
SI LA CRISE
T'INTERESSE

ENROLE -TOI DANS LES F.A.C.
par Françoise Guénette
et Francine Tremblay

Non, c'est assez! Trop
c'est trop!

La crise économique, la
crise des valeurs morales, la
crise de la famille, la crise du
pétrole, la crise du capita-
lisme occidental, la crise de
la gauche européenne, la
crise du syndicalisme, la
crise de la fédération
canadienne, sans compter le
spectre de la crise de '29 et
cette troisième guerre
mondiale appréhendée! Et
ma crise de foie, alors ? Ras-
le-bol, la crise!
• Sous prétexte que LES
crises se multiplient jusqu'à
devenir LA crise, il faudrait
que nous aussi, les femmes,
commencions à trembler,
laissions nos jobs et ren-
trions dans nos cuisines
cultiver nos enfants, nos
maris et/ou nos manies en
laissant à d'autres (comme
par hasard des mâles) le
soin de harnacher l'Histoire,
comme dans les années
trente?... Non! Cette fois,
nous ne marchons plus. Il
faut éviter le panneau de la
Crise, empêcher l'histoire de
bégayer et pour cela,
détourner la Crise à notre
profit, l'enfourcher, en faire
notre cheval de Troie. Au
lieu de combattre la Crise, il
faut l'apprivoiser. Car après
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tout, de la Crise surgiront
peut-être les « conditions
objectives de la révolution
féministe ». Encore faut-il
que la confusion soit totale,
et la Crise permanente. C'est
là notre premier objectif.
Comment le réaliser?

Devant l'échec des stra-
tégies syndicales et poli-
tiques traditionnelles de
négociation ou de confron-
tation (grèves, lois spé-
ciales; manifestations, ré-
pression ; conférences fédé-
rales-provinciales, référen-
dum ; livre blanc, livre
beige...) nous optons plutôt
pour l'infiltration, c'est-à-
dire l'éducation populaire,
l'action subliminale et
prioritairement, pour le
changement du langage-
support-des-valeurs. A l'a-
venir nous interchangerons
simplement mais systémati-
quement les mots CRISE et
VIE, de façon à imposer au
subconscient collectif l'ana-
logie entre les deux mots,
donc entre les deux réalités,
de toute façon très rappro-
chées. Quelle différence
entre la vie quotidienne et la
crise quotidienne? Entre la
crise du couple et la vie du
couple ? Entre la vie ouvrière
et la crise ouvrière (voir
lexique)? Omniprésente
dans le langage, la Crise
deviendra la vie elle-même.
Nous donnerons signe de

crise partout, regroupées
dans un vaste front de
« synonymisation » crise-
vie, appelé MOUVEMENT
PRO-CRISE. Des orga-
nisations spécialisées s'oc-
cuperont à plus court terme
du renforcement réel de la
crise. Nous les avons
conçues à partir de modèles
ayant déjà largement fait
leurs preuves :

1 «le CRISISME, nouvelle
religion monothéiste dont le
fondement doctrinal s'énonce
ainsi : « la Crise est parfaite.
Elle sait tout. Elle voit tout. Elle
contrôle nos vies, nous Lui
appartenons et l'ordre Lui
déplait. La crise possède tous
les caractères de la divinité
donc Elle est Dieu. » Slogans de
ses adeptes, les cristiques : « la
Crise existe, Je L'ai ren-
contrée », « la Crise est l'opium
du peuple », « la Crise est belle,
ainsi soit-Elle! » « plus près de
Toi, la Crise», le Christ est
mort, vive la Crise », etc...

2* la S.A.C. ou Société
d'Accélération de la Crise :
société multinationale mono-
polistique à profits illimités qui
vendra la crise au plus offrant,
par tous les moyens ; par
exemple, en Imposant sur le
marché les vêtements de la
Crise, la musique de la Crise, la
cuisine de la Crise, bref, la
mode de la Crise, jusqu'à
l'assurance-Crise elle-même!

