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Notre système n'est pas localement restreint, mais règne au contraire sur tout un immense bloc 

dominé par l’une des deux superpuissances actuelles. Bien que ce système admette naturellement des 

particularités ponctuelles et locales, la dimension de ces particularités est foncièrement limitée par le 

cadre des facteurs communs à l‘ensemble du bloc. Il n’est pas seulement fondé partout sur les mêmes 

principes et structuré de la même manière - de la manière développée par la superpuissance 

dominante; il est en plus équipé de part en part et dans tous les pays d'un réseau d'instruments de 

manipulation mis en place par le Centre de la superpuissance, et totalement subordonné à ses intérêts. 

[…] 

Il y a un gouffre béant entre les intentions du système post-totalitaire et celles de la vie : alors que, 

dans son essence, la vie tend à la pluralité, à la variété, à l'autoconstitution indépendante et à l'auto-

organisation, tout simplement à l'accomplissement de sa liberté, le système post-totalitaire exige au 

contraire monolithisme, uniformité et discipline. Alors que la vie cherche à créer des structures " 

improbables, perpétuellement nouvelles, le système post-totalitaire impose au contraire les états les 

plus « probables ». 

Les intentions du système trahissent le fait que sa substance la plus intime est son orientation vers lui-

même, afin d'être toujours plus profondément et sans exception « lui-même », afin d'être ce qu'il est, 

et afin donc d'étendre toujours plus son rayon d'action. Ce système ne sert l'individu que dans la stricte 

mesure où cela s'avère nécessaire pour que l'individu le serve. Tout ce qui est « en plus », donc tout 

ce par quoi l'individu sort de sa place déterminée à l'avance, le système le considère comme une 

agression contre lui. Et il a raison : toute transcendance de cette espèce le nie comme principe. On 

peut donc dire que le but du système post-totalitaire n'est pas, comme il apparaît habituellement à 

première vue, la simple conservation du pouvoir dans les mains du groupe dirigeant; ce phénomène 

social d'instinct de conservation est subordonné à quelque chose de « supérieur », à une sorte 

d'évolution propre au système ; la « gravitation » du système. Quelle que soit la place qu'il occupe 

dans la hiérarchie de pouvoir, l'individu ne représente pas pour le système quelque chose « en soi », 

mais seulement quelqu'un qui se doit de porter et de servir cette « gravitation ». C'est pourquoi même 

sa soif de pouvoir ne peut s'imposer durablement que si elle est orientée de façon identique à la « 

gravitation ». 

En tant qu'« alibi-pont » entre le système et l'individu, l'idéologie dissimule le gouffre entre les 

intentions du système et les intentions de la vie. Elle prétend que les exigences du système résultent 

des nécessités de la vie. C'est une espèce de monde de l'« apparence » qui est présenté comme la 

réalité. Le système post-totalitaire poursuit l'individu de ses exigences presque à chaque pas. Il le 

poursuit bien sûr avec des gants idéologiques, c'est pourquoi la vie en son sein est tapissée de toutes 

parts d'un tissu de dissimulation et de mensonge. 

 


