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EDITO :
Salut à 
toi !

Ouais, je sais : qu’est ce qu’on fout encore là ?

Normalement à La Sulfateuse on aurait du se tirer en vacances, partir à Cap Ferra histoire de
tâter de la plage, des boîtes de nuit monégasques et de la fiscalité libertaire qui règne dans ce
paradis multi- ethnique et autogestionaire, où le S.O « antifa » doit plutôt bien fonctionner, vu
que Monaco est la ville du monde entier où le taux d’agressions fascistes est le plus bas (on a
même vu des chefs d’Etat noirs africains trinquer avec de vieux hommes d’affaire blancs
royalistes tandis que des marchands d’armes israéliens fumaient le cigare en compagnie d’Emirs
arabes en discutant putes, fumette et pistolets mitrailleurs … c’est l’anarchie on vous dit) … mais
finalement on est restés chez nous.

Plusieurs raisons à cela : d’une part y a un nouveau kebab qu’on vient de découvrir et qui fait des
grecs ultra- véner’, ensuite maman nous a puni parce qu’on a eu en dessous de 15/20 aux partiels
… et aussi on n’avait pas une thune.

Donc la bonne (mauvaise) nouvelle c’est qu’on va pouvoir continuer à vous gratifier de ce petit
‘zine sans prétentions vu qu’on est resté glander sur la Capitale.

Que faire à Paris l’été quand on est jeune, sans thunes, qu’on n’aime pas la drogue, qu’on est
trop moche pour pécho et trop fainéant pour bosser ?

A par essayer d’ouvrir des squats avec la clim’ et écrire un ‘zine de toto … putain on s’emmerde …
quand je pense qu’à cette heure ci Eric Zemmour, Julien Brigada, Simone Veil et Booba jouent
ensemble au beach volley à Saint Trop’ sur la musique de « Friends » ça fout un peu la haine !

Enfin on mène nos projets : on envisage l’écriture d’un petit roman sympa, un long
détournement de film et pourquoi pas un CD de chansons… tout ça reste encore un peu vague
mais éléments après éléments ça se précise.

« In chat là » (« le chat est rentré ») comme dise les musulmans…
« Amène » leur répondent leurs camarades chrétiens (sûrement pour le bouffer, ou le crucifier,
on s’est pas renseigné).

Bon, trêve de conneries et bonne lecture … et que vivent les Cocktails Mazeltov (comme diraient
sûrement les juifs, si leur religion était un tantinet plus insurrectionaliste).



Le 7 septembre …
Le 7 septembre aura lieu la vieille 

bataille de l’aménagement de nos 

conditions d’exploitation salariales.

Tout en chacun semble s’être 

individuellement résigné à une survie 

précaire troquée contre la vente de sa 

force de travail dans un monde où la 

« concurrence » et la « méritocratie » 

n’ont pas de conséquence plus utile au 

Pouvoir que de nous diviser pour nous 

maintenir dans l’ignorance de notre 

puissance collective, et donc nous 

maintenir dans la dépendance du Pouvoir 

politique.

Hypocrisie totale de ce monde à 

l’envers, on ose appeler « maturité » 

et « responsabilité » l’acceptation 

volontaire et zélée de notre domination 

et l’on vilipende le désir de la 

liberté, de l’égalité et de la 

fraternité véritables et total sous les 

noms d’ « extrémisme » ou d’ « utopie » 

alors même que c’est cette société 

d’exploitation qui est « extrémiste » 

et que c’est la foi inconditionnelle 

dans le fait qu’elle fonctionne ou peut 

fonctionner pour un nombre plus large 

qu’une minorité de bourgeois en 

Occident, qui est « utopiste ».

Mal compris des opprimés et diffamé par 

les oppresseurs, l’Anarchisme n’est 

rien d’autre que le refus de 

l’autorité, qui nous maintient 

éternellement dans cette position de 

mineur, qui nous divise pour mieux nous 

tenir dans l’exploitation commune et 

l’ignorance de notre force, tandis que 

l’idéologie citoyenniste Républicaine 

sert de rideau de fumée destiné à nous 

intégrer au travail pour mieux nous 

exclure du profit de celui-ci, en 

habillant notre soumission volontaire 

d’une parure de respectabilité : 

idéologie du travail (« au boulot 

feignasse »), respect de la propriété 

privée et de l’autorité de la 

marchandise, même lorsque celle-ci 

repose sur l’exploitation

(« on ne vole pas dans

les supermarchés ») et sacralisation 

d’une mascarade consultative qui sert 

de défouloir (« aux urnes citoyens »).

Dans ce désert de la « routine » de 

notre exploitation planifiée, les 

« mouvements sociaux » et surtout la 

Grève Générale sont les lieux de 

l’expérimentation de notre puissance 

collective ignorée et de 

notre capacité autogestionnaire.

