LA SULFATEUSE
La mégère non apprivoisée !
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Ed it o r ia l !
« T’entend,
jeune militant
trisexuel ? »

La Sulfateuse, Montréal- Paris- Tarnac, les choses se passent à fond t’entend ?
La rencontre entre le Roi Heenok et Julien Coupat, pour tous ces jeunes militants décomposés qui ne
font pas de musculation, et cette merde de rapport social médiatisé par des images, la Sulfateuse est
un cadeau : c’est Noël pour toutes ces jeunes- filles t’entend ?
Cette métaphysique critique que tu VEUX mettre dans ta vision du monde pour bien écouter tout le
style de cette Insurrection qui vient que j’importe dans ces affaires, bande de putes négristes
bloomifiées !
Mes jeunes totos enfouraillés jusqu’aux genoux sont allumés bordéliquement, nous sommes
l’AntéChrist de cette ultra- gauche de merde, t’entend ?
En exclue pour la Sulfateuse, Roi Heenok feat Julien Coupat, métaphysique critique et cocaïno- rap
voyoucrate, extrait de l’album « Gangster et Communiste » bientôt dans les bacs, écoute ça cousin :
« Gangster et communiste /
Ta nouvelle dépendance cocaïno- marxiste
Escalade les montagnes de cocaïne en 4 roues motrices /
La question du communisme touche à mon pénis
Ton addiction au spectacle renforce le pouvoir du dispositif /
La valeur- travail est son allié objectif
La marchandise disciplinaire est un miroir /
Reflète la sale gueule du Bio- Pouvoir
Ma passion insurrectionnelle assure mes gardes-à-vue /
La chaleur de l’émeute rembourse sa plus- value
Le présent est sans issue : Julien Coupat – Roi Heenok /
Le commencement de la fin d’une époque »

« Gangster et Communiste », bientôt dans les bacs.

Fromages de bave « Poukave ».
- Fromages 100%
pure bave.
- Issus d’élevages
naturels de poukaves
élevées en plein air.
- Le goût à la
française.

Les fromages « Poukave » : des
fromages de bave sains et naturels,
fermentés à partir de bonnes bave
crémeuse des pâturages du Ministère
de l’Intérieur .
Aidez le Ministère de l’Intérieur et bavez par téléphone
ou par courriers anonymes : la bave récoltée servira à
la confection de bons fromages citoyens, fait dans le
respect de la tradition française des poukaves.
Fromages Poukave : la tradition française depuis des
siècles.

« Qui c’est qui nettoie la merde ? »

On nous a déjà fait le coup, lors de tel ou tel mouvement social, de la culpabilisation citoyenne par la
mauvaise conscience de classe.
On nous expliquait de façon indignée que nos manières de « foutre le bordel » ça n’embêtait personne à
part les employés de ménage qui nettoient derrière.
Que certains militants semblent découvrir que les mouvements sociaux laissent inévitablement du bordel
derrière eux (voire qu’il s’agit même un peu d’un des moyens qu’il se donne) ça en dit déjà assez long sur
leur conception idéaliste et hygiéniste du grand soir ; mais le plus drôle c’est quand même de voir un
illuminé qui t’as déjà expliqué tranquillement que « le jour de la révolution faudra inévitablement tuer
des gens » se mettre à piquer une crise de nerf parce qu’il y a du bordel lors d’une occupation de la fac.
Visiblement, certains ont une drôle d’échelle de gravité des « sacrifices nécessaires à la Grande Cause
Révolutionnaire ».
OUI aux épurations ; NON aux papiers gras.
En fait, les semeurs de papiers gras seront épurés : d’une pierre deux coups.
Et là se pose la question, chers camarades … euh pardon, les copains : qui

c’est qui nettoiera

les cadavres après les épurations du Grand-Soirs ?

C’est ta mère peut- être ?

