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La continuité de cet antizine se fabrique librement sur le réseau.
https://www.noussommespartout.org

*

Nous sommes partout collecte et partage des voix
antifascistes, féministes, anticapitalistes, antiracistes,
antispécistes, des paroles de hackeureuxses, des voix
en lutte pour les droits des migranxtes, contre toutes
les formes d’oppression de nos sociétés, pour les droits
LGBTQIA+, contre les écocides, pour les droits des
travailleureuxses du sexe, contre les violences policières
et la répression juridique, pour les droits des sans-
papièrexs, pour l’autodétermination et l’émancipation
de touxtes les travailleureuxses, contre la précari-
sation, contre le système carcéral et pour les ZAD.

*

La piraterie littéraire n’est jamais finie.
https://abrupt.cc/nsp/nous-sommes-partout



Jen’aijamaisvraimentaimélesidéologies.Ellesontl’avantage
defourniruncadre,dedevenirdessortesd’îlotsoùserepérerun
peu,desespacesqu’onpeutexploreravecunpeuplusdecertitude
aumilieudugrandlacdespossibles.Lesidéologiesdélimitentce
qu’onpeutdire,àl’intérieurdequellangagelesmotspeuventavoir
unsens.Ellesaidentàparler,àpenser,maisquandonlespense
jusqu’aubout,onfinittoujoursparsituercequ’onpense,parse
direqueleslimitesdecequiestjuste,cesontleslimitesdulangage
qu’onsechoisitpourdécrirelemonde.
Doncjepréfèreagirlocalement,userdemapersonnepourdis-

trairel’ordinaire,pourperturberlesévidencesoppressives,trou-
verlecontrordredel’ordredeschoses.Agirc’estpassidifférentde
penser,parcequ’onestobligéexsdesituerl’action.Lesensdel’ac-
tionestrelatifàtaposition,etsitapositionc’estd’êtreunnuméro,
unpourcentagequicherchevaguementunjob,unpiondansle
grandjeufunèbredelamarchandisetotalitaire,t’astoutintérêt
àagirenpirate.Delà,lamiseenpratiqued’unepirateriedetous
lesjours,quipourraitsepartagersimplement.Faudraitfairela
listedesmicrogestescapablesd’interromprelesignal1,decréer
uneperturbationlocaleduréseau,depercerl’idéologiedominante

1.DansL’usureordinaire[no6]ontrouverad’autresmicrogestes,unpeuplus
incendiairesparfois,ainsiquequelquesconseilsautomobilesdansComment
bienrateruncontrôletechnique ?[no54].
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…teprotégerdeschienspoliciersenutilisantdupimentde
cayenne,quibloqueraleurodoratpendantunmoment(çane
leurfaitaucunmal).

…mélangerdesgraines,delaterreetdel’argilepourfairedes
seed-bombsetreverdirtaville.

…récupérerdesvélosdanslesdéchetteriesoulesateliersde
réparation,lespeindretousdelamêmecouleurenécrivant«vélos
gratuits»surleurcadreetlesdisséminerdanstaville.

…volerdesproduitsneufsetrevenirlelendemainpourteles
fairerembourser.Distribuerl’argentreçu.

…répondreàtouteslesoffresd’emploiavecdeslettresdansles-
quellesturacontesàquelpointtun’aspasenviedetravaillerpour
elleux.

…fairedesgreffonsd’arbresfruitierssurlesarbrespublicspour
qu’ilscommencentàdonnerdesfruits(regardesurinternetles
espècesquivontbienensemble).

…laisserdesmauvaisesnotesetdescommentairesdésobli-
geantsàtousleshôtelsdepolicedetavillesurgooglemaps.

…piquerlesguirlandesdeNoëldesmagasinsdebourgesetles
installerdansdesendroitssurprenants.
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pour qu’elle se vide par son fondement. Ce qu’il se passe après, on
verra bien. On l’inventera collectivement. On n’a pas besoin d’aide
pour inventer nos vies. Si l’espace que tu habites te définit comme
unex utilisateurixe, c’est que tu es dominéex par lui, c’est que le
grand filet de la discipline ne te fournit pas les ciseaux qui te per-
mettraient d’y découper une zone vivable.

Vive le vent, vive le vent, vive le vandalisme. La liste ci-dessous,
c’est en partie des idées piquées ailleurs, en partie des trouvailles.
Mais on ne trouve jamais rien, au mieux, on reproduit des straté-
gies dont on ignorait l’existence.

Pour détourner le réseau, tu peux…
…faire un calendrier mensuel qui contient une liste des événe-

ments qui distribuent de la bouffe gratos (vernissages, colloques,
conférences, premières de spectacles, etc.) et la distribuer aux per-
sonnes autour de toi.

…voyager en stop.
…installer des potagers dans les parcs publics.
…dessiner tes propres passages piétons ou tes propres pistes

cyclables avec du scotch et de la peinture.
…imprimer plusieurs visages sur tes t-shirts pour déjouer la

reconnaissance faciale.
…changer les slogans des affiches publicitaires.
…ajouter à l’aide d’un pochoir un logo « handicap » à toutes les

places de parking d’un supermarché du coin.
…utiliser des carabines à air comprimé pour désactiver les

caméras de surveillance de ta ville.
…renvoyer à l’expéditeur les enveloppes dispensées de tim-

brage qui se trouvent dans les publicités avec encore plus de pubs.
…avec un simple tournevis et une bâche, transformer un banc

public en abri gratuit pour la nuit.
…faire des jardinières spontanées le long des trottoirs, dans des
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vieux pneus, des poubelles, ou des palettes récupérées.
…mettre du colorant alimentaire dans les fontaines publiques,

pour faire rire les enfants et les passanxtes.
…utiliser les caisses automatiques des magasins, et ne scanner

que les deux tiers des produits que tu achètes.
…planter des graines « indestructibles » (comme le kudzu) dans

les parcs publics ou autour des immeubles inoccupés pour accélé-
rer la revitalisation des villes.
…rendre des voitures de police ou des engins de chantier inuti-

lisables en enfonçant une pomme de terre dans les pots d’échap-
pement.
…bloquer une serrure à l’aide d’une seringue remplie de colle

époxy mélangée à un peu d’alcool.
…faire les poubelles des grands magasins et ouvrir un étalage

de produits gratuits sur un trottoir2.
…abîmer les codes-barres des trottinettes électriques avec un

tournevis ou du scotch à moquette.
…coller des boutons « skip ad » sur les affiches publicitaires.
…te glisser dans les chantiers la nuit pour réaliser des châteaux

ou des sculptures avec le sable ou le gravier. Elles donneront un
sourire aux ouvrièrexs le lendemain matin.
…donner le code de ton wifi à tes voisinexs.
…poser des vieux tapis sur les barbelés pour les franchir sans

risque.
…enrouler du tissu sur les pics destinés à éloigner les pigeons,

pour qu’iels puissent s’y poser à nouveau.
…installer des balançoires sous les ponts, sous les arbres, sous

les cadres des parkings.

2. Le Grand Midi [no 47] raconte une semaine d’activités d’une cantine autogérée
à Lausanne.
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