aspect de la situation) est une
pure bêtise. Essayons de penser dans ce cadre les événements que
nous avons vécus, dans nos quartiers, nos facs, en ville ou à la
montagne : la dimension subjective est toujours à l’œuvre quand
il s’agit d’identifier l’instant dans lequel il faudra faire briller un
processus ou mûrir un soubresaut.
C’est toujours un noyau de militants plus ou moins garni qui
affronte, en premier lieu, un certain type de situation. L’action
militante tente, à travers le choix d’un objectif, de produire une
étincelle. Elle veut permettre à d’autres énergies, que la situation
sociale met à disposition à ce moment-là et à cet endroit-là, de
s’activer et de porter de manière autonome, et dans ce sens-là
« spontanément », leur propre contribution. La fonction des camarades est d’être au service de la rage sociale, de son explosion selon
les modalités qui lui sont propres à un moment donné. C’est pour
cela que l’attitude timorée exprimée à chaque fois par de nombreux groupes organisés par rapport à « ce qui pourrait se passer »,
« à ce que l’on pourrait déclencher » si un passage à l’action avait
lieu, est délirante. Notre inquiétude devrait justement être que rien
ne se passe alors que les conditions sont propices. C’est uniquement dans cette prospective belligérante qu’il fait sens d’offrir une
contribution pour que la rage soit conduite là où elle fera le plus
mal, et ne se perde pas dans des gestes faibles et inutiles.
Une « avant-garde » — ce terme riche, problématique et ambigu — ne peut être considérée banalement et de manière réductrice
comme une entité intellectuelle ou militante qui est prioritaire en
relation à une théorie du parti, comme cela est arrivé par le passé
(si ce n’est pas là où par « prise de parti » nous n’entendons pas autre
chose que la barricade historique et sociale sur laquelle nous entendons nous situer). L’« avant-garde », dans une sémantique directement pratique de l’affrontement — la seule à laquelle notre théorie
devrait s’adresser — est composée de toute personne qui s’organise
pour produire du conflit, pourvu qu’il soit capable de promouvoir
des dynamiques d’extension de ce dernier et donc de recomposition
sociale, de partage et de maturation subjective. L’avant-garde ne se
caractérise pas seulement à travers l’appartenance, par l’idéologie,
par l’étiquette, par le drapeau. L’avant-garde se qualifie par la mé-
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thode. Les transformations n’attendent pas que les gens s’attardent
à composter leur billet. N’importe qui peut être une avant-garde s’il
arrive à produire l’étincelle, à déclencher une flambée et s’il réussit
à la propager dans l’immédiat ou à moyen terme.
L’« avant-garde » parfois, au lieu
d’être un facteur de conflit, peut
être un facteur de pacification
et d’isolement social. Il s’agit
alors d’un milieu politique pur
et simple, dont la fonction n’est
plus de favoriser le conflit et de
produire de la discorde et des
oppositions. Le corps militant
peut jouer un rôle du détonateur
nécessaire ou alors il peut s’enfermer dans sa propre autonomie, l’autonomie du politique.
Une notion intuitive mais problématique : caractéristique, s’il
est vrai qu’on ne peut s’autonomiser du politique. Quelle serait
cette autonomisation de la sphère du politique qui pourrait se
présenter comme une alternative à la forme du corps militant
« séparé » ou qui crée un milieu ? L’espace de la vie en commun des
êtres humain est « politique » : il n’y a pas de sphère sociale qui ne
possède pas un caractère politique. Pourtant il apparaît clairement
que le caractère politique d’un phénomène social peut s’approfondir, s’intensifier et se radicaliser, lorsqu’il tend plus clairement à
se situer sur le champ de bataille de la rupture et de l’opposition.
L’approfondissement du caractère politique des phénomènes
sociaux est lié ainsi à une acception du politique qui ne devrait ni
en limiter l’extension, ni en banaliser les implications non plus.
Approfondir le caractère politique de sa propre vie implique de
choisir le protagonisme, c’est-à-dire d’assumer des comportements
qui signifient l’entrée dans l’arène de l’opposition politique à la
première personne, sans que la passivité d’une politisation inverse,
d’une politisation subie et non choisie, prenne le dessus sur les
besoins, les désirs et les intérêts.
La réification va de pair avec la passivité ou l’inertie. C’est pour
cela qu’il y a un sens à parler du « sujet » : pour cesser d’être un objet
inerte de l’action capitaliste d’extraction de la valeur, et devenir des
personnes capables de décider dans quel camp se positionner et
pourquoi. Cela signifie produire une insubordination concrète — la
seule « radicale » — qui permette qu’il existe encore une acception
utile de l’adjectif « politique » (adjectif auquel, de toute façon, le
monde ne renoncera pas).
