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Pierre-AurélienDelabre

Notespouruncommunisme
déjàexistant

Cecommunismeentantquenaturalismeachevé=
humanisme,entantqu’humanismeachevé=natura-
lisme ;ilestlavraiesolutiondel’antagonismeentre
l’hommeetlanature,entrel’hommeetl’homme,la
vraiesolutiondelalutteentreexistenceetessence,

entreobjectivationetaffirmationdesoi,entreliberté
etnécessité,entreindividuetgenre.Ilestl’énigmeréso-

luedel’histoireetilseconnaîtcommecettesolution.
—KarlMarx,Manuscrits

économico-politiquesde1844.

*

Notrecommunismenedéniepaslafinitude :ils’ensaisitcomme
habitacledenoserrances,odeurd’uncrépusculecherchantàrete-
nirlejour,nuitsansmiragesouquelquefestinpaïen.
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*

C’estuneinvitation.
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*

C’est un ancrage transindividuel, un mode d’être collectif, la
souche de traditions profanes qui se transmettent par-delà
toute commémoration d’État, tout appareillage mémoriel, cette
mémoire asséchée des institutions et des livres d’Histoire.

*

Par-delà le culte de l’Écrit, cette autolégitimation d’un pouvoir
colonial qui glane sa survie en écrasant toute culture spécifique :
idiomes, dialectes, lettres d’amour bourrées de fautes d’ortho-
graphe, etc.

*

Par-delà l’Histoire, cette collection de faits structurés arbitrai-
rement, selon le bon vouloir des puissants, de leurs intérêts
pragmatiques, de leurs caprices.

*

Par-delà le culte des corps réifiés, cette fossilisation des êtres que
pratique le régime dominant de la représentation de soi, à grands
coups de chirurgie plastique et de dénégation morbide.
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*

Ce communisme déjà existant agit également comme sauvegarde de
nos excédents culturels non assimilables par l’Histoire des vain-
queurs.

*

Il ne se constitue donc pas comme bloc théorique achevé et inva-
riant.

*

Il est ouvert à la contradiction, à la confrontation, à la différence.

*

Il n’est pas une morale.

*

Il n’est pas même un programme.

*

Il trace un sillon dans le brouillard de l’époque.
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*

Par-delàégalementl’idéaldel’Hommemajeur,éclairé,condui-
santl’Humanitéversuneimprobablelibération.

*

Noussavonsdésormaisquecettelibérationseconfondtoujours
aveclareprésentationd’unmonde-déjà-mort,ayantabolilespé-
cifiqueentantquefaitpositifaunomd’unprocessuscivilisateur
génocidaire.

*

Contrel’idéedeProgrès,quiacteledéveloppementinfinides
forcesproductivesaliénées,aunomd’uneespérancedelibéra-
tionàvenir,nousaffirmonslanécessitédenousréapproprier
lesnotionsdecroissanceetdesobriété,delesarticulerautrement,
enrefusantlesécueilspetits-bourgeoisdupragmatismeécono-
miqueoudufortnaïf«retouràlaterre».

*

Cetteenfanceducommunisme,tellequenousl’entendons,estcelle
decevieillardinfirmegoûtantavecmaliceàlasaveursanscesse
régénéréedessaisons,aucaractèremiraculeuxdesrenaissances,
accueillantlavieillesseetlamortcommedoucesfatalités,enleur
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*

…voicicequ’ilyad’impérissabledansnotreconceptionducom-
munisme.

*

C’estunusagedumondequin’estpasinféodéaucultedelavaleur.

*

Cederniers’appuiesurunenrichissementcontinudenotrepra-
tiquethéorique :delacritiqueinterneàlamodernité,allant
deSpinozaàMarx,auxdéconstructionsépistémologiquesini-
tiéesparlesmouvementsdécoloniauxetlesmouvementsen
luttecontrelesoppressionsspécifiques—dontnouspensons
qu’ellespeuventsoutenirleprojetoriginairedesmodernes,tout
endépoussiérantsesabstractions,sesanglesmorts,enspécifiant
sesobjets,enéclatantsoncadreetenrepensantsonsujet.

*

Notrecommunismedéjàexistants’appuieconjointementsurun
partageperpétueldenosexpériencesdelutte,unemiseencom-
mundenospratiques,ladéterritorialisationdesespacesdédiés
àlaconnaissance,àlapenséeetaulangage.
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inexorable jardin, sur cette terre qui nous a précédés et nous sur-
vivra.

*

C’est l’éblouissement originel de l’enfant devant les couleurs du
jour.

*

C’est l’insistance forcenée des saisons.

*

C’est l’abondance surnaturelle, éclatante.

*

C’est l’épuisement des cycles mécaniques de répétition et de rem-
plissage l’acceptation du vide.

