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Les Soixante Glorieuses de la consommation ont détruit beaucoup des réalités 

matérielles, mentales et naturelles qui protégeaient l’individu de la machinerie 

spectaculaire. L’extension urbaine a tué la ville et asséché la culture populaire : elle 

n’avait plus de territoire pour se créer, se renouveler, trouver son langage 

vernaculaire. La conscience de classe dont elle constituait l’arrière-fond avec ses 

réflexes déconditionnants et ses salutaires a priori ne pouvait en sortir indemne, et 

sa vampirisation par la culture narcissique de masse laisse tout un chacun orphelin 

d’un universel de résistance. 

Pour combler ce manque, les richesses du passé ne suffisent pas, si elles ne 

sont pas régénérées, réinventées dans les luttes du présent. C’est ici et maintenant, 

au cours de l’effondrement, que commence la période transitoire où il est vital de 

peindre à grands traits la toile de fond d’un projet de ressaisissement de la vie, 

d’inventorier les moyens matériels et intellectuels qui pourraient servir à autre 

chose qu’à la perpétuation de la domination, et donc de la dépossession. La 

démocratie directe est le moyen collectif de cet inventaire et la défense du 

territoire celui de sa matérialisation.  

Une société sans classes et sans masse créant du beau, du bon et de l’utile, 

établissant les règles d’un véritable savoir-vivre dans la manière d’habiter la Terre, 

et qui saurait allier le projet libertaire de la critique anticapitaliste du siècle 

dernier – tout pour tous et par tous – avec la sagesse précautionneuse, antitotalitaire 

et donc anti-écologique, du néolithique – assez, c’est beaucoup – que Lewis 

Mumford érigeait en principe d’avenir : la critique anti-industrielle n’a pas d’autre 

horizon. 
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Avant-propos 

 

Dans La Lampe dans l’horloge, André Breton écrivait en 1948 : « Cette fin du monde n’est 
pas la nôtre. » Depuis, l’océan Pacifique accueille dans ses eaux les mille milliards de 
becquerels migrants de Fukushima et, comble de la démesure, le sable lui-même vient à 
manquer pour mesurer le temps du progrès. La lampe n’est plus dans l’horloge, la 
lucidité doit servir et la langue bavarde de la dépossession peut être combattue. Ainsi, le 
territoire ne sera pas seulement ce non-lieu surpeuplé ou désertifié de l’aménagement et 
de la survie régulée, mais aussi l’habitat de la critique en acte de la vie quotidienne hors 
sol ; la démocratie directe ne sera pas une technique de gouvernement, mais le 
processus vivant d’autoformation d’un nouveau sujet historique, alors qu’aujourd’hui les 
révolutions naissent et meurent dans la société de masse : pour en sortir, tout est à 
réinventer. 

Dans cette perspective, les trois textes qui composent ce recueil représentent 
l’esquisse de ce que nous pouvons attendre d’une fédération de forces individuelles : la 
complicité qui conduit, en empruntant des chemins singuliers mais toujours orientés par 
le seul attachement à la liberté, vers l’affirmation de conclusions communes remettant 
en question les finalités comme les moyens de la critique sociale dominante. Le peu 
d’égards qu’elles manifesteront envers celle-ci ne sera pas, nous semble-t-il, le plus 
négligeable critère de leur pertinence. 

 

Le collectif éditorial, 
Miguel Amorós, Michel Gomez,  

Marie-Christine Le-Borgne, Bernard Pecheur 
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