




L'INTERNATIONALE n'est pas un groupe créé arbitrairement. Elle est née spontanément du sol même de 
l'indistinction sociale moderne et des contradictions historiques qui traversent l'aliénation marchande. Ni 
fille d'une secte ou d'une théorie construite artificiellement, L'INTERNATIONALE est le produit spontané du 
mouvement critique de distinction radicale de la réalité, engendré lui-même par les tendances naturelles et 
irrépréssibles du mouvement réel qui se déroule sous nos yeux planétairement en tant que lutte de classe 
existante du gouvernement du spectacle mondial contre l'humanité tout entière.

À la dictature démocratique de la marchandise qui entretient la pratique d'un spectacle social d'aliénation 
universelle inversant toutes les réalités pour réduire l'homme à un être sans qualité, doit répondre la 
pratique d'une critique radicale du fétichisme de l'indistinction afin de retrouver la distinction de sens du 
vrai désir humain.

La conscience du plaisir et le plaisir de la conscience définissent unitairement ce dessein dialectique qui 
veut l'abolition de la marchandisation de l'humain tel que ce dernier s'y voit là réduit à une simple valeur 
d'échange interchangeable. Et la dialectique de ce dessein combat simultanément pour la possession 
directe et distincte des hommes sur la totalité des moments de leur activité enfin devenue qualitativement 
humaine.

« La réflexion riche-en-esprit consiste dans l'acte de distinction, de saisie et d'énonciation de la 
contradiction. »

Hegel, Science de la logique.

« L'argent apparaît comme la puissance de perversion de l'individu et des liens sociaux... Il transforme la 
fidélité en infidélité, l'amour en haine, la haine en amour, la vertu en vice, le vice en vertu, le valet en 
maître, le maître en valet, le crétinisme en intelligence, l'intelligence en crétinisme.

Comme l'argent, qui est le concept existant et agissant de la valeur, confond et échange toute chose, il en 
est l'indifférenciation et la permutation universelles. Il est le monde à l'envers, l'indistinction et l'inversion 
de toutes les qualités naturelles et humaines. »

Marx, Manuscrits de 1844.



I. DE LA DISTINCTION NECESSAIRE

Faire la différence c'est faire oeuvre de distinction en ce sens que la distinction oeuvre d'abord à signifier ce 
qui fait différenciation.

La distinction (distinctio, onis) est ainsi l'acte de positionnement par lequel s'effectue la différenciation 
entre les situations, les relations, les êtres ou les choses.

Distinguer c'est reconnaître puisqu'en faisant la différence l'on perçoit ainsi l'identité de ce qui est distinct, 
de ce qui est remarquable ou de ce qui ne l'est pas.

Ainsi, le distinguo a là deux sens complémentaires et indissociables puisqu'il dit à la fois la qualité de la 
particularité et la particularité de la qualité.

Si la distinction situe, l'in-distinction « in-situe » car si l'identité du réel apparaît par ce qui caractérise sa 
situation, on peut vérifier qu'elle disparaît dès lors que cette dernière est indistinguée.

De la sorte, la distinction est appréhension, caractérisation, contraste, démarcation, discernement, 
discrimination, distance,  marque, préférence et prérogative.

Et simultanément, elle est aisance, correction, courtoisie, dignité, égard(s), élégance, finesse, honnêteté, 
mérite et tenue.

C'est pourquoi si la distinction est fondamentalement ce qu'elle est, c'est parce qu'elle saisit en netteté ce 
qu'elle comprend avec goût et ce en totale contradiction avec tout ce qui s'assimile à la bassesse, la 
confusion, la grossièreté, la lourdeur, la stupidité et la vulgarité, bref ; l'in-distinction.

Véhicule spectaculaire du fétichisme de la marchandise, la généralisation de l'indistinction est une 
révolution aliénatoire destinée à modifier le comportement des êtres humains de telle sorte que l'être de 
leur perception perde toute perception de leur être, dans une massification croissante de soumission 
ignorante à l'abstraction du temps-argent.

La critique révolutionnaire - en tant que récusation absolue de la dictature de l'argent - sait que le 
fétichisme de la marchandise n'est pas un simple chaos de représentations aliénatoires mais 
essentiellement le rapport social qui médiatise tout par la production chaotique de l'indistinct.

À ce titre, la critique n'est vraiment critique que parce qu'elle est révolutionnaire au sens où elle s'exprime 
en tant qu'accomplissement conscient de la dynamique historique et donc en tant qu'ennemie de toute 
indistinction puisque l'indistinction est justement l'ennemie de toute révolution qui serait précisément 
critique.

Toute vraie critique est donc distinction vérifiée et toute vraie distinction est donc vérification critique.

Toute critique n'est vraie que parce que radicale, c'est-à-dire allant à la racine critique de ce qui distingue 
l'humain dépossédé de lui-même de son anti-thèse : l'auto-émancipation humaine.

L'indistinction est la vérité du fétichisme marchand et le fétichisme marchand est la vérité de l'indistinction.

La logique du discours de la marchandise fondé comme vérité de l'indistinct est la logique de fondation par 
laquelle se distingue la vérité du pouvoir de la marchandise.



L'indistinction est l'autorité sociale car elle est maître des significations et en ce sens signification de la 
maîtrise sociale.

L'indistinction est l'autre nom du spectacle de l'aliénation : l'équivalent général abstrait de toutes les 
marchandisations de l'être. Mais si l'indistinction domine la société en tant que représentation de cette 
équivalence centrale de toutes les périphéries, c'est exclusivement parce qu'elle exprime le caractère 
désormais universellement échangeable et donc inter-changeable de toutes les réalités multiples.

Le discours spectacliste du pouvoir est la communication fétichiste de l'indistinct qui légitime l'ordre de la 
marchandise en imposant le code de signification du non-distinguable.

Distinguer l'humain contre l'indistinction marchande, c'est là toute la problématique par laquelle ceux qui 
voudront révolutionner distinctement le monde devront simultanément révolutionner le monde de leur 
propre distinction.

L'auto-émancipation humaine sera l'oeuvre critique du mouvement d'auto-distinction par lequel les êtres 
humains cesseront d'accepter d'être indistinctement marchandisés.

La critique radicale sait qu'elle est l'ennemie de toute indistinction et elle sait distinctement qu'elle doit 
pousser jusqu'au bout le savoir de cet antagonisme absolu.

Au moment où triomphe l'universalisation de l'indistinction, dire la distincte vérité est l'acte révolutionnaire
le plus révolutionnaire puisque c'est l'acte de distinction le plus distinctement vrai. Distinguer la 
mystification c'est déjà commencer à oeuvrer à son renversement lorsque l'on refuse de s'interdire 
d'accéder aux vérités interdites...



II. L'INDISTINCTION ACCOMPLIE

Le spectacle de la marchandise est l'architecte des possessions aliénatoires qui en font le pédagogue des 
significations de l'indistinction. À partir de là, la distinction du sens est la fonction fondamentalement 
insurrectionnelle qui casse l'architecture aliénatoire des pédagogies marchandes du spectacle.

L'exhibition de la marchandise est l'auto-mouvement de l'universelle diffusion de l'indistinct. C'est la vision 
objectivée d'un monde où tout dorénavant s'achète, se vend, se vaut, s'échange selon la simple quantité de
valeur contenue dans chaque détermination sociale, indistinctement caractérisée selon les lois de 
l'indifférenciation fétichiste qui unifie le spectacle du monde en unifiant le monde du spectacle.

C'est l'indistinction de la totalité sociale qui socialise là la totalité de l'indistinction, comprise comme 
fétichisation spectaculaire de la permanente présence de l'aliénation telle que cette dernière dissocie 
l'humain de lui-même en le mondialisant dans la séparation d'avec le sens du vrai et en le séparant d'avec le
vrai sens du monde.

Le fétichisme de la marchandise chosifie les hommes en humanisant les choses dans l'univers de l'indistinct 
autonomisé où le mensonge de l'inversion fonde la vérité du temps présent, dans le spectacle de la 
conscience fausse et de la vision trompée.

L'indistinct est simultanément la cause fondatrice et la conséquence fondée de la dictature marchande 
universelle. Dictée universalisante de tous ses instants, il est la totalité du contenu d'irréalité par lequel la 
réalité sociale cherche à réaliser son totalitarisme.

En toutes ses variantes propagandistes ; journalistiques, scientifiques, universitaires, politiques, syndicales 
ou artistiques, l'indistinct se présente comme l'archétype de la vie aujourd'hui socialement dominante telle 
que celle-ci n'est en fait que le mouvement autonome et imagé de la domination du non-vivant sur 
l'existence humaine.

L'indistinction fonde l'unité du monde actuel tel que ce dernier peut par là déchirer l'unité du sens en 
disjoignant l'humain de lui-même et en coupant dès lors notre regard du réel réellement existant.

L'indistinction au réel est l'essence de l'aliénation sociale existante qui n'existe que comme indistinction 
spectaculaire du réel lui-même puisque dans le monde du fétichisme marchand, si toute réalité est 
réellement renversée dans l'indistinct c'est d'abord parce que toute la vie des hommes est devenue la 
négation de la vie humaine.

À mesure que l'atomisation marchande est parvenue à défaire progressivement les anciennes conditions 
d'existence, elle a inscrit l'indistinction comme principe de tous les espaces architecturaux du temps mental 
de sa dictature de l'équivalent général. Si l'Ancien Régime était une société d'exploitation et d'aliénation 
délimitées et arrêtées par la tradition, la dictature démocratique du marché représente la société de 
l'exploitation et de l'aliénation illimitées mues par le seul Progrès des Lumières de la logique marchande.

Le mouvement de libération sans fin des individus par la marche en avant modernisatrice du marché qui 
sépare sans cesse ceux-ci des relations de distinctions traditionnelles, conduit naturellement à la pire des 
inféodations et oppressions : celle de la modernité auto-régulée des indistinctions du despotisme 
marchand.

L'un des premiers soucis de la Révolution dictatoriale de l'indistinction marchande fut d'interdire, par la loi  
Le Chapelier, toute association ouvrière afin de permettre la longue martyrologie sociale du développement



industriel qui allait suivre, sans oublier bien sûr de faire systématiquement arrêter comme suspects les 
ouvriers grévistes avant que d'entreprendre ensuite - dans la mystification terroriste la plus acharnée - d'en 
guillotiner les plus enragés.

Après avoir été digérées par les mirages réformistes de l'amélioration salariale, les premières luttes 
syndicales ont vu progressivement la radicalité ouvrière se heurter à un syndicalisme désormais totalement 
intégré au spectacle capitaliste de l'État. Aujourd'hui, police de la marchandise dans les usines de 
l'indistinction aliénatoire, les syndicats et leurs bureaucraties dirigeantes n'ont pour seul objet que de 
désamorcer, démoraliser et diviser toute tendance critique qui remettrait en cause la loi de la valeur.

Ainsi, la légitimité de l'indistinction est-elle parvenue à ses ultimes conséquences totalitaires puisque 
dorénavant le postulat de la marchandise qui veut que le droit de faire-valoir de tous sur tout soit devenu le
seul paradigme socialement admissible, a enfin touché son point spectaculaire ultime.

Regardé selon son propre regard, le fétichisme de la marchandise est l'énonciation de l'indistinct énonçant 
que toute vie humaine ne peut être qu'indistincte. Mais la critique radicale qui pénètre la vérité de 
l'indistinction la fait ici voir comme la négation distincte de toute vraie vie, c'est-à-dire comme la négation 
vivante de toute vraie distinction.

La domination marchande s'affiche comme une gigantesque et creuse tautologie qui n'a rien d'autre à 
réciter que l'indistinct est vertueux puisque le vertueux est l'indistinct. Cet affichage en tant qu'économie 
spectaculaire de l'indistinct n'est pas autre chose que le mouvement indistinguant du spectacle de 
l'économie elle-même qui transforme les réalités en fétiches et les êtres en images.

La dictature de l'indistinct est la réalisation de l'expulsion de l'humain par la marchandise hors de lui-même 
en un bannissement qui produit la dissolution accomplie de l'être de l'homme lui-même.

À mesure que la puissance de la marchandise s'est socialement autonomisée en un pouvoir mondial 
impersonnel et incontrôlable, le spectacle de l'indistinction est apparu comme le soliloque fétichiste par 
lequel la communication de l'argent s'essaye à dissoudre la critique du sens afin d'annihiler le sens de la 
critique.

L'indistinction généralisée exprime la séparation universalisée du producteur et de son produit, de 
l'humanité et de la société, en une époque où s'est égaré tout point de vue distinct sur la réalité, toute 
relation de sens entre les êtres jusqu'à exaspérer l'indiscernabilité du monde.

Le fétichisme de la marchandise est le triomphe spectaculaire de la production séparée, c'est la 
consécration produite de la séparation spectaculaire en tant que réussite complète de l'indistinction.

Le spectacle marchand est édifié sur l'indistinct et il est la production du cercle vicieux de l'indistinction qui 
exclut l'être de l'être en le dépouillant de toute signification autre que celle de sa représentation aliénée.

Le fétichisme de la marchandise est le spectacle qui montre distinctement l'indistinct mais ne le montrant 
qu'en tant qu'indistinct, il s'auto-indistingue d'autant plus qu'il se montre davantage.

Le devenir social contemporain étant désormais l'expression réalisée de la domination de l'argent sur le 
monde, le spectacle de l'accumulation capitaliste est d'abord le triomphe de cette in-distinction puisque 
tout ce qui, hier, était encore identité spécifique est, aujourd'hui, devenu coïncidence à l'uniformité du 
fétichisme de la marchandise.

Tout l'être de la vie tendant à être absorbé par le paraître de l'avoir marchand, l'existence de l'humain 



aliéné est devenu le règne autocratique de l'économie marchande de l'indistinct.

C'est pourquoi, toutes les grandes modes du spectacle contemporain, de l'anti-racisme au féminisme en 
passant par tous leurs dérivés « anti-discriminatoires » ne sont là en vérité pas autre chose qu'une 
expression de l'action indistinctiviste de la marchandise tendant à liquider les caractérisations 
comportementales traditionnelles afin d'intégrer uniformément et directement les femmes et les hommes 
à son procès de modernisation de production de l'aliénation.



III. L'INDISTINCTION COMME UNIFICATION TOTALITAIRE

Le monde de la valeur est royaume de la quantité car il est partout perte et abandon de la qualité sur l'autel
de l'indistinct qui formalise le langage spectaculaire de la forme-marchandise. C'est l'accumulation du 
quantitatif qui partout développe sa modernité en excommuniant le qualitatif et en produisant l'occupation
totale du présent par la consommation aliénée de l'indistinction.

À cette heure, la marchandisation de l'humain se veut humanisation de la marchandise. La 
désappropriation exécutée de l'humain assume et gère la totalité de l'histoire. L'indistinction est là la 
physionomie symbolique du spectacle de l'argent : l'équivalent général abstrait de toutes les marchandises 
humaines produisant la marchandisation de l'espace et du temps.

Le spectacle de l'indistinct en tant que totalité de l'ordre marchand se présente comme équivalence 
fétichiste générale à tout ce que la société peut globalement penser, imaginer ou faire à mesure que l'être 
de l'aliénation réalise l'aliénation de l'être.

La société de l'indistinction contemporaine est celle de l'homme nomadisant sans autre attache que celle 
du transport permanent de son être dans l'avoir circulant de l'univers sans qualité de la marchandise 
totalitaire.

Hors de toute appartenance, l'homme du spectacle indistinct du paraître moderne ne doit jamais grandir en
intensité critique. C'est pourquoi, il lui est interdit de devenir un adulte de distinction et de possibilité 
radicale car il n'a comme droit que de rester ennuyeusement et stupidement « jeune » pour l'éternité 
débilisante et inculte de l'argent divinisé.

Tout ce qui déploie et dimensionne l'histoire actuelle est actualisation de l'indistinct en une figure fétichiste 
universelle où il n'y a plus d'hommes, plus de femmes, plus de Blancs, plus de Noirs, plus de sexes, plus de 
morale, plus de frontières, plus de nations, plus de beau, plus de laid, plus de sacré, plus de profane, plus de
pur ni d'impur... bref, plus rien d'autre que des êtres humains marchandisés, indistincts, indifférenciés et 
interchangeables... en un grand aveuglement multiculturel gratuit, laïc et obligatoire.

C'est ainsi l'esclavage... dans la Liberté  parce que chaque marchandise humaine, intégrée au grand bordel 
social de l'avoir et de l'apparaître, n'obéit plus qu'à sa libre volonté narcissique et chosifiée.

C'est ainsi l'esclavage... dans l'Egalité  parce que chaque marchandise humaine reçoit une valeur égale à la 
valeur contenue dans la force de travail qu'elle peut prostituer, échangeant équivalent aliéné contre 
équivalent aliénant.

C'est ainsi l'esclavage... dans la Fraternité  parce que toutes les marchandises humaines, libres de s'auto-
sacrifier, se doivent de participer à l'embrigadement festif de toutes les névroses politiques, religieuses, 
artistiques et sportives qui permettent de compenser l'absence de vraie vie par le spectacle colorié de la vie
fausse.

La dictature est la forme inférieure de la démocratie et la démocratie est la forme supérieure de la dictature
jusqu'à cette formalisation remarquable qui voit la société unanime dans l'indistinction et indistincte dans 
l'unanimisme.

La dictature est la figure brutale de la démocratie qui ne parvient pas à reproduire la spontanéité des 
moyens du spectacle de la libre-soumission. La démocratie est la figure parvenue de la soumission douce 
qui reproduit spontanément les moyens du libre-spectacle de sa dictature.



Le spectacle de la marchandise a désormais soumis toute la réalité à l'indistinction qui ne cesse de 
s'admirer dans un monde qu'elle ne cesse de re-créer.

L'indistinction en tant que fétichisme de l'indiscriminant est actuellement le seul lieu de délimitation et de 
classification admis par le spectacle marchand. Elle est donc devenue le totem à partir duquel se vérifient 
les pratiques spectaculaires acceptables et se pratiquent les vérifications spectaculairement acceptées. 
C'est ainsi et aussi par là même le tabou structurant les forces productives de l'inconscient social mis en 
oeuvre de manière ininterrompue par la dialectique du séparé qui isole la réalité de toute vraie 
compréhension possible.

Le droit à l'exclusivité dont bénéficie historiquement l'indistinction s'incarne à l'infini dans les faux débats 
politiques et sociaux sous la forme idéologico-policière du dogme de l'anti-racisme, forme superlative de la 
lutte anti-discrimination laquelle permet de mener à bien la disqualification et l'élimination de toute 
question réellement politique ou sociale, par le biais du processus qui voit toute interrogation possible sur 
le sens être dès lors - par censure ou par travestissement - automatiquement métamorphosée en 
apologétique spectaculaire de l'indistinct.

Par le mythe anti-discriminationniste, l'indistinction signale que l'humanité réifiée apporte ostensiblement 
et de façon soutenue les preuves de son commerce intime avec l'ordre de la soumission à la fétichisation 
marchande.

La puissance d'accumulation et de diffusion de l'indistinction illimitée déchaîne ainsi partout et tout le 
temps la falsification de la vie et de la conscience sociales. Par l'indistinction, l'unification joyeuse de la 
société dans la consommation de l'insipide se réalise spectaculairement en réalisant l'idéologie de la liberté 
aveugle et de la pure indifférenciation.

Le fétichisme de l'indiscriminant articule désormais scrupuleusement toute autorisation de débat dans une 
époque et un monde dénués de débats non-autorisés. Il parodie et contrefait la critique dans une société 
dépourvue de critique.

En ce temps où la mondialisation marchande aboutit à une appropriation privative de l'histoire par le 
spectacle de l'argent, l'indiscrimination fétichiste, sous les auspices d'indistinction de la loi de la valeur, 
s'évertue à faire croire que l'intelligence existerait encore là où ne subsitent plus que les pitoyables décors 
d'une fausse conscience de réalités informes.

L'indiscriminant devient ici l'un des succédanés de la pensée pensante les plus chéris par la marchandise, 
face à la réalité evidente de sa disparition réelle.



IV. APPARENCE ET REALITE DANS L'INDISTINCTION

La cohérence de l'indistinction c'est celle de se montrer en tant que représentation fictive apparemment 
irréprochable, c'est-à-dire en tant qu'organisation spectaculaire d'apparences parfaitement irréelles mais 
pourtant douées d'une réalité apparemment parfaite.

Le fictif est l'essence de l'indistinct tel que celui-ci s'essaye à organiser la domestication fétichiste de tout ce 
qui apparaît socialement afin de parasiter le cerveau humain par la représentation omniprésente de la 
marchandise.

D'évidence, l'anti-racisme officiel tel qu'il est mis en scène par le spectacle de l'indistinction est une 
déraison fétichiste avérée, irrémédiablement appelée à diffuser et à répercuter la fausse conscience 
officielle de l'aliénation vraie.

En effet, le métissage canonique, expression exigée de l'indifférenciation marchande en son apothéose 
spectaculaire, détermine maintenant toutes les positions de ceux qui s'opposent à ce qui pourrait demeurer
de distinction critique dans le monde radieux du non critique indistinctif.

Par suite, tous les éléments réels d'évaluation et d'examen d'une situation ou d'un individu s'évanouissent 
spectaculairement, au bénéfice d'oppositions indistinguantes, à la formalisation vide mais à l'aliénation 
pleine.

La position anti-raciste officielle qui construit là désormais toute l'officialisation spectacliste de 
l'indistinction possible comprend et implique, de fait et insidieusement, la position raciste qu'elle renverse, 
qu'elle conserve et dépasse par un transfert sournois et puissant qui la fait renaître en hégémonie quasi-
métaphysique de l'in-versé.

Il ne reste ainsi plus aux « Blacks » - appellation fétichiste purement spectaculaire - qu'à parachever le délire
et la confusion de l'indistinction contemporaine en traitant ceux qui n'entrent pas dans leur représentation 
spectaculaire de « sales Blancs » et à devenir ainsi encore plus racistes que ce que les « Blancs » pourraient 
être.

Ainsi, toute l'activité idéologique de production de l'indistinct débouche sur une in-caractérisation 
universelle où la dictature marchande du « même » - en tant qu'équivalent général de l'impuissance 
unitaire -, transmute fantastiquement la totalité de la réalité humaine en réalité totalement inhumaine par 
l'assujetissement absolu à la spectaculaire liberté autocratique de l'argent.

L'économie des Droits de l'homme indistinct est un spectacle de fétichisation extraordinaire qui féminise les
hommes et masculinise les femmes en unifiant l'espace social des significations par la production en série 
du banal indifférencié. Cette production d'un marché abstrait qui déréalise toute réalité dissout du même 
coup la qualité de toute chose et de chaque être en homogénéisant indistinctement le divers dans 
l'unanimisation irréversible.

C'est pour devenir toujours plus identique à l'identité de son indistinction que le libre espace de la 
marchandise totalitaire supprime précisément toute distinction. La prise de possession de la totalité 
humaine par le spectacle de l'aliénation, en développant la logique de l'indistinct absolu, lui permet 
d'indistinguer absolument la logique de tous les développements en façonnant désormais une histoire à « 
sens unique » : celle du terrain où le citoyen est indistinctement et toujours hors sol et privé de toute autre 
identité que celle du fétichisme marchand se parlant sans discontinuer à lui-même.



L'intégration au fétichisme de l'argent présuppose que les individus qui y sont séparés d'eux-mêmes et 
coupés des autres soient cependant fondus dans la communauté de l'illusion marchande qui les socialise en
tant que dissociés-ensemble et précisément reliés par la généralisation spectaculaire de l'indistinct.

L'indistinction est cet accomplissement moderne de la confusion marchande qui se consomme elle-même 
en tant qu'abstraction universelle et infinie puissance de la falsification.

Dans une société où plus personne ne peut plus être reconnu que par la marque du paraître de l'avoir, 
l'indistinction est partout chez elle puisque toute la réalité de l'imposture du monde a fini par se 
mondialiser comme imposture de toute réalité.

À mi-chemin d'une hétérosexualité toujours plus dévalorisée et d'une homosexualité toujours plus 
louangée, le spectacle de l'indistinction a balisé sa norme de mixité indifférenciante en une représentation 
schizophrénique où la femme doit de plus en plus sembler être un homme pendant que l'homme doit, lui, 
de plus en plus ressembler à une femme.

À mi-chemin d'une européanité toujours plus dépréciée et d'une africanité toujours plus adulée, le 
spectacle de l'indistinction a balisé sa norme de multi-culturalité indifférenciante en une représentation 
schizophrénique où l'Européen doit de plus en plus se culpabiliser à mesure que l'Africain doit, lui, de plus 
en plus se victimiser.

Bigarré, composite, disparate et hétéroclite, le jeune demeuré indistinct du spectacle marchand de 
l'allogénisation de commande, s'en va ainsi se perdre dans la consommation aliénatoire de la connerie 
fétichiste la plus indiscutable laquelle préfère evidemment entendre des inepties décoratives du style « 
black is beautiful » que de voir poindre des radicalités sociales du genre : la Beauté haït l'argent.

En concentrant sur elles l'image indistinctive du spectacle marchand, les « vedettes » du spectacle de 
l'indistinction expriment le concentré représentatif du fétichisme de la banalité dominante.

La télévision nous montre ainsi une belle image commentée selon les lois de l'indistinction spectaculaire. 
On y apprend alors qu'un nouveau journaliste présentera le 20 heures en semaine à partir de l'été 2006 sur 
TF1.

Que met-on en avant depuis que l'heureux élu a été ainsi désigné ? Ses compétences ? Sa carrière ? Non 
pas, mais le seul fait fétichiste qu'il soit « noir de peau ».

Tout comme la religion musulmane d'un préfet antérieurement promu avait été largement médiatisée lors 
de sa nomination, sans que l'on s'intéresse d'ailleurs nullement aux éventuelles qualités professionnelles de
l'homme en question.

Mettre en avant, même si cela se fait de manière tournoyante et empêtrée, le fait que quelqu'un a droit à 
une promotion ou à un travail parce qu'il appartient à une « race » ou à une « religion particulière » signale 
bien que le spectacle de la valeur marchande connaît ses amis.

On les reconnaît à ce trait qu'ils doivent représenter le pouvoir nouveau de l'indistinct triomphant aux 
antipodes de ce qu'une femme de la vieille Europe radicale comme Louise Michel exprimait distinctement 
lorsqu'elle déclarait : « le pouvoir est maudit ».



V. L'INVERSION COMME TEMPS DE L'INDISTINCTION

Dans le monde de l'indistinction marchande totale, toute réalité est réellement renversée jusqu'à renverser 
totalement la totalité du réel. Le spectacle de l'indistinction s'y présente là comme la mise en scène 
historique de la réalité inversée en tant qu'universel mouvement du faire apparaître le faux comme seul 
moment possible du vrai.

Pour ce qui concerne la Traite atlantique des Noirs, Marx a su montrer son rôle dans le champ des 
différentes méthodes d'accumulation primitive que l'ère capitaliste a fait éclore et c'est une rare malice de 
l'histoire que ce soit Jacques Attali, spectaculaire expert reconnu en indistinction, qui vienne là confirmer 
l'auteur du Capital en déclarant entre autres choses intéressantes dans son livre Les Juifs, le monde et 
l'argent : « Le 29 avril 1638, une fois les Hollandais installés à Recife, après moult querelles et autant de 
faillites, le gouvernement des Pays-Bas réduit le commerce de la Compagnie (des Indes occidentales) au seul
commerce de matériel de guerre, de bois de teinture et surtout d'esclaves (branche qui lui rapporte 240% de
profit net par tête). Le rôle des armateurs juifs y devient si significatif qu'en 1652 la principale source de 
revenus de la communauté d'Amsterdam est la taxe qu'elle prélève sur les revenus des parts juives au sein 
de la Compagnie ».

Enfin, notre apologiste de la raison marchande poursuit : « En 1648, sur les douze mille habitants européens
du Brésil hollandais, on dénombre mille quatre cent cinquante juifs, presque tous installés à Recife. Certains 
d'entre eux, raffineurs de sucre, ou courtiers, acquièrent de grandes plantations de canne dans la vallée de 
Pernambouc. D'autres jouent un rôle significatif dans le commerce des esclaves qu'ils achètent aux bateaux 
de la Compagnie des Indes pour les revendre à crédit aux planteurs, à un prix très élevé, moyennant de 
surcroît un intérêt de 3 à 4% par mois, payable à la récole de la canne. Leurs profits sont parfois de 300% 
par tête. Ils jouent un tel rôle sur ce marché que les enchères aux esclaves n'ont pas lieu les jours de fêtes 
juives. En 1648, le gouverneur de Recife, Adriaen Lems, écrit à la Compagnie des Indes : "Les non-juifs ne 
peuvent prospérer, parce que les Nègres sont vendus trop cher et avec un intérêt trop élevé" ».

L'histoire officielle de l'indistinction nécessaire, en passant sous silence ce qui vient là d'être rappelé, en 
omettant l'ancien et immense traffic d'hommes blancs durant l'Antiquité et en taisant les innombrables 
razzias islamiques d'esclaves chrétiens, gomme ainsi le mouvement réel de la réalité pour faire oublier que 
l'« esclavage des Noirs » est aussi une institution solidement enracinée en Afrique, qu'elle y a existé bien 
avant la naissance de la traite négrière occidentale et qu'elle y a survécu bien après que celle-ci eut été 
abolie puisqu'on la retrouve encore, notamment au Soudan ou en Mauritanie.

Le spectacle de l'indistinction est la mise en scène de l'irréalité réalisée afin de désapprendre le connaître 
jusqu'au point d'indifférenciation où l'on pourra faire comme si la quasi totalité des captifs produits en 
Afrique pour le marché américain ne l'avaient pas aussi distinctement été par les pouvoirs « noirs » alors en 
place.

Au XIXe siècle, alors que la traite atlantique avait disparu pour permettre la généralisation des rentabilités 
salariales, le commerce islamique transsaharien et oriental enlevait encore, lui, hors d'Afrique plusieurs 
millions de personnes dont l'organisation mythique de l'indistinction n'entend évidemment pas parler.

L'indépendance orchestrée par Washington, depuis près d'un demi-siècle, des divers capitalismes locaux du 
continent africain, dans l'opacité mensongère de territoires « libérés » pour la dictature démocratique du 
marché et le bénéfice aliénatoire de caciques autochtones mais finalement mis à feu, à sang, à détresse et à
pénurie par le marché du tribalisme et de l'ethnisme, n'a pas pu donner d'autre rêve aux populations du 
sud que celui de venir au nord se réfugier dans une quotidiannité marchande considérablement plus vivable



et plus rentable. 

Dans le monde spectaculaire de l'indistinction, la réalité est toujours aliénatoirement renversée puisque le 
renversement du réel est ce qui met en avant l'aliénation en chaque jour de sa nécessité.

Le vrai de la colonisation n'est là qu'un moment du faux de la décolonisation qui n'est elle-même qu'une 
étape supérieure dans la barbarie unifiée du fétichisme de la marchandise.

Les massacres sans fin qu'a connus l'Algérie depuis l'indépendance, dans l'économie spectaculaire d'une 
situation de banqueroute intégrale, nous rappellent que la torture et les liquidations y furent par le FLN 
pratiquées à une large et constante échelle.

La post-indépendance a d'ailleurs produit davantage de tueries que la guerre de décolonisation elle-même 
puisque le FLN n'a cessé de se livrer indistinctement à des épurations, des liquidations, des exécutions et 
des tueries de masse.

La torture et l'assassinat ont toujours été la procédure courante de règlement des conflits, non seulement à 
l'égard des organisations adverses, mais à l'intérieur du FLN même.

Les nombreux cadavres MNA que la Seine charriait au début des années 60 et sur lesquels les menteurs de 
valises restèrent muets, en savaient au demeurant quelque chose...

Pour la classe capitaliste locale aujourd'hui au pouvoir, avec les permanentes bénédictions passées et 
présentes de l'ordre américain trop content d'avoir écarté la présence française, la population algérienne 
n'a jamais été qu'un matériel humain indifféremment disponible pour ses ambitions, chair à travail, à fusils 
ou à matraques mais de toute manière perpétuelle carcasse du temps aliéné de l'indistinction marchande.

Quant aux femmes, le FLN en a fait des mineures à vie par le biais d'un code de la famille enfin adéquat aux 
normes réactionnaires de la nouvelle Algérie.

Coraniquement rétrogade ou laïquement progressiste, l'immigré du grand-sud, issu d'un continent culturel 
où la distinction subversive du refus de l'argent et de l'État n'a jamais pu historiquement émerger, ne 
constitue jamais et toujours qu'une migration indistinctive vers l'indistinct.

C'est pourquoi les thuriféraires syndicaux, politiques et journalistiques de l'empire de la marchandise 
l'adulent, le comblent et le couvent car ils savent que sa présence massive est le plus sûr moyen d'échapper 
à ces grèves d'hier dangereusement irresponsables et incontrôlables où l'on commençait parfois à si 
distinctement critiquer le spectacle de la gangrène capitaliste.

L'indistinction est la force révolutionnaire de l'aliénation la plus puissante qui soit puisqu'elle est disparition 
de toute relation vraie au monde qui n'est plus alors en situation d'avoir d'autre acception concrète que 
celle de l'abstraction généralisée des lois de l'argent.

Son spectacle détruit là consciencieusement toutes les distinctions à partir desquelles l'humanité a su se 
rebeller hier contre la marchandisation du monde pour pouvoir parvenir à cette indistincte idiotie 
généralisée qui voit aujourd'hui les « djeuns » de banlieue - médiatiquement mis en scène comme pseudo-
mutins - être en fait les adorateurs les plus forcenés du monde de la marchandisation.

L'ouvrier typographe de la Commune de Paris savait mille fois plus et mille fois mieux que le premier des 
pontes universitaires contemporains dont la prétention en connaissance faussée n'a d'égale que sa 
suffisance en flagornerie réelle.



Aujourd'hui, la « culture » Rap est la marchandise vedette de l'abrutissement spectaculaire par lequel 
l'aliénation des banlieues se signale comme image sociale phare de la consommation du vide spirituel 
sidéral.

On comprend dès lors que Monsieur Thiers ait fait fusiller les communards et qu'en revanche toutes les 
fractions capitalistes contemporaines s'emploient depuis des années à protéger et excuser les délinquances 
exotiques tout en finançant et mettant partout en scène l'abêtissement spectaculaire de millions 
d'adolescents par le biais de styles « musicaux » dont l'indistinction n'a pour résultat que le décervelage 
massif et l'absence totale de tout sens critique.

Ce que pudiquement le spectacle de l'indistinction appelle « les quartiers » a été depuis longtemps laissé en
jachère par les pouvoirs publics qui les ont loués gratuitement à des pouvoirs privés d'autant plus sordides 
que la barbarie qui y prévaut est médiatiquement et systématiquement réécrite par la publicité et le 
pouvoir qui en fait le comble du non-conformisme.

Mais là, il faut nécessairement aller jusqu'au bout de l'approfondissement distinct de l'indistinction telle 
que cette dernière entend justement proscrire toute distinction de l'approfondir. Il est inexact de dire que 
depuis des années, une répression policière particulièrement implacable sévirait dans ces zones spécifiques.

C'est même d'une certaine manière, le contraire qui s'y passe dans l'apparente paradoxalité de 
l'indistinction : le désistement spectaculaire de l'Etat au profit de voyoucraties locales, l'acceptation de 
territoires de non-droit central au bénéfice de territoires à règles spéciales dans lesquelles la police, les 
pompiers et les médecins ont depuis longtemps été dispensés de s'aventurer.

C'est la concession étatique au privilège non-étatique dans ce spectacle d'aménagement des territoires de 
l'indistinct où la marchandise délègue ses pouvoirs là où la généralité du grand trafic préfère mandater 
directement la particularité des petits trafiquants afin de mieux aménager le spectacle général de l'unité 
aliénatoire.



VI. L'INDISTINCTION COMME MATIERE PREMIERE
DE L'IRREALITE

L'indistinction se matérialise là par le séparatisme qui vient couronner ainsi la logique du séparé qui veut 
que dans le monde du réellement indistingué, la carambouille et les bandes de banlieue soient un moment 
spectaculaire nécessaire du commerce global de la société existante.

Le « deal » de l'économie parallèle organise ici l'économie de parallélisation du « deal général ». C'est la 
mise en coupe réglée de territoires urbains par des groupes qui ne sont que l'image inversée de la barbarie 
d'ensemble mais qui demeurent sur le même terrain d'occupation aliénatoire par lequel s'articule 
précisément le lieu d'autorité fondamentale qui prépose explicitement les dits groupes à être ce qu'ils font 
et à faire ce qu'ils sont.

Les structures mafieuses qui imposent dans « les quartiers » leur loi par l'intimidation et la sauvagerie 
prolongent simplement le spectacle de la violence de l'indistinction sous une forme plus grossière et plus 
primitive. Ceci vient signifier que l'un des principes du fétichisme de l'indistinct est bien de constamment 
reprendre en lui tout ce qui l'a précédé pour le reformaliser suivant ses propres intérêts.

Les ghettos urbains laissent dormir en paix les habitants des beaux quartiers et, en premier lieu, les 
parlementaires et journalistes qui, de la droite à la gauche du capital, y logent avantageusement et qui ne 
cessent de faire la leçon à la population ordinaire qui, elle, n'a bien entendu pas les moyens d'y habiter.

Dans la domination spectaculaire de l'indistinction, le temps du mensonge est tout, l'homme n'est rien. La 
réalité effective est celle de l'abstraction du temps indifférencié dont tous les instants se retrouvent en une 
seule égalité quantitative et en une seule quantité égalitaire : celle de l'échange par la contre-vérité.

Dès lors, la vérité est un contre-échange qui permet de comprendre pourquoi, dans la présentation 
médiatique de la jungle urbaine, les victimes sont beaucoup plus « utiles » lorsqu'elles sont les produits 
supposés de la violence dite policière.