Approfondir sa propre partialité, conflictualité et politicité signifie se subjectiver, se radicaliser : il s’agit d’une seule et même chose.

Autonomies
du politique
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La subjectivation politique advient contre ce qui promeut notre
passivité et notre assujettissement, il ne pourrait pas en être autrement. La seule notion qui n’est ni banale ni ignoble de la politique
se base donc sur la possibilité de l’affrontement, elle s’apparente à
un horizon polémique. Dans ce sens, il n’est pas très clair comment
une autonomie pourrait se créer sans subjectivation, sans que l’on
devienne des sujets. L’autonomie est une condition en devenir des
personnes et des sphères sociales lorsqu’elles prennent position
dans la guerre latente qui sommeil dans la société, récupérant ainsi
l’indépendance possible de leurs actes, sous milles formes différentes. Il n’y a pas d’autonomie en dehors du politique : si tout est
politique, et la politicité est partout, réifiée ou subjectivée, un comportement qui se réapproprie sa propre autonomie est directement
politique.
Comment le politique peut-il alors se séparer des subjectivités
en lutte, en produisant sa propre autonomie, l’autonomie du politique? Cette dernière se base surtout — comme la solution d’un
faux énigme — sur une conception pauvre et naïve du politique,
qu’elle identifie avec les sphères considérées comme « politiques »
(« la politique ») par les médias et l’académie : un secteur institutionnel séparé de la « société », la politique comme Etat. L’autonomie « du » politique est possible, de prime abord, surtout dans
des rapports avec les mille corps, anticorps et corps intermédiaire
institutionnels : c’est-à-dire avec ce qui rentre le plus en contradiction avec l’idée de se réapproprier sa propre autonomie. En
effet, ces institutions partagent une même origine hétéronome en
termes de souveraineté et exercent la fonction primaire d’administrer l’innovation capitalistique, et donc d’empêcher la formation
d’oppositions qui, au contraire, promeuvent la transformation des
rapports sociaux.
L’appareil institutionnel est différencié selon une logique de
pénétration microscopique, afin de se loger à l’intérieur de toute
relation sociale. Le welfare privatisé sous l’égide de l’État, l’assistance, la fragmentation/privatisation de la formation et des
fonctions de police, les solutions dans le domaine de la santé et
les différentes politiques sociales ont produit ceci : l’insinuation du
capital à un niveau microscopique des rapports sociaux, avant tout
sur le plan de reproduction de la force de travail. Dans ce sens, agir
sur le politique par rapport à notre propre autonomie et non celle
du pouvoir — cette autonomie de la politique en tant que séparation oppressive, liée aux institutions et au contrôle social — peut se
faire aujourd’hui en recouvrant des rôles institutionnels tout autant
qu’en recouvrant des rôles formellement extra-institutionnels. Les
associations, les coopératives, les centres sociaux qui assument,
comme autant de corps intermédiaires, un statut juridique, en devenant même parfois des micro-agences de welfare ou de co-working, sont promoteurs à leur tour d’une gouvernance de l’existant
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sous forme de projets ou d’assistance, même lorsque, parfois, ils
agissent avec la conviction de produire des expérimentations ou un
enracinement social.
Le capital a donné à la gauche, entendue comme phénomène
historico-politique, un rôle fonctionnel. Il en a dessiné la physionomie grâce à des pratiques de cooptation et l’a mise au service
de la reproduction concrète des relations fondées sur le marché. Les
milles activités lucrative qu’exercent les entreprises, les banques, les
coopératives, les partis, les syndicats rattachés à la gauche traditionnelle ou alternative ne sont rien d’autres que ça. Dans ce dessein
— cette physionomie de la gauche du capital —
la politique « alternative » endosse à son tour une physionomie spécifique : comment l’intelligence managériale de la classe
dominante aurait-elle pu, en effet, ne pas organiser un futur,
une tâche et un rôle aussi pour les camarades ?
La tâche que nous assigne le capital dans le processus de
son innovation est d’être un phénomène contre-culturel, moraliste-idéologique, séparé et abstrait. Ainsi, les relations sociales dans
leur possible pluralité sont gouvernées et désamorcées, et dans le
même temps nos qualités affectives et relationnelles sont mises au
service de la gestion des conflits (ceux diffus et spontanés mais
également ceux que nous produisons nous-mêmes). Mais cette
considération implique de ne pas confondre l’approfondissement
de la rupture sur le terrain des intérêts avec une critique moraliste
de l’être humain à partir de sa fonction opérative dans le processus d’accumulation. Il ne s’agit pas de critiquer ceux qui exercent
sur le marché une fonction de welfare ou de projection pour le
capital (employés, ouvriers, opérateurs, designers, programmeurs,
etc.), mais de critiquer le système du welfare et du contrôle en soi,
comme machine qui se sert des travailleurs/ses (peu importe si formellement dépendent ou indépendants) comme des petits rouages
et engrenages dépouillés de leur subjectivité potentielle.
