Le Monologue du tagueur ou
Comment tenir position
par Fodil Belhadj
Puisque tout repose en fin de compte dans ce bas monde dont Sarkozy, Blocher,
Berlusconi sont les emblèmes, sur la fermeté à tenir quelque point, soyons donc
prodigues et solidaires les uns des autres, bienveillants et courtois dans la douleur.
AFRICAINS je vous le dis, vous le savez bien n'est-ce pas? Le salut s'il ya ne
viendra que de vous mêmes!
Je vous suggère, vous propose, et vous somme même, de tenir POSITION.
POSITION, tenir tenir face au destin, face au monde qui ne vous veut pas, qui ne
vous désire pas, malgré tout, malgré nous.
Je vous mets donc sur la piste de huit points praticables au quotidien, une table des
possibles, abstraite et incomplète naturellement. Qu'il vous incombe de suivre ou de
ne pas suivre, tenir ou pas. D'adapter à votre guise et face au jour de combat qui se
lève et se lèvera perpétuellement pour vous dans ce monde qui ne vous a rien laissé
si ce n'est ce libre choix de tenir position face à une vie-événement sur la quelle
d'aucuns pensent que vous n'avez aucune prise.
POSITION (une)
Assumer que tous les êtres-humains qui travaillent ici. Vivent ici, sont d'ici et nulle
part d'ailleurs. Et que partant doivent être considérés égalitairement et honorés
comme tels.
Dans l'expérience immédiate de cette question se pose celle de l'Africain face à un
environnement hostile, dans hostile il y'a l'office cantonale de la population qui vous
guète au lieu qu'il vous aide.
Il y'a l'office fédéral des réfugiés qui en lieu et place de protection et assistance tels
que le suggère sa vocation se complait dans la défiance de vos motifs d'asile
politique et les substitue par une volonté de se soustraire à la pauvreté de votre
condition initiale (laquelle est faut-il le rappeler un motif d'asile politique en soi) car si
l'on examine un tant soit peu la situation si chère à Guy Debord, que constate
l'analyse des faits? Si ce n'est que vous êtes nés sur une mine d'or, ou juste au
dessus d'une nappe pétrolifère! Alors pauvres oui! Mais pas de votre fait. Tel un
déshérité d'un testament. C'est le fait d'autrui qui fait que l'on devienne damné de la
terre.
Dans environnement hostile auquel il faut faire face et donc tenir position. Il y'a votre
propre partenaire sexuelle pardon de ne pas user du terme compagne car il ne sied
pas. Laquelle après s'être repu de vous tel un fruit exotique, se mettra à crier au
secours: Jamais son mon métis! Mon petit métis rien qu'à moi! (spéciale dédicace à
tous les pères Africains expulsés et qui savent avoir une partie d'eux-mêmes au loin
et qui pensent à elles de loin. interlude musical 1 minute)
Position (deux)
Assumer que tous les Africains doivent être reconnus par l''Etat helvète comme
citoyens. Car c'est parce que leurs ambassades, leurs représentations consulaires
ne répondent pas d'eux que justement il faille leur accorder signifiance politique, et
existence sociale. C'est bien parce que je suis privé de mes droits les plus

élémentaires dans le lieu lointain de ma provenance qu'il faille justement que j'en
jouisse dans le lieu proche de mon existence. Car en fin de compte et entre nous,
bien que cela vous paraisse utopique, n'est-il pas juste pour ne pas dire légitime, que
le burkinabé imposé à la source de ses revenus, puisse se prononcer sur le paquet
fiscal en votation par-ci ou sur le droit au regroupement familial par-là?
Alors tenons position sur ce qui a précédé et construisons un champs des possibles,
un ensemble de procédures visant à ce que non seulement ces Africains, femmes
,enfants, hommes et familles soient protégés mais aussi honorés ,contentés
,satisfaits ,invités, enfin...Respectés! le TTAGUEUR dit du haut de sa tribune
si durement érigée, que nous construirons donc en scission du temps de l'opinion,
une durée collective à l'intérieur de laquelle le burkinabé imposé à la source gagnera
une reconnaissance comme contribuable mais aussi et fatalement comme citoyen,
car dans une démocratie effective, l'un ne va pas sans l'autre. Pour tenir ce point, il
suffit de le vouloir et qu'importe si nous n'arrivons pas à le pouvoir le tagueur dit que
là n'est pas l'essentiel. D'autres viendront bien après nous et assurément, le feront
car c'est le sens de l'HISTOIRE.
