
« La publicité, en tant que pratique de la communauté 
négative qui en vient à se constituer comme pouvoir 
d'expression sur son étendue sociale, ne se distingue jamais 
à chaque instant de son développement matériel de 1'idée 
sensible de la suppression de cet instant-là. Idée qui dans un 
stade immédiatement ultérieur se réalise et laisse place à un 
moment autre, plus riche du moment précédent, enrichi de 
sa négativité. Dans ce processus, aucune fixation positive 
n'est tolérable. En effet, le moment particulier du négatif 
n‘est pas, il devient ; i1 réclame son propre dépassement, 
son enrichissement par la négativité absolue menée sur la 
pauvreté de ce qui subsiste encore. L'auto-satisfaction de ce 
qui est s'arrête là où commence la véritable satisfaction de 
ce qui est dissous. Passons a autre chose, si vous le voulez 
bien ! Mais ne stagnons pas. Toute relation révolutionnaire 
se veut négative, négatrice : à commencer d'elle-même en 
tant que moment qui contradictoirement contient aussi la 
positivité de la misère. L'étant constitue le bloc d'inertie du 
moteur négatif de 1'histoire. Dans de telles conditions 
d'horreur et de désespoir nous ne pouvons que nier. Mais la 
propre positivité du négatif doit être à son tour niée, balayée 
pour pousser le jeu plus loin. En effet en tant que le négatif 
se contrepartit d'une part d'acceptation positive de ce qui est 
(immobilisé dans sa propre non-histoire), i1 dévoile à 
nouveau sa contrepartie comme son propre ennemi intérieur.
Le conflit se situe dès lors concrètement au sein même du 
prolétaire, entre la part positive réifiée intériorisée (sous la 
forme du caractère entre autre) et la part négative absolue 
qui réclame tout. Le conflit est insoluble comme tel : là est 
sa force. I1 ne fait que tendre à son propre dépassement, qui 
va nécessiter la disparition totale de 1'un des protagonistes.

Partant d‘une compréhension unilatérale du propos selon 
lequel "ce n'est pas la conscience qui détermine la vie mais 
la vie qui détermine la conscience", certains en sont arrivés 
à une sorte de vulgaire matérialisme sous-empiriste qui 
dénie à la conscience et son expression théorique unifiée 
leur effectivité opératoire dans le processus historique. Ce 
déterminisme contemplatif de 1'activité sociale veut bien 
reconnaître que celle-ci façonne et modèle, directement et 
indirectement à la fois la pensée théorique des hommes ne 
veut pas admettre que dans un même mouvement cette 
conscience retourne à la racine des faits comme un 
producteur matériel de statufication ou de transformation.

Le nihilisme subjectiviste des pro-situ valorise la révolte 
individuelle irraisonnée. C'est abandonner à l'ennemi la 
question de la communauté. Le genre s'oppose à l'individu, 
même avec la Police … C'est dans la particularité des 
communautés révoltées que se trouve une clé … »


