T I V I ù E DESCLOWNS
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après avoir entendu parler des défilés de clowns organisés tous les
14 Juillet. Pamelatomique a été séduite par <<lefonctionnementqui respecte I'autonomie des individus.
Quandquelqu'una enviede dénoncer
quelquechose,il le propose.Si tout Ie
monde est d'accord,on imagine une
action et on Ia met en æuvre>>.Groupe restreint et consensusobligatoire.
Pasde chef, pas de porte-parole,pas
de slogans.<<
Sinon,on défileraitentre
Bastille et Nation, il y a des manifs
tous les samedis)).se marre Bob Ino.
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Monter des interventions <<ultra>>nécessitecependant
désorganisées
une sacrée organisation. Il faut
concevoir les happenings,repérer
les lieux. cultiver la discrétion.
s'assurer de ne mettre personne en
danger. Avant chaque action, une
avocate est prévenue. Les clowns
prennent bien soin de ne déchirer
que leurs propres liwes à la BPI ou
de ne s'arracher que leurs propres
vêtements lors d'une opération
< soldeshystériques> dans un grand
magasin parisien.

Pour chaque opération, les idées de
chacun sontmises au potpour aboutir à la scénographiedéfinitive. A la
BAC, on agit ensemble mais l'expression est individuelle. La métamorphose en clown, si elle est commandée par le choix de la dérision,
offre bien des avantages. Elle ne
trouble passeulementla maréchaussée,elle ne permet passeulementde
contrôler son image, de rendre le
groupe insaisissable(< Nou sn'avons
pas besoinde la presse,noussommes
notre propre média >ù. Elle offre à r
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rFchacun la possibilitéde créer son
personnage,de jouer un rôle'uniartiYtsque, même si aucun des <<
milieu
au
n'appartient
présents
>
tes
du spectacle.PourCapsule, < il s'agit
defaire émergerle clown qui esten
nous.Dèsquei'enfilemonnezrouge'
jevoisle mondeautrement>.
Bob Ino revendique l'héritage du
Théâtre de l'oPPrimécréé Par le
metteur en scènebrésilien Augusto
. Soal,maison PenseausçiauxTAZ,
<<zones autonomestemPorarres>
théoriséesen 1984Par le New-Yorkais Hakim BeY.Objectif : se réaPproprier I'espacepublic. Créer des
ènsèmbleséPhémèreslà où n'existent que desflux, là oir chacunreste
L?centresoi aumilieu desautres'<<
rèles
brise
nonviolente
tion ilirecte
du
recréer
conYendnce
de
Pour
sles
lien social, réenchanterIe monde,
théorisele clown Capsule.Dénoncer
par I'abxtrde,c'estpluscorI'abanrde
>
porel qu'intellecarcl,
OnneParle
fas dedogmeàla BAC.<<
pasde politique.Lesdgentssontpluplusieurssensibi
iôt de gauche,mais
s.D ont,biensttr,
titéssontreprésentée
les anarchistes.>rBob Ino accepte
une filiation libertaire - I'action directe fut théoriséePar le mouvement anarcho-sYndicalisteà la ûn
du XIX siècle.Maisil estdifrcile de
déûnir le socleidéologiquequi rassemblelesmembresdela BAC.Tout
iustepeut-onidentifier leursenne'-ir
: la sociétédeconsom"ô**sl'autoritarisme de l'Etat,
mation,
I'armée,le nucléaire...
A l'occasion,les clowns de la BAC
prêtent d'ailleurs main-forte et nez
ious.t à descollectift amis,comme
k Àeau Sortir du nucléaire,qui les
invita cet étêà " attaquerllle Lon'
grrcr>Qabasedes sous-marinsnufrancaisdansle Finistère)
"lé"it".

cachéssous desbaigpoires en plastique. Manif contre le réacteur EPR à
ôieppe, happening dans les locaux
d'r{reva près de Paris : les actions et
les connexions avec les militants
écologistes sont nombreuses. La
clown Fredeuh appartient aussi aux
Désobéissants, un collectif qui enseigne les techniques daction non
violente... créé Par un ancien de
Greenpeace, Xavier Renou.
Greenpeace fut un des Précurseurs
des nouvelles formes d'action directe
qui ont émergé au milieu des années
t-ggO,auxquelles on peut également
associer Act UP et ses haPPenings
ou Droit au logementet sesoccupations d'immeubles. La BAC' comme
les manifs de droite Qancéespar les
intermittents du sPectacle sur le
même princiPe de dérision), comme
Macaq et Jeudi noir (qui s'attaguent
aux pioblèmes de logement) ou les
Faucheurs volontaires, en sont les
héritiers et constituent ce qu'il est
convenu d'apPeler les <<nouveaux
mouvements sociaux >>.Leurs méthodes inspirent maintenant des organisations habituées au parcours
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Bastille-Nation. En septembre, les
Verts appelaient à une manif de
droiæ pour célébrer laStar acadany
de TFr. Depuis quelques semaines,le
NPA d'Olivier BesancenoÇ héritier
de la LC& a créé LâPPel et la Pioche
pour organiser des Pique-niques
sauvagesdans les centres commerciau:ç annoncés à grand renfort de
communiqués de Presse.
De son côté, la BAC, fondée sur le
modèle de la Rebel Clown ArmY britannique apParuelors du sommetdu
G8, a essaiméun Peu Partout en Pnovince: àLille saCAC4O(Chti armée
des clowns), à La Roche-sur-Yon ses
Greenpitres, à Marseille ses CRI
(Clowns résistants d'intervention)'
A Chambéry son 73'BCA (Bureau
des clowns aftanchis) qui, le jour de
sainte Edvige, demandait aux Passants de remPlir des ûches. Ces actions touchent-elles waiment leur
public ?Le sensde la dérision n'étant
pasdonné à tout le monde, les clowns
courent le risque de ne Prêcher que
les convaincus. Bob Ino s'en défend :
<<Nousne cherchonspasà conscimtiser les gens. Voir des clowns sefaire
embarEter par desvigilesoudes CRS,
ça les interpelle forcément. >>Il est
top tôt pour juger de l'efrcacité de
ce militantisme postrnoderne, fruit
du libertarisme du XIX siècle, du
sittrationnisme des anneesl97O etde
l'activisme des années f990. Mais il
colle parfaitement ànotre société de
ittdi.'idualiste. Et il présente
-"ssË
Iénorme attrait d'être drôle et festif
Comme dit Bob Ino: <<C'estrécon'
ile la
fortant d'être ùt côté de ?ordre,
nbons".
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