Soumettre à la critique la gouvernance institutionnelle de nos
relations n’est toutefois pas possible si nos propres groupes organisés, les lieux politiques de notre existence sociale, sont déjà inscrits
dans des mécanismes de collaboration institutionnelle pour assurer
le succès des initiatives politico-spectaculaire et d’assistance sociale.
Nos lieux d’élaboration du refus doivent être des avant-postes d’expérimentation d’un contre-pouvoir, lieux d’irréductibilité, épines dans
le pied de la métropole. Le travail vivant tend à chaque instant à se
soustraire à sa mise en valeur grâce à des actes quotidiens et très difficiles de résistance et de fuite. N’importe quelle personne qui travaille
sait que cela ne suffit pas. La force de travail connait les limites de
l’opposition économique immédiate et diffuse. Son développement
et son approfondissement requiert un environnement où développer
complètement sa propre subjectivité et ses propres parcours de
libération en dehors du contrôle exercé par le capital sur le travail.

30 – Chi ha toccato Milano ?

En ce sens le corps militant devient une classe politique non
seulement lorsqu’il s’agrège complètement à la classe politique institutionnelle mais également lorsqu’il devient le personnel dévolu
à la transformation des parcours de lutte en micro-entreprises du
social ou de la gestion des luttes sous la forme du conflict-solving.
Ce n’est plus une « avant-garde » réelle au service des luttes, qui se
confronte à celles-ci depuis l’intérieur, en assume les tonalités et les
humeurs, et les incite à l’offensive. Elle devient plutôt une sphère
de gestion séparée, où l’on assume des rôles créés sur mesure pour
certains, de faible transparence et où prolifère une proverbiale attitude au narcissisme. C’est ici que se forme, dans la mort du conflit,
la figure du « leader de mouvement » qui fonde sa réputation sur un
« pouvoir » misérable, sur l’influence hautaine qu’il peut exercer sur
sa bande (« urbaine » ou « nationale »). C’est ici que se forme l’habituelle attitude de pacification face au conflit de rues, un situation
dont on s’attend tout le mal possible, non pas parce que quelqu’un
pourrait être blessé ou être arrêté, mais parce que cette classe
politique serait obligée de mesurer son incapacité constitutive à se
produire comme avant-garde effective dans des processus réels, et
qu’elle perdrait ainsi sa légitimité.
La distinction entre une classe
politique et des militants au
service des luttes, qui se mélangent et évoluent avec elles en
s’amplifiant et se radicalisant, est
une distinction importante mais
risquée. Bien que nécessaire,
elle comporte le risque de croire
qu’il serait possible annuler le
caractère politique de la subjectivité proprement militante,
d’oublier le fait qu’il y a bien une
différence entre la personne qui a
décidé de se vouer entièrement à la construction de luttes sociales
et celui qui ne l’a pas fait. Une vaste critique de la figure du militant a justement insisté sur le caractère pathétique des personnages
impliqués dans les centres sociaux ou de partis qui prennent le
militantisme comme un travail ou comme un devoir pour lequel ils
sont sous-payés en argent ou en relations sociales. Cette critique
saisit un aspect fondamental, d’autant plus qu’elle n’est pas limitée
à une aire politique en particulier mais qu’on la retrouve dans
chaque parcours d’agrégation sociale.
Il est indispensable de prendre en compte ces tendances et
d’essayer de les renverser grâce à une ré-subjectivation révolutionnaire constante du groupe militant. Et cela ne peut se faire que
sur un plan de recomposition de l’antagonisme, à travers le conflit.

Militants
et grégaires

Nœuds ouverts sur le conflit, le consensus et la participation – 31

Toutefois, la présence de militants voués au conflit, ne représente
pour les mouvements ni un problème, ni un fait éliminable : les
subjectivités militantes sont au contraire indispensables car elles
seules peuvent sédimenter et maintenir l’expérience révolutionnaire, même en présence de la répression, garantissant ainsi cette
continuité qui empêche au capital de casser nos forces, de les
disperser dans le temps et l’espace et de les rendre inoffensives.
Imaginer une révolte qui ne produirait pas de subjectivités militantes — prêtes tout autant à se mesurer aux contradictions les
plus extrêmes qu’à affronter les conséquences de ses propres choix
— est une pure hypocrisie.
