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En septembre I973 j '·a-i pe.rticipo à la i'orm8.tion du Centre de 
recherche sur la question sociale dont j I a.i domissionnO en 
'doçemb.re :t9 75. A cette opoque j I ai dû dnfiniti vemen t conve
nir de mon 6chec personnel global pendant ces deux annoes 
qui peut se' rnsumer ainsi : je n'ai eu pendant cette porio
de aucune activité thôorico-pratique individuelle. 

"Les membres. du C.R.Q,.S. sont choisis pe,rmi les ré
volutionnaires ••• qui veulent rallier la pr6sente 
solution se~i-orga.nisatio:nnelle pour continuer de 
s'adresser en leur seul nom au mouvement rnvolu-
t ionnaire. 11, 

Doclaration à propos du C.R.Q.S. 
(Bloch, Charles, Cornuault, Denevert) 

Ce qui suit est, pour 1 1 essentiel, une réflexion menne à 
partir de cet 6chec. 

000 

L'impuissance pratique - le derriè~isme (I) - est le rosul
tat de la contradiction entre la théorie à laquelle un in
dividu adhère de l'extérieur et sa pratique, c 1est-à
tiire les choix roels qu I il accomplit dans se. vie; de sorte 
qu'il y a apparemment plus de véritô .chèz 1 1 id6ologue de 
droite, de gauche ou d'ailleurs qui dnfend dens ses "i
.dl-es" la. pauvretf de sa vie, g_ui fait donc preuve d 1une 
certaine cohnrence idoologigue que chez le derrièriste; 
mais l'époque permet de plus en plus difficilement une il
lusion si totale sur ce qu'elle est et sur soi-même. 

La preuve de l'efficacit6 et de 1 1 extr~misme d.1une théorie qui 

(I) Se rnfnrer à Double-Reflection (K. K.na.bb; P.O. box I044, 
Berkeley CJ,. 94704, U.S.1...; traduction française auprès du 
C.R.Q..S.; B.P. 2I8, 75865 Paris Cédox 18) et à 'Behi:rnli·sm 
(c. ShutPs, P.O. box 4502 , Berkeley CA 94704; je dispose 
d I une traduction dont j I enverrai 1;1ne copie sur demande) • 
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a en son centre 1 1affirniation de l.'individu est qu' 
il ne soit pas possible -qu 1au·.prix d'une-totale im
puissance - d'y adhére·r \ie 1 1 éxtnrieur; elle ne s 1 ac
comode rù des demi-mesures rù des compromis.· Mais c I est 
aussi sa tâche q_ue de d.éterminer et de résoudre théc.- · :: , ·-;· · 
riq_uement et pratiquement cette contradiction; de ne 
pas la considArer comme une aberration située hors 
d'elle-même niais au contraire comme sa propre fai-
blesse interne. La mise en spectacle de 1a th~orie 
révolutionnaire est son propre objet. 11 s'~git de ré
pondre · à cette question : pourq_uoi, et aussi c'omment, 
adhère-t-on à la théorie révolutionnaire de l'extérieur? 

000 

Pour pratiquer la théorie, _fil: thnorie, il est nécessai
re dè subjectiver le monde : y voir ce qui s'y oppose à 
nos intérêts, objectifs, désirs et mettre en oeuvre les 
moyens de les r6aliser 9 considérer la ré.alité extérieu
re comme un champ d'exporimentation personnelle, le 
Jieu des interventions, du possible. C'est ce q_ue le 
derrièriste, passant son temps à analyser ce qui chez 
lui s'oppose à sa réalisation révolutionnaire idéale ne 
sait pas faire. Pourtant ce moment ne suffit pas, p8-rce 
qu'il ne permet pas à la personnè de faire le choix entre 
son individualité, son.désir de_maîtriser sa vie, et son 
alisna.tion; au contre.ire, en dehors des révolutions et 
des moments isolés de révolte, ce ne sont pas les aspira
tions·rnèlles qui sont spontanément connues et poursui
vies mais bien plutôt celles que chaque spectacle parti
culier désigne, car ce sont celles q_ui ne rencontrent 
pas d'opposition dans l'organisation sociale actuelle. 
Le moment.de la subjectivation est donc celui de la con
sommation spectaculaire moderne, y compris sa pseudo
alternative contre-culturelle; c'est le moment de l'il-
lusion de 1 1 authenticité.. -

