NOUVEAU ET INTERESSANT :
Désormais l’émission est diffusée aussi sur les ondes de Radio Fréquence Luynes
(RFL 101) chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 11h à 12h.

L’émission

le mercredi de 19h à 20h

NOUS SOUTENIR

I

mprimer ce journal gratuit, faire vivre notre site et l’émission, nous coûte plusieurs centaines d’euros chaque année.
Donc n’hésitez pas à nous aider.
Vous pouvez vous aussi nous rejoindre en adhérant aux Amis de
Demain le Grand Soir.
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
MAIL (facultatif) :
TEL (facultatif) :
Joindre le coupon réponse avec votre règlement (5 euros/an) :
Les Amis De Demain le Grand Soir
5 rue de La Roumer, Pont-Boutard, St Michel, 37130 Coteaux sur Loire.
Pour celles et ceux qui auraient raté un épisode, nous avons aussi une
page facebook qui s'intitule comme suit : @demainlegrandsoir.

POUR NOUS RETROUVER EN LIGNE : DES DOSSIERS, DES
VIDEOS, DES EMISSIONS, DE LA MUSIQUE, ETC…

http://www.demainlegrandsoir.org
Rédaction : Gérard Bosser,François Chanteloup, Laurette Gravillon,
Jacqueline Mariano, Dominique Thébaud, René Warck.
Corrections : Jean Michel Surget. Diffusion : Jean Luc Firmin.
Illustrations : Yetchem., http://blog.fanch-bd.com
Le canard est à votre disposition à Tours dans les bars, restaurants et cinéma suivants : au Buck
Mulligan’s (37 rue du Grand Marché), Serpent volant (54 rue du Grand-Marché), Le Bergerac (93
rue Colbert) , Au Petit Soleil (18 rue du Petit Soleil), Le Caméléon (53 rue du commerce), Scarlett
Café (70 rue Colbert), Le Balkanic, 83 rue Colbert, Le Hublot, (14 rue Sébastopol), La Barque (118
rue Colbert), .Le 64 ( 64 rue du Grand-Marché), Le Canadian Café (3 rue des Trois-Ecritoires), Le
Court Circuit (16 bis place de la Victoire), Oxford Pub Tours (38 rue Jules Charpentier)., Le Loca
Vida (2 rue de la Rotisserie)., Le Shanti (107 rue Colbert)
On le trouve aussi aux Studios (2 rue des Ursulines). A Loches : La mère Lison (23, Grande-Rue).
A Blois : Liber-Thés (21 avenue Président Wilson). Le journal est diffusé également aux sala-

rié-e-s de La Poste, d’Orange et de Michelin.
Vous pouvez nous écrire à « Demain Le Grand Soir » Radio Béton, 90, Maginot 37100 Tours ou sur
demainlegrandsoir@gmail.com
N’hésitez pas, si vous avez des infos à faire passer à l’antenne.

Vous pouvez également recevoir le canard chez vous en nous envoyant une enveloppe
timbrée libellée à vos noms et adresse, nous soutenir en envoyant ou en déposant des
ramettes
12 de papier (à Radio Béton) ou en adhérant « Aux Amis de Demain Le Grand Soir »,
Imprimerie SUD PTT 36-37. Tirage : 520 exemplaires.

Rediffusion
le samedi
de 7h à 8h

Le mensuel
N°142
Juillet/Août
2018

http://www.demainlegrandsoir.org
SNCF : SOUS LES PAVÉS, PAS DE MARGE !

U

n jour de grève à la SNCF se traduit par une perte sèche de plusieurs centaines de
millions d’euros, d’après la direction ; information largement relayée dans les
MeRdias, sans aucune explication et encore moins de vérifications ! Ces chiffres, qui
dépassent notre réalité (même celle de ces « privilégié-es » de cheminot-es !), tiennentils compte des salaires non versés aux grévistes ? D’ailleurs, le fait pour la direction de
reporter les retenues sur salaire l’année suivante (comme lors du mouvement de 2014
lorsque certain-es contrôleur-ses se sont fait-es surprendre par des trous dans leur budget 2015, suite à des jours de grève de mai 2014 qu’illes pensaient avoir déjà « payées » !) ; cette opération comptable, donc, qui n’a sûrement pas pour unique but de « se
farcir » des grévistes bien à postériori d’une grève, ne constitue-t-elle pas une infraction
devant la loi ?
Toujours est-il que ces grippe-sous qui commandent, n’hésitent pas à envoyer une huissière à des cheminot-es lors d’une action « FRET » devant la gare de Tours le 13 juin ;
coût de la prestation : en 2010, 250€ de l’heure en journée et 400€ la nuit, dixit l’un de
son espèce. Madame l’assermentée est venue constater qu’une des entrées de la gare est
condamnée par une banderole en film transparent, simplement scotchée, alors qu’une
grue de chantier obstrue une autre porte et qu’une autre est hors service (et là, je ne parle pas des fameuses portes « Buren », côté Tram, qui ne fonctionneront jamais normalement d’après l’installateur !).
Merci à notre direction, ainsi qu’à sa riche messagère, d’avoir remotivé les cheminot-es.
Et ce n’est pas pour défendre un statut que ce mouvement va perdurer, c’est pour mettre
Macron et sa bande devant leurs responsabilités car, celles et ceux qui luttent savent que
ce n’est jamais un plaisir de perdre son salaire pour combattre tous ces reculs sociaux…
Et encore moins, pour des cheminot-es dont le service du public est le cœur de métier,
d’embêter le/la vacancier-ère qui veut trouver un peu de sable sous les pavés.
DT