Le corps militant doit par ailleurs toujours maintenir la
conscience de sa spécificité et des limites qu’il exprime. Être
militant n’implique aucune sorte de supériorité sur les milieux
sociaux qui nous entourent. Là où surgissent le narcissisme et
le désir de reconnaissance sociale, la subjectivité risque déjà sa
crise, elle est déjà sur la voie de la compatibilité avec le système
qui nous entoure. L’une des qualités fondamentales de la subjectivité révolutionnaire doit être le désintérêt absolu, en matière
économique certes, mais également relationnel (sauf si c’est dans
le but de construire des relations incompatibles avec une reddition
psychologique au système). La recherche misérable du « succès » ou
de la haute estime de soi par des voies malsaines dans les activités
militantes se marie facilement avec l’esprit grégaire par rapport au
leader. L’activité des militants se réduit ainsi aux habituelles et ridicules tâches « d’auto-tutelle », où il faut comprendre « auto » comme
la défense face aux autres groupes de son petit pré carré dans une
manifestation. Ce qui conduit à se retrouver dans des positions
embarrassantes, non pas quand la manifestation est attaquée par
des charges de la police ou des interdictions de circulation, mais
lorsqu’elle risque d’exprimer quelque chose d’un peu plus, qui va
au-delà d’un simple défilé.
Les scènes scandaleuses auxquelles nous avons assisté à Milan
la veille de la manif du premier mai, lors de la manifestation des
étudiants, lorsqu’une dizaine de militants ont agressé avec beaucoup de rage certaines personnes qui avaient brisé une vitrine,
exprime clairement cette misérable union entre la frustration et
l’amère conscience de sa bien faible utilité politique. Il s’agit de
problèmes qui peuvent se poser, quelle que soit leur sphère ou leur
proposition d’organisation, à n’importe quel groupe de camarades.
Aucun d’entre nous n’est exclu de ces contradictions. La seule
possibilité, c’est d’agir en expérimentant, afin que nos satisfactions
viennent de ce qui en premier lieu a causé notre union : s’organiser
pour la réappropriation de nos vies et pour l’affrontement collectif.
Un effort commun et une application sont nécessaires afin qu’avec
patience et créativité, et sans transformer nos parcours en cercles
d’auto-conscience (comme s’est trop souvent passé à l’étranger),
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on puisse remettre en discussion certaine formes très lourdes
d’idiotisme typique du mouvement italien.
Cela ne signifie pas qu’en termes
généraux, la rue soit un espace
neutre. Quiconque traverse la
rue, même dans un moment
d’affrontement, imprime une direction singulière et/ou collective
dans le déroulement des évènements. Intervenir sur une réalité
signifie toujours exercer une
forme de pouvoir, non pas dans
un sens institutionnel, mais selon
la racine italienne ou française
de ce mot, selon sa grammaire :
pouvoir agir, pouvoir être incisif, pouvoir faire ceci ou cela, pouvoir
détruire ou construire. Il est inutile d’essayer d’éliminer cet état
de fait en théorisant avec lâcheté une position spécifique qui nous
mettrait à l’abri de notre être au monde, qui défend une « innocence » politique imaginaire de tel ou tel comportement. Nous
devons tous nous sentir fièrement coupables d’intervenir dans
l’espace et dans le temps, de modifier l’état actuel des choses dans
les petites ou les grandes occasions, parce que nous avons décidé
d’être protagonistes et de conquérir notre autonomie.
Il arrive parfois que les critères du protagonisme entrent en
collision, lorsque différentes personnes entendent agir dans des
formes diamétralement opposées, et avec des objectifs opposés,
dans la même manifestation. Un problème politique se pose alors,
de manière tout à fait sereine et tranquille. Rompre avec les formes
imposées du défilé démocratique, dans certaines occasions (avec
des gestes qui peuvent varier dans leur nature ou portée) ne veut
dire rien d’autre que de décider ensemble — en évaluant le sens
et la force de ces choix — de faire prendre une autre pente au
cours des événements. Refuser la mimesis contrôlée du conflit, en
revendiquant le caractère effectif de ses gestes et en les évaluant
selon leur efficacité signifie se rebeller ensemble en assumant la
responsabilité de ces gestes par rapport un ordre du discours que
l’on considère comme compatible. Refuser de livrer un cortège ou
une partie de celui-ci à une poignée de singularités qui entendent
en plier les caractéristiques selon leur plaisir, sans posséder aucun
poids social ou avoir un objectif compréhensible, signifie exactement rendre plus forte les dynamiques de créativité commune et de
rage organisée, empêchant leur cannibalisation sectaire.
Le choix subjectif est toujours à l’œuvre et ce n’est pas un problème. Cependant, le même geste peut représenter, en fonction du
contexte, une fois le renforcement, une autre l’affaiblissement ou le
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sabotage plus ou moins conscient d’un moment d’affrontement. Il
n’y a pas de manuels auxquels on peut faire appel et derrière toute
analyse des circonstances, il demeure des larges espaces sujets à
interprétation. En revanche, personne ne peut honnêtement se
concevoir comme la victime innocente de la violence « fasciste »
d’un autre manifestant alors qu’il n’a pas su créer les conditions
pour que son propre agir ne soit pas perçu comme l’irruption de
quelque chose de dément au sein d’un espace habité par l’intelligence. Les contextes peuvent se rompre, mais personne ne peut se
soustraire au problème politique de rendre claire sa proposition et
sa légitimité, avant tout sur le plan social.
