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Vingt commentaires nécessaires sur les conflictualités
présentes et leurs perspectives.
UN : Tous les gouvernements sont mauvais. Droite, gauche, extrême droite : tous. Ils
n'agissent pas dans notre intérêt à nous, les gens d'en bas, comme diraient les Zapatistes.
Le Covid-19 a rendu clair comme le jour l'antagonisme fondamental entre ceux qui ont
besoin de reproduire le monde de telle manière qu'il en existe un, de monde, et ceux
qui s'accrochent de quelque manière que ce soit au monde existant, un monde de ruine,
et qui prennent part à son uniformité.
DEUX : Les organisations traditionnelles de la gauche et leurs personnels ne sont, à
quelques exceptions honorables près, pas des alliés dans le processus nécessaire
d'organisation de l. Ils nous ont laissés pour compte et abandonnés à l'ère du Corona.
Ils n'ont pas combattu les discours prétendant que l'état d'urgence était inévitable ;
beaucoup ont même appelé à de plus importantes suspensions de nos droits collectifs
et fondamentaux. La gauche blanche et bourgeoise de l'Occident a parlé de
« solidarité », mais elle était en réalité aux côtes du pouvoir, en train d'appeler à effacer
et à suspendre toutes les expressions de la lutte des classes, toutes les manœuvres de la
guerre sociale entreprise par en bas. Elle a appelé à faire confiance au pouvoir et à ses
instructions, elle a continué d'étendre sa propagande en échouant complètement à
produire ses propres études basiques de la situation. Une fois de plus, à quelques
exceptions honorables près, telles que les enquêtes et les réflexions d'une partie de la
gauche italienne au début de la pandémie de Corona dans le nord de l'Italie. [1]
TROIS : Les soulèvements sont possibles et nécessaires, même dans les conditions
propres à la pandémie. La révolte qui a agité les États-Unis à l'échelle nationale après
l'assassinat de George Floyd, durant laquelle des milliards de dollars de propriété de
l'ennemi ont été détruits, était le soulèvement le plus étendu depuis lesdites « émeutes
raciales » des années 1960. Ces rassemblements massifs de foules en colère n'ont pas
donné lieu à une accélération de la propagation du Coronavirus, ainsi que l'on d'ailleurs
reconnu les médias de l'adversaire. Ces rassemblements sont en revanche parvenus à
détourner l'attention apportée à la guerre contre le virus – qui est une guerre de folie
puisque nul ne peut déclarer la guerre à un virus et encore moins gagner cette guerre
– vers les véritables tares de la société : le racisme généralisé qui s'exprime en
particulier à chaque fois que les forces de l'ordre tirent pour tuer, transformant le

territoire en espace quasiment extra-légal d'exécutions sommaires. La liquidation des
pauvres, qui constitue une pratique quotidienne dans les favelas du Brésil, est en voie
d'être implantée dans les modes de gouvernance des métropoles occidentales. La
présidence d'Obama n'a rien changé, et celle de Biden ne changera rien non plus.
Aujourd'hui, les policiers posent un genou à terre devant les caméras des médias ;
demain, eux et leurs maîtres se contenteront de reprendre les massacres. Les
magnifiques poèmes et spectacles sensationnels des investitures des présidents
« progressistes » américains n'y changent rien. Kennedy a augmenté le nombre de
« conseillers militaires » au Vietnam du Sud de 700 à 16 000, Obama a intensifié la
guerre par frappes de drones. La seule mesure efficace pour mettre un terme à la
violence policière raciste est de réduire leurs commissariats en cendres. Les insurgés
du soulèvement pour George Floyd n'ont pas réussi à généraliser cette pratique : la
bataille perdue pour le Cinquième Precinct * de Minneapolis survenue peu après
l'incendie total du Troisième Precinct a constitué une défaite tactique décisive, comme
l'a justement analysé « Memes Without End ». [2]
Le sabotage et la désagrégation de la machine de guerre, le blocage des infrastructures
nécessaires à la guerre dans et hors des frontières, sont les seules mesures efficaces
pour mettre un terme à ces guerres – pas les marches pacifiques. Et pas en tant qu'actes
symboliques et démonstratifs limités dans le temps, mais bien en tant qu'intervention
fondamentale et stratégique.
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QUATRE : Quand nous parlons de soulèvements, il est nécessaire d'être précis. Nos
révoltes ont cessé il y a longtemps d'avoir quoique ce soit à voir avec la gauche qui a
historiquement échoué. Celle-ci peut parfois encore se présenter comme donneuse de
leçons, conseillère, experte voire même force organisatrice. Ou, comme le disait
autrefois un génie de la gauche : « La doctrine matérialiste de la modification des
circonstances et de l'éducation, oublie que ce sont précisément les hommes qui
transforment les circonstances et que l'éducateur a lui-même besoin d'être éduqué. »*
Nous ne sommes plus des pions à jouer dans leurs jeux géopolitiques : nous nous
foutons qu'Assad soit antisioniste et que Maduro soit anti-impérialiste. Pour nous, il
n'y a pas plus de pouvoir allié dans l'intensification de la confrontation pour
l'hégémonie entre le Parti Démocrate aux USA et le Parti Communiste en République
Populaire de Chine. On n'en a foutrement rien à carrer. Nous avons énormément appris
des tactiques de la révolte de Hong Kong. Nous regardons avec admiration les révoltés
du Myanmar. Nous sommes inspirés par la force de la révolte des Gilets Jaunes qui ont
attaqué des ministères et pillé des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées. On peut
apercevoir les frontliners de la révolte des jeunes chiliens en Colombie, développant
fièrement dans chaque ville colombienne sa Première Ligne, formée par les jeunes
prolétaires qui n'ont désormais plus rien à perdre, et un monde nouveau à gagner. Ils
savent que leur avenir est seulement entre leurs mains s'ils décident de manière
autonome, s'ils règlent leurs affaires eux-mêmes et rejettent toutes les propositions de
représentativité. Ces mouvements insurrectionnels, qui n'ont aucune revendication
fondamentale nette et arrêtée – même si l'on retrouve des circonstances et des
indignations particulières à l'origine de ces révoltes et à l'explosion de la rage – rejettent
dans leurs contradictions et dans leur composition les conceptions traditionnelles des
limites et des perspectives de telles révoltes spontanées. Les barbares partent à l'assaut
du ciel. [3]
CINQ : Tous les mouvements écrivent leur propre histoire. Nous avons commencé la
nôtre il y a bien longtemps, mais le discours est dominé par les voix de l'ancien monde
blanc, par les voix de ceux qui font leur beurre sur nos soulèvements, qui basent
construisent leur carrière sur elles en tant que journalistes, sociologues, auteurs,
militants, fondateurs de partis, politistes, etc. Nous disons que nous avons besoin d'un
récit de la périphérie, et notre périphérie s'étend des banlieues de Bruxelles à celles de
Khartoum, des ronds-points de la France oubliée au cœur de Cali. Nous écrivons notre
histoire encore et encore, mais soit personne ne nous écoute, soit nos histoires nous
sont volées puis marchandisées. Pourtant, nous sommes celles et ceux dont il y a des
leçons à tirer : sur les victoires, les défaites, les sacrifices et le deuil, mais surtout sur
la manière de combattre. Nous savons que les jeunes qui ont provoqué des émeutes
dans le centre-ville de Stuttgart en Allemagne l'été dernier comprenaient bien plus les
représentations de la violence policière raciste contre George Floyd, mais aussi la
révolte qui suivit, que la gauche allemande. Parce que cela a beaucoup à voir avec la
réalité de leur propre vie. Ils ont simplement été honteusement abandonnés par celleci quand la vague de répression s'est abattue sur eux. Nous pensons qu'ils ont remarqué
*

