Guy Debord est vivant
et nous sommes morts
La BNF organise en ce printemps 2013 une exposition (payante !) sur Guy Debord,
cofinancée par l'Etat et le lobby alcoolier. L'alliance entre l'aliénation étatique et
l'aliénation privée est donc réalisée une fois de plus – cette fois sur le dos de l'un de
leurs ennemis.
Curieuse exposition en vérité : une partie des notes de lecture de Debord sont
placées entre 50 cm et plus de 2 mètres de hauteur, ce qui en rend une bonne partie
absolument illisibles. Elles ne manquent pourtant pas d'intérêt, entre autres
concernant des textes de Rosa Luxemburg, Karl Korsch, Anton Ciliga, Maximilien
Rubel, etc.
Tout comme ces derniers, Debord était engagé « contre tous les aspects de la vie
sociale aliénée ». En luttant pour l'auto-émancipation universelle, il s'agissait pour
lui d'élaborer et de construire « la forme désaliénante de la démocratie réalisée »,
qu'il voyait dans l'expérience historique des conseils ouvriers. Debord participait
donc à la critique impitoyable de nos conditions d’existence au sein de la société
capitaliste traditionnelle, ainsi qu'à une tout aussi impitoyable critique du
capitalisme d'État léniniste de l’URSS, qui était « la continuation du pouvoir de
l'économie » et le maintien du « travail-marchandise », donc de l'exploitation et de
l'oppression.
Hier comme aujourd'hui, on est intellectuellement mort si l'on se résout à la
résignation ambiante, si l'on accepte cette société de l'ersatz généralisé à la viande
de cheval avariée et à l’eau en bouteille contaminée. Contre cet état de choses,
nous pouvons participer à la critique active de la société hiérarchique-capitaliste,
par les luttes sociales en insistant sur leur aspect auto-organisé, pour l'abolition du
système du salariat, des États et des frontières.
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