COMMENTAIRES

JEAN-PAUL CURNIER, CRITIQUE
DE NOTRE TEMPS

J

-P Curnier fut l'élève de Baudrillard. Il
accorda dans ses œuvres une grande importance à l'évolution du langage, de la communication, à la transformation de l'usage et de la
production des signes, des logos et autres artifices dont le monde de la marchandise et du
spectacle use , se sert pour nous interpeler,
nous subjuguer, nous ensorceler, et en définitive nous assigner une place, un rôle et une
fonction dans le système d'échanges généralisé, notre monde qui nous apparait comme
naturel et incontestable. Ce monde n'a pourtant pas toujours existé. Comme toute institution humaine il relève d'une manière spécifique d'agencer le chaos des relations humaines,
ici et aujourd'hui la rationalisation s'effectue
sous le sceau de la domination du capital.
Comme d'autres avant lui, en particulier H.
Lefebvre, Marcuse, Castoriadis… Il se penche
sur les modifications survenues au niveau de
la vie quotidienne, pointe les avatars que subit
notre égo désormais produit, construit, assujetti à l'aune des formes nouvelles de la domination. Il insiste en particulier sur le fait que la
misère aujourd'hui dans nos pays n'est pas
comparable à celle du XIX° siècle, même si
les raisons de son maintien sont fondamentalement identiques. Dans nos pays, la misère
renvoie au pouvoir d'achat, à un besoin effréné
et jouissif de consommation, besoin mis en
place par le marché, mais qui produit aussi des
déceptions, des manques sans cesse renouvelés, à l'obsolescence programmée de tout ce
qui nous entoure et nous donne l'impression de
vivre. Ce n'est plus la misère liée au servage
ou à l'esclavage qui aboutissait souvent à la
mort physiologique, mais la misère du salariat,
où le travailleur libre se soumet à la hiérarchie
de l'entreprise dans l'espoir d'une jouissance
matérielle dont il oublie qu'elle est conditionnée par son abdication et pensée par
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les dominants comme un outil d'aliénation.
Comme le dit J-P C:"Le désir des valeurs
proclamées incite à la soumission généralisée". Pour lui la servitude est en partie volontaire, nous sommes pour une grande part,
complice de ce qui nos contraint. En contrepartie, nous jouissons des objetsmarchandises mis sur le marché, produits
par les travailleurs de notre pays ou d'ailleurs. Ces marchandises se présentent comme indispensables. Elles nous édictent une
grande part de nos comportements, voire de
nos rêves. Elles se présentent comme nos
maîtres, comme sujets assignant à nos existences, leurs formes et leurs contenus. La
réification de chacun aboutit à un matérialisme vulgaire, mécanisé et mécanique de
l'existence, excluant toute forme de pensée
critique ou plus exactement confinant la
critique dans les limites définies par le système.
C'est vrai qu'il est difficile de se dire circonspect vis à vis des avancées de la technique et de la science dont les médias ne cessent de tresser les louanges, oubliant qu'elles
sont non seulement au service du capital,
mais qu'elles expriment d'une manière claire
le dispositif d'asservissement puisqu'elles
demeurent incompréhensibles, insaisissables
par la majorité, de l'ordre du mystère révélé
ou non, mais toujours abscons.
Même ceux qui refusent de monnayer leur
liberté contre le pouvoir d'achat, ne meurent
pas de faim dans nos formations sociales, ce
que nous ne pouvons regretter. Les raisons
de se révolter en sont amoindries. La pauvreté a pris de nouvelles figures et particulièrement celle de l'ignorance et de la bêtise
partagées.

C

omme chaque année, « Les Amis de Demain Le Grand Soir » tiennent un stand lors
du festival «Aucard de Tours» et laissent à disposition un «cahier de liaison» où les
festivalier-è-s peuvent laisser des dizaines de commentaires. En voici quelques uns :
« Les vieux cons aux cheveux blancs, vous êtes trop cool », « Espérons que le grand soir
ne soit pas éternellement demain, mais aujourd’hui », « Romain et Petit Jean en manifs
se promènent et tapent les flics gazement. Romain et Petit Jean fusent à toutes jambes ! »,
« Tout le monde déteste la police ! Et les fachos ! Et les machos ! », « A bas le patriarcat
et à mort les transphobes », « Enfin mon droit au black blocs ! Merci Demain Le Grand
Soir ! ».

