colère
en plein
(saccage et dévastation)

«On coupe des câbles, on raie et on tague des
projecteurs, on casse des écrans. En gros, on
détruit. Voilà ! Nous avons en face de nous une
force plastique, qui recycle les résistances,
qui fait preuve d’une capacité d’innovation
redoutable et nous, on reste à ça : détruire !
Tu sais ce que dit Nietzsche, Capt : Que c’est
le propre des forces réactives, justement, de
vouloir détruire les forces qui s’oppossent
à elles. Et elles veulent les détruire parce
qu’elles n’ont pas la force suffisante pour les
subjuguer, se composer avec. S’en servir !»
La Zone du Dehors, Alain Damasio.

je ne suis pas pour les héros ou les héroïnes.
mais
Elle descend les marches sous les
applaudissements et les huées. Lumières
épileptique, les flashs des journalistes. Elle
descend les marches de son bateau, elle est
arrivée à Lampedusa. Elle les a fait arriver à
Lampedusa. Les migrants, les réfugiés, les
exilés selon le groupe qui les décrit. Salvini
n’est pas content. L’O.N.G. Sea Watch est fiere,
l’une de ses capitaines s’est opposée au refus
d’accueil italien.
La police la fait entrer dans une voiture.
Carola Rackete est son nom.

quand même retenir son nom.
le sien,
et celui de Pia Klemp,
une autre capitaine de Sea Watch.

Greenpeace ne manque pas d’humour. Le 3 juillet 2018, Superman a survolé la centrale nucléaire du
Bugey, à une trentaine de kilomètres de Lyon, avant de venir s’écraser contre le mur de la piscine
d’entreposage de combustible usé, accolée au réacteur 2.
Un drone en costume.

il paraît que Joseph Beuys a dit, don’t
wait to begin, use what
you have

face aux drones israëliens, les Palestiniens fabriquent des cerfs-volants, qu’ils lestent de cocktails Molotov.

ça fout le feu de l’autre côté de la frontière.

Israël les appelle terroristes.
they have drones et cerfs-volants et they use it

Juin 2001, Jeffrey Luers et Craig Marshall brûlent trois SUV à Eugene, dans
l'Oregon, contre la consommation excessive de gazole aux États-Unis et le
réchauffement climatique.
40 000 dollars de dégâts, et Luers a pris soin de ne blesser personne.
Il est condamné à 22 ans et 8 mois de prison, puis la sentence allégée à dix ans,
il est libéré en décembre 2009.
le «Coal Rolling» est un phénomène américain, en Arizona et dans l’Idaho
principalement.
Il consiste à trafiquer son pick-up pour cracher des nuages de fumée noire
sur les cyclistes, les piétons, et surtout les conducteurs de voitures
hybrides.
les coal rollers manifestent leur désapprobation quant à la politique
écologique d’Obama, lorsque le président américain proposait de lutter
contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions toxiques
et en favorisant l’énergie propre.
maintenant c’est une pratique illégale, violation du Clean Air Act.

Lors de la COP 21 de Paris, la conférence internationale sur le climat en novembre 2015, juste après les attentats de Charlie Hebdo,
l’État français a assigné à résidence 26 activistes.
raison

de

sécurité.

De nombreuses manifestations pro-climat ont été interdites.
Dans son livre «Un président ne devrait pas dire ça...», François Hollande reconnaît en octobre 2016
que l’état d’urgence a été un prétexte pour interdire les manifestations écologistes.

t d’urgence

’urgence

L’État d’urgence est lié au terrorisme, c’est un état d’exception permettant aux autorités administratives (ministre de
l’Intérieur, préfet) de prendre des mesures restreignant les libertés comme l’interdiction de la circulation, la remise des
armes à feu de certaines catégories, des assignations à résidence, des perquisitions administratives,
ou l’interdiction de manifester.

t d’urgence

état d’urgence

tat d’urgence

état d’urgence

Pour

Créé en 1955. La guerre d’Algérie, trois fois utilisé.
Années 80, trois fois en outre-mer.
En 2005, les émeutes dans les banlieues.
ils disent
Entre le 14 novembre 2015 et le 1er novembre 2017, les risques d’attentats.
														