IL.faut donc dans le même temps s' objectiver soi-même 
··saisir ën soi-même ce q_ui appartient au spectacle et à. 
l'Lliénation, c'est-à-dire tout ce qui y tend à conser
ver le statu quo des rapports sociaux dominants, et y 
être tout aussi sévère que lorsqu'ils se manifestent 
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ailleurs. C'est là la condition, dont on ne peut jemds défi
nitivœent se passer, d'une saisie voritable de ses cspire.
tions réelles. 

0 
Le refoulement est directement opposô à la pre.tig_ue de la 
thr.?rie; -~ est toujours à la fois refoulement des aspi
re.tians rf'elles et mnconna.issance de leur inversion dans 
l'aliona.tio~ •. un individu refouln - et dans une grande me
sure on choisit le refoulement presque o::;nsciemment - est 
tout aussi incapable d'intervenir r6ellement sur le monde 
qu'en lui-même. Le choix du refoulement est donc choix 
pour c~ gui existe, pour la soumission, le mensonge, l'i
doologie, le spectacle. Cela ne veut pas dire que celui 

,qui pratique-1~ théorie ignore le refoulement mais son 
trav~il est tel qu'il se docouvre au fur et à'mesJ.re de 
nouveaux intnrêts, désirs, objectifs, et aussi de nouvelles 
rrsist2.nces, de nouver,u.x obstacles; dans ce processus il se 
trRnsforme. L'individu qui choisit le refoulement est no
vrosé mais pas forcément plus qu'un 0utre, il peut même l' 
être :elativement peu; mais il ne se che.ng~ pas, ce sont 
les circonstances qui le che.ngent, c'est-à-dire qui l' 2n~ 

crent de plus en plus profondnment de.ns 1 r alifnation domi
nLnte. 

000 

Le choix du refoulement, de la rAsignation, n'apparaît pas 
comme tel à la conscience de l'individu ; pour pouvoir le 
supporter, se supporter, fuir sa honte, il le justifie par 
une contre.inte ext,:frieure, objective, plus forte que lui. 
Durant la phase prAcAdente de la sociétÂ de classes, l'aµ'.'" 
torité, la hiérarchie étaient cette contn.inte à la fois · 
o~j:c~ive et ~~bjec~ive, i~t6riori~ée, qui, acceptée, jus
t1f1e.1 t la rés1gne.t1on. AuJourél.' hui que les formes ancien
nes de hiAro.rchisation s'effondrent devant l'obstination 
des prolP-taires en lutte, 1 1 individu r/ signf. tend à y sub
s~i tuer leà 1iens affectH's, nouvelle excuse à sa cqmpli
cité avec le monde existant. JJ.ais les liens affectifs n' 
ont clairement d 1 2utre r..Sa.litA que subjectiv~. 

Eprouver des sentiments d 1 affection à l'égard d' 2.utres per-
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sonnes n'est pg.s contradictoire en soi au maintien du point 
de vue ind.ividuel - la véritable affection ne peut même· 
exister que là où il y a affirmation individuelle - mais 
seulement quand ils s,ervent de · justification pour une per
sonne à 1 1 abandon de son ·point de vue. Les rapports affec
t ifs sont· ces rapports juStifios par l''affection 11 qui ne 
se maintiennent 9.ue sur la base du refoulement. 