PLASTIC PLANETE

A

la demande de mon ami Éric, je m’attelle à la rédaction d’une ‘’brève’’, à la fois
d’intérêt local et international, pour vous parler, dans la rubrique écologiste de
‘’Demain le Grand Soir’’, de la participation individuelle et bénévole d’un certain nombre
d’entre nous à la pollution de notre planète Vous avez entendu parler du ‘’continent’’ de
déchets plastiques, dans l’océan pacifique, d’une surface estimée à 1,6 millions de km2, et vous savez, depuis
peu, que la méditerranée est la plus polluée par le plastique de toutes les mers et océans. Vous êtes également
conscient que, lorsque vous mangez du poisson pêché,
ou des crustacés, vous avalez de microscopiques particules de plastique. Cette prise de conscience vous interdit d’utiliser, quand c’est possible, des sacs en plastique
pour vos achats, et des pailles pour déguster votre boisson préférée (pour moi, pas de problème : le whiskey à
la paille, beurk !!!). Mais une fraction non négligeable
de la population n’en est pas à ce stade, d’où une profusion de déchets plastiques répartis sur toute la surface
de la terre, avec une densité particulièrement élevée au
bord des routes et chemins. Dans la banlieue parisienne,
j’ai récemment découvert une campagne de sensibilisation par des panneaux ‘’n’en jetez
plus’’, pour essayer de réduire le volume de déchets ‘’déposés’’ par les automobilistes. Au
niveau local, j’ai pu constater, étant amateur de randonnée pédestre, le nombre impressionnant de cannettes et bouteilles plastiques jetées par les automobilistes et randonneurs.
Le ‘’Jardin de la France’’ n’est plus ce qu’il était !
Chers amis, privilégiez les sachets en papier, les jus de fruits à partir de fruits que vous
aurez vous mêmes pressés et limitez, autant que faire se peut, votre utilisation d’objets en
plastique. Et, pour vous remonter le moral, réécoutez ‘’La Mer Rouge’’, de Gérard Manset.
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LA PAUVRETÉ EN
FRANCE EN 2018

D

ans le département, 11,7%
des tourangeaux vivent en
dessous du seuil de pauvreté, soit
avec moins de 1015 € par mois !
Et Macron de claironner que les
aides sociales « coûtent un pognon de dingue » ! Le dingue ce
ne serait pas lui ??? Heureusement que les pauvres peuvent
encore bénéficier de l'APL et des
différentes aides sociales sinon la
plupart ne pourraient plus se loger et deviendraient clochards.
Evidemment, ce gouvernement
de merde préfère enrichir davantage les ultra riches, il est bien
loin de se soucier du mieux-être
et du mieux-vivre de la population la plus défavorisée. Il est en
marche avec les grandes fortunes
du pays, virage à droite toute.
Et pendant ce temps là les migrants arrivant sur l'Aquarius, il
s'en tape aussi le coquillard en se
permettant même de tacler l'Italie
qui ne s'est pas gênée pour le
remettre en place. Quelle honte
également de dire que les côtes
espagnoles sont plus proches
pour
eux
que les
côtes
françaises !
JM
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MÉDITATION POLITIQUE

L

es jours anciens coulent encore, c’est à croire,
Avec leur doux cortège anachronique et noir.
Rendons les utopies aux êtres qui espèrent,
Et n’écoutons pas ceux qui veulent les défaire.
« Votre idée est naïve, impertinent jeune homme »,
Oh ! Combien n’ai-je pas entendu cet axiome !
Larmoyons, en effet, et attendons la chose,
Une résignation vaut mieux qu’un je qui ose.
Tous, nous sommes perdus : embrassons donc le gouffre,
Invitons nos voisins, et qu’importe s’ils souffrent !
On réduit une vie
à aider la machine,
Non à l’améliorer, ni à la rendre
fine :
Seul compte
l’entretien des
assistés sublimes
Et leur préservation parmi les
hautes cimes.
Renversons cette
sphère oublieuse
et altière,
Alourdissons le
sac des utopies
d’hier,
Faisons donc
quelques pas vers
la verte conscience,
Enterrons le règne et, marchons
dans le bon sens.
Montons des barricades, et sortons de nos niches,
Ivres d’un vigoureux vin ou de rimes riches.
Ne reculons jamais face aux lacrymogènes :
Inventons, avançons, à coups de cris, mots, gênes.
Suffit ! d’à petit feu détruire notre terre,
Tant que vivra l’espoir, vivra aussi l’éther.
Et face à tout cela, une chose : l’action.
FC