L'état d'urgence décrété après les attentats du 13 novembre autorise les assignations à résidence :
- interdiction de quitter sa ville, à moins d'obtenir une autorisation préfectorale.
- pointer trois fois par jour au commissariat.
- rester au domicile de 20 heures à 6 heures.
et ce jusqu'au 12 décembre, le lendemain de la clôture de la conférence climat, la fameuse COP 21.
Bernard Cazeneuve, à la suite de la démission de Jérôme Cahuzac, alors Ministre de l’Intérieur dans le
gouvernement de Manuel Valls, assume.

le 3 février 2016, Amnesty International publie un rapport sur l'application de
l'état d'urgence et demande sa levée le 26 février 2016, déclarant « que des
pouvoirs exécutifs étendus, assortis de très peu de contrôles sur leur
application, ont causé toute une série de violations des droits humains »,
« des mesures d'urgence brutales, notamment des perquisitions de nuit et des
arrêtés d'assignation à résidence, bafouent les droits de centaines d'hommes, de
femmes et d'enfants, qui en ressortent traumatisés et stigmatisés ».

est-ce
c’est

que
tu
une

penses
que
démocratie?

écoterrorisme

La section antiterroriste du FBI définit l'écoterrorisme comme
« l'usage ou la menace d'utiliser la violence physique ou
morale de manière criminelle, contre des victimes innocentes ou
des biens, par un groupe d'orientation écologique, pour des
raisons politiques liées à l'environnement. »

et à Gênes,

L’article 421 du code pénal français stipule que l’acte
d’éco-terrorisme se définit par
«le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le
sous-sol, ou dans les eaux […] une substance de nature à mettre en
péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel», et
impliquant une «entreprise individuelle ou collective ayant pour
but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la
terreur».

Quid
de
la
poursuite
pénale
des
crimes
de
pollution de l’environnement par les grandes entreprises?

Sont considérés comme écoterroristes des groupes écologistes
radicaux comme l’association américaine Earth First, qui pratique
sabotages et destructions de matériels de sociétés tenues
responsables de la destruction de la Terre.
travaux publics, compagnies pétrolières, etc.
écologie

dite

«

profonde

»

(deep

ecology),

ou

radicale,

Vincenzo Vecchi participe aux manifestations anti-G8 les 20
et 21 juillet 2001, et à une manifestation antifasciste non
autorisée, à Milan, en mars 2006,
Il est condamné respectivement à douze ans et demi et quatre
ans de prison en Italie, reconnu coupable de «dévastation et
saccage».
Selon les magistrats italiens, lors des manifestations
anti-G8, Vincenzo Vecchi « avec le concours d’autres
manifestants, endommageait, détruisait et incendiait
divers biens mobiliers et immobiliers parmi lesquels
certains instituts de crédit, des voitures et un
supermarché, en emportant la marchandise exposée à
l’intérieur. Il s’opposait avec violence aux forces de
l’ordre, en exhortant les autres manifestants à l’attaque
et en lançant des bouteilles, des pierres et en faisant
exploser des cocktails Molotov (...)».

radicale

dans

ses

doctrines

et

manifestations.

dévastation

saccage et

Article 419 du code pénal italien : « Quiconque commet, en dehors des cas prévus
à l’article 285, des faits de dévastation et saccage est puni d’une réclusion de
huit à quinze ans. La peine est augmentée si le fait est commis sur des armes,
des munitions ou de la nourriture existant dans un lieu de vente ou de dépôt. »
Le délit de dévastation et saccage a été introduit dans l’ordre juridique
italien avec le décret royal 1.938 du 19 octobre 1930 et est entré en vigueur
le 1 Juillet 1931. Ce décret royal est resté dans l’histoire sous l’appellation
de « code Rocco », du nom du ministre de la Justice de l’époque, Alfredo Rocco.
La loi Rocco a été votée sous Mussolini en 1938 et réactivée par
Silvio Berlusconi lors du sommet économique de 2001.
«Si on n’a pas de preuves qu’une personne ait fait quelque chose, selon les
procureurs de Gênes et de Rome, il suffira de lui attribuer la responsabilité
de ce que quelqu’un d’autre a fait, sur la base d’une accusation qui vise non
pas l’acte, mais l’intention ou l’état psychique de la personne à ce moment-là.
C’est le cas dans l’utilisation de catégories comme «complicité morale » et
« co-participation psychique ».
C’est un fait fondamental, non seulement au niveau juridique, mais aussi
politique, qui rend ce procès tout aussi remarquable que ceux contre les
banlieusards français en 2005, ou les rioters d’août 2011 en Angleterre, et
qui laissera sa trace dans le futur : ce ne sont pas seulement les gestes
singuliers, ou le fait de s’associer qui seront mis en accusation, mais
des désirs, des pensées, des palpitations de coeurs »
(Infoaut, « G8 de Gênes : Camarades sans justification »,
infoaut.org/index.php/blog/editoriali/item/5201-g8-digenova-compagni-senza-giustificazioni).

