
Julien Coupat n'a pas rencontré Dieu
Le Monde, presse aux ordres, a donc servi sa soupe à Julien Coupat dans 
sa cellule. Journal bourgeois s’il en est – mais « il y a de la plèbe dans 
toutes les classes » – il s’encanaille gaillardement à interviewer celui qui 
ne peut que l’abhorrer. Toujours cette faiblesse des démocrates… En 
quatre pages (web), les journalistes du Monde ne sont pas parvenus à 
poser quelque question gênante que ce soit à Julien Coupat. On pourrait 
même trouver une forme d’admiration contenue dans cette question : 
« vous définissez-vous comme un intellectuel ? Un philosophe ? ». Ce à 
quoi Grand Sachem répond, en substance, mais en pontifiant : et ta sœur, 
elle bat l’beurre ? Juste avant, à vrai dire, nos pauvres journalistes 
s’étaient hasardées à poser une question d’un intérêt bouleversant : 
« Pourquoi Tarnac ? », s’attirant en réponse une version à peine plus 
élaborée du « si t’es trop conne pour comprendre, c’est pas moi qui vais 
te l’expliquer ».

En revanche, vous ne trouverez aucune question sur la raison de la 
présence de Coupat et Lévy cette nuit-là, à cet endroit-là. Cette question, 
que je persiste à penser centrale, Coupat & Cie continuent de l’éluder. A 

ce jour, ils n’ont en effet fait qu’une réponse, celle que j’attendais, en forme de juvénile bras 
d’honneur : ils faisaient un câlin. Double défi. A la logique, puisqu’ils n’étaient pas dans leur 
voiture, et que nous étions le 8 novembre, et à la sagesse populaire, puisque chacun le sait depuis 
Desproges : à « Noël en Espagne, Pâques aux rabanes » répond surtout « froid de novembre, cache 
ton membre ». Il est très improbable que Julien Coupat ait sorti le sien dans l’humide campagne 
seine-et-marnaise de novembre1. 

Rien sur cette question mais un petit laïus guère plus convaincant que leur « silence, on baise » sur 
la piste allemande. Le Monde nous apprend d’ailleurs dans le même temps que le Spiegel aurait 
préféré nier avoir reçu ce courrier, mais cette lettre n’est ni signée (logique) ni authentifiée. Surtout, 
la lecture de la prose de Coupat aura achevé de nous convaincre que son combat n’est pas motivé 
par la lutte contre le nucléaire et la sauvegarde de la hulotte cendrée.

Il reste donc, incontournable dans ce dossier, un fait : alors que cela fait tout de même une trotte 
depuis Tarnac, c’est vraiment pas de bol d’être pris d’un désir persistant à l’aplomb de la ligne TGV 
sabotée, la nuit où elle l’a été, alors que les conditions atmosphériques devraient vous passer toute 
envie d’ôter vos sous-vêtements, alors que vous êtes2 un fervent lecteur d’un bouquin qui préconise 
justement le sabotage des moyens de transport. Il n’y a plus que deux hypothèses. Soit Coupat et 
Lévy sont nos saboteurs, et qu’on arrête de nous bassiner avec le martyr du Grand Sachem. Soit 
Julien Coupat doit voir, dans une aussi improbable somme de coïncidences, un signe comme seule 
la Providence peut en faire, et commencer sérieusement à mettre à profit son expérience carcérale 
pour réfléchir à la nouvelle orientation que devra prendre sa vie.

Cela étant, Coupat n’a pas tort : ne soyons pas si micro, faisons du meta. Ou, comme l’écrit Sa 
Lucidité, « laissez-moi reprendre un peu de haut », formule ratée mais signifiante, qui évoque 
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davantage le « laissez-moi vous prendre un peu de haut ». Car Coupat, que les émeutiers du 
clavier vénèrent déjà, n’est pas si habile. Il veut nous persuader que l’accusation de 
terrorisme ne tient pas ? Il nous convainc du contraire. Reprenons (de haut ?) :

« La police vous considère comme le chef d’un groupe sur le point de basculer dans le 
terrorisme. Qu’en pensez-vous? Une si pathétique allégation ne peut être le fait que 
d’un régime sur le point de basculer dans le néant. »

La formulation nous rappelle un peu le « miroir ! » de notre enfance. Mais 
surtout, il faut lire le propos de Julien Coupat. Et là, à supposer qu’il n’ait pas 
déjà basculé, il devient très convaincant dans le rôle du chef d’un groupe sur 
le point de. Le délire verbal, la pensée systématique, la représentation 
alternative sont là, qui laissent augurer du passage à l’acte. Et puis, ce serait lui 
manquer de respect, que de ne pas apporter de crédit aux propos de cet homme 
qui dépeint le pouvoir comme l’ »ennemi », qui salue les émeutes – même 
fantasmées – comme seules voies d’actions, qui proclame l’existence d’une 
véritable « guerre », qui souligne avec tout ce qu’il faut de dialectique qu’ »il ne s’est jamais vu 
qu’une classe dominante se suicide de bon cœur » et déclare enfin que « la vengeance est l’hygiène 
de la plèbe ». L’homme ayant déjà participé à de nombreux rassemblements violents, très 
sincèrement, c’est avec de tels développements qu’il nous convainc le mieux qu’il est sur le point 
de basculer dans le terrorisme. Jean-Marc Rouillan le guette.

« Il est bien dans l’intention du nouveau pouvoir de s’attaquer à l’ennemi, en tant que tel, sans 
attendre qu’il s’exprime » ? C’est possible. Mais Julien Coupat nous a peut-être bien apporté en une 
seule interview la démonstration du bien-fondé de cette politique. Vous me direz ce que vous en 
pensez, je n’en doute pas, mais moi, je ne suis pas très sensible à la liberté d’expression telle que 
Coupat conçoit ladite expression. Bref, dans la bataille d’image engagée avec l’Etat, Coupat, 
tout infatué de lui-même, a peut-être bien perdu une partie.

Alors, faut-il discuter avec lui et tous les Coupat ? Faut-il lui expliquer3 ? Partir dans une défense de 
notre système pour donner libre cours à la pseudo-révolte de nos interlocuteurs et à leurs réactions 
outragées ? Il n’aime pas la société actuelle ? Moi non plus.  La marchandisation, la 
spectacularisation de la société lui sont insupportables ? Moi aussi. Mais dîtes-moi, vous, vous en 
connaissez beaucoup des personnes qui vous chantent les mérites éternels de notre société ? Bon, 
allez, on va pas dire « beaucoup » : en connaissez-vous un, juste un, dont le corps de doctrine soit la 
célébration de la société présente ?

Et Coupat peut mépriser Besancenot et son absence de « perspective plus désirable à offrir que la 
grisaille soviétique à peine retouchée sur Photoshop », lui-même et son anarchisme ne font que se 
vautrer dans la dénonciation stérile. A-t-il seulement songé, dans cette libre tribune offerte par Le 
Monde, à esquisser l’ombre d’une perspective ? On ne lui demande même pas que la perspective 
soit chantante, mais juste qu’après avoir recommandé un hommage à Molotov, il se soucie de ce 
qu’il met à la place.