La pseudo~affection qui sert de justification à la tra
hison de soi-même doit être elle-même justifiée - pour don
ner une apparence de cohérence à cette trahison même - p~r . 
les qualités objectives, r6elles ou imaginaires, rencon..;. 
trées chez les g,,ns auxquels elle est portée. ?!Iais ce fai
sant, l'individu aff~:ctif révèle qu I il aspire à. être ainsi " 
aim<1, pour ses g_ualiti:s "objectives'', intrinsèques, alors 
même qu'il nè sait pas les mettre en oeuvre :e_our lui-même 
et donc elles n'existent pé,,S - pas plus q_u1 il r;.e saurait 
com12,ître par la pratique les qualités de ses amis. Ayant 
renoncé à son point de vue, à la critique, il demande la 
réciproque, q_u' on le laisse en paix, qu'on l'accepte tel 
qu'il est. C'est en ftüt la vieille conception mystico
bour.::-,eoise de la "richesse intérieure de 1 1 être humain, 
touj~urs à d6couvrir", qui voudra.it qué l'on soit autre 
chose q_ue ce q_u 1 ,)n fait qu I on retrouve ici. Bt chez le 
rRvolutionnaire affectif, ,L. richesse intP.rieure devient 
''radicalité intérieure". · 

Pourtant dans tout ceci on reconnait,-. certes sous une for
me rflifirie, une manifestation du rQel besoin d'affection, 
d'e.mitin, d'amour, des homrq.es et des femmes, besoin si 
frustré dans les conditions. grinérales actuelles de séipara- • 
tian. 

0 

Le révolutionnaire affectif s I effor·c·e dè ne pas être criti
quri: d'une part en ne faisant effec~iVëment·rien, aucune 
"erreur" qui offrir2.it une prise à la. critique, et d'autre 
pE-rt parce qu'il ne joue aucun rôle procis, identifiable. 
Il est gAnéralement modeste, voire timide, gentil, loyal, 
lucide, plein de bonne volonté, etc ••• :M:ais cela ne signi-
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fie vraiment plus rien tant le spectacle moderne s'accomode 
de cette fe,cile contestation qu'est l'2nti-rôle. En fait si 
une personne ne. manif.:.0 ste pas 'son opposition 2.ux oond.itions 
domin2ntes active:,1ent par des dncisions, des o~Jpositions, 
des erreurs, elle ne manifestE' globalement q_ue .§2!1 drsir d 1 

!tre reconnue pe.r les autres com;:ie e..nti-spect;;.wule.irè. Ce 
rôle est 1 1 ultime r('cours de ceux qui ne veulent p<.,s encore 
prendre lrur sort en mi:dn qu2.nd toutes les mtres e.ttitudes 
- telle 1 1 2.rroge.nce se.na conte1m du pro-situe,tionniste-
sont clairenent apparues et dE~noncnes comme mystific2.trices; 
mais ces gens se trompent s'ils pPrlsent que la modestie de 
ce qu'ils espèrent e,cheter avec leur rôle - de la tr.:nquil
lité dans la médiocrité, une bonne conscience, un peu de sym
pathie, et non du pouvoir et du prestige - le rœt à l'abri 

· d iune dévalu2.tion trop rapide. L' anti-rôle a.pp2re,ît df.jà pour 
ce qu'il est ; une manière de fuir et de maquiller la rfalitf. 

000 

On a pu s 1 Atonner que la plupart des exclus de l'I.S., ainsi 
que be2,ucoup de ceux dont d'autres groupes ou individus ra
dicaux ont dû se sfparer, aient dP-finitivement renonco par 
la suite - à ce g_ui peut en être jugp. pe,r leur silence - a.ux 
perspectives qu'ils av2ient dAfendues jusque là. En f2,it 
on doit · sup:i_:>oser pour beauco1xp d'entre eux qu 1 ils ne les 
avaient jema,is vraiment dof('ndues, qu'ils ne s' Haient pas 
sentis totalement engagés par elles, qu' '2lles leur av2,ierrt 
ôté d'une manU,re ou d'une autre extérieures. 