NdT : Karl Marx, troisième des Thèses sur Feuerbach (1845).

les limites des discours sur la « solidarité ». Peut-être manquent-ils encore d'un peu
d'expérience littéraire pour écrire leur propre histoire, mais au moins ils n'ont pas l'air
d'avoir oublié comment lancer une émeute, comme ont pu le constater les médias
allemands ce jour-là. Nous aurons toujours de longues pages d'histoire à rédiger, parce
que c'est nous qui allons écrire celle du soi-disant monde d'après.
SIX : Nous devons saisir l'horizon de la conflictualité présente. C'est le moins que nous
puissions faire, car non seulement notre patience a des limites, mais aussi parce que,
pour la première fois, le temps dont nous disposons pour organiser le dernier assaut lui
aussi vient à manquer. Tout le monde sait que le monde dans lequel nous vivons est
condamné. La véritable question, c'est de savoir ce qui en émergera. Nous avons vu
comment la nature permanente de l'état d'urgence au cœur du mode de gouvernance de
la pandémie n'a d'abord rencontré de résistance que dans les secteurs en marge de la
société : les révoltes spontanées en réaction à la proclamation de l'état d'urgence (qui
ont été largement sous-médiatisée par les médias occidentaux) sont parties des prisons,
des banlieues prolétariennes et des bidonvilles (surtout en Afrique, mais également en
Europe, comme dans les banlieues françaises) et, par exemple, chez les travailleurs
itinérants du sous-continent indien, qui essayaient désespérément de retourner dans
leurs villages, ce qui leur paraissait comme leur seule chance de survie.
La dimension sociale de l'état d'urgence, l'attaque existentielle inhérente qu'il constitue,
a d'abord été niée par de larges franges de la classe. Ou plutôt, il a été possible de
manipuler cette contradiction de classe par la peur maniée par les médias. Les actions
organisées par la base dans de nombreux pays ont montré, aussi, qu'il était possible
d'évaluer réalistement la menace sanitaire représentée par le coronavirus, et de
développer des mesures de protection capables de répondre aux besoins réels de la
population. Ça n'a pas seulement été le cas dans les pays pauvres, mais bien aussi dans
de nombreux hôpitaux en Italie, en France, en Espagne et aux USA, surtout chez les
soignants qui, livrés à eux-mêmes dans la première phase de la pandémie, ont dû
essayer de se protéger dans l’improvisation tout en continuant de dispenser des soins à
leurs patients. Ce n'est pas pour rien que ces processus d'auto-organisation, fondés sur
un principe (certes rudimentaire et insuffisant) d'entraide, ne font pas partie des récits
prédominants sur la pandémie. Que la gauche (encore, à quelques exceptions près) s'en
réfère exclusivement à la politique sanitaire de l'Etat, même dans ses récentes critiques
modérées des aspects individuels des mesures prises, en fait une composante du bloc
dominant qui nous est présentement hostile.
Tout ce qui se profile à l'horizon, toutes les horreurs et la catastrophes, nous exhortent
à réunir et évaluer les expériences d'auto-organisation que nous avons construites
pendant cette pandémie. Elles sont comme des munitions face à ce qui nous attend.
Sans ça, nous sommes à la merci de l'Etat et de sa toute-puissance. Nous le savons de
toutes les révoltes, de tous les soulèvements, de tous les renversements. Il ne s'agit pas
seulement de la « première ligne » : aucun succès accompli à ce niveau n'a de valeur si
nous ne construisons pas une infrastructure insurgée, ce qui inclus évidemment la
sphère médicale. C'est également de ça dont il s'agit quand on parle d'horizon de la

