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Voyage sans ticket 

Nos équilibres mentaux autorisés sont de si nombreux Nembutals. Les citoyens "normaux" avec de faux sourires se 
tiennent à l'écart les uns des autres comme des capsules entassées dans une bouteile. Malades mentaux perpétuels. 

Des boulots mortellement stériles en camisoles de force, l'amour récuré en une insipide "relation personnelle 
fonctionnelle" et l'Art comme fantasme pacificateur. Chacun est gardé à l'intérieur alors que l'extérieur est montré à 

travers des fenêtres: informations publicitaires et manicurées. Et nous savons tous cela. 

Combien d'émissions spéciales faudraient-ils pour mettre en place une révolution au Guatémala? Combien de 
semaines faudraient-il à une agence de pub pour relifter l'image du Viet Cong? Lentement, très lentement, nous 

sommes conduits nulle part. Les cirques de la consommation sont organisés quotidiennement dans la cellule. Les 
critiques sont tolérées en tant que nouveautés explosives. On nous dira quels asiatiques en flammes prendre au 

sérieux. Lentement. Plus tard. 

Mais il y a un réel danger à réveiller brutalement un somnambule. Et nous le savons tous. 

 

Que se passe-t'il s'il est surpris hors de la fenêtre? 

Personne ne peut contrôler le simple moment de rupture qui transforme le jeu en réalité critique. Si la vitre est cassée, 
si la distance soigneusement protégée avec les médias est supprimée, les patients ne pourraient bien ne plus jamais 
être normaux à nouveau. Ils deviendront des acteurs de la vie.  

Le théatre est territoire. Un espace d'existence en dehors des murs capitonnés. Dresser une scène, c'est déclarer un 
pardon universel à l'imagination. Mais ce qui arrive ensuite doit représenter plus qu'un sanctuaire ou une réserve. 
Comment de vrais gardiens réagiraient-ils devant des acteurs de la vie dans des zones libérées ? Comment la liberté 
intrasèque du théâtre peut-elle illuminer les murs et montrer les points de faiblesse où pourrait subvenir la rupture ? 

Le théâtre guérilla a l'intention d'amener les publics dans des territoires libérés pour créer des acteurs de la vie. Il 
reste lumière et exploitant de formes pour les mêmes raisons qu'il veut rester libre. Il recherche des publics qui sont 
créés par des problèmes. Il créée une caste d'êtres libres. Il deviendra lui-même une délivrance 

C'est le théâtre d'un underground qui veut émerger. Son but est de libérer le territoire tenu par les gardiens 
consuméristes et d'établir un territoire sans murs. Ses représentations sont des briseuses de vitres pour les fenêtres 
de l'empire. 

Magasin gratuit/propriété du possédé 

Les Diggers sont hip quant à la propriété. Tout est gratuit, fais ton truc. Les êtres humains sont les moyens 
d'échange. La nourriture, les machines, les vêtements, les matériaux, les logements et autres accessoires sont 
simplement là. Des choses. Un distributeur parfait serait un Automate gratuit dans la rue. Les serrures sont des 
comsommatrices de temps. Les combinaisons sont des horloges.  

Alors un magasin de produit, ou une clinique ou un restaurant gratuit devient une forme d'art social Un théâtre sans 
ticket. En dehors de l'argent et du contrôle.  

"D'abord tu dois neutraliser ce qui cloche en Occident. La défiance envers la nature humaone qui signifie la défiance 
envers la Nature. La défiance envers la violence en elle-même signifie littéralement la défiance envers l'état sauvage." 
--Gary Snyder 

Les Diggers tiennent des magasins gratuits pour libérer la nature humaine. D'abord libérer l'espace, les biens et les 
services. Les théories économiques doivent suivre les réalités sociales. Une fois qu'un magasin gratuit est ouvert, le 
vouloir et le don, le besoin et le prendre, propres à l' humain deviennent grands ouverts à improvisation. 

Un symbole: Si Quelqu'un Demande à Voir le Responsable, Dites-lui que cle Responsable, c'est Lui.  

Quelqu'un demande combien coûte un livre. Combien pense-t'il qu'il vaut ? 75 cents. L'argent est pris et offert à 
quelqu'un. "Qui veut 75 cents?" Une fille qui venait juste d'entrer s'approcha et le prit.  

Un panier où est inscrit Argent Gratuit.  



Pas de propriétaire, pas de Responsable; pas d'employés et pas de caisse enregistreuse. Un vendeur dans un 
magasin gratuit est un acteur de la vie. N'importe qui qui proposera une réponsa à une question ou qui acceptera un 
problème comme un moyen de se brancher.  

Question (murmurée): "Qui paie le loyer?" 

Réponse (à voix haute): "Puis-je vous aider?" 

Qui est prêt à faire face auximplications d'un magasin gratuit ? Des mères aisées empilent des sacs emplis de 
vêtements pendant quelques jours et reviennent pour prendre des robes. Des gamins fouillent l'endroit en se 
demandant comment s'arranger.  

Des casques de pompiers, des pantalons de cheval, des rideaux de douche, des blouses chirurgicales et des bottes 
militaires de la Première Guerre Mondiale sont des parties de déguisement. Des bonnets de nuit, des malettes 
d'échantillons, des pipes à eau, des faux pistolets et des ballons météorologiques sont pris comme accessoires. 
Quand les choses sont gratuites, l'imagination devient monnaie courante pour l'esprit. 

D'où viennent ces trucs ? Des gens, des personnes, des humains. N'est-il pas évident que les objets ne sont 
seulement que des sujets fugaces des valeurs humaines. Un objet libéré des valeurs d'une personne doit être détruit, 
abandonné ou rendu disponible pour d'autres personnes. C'est au choix de chacun. 

La question d'un magasin gratuit est seulement: qu'auras-tu ? 

Fête de rue -- naissance de haight/funérail du $ maintenant 

Le Pop Art a reflété la peau du corps social. Les happenings en ont passé les os aux rayons-X. Les fêtes de rues sont 
un acide social ouvrant la conscience sur ce qui est réel dans la rue. Développer la vision jusqu à ce que les faits 
soient déterminés par l' action. 

Le Jour des Morts mexicain est célébré dans les cimetierres. Des fleurs jaunes qui tombent, pétale après pétale, sur 
les tombes. Au clair de lune. Les chansons favorites du mort et tout le monde s'enivre. Les enfants sucent des glaces 
en forme de têtes-de- morts avec leur nom gravé dessus.  

Un fête digger. Des fleurs, des miroirs, des pipeaux, des filles déguisées en elles-mêmes, des Hell's Angels, des gens 
de la rue, la Mime Troupe. 

Les Angels descendent Haight en moto avec des filles tenant un écriteau avec inscrit dessus Maintenant! signs. Des 

fleurs et des pipeaux sont distribués à tout le monde.. 

Un choeur des deux côtés de la rue chante Uhh!--Ahh!--Shh soit cool! Des miroirs sont tendus pour refléter le visage 

des passants. . 

[édition 10/66: 
La musique des pipeaux, les applaudisements, des fleurs jetées en l'air. Un conducteur de bus pris dans l'action 
descend danser pendant une rapide minute libre. Il n'y a plus de passants. Tous le monde est ensemble.] 

La procession funéraire. Trois messagers enveloppés dans un linceul noir tiennent des bâtons surmontés de 
symboles du dollar Un coureur qui balance une lanterne rouge. Quatre employés des pompes funèbres, à tête 
d'animaux, portent un cercueil empli de faux dollars en argent.Un choeur chante Get Out Of My Life Why Don't You 
Babe et la Marche Funèbre de Chopin. les participants à la procession distribuent des pièces d'argent et des bougies.  

Il n'y a plus de réalité. Quelqu'un saute d'une voiture et annonce que deux Angels ont été arrêtés. La foule, le cortège 
funéraire et les amis des Angels emplissent la rue pour marcher vers le poste de police du Park. Les flics font face à 
400 humains libres : un poète qui grogne avec un luth, des esprits animaux en noir, des filles avec des bougies 
allumées chantant Silent Night. Une collecte pour la caution emplit un casque d' Angel. La marche revient dans Haight 

et danse dans la rue . 

Les fêtes de rues sont des rituels de libération. La réclamation d'un territoire (le crépuscule, la circulation, la joie du 
publics) par l'esprit. Possession. Nouvelle Perception. 

Pas théâtre de rue, la rue est le théâtre. Les parades, les attaques de banques, les incendies et les explosions 
sonores focalisent l'attention de la rue. La foule est l'assistance de l'évènement. La libération de l'esprit de la foule 



peut accomplir des réalités sociales. Les émeutes sont une réaction au théâtre de la police. Les jets de bouteiles et 
les voitures renversées sont les réponses à un spectacle monotone, brutal mécanique, mortel. Les gens envahissent 
les rues poue exprimer des sentiments publics particuliers et être en communion entre humains. Pour demander 
"Qu'est-ce qui se passe?" 

L'alternative à la mort est des funérailles joyeuses en compagnie des vivants.  

Qui Paie Pour Ton voyage? 