Doit-on vraiment le prendre au sérieux ? On aurait pu, dans le cas contraire, porter à son crédit, 
faute d’approuver les méthodes, d’avoir au moins le mérite de la cohérence. De ne pas se borner à 
regretter l’évolution de la société, mais de choisir l’action. Mais non. Et s’il était vraiment cohérent, 
Julien Coupat ne s’arrêterait pas si tôt dans sa réflexion. La société est un Spectacle ? La justice, 
une illusion ? La prison, une mascarade ? Le système, un bal de faux-semblants ? C’est bien 
possible, mon Julien. Et moi aussi, parfois, j’en souffre. Mais sans vouloir te peiner, si spectacle il 
y a, Julien, toi et tes révoltes, vous êtes aussi part of the show.

Alors, au bout du compte, si vous y réfléchissez avec moi, vous arriverez nécessairement à cette 
conclusion (si, si) : le vrai problème de Julien Coupat, c’est qu’il n’a pas trouvé Dieu. Y’a que ça 
pour soigner sa désespérance. Comme nous l’avons vu, s’il dit vrai, il doit remercier le Seigneur, 
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Dieu de tendresse et d’humour, qui dans le froid de novembre l’a discrètement guidé vers une 
réclusion propice à la réflexion. Car le christianisme est d’essence subversive, et ne satisfait pas de 
ce monde. Rigolez pas : par le baptême, le chrétien est dit « prêtre, prophète et roi ». Au moins aussi 
prophète que Coupat. Et puis au bout du bout, si l’on rejette le Spectacle, il n’y a que la perspective 
Dieu qui donne vraiment du sens. Tout le reste, c’est de l’agitation, de l’instinct de survie en action, 
un recommencement permanent.

J’ai un pote qui vient de publier un bouquin, Dieu est de retour, sur l’évangélisation. Je vais peut-
être l’envoyer à la Santé (le pote) : Coupat, si t’en as, convertis-toi. Tu verras, ça apaise, ça éclaire. 
Et face à ta « bifurcation historique et métaphysique », ça offre l’avantage de prendre le Chemin4 

sans que la révolte n’ait besoin d’être « cruelle ». C’est aussi exigeant. Mais tu m’as l’air d’être 
ambitieux. Mon lapin.

1. surtout s’ils pouvaient faire cela dans leur voiture [↩]
2. à tout le moins [↩]
3. notez que je tiens à ce que ce mot-ci soit bien en italique [↩]
4. la Vérité, la Vie, aussi [↩]

Vous aimerez peut-être: 
Lévy & Coupat, simples fétichistes des voies de TGV ... 
Besancenot pour ce qu’il est 
Benoît XVI a rencontré Julien Coupat 
Caritas in Veritate 
La bénédiction Rouillan 

LinkWithin 

Lévy & Coupat, simples fétichistes des voies de 
TGV seine-et-marnaises ?

« C’est d’ailleurs là que réside à mes yeux la plus grande 
urgence à la libération d’Yldune L. et Julien C. : ils ont 
subi la calomnie, la diabolisation et la prison 
antiterroriste, mais il est peut-être encore temps de les 
sauver du pire : l’onction abjecte du sentimentalisme 
kitsch, l’infect miel médiatique »

C’est, à peu près, le seul paragraphe de ce billet avec lequel je sois en 
accord.  Après avoir été unanimement accusés, y compris par 
Libération, Yldune et Julien sont aussi unanimement considérés 
comme les victimes de l’arbitraire. Dimanche dernier, devant mes 

interrogations persistantes, un proche hilare m’assurait que « c’est pas eux« . Il avait dû prendre 
connaissance du dossier pénal. C’est ce qui lui permettait d’être affirmatif. Comme tant d’autres, 
puisque chacun a les preuves de leur innocence. Ceux qui répètent cette phrase qu’on entend 
tellement : « ils n’ont rien contre eux« . Plus que quelques jours et l’on oubliera jusqu’à leur nom. 
Après Ingrid, ce sera Libérer Julien. Dans le rôle des Farcs, les matons. Pour la jungle, on prend 
Fresnes.
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Car nous avons affaire à un terrorisme d’Etat. Pire : un anarchisme d’Etat ! C’est en tout cas la thèse 
de Jérôme Leroy, dont on ne sait vraiment s’il s’est arrêté à deux doigts d’assimiler Nicolas Sarkozy 
à Benito Mussolini, ou s’il s’est arrêté deux doigts après l’avoir fait.

Le père de Julien Coupat est de tous les medias de cet Etat totalitaire. On le comprend, bien sûr. Il 
est légitime qu’il ait la parole. Même s’il se montre parfois d’un manque d’objectivité bien 
compréhensible de la part d’un père. Ainsi lorsqu’il affirme que le cas de son fils a été examiné par 
des « vacataires« , ce qui signifierait des « intérimaires« , bref des personnes aux compétences 
incertaines. Le fait que nous soyons en période de vacation (vacances judiciaires) ne fait pas de ces 
magistrats des vacataires ou des intérimaires, outre le fait que ce sont des conseillers de Cour 
d’appel, d’une part, de Paris, d’autre part, ce qui ne sont pas des postes que l’on atteint en début de 
carrière. Ajoutez à cela que, comme me l’a indiqué le pénaliste anonyme le plus célèbre du web 
français, il y a toujours à tout le moins un magistrat parmi les trois qui connait les dossiers sensibles 
devant venir à l’audience.1

Mais surtout, Ô grands défenseurs des autonomistes tarnacais, il est un pot autour duquel on ne peut 
tourner sans fin si l’on veut convaincre de leur innocence !

Dissipez pour moi les brumes seine-et-marnaises et je vous rejoins, sabre au 
clair, cape au vent, cœur vaillant, dans la défense de l’innocence flétrie ! 
Adolescent, je n’ai pas craint de pénétrer par effraction, et avec élan,  dans le 
véhicule préalablement immobilisé d’un retraité de La Poste. Je ne crains 
donc pas d’enfourcher encore mon célèbre et fidèle mi-course Peugeot vert, 
de prendre la tête des troupes autonomes et assaillir un autre bastion. Nous 
sortirons le bourgeois de la Santé comme autrefois nous sauvions 
l’aristocrate de la Bastille. Mais si vous deviez laisser cette nuit de campagne 
dans la brume, alors tremblez que je redevienne le Grand Imprécateur…

Bruno Maillé, l’auteur du premier article cité, qualifie l’ »enquête » vidéo de 
Mediapart d’ »excellente« . Est-ce vraiment une enquête celle qui ne pose jamais la question 
centrale ? Les journalistes semblent avoir attaché davantage d’importance aux aspects périphériques 
du dossier qu’à ce fait pourtant central. La manifestation de Vichy ? Le caractère politique de 
l’affaire ? L’emballement médiatique ? Intéressant, soit. Mais est-ce une enquête sur les faits ? On 
interroge deux accusés libérés – l’Etat totalitaire a parfois de ces faiblesses – sur leur emploi du 
temps dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008, mais on ne leur pose pas cette simple question :