600 blessés parmi les manifestants
et un mort, Carlo Giuliani, tué par
les policiers.
Amnesty International dénonce «la
plus grave atteinte aux droits
démocratiques dans un pays
occidental» depuis l’après-guerre.
L’Italie sera finalement condamnée
près de quinze ans plus tard par
la Cour européenne des droits de
l’homme pour n’avoir jamais
poursuivi en justice, ni même
identifié les auteurs de violences
policières.
En 2017 pourtant, le chef de la
police italienne a admis que la
gestion de l’ordre public avait été
«tout simplement catastrophique» et
reconnaissait des «brutalités» et
des «actes de torture» commis par
les policiers anti-émeutes.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, évoque "les black blocs",
vêtus de noir
pour rester anonymes, péter des Mercedes, des Audi (cracher sur cette pub à la télé qui fait passer l’achat d’une Audi
électrique pour un acte citoyen), des bureaux de banques, des vitres de McDo, des abribus JCDecaux, des bancs avec des
accoudoirs qui empêchent les SDF d’occuper l’espace public.

est-ce

que

c’est

trop

radical?

est-ce que la résistance,
c’était trop radical?

(oui on sait, on y va
fort)
point godwin

occuper l’espace public
comme le font les gilets jaunes

occupation
et
blocage

sabotage

Piratage télévisuel le soir du 22 novembre 1987 à Chicago.

Faire péter l’art institutionnel comme dans Fight
Club de David Fincher, 1999
Et puis après les banques

art-activisme

Le 16 mars 2019, samedi de manifestation des "gilets jaunes",
Des boutiques de luxe aux vitrines éventrées sur les Champs-Elysées et des forces de l’ordre «caillassées».

et si j’ai peur?
je peux faire des trucs plus petits?
(et ne me parlez pas des colibris et de Pierre Rabhi.)

et pourtant j’ai la colère qui carbure, l’envie de tout cramer,
faire un suicide climatique comme l’Australie
tout emmener avec soi
crever en crevant tout
les abcès furoncles en charpie, le pus dégoulinant dans la bouche,
la bave aux lèvres

Eloge des pratiques amatrices, afin de se réapproprier les
savoirs, les techniques, les manières d’apprendre, réclamer ce
qui est à tous pour le redonner à tous.
moins déléguer des tâches, pour un rapport au réel plus riche
Eloge de la créativité et de l’inventivité.

s’inspirer de ceux qui contestent,
de ceux qui ébranlent,
de ceux qui ne croient pas,
qui remettent en question,
toujours insatisfaits,
dans une situation inconfortable.
les projets amateurs qui révolutionnent un peu nos univers, l’idée
qu’on peut changer le monde dans son jardin, et dans la rue
les formes populaires de remaniement des codes, des hiérarchies, des
valeurs, pouvoir s’inventer autres, à la recherche de l’utopie,
à travers des carnavals, ou des festivals au milieu du désert
Un foisonnement de relations et d’histoires

La manif a démarré, gilets jaunes et climat. Ca hue dans la foule.
Mais qui hue qui?
Je dis c’est les climat qui huent les back blocs, qu’on voit avancer pour rejoindre la tête de cortège.
Mon frère dit, je comprends pas ça, ils huent mais ils les empêchent pas de passer.
Alors il s’avance et il leur bloque le passage, ce bad ass.

et ramasser devient sexy
je suis réac’
nous sommes réac’

Je le regarde, ébérluée.
«non, mais en fait je les soutiens moi!
je suis en train de hurler pour couvrir les hou.

-quoi?!
il a toujours les bras croisés de monsieur propre,
pensant qu’il va arrêter une procession de son corps.
-je suis avec eux!!!»
-hein?
enfin, philosophiquement

avoir envie d’écrire des gros mots partout

warrior

en vouloir aux youtubeurs,
aux putain d’influenceurs,
aux hashtag de merde,
#1déchetparjour, #trashtag day,
#hypeinzerowaste,
les hashtag pour sauver le monde,
dièses qui rassemblent
et je ne comprends pas.