L'industrialisation fut un combat contre l'écologie du 19ème siècle pour gagner son pain au prix de la pollution et de la 
folie. Les guerres contre l'écologie sont suicidaires. Le niveau de vie US est une couche pour bébé bourgeois pour 
des cadres qui crient dans leur sommeil. Aucun marécage du Pléistocène ne peut concurrencer l'horreur pestilentielle 
du dépotoire urbain moderne. Aucun enfant du Progrès Occidental Blanc n'échappera à la corvée de traîner leurs 
possessions obscènes.  

Mais les outils( ce que sont toutes les usines) restent innocents et l'éthique de l'avidité n'est pas nécessaire. Les 
ordinateurs rendent obsolète le principe du travail salarié en l'incorporant. Nous somme libérés de la conscience 
mécanique . Nous pourrions évacuer nos usines, les confier à des androîdes, nettoyer notre pollution. les Nords 
Américains pourraient abandonner leur autosatisfaction pour développer leur être.  

Notre conflit est avec les chefs au boulot et les gardiens de la consommation d'une poubelle-folle permissive. 
Propriété, crédit, intérêt, assurance, paiements, profit sont des concepts stupides. Des millions de non-possédants et 
de marginaux aux Etats-Unis vivent sur un débordement de graisse produit par la technologie. Ils ne combattent pas 
l'écologie, ils y réagissent. Les salons des classes moyennes sont des salons funéraires et seuls des fossoyeurs 
peuvent y vivre. Notre combat est contre ceux qui qui nous tueront par des boulots débiles, des guerres imbéciles et 
une moralité de l'argent insipide. 

Abandonnez le travail puisque les ordinateurs peuvent le faire! Toute occupation humaine peut être réalisée 
gratuitement. Peut-on y renoncer? 

Les révolutions en Asie, en Afrique et en amérique du Sud sont en faveur d'une industrialisation humaniste. les 
ressources technologiques d'Amérique du Nord peuvent être utilisées dans le monde entier. Gratis. Pas un cadeau 
paternaliste, partagées 

Notre conflit commence avec les salaires et les prix Le voyage a été payé grâce à un coût incroyable en terme de 
morts, d'esclavage et de psychoses.  

Une fête pour les principaux quartiers des affaires dans toutes les villes U.S. Infiltrez-vous dans les bureaux des plus 
grandes sociétés avec des acteurs de la vie déguisés en secrétaires nymphomanes, réparateurs maladroits, cadres 
fous furieux, vigiles débraillés, réceptionnistes avec des animaux dans leurs vêtements. Profil bas jusqu'à la première 
pause-café et puis on y va franco. 

Les secrétaires déboutonnent leur blouse et coincent les employés timides contre le mur. Les réparateurs font tomber 
les machines à écrire et renversent les rafraichisseurs d'eau. Les cadres font irruption dans les bureaux privés et font 
état de leur degré d'ancienneté; les vigiles exhibent des bouteilles de pinard et bloquent les portes des ascenseurs. 
Les réceptionnistes sortent des poissons rouges, des lapins, des pigeons, des chats en laisse, des chiens en liberté. 

A midi, 1 000 humains libres chantant et dansant surgissent dehors pour pour persuader les employer de prendre leur 
journée . Des banderolles descendent des fenêtres des bureaux pour annoncer la libération. Des complices en 
costume-cravatte sortent en courant de l'immeuble, se déshabillent et plongent dans la fontaine. Les ascenseurs sont 
saturés d'encens et une bataille de trates à la crème éclate dans la caféteria. Le théâtre est un fait/ une action 

Abandonnez le boulot. Soyez avec les gens. Défendez-vous contre la propriété.  

 

 

 

 



Memo au lecteur 

Quand Time a décidé de faire sa une sur les hippies l’année dernière, un câble à ses bureaux de San Fransisco 
donnait pour instructions aux enquêteurs " de traiter la question et la description de la contre culture de la même 

façon que vous étudieriez les insulaires des îles Samoa ou Trobriard" 
Ainsi, voici ce qu’ils étaient supposés être - un engouement passager congelé pour la postérité. 

Mais il y a quelques mois, la police a provoqué des émeutes dans haight Street. Le lendemain, lors d’une réunion au 
Straight Theater, le spectre des réactions allait de "organisons un autre be-in" à" Nous devons trouver des armes". Un 

compromis fut trouvé : des bouteilles sur lesquelles était inscrit Amour furent jetées sur les flics. 
Et cependant, la question demeure : Qu’y a t’il à défendre ? 

Le numéro du Realist, par conséquent, a été entièrement conçu par les Diggers. Pour tenter de transmettre la saveur 
et les sensations d’une communauté révolutionnaire. Une liste incomplète de frères et soeurs dont l travail est 

reproduit dans ce document : 
Antonin Artaud, Richard, Avedon, Billy Batman, Peter Berg, Wally Berman, Richard Brautigan, Bryden, William 

Burroughs, Martin Carey, Neil Cassidy, Fidel castro, Don Cochran, Peter Cohon, Gregory Corso, Dangerfield, Kirby 
Doyle, Bill Fritsch, Allen Ginsberg, Emmett Grogan, Dave Haselwood, George Hermes, Line House, Lenore Kandel, 

Billy Landout, Norman Mailer, Don Martin, Michael McClure, George Metevsky, George Montana, Malcolm X., Natural 
Suzanne, Huey Newton, Pam Parker, Rose-a-Lee, David Simpson, Gary Snyder, Ron Thelin, Rip Torn, Time Inc., 

Lew Welch, Thomas Weir, Gerard Winstanley, et Anonyme. 
Le contenu, par conséquent, n’a pas de copyright. Tout le monde peut reproduire quoi que ce soit sans autorisation. 

Des exemplaires additionnelles sont disponibles au prix de 5 pour 1$. 40 000 exemplaires ont été donnés aux Diggers 
pour qu’ils répandent leur parale : libre et gratuit. 

Le numéro du 10ème anniversaire du Realist sortira en juin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notre degré de conscience exige que nous fassions plus d'efforts pour passer du jeu de compétition qui prévaut dans 
l'underground à une répartition comparative des rôles entre familles libres dans des Villes libres et gratuites. 

Nous devons mettre nos ressources en commun et stimuler mutuellement nos énergies pour assurer la liberté de nos 
activités respectives.  

Dans chaque ville du monde, il y a un underground informel où règne la compétition, composé de groupes dont les 
objectifs se chevauchent, se font concurrence et, dans l'ensemble, viennent entraver le but recherché d'autonomie. 
Aujourd'hui, nous avons tous des flingues, nous savons nous en servir, savons qui sont nos ennemis et sommes prêts 
à nous défendre (1). Nous savons que nous ne laisserons plus emmerder. Le moment est donc venu de nous donner 
plus d'envergure et de nous atteler à la tâche de créer des Villes libres et gratuites dans les zones urbaines du monde 
occidental.  

Les Villes libres et gratuites sont composées de Familles libres (à San Fransisco, par exemple, les Diggers, les Black 
Panther, les Provos, les Mission Rebels, et d'autres communes et groupes révolutionnaires qui mettent en place et 
administrent des services fournissant une base de liberté permettant aux groupes autonomes de mener à bien leurs 
projets sans trop avoir à se soucier des questions pratiques de nourriture, d'imprimerie, de transport, de mécanique, 
d'argent, de logement, d'espace de travail, d'habillement, d'équipement de camionnage, etc... 

A ce stade de notre révolution, il faut que les familles, les communes, les organisations de noirs et les groupes de 
toutes les villes d'Amérique coordonnent et établissent des Villes libres et gratuites où tout ce qui est nécessaire peut-
être obtenu gratuitement par celles et ceux qui s'impliquent dans les diverses activités de chaque clan. 

Chaque frère et chaque soeur devrait disposer de ce dont il ou elle a besoin pour faire ce qui doit être fait.  

La Ville libre et gratuite  

Une ébauche...un commencement 
Chaque service devrait être fourni par un groupe soudé de frères et de soeurs dont le dévouement devrait permettre 
de supporter une surcharge de travail avec enthousiasme et compétence. Les "amateurs" se lassent vite, souvent 
avant de devenir un fardeau économique. 

Le centre de communication et d'information de la Ville libre et gratuite 

Devrait coordonner tous les services, les activités et les offres d'aide et envoyer du soutien là où il y en a le plus 
besoin. Constitue également un point de référence pour l'aide juridique, le logement, l'équipement, etc; sert d'adresse 
postale aux groupes et personnes sans lieu fixe et oriente les énergies dispersées vers les endroits où elles peuvent 
être le plus utile. (La charge de travail proscrit généralement, ou devrait proscrire, la transmission de messages 
adressés par des parents à leurs enfants fugueurs... cela devrait être laissé aux églises de quartier.) 

Le centre de stockage et de distribution de nourriture gratuite.  

