
la révolution,

ce n'était pas ce sur quoi déboucherait peut-être un jour Taksim, mais son existence en actes,

son immanence bouillonnante, ici et maintenant

mouvement de révolte communaliste qui secoua la France du XIème au XIIIème siècle

ce qui fait commune 

c'est le serment mutuel

prêté par les habitants d'une ville ou d'une campagne

de se tenir ensemble

c'est

se jurer assistance, s'engager à se soucier les uns des autres et à se défendre contre tout oppresseur

commune a exactement le même sens que serment commun 

une qualité de liens et une façon d'être dans le monde

déclarer la commune, 

c'est à chaque fois sortir le temps historique de ses gonds, 

faire brèche

dans le continuum désespérant des soumissions, 

dans l'enchaînement sans raison des jours, 

dans la morne lutte de chacun.e pour sa survie.

déclarer la commune 

c'est consentir à se lier.

rien ne sera plus comme avant.

les choses et les êtres n'occupent pas une position géométrique, mais l'affectent et en sont affectés

les lieux sont irrémédiablement chargés — d'histoires, d'impressions, d'émotions
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le territoire de la commune est physique parce qu'il est existentiel

un territoire intensément habité finit par devenir en lui-même une affirmation

la commune 

entend rendre manifeste en prenant corps

[de] l'idée qu'elle se fait de la vie

la commune ne peut d'ailleurs croître qu'à partir de son dehors

comme un organisme qui ne vit que de l'intériorisation de ce qui 'entoure

la commune 

précisément parce qu'elle veut grandir

ne peut se nourit que de ce qui n'est pas elle

pas de différence entre 

gagner en puissance

et

se soucier essentiellement de son rapport à ce qui n'est pas elle

s'arracher à l'ancrage qui la constitue

que le cœur de la commune soit précisément ce qui lui échappe

ce qui la traverse sans qu'elle puisse jamais se l'approprier

les res communes 

[choses communes] 

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Res_communis]
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sont paradoxalement ce qui résiste à la réification

à leur transformation en res

en choses.

c'est la dénomination en droit public de ce qui échappe au droit public :

ce qui est d'usage commun est irréductible aux catégories juridiques.

le langage, typiquement, est « le commun » : 

si l'on peut s'exprimer grâce à lui, au travers de lui, 

il est aussi ce que nul ne peut posséder en propre. 

on ne peut qu'en user.

c'est chacun pour sa gueule, et il n'y a aucune raison de croire qu'il puise en aller autrement.

tout mouvement, toute rencontre véritable, toute épisode de révolte, toute grève, toute occupation,

est une brèche ouverte dans la fausse évidence de cette vie-là,

atteste qu'une vie commune est possible, désirable, potentiellement riche et joyeuse.

Parce que l'objet de toute commune, au fond, est le monde, elle doit craindre de se laisser entièrement

déterminer par la tâche, la question ou la situation qui présidèrent à sa constitution, et qui ne furent

que l'occasion de la rencontre. Dans le déploiement d'une commune, un seuil salutaire est ainsi franchi

quand le désir d'être ensemble et la puissance qui s'en dégage viennent déborder les raisons initiales

de sa constitution
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Nous dirons ceci : toute puissance a trois dimensions, l'esprit, la force et la richesse. La condition de sa

croissance est de les tenir toutes trois ensemble. En tant que puissance historique, un mouvement

révolutionnaire  est  ce  déploiement  d'une  expression  spirituelle  —  qu'elle  prenne  une  forme

théorique, littéraire, artistique ou métaphysique — , d'une capacité guerrière — qu'elle soit orientée

vers l'attaque ou l'autodéfense  — et  d'une abondance de moyens matériels  et  de lieux.  Ces trois

dimensions se sont composées diversement dans le temps et dans l'espace, donnant naissance à des

formes, à des rêves, à des forces, à des histoires chaque fois singulières.

Mais chaque fois que l'une de ces dimension a perdu le contact avec les autres pour s'en autonomiser,

le  mouvement  a  dégénéré.  Il  a  dégénéré  en  avant-garde  armée,  en  secte  de  théoriciens  ou  en

entreprise alternatives. Les Brigades rouges, les situationnistes et les boîtes de nuit — pardon, les «

centres sociaux » — des Désobéissants comme formules-types de l'échec en matière de révolution.

Veiller  à  son  accroissement  de  puissance  exige  de  toute  force  révolutionnaire  qu'elle  progresse

simultanément sur chacun de ces plans. Rester entravé au plan offensif, c'est à terme manquer d'idées

sagaces  et  rendre  insipide  l'abondance  de  moyens.  Cesser  de  se  mouvoir  théoriquement,  c'est

l'assurance d'être pris au dépourvu par les mouvements du capital et perdre la capacité de penser la

vie dans nos lieux. Renoncer à construire des mondes de nos mains, c'est se vouer à une existence de

spectre.

« Qu'est-ce que le bonheur? Le sentiment que la puissance grandit - qu'un obstacle est en voie d'être

surmonté », écrivait un ami.

Devenir révolutionnaire, c'est s'assigner un bonheur difficile, mais immédiat.
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