*

C’est l’amour inconditionnel et le désir sans objet.
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*

…culte du rendement, institutions centralisées et bureaucra-
tiques, barbarie policière, la modernité capitaliste a saccagé la
lumière de l’enfance, colonisé ses territoires, abruti sa sensibilité,
balisé ses audaces.

*

C’est au nom de l’éternelle enfance — invincible soleil qui ensau-
vage nos joies, apaise nos angoisses — que nous luttons.

*

Habiter collectivement cette terre, la cultiver dans le respect de
ses lois autonomes, y aménager des espaces de vie et de partage,
ne jamais la cloisonner, résister aux sirènes de la Propriété comme
aux tentations du Savoir…

*

…se réapproprier la technique, qu’elle soit artisanale ou machi-
nique, ancestrale ou numérique, refuser de choisir entre les forces
de l’esprit et celles de l’univers, libérer les puissances qui se logent
en nous, en utilisant tous les moyens dont nous disposons, maté-
riellement et poétiquement…
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*

C’estl’inadéquationdesoiàsoi.

*

C’estunécartgénérateurd’agencementsfertiles,clandestins,péri-
phériques.

*

C’estuncorpscollectiftissédetouslescorpsquibraventl’irréa-
litédumonde.

*

C’estuncorpscomplexequiendiguelalogiqueéconomiquepro-
duisantl’individuentantquecapitaldelui-mêmeetmanagerdesoi.

*

C’estuneréappropriationdesespaces(matériels&immatériels)
colonisésparleCapital&l’État,enleursmarchandagesconstitu-
tifsd’unmondeensursis,cesproducteurseffrénésdesystèmesde
valeursmarchandes&moralesquise(re)présententànoussous
lestraitsd’unefausseéternitéconquérante.
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*

Cetteimagen’estpaslareprésentationd’unSujetrévolutionnaire
triomphant.Lesujetrévolutionnairenesauraitsesubsumersous
unereprésentationhomogène,etdoncfausse,dumouvement
révolutionnaire.Lesujetrévolutionnairen’estjamaisdéjàconsti-
tué—ilsefabriquesanscesseenréseauxouverts,solidaires,
ancrés.

*

C’estuneInternationalesous-prolétariennedesluttesetdesexpé-
riencesconcrètesdeviesautonomesetcontestataires.

*

Carlutter,aujourd’hui,peutsignifiersimplementvivre.

*

Quandlamodernitécapitalisten’estquelumièreretroussée,
inversionsystématiquedesvaleursémancipatrices,instrumenta-
lisationdelaRaisonetdesjustessecoussesqu’elleengendradans
l’Histoiresouffreteused’Occident…
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*

Ce communisme de l’enfance n’est pas une régression, ou un renie-
ment de la technique en soi : c’est une nouvelle intelligibilité
matérielle, une adaptation lucide aux moyens que le Capital uti-
lise pour nous abolir, une appropriation consciente et raisonnée
des flux qui nous débordent. C’est un désarmement.

*

Ainsi, nous inventons de nouveaux communs techniques.

*

Ces derniers, de fait, s’inscrivent hors de l’opposition de l’Homme
et de la Nature — division inaugurale de la modernité capitaliste
— qui induit également l’opposition toujours bourgeoise, c’est-à-
dire abstraite, de la Ville et de la Campagne.

*

Il ne s’agit pas d’une simple distorsion de la réalité par l’idéologie
bourgeoise, cette abstraction a la consistance ontologique d’un
camion qui nous écrase : elle régit l’organisation matérielle de la
vie, en divisant l’espace, en assignant au temps une fonction exclu-
sivement productive, en massacrant les cultures spécifiques, en
défigurant le visage de l’enfance.
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*

Nous n’avons plus le droit de nous complaire dans la repré-
sentation d’une Multitude sans ancrages qui s’affranchirait des
antagonismes de classes — l’interclassisme masque et justifie le
rôle prépondérant d’une avant-garde petite-bourgeoise au sein
des mouvements révolutionnaires. Nous lui opposons une autre
éthique et une autre subjectivité de combat.

*

Notre point de vue ne peut être seulement celui des déshérités
ou de la « classe ouvrière blanche », il est d’abord celui des sous-
prolétaires du monde entier — qui, par définition, sont relégués
hors des rapports légaux de production et d’échange, hors de
toute reconnaissance institutionnelle, matérielle et symbolique.

*

Nous œuvrons pour la constitution d’une classe en lutte, en tant
que constellations de foyers insurrectionnels et de corps collectifs
engagés lucidement sur le terrain de la lutte des classes, et capables
de tisser, à partir des ramifications les plus souterraines des résis-
tances les plus silencieuses et les plus humbles — une image de
notre salut.
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