Devrait faire le tour de toutes les sources de nourriture gratuite existante - marchés, halles, boucheries industrielles, 
fermes, laiteries, éleveurs de boeufs et de moutons, écoles d'agronomie et grandes institutions (pour leurs volumineux 
restes de repas) - et remplir leurs camions de ces surplus en les mendiant , les empruntant, les volant, en discutant et 
se mettant en cheville avec des livreurs pour récupérer leurs restes en fin de tournée....La meilleure méthode est de 
travailler en deux équipes : un groupe du matin, qui collecte les denrées et une équipe de l'après-midi qui les distribue 
à une liste de Familles libres et d'habitants des quartiers pauvres . Tous les jours. Ca fait un sacré boulot. 

Ce groupe devrait aider les gens à mettre en commun leurs bons alimentaires et faire en sorte que leurs vieilles 
copines, ou un autre groupe, ouvrent un restaurant gratuit pour les gens de passage ou vivant dans la rue. Les 
grosses prises devraient être emmagasinées dans un grand garage ou un entrepôt équipé de congélateurs, dont 
l'emplacement serait uniquement connu du groupe chargé de la nourriture gratuite. Ce groupe devrait aussi prévoir et 
fournir une assistance pour la mise en pots et la conservation des aliments, la préparation du pain et des grands 
repas et tout ce qui touche de près ou de loin à la nourriture.  

Le garage-atelier de la Ville libre et gratuite.  

Pour la réparation et l'entretien de tous les véhicules utilisés par les différents services. Ils se chargent de trouver eux-
mêmes les pièces et les outils nécessaires à leur travail, qu'ils peuvent généralement obtenir en entretenant de 
bonnes relations avec des casses, de grandes écoles de mécanique automobile et en trainant un peu partout où l'on 
peut trouver facilement du matériel automobile. Le garage devait être un lieu assez spacieux auquel n'accèdent pas 
les bricoleurs qui ne font que générer du travail supplémentaire pour les mécanos sérieux.  



La banque-trésorerie de la Ville libre et gratuite 

Ce groupe devrait s'occuper de la collecte d'argent, de la libération (2) de fonds, du paiement des loyers et de 
l'essence et de toutes les autres dépenses indispensables des Familles de la ville libre et gratuite. Il devrait aussi 
prévoir et organiser de petits trafics (ventes de gâteux, etc...) pour les enfants pauvres des ghettos et contribuer à la 
réparation et à l'entretien du matériel nécessaire au bon fonctionnement des différents services.  

L'assistance juridique de la Ville libre et gratuite. 

Des avocats de haute volée, coriaces et pleins de verve, qui veulent vraiment défendre les droits de la Ville libre et 
gratuite et de ses services.... Pas de petits blancs de gauche, épris de justice, débordant de bons sentiments et de 
mauvaise conscience, mais des gagneurs de procès de première classe...Ralliez les meilleurs juristes, capables 
d'administrer sans faille l'argent et les biens libres et gratuits et de battre en brèche le harcèlement et les brutalités 
policières dans vos quartiers.  

Les logements et espaces de travail de la Ville libre et gratuite. 

Louez ou trouvez des arrangements avec l'administration municipale pour occuper des espaces abandonnés et en 
faire des ateliers de menuiserie, des garages, des théâtres, etc. Louez des bâtiments entiers, sans les laisser devenir 
des crash pads. Mettez en place des lieux d'accueil pour les nouveaux arrivants ou visiteurs en vous arrangeant avec 
les propriétaires de petits hôtels pour disposer de chambres gratuites en échange de petits travaux domestiques, de 
gardiennage, etc. Des grands entrepôts peuvent être aménagés par des artistes décorateurs et transformés en palais 
où faire de gigantesques bals-fêtes-festins libres et gratuits.  

Il faudrait un groupe solide de deux ou trois types forts en négociation pour effectuer cette libération d'espaces au 
coeur des villes, capables de travailler avec les juristes pour passer des accords et déjouer les bureaucraties 
municipales et les promoteurs immobiliers...Les églises sont des cibles à privilégier lors des recherches de lieux car 
elles sont parmi les plus grands propriétaires immobiliers et doivent être approchées avec détermination et sans 
aucune naïveté.  

Les magasins et ateliers de la Ville libre et gratuite. 

Aucun objet bon pour la décharge ne devrait se trouver dans ces magasins....De la place devrait être laissée à des 
nanas (3) pour qu'elles puissent coudre des robes, faire des pantalons sur commande, des retouches aux vêtements, 
etc. Les gérants devraient être des acteurs de la vie capables de remettre les connards à leur place . Il est important 
que ces endroits soient des lieux de première classe, sans les relents de charité d'Armée du Salut / Saint Vincent de 
Paul. Tout doit être super. Avoir du style...la grande classe. C'est grauit parce que c'est à vous!  

Les dispensaires libres et gratuits 

Devraient être implantés dans tous les quartiers pauvres et tenus par des médecins indépendants libres de toute 
attache institutionnelle . La banque de la ville libre et gratuite devrait s'efforcer de couvrir leurs frais, des accessoires 
médicaux devraient être taxées aux pharmacies, etc. Il est important que les médecins soient des frères et ne 
demandent pas à être rétribués (comme le Dr David Smith de la Free Clinic Hippie de San Fransisco qui est loin d'être 
un frère...très loin) 

 
L'hôpital de la Ville libre et gratuite 

Devrait être une maison dont l'espace a été aménagée en chambres, disposant si possible d'un jardin, servant à 
accueillir les convalescents et les personnes qui ont perdu les pédales ou viennent juste d'être relâchées d'institutions 
psychiatriques ou pénitentiaires et qui ont besoin de la chaleur et du réconfort des leurs plutôt que des murs froids et 
aliénant d'une institution urbaine.  

Le groupe d'aménagement et de décoration de la Ville libre et gratuite 

Des groupes d'artistes provenant d'universités et d'écoles des Beaux-Arts devraient être rameutés pour aider à 
attaquer la décrépitude sordide des bas quartiers et de la plupart des endroits où vivent les familles libres...En 
peignant des paysages sur les murs des immeubles.... en installant des escaliers en fibre de verre...des trucs 
dingues. Des petits groupes de bons peintres, sculpteurs, décorateurs qui aménagent un environnement confortable 
pour la collectivité; Des matériaux et équipement peuvent être dégotés dans les universités, les fabricants,etc.  

Les écoles de la Ville libre et gratuite 



Des écoles conçues et gérées par différents groupes selon les principe de leurs Famille libres (par exemple, l'Ecole 
Libre et Gratuite des Noirs, l'Ecole d'Art Créatif Anarchiste,etc.) Ces écoles devraient utiliser des lieux mis à leur 
disposition par le groupe chargé de libérer des espaces pour la Ville libre et gratuite. 

Le groupe d'information et de communication de la Ville libre et gratuite 

Publie un journal quotidien, une revue mensuelle, offre un service gratuit de photocopie et imprime les annonce des 
autres groupes ainsi que tous les bulletins spéciaux et textes de propagande des diverses Famille de la Ville libre et 
gratuite. Les machines devraient être maintenues en parfait état avec le concours des différents autres services. Des 
feuilles grand format peuvent être récupérées dans des usines et coupées aux formats souhaités. 

L'Animation de la Ville libre et gratuite...Le Comité des fêtes 

Généralement plusieurs Familles y participent et coopèrent pour proposer des activités aux gosses... Des bals, des 
happenings, des représentations théâtrales, des spectacles de danse, et de joyeuses expérimentations 
spontanées....Les concerts dans les parcs sont souvent plus faciles à organiser en louant un camion à plate-forme de 
6 mètres de long qui servira de scène au groupe de rock et à transporter son matériel; des tracts devraient conseiler 
aux gens d'amener de la nourriture à partager avec leurs voisins; un comité devrait être chargé des banderolles, des 
accessoires décoratifs, ballons, cerfs-volants, etc; un électricien devrait être là pour s'occuper du générateur et 
s'assurer que la sono fonctionne; un gros travail qui peut se faire facilement si l'on confie les tâches les plus difficiles à 
des personnes compétentes.  

Les Coopératives Agricoles et les Camps de Vacances.  

Les coopératives agricoles devraient être gérées par des ouvriers expérimenté. les Terres libres et gratuites devraient 
aussi accueillir des artisans qui expédieront leurs produits à la Ville libre et gratuite. Les coopératives doivent prodire 
les aliments indispensables aux familles....une partie des terres libres ne pouvant être cultivées devrait être utilisée 
comme terrains de camping et/ou camps de bungalows pour les citadins qui ont besoin de se mettre au vert ainsi que 
pour les enfants que l'on pourrait envoyer passer l'été dans les bois.  

Le Corps des Récupérateurs et le Groupe de Transport 

sont responsables de l'enlèvement des ordures et du ramassage et de la livraison du matériel des différents services 
ainsi que de la récupération de tout ce qui peut leur sembler utile pour un projet ou un autre. Ils devront s'occuper du 
parc des camions et être particulièrement conscients du coût exorbitant que représenteraient des camions utilisés 
n'importe comment par des rigolos.  

