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après avoir entendu parler des dé-
filés de clowns organisés tous les
14 Juillet. Pamelatomique a été sé-
duite par << le fonctionnement qui res-
pecte I'autonomie des individus.
Quand quelqu'una envie de dénoncer
quelque chose, il le propose. Si tout Ie
monde est d'accord, on imagine une
action et on Ia met en æuvre >>. Grou-
pe restreint et consensus obligatoire.
Pas de chef, pas de porte-parole, pas
de slogans. << S inon, on défilerait entre
Bastille et Nation, il y a des manifs
tous les samedis )). se marre Bob Ino.

AUToDAFÉ (FrcrrF)
DE LIVRES
'sugvEnstrs" À ul
BtBllorHÈouÊ DU
CENTRE POMPIDOU i

"LA socrÉTÉ
DU SPECTACLE",
't-e onorrÀ
LA PARESSE"...

Monter des interventions << ultra-
désorganisées >> nécessite cependant
une sacrée organisation. Il faut
concevoir les happenings, repérer
les l ieux. 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
< soldes hystériques > dans un grand
magasin parisien.

Pour chaque opération, les idées de
chacun sontmises au potpour abou-
tir à la scénographie définitive. A la
BAC, on agit ensemble mais l'ex-
pression est individuelle. La méta-
morphose en clown, si elle est com-
mandée par le choix de la dérision,
offre bien des avantages. Elle ne
trouble pas seulement la maréchaus-
sée, elle ne permet pas seulement de
contrôler son image, de rendre le
groupe insaisissable (< Nou sn'avons
pas besoin de la presse, nous sommes
notre propre média >ù. Elle offre à r

I
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rFchacun la possibilité de créer son
personnage, de jouer un rôle'uni-
que, même si aucun des << artiYts-
tes > présents n'appartient au milieu
du spectacle. Pour Capsule , < il s'agit
de faire émerger le clown qui est en
nous. Dès que i'enfile mon nez rouge'
jevoisle monde autrement >.
Bob Ino revendique l'héritage du
Théâtre de l'oPPrimé créé Par le
metteur en scène brésilien Augusto

. Soal, mais on Pense ausçi auxTAZ,
<< zones autonomes temPorarres >
théorisées en 1984 Par le New-Yor-
kais Hakim BeY. Objectif : se réaP-
proprier I'espace public. Créer des
ènsèmbles éPhémères là où n'exis-
tent que des flux, là oir chacun reste
entre soi au milieu des autres' << L?c-
tion ilirecte nonviolente brise les rè-
sles de conYendnce Pour recréer du
lien social, réenchanter Ie monde,
théorise le clown Capsule. Dénoncer
I'abanrde par I'abxtrde, c'est plus cor-
porel qu'intellecarcl, >
fas de dogme àla BAC. << Onne Parle
pas de politique. Les dgents sont plu-
iôt de gauche,mais plusieurs sensibi
tités sont repr é sentée s. D ont, bien sttr,
les anarchistes. >r Bob Ino accepte
une filiation libertaire - I'action di-
recte fut théorisée Par le mouve-
ment anarcho-sYndicaliste à la ûn
du XIX siècle. Mais il est difrcile de
déûnir le socle idéologique qui ras-
semble les membres de la BAC. Tout
iuste peut-on identifier leurs enne-
'-ir 

"ô**s 
: la société de consom-

mation, l'autoritarisme de l'Etat,
I'armée, le nucléaire...
A l'occasion, les clowns de la BAC
prêtent d'ailleurs main-forte et nez
ious.t à des collectift amis, comme
k Àeau Sortir du nucléaire, qui les
invita cet étê à " attaquer llle Lon'
grrcr> Qabase des sous-marins nu-

"lé"it". 
francais dans le Finistère)

\

ÀclvtsTe DES cLowNS

cachés sous des baigpoires en plasti-
que. 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 en-

seigne 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 ses occupa-
tions d'immeubles. La BAC' comme

les manifs de droite Qancées par 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 mé-

thodes inspirent maintenant des or-
ganisations habituées au parcours

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
sauvages dans les centres commer-

ciau:ç annoncés à grand renfort de

communiqués de Presse.
De son côté, la BAC, fondée sur le

modèle de la Rebel Clown ArmY bri-

tannique apParuelors du sommetdu
G8, a essaimé un Peu Partout en Pno-
vince: 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 Pas-
sants de remPlir des ûches. Ces ac-

tions touchent-elles waiment leur
public ? Le sens de la dérision n'étant
pas donné à tout le monde, les clowns

courent le risque de ne Prêcher que

les convaincus. Bob Ino s'en défend :

<< Nousne cherchonspas à conscimti-
ser les gens. Voir des clowns se faire
embarEter par desvigiles oudes 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 annees l97O etde

l'activisme des années f990. Mais il

colle parfaitement ànotre société de

-"ssË 
ittdi.'idualiste. Et il présente

Iénorme attrait d'être drôle et festif

Comme dit Bob Ino: << C'est récon'

fortant d'être ùt côté de ?ordre, ile la

loi, des nbons". > I sAiluEL GoNTIER

AOOT DERNIER.
LA BAC ATÎAOUE
LA BASE DES
sous-ùlARlNS
NucLÉAtREs
FRANçA|S,
PRÈS DE 8RES1.

Bastille-Nation. En septembre, les
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