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Ce qu’il faut opposer aux plans d’austérité, c’est une autre idée
de la vie, qui consiste, par exemple, à partager plutôt qu’à
économiser, à converser plutôt qu’à ne souffler mot, à se battre
plutôt qu’à subir, à célébrer nos victoires plutôt qu’à s’en
défendre, à entrer en contact plutôt qu’à rester sur sa réserve. […]
Une affirmation politique. D’un côté, cela trace un contour net de
ce pour quoi et de ce contre quoi on lutte; de l’autre, cela ouvre à
la découverte sereine des mille autres façons dont on peut
entendre la ‘’vie bonne.’’
-Comité invisible
À nos amis
Il n’y a pas d’austérité, c’est une vue de l’esprit [1].
C’est en niant sa propre posture éthico-politique que le chef du gouvernement
du Québec tenta d’arracher au mouvement de grève du Printemps 2015 son
point d’attaque, pour neutraliser son territoire de lutte, celui des modes
d’existence. Cette tentative de dissolution de la ligne de front—ou du moins
son déplacement sur le terrain économique—est en fait une opération visant à
nier le caractère proprement éthique du conflit. Si, en attaquant directement
l’austérité comme logique de fond d’un rapport au monde, d’une manière de
vivre, le mouvement de lutte s’en est pris à des “vues de l’esprit,” des
hallucinations, des flammèches évanescentes, c’est peut-être parce qu'il
en entrevoyait d’autres. D’autres vues, chargées de potentiels, de mondes,
d’horizons en reflets, de présages d’à-venir. Comme on voit une lueur au loin,
une étincelle furtive dans la nuit, peut-être même là tout près.
Comme cette image disséminée, comme un (r)appel, pour laisser ça et là des
traces sur les murs de la ville.
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Notes
[1] Philippe Couillard, Premier ministre du Québec. M. Ouellet & J. Richer.
“Bilan parlementaire. Couillard nie diriger un gouvernement prônant
l’austérité.” Le Devoir, 5 décembre 2014.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/425951/couillard-nie-dirigerun-gouvernement-pronant-l-austerite
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