Commandez nous le best-seller de Stéphane
Aisselles au format brochure :

Courrier des lecteurs :
Besoin d’exprimer ton indignation, ta rage, ton enthousiasme servile ou tes insultes ?
Si t’es trop teubé pour t’inscrire sur notre forum tu peux toujours nous écrire à :
sulfateuse@live.fr
ou nous envoyer un courrier par lettre à :
Dans ton cul
Fond, à droite
On te promet qu’on lira peut- être ce que tu nous envoie.
Aujourd’hui c’est Martine et ses amis squatteurs qui nous écrivent une lettre touchante :

« Nous nous indignons d’avoir été expulsés. Nous ne comprenons vraiment pas pourquoi
on a été expulsé. Pourtant nous avons bien parlementé avec les tenants bourgeois qui
sont propriétaires de notre squat et qui après tout reconnaissent notre droit à tous d’avoir
un logement. Et ce n’est pas tout ! Même nos amis qui respectent la démocratie, nous leur
avons parlé, élus Verts, PS, et même communistes (PCF). Ils étaient contents qu’on leur
parle. Bien, eux, ils ont dis que c’était cool ce qu’on faisait. Mais on s’est fait expulser
quand même. Je ne trouve pas cela juste. J’aime l’art et la démocratie ; ils disent l’aimer,
mais ils font tout le contraire.
Nous ne savons plus quoi penser Docteur Sulfateuse, ni quoi faire. Que nous conseillezvous ? »

Martine, 18 ans, Paris 11ème.
Chère Martine,
déjà c’est DoctorESSE Sulfateuse, au féminin, tu seras gentilLE d’arrêter de m’opprimer, SALE
PUTE.
Ensuite de ça, puisque tu aimes la démocratie tu sauras que l’intérêt général l’emporte sur
l’intérêt particulier ; tu t’imagines peut- être que la spéculation immobilière ça se fait tranquillou
dans un bureau avec un costard trois pièce en buvant du Perrier- bio acheté au Monoprix trop
cher de Saint- Michel : faux, archi faux.
Le businesse de l’immobilier est une jungle, fillette, les bailleurs doivent bouffer, leurs familles
aussi, les élus de gauche aussi ça doit bouffer, comme les vigiles et les flics et les fabriquant de
porte anti- squat… alors grandis un peu dans ta tête, on est au 21e siècle, pas en URSS de Staline,
et quand je pense à toutes ces atrocités commises par le Communisme je ne comprend vraiment
pas comment on peut se réclamer de ces idéologies d’extrême- gauche qui fument des joints
habillés en hippie en rêvant de faire des goulags, non mais bordel de merde.
Si tu ne sait plus quoi penser, je t’invite à voter Marine Le Pen ou Jean- Luc Mélenchon en 2012,
d’ici là continue de t’intéresser à l’art : la véritable révolution est spirituelle.

La Sulfateuse

Face aux vigiles :
Les informations juridiques livrées ici le sont à titre purement théorique : il n’existe aucune garantie que vous
pourrez vous servir de « votre droit » le moment venu, et bien souvent ceux- ci ne seront pas respectés.
Les conseils évoqués ici n’ont pas tous été testé en « situation réelle », il nous est impossible d’évaluer vos
chances de vous en sortir, ce qui doit bien souvent faire l’objet d’une évaluation au cas-par-cas et doit
beaucoup au facteur « chance ».
Néanmoins, il ne nous semble pas inutile de nous armer quelques informations juridiques précises qui, outre le
fait qu’elles peuvent éventuellement s’avérer utiles, vous donneront de l’assurance face aux vigiles, qui bien
souvent n’en savent pas plus que vous.

Qu’est ce qu’un vigile ?
L’activité est définie et réglementée selon les articles de la
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité
Article 1 :
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service
public administratif, les activités qui consistent :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes
électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des
personnes se trouvant dans ces immeubles ;
2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au
moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit
habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux
ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;
3° A protéger l'intégrité physique des personnes.

Quel sont les droits des vigiles ?
Droit d’être vigile :
Article 5 de la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité
Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger, gérer ou être
l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon
des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document
équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; […]
1

Les patrons embauchent parfois irrégulièrement des individus pour exercer ces fonctions, demandez toujours au
vigile qui vous appréhende s’il a son agrément et laissez planer des menaces de plaintes et d’enquête à ce sujet.
On ne sait jamais !