justice

14h, on traverse la place, des gilets jaunes sont mêlés aux gilets verts.
On dit «convergence des luttes», justice sociale et justice climatique, même combat.
Trois mecs engueulent une meuf qui ramasse des mégots sous leurs pieds, leur dit que ce n’est pas
cool de les balancer par terre. C’est le trashtag challenge, elle fait ça parce qu’elle veut sauver
le monde, parce qu’elle se sent responsable, et qu’elle veut trouver sa place, à sa manière, dans une
lutte qui la dépasse. Ils lui disent qu’elle fait le boulot gratuitement, que ce n’est pas eux qui
jettent un mégot qui sont responsables, que c’est pas l’individu qu’il faut blâmer, c’est le producteur
du mégot qui ne se récycle pas et salit tout. Ils disent que c’est une bourge, qu’elle a la possibilité
de faire ça, mais que les gilets jaunes, c’est de leur survie qu’il s’agit.
La convergence des luttes est compliquée.

social

Le matin, la manif des gilets jaunes non autorisée par la préfecture. On court à Paris, dans tous les
sens, on se disperse, on est dispersés. Les gaz lacrymo transforment la météo de ce matin du premier
jour d’automne.
Midi on est fatigués, on va bouffer McDo. Je regarde dehors la manif pour le climat qui se prépare sur
un wrap végétarien (oui, oui, je ne suis pas à un paradoxe près).

real social justice warrior

Dionysos est débordant de vie, Dieu de
l’ivresse, chez les Grecs, il incarne, dans
la pensée de Nietzsche, le devenir comme
destruction et création incessantes ;
Dionysos est sensualité, jouissance d’une
force engendrant et détruisant.
Article ‘La philosophie de Nietzsche’,
la-philosophie.com
La colère porte en elle la destruction, mais la
destruction amène une autre forme, un revirement dans la
pespective, engendre un réagencement du monde, et du
regard. La destruction est un message.
Or la fête est intrinsèquement puissance. C’est même
pour cela qu’elle a Dionysos pour divinité tutélaire.
Elle transforme la colère en puissance expansive, voire
en puissance d’allégresse. Elle transforme le geste de
peur ou d’agression en puissance chorégraphique.

Cette remise en question de ce qui est établi est
inhérent aux carnavals, aux fêtes poulaires, où
Où va donc la colère ?, par Georges Didi-Huberman (Le
l’inversion des valeurs, la moquerie des hiérarchies, Monde diplomatique, mai 2016)
des symboles et de l’autorité sont incarnées dans des
effigies gigantesque, de Lille au Burning Man Festival.
Le masque permet la critique, James Ensor montre le
grotesque, les côtoiements absurdes.
P
C
Bakounine : « la passion pour la destruction est aussi une passion créative! ».
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LA COLERE

et l’écrire en Lucida Console, taille de police 205

PUTAIN

LA COLERE

(Et moi là, j’ai peur, j’écris en gros colère, je n’ai pas
le courage, j’ai peur de mourir, je n’en fais pas assez, et
je ne sais pas quoi en faire, j’écris en gros colère, et
puis c’est gros sur la page, je suis en colèèèèèère, en colèèèèèère. Mais où va ma colère ? Regarder les
gilets jaunes en supporter, envoyer en recommandé par
internet une lettre à la mairie contre l’abattage des
arbres de ma ville, applaudir Carlota Rackete et Pia Klemp
au JT de France 2, suivre sur Facebook Utopia 56, utiliser
Ecosia.)

on utilise les sentiments de révolte des opprimés afin d’arriver au
pouvoir
la colère des opprimés peut aussi créer des
choses

magnifiques
peut aussi servir
à autre chose

rêvons
Bertold Brecht
ou Trotski,
ou un autre,

d’autre chose

a dit que l’art est
un marteau
avec lequel
modeler la réalité.

modeler

la

réalité

S’organiser, faire des ‘brainstormings’, rassembler les
fragments d’idées, les ébauches de projets étranges et
excitants, se foutre de l’irréalisme de certaines
propositions, ou de la supposée impossibilité.
La profusion et l’euphorie sont maîtresses ici.
Ce qui importe c’est comment dépasser la colère,
comment se jouer des réalités, comment combiner,
comment s’élabore la pensée et comment nous nous
inscrivons dans un monde en mouvement, submergés
d’informations, de modes d’emploi, de notices, de
‘tutos’ pour faire un pull avec les poils de son chat,
ou un phare dans une zone à défendre, d’idées sur les
choses et les gens, sur comment ça doit être, et
comment balancer tout ça à la poubelle pour tout
recommencer.
Et re-jeter à la poubelle. Et puis?