conflictualité : la révolte n'est pas une cour de récréation, mais l'espace qui crée les
conditions pour prendre le risque d'amorcer un processus insurrectionnel. S nous ne
créons pas une analyse de la véritable situation, nous périrons.

SEPT : Nous allons devoir nous débarrasser de beaucoup de vieilleries. En particulier
de celles idéologiques. La manière dont la totalité du fascisme est comprise et décrite
découle de processus historiques, dont certains sont déjà vieux d'un siècle, et ne
commencent même pas à rendre justice à la forme de totalité que nous trouvons
aujourd'hui. Ceux qui n'arrivent pas à comprendre, qui nient ou qui relativisent cette
totalité qui cible les subjectivités elles-mêmes, font obstacle aux étapes nécessaires du
processus insurrectionnel. Comme l'a justement constaté Agamben : « Que les régimes
établis dans les soi-disant pays communistes étaient une forme particulière de
capitalisme, particulièrement adaptée aux pays économiquement arriérés et classée
pour cela comme capitalisme d’État, était parfaitement connu de ceux qui savent lire
l’histoire ; tout à fait inattendu était que cette forme de capitalisme, qui semblait avoir
épuisé sa tâche et donc obsolète, était plutôt destiné à devenir, dans une configuration
technologiquement actualisée, le principe dominant dans la phase actuelle du
capitalisme mondialisé. » Et d'ajouter : « Ce qui est certain, cependant, c’est que le
nouveau régime unira en lui-même l’aspect le plus inhumain du capitalisme avec le
plus atroce du communisme étatiste, combinant l’extrême aliénation des relations entre
les hommes avec un contrôle social sans précédent. » [4]
Le futur historique n'est pas écrit d'avance. Jamais. Toutefois, face à l'aggravation des
diverses catastrophes, c'est un régime d'état d'urgence permanent, y compris entre les
États, qu'il faudra instaurer afin de pouvoir contrôler les différents processus
nécessaires à la survie du système. La seule question qui reste ouverte est celle de la
manière dont l'émergence de ce régime sera « racontée ». Le récit du « Green New

Deal » hante le monde depuis maintenant un certain temps, mais celui-ci sera contrôlé
et mis en œuvre exclusivement depuis la perspective et selon les intérêts des privilégiés.
Personne n'a d'illusions à se faire quant à savoir qui sera sacrifié en premier pour
« sauver la planète au nom de l'humanité » dans un monde où la calotte glacière fond.
Il est indispensable d'être en mesure de percevoir ces actes barbares, de les anticiper
analytiquement. Rien ne serait plus imprudent que de sous-estimer ce processus.

HUIT : Nous devons tout reconstruire dans le processus insurgé. C'est ce qu'affirmait
le Comité invisible en 2007. Nous pensons qu'un nombre incroyable de choses ont déjà
été faites à cet égard. Ce qui manque, c’est une nouvelle perspective sur les
innombrables insurrections et leurs expériences. Le soulèvement au Moyen-Orient et
en Afrique, que l'on appelle toujours à tort "printemps arabe" en Occident ("Arabe"
omettant la participation de divers groupes ethniques ainsi que le fait que les
soulèvements se propagent au cœur de l'Afrique), a montré à quel point toute une
chaîne d'États peut devenir fragile en quelques mois. L'insurrection n'a jamais eu pour
but de prendre le pouvoir ; là où elle l'a fait, comme en Égypte avec les Frères
Musulmans, elle n'a été que temporaire, ou a débouché sur des guerres civiles de longue
durée comme en Syrie ou au Yémen. Cependant, la véritable transformation des
insurgés s'est opérée au sein des sociétés, comme l'entendent également les
protagonistes [5]. Seulement, l'examen par la gauche occidental de ces soulèvements
n'est pas en mesure de réaliser le saut qualitatif qu'ils ont représenté pour la région.
Piégée dans les mondes de la pensée de l'assaut du Palais d'Hiver, la gauche occidentale
ne peut pas faire partie du soulèvement parce qu'elle ne peut pas du tout comprendre
l'essence des soulèvements actuels. Ou parce que tout ce qui l'intéresse, c'est de les
coloniser idéologiquement, et donc de les neutraliser.

