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Mai 1975, éternel revival du printemps 68. Depuis trois ans, les grèves
lycéennes se succèdent, braises ardentes retombant vite en poussières.
Dans mon bahut parisien, encore non mixte, on cherche le moindre prétexte
(réforme Debré, Fontanet ou Haby) pour interrompre le gavage disciplinaire
quotidien et trouver en ces laps de chienlit collective l’occasion de vivre nos
adolescences « sans entraves ni temps mort ». Ce tract, écrit par mes aînés
de Terminale, je l’ai eu scotché au-dessus de mon bureau jusqu’à mon bac.
Pour garder en mémoire l’action d’éclat, plutôt potache, de cet éphémère
Comité de lutte contre l’ennui : cimenter une cuvette de chiotte au milieu de la
cour du lycée, et accrocher une banderole au-dessus où était écrit : « Si l’école
vous fait chier, ne vous gênez pas ! ». Deux ans plus tard, avec quelques potes,
je créais le CRUNCH (Comité révolutionnaire d’utilité nationale contre la
hiérarchie), qui allait couvrir l’établissement de graffiti divers avec des marqueurs gracieusement empruntés au BHV, mais ceci est une autre histoire.
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Tractatus-politicus
Best of en 10 tracts des années 1968-1975
Le tract s’est colporté bien avant que le mot
n’existe. D’abord sous forme d’opuscule polémique, de bref pamphlet, de libelle. Ensuite, une
fois le terme inventé par les Anglais à l’approche du
xixème siècle, ça a perdu des feuillets, c’est devenu
un dépliant élémentaire de quatre pages, puis
un simple recto-verso, voire un recto sans rien
écrit derrière, bref un bouquin d’une seule feuille
volante. Révolution industrielle oblige, le tract
s’est imposé comme un mode de propagande soit
politique, soit commercial : appel à manifester vs
accroche promotionnelle. Et dans ce dernier cas,
l’originel tractatus s’est rebaptisé prospectus. Même
si ce distinguo importe peu, vu que la plupart du
temps, ce genre de sous-littérature – d’agit-prop ou
de pub –, on s’en débarrasse illico à la poubelle.
Pourtant, les tracts, moi, ça me renvoie à
une autre histoire, deux légendes familiales. La
première concernant mon défunt père qui, pendant
l’Occupation, était membre d’un groupuscule trotskiste dissident et faisait circuler sous le manteau
des tracts bilingues (franco-deutsch) pour appeler
les soldats allemands à déserter les rangs du
nazisme au nom de la fraternisation prolétarienne.
Le récit de cet acte de résistance ultra minoritaire,
en marge du credo « antiboche » des staliniens, m’a
sans doute marqué. Je me rappelle d’ailleurs que
mon père utilisait le mot « papillon » pour désigner
ces feuillets qu’il allait déposer ou coller non loin
des casernements de la Wehrmacht. Ce « papillon »
a dû faire son chemin dans ma tête… jusqu’à l’apparition du flyer peu avant l’an 2000.
Côté maternel, autre flash-back. Quelques
années avant sa mort, j’ai appris que ma mère,
gréviste active pendant le printemps 68 au sein
d’un laboratoire de psychologie sociale, avait
relevé systématiquement tous les graffiti de la
Sorbonne occupée (recension dont j’ai fait un livre
aux éditions Verticales). Mais c’est en rangeant ses
affaires posthumes que j’ai découvert les milliers
de tracts collectés par ses soins de 1968 à 1975.
N’étant membre d’aucun parti ni groupuscule,

juste du Comité d’action de son quartier, elle
avait vécu cette période avec la passion solidaire
des électrons libres, tout en ressentant l’intime
nécessité de conserver puis classer les tracts qui
se démultipliaient alors, hors sentiers battus et
langue de bois.
Ainsi cette archive, tant partielle que partiale,
rend-elle compte des terrains de lutte d’un « gauchisme » non encarté. Je n’y ai puisé qu’une dizaine
de spécimens marquants. Entre les lignes, on y
découvre un refus épidermique de la hiérarchie,
des « petits chefs » ou des « notations », le goût de
l’aventure communautaire chez la jeune génération et l’émergence d’une parole féministe et homosexuelle. Certains n’y verront que grandiloquence
verbeuse et germes de désillusion. Tant pis. Ces
documents, écrits à chaud, nous offrent pourtant
l’occasion de saisir le ton d’une époque, à rebours
du récit dominant des témoins professionnels de
l’histoire, tant journalistes qu’universitaires ou,
pire encore, ex-leaders contestataires en voie de
repentance accélérée.
