
Les rencontres de l’Observatoire situationniste (avril à 

novembre 2021). Synthèse des débats et des 

réflexions. 

 

Ce texte est destiné actuellement à une audience restreinte, et sa 

publication n’a pour objectif que de préciser pour qui de droit l’étape 

stratégique où nous sommes arrivés actuellement 

Ceci peut dès à présent servir pour quelques personnes qui s’intéressent de 

près à notre gestation, et servira de repère pour d’autres par la suite, à 
moyen et long terme. 

Nous ne dirons évidemment pas tout, mais seulement la part qui peut sans 
inconvénient être, avec ces réserves, rendue publique. 

1) Nous considérons, comme les situationnistes, que « le qualitatif est 

notre force de frappe » : nous ne rivalisons quantitativement  avec 

aucun autre groupe existant qui pourrait être considéré comme plus 

ou moins lié à la critique situationniste originelle.  

2) Notre différence saute aux yeux : il se trouve que nous sommes les 

seuls à reprendre centralement appui sur la théorie du spectacle pour 

décrypter la vérité des évènements sociétaux actuels et à venir : c’est-

à-dire leur fabrication spectaculaire : c’est-à-dire leur illusionnisme ; 

ses motifs, ses suites prévisibles, ses limites ; et donc bien sûr ses 

failles, elles-mêmes toutes liées à sa faillite inéluctable. 

3) Nous observons par ailleurs la persistance et même la radicalisation 

d’une résistance diffuse à cet illusionnisme, résistance qui n’a pas 

encore trouvé son langage.  

On sait à quel point la lutte sur le langage peut se révéler déterminante 

pour la suite. Notre travail consiste évidemment à outiller et clarifier 

l’expression de cette résistance, et à contribuer par diverses voies à sa 

diffusion autonome. 

 Pour mémoire, quelques citations-repères des situationnistes à ce propos : 

- « les mots travaillent, pour le compte de l’organisation dominante de 

la vie » 

- « le problème du langage est au centre de toutes les luttes pour 

l’abolition ou le maintien de l’aliénation présente ; inséparable de 

l’ensemble du terrain de ces luttes. » 



- « le champ sémantique est un des principaux champs de bataille où 

s’affrontent la volonté de vivre et l’esprit de soumission. » 

- « il est impossible de se débarrasser d’un monde sans se débarrasser 

du langage qui le cache et le garantit, sans mettre à nu sa vérité. » 

- la poésie est « le moment révolutionnaire du langage, non séparable 

en tant que tel des moments révolutionnaires de l’histoire, et de la vie 

personnelle. » 

 

4) Par ailleurs, nous observons également, sous l’apparente soumission 

massive des peuples, apparence lourdement paramétrée par le 

spectacle lui-même, une résurgence périodique incessante de 

mouvements individuels et collectifs de révolte et d’alternatives à 

travers le monde : la liaison de ces révoltes et de ces alternatives ne 

s’est pas encore opérée, tout simplement parce qu’elle exige leur 

émancipation de toutes les idéologies qui les tiennent enfermées dans 

leurs réduits moisis.  

Il va de soi que, pour le moyen et le long terme, nous  devons esquisser les 

principes et les pratiques de cette jonction émancipée. 

5) Enfin, et c’est évidemment lié à ce qui précède, nous observons 

mondialement  une recrudescence d’intérêt pour l’anarchie, signe très 

encourageant de notre point de vue, puisque c’est nécessairement 

dans et par l’anarchie que les individus, les alliances, les assemblées et 

les conseils vont découvrir que l’émancipation de leurs luttes peut 

s’effectuer.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meetings of the Situationist Observatory (April to 

November 2021). Synthesis of the debates and 

reflections. 

 

This text is intended for a limited audience at the moment, and its 

publication is only intended to clarify for those who are entitled to it the 

strategic stage we have reached at the moment 

This can be of use to a few people who are closely interested in our 

gestation, and will serve as a reference for others in the medium and long 
term. 

We will obviously not say everything, but only the part that can, with these 
reservations, be made public without inconvenience. 

1) We consider, like the situationists, that "the qualitative is our strike 

force": we do not compete quantitatively with any other existing group that 

could be considered more or less related to the original situationist critique.  

2) Our difference is obvious: we happen to be the only ones who centrally 

rely on the theory of the spectacle to decipher the truth of current and 

future societal events: that is to say, their spectacular fabrication; its 

motives, its foreseeable consequences, its limits; and therefore, of course, 
its flaws, all of which are linked to its inescapable failure. 

3) We also observe the persistence and even the radicalization of a diffuse 

resistance to this illusionism, a resistance that has not yet found its 

language.  

We know to what extent the struggle over language can be decisive for the 

future. Our work obviously consists in equipping and clarifying the 

expression of this resistance, and in contributing by various ways to its 

autonomous diffusion. 

 As a reminder, here are a few quotes from the situationists on this subject: 

- "words work, on behalf of the dominant organization of life. " 

- "the problem of language is at the center of all struggles for the abolition 

or maintenance of present alienation; inseparable from the whole terrain of 

these struggles. " 



- "the semantic field is one of the main battlefields where the will to live and 

the spirit of submission clash." 

- "it is impossible to get rid of a world without getting rid of the language 

that hides and guarantees it, without exposing its truth." 

- poetry is "the revolutionary moment of language, not separable as such 

from the revolutionary moments of history, and of personal life." 

 

4) On the other hand, we also observe, under the apparent massive 

submission of the peoples, an appearance heavily parameterized by the 

spectacle itself, an incessant periodic resurgence of individual and collective 

movements of revolt and alternatives throughout the world: the linkage of 

these revolts and alternatives has not yet taken place, simply because it 

requires their emancipation from all the ideologies that keep them locked up 

in their moldy reductions.  

It goes without saying that, for the medium and long term, we must outline 

the principles and practices of this emancipated junction. 

5) Finally, and this is obviously linked to what precedes, we observe 

worldwide an upsurge of interest for anarchy, a very encouraging sign from 

our point of view, since it is necessarily in and through anarchy that 

individuals, alliances, assemblies and councils are going to discover that the 
emancipation of their struggles can take place.  

 

 


