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Mobilisation générale
Chers abonnés, ce numéro de Gustave marque un 
tournant. Ceci après un n°50 célébrant une poésie du 
minuscule et de l’espace libre et un n°52 plongeant dans 
mes origines, mon héritage et ma responsabilité. Je sens 
aujourd’hui qu’il est temps de faire plus. Avec ce qui est 
mon centre et mon maigre talent : cette langue et ces 
mots que j’aime tant user. Pour, avec, à partir de vous qui 
me lisez et auxquels je me relis.

Il ne suffit plus de prédire la catastrophe. Il n’est pas 
encore temps de choisir son camp pour des raisons vitales. 
Il faut mettre cette période de préparation à profit pour 
lire, pour discuter, pour faire le tri dans ses petites fureurs, 
ses grandes indignations et ces mots, plus sourds, plus 
secrets, qui disent ce à quoi nous tenons. 

Sur quels principes bâtir ? Au-delà d’une critique de 
l’argent triste et d’un effort sans fin pour la culture, 
l’éducation, la transmission, quels principes 
conviendraient pour nous guider dans la défense d’un  
idéal possible, celui que rappelait Stéphane Hessel dans 
son fameux livre Indignez-vous : « Veiller tous ensemble à ce que 
notre société reste une société dont nous soyons fiers : pas cette 
société des sans-papiers, des expulsions, des soupçons à l’égard des 
immigrés, pas cette société où l’on remet en cause les retraites, les 
acquis de la Sécurité sociale, pas cette société où les médias sont 
entre les mains des nantis, toutes choses que nous aurions refusé de 
cautionner si nous avions été les véritables héritiers du Conseil 
national de la Résistance.»* ?

Avec quelques amis, nous avons dégagés trois de ces 
principes premiers, base pour se mettre en mouvement : 
la simplicité volontaire comme mode de vie, le souci du 
vivant comme éthique et la non-violence comme mode 
d’action. Trois principes apparement inoffensifs mais qui 
disposent d’une grande force d’insurrection et de tension 
si on les pensent en profondeur. Nous avons tenté de 
proposer quelque chose à partir de ça. Un parti poétique 
pour ne pas attendre 2017. Une blague sérieuse, une 
performance, pour exercer un peu cette démocratie dont 
nous oublions la valeur. Ca s’appelle le Parti Neutre. Je 
vous laisse lire, on se retrouve juste après.  

* Cité dans l’excellent 
nouvel ouvrage d’Antoine 

Peillon , Résistance ! (Seuil) 
qui pose, explique, analyse 

précisément la situation 
dans laquelle nous nous 

trouvons et livre, 
convoquant les esprits les 

plus éclairés de notre 
temps, les pistes pour se 

mettre en mouvement. 
Une résistance de création 
à la fois impérieuse, intime 

et enthousiasmante. Mais 
pas sans risque à courir.     



L’existence des ondes gravitationnelles 
vient juste d’être prouvée. Nous sommes au seuil d’un 
changement radical de notre perception de l’univers. 
Espace et temps confondus dans une onde, nous 
observons le ballet des protons et des neutrons donner 
libre cours à un autre idéal.

Il ne faudrait pas que le spectacle s’éternise et que 
nous tardions trop à entrer dans la danse. Car les 
conditions du désespoir sont aux portes de la salle. 

L’ultra-libéralisme a englouti l’étincelle de 
nos vies dans une Doxa qui sent le gaz (de schiste). Ses 
meilleures soutiens : le mythe du tout-technique, dénoncé 
depuis longtemps par des penseurs comme Jacques Ellul, 
et une finance opérée par un trading à haute fréquence 
devenu incontrôlable qui vient se fracasser contre le mur de 
temps, (Paul Virilio lors d’une récente panne du système 
boursier). 

Pendant ce temps, nous communiquons 
comme jamais. Mais que produisons nous ? Quel 
discours ? Quel contre-feux ? Quel projet possible ? 
L’abandon des politiques et de notre lien au politique 
constitue le ferment rêvé de toute les dictatures, rouges, 
brunes, ou bleues marine (Les partis extrêmes ne perdent 
jamais de temps pour imposer leur chef. Avance 
considérable.)

Alors créer autre chose. Prendre parti de 
manière plus dépouillée, moins bruyante, plus conviviale 
et plus joyeuse. Plus… plus… Neutre.
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Nous prenons parti. Tendus vers le 
vivant, le simple et le calme dans un projet qui 
se souciera d’entamer au minimum les ressources qui nous 
sont offertes. Que trop souvent nous méprisons quand 
d’autres tentent de les breveter puisque qu’elles n’auraient 
pas de prix. Neutre pour la planète. Neutre également 
concernant l’accès aux nouvelles technologies  (cette 
neutralité du net qui, ici, est synonyme de liberté.) 