NEUF : Dès lors, si nous supposons que le temps des soulèvements a déjà commencé,
que le processus de renversement a déjà progressé beaucoup plus loin que les récits
prédominants veulent nous le faire croire, toutes les questions peuvent être posées sous
une forme différente. Pour le dire plus clairement, les récits selon lesquels les choses
sont différentes sont des récits qui s'opposent à la dynamique insurgée parce qu'ils en
nient l'existence.
DIX : Ce qu'il y a de plus urgent, à ce stade du processus d'insurrection, c'est
l'intensification des échanges entre les factions insurgées. La question de l'information,
les possibilités de la transmettre ou de la supprimer, de la manipuler, est peut-être la
question stratégique la plus importante à l'heure actuelle. C'est ce qui déterminera si le
processus insurgé stagnera ou non. Ce que signifient le contrôle de l'information, le
pouvoir de la laisser circuler et celui d'en empêcher la circulation, a été rendu
extrêmement clair pendant l'état d'urgence pandémique. Pour le système dirigeant, cet
état d'urgence pandémique était aussi une manœuvre dans la guerre civile cybernétique.
Maintenant, il est aussi nécessaire d'acquérir les moyens de prendre le pouvoir sur la
circulation de l'information. Tout se décide sur niveau du front. * Si les factions
insurgées ne vont pas au-delà du copier-coller de tactiques et de memes, le processus
insurgé s'enfoncera dans la stagnation. Le désespoir et l'abattement vont se répandre, il
y aura des défaites inutiles ou bien des insurrections vécues comme des défaites qui
vont décourager les gens de rejoindre les insurgés. Il faut empêcher cela. Les révoltes
et les soulèvements ne manquent pas en ce moment : un coup d'œil aux quotidiens
bourgeois suffit à s'en convaincre. Ce qui manque, c'est une idée commune de la façon
de « partir à l'assaut du ciel », qui apparaît déjà si tangiblement proche dans nos nuits
les plus folles. « Le monde ou rien » : telle était la règle du jeu en France il y a quelques
années. Nous croyons que ça va encore au-delà de ça.
ONZE : Donc, si nous supposons que la lutte à laquelle nous sommes confrontés est
fondamentale dans le sens où elle est la lutte pour la survie, ou plus précisément pour
toute vie (humaine) sur cette planète, il est indispensable de regarder de plus près les
positions de front dans cette lutte. Cela signifie qu'il faut conceptualiser la manière dont
l'antagonisme nécessaire est façonné, et quelle représentation il adopte. Tout d'abord,
cela signifie dire adieu à toutes les demi-mesures et à tous les faux amis. Dire adieu à
toutes les campagnes, à tous les événements, à tous les objectifs climatiques, à tous les
appels absurdes à suivre la science, à tout ce qui est censé nous empêcher de mettre en
branle le seul processus qui puisse mettre fin à cette folie dystopique. Tous ces
personnages, ces organisateurs et ces petits groupes qui prétendent être des alliés mais
qui n'ont que leur programme de participation à l'esprit. Insurrection ou barbarie : voilà
la formule, désormais. On ne peut pas faire moins. Tout ce qui se trouve en-dessous est
un voyage autodestructeur enveloppé des mots lâches de réalisme et de faisabilité. Le
cœur du pouvoir doit être détruit. C'est notre seule stratégie de survie.
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DOUZE : Dans La transizione ecologica tra comando del capitale, erosione del
soggetto e nuovi antagonismi * , Alice Dal Gobbo écrit : « Contre ce dispositif de
subjectification, cependant, il sera possible et nécessaire de continuer à construire des
subjectivités antagonistes capables d'habiter et de gérer la vaste crise planétaire qui
émerge. Au cours des dernières décennies, des mouvements écologiques radicaux ont
dénoncé l'incohérence de la politique du bien, de l'action quotidienne, et ont exigé
l'action à grande échelle par laquelle le capital s'approprie la vie et extrait la valeur
de la matière vivante. Aujourd'hui, alors que la violence continue et inévitable des
phases de transition verte vers la logique capitaliste devient évidente, l'idéal postpolitique de la politique environnementale comme champ potentiellement au-delà du
conflit, pacifiant, neutre, s'est définitivement effondré. » [6] Comme elle le dit si bien :
pour habiter et vaincre. On pourrait aussi dire qu’il n’y a donc qu’une vie
insurrectionnelle comme dernière et unique possibilité, que toutes ces thèses de
maîtrise et de doctorat, toutes ces conneries sociologiques, tous les « médias de
gauche », les gestionnaires d’événements et de projets, tous ces « groupes de gauche
et émancipateurs » doivent être appelés ce qu’ils sont objectivement : des adversaires.
Les compagnons du Comité Invisible l'avaient déjà écrit sans équivoque en 2007, mais
des pactes subsistent avec ces adversaires même si, dans l'escalade sociale qu'a
représenté la politique des mesures prises face au Corona, ces derniers ont
indubitablement pris le parti du pouvoir d'Etat. On ne peut vraiment pas se permettre
la moindre rêverie à ce sujet. Les mesures sanitaires ont servi de modèle à l'agenda du
fascisme vert qui frappait à la porte. En Allemagne, le soutien à la politique d'état
d'urgence la plus restrictive a été le plus fort parmi les partisans du Parti Vert : le leader
des Verts et ancien maoïste Kretschmann a devancé tous les populistes de droite avec
sa demande d'intervenir massivement dans les droits fondamentaux « la prochaine
fois », sans faux-fuyants vis-à-vis des problèmes constitutionnels. Le chef fédéral des
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Verts a présenté la gouvernance de l'état d'urgence comme « le modèle » de « la
configuration du changement climatique » sur la table ; des formes de gouvernement
nettement autocratiques sont présentées comme désirables, pourvu qu'elles « visent des
objectifs supérieurs ». Ce n'est pas pour rien que l'enthousiasme de la bulle #ZeroCovid
pour la « gestion de la pandémie » chinoise a été illimité. Il faut seulement regarder de
plus près, tout le monde et tout ce qui s'expose ; il faut seulement avoir le courage de
reconnaître la dureté de la conflictualité future qui résulte de ces aveux.
TREIZE : Notre situation est désespérée. De là, toutes les possibilités surgissent.
QUATORZE : Nous sommes déjà bien plus avancés que ce que nous avons été amenés
à croire. Le fait qu’aucune arme à feu n’ait été utilisée contre le soulèvement pour
George Floyd par le pouvoir de l’État, même si les postes de police ont été pris d’assaut
et incendiés, même si le soulèvement a généré 2 milliards de dollars de pertes
matérielles chez l'adversaire, en dit long sur la crainte de notre adversaire d’entrer
spontanément et de façon réactive sur le terrain de la guerre civile sociale. Si nous
regardons la vague d'insurrections qui a balayé le monde ces dernières années, nous
pouvons observer plusieurs choses. Les insurrections se font plus persistantes ; malgré
le nombre élevé de victimes parmi les insurgés, les révoltes ne s'effondrent pas. Les
insurrections se ressemblent de plus en plus en termes d'apparence et de moyens
tactiques. Une caractéristique maintenant presque universelle est qu'aucune demande
n'est faite sauf de nature générale, comme la dignité ou la justice. Par exemple, l'ennemi
a d'abord dû établir un contre-mouvement réformiste au sein de la révolte de George
Floyd. Cela a pris du temps, car au fond, la révolte a été spontanément révolutionnaire.
Personne ne voulait désarmer ou ni couper les financements de la police. Les gens
voulaient simplement les envoyer en enfer. Et sans flics, il n'y a pas d'Etat.
QUINZE : La guerre civile sociale généralisée approche. Elle est inévitable. Pour
notre adversaire. En tout cas, quoiqu'il arrive pour nous. Notre adversaire veut juste
commencer en étant préparé et selon ses conditions. Pour nous l'imposer. Et pas en
réponse à quoi que ce soit. Cette fois, les enjeux de ce jeu sont trop élevés pour cela.
C'est un capitalisme condamné, prisonnier de la démesure de sa faisabilité, mobilisant
toutes ses réserves et qui ne s'arrêtera devant rien. Ici aussi, la politique de mesures
anti-Corona a été et continue d'être révélatrice pour tous ceux qui ont le courage d'y
regarder de plus près. On parle d'un virus avec un taux de létalité qui, selon le calcul,
est entre un facteur de 1,5 - 4 fois celui de l'un des virus de la grippe connu à ce jour.
Au début, des compagnons italiens ont demandé ce qui se passerait si un agent
pathogène avec la létalité d'Ébola (qui était initialement de 80% lors de la dernière
épidémie en Afrique) était apparu ici en Europe. Aurait-on largué des bombes
nucléaires sur les villes pour arrêter la propagation ? La catastrophe climatique rendra
des zones entières inhabitables, des millions et des millions de personnes perdront leurs
moyens de subsistance, ils tenteront désespérément de se mettre en sécurité – et les
politiques de bouclage des États et régions riches seront implacables. Un système qui
n'a même pas jugé nécessaire d'évacuer au moins tous les enfants du trou à merde de
Moria va tout mobiliser pour assurer la prospérité des élites métropolitaines dans