Aujourd'hui, une jeune femme peut mourir lapidée à Marseille parce qu'elle a seulement refusé les avances
d'une crapule impuissante...

Aujourd'hui, une jeune fille peut mourir, brûlée vive à Vitry-sur-Seine, simplement parce que sa route a 
croisé celle d'une impuissance crapuleuse... Et lors de la reconstitution du meurtre de cette dernière, son 
bourreau peut encore être accueilli par ses « potes » comme un héros pendant que des coups de pieds 
hargneux balaient régulièrement les fleurs déposées près de l'endroit où cette jeune fille a été aspergée 
d'essence.

Le spectacle de l'indistinction se montre là appauvrissement absolu de la signification, négation de la vie 
réelle et de la réalité humaine. En refusant de condamner de tels actes autrement que par l'effectuation du 
service médiatique minimum, le fétichisme de l'indistinct - expression du bannissement de l'humain hors de
l'humain -, signale qu'il réserve strictement sa compassion à ceux qu'il peut mettre en scène dans ses 
productions hallucinatoires et légitimatrices.

Le spectacle de l'indistinct est la signalisation de son propre miroir dans l'autisme généralisé du fétichisme 
de l'argent lequel s'il déteste les salariés qui pourraient produire la critique radicale du salariat, affectionne 
a contrario les bandes de banlieue qui communient frénétiquement dans l'adulation des « marques » de la 
consommation marchande.



Ceux qui voudraient voir dans le spectacle des délinquances de banlieue, l'expression d'une prétendue 
contestation sociale ou bien le signe d'une certaine forme de prise de conscience politique feraient bien de 
méditer ce que le vieux mouvement ouvrier européen a toujours dit des « faunes urbaines ». Ainsi Engels 
dans sa Préface à La Guerre des Paysans : « Le lumpenproletariat - cette lie d'individus déchus de toutes les 
classes qui a son quartier général dans les grandes villes, est, de tous les alliés possibles, le pire. Cette 
racaille est parfaitement vénale et tout à fait importune. Quand les ouvriers français portèrent sur les 
maisons, pendant les révolutions, l'inscription : « Mort aux voleurs ! », et qu'ils en fusillèrent même plus 
d'un, ce n'était certes pas par enthousiasme pour la propriété, mais bien avec la conscience qu'il fallait 
avant tout se débarasser de cette engeance. Tout chef ouvrier qui emploie cette racaille comme gardes du 
corps ou s'appuie sur elle, démontre par là qu'il n'est qu'un traître ».

En 1848, afin d'écraser le prolétariat parisien, le Gouvernement provisoire de la démocratie républicaine 
forma des bataillons de garde mobile composés de « jeunes » d'alors appartenant pour la plupart au 
lumpen-prolétariat lequel selon Marx dans Les luttes de classe en France « constitue dans toutes les 
grandes villes, une masse nettement distincte du prolétariat industriel, pépinière de voleurs et de criminels 
de toute espèce, vivant des déchets de la société, individus sans métier avoué, rôdeurs, gens sans aveu et 
sans feu, différents selon le degré de culture de la nation à laquelle ils appartiennent, ne démentant jamais 
le caractère de lazzaroni ».

La barbarie banlieusarde n'est que la barbarie de la banlieue centrale. Les banquiers cultivés et courtois qui 
circulent au sommet de l'Etat et les caïds analphabètes et vulgaires qui rôdent au pied des « cités » ont ceci 
de commun qu'ils sont tous des professionnels de l'appropriation.

Les premiers venant d'ailleurs toujours embaucher les seconds pour protéger le monde de la possession 
lorsque la colère issue du salariat en arrive au point où elle s'organise comme mouvement d'inacceptation 
radicale de l'indistinction marchande.

Dans l'ordre supérieur de la dictature démocratique de l'indistinct, il y a longtemps que s'est opérée la 
jonction voluptueuse entre l'argent propre et l'argent sale afin que puisse s'articuler la grande 
concentration qui universalise l'adéquation entre le spectacle de l'industrie et l'industrie du spectacle.

On commet une lourde erreur lorsque l'on croit que la dynamique de l'argent propre et celle de l'argent 
sale auraient entre elles quelque incompatibilité fondamentale puisqu'en fait aucun antagonisme ne les 
oppose quant à l'essentiel et que bien au contraire à l'heure de la domination totale de la marchandise, le 
structurant des maffia du sale est devenu le paradigme d'indistinction de toutes les grandes références 
(bancaires, scientifiques, immobilières, sportives, médicales, éditoriales...) du commerce dit propre.



VII. L'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES DE L'INDISTINCTION

Rappelons qu'il n'y a jamais eu à l'hiver 2005 d'insurrection des banlieues puisque près de 99% des 
habitants des cités concernées ont assisté, passifs, impuissants, terrorisés, désespérés ou en colère au 
saccage de leurs écoles, de leurs magasins de proximité ou de leurs voitures...

La grande masse des jeunes de banlieues n'y a pas pris part, même si compte-tenu des spécificités de 
perception locale, les sentiments étaient évidemment mitigés dans le grand mélange des indistinctions 
régnantes.

C'est en réalité, le lumpen prolétariat qui constitue spectaculairement l'unité pitoyable des émeutes de 
banlieue. C'est là en effet sa signature avérée en tant que celui-ci reflète là essentiellement une production 
fétichiste de cette indistinguée et désoeuvrée masse de manoeuvre des pires idéologies mercenaires pour 
les causes aliénatoires les plus troubles.

Le lumpen prolétariat est l'adversaire violent de toutes les causes radicales et des projets critiques car la 
critique radicale est l'anti-thèse distincte de la violence du marché et de l'Etat dont les « bandes » 
expriment justement l'indistinction de la réification la plus archaïque.

Les incendiaires de gymnases et d'écoles maternelles, indistinctement mus par la haine de l'autre, adeptes 
d'un spectacle viriliste exacerbé et de la violence ignare la plus débridée, expriment l'impuissance sous sa 
forme la plus puissante, l'aliénation sous sa forme la plus aliénée.

C'est donc sans risque et sans courage qu'ils peuvent s'en aller caillasser les CRS lesquels ont préalablement 
reçu les ordres de ne surtout pas répondre à leurs agressions et de ne pas « provoquer » ces « enfants 
chéris » du spectacle idéologique puisque la police n'a pour ordre que de permettre la reproduction 
indistincte de l'indistinct, c'est-à-dire d'éventuellement réprimer les paysans ou les ouvriers qui résisteraient
à la mondialisation des dé-localisations mais de ne jamais remettre en cause la loi des gangs de l'urbanisme 
souterrain.

Fausse rébellion et vrai conservatisme constituent les deux piliers du supermarché aliénatoire de l'indistinct 
qui a fait des « minorités visibles » le sujet privilégié de sa féodalité financière.

D'un côté, le spectacle de la « casse » exaltée par les prédicateurs de la sédition bidon. De l'autre, celui de 
l'« intégration » marchande chantée par les missionnaires de la normalisation préférentielle.

Ainsi, de la charte des diversités à la discrimination positive accélérée, en passant par la pacification confiée
aux imams et aux « médiateurs » sociaux, la politique de la ville déverse des millions et des millions d'euros 
pour une réalisation toujours plus poussée de l'indistinction aliénatoire laquelle entend bien métisser la 
totalité de la misère sociale de telle sorte que plus jamais ne puisse se réveiller la conscience 
révolutionnaire de la vieille Europe.

Le spectacle de l'universalisme antiraciste se modèle indistinctement en une contextualisation spectaculaire
qui fausse le sens et lui substitue l'indigeste indétermination en tant que mesure primordiale de toutes les 
marchandises.

L'antiracisme n'est là pas autre chose que le spectacle de la bonne conscience indistinctive d'une époque 
qui veut dissoudre les misères particulières dans la misère universelle de l'indifférence équivalente.

L'idéologie antiraciste déclare que les Noirs et les Maghrébins pour être enfin reconnus égalitairement aux 



« Blancs » doivent d'abord être traités de manière plus attentive que ces derniers. Mais elle oublie ainsi 
d'avertir qu'il faut donc en conséquence que les Blancs en question soient eux-mêmes traités plus mal que 
des Noirs ou des Maghrébins de telle sorte que ceux-ci puissent ainsi être traités aussi bien que ce que la 
marchandise entend tous nous traiter en l'indistincte grisaille par laquelle doivent être éliminés tous les 
ancrages de radicalité venant du passé critique européen.

Les prémisses de l'indistinction présupposent que cesse la transmission des compréhensions critiques qui 
firent la spécificité subversive de l'Europe des luttes de classes, dans cette continuité pratique et théorique 
des générations qui reliait distinctement à travers l'histoire, les moments d'irruption sociale du refus 
humain de l'argent entre eux.



VIII. SUR L'HISTOIRE CRITIQUE DE L'INDISTINCTION

L'immédiateté dans l'indistinction c'est l'indistinction dans l'immédiateté qui permet l'émergence de la 
communauté illusoire d'hommes-marchandises enfin coupés de ce que l'histoire recelait de danger critique 
à travers cette spécificité européenne qui, de la Grèce antique jusqu'aux manifestations ouvrières 
révolutionnaires de ce siècle contre toutes les formes capitalistes qui ont existé de chaque côté du rideau 
de fer, a su appréhender que le mouvement de la conscience de l'histoire devait se concevoir comme 
mouvement de l'histoire consciente elle-même.

Seule l'histoire de l'Europe a pu produire distinctement le questionnement rationnel sur l'histoire car seule 
elle a pu sortir des récitations mythologiques et religieuses qui consignent l'homme dans une « histoire 
fermée ».

Les révoltes qu'ont pu, au fil du temps, connaître l'Asie et l'Afrique anciennes n'ont jamais altéré 
l'immuabilité de l'inconscient social historique qui y prévaut puisqu'elles ne furent jamais que des 
réécritures superficielles de l'immobilisme social des imaginaires de la soumission.

L'Amérique moderne dès lors qu'elle eut transformé ses émigrants européens et qu'elle en eut fait de bons 
Américains n'a jamais connu autre chose que des conflits subordonnés à la réécriture de la langue de 
l'argent par elle-même.

Lorsque le Christ, à rebours du judaïsme et de l'islam, sauve de la lapidation la femme adultère, par sa 
célèbre réplique : « Que celui qui n'a jamais failli jette la première pierre », il casse la logique du temps 
irrévocable et de la pensée close. Il introduit, sur la base archétypale du logos, la distance et la critique 
entre l'être et l'agir. Il produit radicalement la distinction de la radicalité se produisant comme doute 
révolutionnaire infirmant distinctement les creuses récitations sans explication des dogmatiques religieuses 
et politiques parlant d'autorité à leurs servants.

De la même manière, quand Jésus lance aux grands prêtres du Temple que « les prostituées arriveront 
avant eux au Royaume du Divin » et qu'il refuse de se soumettre à l'aberration du mythe de l'impureté 
contagieuse de la femme lors du cycle menstruel tel que cela conduit ainsi à une ahurissante mise à l'écart 
d'ailleurs codifiée par le traité talmudique Niddah, il produit distinctement la subversion critique de toutes 
les ritualisations fétichistes qui retranchent l'homme de son humanité.

Lorsque François d'Assise prolongeant la récusation christique du sacrifice animalier primitif rappelle que 
l'homme vérifie aussi son humanité spécifique dans sa considération des espèces animales, il fait ressortir 
que la mise à mort par égorgement sans étourdissement préalable propre aux rites casher et hallal 
constitue une souffrance et une barbarie inacceptables pour un esprit de distinction critique. Ajoutons de 
plus que les animaux ainsi abattus sont terrorisés et produisent des montées d'adrénaline qui rendent leur 
viande décidément fort peu consommable.

La critique distingue clairement comment s'opposent radicalement les conceptions qui ne voient l'histoire 
qu'en tant que rédaction nécessairement enclose et la nécessité claire de la distinction critique qui 
commande, elle, de toujours ouvrir la rédaction historique jusqu'à son point de radicalité le plus distinct.

Pour la distinction critique, l'homme est la direction de ce qu'il mange au sens où l'ensemble des forces 
productives qui signalent la signification de son alimentation, alimentent du même coup tout ce par quoi se 
signifient le goût, le caractère et la sensualité qui font qu'il est ainsi lui-même.

À rebours des interdits alimentaires du judaïsme et de l'islam, la distinction des évangiles est là radicale car 



elle a su émanciper la boisson et la nourriture du fardeau des fermetures de la loi. En insistant sur le fait 
critique que l'« impur » n'est pas dans ce que l'on mange mais dans ce que la bouche peut produire 
d'insensé, la radicalité évangélique s'inscrit là comme critique de tous les fétichismes qui en ritualisant 
l'interdit condamnent et paralysent toute pensée critique.

Ce qui fait la spécificité critique du logos qui a présidé justement à la radicalité des grammaires 
européennes c'est que ces dernières distinguent justement radicalement le passé, le présent et l'à-venir 
alors que les grammaires hébraïque et arabe n'usent, elles, que de deux temps : l'accompli et l'ina-ccompli. 
Et ce n'est certes pas un hasard si pour écrire la rupture révolutionnaire avec l'ordre aliénatoire de la 
prescription, la rédaction évangélique a choisi, dans une Palestine héllénisée, et par-delà l'oralité 
araméenne première, de s'exprimer finalement en grec.

Si la critique du logos évolue distinctement en trois temps : le passé, le présent et le futur, cela signifie 
qu'elle oblige immanquablement à positionner chaque action, chaque parole et chaque pensée dans l'une 
de ces trois catégorisations historiques.

Pour la distinction logique lorsque le passé est terminé, cela veut distinctement dire que même si l'on peut 
percevoir les conséquences de ce passé dans le présent, le passé en tant que totalité signifiante n'est plus 
présent en tant que tel, étant donné qu'il est radicalement impossible qu'il puisse être de nouveau vécu à 
l'identique.

La logique de la distinction permet ainsi de se projeter historiquement dans l'avenir lequel n'est ni le 
présent, ni le passé car le futur est un nouveau temps distinct, irréductible au présent et au passé, temps 
des subversions créatrices de l'ad-venir qui reste à élaborer, composer et inventer et qui ainsi peut dès lors 
radicalement se distinguer du présent et être foncièrement différent du passé.

Les grammaires hébraïque et arabe ne disposant toutes deux que de deux temps, l'accompli et l'inaccompli,
ne peuvent donc penser en termes de présent, de passé et de futur. Cela implique un mode de pensée 
complètement autre que celui du logos distinguant avec ses nettes démarcations radicales du passé, du 
présent et du futur.

Pour le Talmud ou le Coran, l'accompli signale ce qui est commencé et terminé que cela se soit déroulé dans
le passé ou que cela soit envisagé comme achevé dans le futur, peu importe, ce qui compte c'est 
simplement qu'il y ait eu fin. En revanche, l'in-accompli renvoie à tout ce qui dure que cela soit situé dans le
passé, le présent ou le futur, peu importe là encore, il suffit pour cela qu'il y ait continuité ou perpétuation.

Si pour les juifs et les musulmans, Dieu est le Tout-Puissant législateur des accomplissements irrévocables, il
est évident que la relation entre l'humain et le divin ne peut se concevoir qu'en termes d'obéissance du 
premier envers le second, dans le ritualisme et le juridisme des prescriptions contractuelles de la « 
communauté de loi » dont le territoire mental est l'intouchable enfermement de l'homme dans la clôture 
anti-critique du cercle définitivement fixé par les pré-définitions de l'accompli et de l'in-accompli.

En revanche, l'évangile en refusant que la soumission à la norme, soit le centre de l'existence humaine et en
situant le logos comme articulation critique d'amour universel, induit un renversement radical des rapports 
de transcendance.

La communauté des premiers chrétiens amène à cesser de concevoir l'humain en termes d'autorité et de 
hiérarchie pour faire émerger une dynamique subversive où transcendance et immanence s'entrecroisent 
en une interaction dialectique qui récuse toutes les législations de soumission pour un futur à révéler et 
incarner en un seul impératif : « l'amour de l'être ».



On chercherait en vain dans les formules rituelles du Coran ou du Talmud quelque propos qui puisse se 
mesurer avec la distinction des aphorismes critiques propres aux présocratiques. Paroles définitives de 
l'intemporalité primordiale, les pensées juives et musulmanes disent l'immobilisme et la stagnation d'un 
futurisme critique impossible puisqu'indistinguable que seul le christianisme manifeste lorsque par 
l'incarnation du logos, il vient signifier la contestation des théologies d'oppression, de législation et 
d'obéissance par l'impératif de distinction et de distance radicale d'avec le pouvoir de l'argent considéré 
comme absolument anti-thétique au « royaume des cieux ».

Parallèlement, et pour bien marquer l'histoire d'une relation de distinction critique qui, au nom du coeur et 
de l'esprit universels, dépasse les rituels de soumission à La Loi, le christianisme rompt définitivement avec 
la logique des prescriptions de l'enfermement dans le fétichisme des commandements.

La personne et la position de Paul de Tarse, juif zélé qui avait rejoint les rangs des persécuteurs des premiers
disciples du Christ sont ici éloquentes. L'engagement actif ultérieur de ce dernier auprès des incirconcis et 
ses fermes convictions radicales pour un engagement distingué en faveur de la totalité humaine lui 
attirèrent l'inimitié du pouvoir judaïque. Il fut d'ailleurs arrêté à Jérusalem et manqua d'y être lynché. C'est 
notamment à lui que l'on doit la claire et subversive rupture chrétienne avec la circoncision qui constitue 
une mutilation sexuelle tribale par laquelle le pouvoir théologico-politique enchaîne aliénatoirement ses 
membres, par la meurtrissure de la chair, bien entendu sans le consentement de ces derniers et ce afin de 
s'accaparer symboliquement l'usage de leur plaisir pour mieux le canaliser dans la reproduction séquestrée 
du groupe et dans l'intérêt séquestrant de ses chefs de caste.

L'islam dérive du judaïsme par le biais de cénacles judéo-nazaréens qui refusèrent tout à la fois de 
demeurer dans la mouvance judaïque classique et d'adopter les positions les plus radicales du christianisme
en voulant simplement réduire Jésus à un Messie juif de domination terrestre qui annonçait la 
reconstruction du Temple et la puissance à venir d'une nouvelle souveraineté de La Loi.

Héritiers de la théologie judéo-nazaréenne qui ne put que décliner à mesure que la fracture juifs/chrétiens 
déployait son inconciliabilité absolue, les textes proto-musulmans qui après de multiples sélections 
compilatives mais décousues ont en dernier ressort abouti au Coran n'ont fait qu'arabiser en le simplifiant 
et l'abrégeant le corpus des prescriptions traditionnelles du messianisme juif en transformant les vieux 
commandements de la Torah en nouvelles injonctions prophétiques.

Le djihâd en tant que sainte guerre ordonnée contre les impies et les mécréants n'est là pas autre chose que
l'adaptation coranique du concept juif de mil'hémeth mitswa et si la femme pieuse musulmane doit cacher 
sa chevelure sous un voile c'est bien parce que la femme juive pieuse doit cacher, elle, la sienne sous une 
perruque.

La pensée juive n'a jamais pardonné à la contestation christique d'avoir mis en pièces la mythologie 
tribaliste du « peuple élu » et d'avoir ainsi annoncé la révolution de l'universelle élection de chaque être 
humain à la totalité humaine de l'être. On comprend ainsi fort bien que Jacques qui présidait la 
Communauté chrétienne de Jérusalem ait été lapidé en 62 sur ordre du Sanhédrin après qu'Etienne eut subi
un sort identique vingt-sept ans plus tôt.

Pareillement et parmi d'autres multiples actions anti-christiques, les juifs de Palestine profitant de la 
conquête de la Syrie byzantine par les Perses y massacrèrent en 614 des milliers de chrétiens, renouvelant 
là à grande échelle les persécutions qu'ils engagèrent dès l'origine contre ceux qu'ils nommèrent toujours 
les blasphémateurs.

Dans la littérature rabbinique, et notamment suivant ce qui est habituellement dénommé Toledoth Yeshuh, 



il est enseigné que Jésus n'est qu'« un impie, un bâtard, un sorcier, un fils de prostituée, qui bout 
heureusement en enfer ». Le langage qui y est employé marque bien la rage de la lutte de classe existante 
alors entre le pouvoir du Temple et ce que ses représentants désignaient eux-mêmes comme des « vauriens
et des rebelles à la Thora ».

Pour bien marquer l'opposition sociale radicale entre la pensée révolutionnaire christique et les prêtres du 
Temple de Jérusalem, il convient de signaler la manipulation linguistique par laquelle le discours rabbanite 
ne parle de Jésus que sous le sobriquet de Yeshu qui signifie métaphoriquement « que son nom et sa 
mémoire disparaissent » alors que le nom exact de ce dernier est Yeshua, ce qui veut dire tout au contraire 
c'est par ce nom que le Divin sauve.

Les Arabes chrétiens, nombreux avant la conquête musulmane, appelaient d'ailleurs Jésus Yasû 
correspondant fidèle de Yeshua. Le Coran, lui, le reconnaît uniquement sous le nom indistinct et banalisant 
de Îsâ qui ne veut rien dire en arabe, ceci afin de le ramener à un simple prophète parmi les autres, censé 
seulement préparer la venue décisive de Mahomet recueillant l'Ecriture de la soumission nécessaire à la 
vraie Loi.

La revendication musulmane à remplacer Israël en tant que « Peuple Elu », va ainsi de pair avec la 
prétention à lui reprendre l'Alliance du contrat abrahamique qu'il a dénaturé selon le Coran.

Là encore, au moment où Byzance commençait sa décadence et où la Perse achevait la sienne, le pouvoir de
classe des chefs arabes des grandes tribus commerçantes tel qu'il s'unifia en une eschatologie de conquête 
matérielle ne pouvait accepter la menace de la révolte sociale chrétienne et son intransigeance à défendre 
la passion de l'être contre la soif de la razzia.

Le christianisme médiéval est en fait un panthéisme naturaliste qui s'incarne à la fois dans le culte cosmique
de la nature et celui des saints qui en sont la symbolique de signification. Il réalise la synthèse parfaite entre
le vieux paganisme des paysanneries ancestrales et le logos de la critique évangélique, ceci adéquatement à
une société rurale communautaire qui n'entend pas accepter l'assujettissement à l'ordre de l'argent lequel 
ne commencera à constituer la force de sa modernité qu'avec le développement des conceptions 
mercantilo-protestantes.

Contre la tyrannie montante de l'indistinction marchande, le tocsin insurrectionnel des communes 
assemblées énonça pendant des siècles l'expression distincte de l'antagonisme radical entre les solidarités 
de l'être et la domination de l'avoir.

Si pour les juifs et les musulmans, Dieu est l'Autre du monde dont l'économie politique théocratique 
gouverne despotiquement la nature et l'histoire, pour le christianisme historique qui a su là continuer 
l'essentialité des savoirs païens ancestraux, le Divin est par essence l'auto-mouvement historique de la 
nature elle-même.

Les grandes révoltes des paysanneries européennes au Moyen âge n'ont leur pendant sur aucun autre 
continent. Elles sont l'émanation de cette exclusivité continentale qui rend possible d'« ouvrir l'histoire » et 
d'en récuser les tutelles.

Les utopies millénaristes médiévales, en voulant réaliser la communauté sur terre par la rébellion sociale 
généralisée, revendiquaient essentiellement le droit de liquider tout ce qui sépare l'humain de l'humain et 
d'abord les églises quand celles-ci oublient ce que le Christ a dit des marchands et de l'argent.

Contrairement à ce que feignent de croire les publicitaires de l'ordre marchand, la critique contemporaine 



du spectacle de l'argent n'est pas une continuation extravagante et arriérée du millénarisme.

Tout à l'envers, ce sont les paysans millénaristes qui, parlant la langue du Christ contre les exploiteurs et les 
mystificateurs d'alors, exprimaient déjà ce qui allait devenir la dynamique révolutionnaire moderne lorsque 
les salariés d'Europe purent tirer les leçons fondamentales de leur lutte historique et faire naître les 
fractions radicales qui - à partir de Marx et au-delà de Marx ! - surent élaborer l'impitoyable critique de 
l'ordre capitaliste, en toutes ses possibles variantes : libérales, social-démocrates, léninistes ou tiers-
mondistes...



IX. SUR L'ARMEE DE RESERVE DE L'INDISTINCTION

La domination du spectacle est la victoire de l'indistinction marchande et l'antiracisme officiel est le 
moment où l'impérialisme de l'indifférenciation vient là tenter d'acquérir un contrôle total sur le marché 
mondial des représentations afin d'annihiler ce qui reste de pensée critique européenne.

Tous les mouvements de libération sont en fait des mouvements d'aliénation supérieure. La libération 
sexuelle n'a pas émancipé le sexe, elle l'a simplement libéré des distinctions traditionnelles qui 
empêchaient qu'il fut encore totalement asservi à la marchandise.

Et sur ce terrain, la gauche et l'extrême gauche du Capital ont là la fonction essentielle de donner à croire 
que tout ce qui modernise la marchandise délivrerait l'humanité alors qu'au contraire cela accomplit 
toujours davantage le renouvellement et l'actualisation de l'indistinction aliénatoire.

Les trotsko-altermondialistes en tant qu'adeptes forcenés de la vénération des « sans-papiers » composent 
l'avant-garde de la mondialisation marchande en ce sens qu'ils sont les fourriers hystériques du processus 
par lequel - à partir d'une inepte fabulation, déguisée de trompeurs « bons sentiments » indistincts - la 
classe capitaliste pose et impose sa logique de transfert et de substitution de populations de façon que le 
vieux salariat européen critique soit remplacé par un peuplement allogène et historiquement immature 
dont le seul horizon sera la boulimie marchande.

Les sociétés de gardiennage et de nettoyage en même temps que les clubs de football ont là montré 
l'exemple et nulle organisation patentée du spectacle « anti-raciste » n'aurait bien évidemment l'idée 
incongrue d'aller demander pourquoi les grandes surfaces de la distribution contemporaine ont peu à peu 
fait de la présence du salariat non-européen une prépondérance constitutive de leur marche assurée au 
profit.

Mai 68, avant d'être le pitoyable carnaval estudiantin de révolution capitaliste des moeurs qui permit la 
modernisation marchande de l'oppression sociale, fut d'abord la dernière grande grève généralisée du 
salariat européen qui sut s'opposer relativement distinctement aux chiens de garde politiques et syndicaux 
du système de l'aliénation.

On comprend dès lors que le patronat et l'État aient systématiquement décidé pour les années qui suivirent 
d'importer du salariat paisible et crédule d'outre Méditerrannée pour faire notamment tourner 
tranquillement les usines automobiles puisque les grèves même dures que ce secteur connut 
ultérieurement n'eurent jamais d'autre objet que d'améliorer la misère de la servitude salariale.

L'anticléricalisme de la marchandise en profanant le temps et l'espace des sacralités anciennes n'a pas 
éliminé l'obscurantisme religieux, il lui a donné sa formulation culminante et la plus outrecuidante en 
couronnant le spectacle de l'indistinction comme transcendance sacrificielle à l'apparence.

Une fois connu et reconnu que le désir aliéné de la consommation indistincte n'est que l'autre face de la 
consommation aliénante de l'indistinction du désir, il est facile de comprendre que le spectacle de l'argent 
n'a « tué » Dieu que pour davantage idolâtrer les marchandises et dés-humaniser l'humain de plus belle.

Le Christ était l'incarnation du Divin fait homme sur la terre. La marchandise est, elle, devenue la 
divinisation territoriale de l'homme désincarné. À l'époque du triomphe de la marchandise, les modernités 
de l'indistinct ont tout converti à l'indistinction de la modernité et l'on voit désormais que même l'Eglise 
officielle a depuis longtemps abandonné l'idée d'évangéliser les foules puisqu'elle s'est laissée convertir à la 



mode de l'acclimatation exotique aux temporalités fermées.

Les évêques n'ont plus pour fonction d'amener les non-chrétiens à embrasser la foi du Christ puisqu'ils 
n'ont plus pour mission que d'acheminer leurs ouailles à lui substituer le catéchisme multiculturel de la 
démocratie des marchandises humaines métissées.

Quoi donc de plus normal que le clergé soit silencieux sur la marchandisation démocratique de l'humain 
mais qu'il se mobilise activement sur tous les grands sujets médiatiques où opère la manipulation 
spectaculaire de l'indistinction et qu'on le trouve en première ligne de la dévotion capitaliste pour le culte 
de l'immigration.

Les jeunes ne vont plus à l'église, ils communient en masse dans ces vastes galeries marchandes indistinctes
qui leur permettent d'adorer les fétiches de leur uniformisation vestimentaire et musicale. L'abandon 
forcené de l'individu dans l'indistinction des objets admirés qui est le reflet de sa propre inexistence 
s'énonce ainsi : plus il s'y émerveille moins il vit la vie et plus il se fond et se perd dans le spectacle de sa 
propre spoliation existentielle.

Les femmes constituent aujourd'hui la première composante de l'armée de réserve marchande dont la mise
au travail généralisé a permis non pas de faire monter les salaires féminins vers le niveau de celui des 
hommes mais à l'inverse de faire chuter ces derniers vers des paliers de plus en plus bas.

La comédie du spectacle linguistique qui a notamment complété les professeurs par les professeures et les 
auteurs par les auteures, si elle a certes féminisé bouffonnement l'expansion aliénatoire de l'indistinction 
contemporaine, n'a pas délivré la femme d'un iota de servilité sociale, elle l'a tout simplement pleinement 
et enfin intégré au processus général de l'expansion contemporaine de l'indistinction aliénatoire.

Les immigrés et leurs enfants constituent la deuxième assise de l'armée de réserve marchande dont la 
présence massive permet la paupérisation montante du salariat européen en même temps que la 
progressive dissolution culturelle de ses traditions de lutte de classe et donc de ses capacités de résistance 
critique.

Dans les années trente, à Nogent-sur-Marne, dans ce que l'on appelait alors la petite Italie, il n'était pas rare
que l'on parle de Marx et de Bakounine. La culture ouvrière critique avait là un réel sens et l'on y rêvait 
parfois d'une autre société, distinctement affranchie de la marchandise.

Aujourd'hui, dans l'Est-parisien, Montreuil est devenu un petit Mali mais il y a fort peu de chances que de la
culture soninké et de sa conception du temps immuable, puisse surgir une pensée remettant en cause 
l'horizon intangible de l'indistinction marchande.

Ce qui distingue la tradition critique de l'Europe fut essentiellement d'avoir renversé le poids des fatalités 
qui écrasent l'homme dans l'irréversibilité nécessaire d'une temporalité qui nie la rupture et ne peut 
concevoir l'alternative.

Alors que l'Afrique et l'Orient ont toujours fait de la temporalité inchangeable le déroulement 
imprescriptible de l'immutable, la critique sociale de l'indistinction qui relie Héraclite à Marx en passant par 
Hegel et Spinoza, a fait changer le monde de bases en signalant que du sein même du temps irrévocable de 
la production marchande de l'indistinction aliénatoire, pouvait s'affirmer antagoniquement la production 
distinctement anti-marchande de la révocation de l'aliénation.



X. SUR LES COTES ADMIRABLES DE L'INDISTINCTION

Le spectacle de l'indistinction universelle marchande est d'une certaine manière un retour en arrière vers le 
regard aveugle qui nie toute « histoire ouverte », en négation justement de ce qui fit l'Europe de la tradition 
critique et cela en opposition pertinente avec toutes les traditions d'ailleurs qui étaient, elles, justement des
mémoires de la fermeture.

Plus se réalise la domination spectaculaire de la marchandise, plus se réalise le spectacle marchand de la 
domination de l'indistinct qui se fait alors fatalité paroxystique du temps irrémissible à mesure que 
l'économie de l'argent démocratise la consommation courante de l'aliénation.

En quelque sorte, les lois de la marchandise en faisant disparaître tout ce qui rappelait le passé de 
distinction critique des histoires insurrectionnelles des peuples d'Europe ont de plus en plus dés-européisé 
le salariat européen afin qu'il puisse être de plus en plus asservissable au mouvement indistinct de 
l'abstraction des choses qui domine dorénavant toutes les qualitativités de l'être.

La pensée radicale est distinctement critique de l'indistinction. Elle revendique de pouvoir vivre une 
temporalité autre que celle de l'irréversibilité des traditions extra-européennes du passé et de celle de 
l'intangibilité des frontières mentales de la formalisation marchande du présent.

On comprend donc que l'immigration soit là pour la marchandise une armée de réserve stratégique clef car 
les populations en question étant par définition issues de temporalités non-critiques par l'essence même de
leurs « histoires occluses », il est en quelque sorte relativement commode de les intégrer à la liberté du 
commerce de l'aliénation généralisée puisque l'archaïsme de leur relation au monde trouve son répondant 
moderne dans le culte de la passivité marchande et dans l'enfermement consommatoire de l'homme 
abstrait, unifié dans un nouveau temps arrêté par l'éternel présent du fétichisme de la possession.

Bien évidemment, ce n'est pas la généralisation du processus historique d'immigration qui détermine 
l'existence de la domination totalement réalisée de la temporalité mentale figée, c'est au contraire 
l'existence sociale de la domination marchande réellement totalisée qui fait aujourd'hui de l'immigration 
généralisée, l'histoire terminale du triomphe voulu de l'histoire arrêtée.

Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans des conditions 
indistinctement choisies par eux, mais dans des conditions distinctes directement données et héritées du 
long passé historique qui produit la spécificité particulière de chaque territoire historique tel que celui-ci est
à la fois force productive de matérialité conçue et matérialité productive de conceptions.

La tradition de toutes les générations mortes pèse ici - comme l'a toujours mis en relief la critique radicale - 
d'un « poids très lourd » sur le cerveau des vivants d'autant que chaque individu avant d'être le produit 
social immédiat de sa génération est d'abord l'expression multi-générationnelle de toutes les productions 
sociales qui ont précédé cette immédiateté et qui continuent d'y vivre historiquement sous la forme de 
l'inconscient culturel global spécifique qui articule de manière particulière chaque individualité 
spécifiquement individualisé.

Chacun d'entre nous n'est ce qu'il est aujourd'hui qu'en raison des trajectoires historiques multi-séculaires 
qui ont produit la grammaire culturelle critique du continent européen en son décalage géo-social de 
temporalité d'avec tous les autres continents.

Et c'est ce continent de culture critique en tant que soubassement dynamique du percevoir distinctement 
qui travaille en chaque conscience qui a en même temps produit le fil du temps radical qui fait que la 



disparition de la marchandise y a été entrevue là comme possible et seulement là, aussi possible qu'un 
simple ouvrier relieur du nom d'Eugène Varlin ait pu être fusillé au mois de mai 1871 à Paris parce qu'il 
voulait non pas l'amélioration réformiste du salariat mais sa disparition révolutionnaire.

Avec le développement de plus en plus développé du spectacle marchand, le temps voulu non-réversible de
la dictature de l'indistinction s'est emparé du monde pour l'unifier en un métissage cognitif qui entend nous
éloigner de plus en plus de la distinction critique et nous rapprocher du même coup d'une histoire qui - 
intégrant de plus en plus l'extra-Europe à l'Europe - prétendrait définitivement fermer la porte à 
l'insurrection de l'être distingué contre l'avoir in-distinguant.

Il y a longtemps que les catégories spectaculaires de l'idéologie anti-raciste ne s'adressent plus seulement et
banalement aux simples questions d'ethnie ou de pigmentation de la peau puisqu'elles se sont précisément
étendues et épanouies vers quasiment toutes les caractérisations de l'existence ainsi passées au tamis de 
l'indistinction marchande : du sexe à l'âge en passant par les pratiques sexuelles et alimentaires et tutti 
quanti.

C'est ainsi que le spectacle de l'indistinction escompte disperser et anéantir toute la vraie vie distincte en 
des catégories fétichistes et dociles qui correspondent à la fabrication concrète de l'aliénation marchande et
de ses immatriculations imaginaires.

L'aménagement spectaculaire de l'espace symbolique de la marchandise en créant la mythologie anti-
raciste du « fondre tout le monde » dans le moule de l'indistinction métissante des échanges indifférents au 
contenu, ne se présente pas tant comme haine de l'européanité critique (ce qui est ici son objet !) que 
comme envahissement bien plus arrogant encore de son corrélat anti-distinctif, l'engouement démentiel 
pour la non-européanité anti-critique (ce qui est là son stratagème !).



XI. LA MATERIALISATION STUPEFIANTE DE L'INDISTINCTION

Les figures de l'indistinction mettent ainsi sans relâche en mouvement les images de la diffusion 
spectaculaire par laquelle la marchandise encense indiscontinûment, au gré d'une sorte de fanatisme 
démoniaque, les genres crapuleux que la pensée radicale a toujours désignés comme obscurantistes et 
réactionnairement in-humains : dealers, violeurs, voleurs et autres néo-loubards désormais de bonne 
éducation rappeuse.

Et les dits genres en tant qu'expression mythique de l'impuissance contemporaine à être, ont fini par 
prendre les hommages spectaculaires de l'indistinction au sérieux et par se poser définitivement pour les 
meilleurs artistes du fétichisme aliénatoire qui reproduit la dictature de l'apparence.

Mais il faut bien voir ici que les genres spectaculaires en question ne font qu'exprimer selon les 
circonstances de la nécessité marchande actuelle, l'absence d'identité réellement humaine à laquelle la 
masse des prisonniers de l'argent, salariés et chômeurs, sont tous condamnés par le mensonge idéologique 
de l'indistinction.

L'indistinction idéologique du mensonge ne laissant plus à leur identité d'hommes-marchandise que le 
pauvre loisir de chercher à acquérir à l'envers - dans une répugnante fantasmagorie de marchandisation 
culturelle - les prêts à porter spectaculaires du défaut de vraie vie et de vrai jouir.