Que faisaient Yldune Lévy et Julien Coupat le 7 novembre dans la campagne seine-et-
marnaise à l’aplomb de la voie du TGV-EST sabotée cette nuit-là ?
Interrogé sur France2, le père de Julien Coupat se montrait d’une remarquable prolixité. Pour 
accuser l’Etat, la police, les juges, il se montrait éloquent. En revanche, lorsqu’on l’interroge sur 
l’emploi du temps de son fils la nuit du 7 au 8 novembre 2008, il se montre évasif. Sur ce point, son 
père affirme simplement que ce n’est pas à lui de répondre à cette question, et que cette question 
relève de la Justice. C’est un choix, mais ce n’est pas le choix le plus convaincant quand on prétend 
prendre l’opinion publique à témoin. Car certes la campagne seine-et-marnaise n’est pas vilaine, 
mais il n’est pas banal de se trouver à 4 heures du matin à l’aplomb d’une voie de TGV.

Or, rien. On ne sait rien de ce qu’ont fait Ysulde et Julien à l’aplomb de la voie ferrée dans la nuit 
du 7 au 8 novembre 2008. D’après les soutiens des tarnacais, les RG (enfin, la DCRI) ne les ont 
perdu de vue que 20 minutes. Or, jamais, au grand jamais, m’entendez-vous, on ne pourrait installer 
ledit dispositif en 20 minutes.

Alors, qu’ont-ils donc fait ? J’ai moi aussi soupçonné quelque passe-
temps libidineux. Mais enfin, est-ce bien crédible, en pleine nuit dans 
la campagne seine-et-marnaise ? Sans compter que, comme le disait 
déjà Teilhard de Chardin, dont Pierre Desproges a outrageusement 
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copié l’esprit taquin, « froid de novembre… cache ton membre« . Or Julien Coupat est un 
intellectuel. Il ne saurait ignorer cette sagesse proverbiable. Alors, quoi, ils étaient passés par là en 
TGV et avaient un doute sur la présence d’une forme rare d’arbustus arbusti persistant, sur le 
talus ? Ils avaient perdu quelque chose la dernière fois lors de leur dernière halte primesautière en 
bordure de voie de TGV (les autonomistes sont un peu pervers) ?

Voici ce qu’en dit, le 27 décembre 2008, Libération :

La police antiterroriste assure en effet avoir suivi la Mercedes de Julien Coupat et 
Yldune Lévy durant la soirée du 7 novembre en Seine-et-Marne, les avoir vus dîner à 
Trilport, «jeter dans une poubelle publique un emballage de lampe frontale et des 
horaires de TGV de la SNCF», puis filer vers la commune de Dhuisy, et «stopper leur  
véhicule vingt minutes à l’aplomb de la voie ferrée de la ligne TGV-Est», qui a été 
neutralisée le lendemain. Les policiers en surveillance ont trouvé ce couple «très  
méfiant», qui revient sur ses pas«vérifier si des flics fouillent la poubelle» : «Lui, dit  
l’un d’eux, c’est un pro de la clandestinité.» 

Ces éléments, outre le fait que Julien Coupat prenne le soin de rester stationné pleine voie pour 
laisser les véhicules qui le suivent le doubler (note pour la fois où je serai suivi par DCRI) sont 
consignés dans le Rapport de la Sous-Direction Antiterroriste de la Police Judiciaire au Procureur de 
Paris, gracieusement mis à notre disposition par Mediapart.

Mediapart qui, donc, a consacré une enquête au sujet mais a oublié de poser cette simple question 
aux deux personnes que l’on voit sur le long premier volet de l’enquête, Les Accusations, au titre 
prédestiné et durant lequel les deux accusés libérés (le pouvoir totalitaire a de ces faiblesses, tout de 
même) épluchent pourtant le rapport : que faisaient Ysulde et Julien, seuls, dans cette campagne 
perdue, dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008 ?

J’ai cherché des précisions sur cette nuit. J’ai cherché le media qui aurait posé la bonne question. 
C’est un peu décevant. Peu de medias semblent trouver que cette question a un intérêt. En tout cas, 
pas là. Pas là. Pas là. Pas là. Pas là. Pas là. Pas là. Pas là. Rien non plus sur le site du « comité de 
soutien aux inculpés du 11 novembre« .

La seule fois où la question est posée, c’est dans cet entretien au Nouvel Obs. On pose la question 
au père de Julien Coupat.

L’enquête de police dit tout de même que Julien et Yldune ont été vus près de l’une 
des lignes de TGV qui a été sabotée, le 7 novembre… - Comme ils étaient suivis 
depuis six mois, les policiers savaient déjà tout sur eux. Nous étions tous surveillés, les 
enfants et les parents. Pourquoi alors, s’ils disent savoir que Julien était avec Yldune 
près de cette voie ferrée, ne sont-ils pas intervenus aussitôt ? Ils disent qu’ils ont perdu 
leur trace dans le noir pendant 20 minutes avant de les retrouver. Or, il est impossible de 
saboter une caténaire, à deux, pendant un laps de temps aussi court. Les professionnels 
sont formels. Et comment se fait-il qu’en retrouvant leur filature, les policiers n’aient 
pas fouillé leur voiture pour trouver des pièces à conviction ? Bizarre…

Le Nouvel Obs n’insistera pas.

Mais avez-vous remarqué, vous aussi, cette façon de répondre, tant dans cet entretien que dans 
l’interview donnée à France2 ?

La réponse la plus simple ne serait-elle pas de dire : « mais ils n’ont jamais mis les pieds à Duisy !  
Ils étaient au mariage de Radegonde, la copine d’Ysulde. D’ailleurs, tout le monde les a vus animer 
la danse du parapluie« . Au lieu de cela, ni lui ni les autres ne contestent qu’ils aient été par un 
hasard étonnant à l’aplomb de cette voie ferrée qui devait faire l’objet d’un sabotage cette nuit-là.

Ofr, celle qui est donnée est une esquive : la DCRI dit les avoir perdus de vue pendant 20 minutes, 
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pourtant on ne peut pas saboter une caténaire en 20 minutes (note pour la fois où je voudrai saboter 
une caténaire : prévoir plus de temps). Or, non seulement ceci n’est pas une réponse, mais nous 
avons déjà vu qu’ils n’ont pas passé seulement 20 minutes sur place, mais qu’ils y sont retournés 
pendant 20 minutes, après avoir fait des aller-retour aux alentours durant tout l’après-midi.

Reste aussi l’histoire de la revendication par un groupe allemand, censée les disculper mais qui tend 
plutôt à conforter l’idée d’un groupe organisé. Mais c’est, presque, une autre histoire. Et puis cet 
autre point : il n’y a plus eu de sabotages depuis le mois de novembre. Je trouve pas ça chic de la 
part des saboteurs de ne pas avoir saboté au moins une autre ligne pendant l’incarcération des 
tarnacais, histoire de les disculper. Ce ne sont pourtant pas les lignes de TGV qui manquent.