l'escalade qui va inévitablement se produire. À n'importe quel prix. Les déformations,
les perturbations des chaînes de production et d'approvisionnement mondiales, les
nombreuses révoltes du prolétariat excédentaire dans la métropole elle-même, qui se
produiront inévitablement car il n'y a pas d'autre avenir, créent une tendance à la guerre
civile sociale généralisée. La seule question est de savoir qui va définir le terrain de
cette guerre civile. Eux ou nous. « Celui qui excelle à résoudre les difficultés les résout
avant qu’elles ne surgissent. » (Sun Tzu)

SEIZE : Il ne faut pas se faire d'illusions. L'avant-garde de la Fin de partie [7] de la
civilisation déclinante, la Chine capitaliste d'État, a rendu une application obligatoire
dans le sillage de l'état d'urgence pandémique sans laquelle la vie, au moins dans les
villes, devient pratiquement impossible. Shopping, transports en commun, sortie au
restaurant... Fait intéressant, l'application a été lancée trois semaines seulement après
le blocage de Wuhan, presque comme si elle n'attendait qu'à sortir du tiroir.
L'application inclut le nom, la photo, le numéro de passeport, elle régule le statut de la
personne en fonction d'un algorithme : vert, jaune, rouge. Le vert signifie une totale
liberté de mouvement, le jaune signifie la quarantaine, le rouge signifie le Corona. Ces
classifications ne sont en aucun cas liées à des preuves évidentes telles que les tests
PCR, mais sont générées par le système lui-même d'une manière qui n'est pas
compréhensible pour l'utilisateur. De nombreux cas ont été signalés dans lesquels des
personnes ont été qualifiées de « malades » sans que cela leur soit compréhensible, et
encore moins contestable. A Pékin, 300.000 caméras publiques surveillent la ville.
Dans le Shanghai industrialisé, il y en a trois millions, qui sont maintenant équipées de
capteurs supplémentaires pour mesurer la température de ceux qui sont surveillés ; la
plupart de ces systèmes de surveillance étaient déjà équipés d'un système de
reconnaissance faciale. D'ailleurs, ces systèmes de reconnaissance faciale ont déjà été
optimisés au point qu'ils permettent d'identifier les personnes qui portent un masque