L'exclusion ou la rupture est ce que veut avant tout éivi
tc,r le rfvolutionne.ire affectif ( on peut entretenir m1 rap-

. port similaire à une or[:s.nisation qu 1.à m1 ou des individus, 
mfme si l'existence de la collectivité camoufle ce rap
port), parce q11'elle lui apparaît comme une vfritable 
trahison de 1 1 objet de son attachement; en fait parce que 
c'est la fin de l'illusion qu'il se fa.isait sur lui-même 
et qui ne tenait qu'au maintien d cette relation, de son 
appartenance à la collectivité. Hais il ne cesse non plus 
de craindre qu'elle n'arrive, comme un inalheur q_ui ne pt'ut 
lui être inflign que d'en haut~ d'un autoritn à laquelle · 
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il est depuis longtemps soumis. Tous ses dires et gestes 
sont calculés de manière à l'éviter; mais sa marge de ma
noeuvre est mince entre le minimum d'autopomie apparente 
qu'il doit conserver s'il ne veut pas être immédiatement 
rejeté, et la complète abstention à laquelle il tend. 

Autant on"aime" une autorité qui vous accepte soumis et 
impuissant, autant cet 11amou:i:'' se transforme en haine et 
en 'ressentiment quand cette 2n"tiorité refuse de 1 1 être en
core. La violence des ruptures - quand elles se fondent 
sur la rÂvÂlation publique, à partir q.'un fait concrèt, 
du ~noncement individuel gui se cachait - est lAgitime. 
Et elle n I est trauméètisa.n~e que p,:,ur celui qui même e,près 
la s~paration,continue d'accorder une autorité à ceux 
dont il est SAparé. Ce traumatisme et le ressentiment qui 
1 1 a.cc.ompagne est l'un des facteurs qui peut précipiter 
l'abandon, voire le rejet brutal, des perspectives ap
paremment défendues jusque lâ. 

000 

Q.uLnd un r(;volutionnaire affectif entreprend de considé
rer son pass~, de comprendre quelles erreurs il y a faites 
et de quelles ricl1esses elles Âtaient porteuses, il s' a
perçoit qu'il ne le peut pa.s. Des multiples exprriences 
auxquelles il a pu participer il ne peut tirer aucune le
çon particulière) parce que Jamais ces expPriences ne lui 
ont appartenu, qu'il ne s'y est jamais engagÂ vraiment, 
que les erre11rs qui y ont PtA produites n' fitaient pas les 
siennes. Lui n'a fait qu'une seule "erreur", celle de ne 
pas être parti de lui-même, ou de s'être oublié en chemin. • 
C'est l'erreur totale, l'erreur q_ui ne contient aucun élé
ment susceptible d'être corrigé, précisô, dÂveloppÂ, tant 
qu' 1m re~wersement total de perspectives rie sera pas in
tervenu, que 1 1 illusion sur laquelle reposait le ref11s de 
pe,rtir de s0i-même n'aura pas AtP elle-même considérée et 
pratiquement critiquée. En bref il lui faut prendre des 
décisions qui modifient directement une situation concrè
te qui rendait l'illusion n6cessaire. 

0 

' 
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Historiquement, les femmes se trouvent globalement dans cette 
situation (de même que, individuellement ,elles sont très sou
vent des individus affectifs). L'histoire des luttes théori
co-pratiques du prolétariat pour sa libération ne leur appar
tient pas • .Clles ne peuvent s'approprier cette histoire qu 1 

en acquérant l'intelligence des causes de leur absence, en 
s'emparant donc de leur histoire présente, ce qu'elles com
mencent partout de faire. Parce que même au sein de la ch.s
se domirumte, les femmes otaient exclues de 1 1 exercice ~f 
du pouvoir, les luttes autonomes ùes femmes ont longtemps été 
des luttes de type bourgeois, une rGvendica.tion de l'égalité 
formelle des hommes et des femmes dans le cadre des conditions 

, existantes. C1 est maintenant que le dAveloppement du specta
cle et de la marchandise a rendu possible et nécessaire une 
telle égalité, que l'alianation féminine, et non l'i~galité, 
apparait cl2.irernent comme l'une des conditions subjectives 
qui a permis ce développement; en même temps qu1 appara1t 
l'absence quasi-totale de critique de cette aliénation. Dans 
cette mesure on peut affirmer que l'ensemble des luttes théo
rico-pratiques du prolfitariat est plus le résultat de la cri
tique de 1 1 aliénation masc1lline q_ue de 1 1 aliPnation féminine, 
ce qui est visible tant dans leur forme q11e dans leur con
tenu, même si elles ont toujours implicitement comportA -
à des degrés v2,riables - une critique d2s rapports dominants 
entre hommes et femmes. 