Les Réparateurs, Bricoleurs, Etc. de la Ville Libre et Gratuite 

feront les réparations et maintiendront les locaux en bon état....Des réparateurs expérimentés de toutes sortes, des 
électriciens et des charpentiers. Ils devraient disposer d'un atelier ou d'un entrepôt pour ranger leur matériel.  

Les Stations de Radio, Télévision et Informatique de la Ville Libre et Gratuite.  

Demandez des temps d'antenne libres et gratuits aux stations de radios et chaînes de télévisions; exigez une 
fréquence particulière pour que la Ville libre et gratuite puisse avoir sa propre station; louez des ordinateurs pour 
organiser la révolution ou pour tout autre usage constructif imaginable.  

La Musique de la Ville Libre et Gratuite.  

La musique libre 
D'où vient ta musique, 

le sais-tu 

Qu'est-ce qui détermine la pause entre chaque phrase  

L'interval qui s'étend entre les groupes de sons  

Qui suit le rythme 

Qui le devance  

Voilà le cadeau 

Ce qui souffle à travers un corps qui répond à l'esprit et un  

esprit qui ne se renferme pas sur lui_même 

C'est ce truc 

Dont nous sommes tous faits, oublie-le puis essaie de le retrouver  
Ce truc qui est là et entièrement libre et gratuit 



La corde de banjo infinie et sans crainte a inventé de nouvelles formes musicales 
qu'elle doit acheter d'elle-même pour jouer 

$ * $ * $ 

La fête appartient à l'homme gras et toutes les salles font des affaires. Il multiplie le battage publicitaire, les glandes 
de l'envie; il te fait payer l'entrée puis ensuite présente ce qui est disponible à la foule. tout d'un coup tu as quelque 
chose à perdre. il répand l'info en payant pour cela et dit aux gamins qu'ils sont moches, ternes, puants et sans 
imagination . Puis il leur vend des médicaments et leur dit "écoute gamin, change de nom, change de jeux, fais ce 
que tu veux mais ne le fais pas gratuitement"  C'est le jeu des intérêts particulier et il peut s'appliquer à toute chose. 

La fête appartient à l'homme gras et toutes les salles font des affaires. Il multiplie le battage publicitaire , les glandes 
de l'envie; il te fait payer l'entrée puis ensuite présente ce qui est disponible à la foule. tout d'un coup tu as quelque 
chose à perdre. Il répand l'info en payant pour cela et dit aux gamins qu'ils sont moches, ternes, puants et sans 
imagination . Puis il leur vend des mdicaments et leur dit "écoute gamin, change de nom, change de jeux, fais ce que 

tu veux mais ne le fais pas gratuitement" C'est le jeu des intérêts particulier et il peut s'appliquer à toute chose.  

L'homme gras tient une salle minable, mais c'est la seule, n'est-ce pas ? Il sera là jusqu'à ce que nous ayons libéré 
les gentils.  

Les formes de la vie et les formes de l'art inter-agissent 

Regarde l'homme gras dans Life 
Regarde l'homme gras dans Time 
Regarde les formes que prend l'homme gras 

L'industrie du disque, le racket des promotions pour dancings et les rôles d'artistes-stars-célébrités-héros qu'ils 
développent et promeuvent sont les formes que prend l'homme gras et entravent la musique.  

Le spectacle présenté sous les projecteurs n'a pas changé de forme depuis qu'il s'est cristallisé et devenu business. Il 
a atteint le terme de son évolution. les gosses ne dansent pas, ils regardent car maintenant les groupes sont des pros 
et on ne rigole pas avec des pros. Quand tu paies pour aller danser, le medium est le business. Le problème est de 
libérer la forme et la fête. 
 
Quelques idées pour Libérer la Roue des Ferries : 

A) Les contrats pourraient prévoir des morceaux gratuits sur tous les albums 
Un groupe connu pourrait occuper une face d'un album et diviser l'autre face en séries de deux pistes 
qui seraient donnés gratuitement. Donnez un coup de pouce à un frère par dessus le merdier du 
business pour qu'il parvienne jusqu'aux oreilles des nôtres. Deux vérités ne se font pas concurrence. 

B) Un certain nombre de disques pourraient être mis en vente avec des pochettes vierges 
économisant l'art graphique et l'imprimerie et laissant un espace vierge pour des artistes locaux. Des 
pochettes toutes faites reviendraient plus chères. 

C) Laisser tomber les notes d'information et les "photos-du-groupe"  

Imprimez les partitions des morceaux, les plans d'amplis et d'électrophones bon marché afin que les petits 
génies locaux puissent brancher plus de gamins sur des bons poèmes, des patrons de fringues, des recettes. 

D) Ajouter 1% à tous les royalties pour être utilisés librement 

Des équipements pour des salles de répétition gratuites 
Des sonos pour des concerts gratuits 
Des communautés musicales pour des types qui ne travaillent pas 

E) Envoyer d'autres groupes faire vos tournées de promotion 

Après tout, ce n'est pas seulement votre musique, c'est la musique dont nous faisons tous partie. Faites-le 
bien comprendre aux gens. Libérez-vous du délire de star de l'homme gras en abandonnant votre nom (4). 

Combien de fois peut-on aller à Des Moines? 



HUEY DOIT ETRE LIBERE 

Soyons clair comme le cristal: Nous ne revendiquons pas le droit à la violence aveugle. Nous ne 
recherchons aucun bain de sang. Nous ne sommes pas ici pour tuer des personnes blanches. Au 

contraire, ce sont les flics qui réclament le droit à la violence aveugle et la pratiquent tous les jours. Ce sont 
les flics qui baignent dans le sang le peuple noir et qui semblent acharnés à tuer des Noirs. Mais 

aujourd’hui, maintenant, le peuple noir dit STOP AU NOM DE L’HUMANITE! VOUS NE FEREZ PLUS LA 
GUERRE A UN PEUPLE DESARME. VOUS NE TUEREZ PLUS UNE AUTRE PERSONNE NOIRE ET NE 

MARCHEREZ PLUS DANS LES RUES DE LA COMMUNAUTE NOIRE POUR VOUS EN VANTER ET 
POUR VOUS MOQUER DES PROCHES SANS DEFENSE DE VOS VICTIMES. A PARTIR DE 

MAINTENANT, QUAND VOUS TUEREZ UNE PERSONNE NOIRE DANS CETTE BABYLONE DES 
BABYLONES, VOUS FERIEZ AUSSI BIEN DE VOUS CONSTITUER PRISONNIERS PARCE QU’ON 

AURA VOTRE CUL ET QUE DIEU NE POURRA PAS VOUS CACHER. Nous appelons le peuple à 
rejoindre le soutien du Ministre de la Défense, Huey P. Newton. Nous en appelons au peuple noir et au 
peuple blanc qui veulent voir se lever l’aube d’une nouvelle histoire sur ce pays. Nous en appelons aux 
personnes qui veulent mettre fin au … de sang. Nous en appelons aux personnes qui veulent éviter une 

guerre … ce pays, qui veulent mettre fin à la guerre qui est maintenant… sur cette terre . Nous en 
appelons aux personnes pour … HUEY DOIT ETRE LIBERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une malédiction sur les hommes de Washington, Pentagone 

om a ka ca ta ta pa ya sa svaha 

Alors que vous abattiez les femmes et les hommes vietnamiens dans leurs champs 
Brûlant et écartelant 
Empoisonnant et défigurant, 

De la même façon je traquais l'homme blanc dans mon coeur 
Le garçon de Seattle les cheveux en brosse 
Le gars de Portland qui travaillait pour U.P.  
c'était moi. 

Je ne le laisserai pas vivre. L'"Americain"  
Je le détruirai. Le "Chrétien"  
est mort depuis longtemps. 

Ils ne le passereront pas à mes enfants 
Je leur donnerai le Chef Joseph, les troupeaux de Bisons,  
Ishi, les éperviers, les sapins,  
Le Bouddha, leurs propres corps nus  
Nageant et dansant et chantant 
à la place. 

Je tue l'homme blanc,  
l' "Américain"  
en moi  
Et danse la Danse Fantôme :  
Pour ramener l'Amérique, l'herbe et les torrents. 

Pour piétiner vos gorges dans vos rêves. 

Cette magie que je travaille,cet amour que je donne  
Pour que mes enfants puissent fleurir 

Et pour que les vôtres ne vivent pas. 

hi'niswa' vita'ki'mi 

Gary Snyder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



om a ka ca ta ta pa ya sa svaha 

As you shoot down the Vietnamese girls and men  
in their fields  

Burning and chopping,  
Poisoning and blighting, 

So surely I hunt the white man down  
in my heart.  

The crew-cutted Seattle boy  
The Portland boy who worked for U.P.  

that was me. 

I won't let him live. The "American"  
I'll destroy. The "Christian"  

has long been dead. 

They won't pass on to my children.  
I'll give them Chief Joseph, the Bison herds,  

Ishi, sparrowhawk, the Fir trees,  
The Buddha, their own naked bodies,  

Swimming and dancing and singing  
instead. 

As I kill the white man,  
the "American"  

in me  
And dance out the Ghost Dance:  

To bring back America, the grass and the streams. 