Position (trois)
Le tagueur dit que la technique intrinsèquement gratuite doit l'emporter sur le profit.
Surtout sur le profit!
S'organiser et lutter pour cette position, sur ce point est hautement
crucial. L'invention technique en ce qu'elle recèle de progrès doit profiter à toute
l'humanité et non pas demeurer l'apanage d'une caste de privilégiés fut-elle une
caste d'un milliard contre les multitudes laborieuses. Tenir ce point et n'en plus
bouger signifie qu'il est plus facile de donner que de recevoir, plus grandiose d'offrir
que de quémander. Et partant autant que faire se peut et puisque le constat nous
commande de voir ce qu'il en est, dans mon pays dans vos pays ,dans nos pays ,de
se lever un matin et d'aller chercher des portables ordinateurs avec leurs
périphériques et les envoyer par tas ou par détail à ceux qui en ont un urgent besoin
ici et ailleurs . Dans ce pays, dans vos pays, dans mon pays. Tenir ce point, cette
position, requiert de l'entregent face aux multinationales qui se débarrassent de leurs
parcs informatiques pour s'en équiper d'un autre.
De s'oublier et d'oublier ses besoins accessoires et non vitaux, se souvenir du besoin
vital de celui ou celle qui voudrait bien en avoir des besoins....accessoires!
En cela l'ordinateur devient vital pour celle ou celui qui à Oran, Tunis, Bouaké
ou Niamey lutte pied à pied pour fournir une classe d'école en matériel qu'on dit ici
pédagogique...et produit de luxe là bas. Pour celle ou celui qui par une volonté
propre mais insuffisante à l'exercice de ses droits de citoyen ne peut créer son blog,
son home page ou tout simplement son journal de lutte sans devoir s'agenouiller face
à la force des puissants qui encadrent son existence jusqu'à la nausée.
TENIR POSITION sur ce point demeure crucial comme un médicament que le
tagueur enverrait à sa grand-mère, et qui par effet boule de neige (puisqu'on est d'ici)
entrainerait à l'émergence d'une agence collective, d'une coopérative de matériel à
envoyer libre de toute contingence bureaucratique ou spéculation financière.
Car le tagueur soutient que ce qui a valeur universelle doit profiter à l'universel et par
delà nous grandir nous mêmes en nous oubliant un peu et en nous souvenant de
ceux qui nous ont fait. De ce qui nous a fait.
(Interlude musical 2mn)

Position (quatre): L'art comme création, quelle que soient son époque ou son
origine est supérieure à la culture comme consommation, comme loisir durant un
temps mort!
En fondant la troupe théâtrale Africaine de Genève ,le tagueur a mis à sa droite un
responsable artistique marocain qui à force de se voir répondre à chaque fois qu'il
eut postulé pour un emploi de décorateur, accessoiriste ou tout simplement portier
d'un théâtre( le marocain dont il s'agit voulait garder contact avec son métier initial
comme le tagueur s'était agrippé il y'a dix ans de cela à son journalisme lorsque les
circonstances et l'office cantonal de l'emploi voulaient faire de lui un vendeur de
grandes surfaces).
Tenir position face à une Suisse hostile consistait donc à fonder sa propre troupe de
théâtre et permettre à tous ceux qui le voudraient indépendamment de leurs
origines d'user de la structure du TTAG pour dire ce qu'ils pensaient ,ce qu'ils
ressentaient ce qu'ils vivaient et dans la plus part des cas ce qu'ils enduraient.
Le tagueur s'occupant de ses deux flancs mit à sa gauche des membres, des
sympathisants, des soutiens, à tel point que d'un puis de deux, nous sommes à
présent une soixantaine à taguer et dans un proche avenir une centaine de tagueurs.
Tenir ce point voulait dire avant tout, résister au déclassement du metteur en scène
marocain en sécuritas. Résister à l'appel des grandes surfaces commerciales pour
le tagueur car le journalisme pour lui était une vocation qu'il a payée par son
exil. Tenir ce point voulait dire l'art pour l'art et qu'importent les pertes si c'est pour
gagner ce qui n'aura jamais de prix, sa propre dignité et son émancipation. (Interlude
musical 30sec)
Position (cinq):Tenir coute que coute à ce que les Africains en instance
d'exclusion et donc d'expulsion ne le soient jamais! Ou faire en sorte by any means
necessary (par tout les moyens possibles) qu'ils ne le soient pas. Tenir ce point et ne
plus en démordre