000 

Au centre de l'aliénation des femmes on trouve leur besoin 
de se soumettre aux hommes et à leurs critères, et le mopris 
dans lequel elles se tiennent elles-mêmes. L'absence géné
rale d'activité autonome et qualitative des femmes en milieu 
situationniste signifie à la fois que la lutte des femmes 
contre leur condition n'est pas 2,ssoz dévelop2ée pour qu' 
elles en détiennent aussi l'expression, et aussi ~1e l'ac
tivité révolutionne.ire telle qu'elle est encore aujourd'hui 
pratiquée est trop masculine, et contient encore trop de 
critères auxquels peuvent se soumettre les femmes. 

Il est significatif que les p.2.rticipants au Débat d' Orienta-
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tation de 1 1.I.S. ( on ne compte aucune participante) posent 
sans:.cesse la question de 1 1 appropriation de leur théorie 
par l0s ouvriers, de 1 1 intc 0 ract i9n ri cessaire entre la 

· théorie qu'ils formul""ient et cette appropriation, sans 
.j,:inë.is seulement citer cette .1µême q,uesti.on: pour les fem
mes. 

Cette question ne peut se poser que dans et à partir d'une 
critique suffis8,nte de la vie guotidienne, q_u2nd l'activi-

. tn ne se SGp2-re plus de ct:·tte critique • .Ldnsi p.:rtout où 
seuls les h0r.1;.1es ont une e.cti vi té et non les femmes ( q_ui 
2.spirent ou non à en avoir une) c I est 1 1 a.ctivi tfi cri tig_u.e 
elle-même qui est envis2·,g6.e .J2T les hommes et pc:,r les 
f2mraes qui s'y soumettent, d'une manière 0troite~ comme 
essentie,llement production f.crüe et publique. Cette pro-. 
ductiJn 6crite n'y est pas considorfe comme moment nPces
séi.ire et n2.turel de 1 ensemble du tréYail du nfg2.tif, ''un 
produit .:cffin6 des luttes pr2.tiques 1 une conscience mo-

.ment'..:.nfm,mt crist2.llisée d2.ns une forme quî va être de 
n0uveé'U brisne et ranenrie à l' fi-cet de m2.tière pret11ière 
pour livrer d' .:.utres bat2,illes 1'( K. KNABB : Doub_le-reflec
tio_g) rnt.is comme son tout. Même ceux qui .;_Ja,rlent et écri
vent en y me"ue,nt ,m .centre la critique de le. vie quoti
dienne peuvent ignorer la cri tique de ~ vie quotidien
ne. Et ce n'est q:ie j_),,rce qu' 21le est envis2.gne comme ac
t ivi t0 sép,·.rfe - p, r s,_;s specte.teurs et 2,ussi trop sou
vent p.:,.r s2s pr,)ducteurs - que 1 1 activi ta t1.1ooriq_ue est 
oonsidorte cOîurile pr-2stigieuse. 

Cette soi-disar .. t pratique de lé, thé.orie le.isse à 1 1 exto
ri-:.ur de son objet une pe.rtie de la vie et des besoi,ns 
rôels de 1 1 individu, h, pc:s,rtie qu 1 il ne désire pas çhan
ger, dont il s' .:.ccomod2, 1 'endroit où il est rf signé. 
'l'out ce que le, critique laisse à l'extnrieur d'elle-même 
. reste au spècta,cle. 'Tandis .. que ce qui y est c0ntenu, quelle 
qu'en soit la part Jbjectivement juste, reste une thriorie 
de l!', vie sr:p2.r(e, mutilée. 