To trample your throat in your dreams. 

This magic I work, this loving I give  
That my children may flourish 

And yours won't live. 

hi'niswa' vita'ki'mi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Take a Cop to Dinner 
 

Les commerçants Hip de Haight Ashbury, inquiets des tensions avec la police, proposent aux résidents du quartier 

d'inviter un policier pour nouer des relations plus amicales. 

La réponse des Diggers est cinglante, avec ce tract repris dans les Digger Papers 

* * * * * * * * * * * 

Invitez un flic à dîner un flic à dîner invitez un flic à dîner un flic invitez 
 

 

 
Monsieur Réponse  
       Qu’est-ce                 Pourquoi un con 
              qu’                       qui est 
          une                               dix fois 
            arme                        plus grand 
          dix fois                   que la plus grande                 Dégoûtant, 
             pire que                             bite                        dit mickey 
              la Bombe                      existante          en embrassant les flics 
                  à Hydrogène ?          mickey              pour se couvrir 

Invitez un flic à dîner: 
Les racketteurs invitent les flics à dîner avec des dessous de tables 
Les proxénètes invitent les flics à dîner avec des passes gratuites 
Les dealers invitent les flics à dîner avec des défonces gratuites 
Les hommes d’affaires invitent les flics à dîner avec la cooruption 
Les syndicats et les corporations invitent les flics à dîner avec des boulots après leur retraite 
Les écoles et les Clubs Professionnels invitent les flics à dîner avec des billets gratuits pour des manifestations 
sportives et sociales  
L’Eglise Catholique invite les flics à dîner en les exemptant de leurs devoirs religieux.  
Le Ministère de la Justice invite les flics à dîner avec des lois les autorisant à faire à peu près n’importe quoi  
Le Ministère de la Défense invite les flics à dîner en les dispensant de toutes les obligations militaires.  
Les journaux du Système invitent les flics à dîner en propageant l’ image du policier de proximité, amical, 
incorruptible.  
Les lieux de divertissements invitent les flics à dîner avec des boissons et des entrés gratuites.  
Les commerçants invitent les flics à dîner avec des rabais et des cadeaux.  
Les Comités de quartiers et les Organisations Sociales invitent les flics à dîner avec des discussions libres offrants 
des points de vues discriminatoires concernant l’hipstérisme, la militance noire et la culture de la drogue.. 
Les flics invitent les flics à dîner en leur garantissant l’immunité aux poursuites pour les délits et pour tout ce dont ils 
auraient à se tirer.  
Les flics s’invitent eux-mêmes à dîner en incitant à l’émeute.  

Et donc, si vous possédez quelques chose, n’invitez pas un flic à dîner cette semaine pour nourrir son pouvoir 
de juger, persécuter et brutaliser les rues de votre ville.  

Note: Le gourmet George Metesky rappelle à tous de ne pas faire la même erreur que Arnold Schuster(1), qui 
a servi la juste cause au mauvais moment. 

 

 

 

 

 

 



Feuilles d’informations et communiqués de la Ville Libre 

Free City Collective, San Francisco 

Automne 1967/Printemps 1968 
 

Nouvelles du jour* Nouvelles du jour * Nouvelles du jour* Nouvelles  

 
Ceci est un journal politique 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
Ceci n’est pas un journal politique 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
Ce journal est votre fantasme 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
Des chevelus assaillent Romney sans le Panhandle. Qui est le chef? 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Déclaration au sujet de la révolution par un cubain en vue : "Nous ne parlons plus beaucoup de marxisme. 

Notre but est une société libre, une démocratie authentique dans laquelle tous les gens sont intégrés à travers 

leur constante participation active dans la lute continuelle exigée d’un homme pour se sentir libre et être 

libre. Pour réliser le fondement de cette société, l’homme doit d’abord vaincre ses exploiteurs. Pour ce faire, 

étant donné le fait que l’exploiteur est toujours plus riche, plus fort, plus grand, chaque homme doit 

personnaliser la lutte dans sa vie personnelle et généraliser son engagement personnel, si il le peut, il peut 

vaincre n’importe quel exploiteur dont la motivation est l’avidité et la possession. C’est pourquoi les 

vietnamiens ne peuvent être vaincus par la puissance technologique armée des Etats-Unis Chaque 

vietnamien combat pour sa révolution. La sienne propre et celle de tous réunis. Il se bat pour lui_même, 

pour son pays et pour sa vision d’un monde juste. Cette combinaison est invincible. Nous aussi, sur le 

continent américain, sommes en train d’obtenir cette combinaison.." 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Comment fabriquer une bombe incendiaire: remplir une bouteille en verre au un cinquième ou au trois quart 

d’acide sulfurique. Remplir le reste d’essence, de kérosène ou d’un mélange des deux. Ajouter de l’eau à du 

chlorate de potassium et à du sucre mélangés et tremper des torchons dans le mélange. Enrouler les torchons 

autour de la bouteille, les attacher, et les laisser sécher. Quand la bouteille sera lancée, l’acide enflammera 

les torchons imbibés de chlorate sucré, qui à leur tour, enflammeront l’essence. Attention!! Les explosifs 

improvisés sont beaucoup plus dangereux à manipler que les explosifs conventionnels. De tels mélanges, 

comme ci-dessus, peuvent s’enflammer ou exploser avec une seule étincelle, une chaleur excessive, ou 

simplement par le frottement généré par le fait de mélanger les ingrédients. Le danger à manipuler ces objets 

ne sera jamais assez souligné !!!!!!!!!!!!!!!!  
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Flash. .l . .Le Straight Theater va devenir un domaine public. . . .Culte communautaire quotidien gratuit . . .  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

Le Solstice d’hiver [ 21 ou 22 décembre] est les Saturnales!!! 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

San Francisco deviendra la première Ville Libre de la planète à la fin de 68 ou mi-1969 au plus tard. 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Nouvelles des Autres. . . Absolument rien . . . 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
Le fantôme de Malcolm X descend Broadway, PARTOUTVILLE, U.S.A 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Propriété privée; géographique, sexuelle, intellectuelle, spirituel, matérielle, maintenant expropriée dans le 

domaine public. Toutes les prisons, créations de déclaration de propriété, s’effondrent sous la pression. On 

estime à 80% des prisonniers du monde relâchés grâce à la libération de la propriété 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Extra::::::: Mort de Hippie 6.Octobre Naissance de l’Homme Libre 7 Octobre 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

Libérez les prisonniers de San Quentin Spectacle et danse rock dans un mois 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

La caravane nationale pour Washington arrive le 21 Oct. Pour l’ Exorcisme du Pentagone 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

Quand le jeu et les acteurs disparaissent toutes les ations deviennent correctes.  
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 



 



 

 

 



 

Ange Etrange – Tu es aussi saint que toujours – Si tu n’es pas libre maintenant, pourquoi pas ? -- Qui tiens ta chaîne – Laisse 
Brûler – Laisse Courir-- Laisse Faire – Bienheureux l’Esprit d’un Paon -- L’Ange Est Un Etat d’Esprit – Le Karma d’Un Ange Est 

Un Manteau d’Etoiles -- Le Sol Où Tu Te Tiens Est Un territoire Libéré – La Déité Hermaphrodite Baise A Jamais -- Libre -- 

Libre -- Libre 

 



 

 

 



Il a fait inhabituellement sombre l’autre matin, Je me suis rendu au centre villeà la boutique des coups montés, où le 
vendeur, qui était très poli, m’a montré un bon vieux modèle de 1914 , un modèle osé de 23, et un modèle simple 
mais pratique de 38. Je l’ai remercié mais je lui ai dit que je n’étais pas un collectioneur et que ce dont j’avais 
réellement besoin était le modèle 1967  

Aussi le Soleil  

Il m’a dit qu’il comprenait mais que le modèle 67 n’était pas attendu avant le début du prochain siècle. Quand je lui ai 
demandé pourquoi, il m’a répondu que je devais être patient parce que ces choses là demandaient du temps, vous 
savez, et de l’argent. Je lui ai dit que tout cela était très bien mais que l’on était en 1967 et qu’il était seulement 
logique que...et il a dit que nous devrions être reconnaissants , vous savez, parce que les scientifiques et les 
techniciens mondiaux éminents étaient en train de travailler dur sur le modèle 1946. 

'04 BArch -- Robert C. Dunbar vit avec sa fille Mary (Mrs. H. S. Strandness), Jamestown College Box 82, 
Jamestown, N.D. Il est encore un ardent Cornelien—chantant tous les joursle Alma Mater et autres favoris de 
Cornell. Il dit que son cerveau devient détraqué et que ses yeux ne sont plus que des ornements, mais aussi 
longtemps que le soleil se lèvera et que les rivières couleront, il n’oubliera pas Cornell. 

