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fut cachée, pour l'instauration d'un Nouvel Ordre 
Mondial, pour la mise en place de l'Empire.
	Journalistes, hommes d'affaires, grands 
patrons, marchands d'armes, hommes d'État, gens de 
bonne famille, psychologues, marchands d'identité, 
producteurs de spectacles, auteurs à succès, petits 
soldats, grands capitaines, urbanistes, marchands de 
pétrole, stars d'un jour et fabricants de stars d'un 
jour, présidents, esclavagistes tropicaux, 
boursicoteurs, professionnels du dressage, industriels 

des drogues légales, agences de tourisme, forces de 
l'Ordre, constructeurs d'autoroutes, politiciens 
désabusés, promoteurs du nucléaire, civilisateurs de 
sauvages, spécialistes de l'immigration, cyberflics, 
publicitaires, sportifs de haut niveau, commissaires 
du FMI, bétonneurs de côtes, hauts-fonctionnaires, 
chercheurs aux ordres, experts en développement 
économique, prophètes des Télécom, sondeurs, 
vigiles, banquiers, courtiers d'assurance, designers à la 
mode, contrôleurs en tous genres, petits 

	Il faut réapprendre à percevoir les lignes de 
front. La mainmise sur le pouvoir n'est pas 
nécessairement précédée d'une déclaration. Sous 
l'apparente incohérence des gesticulations impériales, 
il faut déceler les systèmes, les volontés, l'Ordre.  
Sous la paix affichée il faut savoir lire la guerre qui se 
livre, si nous ne voulons pas totalement la perdre. 
Parce que cette page de l'histoire est relativement 
nouvelle, il nous faut de nouveaux outils, de 
nouvelles machines de vision, tracer des nouvelles 

lignes de force, lignes de fuite, pour appréhender le 
réel, pour redevenir capables d'agir. Trop de luttes, 
pour n'avoir pas su lire le passage à l'Empire, 
combattent aujourd'hui des fantômes, se 
condamnant à l'impuissance ou, pire, à renforcer le 
pouvoir qu'elles cherchaient à abattre. Le 
communisme étatique a fait long feu, la persistance 
de son "bloc" n'étant plus à la fin que le prétexte au 
renforcement du bloc adverse. Le dispositif est-ouest 
a pris fin, et avec lui une guerre frontale, qui 

"ceux qui ne sont pas avec nous sont avec les 
terroristes". Les dispositifs militaires mis en place 
préventivement à chaque rassemblement 
contestataire, les droits octroyés aux policiers dans le 
cadre de la prétendue lutte contre le terrorisme, 
allant jusqu'à interdire les rassemblements dans 
l'espace public, le rétablissement de la censure aux 
États-Unis, le contrôle accru aux frontières de 
l'Europe, la vidéosurveillance devenue omniprésente, 
tout cela, mis en regard du danger censé être 

combattu, serait risible si ce n'était terrifiant. 
	C'est la continuité de la même guerre, 
lorsque des manifestations de la main-d'œuvre bon 
marché sont réprimées dans le sang par des polices 
d'État aux ordres des multinationales. La même 
guerre, lorsque l'Irak est envahi préventivement et 
sous de faux prétextes par des puissances soucieuses 
de leurs intérêts économiques dans la région. La 
même guerre quand en Colombie des avions 
américains déversent des pesticides sur les champs de 
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"La Guerre c'est la Paix
La Liberté c'est l'Esclavage
l'Ignorance c'est la Force"

G. Orwell, 1984. Devise du Parti