Alors voilà, disons qu’il me semblerait approprié, avant d’évoquer un régime totalitaire, avant 
d’évoquer les républiques bananières, avant d’évoquer la république de Salo, le tout dans 
l’ignorance totale du dossier pénal, de faire preuve d’une relative prudence en se posant juste une 
simple question. Ysulde et Julien ne sont pas nécessairement d’innocents martyrs.

*

Je ne dis pas que je vais terminer tous mes billets en 2009 par une citation, mais celle-ci je l’aimais 
bien :

« Michèle Alliot-Marie prétend défendre la démocratie, mais le capitalisme n’a jamais été un 
régime démocratique » – François Schifres, doctorant en sciences politiques, ami de Julien Coupat

Faudra qu’il en cause à Vaclav Havel.

1. le fait que le père de Julien Coupat ne cesse de mettre en avant que le JLD qui avait 
prononcé la remise en liberté de son fils était un juge indépendant peut aussi apparaître 
comme manquant de la même logique de défense. Les conseillers de cour d’appel sont tout 
aussi indépendants et puis… le JLD qui a maintenu Ysule Lévy en détention n’est pas moins 
indépendant ni au fait du dossier que celui qui a statué sur le cas de Julien Coupat. [↩]

Vous aimerez peut-être: 
Bayrou, le courage de l’illisibilité 
Kiss-in: ceci est un panneau 
On rembourse le suicide, pas les soins ! 
decency come-back 
Le meilleur serait Peillon. Tablons sur Rebsamen. 

LinkWithin 

Besancenot pour ce qu'il est
Le facteur va chez Drucker. Il prend place sur le canapé rouge après, certes, avoir mis en scène ses 
doutes, ses interrogations. Et l’on imagine les explications données en interne,  sur l’habileté 
nécessaire, l’utilisation indispensable des ressources des medias, sur le retournement du système 
contre lui, camarades. Et Besancenot pourra aller sur scène, affecter la distance critique, opposer 
opposer sa morgue et son habituel sourire rentré « distancié », méprisant.

Le facteur est « le meilleur opposant à Sarkozy« . Mauvaise nouvelle pour le PS. Mauvaise 
nouvelle pour le pays. Car il faut en finir avec la bienveillance coupable avec laquelle on regarde 
Olivier Besancenot. Il faut en finir avec cet étonnant complexe bourgeois (pour le coup) qui fait que 
l’on attaque si peu Olivier Besancenot, protégé par sa gueule ronde et sa jeunesse comme par un 
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talisman.

Il faut prendre Besancenot pour ce qu’il est. Pas un bon ptit gars. Pas un romantique. Il faut avoir 
conscience en l’écoutant et, pour ceux qui le font, en lui parlant, que l’on a affaire à quelqu’un pour 
lequel le respect de la vie est relatif, subordonné aux objectifs politiques.

Sans reprendre même la longue lignée des idoles des communistes révolutionnaires, Besancenot est 
un type dont une «     source d’inspiration  «      est un homme qui enchaîna procès expéditifs et 
exécutions sommaires.

C’est également un type qui accepte au sein de son futur parti, le Nouveau Parti Anticapitaliste, un 
assassin, un terroriste, dont l’arrivée est l’occasion pour certains de réveiller leur meilleur 
rhétorique.

Il y a quelques jours, un blogueur parmi les aficionados du facteur signalait mon blog comme un 
blog de droite qu’il lisait. En retour, je l’ai lu. Et ce n’est effectivement pas sans intérêt. Lui 
expliquait qu’il fallait « dégager un visage de l’adversaire, de pénétrer dans le coin de cerveau 
qu’il met à notre disposition via ses écrits pour se faire l’idée la plus précise possible de ses  
contours idéologiques et de la façon dont il se considère« . Inversement, il n’est pas inutile de lire 
ce blog. Pas inutile de découvrir les fantasmes de ces gens, leur réalité parallèle, le jargon qu’ils se 
sont construits. Lire des citations foireuses de Rosa Luxemburg.

Cela permet aussi de relever que Jean-Marc Rouillan se rallie à Besancenot et « l’assume 
publiquement« .

C’est l’occasion de découvrir les débats surréalistes de ceux qui se demandent si, idéologiquement, 
l’extrême-gauche de Rouillan et l’extrême-gauche de Besancenot sont bien les mêmes extrême-
gauches. Oh, bien sûr, il y a certainement des nuances idéologiques mais je vous dirais, pour être 
franc, que, pour ce que j’en ai à foutre.

Jean-Marc Rouillan est l’un de ces hommes qui trouvent une justification à l’assassinat d’un 
homme. Un homme auquel, nous dit CSP : « Il n’est évidemment nullement question de te  
demander des comptes par rapports à [s]es activités passées : l’État bourgeois [lui] déjà trop fait  
payer ; et [qui s'en est] suffisamment expliqué au cours de ces longues années de captivité où 
jamais [il n'a] voulu plier face au chantage du pouvoir« . Pensez donc : l’Etat bourgeois lui 
demandait, avant de le remettre en liberté, de renoncer à la lutte armée…

CSP annonçait les « cris d’orfraie de tous les « démocrates » en 
peau de lapin qui s’égosilleront de la présence d’un « terroriste » à  
nos côtés« . Erreur : tout le monde s’en fout. Tout le monde relègue 
cet épi-évènement dans les avatars des mouvances gauchistes. A tort. 
Puisque Besancenot est de la plus grande mode, il faut savoir à qui 
l’on s’adresse. CSP évoque, à propos de ces « démocrates en peau de 
lapin » :

« les mêmes qui acceptent servilement sans rien dire la 
violence de l’exploitation capitaliste, qui trouvent des 
justifications à la brutalité du cancer néolibéral qui fait 
chaque jour des milliers de victimes vont à coup sûr 
trouver là une nouvelle opportunité de justifier la 

souplesse de leurs échines d’esclaves : personnellement, je leur crache à la gueule. »

En commentaire, vous trouvez le même type de développements, de ceux qui considèrent par 
exemple qu’on ne peut condamner Rouillan si l’on ne condamne pas quelqu’un comme 
Devedjian… Il est inutile de discuter avec des personnes comme CSP ou ses commentateurs. C’est 
même l’un des rares cas dans lesquels je considère que le dialogue est une perte de temps. 
Argumenter sur l’intention de tuer n’a aucun sens avec des gens qui se repaissent de leur rhétorique 
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emballée.

En revanche, j’aimerais assez que les prochains politiques qui auront à débattre avec Olivier 
Besancenot posent comme préalable insistant qu’il s’explique sur la présence publique, assumée, 
revendiquée, d’un homme tel que Rouillan au sein de son parti, qu’il condamne explicitement son 
action passée sans se réfugier derrière un « il a payé sa dette à l’Etat« , qu’il condamne les 
assassinats, qu’il condamne la « lutte armée« . Que Besancenot ne puisse pas tenir deux discours. 
Qu’il ne puisse pas offrir sa gueule de bon facteur rond et jeune tout en assumant ces discours au 
sein de son parti, discours qui sont très certainement les siens lorsque les micros s’éloignent. Que ne 
le soutiennent que ceux qui connaissent la réalité de ses convictions.