Qui, pensait-il rivaliserait même avec le classique 1866. Quand je lui ai dit que tout ce que je voulais faire c’était de 
tenir compte de il m’a dit que j’avais de la chance d’avoir le choix et que en Chine et en Afrique, vous savez......et 
après tout, puisque lui et moi pourions tomber d’accord pour un modèle 48 voire même un 49, on pourrait difficilement 
attendre de l’adorateur moyen du soleil, vous savez......trop chaud, vous savez, pour supporter, vous savez et alors 

C’est alors qu’il a appelé la police et m’a fait arrêté pour avoir troublé la paix; a prétendu que j’avais bousillé un 
élégant vieux modèle de 28 qu’il avait mis de côté pour sa femme.  

 



Quelle Image Vide Des Cons d’Amérique Va Avec Cela  

                             Se Flanque Avec 

la chose qui devait arriver 
en 68 la nouvelle conscience est en train de se répandre comme un incendie  

Regarde Juste Autour 

hippie digger blanc-nègre- gitan pas indien beau mec vendeur 

motherfucker----------FRERES....... 

les nouvelles non plus importe peu ce que tu regardes tombe mecxxxxxxxxxxxx 

     "tu es trop jeune" 
     "parce que vous puez enculés" 

     "parce que vous puez enculés!" 

     "ce type de couleur" 

                    "Tu es trop jeune pour boire ici" 

     "pourquoi les hippies ne le comprennent-ils pas" 

     'une voiture de flics qui passait avec écrit fait l’amour pas la guerre' 

     ....toi toi,.....bianci! 

c’est un peu dangereux aussi---chouette!---intéressant 
des bandes des ghettos infiltrées par le FBI recherchant 

quelqu’un d’autre 

-----------------------------------------Ca va vraiment arriver--------------------------------------- 

Laisse tomber 

Tu sais beaucoup de choses, fais arriver quelque chose!!!!! 
rapproches-toi de tes amis ; 

                   c’est une recherche de frères. 

achètes un fusil, charges-le, et tires seulement  

                   quand tu tues xxx quelque chose 

Tu Es La Cible 

Aime: aime tout ce que tu fais; aime la dope, aime la danse, aime faire, aimes-toi, aime le femmes ,,,,,,,,,,,,, 

     "la réalisation est le point de décision" 
     "la crainte de l’affirmation de soi est l’autorité" 

Ecoute ceux qui laisse tomber-- 
libre    -    libre    -    libre    -     c’est le seul endroit où aller -- 

écoutes-les , et écoute aussi.   Fais avec. 

TU ES LE LEADER 

Tumbleweed. 

 

 

 

 

 

 



 



 

Est-ce que les Mères d’Amérique sont des Avatars de Delilah? 
Est-ce que le Syndicat de la Coiffure a infiltré la société entière ? 
Quel est le problème avec les cheveux? 
Durant la plupart de l’histoire écrite les hommes ont porté les cheveux en dessous du col . Pendant un temps 
relativement court, les homme se sont ralliées autour des tondeuses et ont montré leur cou aux curieux [cela pourrait-
il être dans l’attente secrète de la hâche du bourreau]. Maintenant que la tendance est revenue vers une longueur 
plus naturelle, ceux qui préfèrent les tondeuses aux tresses ont réagi avec une sorte d’indignation outragée comme 
celle à laquelle on aurait pu s’attendre si leurs propres couilles avaient été menacées.  

C’est plus qu’étrange si l’on considère que les héros du livre d’histoire de l’Amérique ont pour la plupart les cheveux 
longs. Encore plus étrange si l’on considère que chaque jour des milliers et des milliers de dévots rendent un culte à 
un Jésus chevelu.  
 
Considèrent-ils les cheveux longs trop bien pour nous ? Les garde -t’il comme une vision du paradis? Ou bien les 
anges ont-ils les cheveux en brosse dans le paradis de l’Homme Blanc ? En me tenant derrière bon nombre de salons 
de coiffures corrects et d’hommes tondus, je note l’effet boutonneux de la rougeur qui prévaut sur la nuque, venant 
apparemment d’une tonte rase N’étant pas un adepte de la nuque boutonneuse rougeâtre, je ne trouve pas que c’est 
très branché.  

Mais les cheveux longs - peut-être que c’est une raison de l’hostilité, les homme tondus pensent que vous allez baiser 
plus. Ils ont raison bien sûr mais ils doivent aussi prendre conscience que c’est votre manière d’être dans son entier et 
non pas juste les cheveux ou sinon, ils passeront des nuits à la maison à tirer sur leurs cheveux plutôt qu’avec leur 
queue.  

Ils disent qu’on ne peut pas reconnaître les gars des filles ? C’est un problème que la plupart d’entre nous avons 
résolu sur une base bilatérale au jardin d’enfants : si la longueur des cheveux est leur seul indice, rien d’étonnant à ce 
qu’ils soient coincés. Ouais, c’est de la jalousie, bébé. Ne te laisses pas casser les pieds – sois juste beau . Et qu’ils 
flottent longs! 

 



Ici repose Bob Dylan 
assassiné 
par derrière 
par une chair tremblante 
qui après avoir été refusée par lazare 
a sauté sur lui par solitude 
mais fut surprise de découvrir  
qu’il était déjà 
un tramway & 
ce fut exactement la fin  
de Bob Dylan 
il repose maintenant dans le salon de beauté de Mrs Finalement 
Dieu repose son âme 
& son insolence 
deux frères 
& la mère d’un garçon nue 
qui ressemblent à Jésus Christ 
peuvent maintenant partager les restes 
de sa maladie 
& ses numéros de téléphone 
il n’y a pas de force  
à donner- 
tout le monde maintenant 
peut juste la reprendre 

 
ici repose bob dylan 

démoli par la politesse de Vienne  

qui revendiquera maintenant l’avoir inventé 

les personne cools 

peuvent maintenant écrire des Fugues à son sujet 

& Cupidon peut renverser d’un coup de pied sa lampe à kérosène -- 

bob dylan—tué par Oedipe saqué 

qui rôdait par là pour investir un fantôme 
& qui a découvert que 

le fantôme 

était plus qu’une personne. 



 



 



...Fais Mon Truc   Fais mon Truc   Honte à moi... 

C’est le temps où nous cédons à la fausse Amérique. Nous avons été trahis par un Sénat fou. Le Congrès vient d’entrer de force 
dans le précipice de l’éternité  

Les Hommes Ont Perdu Contact Avec La Terre 

Nous sommes piégés dans les fausses apparences – soupirant. Achetant et vendant des morceaux de fantômes – nous adorant les 

uns les autres. 

La nourriture Gratuite est de la Bonne Soupe. 

La nostalgie ou le caractère inéluctable pèsent assez sur nous pour annuler tout ce qui vient et ce qui est venu est reparti pour 
toujours a chaque fois. Cela ne laisse la place à aucun regret 

La Voie de l’Excès Mène Au Palace De la sagesseT 

Etre riche aujourd’hui signifie posséder toujours plus d’objets appauvrissant et ne signifie rien si ce n’est trop d’herbe, de bonnes 
bouffes et de passions creuses dans une vie calme 

Le gouvernement de l’Amérique montera et chutera dans des épisodes de luttes politiques. Et Hollywood dont les films se plantent 

dans la gorge de Dieu pourrira dans les moulins à vent de l’éternité. Car c’est le déclin de l’argent – c’est la fin du chant fou 
hurlant de l’argent céleste argent de l’ illusion – argent fait de rien- argent de l’échec argent de mort et de suicide – argent contre 

l’éternité - propriétaires propriétaires propriétaires avec votre obsession de la propriété et votre individualisme dépassé. L’argent a 

pris en compte l’âme de l’Amérique 

Nous sommes D’Etranges Frères Et Soeurs 

Les idéologies et les gouvernements jouent seulement un rôle épisodique    L’état artificiel de l’univers ne disparaitra qu’avec les 

dernières traces du pouvoir hiérarchique    Tournez-vous vers votre propre créativité. Soyez autonomes. Arrêtez de survivre 

commencez à vivre. 

Nous sommes la progéniture de la conscience brisé de la moitié du vingtième siècle      Plus jamais solitaires avec nos héros. Et 

nous avons de petits cerveaux et avons l’intention de les utiliser.  

[Dans le coin droit en haut : quelques lignes du chant digger:] 

Contre les Juristes et contre les Prêtres, 
    lèves-toi maintenant. 

Parce que ce sont des tyrans hypocrites  

    devant leur serment même  

Opposés à nous accorder gratuitement 

   la viande, la boisson, les vêtements. 

Levez-vous maintenant tous les Diggers ! 

Pour les conquérir par l’amour, venez 

maintenant venez 
maintenant! 

Aucun pouvoir n’est comme l’amour 

Voici la Gloire, Diggers ! 
 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Nourriture gratuite  
          Viande de lion  
          Légumes d’âme  
          Produits Laitiers de Première Qualité 

                    Tous les matins livrés à  
                    votre communauté. 

          Poisson frais 
                    Fruits mûrs 
                              Légumes Verts 

                    Chaque soir nourrissez les frères 
                    et soeurs dans ta maison.  

C’est gratuit parce que c’est à vous 
              Donnez votre adresse et le nombre de 
              personnes dans la communauté au frère derrière 
              le comptoir à la Psychedelic 
              Shop. 