Parce qu’elle est le possible de la 

découverte et de l’expérimentation de 

notre maturité, nos tuteurs, dirigeants 

et exploiteurs n’ont pas de plus grande 

crainte que celle- ci, qu’ils soient 

politiciens, syndicalistes ou 

révolutionnaires professionnels.

Une fois encore, il est question de 

Grève Générale le 7 septembre 2010.

Que celle-ci ne débouche sur rien 

d’autre qu’une mascarade syndicale et 

politicienne n’est pas une fatalité 

programmée.

Que la Grève Générale qui vient 

débouche enfin sur une prise de 

conscience amenant à une rupture avec 

l’ordre établi n’est qu’une urgente 

possibilité.

Tout est encore possible !

Signé :

Les Inspecteurs de la Perspective.

Vous avez dit « Grève Générale » ?



Le Spectacle soulève tout !
Le Spectacle est tout, le Spectacle inonde tout 

MAIS…

Tout le temps ! Tout le temps ! Tout le temps !

Le Spectacle parle trop ! Le Spectacle a trop d’idées ! Le Spectacle encule les mouches !

La révolution est balayée. Par qui ? Par le Spectacle !
La fin du monde est annoncée. Par qui ? Par le Spectacle !
Le présent est sans issu. La faute à qui ? Au Spectacle !
Une « jeune fille » se suicide. La faute à qui ? Au Spectacle !
On s’encule sur Internet. Qui est l’inventeur ? Le Spectacle !
Vous êtes pédophile. La Faute à qui ? Au Spectacle !
On vous exploite. C’est le Spectacle !
On vous prend pour un con. C’est le Spectacle !

Si vous avez des idées « sérieuses » sur « la vie » ou de « l’ambition » ;

Si vous êtes un « artiste », un « révolutionnaire », un « citoyen » ;

Si vous trouvez toutes vos idées profondes, belles et intéressantes sachez que 

C’est le Spectacle qui commence à vous parler !

De l’amour

De Sarko

De la Coupe du Monde

De l’autogestion

De Chuck Norris

De blog

De révolution

De l’Art

De la politique économique

Des pitt- bull

Des mini- motos

De Jean- Pierre Pernault (vous exagérez cher ami)

Des élections

De l’Université

De l’avenir

De la Police

Des caméras surveillance

De Karl Marx (il est gentil)

De la beauté

Du travail

De la mouvance anarcho- autonome

De La Sulfateuse (j’adoooooooore)

Des tournantes

De strip- tease

De sexe, de sexe, de sexe

De télé- réalité

De Loana

De rock’n roll

De rap (wesh)

Du fascisme

De Facebook

Du cannabis

De boîte de nuit

De vacances à Barcelone

Du punk

Du hip- hop

De la Justice

De Mai 68

Des transexuels

Le Spectacle vous a-t-il jamais parlé :



JUSTICE SOCIALE

On a enfin attrapé Manu Chao, 
mais le reste de la Mano 

Negra court toujours.

Aidez la Sulfateuse dans son travail au service des citoyens : envoyez vos 
informations et dénonciations à la.sulfateuse@live.fr



Prolétaire …
Personne ne t’oblige à aller à l’école après 16 ans …
…  mais tu sais que sans aucun diplômes tu seras au bas de l’échelle des 
exploités du travail.

Personne ne t’oblige à travailler …
… mais si tu n’échanges pas ton travail contre un peu d’argent, tu crèveras 
purement et simplement de faim dehors.

Personne ne t’oblige à payer un loyer …
… si tu t’en fous d’être à la rue.

Personne ne t’oblige à consommer …
… si tu veux crever de faim et sans aucun vêtements.

Personne ne t’oblige à utiliser la voiture ou les transports …
… mais sans eux, pas de déplacement, donc pas de travail, donc pas d’argent. 

Personne ne t’oblige à utiliser une banque …
… mais dans ce cas tu ne toucheras aucun salaire.

Personne ne t’oblige à utiliser une assurance …
… mais sans elle ni foyer ni voiture.

Personne ne t’oblige à utiliser les compagnies de l’eau, du gaz et de 
l’électricité…
… si tu veux cuisiner, t’éclairer, te chauffer au feu de bois.

Personne ne t’oblige à obéir ni à commander …
… mais si tu refuse : pas de place pour toi dans cette société.

Si tu n’aimes pas ces conditions de vie, personne ne t’oblige à rester dans ce 
pays …
… mais ailleurs c’est pareil, ou pire.

Prolétaire, personne ne t’oblige à rien, mais cette 
société de racket t’oblige à tout sous la menace.



Prolétaire …

Personne ne t’oblige à aller à l’école …

… mais tu peux bordéliser les cours, victimiser tes profs, dégrader les 

structures, saboter son système, voire la brûler.