Les manifestations ne sont pas l’espace pour traverser narcissiquement la foule en cherchant de l’attention. C’est pour cela
qu’une baffe à un exhibitionniste peut renforcer la construction de
l’incompatibilité, lorsqu’elle vise la conservation de processus de
recomposition qui ne veulent pas s’abandonner à l’autoritarisme de
fait de ceux qui méprisent les mouvements derrière lesquels ils se
cachent. La forme mentale qui produit ce mépris, d’ailleurs, n’est
qu’en l’apparence différente de celle du grégaire issu de la classe
politique. Le domaine propre à ces deux figures, le grégaire et
l’exhibitionniste, est la vérification continuelle de sa personne, dans
l’effort de faire coïncider les paroles ou les actions — peu importe
si elles sont complètement décousues du contexte — avec une
image de soi dont dépend sa propre identification comme un être
humain digne de valeur.
Cette vérification continuelle
que nous évoquons ci-dessus ne
correspond nullement, que l’on
fasse attention, à l’idée incontournable et positive selon laquelle
nos propres parcours politiques
doivent être soumis à une discussion. Et qu’une telle discussion a
aussi comme objectif de se référer
à des principes et des buts, à nos
pratiques en relation à leur efficacité. Rien que le fait d’assumer un
ordre de mesure instrumental, où
il existe des moyens et des buts, constitue pour les exhibitionnistes
de manifestations une sorte de décadence, le déclassement d’une
intériorité (celle qui leur appartient) imaginée comme « bonne» au
contact d’une extériorité (la complexité du monde) conçue comme
« mauvaise ». L’exhibitionniste mène une guerre qui est toute interne
à sa psychologie. Le monde ne le concerne pas.
L’intériorité solipsitico-« libertaire » de l’exhibitionniste de passage se pose ainsi dans une relation d’antagonisme non pas avec un

Spéculateurs
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réel à transformer (ou au moins à endommager), mais avec d’autres
intériorités conçues comme il les imagine. Le monde extérieur,
avec ses collisions et ses batailles, ses richesses et ses contradictions,
l’effraie plus que tout : sa fermeté morale présumée cache, en realité,
la fragilité d’une éthique qui, si elle se confrontait avec la chaire vive
de l’histoire, tomberait en mille morceaux. Il faut donc choisir un
autre intérieur esquissé de manière arbitraire vis-à-vis duquel l’intériorité exhibitionniste, toujours à la recherche d’affirmation, puisse
tirer une auto-légitimation.
Ce genre de moraliste qui ne doute de rien, ce clerc inconscient
ne s’intéresse à l’action qu’à partir de son commentaire possible. Tel
ou tel épisode ne constituent que le prétexte matériel pour l’énième
audience d’instruction dans un procès d’office qui ne se réfère plus
aux actes ou aux faits advenus (il n’est pas rare que ceux-ci restent
à l’arrière-plan ou soient précipités dans une narration fantaisiste,
fonctionnelle à sa plaidoirie) mais plutôt aux intentions présumées,
et immanquablement présupposées comme mauvaises, de ceux
qui soutiennent des thèses ou accomplissent des actions différentes
du clerc lui-même. Le clerc est, en effet, de manière constitutive,
un parano : l’ennemi dont il faut se méfier se trouve avant tout
parmi ceux qui lui sont les plus proches. Son action prépare un
espace dans lequel cumuler, avec des investissements anxiogènes
continuels, sa propre estime de soi. (Un espace qui est d’ailleurs
habité par tous ceux qui doivent le supporter et qui fonctionne aussi
comme une tutelle envers l’extérieur. En effet, sans le cordon sanitaire des mouvements qu’ils méprisent, des tels apprentis Torquemada subiraient un rejet bien plus fort vu la haine sociale que leurs
comportements suscitent dans n’importe quel contexte populaire).