Le terme de l'indistinction spectaculaire c'est de transformer l'humanité en un seul magma indistinct 
adéquat à l'échange monétaire et marchand dont le devenir est indifférent au contenu des êtres et des 
choses puisqu'il rend celui-ci précisément et pratiquement indistinct.

L'ancienne culture, antique, classique, baroque ou même « bourgeoise », n'intéresse nullement le spectacle
marchand car la seule chose qui l'intéresse, c'est uniquement de vendre sous cette appellation de « culture 
» désormais inconsistante et vidée de toute trace de contenu critique effectif, une masse infinie, une infinité
massifiante et indéfiniment amplifiable d'objets vides de signification mais susceptibles de jouer le rôle de 
vecteurs déterminatoires pour positionner l'indistinction comme seule distinction possible.

De la sorte, le spectacle marchand fait que l'on ne vend plus désormais que de l'indistinct multiculturel et 
métissé dans le champ clos d'une histoire dorénavant « murée » par les impératifs d'une marchandisation 
qui doit faire sortir l'Europe de sa propre histoire critique.

La « culture » qui à l'époque de la Sorbonne médiévale et des jacqueries paysannes d'alors qui se 
dressèrent contre la marchandisation montante de la vie et des terres collectives, signifiait grandissement 
(cultura) et ouverture d'esprit par la remise en cause du donné immédiat.

La « culture » a maintenant - et a contrario - systématiquement partie liée avec l'immédiateté du donné 
qu'elle fétichise comme définitivement indépassable, en prohibant ainsi toute remise en cause de la 
causalité marchande, dans le repli aliéné et immobile vers les médiations illusoires de la réification colorée.

Comme Hegel l'avait bien compris en une formule lapidaire : l'Art est mort et bien mort dans cette société 
de cadavres de plus en plus abstraitement indistincts puisque la marchandise publicitaire y est devenue de 
l'art à mesure que l'art n'était plus, lui, autre chose que la publicité de la marchandise.

En un temps où l'homme se cherchait encore dans l'inquiétude de l'être, l'essentialité de l'art renvoyait 
historiquement à l'essence esthétique des émotions de l'existence. Désormais, l'existence de l'être se 
mentant à elle-même dans le spectacle généralisé du paraître indistinct et de l'anti-histoire, ce que l'on 



nomme Art contemporain n'est rien d'autre que la phase ultime de la mise en scène excrémentielle de la 
marchandisation narcissique.

Quant à l'impératif de flagornerie actuelle pour les arts dits premiers tels que ceux-ci sont désormais 
vénérés par le spectacle de l'indistinction, elle se résume finalement en cet axiome tout simple : 
l'indistinction marchande abhorre la conscience de l'histoire et idolâtre tout particulièrement les champs de
temporalité fermée où l'histoire de la conscience est paralysée dans l'animisme de l'immuable.

Avant d'être la forme spectaculaire la plus poussée de la fausse conscience, l'indistinction existe dans la 
réalité factuelle dans la marchandisation que l'opinion commune comme toujours ne fait qu'épouser 
communément même quand elle croit la réprouver.

Et ici, gauche et extrême gauche du Capital en tant que fractions syndicales et politiques par essence les 
plus réformatrices de la marchandise, sont bien évidemment les spécialistes chevronnés de cette critique 
factice dont le spectacle n'a pour fonction finale que la perpétuation « mieux distribuée » de la dictature de 
l'argent.

Si les premières révoltes ouvrières furent d'emblée l'expression radicale d'une protestation critique contre 
l'indistinction marchande qui généralise l'atomisation spectaculaire du monde, la gauche et l'extrême 
gauche du capital n'ont jamais eu pour ambition que d'actualiser et rajeunir le monde spectaculaire de 
l'atomisation généralisée.

La distinction gauche/droite est née en tant que clivage géo-parlementaire lors des débats constitutionnels 
qui positionnèrent l'émergence du nouveau régime de la marchandise né en France en 1789.

Aujourd'hui, en un espace-temps où la marchandise a unifié toutes les formes aliénatoires de sa 
représentation, la gauche est devenue le laboratoire de recherches et de renouvellement de la droite et 
elles constituent ensemble les deux visages économico-culturels complémentaires et indissociables de 
l'esprit du capitalisme et du mouvement général de sa diffusion spectaculaire.

Il est donc éminemment logique que la représentation social-démocrate du monde telle qu'elle accomplit la
philosophie marchande des Lumières et son projet de dislocation et de morcellement de l'humanité en 
libres unités indistinctes, soit devenu l'horizon culturel inéluctable de la dictature spectaculaire de 
l'indistinction.

Dans un monde indistinct qui ne se présente plus que comme présentation du seul fétichisme de la 
marchandise, l'anti-racisme officiel fonctionne comme la dernière colonisation aliénatoire du possible par le
pouvoir de l'argent, ceci sous la forme du métissage universel de l'humanité, ainsi débarassée de tout le 
potentiel radical de son histoire réelle tel que ce dernier s'est formalisé en Europe, sur la base de la seule 
critique de la marchandise ayant jamais existé au monde.



XII. DE L'ABONDANCE DE L'INDISTINCTION

En tant que spectacle immunitaire d'auto-défense de la société de l'argent, la mythologie anti-raciste telle 
qu'elle est mise en scène par la dictature marchande de l'indistinction vise - de fait - à suppléer la très 
grande fragilité du capitalisme parvenu à son stade de domination avancé tel que ce dernier a prouvé la 
barbarie universelle de toutes ses manifestations.

L'avenir de la marchandise est derrière elle et n'a pas d'autre spectacle culturel à offrir que le fétichisme de 
sa propre indistinction tel que celui-ci a tout réduit à ne plus être qu'objet à vendre et à acheter.

Si le spectacle de l'anti-racisme officiel est sous toutes ses formes si présent et si pesant dans les formes 
médiatiques de la pensée indistincte actuelle, c'est parce qu'il exprime parfaitement la pratique et le sens 
d'un monde exclusivement basé sur la séparation d'avec la distinction critique.

Le discours de la multiculturalité et de la multiracialité triomphantes est en fait l'exhortation à confondre 
tous les peuples et tous leurs parcours - considérés tous indistinctement comme dogmatiquement égaux en
intérêt et en « en droit » - afin d'aboutir à la seule ségrégation de fait acceptable ; celle concernant 
justement les horizons où la marchandise ne serait plus adulée comme seul équivalent général acceptable.

L'auto-émancipation de l'humanité ne peut être que l'auto-dissolution des catégories aliénatoires  de 
l'indistinction qui veut nous enfermer dans l'éternel présent d'une société marchande métissée qui serait 
parvenue à faire oublier qu'il y eu en Europe et là uniquement de larges mouvements révolutionnaires 
pratiques et théoriques pour l'abolition de la marchandise.

L'idéologie anti-raciste est là le délire réalisé de l'indistinction qui entend désormais faire disparaître toutes 
les traces de lieux d'européanité critique afin que plus jamais n'apparaissent des tentatives ressemblant aux
grandes révoltes subversives des paysans et des ouvriers d'Europe contre l'argent.

Ainsi et à partir de l'immigration, s'opère la dés-européisation démographique et culturelle du salariat qui 
perd ainsi de plus en plus ses derniers repères de lutte anti-marchande pour ressembler concomitamment 
et de plus belle à un simple partenaire social de la mondialisation de l'échange.

La racine du spectacle de l'indistinction est dans le mouvement fétichiste de la marchandise devenue le 
langage unique du monde moderne tel que celui-ci incarne par le métissage adulateur de tout ce qui n'est 
pas européen, sa haine viscérale de tout ce qui reste en nous de « communard », c'est-à-dire de vieil arriéré
anti-marchand aimant distinctement la vie.

Le spectacle de l'anti-racisme officiel est désormais l'occupation indistincte et totalitaire de l'intégralité de 
la vie sociale par la loi de la valeur qui a fait de cette officialité spectaculaire sa marchandise-vedette 
laquelle n'a pas peur du ridicule puisqu'elle va jusqu'à ridiculiser sa propre peur dans des postures 
remarquablement abracadabrantes.

Ainsi a-t-on pu voir dernièrement un charcutier condamné pénalement pour « racisme » sous le farfelu 
motif qu'il aurait discriminé à l'embauche un jeune musulman lequel par ailleurs n'entendait pas toucher à 
la viande de porc.

De même façon, les campagnes anti-alcooliques battent leur plein avec pour cible, non pas le whisky ou la 
tequila que la jeunesse conformistement idiotisée adore mélanger de coca-cola, mais d'abord le vin et ceci 
en feignant bien sûr d'ignorer que ce dernier, aliment énergétique reconnu en même temps que remède 
séculaire nanti de qualités thérapeutiques nombreuses, constitue un symbole distinctif éminent de notre 



histoire critique dont la richesse alimentaire et gustative est une vraie matière première de « vie ouverte ».

Et à mesure que le spectacle de l'indistinction met globalement à exécution la dictature démocratique du 
marché laquelle ne métisse pas pour européiser les non-Européens mais pour dés-européiser les 
Européens, le cochon - enjeu symbolique, évocateur millénaire d'histoire et de goût - est, lui, mis en 
situation de quasi clandestinité dans un nombre croissant de quartiers et de cantines scolaires.

La domestication du porc, animal omnivore, est liée à la sédentarisation et le cochon, frère domestique du 
sanglier qui fréquente lui aussi la forêt à l'âge ancien des communautés paysannes traditionnelles se trouve 
en contact permanent avec le monde sacral des arbres et spécialement avec le plus majestueux d'entre eux 
dont il mange les fruits : le chêne. Le sanglier, particularité emblématique des peuples gaulois et romains 
est par excellence la figure héraldique des populations germano-scandinaves pour son courage et sa 
témérité.

Du point de vue de la distinction critique, les tabous bibliques et coraniques à l'encontre de la viande de 
porc qui furent mis en forme juridico-religieuse par les chefferies des peuples nomades qui donnèrent 
naissance au judaïsme et à l'islam, sont uniquement l'expression du rejet par les classes dirigeantes des 
peuples itinérants d'un animal incapable de les accompagner dans leurs permanents déplacements mais qui
plus est dangereux car l'inévitable fascination pour l'éclat culinaire de la cochonnaille constituait une 
attirance vers les communautés sédentarisées qui mettait en péril les rapports de domination au sein 
même des sociétés migratrices.

À l'heure désormais du triomphe du fétichisme de la marchandise où le hallal est devenu la dernière mode 
des grandes surfaces de la normalisation, l'industrie de l'indistinction agro-alimentaire qui détruit à la fois le
corps de la nature et la nature du corps, organise la démocratie spectaculaire de la disparition du goût et de
la dissolution de la qualité par la généralisation concentrationnaire du substitut alimentaire et 
l'empoisonnement industriel de la biosphère.



XIII. SUR L'ACCELERATION HISTORIQUE DE L'INDISTINCTION

Le règne autocratique de l'indistinction a désormais donné à son spectacle le statut de souveraineté 
absolutiste à mesure que la marchandise est devenue la toute puissance unilatérale d'une communication 
où seuls ont la parole ceux qui communiquent l'unilatéralité du devenir marchand.

À l'heure où la forme la plus solide de l'indistinction marchande a définitivement laminé l'empire capitaliste 
des impostures soviétiques définitivement dépassées, la consécration de la mondialisation de l'argent voit 
dorénavant le spectacle moderne de l'indistinct être devenu le propriétaire exclusif du monde des 
perceptions qu'il gouverne, contrôle et commande en tout lieu.

Maître du passé, du présent et du futur, le fétichisme de la marchandise s'est fait indistinction indiscutable 
en donnant à son spectacle la qualité particulière d'être incontestable par le seul fait de rendre 
systématiquement inaudible toute pensée critique.

Hier, les contestations radicales avaient du mal à se faire connaître. Aujourd'hui, elles ne parviennent plus à 
se construire que sous des formes imperceptibles car le premier dessein du spectacle de l'indistinction est 
de rendre impossible toute compréhension critique de l'histoire.

Le pouvoir absolu de la marchandise est parvenu à supprimer tout ce qui n'était pas lui en rayant l'histoire 
de l'histoire. L'indistinction est alors devenue la valeur suprême qui entend faire disparaître toute mémoire 
critique au profit d'une appropriation de la totalité du temps humain par le fétichisme de l'indistinct qui 
enferme ainsi l'humanité dans une « temporalité verrouillée », une sorte d'éternité immobile où n'arrive 
plus rien d'autre que ce que la marchandise entend voir advenir.

Le spectacle de l'indistinction entend que les hommes soient de plus en plus à l'image de la temporalité 
marchande et de moins en moins en correspondance avec ce qui fit le temps critique de l'histoire.

Auparavant, l'on savait que la pensée critique du logos était née en Grèce et qu'au travers de l'histoire des 
rébellions sociales européennes qui avaient formalisé le projet d'une vie communautaire dans un monde 
sans argent et sans Etat, s'était dégagée la claire conception théorique et pratique d'une « histoire 
radicalement trans-formable » contre les mythologies non-européennes de l'« histoire intangible » et 
l'idéologie marchande de l'« histoire arrêtée ».

On peut maintenant vérifier que l'indistinction marchande veut explicitement que l'histoire, par elle 
arrêtée, devienne aussi intangible, c'est-à-dire intouchable spectacle de la résignation devenue inévitable. 
C'est pourquoi le fétichisme de la marchandise est devenu indiscutable puisque triomphent partout les 
seules forces sociales qui prescrivent comme type de discussion unique celui précisément voulu par la 
tyrannie démocratique de l'équivalent général.

Il ne s'est jamais rencontré dans l'histoire d'excommunication et d'absolutisme aussi terriblement effectués 
puisque le spectacle marchand a là permis à l'indistinction absolue d'expulser pareillement toute distinction
effective de la vie sociale.

Le spectacle social de l'indistinction lorsqu'il est parvenu à son stade supérieur de fétichisme démocratique 
se fait universellement connaître comme la seule connaissance admissible et ceci en tant qu'évidence 
sociale du seul « souverain bien » plausible.

La marchandise se déclare donc être la société exemplaire, incomparable et inattaquable puisque - malgré 
ses défauts - elle se présente comme la meilleure des mises en scène de vertu et d'efficacité. La preuve 



spectaculaire de son excellence, c'est d'ailleurs que toutes les factions qui briguent le pouvoir veulent 
manoeuvrer et présider, par les mêmes tactiques et dispositifs indistincts pour reproduire à l'infini la 
production du même indistinct.

Pour la première fois, dans l'histoire de son histoire, le spectacle de l'indistinction marchande n'est donc 
plus remis en cause par personne excepté par les quelques restes épars du vieux mouvement ouvrier 
révolutionnaire puisqu'il est partout convenu que la loi de l'argent ne peut plus être attaquée par 
quiconque.

Ainsi, dans l'Europe contemporaine de l'indistinction a quasiment disparu l'aspiration distincte au 
révolutionner la vie qui était consubstantielle à « l'histoire ouverte » des mouvements sociaux qui, siècles 
après siècles, avaient conduit jusqu'à Proudhon et Marx pour signaler que la propriété de la marchandise 
est le sempiternel « vol de la vie ».



XIV. L'ECONOMIE DICTATORIALE DE L'INDISTINCTION

Jamais, avilissement, abêtissement, stupeur et hébétude n'avaient été si impeccablement arrangés pour 
que l'opinion de ceux à qui l'on fait croire qu'ils en ont une, se résume en fin de compte à psalmodier 
vilement le catéchisme spectaculaire de la censure indistinctivante contre toute radicalité distinctive.

Faire disparaître la conscience distincte en général est ce par quoi le spectacle fétichiste de la marchandise 
peut organiser sa maîtrise indistincte du « temps fermé ». Dès lors, l'inconnaissance est organisée 
spectaculairement pour tout ce qui doit devenir puisque l'indifférence au présent et l'effacement du passé 
font que le plus appréciable est exposé comme le plus déprécié pendant que le plus évident est devenu le 
plus occulté.

Rien, depuis la dernière décennie, n'a été submergé de tant de tromperies de commande que l'histoire de 
la critique sociale européenne puisqu'il a été dit - une fois pour toutes - que le pouvoir absolu de 
l'indistinction marchande, en imposant le fétichisme social de la multi-culturalité et de la multi-racialité, 
devait soustraire à la vue du salariat européen le mouvement réel de sa propre histoire.

La disparition de toute intelligence historique objective se manifeste à propos de n'importe quel sujet 
puisque « l'histoire officielle » est l'universel domaine du corrigible totalitaire qui permet toutes les ré-
écritures nécessaires pour que le spectacle de l'indistinction puisse mutiler et maquiller à volonté.

Etant donné que le spectacle de l'indistinction est lui-même le processus organisant les seules expériences 
de contrôle de ce que dit son propre processus d'indistinction spectaculaire, il est clair qu'il peut raconter 
sur tout n'importe quoi.

Le processus spectaculaire des manifestations indistinctes est la manifestation spectaculaire de processus 
indistincts qui se justifient simplement en se signalant et en ne cessant de recommencer à se répéter sur le 
seul terrain du fétichisme de la marchandise qui est aujourd'hui le seul critère de validation puisque seul 
existe désormais ce dont discourt la marchandisation fétichiste.

La marchandise est l'horizon indépassable du spectacle de l'indistinction et pour que le spectateur continue 
de tout ignorer en croyant tout savoir, il importe que la critique sociale inhérente à la vieille grammaire 
mentale des traditions européennes soit engloutie par la mondialisation métissante qui restructure 
démographiquement et culturellement le vieux continent pour lui injecter des apports massifs d'extra-
européanité qui, par leur croyance en une « histoire obturée » totalement antagoniste à la subversion 
sociale, gratifieront le système de « l'histoire insurpassable » de nouveaux et nombreux alliés.

La manipulation est transparente pour qui sait lire le distinct du fin fond de l'indistinct. La dissolution du 
salariat européen est à l'ordre du jour parce que le système de domination spectaculaire de l'indistinct 
entend bien disposer à l'avenir d'un salariat vidé de toute substance critique et donc majoritairement issu 
de territoires culturels où l'histoire de la radicalité constitue une étrangeté très lointaine puisque venue 
d'un ailleurs fort éloigné et donc extrêmement rarement entrevue.

Qui dit désintégration du salariat européen dit dislocation de son histoire puisque celle-ci doit s'effacer avec
celui-ci. Tout doit se fondre et se confondre pour que plus rien n'ait de sens distinct et que la loi du marché 
puisse faire convenablement marcher son entreprise de métissage des cultures.

De la sorte, au « salarié ancien » de 68 qui - pouvait fort bien comprendre ce que veut dire abolition du 
salariat - et qui avait d'ailleurs conspué les chiens de garde syndicaux qui s'employaient à casser la grève 



générale d'alors, a succédé le « salarié nouveau » - sans racine de critique historique - qui, lorsqu'il fait 
(parfois !) grève, ne parle plus jamais de l'au-delà de la marchandise puisque la culture métissée du temps 
immobile interdit d'imaginer qu'il puisse justement exister un autre monde que celui de l'intouchable 
dictature démocratique de l'indistinction marchande.

Eliminer le vieux fond subversif des distinctions sociales qui firent l'histoire des insurrections européennes 
contre l'univers de l'argent tout en favorisant l'indistinction des conceptions qui lui sont les plus 
diamétralement opposées, voilà l'objectif clair et net du spectacle marchand.

À la tradition distinctement critique et anti-marchande de l'agitation sociale qui irriguait le continent 
culturel européen vient donc succéder une modernité indistinguante dont la seule culture est le continent 
social du non-critique dans le figer de la marchandise.

Et comme les immobilismes appellent les immobilismes, il n'est pas étrange que le fétichisme de la norme 
marchande se trouve des correspondances avec la norme du fétichisme afro-musulman puisque la 
soumission à la norme est au coeur du comportement tant de l'attachement aux règles animiste ou 
coranique qu'à celle de l'argent puisque les unes et les autres abhorrent ce qui est « hors norme », c'est-à-
dire non-copie conforme de la fadeur uniformisante de la mesure indistincte par laquelle ces modes 
despotiques entendent strictement définir le licite et l'illicite.

Lorsque le spectacle d'indistinction de la marchandise interdit l'exercice de la pensée critique sur le 
territoire de son fétichisme en même temps que l'Afghanistan condamne à mort un musulman converti au 
christianisme et que l'Arabie Saoudite prohibe sur son territoire l'exercice de toute religion autre que l'Islam
pendant que toutes les grandes capitales européennes acceptent, elles, sans aucune réciprocité, le principe 
de la construction de « grandes mosquées » financées par des pays qui proscrivent non seulement la 
construction d'églises mais surtout la manifestation de toute radicalité distincte, l'on saisit combien la « 
marchandise intouchable » qui dit son intangibilité doit simultanément préférer le « coran intouchable » à 
toutes les interrogations et insoumissions qui du Christ à Marx, viennent abolir toute dogmatique de la 
lettre au nom de l'insurrection de l'esprit.



XV. LA DYNAMIQUE DES INTERDITS DE L'INDISTINCTION

L'islam est apparu en Orient au sein de populations marchandes et caravanières. Aussi, bien loin d'opérer 
une critique quelconque des « biens de ce monde », le Coran enseigne-t-il que les biens en question ornent 
la vie et sont les signes de l'élection divine. La morale islamique, toutes proportions gardées, apparaît là 
comme un archéo-calvinisme du sud qui s'il stigmatise l'usure, célèbre le commerce en n'ayant pour seul 
projet social que l'« apaisement des pauvres » par l'aumône légale.

La dissolution de tout logos critique est donc aujourd'hui l'ordre du jour fondamental du spectacle de 
l'indistinction et il est somme toute naturel que le fétichisme de la marchandise qui ne veut plus que rien ne
bouge ailleurs que dans sa propre immuabilité se retrouve en parenté avec la loi intouchable du Coran pour 
dénoncer l'impiété de la pensée radicale qui voit dans la richesse matérielle la pire des pauvretés de l'âme.

À mesure que les Frères musulmans se financent des empires de plus en plus vastes, l'empire de la finance 
mondiale dont ces derniers ne sont qu'un appendice, lui, entend enfermer l'humanité dans des vastitudes 
de fraternité marchande où l'histoire vraie du distinct est illicite puisque « déviante » de la norme de 
l'indistinction textuelle.

La poétesse Asmâ bint Marwan fut assassinée pour satisfaire l'ire de Mahomet parce que le contenu 
critique de ses vers était considéré comme insultant pour la loi islamique. 'Ayn Al-Quzât Hamadani mystique
persan, parce que sa pensée portait à critique du juridisme coranique, fut écorché vif puis brûlé en 1131. 
Rosa Luxembourg fut, quant à elle, condamnée à mort en 1919 par la social-démocratie parce que contre 
l'ordre de la marchandise qui régnait alors à Berlin sous direction SPD, elle appelait à la critique et à la grève
de masse contre l'argent.

Comme quoi, à des siècles de distance, le cercle vicieux qui relie le pouvoir financier de la théologie à la 
théologie financière du pouvoir, prouve bien que la pensée distincte qui rejette la soumission au fétichisme 
est toujours antagonique à tous les fétichismes de la soumission quelle que soit par ailleurs la typologie de 
leurs indistinctions coercitives.

N'en déplaise au spectacle de l'indistinction, toutes les religions ne se valent pas et les trois « grands 
monothéismes » ne sont pas de même intérêt critique car si tous, en effet, expriment bien les mystères de 
la séparation aliénatoire de l'homme d'avec lui-même, ils ne reflètent pas du tout le même point de vue 
historique puisque judaïsme et islam exposent historiquement et d'abord le bonheur illusoire et 
phantasmatique que des chefs de tribus ont socialement contextualisé et textualisé pour borner 
l'obéissance de leurs peuples réciproques alors que le christianisme - comme le démontre Engels dans sa « 
Contribution à l'Histoire du christianisme primitif » - « offrant de curieux points de contacts avec le 
mouvement ouvrier... était à l'origine le mouvement des opprimés ».

Ainsi, si le judaïsme et l'islam sont consubstantiels à la dialectique du pouvoir qui entend réfuter toute 
critique à l'égard de « La Loi de l'Ecriture », le christianisme échappe à l'emprise des pouvoirs et des églises 
qui utilitairement s'en sont pourtant servi contre sa propre écriture car il est foncièrement dialectique de 
critique du pouvoir et remise en cause des écritures de la Loi.

Ce que là encore souligne particulièrement bien Engels lorsqu'il montre que les soulèvements plébéiens et 
paysans du Moyen âge occidental apparaissaient toujours comme des « restaurations du christianisme 
primitif à la suite d'une dégénérescence grandissante ».

À l'opposé des métaphysiques d'allégeance qui fondent le judaïsme et l'islam en réduisant l'homme au 



statut de Craignant-Dieu par le biais de contrats commerciaux et de pactes militaires passés avec un 
Créateur dominateur, la doctrine primitive du christianisme abolit toutes les servitudes commerciales et les 
subordinations militaires pour appeler au soulèvement de l'être du coeur contre le fétichisme des rituels qui
emprisonnent le coeur de l'être.

Ainsi, l'Epître aux Galates fait-il voler en éclats les vieilles séparations aliénatoires pour annoncer qu'il n'y a 
plus désormais de clivages entre les juifs et les grecs, les esclaves et les non-esclaves, les hommes et les 
femmes puisque tous doivent exprimer leur dépassement, dans l'universalité du logos, l'être de l'être 
proclamé par le Christ. Quant aux Actes des Apôtres, retraçant le tableau de l'Eglise primitive, ils insistent 
particulièrement sur le fait que cette communion de l'être et du coeur doit déboucher sur une mise en 
commun de tous les biens selon les besoins humains de chacun.

Par conséquent, point n'est besoin dès lors d'être grand clerc pour comprendre pourquoi dans la société du 
fétichisme marchand, le spectacle de l'indistinction qui prétend pouvoir rire de tout, a en réalité pour cible 
privilégiée de sarcasme et de caricature quasi-exclusive la religion du crucifié...

La reconquête chrétienne de l'Espagne au Moyen-Âge et des Balkans au XIXe siècle n'est que la suite logique
de ce qui l'a précédé en tant que conquête musulmane préalable. Et avant d'être une reconquête politique 
et religieuse coiffée par les églises et les États, cette dernière fut surtout une reconquête sociale des 
paysanneries d'alors qui, regroupées en communautés de paroisses, défendaient offensivement leur mode 
de vie plus ou moins égalitaire sur leurs terres collectives contre la logique d'oppression financière et de 
dhimmitude dans lesquelles les emprisonnait l'ordre islamique.

La pensée critique du radical distinctement posé tel qu'il s'est formalisé en Europe s'est notamment forgé 
sur ce « repousser l'islam » et ses modes de relations fermées à l'histoire ouverte. Si la pensée radicale de la
distinction critique est ainsi pour partie liée à l'histoire du christianisme, il en résulte qu'elle est en revanche
totalement antagonique au code islamique de l'obstruction historique.

Alors que pour l'intouchabilité coranique telle qu'historiquement matérialisée, la femme vaut la moitié d'un
homme tant pour le témoignage que pour l'héritage, la femme médiévale sur le territoire d'une critique 
sociale que les États et les églises ne pouvaient enrayer, a bénéficié d'un réel et vrai pouvoir sur toute la 
société, ce que notamment à partir des communications des archivistes paléographes, il est aisé de vérifier.

Non seulement, il n'était pas rare que des femmes dirigent des États, des abbayes ou des ordres religieux 
mais surtout toute la vie rurale tournait autour de l'axe féminin qui structurait distinctement la famille, ses 
pratiques et sa vie sociale.

C'est au cours des XVIe et XVIIe siècles que la raison masculine s'affirmant, l'on va voir surgir, en particulier 
à partir des pays protestants - avant-garde géo-politique du capitalisme en travail - les flammes des bûchers 
en tant qu'expression spectaculaire de la volonté marchande des élites financières et urbaines d'extirper 
des campagnes une culture rurale non-marchande et féminine.

La chasse aux sorcières, en fait toutes les femmes détentrices du savoir populaire que le christianisme 
médiéval avait regardé avec respect et fascination, avait pour objectif de casser les normes pré-capitalistes 
de cohésion villageoise et d'imposer par une « justice moderne et savante », l'autorité grandissante de 
l'argent et de l'Etat dans le corps de la communauté rurale.

Plus les pays se modernisaient, plus les bûchers se développaient à l'aune du mouvement spectaculaire de 
l'indistinction marchande et ce n'est certes pas un hasard si ce sont les pays de l'Europe du nord à la pointe 
du progrès fétichiste de l'argent qui connurent les records d'exécution et virent là la loi des mèdecins et des 



magistrats terrasser avec empressement le pouvoir de la femme au village.

Quant à la légende noire de l'inquisition espagnole montée de toutes pièces par les thuriféraires de 
l'indistinction moderne pour occulter la barbarie issue des Lumières de la marchandise, il suffit de se 
rapporter aux archives exhumées notamment par Bartolomé Benassar pour se rendre compte, au-delà des 
discours convenus, que l'histoire officielle est toujours écrite en renversement du vrai.

Ainsi, le vrai ne se trouve toujours et partout qu'en renversant les écritures de l'histoire officielle laquelle 
est bien entendu muette sur l'oeuvre d'extermination systématique des Indiens d'Amérique du Nord par la 
colonisation marchande anglo-saxonne. Celle-ci explicitement d'inspiration judéo-protestante ne voulait en 
effet pas convertir mais simplement refouler, chasser et détruire. C'est pourquoi, elle généralisa le scalp et 
répandit délibérément la variole alors qu'à l'opposé, les paysans de culture catholico-terrienne venus de 
France avaient su créer au Québec avec les autochtones une société d'entente naturaliste où le mariage de 
la femme rouge avec le coureur des bois était courant...

Et ce n'est certes pas un hasard si pour tenter d'arrêter l'expansion vers l'Ouest des Américains qui 
accaparaient les terres indigènes ancestrales, eu lieu le soulèvement indien fleur de lysé et généralisé des 
Grands Lacs guidé par Pontiac qui, lui, avait pleinement compris que le départ de la France d'Amérique 
annoncerait la fin de ce monde tellurique traditionnel où l'homme et la terre ne sont pas des objets de 
vente... Mais, cela s'entend, le spectacle de l'indistinction était le plus fort. Pontiac mourut assassiné et son 
nom fut ultérieurement donné à une marque de voiture de prestige produite par le groupe General Motors.

La femme est une éternelle mineure selon les spécialistes du droit de l'époque moderne et il n'est pas 
étonnant que les lumières de la révolution bourgeoise de 1789 aient placé cette dernière sous la 
dépendance étroite de la volonté des hommes puisque pour que la libre dictature du marché réalise la 
domination de son indistinction, il convenait bien d'extirper toutes les distinctions primordiales que la 
femme, au coeur des savoirs et des résistances du village, avait su maintenir contre la progression de 
l'échange et de la science qui convertissait tout en matérialités indistinctes.

Olympe de Gouges, pour avoir levé le masque de l'oppression des femmes par la révolution marchande qui 
n'avait liquidé la royauté que pour la remplacer par la modernité encore plus terrible de sa propre 
oppression, fut guillotinée en 1793 après avoir eu le tort de s'être attaquée frontalement à la propagande 
des droits de l'homme indistinct.

L'actuelle « féminisation » du spectacle de l'indistinction marchande n'est que le degré ultime de ce qui 
n'est en réalité que le spectacle de la marchandisation de la femme indistincte puisqu'après lui avoir retiré 
tous les pouvoirs qu'elle détenait avant le triomphe du fétichisme de l'argent, il ne reste plus qu'à fondre 
tout son être dans la liberté sociale du marché.



XVI. L'ESSOR DES INNOVATIONS DE L'INDISTINCTION

Rappelons d'ailleurs que les croisades ne furent nullement un affrontement engendré par des chrétiens 
européens qui tentaient de conquérir l'« Orient musulman » mais en premier lieu une lutte de solidarité 
trans-continentale entre la paysannerie européenne et la paysannerie d'Orient - encore à cette époque 
largement chrétienne - et alors en butte à des États colonisateurs musulmans qui depuis le VIIe et VIIIe 
siècles s'essayaient à occuper les territoires perses et byzantins.

Les croisades religieuses des peuples européens vers le tombeau du Christ - interdits de pèlerinage depuis 
la prise de Jérusalem par les Turcs en 1078 après que de nombreux massacres de chrétiens eurent eu lieu 
tout au long des siècles précédents - ne constituent nullement à l'origine une « aggression » bureaucratico-
éclésiastique mais une auto-défense utopique et sociale aspirant à la réalisation terrestre du paradis 
céleste.

Là encore, derrière l'indistinction des discours officiels de tous les pouvoirs religieux et politiques de 
l'époque comme d'aujourd'hui, ce qui est décisif c'est d'appréhender la conscience subversive qui visait 
alors distinctement à l'accomplissement révolutionnaire du royaume de Dieu.

Pour comprendre les causes des croisades des barons, il convient en préliminaire d'entendre les 
mouvements instigateurs des profondeurs : croisades des pauvres, des enfants ou des pastoureaux qui 
dévoilent bien l'impossible démêler entre dynamique de jacquerie et processus de croisade.

En un temps où tout langage critique ne peut encore être que mystique, « libérer le tombeau du Christ », 
c'est d'emblée dire en termes religieux qu'à partir de la symbolique de ce lieu de résurrection, les paysans 
insurgés entendent bien, par delà les institutions du temps, lier contact avec l'histoire ouverte du paradis 
terrestre pour - de chaque côté du Pont-Euxin - engager un mouvement critique inter-continental de lutte 
sociale à généraliser.

Les révoltes sociales du Moyen âge pour donner corps ici et maintenant à la communauté de l'évangile ne 
cessèrent donc de produire à côté de la « Haute église » des Papes et cardinaux, une église de base qui, à 
partir de prédicateurs de terrain comme Pierre l'Ermite ou Bernard de Clairvaux, tout en stigmatisant la 
destruction des chrétientés d'orient par l'exclusivisme musulman, mettaient distinctement en cause les 
fermetures sociales de l'église institutionnelle elle-même.

Ainsi, sur le terrain de l'émancipation sociale et à l'inverse de l'idéologie de la domination étatique, l'oeuvre 
de croisade se voulait-elle du point de vue millénariste, unité communautaire contre toute irrévocabilité 
temporelle, et donc nécessairement lutte contre le temps inchangeable des sociétés mahométanes qui 
asservissaient de multiples populations chrétiennes récemment colonisées (byzantines, chaldéennes, 
coptes, nestoriennes, arméniennes, jacobites, maronites...) lesquelles refusaient d'une manière massive le 
mode de production despotique qui leur était là imposé.

L'esprit de l'utopie, de l'évangile aux courants radicaux du salariat européen posant explicitement la 
question de l'abolition de la marchandise, est un mouvement de distinction historique qui déclare que la 
révolte est espérance et qu'il n'y a d'espérance que dans l'inacceptation fondamentale de l'univers de 
l'argent et de toutes ses réifications indistinguantes de l'être.

Dans le temps du présent spectacle de l'indistinction, le fétichisme de la marchandise intervient toujours 
socialement sous le masque de l'humanisme des droits de l'homme indifférent. Et la souveraineté 
historique des apparences organise ici la défense de l'ordre existant par une falsification générale qui pose 



nécessairement toute question sous forme inaccessible et incorrecte de telle sorte que les pires adversaires 
de l'émancipation humaine soient toujours présentés comme ses meilleurs partisans.

En 1919, la social-démocratie massacrait les marins révolutionnaires de Hambourg. En 1921, les lénino-
trotskystes massacraient ceux de Kronstadt. Ainsi, le bolchévisme et la social-démocratie qui se sont 
opposés pendant des décennies quant à la meilleure manière d'encadrer et de vendre la force de travail 
salariée ont-ils ainsi toujours été les meilleurs fusilleurs du prolétariat révolutionnaire et en mai 1937 à 
Barcelone, on put d'ailleurs les voir de concert républicain s'attaquer aux organisations ouvrières de base 
qui transgressaient la loi de l'argent pour encelluler et supprimer ensuite les éléments les plus intraitables.

La mondialisation contemporaine de l'indistinction en sa crise actuelle de signification ayant finalement 
réconcilié les frères-ennemis depuis que la classe capitaliste soviétique s'est convertie à la forme-
marchandise occidentale, les divers partis de la gauche du Capital se sont désormais rejoints à mesure que 
le monde de l'argent s'unifiait davantage après que la « chute du Mur de Berlin » eut rendu inévitable 
l'organisation uniformisante du falsifier.

Partout s'objectivent dorénavant les désastreux résultats mondiaux de l'économie générale de 
l'indistinction. Le désordre financier du spectacle exprime ainsi universellement le spectacle financier du 
désordre. Partout la grande frayeur des classes dirigeantes se ramène à cette interrogation : de quelle 
manière le monde de l'indistinction va-t-il pouvoir encore continuer à prolonger l'indistinction du monde ?

Quant à la terrifiante question obsédante qui concerne l'Europe - coeur de la subversion radicale depuis des
siècles -, elle est tout entière là : de quelle manière éliminer durablement le risque de secousse géo-sociale 
critique pour l'avenir ? Le développement actuel du fétichisme de la marchandise y a répondu explicitement
il y a déjà longtemps lorsque le Président Pompidou a expliqué que « l'immigration est un moyen de créer 
une détente sur le marché du travail et de résister à la pression sociale ».

C'est pour obtenir une population toujours plus identique à elle-même que l'indistinction spectaculaire 
marchande a ainsi aujourd'hui fait de l'immigration extra-européenne le levier stratégique de son combat 
contre toute résistance critique du salariat. Et - par delà les distances culturelles et géographiques - quoi de 
plus proche assurément, de la temporalité arrêtée de la marchandise que le temps immobile des sociétés 
afro-islamiques ou orientales ?