médical de protection couvrant la bouche et le nez. Le système de surveillance par
caméra de Pékin a été appelé par euphémisme le "réseau céleste". Dans la région du
Xinjiang, l'architecture de sécurité est un peu plus avancée. La totalité de la future
gouvernance mondiale s’exerce sur la minorité opprimée des Ouïghours. Les drones
sont dans le ciel, les spywares obligatoires sur les smartphones, les systèmes de
reconnaissance faciale dans les stations-service, réglementant l'accès à l'achat de
carburant. Les flics sont autorisés à arrêter n'importe qui et tout le monde, à tout
moment, et à vérifier leurs smartphones ; quiconque a installé des systèmes de
communication cryptés comme WhatsApp peut se retrouver en « camp de
rééducation ».
Il ne faut pas se faire d'illusions, les différents "passeports de santé" [8] qui sont
actuellement mis en œuvre dans de nombreux pays occidentaux comme la France et
l'Italie, les applications obligatoires et les certificats de vaccination sans lesquels la
participation à la vie sociale à New York n'est plus possible, les discours sur
l'ostracisme et la répression à l'encontre des personnes qui, pour diverses raisons, n'ont
pas été vaccinées contre le Corona, montrent que l'écart entre la situation en Chine et
celle dans lesdites démocraties occidentales n'est que temporaire, parce que les
circonstances concrètes dans lesquelles se trouve actuellement la formation de la
totalité se trouvent. Le processus de suppression de la monnaie fiduciaire, qui est
actuellement mis de l'avant, crée de nouvelles possibilités de contrôle global. Cela
permettra de contrôler et de réguler l'accès à l'acquisition de pratiquement tout ce qui
est nécessaire à la vie. L'acquisition de certains biens ou services peut être liée à une
bonne conduite ou à une « mauvais comportement » ; il y aura certainement des projets
pilotes pour cela dans l'Ouest. Tout comme, par exemple, l'appariement de matériel
ADN n'était possible au départ que pour les crimes constituant des tabous comme le
viol ou le meurtre ; en quelques années, cette procédure a été utilisée pour des crimes
mineurs tels que les dommages aux biens, de préférence bien sûr dans le cadre de la
« lutte contre la criminalité politique », par exemple les vitres brisées des banques.
Peut-être que la première chose à faire à l'avenir sera de bloquer l'achat de matériel
pornographique pour les « délinquants sexuels » afin de générer une approbation
sociale, avant d'armer progressivement l'ensemble du système.
Finalement, le point véritablement crucial n'est pas tant que toutes ces mesures existent
ou existeront, mais bien le chemin vers l'acceptation sociale de cette totalité. À ce stade
également, la pandémie de Corona est un terrain de manœuvre bienvenu pour l'Empire.
Dans ce cas, la sécurité supposée contre une maladie est échangée contre le
consentement à des mesures de surveillance globales ; en effet, au-delà de ça, c'est le
sujet consentant lui-même qui devient partie intégrante du système de surveillance
global qui ne surveille pas seulement ses semblables, mais qui le surveille également
lui, par anticipation. La terminologie et la sélectivité de la "guerre contre le virus" sont
empruntées à la "guerre contre le terrorisme" qui a été lancée après le 11 septembre ;
ce n'est pas pour rien qu'on retrouve désormais dans le discours social un déraillement
linguistique accusant les personnes souffrant du Covid-19 de « mise en danger
d'autrui ». A ce stade, presque tout est décidé : Sera-t-il possible de détacher des franges