Notre servitude est aujourd'hui en partie construite par l'école. Je me souviens de l'introduction dans ma jeunesse de "la caisse d'épargne" à l'école primaire et du discours qui alimentait la soif de l'épargne, celle d'une accumulation de l'argent, vision capitaliste du
futur, censée assurer le paradis sur terre,
conforme en cela à la vision protestante du
capitalisme prônée par Weber, l'argent représentant dieu sur terre. Au lycée, j'ai assisté
timidement dans les années 60 à la montée du
thème de la réussite sociale individuelle, réussite réduite à la carrière, à l'obtention de revenus élevés, gains censés représenter le mérite
personnel et subséquemment à la disparition
du souci du bien commun, de la solidarité, au
retour du caritatif. A l'Université j'ai assisté,
sous l'égide du PS, à l'irruption du monde
patronal dans les conseils d'Université et à
son renforcement malgré l'opposition des
étudiants, des personnels IATOS et des enseignants. Dans le même mouvement j'assistais
à l'infléchissement des matières enseignées
vers une technologisation et une spécialisation des savoirs au prétexte de l'efficacité
professionnelle, ou plus exactement à la mise
en adéquation de l'école au marché du travail
capitaliste. JP Curnier parle de "la mise en
place d'une arriération collective nouvelle
( qui ) avance à grands pas. L'école parle de "
challenge " de compétition, de " loi du marché " et s'efforce de traduire les contenus de
son enseignement dans le langage imbécilisant des feuilletons télévisés pour rendre les
enfants plus conformes encore à l'idéal républicain de Nike et de TF1. Quant aux politiques, ils parlent, eux, celui des enfants attardés à des électeurs censés vivre, penser et
juger comme les citoyens d'une démocratie".
( Lignes 21 nov.2006 ).
Ce formatage est continué par la propagande
grossière des médias en faveur du système.
Se pose alors la question du comment sortir
de la domination si nous l'avons intégrée à un
tel point qu'ils nous semblent impossible d'y
échapper. JPC montre les limites de certaines
contestations qui se veulent radicales mais
dont la radicalité n'est que de nom, de façade.
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Il s'en prend par exemple aux indignés, aux nuits
debout, aux révoltes des banlieues. Ce n'est ni
dans la révolte des banlieues, ni dans le mouvement des indignés " cette insurrection à la portée
des peluches" qu'il décèle un potentiel retour au
peuple. Bien au contraire, il soutient que ces
mobilisations sont stériles. Selon lui ces mouvements ne visent pas "le renversement de l'ordre
social qui préside à la misère de ces quartiers et
de ceux qui y vivent ". Le rapprochement qui a
été fait entre les indignés et les mouvements
révolutionnaires du printemps relève pour lui de
l'injure. " Le jour ou les révoltes des villes seront armées par la lecture des poètes et la discussion critique des œuvres de philosophie et de
sciences politiques, ce jour-là nous pourrons
nous réjouir des révoltes à venir " avance-t-il. Il
dénonce le manque de savoir historique, philosophique et politique de ces mouvements. Il leur
reproche le manque d'analyse de classes, une
approche grossière de la domination du capital
sur le plan mondial, une révolte sur fond d'ignorance qui ne peut au mieux déboucher que sur
une meilleure répartition des revenus entre les "
partenaires sociaux " de ce système dénoncé
mais aussi adulé puisqu'il autorise l'abondance
dans la misère. " Nous sommes les 99% clamentils aujourd'hui et 1% seulement s'accaparent les
richesses !...Ce que veulent les enfants des classes moyennes, ce n'est pas reconsidérer les fondements des sociétés dans lesquelles ils vivent et
qui les ont enfantés, c'est tout simplement partager les bénéfices réalisés par celles-ci. Et cela
sans jamais rien mettre en question sur la façon
de les réaliser, sans le moindre coup d'œil sur la
somme de misères, de malversations, de crimes
et d'humiliations qui accompagne l'accumulation ". (Lignes 37 fev 2012 ). L'ambiguïté des
manifestations de la place Tien'anmen illustre
ces propos. Pourquoi les étudiants chinois, ces
héritiers comme Bourdieu aurait pu les nommer,
se battaient-ils ? Pour la démocratie ? Ou plus
simplement pour accéder plus rapidement au
partage des bénéfices ? Ce qui est dit ici n'ôte
rien au caractère inadmissible de la répression,
mais il s'agit de penser l'événement plutôt que de
le recevoir comme vérité établie, brute.

L'indignation est aussi une arme utilisée par le
pouvoir. Elle sert à des interventions sous l'égide
de l'humanitaire. Guerre éthique, soldats de la
paix; c'est sous ces étranges appellations que se