Ainsi l'espace libre de la dictature démographique de l'indistinction marchande modifie-t-il la circulation des
marchandises humaines pour reconstruire la réalité de son espace salarial. Tout est ainsi remodelé pour 
l'absolue prépondérance d'une paisible irréversibilité du temps de la possession indifférenciée et ce de telle
sorte que s'efface toute distinction radicale de l'être voulant révolutionner la temporalité.



XVII. L'INDISTINCTION COMME TEMPORALITE MARCHANDE

Le taux de délire de l'idéologie anti-raciste est inversement proportionnel à la puissance des tendances 
radicales de la conscience distincte de l'époque.

De nos jours, l'ampleur spectaculaire de l'indistinction multiculturaliste traduit positivement la misère 
intellectuelle du temps-marchand tout-puissant et l'absence de volonté de changement critique qui en 
découle.

L'endiguement actuel de tous les conflits sociaux potentiellement radicaux se retrouve systématiquement 
grevé de la mythologie des « minorités visibles » copieusement favorisées et entretenues à titre de 
clientèles spectaculaires privilégiées du temps inchangeable.

Le clivage anti-raciste intervient ici comme l'essentialité de la normalisation spectaculaire en ce qu'il offre 
cette possibilité anesthésiante permanente de passionner les foules hébétées dans la prison mentale de 
questions indistinctes constamment infra-réelles et anti-critiques puisque le spectacle des mystifications 
socio-politiques n'a en vérité pas d'autre objectif que de masquer et de consolider la disparition radicale de 
toute réalité et de toute critique distinctes.

Le temps humain devenu intégralement temporalité marchande, la consommation du spectacle a d'abord 
pour finalité de faire oublier la réalité historique et d'arrimer la conscience spectatrice à la seule puissance 
dominante du fétichisme de l'indistinction.

C'est partout le même projet communautaire d'une histoire sans histoire pour une communauté sans autre 
communauté que la matérialité indistincte de l'argent.

Le spectacle de l'indistinction est le langage collectif de l'action sociale anti-critique. Il est la temporalité de 
la production marchande en tant que production constante de séquences aliénées dans leur équivalence et 
équivalentes dans leur aliénation.

Le fétichisme de la marchandise est tout, l'homme en tant qu'homme n'est plus rien car il n'est plus 
désormais que la matière première du temps de l'indistinction.

Le temps irrévocable de la production spectaculaire indistincte est primordialement la mesure marchande 
de tous les actes humains puisqu'il est l'acte marchand de toutes les mesures humaines.

Temporalité officielle de toutes les surfaces du monde de l'aliénation, l'indistinction signifie 
spectaculairement qu'elle est le mouvement général de l'histoire présente précisément en ce seul sens 
qu'elle n'est que la dynamique particulière du temps fermé aspirant à liquider toute mémoire d'un temps 
ouvert.

La liberté dictatoriale du marché dont la seule ambition est le système spectaculaire de la fatalité 
démocratique inévitable repose sur le caractère a priori immuable et impérissable du regard illusionné.

L'abondance marchande est l'abondance de la non-distinction qui se signale par une accumulation sans 
limites d'artificialité, d'adultération et d'inversion qui aboutit à ce que les errements du fétichisme de 
l'argent produisent l'aberration spectaculaire selon laquelle il serait fatidique d'accepter l'identification des 
hommes à l'indistinction marchande.

C'est l'unité du mensonge social de l'indistinction qui se dissimule derrière les oppositions spectaculaires de



la mythologie anti-raciste actuelle qui est d'abord élaborée pour masquer les contradictions réelles de la 
société marchande qu'elle est justement destinée à refouler et proscrire puisque le spectacle de l'argent 
abomine la critique sociale radicale qui n'est pas autre chose que la distinction poussée à bout des 
contradictions en question.

Dans le monde de l'indistinction marchande, toute réalité est spectaculairement renversée et le vrai en tant 
que distinct dissimulé n'est plus que ce que le faux doit faire disparaître indistinctement.

Le spectacle de l'indistinction est la mondialisation sociale du métissage qui socialise le métissage du 
monde. Et le snobisme médiatique par lequel le spectacle mimétique de l'aliénation reproduit la dynamique
marchande révèle ainsi que si la fascination du « jeune » de banlieue c'est l'argent, la fascination de l'argent 
c'est bien le « jeune » de banlieue.

De peur d'être accusé de racisme, il est donc interdit de soulever la question de l'immigration et des ghettos
urbains autrement que dans les termes autorisés par le spectacle de l'indistinction et selon les intérêts 
généraux du temps de la marchandise.

Hier, la dictature démocratique du marché criminalisait le mouvement critique des grèves dures, 
aujourd'hui, la démocratie du marché dictatorial criminalise toute critique de l'immigration puisque c'est là 
le moyen le plus pertinent qu'elle a trouvé afin d'évacuer justement la problématique de la dureté critique 
des grèves mouvementées.

Toutefois avant de criminaliser, le spectacle de l'indistinction préfère sidérer. Ainsi, le spectateur qui renâcle 
est d'abord considéré comme un malade qu'il convient de soigner ou un égaré qui doit être ré-éduqué 
puisque en un temps aliénatoire où la xénomanie est devenue le transcendental du fétichisme marchand, il 
va de soi que tout ce qui n'est pas férocement xénophile est forcément xénophobe féroce.

Dans le numéro 2967 de Paris Match du 30 mars 2006, l'on peut découvrir de la page 36 à la page 40, une 
série de photographies très étonnantes prises le jeudi 23 mars sur l'esplanade des Invalides lors d'une 
manifestation contre le contrat premier emploi. L'on y voit notamment et très distinctement une jeune 
femme prise à partie, frappée, dépouillée, jetée au sol et longuement agressée par une bande de « lascars 
» de banlieue visiblement tous d'origine non-européenne devant un public de même provenance qui suit la 
scène avec complicité amusée et même délectation.

Imagine-t-on un seul instant que de tels événements qui furent alors le lot commun de quasiment toutes les
manifestations étudiantes et lycéennes - et donc évidemment la couverture et l'indignation médiatiques 
furent réduites à leur plus simple expression - aient eu lieu dans un contexte inverse à partir d'une bande de 
skinheads attaquant dans des conditions similaires une jeune femme noire.

Bien entendu, c'eût été là le tollé médiatico-politique de commande spectaculaire habituelle puisque dans 
le monde de l'indistinction qui renverse le réel, le réel renversé donne à penser que le faux est vrai puisque 
le vrai y est toujours pensé comme faux.

De même, lorsque l'on découvre à la fin de l'été 2006 que les agresseurs d'un jeune homosexuel, retrouvé 
dans un parc de la banlieue sud de Paris, nu couvert d'ecchymoses et le visage tuméfié, souffrant d'un 
traumatisme crânien et thoracique, ont été interpellés dans une cité sensible de Thiais, l'on comprend fort 
bien que l'ordinaire indignation anti-homophobe se retrouve tout d'un coup contrainte à faire profil souple 
face à l'interdit supérieur que constituent certaines populations particulièrement cajolées par le spectacle 
de l'indistinction.



La violence « anti-Blancs » et la sauvagerie qui préside à ses ratonnades marchandes dont les seuls objets 
sont la rapine et le butin avaient déjà été très discrètement aperçues par le très officiel journal Le Monde 
lors des attroupements écoliers contre la loi Fillon.

Bien évidemment, à mesure que la loi du marché ethnicise le social, le spectacle de l'indistinction, lui, 
socialise l'ethnisme en expliquant que le barbare comme lieu ultime de l'anti-critique serait en fait 
l'expression la plus vivante du conflit social.

Les sociétés à temporalité fermée sont d'autant plus castratrices que c'est pour elles le plus sûr moyen que 
ne s'ouvre l'histoire pour le plaisir distingué de l'être qui conduit nécessairement à la critique de l'avoir et 
de ses indistinctions aliénatoires.

Au sud de la Méditerranée post-byzantine, a toujours pré-dominé une histoire immobilisée dans la frayeur 
de l'ouverture critique et dans l'angoisse de la féminité.

L'exaspération fétichiste de la virilité qu'on y rencontre est là le signe d'une impuissance qui a du mal à se 
travestir et qui du coup, recouvre et voile tout ce qui exprime l'inquiétante forme sensuelle de la femme par
une avalanche informe de copieux accoutrements délibérément anti-sensuels.

Les sens sont aussi une des formes de signification par lesquelles le sens se signifie. Dans l'univers mental 
de l'aliénation spectaculaire, la virilité est d'autant plus embarrassée et inconsistante que l'insensé de 
l'indistinction ne peut que favoriser le sens indistinct et donc l'insensible sensualité indéterminée.

La grossièreté forcenée et violente des caïds de banlieue qui contraint les filles au survêtement en leur 
proscrivant la jupe et en assortissant cette dernière des habituelles insultes de « pute » et de « salope » 
exprime le contraire de l'apparence de son dire. Elle est en réalité d'autant plus déchaînée et véhémente 
qu'elle témoigne d'une angoisse extrême puisque tout ce qui peut activer le désir masculin en rappelle là 
simultanément la vulnérabilité et la faillibilité.

La machine à dénaturation est rodée d'une implacable manière et elle dit exclusivement l'interchangeabilité
indifférenciante qui a pour seul universel l'équivalence générale de la marchandise.

La société multiculturelle qui a donc là pour objet de diluer et d'invalider la pensée critique de la 
temporalité réversible dans la pensée anti-critique du temps de la clôture marchande, ambitionne que la 
jeunesse européenne se comporte de plus en plus selon le modèle « culturel » des banlieues taguées 
mentalement et avides de « look yankee » et de consommation marchande effrénée.

Le spectacle de l'indistinction marchande souhaite que par l'immigration, la passivité propre aux 
temporalités closes se répande plus massivement et fermement encore pour consolider le culte de l'argent.

Le fétichisme de la marchandise a donc conclu une compromission historique avec les perceptions 
historiques fixes propres à l'Afrique et à l'Orient. Le temps des irréversibilités qui y règne vient ainsi se 
couler et s'ajuster dans l'ère de la marchandisation dont il renforce l'indistinction.

La réalité du spectacle de l'indistinction est la réalité de l'inversion spectaculaire qui spectacularise 
l'inversion de la réalité dont l'« immigration » est la justification liturgique en tant que nécessité stratégique
de la vie fausse dans l'indistinction anti-critique.

Lorsque dans la trajectoire de la Commune de Paris, le projet révolutionnaire de renverser l'indistinction 
marchande eut trouvé ses marques essentielles autour du dessein d'une communauté humaine universelle 
débarassée des spectacles aliénatoires, il fut toujours évident pour la pensée radicale que cette ambition, 



bien loin de « métisser » l'humanité dans un mélange culturel qui fusionnerait la vision ouverte de l'histoire 
propre au continent européen et les représentations fermées de l'Afrique et de l'Orient, devait au contraire 
être l'universalisation subversive de la conception du temps transformable caractéristique justement de 
l'histoire européenne.

Cette conception radicalement distincte de la distinction radicale, n'est pas là naïvement européo-centriste, 
elle est tout simplement et évidemment intelligence critico-centriste puisque l'Europe historique du vieux 
mouvement prolétarien fut en effet, le seul lieu mondial où l'on parla un jour de manière massive d'abolir la
dictature démocratique du marché et en ce sens évident que comme Marx et Engels n'ont cessé de le 
souligner, il ne peut y avoir d'universalisation de la critique radicale que par le biais d'une radicalité qui 
universalise l'éradication de toute anti-critique.

C'est pour cela qu'à l'encontre des chronologies bâillonnantes du pouvoir fétichiste de la soumission où se 
rejoignent désormais le passé mythologique des Etats despotiques de l'Orient et le présent idéologique de 
la marchandise, la pensée radicale de la distinction est l'expression d'une temporalité modifiable qui se 
ramène exclusivement et inséparablement à l'entendement critique né des subversions européennes qui 
surgirent tant contre l'économie politique de la religion que contre la religion de la politique économique.

En Europe, c'est autour du radicalisme ouvrier à partir de Bakounine et Marx  et au-delà de ces derniers, 
que s'est forgé le concept d'auto-émancipation humaine contre l'argent et c'est à partir du refus radical de 
la marchandise qu'a pu émerger - en poursuite / dépassement de Hegel - la conscience pratique et distincte 
de l'histoire universelle devenue pratiquement consciente de sa propre distinction.

L'émancipation humaine universelle est le moment où l'histoire de la distinction et la distinction de 
l'histoire se rencontrent, se comprennent, s'appréhendent et s'impliquent pour abolir à jamais tous les 
carcans à partir desquels s'égrènent les injonctions, les prescriptions et les interdits de la folie délirante qui 
rythme indistinctement toutes les temporalités aliénatoires de l'immuable domination qui sépare l'homme 
de lui-même.



XVIII. LES SOUTERRAINS PROFONDS DE L'INDISTINCTION

Si la distinction exprime ce qui dé-voile c'est d'abord parce que l'indistinction spectaculaire est ce par quoi 
le fétichisme de la marchandise voile le réel en supprimant ainsi l'histoire pour la métamorphoser en 
falsification mémorielle.

En tout lieu et en chaque instant ne prévalent plus que les forces productives de l'indistinction et la seule 
réalité tolérée par le spectacle de la marchandise est celle par laquelle la marchandise ne cesse, elle même, 
de se mettre en spectacle par la dictature démocratique de son propre diktat.

Il est probable que Marx pour avoir écrit La Question Juive qui fait ressortir méthodiquement les 
correspondances distinctes entre l'échange et le contrat passés avec le Yahvé de la religion mosaïque et la 
particularité socio-historique des juifs définis comme peuple-classe du contrat d'échange et du change, 
serait aujourd'hui pourchassé devant la juridiction correctionnelle...

Il est assurément logique qu'au moment où la domination réelle de la marchandise a réussi à réaliser sa 
domination, il soit devenu impossible de concevoir d'autres discours que ceux reproduisant les intérêts de 
la matérialité indistincte par laquelle la science de la légitimation capitaliste élabore le temps tentaculaire 
de l'homme falsifié.

L'indistinction comme mise en forme spectaculaire du faux est par suite ce voiler infini qui précisément finit 
par rendre invisible la possibilité même d'imaginer le distinct tel que ce dernier peut seul situer 
l'authentique.

L'indistinction est là l'auto-mouvement de la totalité sociale aliénée qui se fonde comme domination 
mondiale de la marchandise en tant que le voilé de cette domination spectaculaire est d'abord la 
domination du voilé spectaculaire.

Dès lors, la critique radicale ne doit pas tant partir des mensonges que l'indistinction rapporte que de la 
distinction que celle-ci justement dissimule puisque le spectacle marchand a imposé la toute puissance de 
l'inversion qui est le point d'aboutissement de la société voilée dont l'objet et le culte sont l'abstraction 
universelle de l'argent.

Toutes les fractions du camp de la marchandise laquelle englobe tous les partis, syndicats et associations 
présents sur le marché, expriment la logique de l'indistinction et les oppositions qui peuvent les 
formellement différencier ne portent seulement que sur la manière de mieux rentabiliser la logique en 
question aux fins de valoriser l'économie du marché totalitaire.

Dans les sociétés pré-capitalistes, il a certes existé des formes d'exploitation et de domination, mais seule la
société spectaculaire marchande est parvenue à donner à la domination et à l'exploitation la forme 
paroxystique existant actuellement : celle de la dictature démocratique de l'abstraction totalement 
indistinguante du marché.

Le spectacle de l'indistinction n'est pas un simple ensemble d'apparences et de figures qui voilent la réalité, 
mais le rapport historique entre des relations sociales, médiatisées par la figure de l'apparence et figurées 
par l'apparence de la médiatisation.

L'indistinction est le spectacle de l'argent qui réalise son omni-présence en tant que genèse, dessein et 
achèvement du mode de production du chaos présent de la marchandise.



L'indistinct spectaculaire se pose donc là comme légitimation de l'aliénation en tant qu'il vient ici justifier la 
scission universelle ainsi organisée entre l'homme et lui-même comme produit général de la division du 
travail et de la domination fétichiste du marché.

Le fétichisme de la marchandise est bien entendu l'empire historique du chaos cognitif puisqu'il est d'abord 
l'emprise cognitive du chaos historique. Il fonctionne ainsi sur l'entretien mensonger de l'indistinction 
totalitairement terroriste puisque terroristement totalitaire.

En cela, la dictature démocratique de l'indistinction chaotique ignore les préoccupations des morales pré-
capitalistes qui revendiquaient des valeurs et des distinctions au nom de la valeur de la distinction. La 
société de l'indistinction marchande est celle du chaos spectaculaire marchand, elle n'a pas d'autre valeur 
que la loi de la valeur : elle se contente donc d'en être la mise en scène fétichiste.

La totalité du monde est désormais renversée en une indistinction chaotique et ce renversement fait du 
chaos de l'indistinction la seule réalité du spectacle planétaire contemporain.

En ce temps où le seul visible possible est le visible sans qualité de l'indistincte marchandise, la dictature du 
quantitatif falsifiant a fait de la société du marché spectaculaire le règne de l'ubiquité chaotique.

Le marché mondial de l'indistinction marchande est l'espace machinique de l'universelle saisie informatique
d'une histoire immobilisée où tout se résout en immatérialité indifférenciée dans les vastes terminaux de 
l'équivalent général-argent.

L'informatique permet ici de pousser à l'infini l'infographie de l'indistinction à mesure que les nouvelles 
technologies colonisent l'imaginaire de l'humain aliéné jusqu'au point où toute l'architecture de la 
temporalité marchande s'enferme dans une immédiateté instantanée qui démantèle le passé pour mieux 
contraindre le futur à ne plus être que la projection simplement linéaire du spectacle présent.

En ce sens, il convient d'aborder distinctement 1984 car la critique orwellienne de l'infini présent sans passé
et sans avenir avant que de concerner le capitalisme d'Etat archaïque des mondes lénino-staliniens disparus
vise bien prémonitoirement la libre dictature du marché mondial moderne qui veut exclusivement voir le 
passé mort et l'avenir inimaginable puisque seul désormais doit exister le chaotique présent sans fin de 
l'indistinction spectaculaire.



XIX. DU CHAOS TERRORISTE DE L'INDISTINCTION

L'histoire du terrorisme n'est pas seulement rédigée pour et par l'Etat, elle est l'écriture historique des 
pratiques de l'Etat lui-même lorsque ce dernier met pédagogiquement en scène le point ultime 
d'indistinction de son chaos spectaculaire et qu'il entend comme le disait Orwell maintenir la population 
dans le régime de la frayeur en lui suggérant ainsi que tout est préférable à la terreur ainsi mise en scène et 
donc que le mensonge étatique est ainsi lui-même - et par cela seul! - encore acceptable alors même que 
pourtant il serait de moins en moins accepté si le spectacle du chaos terroriste ne venait justement encore 
plus in-distinguer le réel.

Le seul mystère du terrorisme contemporain c'est donc qu'il constitue l'occultation suprême du spectacle 
étatique de l'indistinction.

Et en effet, le seul embrouillement qui vaille la peine d'être ici démêlé c'est que le principal secret du 
terrorisme contemporain tient tout entier dans cette réalité distincte que ce sont toujours désormais les 
services secrets de l'Etat qui en tirent les ficelles duplices d'indistinction.

Le diktat totalitaire du spectacle marchand s'est réalisé en une mondialisation macro-terroriste qui a tout 
indistinctement digéré jusqu'à absorber, infiltrer ou retourner tous les micro-terrorismes qui prétendaient 
encore illusoirement à une autonomie relative.

L'un des plus appréciables phénomènes qui se soit produit en ce nouveau siècle et aussi celui que l'on s'est 
le moins essayé à expliquer ; c'est que l'hégémonie terroriste de la mondialisation marchande s'est 
indistinctivement emparée de la totalité des espaces de terreur possibles et existants.

Aux époques de Blanqui et Bakounine, complots et conspirations terroristes pouvaient encore s'effectuer 
contre l'ordre établi même si ce dernier, assez souvent, parvenait à en pénétrer les rouages pour en user en 
fonction de ses propres intérêts et ce afin de leurrer et de canaliser l'indignation générale qui naissait 
justement des attentats ainsi insidieusement programmés.

À l'approche de la révolution de 1905, l'Okhrana tsariste fit ainsi exécuter rien de moins que le ministre de 
l'intérieur puis ensuite l'oncle du tsar lui-même par l'« Organisation de combat » des Socialistes 
Révolutionnaires à la tête de laquelle venait précisément d'accéder ses agents les plus émérites...

Au fil du temps, la production spectaculaire en série des assassinats d'Etat qui dévoilent les faux comparses 
et masquent les vrais commanditaires ; Kennedy, Aldo Moro, Sadate, Olaf Palme, Pierre Bérégovoy, Yann 
Piat, François de Grossouvre, Rabin, Rafic Hariri... a clairement prouvé que l'Etat était devenu le centre 
indistinct des espaces maffieux à mesure que la Mafia devenait, elle, l'espace central des Etats...

Ainsi en fût-il à la fin des années 80 d'Action Directe, écran spectaculaire structuré de toutes pièces par 
l'État lui-même et qui permit opportunément de couvrir médiatiquement d'un voile d'opacité truquée les 
vrais tueurs et les véritables raisons de l'assassinat du général Audran, délégué général à l'armement, et de 
George Besse, administrateur d'Eurodif, en un temps où tous ceux qui gênaient gravement l'alliance israélo-
iranienne contre l'Irak furent éliminés.

Jadis, tous les Etats pouvaient être parfois terroristes. À présent et cela constitue le nec plus ultra du 
spectacle de l'indistinction marchande, la terreur est l'être de permanence de l'Etat qui a investi 
indistinctivement tous les champs de la manifestation du terrorisme spectaculaire.

Aussi, lorsque la mystification médiatique prétend que les Brigades Rouges voulaient « frapper l'État au 



centre » dans le climat de décomposition sociale d'alors, elle dit l'inversion des choses puisque précisément 
les « BR » n'étaient rien d'autre que le centre de l'État lui-même qui pour se recomposer socialement, a mis 
spectaculairement à mort Moro, dans le cadre d'un gigantesque opéra mythologique où la machinerie des 
services secrets, celle de la loge P2 et celle de la Maffia se combinèrent afin d'aveugler la population en une
union sacrée de communion par la peur.



XX. LES LEURRES DU CHAOS DE L'INDISTINCTION

L'indistinction chaotique est ainsi devenu partout le mode de production de la domination marchande et la 
domination de cette production réalise son devenir par des entreprises déguisées dont la mise en scène 
spectaculaire a pour objet de dérober le but réel de tout ce que le spectacle du déguisement entreprend 
justement.

Ainsi, le Pentagone, craignant les vélléités d'indépendance de Téhéran, ne pouvait accepter que le Chah 
d'Iran continue à renforcer durablement sa puissance économique et militaire. C'est pourquoi la prétendue 
révolution iranienne, inspirée directement par Kissinger a été planifiée et montée secrètement par 
Washington puisque la promotion spectaculaire des valeurs coraniques permet - non seulement - de 
bloquer, dans les pays concernés, le développement modernisateur mais encore, de conférer à ces derniers 
un statut d'indistinct marché de consommation des produits américains.

Le secret de ce monde c'est l'indistinction de la marchandise qui partout domine sous la forme du chaos 
spectaculaire lequel cherche d'abord à masquer le secret de sa domination en faisant croire qu'il ne veut 
pas ce qu'il fait et en faisant dire qu'il espère le contraire de ce qu'il organise.

L'artifice, l'astuce, la combinaison, l'intrigue, la rouerie, la ruse et le subterfuge caractérisent les techniques 
de base de toute désinformation spectaculaire et donc de tout service secret qui pour garder précisément 
ignoré le dessous des cartes doit toujours le faire indistinctement apparaître pour le spectateur à l'envers de
ce qu'il est.

Sans l'indistinction chaotique des stratagèmes du secret, les services secrets ne le seraient évidemment plus
et c'est donc finalement tout normalement que la modernité de l'indistinction actuellement triomphante a 
fait des services en question un des lieux centraux du spectacle marchand.

Dans le monde de l'indistinction chaotique qui renverse spectaculairement toute réalité, le faux tel qu'il est 
mis en forme par les services secrets puis dupliqué servilement par leurs supplétifs universitaires et 
médiatiques est le moment spectaculaire le plus symptomatique du vrai puisqu'il dit là tout le non-dit de la 
manipulation fétichiste de la marchandise.

Le spectacle de l'indistinction est le monde de l'indéfini et du ténébreux où tout est positionné comme 
incertain et brouillé afin de détourner justement l'attention du spectateur indistingué de ce que le spectacle
indistinguant entend substantiellement réaliser pour précisément obscurcir et mettre sous clef tout ce qui 
pourrait indiquer et montrer ce qui doit demeurer déguisé.

Ainsi, la stratégie américaine qui depuis trente ans, après s'être employée à neutraliser le capitalisme 
soviétique et satelliser l'Europe de Bruxelles, a décidé de totalement s'inféoder le monde afro-asiatique, par
la promotion forcenée de l'islamisme qui a pemis là - depuis l'aide apportée à Khomeiny et aux talibans - 
d'enrayer l'arabisme et le baasisme.

Pareillement, l'engagement américain pour inventer un État musulman en plein coeur de l'Europe, sous 
haute intervention directe de la CIA, a créé de toute pièce l'armée bosniaque, en organisant notamment 
des brigades internationales islamiques et en finançant une gigantesque campagne de désinformation sur 
les événements yougoslaves bien entendu complaisamment relayée par le spectacle mondial de 
l'indistinction médiatique.

Pendant ce temps, il allait de soi qu'avaient peu de chances d'être écouté les observateurs lucides qui sur le 
terrain, tel le major-général canadien Mac Kenzie commandant des forces de l'OTAN en Bosnie, constataient



que les miliciens musulmans étaient bien à la source des attentats terroristes du marché de Markalé qui 
firent périr plus d'une centaine de civils bosniaques aux seules fins mystificatrices de diaboliser 
spectaculairement les Serbes par une provocation symbolique qui avait en vue de justifier ainsi contre ces 
derniers les bombardements américains.

Ultérieurement, les écrans de télévision débordèrent d'indistinctes images d'Albanais du Kosovo fuyant à 
travers les frontières pour aller chercher refuge en Macédoine et en Albanie. Les inquiétants rapports 
officiels du spectacle marchand annoncèrent que les forces de sécurité serbes menaient une campagne 
génocidaire et qu'au moins 100.000 Albanais du Kosovo avaient été massacrés et enterrés dans des 
charniers à travers toute la province.

L'OTAN entra alors hâtivement en action et bien qu'aucun des États membres de cette alliance n'ait jamais 
été menacé, elle se mit à bombarder massivement non seulement le Kosovo, mais aussi les infrastructures 
et la population de toute la Serbie elle-même, sans que cette action ait pourtant été autorisée par une 
quelconque résolution des Nations-Unies.



XXI. LES VERITES INDISTINCTES DU CHAOS OFFICIEL

Le spectacle de l'indistinction est venu là de façon fourvoyante collectionner les faits à l'envers pour faire 
méconnaître que l'organisation qui menait le combat pour l'« indépendance », l'armée de libération du 
Kosovo (UCK), était distinctement désignable comme organisation maffieuse et terroriste et 
universellement connue pour être directement soutenue par la mouvance appelée Al-Qaida et les réseaux 
Ben Laden.

Depuis l'intervention spectaculaire de l'OTAN et de l'ONU en 1999 au Kosovo, cette province est devenue le 
fief européen du crime organisé. Le commerce des esclaves sexuels destinés au marché international de la 
prostitution y est florissant pendant que, sous la direction de l'UCK, la région apparaît comme la plaque 
tournante de toutes les drogues en direction de l'Europe et de l'Amérique du nord. Et tout naturellement, la
plupart des livraisons en question proviennent d'une autre province américaine : l'Afghanistan.

Le but ultime des Albanais du Kosovo est de purger celui-ci de tous les non-Albanais et de fusionner avec la 
mère-patrie albanaise, réalisant ainsi la « Grande Albanie », circonscription pro-turque de l'empire 
américain.

Leur campagne a commencé au début des années 1990, par l'attaque systématique des villages et forces de
sécurité serbes ; le spectacle de l'indistinction a réussi à retourner médiatiquement la réaction musclée de 
Belgrade en une sympathie de commande généralisée pour la cause kosovar. Le « génocide » proclamé 
solennellement par toutes les puissances de la justification mensongère n'a bien sûr jamais existé. Et les 
100.000 morts prétendument enterrés dans des charniers indistinctement in-découvrables se sont avérés 
être environ 2.000, toutes ethnies confondues, y compris ceux qui étaient tombés dans les combats.

Le spectacle de l'indistinction escamote l'histoire du vrai en organisant partout et méthodiquement le chaos
de la réalité. Après l'annihilation de l'histoire réalisée par la dictature démocratique de la marchandise, 
l'évènement contemporain a pris cette dimension fabuleuse de ne plus pouvoir apparaître que par le biais 
des réseaux de l'indistincte autocratie spectaculaire.

L'indistinction spectaculaire ne peut plus être récusée par quiconque ; ni en tant que mode de production 
de la marchandise générale ni d'ailleurs en tant que marchandise particulièrement produite ici ou là 
puisque la totalité de l'horizon audiovisuel est équivalente à la totalité du marché en une cynique 
indistinction manipulatoire.

L'écoulement abondant des images de l'indistinction est là dorénavant le seul « vrai historique » lorsque le 
spectacle marchand a fini par complètement illégitimer toute histoire véritable.

L'épisode de Timisoara, qui restera gravé dans les annales journalistiques de l'indistinction spectaculaire 
comme le plus grand montage médiatique avoué des cinquante dernières années est symptomatique. Il 
convient simplement d'ajouter que ce qui fut présenté alors par les chloroformisateurs du spectacle comme
un regrettable et exceptionnel accident de parcours constitue en réalité le principe d'indistinction de la 
règle médiatique puisque c'est là la règle indistinguante du principe médiatique lui-même.

Pour l'indistinction spectaculaire, le scandale n'était pas dans le fait manipulatoire lui-même mais dans le 
simple fait qu'il puisse être établi et démasqué...

Pourtant, à peine reconnue, l'image spectaculaire du faux ainsi dévoilé a tout de suite re-disparu dans 
l'oubli de l'indistinction perpétuelle comme si elle n'avait jamais existé... Qui d'ailleurs aujourd'hui se 
souvient encore de Timisoara et qui parmi ceux qui en connaissent l'écho, en a mémorisé l'exemplarité 



radicale de l'universelle documentation du travesti par laquelle les gouvernements du spectacle marchand 
établissent les vérités politiques officielles ?

En décembre 1989, les télévisions du monde entier avaient donc relayé les images de la révolution 
démocratique roumaine et les spectateurs purent « voir » les scènes terribles de « milliers » de cadavres 
censés avoir subi la torture des agents de la police secrète de Ceausescu.

Par un invraisemblable manège, plusieurs dizaines de corps exhumés - qui portaient tous les marques bien 
visibles de l'autopsie qu'ils avaient subie - et qui provenaient en fait de personnes décédées 
accidentellement, longtemps avant les événements, furent présentés spectaculairement comme des 
victimes de la répression.

Pourtant, tous les médias ont sauté à pieds joints dans l'embûche de leur propre piège d'indistinction à 
répandre. L'évidence trompeuse des images associées à la précipitation et au caractère moutonnier de la 
presse avait fait perdre tout jugement même le plus élémentaire aux rédactions. Certaines allèrent même 
jusqu'à réécrire les articles qui leur parvenaient pour les faire davantage correspondre à la « vérité » 
télévisuelle de la fiction nécessaire.

C'était l'époque où la force redoutable des délires mythologiques de l'indifférenciation allait jusqu'à 
prétendre le plus sérieusement du monde que l'on trouvait des couloirs souterrains sous toute l'étendue de
Bucarest et qu'ils fourmillaient de multitudes de miliciens à la solde de Ceausescu.

Ainsi va la production circulaire de l'indistinction spectaculaire qui fait que chaque média raconte 
nécessairement ce que les autres content déjà, dans l'emportement et l'ivresse de l'image aliénante qui 
écrit que seul existe l'écriture imaginaire de l'aliénation.

Pendant ce temps, l'armée étasunienne bombardait tranquillement le Panama, causant en dix jours 
plusieurs milliers de morts essentiellement civils. Mais sans images spectaculairement mises en forme, il 
était médiatiquement normal que cette affaire passe pratiquement inaperçue puisque l'immédiateté de 
l'apparence a pris désormais émotionnellement le pas sur la réalité de la réalité.

L'ennemi principal du spectacle de l'indistinction, c'est la distinction anti-spectaculaire et c'est pourquoi le 
système du faux doit déformer et aliéner le sens puisque l'authentique exige systématiquement que s'auto-
formalise la désaliénation du sens.

La prohibition américaine de tout ce qui n'est pas adéquat à son contrôle autoritaire du tout spectaculaire 
mondial étend partout ses extensions indistinctes.

Et c'est ainsi que l'autorité légendaire du spectacle de l'indistinction a financé et soutenu directement une 
campagne explicite pour l'indépendance d'un Kosovo ethniquement pur puisque la manoeuvre masquée de 
l'inversion spectaculaire par laquelle se diffuse l'indistinction renverse toujours le monde du réel pour le 
fixer en image spectacliste.

De la même manière, aucun journaliste de cour n'a jamais eu l'idée de reprocher à l'UCK d'être responsable 
des violences du début des années 90 puisque le langage du fétichisme marchand n'a cessé jusqu'à 
aujourd'hui de dépeindre ce gang comme une victime, malgré toutes les preuves du contraire, dans la 
longue durée historique par laquelle l'indistinction chaotique a fini par faire historiquement de la 
prédominance serbe du Kosovo un simple reliquat.

Le procès de Milosevic à La Haye devant le « Tribunal Pénal International pour l'ancienne Yougoslavie (TPI) »
fut annoncé comme un grand moment spectaculaire de la justice internationale de la marchandise. 



Plusieurs centaines de jours plus tard, il avait réussi  à mériter sa place dans l'histoire judiciaire de 
l'indistinction totalitaire.

Au début, on avait cru comprendre que la télévision et les journaux nous serviraient régulièrement les 
épisodes du procès-exhibition de celui qu'ils avaient nommé théâtralement « le boucher des Balkans ». 
Mais la pertinence et la solidité de la défense menée pied à pied par Milosevic lui-même ont vite fait taire la
mythologie médiatique.

Très vite, le procès s'est donc tenu pratiquement à huis clos... Finalement, ce procès a abouti à sa propre 
auto-négation lorsqu'en tant que fabrication de faussetés, il n'a pu parvenir qu'à se finaliser lui-même en 
aveu de fausseté fabricatoire dont les funérailles du prévenu ont été le sens final, après quatre ennuyeuses 
années de témoignages indistincts.

Il faut rappeler que Slobodan Milosevic fut le troisième inculpé serbe à décéder par manque de soins 
appropriés dans les cellules de la prison de la Haye, autrement dit et pour parler distinctement, par 
abondance troublante de soins très appropriés et justement camouflés en arrêt cardiaque.

Dans un climat d'effondrement de l'accusation et après le « suicide » la semaine précédente de Milan Babic,
ancien dirigeant des Serbes de Croatie, cet assassinat déguisé de Milosevic doit être perçu comme un 
contrat d'exécution politique parce que le tribunal du spectacle de l'indistinction était incapable de prouver 
la culpabilité de ce dernier et qu'acquitter celui-ci serait revenu à dénoncer l'OTAN pour son agression 
contre la Yougoslavie et à invalider ainsi l'indistinction du spectacle judiciaire.

Le spectacle de l'indistinction se découvre là comme police juridique de la culture c'est-à-dire en tant que 
culture policière du Droit puisqu'il est indéniable que Milosevic devait être à tout prix diabolisé à mort, non 
pour ce qu'il a fait en réalité, mais pour ce qu'il représente en image.

Le spectaculaire marchand l'a donc délibérément placé dans la situation d'indistinction qui a causé sa mort 
étant donné que le stratagème procédural mené par les juges du tribunal international de la marchandise 
s'est lui-même spectaculairement placé dans l'impasse de sa propre indistinction.

Et la mort de Milosevic était ici la seule sortie possible de cette chaotique impasse pour ceux qui avaient 
organisé le procès tout en maquillage de ce qui n'existait pas pour enfouir ce qui avait bel et bien eu cours.



XXII. LES EXECUTIONS SOMMAIRES DE
L'INDISTINCTION CHAOTIQUE

L'étrange crash du Concorde en juillet 2000 dans le Val d'Oise intervenant après celui de l'Airbus A 320 en 
janvier 1992 près du mont Sainte-Odile, dans des conditions toutes aussi mystérieusement indistinctes, 
vient là rappeler toute l'opacité d'indistinction mystérieuse de certains genres de phénomènes qui visent 
toujours - dans l'ombre la plus embrouillée - des symboles majeurs de la technologie européenne.

Et ce ciblage spectaculaire positionné dans le secret, en même temps qu'il dit la position secrète du 
spectacle, signale les tirs croisés d'une nouvelle manche qui oppose furtivement l'Europe de plus en plus 
captive aux États-Unis de plus en plus omnipotents et qui fait là clairement passer un message : le monde 
de Boeing bénéficie d'un privilège spécifique qui lui donne le droit d'éliminer tous les adversaires 
commerciaux considérés comme redoutables pour le futur.

Jean-Luc Lagardère, l'emblématique patron spectaculaire de Matra-Hachette, a trouvé la mort, en mars 
2003, dans des conditions d'indistinction mystérieuses et mystérieusement indistinctes suite à une banale 
opération de la hanche. Il aurait pu selon de persistantes informations intéressantes qui n'ont toutefois pu 
forcément passer le barrage du spectaculaire médiatique être assassiné par la mafia russo-israélienne, qui 
tente de noyauter secrètement l'industrie européenne de l'armement au bénéfice des plans stratégiques du
Pentagone.

