En direct de l'altermonde
Petit bréviaire du désobéisseur

Ils évoluent dans le sillage du mouvement altermondialiste et inventent tous les jours de nouvelles actions drôles, efficaces ou poétiques pour contester le système libéral. Envahissement de magasins, interpellations loufoques du public... Revue de ces rituels protestataires émergents.
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Londres envoyé spécial

Appelons-les des artivistes. Contraction d'activistes et d'artistes altermondialistes. Au nom d'une «résistance exubérante», à coups de «créativité rebelle», ils forcent les frontières de la légalité pour tenter de réinventer des formes éphémères d'actions non violentes. Une néodésobéissance civile spontanéiste s'esquisse et se tisse. Pour faire autrement de la politique festive. De la polifestique (1) ? Guérilleros de la com' ou subversifs multimédiatiques, joueurs de mots (maux ?) ou metteurs en scène de leurs dissidences, ils remixent en temps réel leur «action». Et mutualisent leurs formes de luttes en surfant entre anarchisme, situationnisme, zapatisme, hacktivisme. Ces tribus manient l'utopie concrète et, loin du désenchantement et du militantisme vertical, se retrouvent dans l'action locale et/ou globale (contre-G8, autour de forums sociaux). Aperçus de la désobéissance civile nouvelle vague.

Faire du shopping-happening

Comment renouveler les actions «anticorporate», garder les mêmes firmes pour cibles stratégiques mais développer des tactiques plus mouvantes et (ré) créatives ? En sillonnant, chariot vide et à la queue leu leu, un Wal-Mart (supermarché), pour dénoncer le rituel consumériste. En installant, comme les Space Hijackers (les pirates de l'espace), une expo dans les toilettes d'un Burger King. En lançant, comme ÆTMark, une campagne de promo autour d'une marque inventée.

On peut aussi piocher dans la boîte à idées d'un squat mutant, le Labofii («Laboratoire d'imagination insurrectionnelle») où, en marge du Forum social européen de Londres, des artivistes lançaient des actions dans la journée. Comme jeter un sort à une multinationale avec le Centre for Tactical Magic. Ou rejoindre James, et son mouvement The Vacuum Cleaner (l'aspirateur), qui s'attaque symboliquement depuis deux ans «aux temples de la conso». Diesel joue «sur la protestation pour mieux vendre ses produits» ? L'équipe d'artivistes «envahit leurs magasins pour leur demander des conseils...» Quand Virgin rêve de s'implanter à Bagdad, l'équipe de nettoyeurs déboule munie d'aspirateurs dans les allées d'un Megastore de Nottingham. «Le shopping est la nouvelle religion, la consommation la dernière valeur refuge de la société, confie James. On organise donc aussi des prières aux produits.» Il est toujours désarmant de voir des groupes agenouillés devant un rayon de poulets... 

Moins «religieux», on peut aussi se mettre au tango dans un Champion à Barcelone. Oser une chorégraphie destinée à «s'approprier festivement» du champagne et fêter «la résistance» argentine face à la crise. C'est l'une des facettes de Yomango (jeu de mots entre Mango - la marque espagnole de vêtements - et Yo Mango - je choure...), collectif barcelonais né en 2002. Adeptes de la «Robin tax», les Robin-des-bois-Yomango «taxent» dans les hypers pour organiser, dans la foulée, «un dîner gratuit pour tous». Ou investissent les chaînes de Mango, raflent des fringues et passent volontairement les portiques avec les badges magnétiques de sécurité. Ils bradent le tout aux plus démunis avec leur logo Yomango apposé dessus... Ce discours élaboré sur «l'intelligence de l'expropriation où il faut s'approprier ses désirs» (dixit Juan, un Barcelonais) peut avoir du mal à se frayer un chemin jusqu'aux policiers. Deux activistes de Yomango ont terminé au poste de police de Londres.