Derrière les préoccupations apparemment louables quant à la
possibilité toujours présente d’une « récupération » des instances
de lutte par le champ adverse, ou d’une « trahison » de certaines de
ses composantes au profit de positionnements plus commodes et
« modérés », on retrouve en effet un désintérêt bien peu justifiable
tant pour les parcours des luttes que pour la réalisation effective de
ce que l’on théorise dans des bréviaires ou des pamphlets. Dans les
deux cas, ces deux dimensions demeurent sacrifiées à la nécessité de
satisfaire ce besoin suspect de se sentir meilleur que les autres. On
retrouve ici la vision pathétique et grossière de l’histoire, typique des
clercs « libertaires » : toute révolte ou révolution a été ponctuellement
« récupérée » et n’a produit aucun résultat. Ainsi des événements
immenses du point de vue des implications et des présupposées
historico-sociaux sont réduits à une diatribe idéologique entre des
paroisses qu’ils imaginent semblables aux leurs. Ce qui produit la
conséquence suivante dans le présent : de petits Savonarola5 rodent
à côté des mouvements ou sur Internet en diffusant des accusations
ou des soupçons, en semant des anathèmes dans le seul objectif de
rappeler leur existence.

5. Girolamo Savonarola a été un
religieux florentin du 15e siècle
connu pour ses nombreuses
prophéties au sujet des cataclysmes qui aurait dû frapper
Florence et pour avoir promu
l’incendie public de nombreuses
œuvre d’art et livres considérés
impurs.
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Toute immersion dans les luttes sociales produit, ce n’est pas
un hasard, chez le clerc libertaire un bouleversement intérieur qui
peut l’amener à abandonner soit sa vocation de curé soit les résistances et les luttes. La composition sociale qui s’oppose à l’existant doit nécessairement servir d’arrière-plan, avoir un caractère
anonyme, incolore et inodore ; elle est détestée et méprisée mais au
fond, on peut s’y cacher : il n’y a pas, et il ne peut y avoir, aucun
respect sincère pour les gens de la part d’individus qui vivent dans
la haine non pas du capital ou de l’État, mais du monde et de la
vie. Tout cela n’a que peu à voir avec le conflit et l’affrontement de
rue. En tant que tels, ces gens n’ont jamais été capables d’organiser
quoi que ce soit de conflictuel dans leur histoire. C’est pourtant sur
le terrain de la rue que leur attitude dépressive trouve son défouloir
le plus marquant. Ces prêtres s’agrègent dans ces situations autour
de quelque chose de différent par rapport à ce qu’ils pensent que
les autres ont programmé (peu importe de quoi il s’agit) : la chose
importante est toujours de se différencier, de se poser en compétition avec les autres pour cultiver son entre-soi.
On peut remarquer que cette attitude est plutôt compatible
avec le dogme fondamental de la société libérale, selon lequel tout
doit être licite tant qu’il ne met pas en question l’ordre existant.
Ce qui ne met pas en discussion l’existant est, par exemple, ce qui
trouve sa légitimation morale dans la sphère privée. Pendant un
cortège, l’exhibitionniste exprime, de manière complétement privée, son propre être-au-monde insaisissable, son choix spontané et
non répétable, et donc au fond (avec des rhétoriques diverses et variées) sa propre « opinion » individuelle sur ce qui doit arriver : rien
de plus. Le clerc accomplit un acte car « il est juste », et dans cette
société libérale tout un chacun a le « droit » d’exprimer son opinion
sur ce qui est juste et ce qui ne l’est pas, pourvu qu’il n’essaie pas
de prendre une voie permettant de faire prévaloir son « opinion »
sur le plan matériel des rapports sociaux. Cet objectif, nos clercs ne
peuvent et ne veulent d’ailleurs jamais le viser.
L’échec fondamental des clercs se produit alors exactement
sur le terrain moral. Il arrive ponctuellement qu’ils se salissent
les mains, de manière inavouable, dans la boue « politique » du
calcul — le seul instrument qui peut leur garantir la possibilité de
se certifier une existence. Ils suivent, dans les manifs, ceux qu’ils
sont censés considérer comme leurs adversaires (dissociés, traîtres,
etc.) pour jouer des jeux qui ne sont compréhensibles qu’à euxmêmes et à ceux qui ont le malheur de les connaître. Des jeux dans
lesquels l’ennemi — le capital, la police, l’État — est foncièrement
indigne de leur intérêt, et est donc relégué à l’arrière-plan. Leur
but, afin de sauvegarder la survie de leur compétition anxiogène,
est de saboter tout modèle d’action politique qui mette en évidence
en tant que tels le caractère superflu de l’exhibitionnisme et du
narcissisme en manifestation. Ils ne peuvent pas survivre psycholo-
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giquement, en tant que terrain résiduel d’une idéologie simpliste,
sans se mesurer avec ceux qui leur sont les plus proches pour se
différencier et se sentir meilleurs. Ainsi les clercs se présentent,
en fin de compte, comme des simples spéculateurs politiques et
des profiteurs.