Bien loin d'être des excentricités inaccoutumées, ces événements constituent en fait des réalités 
parfaitement représentatives du spectacle de l'indistinction qui commandite l'indéniable mensonge 
constant du fétichisme de la marchandise.

L'ignorance et la débilité des experts scientifiques, artistiques et universitaires considèrent que le discours 
spectaculaire de l'indistinction est lumineusement translucide lorsque l'industrie du faux a mis en scène une
astucieuse photographie ou un fantastique reportage et l'a décoré d'une effrontée contre-façon.

La méthode de la fétichisation spectaculaire a ainsi pour première nature d'indistinguer le monde en un 
renversement de réalité où le vrai est toujours réécrit par le faux dans un torrent d'imbécillité médiatique 
dont le code de maquillage se résume à simplifier le complexe et complexifier le simple.

Le fétichisme de la marchandise spectacularise l'indistinct et indistingue le spectacle au point de fiction et 
de simulacre où la totalité du réel est tellement inversée que la réalité en devient totalement rendue 
indifférente et incompréhensible à elle-même.

La rumeur policière instaure le murmure médiatique pendant que bourdonnement médiatique intronise le 
brouhaha policier dans la gigantesque gymnastique indistinctive par laquelle le fétichisme de la 
marchandise provoque, infiltre et met en scène l'infinie extravagance de sa domination mondiale.

Et c'est là, dans les espaces du secret chaotique le plus indistinct de la marchandise qu'évoluent en fait et 
aliénatoirement les marchandises indistinctes les plus secrètement chaotiques...

C'est pourquoi, les experts du monde de l'indistinction bien loin d'exprimer le savoir du vrai qui est caché 
étalent toujours indécemment le falsifié diffusé selon le privilège qui leur est concédé d'être l'aristocratie 
spectacliste de la monotone insipidité du fétichisme marchand.

Le secret chaotique de l'indistinction est l'autre face du spectacle de la marchandise. Il est l'équivalent 
général abstrait de toutes les images sociales adéquates à toutes les nécessités dictatoriales de la 



marchandise telle que celle-ci est une conspiration permanente du faux contre le vrai.

Et sur ce terrain d'indistinction, le plus grand impératif spectaculaire machinatoire consiste bien de manière 
compréhensible à formuler l'idée que ce qui existe n'existe pas puisque ce qui n'existe pas est justement 
censé exister.

L'affaire Clearstream dont les vrais enjeux étaient bien sûr à l'inverse de ce que le spectacle de 
l'indistinction médiatique en laissait apercevoir visait d'abord la déstabilisation de toute la structure 
diplomatique et militaro-industrielle française dont la place oppositionnelle et singulière pourtant bien 
tempérée dans la guerre américaine contre l'Irak avait malgré tout donné des envies tenaces de malicieuse 
revanche à Washington.

Derrière les barbouzeries manipulatoires qui ont là ciblé spectaculairement Villepin, le montage de 
l'indistinction chaotique par lequel les réseaux américano-israéliens qui n'ont jamais caché leur faible pour 
la mouvance sarkozyste, est distinctement clair : il s'agissait bien de « neutraliser » Villepin et ceux qui 
s'essayent même très timidement de tenir parfois tête à l'Oncle Sam.



XXIII. LES BAS-FONDS CHAOTIQUES DE
     L'INDISTINCTION SPECTACULAIRE

Depuis la fin des années 70, quelque petits groupes radicaux ont entrepris une critique radicale du 
mensonge terroriste et ont publié de nombreux documents implacables sur cette question et c'est 
désormais un secret de polichinelle de reconnaître que, des bombes de la piazza Fontana à l'enlèvement de 
Moro, la « stratégie de la tension » et les « années de plomb » qui rythmèrent alors la chronologie tragique 
de la péninsule italienne n'ont pas été autre chose que le champ d'expérimentation spectaculaire le plus 
poussé des techniques policières de l'intoxication indistinguante la plus moderne.

Les infiltrations dans les Brigades dites rouges furent nombreuses, diverses et variées. Cette présence 
indistinctive au plus haut niveau de l'appareil terroriste de membres de la CIA, du Mossad, des différents 
services secrets italiens fut d'ailleurs mise en évidence à de multiples reprises et l'on rappellera simplement 
qu'Alberto Franceschini, l'un des fondateurs des BR a du lui même convenir publiquement que c'est au 
domicile de l'ancienne assistante du secrétaire général de l'OTAN, Manlio Brosio lui-même, qu'une réunion 
stratégique clandestine de la direction des dites BR avait eu lieu au début des années 70. Ce qui est tout 
dire du non-dit du spectacle de l'indistinction terroriste...

Le but du spectacle terroriste de l'indistinction est de faire croire aux populations qui supportent de moins 
en moins l'Etat, ses factions et ses bandes qu'elles ont quand même un ennemi en commun avec cet Etat.

Ainsi, aujourd'hui, à l'heure de la domination totale du spectacle marchand, seuls peuvent désormais 
prospérer les conspirations et complots que l'ordre établi de l'indistinction promeut lui-même pour la 
reproduction de son établissement indistinct.

La fin du siècle précédent a marqué clairement la fin des actes terroristes indépendants lorsqu'en 
particulier la résistance palestinienne initiale, marquée par un nationalisme arabe qui se voulait 
émancipateur, s'est faite progressivement « doublée » par une mouvance « islamiste » totalement 
rétrograde, directement financée par les services américains et israéliens.

Les hiérarchies clandestines des mouvances terroristes mettent sur pied d'indistincts espaces de manoeuvre
rêvés pour les services secrets qui parviennent toujours à en constituer ainsi le sommet directionnel.

Dès lors qu'un petit groupe terroriste artisanal, né ici ou là de quelque désespérance, acquiert la capacité 
d'une efficacité industrielle, il signale par là même dès lors qu'il n'est plus rien d'autre qu'un appendice et 
un stratagème de l'indistinction d'Etat.

Les multiples « coups tordus » du FLNC, de l'ETA, de l'IRA... ont clairement mis en relief que les officines 
affairistes en question ne sont que des structures phantasmatiques poreuses, des corps détachés des 
services parallèles de l'État lequel les crédibilise négativement pour mieux tenter de se crédibiliser 
positivement.

Bien évidemment, cette froide vérité qui fonde la pollution terroriste spectaculaire de l'indistinction 
contemporaine implique de souligner que si les noyaux terroristes mondiaux ne sont rien d'autre, au 
sommet, que des barbouzes de la dictature mondiale de la marchandise, cela n'est possible que parce que 
leur forme hiérarchique et aveuglante ne vit, à la base, que d'une infanterie naïvement inculte et 
culturellement naïve.

Présentement, comploter étatiquement en faveur de l'Etat est le créneau professionnel assuré du plus 
grand développement de réussite envisageable puisque le spectacle dictatorial de la démocratie du marché 



ne peut plus se comprendre sans cet incompréhensible ennemi qu'il élabore lui-même : le terrorisme 
spectaculaire de l'indistinction chaotique.

Toute la vie des sociétés présentes dans lesquelles règnent les conditions modernes de la crise de la 
mystification marchande, s'annonce comme une immense accumulation de spectacles terroristes puisque le
spectacle politique mondial de l'indistinction ne peut plus désormais être vécu que comme une vaste et 
systématique représentation de terreur indistincte.

Le terrorisme n'est pas un ensemble factuel d'attentats, c'est un rapport social dynamique d'hébétude, de 
manipulations et de soumission des spectateurs mondiaux qui permet au spectacle d'indistinction de la 
marchandise de se perpétuer comme inversion chaotique du réel.

Le terrorisme spectaculaire se présente ici à la fois comme la société du fétichisme marchand elle-même, 
comme une partie de la société, et comme son instrument d'unification.

En tant que partie indistincte la plus secrète de la société, le terrorisme est donc simultanément et 
expressément le lieu géo-politique qui concentre socialement et manipulatoirement tout regard et toute 
conscience.

Et du fait même que l'indistinction terroriste est un lieu séparé et séparant, elle est un lieu central du 
regard abusé et de la conscience fausse ; et l'unification qu'elle met en scène n'est rien d'autre que le 
langage officiel de la séparation généralisée qui accomplit aveuglément la dictature indistincte de l'argent 
sur le monde.

La société de l'indistinction actuelle qui repose sur l'industrie moderne du mensonge spectaculaire n'est pas
inopinément productrice d'actes terroristes, elle est fondamentalement l'acte de production terroriste lui-
même par lequel le pouvoir de la terreur indistincte se révèle exclusivement comme terreur du pouvoir 
indistinct.

Le secret du terrorisme domine le monde de l'indistinction et en premier lieu comme secret de l'indistincte 
domination terroriste.

Dans un service secret digne de ce nom, il convient de ne dire à l'extérieur que le contraire de ce que l'on 
fait puisque l'on ne doit justement faire que le contraire de ce que l'on dit à l'intérieur...

La mafia, les gangs, les assassinats, l'espionnage, la fraude, le meurtre, la trahison, le viol, le vol, les 
attentats, les conjurations, les conspirations, les intrigues, les machinations, les manèges, les manigances, 
les menées, les tripotages et le crime organisé ne sont pas extérieurs à ce monde.

À l'heure de la crise actuelle de la marchandise mondiale, ils règnent indistinctement comme le modèle 
spectaculaire de toutes les entreprises commerciales et politiques les plus avancées.

L'indistinct spectacle du fétichisme marchand a fait triompher la manipulation du secret et le secret de 
cette manipulation est la raison d'être de la raison d'Etat.

Rien n'est plus radicalement opposé à la réalité du terrorisme que ce que son spectacle nous en raconte 
indistinctement, avec l'appui médiatique de toutes les publicités indistinctes qui le louent ou le décrient.



XXIV. LES COULISSES DU CHAOS SPECTACULAIRE
         DE L'INDISTINCTION

Des attentats de Nairobi à ceux de Dar es-Salaam en passant par la tuerie de Louxor, les États-Unis et leur 
province saoudienne ont toujours parrainé et financé le jeu d'indistinction obsur du terrorisme islamiste.

Tissée à l'origine par les services américains de renseignement, cette manipulation a commencé à 
s'objectiver dès la seconde guerre mondiale et n'a cessé de se poursuivre d'Asie centrale en Extrême-Orient
et d'Afrique en Europe.

L'indistincte galaxie Ben Laden a été imaginée par la CIA lorsqu'il s'agissait à l'époque de contrer l'invasion 
russe en Afghanistan, d'éraquer le nationalisme arabe et d'instrumentaliser l'islam pour faire régresser de 
façon dévastatrice les populations du Sud.

Simultanément, le spectacle de l'indistinction n'a cessé là de favoriser, des terres de Bosnie à celles du 
Kosovo, l'islamisation de l'Europe, et d'y encourager partout l'immigration afro-musulmane afin de faire 
naître sur ce continent des points de crispation ethniques déstabilisateurs qui ravissent l'ambition 
américaine de domination.

La prépondérance spectaculaire de l'ordre américain pour maintenir l'ordre prépondérant de son spectacle 
entend déterminer la distribution géo-politique des cartes de la marchandise mondiale par une 
appropriation monopolistique de la richesse des sous-sol pétrolifères.

L'axe historique de cette cartographie du spectacle américain, c'est l'Eurasie qui relie l'Asie centrale au 
Moyen-Orient puisque c'est là que Washington entend prioritairement bloquer le développement de la 
puissance chinoise tout en y contrecarrant les essais de restauration de la puissance russe par un 
encerclement systématique de bases américaines implantées dans tous les pays de l'ex-union soviétique.

Dans cette grande restructuration spectaculaire de l'indistinction planétaire, l'Europe doit être neutralisée 
en tant que simple spectateur vassalisé de l'OTAN et du Pentagone et c'est pourquoi son élargissement 
continu à l'est vers la Turquie américaine en fait de plus en plus un vaste ventre mou captif de l'indistinction 
spectaculaire états-unienne.

La distincte vérité du 11 septembre 2001 est bien évidemment révélatrice de ce qui fonde le monde 
réellement inversé du fétichisme de la marchandise puisque l'indistinction du faux spectaculaire officiel 
signale d'abord ce que ce dernier entend dissimuler.

Derrière le 11 septembre, le langage de l'indistinction spectaculaire montre que les signes de la production 
aliénée constituent bien la vie visible de la crise de la marchandise...

Ben Laden, Talibans, criminalisation de l'appareil d'État, étatisation des appareils du crime, CIA, FBI, services
secrets pakistanais, guerre américaine en Tchétchénie, héroïne, Croissant d'or, oléoducs, réserves 
pétrolières, complicités, camouflages et manipulations... Le spectacle de l'indistinction terroriste unifie, 
illustre et exprime cette variété infinie de phénomènes divers qui organisent de la sorte la vérité générale 
du temps contemporain.

Les attentats du 11 septembre, bien loin d'être comme l'explique la vulgate journalistique, l'« irréparable » 
moment où les alliés d'hier seraient devenus les « pires ennemis », signalent au contraire l'irruption 
stratégique décisive de l'instant où « al-Qaida » remplit enfin la grande mission spectaculaire de 
manipulation terroriste la plus essentielle pour laquelle elle fut indistinctement créée par les états-majors 



combinés des lieux les plus secrets du Mossad et de la CIA.

Ben Laden, ennemi public numéro un simulé du spectacle de l'indistinction mondiale, est le lieu 
métaphorique-clef du terrorisme artificiel mystérieusement construit par le Pentagone. Et il n'est pas 
indifférent de savoir que cette image virtuelle, soi-disant tant recherchée depuis des années par tous les 
services les plus secrets de l'ordre américain, se trouvait en juillet 2001, à l'Hôpital américain de Dubaï où le
représentant local de la CIA est venu la visiter en sa propre chambre...

Quant au 10 septembre suivant, c'est-à-dire la veille même de l'opération speciale contre le World Trade 
Center, Ben Laden se trouvait « sous dialyse » à l'hôpital du quartier général de l'armée pakistanaise, sous 
haute protection de l'ISI, « branche pakistanaise » de la CIA.

L'entreprise de critique radicale du mensonge terroriste part de l'entreprise terroriste du mensonge elle-
même car c'est elle qui fournit - en tant que spectacle de la réalité renversée - la documentation la plus 
pertinente qui montre que c'est désormais un autre secret de polichinelle de reconnaître que 
l'effondrement des Twin Towers n'a pas été autre chose que le champ d'expérimentation indistinct le plus 
poussé des techniques policières de la modernité spectaculaire la plus intoxicatoire.

L'hégémonie américaine sur le spectacle du monde s'alimente d'une libanisation de la planète dont le 
mouvement d'indistinction ne peut se produire et se reproduire qu'à travers une inféodation de l'Europe et 
une rétrogradation des espaces arabo-orientaux, le tout gangrené par l'affairisme transnational et le crime 
organisé puisque la mondialisation du spectacle le plus récent présuppose l'explosion et la fragmentation 
de toutes les souverainetés territoriales anciennes.



XXV. DE L'INDISTINCTION TERRORISTE
ET DU CHAOS ETATIQUE

Le numéro 14 de la Revue Kivunim, publiée à Jérusalem par le Département de la propagande de 
l'Organisation sioniste mondiale, en février 1982, a clairement explicité à l'avance l'intérêt stratégique d'une
« désintégration » des États arabes au profit de nouvelles entités « homogènes ethniquement ou 
religieusement » et ce au moment même où les services spéciaux israéliens ne cessaient de financer les 
organisations islamistes pour affaiblir et diviser l'OLP.

L'ouvrage spectaculaire de Brzezinski, Le Grand Equichier, est là quant à lui pleinement illustratif du fait que 
l'Eurasie comme centre géo-politique de matières premières et de routes stratégiques est la clef du pouvoir 
du monde et que l'empire du billet vert pour le maîtriser totalement doit séparer complètement la Russie 
de l'Europe et la Chine de la Russie tout en les paralysant chacun le plus possible.

On conçoit donc fort bien que ledit Brzezinski fut l'un des concepteurs de la doctrine spectaculaire de la « 
manipulation islamiste » qui doit permettre à la Big Brotherisation américaine du monde de s'emparer ainsi 
insidieusement de la totalité des espaces les plus stratégiques des temps à venir.

Les trois slogans orwelliens inscrits sur la spectaculaire façade du « ministère de la Vérité » définissent - sur 
le terrain de la réalité renversée - toute l'indistinction chaotique du fétichisme de la marchandise : 

La paix c'est bien la guerre...

L'esclavage c'est bien la liberté...

La force c'est bien l'ignorance...

Pour que les assujettis le demeurent, le spectacle terroriste de l'Etat complote donc sans cesse contre ses 
apparences afin de continuellement se renforcer en son essence.

Ainsi financé, formé et dirigé par les écoles américaines et israéliennes du renseignement, le terrorisme 
islamiste est bien le business privilégié par lequel le spectacle du dollar entend indistinctement asservir les 
consciences. Il constitue le pendant de la kosovisation voulue du continent européen par la finance 
mondiale laquelle sait fort bien que la dictature démocratique du marché doit balayer la vieille conscience 
historique critique née sur le sol d'Europe.

De la sorte, le terrorisme spectaculaire de l'indistinction se présente là exclusivement comme le dernier 
mystère fétichiste de la crise mondiale du spectacle marchand.

Toute la réalité des sociétés actuelles dans lesquelles règnent les conditions modernes de production 
spectaculaire de la crise marchande accélérée s'annonce désormais comme une immense et spectaculaire 
accumulation chaotique de spectacles terroristes.

Tout ce qui fait la substance de la loi de l'argent a fusionné chaotiquement le politique et l'économique en 
une pratique totalitaire et terroriste qui a universalisé l'aliénation jusqu'à la voir se proclamer officiellement
comme unification mondiale réalisée du spectacle de l'indistinction.

La marchandise a non seulement transformé les hommes en choses, elles les a rendus inaptes à envisager 
d'autre représentation que celle que le spectacle de la chosification forme en eux à mesure qu'il les 
transforme sans cesse en une indistinction interminable.



La domination réalisée de la production marchande en tant que pratique unificatrice du spectacle 
contemporain de l'indistinct a révolutionné le commerce de la perception en même temps qu'elle 
révolutionnait la perception du commerce pour aboutir à la gouvernance accomplie de la police du regard 
et de la pensée telle que celle-ci contraint tout regard et toute pensée à n'être plus que l'expression 
terroriste de la maîtrise policière du penser et du regarder.

La terreur se présente là comme la forme accomplie de la liberté despotique de la marchandise, comme 
une partie sanglante du spectacle social, et simultanément comme l'instrument d'unification de son tout 
spectaculaire.

En tant que moment d'effroi cristallisé, la terreur est expressément le lieu qui concentre indistinctement 
toutes les visions et toutes les épouvantes. Mais du fait même que ce lieu est ici séparé spectaculairement, 
il est l'espace d'indistinction du voir leurrant et du comprendre trompé ; et l'unification qu'il exécute n'est 
rien d'autre que le langage officiel de la séparation généralisée par laquelle chaque conscience est ainsi 
éloignée d'elle-même.

Le terrorisme spectaculaire n'est pas un ensemble d'attentats isolés, chaotiques, séparés ou insensés, mais 
le rapport social de signification unitaire par lequel la crise approfondie de l'économie marchande produit 
sa mondialisation laquelle ne peut mondialiser sa production, qu'indistinctement médiatisée par des 
attentats justement indistincts.

La terreur ne peut être comprise comme une horreur extérieure à ce monde. Elle est bien plutôt l'effectivité
matérielle de son intériorité pleinement objectivée. Le spectacle terroriste de l'indistinction saisi dans sa 
totalité, est à la fois la résultante dernière et le seul projet d'un mode historique de production qui ne 
parvient plus à produire sa propre histoire.

Le terrorisme n'est pas un cauchemar irrationnel d'horreur spectaculaire sur-ajouté à la réalité 
démocratique, il constitue le centre réel de la rationalité du spectacle démocratique lui-même.

Sous toutes ses formes apparemment contradictoires, la terreur est aujourd'hui l'archétype omniprésent de
tout ce que met en scène la vie aliénée socialement dominante. Elle est le modèle spectaculaire de toutes 
les justifications de l'indistinct par lesquelles le système existant tente de justifier l'existence indistincte de 
ce qui le systémise au travers de l'occupation de tous les temps que la modernité produit.



XXVI. LES SECRETS DE L'INDISTINCTION ETATIQUE
      ET DU CHAOS TERRORISTE

Les inspirations profondes de la spectaculaire « guerre au terrorisme » mise en place par le Pentagone 
expriment particulièrement bien la politique générale menée actuellement par les États-Unis au Proche-
Orient qui n'est finalement que l'application à plus grande échelle de ce que l'État israélien pratique déjà en
Palestine depuis plusieurs décennies : une guerre de manipulation et d'indistinction des services secrets qui
déstabilise et déstructure les sociétés afin de mieux les dominer.

La guerre menée aujourd'hui en Irak par les États-Unis se développe suivant cette doctrine de mise en 
scène indistincte, de situations préfabriquées et d'événements truqués, recommandée de longue date par 
Israël.

Le spectacle du chaos terroriste, dont cet État s'est toujours prétendu victime,a - à l'inverse de 
l'indistinction spectaculaire dominante - toujours été alimenté, manipulé et mis en pratique par tous les 
gouvernements qui se sont succédés à sa tête et qui en ont fait leur arme stratégique première dès que la « 
doctrine terroriste » a été officialisée en pratique comme noyau doctrinal de la conception de la lutte 
sioniste contre ses ennemis.

Certains journaux de la presse israélienne vont beaucoup plus loin que la moyenne aliénatoire de 
l'indistinction mondiale puisqu'ils purent ainsi révéler que les explosions survenues dans les synagogues de 
Bagdad pour hâter l'émigration des juifs d'Irak au début des années cinquante étaient en fait réalisées par 
des agents du Mossad.

Israël est en effet né d'un mouvement terroriste de libération dont les fers de lance furent l'Irgoun et le 
groupe Stern, visant, d'abord, à chasser les Anglais de Palestine puis, ensuite, expulser les populations 
arabes de Palestine pour unifier le territoire et élargir sans cesse le périmètre alloué à l'État juif par le plan 
de partage voté par l'Assemblée générale de l'ONU.

L'histoire du spectacle israélien nous dit que c'est par le terrorisme que s'y conduit la politique et que c'est 
par la politique spectacliste que s'y fait l'indistinction terroriste pour réduire la Palestine à un simple 
bantoustan restreint comme une piètre peau de chagrin totalement ingérable.

L'attentat perpétré par l'Irgoun, le 22 juillet 1946, contre le siège du gouvernement et quartier général des 
forces britanniques en Palestine, à Jérusalem fit plus de cent morts.

Le 7 avril 1948, des unités du groupe Stern et de l'Irgoun attaquaient le village palestinien de Deir Yassine et 
y massacraient plus de deux cent personnes.

Le 17 septembre suivant, le médiateur de l'ONU Bernadotte qui tentait de prendre davantage en compte les
intérêts palestiniens se voyait assassiné par un commando du Groupe Stern dont la direction était assumée 
par un certain Yitzhak Shamir lequel après avoir rejoint les rangs du Mossad devriendrait plus tard le 
Premier ministre d'Israël.

Washington veut un chaos universel d'indistinction généralisée et c'est pourquoi ses services secrets 
travaillent à organiser secrètement et partout le flux mondial des eaux troubles de la marchandise afin de 
pouvoir en gérer spectaculairement l'appareil de commandement général.

Ainsi, ceux-ci sont-ils parfaitement satisfaits de leur mission de formalisation chaotique en Irak car ils 
estiment avoir atteint là tous les buts de guerre qu'ils s'étaient assignés : amener toute la société irakienne 



dans une impasse d'indistinction terroriste d'où elle ne sortira plus avant des lustres, en remplaçant un 
pouvoir central de modernisation par une multitude de communautés religieuses islamo-réactionnaires qui 
seront dès lors en permanent conflit spectaculaire.

L'indistincte présence manipulatrice d'instructeurs israéliens au Kurdistan a été révélée, il y a déjà belle 
lurette, par la presse israélienne elle-même, et il est clair que l'opération consistant à créer une grande 
province kurde de l'empire américano-sioniste est bien en marche afin de faire exploser l'Irak.

À partir de là, la déstabilisation du Liban, de la Syrie et de l'Iran est une vision minutieusement programmée
depuis longtemps...

L'offensive israélienne au pays du Cèdre à l'été 2006 n'y est là qu'un simple début... Cependant les 
puissances de l'histoire réelle que le spectacle de l'indistinction a voulu anéantir renaissent sans cesse des 
forces mêmes à partir desquelles l'indistinction du spectacle a voulu les orienter, les canaliser et les 
manipuler.

De la sorte, le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban bien qu'à l'origine appuyés en sous-main par Israël 
dans sa lutte contre les nassériens et les baasistes, ont-ils été contraints sous la pression des événements et 
la colère de leurs bases, à combattre aujourd'hui frontalement le colonialisme de Tel-Aviv.

Ainsi, comme le disait Hegel, les ruses de la rationalité historique qui sont toujours les plus fortes nous 
rappellent que tôt ou tard, ce que le spectacle de l'indistinction entendait obscurcir et murer finit toujours 
par ressortir et ce par les voies mêmes qui étaient pourtant destinées à l'intercepter.

De cette manière, du sein même du spectacle du fondamentalisme musulman tel qu'il fut mis en scène par 
Washington, l'on voit poindre des contradictions internes d'autant plus virulentes que l'on se rapproche des
« zones de feu » où Tsahal et la bannière étoilée exhibent indistinctement les débordements de leurs 
envahissements.

Par suite, il s'avère que de nombreux militants islamistes sincères se rendant compte que le baratin officiel 
sur Ben Laden constitue un bourrage de crânes de plus en plus souffreteux, les tortures de Guantanamo, les
exécutions et supplices des prisons clandestines de la CIA ont bien pour fonction de déceler et d'éliminer les
témoins gênants ou potentiellement réfractaires.

L'on ne s'étonnera pas dans un tel climat général que pour manipuler les opinions publiques et leur faire 
oublier les bombardements acharnés sur le Liban, les services les plus spéciaux du gouvernement du 
spectacle mondial aient cru pouvoir échaffauder début août 2006 l'invraisemblable bobard farfelu des 
attentats londoniens à bombe liquide en vue de soi-disant « faire sauter neuf avions de ligne des États-Unis 
».

Quels sont donc les services secrets qui ont financé les exécutants de l'attentat contre Hariri et dans quel 
but ?

Dans un monde où tout ce qui renvoie à l'hétérogénéité des apparences ramène finalement à 
l'homogénéité d'indistinction spectaculaire de la marchandise elle-même, il est aisé pour la critique radicale
de poser la question Cui prodest ?

En effet et sans aucun doute, l'infiltration n'est pas seulement une arme momentanée puisque c'est la 
stratégie permanente du spectacle de l'indistinction en tant que tel. C'est à ce titre, la spécialité centrale 
des services secrets dont la capacité est sans égale pour créer des scénarios apparemment invraisemblables
et les exploiter pleinement en les travestissant pour les réécrire à l'infini selon les normes du vraisemblable 



spectaculaire, c'est-à-dire du vrai indistinctement renversé en faux.

Toute la région autour d'Israël est indistinctement regardée comme un « espace vital » par cet État qui a 
placé l'espace de ce regard régional sous sa menace directe en en faisant un sujet spectaculaire de 
déstabilisation nécessaire pour mener à terme sa conquête poursuivie de nouveaux territoires et de 
richesses aquifères.

Israël n'est pas un État doté d'une soldatesque omni-présente, c'est la présence omni-étatique d'une armée
qui constitue l'unique centralité spectaculaire d'une société factice qui ne peut se maintenir que par la 
guerre permanente puisque cette dernière permet seule d'unifier artificiellement les diversités si 
contradictoires des mondes sépharades et ashkénazes en leurs multiples clivages internes.

Dans le contexte stratégique et géopolitique du « Grand Orient », l'enjeu du secret chaotique est bien sûr 
israélo-américain. Les pressions chaotiques et secrètes s'exercent donc en conséquence sur tous les fronts 
et dans toutes les directions d'un tel enjeu.

Israël dont le MOSSAD est réputé être spectaculairement le plus puissant service secret du monde dispose 
par l'histoire de sa diaspora de nombreux relais tactiques possibles et bénéficie de plus d'une très grande 
facilité à infiltrer tous les types de réseaux arabo-musulmans envisageables, en particulier grâce à son 
personnel séfarade lequel peut se glisser indistinctement et sans grande difficulté dans la peau symbolique 
immédiate de tout faux terroriste islamiste.

L'une des circonstances historiques les plus connues où Israël a eu recours à un « leurre d'indistinction 
spectaculaire » pour dissimuler ses propres provocations, infiltrations et traces est, sans aucun doute, la 
fameuse affaire Lavon.

En 1954, plusieurs attentats terroristes furent alors spectaculairement orchestrés par Israël contre des 
cibles européennes en Égypte. La responsabilité en fut indistinctement orientée sur le mouvement des 
Frères Musulmans, hostile au régime du président Nasser. Cependant, la vérité profonde des causes de ce 
spectacle terroriste fut finalement retrouvée dans les profondeurs des directives secrètes ordonnées par le 
ministre de la défense Pinhas Lavon lui-même.

En définitive dans les mois qui suivirent ce scandale, la réalité de l'implication israélienne fut révélée au 
grand-public et Israël en fut fortement ébranlé au plan international pendant que les factions politiques 
rivales israéliennes s'en renvoyèrent mutuellement la responsabilité.

Mais derrière l'indistinction spectaculaire du réel ainsi retourné, la vérité sur l'utilisation par Israël, de « 
leurres expiatoires », attira l'attention des spectateurs du monde entier en démontrant à quel point cet État 
était prêt à sacrifier indistinctement n'importe quelle victime pour la réalisation stratégique de son 
expansion.

Le mystérieux assassinat manqué à Londres en 1982 de l'ambassadeur israélien Shlomo Argov fut, dans un 
premier temps, attribué à l'OLP. Cette tentative spectaculaire d'attentat a été mise en scène par Israël au 
nombre des prétextes justifiant ultérieurement son invasion du Liban.

En réalité, ce diplomate faisait parti des « colombes » israéliennes et il ne cachait pas son souhait d'un 
rapprochement entre Israël et l'OLP. Il constituait donc une cible des plus improbables pour le mouvement 
en question mais un objectif des plus probables pour ceux qui - manipulés par le Mossad - voulaient tout à 
la fois discréditer la solution négociée et éliminer un politicien pacifiste beaucoup trop à l'écoute des 
prétentions palestiniennes.



Les « colombes » représentent là le camp progressiste du capital qui milite en faveur d'une réserve 
palestinienne plus ou moins autogérée pendant que les « faucons » expriment le camp conservateur qui 
plaide en faveur du nettoyage ethnique et de la déportation des palestiniens. Tous défendant ici la 
conception sioniste d'un État exclusivement juif sur des terres confisquées décennies après décennies dans 
l'indistinction incessamment répétée de la violence, de la sournoiserie et du leurre.

Principal architecte du tournant stratégique opéré par le Fatah en 1974 en faveur d'une « Autorité 
palestinienne » sur la rive occidentale du Jourdain, Abou Iyad, responsable des services de renseignements 
et de contre-espionnage de l'OLP, fut assassiné en janvier 1991 dans la banlieue de Tunis au moyen d'une 
opportune rafale de kalachnikov tirée par un garde du corps qui était en fait un agent double, à la fois du 
groupe Abou Nidal et du Mossad israélien.

Un tel agent double du spectacle de l'indistinction terroriste et de son double langage, venant là signifier 
toute l'importance du monde réellement inversé du fétichisme de la marchandise, ne dit évidemment pas 
que c'est Abou Nidal qui infiltrait le Mossad mais bien au contraire que c'est le Mossad qui noyautait Abou 
Nidal.

Quant à Rabin prétendument assassiné en 1995 par un illuminé qui voulait faire disparaître les accords 
d'Oslo de la scène du théâtre des opérations, il suffira de rappeler que les illuminations qui avaient touché 
le « fou » en question depuis sa jeunesse, s'apparentaient toutes aux mouvances des divers appareils de 
sécurité israéliens dont les tendances les plus furieuses prônent ouvertement l'expulsion définitive des 
palestiniens...

À plusieurs reprises, les services de renseignement palestiniens ont révélé qu'ils avaient démasqué un 
certain nombre de collaborateurs palestiniens ayant reçu des agences de sécurité israéliennes l'ordre de « 
travailler dans la bande de Gaza sous le nom d'Al-Qaida ». Alors que la chaîne de télévision Al-Jazeera a 
brièvement transmis la nouvelle, l'indistinction médiatique occidentale a bien entendu fait l'impasse sur 
cette réalité tout comme elle se garde bien d'identifier la main rusée qui se cache derrière l'organisation 
spectaculaire des affrontements entre Hamas et Fatah.



XXVII. DE L'INDISTINCTE CONSPIRATION DU
          CHAOS AUTOCRATIQUE DE LA MARCHANDISE

Ce n'est bien sûr pas un complot qui a décidé mécaniquement de l'organisation spectaculaire de 
l'indistinction marchande. C'est à l'opposé, le marché spectaculaire de l'indistinct qui fait désormais de 
toutes ses décisions une conspiration immanente et permanente contre la distinction.

Le spectacle de l'indistinction est le renouvellement incessant des images du mensonge social permanent 
adéquat au règne autonome de l'autocratie marchande enfin parvenue au stade de souveraineté illimitée 
de son fétichisme.

Hier en un temps où les grèves ouvrières pouvaient déboucher sur la critique radicale de la marchandise, la 
conception policière de l'histoire conspirationniste avait pour but de terrifier spectaculairement les salariés 
rebelles en leur faisant croire que leur extrémisme faisait le jeu éventuel d'hermétiques et louches 
machinations étatiquement indistinctes.

Aujourd'hui, à l'époque où la police de l'histoire a tout réécrit conspiratoirement en un louche hermétisme 
étatique, la marchandise nie haut et fort qu'elle a tout conceptualisé en un spectacle indistinct puisque 
désormais plus une image est perceptible plus elle rend le sens indéchiffrable de telle sorte que la radicalité
critique est là devenue obligatoirement incompréhensible.

Parmi les récents spectacles terroristes de l'indistinction, il faut mentionner l'attentat perpétré en janvier 
2002 contre Elie Hobeika, l'ancien ministre libanais chrétien. Hobeika et trois de ses gardes du corps sont 
morts tués par une bombe dans une rue de Beyrouth. Elie Hobeika qui avait participé en 1982 au massacre 
des palestiniens de Sabra et Shatila, avait eu tort d'annoncer vingt ans après qu'il allait déposer comme 
témoin à Bruxelles sur ce massacre et sur le rôle tenu par Ariel Sharon, ministre de la défense d'Israël à 
l'époque.

La seule question d'intelligence critique à poser concernant la mort de Hariri, ami traditionnel et allié de la 
Syrie, est de se demander qui bénéficie des avantages politiques qu'engendre la mort de ce dernier ?

La seule réponse sensée c'est que ce sont évidemment aux ennemis de la Syrie puisque cette dernière a été
contrainte dans ces circonstances de devoir retirer ses troupes du Liban. Il est donc aisé de penser que cet 
assassinat fait partie d'un plan spectaculaire bien plus vaste visant à diviser le Liban entre territoires sur la 
base de regroupements religieux. Ce plan d'indistinction chaotique a déjà été mis en oeuvre d'abord en Irak
avec les récentes élections et le Pentagone souhaiterait qu'il soit étendu à d'autres États arabes.

Pendant les années 1970 et 1980 lorsque les forces israéliennes avaient pénétré au Liban, les attentats 
spectaculaires aux voitures piégées indistinctes avaient lieu à peu près quotidiennement et nombreux sont 
ceux qui étaient pourtant distinctement attribuables au Mossad.

Aujourd'hui en Irak, des centaines d'attaques à la voiture piégée rythment indistinctement le calendrier des 
opérations de la colonisation américaine. La moitié d'entre elles sont rapportées comme des attaques-
suicide par Washington mais beaucoup sont des massacres gratuits contre les civils, dénoncées comme des 
provocations par la Résistance.

En Irak, le terrorisme aveugle de l'indistinction ne cesse d'aveugler dans l'indistinct à mesure qu'il 
indistingue dans l'aveuglement. Les services secrets de la propagande spectaculaire y manipulent 
médiatiquement fort bien les faits et par le biais de l'indistinction généralisée, ils parviennent ainsi 
aisément à tromper et déboussoler le spectateur, d'une part, en manoeuvrant des aventuriers et finançant 



des mercenaires qui exécutent des attentats terroristes que l'on attribue ensuite à la résistance, d'autre 
part, en déclenchant un processus de fanatisation spectaculaire tous azimuts.

Cette méthodologie de l'indistinction chaotique a pour objet d'inversion de créer des situations 
conflictuelles majeures par l'entremise de provocations à caractère notamment religieux qui brouillent les 
cartes et embrouillent les repères en provoquant par conséquent une désagrégation d'ensemble.

En réalité, dès lors qu'est compris le monde indistinct du spectacle du réel inversé, il est manifeste que les 
attentats qui font en Irak tant de victimes civiles sont directement téléguidés par l'état-major du Pentagone 
qui, par le détour de ses réseaux les plus secrets, crée et finance les organisations fantômes de 
l'indistinction chaotique qui terrorisent spectaculairement les uns et les autres au nom indistinguant des 
autres et des uns.

Comprenons ici que le spectacle de l'indistinction tel qu'on le voit se déployer comme consécration 
démocratique de la dictature de la marchandise est la seule et la première période de l'histoire qui cherche 
à produire chaotiquement des opposants autant que des adeptes puisqu'ainsi - par le jeu de l'aliénation qui 
intervertit tout discernement - les opposants ont avant tout pour rôle de fournir au système l'adhésion de 
nouveaux adeptes puisque sur le triomphant terrain du faux spectaculaire, Al-Qaïda ne peut s'écrire qu'Al-
CIAda.