________________________________________________________________________________

Benoît XVI a rencontré Julien Coupat
Je le tiens de source assez sûre, quoique l’on ne puisse plus 
jurer de rien, c’est un monde. Mais Benoît XVI nous a tenu un 
discours écolo-subversif, là, dans son homélie de la Pentecôte 
à vous faire jurer qu’il a viré anar (restant sauf le clergé, faut 
pas déconner, non plus). Il a même dénoncé le Spectacle. Au 
beau milieu de cette homélie, il est parti dans une tirade qui a 
manifestement fait tressaillir le télégraphiste de l’AFP sur sa 
banquette. Tout prêt à repartir comme en 40, il titre : « le pape 
Benoît XVI s’en prend à la « pollution des esprits » dans les 

sociétés modernes ». On sent bien que l’indignation s’efforce d’affleurer, elle darde, elle darde. 
Mais bon, elle ne sait pas trop où se diriger. S’en prendre à la « pollution des esprits », hein, est-ce 
bien raisonnable ? Peut pas les laisser polluer tranquilles, nos esprits ?

Pour ne pas changer, nous irons à la source. Comme d’habitude, ceux qui veulent pourront s’y laver, 
bien sûr, mais je ne veux forcer personne. Ceux qui ne veulent pas prendront une bière.

« Dans le monde antique la tempête était vue comme le signe de la puissance divine, 
devant laquelle l’homme se sentait assujetti et craintif. Mais je voudrais souligner aussi 
un autre aspect : la tempête est décrite comme un « vent impétueux » et cela fait penser 
à l’air qui différencie notre planète des autres astres et nous permet d’y vivre. Ce que 
l’air est à la vie biologique, l’Esprit Saint l’est à la vie spirituelle ; et de même qu’il 
existe une pollution atmosphérique qui empoisonne l’environnement et les êtres vivants, 
de même il existe une pollution du cœur et de l’esprit qui mortifie et empoisonne 
l’existence spirituelle. Alors qu’il ne faut pas s’habituer aux poisons de l’air – et pour 
cela l’engagement écologique représente aujourd’hui une priorité – on devrait agir de 
même pour ce qui corrompt l’esprit.

Il semble au contraire que l’on s’habitue sans difficulté à tant de produits qui polluent 
l’esprit et le cœur et circulent dans notre société – par exemple les images qui font un 
spectacle1 du plaisir, de la violence ou du mépris de l’homme et de la femme. C’est 
aussi cela la liberté, dit-on, sans reconnaître que tout cela pollue, intoxique l’esprit, 
surtout des nouvelles générations, et finit ensuite par conditionner la liberté elle-même. 
La métaphore du vent impétueux de Pentecôte fait penser au contraire à quel point il est 
précieux de respirer un air propre, un air physique, par les poumons, et par le cœur, un 
air spirituel, l’air salubre de l’esprit qui est l’amour ! »

Passons peut-être sur la pertinence du lien entre la pollution atmosphérique et la pollution de 
l’esprit. Il y a en revanche deux niveaux également intéressants, dans ce passage.

Le « vent impétueux » de l’Esprit. Il y a, tout d’abord, la dénonciation ou le constat de l’existence 
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de ces « produits qui polluent l’esprit et le cœur ». Qu’il s’agisse du porno, de la violence, faut-il 
encore aujourd’hui se cacher derrière une prétendue absence d’études scientifiques, ou plutôt 
derrière leur inévitable contrariété ? Ou va-t-on se décider à admettre que l’escalade permanente 
dans la figuration de la violence, l’engrenage du porno, en accès libre dès le plus jeune âge, ont un 
impact sur notre société ? Les massacres dans les collèges et lycées sont-ils seulement le fait d’une 
législation laxiste sur le port d’armes ? Peut-on se borner à cette explication ? Elle vaudrait certes 
aux Etats-Unis, et en Finlande. Mais en Allemagne ?

Si l’on se place sur un plan plus catho (les autres peuvent sauter ce qui suit), comment notre esprit 
peut-il ne pas être en décalage complet si notre quotidien est envahi de sexe et de violence ? Quel 
regard portons-nous sur les autres, lorsqu’il est ainsi occupé ? Que les non-cathos qui ont tout de 
même lu jusqu’ici ne se méprennent pas : je sais bien que ce n’est pas le porno qui nous amène à 
louer justement le Créateur pour les merveilles qu’il révèle spécialement au printemps. Mais je 
suppute, par son biais, un degré d’implication personnelle qui va au-delà du regard approbateur, et 
je subodore aussi que certains ne se laisseront jamais gagnés par la lassitude.

Benoît XVI ne visait pas ce cas dans les « pollutions de l’esprit » mais, parce qu’il évoque plus tôt 
une « Eglise moins « essoufflée » par les activités et plus dédiée à la prière », je me suis laissé aller 
à penser au rythme frénétique que nous nous appliquons. On a appris dernièrement qu’en moyenne, 
en cinquante ans, nous passons une heure de moins à table, et j’en suis un bon exemple. Au-delà de 
cela, je pensais au rythme du travail, aux courriels auxquels il faut répondre et, de plus en plus, 
puisqu’il devient inconcevable de ne pas avoir de blackberry. Je pense aussi au rythme de l’info, 
cette info dont je suis l’un des grands consommateurs. Info sur tout, info illimitée. On pourrait 
presque tout savoir, même ce qui ne nous sera jamais d’aucune utilité. Aux Invalides, Benoît XVI 
avait même cité le Savoir parmi les idoles, décontenançant ou choquant même certains. De la part 
d’un homme décrit comme intellectuel, voilà qui pouvait effectivement surprendre. Mais même 
dans cette noble quête du Savoir, n’y-a-t-il pas en fin de compte un vertige qui nous prend : tant à 
apprendre, et si peu de temps ? Dans la suite de Benoît XVI, le croyant pourra se demander 
effectivement quel temps il peut donc bien laisser à la prière. Le « vent impétueux », serions-nous 
seulement disponibles pour l’accueillir ? Mais il n’est pas nécessaire d’être croyant pour se poser au 
moins cette question : dans ce rush incessant, quel temps prenons-nous pour être, et pour être nous, 
tout simplement ? Pour ne plus seulement, recevoir, absorber, du sexe, du spectacle, de la violence, 
de l’info2, mais s’arrêter et se former soi-même ? Je lisais que Nieztsche  n’aurait pas été le 
philosophe qu’il a été sans ses migraines, parce qu’elles l’ont empêché de lire les philosophes 
passés, et l’ont amené à créer sa propre pensée3.

C’est aussi ce qu’évoque pour moi ce tableau de Millet avec, je le sais, une nostalgie partiellement 
infondée. Ce temps long, rythmé, par la prière et par le jour. Un temps durant lequel on se 
consacrait peut-être davantage à être et à exprimer ce que l’on est.

