Wilhem REICH (1897 – 1957)

Les révoltes internationales de 1968 sont de profondes protestations contradictoires, non
explicitement formulées en luttes de classes, non structurées. Les capitalismes libéraux (modèle
américain) ou étatiques (modèles gaulliste et stalinien) s'affrontent sous couvert de guerres dites
froides mais aussi particulièrement meurtrières : le Viet-Nam paie la fin de la logique coloniale
française en Asie du sud-est. Il en est de même de l'Europe Centrale sous le joug stalinien qui, fautil le rappeller avec insistance, n'a rien à voir ni avec la libération du genre humain, ni avec le
communisme. Il en est de même avec le maoïsme et le castrisme (dont nous mesurons aujourd'hui
les dégats) et de leurs émules (Chavez par exemple) qui tentent de nous faire croire qu'ils sont
l'avenir révolutionnaire du monde.

Chavez au chevet de Castro : Chavez serrant la main de son homologue
et lui remettant des cadeaux pour ses 80 ans
REUTERS : Lundi 14 août 2006 - 13:44

En 1968, aux USA, la lutte des afro-américains, particulièrement paupérisés par l'automation des
productions industrielles, prend, au-delà des revendications anti-racistes, ethniques, nationalistes,
spirituelles, culturelles, des tournures de luttes de classes expéditivement contrées par les
assassinats de Malcom X (en 1965) et de Martin Luther King (avril 1968).

Les étudiants américains se mobilisent, brûlent, détruisent leurs livrets militaires (voir la comédie
musicale Hair), se battent par nécessité contre les forces de l'ordre et appellent à la Paix, l'Amour, la
beauté du corps nu, les puissances cachées végétales et cosmiques, l'harmonie avec l'Univers ; tous
thèmes réappropriés, actualisés, mais aussi chemins distendus, déviants, des analyses menées en
profondeur par Wilhem Reich de 1920 à 1957.

Le tableau de ligne d'arrivée sur lequel brillent aujourd'hui les noms des ex-leaders français de 68
est bien là pour nous décoder l'ampleur de l'égarement new age et du réalisme socialiste bourgeois.

Daniel COHN-BENDIT

Dès les années 70, les actuels quinquagénaires, dont je suis, alors étudiants maladroitement
engagés en effervescence réformiste, s'égarent en de mystiques utopies. Des adeptes de pseudobouddhismes non-violents, de chamanismes mal digérés et autres lunes nous conduisent en de
mortels naufrages du corps... et de l'esprit... qu'une lecture approfondie des textes de Reich aurait pu
nous épargner... mais nous y préférâmes d'approximatifs résumés.
*
Il est difficile d'évoquer en quelques mots la vie de Reich, ce scientifique, chercheur, combattant
déterminé, rongé par les contradictions du système dans lequel il est immergé.
J'aurais tendance à renvoyer le lecteur à l'article Wilhem Reich de Wikipedia (résumé des faits,
document biblographique) ou au livre de Roger Dadoun, Cent fleurs pour Wilhem Reich , bien que
cette lecture présuppose la connaissance des textes originaux.

À ceux qui n'auraient que ma très partiale contribution à leur disposition, je rappellerai toutefois
que Reich est né en 1897 dans une famille terrienne assez bourgeoise, juive, mais non pratiquante,
sur un sol alors autrichien mais ukrainien aujourd'hui.
Il meurt en 1957 au USA, après quelques mois de détention, suite à une action judiciaire entamée
contre lui par la Food and Drug Administration et un gouvernement pressé de se débarrasser d'un
personnage encombrant par ses connaissances et ses idées. Entre temps, Reich n'aura fait
qu'immigrer d'un pays à l'autre, sans cesse expulsé, renié, attaqué, diffamé.