XXVIII. L'INDISTINCTE DOMINATION SECRETE
DU SPECTACLE CHAOTIQUE

Le 4 mars 2005, l'officier des services secrets italiens Nicola Calipari alors qu'il ramenait Giuliana Sgrena, 
otage à peine libérée, vers l'aéroport de Bagdad, était tué par un tir massif de soldats américains qui avaient
ouvert sur lui un feu délibéré, systématique et ciblé.

Washington a bien entendu ultérieurement assuré que les sommations d'usage avaient été lancées mais 
que le véhicule, avec  à son bord Giuliana Sgrena, Nicola Calipari et un autre fonctionnaire du Sismi italien, 
aurait refusé de s'immobiliser.

Qui plus est, les Américains ont soutenu que la Toyota qui les transportait roulait à vive allure. Ce que 
démentirent fermement la journaliste et l'agent des services secrets rescapés qui ont affirmé que la voiture 
ne dépassait pas les 50 km/h et qu'un déluge de feu les avait frappés à l'improviste... « Il n'y a eu aucun tir 
de sommation », a même insisté Giuliana Sgrena...

Le général italien Marioli, vice-commandant des forces alliées à Bagdad, a soutenu avoir averti un officier 
américain responsable, une demi-heure avant la fusillade, que Nicola Calipari se dirigeait précisément vers 
l'aéroport avec l'otage tout juste libérée par le chemin qu'il a exactement emprunté.

De cette façon, le spectacle de l'indistinction crache le morceau de l'inavouable en reconnaissant qu'il peut 
faire tuer toute personne qui tendrait, d'une manière ou d'une autre, à indiquer que derrière le fétichisme 
de la marchandise s'abritent l'imposture et la provocation de l'indistinction spectacliste.

Nicola Calipari n'est pas mort par accident, il a été fusillé par nécessité parce qu'il avait vu et compris que 
les terroristes d'Irak n'étaient que des barbouzes américaines.

La Russie s'était prononcée clairement contre l'invasion de l'Irak. À qui fera-t-on croire que les diplomates 
russes enlevés et exécutés en juin 2005 en plein Bagdad, aient pu l'être par d'autres formations que celles 
dépendant directement des services obscurs de la coalition américaine d'occupation ?

Le spectacle terroriste de l'indistinction est le langage officiel du chaos généralisé par lequel la 
marchandise entend régner le plus longtemps possible sur le désordre indistinct de sa propre terreur 
spectaculaire.

L'analyse critique de l'essence historique du processus de globalisation marchande tel qu'il positionne 
désormais la doctrine militaro-politique des États-Unis prouve que le terrorisme spectaculaire contribue 
d'abord à la réalisation aboutie de la domination mondiale de l'indistinction et de la soumission complète 
des spectateurs à l'oligarchie policière mondiale.

Cela signifie que le spectacle terroriste n'est pas une réalité indépendante de la dictature démocratique du 
marché pas plus qu'un simple instrument parmi d'autres de cette dernière mais dorénavant le moyen 
stratégique par excellence pour instaurer un monde chaotique ayant un seul centre indistinct de direction 
globale qui efface les vieilles frontières nationales afin d'instaurer la domination de l'élite spectaculaire 
mondiale.

L'élite mondiale du spectacle de l'indistinction est le carrefour secret où la Haute Mafia capitaliste 
s'organise indistinctement comme le chef d'orchestre chevronné de l'internationale du terrorisme aveugle 
dont elle est simultanément le producteur, le metteur en scène et le publicitaire.



L'actuel terrorisme de l'indistinction internationale est donc un phénomène global qui renvoie d'abord à 
l'emploi systématique de l'angoisse, de l'effroi, de l'épouvante, de la panique et donc de la terreur par la 
structure étatique et para-étatique en tant que moyens chaotiques d'atteindre ses objectifs tourmentés.

Les tumultes du chaos d'Etat s'objectivent par la voie de l'intimidation sanglante et de la déstabilisation 
sociale et psychologique du spectateur au travers de l'écrasement manipulatoire des perceptions et des 
volontés rendues ainsi totalement indistinctes à elles-mêmes.

Le terrorisme spectaculaire est là l'instrument d'une guerre d'un type totalement nouveau qui en a fait le 
système de gestion indistinct des processus spectaculaires globaux.

Les parrains planificateurs des attentats spectaculaires du 11 septembre avaient les moyens considérables 
de financer et de concevoir cette opération de déstabilisation mondiale de vaste ampleur. La conception 
secrète de leur agir a mûri a l'intérieur de structures étatiques capables de prévoir, de planifier, d'organiser 
et de gérer l'ensemble des modalités opérationnelles nécessaires.

Aujourd'hui, ce sont toujours les services secrets qui créent, financent et contrôlent les organisations du 
spectacle terroriste de l'indistinction. Sans leurs ressources, leurs technologies et leur appui, de telles 
structures ne pourraient pas exister et encore moins effectuer des actions d'une telle envergure à l'intérieur
de métropoles particulièrement bien protégées.

Ben Laden et Al-Qaïda ne pouvaient être ni les organisateurs ni les exécutants décisifs du spectacle 
terroriste du 11 septembre. Ils ne possédaient ni l'organisation, ni les soutiens, ni les cadres obligatoires. 
C'est pourquoi, une équipe de professionnels a dû être indistinctement formée et préparée de telle sorte 
que les kamikazes islamiques jouent ici le rôle de figurants théâtraux aux fins de voiler et recouvrir 
l'opération réelle du spectacle en question.

L'opération d'indistinction terroriste du 11 septembre a transformé la marche spectaculaire des 
événements et réorienté le monde du fétichisme de la marchandise dans la direction opérationnelle 
qu'avaient choisie le gouvernement du spectacle international.

La Mafia transnationale du despotisme de l'argent qui aspire au contrôle absolu des ressources naturelles 
de la planète, de ses réseaux d'information, de ses flux financiers et de ses champs commerciaux et 
monétaires prétend bien entendu et en premier lieu y parvenir parce qu'elle sait - par delà sa crasse 
ignorance historique - qu'elle exprime la domination spectaculaire globale des conditions générales de la 
production de l'indistinction.



XXIX. DES INDISTINCTES FICELLES
    DU SPECTACLE TERRORISTE

Au temps actuel du triomphe de l'indistinct et de la fausse conscience universelle, l'invraisemblable est 
désormais ce par quoi l'on nomme spectaculairement le vrai pour tenter de le soustraire au regard distinct.

Le terrorisme est le seul secret d'Etat à contenir finalement toute la vérité spectaculaire de l'indistinction 
contemporaine. Et la vérité finale de ce prodigieux phénomène tient exclusivement dans le fait inouï et 
effarant que ce sont toujours les services secrets qui tirent les ficelles organisationnelles de l'indistinction 
terroriste puisque la terreur est dorénavant le seul langage possible par lequel le pouvoir étatique peut 
encore mystérieusement reproduire la dictature démocratique de son spectacle.

La raison d'Etat est la raison dernière de toutes les indistinctes provocations terroristes qui, durant toutes 
ces dernières années, sont venues téléguider et endoctriner le spectateur de telle sorte que le pouvoir de la
force marchande réussisse à continuer d'étendre la force de la marchandise.

Les attentats spectaculaires du 11 septembre et leurs réplications de Madrid, de Londres et d'ailleurs se 
présentent comme une production exhibitionniste sinistre et sans fin qui spécifie bien l'identité 
monstrueusement anti-humaine de l'ordre du monde et l'image de son chaotique devenir d'indistinction 
homicide.

Le spectacle terroriste est l'enfant monstrueux de l'indistinction marchande lorsque l'écroulement de 
l'économie ne peut plus aboutir qu'à l'économie de l'écroulement en un miroir magique qui  vend la mèche 
et qui révèle ainsi le fond de la question : le discours public de la dictature démocratique du marché est 
toujours et par essence l'anti-thèse de ses actions secrètes.

Tous les actes de l'indistinction terroriste qui frappent spectaculairement l'imagination des populations sont
des actions stratégiques illusionnistes qui visent à re-structurer l'imaginaire collectif adéquatement aux 
desseins de l'appareil d'Etat et de ses pratiques de sabotages de l'esprit critique.

La réalité distincte est toujours mise à l'envers dans le spectacle de l'indistinction et le gouvernement du 
spectacle mondial est bien l'auteur et le bénéficaire exclusif du terrorisme aveugle qui a pour premier objet 
d'affoler, de cacher, d'éblouir, d'égarer et de troubler en voilant de cette manière l'ignominie de la dictature 
démocratique de la marchandise qui n'hésite jamais à accomplir un massacre quand cela lui est primordial.

Le spectacle des attentats du 11 septembre a permis de commencer le plan de guerre contre l'Irak qui avait 
pour objectifs la destruction de tous les adversaires d'Israël au Moyen-Orient et la promotion hégémonique 
d'un espace marchand de « co-prospérité militaire » israélo-états-unien dans toute la région impliquée et 
ainsi profondément re-dessinée.

La guerre en Irak n'est pas une simple expédition pour le pétrole, mais une offensive de totale réécriture 
géographique au profit d'Israël qui vise à placer celui-ci dans une position de prépondérance centrale au 
Moyen-Orient, dans le cadre d'un plan visant à spectaculairement parachever le contrôle planétaire des 
États-Unis et subséquemment empêcher l'Iran de se doter d'armes nucléaires.

En Amérique, le chômage progresse, la production intérieure s'affaisse et la production se concentre de 
plus en plus vers la guerre pendant que la dette extérieure arrive, elle, à des niveaux intensément périlleux. 
La spécialisation croissante vers les industries d'armement rend dès lors inconcevable l'idée d'une 
économie qui ne serait pas avant tout l'organisation militaire de la crise du spectacle marchand.



De ce fait, les États-Unis sont entrés dans un cycle industriel de chaos infernal où leur survie économique ne
dépend plus que de la poursuite spectaculaire de l'indistinction terroriste qui justifie par conséquent l'enfer 
chaotique de la guerre indistincte.

Le parcours de la croissance qui ressemble de manière grandissante à un décroissement sans cesse 
parcouru y est aujourd'hui encore plus qu'hier lié à un endettement grandissant du pays et à un 
redéploiement continu, accéléré et prioritaire de toutes les dépenses vers le tout militaire. Par suite, 
l'économie du chaos états-unien est strictement orientée vers l'ordre mondial indistinct de la guerre 
chaotique.

Les États-Unis financent l'irréalité de leur croissance par la fiction spectaculaire de l'endettement. Leur 
dette extérieure se compte maintenant en milliers de milliards de dollars et le chaos universel aux fins de 
pillage universalisé constitue ainsi la seule stratégie possible face au poids de la dette puisqu'il s'agit 
désormais de chercher et de trouver des sources de richesse nouvelle dans les gisements secrets des 
massacres de l'indistinction terroriste.

Les États-Unis ont donc choisi d'attaquer l'Irak afin non pas tant de prendre le contrôle du pétrole que le 
marché international du pétrole lui-même.

L'orientation économique prise est donc ici sans retour. La guerre est pour les États-Unis la condition de leur
survie économique et c'est la raison pour laquelle ils souhaitent appliquer la recette yougoslave pour 
dépecer l'Irak, déstabiliser la région et systématiser le spectacle de la gangstérisation illimitée.

Depuis plus de soixante ans que l'Amérique, après avoir subjugué le Japon et l'Europe, a pris en main la 
domination mondiale du spectacle marchand et encore plus depuis la fin des mystifications de la Guerre 
dite froide, elle mène une politique moyen-orientale fondée sur deux principes de conduite : d'abord la 
défense implacable d'Israël et ensuite celle du contrôle terroriste et rançonneur des zones pétrolières.

Les guerres de l'ex-Yougoslavie et d'Irak ont démontré les performances de productivité du spectacle de 
l'indistinction coercitive en sachant construire les conditions d'intrigue les plus achevées pour que les 
secrets de la marchandise puissent travestir le réel et l'infecter jusqu'à ce point de tyrannie mensongère où 
tout ce que révèle la dictature démocratique du marché ne sert finalement qu'à mieux déguiser et masquer 
les arcanes de sa domination.

Au nom de la géo-politique du spectacle de l'indistinction, les gigantesques hécatombes d'Irak ont ainsi tué 
des millions d'hommes, de femmes et d'enfants pour que le racket israélo-américain continue de gouverner
l'ordre mondial de la marchandise pendant que les autorités du médiatique policier utilisent le dictionnaire 
de la non-prolifération nucléaire afin d'assurer la suprématie des uns tout en ne cessant de menacer les 
autres.



XXX. DES SERVICES PARALLELES
           DE L'INDISTINCTION TERRORISTE

La maîtrise du temps-marchandise, la programmation et le dressage spectaculaire du spectateur passent 
évidemment par le dressage et la maîtrise terroriste de la marchandise-temps.

Dans le système actuel de l'indistinction capitaliste, la marchandise impose sa loi en tant que fétichisation 
de toute la socialisation aliénée. De même que le fétichisme de la marchandise voile la réalité des rapports 
de l'homme à la nature, la marchandisation fétichiste dissimule spectaculairement la réalité des rapports 
entre les hommes : ceux-ci prenant alors « l'indistincte forme fantastique de rapports entres les choses ».

La crise de la marchandise est la crise de cette formalisation fantastique de l'indistinction lorsque 
l'économie de la finance mondiale ne parvient plus à répondre à la finance de la mondialisation 
économique et que la dictature démocratique du marché doit s'imposer avec une violence spectaculaire 
sans limites pour configurer sa figure indistincte.

L'unidimensionnalité de la marchandise qui se réalise dans le monisme totalitaire de l'indistinction 
s'exprime dorénavant sous la forme spectaculaire de l'unité terroriste du temps-argent.

Au moment où le pouvoir de l'indistinction policière a le plus de prétentions à voiler les distinctions 
historiques, il convient de reconnaître distinctement le spectacle terroriste pour ce qu'il est : la plus grande 
simulation que le fétichisme de la marchandise soit obligé de conduire afin de reproduire le chaos de sa 
catastrophique réalité.

Le spectacle du « terrorisme international » dont le langage spectaculaire ne cesse de parler afin d'en mieux
cacher la nature et les sources n'est que l'instrument d'indistinction du développement chaotique global 
par lequel l'ordre de la marchandise tente d'échapper à la crise économique et financière systémique de 
son fétichisme.

Quelle est la puissance en mesure de conduire aujourd'hui des opérations sophistiquées de terrorisme 
spectaculaire à l'échelle mondiale - des opérations qui, selon les lapsus des experts en sécurité du spectacle 
lui-même, dépassent de loin les capacités de toute organisation terroriste qui ne serait pas macro-étatique 
et qui dès lors serait dépourvue de l'énorme logistique nécessaire ?

La plus grande des compétences de l'indistinction spectaculaire tient donc en cette auto-manipulation du 
dispositif de sécurité du gouvernement mondial du fétichisme marchand parce que ce genre d'actions ne 
peut se produire sans une véritable décision stratégique de la sécurité spectaculaire elle-même qui a 
toujours la situation en main pour organiser les attentats de masse qui conviennent à l'endroit et au temps 
convenus.

Les programmes mondiaux d'écoutes judiciaires et surtout extra-judiciaires supervisés par les multiples 
agence officielles et officieuses chargées du renseignement électronique signalent clairement en un temps 
où plus aucun projet d'attentat significatif n'a la possibilité d'échapper à l'immense domaine des contrôles 
étatiques du spectacle que toute l'histoire terroriste moderne est bien une fiction étatique de l'indistinction 
spectaculaire.

La vérité de l'être est l'envers de toutes les indistinctions spectaculaires et en bonne logique critique, il suffit
pour trouver l'être de cette vérité de subvertir les impudentes impostures par lesquelles le terrorisme 
aveugle veut organiser son grand camouflage.



La grande lutte spectaculaire officielle contre le spectacle terroriste est l'histoire d'un long serpent duplice 
qui se caresse la queue et qui finit toujours par développer jusqu'à l'outrance le prodigieux phénomène en 
question puisque ce sont les services secrets les plus puissants qui toujours animent et dirigent la puissance
la plus secrète de l'indistinction terroriste.

Le chaos terroriste est l'exécution ordonnée du spectacle de l'indistinction qui organise très 
méthodiquement l'ordonnancement militaire exhibitionniste de la domination secrète du monde de la 
marchandise.

Maintenant, l'indistincte machinerie de la marchandise, pour conserver quelque crédibilité, doit se créer le 
subterfuge d'incroyables ennemis qui lui permettent de se rendre ainsi encore relativement acceptable afin 
de maintenir la servilité activement complice du spectateur.

Pourtant l'indistinction schizophrénique de la marchandise - à force d'aveuglément sombrer dans le délire 
terroriste de son spectacle - finit par ne plus pouvoir tenir compte de la réalité. Le spectacle terroriste du 
délire marchand devenu indistinctement autistique produit certes la construction d'un catastrophique 
chaos mais il annonce aussi et surtout la catastrophe prévisible de sa propre construction chaotique.

Face à la mythologie du spectacle terroriste, le seul danger qui monte c'est celui de la distinction critique 
car elle seule a capacité à fortement exprimer ce que la conscience radicale commande de dire, à savoir 
qu'il convient de ne rien croire de tout ce que dit l'indistinction marchande.



XXXI. LA CIVILISATION DU CHAOS EN TANT
   TANT QU'INDISTINCTION SPECTACULAIRE
           DE L'HEGEMONIE AMERICAINE

La période que nous vivons ne fait que confirmer l'approfondissement et l'accélération de la crise 
généralisée de l'indistinction marchande.

Le spectacle de la guerre commerciale s'intensifie et s'il met bien à nu les rivalités réelles entre les 
économies des États-Unis, du Japon et d'Europe, il se traduit surtout par une gigantesque gestion politique 
de l'infiltration et de la manipulation qui permet à Washington de s'asservir totalement les gouvernements 
d'Europe et du Japon depuis que la fin de la seconde guerre mondiale a autorisé le complet 
assujettissement culturel et moral des vaincus par les vainqueurs.

Sur ce terrain, l'un des meilleurs coups d'éclat du Mossad pour signaler sa capacité de noyautage en 
profondeur, consista à dérober huit vedettes commandées à la France puis mises sous embargo par le 
Général de Gaulle. C'est la spectaculaire affaire des vedettes de Cherbourg de décembre 1968 qui avant de 
signaler les prouesses extérieures de Tel-Aviv montre principalement les phénoménales complicités internes
qui permettent la performance de l'opération en une temporalité où la synthèse américano-sioniste conduit
l'ambiance du temps dominant.

Face à une saturation globale des marchés internationaux, la concurrence ne peut plus qu'exacerber 
davantage le spectacle de son déroulement contradictoire et chaque capital national est ainsi contraint de  
s'ouvrir des débouchés nouveaux aux dépens des autres.

Afin d'essayer de contrecarrer la tendance de plus en plus lourde au déficit commercial qui l'affecte, 
l'économie américaine a du intensifier massivement la guerre économique de telle sorte que le poids de la 
crise soit supporté de plus en plus par ses rivaux japonais et européens.

L'offensive du capital américain s'est donc développée en priorité à partir des positions de force détenus 
par celui-ci sur le double plan d'indistinction des manipulations monétaires et militaires.

En 1971, les États-Unis connurent leur premier déficit commercial pendant que le stock de dollars circulant 
à l'étranger devenait supérieur aux réserves d'or internes. Face à cette menace pour son hégémonie et 
compte tenu de la puissance montante des économies européennes et japonaises, le gouvernement 
américain dut réagencer le spectacle de l'indistinction monétaire en remettant en cause l'intégralité du 
système établi à Bretton-Woods.

Interrompant la possible convertibilité du dollar en or, le nouveau spectacle du billet vert donna alors à 
celui-ci le rôle de monnaie de référence et l'étalon dollar devint ainsi l'unité symbolique omnipotente de 
l'indistincte circulation des échanges.

Sur la scène du spectacle de la concurrence commerciale et du désordre monétaire international, le capital 
américain joua pleinement des changes flottants et des fluctuations des monnaies pour manoeuvrer et 
mettre en action de permanentes pressions sur la marché pétrolier.

La dictature du dollar en tant qu'agent-vedette de la circulation marchande permettait aux Américains 
d'augmenter la facture pétrolière des Européens et des Japonais lors des hausses successivement planifiées 
des prix du baril. La baisse du billet vert entraînait quant à elle, la réévaluation des monnaies européennes 
et japonaise et donc le renchérissement des exportations des pays concernés.



Ainsi, à tous les coups du montage américain du spectacle monétaire, le billet vert a-t-il - dans la durée 
dominante de sa présence gagnante - l'assurance de pouvoir toujours s'inscrire comme marque toute-
puissante des combinaisons spatio-temporelles du commerce mondial.

La hausse des taux d'intérêt en vue de baisser le rythme inflationniste américain permettant, elle, pour ce 
qui la concerne d'attirer les mouvements de capitaux sur le marché intérieur. Ainsi, le recyclage des dollars 
externes n'a pas cessé de donner lieu à une réduction de la masse monétaire en circulation en aggravant 
sans cesse le déficit commercial des Européens.

Toutefois, l'ensemble de ces manoeuvres monétaires en tant qu'expression spectaculaire du jeu de la 
planche à billets, a pris un cour nouveau depuis qu'une nouvelle monnaie soi-disant concurrente du dollar 
est apparue - sous supervision d'une Banque Centrale atlantiste - afin de mieux paralyser de l'intérieur 
l'entité européenne bruxelloise qui depuis sa création otanisée n'a jamais été que le cheval de Troie de 
Washington sur les terres d'Europe.

La guerre de l'économie en s'intensifiant se produit de plus en plus comme économie de la guerre pendant 
que les USA ont recours à l'universel chaos spectaculaire pour résoudre la crise de leur propre incapacité à 
assumer les contradictions de l'indistinction marchande.

La diffusion spectacliste du chaos de l'indistinction contribue à prolonger l'essor de la fictivité économique 
américaine et à retarder l'explosion crisique de l'économie de la fictivité elle-même.

Chaque machination guerrière initiée par le Pentagone au Moyen-Orient est systématiquement suivie par 
une hausse du prix du pétrole et cette augmentation fait augmenter spectaculairement les bénéfices des 
principaux monopoles pétroliers en confortant le dollar dans le système monétaire de la mise en scène 
internationale des indistinctions de la loi de la valeur.

Dans ce contexte généralisé de crise de la forme-marchandise, le chaos sous contrôle du pétrole est un 
spectacle de première nécessité pour les USA puisque ce dernier leur permet d'assurer l'indistinction 
manipulatoire de leur hégémonie relativement au Japon et à l'Union Européenne.

Le plus gros de la consommation interne de pétrole aux États-Unis provient du Vénézuela, du Canada et du 
Mexique pendant que la plupart du pétrole irakien avait, lui, pour destination l'Europe et prioritairement la 
France et l'Allemagne dont les économies en constituent les articulations principales puis enfin du Japon.

Washington sait qu'en maîtrisant le pétrole irakien, l'hégémonie mondiale de son économie et sa 
domination sur l'Europe et sur le Japon sont affermies. Avec la guerre du chaos spectaculaire, les USA 
cherchent à éliminer ce qui pourrait sûrement devenir son futur et plus sérieux adversaire si l'Union 
Européenne n'était pas dirigée en fait par les secteurs les plus occultes de l'entrisme américain.

Cette stratégie passe par l'élimination de la concurrence dans l'industrie du pétrole et par la garantie du 
monopole des entreprises nord-américaines et anglo-saxonnes de telle manière que soit ainsi renforcé le 
seul spectacle circulatoire du dollar.

Après avoir napalmisé et envahi l'Irak et au moment où il se prépare à attaquer l'Iran pour tout à la fois 
défendre le privilège nucléaire israélien et accroître son contrôle des ressources énergétiques mondiales, 
l'impérialisme américain lorgne donc de plus en plus vers le Soudan. En effet, ce pays est riche en pétrole et 
situé dans un espace géo-politique d'importance. Toutefois, la puissance émergente qui a gagné le plus 
d'influence dans cette région, c'est aujourd'hui la Chine.

Les tentatives de Pékin de développer son influence politique et économique en Afrique sont ainsi vues 



comme une menace stratégique évidente par les États-Unis. La mise en scène indistincte de l'indignation 
médiatico-morale construite autour de la situation au Darfour est ainsi un moyen commode de 
manipulation spectaculaire afin de miner l'influence de la Chine et de donner un prétexte humanitaire 
commode aux États-Unis et à ses vassaux au cas où une intervention militaire plus importante s'avérerait 
nécessaire.



XXXII. LES ETATS-UNIS COMME UNIQUE
       UNIQUE SUPERPUISSANCE DU 

       CHAOS DE L'INDISTINCTION SPECTACULAIRE

Après la dislocation de l'Union soviétique et l'élimination des archaïsmes planifiés du capitalisme d'État, les 
États-Unis sont devenus l'unique superpuissance du théâtre mondial de la marchandise et afin de le 
demeurer aussi longtemps que possible, ils réalisent leur grand dessein spectaculaire par un effort 
méthodique de coups tordus et d'intervention secrètes à l'extérieur afin d'y étendre la puissance militaire, 
économique, financière et politique de leur appareil militaro-terroriste.

Arrangeant en sous-main l'état d'allégeance de la « construction européenne » et la pratique de grignotage 
de la Russie nouvelle, tenue plus ou moins de « laisser faire », les opérations d'intoxication américaine ont 
réorganisé militairement et politiquement les Balkans afin de régler à la convenance de leur indistinction 
despotique, à la fois la guerre, la paix et l'après-guerre...

Installé en Afghanistan et en Irak, l'ordre américain encercle l'Iran et occupe des positions-clefs à l'approche
des principales sources d'énergie pétrolière ou gazière.

Les guerres du chaos spectaculaire ont fourni aux États-Unis de précieux emplacements stratégiques 
puisqu'ils leur permettent à la fois d'affaiblir la Russie et d'encercler la Chine.

Les services parallèles du département d'État ont ainsi placé les États-Unis aux frontières des pays Baltes et 
en bordure de la Russie pendant qu'ils pénétraient la Roumanie et la Bulgarie membres à venir de l'Union 
Européenne Américaine et, naturellement, de l'OTAN.

L'intervention massive des multiples filiales ONG de la CIA et consorts en Ukraine a pu détacher Kiev de la 
Russie pour la réalisation des plans de Washington cherchant ici à visiblement créer une chaîne d'États 
satellites afin de séparer la Russie de l'Europe.

Pour y parvenir il ne reste plus qu'à faire basculer le maillon manquant que constitue la Biélorussie pour 
que, de la mer Noire à la mer Baltique, Moscou soit écarté de ses anciennes provinces occidentales et que 
les deux mers pré-citées deviennent le domaine de l'OTAN alors qu'elles étaient auparavant celui de l'URSS.

Afin d'inaugurer par un acte spectaculairement significatif, les succès de sa stratégie de démantèlement de 
la « Communauté des États Indépendants » (CEI) qui avait pris la suite de l'Union soviétique, le Pentagone a 
imaginé une organisation regroupant les États qui furent soviétiques et que les États-Unis sont parvenus à 
retourner.

Afin d'en faire un signe visible de leur pouvoir de représentation, ils leur ont donc attribué à la fin des 
années 90, un sigle de présentation et de lisibilité : le GUOAM lequel regroupe la Géorgie, l'Ukraine, 
l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan et la Moldavie. Cette association phagocytée par le département d'État 
américain devrait être renforcée par d'autres ex-provinces de l'URSS et ré-orienter ses échanges 
principalement vers la zone OTAN.

Autour de l'Iran encerclé, voici venir l'US Air Force au Tadjikistan et au Kirghizstan pendant que le spectacle 
médiatico-policier de la CIA diffuse partout son indistinction afin de mettre en place des régimes de plus en 
plus agréables aux États-Unis.

D'où une formidable avancée géo-stratégique de l'ordre américain qui touche désormais les frontières 
occidentales de la Chine en visant directement le coeur de l'Asie elle-même.



À cette stratégie d'encerclement s'ajoute bien entendu une énorme campagne de perturbation et de 
noircissement spectacliste visant à dénigrer les pouvoirs russe et chinois selon l'argument classique 
constamment brandi de la supériorité publicitaire absolue de la dictature démocratique de marché à la 
sauce wall-streetienne.

Ainsi tout se déroule comme si à l'implosion de l'URSS devait succéder, dans un premier temps, la 
dislocation de la CEI suivie, dans un second, de la désagrégation de la Russie elle-même avec 
l'accaparement d'une large fraction des richesses naturelles que détient son vaste territoire.

Si cet objectif était, un jour, atteint, les États-Unis seraient alors, avec l'Europe et l'Afrique sous leur 
dépendance, en bonne position pour devenir le propriétaire démesuré de la zone Asie-Pacifique, avec la 
Chine et l'Inde en premier lieu.

Les vastes espaces de rentabilité de l'industrie pétrolière sont là au centre de la logique militaro-industrielle 
américaine qui génère ainsi d'énormes sources financières dont bien des réseaux bénéficient 
indistinctement y compris bien entendu les multiples boutiques écologistes et vertes coteries qui ont 
toujours joué la carte de l'or noir.

Les USA ont un intérêt vital à ce que l'Europe abandonne le nucléaire car l'idée d'indépendance énergétique
de l'Europe leur est insupportable. Dès lors, priver leurs concurrents de toute compétence nucléaire civile, 
est décisif puisque c'est simultanément leur interdire (et d'abord à la France) de pouvoir produire du 
combustible militaire, ce qui signifie leur retirer évidemment toute possibilité de dissuasion indépendante.

Dès 1994, Haroun Tazieff avait dénoncé la thèse officielle d'un trou légendaire dans la couche d'ozone. La 
menace climatique comme  la menace islamiste n'ayant là pour attribution que d'unifier par l'angoisse les 
spectateurs aliénés derrière le gouvernement mondial de l'indistinction spectaculaire.

Ce sont les mêmes prédicateurs qui dans les années soixante-dix tenaient le discours d'un refroidissement 
global de la Terre qui aujourd'hui et avec le même aplomb, d'autant plus prétentieux qu'il est vide de tout 
raisonnement, plaident pour le dogme du réchauffement global en vue d'aboutir à la concentration des 
matières premières planétaires dans la dépendance des multinationales américaines, promotrices 
forcenées d'une gouvernance globale pour le développement durable de la marchandise.

Il est donc normal que la chaîne CNN reprenne en boucle les rapports indistincts de l'Académie des sciences
américaine qui ne cesse de déclarer avec savante insistance mythologique que « le réchauffement de la 
planète est le problème fondamental du temps présent » en relayant continuellement le GIEC (groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), docte émanation indistincte du spectacle mondial 
de l'ONU à qui fait constant écho le Fonds mondial pour la nature sauvage (WWF) et Greenpeace qui 
dupliquent ainsi la NOAA, agence yankee de recherche environnementale qui dépend, et c'est tout dire, du 
département US du commerce.

Marcel Leroux, climatologue français reconnu, professeur émérite de climatologie à l'Université Jean-
Moulin, directeur du Laboratoire de climatologie, risques et environnement a pour spécificité de n'être 
jamais invité dans aucune émission médiatique puisqu'il possède le défaut rédhibitoire d'avoir prouvé que 
le réchauffement global est une hypothèse issue de modèles indistincts et strictement fondés sur des 
relations simplistes qui annoncent une élévation de la température, proclamée mais non démontrée 
puisque les contradictions sont innombrables entre les prédictions et les faits climatiques directement 
observés dans le spectacle de l'« ignorance délibérée de ces distorsions flagrantes » par lequel se constitue 
l'« imposture scientifique ».



La mystification écologiste des indistinctions officielles est par conséquent avant tout un fonds de 
commerce propagandiste du gouvernement du spectacle mondial ayant pour objet de parachever la 
régulation économique et politique de la planète par Washington qui entend là par le détour orchestré de la
conservation de la faune, de la réduction de la population mondiale, d'investissements pour promouvoir 
une marchandisation plus soigneuse et autres billevesées, centraliser sous sa coupe la justification de la vie 
fausse.

Au moment où la nature tout entière est désormais consommée par la marchandise, l'imposture écologiste 
qui vient là simplement verdir l'ignoble puanteur de la marchandisation n'est qu'un bricolage réformiste 
illusoire de plus pour endoctriner les inquiétudes et les craintes montantes du spectateur. Ainsi, après 
l'ingérence humanitaire, l'ingérence écologique est bien le vecteur privilégié de pénétration de 
l'impérialisme américain qui vise l'universalité concrète d'un pouvoir mondial de sauvetage 
environnementalo-sermonnaire du fétichisme de l'indistinction.



XXXIII. L'INDISTINCT RACKET TERRORISTE
DU CHAOS SPECTACULAIRE DICTATORIAL

Le passage à la domination réelle du spectacle de l'indistinction marchande est le passage au mode 
totalitaire de production capitaliste pleinement développé du temps présent.

Désormais, la soumission de toute la réalité humaine à la loi de la valeur est réellement réalisée puisque 
toutes les forces productives ont été révolutionnées par l'indistinction marchande et mises directement 
sous la pleine domination de la dictature démocratique de la loi de la valeur.

Tous les savoirs et toutes les pratiques de l'humanité aliénée sont désormais vampirisés et transférés dans 
le chaos machinique du procès de valorisation de l'indistinction marchande.

Seul le travail humain exploité produit de la valeur pendant que les machines en tant que simple 
cristallisation de la valeur que l'exploitation du travail humain a placée antécedemment en elles en les 
produisant, ne font que simplement transmettre cette valeur coagulée dans leur matérialité sociale par le 
procès de leur production.

Par le jeu indistinct de la concurrence, le progrès indéfini de la productivité marchande pousse 
nécessairement à une baisse tendancielle du taux de profit puisque l'innovation technique pour produire 
plus et plus vite oblige d'accroître à l'infini la part de capital instrumental aux dépens de la part de capital 
humain alors même que seul ce dernier est producteur de valeur.

Ainsi, plus le travail social de l'indistinction produit la productivité de son spectacle, plus le profit capitaliste 
menace sa propre auto-présupposition.

Déchiré et démembré par l'auto-mouvement de la chute du taux de profit, le mode de production 
capitaliste tente d'accroître infiniment la masse de sa production sans tenir compte de la finitude des 
besoins solvables disponibles, ce qui mène inévitablement à des crises de sur-production à mesure que se 
réalise régulièrement la saturation des marchés.

Au cycle ancien : crise, colonisation, expansion, crise... a succédé le cycle nouveau : crise, guerre 
internationale, reconstruction, crise... tel que ce dernier a ainsi positionné les deux conflits mondiaux 
impérialistes de la modernité.

Avec l'intensification des rivalités économiques du spectacle de l'indistinction planétaire, les blocs militaires 
issus de Yalta se sont désagrégés et alors que dans une « situation classique », on aurait du s'attendre à 
l'émergence de nouveaux blocs de ce type correspondant aux véritables enjeux de la guerre économique 
survenue, l'apparition d'une Europe et d'un Japon clairement conscients de leur antagonisme à l'Amérique 
n'a pu se réaliser puisque ces deux ensembles enchaînés et muselés depuis 1945, ne sont jamais parvenus à
bousculer les interdits qui leur furent imposés lors de leur défaite d'alors.

La guerre militaire des USA contre le Japon et surtout l'Europe qui, en toute normalité marchande, devrait 
être, ne pouvant ainsi s'effectuer selon les formes traditionnellement classiques du conflit reconnu, dévoilé,
ouvert et ostensible s'est donc déplacé vers les formes les plus indistinctes du furtif, du clandestin, du 
mystérieux et du secret.

Au lieu d'attaquer frontalement un ennemi clairement désigné comme tel, Washington par le biais de 
stratégies indirectes, défait, dégrade, démolit, érode, fissure, fragilise, ronge, ruine et torpille le Japon et 



plus particulièrement l'Europe.

La société de l'indistinction marchande lorsqu'elle entre en phase de surproduction aiguë trouve ainsi des 
limites implacables dont la guerre constitue l'unique exutoire par le fait que seule la réorganisation militaire
des marchés peut détruire la surproduction et ainsi ouvrir la voie à une nouvelle période de 
développement.

Sous la croûte des apparences, derrière les illusoires façades de l'indistinction spectaculaire, le monde de la 
marchandise s'effondre et la guerre militaire ouverte qui devrait avoir lieu entre les USA, le Japon et 
l'Europe ne pouvant s'accomplir puisque les premiers depuis 1945 n'ont cessé de désagréger le champ 
potentiel de l'autonomie politique des seconds, a pris la forme d'une guerre déguisée menée de l'intérieur 
qui permet à Washington de détruire le potentiel de ses concurrents par les multiples antennes d'incursion 
et d'envahissement qu'elle a placé au coeur même de leurs dispositifs de direction.

Que Javier Solana soit devenu le Haut Représentant de la Politique étrangère de l'Europe bruxelloise après 
avoir été le Secrétaire-Général de l'OTAN est hautement emblématique des ésotérismes énigmatiques par 
lesquels l'empire de la marchandise mondiale entend mettre sous son joug le vieux continent, ceci dans une
longue machination des équivoques qui remonte particulièrement à Jean Monnet, surprenante figure de 
l'indistinction spectaculaire qui a pour propriété première d'avoir à la fois été banquier américain et père de
ce que le voilement médiatique appelle l'Europe.

Au sortir de la seconde guerre mondiale, le potentiel industriel américain représentait la moitié de la 
puissance de l'industrie mondiale. Aujourd'hui, les États-Unis se retrouvent au même niveau que le Japon 
dont la population est cependant deux fois moins importante. Et si l'Europe possède certes, beaucoup 
moins de robots industriels que le Japon, elle en possède pourtant deux fois plus que l'Amérique.