Nos finances ? L’argent est partout, explique tout, 
justifie toutes les destructions. Dieu plus jaloux qu’aucun 
autre, il doit revenir à sa fonction première : être un 
moyen et non une fin. C’est le grand défi de la party. Nos 
finances seront blanchies sous le harnais de nos 
contradictions. Nous prouverons par chaque ligne de nos 
comptes de campagne qu’une sobriété heureuse peut 
s’incarner dans une opulence frugale.

Notre force ? Toi, citoyen du monde libre sous 
surveillance qui trouveras ici le terrain vague où 
concentrer ton espoir. Toi qui désires encore choisir ta 
solitude car mieux vaut être seul que mal accompagné aux 
soirées de l’Ambassadeur. 

Nos outils ? La sixième et septième fonction du 
langage. Outils performatifs surpuissants, plus précieux 
que la capitalisation boursière d’Alphabet, la maison-mère 
de Google. Ces deux usages de la langue, poétiques et 
magiques, définis par une palanquée de linguistes de 
Jakobson à Searle en passant par Austin, permettent 
d’utiliser les mots pour agir et transformer chacun. Un 
parti poétique performatif en somme. 

Notre plan de bataille ? Nous naviguerons à vue 
et ne traquerons personne. Nicolas Bouvier de l’intime 
face à la big data, nous prendrons à bras le corps la 
question de l’usage du monde numérique. En cas de 
malheur, nos traces persistantes pourrait nous perdre tous. 
Mais elles peuvent également se changer en balises, 
témoins éclatants de nos petites victoires.  

« Voici venus des 
temps redoutables : 

ceux de la pensée 
molle et de la parole 

humiliée. Une 
indifférence 

empoisonnée s’élève 
lentement, comme un 

mauvais brouillard, 
des tumultes du 
moment et des 

querelles 
spectaculaires. »  

Jacques Elul,  
La parole humiliée.   

Ed. Le Seuil, réed. La Table 
ronde. 



Le Parti Neutre sera iconoclaste. Trop 
d’images tue l’image. Nous sommes déjà à terre. Notre 
représentation n’aura d’autres visages que ceux qui 
surgiront du plus profond de vous. 

Nos convictions ? Minimales mais intenses : 
Simplicité volontaire, souci du vivant, calme et non-
violence des échanges (incluant donc le risque de devoir 
en découdre). L’économique, le social et le politique 
seront passés au crible de ces trois critères. Pour 
permettre à chacun de prendre la parole et d’investir les 
lieux. 

Organisation liquide, le Parti Neutre met en 
place un dispositif ultra-léger pour atteindre 2017: un 
organe poétique mensuel, Gustave, disponible sur 
www.stephanebataillon.com et un compte Twitter 
@PartiNeutre où vous pourrez proposer toutes vos idées, 
et des kits militants à réaliser et à offrir en signe de 
ralliement. Une manipulation festive.

À bonne distance des polémiques 
quotidiennes saturant l’espace, nous ne savons pas où 
nous allons, mais nous savons très bien où nous ne 
voulons pas aller. Même si c’est « pour notre bien » et que, 
« mais enfin, vous n’y pensez pas, c’est la crise, ce n’est pas le 
moment » (et ce depuis 35 ans).

Nous serons un groupe de pression. Une 
class action de l’éternel instant. Un groupuscule anarchiste 
majoritaire au garde-à-vous de nos consciences, un roc 
soluble et insaisissable. Avec pour seul souci de s’ouvrir, de 
discuter, d’imaginer ensemble notre bien vivre commun 
(on dit buen vivir, de l’autre côté de l’Océan Atlantique). 

Dans Albator 84, dessin animé de notre enfance, 
l’humanité, abrutie par les écrans, se laisse passivement 
envahir par des humanoïdes sans foi ni loi. Seul Albator, 
pirate de l’espace, se dresse pour défendre notre dignité. 
Nous sommes tous des Albators. 

« Le bien, c’est de 
maintenir et de 

favoriser la vie ; le mal, 
c’est de détruire la vie 

et de l’entraver. »  

Albert Schweitzer 

http://www.stephanebataillon.com


Les dévots du transhumanisme auront beau 
jeu de nous railler du haut de leur cynisme. Si nous 
sommes réactionnaires, c’est avant tout contre eux. Face à 
leurs desseins lucratifs et mortifères, nous opposons le 
Neutre, cette prise de recul face aux débats puérils faisant 
diversion et masquant les vrais enjeux et leurs vrais 
intérêts, ce possible infini qui nécessite si peu pour se 
sentir vivant. 

