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l'Organisation politique appelait à un meeting de 
présentation de sa politique, le samedi 23 janvier 1999; 
nous publions, dans l'ordre où elles furent prononcées, 

les interventions à ce meeting 

le X X ~  siècle a eu  lieu 
Le xxe siècle tousse, il est fatigué, nous dit-on. Un hiatus dans la béante éternité l'a 

mordu. Cet hiatus, ce fossé, cette lacune, ce microbe, c'est l'an 2000. L'an 2000 est 
pour l'année prochaine et, contagion dans le havre des talismans et des instincts, au 
lieu que l'an 2000 soit tout bonnement ce qui arrive - c'est bien le moins - on fait de 
cet an 2000 non seulement le nouveau siècle, mais celui qui nous épargne le précédent. 
Le xxie siècle, ce chaste âge dont on ne sait rien, est proclamé le bon siècle par avance, 
le meilleur des siècles en ceci que le xx' fut le plus mauvais. Mauvais cornme tout ce 
qu'on quitte, ou mauvais par une opération qui n'est pas celle de quelque Saint-Esprit, 
mais opération d'un négationnisme aggravé. Car le négationnisme, doctrine toujours 
criminelle, même si en apparence bénigne quand il s'agit de l'historien Furet et de la 
Révolution française, mais meurtrière quand il s'agit de nier l'existence des chambres 
à gaz, est la doctrine qui dit que ce qui a eu lieu n'a pas eu lieu. 

Que nous a-t-il fait, le xxe, pour que le X X I ~  fasse figure de New Age? Jadis les 
humains ont eu peur de l'an 1000, cette fois-ci la peur se change en célébration. Je ne 
sais rien du X X I ~  siècle, sauf qu'il sera au début très proche du précédent. Le premier 
jour du xxre siècle ne nous débarrassera ni d'un Jospin ni d'un Chevènement, ni de ce 
qui, par la grâce d'un an, seulement prochain, les aura remplacé. Le xxre siècle n'est 
proche de nous que parce qu'il continue ce que nous connaissons, sous réserve que 
nous le surprenions en nous surprenant. Alors, pourquoi ce chant de libération super- 
stitieuse devant l'arrivée d'une date ? Pourquoi ? 

Parce que ces jours-ci, il s'agit de maudire ce qui est encore notre siècle, le xxe, de 
le maudire ou de l'ignorer. Le maudire parce qu'il ne fut pas toujours celui que nous 
connaissons, le maudire dans une fureur accrue du «n'est bien que ce qui est, et que ce 
qui est aujourd'hui». Le chauvinisme du présent, avec son serviteur, le jeunisme, et 
son fond de culotte en faux cuir : «tout temps, ou l'an 1 du temps universel. a 
commencé avec 198 1 et le passage au pouvoir des socialistes », atteint là des sommets 
lyriques. 

11 s'agit de maudire le xxe siècle parce qu'il ne fut pas tout entier et pas toujours 
celui que nous connaissons : temps du consensus, de l'éloge de l'argent, de la démo- 
cratie parlementaire, temps de la violence en dessous ; parce que le xxe siècle fut aussi 
le temps des révolutions, de la tentative d'établir un ordre des choses, un ordre vital, où 
c'étaient les ouvriers, les pauvres, les révoltés, les politiques, et ce qu'on appela les 
opprimés, qui furent à l'honneur. Le xxe siècle, c'est le siècle de la Révolution russe, 
des soviets, de Lénine, de la Révolution chinoise, de Mao Tsé Toung et de la révolution 
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qui suivit, qu'on appela la Révolution culturelle, qui refusa le parti-État hérité de 
l'URSS. C'est le siècle de ce qu'on nomma les luttes de libération nationale, qui abat- 
tirent le colonialisme et, dans la France petite et noble, de nombreuses tentatives, dont 
l'une, une certaine part de 68, vaut qu'on se la remémore. 

La volupté des courants interrogateurs devrait être de savoir qu'il y a eu un siècle, le 
xxe, qui vaut encore, à condition qu'on prononce cette phrase : «Le xxe siècle a eu 
lieu. » Non, il ne s'y est pas rien passé, ou rien qui vaille. Non, il ne fut pas seulement, 
comme on nous le serine pour qu'on se rallie à ce qui est aujourd'hui, le siècle marqué 
par l'horreur, l'outre-humain, dont le symbole est le camp afin - par une tache d'huile 
intéressée qui est une tache sur la pensée - de faire s'équivaloir nazisme et commu- 
nisme. Le siècle qui, saisi au travers de l'horreur, voit ses émancipations traînées dans 
le cercle sanglant et réduit à rien d'autre qu'un brouillard de peaux lacérées, à quoi par 
le mot «totalitarisme » on le confine, est une création récente. Non, le xxe siècle ne fut 
pas le siècle du mal radical et de la destruction. 

Car, comprenez-moi bien. Dire «le xxe siècle a eu lieu », ce n'est pas vouloir appa- 
raître devant vous comme celle qui porte le xxe siècle sur la figure, comme une 
vieillarde nostalgique d'un temps que, de toute façon, je n'ai pas connu. Évidemment, 
nous n'avons connu ni 1917 ni 1949. 

Ce n'est donc pas par nostalgie que je dis «le xxe siècle a eu lieu » Ce n'est pas non 
plus par volonté historienne, volonté de faire entrer l'histoire dans le cercle de nos 
préoccupations, car notre force est d'être après cette histoire, d'être ceux que l'histoire 
ne mène pas. Mais la politique, qui est une pensée du possible et du précaire, et non 
pas la prétention à un avenir inéluctable. Ce ne sont donc pas pour des raisons histo- 
riques, mais politiques qu'il faut soutenir que le xxe siècle a eu lieu. Dire, le xxe siècle 
n'a pas eu lieu, c'est lui donner un seul tracé sanglant, afin que tout radicalisme soit 
banni, et permis le consentement à ce que la seule politique qui vaille soit celle du 
gouvernement en place. 

