
POUR DES JOURS ET DES NUITS SAUVAGES - Soyons forts, vifs et inventifs.

Les rencontres, assemblées et manifs sauvages sont nécessaires mais ne suffisent pas.

C'est pourquoi, afin de traduire concrètement la grève humaine irréversible et la fête de la vie libre, 
nous contribuons ici à penser thématiquement les actions consistant à ruiner l'empire capitaliste. 

Ainsi, au moins cinq questions importantes nous hantent :

- que nous faut-il occuper ?
- que nous faut-il bloquer ?
- que nous faut-il saboter ?
- que nous faut-il saccager ?
- que nous faut-il piller ?

OCCUPONS

Dans l'idéal, la plupart des lieux seront libérés par une simple occupation, afin de les rendre au 
peuple, de les habiter, d'en faire des lieux de vie commune.

- La rue, les places, les bâtiments vides, les institutions étatiques.
- Les universités, les lycées, les écoles, les usines, les lieux de travail.
- Les sièges des multinationales, en particulier ceux des grands médias.
- Les résidences des ultra-riches, et tous les autres lieux que les grands bourgeois voudraient nous 
refuser. Nous irons partout, n'importe quand, s'il le faut.

BLOQUONS

L'économie est un système en mouvement perpétuel, mesuré, chiffré et programmé. Pour vaincre 
l'empire capitaliste, il nous faut bloquer ses principaux moteurs. Pour cela, notre savoir-faire en 
barricades devra se développer, techniquement et esthétiquement.

- Les raffineries, les ports, les centres d'approvisionnement (MIN comme Rungis).
- Les transporteurs de marchandises et les centres de distribution (comme ceux d'Amazon).
- Les autoroutes, les voies ferrées, les gares et les aéroports.
- Les principales usines et centres commerciaux, tous les lieux d'où partent les objets abrutissant les 
consommateurs, afin qu'ils s'inventent une vie sans aliénation.

SABOTONS

Les flux du capitalisme font fonctionner leurs machines, ils ont besoin d'énergie pour nous 
exploiter, nous asservir : sabotons-les, grains de sable dans leurs rouages mortifères...

- Coupons l'électricité alimentant les lieux de pouvoirs.
- Hackons leurs machines financières ou publicitaires.
- Spammons leurs organismes bureaucratiques et institutionnels.
- Empêchons les usines de produire en brisant les mécanismes.
- Débranchons les data-centers stockant leurs données.
- Crevons les pneus de leurs véhicules ou sabotons leur électronique !



SACCAGEONS

Certaines choses et certains lieux ne peuvent être simplement occupés, sabotés ou bloqués.
Nous lançons un championnat inter-villes de la casse, une champion's league de la destruction.

Le feu reste le moyen le plus efficace pour saccager rapidement ce qui nous oppresse.

- Entre nous et les puissants qui gouvernent, se dresse toujours le bras armé du capital, ceux qu'on 
nomme fort opportunément "forces de l'ordre" établi. A eux s'ajoutent les milices et "services 
d'ordre" en tous genres. Ils sont l'obstacle permanent auquel nous nous confrontons, pour atteindre 
des lieux névralgiques, ou simplement parce que nous avons l'audace de libérer la rue et de vivre. 
Ces mafias répressives et brutales ne peuvent être retournées, elles doivent donc être détruites, par 
tous les moyens. Ne serait-ce que pour les désarmer. ACAB.
Une bagnole de flic cramée = 1 point; une moto vaut 1/2; un commissariat en flamme en vaut 3 !

Pour les empêcher de nuire sans les tuer, il existe divers projectiles, et en particulier ceux qui 
répandent des liquides, via extincteurs ou contenants plus petits : peinture, lisier, huile, pisse, etc. 
Cela permet au moins de les aveugler ou de les faire tomber...

- Les lieux de l'empire capitaliste sont à saccager et briser leurs vitrines ne suffira pas.
Il faut rendre les agences bancaires, d'assurances, d'intérim et immobilières à l'état de ruines. 
Les pôles emploi doivent être réduits en cendre. Les fast-foods et autres chaînes de l'alimentation 
capitaliste doivent disparaître ! Les bâtiments des sociétés de destruction (comme ceux de Vinci, 
Dassault, Safran, Thalès ou évidemment Nobel Sport) doivent être anéantis. 
Les sièges de toutes les plus grandes entreprises qui nous assassinent par leur profit devront subir 
une destruction d'une ampleur jamais vue.

- Une préfecture cramée = 5 points; un camp de rétention ou une prison réduite en cendres en vaut 
au moins 10 ! Les frontières et les murs doivent s'effondrer.

- N'oublions pas les institutions étatiques qu'on ne pourrait pas occuper : l’Élysée, les ministères, 
l'Assemblée nationale, les conseils généraux, les mairies, les rectorats, les centres en tous genres 
(impôt, travail, sécu, etc.) devront être récupérés ou saccagés.

#toutniquerdevientvital



PILLONS

Auto-réductions, réappropriations, partage : commençons par multiplier les pillages de 
supermarchés. Les capitalistes nous volent quotidiennement : reprenons nourriture et boissons dès 
que l'occasion se présente et faisons-en des banquets !

- Ensuite, pillons les chantiers mais aussi les magasins (des multinationales) spécialisés dans le 
matériel qui nous fait défaut : outils, meubles, high-tech, armes, etc.
Dressons des listes de ce qu'il nous faut et décidons de cibles adéquates.

DANS LA JOIE ET LA RAGE
SOYONS SAUVAGES !

quelques trublion-ne-s du parti imaginaire