suffisamment importantes de la société de ce discours mortel et de se ranger ou non de
leur côté dans ce conflit ? Une grande partie de la gauche a depuis longtemps décidé
de sa position présente et future, et comme nous l'avons déjà dit, ce sont désormais des
adversaires, et non des alliés. Ce n'est pas un jugement moral, mais une analyse
matérialiste nécessaire. Dans la guerre civile sociale, les ambiguïtés sur les alliances
stratégiques prennent une revanche sanglante.
DIX-SEPT : Exister. Aujourd'hui dans toutes les pandémies à venir, de même que face
au changement climatique, alors que l’homme s’échange contre la promesse de sa
simple survie, tout pouvoir de contrôle sur son propre corps et sur le sujet qu’il abrite
tend à disparaître, avec toute forme d'autonomie, jusqu'à devenir la ruine de
l'antagonisme. Lorsque tout est destiné à prévenir ou à générer des processus, il ne reste
qu'à exister. Là où cela signifie plus qu'une ultime posture morale de l'individu refusant
de se soumettre, émerge un antagonisme social qui refuse et échoue à faire partie de
l'avenir en germe dans le présent. Une rupture radicale avec pratiquement toutes les
idées existantes sur les processus révolutionnaires est nécessaire pour être capable de
s'engager selon les véritables nouvelles conditions. Tout le reste est une perte d'énergie
et de temps et, plus encore, contribue à la stabilisation et au perfectionnement de
l'empire dans sa pulsion de mort. La vie surgit de la totalité émergente dans des nonlieux ; là où cette vie se collectivise, elle se présente comme l'antagonisme de nonmouvements dont les demandes concrètes, si tenté qu'elles soient formulées, restent
aussi secondaires qu'arbitraires, et n'assurent qu'une fonction primaire de cri de
ralliement. Dans ces nouvelles dynamiques qui échappent aux analyses classiques de
la révolution, ce sont d'autres lois, espaces et temporalités sociales qu'on établit : un
simple rassemblement de quelques banlieusards précaires sur un rond-point stérile dans
une banlieue quelconque devient soudainement une foule en colère en plein cœur de
Paris qui des sanctuaires nationaux et pillage des boutiques huppées dans les quartiers
luxueux. De même que ces non-mouvements surgissent de nulle part, ils disparaissent
presque aussi subitement, en refusant toute forme de représentation – le peu de gens
qui ont essayé de capitaliser sur la révolte des Gilets Jaunes pour lancer leur carrière
politique ou leur parti ont été énergiquement expulsés du mouvement et menacés dans
leur vie privée. Et ce seulement pour ressurgir encore dans la nuit comme un spectre –
en France, avec la mobilisation contre le nouveau projet de loi policière* puis contre le
Pass Sanitaire. Il hante encore, le spectre, et cette fois-ci pas seulement l'Europe.
Chaque émeute nocturne de jeunes dans un parc a un pouvoir révolutionnaire plus
explosif que des dizaines et des dizaines de manifestations et de happenings de gauche,
parce que chacune défie l'usabilité politique. La vie se défend dans cette phase qui
décidera de tout – ou, pour le dire autrement : soit nous défendons la vie elle-même en
existant, soit nous n'en ferons plus partie, mais serons seulement une hypothèse
cybernétique.

*

NdT : Projet de loi sécurité globale.

DIX-HUIT : Bien sûr, nous avons tous peur. Toujours de la mort, maintenant aussi de
la vie elle-même. Seule la soumission promet la sécurité, c'est-à-dire le pouvoir, la
dernière promesse qui reste à l'empire de la pulsion de mort. Mais : nous devrions
apprendre à admettre que nous avons peur, ou pour mieux le dire, que nous sommes
également terrorisés. La mort nous fait peur, la maladie nous fait peur. Ce n'est pas mal
d'avoir peur : la mort appartient à la vie, tout comme l'amour contient la peur de sa fin.
Mais nous apprenons à vivre avec, parce que l'amour est plus fort. [9] En d'autres termes,
c'est seulement en risquant tout, en créant une vie qui fait d'abord la vie une, que nous
pouvons vaincre cette peur. Si nous continuons à prétendre que la peur ne détermine
pas nos actions, si nous nous cachons derrière des faits supposés, des nécessités et des
mensonges et constructions idéologiques, alors nous avons déjà perdu, avant même
d'avoir commencé à nous battre. La peur est à la fois notre adversaire et notre alliée,
nous devons l'écouter, la laisser prendre forme afin de pouvoir lui faire face, parce
qu'elle nous mène aux vérités cachées qui sommeillent profondément dans nos cœurs.
C'est le chemin vers nos désirs inavoués, la certitude qu'il faut avoir vécu pour pouvoir
mourir. Si nous ne prenons pas ce chemin, nous récolterons une vie de tristesse sans
savoir à qui appartient cette tristesse, que nous portons jour après jour comme un
terrible fardeau. Nous ne serons jamais nous-mêmes. Quel choix.
DIX-NEUF : L’apocalypse approche. Quoiqu’il arrive. L’Anthropocène touche à sa
fin, que ce soit une comète qui frappe la Terre, que nous ne soyons pas seuls dans
l’espace (et quelques indices peuvent pousser à y croire) et qu’une autre forme de vie
vienne nous anéantir, nous assujettir ou nous coloniser (que ne méritons-nous pas ?)
En fin de compte, la question de l’apocalypse est une question philosophique. Mais