.
Les raisons de cet haineux acharnement sont extrêmement profondes et difficiles à résumer. Mais il
faut savoir que, entre 1920 et 1933, période complexe du développement du capitalisme moderne en
Europe et aux USA, Reich est étudiant puis assistant de Sigmund Freud ; il adhére et milite au parti
communiste allemand alors en pleine mutation stalinienne. Il fonde Sexpol, une organisation de
jeunesse communiste qui repose sur un réseau de centres sociaux et médicaux en milieu ouvrier
(garderies, dispensaires, préventions et réunions, aides à l'avortement, aux MST, etc...).
La sociale-démocratie parlementaire, moribonde, élimine ses révolutionnaires ; la grande industrie
prépare la prise de pouvoir du national-socialisme et de son leader, arbre qui cache la forêt : Adolf
Hitler.
Reich est le produit de ces contradictions. Il agit ou réagit dans ce contexte. À contre-courant, il
rappelle l'analyse d'Engels (1878) l'origine de la famille, de l'état et de la propriété privée ;
définie en anthropologie (sociologie/ethnologie) comme patriarcale, notre société distribue les
rôles passifs de la femme et des enfants, chosifiés, réifiés, entre les mains d'hommes propriétaires
de toutes choses, y compris d'autres hommes, sous-hommes ou esclaves, mâles dominés et quasi
désexualisés.
Reich, sans plus de détours et langue de bois tire les conclusions que Freud ne veut pas établir : le
patriarcat est mortifère (Reich : Psychologie de masse du fascisme). Il est responsable des maladies
du corps et de l'esprit et il devient urgent de reconstruire totalement l'organisation humaine autour
d'une idée que Reich nomme l'économie sexuelle, prolongement de la psychanalyse de Freud , lutte
qui n'est qu'un secteur de la lutte des exploités et des opprimés contre les exploiteurs et les
oppresseurs (car) la forme économique détermine la forme sexuelle (et qu') il est impossible de
modifier les formes sexuelles sans modifier les formes économiques.
Ces quelques mots, lourds de conséquences, tant pour les opprimés que pour les oppresseurs,
résument ce qui devient une forme particulière du marxisme : le freudo-marxisme, terme assez
incongru dans la mesure ou Freud a refoulé toute implication subversive de sa pensée.

Le parti communiste allemand décrète que la sexualité n'a rien à voir avec la lutte de classe....
Staline s'évertue à comprimer toutes les dispositions sexuellement libératoires et légales prisent par
la révolution russe : avortement libre, union libre, garderie collective des enfants, respect des
préférences sexuelles.
Reich se retrouve en une situation de double déviance qui provoque sa double exclusion : il est
expulsé de la société de psychanalyse et du PC allemand.

Reich réalise l'ajustement primitivement organisé par Sigmund Freud qui prend peur (à juste titre,
si on s'en tient aux résultats de l'entêtement de Reich, à savoir, sa mort en prison) devant tout ce que
sa théorie peut avoir de révolutionnaire. L'organisation machiste, paternaliste, patriarcale, bloquée
au stade anal, accumule les déchets de sa vorace et spectaculaire consommation. La digestion des
profits, surcharges pondérales d'ogres planétaires pour qui il devient primordial de prévoir un

conséquent élargissement des sièges de leurs avions transatlantiques, autres monstres engloutisseurs
d'énergie, prépare de beaux bébés joufflus qui profitent en un monstrueux égoïsme.
Nous sommes malades de notre sexualité organisée au plus grand profit d'une minorité qui
s'accorde tous les privilèges, posséde physiquement quiconque par échange de corps contre masse
monétaire virtuelle, approximative valeur sans cesse remise en question par décisions arbitraire :
francs, anciens francs, écus, euros....
Nous sommes marchandises sur un marché du travail, nous louons nos forces pour nourrir nos
familles réglementées par des lois étatiques, des aliénés, malades à mourir.
C'est cela est principalement cela qu'affirmera toujours Wilhem Reich, biopathe du cancer, et
réhabilitateur de la fonction de l'orgasme.
Si, dans la seconde partie de sa vie, exilé aux USA, Reich semble revenir sur le marxisme, il faut
cependant envisager qu'il aura tenté de le relier à une autre pensée profonde de l'humanité :
l'orgone, cette énergie de vie, cette énergie reproductive de nos vie, cette énergie sexuelle, qui
anime nos corps et notre pensée, est énergie cosmique ...
Nous n'aurons su, jusqu'à présent, fait rien d'autre que l'aliéner à des impératifs d'une incroyable
vulgarité matérialiste.

Le marxisme nous en démontre le criminel aboutissement ; il nous fournit des moyens potentiels
de faire cesser cette infâmie avec efficacité...car il lui paraît illusoire qu'un tel bouleversement
puisse se faire sans violence... que l'adversaire se rende sans protester... ce que l'histoire nous
dément en permanence, par l'assassinat de Luther King, de Reich et de milliers d'inconnus révoltés
mais désorganisés dans leur révolte spontanée ; les étudiants et les noirs américains nous montrèrent
les chemins de l'erreur... nationalime et refuge dans le mysticisme qui sont véritables soulagements
du tyran vainqueur.
Pierre BELLENEY

ANNEXES

Partie de plaisir de Patrick Delperdange et Thierry Cayman (Casterman 2006) et affiche du film
Wilhelm Reich - Les mystères de l'organisme (Wilhelm Reich - Misterije organizma) du cinéaste
yougoslave Dušan Makavejev.(1971)