conduisent et se conduiront un certain temps encore les opérations policières de maintien de l'ordre,
c'est-à-dire du maintien d'un désordre profitable
aux opérations commerciales et financières dont
personne ou presque ne parvient plus à se faire une
idée précise. A partir de ce sentiment apparemment noble, Hollande, Obama ont pu légitimer les
assassinats d'opposants par drone, sans autre procès accréditant " qu'on peut parfaitement tuer des
gens sans pourtant les assassiner ". ( JPC Manifeste ) Les luttes fondées uniquement sur l'indignation ne mènent nulle part ailleurs que dans la reconduite de l'existant. "Progéniture de l'infantilisation consumériste, chez qui l'envie a remplacé la
volonté et chez qui le mot "travail" déguise une
insondable nullité de pensée et d'imagination, ces
rejetons apathiques de l'hédonisme marchand se
disent conscients de tout et s'en donnent l'attitude
sans avoir la moindre idée de ce que le mot conscience peut vouloir bien dire. Une fois décomptés
les policiers en civils, ceux en uniforme, les photographes et les vidéastes professionnels et amateurs, ils étaient entre 180 à 250 sur les gradins de
la City Plazza d'Oakland- sinistre parodie d'espace
public miniature de style galerie marchande-, dans
un remake approximatif du mouvement des droits
civiques des années soixante, à se donner l'importance de leur condition d'enfants de middle classe
promis au bonheur et déçus par les banques. Une
sorte de rassemblement de scouts avec tentes de
camping décorées de mots d'ordre décourageants
d'insignifiance réclamant tous ensemble la généralisation du recyclage des déchets et le boycott des
banques réputées "inciviles". ( JPC Lignes 37 ).
Pour JPC ces luttes relèvent du degré zéro de la
politique."
Ce qui reste de la politique? Des reliques sur lesquelles s'acharnent les politologues, intellectuels
de bazar et autres spécialistes de l'absence d'avis
sur toute chose. Mais aussi des images en forme
d'icônes anciennes, des gestes fossilisés et des
expressions labellisées qu'empruntent les enfants
de la middle class mondialisée qui a trouvé dans
cette brocante de quoi s'enivrer d'importance".
( JPC Lignes 37 ). Il s'interroge sur ce que signifie
une indignation sans mains pour combattre l'indignité.
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Aux indignés il manque non seulement des
mains mais, il insiste, une théorie critique, révolutionnaire. Sans cette dernière, l'indignation
peut relever du simple divertissement, du spectacle. "Ce qui fait rire, c'est l'indignation tombée dans l'indifférence, c'est la protestation
écoutée avec compassion et vouée à l'impuissance, c'est la démonstration de l'horreur sans le
moindre espoir qu'il n'y soit rien changé ".
( JPC Manifeste ).
J-P Curnier n'est pas optimiste. Il dénonce la
possibilité d'une aliénation totale de l'humanité.
Cette aliénation est produite dès l'enfance par
les processus de socialisation (famille, appareils scolaires, médias, idéologies et pratiques
sportives…), par l'incorporation des valeurs,
des symboles, des signifiants dominants dans
notre formation sociale. Cette dernière produit
des individus non seulement adaptés mais de
plus enthousiastes de ce qu'elle leur propose.
Soumis au fétichisme de la marchandise,
consommateurs impénitents de ce qui les soumet à un mode de vie structuré par une poignée
de dominants, ils ne peuvent se déprendre du
système auquel ils sont soumis dès leur naissance que par une rupture radicale avec le monde existant. Nous assistons à la privatisation
accélérée de l'individu, à un repli sur la sphère
du privé. Dans le capitalisme contemporain, les
libertés protectrices des droits individuels fonctionnent comme des auxiliaires du dispositif
marchand. Le droit accompagne et renforce les
diktats du marché. L'individu a pour seule possibilité de jouir de ce que lui propose ce marché.
Non seulement sa jouissance lui est édictée, est
prisonnière des représentations, du spectacle
que nous offre le monde de la marchandise,
mais il lui est de plus en plus difficile de s'y
soustraire, d'y déroger. Des pratiques, des objets ont non seulement disparus, mais leur retour est rendu impossible, à moins d'être récupéré par le dispositif marchand. La perte d'autonomie des consommateurs nous rend impuissants face à une panne automobile…
Nous sommes incapables de produire individuellement ce dont nous avons besoin pour
survivre, ce qui n'est pas grave en soi. Ce qui
l'est par contre, c'est notre dépendance absolue
par rapport au système, dépendance qui de plus
nous convient. Quoi de plus pratique en effet
que le portable pour joindre un ami !

