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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



Çadoitt’arriver,detedirequetun’espasassezcapable,pas
assezcompétenxte,quecequetusaisfaire,cequetuasappris
àfaire,cequetuaimesfaire,cequetufaisnepeutpasserviraux
luttesquit’entourentetauxquellestuaimeraisparticiper.

Maislalutteabesoindetoutetdetoutlemonde.
Alors,tusaisfairequoi ?
Situsaisfairedugraphisme,tupeuxcréerdesaffichespour

descollectifs.
Situsaissouderdumétal,tupeuxrenforcerdesbarrièresqui

protègentleslieuxautogérésetconstruiredesbarricadesdufutur.
Situsaisutiliserlesréseauxsociaux,tupeuxfairecirculerau

maximumlesappelsàmobilisation.
Situsaisréparerdel’électronique,tupeuxbidouillerlesordi-

nateurspourlimiterlasurveillance.
Situsaiscoudre,tupeuxfabriquerdesbellesbanderolesetdes

bellescagoulespourlesmanifs.
Situsaisimprimeretrelier,tupeuxfabriquerdesbrochuresou

deslivrescontestatairespourlesinfokiosques°permanentsoules
infokiosqueséphémèresdemanifs.

Situsaislire,tupeuxt’informer,tepolitiser.
Situsaisprendrelaparoleenpublic,tupeuxpenseràparfois

lalaisserauxautres.
Situsaisfairedelachirurgie,tupeuxaidercelleuxqueladomi-

nationabîme,tupeuxaiderdespersonnesàtransitionner°.
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Sit’asdelathune,tupeuxsoutenirlesluttesdetarégion.
Situsaisfairedeladanse,tupeuxaidercelleuxquinesontpas

àl’aiseavecleurcorps.
Situsaistricoter,tupeuxfairedeschaussettesetdesgantspour

celleuxquiontfroid.
Situsaisfairequoiquecesoit,tupeuxcréerunatelierpour

partagertescompétencesaveclesautres.
Situsaisfairedesmassages,tupeuxinstallerunstandlorsd’évé-

nementsmilitantspourfaireducare°,poursoignerlesmilitanxtes
fatiguéexs.

Situpensesvraimentquetunesaisrienfaire,c’estpasgrave,
viensquandmême.
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Si tu sais faire de la plomberie, tu peux entretenir les canalisa-
tions des centres sociaux, des refuges, des squats ou fabriquer des
systèmes de récupération d’eau de pluie.

Si tu sais faire à manger, tu peux organiser des cantines popu-
laires dans ton quartier ou faire à manger pour les fins de manifs1.

Si tu sais appliquer les premiers soins, tu peux devenir street
medic°.

Si tu sais parler plusieurs langues, tu peux servir d’interprète
pour celleux qui en ont besoin, traduire des documents adminis-
tratifs et écrire des lettres pour celleux qui subissent les oppres-
sions bureaucratiques de l’État.

Si tu sais travailler le bois, tu peux construire un mirador pour
une ZAD°, une terrasse pour un centre autogéré, desmeubles pour
un abri.

Si tu sais conduire, tu peux faire chauffeureuxse pour des récups
dans les poubelles des supermarchés.

Si tu sais faire du pain, tu peux en distribuer pour faire tenir les
blocages ou les vendre au marché pour aider à payer des amendes.

Si tu sais écrire de la poésie, tu peux créer des slogans pour les
manifs, pour des collages ou écrire des textes sur les panneaux
publicitaires.

Si tu sais faire de la musique, tu peux rejoindre une fanfare mili-
tante.

Si t’es banquier, tu peux faire la vaisselle à la fin des réunions.
Si tu sais broder, tu peux remplacer tous les logos des t-shirts

de tes potes par des dessins ou des messages anticapitalistes.
Si tu sais réparer des vélos, tu peux lancer un atelier de répara-

tion collectif pour qu’il y ait unmaximum demonde à la prochaine

1. Pour voir à quoi ressemble une semaine type d’une cantine autogérée, lire Le
Grand Midi [no 47].
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Critical mass° près de chez toi.
Si t’as de la voix, tu peux venir à la prochaine manif et gueuler

très fort.
Si tu sais filmer, tu peux commencer à pratiquer le copwatch°

systématiquement quand tu vois une personne se faire interpel-
ler2.

Si tu sais faire du son, tu peux lancer une radio (pirate) pour
faire entendre les voix de celleux qu’on n’entend pas.

Si tu sais couper les cheveux, tu peux faire des coupes gratuites
pour les plus précariséexs.

Si tu connais la loi, tu peux faire du conseil juridique ou des
défenses lors de procès de militanxtes attaquéexs ou de personnes
précarisées.

Si t’es chimiste, tu peux développer une formule pour un cock-
tail molotov bio et écolo3.

Si t’es policier, tu peux démissionner4.
Si tu aimes la randonnée, tu peux faire de la cueillette et redis-

tribuer ta récolte.
Si tu sais faire de la boxe et que t’es pas un mec cis°, tu peux

organiser un cours d’autodéfense en mixité choisie°.

2. Sur le copwatching, lire Surveiller la surveillance [no 55]. Pour écouter plusieurs
membres d’un collectif de copwatch suisse romand discuter de leurs expé-
riences, lire Spectacle nulle part. Care partout [no 23].

3. Piraterie ordinaire [no 38] etLe compost généralisé [no 41] décrivent des tentatives
allant dans cette direction.

4. Si tu veux savoir pourquoi, tu peux lire Jean Dutoit en lutte [no 13] ; Vous détrui-
sez une Spyre, on en reconstruira plein [no 18] ; Drones [no 1] ; Kill the hippie
in your head [no 48] ; Spectacle nulle part. Care partout [no 23] ; Surveiller la
surveillance [no 55] ; Faudrait pas que notre révolution ait l’air trop révolution-
naire [no 44] ; Survivre dans un black bloc [no 15] ;They don’t see us [no 4] ; Brisons
l’isolement [no 39] ; Swiss made prison system [no 53] ; Abolir la prison, abolir le
patriarcat [no 33] et Arrêtons de « défendre » [no 28].
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