Droit sur le terrain :
Article 3 :
Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs
fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le
préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance
contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.
Si l’on en croit cet article, concernant la demande d’inspection visuelle des bagages à main, celle-ci ne peut
être formulée et réalisée que dans l’enceinte du bâtiment ou du lieu dont ils ont la garde : en dehors de ce
bâtiment leurs (maigres) prérogatives s’arrêtent et ils ne peuvent même pas demander à voir votre sac, ils n’ont
pas plus de droit qu’un simple citoyen (voir plus bas).
Attention : ils ne peuvent pas vous demander à inspecter vos bagages à mains en dehors de leur enceinte mais
ils peuvent vous appréhender s’ils vous suspectent, comme tout citoyen.
Voir plus bas à « droit d’intervention ».

Droit d’être armée et port d’une tenue :
Article 10 :
I.-Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux
définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée aux 1° et 2° de
l'article 1er doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit
entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police
nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.
II.-Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1er peuvent être armés dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1er ne sont pas armés.

Droit de fouille :
Article 3-1 de la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité :
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er peuvent procéder à
l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
La fouille d’autre chose que d’un bagage à main est donc exclue. Mais même dans le cas d’un bagage à main, si
le vigile désire procéder à une inspection visuelle et que vous refusez, il ne peut pas vous y contraindre non
plus, vous pouvez donc la refuser également de fait sans que cela n’entraîne rien pour vous.
Cependant, il existe un cas particulier :
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Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, spécialement habilitées à
cet effet et agréées par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence
de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à
des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de
même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un
arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les
contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

Droit d’intervention :
Les droits des vigiles de magasins sont les mêmes que ceux de n’importe quel citoyen :
Article 73 du Code de Procédure Pénale :
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne
a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus
proche ;
Les simples infractions (amendes) sont donc exclues de cet article.
Conséquence pour les fraudeurs de transports, si le contrôleur de métro-bus-tram … n’est pas accompagné
par un policier il ne peut pas vous retenir car il s’agit d’une contravention et non d’un délit ou d’un crime,
l’article 73 ne marche pas, le contrôleur qui vous retient entrave votre liberté d’aller et venir, la légitime
défense est autorisée.
Egalement exclu de cet article : le fait d’être amené dans une autre pièce ou ramené dans le
magasin/bâtiment si vous en êtes sorti : le vigile ne peut que vous retenir sur place en attendant la Police,
ou vous mener directement à l’OPJ (Officier de Police Judiciaire) le plus proche.

Définition du flagrant délit :
Article 53 du Code de Procédure Pénale :
Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se
commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la
personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets,
ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
La notion « d’indice laissant à penser » étant floue, il est possible au vigile de jouer dessus, mais également à la
personne appréhendée… pour le meilleur et pour le pire.
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Quels sont mes droits ?
Le vigile m’a amené, ou demandé d’aller dans une autre pièce/endroit :
Article 224- 1 du Code Pénal :
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de
détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Restez toujours sur place, si possible sous l’œil de passants/témoins oculaires potentiels, parlez fort, faites un
scandale et surtout n’acceptez jamais de le suivre dans un endroit sans témoins.

Le vigile m’a accusé de vol et/ou retenu jusqu’à l’arrivée de la Police alors que je
n’avais rien fait :
Déjà, refusez la fouille matérielle/visuelle de votre bagage et attendez la Police
Ensuite retournez vous contre le vigile en utilisant
Article 432-4 du Code Pénal :
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou
d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
La notion « d’arbitraire » ne jouera sans doute pas face à la présence « d’indice laissant à supposer que » vous
aviez commis un délit (portillon sonore, tentative de fuite) mais on peut toujours en rajouter en baratinant, ça
fait citoyen averti de ses droits et on inspire plus le respect.
Egalement : la loi sur la dénonciation calomnieuse :
Article 226- 10 du code Pénal :
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est
de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait
totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police
administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir
l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée,
est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de
relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la
personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des
accusations portées par celui-ci.
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Si le vigile n’a rien vu de ses propres yeux, ou s’il il s’agit juste d’un portillon automatique qui a sonné, vous
pourrez jouer sur le « …que l’on sait totalement ou partiellement inexact… » mais, encore une fois, ça aura
peu de chances d’aboutir bien loin.
Baratinez toujours, les flics et les vigiles sont souvent très ignorants, ayez l’air d’en savoir beaucoup et d’être un
relou prêt à pinailler sur tous les détails, on vous laissera tranquille.