Avec l'aiguisement de la crise de l'indistinction marchande, plus la guerre commerciale devient une 
question de vie ou de mort pour l'impérialisme américain, et plus le recours spectaculaire au chaos du 
terrorisme indistinct devient le seul risque qui vaut, pour lui, la peine d'être couru... puisqu'à côté des 
commissaires européens qui à la dérobée saccagent l'industrie, l'agriculture et le commerce du vieux 
continent, le terrorisme aveugle généralisé est bien l'arme d'agression capitale qui permet au Pentagone de 
redessiner la planète des marchés.



XXXIV. DE L'EMBALLEMENT INDISTINCT DES
                 EVENEMENTS CHAOTIQUEMENT SPECTACULAIRES

Que ce soit l'affaire du cuirassé Le Maine contre les Espagnols en 1898, celle du paquebot Lusitania contre 
les Allemands en 1917 ou celle de la base de Pearl Harbour contre les Japonais en 1941, la plupart des 
entrées en guerre extérieure des États-Unis ont été spectaculairement déclenchées par un « incident » très 
opportunément survenu, très souvent prévisible et surtout toujours géré secrètement et 
manipulatoirement par les services parallèles de telle manière que Washington puisse avoir le prétexte 
spectaculaire de convertir ses offensives délibérées en ripostes contraintes.

Ainsi, depuis plus d'un siècle, chaque grande opération stratégique menée par les États-Unis s'est 
spectaculairement structurée autour de provocations indistinctement orchestrées par le gouvernement 
américain lui-même pour tromper l'opinion du spectateur et donner un aspect « défensif » à ses actions 
militaires d'agression.

Au début des années soixante, l'opération Northwood fut mise secrètement en chantier par l'état major de 
l'armée américaine. Elle proposait d'organiser des attentats sur le territoire américain en abattant un avion 
de ligne civil ou en coulant un navire de la Navy, ceci afin de provoquer, dans un mouvement d'indignation 
entraînant, l'unité du pays contre l'ennemi préalablement désigné.

Le 11 septembre est la stricte mise en place de cette vision stratégique qui veut que le casus belli soit 
l'expression d'un spectacle de provocation réalisé secrètement par celui qui semble en être la victime afin 
qu'il puisse mener la guerre qu'il a antérieurement programmée.

Il est probable que ce 11 septembre les pilotes ont perdu le contrôle de leurs avions sous l'action de 
commandes à distance selon une technique désormais bien connue. Il est tout aussi plausible que ce soient 
des explosifs qui posés à partir de leurs fondations, aient fait s'effondrer les tours jumelles attendu que ces 
dernières se sont écrasées en chute libre depuis leur base comme on le voit très distinctement sur tous les 
films alors réalisés.

Pour ne prendre que l'exemple de la Tour Nord, après l'impact de l'avion, quelques dizaines seulement des 
piliers d'acier externes qui soutenaient le tout étaient endommagés alors que plus de deux cent d'entre eux 
demeuraient intacts et alors que près d'une cinquantaine de coffrages charpentés de même métal 
structuraient encore le centre de l'édifice.

De ce fait, la version officielle du 11 septembre ne tient pas un seul instant et il est limpidement irrécusable 
que ceux qui l'ont fait naître dans les bureaux calefeutrés de la Maison Blanche sont ceux là même qui l'ont 
réalisé pratiquement de bout en bout dans l'indistinction spectaculaire de leur mensonge d'État.

Sur ce terrain, l'OTAN avec sa structure politico-militaire d'indistincte pénétration est bien le trait d'union 
tentaculaire de la politique belliciste des multinationales et de l'impérialisme américain dans l'échiquier 
stratégique européen ainsi spectaculairement amené à adhérer à sa propre colonisation.

Dans ce même mouvement d'indistinction, Washington constitue le système nerveux de Bruxelles qui tente 
constamment de masquer l'objectivité réelle des rivalités économiques et commerciales mettant aux prises 
les États-Unis, la CEE et le Japon alors même que celles-ci s'étalent au grand jour de leur réalité objective et 
que seul le chantage du terrorisme spectaculaire permet de les passer sous silence en les enfouissant sous 
les mystifications cabalistiques de l'OMC, du FMI et de la Banque Mondiale.

L'existence à Paris d'une cellule d'organismes spéciaux directement financée et pilotée par la CIA a d'ailleurs



été confirmée par certains médias français durant l'été 2006. Cette cellule, baptisée Alliance Base, se 
trouvant directement à l'École militaire et aux Invalides et rassemblant des services secrets français, 
américains, canadiens, australiens, britanniques et allemands avait été révélée par le Washington Post dès 
2005.

Jamais plus qu'aujourd'hui, l'essence chaotique de l'indistinction du mode de production de la 
marchandise : « produire pour pouvoir détruire, détruire pour pouvoir reproduire... » n'avait tant signifié le 
catastrophisme de son développement.

À mesure que s'élève toujours plus la composition organique du capital puisque le poids du travail 
machinique ne cesse d'étrangler la dynamique de l'exploitation du travail humain, la chute du taux de profit 
est de plus en plus pesante et les crises plus ravageuses puisque la valeur d'usage de la marchandise tend 
vers un infini toujours plus démesuré de pléthores objectales quand sa valeur d'échange aboutit, elle, à un 
déclin continu de la valorisation en tant que telle.

L'opposition valeur d'usage / valeur d'échange est donc la dynamique divergente de réalisation historique 
de la marchandise qui permet aussi bien sa possibilité advenue que son impossibilité à venir lorsque la 
contradiction entre le flot croissant de marchandises et la quantité de valeur décroissante que ces dernières
contiennent, parvient au point d'auto-négation où l'accumulation de la production ne peut plus produire sa 
propre accumulation.

La débauche spectaculaire de crédit en tant qu'anticipation de valeur à venir ne vient là que 
momentanément résoudre la séparation spatio-temporelle entre l'achat et la vente. Et comme c'est la 
baisse généralisée du taux de profit qui détermine la nécessité de la surproduction précipitée, le 
développement de la valeur d'usage s'oppose de façon radicalement inconciliable au déploiement ultérieur 
de la valeur d'échange.

Le spectacle de la crise de surproduction ne peut donc se produire qu'en tant que crise générale de la 
structure fantasmagorique du prêt puisque la fiction marchande de la vente à crédit universalisée finit par 
révéler que tout ce que l'indistinction marchande réalise n'est plus finalement que sa propre auto-
déréalisation.

Le capitalisme ne peut exister sans l'expansion valorisante de son pouvoir d'indistinction. Les États-Unis 
pour s'ouvrir de nouveaux débouchés, doivent donc s'employer à « couler » la puissance dangereuse de 
leurs « alliés » japonais et surtout européens.

C'est pourquoi, ils se proposent d'impulser et de favoriser l'intégration des pays en question sous leur 
domination de plus en plus directe dans un système global de défense, de combinaisons, de coopérations et
de machinations.

L'organisation de l'indistinction terroriste est l'organisation supranationale du chaos américain. C'est le 
spectacle d'uniformisation, de modelage et de direction par lequel Washington élabore et met à exécution 
son projet de construction d'une entité impérialiste mondiale unitairement indistincte, susceptible de 
digérer frontalement ou périphériquement tous les pays qui comptent, sur l'échiquier comptable de la 
marchandise.



XXXV. DE LA CRISE DE SURPRODUCTION DES 
   RAPPORTS SOCIAUX DE L'INDISTINCTION

La domination réelle de l'indistinction est aujourd'hui devenue totale car la marchandise a fini par occuper 
tous les espaces du temps social en les subordonnant à la dictature spectaculaire de son expansion 
chaotique.

Dans la domination réelle totale de l'indistinction, la quantité marchande se soumet toutes les qualités 
humaines en produisant désormais un homme social fonctionnel dont tous les goûts, les besoins, les 
perceptions et les représentations deviennent des appendices du spectacle de l'indistinct.

Après la phase historique de domination encore incomplète où la marchandise s'était certes emparée de 
l'organisation sociale de la force de travail mais sans avoir pu encore domestiquer la totalité de l'âme 
humaine, la domination totale de la réalité indistincte a pu devenir production d'une conscience totalement
indistinguée.

Depuis la révolution capitaliste des moeurs qui découle des balivernes, fourberies et fadaises de 1968, la 
marchandise a proclamé qu'il était interdit d'interdire ce qui libérait son échangisme universel des entraves 
du passé puisque la dictature démocratique du marché devait censurer désormais tout ce qui oserait 
condamner les dogmes de la perversion de l'argent.

Dorénavant, la conscience devenue marchandise - en tant que production des formes indistinctes de son in-
conscientisation - ne peut plus être considérée comme une réalité distincte de la production indistincte des 
marchandises.

Production de marchandises matérielles et production du mental comme autre face de la matérialité 
marchande sont aujourd'hui les deux côtés visibles et concrets du même processus historique de formation 
sociale de l'indistinction. Elles sont engendrées et vivent simultanément dans le même espace-temps du 
spectacle fétichiste et pour se reproduire, la société capitaliste doit reproduire simultanément ces deux 
déterminations qui déterminent conjointement et inter-activement l'indistinction de l'homme socialisé par 
la dictature démocratique du marché.

Il découle de cette qualité nouvelle du rapport historique de production de la fétichisation marchande que 
la domination totale du spectacle de l'indistinction a fait de toute la réalité la réalité de son tout.

La domination totale de la marchandise en tant que réalité pleinement réalisée est donc simultanément le 
moment où émerge la crise historique générale du mode de production capitaliste lui-même en tant 
qu'expression de la contradiction devenue explosive entre valeur d'usage et valeur d'échange.

La composition organique du capital qui, de crises d'adaptation en crises de modernisation, n'a pas cessé de
faire baisser le taux de profit, est parvenue à cet instant à la crise de l'auto-présupposition de la 
marchandise elle-même car son expansion de développement n'est plus en situation de pouvoir développer
son expansion puisque la machine-capital ne parvient plus à reproduire adéquatement le rapport 
d'exploitation de l'homme-force de travail.

Le développement catastrophique de la contradiction valeur d'usage / valeur d'échange touche là le point 
extrême du renversement dialectique par lequel ce qui fait la mesure de la vie de l'indistinction marchande 
se transmute en la mesure de sa mort lorsque - par delà le spectacle des illusions monétaires - la vérité de 
la valeur d'échange tend de plus en plus vers le néant de sa propre impossibilisation.



Il en résulte que plus se déploie le sur-développement des fictions publicitaires, financières ou bancaires, 
plus le travail improductif qui ne fait que faire circuler la valeur, se répand en un parasitisme gigantesque 
qui étouffe toujours plus le travail productif qui, lui seul, produit de la valeur.

À la différence des crises antérieures qui menaient toujours à un développement supérieur de la puissance 
de l'indistinction marchande, la crise actuelle est en train de devenir celle de l'impuissance pour tout 
développement supérieur du marché de l'indistinct.

Comme la marchandise n'est pas une chose mais le rapport social universel de production du spectacle du 
fétichisme, ce qui entre là en une crise de l'impossible reproduction, c'est bien toute la matérialité sociale 
de l'univers cybernétique de l'indistinction qui voit l'échelle industrielle de sa logique devenir inapte à 
perpétuer la logique de son échelle industrielle.

La violence explosive du terrorisme spectaculaire est donc là la communication obligée de l'indistinction 
lorsque la schizophrénie cybernétique du spectacle marchand ne peut plus signifier autre chose que la 
phase supérieure de la production aliénée de la vie quand plus aucun lieu ne peut échapper à la terreur 
aveugle du fétichisme d'Etat.

Dans le chaos cybernétique du spectacle schizophrénique de l'indistinction, le terrorisme d'Etat prend une 
signification maïeutique essentielle puisqu'il caractérise désormais l'accouchement dialectique de la guerre 
économique mondiale dans toutes ses versions.

Aujourd'hui, dans la domination réelle totale de la crise de la marchandise, le spectacle terroriste mondial 
de l'indistinction est la continuation de la politique de guerre commerciale par le seul moyen adapté à 
l'indistinction mondiale du spectacle.

Comme Janus bi-frons, l'indistinction terroriste du gouvernement mondial du spectacle exerce le pouvoir 
politico-militaire destructif du chaos impérialiste mais simultanément, par ce chaos spectaculairement 
exercé, cette terreur indistincte entend bien exercer le pouvoir total de construction d'un nouveau cadre 
mondial de pouvoir sans partage.

Aujourd'hui, la vérité historique de l'indistinction est sous les yeux de tous. Le véritable coeur du spectacle 
terroriste est le coeur véritable de l'Etat et le coeur mondial du spectacle terroriste international se situe 
dans les caves impénétrables du Pentagone.

Le spectacle du terrorisme mondial de l'indistinction n'est pas une explosion d'imprévisible violence 
improvisée mais la conclusion organique des processus complexes de la crise marchande généralisée au 
cours de laquelle les caractéristiques fondamentales de l'impérialisme américain lui imposent, pour 
conserver sa prépondérance et ses prérogatives, de développer la stratégie du chaos spectaculaire 
universel.



     XXXVI. SUR LA SUBVERSION DE
           L'ORDRE SOCIAL DE L'INDISTINCTION

Il est convenable et nécessaire d'admettre toutes les difficultés qu'il y a à vouloir envisager une société non 
marchande mais il y en aurait encore davantage à penser une société qui croirait pouvoir imaginer que 
l'argent est maîtrisable et que la marchandise est régulable puisque c'est le déterminisme implacable 
inhérent aux lois de la valeur qui a scrupuleusement produit toute la barbarie historique de l'indistinction 
marchande.

La révolution contre la marchandise est entièrement liée à cette impérieuse nécessité que la critique 
radicale en tant qu'intelligence de la distinction peut seule permettre à l'homme de saisir sa qualité par la 
liquidation sociale de l'organisation spectaculaire de l'indistinct qui réduit tout à ne plus être que quantité 
indifférenciée de l'inter-changeable aliénatoire.

On ne peut récuser l'indistinction sous des formes indistinctes. S'affranchir de la matérialité indistincte qui 
produit le fétichisme spectaculaire de la vérité inversée, voilà donc simplement en quoi réside l'auto-
émancipation humaine. Et là seulement où les hommes sont directement en prise avec la distinction de 
l'histoire universelle, la pensée s'arme pour anéantir les conditions de reproduction de l'aliénation 
marchande.

L'indistinction spectaculaire indistingue la réalité du monde dans la dilution fétichiste de son spectacle qui 
efface et indétermine les limites du vrai et du faux par l'exil de toute vérité existante dans les mondes 
imaginaires de la fausseté marchande telle que mise en scène par la dictature des apparences 
démocratiques du marché.

Pour détruire définitivement le spectacle social de l'indistinction, il convient que des hommes mettent en 
action le mouvement pratique d'une radicale théorie critique de la marchandise qui sache dévoiler tous les 
secrets,tous les chaos et tous les terrorismes à partir desquels les conditions réelles de reproduction de la 
loi de la valeur tentent d'échapper à la sanction de l'histoire qui les a pourtant irrémédiablement 
condamnées.

Marx aimait rappeler que « toute la merde de l'économie politique débouche sur la lutte de classes ». De ce 
point de vue, la passion humaine qui ne saurait être autre chose que l'ardeur distincte du désir vrai, ne peut
se déployer qu'en épanouissant sa force d'essentialité profonde telle que celle-ci tend énergiquement à 
atteindre son objet par une lutte résolument radicale contre la classe dirigeante du spectacle mondial et les 
impostures de l'indistinction terroriste que cette dernière envisage dans l'ombre de ses services de sécurité.

La marchandise est le capital circulant de l'indistinction aliénatoire du fait qu'elle est le sujet dominant de 
tous les spectacles du pouvoir qui se conservent en se multipliant, sujet de toutes les métamorphoses du 
mensonge qui se déroulent et s'enroulent sous forme circulaire vicieuse, spirale en cercle s'élargissant 
indéfiniment en chaos spectaculaire de terrorisme sans fin.

La mystification marchande de l'indistinction spectaculaire consiste à masquer toutes les contradictions qui 
la traversent, donnant ainsi la fallacieuse impression qu'elles auraient été surmontées.

Mais la période qui s'ouvre dorénavant se présente au contraire comme le temps où ces contradictions 
commencent à apparaître dans un tel niveau d'intensité que le déguisement spectaculaire de l'indistinct ne 
peut plus les camoufler puisqu'il les pousse justement à bout. Ainsi, le mouvement qui généralise leur 
contradictoire universel est en même temps le devenir de l'effervescence qui mène au possible de leur 



auto-suppression.

Dans cette situation, la fonction la plus immédiate et la plus évidente de la critique radicale est de participer
à la formation organisée d'un mouvement de la distinction afin de définir des perspectives d'authenticité 
humaine et de donner un sens vraiment distinct aux réalités sociales pour les sortir du monde chaotique de 
l'inversion et de l'indistinction.



XXXVII. DE LA TENDANCE A LA RENTABILITE
          DECROISSANTE DE L'INDISTINCTION SOCIALE

La critique distincte, l'action consciente de l'humanité s'auto-réhumanisant qui produit immédiatement le 
distinct comme le moyen même de sa lutte contre l'indistinct, ne pourra ainsi qu'être le dépassement 
radical et non un trans-développement frondeur du cours quotidianniste de l'immédiateté telle que celle-ci 
existe actuellement, c'est-à-dire prise et comprise comme la reproduction spectaculaire de l'indistinction 
marchande.

Ce sont les luttes venant du cours même de l'indistinction qui s'auto-retourneront et se dépasseront en 
distinction agie lorsqu'elles auront capacité à mondialiser réellement le renversement critique du monde de 
la réalité renversée.

Ce dépassement se posera évidemment comme ne pouvant être nécessairement qu'une rupture totale 
découlant d'une situation de crise extrême et d'une lutte de classe généralisée contre le gouvernement du 
spectacle mondial.

En effet, il n'y aura rupture avec la production marchande de la misère spectaculaire que lorsque l'humanité
asservie remettra en cause sa propre existence aliénée de spectateur, c'est-à-dire quand elle ne s'attaquera 
plus à sa situation d'indistinction pour vouloir simplement en réformer le spectacle social mais afin d'abolir 
la nature même du social spectaculaire, c'est-à-dire en liquidant les causes de la falsification de l'existence 
humaine par l'éradication du marché mondial de l'indistinction, par la suppression des moyens de 
production de son illusion spectaculaire et par la liquidation du temps-marchandise en tant 
qu'accumulation indistincte de valeur...

Il s'agit ici de l'expropriation de l'indistinction et simultanément de la réappropriation de la distinction 
puisque l'on ne peut s'affronter au fétichisme aliénatoire sous des formes qui le reproduiraient.

L'auto-émancipation humaine est donc entièrement contenue dans cette nécessité distincte d'exiger que le 
rapport de l'indistincte propriété marchande soit aboli.

Ce n'est pas à cet endroit la formation d'une nouvelle relation au fétichisme de l'argent qui est à l'oeuvre 
mais l'abolition du capital, des classes et de la valeur, l'auto-transformation des hommes indistincts en 
personnes distinctes et immédiatement correspondantes à leur être générique.

Cette nécessité de rupture est posée par le mouvement pratique de la qualité distinctive qui critique tous 
les spectacles réformistes tels qu'ils défendent toujours l'indistinction capitaliste régulé à visage humain qui 
éternise partout, sous formes diverses et variées, les modalités actuelles de la dictature démocratique du 
spectacle marchand.

Critiquer les pièges du réformisme de l'indistinction et affirmer la distinction radicale constituent le premier 
faire de la compréhension de l'abolition du spectacle marchand tant comme mouvement de l'économie 
chaotique de la valeur que comme luttes émergeant du chaos des valeurs de l'économie puisque ce sont là 
les deux formes de détermination immédiatement apparentes du rapport capitaliste dans sa propre 
reproduction contradictoire.

Le capital est là d'abord rapport économique de la reproduction objectivée du fétichisme de la marchandise
telle que celle-ci voile l'exploitation du salariat par la classe capitaliste.

Cependant, les luttes de classe quotidiennes ne se résument pas forcément à leur quotidien immédiat car 



elles ne sont pas condamnées à rester indistinction de leur immédiateté puisqu'il leur arrive de pouvoir 
produire dans certains types d'affrontements saillants quoique clairsemés une dématérialisation sociale du 
rapport spectaculaire d'accumulation marchande rendant imaginable les débuts de nouveaux rapports 
tendant à entrevoir le distinct comme concevable.

La situation historique dans laquelle la dynamique de distinction radicale peut depuis des siècles, se former,
être vaincue, s'éclipser, s'échapper ailleurs et plus loin pour revenir et finalement se re-déplier autrement 
vient là signifier la permanence de cette quête distincte de l'humain cherchant à produire la situation 
révolutionnaire de la distinction historique.

Mais de quelle manière et à quel instant le mouvement du mode de production de la marchandise comme 
contradiction spectaculaire totale entre le distinct et l'indistinct disparaîtra-t-il ? Cela ne pourra avoir lieu 
bien entendu qu'au moment où émergeront à la fois la dernière crise du spectacle de la marchandise et la 
crise historique de la marchandise spectaculaire elle-même.

L'indistinction spectaculaire c'est le rapport réifié de la marchandise à elle-même, rapport se reproduisant 
et reproduisant simultanément l'humanité spectaclisée jusqu'au point de renversement dialectique où la 
crise de l'auto-présupposition de l'indistinction vient signaler que la spectaclisation indistinguante de 
l'humanité cesse de pouvoir perpétuer son pouvoir.



    XXXVIII. CE PAR QUOI SE DISTINGUE LE
MOUVEMENT REEL DE LA CRITIQUE SOCIALE

La distinction n'est pas un catalogue de résolutions ou de recettes à appliquer à la réalité de l'extérieur 
puisque c'est exclusivement ce qui exprime la rationalité interne du réel lui-même dans son expression et sa
compréhension la plus rigoureusement claire.

La distinction n'est pas un idéal intellectuel à réaliser, c'est le mouvement d'intelligence de la réalité elle-
même qui tend à abolir les conditions d'existence déterminées par le travail spectaculaire de l'indistinction 
et qui peut effectivement les supprimer par la révolution sociale contre la marchandise.

Loin de tous les faux débats académiques, la distinction exprime - en termes généraux - les conditions 
réelles d'une lutte de classes qui existe universellement, du mouvement historique qui voit le 
gouvernement du spectacle mondial s'opposer partout à ce que l'humanité puisse sortir de sa situation de 
simple spectateur séparé de sa propre vie.

L'affirmation de ce qu'est la distinction si elle est bien entendu réfutation de toutes les indistinctions mises 
en scène par tous les défenseurs de la dictature démocratique du marché, est cependant d'abord la mise en
relief des contradictions pratiques qui traversent le fétichisme de la marchandise et qui montrent en quoi la 
conscience de l'émancipation critique est substantiellement en formation dans les entrailles même du 
spectacle de l'inconscience généralisée.

La force de travail est devenue une marchandise indistincte comme toutes les autres manifestations de la 
vie aliénée et l'existence spectaculaire de l'indistinction universelle semble tout normalement aller de soi 
comme si de tout temps, l'échange, le salariat et l'argent avaient toujours été le mode d'existence concret 
de l'homme.

Pourtant, comme l'a montré Marx, notamment dans le livre I du Capital, la séparation de l'être humain 
d'avec les moyens de production de sa vie sociale est en vérité et uniquement le produit déterminé d'une 
longue histoire de violence « écrite dans les annales de l'humanité en lettres de sang et de feu indélébiles ».

À compter du XVIe siècle, dans toute l'Europe occidentale et plus particulièrement en Angleterre, un 
déchaînement exacerbé d'oppression économique et politique expropria violemment la paysannerie, en 
punissant et renfermant simultanément le vagabondage et la pauvreté pour acculer la population à 
l'obligation du travail salarié.

C'est bien pourquoi, le spectacle de l'indistinction tel qu'il se pose comme la normalité du temps irrévocable
de la marchandise triomphante dérobe, camoufle et maquille les processus historiques de violence 
systématique par lequel hier puis aujourd'hui, l'homme doit aliéner tout son être pour avoir le droit d'avoir 
un paraître reconnu dans le libre échangisme universel.

Engels disait que la différence entre l'esclave et le salarié tenait en ce simple fait que le premier pouvait être
vendu une seule fois dans toute sa vie mais que le second devait, lui, se vendre à chaque instant et durant 
toute sa vie.

La domination spectaculaire de l'indistinction vient là dire que l'homme-marchandise est devenu la totalité 
de la vie sociale car la marchandise en absorbant le tout de l'homme accorde à l'humain comme seul rôle 
de ne plus être que le tout de la marchandise.

Le fétichisme de la marchandise, comme organisation devenue mondiale du spectacle autistique de 



l'indistinction, est une schizophrénie universelle d'immobilisation de l'histoire qui s'édifie sur le fondement 
fanatique de la temporalité figée en tant que représentation pathologique du devenir.

Pour déterminer l'humanité à accepter sa condition quantitative de libre producteur/consommateur de 
l'indistinction marchande, il a fallu que l'être humain fut antérieurement exproprié de toutes ses 
distinctions qualitatives. C'est pourquoi, le retour historique de l'homme à lui-même n'est envisageable qu'à
partir d'une re-possession qualitativement distincte expropriant révolutionnairement dès lors toutes les 
déterminations marchandes.

Avec la domination réelle advenue de la marchandise, la bourgeoisie propriétaire a disparu et cédé la place 
à la classe capitaliste fonctionnelle en un mode de production indistinctement anonyme qui a fusionné le 
capital financier et le capital industriel en une cybernétique totalitaire de fétichisme universel. Face à elle, le
prolétariat est le rapport social en mouvement de l'humanité aliénée, partout réduite à offrir le travail 
vivant dont la domestication par le travail mort de la domination machinique permet la valorisation 
capitalistique du diktat de la valeur d'échange sur toute la vie sociale.

Mais l'indistinction marchande a d'abord pour rapport réel à elle-même que toute la dynamique de sa 
valorisation est simultanément toute la dévalorisation de cette dynamique puisque l'accroissement de la 
concurrence et de la productivité poussent à investir de manière grandissante dans la cristallisation 
machinique qui ne fait que transmettre sa valeur à ce qui est produit, et de façon de plus en plus restreinte 
dans la force de travail vivante qui seule produit de la valeur nouvelle.

Pour contrecarrer cette tendance à la baisse de son taux de profit général, le mode de l'indistinction 
marchande est condamné à sans cesse augmenter sa production de masse en des extravagances toujours 
plus illimitées, censées chimériquement reculer les bornes du marché.

Lorsque les mirages du crédit ne parviennent décidément plus à résoudre la question des forces productives
excédentaires aux capacités d'absorption du capital, il faut nécessairement les détruire par la guerre. C'est 
ce que le spectacle des attentats du 11 septembre est venu médiatiquement nous annoncer en nous 
informant officiellement que la guerre du chaos terroriste était bien la seule guerre possible du temps 
contemporain de la crise du commerce mondial.

Comprendre la racine distincte du spectacle terroriste du 11 septembre, c'est saisir la nature 
essentiellement économique du chaos de guerre planétaire voulu par Washington pour réaliser la 
campagne militaire permanente de son hégémonie commerciale.

Mais cette économie de l'effondrement qui voit la marchandise lutter le dos au mur, dans une folie de 
spéculations militaires et financières toujours plus démentielles, vient du même coup avouer qu'elle 
renvoie exclusivement à l'effondrement de l'économie elle-même.

Même s'il ne le sait pas encore le roi est désormais quasi nu car la propagande de l'indistinction terroriste, 
en étant contrainte de s'exaspérer dans un spectacle de chaos toujours plus exagéré, sera nécessairement 
amenée à finalement échouer par la profusion même de ce qui rendait pourtant possible sa fusion.

Dès lors, il est convenable d'admettre l'incommodité et l'ampleur des obligations qui incombent à la 
révolution anti-marchande telle qu'elle entend bâtir une société distinctement humaine. Elle devra 
largement et naturellement s'engager en tout lieu où surgiront des assemblées autonomes du prolétariat 
critique , n'acceptant en dehors d'elles aucune puissance ou autorité et récusant toutes les indistinctions 
qui séparent justement l'humain de lui-même.



Qui peut encore envisager un aboutissement historique moins radicalement distinct à l'heure où le chaos 
terroriste de la dictature démocratique du marché a universellement prouvé qu'il représentait bien le degré
supérieur de la barbarie ?



XXXIX. LE CHAOS DEVENANT EFFONDREMENT
              DE SA PROPRE INDISTINCTION

Avec le développement de la marchandise développée en spectacle de l'indistintion totalement réalisée, le 
temps irrévocable de la dictature démocratique du marché est parvenu à mondialement unifier l'économie. 
Mais cette unification en tant que mesure de la marchandisation indistincte en devenant indistinction 
marchande de toute mesure, a pour résultat premier de se positionner comme démesure d'elle-même, 
déstructuralisation de sa structure et existence systématique de l'in-existentialisation de son système.

La distinction critique est désormais clairement en guerre contre toute idéologie d'amélioration et de 
modernisation de la marchandise et elle a le savoir de son expérience pour exprimer visiblement que 
l'indistinction - en tant que négation spectaculaire de la vie - doit être niée en intégralité afin que la vie 
puisse se vivre désormais intégralement.

Pour mettre en valeur le super-héros du Bien : l'ordre américain, la propagande mondiale du spectacle 
marchand a créé autour de la fiction Ben Laden, un chapelet de super-héros du Mal... Dans tous les cas, le 
mensonge officiel de l'indistinction prétend parler d'agents de la CIA qui se seraient prétendument 
autonomisés de leur créateur. Une fois le mythe ainsi spectaculairement constitué, on lui fait assumer la 
paternité allégorique des événements les plus divers et les plus discordants afin de draper et d'éclipser la 
barbarie réelle de la marchandise quotidienne.

Les agences d'information et de contre-espionnage israéliennes et états-uniennes ont constitué depuis 
longtemps leurs propres organisations terroristes. De la sorte, une série d'organisations dites « islamistes » 
ont ainsi agi et agissent toujours conformément à un plan secret de chaos généralisé, pour créer les 
occasions et justifier au meilleur moment l'intervention de l'armée des États-Unis et d'Israël.

L'ensemble de ces organisations nébuleuses à ramifications plurielles et indistinctes fonctionnent 
exactement comme les deux bras policiers d'un même corps manipulatoire où le gauche déclenche toujours
les conditions d'intervention du droit, dans la comédie spectaculaire du terrorisme d'État.

Dans ce passe-passe postiche des profondeurs de l'entortillage, il n'existe donc qu'un « cerveau »  qui 
coordonne unitairement le tout du disparate puisque le mouvement de l'indistinction « islamico-terroriste »
que chasse présentement Washington n'a jamais été, de ses débuts à aujourd'hui, qu'une pure création 
illusionniste états-unienne des corps détachés du gouvernement du spectacle mondial.

Al Zawahiri, le bras droit de Ben Laden, qui fut le chef des opérations américano-bosniaques dans les 
Balkans a traversé de long en large les États-Unis escorté d'un agent de haut niveau des services spéciaux 
américains afin de collecter de l'argent pour le Djihad planétaire dans l'optique du chaos stratégique voulu 
par Washington.

Les réseaux terroristes que les services secrets américains, pakistanais et britanniques ont forgés, instruits 
et modelés durant la guerre de Bosnie et ensuite du Kosovo, ont formé une importante réserve militante de
manipulés/manipulateurs que l'on a ensuite et comme par hasard, retrouvés impliqués dans les attentats 
de New York, Madrid et Londres.

Les hiérarchies clandestines des cellules terroristes qui reproduisent à l'extrême la pathologie disciplinaire 
de la division capitaliste du travail, permettent qu'en haut des sommets hiérarchiques du « secret terroriste 
» soient montées des prouesses de manigance que la crédule main-d'oeuvre exécutera à la base avec 
d'autant plus d'empressement que son mode d'être n'est pas le doute mais la croyance.



Tout service du Pentagone et toute officine de ses affidés de l'OTAN peuvent donc s'inventer le sigle 
islamiste qui les satisfait le plus opportunément et mettre ainsi en chantier n'importe quel attentat 
spectaculaire couvert par quelque utile diversion.

Ainsi, celle des jeunes musulmans de la banlieue madrilène et londonienne venant « tête baissée » et fort à 
propos brouiller les pistes qui mènent à l'impitoyable perfidie de la logistique d'État...

Le chef du commando islamiste des attentats de 1995 et 1996 dans le métro parisien était un agent trouble 
des services spéciaux algériens, cabalistiquement protégé par la DST et mystérieusement décédé 
ultérieurement...

En 2002, un groupe d'ingénieurs français spécialistes en armement de pointe était énigmatiquement 
supprimé à Karachi, chasse gardée territoriale de l'ordre économique américain et la même année, une 
vedette propicement piégée venait indistinctement exploser contre le pétrolier français le Limburg pour 
bien signifier que les routes du pétrole n'appartenaient qu'au gouvernement du spectacle mondial.

Le chaos terroriste est bien là un nuage hypnotique de fumée spectaculaire, il exprime l'énième mensonge 
de l'indistinction marchande et de sa mythologie nécessaire. Pour demeurer puissance de sa puissance, le 
gouvernement du spectacle mondial a là l'impératif besoin de l'ennemi fantastique qu'il s'est inventé afin 
de faire la guerre pour s'accaparer tous les territoires de l'aliénation : une guerre du chaos sans fin.

En prolongement de l'attaque sur l'Irak, le défi spectaculaire que représentent l'Iran et la Syrie figure 
désormais en premier point stratégique de manipulation sur l'agenda de l'impérialisme israélo-américain. 
Ainsi et en vue de l'énorme remodelage du Grand Moyen-orient voulu par Washington et Tel-Aviv, les 
feuilles de route d'intoxication manoeuvrière destinées à légitimer, après les bombardements du Liban, une 
agression conjointe états-uno-israélienne contre la Syrie et plus particulièrement l'Iran sont déjà bien 
agencées dans l'indistinction médiatique la plus achevée.

La caractéristique la plus évidente de l'indistinction absolutiste du temps présent se signale dans 
l'obligatoire impossibilité d'envisager un imaginaire qui serait autre chose que la continuation de 
l'absolutisation de l'indistinct. Mais simultanément la guerre du chaos se chaotise tellement elle-même qu'il
n'est guère difficile de percevoir que les images de sa continuité auront de plus en plus de difficultés à 
pouvoir travailler autrement que directement contre elles-mêmes.

La réalité de fond de notre époque est en train de devenir critique, c'est-à-dire que l'indistinction parce 
qu'elle s'effondre, est en train de fonder les conditions de possibilité d'une révolution du sens et de la 
distinction révolutionnaire.



XL. BILAN DE CRITIQUE DISTINGUANTE
 ET PERSPECTIVES ANTI-MARCHANDES

Le Progrès est toujours le progrès de la marchandise et le temps indistinct de la modernité travaille toujours
contre la distinction humaine. C'est pourquoi la critique du spectacle du fétichisme marchand présuppose la
récusation de toutes les indistinctions progressistes par lesquelles la liberté dictatoriale de la valeur se 
développe en tant qu'aliénation sans cesse renforcée en vue d'accomplir la marchandisation du désir qui 
sacralise la démocratie des objets d'échange.

Le centre du spectacle de l'indistinction, c'est la marchandise désirante à laquelle doit être réduit chaque 
être humain par la destruction systématique de toutes les distinctions humaines et la liquidation 
méthodique de tout ce qui rappelle l'« archaïsme » impénitent du vrai jouir critique des temps pré-
capitalistes.

Les anciennes sociétés agraires structurées sur un mode militaro-théologique ont été dissoutes et digérées 
par la révolution scientifico-industrielle de la domination de l'anti-qualité qui a conduit mathématiquement 
à la consécration des logiques indistinctes de la Raison marchande.

Dans le spectacle de l'indistinction contemporaine, le monde de la réalité renversée est avant tout le 
renversement de toutes les réalités du monde. Comme Marx et Bakounine, n'ont cessé de le démontrer, 
l'ordre économique de la marchandise constitue la plus grande révolution aliénatoire que l'histoire ait 
jamais connue. C'est dire que les fractions de la gauche et de l'extrême gauche du capital qui - en tant 
qu'avant-garde de toutes les mutations capitalistes des moeurs - ont toujours représenté les tendances les 
plus agitatrices et les plus actualisatrices de l'indistinction marchande, expriment par définition la modalité 
rénovatrice la plus essentielle de ce dont la dictature de la valeur a besoin pour perpétuer sa reproduction.

Le fétichisme de la marchandise qui envahit et inverse la totalité de l'activité sociale s'active en tant que 
totalité d'inversion envahissante jusqu'au point de brouillement généralisé où l'indistinction permet aux 
plus fervents gauchistes de l'ordre marchand de s'autoriser à croire que leur agitation obéissante aux 
impératifs de rajeunissement du spectacle social, n'est pas finalement ce qu'elle est pourtant par essence : 
le programme capitaliste le plus radical.

Ainsi, lorsque les faunes trotsko-altermondialistes s'imaginent rebellement provocatrices parce qu'elles 
militent à la pointe des sexualités alternatives, pour le droite de vote des immigrés ou pour la régularisation 
des sans-papiers..., bien loin de déranger la dictature démocratique du marché, elle ne font à l'opposé - en 
tant que rabatteurs du spectacle - qu'aider à la préparation des esprits pour les réaménagements sociaux 
ultérieurs sur lesquels planchent déjà les commissions du MEDEF afin d'élargir et de rafraîchir le mode 
capitaliste de reproduction de la soumission à l'indistinct.