3*le G.U.M.. pour Grévistes
Unifiés du Monde : un nouveau
syndicat International ne

* forces armées de la crise..



réunissant que les travailleurs
en grève contribuera au
renforcement de la Crise, à
l'intérieur des structures syndi-
cales existantes, en devenant
bientôt le syndicat majoritaire
grâce au maraudage et à la
multiplication planifiée de
conflits de travail et de grèves
Interminables.

4*le G.A.R.C.E. ou Groupe
Armé de Renforcement de la
Crise Endémique sera l'aile
révolutionnaire du Mouvement
Pro-Crlse. Inscrit dans le grand
mouvement terroriste inter-
national (Salut camarades!), le
GARCE visera :
a) à détruire tout ce qui recèle
encore des restes d'espoir :
banque de sperme, Club
Optimiste, ONU, FMI, CEE,
UNESCO, UNICEF, etc...

Lexique

Ne dites pas : la vie devant
soi, la vie culturelle, la vie du
couple mais dites plutôt : la
crise devant soi, la crise
culturelle, la crise du couple.
Dites par conséquent la
crise rêvée, attentat à la crise
d'un autre, jamais de la crise,
une crise de chien, la prison
à crise, la qualité de la crise,
la bourse ou la crise...
Ne dites pas non plus : la
crise du pétrole, la crise
économique, le couple et
l'adolescence en crise, mais
dites : la vie du pétrole, la vie
économique, le couple et
l'adolescence en vie et selon
le même principe : la vie
monétaire, une vie de nerfs,
de belles viesenthèmes, la
vie d'octobre, état de vie
etc...
De plus, ajoutez toujours
« de crise » ou « en crise »
aux mots « états », « ins-
titutions », etc..., exemples :
les Êtats-de-crise-Unis d'A-
mérique, le Gouvernement
en crise du Canada, etc...
Enfin, accolez le mot crise à
des réalités agréables, et ne
dites plus « // fait beau en
criss et je t'aime » mais « il
fait beau en crise et je t'aime
en crise ! »

ÉTAT DES FORCES DE LA CRISE ; au 29 février 1980, d'après des sondages
effectués clandestinement par la Crise en Rose, les futures militantes se
répartissent ainsi que le graphique l'indique. Les faibles niveaux de la S.A.C. et
du G.U.M. s'expliquent par l'importance des capitaux nécessaires à la mise en
marche de ces stratégies.

b) à susciter des affrontements
frontaliers et des guerres, si
possible mondiales, par exem-
ple en bombardant des pays
neutres comme la Suisse,
intolérable symbole de l'Ordre
et du privilège, ou en s atta-
quant aux femmes et aux
enfants d'abord, puis aux civils
de tous les camps, à tort et à
travers, pour accroître encore
la confusion idéale.

5*le C.R.I.M. ou Cellule de
Renversement de l'Identité
Masculine : spécialisé dans les
techniques du corps à corps, ce
« Commando Lysistrata » met-
tra la guérilla psychologique au
service de la Cause, en luttant
sur tous les fronts, même
dégarnis, horizontaux ou
verticaux.

Tous ces groupes, armé ou
pacifique, politique ou reli-
gieux, sont évidemment ré-
servés aux femmes. De plus,
nous attendons des lectrices de
la Crise en Rose qu'elles
participent à l'infrastructure du
renforcement de la Crise en
Indiquant par retour du courrier
leur choix de l'une ou l'autre
formule, du commando à la

religion en passant par le
syndicalisme, de gauche à
droite, selon qu'elles sont plus
ou moins radicales. (Où vous
situez-vous sur notre échi-
quier?)

RECRUTEMENT

Si la Crise vous intéresse,
soeurs-camarades, n'hési-
tez plus. La Tante Edith a
besoin de vous. Ne remplir
qu'une seule case :
CRISISME •
S.A.C. •
G.U.M. •
G.A.R.C.E. •
C.R.I.M. •

Et pour appuyer le mou-
vement PRO-CRISE faites
parvenir vos dons à « LA
VIE EN ROSE enr. »
temporairement dépositaire
des fonds de la Crise.
LA VIE EN ROSE
4329 Henri-Julien
Montréal

Nom :
Adresse :
Code postal :

La vie en rose, mars 1980/21