                                 ...Doit Etre Fait Maintenant... 
 

 

 

Tournant En Rond Comme Un Fantôme  

De La Tête Aux Pieds 

Je Suis Hanté Par Tout 
L’Espace Que Je 
Vivrai Sans 
                                Toi 

 

[Le texte entourant le graphique est une "Enumération de postures érotiques" recensant 87 positions] 



 

 



 

Pour quand tu es seul 
Quand tu es seul comme nous sommes seuls  

Tu es ou ni 
Je te le répètes ca ne se demande pas 

Mort ou vie ou vie ou mort 
La mort c’est la vie et la vie c’est la mort 
Je vais utiliser des mots pour te parler 

Mais que tu les comprenne ou non 
N'a aucune importance pour toi ou moi 

Nous allons tous faire ce que nous avons à faire 



"J’ai rêvé d’un flic, d’un vieux flic /un flic aux cheveux blancs triste voûté dans un sofa / sachant que 

dans sa vie il avait porté une arme / et quand cette prise de conscienec est descendue sur lui dans le 

sofa /il a pleuré pour connaître l’Homme ." 

Le Syndicat de la Presse Underground  
est un raseur auto-indulgent & une fraude à la con manipulée 

Attendu que: 

Time 
     Newsweek 

     Saturday Eve Post      TOUS les vieux journaux chauves 
     Life                                           du NEANT 

     Playboy 

ont bâti l’UPS comme représentant officiellement le(s) peuple(s) de la Nouvelle Culture 

c’est la même vieille routine de l’escroquerie du Drapeau Américain 

il existe trente journaux différents dans le Syndicat 
                      peu ont été vus  

encore moins     lus     parr les gens mêmes  
        qu’ils sont sensés "représenter" 

AUCUN 
de ces journaux ne reflète vraiment les problèmes 

          de ceux impliqués dans les emmerdes quotidiennes de  
la vie dans ces villes d’où sont publiés  

             ces journaux 

ils fonctionnent tous à partir d’une politique ABSTRAITE 
     NON 

à partir de BESOINS concrets   que la situation      
    de leurs lecteurs    leur impose 

***************** 

Les Journaux de L’Underground Existent 
Comme Un Invisible Père-Patrie 

Suspendu DANS L’Air Dans Un Paradis De Popularité Internationale & De Prospérité Chevelue 

***************** 

Alors que j’étais rédacteur dans la rubrique musicale au East Village Other (EVO) on m’a demandé d’écrire un 
article sur Bob Dylan. J’ai remis l’article avec des photos. Au bout de plusieurs semaines, il n’avait toujours pas 

été publié. 

J’ai demandé aux rédacteurs en chef quand il le serait. "Pourquoi te dirions-nous quand il sera publié ou si nous 
avons l’intention de le publier même" Finalement, il a été publié : 

des parties entières avaient été ré-écrites, l’article entier avait été raccourci d’un tiers & et imprimé de manière à 
ressembler à une publicité pour Columbia Records.      Il était signé de mon nom.. 

Le L.A. Free Press est agencé de telle manière que les artcicles sont coincés entre les espaces de publicité. AUCUN 
AUTEUR DE LA PRESSE "LIBRE" N’A VU SON ARTICLE IMPRIME EXACTEMENT TEL QU’IL AVAIT ETE ECRIT A 

L’ORIGINE. 

C’est ce que les Editeurs de l’ UPS appelle:  
" Prérogatives Editoriales" 

Les Journaux sont la Mort-De-L’Esprit....    Les Journaux sont des Vieilleries en déguisement de papier.... 



FRERES: 

Laissez tomber les connards qui vous dépassent quand vous faites du stop !!!! 
Aucun journal s’autoproclamant f "Underground" ne vaut 35¢ 

L’ information imprimée ici ne vous coûte rien & pourrait très bien vous aider 

Soyez Votre Propre Manager.... 
                VOUS ETES VOTRE PROPRE Alternative.... 

Vous Etes à San Francisco & San Francisco 
          Est Une Ville Libre... 

Vous Etes Dans Une Ville Libre!!!! 

.Jackbatty 

 



six octobre mille neuf cent soixante sept  
 

LES MEDIAS ONT CREE LE HIPPIE AVEC VOTRE CONSENTEMENT AVIDE. SOIT QUELQU’UN. DES 

CARRIERES SONT OUVERTES AU HIPPIE ENTREPRENANT. Les réseaux médiatiques créent des boîtes pour les 
affamés-de-l’identité pour qu’ils grimpent dedans. Votre visage à la TV, votre style immortalisé sans âme dans les 
titres du Chronicle. NBC dit que tu existes , ergo je suis . Narcissisme, vanité plébéienne La victime immortalisée. Le 
Black Power, sa menace transcendante du massacre de blancs création de la putain-média courbettes obséquieuses 
aux esprits du public qui re-créent parce qu’ils n’ont rien à créer et les reflets fonctionnent dans des circuits anaux 
perpétuels et l’HOMME LIBRE vomit ses images et rit vers les nuages parce qu’il est le grand fraudeur, l’animal qui 
hante les jungle de l’image, et ne vois pas d’ombre seulement le fusil du chasseur et sait que le sahib est trop lent et il 
fléchit les reins puissants LIBRES et échappe encore aux filets. Ils tombent dans l’air vide et flottent impuissants vers 
l’herbe.  
MORT DE HIPPY FIN/FINI HIPPYEE PARTI ADIEU HEHPPEEEE MORT MORT HHIPPEE 

mort 1. l’acte ou le fait de mourir; fin permanente de toute vie chez une personne, animal, ou plante. 2. (D-), la 
personnification de la mort, habituellement illustrée par un squelette dans une robe noire, tenant une faux. 3. l’état 
d’être mort. 4. toute fin ressemblant à la mort comme la mort du fascisme. 5. toute condition ou expérience pensée 
comme étant mourant ou mort : ex, c’était la mort pour elle d’avoir à le voir de nouveau. 6. la cause de la mort: ex, la 
bombe atomique était la mort pour des milliers de personnes. 7. murtre ou carnage. 8. (Obs.), fléau: ex, la Mort Noire. 

EXORCISEZ HAIGHT/ASHBURY ENCERCLEZ HASBURY LIBEREZ SES FRONTIERES OUVREZ EXORCISEZ 

exorciser 1. faire sortir ou éloigner (un ou des esprits malins supposés) par des charmes ou incantations rituels. 2. 
convoquer ou commander à (un ou de tels esprits) 3.libérer d’un ou de tels esprits. 

TU ES LIBRE. NOUS SOMMES LIBRES . NE SOIS PAS RE-CREE. CROIS SEULEMENT EN TON PROPRE 
ESPRIT INCARNE. Crées, Sois.... Ne sois pas créé . C’est ton pays, ta ville. Personne ne peut te les donner. 
H/Ashbury nous a été offert par les Media-Police et les touristes viennent au Zoo pour voir les animaux captifs et nous 
rugissons férocement derrière les barreaux que nous avons accepté et maintenant nous ne sommes plus des hippies 
et ne l’avons jamais été et la Ville est à nous , pour créer à partir d’elle, pour vivre dedans. C’est notre outil, une part 
de notre première création à partir de laquelle L’HOMME LIBRE crée son propre monde nouveau 

NAISSANCE DE L’HOMME LIBRE SAN FRANCISCO INDEPENDANCE LIBRE AMERICAINS NAISSANCE 
naissance 1. l’acte d’enfanter la progéniture. 2. une personne ou une chose née ou produite. 3. l’acte d’être né ; 
nativité. 4. descendance ou originz. 5. descendance de la noblesse 6. le début de toute chose comme la naissance 
d’une nation. 7. une inclinaison naturelle ou innée à agir de certaines manières: ex, an acteur-né . 

NE VOUS LAISSEZ PAS ACHETER PAR UNE PHOTO, UNE PHRASE.... NE SOYEZ PAS EMPRISONNES PAR 
DES MOTS. LA VILLE EST A VOUS. VOUS ETES ETES ETES. PRENEZ CE QUI EST A VOUS.... PRENEZ CE QUI 
EST A VOUS  

LES FRONTIERES SONT TOMBEES SAN FRANCISCO EST LIBRE LIBRE MAINTENANT LA VERITE EST LA LA 
LA 
vérité 1. la qualité ou l’état de ce qui est vrai; notamment, a) l’ancienneté, la loyauté, être digne de confiance. b) la 
sincérité, l’authenticité, l’honnêteté c) la qualité d’être en accord avec l’expérience, les faits, ou la réalité; la conformité 
avec les faits d) réalité; expérience réelle. e) accord avec un a standard, une loi, etc.; correction; justesse 2. ce qui est 
vrai; déclaration, etc., qui s’accorde avec un fait ou une réalité . 3. un fait établi ou vérifiée, un principe, etc. 

NOUS TENONS POUR EVIDENTES POUR ELLE MEMES CES VERITES : TOUS LES HOMMES SONT CREES 
EGAUX  ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et 
la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste 
pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive 
de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les 
principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la Sûreté et le Bonheur.  

