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Nos 
contre-cultures
ne produisent 
plus que de
 ĺentre-soi.

ACAB



Effectivement, 
ce comportement 

tribal 
m éxaspère.

Ne soit pas
 attristé 

par ce constat. 
Nous ne pouvons rien
 contre ĺévidence.

Ce sectarisme 
aussi spectaculaire qúidentitaire
 m ést désormais étranger.

Quitteraient t-iels
 le confort de leur rebellion

 stéréotypée
 pour la lutte sociale?

Peu importe,
 si pour eux 

révolution est synonyme 
de ce modèle de vie

 en marge.

Cet espace
 nous permet

 de nous rassembler 
selon des valeurs 
communes, mais 
rappellons nous
 que ce ńest pas que ce ńest pas
 une fin en soi.

Il a raison.

Si ĺidéologisation de la fête 
est insupportable, nous 
ńavons pas à sombrer

dans le mépris
 pour autant.



Regarde, 
Eric et Tina sont ici !

Vraiment?

Je viens de les
 appercevoir, 
suis moi !

Hier, nous avons
 discuté de ĺimpasse
 insurectionnaliste

 et de ses propagateurs
 nantis.

qui centrent la pratique
 révolutionnaire sur une 
autoflagellation nombriliste, 
 narcissisme subjectiviste et 
     abstractions métaphysiques

impraticables.

Du séparatisme 
     provoqué par les 
   philosophies

   post-modernes et leurs 
éloges des singularités

.....



Nous sommes peu
 nombreux à être 
encore déterminés.

Ici, 
beaucoup ont 
déjà sombré 
dans ĺactivisme.

Autant que
 dans les vanités
différencialistes.

Le réel ne
 peut se réduire
 à ĺaccumulation
de concepts
académiques...

La philosophie est 
nécéssaire, la French theory 
a pu avoir des effets
 bénéfiques sur la 
pratique militante...

Sachons aussi
 noter ses effets 

néfastes...

Il ne śagit plus d́être
 pour ou contre, 
il śagit de ne pas
 sombrer dans 
 ĺidéologie.

Le monde
 capitaliste est vaste et 
complexe. Il serait bien 
simple de lui imposer 
le calque d́une nouvelle

orthodoxie.



Ĺavant-gardisme,
le fétichisme de la violence, 
ĺisolement intellectualiste, 
ce messianisme rouge 
ńa mené à rien.

Ils vous ont
 souvent mené au

 désastre.

Aussi.

Sans parler du 
communalisme, cet 
alternativisme de 
propriétaire...

Ce discours a 
en effet abîmer 
nos pratiques !

Qui à mené 
le modèle 

 
bucolique et 
affinitaire.

Cette course 
à ĺauthenticité, 
débris de ĺidéologie 
aristocratique et 
de son purisme 
pré-capitaliste

......

Nous avons aussi appartenu
 au milieu autonome et

 à son folklore noir et rouge...
Le mépris et ĺarrogance 
sont donc ici dérisoires.

Effectivement.

Une nouvelle 
génération poursuit donc 
cette énième spiritualité. 
Un léninisme viril emprunt 
de valeurs bourgeois-bohème. 

Mais ńest-il pas déjà 
trop tard pour rendre 
compte de nos réflexions
 à nos camarades ?

organisationnel
à cette chimère 



« Ce fut le début pour certains d́un voyage, parfois sans retour, dans les drogues „douces“ et dures
bien trop présentes et trops parées de vertus cools et émancipatrices pour ne pas éveiller le soupcon. 

D́autres, plus désespérés encore, prirent le chemin tourmenté qui les conduisit au suicide.

D́autres encore surent habilement se reconvertir dans les allées du pouvoir sous prétexte d́anti-totalitarisme. 
Des moments difficiles qui entrainèrent nombre d́entre nous sur les trajectoires du doute
ou vers les impasses du repli narcissiques et des abandons sans lendemains. »

Floréal Cuadrado, Comme un chat, 2015.

Pour autant,
 je partage toujours 
une douce nostalgie 
pour cette période.

Squats, 
récupes, 

contre-sommets, 
émeutes...

La nostalgie est bien belle, 
mais je commence 
à m ímpatienter.

Navré de te
 rendre complice
 de tant de
 trivialité.

Ne 
t́excuses pas,
mais je préfère
 aux souvenirs
 ĺabsurdité 
 du présent.

Mes souvenirs...
Nos souvenirs.



Des années plus tôt.

Ĺauto-flagellation ńest 
pas indispensable, 
nous étions jeunes,
voilà tout...

Attirés par cet illégalisme que nous
 voulions héroïque... Nous nous pensions
soldats d́une guerre inexistante.

En effet, 
nous avions ĺaudace 
de ĺinnocence.



Idéalisme 
et concurence 
machiste oblige...

Et nous étions là,
à réprimer tous
 vos enfantillages...

Spontanéisme
dérisoire.

Gesticulations 
auto-contemplatives.



Vous ńaviez
aucune 
stratégies.

Nous nous
satisfaisions 
d́exploits
éphémères. 

Combien de nuits 
en garde à vue ? 

Et pour
quel résultat ?

Des années
de sursis, la
 prison, les 
 mandats...

En y repensant,
notre imbécilité régnait
 sur notre incompétence.

Tout ce temps 
à nous illusioner...

Entre un 
volontarisme
sacrificiel et 
ĺégotisme
forcené.

IDIOTS.

Et nous
accumulions
les risques 
sans grandes 
ambitions...