La contribution de ceux qui
prennent la rue n’a aucune
valeur si elle n’est pas le vecteur,
au moins en puissance, d’une
subjectivation étendue, c’est-àdire d’un renforcement réel des
parcours de luttes. L’enjeu de
la participation à l’affrontement
revêt une importance centrale
afin de donner lieu à une reproduction puissante et qualifiée de
la subjectivité. C’est pour cette
raison que ce domaine ne peut
pas être limité à un petit groupe de spécialistes mais doit à chaque
fois impliquer des éléments nouveaux pour y jouer un rôle de
premier plan, en renforçant et en enrichissant tout autant la palette
d’actions que le spectre des intérêts matériels dont cette dernière
est porteuse, ses significations. Il n’est pas nécessaire d’être des
Superman pour apporter sa contribution dans un conflit de rue, il
s’agit là d’un mythe ridicule et regrettable. Il faut de l’inventivité,
une capacité de décision et du courage, mais des telles qualités ne
sont pas des attributs naturels. Elles sont plutôt des facteurs dynamiques qui mûrissent chez tout un chacun dès que se forme un
espace qui leur est adéquat, le bon contexte. Le fait de construire
des espaces et des contextes pour une subjectivation plus large est
l’une des tâches de ceux qui prennent et organisent l’initiative.
L’« espace politique adéquat » à la participation conflictuelle
des sujets sociaux (familles, étudiants, travailleurs, migrants) n’est
pas un espace gentillet, timide et réticent, cousu sur mesure pour
établir une « protection » vague et pleine de pitié de ces sujets. L’une
des difficultés résidant dans les parcours d’opposition réside, au
contraire, dans le fait qu’il faut essayer et réessayer, à chaque fois
avec des moyens adéquats et avec toute la créativité dont nous
sommes capables, de créer des espaces d’affrontement au sein
desquels progressivement ou partiellement, un nombre toujours
grandissant d’individus puisse amener leur contribution. Pourtant, la majorité des groupes du « mouvement » (même ceux qui se
pensent comme « antagoniste ») a comme objectif de construire, en
particulier lorsqu’une lorsqu’une échéance approche, un climat
bien connu de terreur, de démotivation et de peur. N’a-t-on pas
entendu à chaque fois, lorsqu’une manifestation importante s’ap-
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proche, les sirènes désabusées du type « ils vont nous massacrer »,
« la préfecture/le gouvernement veut nous tendre un piège », « nous
ne sommes pas en condition de soutenir une accélération de ce
type », etc. ?
La tâche des groupes organisés devrait pourtant être d’instiller
la confiance dans les possibilités de la rue, d’éviter des mises en
garde inutiles, de garder son sang froid et d’appréhender aussi les
difficultés comme une motivation pour faire preuve d’inventivité
et aller de l’avant. Il faudra à chaque fois un vent d’optimisme
et de confiance pour dissoudre ces miasmes de pessimisme et de
déprime avant toute échéance durant laquelle il sera nécessaire
de prendre en considération l’utilisation de la force. Ceci ne veut
pas dire qu’il ne faut pas regarder en face la réalité, les limites, les
difficultés, ni oublier qu’il faut toujours calibrer ses actes et ses
instruments. Toutefois, l’approche terrorisante des manifestations
est trop souvent utilisée pour mettre en difficulté ceux qui désirent
exprimer leur colère.
Nous sommes certains que l’enthousiasme, la volonté de penser
et d’agir sont partagés par les militants et les familles qui habitent
dans les occupations, les étudiants et les travailleurs, les migrants
et les gars des cités tout autant que le sont les sentiments de peur,
d’inexpérience, les doutes et les perplexités pratiques et politiques.
Ceux-ci concernent, en effet, tout autant celui qui se rend pour la
première fois à une manifestation que celui qui en déjà faite des
dizaines ou des centaines, si en chemin il n’a pas perdu de son
humilité et de son intelligence. Il n’y a pas de cutting point, une
frontière nette ou une barrière politique imperméable et unilatérale
entre les révolutionnaires et le reste du monde. Ce qui distingue
le-la militant-e est un choix ; mais ce choix mûrit graduellement,
bien qu’il subisse parfois des accélérations remarquables, dans les
têtes de beaucoup de gens qui ne se définissent pas comme militants ; d’ailleurs le caractère et la signification de ce choix se précise
indéfiniment dans l’expérience politique de ceux qui s’enrichissent
à travers le franchissement conflictuel de chaque phase politique et
des différents moments de partage, de rage, d’initiative et de lutte.

Lutte et praxis
révolutionnaire

L’idée que l’action est problématique car elle produit des
distances, des différences et des
hiérarchies est exactement le
fruit, en raison d’un paradoxe
apparent, de la difficulté à accepter la tâche primaire de ceux qui
agissent pour la transformation :
créer des dynamiques de subjectivation qui puissent rompre
ces distances et ces hiérarchies,
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également en s’en appropriant ou en les traversant. En gardant
les « sujets sociaux » sous une cloche de verre, on les empêche de
partager, de manière graduelle et autonome, des parcours de lutte
plus âpres et durs, en se subjectivant et en se formant comme
révolutionnaires plutôt que comme de simples individus opprimés,
qui sont simplement un peu plus « conscients » de leur oppression.
Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui traversent nos luttes
doivent choisir une vie de conflit ni qu’il faut s’attendre continuellement et dans tous les cas à ce genre d’évolution. Cela veut
dire, en revanche, qu’il nous appartient de mettre en condition un
espace adéquat pour une telle subjectivation.
L’occasion pour l’affrontement n’est pas toujours propice ;
bien plus nombreux sont les moments pendant lesquels il faut
laisser sédimenter, dans le partage de la réappropriation et de la
rue, le sens d’un projet et d’une construction en commun qui nous
enrichit et nous renforce. Il existe, par contre, des moments durant
lesquels cette construction et cet enrichissement doivent amener
leur résistance. « Résistance » n’est pas un terme passif. Dans cette
polémique contre les actions conflictuelles, ceux qui s’efforcent de
poser un filtre protecteur sur les sujets sociaux agissent justement
pour conserver leur classe politique [ceto politico6] auto-référentielle
qui, ce n’est pas un hasard, insiste régulièrement sur le danger des
soi-disantes « accélérations » ou sur « l’irresponsabilité » de ceux qui
voudraient élever une non mieux précisée « intensité de l’affrontement ». Car l’affrontement, en effet, nous force à avancer, individuellement et collectivement, ou à perdre et être vaincus alors que
les classes politique, depuis des lustres, se régissent sur l’équilibre
d’une stabilité artificielle et fausse.
L’affrontement produit le début comme la fin de nombreux
parcours (que l’on songe aux mouvement anti-globalisation entre
Seattle et Gênes, aux deux Onda7), selon la volonté ou la capacité
d’en prendre en compte les limites (matérielles mais pas seulement) et les difficultés. Mais l’affrontement, en transformant la
subjectivité et en lui imposant une confrontation dure et complexe,
libère ses qualités en la rendant dynamique, vivante et projectuelle,
prête à détruire ou renverser toutes les bureaucraties et toutes les
hiérarchies, mettant en difficulté le rôle ou la reproduction d’un
milieu politique séparé. Il est donc normal que la classe politique
n’aime pas l’affrontement. Elle ne peut pas être intéressée à l’implication, à l’expérimentation et à l’élargissement des plans et des
horizons. Seule une tendance à l’implication d’un nombre toujours
plus important de sujets dans les pratiques militantes, au quotidien
tout comme dans des situations moins ordinaires, pourra augmenter la qualité, et avec elle la force, de notre proposition politique.
Face à chacune de nos activités sociales, à notre enracinement
populaire, territorial, métropolitain ou en dehors des villes, à notre
hybridation sémantique, à notre apprentissage et à notre co-re-

6. Sur le débat autour de la
notion de « ceto politico » dans
l’autonomie italienne, cf. (en
anglais) : Steve Wright, « A Party
of Autonomy ? », in Timothy S.
Murphy et Abdul-Karim Mustapha
(eds), Resistance in Practice.
The Philosophy of Antonio Negri,
Londres : Pluto Press, 2005.(NdT)

7. Par Onda [vague] on entend
le cycle de lutte commencé
contre la réforme de l’instruction
dite Gelmini approuvé par le
gouvernement Berlusconi. La
première onda été celle de 2008,
la seconde en 2010 qui a eu son
point culminant dans l’émeute du
14 décembre 2010 à la Piazza
del Popolo de Rome. (NdT)
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cherche, on retrouve toujours notre indication politique, notre projet pour la destruction de l’existant. Exister comme sujets contre
le capital, plutôt que comme des objets à sa merci — être des militants politiques — signifie, au fond, ceci : arrêter de nous concevoir,
nous-mêmes et nos semblables, comme étant définis à chaque fois
par une qualité ou une oppression spécifique et partielle ; à un moment nous sommes mal-logés, à un autre les étudiants-travailleurs ;
des consommateurs qui n’arrivent pas à la fin du mois ; de la force
de travail en formation ; des exploités par un travail intermittent,
des sexualités niées, des victimes de la pollution et de la dévastation des territoire dans les vallées ou les métropoles. Prendre parti
pour l’insubordination au capital signifie avant tout d’affirmer que
nous sommes toutes ces choses singulièrement et toutes à la fois,
que nous nous identifions avec un « nous » qui, en se transformant,
a pris la résolution de la transformation. Le militant n’unit pas les
luttes : partout il insiste, par une action décidée et patiente, qu’il
n’existe qu’une seule lutte. C’est cette conscience qui rayonne dans
la quotidienneté exceptionnelle de la praxis révolutionnaire.
Réseau antagoniste turinois, juillet 2015
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