‘the radioactive boy scout’, même
s’il est mort à l’âge de 39 ans,
s’est fait connaître pour avoir
construit dans son jardin un réacteur nucléaire. Sa mère jetait les
déchets dans la poubelle.
ne pas se dire qu’on ne peut pas.

au

marteau

Regarder les projets développés dans les
jardins, les alambics interdits, les
gouttes qu’on se passe dans les caves, les
téléphones portables qu’on se fait passer
en prison, les tatouages au bic. Apprendre
du fait maison, apologie du D.I.Y., des
fusées à eau à double étage et parachute,
des lancements de donuts dans l’espace par
une équipe d’étudiants, des jeux de rôles
grandeur nature, des war map ou sand tables
de l’armée comme s’ils joueiant au bac
à sable, des expérimentations sonores et
électroniques à partir de kiwis, de pommes
de terre, de pâte à modeler, de peau, et
une Arduino. S’inspirer de l’art-activisme,
du Labofii, des appels à ébranler le monde
par la dégradation de mobilier urbain,
porteur de l’idéologie d’un système, à la
réinvention de l’architecture et de
l’«aménagement du territoire» avec les
cabanes construites par les Zadistes de
Notre-Dame-Des-Landes,

Fascinés par les formes de protestation, de
dissimulation, de contestation, de manifestation, de
manipulation, de construction de la pensée, de
transmission des savoirs, de moyens de révolte
et de fuite.
Construire avec nos moyens, et avec ceux des autres.
Prendre.
élaborer des choses derrière l’écran,
impacter deux personnes
ou le monde entier.

Let’s not and say we did évoque la fuite, le renoncement, la
non-participation. Cette phrase évoque l’idée qu’il est vain de
faire quelque chose, que nous pouvons toujours prétendre avoir
fait, vu, été là, mais qu’en réalité notre présence, notre
action, notre regard, ne changent rien aux choses, Et
celles-ci sont toujours égales, pareilles à elles-mêmes, et l’on
peut utiliser à loisir des lieux communs pour décrire ce à quoi
nous n’avons pas assisté. Nous sommes superfétatoires.

Un graffiti
Let’s not and say we did,
ça résonne

Si la formule paraît sombre, elle porte aussi en elle de
l’humour, du jeu avec la réalité, de la complicité entre ceux
qui se la disent, en secret.
En suivant le chemin de la destruction créative et
contestataire, du sabotage, de la désobéissance civile, du
détournement, du piratage, de la mascarade et de la fête ;
produire un ensemble d’expériences hétérogènes,
parfois en contradiction, mais toujours participant d’une même
volonté émancipatrice. Penser un autre monde.

Explor(/s)er la réalité, expérimenter des idées folles, élaborer
des théories, des hypothèses, des utopies. Aborder la remise en
question du monde selon un ‘comme si’ légendaire, et transformer
cette expédition collective en fête, s’impose alors comme une
nécessité pour survivre.

we

DID

change

the

world

devenir des écoguerriers

démanteler la civilisation industrielle, militaire, capitaliste, patriarcale, coloniale, spéciste.

technique du cat bombing,
cesser d’être domestiqué
mettre le feu aux poudres
même quand on a la mèche sur le derrière

faire des
plans
sur la
comète

tenter l’alternative
faire rêver un peu
inventer un rituel
pour empêcher l’O.N.F. de s’approprier des chênes
pour empêcher la construction d’un aéroport sur un bocage
classé zone humide, d’un Center Parks, de lotissements sur une
forêt presque primaire au-dessus de déchets toxiques entreposés là
depuis des années mais sur laquelle se sont développées une faune
et une flore étrange, d’un parc d’attractions au bout de la ligne D
du RER, d’une marina sur une plage délaissée par le tourisme, d’une
galerie commerciale sur une place où le marché local va dégager,
d’une allée d’arbres homogénéisée pour remplacer ceux rendus
fragiles par des élagages intrusifs, des zones industrielles sur
des terres agricoles, des rue de la campanules ou des eucalyptus,
impasse des magnolias grignotant sur la forêt remplaçant l’ancienne
friche où on pouvait voir des sangliers.
pour résister au capitalisme, au patriarcat ou à la civilisation
industrielle.
y’a du boulot

tenter des mantras, se répéter, échouer, recommencer.

S’il faut qu’on fasse
Noël avec les gilets
jaunes, on fera Noël avec
les gilets jaunes
Angélique, une «gilet jaune», sur BFMTV
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