Les hoil,llnes qt1i .:.)rdiquent une théorie sr'·përf..e de leur vie 
en excluent de facto les f;;-mmcs, "d I où le. misère pürti
culière d-::0 s rapports entre holillu.es et fem..ues dans le mi-
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lieu r6.volutionnaire" (Kna.bb); ne pouvant entretenir avec 
elles de ra,~ports de "théoriciens", les seuls. c;µi les inté
ressent vraiment et qu'ils soient capebles de mener ils 
~e trouven~ ne pas savoir quoi faire dès qu'ils sont face 
a elles, 1 ~1non leur prodiguer des conseils ou leur faire 
m?nt:'e d :nd::"lgence. et de pseudo-comprnhension pour "leurs 
d1ff1cultns a pr:><3.u1.re de la thiforiet1; et Jorsg,u'ils y re
n~ncent par lassitude ou 9.u2nd l'inefficacivn de cette at
t1 t~e leur apparaît, ils entretiennent avec elles des re
lations sexuelles d'autant plus pa.uvres qu'ils les envisa
gent d'une 1:1a:1ière ~P~a.rée -un à-côtn, un passe-temps _ 
de leur act1v1 tn cr1.t1que. Ce r'1E~pris. semi-conscient pour 

, 1:-s,femme~ n'est g,ue le mnpris où ils tiennent la sexua
li~n en g0nPral, leur propre sexu.alitn Sïl particulier, en 
fait leur pr,o_pre existence concrète. 

Ces hormnes ne sont p0urtant pas sans "e;x:igence" pour les 
femrre s. Ils les veulent "rovoll:ttionnaires"" ce riui nour 
e . 'f. ' 9 ':!. J;: ,ux.s1.gru 1.e ~ q_u ell<:>s les reconnaissent nour tels· c'est-
a.-dire qu'elles soient-Soumises eûx"mê.meS-~ritères ~u'eux
en fait qu'elles ne soient pas r6v,Jl.utionnaires. ; 

--------------
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LA CONSCII:NC~ CANCEREUSE 
ou 

Les mnsaventures de la théorie du caractère 

II Il se nib le qu'à trop s I occuper de soi, la conscience 
trouble elle~mêrœ son propre fonctionnement. L'arrêt 
qui inaugure l'acte de conscience a ôt6 pour un cer
tain ·n0mbr.e de n0s contempor,.:dns un prftexte à fuir 
1 1 action • Comme le coureur de Zénon, ils perdent dans 
la réflexion sur la cause le pouvoir d'atteindre le 
but • • • La vie intorieure sert él.' excuse à doserter la 
vie extorieure. L'introspection se substitue à l'action. 
au lieu de la transfigurer • • • Cette .9onscience can
cf:reuse emploie les processus de la conscience à ren
verser la fonction même de la conscience. La conscien
ce crfa.trice est ~ction et comm2,ndement ••• ; la cons
cience cancnreuse est recul devant 1 1 action et dnmis
sion de poste. La conscience crôatrice est un instru
ment de vf:ritô et de clart6. La conscience c2.ncôreuse 
est 2:!:i13.pe,reil d.e mystification.li 

Emm[,.nuel Mounier - Tra,itn du car8,ctère 

Cette conscience cancoreuse s'est msnifestAe - en tant 
qu'aspect essentiel du derrièrisme - au sein du parti r6-
volutionnaire. En voici quelques jugements critiques qui 
mettent à jour ce que les derrièristes cherchent à ca
cher, à eux-mêmes et aux 2,utres, et que bien r,ur 10;; PC>'Y
chologue;:: ignorent: quelle vfritf est mystifiée et pour
quoi? quelle action y est fuie? quels intôrêts peut a
voir une personne à se maintenir dans une telle situation? 