On notera que, faute de temps et de moyens, la
plupart de ces tracts sont trop ou insuffisamment
encrés, que leur bloc texte a tendance à pencher
d’un côté, bref que ça doit se lire de travers. Même
si ce n’était pas fait exprès, ce genre de vice de forme
aide à se replonger dans l’urgence du contexte, à y
préserver la part irréductible d’un certain désordre.
Né en 1963 à Paris, Yves Pagès a publié une dizaine
de fictions dont Les Gauchers (Julliard, 1993) et, aux
Éditions Verticales, Petites Natures mortes au travail
(2000), Le Théoriste, (Prix Wepler 2001), Portraits
crachés (2003) et Le Soi-disant (2008). Il est en outre
l’auteur d’une pièce de théâtre (Les Parapazzi) et d’un
essai, L.-F. Céline, fictions du politique (Seuil, 1996 ;
Gallimard, 2010). Membre de l’équipe éditoriale de
Verticales depuis 1997, il en coanime aujourd’hui la
direction littéraire avec Jeanne Guyon. Depuis avril 2010,
il a mis en ligne un site de création textuelle & visuelle :
www.archyves.net
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Parmi tant d’autres tracts datant de mai 68, celui-ci ne
comporte ni signature en bas de page, ni sigle groupusculaire, ni acronyme syndical ni même un prête-nom
fantaisiste. C’est sans doute le fruit d’une initiative isolée,
un coup de gueule sans visage, tapé à la machine, ronéotypé
à quelques centaines d’exemplaires et distribué au Quartier
Latin. On y perçoit une lassitude épidermique envers la
trinité « Métro-boulot-dodo », un rejet du principe d’autorité et de la doxa culturelle. En tout, une demi-douzaine de
vers libres, imprégnée par la verve iconoclaste des Enragés
de Nanterre, mais qui, loin de recopier bêtement les effets
de style des situs, permet de saisir le ton irréductiblement
discordant de l’époque et le rôle qu’y ont joué ces milliers
d’actes de langage anonymes.
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À la mi-mai 68, le mouvement de cessation du travail touche les symboliques usines Renault. Cléon se met en grève
sauvage le 15, Billancourt fait pareil le lendemain. D’où ce « communiqué » rédigé à la hâte le 17 mai par quelques
délégués locaux de la CGT, face à l’imminence d’une manif étudiante devant les grilles de leur bastion. D’autant qu’à
l’intérieur, les OS immigrés et les jeunes embauchés sont difficiles à canaliser. Alors on « déconseille », on agite le
spectre de la « provocation », on conjure in extremis toute fraternisation informelle. C’est le double-tranchant du
printemps 68 : contre le pouvoir faisandé du gaullisme et contre le conservatisme stalinien du PCF. Entre l’enclume et
le marteau, donc. Avec en épilogue du mouvement, fin juin 68, plusieurs morts au cours d’émeutes à Flins (Renault)
ou à Sochaux (Peugeot) menées par de jeunes prolos rétifs à l’idée de reprendre, comme si de rien n’était, le travail.
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De l’esprit de mai 68, il est demeuré plusieurs années durant une vaste nébuleuse de comités d’action, à Paris et ailleurs, soit par quartier (hors l’emprise
des frères ennemis de l’extrême gauche), soit par entreprise (hors monopole
d’expression syndicale). Ces comités d’action ont produit localement des centaines d’affiches dans le style de celles des Beaux-Arts, mais aussi des milliers
de tracts, dont celui-ci. Sur le fond et la forme, la liberté de ton détonne. On y
appelle un chat un chat, le contremaître est rebaptisé « petit chef » et le subalterne trop zélé « minus », « mouchard » ou « robot ». Et, en toute illégalité
assumée, on y appelle à la désobéissance active envers le système de notations
internes.
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L’expression autonome du courant féministe a tardé à exister en France. Il a fallu attendre le printemps 70, puis un esclandre
devant la tombe du soldat inconnu durant l’été, puis les assemblées générales du Mouvement de libération des femmes aux
Beaux-Arts de Paris à partir de l’automne et enfin le premier numéro du Torchon Brûle en décembre. Ce tract du 21 janvier
1971 articule d’emblée une critique de l’ordre patriarcal sur deux fronts : vie privée et monde du travail. Ce sera un trait distinctif de ce mouvement : déjouer la séparation entre normes intériorisées et contraintes sociales par une critique transversale des « rôles » imposés. À partir d’exemples concrets, tirés d’un quotidien jusque-là innommé, pour transgresser la loi
du silence. Et échapper par un nouveau rapport de force verbal aux condescendances phallocratiques de tous bords.