Liberté et Vérité. L’autre dimension, essentielle, porte sur la raison d’être fondamentale de cette 
« pollution de l’esprit ». Cette dimension est plus délicate à manier, elle est intolérable pour 
certains.

En shorter, et je m’étonne qu’aucun journal ne s’y soit laissé aller, Benoît XVI affirmerait que c’est 
la liberté qui fonde cette pollution. S’agit-il alors de la restreindre ? Le temps serait-il venu de 
rétablir un bon vieux régime autoritaire et moral ? Puisque Benoît XVI préconise d’être aussi 
implacable avec cette pollution de l’esprit qu’avec la pollution de l’air. Il ne s’agit évidemment pas 
de cela, et je ne désespère pas que nous sachions encore, collectivement, avoir un esprit de nuance. 
Et puis d’ailleurs, la même Eglise ne dit-elle pas aussi que « la vérité ne s’impose que par la force 
de la vérité elle-même qui pénètre l’esprit avec autant de douceur que de puissance »4.

Il s’agirait, en revanche, de trouver un nouvel équilibre entre Liberté et Vérité.

En schématisant un peu, le XXème siècle, siècle des idéologies meurtrières, a décrédibilisé du 
même coup la Vérité. L’invocation de la Vérité ayant conduit au totalitarisme, par réaction la 
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Liberté est devenue le critère ultime. Qui ne voit pourtant que, de la même manière que la Vérité 
seule peut menacer la Liberté, la Liberté seule ne satisfait pas la Vérité ?

Mais Benoît XVI l’avait déjà développé avant de devenir Pape : la Liberté authentique peut-elle se 
passer de la Vérité ? Si l’on reprend les exemples donnés par Benoît XVI dans son homélie, le jeune 
(ou moins jeune) qui voit la sexualité à travers le porno est-il véritablement, pleinement, libre dans 
l’exercice de sa liberté ? De façon plus tragique et heureusement plus rares5, celui qui commet un 
massacre dans un établissement scolaire a-t-il véritablement fait usage d’une liberté authentique ? 
Ne voit-on pas qu’effectivement, ce à quoi nous nous habituons au nom de la Liberté vient 
finalement contraindre notre liberté ? Au demeurant, ce sont rarement ceux qui prônent la Liberté 
comme valeur suprême qui en paient les conséquences. Ceux-là disposent bien souvent de 
l’instruction ou de l’éducation nécessaires pour pallier les excès de leur discours.

Pour poser le débat en termes bruts, et en en assumant l’excés : préfèrerons-nous, pour échapper à 
l’ordre moral, si ce n’est l’ordre immoral, le désordre moral ?

Et pour poser le débat en termes grandiloquents : pourrait-on dire que le prochain stade de 
l’évolution de nos sociétés6, après avoir connu une Vérité amputée de sa Liberté et une Liberté 
menaçant de négliger la Vérité, serait d’accéder à une dimension supérieure de la Liberté, à une 
définition ambitieuse de la Liberté, intégrant la Vérité ?

1. c’est là [↩]
2. encore une fois, pas de malentendu : je ne place pas tout cela sur le même plan [↩]
3. c’était dans un roman, ce n’est pas garanti pur beurre, mais je ne crois pas non plus que ce 

soit de la margarine, et ça vaut tout de même [↩]
4. Elle dit aussi, au même endroit que « sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu’ils la 

connaissent et à régler toute leur vie selon les exigences de cette vérité. Or, à cette obligation 
les hommes ne peuvent satisfaire, d’une manière conforme à leur propre nature, que s’ils 
jouissent, outre la liberté psychologique, de l’immunité à l’égard de toute contrainte 
extérieure. » [↩]

5. mais on en trouve des déclinaisons moins extrêmes [↩]
6. ou simplement de notre « civilisation occidentale » [↩]

________________________________________________________________________________

 

A propos de "L'insurrection qui vient"
Par Guillermo, le jeudi 28 mai 2009 :: La vie moderne :: #938 :: rss 

Quelques remarques au passage, suite à la lecture, d'ailleurs plaisante et facile, du livre-pièce à 
conviction (en ligne ici). Il commence par 70 pages un rien ambitieuses - puisqu'elles ne visent pas 
moins à la déconstruction finale du sujet cerné par la "gestion de soi" à la civilisation occidentale, 
en état de "mort clinique", et se termine par un petit et amusant manuel de l'insurgé qui semble 
avoir été écrit pour tester les limites de la liberté d'expression ; amusant, car on y trouve aussi bien 
l'éloge du guet-apens anti-flic façon cité chaude que la miraculeuse et spontanée (spontex ?) 
révélation collective de l'action nécessaire et évidente par l'échange horizontal et anti-hiérarchique 
de l'information (ont-ils rencontré Dieu ?), permettant de faire l'économie des AG, des votes et 
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autres manipulations trotskardes. Et c'est pourtant un opuscule sérieux.

Pour résumer salement l'hypothèse du texte, disons que l'extension et l'incorporation de l'économie 
et du "contrôle" à toute la sphère du vivant, qui caractèrise la dernière phase du capitalisme, produit 
une sorte de vie mutilée. Ainsi un des modèles-type de la société actuelle (la "métropole") c'est un 
marché de Noël (!) où derrière la vente de babioles se profile le quadrillage des flics et des réseaux 
de caméras de surveillance. C'est aussi la jeune fille (la Jeune-Fille, plutôt) qui n'existe qu'à travers 
la gestion obsessionnelle de sa propre "valeur" ou de ses différents "capitaux". Enfin le "bio" en 
prend pour son grade, la "bioéconomie" (façon "biopouvoir" n'est-ce-pas) étant le dernier prétexte 
pour l'extension du contrôle de chaque geste sous les auspices d'un capitalisme qui joue sa survie en 
changeant de forme et qui voudrait reconstruire ce qu'il a détruit, et ce qu'il a aliéné (car il n'y a pas 
d'environnement sans qu'il soit factice, sans qu'on postule une séparation d'avec "le monde" de 
"l'expérience" - d'ailleurs Rancière parle à propos de la critique du théâtre de la "vision romantique 
de la vérité comme non-séparation", c'est semblable).

Evidemment cette noirceur se paye d'un certain schématisme, le premier et le plus évident étant 
qu'on postule l'extension absolue du "contrôle", nécessitant rien de moins que de fuir et de 
s'organiser entre sujets libres en "communes", dont on nous dit qu'elles doivent se construire à partir 
des exemples existants du détournement du contrôle. Or quand les ouvriers détournent leurs outils, 
font la grève du zèle ou sabotent carrément la production, c'est bien la preuve que le contrôle n'est 
jamais absolu. Le comité invisible, comme le "contrôle", postule des sujets complètement assiégés 
et un rien débiles (au contraire des rédacteurs éclairés du livre) alors qu'on pourrait tout aussi 
valablement dire qu'à chaque extension du contrôle il y a une mutation de la vie qui s'organise 
autrement. De même, quand tout le monde est surveillé en permanence, que surveille-t-on encore ? 
Qui peut regarder tous les écrans de vidéo surveillance ?