n’est-ce pas le cas de toutes les questions vraiment importantes. L’amour, la mort, la
liberté... des questions philosophiques d’une façon ou d’une autre. N’est-ce pas
toujours une question d’attitude envers les choses et d’actes entrepris en conséquence ?
Et comment déterminer toutes ces choses fondamentales par rapport aux questions très
concrètes qui se posent dans le processus insurrectionnel actuel ?
« Les révoltes ou processus d’adaptation vont émerger dans les métropoles à l’avenir,
et où se situeront les lignes de fracture, restent largement non-identifiés. Les luttes et
les formes d’appropriation dans le spectre prolétarien, dans les sous-classes de la
jeunesse migrante, des femmes privées de leurs droits, des victimes de la
dérèglementation en Allemagne de l’Est, nous semblent pour l’instant insondables car
nous sommes confrontés à des images dans lesquelles nous ne reconnaissons pas
l’essence de l’émancipation de la classe, et parce que nos outils analytiques ne suffisent
pas à décoder le sens des luttes derrières les formes d’apparence. Par conséquence, il
ne reste plus qu’à affronter le processus historique sans recourir aux modèles
politiques et organisationnels hiérarchiques-patriarcaux et anticommunistes, et sans
produire à la hâte de nouvelles idéologies qui viendraient déjà enfermer cette situation
complètement ouverte dans un carcan, et lisseraient les contradictions existantes en
faveur d'une conception monocausale du monde, » écrivaient les Cellules
Révolutionnaires (RZ) en 1992, à la fin de leur forme organisationnelle. Difficile de
croire que ces paroles sont déjà vieilles de 30 ans. [10]
Sans aucun doute, le monde a avancé et le processus insurrectionnel n'attend pas les
vestiges épars d'un récit antagoniste de gauche. Mais comme toujours, quand quelque
chose s'en va, il en reste quelque chose qui vaut la peine d'être préservé et transmis.
Pour autant que tous les modèles idéologiques et théoriques devraient être jugés trop
simples et balancés par-dessus bord, le trésor de l'expérience pratique concrète qui doit
être sauvé est quant à lui d’une telle richesse. Notre adversaire apprend de chaque
bataille, de chaque défaite, de chaque victoire. Mais surtout, de chacune de ses défaites,
et de nos succès. Les magnifiques avenues de Paris ne sont en réalité que le résultat
d'un urbanisme qui a cherché à anticiper tous les soulèvements à venir. Des milliers de
think tanks militaires, politiques, sociologiques et économiques travaillent fébrilement
chaque seconde pour parfaire le maintien de l’ordre meurtrier ; nous avons quelques
livres et essais vintage, quelques souvenirs écrits de la Horde d’Or qui entrepris
autrefois de faire valser fondamentalement l’état des choses.
La question est désormais de savoir comment parvenir à intégrer ce trésor de notre
expérience pratique dans les processus insurrectionnels actuels, si tenté qu’il soit
possible de créer des lieux d'échange entre les générations d'insurgés qui sont
accessibles à tous mais ne peuvent être infiltrés et manipulés par l'ennemi. Ce qui nous
ramène au début de cette réflexion.
VINGT : Le capitalisme dans son stade final, qui porte en lui la possibilité de la fin du
monde habité par les humains, constitue le présent qui, pour la première fois, ne porte
aucun avenir visionnaire en lui-même. C’est la première chose à accepter. Tout se

résume à une question, tout ce qui va au-delà doit être dénoncé comme une ruse
guerrière visant à stabiliser le système. Tout ce qui revendique aller au-delà est basé
sur un mensonge, pour de gauche, émancipateur et solidaire qu’il paraisse. Alors :
comment arriver à faire tomber le colosse ? Comment des émeutes, des révoltes et des
soulèvements qui se répandent de plus en plus rapidement peuvent-ils devenir
l’étincelle qui met le feu à la planète, de sorte qu’à la vue des cendres, avec un peu de
chance, nous puissions oser rêver de créer un monde nouveau encore une fois ?
Sans aucun doute, à l’étonnement d’une grande partie de la gauche, l’état d’urgence
pandémique a accéléré les cycles des révoltes mondiales ; pendant ce temps, eux
continuent simplement de pouvoir reprendre leurs manifestations inutiles, leurs
happenings, leurs récoltes de signatures et leur posture participative. Les mesures
prises par les gouvernements, qui sont à bien des égards sont seulement répressives,
mais aussi insensées et incompétentes, ont intensifié la misère sociale. À l'échelle
mondiale, de moins en moins de gens sont prêts à échanger leur vie pour une existence
accordée par la grâce, de qui que ce soit. Ce qui change aussi, ce sont les pôles du
conflit. Il n'y a plus de meilleurs et de pires gouvernements (de même pour les idées à
leur sujet), il n'y a plus de solutions, plus de catalogues de revendications. Dans
l’escalade, il n’y a que ce qui est en haut et ce qui est en bas, eux et nous. Soit le côté
de l’insurrection, soit celui du « gouvernement ». Toute situation pré-révolutionnaire
présente un certain manque de clarté ; ce n’est pas différent dans la phase actuelle, qui
est dominée par les mesures liées au Corona. Ce n'est pas le moment pour les sceptiques
et les récalcitrants de la doctrine pure. Il faudra s’habiter à retrouver le fascisme dans
les rues à chaque révolte, et dès lors, rester loin des révoltes ne pourra que signer
définitivement notre perte. Il y a beaucoup de contradictions à endurer, et les
confrontations ne seront certainement pas des parties de plaisir. Mais cela reste une
nécessité absolue.
Parce que cette lutte, comme toutes les luttes avant elle, se jouera dans la rue. « Quand
nous nous révoltons, ce n'est pas pour une culture particulière. Nous nous révoltons
simplement parce que, pour de nombreuses raisons, nous ne pouvons plus respirer. »
Cette phrase de Frantz Fanon a été inscrite sur un poster accroché à l’extérieur d’un
poste de police de Minneapolis. Oui, nous n’arrivons tout simplement plus à respirer.
Ou bien on brûle les postes de police les uns après les autres jusqu’à ce que la situation
bascule en notre faveur, ou bien on se rassoit, si on vit dans une position privilégiée,
pour profiter de la fin du monde avec quelques boissons fraîches. Il n’y a pas de
position intermédiaire. Désolé.
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