" On ne peut guère se tromper sur la nature de
cette époque: elle est celle d'un désordre permanent réduit à la forme unique du renouvellement et
moralisé par la loi du marché, par celle de la montée d'un conservatisme nouveau, jaloux de ses privilèges. La pire erreur, ce serait d'appuyer la pensée de toute forme d'insurrection sur la morale et
sur ce qui est laissé à penser par le système même
qu'il s'agit de bouleverser. Ce bouleversement n'est
possible en fait qu'à partir de ce qui donne l'apparence d'être impossible comme pensée; dans la
perspective de ce qui peut être imaginé ou seulement désiré comme forme radicalement différente
d'imaginaire et de pensée, car issue d'une expérience autre de l'existence individuelle et collective: passer outre, et vers l'inconnu. Une telle forme
de pensée insurgée n'a rien à faire de la morale et
de l'utilité; elle est avant tout de l'ordre de la volupté,
d'une
volupté
sauvage,
précisément." (Manifeste, Surmonter la raison, 152-153).
Aussi le discours de Macron est sans fard. Il énonce clairement l'orientation libérale de la politique
qu'il compte mettre en œuvre. Il ne cherche pas
comme ses prédécesseurs à nous tromper. Ce qui le
caractérise, c'est d'user de la démocratie parlementaire, formelle sans vergogne. Au nom de cette
dernière, il ignore, méprise toutes formes de
contestation et ce d'autant plus facilement que ses
opposants politiques ne contestent pas le cadre
législatif où s'inscrit sa politique ( élections tous
les cinq ans d'un président de la République, des
députés, tous les six ans des maires, le scandale du
sénat et ne parlons pas de l'Europe… ). Rares sont
ceux qui dénoncent le carcan institutionnel qui
permet à une minorité de gouverner. Plus rares
encore, ceux qui préconisent une autre forme de
représentation: une démocratie directe qui soumet
les élus à une surveillance constante de la part de
leurs mandants. Alors pourquoi continuer à se
plaindre ?
Bibliographie sommaire des œuvres de J P Curnier
La culture suicidée par ses spectres, Sens& Tonka,
1998
Manifeste, Editions Léo Scheer, 2000
Peine perdue I,II, et III, Editions Farrago, 2002
Aggravation, 1989-2000, Editions Farrago, 2002
Philosopher à l'arc, Editions Chatelet-Voltaire,2013
Prospérités du désastre, Lignes, 2014
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LA NAKBA

F

in mai à Tours, nous n'avons
pas oublié ...
Grâce à la coordination BDS et le
Collectif Palestine 37, des rencontres , des échanges ont eu lieu au
Centre de vie du Sanitas et au CNP,
cinéma des Studio.
Sandrine Mansour, historienne, admirable conférencière nous a rappelé ce qu'était la Nakba, la catastrophe, le martyr des Palestiniens
qui perdure depuis ces 70 dernières
années.
Évidemment toute cette partie de
"notre" histoire est reléguée aux
oubliettes dans nos manuels scolaires !
Et pourtant cette histoire est une
réalité douloureuse, une interminable tragédie qui se vit en Palestine.
Ainsi durant cette dernière semaine
de mai, des actions pacifistes se sont
déroulées dans notre ville pour dénoncer l'apartheid israélien...
Au CNP, un débat animé par J-Guy
Greilsamer (union juive française
pour la paix et membre de BDS) a
suscité des échanges parfois houleux
mais fort intéressants.
- Oui, nous pouvons lutter en
boycottant.
- Oui cette action , mise en place à
la demande des palestiniens est une
réponse non violente aux injustices,
une réponse à la portée de toutes et
tous et qui a déjà montré son efficacité au cours de l'histoire.
Aujourd'hui bien que cela soit encore confidentiel dans certains médias,
de nombreux artistes et autres …
Crient leur révolte en boycottant ce
qui n'est pas acceptable : tuer impunément un peuple qui ne demandait
qu'à vivre en paix sur sa terre !
LG