Enfin, la fin n'est pas du goût de tout le monde, et sûrement pas du mien (mais bon, je suis dans le 
système de la métropole, moi). La seule issue, et qu'on ne dise pas qu'on ne "propose rien", c'est 
"l'ensauvagement", la constitution en communes donc, auto administrées sans hiérarchie, et sur le 
modèle des espaces échappant justement au contrôle, là où la vie peut reprendre. Trivialement, cela 
peut être un "immeuble privé de courant", où en effet (et pour cause) les voisins vont se parler, une 
grève des transports (je suis d'accord), mais plus sérieusement c'est la situation de déprise qui a 
caractérisée les zones évacuées de la Nouvelle Orléans, ou les émeutes de novembre 2005.

Ah, les émeutes, tellement radicales, qu'on en oublierait qu'elles ont fini par se ramollir et pas 
forcément sous le coup du couvre-feu. Au fond le délire de destruction fait penser à ces rituels de la 
fin du monde décrit par Eliade, sauf que ces rituels violents n'abolissent l'ordre social que pour 
mieux le reconstruire. Comme après juin 1848, la Commune ou mai 1968, c'est bien l'ordre qui 
fonde la société et le désir d'ordre qui jette les citoyens dans les bras d'un pouvoir qui les surveille.

L'insurrection qui vient, c'est un peu la face cachée (et torchée) de la philosophie politique, au 
moins on sait pourquoi on en finit par là. Vu comme cela, à force de faire des "quartiers de 
relégation" les modèles de l'ensauvagement, on a du mal à croire que la libération horizontale de la 
parole et de l'information protégera les sujets-rendus-à-la-vie de la loi de la jungle. Belle alternative 
en sorte, le contrôle de plus en plus étendu (et personne ne peut nier qu'il l'est), ou la sauvagerie 
libératoire (mais pour combien de temps ?)
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Histoire du livre [modifier]

L'identité réelle de son ou de ses auteurs est controversée. La police attribue le livre à Julien 
Coupat  [1]  , ce que celui-ci réfute[2], ainsi qu'Éric Hazan, l'éditeur du livre : « Julien n'a jamais fait 
partie du comité d'auteurs, qui m'a demandé un anonymat que je respecte. Le pointer ainsi du doigt 
est une pure construction policière participant à l'intoxication générale de l'opinion publique[3]. »

Le 9 avril 2009, Hazan a été entendu par la sous-direction de l'antiterrorisme de la police judiciaire 
qui cherche à établir que Coupat est bien l'auteur de ce texte[4]. Pour Le Tigre, il est logique que, 
pour des « raisons judiciaires », « son éditeur et ses soutiens souhaitent le nier » même si deux 
proches ont confirmé sa participation à la rédaction du livre[5].

Avant le déclenchement de « l'affaire de Tarnac », le livre s'était vendu à 8 000 exemplaires[6].
Le 28 mai 2009, au moment de la libération de Coupat, l'hebdomadaire L'Express estimait les 
ventes à environ 40 000 exemplaires alors qu'Hazan parle plutôt de 25 000[7].

Une traduction en espagnol du livre a paru en juin 2009 sous le titre La insurrección que viene aux 
éditions Melusina[8].
Une traduction en anglais a également paru en août 2009 sous le titre The Coming Insurrection aux 
presses du MIT  [9]  .

Un texte publié en août 2009 aux éditions Léo Scheer  [10]   et signé du pseudonyme L’Incomestible 
(se présentant comme un pataphysicien dissident) avance que cet essai serait un canular élaboré par 
ses soins.
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Contenu de l'ouvrage [modifier]

L'ouvrage s'articule autour de cinq parties précédées d'une introduction non titrée et suivies d'une 
très courte fiction en guise de conclusion. L'essai tout entier vise à expliquer comment et pourquoi 
une insurrection s'avère nécessaire et peut-être même inéluctable selon les auteurs. Chacune des 
cinq parties constitue donc une étape du raisonnement suivi par les auteurs.

Le texte de la quatrième de couverture  [11]   de l'édition originale (La Fabrique, 2007) est extrait d'un 
texte anonyme et non daté sobrement intitulé Appel[12] (« Proposition I »). Ce texte a été 
initialement imprimé et diffusé de la main à la main dans diverses manifestations aux cours des 
années 2004 et 2005.

Les sept cercles [modifier]

La première partie de l'essai est constituée de sept sections, nommées « cercles », probablement en 
référence aux neuf cercles de l'Enfer décrits par Dante Alighieri dans sa célèbre Divine 
Comédie  [13]  . Chacun de ces cercles vise à explorer un thème, un aspect du désastre en cours. L'idée 
est de poser un constat clinique de la situation globale et de raisonner à partir de là.

L'introduction présente d'emblée l'ensemble des thèmes qui seront successivement explorés dans la 
suite immédiate de l'ouvrage, et qui serviront de socle à une critique radicale et globale de la société 
occidentale en général et française en particulier. Pour les auteurs du texte, qui revendiquent 
clairement leur anonymat[14], les émeutes de 2005 dans les banlieues françaises (qu'ils nomment 
« l'incendie de novembre 2005 ») sont significatives d'un changement radical dans la manière qu'a 
la jeunesse française d'appréhender la lutte sociale. Le but de l'essai est d'expliquer comment 
exploiter cette rupture dans un cadre insurrectionnel en prenant appui sur un supposé ras-le-bol de 
la population[15], et ce malgré la pression policière exercée dans le but de conserver à tout prix le 
statu quo.

Pour René Riesel et Jaime Semprun, les auteurs du texte « voient dès maintenant dans la 
décomposition de toutes les formes sociales une "aubaine" : de même que pour Lénine l'usine 
"formait" l'armée des prolétaires, pour ces stratèges qui misent sur la reconstitution de solidarités 
inconditionnelles de type clanique, le chaos "impérial" moderne forme les "bandes", cellules de 
base de leur parti imaginaire, qui s'agrègeront en "communes" pour aller vers l'insurrection[16]. »

Notes et références [modifier]

1. ↑   Rapport de la sous-direction antiterroriste de la Direction nationale de la police judiciaire 
au procureur de Paris [archive] Citation : « tel qu’il est mentionné au sein du pamphlet intitulé 
L’Insurrection qui vient signé du Comité invisible, nom du groupe constitué autour de Julien 
Coupat » 

2. ↑   Entretien [archive] avec J. Coupat, Le Monde, 25 mai 2009. 
3. ↑   «     SNCF     : l'étrange itinéraire du saboteur présumé     »   [archive], Le Figaro, 19 novembre 

2008. 
4. ↑   «     Affaire Coupat     : un éditeur entendu par l'antiterrorisme     »   [archive], Rue89, 9 avril 2009. 
5. ↑   «     De durs rêveurs     »   [archive] (note 2), Le Tigre, 26 mai 2009 
6. ↑   Éric Hazan précise : « Avant cette affaire, on en avait vendu 8 000. Entre nos mains, une 

vente pareille c’est bien. Maintenant je ne sais pas où on est en. Ça n’a pas doublé, mais 
enfin on en a vendu pas mal depuis cette affaire, ça c’est sûr ! Depuis le début nous en 
sommes à deux réimpressions », «     L’Insurrection qui vient   est en avance sur   
l’horaire     »   [archive], AgoraVox, 12 décembre 2008. 

