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Lemondeestunvastecompost.
L’essentieldenotrepasséestsousnospieds,biencomposté,

àpartlesdinosauresquionteulamauvaiseidéedesetransformer
enpétrole,maisbon,c’estpasdeleurfaute.Notreprésent
estprêtàsefairecomposterlagueule.Etnousaussi,nous
sommesducompost,puisquetoutorganismedevientvivant
enémergeantducompost.Notrefutur,déjàonverrabiens’il
sepointeoupas.Pourl’instant,c’estunfuturquantique,ilest
àlafoislà,àlafoispaslà,çadépendunpeudecequ’onfoutra
denosvies.Maiscequiestsûr,c’estquenousdeviendrons
touxtesl’engraisdenouveauxmondesetdefutursorganismes
vivants.

Bref,onmarchesurducompost,onestducompost,onmange
ducompost,onchieducompost.C’estàpeuprèscequenousdit
leboutdecompostqu’estDonnaHaraway,mêmesielleleditavec
unpeuplusd’éléganceetdecomplexité.
Ilyauntempspourlaréflexionetuntempspourlezbeul°.
Aujourd’hui,c’estlemoodzbeulpartout.
Alorszbeulpartout,compostpartout1.
LesGiletsjaunesontdéjàexplorélemoodzbeul-compost :du

purindevantlapréfecturedeManosque,dupurinetdelapoubelle

1.DansPiraterieordinaire[no38],ondécouvriraquelquesautresusagescréatifs
ducompost.
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devant les impôts de Challans et de Limoges, du fumier devant
le Centre des Finances Publiques de Lesparre, du fumier sur un
rond-point de Mirecourt, du fumier à Douai, du fumier en Haute-
Vienne, des fruits pourris à Thuir. Iels ont commencé une vaste
entreprise de compostage du capitalisme.

Quand nous aurons tout composté, nos territoires seront
des champs fertiles, nous entrerons dans l’ère du compost, de
l’humus, de la fertilité et nous accueillerons les futurs enfants
du compost : une nouvelle humanité plus bio. Ça devrait parler
aux bobos citadinexs. On peut leur créer des slogans : be more
bio, be more compost. On peut leur créer des médailles, des
labels. Tant qu’iels se décident à sortir un peu dans les rues,
ça nous va.

Une solution, révolution

Alors voici un mode d’emploi pour entamer ou continuer l’entre-
prise de compostage massif qui marquera un pas supplémentaire
sur le chemin d’une révolution écolo et féministe2.

TRIGGERWARNING

Aux flics, aux responsables politiques, aux multinationales et aux
banques de notre chère Suisse : ne vous méprenez pas, c’est pas des
conneries, on est en train d’accumuler quantité de caca fertilisant et
de compost, et tout ça nous servira à vous recouvrir. Littéralement.
C’est une action massive que nous préparons avec soin et qui aura

2. Cette colère immense, collective, transgénérationnelle, internationale [no 30]
annonce cette révolution.
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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.
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lieul’annéequivient,oulasuivante,selonletempsdefermentation.
N’oubliezpasquevousêtesdesorganismesvivants,etqueçavous
rendhautementcompostables.

Alorsfermièrexs,paysannexs,bobosdesvilles,bobosdescam-
pagnes,famillesnombreuses,colocsétudiantes,squats,maisons
dequartier,soyeztouxtesprêxtesàproduireducompostenmasse
lorsqu’onvousdonneralesignal.Auxquartiers,hameaux,villages,
créezdescompostscollectifs.Ilsvouspermettrontdecréerdu
liensocial,d’utiliserdufertilisantpourvosplantationscommu-
nautaires,maisaussid’amasser,d’amasseretd’amasser,pourla
journéeinternationaleducompostquis’annoncebelleetféconde.
Jouraprèsjour,encuisinant,remplissonscesgrandsbacsoù

finissentlesmorceauxdelégumesetlesépluchuresdefruits.
Regardonscesgrostasdevégétauxpourriretcontinueràvivre,
fermenteretformerdesterreauxfertiles.Accumulonspatiem-
mentquantitédecompost,humons-leetscrutons-leavecjoie.
Desgrainessoigneusementchoisiesypousseront :lesgraines
delarageetdelacolère.

Pouruncompostvénère°,écœurantetrépugnant
àlancersurlesgardiensdel’ordrecapitaliste

lesplustenaces,plusieursrecettes

Lecompostdégueuquifermentetrop

uChoisissezunemplacementlumineux,encontactdirect
aveclesrayonsdusoleil.
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mieux,selonvosenvies,vaporisez-lesurlesindividusqui
aurontétéchoisis,oudevrait-ondire«élus»,àceteffet.