Ce que cherche la révolution, c'est à bouleverser les rapports qui rendent impossible la saisie
de la réalité, et de soi comme réalité dans la
réalité. Qu'elle ait été rangée sous les principes
du juste, de la morale, de la nécessité historique
ou des trois ensemble ne relève finalement que
du souci de l'intégrer et de l'aligner sur le discours politique….La révolution est une convulsion violente de l'aspiration à la métamorphose
".(Manifeste, surmonter la raison, le déchirement, 147-148).

Il lui faudra détruire la globalité intégratrice,
l'absence de marge, l'absence de reste, d'écart
possible; il lui faudra détruire la totalité dans
son principe et dans son architectonique, rouvrir le vide, briser le miroir de l'œuvre absolue livrée à la contemplation tétanisée de tousnéant de tous d'où nul ne peut plus échapper,
néant de l'impossible culte de soi vers lequel
tout est dirigé. Elle sera dès lors inconditionnelle et inactuelle, ou elle ne sera pas "(idem,
p152& ). Elle détruit les séparations d'avec les
JP Curnier considère à la suite H Lefebvre, de objets et les autres hommes qui nous maintiennent en esclavage: " Il faut le dire, le répéter:

Duvignaud, des situationnistes… Que la révolution doit être une fête. La révolution suppose de
ne rien vouloir, sauf le bonheur, sauf d'accéder
à une véritable souveraineté à la fois individuelle et collective. Elle est destructrice de l'existant
et créatrice d'un monde nouveau ou elle n'est
rien." La prochaine révolution ne pourra être
que le surgissement de la révolution comme
telle, comme seule déchirure possible de son
temps ouvrant sur le temps d'une déchirure plus
profonde et plus prometteuse.
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ce qui rend supportable pour tous l'horreur de
la dépossession qui fut jadis le lot des esclaves, puis celui des prolétaires, c'est l'éminence
de sa généralisation." (Manifeste, le rire du
capital).
JP. Curnier constate l'aliénation généralisée
puis reprend les propos de Nietzsche sur la
bourgeoisie de son époque, époque où la bourgeoisie ne s'assumait pas en tant que classe
dominante. Ce temps est révolu, elle ne doute
plus d'elle-même, pire elle affiche une arrogance sans frein.

Pire, nos velléités de rester quelque peu producteur sont aujourd'hui récupérées, encadrées par le
marché. Des pratiques liées à des objets autrefois
familiers sont considérées comme archaïques,
ringardes. Certains objets considérés comme obsolètes sont mis au rebut sans procès. La perte
d'autonomie des simples consommateurs que
nous sommes devenus nous rend incapables de
réparer nous-mêmes les objets qui nous entourent
et qui sont indispensables à notre confort. Les
notices et internet entretiennent nos illusions sur
notre maîtrise du monde. Ils nous indiquent la
marche à suivre en cas de pépins, et si cela ne
suffit pas le technicien est là et au pire on procède
à l'échange ou à un nouvel achat. Et pourtant, le
message du néo-libéralisme passe et s'impose
sans difficulté. Nous nous percevons comme les
maîtres de notre destin, comme responsables de
ce qui nous advient. La forme sociale dans laquelle nous sommes insérés importe peu à nos yeux.
Notre vouloir semble sans limite et il suffirait de
vouloir pour pouvoir. C'est vrai en grande partie
dans cette société, il faut en vouloir, reste à savoir
ce que recouvre cette volonté. Elle est la plupart
du temps hétérogène à notre être. Elle contribue à
produire le genre de personne dont le pouvoir se
nourrit, le sujet néo-libéral de ses vœux. Comme
le dit Castoriadis : " Le capitalisme semble enfin
parvenu à fabriquer le type d'individu qui lui
"correspond ", perpétuellement distrait, zappant
d'une jouissance à l'autre, sans mémoire et sans
projet, prêt à répondre à toutes les sollicitations
d'une machine économique qui, de plus en plus,
détruit la biosphère de la planète pour produire
des illusions appelées marchandises."
" La volonté individuelle est aliénée au pouvoir
économique, se gargarise des rêves absurdes de
réussite personnelle, obtenue sans effort, que lui
promettent les médias. Mais la réalité nous rattrape et nous rappelle que "Le sourire du capital
est un sourire qui tue ", sa joie communicative est
une joie funeste au goût de cendres. Seul le rire de
Dionysos peut permettre la destruction du système et sa recomposition sur de nouvelles bases où
s'affirme une harmonie inédite entre des sujets
autonomes.
Nous devons dépasser une double aliénation :
d'une part celle due à l'ignorance, d'autre part à la
séparation entre les hommes. Dans nos sociétés la
séparation et l'ignorance sont savamment entretenues par ceux qui possèdent le pouvoir.
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La société est régie par le marché capitaliste.
Dès lors, la démocratie est impossible. Elle
suppose en effet un minimum d'égalité entre les
hommes et que nul n'impose à l'autre sa volonté, sa domination. JP Curnier s'en prend à l'individualisme contemporain qui prétend tout réduire à un moi censé être génial, mais qui renvoie de fait à une subjectivité formelle et finalement vide, ou plus précisément peuplée par
des idoles mises à sa disposition. La volonté de
se distinguer se heurte à la banalisation de l'humain sous forme de l'interchangeable et du
commutatif. Seules les positons changent mais
les équations qui régissent les rapports aux
autres et à soi demeurent globalement identiques. Le monde réifié des rapports humains est
un jeu d'échec où tout le monde est mat.
(Manifeste p125,128). Mais aussi: " Le manque
d'être, cette obsession née d'un être comme
entité pleine, qui est le principal obstacle ". Ce
souci d'être voué à l'insatisfaction est le principal moteur qui aboutit à nos complaisances vis
à vis de nos aliénations. Nous sommes désarmés face aux objets marchandises dont nous ne
savons s'ils sont nos maîtres ou nos esclaves.
Or le retournement du rapport entre le sujet et
l'objet a signé (provisoirement?) la mort d'une
part importante de ce qui reste d'humain en
nous, faisant de nous des ombres, des zombies.
" Nous ne sommes rien soyons tout" dit un couplet de l'internationale; fatale erreur: nous
sommes trop, trop envahis par l'être et par le
souci d'être- au point d'avoir l'impression de
n'être pas assez-, et c'est cela qui nous entrave.
Il nous faut accéder à ne pas être à cette indifférence à l'égard de l'égo travaillé, accumulé et
objet de toutes les angoisses de ce temps pour
devenir souverains " (JP C "sortir de soi" in
"Ambulo ergo sum" 2003). Nous ne voulons
rien, soyons autre qu'assujettis au désir du capital. Aujourd'hui, il ne s'agit même plus de servitude volontaire, mais de la disparition de toute
forme d'existence qui ne s'inscrit pas dans l'acceptation de ce qui est. C'est le triomphe du
néant sur toute singularité, ou plus précisément
de soi sous la forme hallucinée de la marionnette kafkaïenne. L'existence devient comme le dit
JP C, simple déchet.

