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C’est un lieu qui est né en même temps que la 
démocratie, c’est à dire que c’est un lieu, à un 
moment donné où le peuple vient s’exprimer, vient 
demander des comptes sur — au pouvoir, sur ce qui 
se passe. Voilà, le — il faut s’imaginer, hein, 
il faut imaginer qu’il y a un public de corrida, 
hein, en gros. Même si les corridas se pratiquent 
quand même de moins en moins — un public de corrida 
observant, regardant une pièce de théâtre, c’était 
ça la Grèce antique. Bien sûr, quand on parlait du 
cadre et des institutions à refonder, effectivement 
le maillage théâtral français et son organisation est 
à revoir complètement. Bien sûr ! Et les directeurs 
de théâtre, et l’organisation, et la production, et 
la création de spectacle sont des choses qu’il faut 
revoir de fond en comble, et qu’en effet, là aussi 
il faudrait une reprise en main par les spectateurs 
des lieux. Y’a déjà eu des expériences comme ça dans 
les années 60 etcaetera mais il faut que ces choses-
là reviennent c’est à dire qu’il faut redonner le 
théâtre aux gens.



4) Afin d’assurer :
- l’établissement de la démocratie la plus large en rendant la 
parole au peuple français par le rétablissement du suffrage 
universel ;
- la pleine liberté de pensée, de conscience et d’expression ;
- la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à 
l’égard de l’État, des puissances d’argent et des influences 
étrangères ;
- la liberté 
d’association, 
de réunion et de 
manifestation ;
- l’inviolabilité 
du domicile et 
le secret de la 
correspondance ;
- le respect 
de la personne 
humaine ;
- l’égalité 
absolue de tous 
les citoyens 
devant la loi

Certains comparent cette crise à celle qui a précédé la 
Seconde Guerre mondiale, dans les années 1930. Nous 
ne sommes pas d’accord avec eux. Nous pensons que, 
du fait de la finitude de la planète et de la puissance de 
la mondialisation ultralibérale, de la déshumanisation 
actuelle des individus, la crise risque d’être d’une violence 
inédite, historiquement parlant. Nous ne sommes pas 
dans une violence physique, barbare, mais dans un 
assujettissement insidieux, quotidien, un évidement 
massif des esprits par la publicité, la presse gratuite, les 
écouteurs vissés dans les oreilles…

Les riches que nous voyons ne vivent pas les doigts de 
pieds ouverts en éventail. Ils sont mobilisés, travaillant 
pour défendre leurs intérêts personnels, notamment leur 
richesse matérielle, mais aussi leurs richesses culturelle 
et symbolique. S’il n’existe plus, en France, qu’une seule 
classe au sens marxiste du terme, c’est celle des “riches”. 









La propagande est à la démocratie 
ce que la violence est à la dictature

Trucage de l’Histoire et propagande

Exemple de phototrucage du régime stalinien. La falsification de l’Histoire du 
Commarch d’Océania est similaire. Le Parti a la mainmise sur les archives et fait 
accepter sa propre vérité historique en la truquant ; il pratique la désinforma-
tion et le lavage de cerveau pour asseoir sa domination. Il fait aussi disparaître 
des personnes qui lui deviennent trop encombrantes et modifie leur passé, ou 
les fait passer, faux témoignages des intéressés à l’appui, pour des traîtres, des 
espions ou des saboteurs. C’est le principe de la « mutabilité du passé » car « 
qui détient le passé détient l’avenir ». Un positionnement réellement philoso-
phique soutient l’action du Parti : la théorie du Parti est que le passé n’existe 
pas en soi. Il n’est qu’un souvenir dans les esprits humains. Le monde n’existe 
qu’à travers la pensée humaine et n’a pas de réalité absolue. Ainsi, si Winston 
est le seul homme à se souvenir que l’Océania a été une semaine plus tôt en 
guerre contre l’Eurasia et non contre l’Estasia, c’est lui qui est fou et non les 
autres. Même si le fait est objectivement réel, il n’existe (dans le sens qu’il n’a 
de conséquences) que dans la mémoire de Winston. Le Parti impose une gym-
nastique de l’esprit aux hommes (appelée « doublepensée » en novlangue) : il 
faut assimiler tous les faits que le Parti leur jette, et surtout oublier qu’il en a 
été autrement. Et de plus, il faut oublier le fait d’avoir oublié.



Il y a une responsabilité des, des politiques bien entendu, mais il y a une responsabilité 
des intellectuels aussi.

Ouais.

Et. Ils sont aussi des relais hein, dans l’opinion. Il y a une responsabilité de l’opinion 
qui n’est pas assez volontaire pour s’exprimer, pour — pas forcément défiler dans la 
rue, mais — voter. Ou se syndiquer. Ou s’organiser. Ou faire des actions, collectives. 
On tolère. On subit. Et les gens interrogés de dire, oui ça sera toujours comme ça, 
mais.

Est-ce que le — le Canard Enchaîné est un journal satirique, il l’est toujours, est-ce 
que par rapport au constat que vous faîtes, il vaut mieux toujours en rire ?

Non. Non, non, moi je suis pour en rire parce que je trouve que les dessins de 
Pétillon sont excellents, parce qu’une formule peut-être très drôle, parce qu’une 
plaisanterie ou un billet d’humeur, c’est très bien. Mais, c’qui compte, et c’qui, pousse 
les gens à acheter le Canard Enchaîné, c’est quand même l’information révélatrice 
d’un système — bon on l’achète pas assez, vous trouverez aussi que vous n’avez pas, 
assez d’abonnés, mais je veux dire on fait un boulot qui est un petit peu le même, et 
qui est d’aller à l’encontre des mauvaises habitudes, à l’encontre de cette société en 
sommeil. Et ça. Les plaisirs du journalisme, c’est ça oui.

Que nous n’ayons pas les yeux grand fermés.

Ah bah oui ! sinon, ça.
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