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Courant 1970, le Front de libération des jeunes (FLJ) propage ce mot d’ordre : « Nous ne sommes pas contre les vieux,
mais contre ce qui les fait vieillir. » Proche du groupe Vive la Révolution, le FLJ pratique le squat avec des « marginaux »
des Halles et l’autoréduction lors de concerts de rock (comme celui de Soft Machine au Palais des Sports qui donna lieu
à une brutale répression policière). Le 7 février 1971, Richard Deshayes, leader charismatique du FLJ éborgné par un tir
tendu de grenade lacrymogène, fait la couverture du quinzomadaire Tout. Dans ce tract datant du mois de juin suivant,
derrière la verve gauchiste, on perçoit l’influence du Traité de savoir-vivre de Raoul Vaneigem. Avec en filigrane, cette
question subsidiaire dont Jacques Higelin se fera l’écho trois ans plus tard dans une chanson : « Est-ce que ma guitare
est un fusil ? ».
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En mars 1971, en marge du féminisme émergeant,
le récent Front homosexuel d’action révolutionnaire
provoque son premier coup d’éclat : l’interruption en
direct sur RTL d’une émission de Ménie Grégoire.
Ces rares « homosexuels (lles)» à visage découvert
savent qu’ils/elles vont heurter nombre de préjugés
en prenant la parole, y compris parmi leurs « camarades » gauchistes. Annoncé par ce tract, le défilé
du 1er mai 1971 est donc l’occasion de rendre public ce
nouveau front de lutte. Pédés, folles et gouines seront
moins d’une centaine à se frayer une place dans le
cortège. Et à y faire scandale en reprenant à l’unisson
ces slogans iconoclastes : « Le cul, c’est politique ! »,
« Nous sommes tous des obsédés sexuels ! », « Prolétaires de tous les pays, caressez-vous ! », « CRS,
desserrez les fesses ! », « Bureaucrates, faites-vous
enculer ! ».
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En avril 1971, Tout publie quatre pages de libre expression
des activistes « pédés & lesbiennes »; en juin les mêmes
proclament en couverture : « La famille c’est la pollution ! ». Aux yeux des mao-spontanéistes qui ont fondé
ce brûlot à assez grand tirage (30 000 ex.) pour faire
converger les luttes ouvrières, étudiantes, anti-psychiatriques, féministes, etc., le grand écart idéologique va trop
loin. D’où ce tract qui, quelques mois plus tard, annonce
la rupture entre le noyau dur de Vive La Révolution et
les agitateurs de « révoltes existentielles » ici traités de
« fascistes ». On croit deviner que celui qui répond ainsi
à Roland Castro n’est autre que Guy Hocquenghem,
cofondateur de Tout et membre du FHAR. Si c’est bien
le cas, ce document éclaire d’un jour prémonitoire sa
future Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao
au Rotary (1986), en distinguant radicalement ceux qui
veulent « projeter leur moi sur le monde » et ceux qui
« font éclater le monde » à l’intérieur de « soi ».
Un distinguo politique toujours d’actualité.
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En 1971, le royalisme à la française connaît une discrète scission. Portés par l’air du
temps, certains « mao-maurassiens » (sic) créent la Nouvelle Action Française et sont
les premiers à combattre la pensée d’Alain de Benoist, fondateur de la Nouvelle droite.
Sept ans plus tard, avec Bertrand Renouvin, ils rejoindront la Nouvelle action royaliste,
dont l’acronyme – la NAR – joue à « l’anar » exprès. La preuve, place Saint-Michel,
un des vendeurs à la criée du mouvement battait ainsi le rappel : « La Monarchie, c’est
l’Anarchie plus Un ! ». Ce tract de 1972, certes anecdotique, permet de saisir combien les
lignes ont pu bouger à cette époque. En appelant au « soulèvement » contre « la répression de l’État policier » et « l’urbanisme des villes casernes », ils recyclent des tournures
libertaires et situs. Quant au refus de « consommer de la démocratie », rien à objecter
ni ajouter.
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En 1968, l’ex-pasteur David Brandt Berg, alias Moïse David,
rejoint la Californie pour évangéliser les hippies au nom de la
« Révolution de Jésus ». Plusieurs « colonies » de ses adeptes,
sous l’appellation Enfants de Dieu, migrent en France à partir
de 1973, pour échapper à une comète censée détruire les USA.
Ils écument alors le quartier des Halles et la moindre manif
lycéenne, avec toujours la même scénographie: un joueur de
guitare folk assis par terre et autour une nuée de jeunes filles
en fleurs. Dans leurs fascicules, un zest de contestation, du
blabla messianique et un topo très attractif sur la libre sexualité. Ça ne manquait pas d’attraits, cette drague sectaire,
théorisée par leur gourou sous le nom de « flirty-fishing », une
fois comparée aux méthodes d’approche, austères et puritaines, des militants de Lutte ouvrière.
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