Tant que les individus resteront hétéronomes,
c'est-à-dire dépendants des pouvoirs politiques,
économiques et idéologiques, la démocratie ne
sera qu'une couverture idéale dont se couvrent
toutes les formes d'oppression, d'exploitation,
d'aliénation. Aujourd'hui nous sommes confrontés à la production d'un consensus nouvelle
manière, consensus qui rejette les "extrêmes",
véritable marais. Le fameux ni communiste, ni
nazi amalgame les deux formes modernes du
totalitarisme sans les distinguer, ni les penser,
réduisant par exemple le communisme à la tragédie des pays de l'Est dits socialistes qui
connurent de fait une forme particulière d'accumulation du capital où l'Etat a joué un rôle essentiel, un capitalisme monopoliste d'Etat et non
l'instauration d'une forme sociale en rupture
avec le capitalisme.

(lire Manifeste, la totalité close 34, la guerre,
le jugement, la persuasion 64, 65).

Le pouvoir veut à tout prix nous associer à sa
dynamique, instaurer un pacte qui nous lie à
lui d'une manière inconditionnelle. La politique consensuelle masque la technique de
conquête propre aux politiques étatiques.
" Les hommes politiques se donnent pour rôle
auprès de ceux qui les élisent de tenter d'infléchir le pouvoir, le vrai, l'invisible pouvoir,
celui de la "réalité"", disent-ils lorsqu'ils disent "c'est le réalisme qui doit commander".
Peu à peu, le personnel politique se transforme
en clergé d'un pouvoir invisible, un clergé doté
de pouvoirs, certes, mais extérieur à l'essence
du pouvoir, qui est toujours ailleurs, dans l'invisible et l'aléatoire, dans ce qui est devenu le
monde métaphysique du marché. Le politique
Quant au nazisme, il n'est qu'une forme politi- est à présent une forme d'ersatz"( Manifeste, la
que exacerbée de la domination capitaliste due totalité close ,46 -47).
en grande partie à la peur de la révolution. Cette
politique procède à un amalgame entre l'irra- JP Curnier insiste sur la volonté des politolotionnel des Nibelungen, le mythe de la race des gues d'en finir avec une conception agonistiseigneurs et la rationalité militarisée il est vrai que de la vie politique, de la penser comme
des barons du capital. Rappelons aux défenseurs apaisée. Il dénonce le rêve d'un monde sans
inconditionnels, a-critiques de la démocratie, dissension où la science et la technique consque Hitler est arrivé au pouvoir par les urnes. truisent le paradis terrestre, et ce malgré les
Cet amalgame a permis d'alimenter une fausse nombreux problèmes que suscitent leurs soiconscience du monde qui va servir de critérium disantes avancées. " Si la politique doit dispaaveugle du présent et faire de nous des schizo- raître, ce n'est pas pour empêcher qui que se
phrènes, incapables de distinguer la réalité du soit de s'exprimer, bien au contraire, mais
réel, sans cesse ballotés entre des émotions et parce que l'usage du pouvoir ne peut plus être
des images fugaces et renouvelés sur un rythme mis en discussion du fait que nul ne l'exerce
accéléré. Cette succession effrénée stérilise plus nommément et que sa réalité n'est plus de
toute pensée critique et offre à chacun l'intermi- l'ordre du politique. D'ailleurs, on ne voit plus
nable répétition d'un quotidien qui nous fascine grand monde mettre en cause le pouvoir luià travers une événementialité construite et sans même sur le fond; sur le fond, c'est-à-dire
renouvelée, sans fin. Cette création artificielle quant à l'usage qui peut en être fait en regard
du cours de notre vie nous rappelle notre insi- de telle ou telle finalité collective
gnifiance et notre dépendance (la mort de J. " (Manifeste, la totalité close, 46&).
Hallyday) tout en jouant d'une subjectivité qui
nous est concédée et que nous ne pouvons ac- De là l'idée de plus en plus défendue par les
quérir en dehors des normes établies. La possi- classes supérieures d'en finir avec le vote pobilité d'accéder à une souveraineté ancrée hors pulaire en le disqualifiant comme un vote de
des sentiers balisés, tracés par le pouvoir est de crétins.
plus en plus ardue.
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JP Curnier s'interroge sur la pertinence des
élections. "Quant à "l'Europe politique" –bien
qu'encore dans les limbes, à ce que l'on dit- elle
a déjà clairement donné à voir l'essentiel de son
rôle futur qui se résume à ceci; en finir avec la
représentation politique du peuple et si possible
avec ce qui reste de l'ombre portée du peuple
dans le gouvernement. On parle de "consulter"
le peuple au moyen des élections, mais plus
personne ne veut supposer un peuple politique
qui porte au pouvoir les tenants de ses
choix….D'ou il résulte que ce sont les élections
elles-mêmes qui sont à mettre en cause. Quel
besoin en effet de consulter des électeurs qui
ne connaissent rien à la réalité des tractations,
des mouvements et des rapports de force qui
gouvernent leur conditions d'existence, et qui,
de ce fait, ne sont absolument pas compétents
pour juger de la meilleure façon de conduire
les affaires publiques? Comment continuer à
exercer le pouvoir lorsqu'on est affligé d'un tel
handicap, telle est la question. Le peu qui reste
de souveraineté populaire dans les décisions
politiques est depuis longtemps présenté, sans
plus de manières, comme un archaïsme culturel
qu'il faut savoir supporter, au même titre que la
journée chômée du Premier mai…. Le peuple
désormais n'est tout au plus qu'un repoussoir.
Cela est vrai à ce point que celui qui prétend
s'en remettre au peuple pour décider de l'avenir
fait figure d'hypocrite ou de démagogue qui
sait très bien que le peuple n'a rien à faire là.
Mieux: celui qui fait référence au peuple est un
populiste qui flatte le peuple alors qu'il en sait
très bien l'incurie et l'inanité". (Lignes 37,
quand la réponse précède la question, p46-47 ).
Mais JP Curnier sait qu'un peuple peut être
produit (confère le peuple allemand par les
nazis) et pas seulement par les régimes totalitaires. Les manipulations de l'opinion publique
sont toujours à l'ordre du jour." Rien n'est plus
vrai au demeurant. Car ce qu'il en est du peuple, de sa sagesse invoquée, de sa force et de
son pouvoir, c'est ce qui en a été fait: une multitude automatisée, en short, survêtements et
sandales qui consomme éperdument et croit
volontiers en sa capacité de juger de tout.
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Une cohorte infantilisée livrée aux démiurges
de ses "envies", un bloc d'ignorance crâneuse
qui résulte de cinquante années d'abêtissement
acharné, de laminage des esprits et de raillerie
envers toute forme de pensée un tant soit peu
exigeante et d'usage de l'esprit " (Idem, p47).
Aujourd'hui, comme il l'affirme dans Manifeste: " La souveraineté du peuple n'est plus qu'un
déguisement digne des parcs d'attraction ". Et
pourtant il ne désespère pas totalement. Il revient sur le thème de la révolution, mot galvaudé, en grande partie utilisé et détourné par les
faiseurs d'opinion au service du pouvoir." Révolution: un mot mis au silence des caves de
l'actualité, réservé aux commémorations et
livré à l'épuration des historiens soucieux de
pureté dans les affaires humaines….Qu'un
pareil mot soit si scrupuleusement évité, et
avec lui tout rapprochement de la pensée avec
ce qu'il peut désigner et ce à quoi il peut encore inviter, que la déconsidération guette celui
ou celle qui s'en approcherait de trop près, le
reproche du mal absolu (dont il a sans doute
toujours participé). Le mot "révolution" fait
honte et, de ce fait, il hante les consciences
comme ce qui doit être repoussé, faisant obligation à la pensée de se trouver d'autres horizons, d'autres portes de sortie. Une honte qui
pousse à penser à côté, en retrait, en observateur ou en exégète du présent qui passe; à penser contre l'enthousiasme d'une ouverture volontaire du futur vers l'inconnu ".( Manifeste,
p145-146 ) Or la révolution consiste à outrepasser toutes les manières de vivre, de penser.
Il faut se réapproprier l'histoire et à partir d'elle
poursuivre sa dynamique émancipatrice.
" Il faut admettre ceci: que la révolution précède ses motifs, qu'elle n'est pas l'effet de la somme des consciences particulières du malheur et
de la spoliation ajoutées les unes aux autres,
mais la condition expresse pour que soit possible une conscience de soi et des autres surgie
du plus profond de la disparition des autres et
de soi.

