Le Ministre de la Communisation
Le week-end dernier (11 et 12 avril) Tantquil organisait une présentation à Lyon et à Marseille d’"Andreas", un de leurs camarades communisateurs de l'ancien groupe grec Blaumachen. Ils ont opportunément oublié de mentionner que Woland, le principal théoricien de Blaumachen, collaborateur régulier de la revue internationale de la communisation Sic, était entré dans le gouvernement de Syriza en tant que ministre. Woland, après avoir passé quelques années à élaborer des théories bizarres sur “l'ère des émeutes” et l’avènement du nouveau (non)-sujet révolutionnaire, a trouvé quelque chose de plus rentable à faire: se débarassant de son nom de guerre, il est devenu Secrétaire général du Ministère de l'économie, de l'infrastructure, des affaires maritimes et du tourisme de Syriza, Directeur de la Banque du Commerce et de développement de la Mer Noire, et gouverneur suppléant de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, sous son vrai nom, Manousos Manousakis. 
Et tout ce mouvement de dé-communisation en quelques mois ! Dès le mois de janvier de cette année, Woland était un des membres principaux d'un groupe de discussion marxiste sur l'état, évoqué dans l'annonce au sujet de la discussion d’Andreas sur Syriza le week-end dernier. Ni aucun membre de Blaumachen ni le groupe de discussion marxiste sur l'Etat n’ont jusqu'à présent critiqué publiquement leur camarade Woland, en Grèce, pour son choix politique de devenir un fonctionnaire capitaliste de l'Etat (en réalité un fonctionnaire d’Etat de haut rang impliqué dans les privatisations et les plans d'investissement de capitaux). Il est important de noter que tous les membres de ces deux groupes étaient au courant de ses relations politiques avec Syriza depuis 2012.
L'une des nombreuses fonctions de cet ex-communisateur est, dans la politique du gouvernement, de trouver la proportion correcte de communaux à privatiser, et les droits des travailleurs aux investissements capitalistes. Le fait qu'il est aussi vice-président de Greece Telecom, aux deux tiers privatisées, ainsi que le gars à qui Syriza a confié la charge des Télécommunications a déjà créé un certain scandale dans les médias traditionnels grecs : un « conflit d’intérêts », tel que le qualifie la prétention de neutralité de l’Etat. Mais jusqu'à la publication en anglais de l’article "Le ministre de Sic" (http://dialectical-delinquents.com/the-minister-of-sic/) le 13 Avril, ce n’était ni un scandale ni un «conflit d'intérêts» pour les communisateurs « ultra-gauchiens » de Sic et de Blaumachen. Et depuis, ils ont uniquement rompu leur silence (et pas avant la publication du texte lundi dernier) pour déclarer que «Manos / Woland fait un choix, qui n'est ni celui de TC, Sic, et Blaumachen », comme si le choix individuel existe en dehors des influences historiques et sociales, et comme si ce choix n'était pas déjà implicite dans les relations de ce théoricien communisateur avec Syriza en 2012, ou dans la mentalité politique du milieu communisateur.
L'annonce initiale de l'événement était "Discussion avec Blaumachen, des communistes grecques. Organisé par la revue Tantquil pour causer de la situation économique, et sociale en Grèce et aussi des luttes en cours. Les textes de Blaumachen sont consultables sur internet et notamment sur le site de DNDF ou de Badkids". Mais depuis la publication de l’article "Le ministre du Sic", toute mention de Blaumachen a été effacée de l'annonce. Il convient d'ajouter qu'ils avaient été informés de la connexion entre Worland et Blaumachen 3-4 jours avant ces réunions). 
Beaucoup de gens de Tantquil n’ont probablement pas été mis au courant de cette petite ré-écriture de l'histoire, qui sert à cacher leur embarras à propos du fait que Woland est devenu un dirigeant politique d'Etat. Mais il ne fait pas de doute que le genre de relations inhérentes à ce milieu "théoricienniste" a encouragé la possibilité d'une telle «trahison», car en tant que telle cette "théorie" n'a jamais impliqué la moindre exigence de conséquences pratiques, et les a même autorisés à garder un silence total sur l’implication de Woland dans Syriza. On pourrait en dire beaucoup plus, mais, pour ceux qui lisent l'anglais, je suggère qu'ils lisent le texte et les commentaires ici: 
http://dialectical-delinquents.com/the-minister-of-sic/