C'est donc aussi un choix, et un choix de pensée. 
Car le xxe siècle qui vaut fut celui qui, sans téléologie, sans que ce soit ce qu'il cher- 

chait, sans que les convulsions et les atrocités lui soient épargnées, ni les fautes, les 
mensonges et les impasses, donna une autre idée de la politique, et, sans doute, le 
siècle, qui, vu d'aujourd'hui, satura l'idée de révolution par la révolution. Elle fut le 
grand ressort qui fatigua la notion de classe, la notion d'histoire, celle de parti, le 
temps où ces notions s'effectuèrent et s'épuisèrent, sans que pour autant cela signifie 
que ces notions ne portaient rien. Sans que la péremption de ces notions ouvre néces- 
sairement sur le néant ou le reniement. Car saturer, qu'est-ce que cela veut dire? Eh 
bien, cela veut dire, constater la fin, la cessation de l'efficace, de l'effectivité de la 
révolution, de la classe, de l'histoire, du parti, mais dégager de cette fin d'efficace une 
prescription, une nouvelle possibilité émancipatrice. 

Saturer, c'est se demander ce qui se dégage quand, précisément, on dit que quelque 
chose a eu lieu. Et pas que rien n'a eu lieu ou, ce qui est la même chose, qu'il n'y a eu 
que des morts, donc des crimes, statistique des morts et des crimes qu'assène cet 
exemple de négationnisme éthique qu'est le Livre noir du communisme. Saturer, c'est 
se demander ce qui se dégage quand on dit non pas que les convulsions du siècle 
avaient de toute éternité pour but de faire accoucher de la politique, mais que l'on 
prend le xxe siècle par la politique. Quand enfin on dit à la fois que le xxe a eu lieu et 
que ce qui vaut en lui sont des séquences, et des séquences politiques. 

Car ce qui a lieu n'est pas seulement l'histoire, c'est aussi la politique. La politique 
a lieu et elle a eu lieu, distincte de l'histoire. L'histoire, c'était la croyance à ce que 
tout finirait dans le communisme. C'était en fin de compte la croyance en l'État. La 
politique, c'est faire fond sur la capacité des gens à penser autre chose que l'État, à 
inventer leurs propres organismes, à ne pas séparer délibérer et agir, mais c'est aussi 
séparer la politique de tout ce qui n'est pas elle. Comment peut-on dire que la politique 
a lieu au sens propre, si nous la séparons de l'histoire? Si nous disons que vanter le 
xxe siècle, faire son éloge et affirmer son existence est un acte politique, et non pas 
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historique? C'est que la politique selon nous - et c'est une identification nouvelle - 
c'est une pensée, une pensée singulière, qu'on peut reconnaître à la prescription 
qu'elle propose. La politique a donc lieu dans des pensées et des prescriptions, dans les 
sites qu'elle crée, les lieux inédits qu'elle forge. La politique a lieu dans des lieux poli- 
tiques. Si bien qu'on peut repérer la politique d'abord à l'existence de prescriptions et 
de lieux politiques, mais aussi à l'existence des penseurs, que ceux-ci soient Lénine ou 
Mao. Penseurs, prescriptions ou lieux politiques ne sont pas ordinaires ni permanents, 
mais exceptionnels, intermittents. C'est pourquoi on dira qu'il y a politique non pas 
constamment, mais chaque fois qu'il y a une pensée singulière. C'est pourquoi aussi 
nous ne prétendons pas que la politique est là tout le temps. Elle est là chaque fois qu'il 
y a une pensée singulière dans une séquence qui commence et qui cesse, et qui se 
signale en fabriquant des lieux politiques, comme le furent les soviets de Lénine ou 
l 'armée de Mao, comme l'est sans doute en plus petit, mais fermement, le 
Rassemblement des collectifs des ouvriers sans papiers des foyers et de l'organisation 
politique. Ne vivant que dans des moments et dans des lieux, la politique est séquen- 
tielle et rare. 

«Le xxe siècle a eu lieu » signifie alors deux choses que je maintiens et vous appelle 
à maintenir : 

1. furent xxe siècle : des yeux, ambassadeurs de feu et non d'aveuglement, yeux par 
lesquels on peut voir encore ce siècle ; 

2. en dépit de la lueur aiguë des plaintes, sous le nom synthétique de révolution, ont 
passé dans ce siècle non pas de grandes ombres, mais de grandes lumières, celles des 
séquences politiques qui ne nous sont pas léguées pour que nous les recommencions, 
mais dans leur saturation même : réussite terrestre, ce moment politique, ou séquence 
du léninisme, par qui palpita, entre autres, une première idée de la figure ouvrière, 
c'est-à-dire «ouvrier» non comme membre d'une classe et produit de l'histoire, 
tâcheron muet ou bavard, mais comme acteur politique. Réussite terrestre qu'on peut 
nommer Mao, qui inventa les masses, nom de ce qui peut être mobilisé par la capacité 
politique. Autour de 68, en France, petit moment et pas du tout séquence, mais avec la 
postérité que nous sommes, qui a induit que, sans l'histoire, sans le parti - l'exemple 
d'alors c'étaient les partis communistes - quelque chose pouvait avoir lieu. 
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