
          Ni répression de la bourgeoisie 

          Ni insurrection bureaucratique 

           

 

      

 

              Avant-gardes, partis, syndicats et bureaucraties  

            veulent  réprimer, contrôler et orienter nos révoltes 

              

                 Révolution dans la révolution 

 

La révolution sera libertaire 
et sensuelle ou ne sera pas 
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     Action directe contre le Capital 

 

 

 

 

 

                 Nous ne voulons pas braquer, prendre ou répartir les richesses 

               

                      Abolition de l’argent, de la valeur, du temps, du travail 

                  

                           Communisme, gratuité et plaisir de la lutte 
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Du fric tout de suite, 

avant le 

communisme ! 



            Le monde nous appartient ! 

 

 

 

 

           Droit du travail, Retraites, Unedic, Pacte de responsabilité : 

                             Ils nous ont déclaré la guerre 

 

            Riposte prolétarienne et grèves sauvages 

               Pour reprendre le contrôle de nos vies 

         Pour vivre selon nos désirs 

 

Liquidons la vermine 
capitaliste pour 
reprendre notre vie en 
main  
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 Mouvement bisounours à « Paul Va »  

             

 

                                                                                                       

 

 

                             

                  

 

                 Une lutte sans grève est une mascarade 

                 Que les bisounours deviennent des enragés 

          Que notre créativité et notre jouissance brisent la routine  

 

 

 

 

 

Si on bloque, on risque 

de se mettre les 

étudiants à dos et de 

fâcher l’administration 

Arrête ton crétinisme de 

syndicaliste. Pour faire plier le 

pouvoir il faut lutter, bloquer et 

occuper.  

Grèves sauvages et sabotages ! 
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Bref, j’ai fait mon petit mouvement étudiant 

 

 

 

 

 

 

 

            

                       Démissionne du syndicat et fuis les partis  

                    Brise le carcan bureaucratique du mouvement 

             Révolte poétique et orgastique 
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Surtout, qu’il ne se passe rien.  

AG, manif, GTA IV et puis dodo 

Rien ne vaut le confort de l’ennui militant. 



     Pour une « Commission orgie » 

 

 

 

               

 

                Intensifions nos vies, brisons la routine 

                            Insurrection des désirs  

                               Emeute orgastique 

 

 

    Propageons notre plaisir de lutter 

Il n’y a pas de révolte sans jouissance 
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            How I Met My Revolution 

 

 

 

 

    

Nous devons nous conformer au modèle du petit citoyen docile 

   

Brisons le carcan de cette vie étriquée pour libérer nos passions 
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Il faut détruire ce spectacle de 
médiocrité existentielle et de 
petit bohneur bourgeois pour 
enfin vivre intensémment 

Rien ne vaut le 
confort de l’ennui 



 

 

 

 Spectacle de la décadence ou  

décadence du spectacle ? 

 

 

 

 

 

 

 

                  De facebook aux sextoys, la vie n’est qu’une accumulation d’artifices 

                            Reprenons le contrôle de nos vies 

 

 

Le petit bonheur conforme et le 
désert existentiel, avec son mode 
de vie bourgeois et ses amourettes  
adolescentes, m’ennuient… 

Nous voulons désormais une 
vie uniquement rythmée par 
le plaisir. Nous voulons jouir ! 
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                    Game of war 

                      Class war 

 

 

 

 

 

 

 

                Un bon stratège ne s’appuie pas sur les jeux de pouvoir  

                                      mais sur le pouvoir du jeu 

 

 

Nous devons tous devenir des 
stratèges révolutionnaires pour créer 
un monde de jouissance 
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La vie est un jeu. Le but du jeu : 
saboter l’ordre social  



                    Game of war 

                      Class war 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   La mascarade marchande et bureaucratique sera réduite en cendres 

                             Par notre rage et notre jouissance 

 

 

Notre passion révolutionnaire 
détruira le royaume marchand pour 

enfin vivre pleinement 
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