L'Ordre moral du spectacle de l'indistinction tient tout entier dans la licence capitalistique universelle du 
laisser faire et du laisser passer tout ce qui valorise la mystification de la vie. Cet ordre objective ainsi la 
tyrannie du plaisir chosifié dans le libre-échange universel qui peut autoriser tout ce qui correspond à 
l'insignifiance mondaine et au mouvement autonome de l'aliénation narcissique pendant qu'il prohibe par 
contre inconditionnellement tout discours critique qui viendrait déstabiliser les mythologies fondatrices de 
la temporalité marchande.

Aujourd'hui, l'on peut donc tout dire à condition que le spectacle de l'indistinction veuille bien qu'on le 
déclare puisque le dire social possible correspond exclusivement à ce que la dictature démocratique du 
marché a besoin d'entendre et de diffuser pour ne pas perdre les dernières illusions qu'elle porte sur elle-



même et qu'elle entend continuer de transporter vers chaque spectateur.

Si la systémisation de la logique marchande universalisée représente pour les thuriféraires de la dictature 
démocratique du marché, l'énigme enfin définitivement résolue de leur vision bloquée d'une histoire 
fermée, c'est finalement parce qu'à leurs yeux, l'universalisation du système de l'homme marchandise du 
libre calcul égoïste sans autre lien que celui de sa volonté asservie à l'avoir et au paraître, constitue le 
fondement social indépassable.

L'idée essentielle du spectacle de l'indistinction est que l'intérêt pour l'avoir est la dynamique fondatrice 
historico-biologique du devenir humain alors que pour la distinction critique, ce par quoi se présuppose 
l'identité réelle de l'homme c'est la passion de l'être que justement le développement totalitaire de la 
marchandise n'a eu cesse de discréditer, déconstruire, maîtriser et dévoyer aux fins de réaliser sa 
domination par le retournement de la vie concrète en mouvement de simple duplication d'images, de 
capital symbolique et de symboliques capitalistiques.

L'héritage historique de l'être générique de l'homme comme disait Marx est précisément ce qui possibilise 
l'esprit même de la distinction révolutionnaire puisque c'est exclusivement une certaine tradition bien 
particulière d'ouverture critique à l'histoire qui rend possible les conditions de généralisation de la radicalité
révolutionnaire.

Le communisme en tant que monde où l'humanité n'est plus séparée d'elle-même et où ont disparu 
marchandise, salariat et Etat est avant tout la tendance au vivre la communauté humaine. Cette tendance 
permanente de l'histoire qui s'est partiellement et momentanément concrétisée lors des insurrections de 
distinction humaine que l'espace-temps de la dépossession a pu connaître vient là simplement déclarer que 
les rapports humains ne doivent dépendre que des hommes et non être réalisés et déterminés par le 
symbole sans qualité de l'indistinction qu'est l'argent, universelle abstraction de notre in-essentialisation.

Se demander si la tendance historique à la communauté humaine finira par l'emporter n'a pas de sens 
puisqu'elle est justement le seul sens de l'histoire en ce sens qu'elle est précisément toute la signification 
de ce qui distingue notre humanité dans la contradiction prolifération fétichiste du factice 
consommatoire/émergence subversive de l'émotion consciente.

Cette capacité sociale au soulèvement de l'affectivité radicale qui fonde la biologie des passions critiques 
contre l'ennui des profusions de l'accumulation marchande, est le désir de la transformation la plus radicale
parce que les racines qui en constituent le principe et l'origine viennent des tréfonds existentiels de 
l'implantation historique de la conscience révolutionnaire en tant que celle-ci exprime la spécificité de la 
distinction pratique et théorique d'une histoire enfin devenue réellement consciente.

La distinction critique définit ainsi une invariance historique de la tendance à la communauté humaine 
puisque l'aspiration des êtres humains à communiquer distinctement entre eux et avec leur environnement,
dans une relation de complémentarité immanente, c'est-à-dire non utilitariste et non séparante, caractérise
bien l'être générique de l'homme tel que le logos de l'histoire réelle a su essentiellement l'apprécier et le 
préciser, dans la durée profonde de la nécessité d'un désir enfin non détourné.

Le devenir de l'indistinction marchande, c'est le complet déracinement de l'humanité de telle sorte que 
cette dernière soit pleinement libérée de toute attache humaine afin que la dictature démocratique de la 
valeur d'échange puisse la mettre en mouvement dans n'importe quelle direction pour effectuer n'importe 
quel possible indistinct.

Autrement dit, la marchandise a finalement pour seul idéal de forger une société humaine sans êtres 



humains puisque la dynamique de l'indistinction totalitaire du quantitatif se manifeste par l'élimination de 
toutes les qualités de la distinction.

Le spectacle du fétichisme entend dès lors dépouiller l'être humain de tout ce qui renvoie à l'essence 
distincte de son être afin de le réduire à ne plus être que l'indistinct support marchand des divers fonctions 
capitalistiques dans lesquelles on entend l'enfermer.

Le mythe de la « libération » est là le coeur stratégique de la fausse conscience historique par laquelle le 
processus de l'indistinction quantitative vide l'homme de toutes ses qualités ancestrales distinctement 
critiques pour aboutir à la libre marchandise humaine crétinisée, libérée de toute sensualité et de tout sens 
humain vrais.

La révolution des moeurs et des comportements qui a émancipé l'humain de toutes les déterminations de 
la distinction de son être et qui considérera demain probablement la zoophilie comme un simple possible 
parmi d'autres, se termine finalement en une abjecte exaltation machinique de pulsions réifiées strictement
adéquates à l'hypermarché cérébral des combinatoires d'impuissance de la médiation-marchandise.

La libre temporalité démocratique de l'indistinction marchande est l'expression de l'homme infirme et sans 
qualité incapable de jouir en réalité d'autre chose que de ce qui vient là en fait nier la véritable distinction 
humaine.

L'histoire des chouans et des vendéens en lutte contre la révolution capitaliste issue de 1789, est un parfait 
exemple de cette dialectique de combat qui ne peut se développer au présent qu'en tant que le présent 
contient encore en lui les traces conséquentes de cette longue durée critique de la passion de l'être contre 
les calculs de l'avoir.

Ces paysans insurgés de l'ouest ne voulaient rien d'autre que demeurer en leurs villages où ils avaient 
toujours communautairement goûté l'être ensemble et ils ne prirent les armes que contraints et forcés pour
faire face à la déshumanisation forcenée que voulaient leur imposer la rapacité de la bourgeoisie urbaine 
qui entendait alors leur imposer la logique coercitive de l'indistinction marchande.

Il est d'ailleurs marquant que ce fut Babeuf, guillotiné sous le Directoire pour avoir été l'inspirateur 
communiste de la « conjuration des égaux » contre l'imposture dictatoriale de la république marchande qui 
ait eu le courage, la force et l'intelligence de produire dès 1794 le seul véritable réquisitoire d'envergure 
contre les massacres de masse et le « système de dépopulation » conduits par la Terreur républicaine contre
la paysannerie de l'ouest.

Ainsi, par delà les distances symboliques des langages religieux et politiques, la vraie ligne de démarcation 
qui fait distinction de critique radicale passe bien par l'axe stratégique qui voit s'opposer, d'un côté, les 
apologistes de la dictature des droits de l'homme indistinct et, de l'autre, les victimes de ses innombrables 
tueries industrielles, aussi bien paysans rebelles que sans-culottes extrémistes des faubourgs, dès lors que 
ceux-ci différemment mais identiquement et en même temps, refusent d'être rabaissés au simple rôle 
d'hommes marchandises.

La révolution de la distinction humaine n'est pas le moment où l'homme économico-machinique humanise 
l'individualisme pathologique et catastrophique des Lumières marchandes, c'est le processus de rupture 
radicale où le spectacle de la consommation narcissique est renversé par la mobilisation générale des 
satisfactions humaines de l'être générique.



    XLI. AU CREPUSCULE DE L'INDISTINCTION,
IL Y A L'AURORE D'UNE DISTINCTION NOUVELLE

La compréhension de l'essence distincte de l'humanité consiste précisément aujourd'hui à comprendre 
d'abord en quelle absence de distinction essentielle le rapport social du fétichisme marchand entend nous 
placer.

La distinction critique est l'appréhension par laquelle l'histoire des rapports sociaux cesse d'être 
indistinguée - et donc disponible pour toutes les manipulations spectaculaires - afin de devenir enfin 
conscience consciente.

L'essence de l'homme se présente de la sorte comme le mouvement de distinction par lequel ce dernier a 
capacité de vouloir consciemment s'exprimer dans la production de sa propre histoire.

L'essence de l'homme en tant qu'elle spécifie l'être générique de son vouloir être communautaire, c'est de 
ne pas avoir d'autre essence que la distinction de sa satisfaction humaine mais cela est bien son essence 
radicale contre toutes les variantes de l'indistinction marchande.

Sur le terrain de distinction de l'histoire renversable propre à la critique radicale, l'humain doit pour 
atteindre la totalité de sa qualité, se re-totaliser en sens et en sensualité d'authenticité pour refuser tous les
réaménagements qui entendent entretenir sa massification sous le règne du quantitatif spectaculaire.

Avec l'anéantissement de l'indistinction du spectacle de la marchandise, surviendra l'émergence de la 
distinction humaine mais celle-ci ne pourra exister que parce que l'entreprise de déracinement aliénatoire 
de l'être générique de l'homme par la dictature démocratique de la valeur, n'aura pu totalement parvenir à 
vider l'humain de sa tradition générique subversive.

Autrement dit, il n'y aura un après le capital que parce qu'il y a eu un avant le capital et que le quantitatif 
marchand n'aura pu - malgré toutes ses révolutions de modernisation aliénatoire - chasser des hommes 
cette vieille aspiration qualitative ancestrale à poser l'être de l'humain comme inestimable joie d'un désir 
qui n'a pas de prix et d'une jouissance harmonieuse dont les besoins sont inchiffrables.

Le futur de la distinction humaine radicale sera le retour révolutionnaire de l'humain conscient sur sa 
tradition générique à l'aspiration communautaire, non pas pour restaurer les vieilles et réduites socialités 
mortes du passé, mais pour fonder enfin l'universelle communauté des distinctions de l'humanité mondiale 
sur le cadavre de l'indistinction planétaire de la marchandise.

Le vrai sens de la lutte distincte pour l'humain radical, c'est de combattre pour une subversion anti-
marchande enracinée dans la tradition générique et historique qui fit la Commune de Paris comme identité 
de l'homme de qualité des dynamiques du logos, dans la concordance des héritages révolutionnaires de 
toutes les histoires ouvertes des parcours interrogatifs celtiques, germaniques, greco-latins et chrétiens qui 
permirent de faire jaillir - sur le sol géo-politique européen - ce que Marx appela lui-même la critique de 
l'économie politique de toutes les aliénations.

Contre le spectacle de l'indistinction marchande, n'est féconde que la pensée distincte du radical qui dit à la
fois les racines de l'aliénation et celles de l'émancipation en signifiant le communisme comme archéo-
prévision du mouvement réel de l'histoire humaine.

La vieille archè grecque des origines dit à la fois la fondation et le commencement de l'histoire autour des 
antiques communautés humaines primitives décomposées par le long et lent travail de l'épanouissement 



de l'échange, de l'argent et de la marchandise alors même qu'au sein même de cette décomposition multi-
séculaire qui vit naître le totalitarisme moderne du spectacle capitaliste, ne cessait de résister la puissante 
tradition passionelle de l'être contre les ravages calculés de la modernité de l'avoir.

En ce sens, la modernité de l'indistinction marchande est bien passéiste puisqu'elle est déjà dépassée et 
condamnée à mort alors que la distinction est elle radicale prévision juste de l'avenir communiste en tant 
que retour historique critique à la communauté des origines, délivrée de son localisme borné initial et donc 
enfin accomplie en véritable universalité possible de l'être générique émancipé.

Le développement cosmopolite du marché mondial en dissolvant toutes les formations sociales étroites qui 
lui étaient antérieures a créé un monde d'aliénation unitaire et d'universalisation indistincte mais en ne 
pouvant parvenir à éradiquer totalement l'aspiration de l'être au vivre communautaire, la dictature 
démocratique du spectacle planétaire qui se retourne aujourd'hui crisiquement contre elle-même, a aussi 
produit la ligne d'horizon universelle qui permet à l'aspiration communautaire de rechercher le vivre de son 
être sur le terrain de l'universalité, le seul qui permette à l'humanité de distinctement pouvoir se saisir 
mondialement comme existence de vrai jouir contre la passivité des indistinctions spectaclistes.

Les racines critiques de la distinction radicale qui n'ont cessé d'être posées et exposées par la tradition 
subversive du logos, ont un bel avenir car elles constituent, en tant qu'archéo-prévision du tout de l'histoire 
humaine, le tout humain des origines, du développement et de la conclusion historique par laquelle les 
hommes expropriés d'eux-mêmes parviendront enfin à exproprier le temps-marchandise.

Les conceptions subversives de la distinction ne reposent nullement sur des idées, des principes inventés ou
découverts subjectivement. Elles expriment en termes généraux, les conditions objectives de la réalité du 
mouvement historique qui se déroule devant nos yeux et qui relie le désir radical de vivre de tous les temps 
tel qu'il n'a cessé de se manifester critiquement contre toutes les domestications économiques et politiques
du passé pour venir ici et maintenant se formaliser contre toute l'indistinction marchande du présent.

À l'indistinction spectaculaire marchande qui chosifie l'homme, ne peut s'opposer que la distinction 
humaine en tant que devenir critique de la radicalité générique de l'espèce qui - pour se constituer en 
communauté de vie - doit lutter pour faire triompher l'être de la qualité humaine enfin trouvé.

Toute l'histoire des luttes radicales qui ont fini par positionner la nécessité du subversif conscient sont nées 
sur le terrain pagano-christianiste des ancestrales communautés paysannes dont est sorti ultérieurement le 
prolétariat européen, dans la tradition primordiale du souci de l'être et du refus de sa réduction en avoir 
calculé.

Des insurrections paysannes de l'An Mil au soulèvement quarante-huitard des ouvriers parisiens contre la 
république de la marchandise, en passant par les soulèvements des Flagellants, des Jacques, des Maillotins, 
des Croquants et autres Nu-pieds, la longue histoire sociale des insurrections de la conscience critique, n'a 
pas cessé de dire que l'éveil de l'homme à lui-même est irréductible tant aux logiques financières du 
posséder qu'à celles des raisons politiques de l'Etat.

Comme l'ont souligné Marx et Engels, la radicalité critique qui fonde le possible de toute vraie distinction 
humaine est une tradition révolutionnaire ancienne héritière de la rencontre anti-marchande entre l'âme 
des protestations chrétiennes contre les mondes du temps fermé et la naturalité des anciens cultes païens 
qui donna lieu, dans la symbolique du culte des saints, à la continuation cosmique du culte agraire et festif 
des dieux familiers de la communauté de l'être.

Ainsi, c'est à partir de cette tendance à vouloir maintenir à toute force une vie communautaire réfractaire à 



l'artificielle abondance de la marchandise illimitée que le spectacle de l'indistinction comme glaciation de 
l'histoire et de la conscience n'a cessé d'être contesté alors même qu'il soumettait la campagne à la ville 
mais que par cela même, il faisait passer l'aspiration à l'être d'un temps rural désormais révolu au temps 
urbain tentaculaire des supermarchés de l'avoir où il enfermait l'humanité salariée dans l'équivalence 
générale.

De la sorte, les révoltes sociales de la paysannerie millénariste et de ses multiples développements 
ultérieurs, à mesure qu'elles s'éteignaient, ont simultanément passé le flambeau de l'insurrection critique 
au prolétariat qui a conscientisé historiquement la réalisation terrestre du paradis pour la sortir des 
irrationalités religieuses du passé et lui donner sa rationalité de seul futur possible en tant que conscience 
historique distincte d'une histoire distinctement consciente.

C'est en se référant à cet esprit de synthèse dialectique entre le christianisme originel et les modes d'être 
antiques et médiévaux des communautés paysannes de la vieille Europe que Hegel pouvait soutenir que là 
était née spécifiquement la conscience que l'homme en tant qu'homme du logos critique peut accéder 
distinctement à la rationalité de l'histoire en tant que mouvement historique de la rationalité distincte.

Le projet d'un monde communiste en tant que claire auto-distinction de l'humanité est l'ombre ennemie de
l'histoire de l'aliénation et il est inscrit dans les entrailles marchandes du spectacle de l'indistinction qu'il 
accompagne d'ailleurs tout du long comme son double hostile jusqu'à la crise finale des finalités de la 
valeur.

Au moment où toute réalité sociale est devenue l'expression des mouvements d'indistinction de la 
marchandise et à l'instant où toute fonction est devenue fonctionnalité de l'indistinction dans le monde du 
salariat universalisé, le spectacle de la valeur se débarasse de tout ce qui n'est pas lui-même puisqu'il 
entend dorénavant organiser concentrationnairement la vie de l'humanité par la seule action dictatoriale de
la démocratie de la valeur.

Les économies et les politiques d'avant la marchandise, avaient besoin pour se reproduire de se produire 
par le biais d'une représentation religiseuse explicative qui venait fantastiquement expliquer et justifier 
l'ordre du monde. L'économie politique de la marchandise se reproduit elle, par la simple production de sa 
propre auto-justification religieuse puisqu'elle a fait du monde entier, l'ordre explicatif de la justification des
fantasmes de sa représentation.

L'humanité prolétarisée ne doit admettre aucune médiation entre elle et son mouvement d'émancipation, 
donc aucune autre réalité que la propre dynamique de sa rupture avec le spectacle de l'indistinction 
marchande, et de sa propre abolition en tant justement que prolétariat.

Cette auto-suppression du prolétariat réalisera alors distinctement et en ce même mouvement la 
liquidation de tous les rackets politiques puisqu'avec la fin de la dictature démocratique du marché, ce sera 
la fin de son ultime contenu : le spectacle du chaos totalitaire de l'indistinction.

En 1865 déjà, Marx déclarait qu'au lieu de perpétuer le mot d'ordre conservateur d'« un salaire équitable 
pour une journée de travail équitable », il convenait d'adopter exclusivement le mot d'ordre 
révolutionnaire : « Abolition du salariat ».

À partir de là, la recherche distincte de la vérité critique sur l'indistinction marchande doit donc d'abord 
être une critique de vraie distinction de la marchandise en vue de l'anéantissement de ses spectacles, 
impostures, compromissions et réformations permanentes.



Là exclusivement où les hommes sont directement en relation distincte avec l'histoire universelle de la 
distinction, là seulement, la critique radicale permet à l'homme de trouver ses racines humaines pour 
pouvoir vaincre les conditions de l'in-humanisation marchande.

Au contraire des immédiatetés de l'éternel présent par lequel la marchandise s'accumule en infinies 
indistinctions accélérées et empressées, la distinction qui va toujours au-delà des apparences de la réalité 
renversée, doit savoir et pouvoir radicalement patienter.

Les faits sont distinctement têtus. Le spectacle de l'indistinction chaotique a beau nier le réel, celui-ci est en
train de la rattraper.

En cette situation historique, la critique du distinguer subversif sait que l'heure arrive...

Paris, Septembre 2006



XLII. EPILOGUE HISTORIQUE DE LA 
          DISTINCTION CRITIQUE

Le prolétariat est l'ensemble des hommes indistinctement contraints d'accomplir le travail vivant dont la 
domination par la dictature machinique du travail mort instaure le rapport spectaculaire de production du 
fétichisme de la marchandise.

Il aura fallu des siècles d'accumulation primitive d'une intense violence de grande échelle pour que la 
soumission à l'indistinction du travail puisse enfin parvenir au grand enfermement moderne de l'homme 
dans le spectacle monstrueux de l'absolutisme de la marchandise.

Les modes de vie traditionnels de l'existance paysanne communautaire n'ont pas changé progressivement 
parce que la population concernée en aurait fait le choix volontaire mais parce qu'ils furent délibérément 
détruits par la dynamique sanguinaire de valorisation de l'idole Marchandise.

En Angleterre, c'est notamment à partir du règne d'Henri VIII lequel permit le démarrage du processus de 
protestantisation idéologico-financière générant l'expansion de l'économie britannique, que l'on assista à ce
processus particulier par lequel l'argent trouve la capacité de devenir la finalité historique centrale de 
l'évolution sociale.

Les paysans furent manu militari expulsés de leurs champs pour que puissent à leur place y paître les 
troupeaux de moutons qui approvisionnaient les manufactures de laine. Les habitudes communautaires de 
culture, de chasse, de coupe de bois et de pêche furent alors interdites et l'on vit des masses nombreuses 
et appauvries réduites à l'état de mendicité battre la campagne avant que d'être reléguées à la mise au 
travail dans des work-houses, premiers camps de concentration de la société de la production marchande 
cannibale.

De la guerre des Paysans allemands des XVe et XVIe siècles à l'insurrection des tisserands de Silésie en 1844,
en passant par les soulèvements luddistes anglais des années 1810 jusqu'aux Canuts des années 1830, l'on 
assiste ainsi à une longue continuité radicale d'ardentes luttes contre l'astreinte au travail qu'il convient 
d'apprécier à sa juste signification même si la culture du réformisme capitaliste l'a réécrit maintes fois sous 
la forme imbécile d'une simple aspiration hébétée à seulement améliorer la misère de la dépossession.

La lutte contre le travail de l'indistinction est simultanément lutte contre l'indistinction du travail. C'est un 
soulèvement anti-économique et anti-politique contre la dictature de l'abstraction valeur qui a fétichisé 
l'activité humaine pour la réduire en force de travail sans se préoccuper de son contenu devenu ainsi 
totalement antinomique aux besoins et à la volonté des êtres humains, transmutés dès lors en simples 
dépenses indistinctes de force de travail abstraite.

Comme l'a toujours entrevu la critique radicale, il ne s'agit donc pas pour le mouvement de la distinction 
d'affranchir le travail, mais uniquement de le supprimer. En effet, le concept de « travail » est simplement 
l'expression de la dénomination marchande qui renvoie à l'« activité humaine asservie ».

Le langage, comme toute sphère de l'indistinction spectaculaire, est déterminé par le fétichisme de la 
marchandise. Le langage est là fondamentalement le langage du mouvement historique de la domination, le
langage de la dictature démocratique du marché. On peut définir ce marché démocratique de la dictature 
langagière comme la suprématie de l'idéologie marchande s'exerçant dans la manière même de 
communiquer toutes les communications envisageables...

Le langage de l'indistinction spectaculaire est ici le système des échanges verbaux qui se fait par la 



médiation symbolique des signes permettant le plus d'aisances possibles à la perpétuation de la domination
des inversions propres à l'échange du spectacle des échanges marchands. Ainsi, le mode de communication 
de la dictature démocratique de la marchandise régnante réussit dans une très large mesure à nous 
imposer ses limites puisque tout dire se dit justement sur le terrain des limites qui positionnent la mesure 
de sa dictature communicationnelle.

Dès lors et avant même de ré-inventer un langage qui ne se baserait que sur une distincte compréhension 
radicale des rapports humains, la critique sociale est par conséquent continuellement d'abord obligée de 
démasquer la fourberie et la perversité des mots usités par le spectacle de l'indistinction afin de les re-
définir stratégiquement en déjouant le jeu perfide de leur sournoiserie historique.

Le mot « travail » est l'exemple parfait de cette falsification totale des consciences humaines par le 
fétichisme de l'argent. Tandis que l'homme d'avant la marchandise s'est toujours défini, exprimé et réalisé 
au travers de la réalisation exprimée de son activité vitale auto-définie et alors que la réalisation humaine 
de l'homme ne peut que se présenter par la matérialisation de cette définition de l'activité vitale, le 
système marchand est parvenu à enfermer hégémoniquement cette activité dans la forme « travail ».

Le triomphe du capital a d'ailleurs aujourd'hui universalisé l'envahissement du travail en en faisant sous son 
aspect salarié, le rapport spectacliste primordial de la planète. Ainsi, aujourd'hui, en étant l'unique 
possibilité de sur-vie sociale de l'immense multitude des êtres dépossédés de leur être, la forme « travail » 
est devenue la seule manière d'exister pour l'humanité prolétarisée puisque la formalisation travailliste de 
l'espace-temps mondial est devenue l'activité vitale centrale de l'homme dés-humanisé, l'activité 
universelle du fétichisme de la marchandise, celle autour de laquelle tourne la totalité des indistinctions 
spectaculaires.

Le travail étant devenu l'activité essentielle de l'homme dés-essentialisé, l'activité la plus importante de 
l'homme sans qualité, il est normal que le gouvernement du spectacle mondial nous explique que l'essence 
de l'homme est strictement l'horizon irréversible du travail éternel.

L'histoire du langage dit les non-dits du langage de l'histoire et l'étymologie en signale parfaitement les 
évolutions, les formations, les origines, les racines et la source. Ainsi, le mot « travail » qui provient du mot 
latin « tripalium » signifie « instrument de torture, de tourments et de souffrance ». De même, l'on se 
souviendra que le labeur vient de « labor » qui équivaut à « peine, travail, pénibilité et douleur ».

Par conséquent, le mot « travail » qui ne désigne en fait que la forme bien particularisée de l'activité 
humaine aliénée dans l'indistinction marchande universelle, exprime aujourd'hui pour « tout le monde » le 
simple équivalent d'« activité » puisque pour le spectacle hypnotique de la dictature démocratique du 
marché, le travail est effectivement devenu dans la réalité de l'activité sociale, la totalité de l'activité de 
toute réalité.

Désormais, « agir » ne signifie plus autre chose que « travailler » dans la mesure indistincte où « être actif »
se comprend exclusivement comme « être travailleur », c'est-à-dire d'une bonne productivité pour le 
rendement et l'amortissement de la raison marchande.

La duplicité, la mascarade, l'impudence et l'obscénité du langage de l'indistinction spectaculaire triomphent
dans des circonvolutions apologétiques telles que « faire travailler l'argent », image mystifiante d'une 
richesse se re-produisant de par elle-même en une fallacieuse circularité schizophrénique comme si 
derrière l'argent ne se trouvaient pas l'énergie, la sueur, le sang et les larmes d'une humanité prolétarisée à 
qui, depuis des siècles, l'on extorque la plus-value, seule source d'augmentation de la richesse du spectacle 
des indistinctions capitalistes.



Il convient donc lorsque l'on parle du travail de comprendre en quoi le maniement de cette terminologie 
n'est pas neutre puisqu'il détermine une catégorie spécifique d'inversion du réel, une forme bien précise de 
regard aliéné sur une production aliénatoire de l'activité humaine, intrinsèquement liée au système du 
spectacle marchand. Ainsi, il faut comprendre le travail comme étant la production de l'activité humaine en 
tant qu'activité devenue étrangère à l'homme, à la manifestation de sa vie humaine et à la conscience 
distincte qu'il peut avoir de cette vie ; c'est là donc en effet et uniquement l'homme réduit à l'état indistinct 
de travailleur de l'indistinction.

Lorsque Marx expose en particulier dans les « Manuscrits de 1844 » et les « Grundrisse » que « le travail est
l'acte d'aliénation de l'activité humaine pratique », il signale là que le travail n'est pas autre chose que 
l'expression de l'activité humaine précisément dés-humanisée dans le cadre d'indistinction généralisée de 
l'aliénation sociale mondialisée, l'expression de la manifestation de la vie comme dorénavant totalement 
sortie de la vie, de l'être en complète dépossession de son être.

Le caractère aliéné du travail s'il apparaît de différentes façons et d'abord dans la forme première des 
réalités objectales créées par l'indistinction salariale qui dépossède celui qui produit de ce qu'il produit, 
s'exprime essentiellement au niveau historique par le fait que l'humanité est réduite à ne plus y être que le 
spectateur scissionné de sa propre vie et ce préalablement à tout préalable, au travers du monde du réel 
inversé que l'homme produit en se produisant comme mutilation de sa propre existence.

Tandis que le résultat de la production humaine devrait se définir comme l'affirmation claire de la 
distinction humaine, le moyen de naissance, de connaissance et de reconnaissance par chacun de sa propre
authenticité humaine, le travail rend l'homme étranger à sa production et son produit. Ceux-ci lui font alors 
face en s'opposant à lui en une indistinction spectacliste qui renverse toute réalité en simple signe de la 
production régnante du faux.

L'humanité est ici dessaisie de la pratique sociale globale de l'objectivité qu'elle n'engendre que pour mieux
s'y annihiler en une séparation d'avec elle-même où le spectacle de l'indistinction constitue la fin dernière 
de toute production.

Contraint de vendre indistinctement sa force de travail, chaque être humain met ainsi sa vie dans 
l'objectivation indistincte des objets de l'apparaître et cette vie ne lui appartient plus désormais puisqu'elle 
n'est la propriété que de l'abstraction unilatérale de la valeur d'échange.

L'aliénation par le travail de l'indistinction répercute l'indistinction de l'aliénation par le travail telle qu'elle 
fixe la nécessité pour l'humanité prolétarisée de vendre sa force de travail afin de ne plus produire que de la
marchandise comme développement tyrannique de l'échange sur l'usage jusqu'au point de concentration 
où la totalité humaine devient totalement étrangère à l'humain.

L'homme salarié dans la prolétarisation du monde ne peut tirer aucune satisfaction du résultat de son 
travail autre que celle d'un effroyable abaissement de l'être vers l'avoir à mesure que le fétichisme de la 
marchandise commande un fusionnement généralisé de toutes les mesures d'avoir vers le spectacle des 
interminables démesures du paraître.

Mais l'homme prolétarisé par l'indistinction marchande n'a pas seulement été rendu étranger à la réalité 
objectale de son activité, il a avant tout été rendu étranger à son activité elle-même puisque tous ses actes 
n'ont plus pour seul objet que le marché de l'indistinct. L'activité productrice ne lui appartient pas ou plus 
exactement elle ne lui appartient qu'en tant qu'activité fétichiste de la marchandise, libre de marchandiser 
toutes les activités humaines.



L'indistinction du travail est extériorité antagonique à l'homme mais comme le travail de l'indistinction est la
seule activité permettant à l'automate social moderne de se procurer ses moyens de subsistance dans le 
système capitaliste de l'abstraction valeur, l'homme est bien obligé, pour survivre, de s'y mettre et de s'y 
soumettre.

Le travail est donc l'activité par excellence de la libre dictature totalitaire par laquelle toute énergie 
humaine, abstraction faite de son contenu, doit être transformée en spectacle de l'argent. À ce titre, le 
travail ne peut être que contraint et forcé, dans le panorama de la machine sociale des sempiternelles 
indistinctions qui doit continuer à indéfiniment tourner à tout prix.

En travaillant, l'homme du spectacle mondial de l'indistinction ne s'affirme donc pas mais nie bien au 
contraire toute sa propre distinction humaine. De la même façon qu'il perd sa vie dans la sphère de 
représentation des objets et qu'il en est donc substantiellement dépossédé, il abandonne là l'être de son 
existence elle-même à l'activité de production des objets de la représentation spectacliste.

De la sorte, tout produit du travail est indistinction aliénatoire et toute production elle-même y est 
aliénation en acte de tous les agirs humains possibles puisque dessaisissement de l'activité humaine et 
donc activité du dessaisissement de l'humanité elle-même.

Le travail en tant qu'acte de production dans le système du fétichisme marchand exprime donc pour 
l'homme prolétarisé la production fétichisante de tous ses actes, l'activité en tant que passivité 
systématique et la force en tant qu'impuissance systémique.

La dépendance sociale est ainsi devenue un spectacle de consommation abstraite qui a permis 
l'intériorisation de la servitude en une présence tellement universelle qu'elle est quasiment devenue 
insaisissable.

L'activité humaine auto-déterminée d'avant la marchandise telle qu'ont pu la distinctement connaître les 
vieilles communautés européennes antiques a été évacué spectaculairement des mémoires de l'histoire 
officielle pour sanctifier l'activité humaine désormais hétéro-déterminée qui renvoie à la destinée 
travailliste de l'adoration moderne de l'indistinction marchande.

Perte de soi, perte de l'objet, perte de soi dans les représentations de l'objectal, perte de l'altérité, le 
spectacle aliéné des indistinctions du travail rend là inaccessible à l'homme le genre humain lui-même car il 
arrache toute vie individuelle de la vie générique de l'espèce.

Ce qui distingue précisément l'humain de l'animal est le fait historique que la distinction humaine s'identifie
directement avec son activité vitale car elle est justement l'action de cette activité. L'homme fait de son 
activité vitale l'objet de sa volonté et de sa conscience. Il a une activité vitale consciente qui positionne 
l'acte d'intentionnalité générique de l'être de son être.

L'activité vitale de l'homme étant devenue travail dans le système de l'aliénation marchande, le rapport de 
sens s'est spectaculairement renversé dans la mesure où l'homme est maintenant contraint de faire déchoir
son activité vitale consciente en un simple moyen de subistance domestiquée, un banal moyen d'exister 
simplement aliénatoirement.

L'activité vitale consciente de l'être humain se présente comme l'expression distincte de l'homme en tant 
qu'élaboration par l'homme d'un monde objectivement distingué dans lequel il peut se regarder et se 
reconnaître à partir d'une auto-production de sa vie générique active où se distinguent humainement les 
hommes entre eux.



A contrario, les indistinctions aliénatoires du travail réduisent l'activité qualitative vitale de l'homme à la 
simple (re)production spectaculaire de richesses quantitatives qui réduisent l'activité de l'homme à une 
simple fonctionnalité de la reproduction fétichiste.

Sous la rationalité de l'entreprise indistincte du capital, c'est le travail qui domine l'homme puisque 
l'homme n'est plus que le mouvement aveugle de ce qui travaille à sa néantisation.

L'abolition du travail ne peut s'exprimer que sous la forme anti-politique de l'auto-émancipation humaine à 
qui revient la tâche historique d'affranchir les êtres humains du travail et de solutionner définitivement tous
les antagonismes qui en résultent et qui opposent l'homme et la nature, l'homme et l'homme, l'espèce et 
l'individu, l'activité et la jouissance.

La communauté humaine détruira tous les modes d'activité spécifique liés au système de l'indistinction 
marchande et d'abord le travail, essence du spectacle qui a exilé l'homme de lui-même en l'enchaînant dans
la dictature démocratique de l'isolement narcissique et du foisonnement de la spoliation humaine.

En même temps qu'elle organisera la suppression du travail, la communauté humaine supprimera 
l'organisation des loisirs en tant que complément indispensable des aliénations de l'indistinction du travail 
car le loisir n'est rien d'autre que la temporalité exutoire donnée à l'humanité prolétarisée pour refaire 
l'opium spectaculaire de ce qui reproduit sa force de travail.

L'activité humaine vraie est la vérité de sa totalité. En ce sens, la société communiste n'aura rien à voir avec 
une quelconque société des loisirs, simple idéalisation du pôle « positif » du système de l'indistinction 
marchande. À la séparation travail/loisirs propre au spectacle de la modernité sociale, le communisme 
opposera l'activité vitale générique qui est jouissance de l'être non-séparé, en fonction de l'être de la 
jouissance qui est activité affirmative de la vie humaine auto-distinguée.

Dans le communisme primitif, chez les Germains comme chez les vieux italiques, celtes ou slaves, le mot 
activité désignait tout à la fois ce que le spectacle de l'indistinction appelle dorénavant et différemment 
travail et jeu, selon les nécessités complémentaires d'occupation des tâches aliénatoire du temps de la 
marchandise.

De la même manière, le communisme supprimera donc les oppositions entre temps de travail et temps de 
loisir, entre vraie servitude et fausse indépendance puisqu'il éradiquera toutes les pratiques séparantes du 
mensonge de l'indistinction.

Cette évocation ne découle là aucunement d'une prophétie idyllique, d'une vision paradisiaque du futur 
mais bien du mouvement réel lui-même de l'histoire du monde. Ce mouvement n'est en rien le fruit du 
hasard, c'est le développement déterministe et contradictoire des forces productives de l'histoire qui rend 
plus actuelle que jamais la nécessité du mouvement communiste pour le dépassement de l'in-humanité du 
travail.

Aussi longtemps que les hommes existeront, il leur faudra bien sûr produire leur nourriture, leurs 
vêtements et leurs demeures pendant qu'ils éduqueront leurs enfants, élaboreront de la musique, écriront 
et donneront naissance à beaucoup d'autres activités... Tout cela est classique et n'a rien d'original puisque 
c'est finalement et banalement la simple et élémentaire nécessité de vie. Ce qui en revanche est 
contradictoire à cette vie nécessaire c'est que l'activité humaine ait été historiquement confisquée par 
l'indistinction marchande pour être aliénatoirement convertie en force de travail, sans lien aucun avec 
quelque signification distincte que ce soit et ce tout à fait indépendamment des besoins humains réels et 
aux strictes fins de satisfaire les seuls besoins solvables érigés en dictature abstraite de la démocratie 



marchande.

Aujourd'hui, à l'heure du spectacle libre-échangiste de l'indistinction épanouie, le contenu de ce qui est 
produit est sans importance puisque seul compte la transformation de toutes les distinctions humaines en 
abstractions d'argent par le travail fétichiste du quantitatif interchangeable.

Dans l'action aliénée et incessante du travail spectaculaire de la vente et de l'achat, les hommes ne se 
rencontrent pas comme des êtres humains, ils s'échangent pour exécuter en parfaits androïdes le dessein 
robotique des désirs fabriqués qui leur est imposé par la loi de la valeur.

Là où travaille le travail, seule l'abstraction de l'indistinction est mise en mouvement pour que le spectacle 
de l'argent rapporte de l'argent.

Là où sera mise en mouvement l'activité humaine distincte émergera alors l'auto-satisfaction d'un être 
humain enfin correspondant à l'être générique de son vrai plaisir humain.

Loin des formes aliénatoires d'activités abstraites qui font l'universelle indistinction de l'échange 
spectaculaire, chaque action humaine réalisée s'effectuera en une distinction précisément qualitative.

Hors de la dictature travailliste de l'indistinction démocratiquement spectaculaire, la vraie vie de l'humain 
est décidément bien ailleurs !
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