Nadine Eloch (I6.Io.75) ~ 
"Sur le terrain de ce qui est possible, le caractère est 
le principal obstacle à l'autonomie. Ce n'est pas pour 

au te.nt à mon sens qu' il faut s 1 '"ttaq_uer à son propre ca
ractère de front, comme je 1 1 2,i trop fait. CI est dans le 
cours même de la vie, dans les difficul tos et les bloca
ges qu'on y rencontre que le caractère, sous ses diverses 

" , 
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manifestations et ses aspects pe,rticuliers, se présente com
me une entrave concrète à la réalisation des dB·sirs et des 
objectifs. C'est d'ailleurs dans ce processus-là qu'on' 
peut agir sur soi-même et se transformer sans se soumettre 
à des modèles extérieurs • • • La cri tique d'une personne 
doit. porter sur ce point , non pas sur le degré d' autono
mie effectivement atteint, ce qui n'aurait pas de sens· 
et privilAgierait forcément les aspects les plus specta
cule,ires de l'autonomie, mais sur la capacité d'aborder 
et de résoudre les conflits qui naissent entre le carac
tère et les perspe.ctives conscientes de 1 1 individu. Une· per
so:qne rÂvolutionnaire sait se mettre dans des situations où 
elle rencontre ses blocages et apprend à les dépasser. _cr est 
d'ailleurs les t~tonnements et les erreurs qui sont faits 
là q_ui fournissent les bases de leur thfiorie de leur pro
pre vie aux individus. 11 

N. Bloch (I9.II,75) 3 

"L'autocritique de J. n'en est pas une, elle est bien une 
autodéprAciation, essentiellement parce c;l!l I il reste dans 
cette perspective qui rœ.rche sur la tête de "critique du 
ce,re,ctère", qui est t mjours et inPvitablement la pers
pective qui tend à ·1aisser p2nser q_ue le caractère et les 
attitudes caractérielles sont la condition normale de l'in
dividu. Bien entendu, la vnri table question n'est 1)8.s de 
dP-terminer la p2.rt de conscience q_u1 il y a cl2.ns l'inoDns-

. c ient, mais de crner les conditions qui suppriment la 
part encore inoonsci2nte qui existe jusque dens la cons
cience elle-même. 11 

Daniel Denevert (Octobre r975) : 
"(Qu'on ne vienne pas me• parler ici du c2œact0re · cette 
d . ' ? ernH,re trouvaille du. df~torminisme. Je répondrai que je 
tiens le car2,ctère comme un choix conscient effectué et 
répété sur 1 'usage de 1'1 vie. Que 1 1 autonomie s I y appl i
que simplement à se fuir; q_ue ce choix n'est pcs si dé
raisonnable - et encore moins irmocent - dans la mesure 
oü il se pla,ce nettement du côté du Pouvoir dc?,ns les con
ditions existantes; ce q_ui dans le rapport de force ac-
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tuel dôsigne encore 1 1 eutonomie rFelle comme la .J2.2_Si tion 
de faiblesse et non le caractère. Q.ue celui qui entre dans 
1 1 e.veüture rAvolutionnaire en y inter 1::iosE.nt san.s arrêt les 
efohecs ou les limites qp.1 il attribue aux difficultés qu I il 
rencontre ;;.,vec' son 11caractère" m'emmerde. Que je n 1 entre
r2.i pé.s· d.:','ns ce jeu. Que je ne le crois pas un instant vic
tirne de son inconscient; que je le tiens pour quelqu'un 
qui voudrait pouvoir jouer sur les deux tableaux, c 1 est
à-dire pour un: truqueur et un sal2,ud ! Et que son premier 
trucage consiste à ne pas pLrtir de son besoin de truquer, 
c I est-à-dire. de· c~1oisir de truquer encore éWec nous l)" 

H. :Bloch (Novembre 1975) 
"Je crois q,u' on peut dire que l I utilisation idAologique de 
la thforie du caract(re, qui tend à prAtendre que l'indi
vidu serait excusé pLrce qu I il sertd t victime de son ca
ractère n'est rien d'autre qu 1une contre-offensive au 
sein même du :r;>8.rti rAvolutionnaire, des individus les 
moins conscients, les plus solllD.is, contre le pouvoir ~10-
gitime en somnie - qu'ont sur eux lesindividus les plus 
conscients; une contre-offensive en fe..it _du J?Ouvoir domi
r.Lant contre la conscience. Et cette contre-offensive en se 
présentant pour autre chose ~ue ce qu'elle est, a pu cons
tituer un VAritable piège." 
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