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bbrroouuiillllaarrdd
texte de Clive "brouillard"

il n’ est pas évident de se situer dans nos nébuleuses activistes,
pas évident de garder du recul et de la distance, ne pas se faire
absorber.
pas évident de ne pas se faire culpabiliser ni de rentrer tout-e
seul-e dans le j eu de la culpabilité.
pas évident de garder en tête la question essentielle : "pourquoi
j e fais tout ça, quelle est le sens que j e tente de donner à ma
vie" au milieu des milles sollicitations quotidiennes militantes.
pas évident de garder sa personnalité lorsque des phrases du style
"nous n’ avons plus d’ amitié auj ourd’ hui que politique" font
références.

pas évident d’ être persuadés que l’ on ne peut pas être
heureux-se dans le contexte actuel, et de se demander si
cela ne nous arrange pas un peu d’ en être si sûr-e, pour
ne pas assumer grand-chose.
pas évident de douter et d’ entendre que l’ on n’ a pas le

temps d’ en parler.
pas évident de ne pas être de mauvaise fois.
pas évident de ne pas paraître docte ou blindé-e de
certitude.
pas évident de ne pas devenir un-e handicapé-e
affectif-ve lorsque l’ on est cerné-e de brochures,
textes, groupes de discussion sur ces suj ets.
pas évident de reconstruire après avoir

déconstruit.
pas évident de remettre en cause ce que nous
aimons et avons participé à créer.

la seule évidence est que la remise en
question est la seule façon de durer.



ffuuiirr llaa ppeeuurr
texte original "porca madona"

la religion m’ emmerde. mais plus que ça, elle me fait peur et
me dégoûte. et qu’ on vienne pas me parler de tolérance et du
respect des choix des personnes quand ces choix empiètent sur
mon quotidien et envahissent le monde.
assumons le fait d’ avoir peur de la mort sans chercher à
l’ édulcorer.
assumons notre ignorance et la vision de cadavres dévorés par
des vers.
un bon engrais, voilà ce que nous deviendrons tous, et c’ est
déj à pas mal.
on peut me rétorquer que c’ est un point de vue, en tous cas
c’ est une vision de la vie qui n’ a pas les mains poisseuses
de charité, d’ intégrisme, de missionnaire et de colonialisme,
de corps de femmes déformés sous les j ets de pierres et
cheveux pleins les foulards.
religion "officielles", sectes, c’ est du pareil au même.
que dire des ces braves gens, j upes longues et complets
vestons, qui font du porte à porte pour répandre la bonne
parole des témoins et qui seraient ravis de voir les
homosexuels et autres "marginaux" crever sous le soleil d’ un
île déserte ?
que dire des protestants, qui par leurs doctrines puantes ont
favorisés l’ essor du capitalisme ?
que dire des catholiques qui ont instauré vers le moyen âge le
système des indulgences – un peu d’ argent contre la "garantie"
d’ accéder au paradis ?
que dire des musulmans et de leur 70 vierges au paradis ?
que dire encore des bouddhistes et de cette litanie naïve
"c’ est quand même plus une philosophie qu’ une religion" ?
aurait-on oublié que sieur bouddha a aimablement répudié sa
femme et sa fille les qualifiant d’ "êtres vils". c’ est beau
la religion, hein ?
que dire du j udaïsme quand à auschwitz j ’ ai vu une fois
débarquer un car rempli de j eunes israéliens, drapeau de leur
pays en cape sur leur dos, pleurer sur leurs morts sans jamais
s’ interroger sur leur politique frontalière ?
c’ est sans doute réducteur mais j e m’ en fous. j ’ ai pas envie
de tolérer ça, pas envie de cautionner tous ces actes sous
prétexte d’ une liberté de croyance.
et j e reste frappée par l’ incroyable naïveté de tous ces gens
qui croient en des textes poussiéreux écrits pas d’ autres
illuminés il y a des centaines d’ années. parce que si j e
disais que j e crois en zeus ou isis, on se foutrait bien de
ma gueule, non ? et bien c’ est la même chose. j e ricanerai
cependant bien plus fort si la religion n’ était pas
responsable de génocides, de massacres et d’ un cynisme
ordinaire, qui brûle les élans au quotidien et noie les
individus dans leur conformisme réciproque.



wwhhyy pprriieessttss lloovvee PPiiSS(( ss))
pourquoi les prêtres aiment le PiS( s)

les textes suivants aident à mieux
comprendre la situation actuelle en
pologne.