Lecompostn’apasdebutensoi ;nousdécidonscollectivement
decequenousenfaisons.C’estunoutilformidablequialacapa-
citédefairegrandirnosprojets.Etpuis,d’unautrecôté,saraison
d’êtrec’estaussicelledescasseureuxses5 :réduireenmorceauxce
dontonveutsedébarrasser.Lecompostestuneforcequidestitue
l’ordreenplacepourinstaurerunenouvelleformedevie.

Auxagriculteurixesquienontrasleculd’unepolitiquequifavo-
risel’agricultureintensive,lamonoculture,etautresnaturocides,
venezavecvostractopelles,voscamions,voscharruespourles
moyenâgeuxsesdufutur,rassemblez-vouspouruneparadebien
crado.

Auxsquats,auxconstructeurixesquiontlaflammedelacréa-
tivité,forgeonsdesLCD,deslanceursdecompostDéfensifs,des
catapultespourpropulsernosballesàcompostbiendégueux.

C’estl’occasionderenouvelernosimaginairesinsurrectionnels.
Brûlez,certes,maisaussicompostez.

5.LireleurperspectivedansSurvivredansunblackbloc[no15].
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u Pour faire du compost en masse, privilégiez les grands
espaces (en plein air ou dans un lieu clos suffisamment
vaste, comme un Parlement).

u Étanchéisez le lieu de stockage en plaçant dessous des
bâches en plastique. Cela vous permettra de récolter un
maximum de sucs.

u Si vous souhaitez que votre compost dégage une odeur de
soufre, arrosez-le tous les jours.

u Si vous préférez les odeurs d’ammoniac, privilégiez les
matières vertes.

u Afin d’éviter que votre compost ne perde en puissance,
évitez d’y jeter des coquilles d’œufs (évitez tout simplement
de manger des œufs, vous épargnerez quelques poules qui
n’ont rien demandé3), ainsi que les matières brunes comme
les feuilles mortes ou le café. Ces matières atténuent les
odeurs fétides.

Le purin d’orties

Le purin d’orties, sacré activateur de compost, est particulière-
ment infect. Et, bonne nouvelle, les orties, c’est facile à trouver.
Partout, cette plante désobéissante et insupportable pour les fana-
tiques proprets d’urbanisme néolibéral, pousse sauvagement, sans
rien demander, se défendant grâce à ses propriétés urticantes.

u Mettez les orties dans un bac qui ne soit pas en métal.
u Ajoutez-y de l’eau : 10 litres d’eau pour 1 kg d’orties.
u Laissez macérer 1 à 2 semaines en remuant le mélange tous
les 2, 3 jours.

3. Pour un renversement de perspective, voir Solidarité antispéciste [no 35].
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Le jus de poubelle de la colère

Y’a des endroits où les poubelles pullulent encore plus que
les orties. Et ça tombe bien, elles sont aussi faciles à trouver
que leurs cousines urticantes. Les ingrédients de base pour
un bon jus de poubelle, c’est ce poivron âcre d’Espagne, celui
que les grandes surfaces emballent par trois et finissent la
plupart du temps par jeter puisqu’un des légumes a pourri dans
le plastique, c’est le pauvre citron qui n’a pas supporté d’être
baladé pendant des semaines et a été tej’ avec les huit autres
membres du filet, les quatre raisins tout mous de la grappe
qu’on a balancée aux ordures parce qu’elle n’était plus conforme
aux canons de beauté supermercantiles, les peaux de bananes
trop brunes et tous les autres fruits et légumes qu’on offre aux
poubelles.

u Ouvrez les poubelles des supermarchés et réjouissez-vous
de leur puanteur nauséabonde. Le compost va d’autant plus
parfumer sa cible.

u Récupérez les fruits et les légumes encore bons, s’il y a une
chose que les poubelles de supermarché peuvent faire, c’est
nourrir celleux qui en ont besoin4.

u Gardez tous les éléments à composter, entiers ou en mor-
ceaux. Zéro déchet !

u Suivez la recette du compost dégueu qui fermente trop— arro-
sez suffisamment, car un compost peu arrosé garantit un
humus boisé, et c’est clairement pas ce qu’on cherche.

u Récoltez le suc de la colère ainsi obtenu et déversez-le dans
le lieu stratégique qui aura été défini collectivement. Ou

4. Le Grand Midi [no 47] partage des conseils pratiques sur l’organisation d’une
cantine autogérée.
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