Inventer un saint pour les précaires

Nouveau champ d'action des artivistes : les gueux de la «flexibilité», les victimes du travail jetable (Libération du 18/10). Avec Yomango, les Chainworkers ont lancé des 1er mai de soutien aux précaires (70 000 personnes dans les rues à Milan en 2004). Avec, en tête de cortège, San Precario, «patron des luttes contre le libéralisme, car les saints patrons ouvrent depuis toujours les processions religieuses en Italie», ironise Alex Foty, cofondateur de Chainworkers. Un personnage totalement imaginaire, comme l'est Robert Johnson, leader des antipub inventé par les Italiens de Guerriglia Marketing. «Le plus drôle, quand on a intronisé San Precario le 29 février, pour dénoncer l'ouverture de magasins le dimanche, c'est que des dirigeants des centres commerciaux ont pris peur...» sourit Foty.

San Precario a «rédigé» un manifeste précog (référence à Philippe K. Dick dans Intelligence artificielle, qui désigne les intellectuels précaires), envahit la 61e Mostra de Venise en septembre. Distribuant au passage des DVD pirates des films présentés au festival... Chainworkers a aussi monté un jeu (je) de société : le Precariopoly, où le but est de «sortir de la précarité». «ça marche tellement en ligne qu'on nous demande de le vendre, on hésite...» dit Alex Foty. Les Italiens de Global Project (héritiers des Désobéissants) font, eux, des invasions de grandes surfaces dans les quartiers. Déboulent et demandent 30 % de réduction pour lutter contre l'euro cher. Et ça marche.

Comme les imitations de coupons de réduction donnés aux clients. Et que le «magasin préfère accepter plutôt que de provoquer une émeute», raconte un artiviste italien. Mieux, on peut aussi créer, à l'instar d'adeptes américains du «sabotage» (re-code.com), une banque en ligne de 150 codes-barres pour que les «consommateurs fassent leur propre prix». Folklore ? Plutôt tentative de dépoussiérer les rituels protestataires, d'esthétiser leur rupture avec la norme. «D'aimanter une utopie du plaisir», résume un Américain.

S'engager dans l'armée des bouffons

Au jeu des impostures, les Yes Men sont passés maîtres. Andy, l'un de ses artivistes, a créé un faux site de l'Organisation mondiale du commerce, où il accueille les demandes de participation à un colloque en Finlande en présence du directeur général. Il raconte que ce dernier est malade, se pointe à la place et délivre, à la tribune, un discours ultralibéral et raciste sans que les 150 businessmen ne bronchent. La multiplication des impostures a connu un tel succès qu'un film vient de sortir aux Etats-Unis.

«Envie de ridiculiser les autorités ?» On peut aussi rejoindre la Clandestine Insurgent Rebel Clown Army (Circa). Alliance de «fous et de rebelles, radicaux et racailles, escrocs et traîtres». Pour l'instant, la Circa reste groupusculaire. Mais elle est amenée à devenir «une arme de désobéissance civile massive», se marre Jennifer, clown-activiste.

Ou de «distraction massive». Le mot est de John Jordan, sorte de magicien de la rébellion. Précurseur au début des années 90 d'occupations de rues carnavalesques pour dénoncer le tout-voiture, on l'avait croisé lors d'un Mayday (1er mai) il y a quatre ans. Il plantait des arbres lors d'une séance de «jardinage» clandestine. Et voilà ce théoricien de l'action satirique et coauteur d'un livre appelé à devenir culte (2) qui souffle : «Le clown est naïf. Pas le bouffon. Et une armée de bouffons, c'est insaisissable.»

Il a pensé à lancer ses rire-teams lors de la venue de Bush outre-Manche l'an passé ; 30 clowns ont marché sur Buckingham Palace. Ce 2 juillet, le bureau de recrutement de l'armée britannique de Leeds s'est retrouvé face à une dizaine de bouffons en kaki tacheté de rose. Les armes des clowns : avions miniatures bourrés de bonbons en poudre, plumeaux pour cirer les godillots des bidasses.