PPII SS ( prawo i sprawiedliwosc – loi et
j ustice) - le parti au pouvoir en
pologne, droite radical conservative. la
coalition "united right" a la maj orité
des votes au parlement ( ce qui veux dire
qu' ils peuvent créer des lois comme ils
le souhaitent) . les catholiques
nationalistes autorisent l' existence de
la droite extrémiste, pas seulement "la
leur", fermes défenseurs de l' identité
polonaise, de la règle de la loi et de
l' église catholique. leur règne est
décrit comme "autoritarisme de velours".
wwhhoollee --ppoolliisshh yyoouutthh ( mlodziez
wszechpolska) - organisation de j eunes
catholiques nationalistes, homophobes,
xénophobes, antisémite, racistes
extrémistes supportant toutes sortes de
discriminations fondée avant la 2ème
guerre mondiale. co-organisateurs de la
1ère marche d' indépendance ( 11. 11. 2010) à varsovie qui, est
devenue le plus gros rassemblement en europe de groupes néo-nazis
internationaux.
OONNRR ( oboz narodowo-radykalny) – camp de nationalistes radicaux
fondé lui aussi avant la 2ème guerre, ultra nationaliste,
assemblée catholique de différents groupes néo-nazis; connu pour
défendre le "salut romain" comme différent du "sieg hiel" nazi.
incluant par exemple "falanga" ( fr – phalange) organisation néo-
nazi prônant le totalitarisme catholique inspiré par le
phalangisme espagnol, prenant ses racines avant la 2ème guerre
( exactement comme les autres) .
les ffoooottbbaallll--ffaannss, hooligans, ultra ou j uste supporters de
certaines équipes peuvent souvent être ouvertement neo-nazis, mais
la plupart sont j uste stupides, ignorants, des idiots intolérants,
violents envers toutes choses, personnes différentes d' eux.
Responsables d' attaques sur des femmes pendant les manifestations
contre la loi anti-avortement ( avec la bénédiction de la police et
de l' état) .
bbaabbyy sshhooeess – les chaussures de bébé suspendues sont une
commémoration internationale pour les victimes de pédophilie dans
l' église catholique.



ccee qquu’’ iilllleess ddiisseenntt
texte de Clive "folklore électoral"

ils sont revenus les moralisateurs, les
inquiets, les déprimés et déprimants. nous
expliquer qu’ il fallait voter, qu’ on va en
chier, qu’ on doit la fermer si on a pas voté,
qu’ on sait pas à quel niveau ça va finir.
puis ça y est, le spectacle prend fin au
moins pour un moment et puis, ben, la mise en
scène fait que même si on a pas grand-chose à
voir là dedans on finit par estimer qu’ on a perdu, c’ est la
magie de la mise en scène, y’ a un gagnant et un perdant, on
prend touj ours un peu parti… comme au football. moi quand
j ’ étais petit, j ’ étais touj ours pour ceux qui sont censés être
moins bons, les "petits" style division inférieure ou pays
foireux…
j e me dis que, encore une fois, on est tombé dans 350 pièges…
le premier est celui de se diviser entre votants et non
votants… le spectre de la peur a fait plus de mal qu’ on veut
bien le croire. j e me sens plus proche de beaucoup de gens qui
ont voté par peur, par panique ( car c’ est ce qu’ on nous
apprend à ressentir à tout prix, des qui n’ en sont pas moins
des personnes réfléchies, critiques crédibles) que de beaucoup
de stupides animaux qui "s’ en foutent" et n’ ont aucune
argumentation sur les raisons de leur choix de ne pas voter.
il me semble que le cercle des gens sur terre que j e qualifie
de crédible ne se borne pas ( malheureusement, ça serait plus
simple et plus aisé) à ceux qui ne votent pas. y’ a même des
gens bien qui ont voté sarko pour que ça pète… est-ce que
j ’ approuve leur choix… j e sais pas et m’ en fous un peu. c’ est
un peu comme les potes abîmés par la vie, on a tendance à
avoir plein de gens qui sont pragmatiques avec eux "c’ est un
relou" et nous on connaît leur histoire et on les défend…
c’ est quand même un peu triste de ne pas arriver à se dire que
la vie est plus compliquée que ça… qu’ on peut pas voir les
choses sans empathie et tentative de contextualisation.
puis se dire aussi que nous sommes ballottés par les choses,
que tous autant qu’ on est, on gère pas grand-chose et qu’ on
essaye de récupérer des miettes de bonheur à droite à gauche.
sans doute, au moins essaye-t-on de ne pas le faire sur le
dos des autres, malgré eux.
puis y’ a aussi les différentes façon de survivre aux
répressions… certains se j ettent dans la gueule du loup…
auj ourd’ hui des potes dans chaque ville de france sont au
trou… puis d’ autres attaquent de front, d’ autres la ferme,
certains savent plus, d’ autres pleurent… et chacun se dit trop