6 OCTOBRE 1967 
 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS LIBRES 

Une modeste proposition: 

Les San Franciscains, dans l'intérêt de l'éternité & par respect envers leur maire, recommanderont le 

programme d'actions suivant à cette municipalité cet après-midi, 25 avril [1968]à 16 heures : 

1) que les bâtiments municipaux inoccupés soient restitués aux habitants pour être recontruits, 

embellis & remis à neuf afin que les gens puissent y vivrent gratuitement 

2) que toutes les denrées alimentaires & le matériel en surplus non utilisés actuellement pour l'aide 

sociale soient redonnés aux habitants pour redistribution via dix magasins autonomes gratuits de 

quartier, dont les loyers seront pris en charge par la ville.  

3) que du matériel d'imprimerie et des camions soient mis à disposition pour la dissémination 

d'informations gratuites à travers la ville afin que les habitants puissent se connaître les uns les autres 

et constituer des canaux d'entrées disponibles à tous. 

4) que la ville fournisse des moyens pour des célébrations de la ville, de la planète et de leurs êtres 

vivants au sein des quartiers autonomes  

5) que les parc et autres endroits publics soient restitués au peuple pour des actes gratuits de la vie : 

toute autorité délivrant des permis sera dissoute 

Ce sont des visions qui seront réalisées par les habitants de San Francisco. Le maire de la ville est 

invité à partager cette vision. Une célébration du solstice d'été à l'échelle de la ville marquera l'entrée 

de San Francisco libre dans l'éternité  

Bienvenue à la maison 

[25 avril 1968] 

 

 

 

 

 

 

 

 



Souple et turbulente, une ronde d’hommes 
Chantera en orgie dans le matin d’été  
leur bruyante dévotion au soleil 
Non comme à un dieu mais comme à quoi un dieu pourrait ressembler, 
Nu parmi eux, comme une source sauvage. 
Leur chant sera un chant de paradis, 
Emanant de leur sang, retournant vers le ciel; 
Et dans leur chant entrera, voix après voix,  
Le lac venteux où se délecte leur seigneur, 
Les arbres, comme des séraphins, et les collines sonores, 
qui leur font écho longtemps après leurs chants  
Ils connaitront la communion céleste 
entre les hommes qui périssent et le matin d’été. 
Et d’où ils venaient et où ils iront 
La rosée sur leurs pieds témoignera. 

rue 

     libre 

Que Ressent-On A Marcher Dans Une Rue Que L’On A Gagnée 

 
[24 février 1968] 

 

 

 



 



La Psychedelic Shop Recensement des Travaux Artistiques 

La Psychedelic Shop 
Née le 3 janv 1966...Morte le 6 oct 1967 
A connu une sacrée vie saine 
Dieu...Travaillons ensemble 
A survécu à des cours d’éducation supérieure 
Dans l’administration de la Ville 
Loi et Ordre 
Liberté de la presse 
Liberté de Culte 
Démocratie en action  
Les Diggers nous ont donné un coup de pied au cul 
Amour aux Diggers 
Amour à Chester 
Hari Krishna Hari Krishna 
Le LSD est une bonne médecine 
Aime-le à mort 
Mort?c'est la vie... une sorte de truisme 
Nous avons vraiment essayé de faire de bonnes choses 
Et, putain, nous avons fait un truc fantastique 
Glory, Glory Hallelujah 
Aime le Grand esprit 
Ecoute les indiens 
Ecoute les arbres 
Nous vivons sur la Planète Terre 
Tournant autour du Soleil 
Hymne au doux Soleil 
Le soleil est Libre 
Tu es Libre 
Dieu aussi aime le monde 
Il était une fois 
Une Psychedelic Shop 
Qui a essayé de sauver le monde 
et qui a réussi 
et qui est partie ensuite sauver l'Univers 
Dieu seul sait 
et nous sommes Dieu 
et Dieu est LIBRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’information libre 
est un téléphone  

664-7058 
Les médias 
sont une aide mutuelle 
dans la 
ville 

libre  

la Ville de San Francisco a cédé une petite partie de son contrôle hier, alors que Haight Street devenait une rue 
libre pendant 8 douces heures 

Des milliers de personnes ont utilisées la rue pour des danses; la police & les automobiles ont utilisées d’autres 
secteurs de la ville 

Comme toujours, lorsque les systèmes de contrôles se désagrègent, la CELEBRATION surgit. 

FAITES ECLATER LES SYSTEMES DE CONTROLE 

Célébrez la ville libre 

 

 

 



Informations libres 

Programme de Rénovation gratuit;  
Logement Gratuit 
Sud de Market. 

Mai "Grève Pour la Gratuité" 
Començant le 1er mai 
Convention Libre 

Don Public Quotidien 
Place de l’Hotel de Ville (Libre)  
Midi-Une Heure, Donnez 

Le Comité Municipal pour la Renaissance Civique vous invite à participer à un déjeuner quotidien (jours sur 
semaines) à la fortune du pot dans le parc au coin sud-ouest de City Hall Plaza. Faites savoir à vos voisins.  

Distribution de urplus de nourriture provenant des entrepôts de nourriture gratuite. Amorcez la pompe. Amenez les 
surplus de nourriture au 15 Lafayette St. À côté de Mission près de Van Ness 

Festival International Musique Nouvelle S.F. Juin 
Palace of Fine Arts 

Le Soleil est en Taureau  
Mangez et appréciez 

Transport gratuit 
Libérez votre voiture pour une journée 
Offrez une place à quelqu’un  
Et voyez quelle hauteur vous pouvez atteindre 

Prenez conscience de votre colonne vertébrale. Homme, femme renaissez libres. 
Croissez dans une Forme Libre. Une Ville Libre est un rassemblement de gens libres. 

La vérité dissimulée aux prêtres et révélée au guerrier : que ce monde a toujours été, est et sera toujours un feu 
vivant. Révélé aussi à l’amant: chaque amant est un guerrier:l’amour n’est que feu. 

Le vrai feu, le chariot de feu, le fougueux chariot de sa pensée contemplative. Le vrai combat: la poésie, un poignard 
de foudre, toujours dégainée, qui consume le fourreau qui le contient 

 



 



 

 



Les GENS LIBRES S’UNISSENT! 

La tyrannie est réelle. La tyrannie est à l’intérieur de nous Agissez comme des hommes et des femmes. Purgez le 
tyran qui est en vous. Vous pouvez faire ce qui doit être fait. Mettez-vous debout. Soyez conscients de votre colonne 
vertébrale. Nous sommes des Gens Libres. . 
 
Les Villes Libres sont là où se rassemblent les gens libres. La Révolution autour de la colonne vertébrale. Soyez 
libres et vivez avec vos frères et vos soeurs. La Révolution est à l’intérieur de vous. 
 
Prier et voter ne sont pas des symboles. Votez pour une Ville Libre en étant Libres . Prier est tout ce qui fournit la 
force d’être libre. 
 
Donnez. Le don est un débordement d’énergie. Apprenez à avoir confiance dans vos instincts. C’est seulement à 
travers la confiance (laisser-aller) que l’on peut être Libre. 
 
Notre attitude peureuse a provoqué une tyrannie: le gouvernement centralisé (incorporant les médias de masse, la 
religion de masse, l’éducation de masse et la masse). Il est nécessaire de décentraliser . A San Francisco nous 
sommes en train de réaliser la transition entre une ville de masse U.S et une Ville Libre internationale. Des alliances 
entre hommes libres, villages libres, villes libres, esprits libres, pays libres, nuages libres, enfants libres, femmes 
libres se font en ce moment. 
 
Rassemblez-vous et créez des endroits de dons publics. Sauvez vos âmes constipées. Donnez et prenez et prenez et 
donnez . Des endroits pour le don public ont été instaurés à San Francisco. Prenez ce dont vous avez besoin, donnez 
ce que vous pouvez. Libérez l’Eternité. 

Les administrations institutionnelles répriment les énergies et provoquent la méfiance. Les administrations spinales 
biologiques créent des environnements où les énergies individuelles s’expriment et débordent . Des énergies 
débordantes!!! Des énergies constamment débordantes sont la dynamique de la révolution . La révolution est une fête 
évolutive. Laissons aller.  

(la débauche est un laisser-aller élitiste) 

Libre ou mort. Il n’y a pas d’alternative. Nous avons créé un monstre dans notre imagination... Le plus difficile à 
terrasser. Tuez-le en laissant aller 

(Littéralement terrasser des "démons" cocos, faces de citrons, blancs, noirs etc n’est pas laisser aller) 

Yin Yang. En acceptant notre faiblesse, nous prenons conscience de notre force . Notre ennemi est en nous. Menons-
lui la guerre à l’intérieur. Mettez vous debout. Dansez.. Héros. Inondez le gouvernement. 

Ceux qui ne pourront pas laisser aller (appris par expériences sexuelles) ne survivrons pas: A jamais 

Croissez dans une Forme Libre. Une Ville Libre est un rassemblement de Gens Libres . 