7. ↑   «     L'Insurrection qui vient   sur de bons rails     »   [archive], L'Express, 28 mai 2009. 
8. ↑   (es) La insurrección que viene [archive] 
9. ↑   (en) The Coming Insurrection [archive] sur le site des presses du MIT. Voir également 
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«     Fox News fait de la pub pour   L'Insurrection qui vient     »   [archive], Libération, 3 juillet 2009 
et «     The Coming Insurrection     : panique à Fox News     »   [archive], Le Monde diplomatique, 3 
juillet 2009. 

10.↑   «     La vérité sur   L’Insurrection qui vient   ou les mésaventures d’un canular   
pataphysique     »   [archive] par L’Incomestible 

11.↑   « Rien ne manque au triomphe de la civilisation. Ni la terreur politique ni la misère 
affective. Ni la stérilité universelle. Le désert ne peut plus croître : il est partout. Mais il peut 
encore s'approfondir. Devant l'évidence de la catastrophe, il y a ceux qui s'indignent et ceux 
qui prennent acte, ceux qui dénoncent et ceux qui s'organisent. Le comité invisible est du 
côté de ceux qui s'organisent. » 

12.↑   texte repris sur http://meeting.senonevero.net/spip.php?article37 [archive] et sur 
http://rocbo.lautre.net/poleis/Tiqqun/appel.html [archive] 

13.↑   http://www.streamjournal.org/index.php/stream/article/viewPDFInterstitial/47/26 [archive] 
14.↑   « Ce livre est signé d'un nom de Collectif imaginaire. Ses rédacteurs n'en sont pas les 

auteurs. » 
15.↑   « Il n'y aura pas de solution sociale à la situation présente. » 
16.↑   René Riesel et Jaime Semprun, Catastrophisme, administration du désastre et soumission 

durable, Éditions de l'Encyclopédie des Nuisances, 2008, p. 41-42. 
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• Anarchisme insurrectionnel   
• Zone autonome temporaire   
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• De la servitude moderne   

Liens externes [modifier]

• Présentation   sur le site de l'éditeur 
• Différentes versions de l'éditeur   comprenant l'édition électronique de L'Insurrection qui  

vient, une version imprimable en format A5, et des traductions de l'éditeur en anglais 
• Édition électronique   de L'Insurrection qui vient sur le site web de l'éditeur [pdf] 
• «     Quand   L'Insurrection qui vient   séduit la   Revue de la Défense nationale     »   par Jean-

Dominique Merchet, 8 juillet 2009 
• «     L’Insurrection qui vient,   construction identitaire et alternative existentielle     »  , publié le 28 

décembre 2009 sur infokiosques.net 

•  Portail de la littérature 
•  Portail de la politique 

•  Portail de l’anarchisme 
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Des VAB pour les gendarmes en Afghanistan » 
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Quand "l'Insurrection qui vient" séduit la Revue de la Défense nationale
"L'insurrection qui vient", petit livre paru aux éditions La Fabrique, est un best-seller. Ecrit par un 
"Comité invisible", il exprime le point de vue de l'ultra-gauche, proche de Julien Coupat, mis en 
examen dans l'affaire du sabotage des lignes SNCF. Ce n'est pas a priori la tasse de thé des auteurs 
de la Revue de la défense nationale (RDN), une publication semi-officielle du ministère. On se 
trompe.

Dans le dernier numéro de la revue (Juillet 2009), on peut lire une longue critique de ce livre, sous 
la plume de Catherine Dyja, qui est commissaire dans l'armée de terre. Les thèses développées dans 
"l'Insurrection qui vient" y sont présentées de manière très objective, offrant un bon résumé du 
contenu. La conclusion est plus étonnante, qui renvoie dos à dos les thèses de l'ultra-gauche et la 
"société actuelle". Lisez plutôt : "La solution décrite est tout aussi critiquable que la société 
actuelle (...) Ne pas partager les solutions esquissées dans le livre est une chose. Mais on ne peut 
constater combien celui-ci met en évidence le profond malaise qui règne en France. Les Français 
traversent indubitablement une crise qui n'est pas seulement économique et sociale mais qui est  
avant tout une crise de la morale. On a oublié l'homme et privilégié le profit. C'est aussi une crise 
du sens. (...) Refonder le contrat social et moral paraît d'autant plus nécessaire que passé un point  
de non-retour, le sentiment d'injustice se fait trop criant et plus aucun type de légitimité ne peut être 
trouvé".
Dit autrement : "on a raison de se révolter". Dans la vénérable RDN...
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« L’Insurrection qui vient », construction 
identitaire et alternative existentielle
Ce texte n’est pas une étude critique des thèses exposées dans le livre L’insurrection qui vient, ni 
une tentative de « démontage théorique » de celui-ci. L’idée m’est d’abord venue de l’aborder ainsi, 
et je ne suis sans doute pas le seul. Bien des choses avancées dans ce livre pourraient en effet être 
discutées. Mais rapidement, j’ai eu le sentiment de l’inutilité de cette démarche. Ce sentiment, cette 
intuition plutôt était celle de l’impossibilité du dialogue avec ce livre, ou d’un dialogue toujours 
rompu en un point déterminé. J’ai eu le sentiment décourageant que ce texte ne pouvait pas être 
critiqué : il m’a semblé qu’autre chose était en jeu, qui n’était pas quelque chose dont on puisse 
discuter, pas une simple divergence de vues, que ce qui était central dans le texte n’était pas ce qui y 
était affirmé, mais l’affirmation elle-même. 
Cette volonté rageuse d’affirmation, c’est ce qui donne sa force au texte, mais aussi sa raideur, c’est 
ce qui le rend imperméable au dialogue. Je n’y vois pas seulement un effet de style, mais une 
structure profonde, propre à tous les énoncés doctrinaux. 
Il m’est donc apparu ceci : si L’insurrection qui vient défend bien des idées, une vision du monde 
ou un projet politique, ce qu’expose ce texte est toujours conditionné par l’affirmation d’une 
identité. C’est sous cet angle que je l’aborderai.

Alain C.
• lire le texte sur le site 
• télécharger la brochure mise en page : «     L’Insurrection qui vient     », construction identitaire et   

alternative existentielle [16p A5 page par page] - PDF (275.6     ko)   
• télécharger la brochure mise en page : «     L’Insurrection qui vient     », construction identitaire et   

alternative existentielle [16p A5 format brochure] - PDF (308.7     ko)   
• version papier diffusée par Infokiosque fantôme (Partout) 
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