souvent que celui d’ à côté est bête de réagir comme ça. alors
c’ est sûr qu’ on attend beaucoup des uns des autres, on s’ en met
plein la gueule parce qu’ on a pas grand-chose d’ autres à quoi se
rattacher. non, j e ne proclame pas l’ unité, j e ne suis ni
skinhead, ni rugbyman. j e pense pas que nous avons une propension
à en vouloir aux autres pour ce qu’ ils nous renvoient de ce qu’ on
fait nous même. j ’ en fait tout autant et j e suis un peu perdu,
c’ est tout. j ’ ai pas de solution, j e pense qu’ on souffre pas mal,
que c’ est pas fini et qu’ on court dans tous les sens en faisant
semblant de pas trop en chier… chacun à son masque de conséquence
qui lui sert à masquer la réalité… celui qui va bien, celui qui
souffre j amais, le guerrier, le cynique, le drôle… d’ ailleurs y’ en
a aussi pas mal qui ont tous les masques à la fois… j e sais pas
trop si j ’ ai envie de pleurer, tout brûler, me cacher, en tous cas
j ’ ai envie de comprendre comment on s’ est retrouvé aliéné… c’ est
déj à un début avant de tout cramer en pleurant caché sans doute…

nnaauusséé ee
texte de Clive "dans mon ventre"

une nausée. j e voudrais m’ en libérer mais elle me
rattrape touj ours. il faut que j e trouve sa source.
et pourtant dès que j ’ y pense j ’ angoisse. une peur
panique qui me prend entièrement. besoin de se
vider… j e vomirais mes organes si j ’ y arrivais.
alors j e tente de noyer mon cerveau… j e nage entre
plusieurs mondes, j e fais le plus de choses
possibles sans temps mort. ça me soulage et j e
parviens à souffler un peu, me détendre. ça fait du
bien de souffler, de se sentir vivre un peu. j e
croirais presque être délivré. j ’ espère.
la nausée revient touj ours insidieuse.
une pierre dans le ventre, un poids qui pèse contre
toutes les parois à l’ intérieur, l’ impression que ça me
blesse. j e me vide de mon sang, et pourtant rien ne coule.
cette douleur lancinante me donne l’ impression d’ être
inférieur aux autres. pourquoi d’ autres savent vivre et
pas moi ? j e suis handicapé et ça me met hors de moi de ne pas
pouvoir faire les choses que les autres font. condamné à ne pas
pas savoir d’ où vient ce mal. dès que j ’ approche de sa source dans
ma tête, j e morfle et me roule à terre de douleur. j e panique.
au fond de moi j ’ ai bien une petite idée d’ où ça vient tout ça,
mais ça ne le fait pas du tout de le toucher du doigt. il faudrait
sans doute que j ’ arrive à relier les points dans ma tête, sans
trop me faire mal.
du coup j ’ ai l’ impression que tout le monde me regarde et me perce
du regard. j e me sens vide, transparent mis à part cette foutue
pierre dans mon bide.