Prochain objectif : moquer le G8 en Ecosse. La semaine dernière, près d'une centaine de jeunes radicaux, anars-libertaires, se sont présentés en marge du FSE pour une séance de recrutement actif. «On n'est ni Marx, ni Groucho, lance John Jordan. On est subversif, créatif, libératif. On peut être physiquement désarmant, promouvoir le chaos contrôlé, improviser dans une manif pour transposer l'illusion du pouvoir des flics aux militants.» Mieux vaut commencer par «trouver son clown intérieur». Deux heures plus tard, des vagues de clowns s'entraînent encore sous la pluie. Pour finir, dimanche, à l'occasion de la manif de clôture du FSE, à 70 clowns. Devant des bobbies médusés.

Réinventer la libre circulation

Tout le monde ne peut pas faire une opération anti-4 X 4 en forme de safari urbain en se déguisant en lion, comme l'ont commis les Space Hijackers. On peut opter, moins risqué, pour une critical mass. Soit une occupation de la rue à vélo par les cyclistes. Slogan, ce 15 octobre : «Les gens ont besoin du G8 comme les poissons ont besoin d'un vélo.» La première critical mass s'est produite il y a douze ans à San Francisco. Depuis, 300 villes y ont goûté sur les cinq continents, «sauf en Antarctique», dit un adepte allemand. Version 2004, ça passe par un dress code. Se déguiser en poisson ou en sirène. Pédaler palmé. Tuba en bandoulière. Bien vu : il pleuvait des cordes. La sortie carnavalesque d'une centaine de cyclistes, suivie par un bus biodiesel, s'est terminée devant la National Portrait Gallery dont une expo est parrainée par British Petroleum.

Prolonger l'occupation de la rue ? Suivez Lottie, qui raconte comment elle a monté, avec d'autres, des Circle Line parties, du nom d'une ligne de métro qui fait le tour du centre de la capitale. Le principe est (apparemment) simple, dit Lottie : «Faire l'apologie de la gratuité», ou, à défaut, montrer «l'importance des services publics». Prenez une ou plusieurs bandes de samba, affranchissez-vous sans complexes des portillons et organisez le passage non payant des passants. «Ne fumez pas dans les rames», hurle un artiviste en costard-cravate. Au passage, profitez-en quand même pour déglinguer les caméras de surveillance, ou dresser un doigt (n'importe lequel) bien droit face à ce symbole de la big-brotherisation de la société. Puis grimpez dans une rame et faites la fiesta pendant un tour complet. «C'est ce qu'on essaie de monter à Stockholm, raconte un militant suédois. Les services publics doivent être gratuits, au moins pour les plus précarisés. C'est la seule façon de briser le cercle de l'exclusion.» Ce jour-là, on se retrouve à 200 dans une rame à Victoria Station. Tellement bondée que le conducteur refuse de partir. La Circle Line party se finit en happening dans la rue.

Enfin, histoire de boucler la boucle du droit à la liberté de circuler, y compris pour les sans-papiers ou demandeurs d'asile, on peut finir avec une séance d'exercices pratiques sur les No-borders, les non-frontiéristes. A la gare Eurostar de Waterloo, raconte Joaquim, un Français, on a bloqué la «douane pendant trente minutes», fanfare et jeu de jambes à l'appui. Ou suivre une «action» des Allemands de l'Institut de nomadology : poster des faux gardes de chaque côté du pont du Millénaire. «On demandait aux touristes interloqués de justifier de leur statut, sinon, on les déportait dans un camp de demandeurs d'asile en Afrique du Nord...» dit un militant. Il se marre. Puis disparaît en lançant : «La diversité est normale, la résistance est fertile.» 


(1) Génération altermondialiste, expériences et pratiques, éditions Syllepse.
(2) Voir WeAreEveryWhere. org. Livre à paraître aux éditions Danger public.