Vous pouvez également essayer de saler la note avec une plainte pour diffamation
s’il a sous-entendu que vous aviez volé ou vous a accusé verbalement sans preuve :
Article R621- 1 du Code Pénal :
La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la 1re classe.

Mais également :
Article 16- 1 de la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité :
Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les
personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou
immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de
doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la
matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit
flagrant concernant les biens meubles ou immeubles.
Encore une fois, il s’agit d’indices, et non pas de preuves.

S’il vous insulte, vous pourrez alors utiliser :
Article 621-2 du Code Pénal :
L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

S’il se montre violent, même si vous n’en portez pas les marques :
Article R624- 1 du Code Pénal :
Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires n'ayant entraîné
aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe.
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Si vous voulez essayer de vous défendre :
Article 122- 5 du Code Pénal :
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou
autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense
d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité
de l'atteinte.
Il est déconseillé de frapper un vigile, mis à part si vous n’avez commis qu’une simple contravention (c’est à
dire une infraction punie de moins d’un an de prison ou d’une simple amende, comme la fraude dans les
transports) et où il n’a alors aucun droit de vous retenir, vous ne pouvez pas frapper un vigile.

Mais il peut également lui- même utiliser le second paragraphe de cet article :
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un
délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte
est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la
gravité de l'infraction.
Encore une fois : les simples contraventions sont exclues de cet article.

S’agit- il de discrimination ?
Article 4 de la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité :
Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1er ainsi qu'à leurs agents de
s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du
travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance
relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des
personnes.

Vous avez volé et le vigile veut « passer un marché avec vous » en vous faisant
payer la marchandise ?
Article 312-1 du Code Pénal :
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un
engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou
d'un bien quelconque.
L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Pour information :
Article 311-3 du Code Pénal :
Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
6

Le vigile qui vous extorque se rend donc coupable d’un crime plus grave qu’un vol : l’extorsion, sans compter
le fait qu’il manque à son devoir professionnel et « citoyen » en n’appelant pas la Police comme il devrait le
faire.

Le vigile qui vous extorque est armé ?
Article 312-5 du Code Pénal :
L'extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle est
commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à
autorisation ou dont le port est prohibé.

Ils sont plusieurs ?
Article 312-6 du Code Pénal :
L'extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros
d'amende.
Article 312-9 du Code Pénal :
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
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Blagues Maoïstes :
Un steak à Che s’il vous plaît !

Deux Maoïstes sont en train de fabriquer des cocktails- molotovs.
Après un certain temps de dur labeur à en fabriquer plusieurs dizaines, l’un des deux, exténué,
se retourne et demande à l’autre :
- Au fait, on va les balancer sur qui ?
Le second s’écrie alors :
- Putain, mais t’es qui toi ? Un Intellectuel ?

Pourquoi les policiers chinois se déplacent toujours par trois ?
Un qui sait lire. Un qui sait compter. Un troisième pour encadrer ces
deux dangereux intellectuels.
En URSS sous Staline, deux hommes se croisent dans la rue.
Le premier aborde l’autre en lui demandant :
- Qu’est ce que vous en pensez, vous, du régime ?
Le second réponds, prudemment :
- Oh moi, vous savez, j’en pense la même chose que vous.
Le premier réponds alors :
- Bien, dans ce cas vous êtes en état d’arrestation.