être assimilé à sa pathologie, n’ exister que par sa
souffrance. narcissisme, dépressif chronique dirait le
psychologue, tire-au-flanc capricieux dirait l’ éducateur. et
moi, avec mon foutu caillou, j ’ ai l’ air bien stupide et bien
vain. certain-es me disent qu’ il faut prendre le bon côté des
choses, qu’ anéanti par le monde oppressant et par mon
existence, j e devrais avoir l’ énergie du désespoir pour faire
de grandes choses.
j e crois surtout que j e n’ ai pas cette certitude. comme si
c’ était lâche et égocentrique que de ne pas réussir à étendre
l’ explication de son mal au monde social.

que mes problèmes soient les mêmes que quantité de gens au

contact de cette société est sans doute vrai mais me laisse

sceptique : gérer ça, en avoir la force, penser à ce que cette

situation implique est au-dessus de mes moyens.
j ’ ai j uste mal, c’ est une évidence. n’ en déplaise à qui
voudrait que j ’ en fasse quelque chose. ben non, ça me prends
mon temps, mon énergie, et ça biaise mes rapports
humains. j e tente de rester sincère et curieux, à
l’ écoute, ainsi que d’ accepter mes envies et
mes sensations.
parfois j ’ y arrive, rencontre des gens
avec qui j ’ ai envie de faire des
choses, en fait, me passionne et prends
même du plaisir.
j e sais bien que si j e m’ ouvrais le
bide, j e n’ y trouverais pas de pierre,
dedans.
rien.
tout le monde le sait.
il paraît.
et pourtant. . .

sseeuull--ee aauu mmiilliieeuu ddee nnoouuss
aauuttrreess
texte de Clive sans titre

ce foutu monde nous enlace et nous
condamne à la solitude.
handicapés relationnels, seul au milieu
de nos autres.

apathie d’ urgence, incapable d’ exprimer

nos sentiments, même en en ayant

besoin. du coup, le reprocher aux



autres et leur en vouloir. fuir. j e ne peux pas vivre seul et tous

les autres me déçoivent. j e n’ oralise j amais mes souffrances, j e

voudrais que les autres les devine. ainsi, j e me sens exclu,

incompris.
puis sentir que l’ on présage de tout ce qui va merder dans notre
vie, nos relations avec les autres. c’ est désespérant, surtout que
souvent ça se passe réellement.
puis ces satanés égo-trips à la con, mêlés à une paranoïa
chronique. on ne peut que se détester mais on a tant besoin les
uns des autres. vivre collectivement mais en écoutant que soi-
même… narcissisme. quand j e pense que certains rêvent de nos vies
collectives, ils seront les premiers charognards à ronger les
cadavres que leurs proposeront nos chutes "j e savais que ce
n’ était qu’ un idéologue / utopiste / looser ! ". moi aussi j e le
sais, camarade. est-ce que j e devrais finir encore plus dépressif
ou éternellement harasser les foules de mes discours insipides ou
de mes attentes. trêve de nihilisme, les trois quarts des
barrières que l’ on rencontre sont celles que l’ on s’ est nous même
posées. nous sommes notre meilleur politburo, comité de censure,
père et mère, flic voire curé du village.
j e suis triste et comblé par ce que j ’ ai déj à pu essayer et vivre
dans ma vie. quand j e repense à ce que j ’ espérais de ma vie
actuelle quand j ’ avais quinze ans. auj ourd’ hui j e ne peux plus que
rêver et ma vie sera souvent mon
cauchemar.
que faire pour respecter mon
entourage, être plus que mon
personnage, pire que mes
doutes, trop parler mais
aussi trop agir. rien
que vivre et sourire
dans le monde
actuel, au-delà
de l’ apathie
générale,
c’ est
déj à
pas
mal…
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