Nous prenons le pouvoir. Maintenant, là, tout 
de suite. Le pouvoir d’exercer notre puissance. De se 
remettre à imaginer, agir, rire, créer, bref, résister pour 
lutter contre cette gigantesque entreprise 
d’affaiblissement de notre libre arbitre. Car, comme le 
disait récemment un adjudant dans un jeu de télé-réalité 
d’M6 : «Penser, réfléchir, c’est déjà désobéir.»  Nous ne 
sommes pas contre l’ordre, l’argent ou le progrès. Nous 
sommes contre leurs mauvais usages qui nous mènent 
droit à la désespérance, au malheur et au néant de l’être. 

Nous allons réduire. À feu doux. 
Et y prendre plaisir.  

Nous, #PartiNeutre,
9 mars 2016 

MAIS ENFIN, QUI SOMMES-NOUS ? 

Nous sommes des citoyens attachés à la République qui, comme beaucoup, se sentent 
dans une impasse mais ne veulent pas se résigner au pire.  Nous avons parlé, 
calmement, joyeusement, et nous avons inventé ce Parti, le Parti Neutre. Tout s’est mis 
en place assez naturellement. Preuve que tout était en germe. Pour tenter quelque 
chose et s’amuser sérieusement tant que c’est encore possible. Faire sa part, sans 
attendre demain.

Rejoignez-nous :  @PartiNeutre sur Twitter. Rien ne se fera sans vous. 

« Pour moi, le Neutre 
ne renvoie pas à des 

« impressions » de 
grisaille, de 

« neutralité », 
d’indifférence. Le 

neutre -mon Neutre- 
peut renvoyer à des 
états intenses, forts, 

inouïs. (…) une façon 
de chercher - d’une 

façon libre- mon 
propre style de 

présence aux luttes de 
mon temps.»  

Roland Barthes, Le Neutre. 
Cours au Collège de 
France, Seuil, 2002.  
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Pn KIT MILITANT #1

RÉALISATION : De 3 minutes à beaucoup plus (si vous n’avez pas encore votre idée)  
> Inscrivez en quelques mots votre idée pour  transformer l’immédiat.  Photocopiez 
et/ou découpez.  Donnez, laissez, collez n’importe où. Recommencez.  

RÉALISATION : 5 mn 
> Photocopiez, découpez, 
plastifiez (c’est plus beau), 
arborez partout, faites des jaloux 
et conviez-les à nous rejoindre. 
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JE, #PARTINEUTRE

VOTRE CARTE D’ADHÉRENT(E) 

Anonyme, illimitée et entièrement sécurisée

Pn LE MICRODAZIBAO

@PARTINEUTRE / #PARTINEUTRE

MICRODAZIBAOS 

Notez, diffusez et libérez vos bonnes idées

PARTINEUTRE.FR / @PARTINEUTRE

Pn LE MICRODAZIBAO

@PARTINEUTRE / #PARTINEUTRE



Désormais 
Alors voilà. Ça a besoin de se nourrir, de s’affiner, de 
s’affirmer, de faire un flop ou de dépasser nos espérances. 
On verra bien, comme dans l’an 01. Pendant ce temps, on 
va continuer à discuter, à aller à la rencontre, à plonger 
dans les recherche de sémiotique, parce qu’il y a là 
quelque chose qui ravive notre désir. On va essayer d’être 
bien tous ensemble, et de profiter de la grande chance 
qu’on a pour faire de belles choses. GUSTAVE, dans les 
mois qui viennent, reflétera ces mouvements. Par des 
textes, des propositions, vos contributions. De journal 
poétique, il passe à organe poétique. Jamais 
complètement au service, jamais totalement utile, mais là, 
présent, au rendez-vous. D’une poésie la vie entière. Non 
plus engagée pour une cause prédéfinie, mais qui pousse à 
l’engagement, à l’insurrection intime. Qui maintient et 
fait croitre cette force vitale en nous. En liberté. D’où 
l’idée, centrale, de poésie performative que vous trouvez 
dans le manifeste (mais nous y reviendrons).

Ligne
J’ai failli changé de titre. Histoire de marquer le coup. Ça 
aurait pu s’appeler Le Neutre, Neutron, ou Les brebis 
(enragées, les brebis) Mais non. Il est temps de tenir la 
ligne. D’innover en restant fidèle. De se libérer d’une 
sorte de nostalgie tournant à vide. De rompre pour mieux 
poursuivre, sûr que tout est devant nous.

Éclaircies
Lycéen fou de cette presse écrite dont j’ai fait mon métier, 
j’ai lancé ce fanzine en pleine Guerre du golfe, en 
empruntant le nom de code d’un ouragan qui s’approchait 
alors. Plus de 25 ans après, la tempête couve toujours.
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