Personne ne t’oblige à travailler…

… mais tu peux saloper ton boulot, saboter le fonctionnement de ta boîte et 

t’organiser avec tes collègues, foutre la merde, séquestrer tes chefs et 

occuper les locaux.

Personne ne t’oblige à payer un loyer …

… mais tu peux squatter, organiser la grève des loyers avec les autres, 

séquestrer ton proprio, te ré- approprier collectivement tes lieux de vie.

Personne ne t’oblige à consommer …

… mais tu peux voler, piller, redistribuer gratis et détruire la marchandise et 

organiser la récup’.

Personne ne t’oblige à utiliser la voiture ou les transports …

… mais tu peux les cramer, les dégrader, les casser, les saboter, soutenir les 

grèves de tes camarades travailleurs et cheminots.

Personne ne t’oblige à utiliser la banque …

… mais tu peux la faire sauter, la cambrioler et redistribuer ses richesses ou 

séquestrer ton banquier contre rançon.

Personne ne t’oblige à utiliser une assurance, ni la compagnie des eaux, du 

gaz ou de l’électricité …

… mais tu peux les escroquer.

Personne ne t’oblige à obéir ni à commander …

… et tu peux traiter ton prochain comme ton égal, et t’organiser avec lui 

contre la hiérarchie qui vous divise.

Personne ne t’oblige à rester dans ce pays …

… mais tu peux en détruire toutes les hiérarchies, tous les pouvoirs, tu peux y 

rétablir la liberté, l’égalité et la fraternité réelles.

Prolétaire, seul tu ne peux rien, collectivement tu peux tout.

Il est grand temps que tu apprennes le secret le mieux gardé de 
notre époque :

… l’Anarchie ne signifie pas l’absence d’ordre …

l’Anarchie signifie l’absence de Pouvoir autoritaire et du 

chaos planifié qu’il engendre par l’exploitation !



Elles 
ont choisi 
la Grève Générale
Illimitée et insurrectionnelle
Contrairement à la Grève classique qui les renvoit rapidement bosser comme des 

vaches à lait exploitées, seule la Grève Générale insurrectionnelles garantit des 

perspectives de modification authentique de leur vie quotidienne et une rupture 

définitive avec l’ordre établi de l’exploitation Capitaliste et Etatiste.

Faites comme elles : dites merde aux bureaucrates, flics et politiciens et prenez 

vous-même en main la repossession du libre emploi de votre vie.

Le 7 septembre , organisez vous avec toutes vos copines et vos copains pour foutre 

un bordel monstrueux  et crever ce Vieux Monde moisi . Vive l’Anarchie !

J’ai vraiment 
autre chose à 
foutre que 
d’aller bosser !



Arbeit Mach Frei

Dans un pays où le 
travail existe 
encore …

Asseeeeeeez, je n’en peux plus de 
me tuer 8 heures par jour à me 
faire racketter ma vie et ma 
liberté en échange de ma survie.

???



Il paraît que le syndicat 
veut négocier nos 
conditions de travail.

Nos conditions 
de torture oui, 
il faudrait abolir 
le boulot avant 
qu’il nous tue !

J’en peux plus.
Je veux vivre moi, 
pas survivre !

Chut, ne dis rien, 
on prépare un truc 
avec les camarades, 
je t’en parlerait…

Si c’est quelque chose 
pour en finir avec le 
travail compte sur moi. 

Sois chez moi à 22h, 
on y sera tous !

Si seulement on 
pouvait s’organiser 
collectivement pour 
que ça cesse !

Et le soir … Rendez 
vous 22h.

Comptez sur 
Moi … ouille !



Bonsoir les enfants, ne 
m’attendez pas pour 
dîner, je vais à une 
réunion ce soir.

Entendu ! J’espère qu’ils vont 
trouver une solution.

Le pauvre.
C’est pas une 

vie.

Il paraît qu’une grève se 
prépare contre la réforme des 
retraites et sur les conditions 
de travail.

Pour en finir avec cet 
esclavage il faudrait 
plutôt une révolution.

Sauf que … … avec ces syndicats - traîtres 
c’est pas demain la veille !



Mais le patronat se 
prépare aussi …

Votre rapport 
mensuel monsieur.

Voyons…

Puis… Affirmatif, je suis 
en mesure de 
faire  un rapport 
d’activité.

Votre rapport 
mensuel monsieur.

Ah, voyons voir
ça tout de suite.

Haha, ces prolos 
imbéciles nous 
préparent encore 
une grève !

Dois je prévenir la 
Police ?

Inutile : appelle 
moi le délégué 

syndicale.

Alors, avez-vous 
fais votre travail 

?



J’ai infiltré le groupe 
des contestataires 
pour mieux les 
canaliser.

Vont-ils se 
tenir 
tranquilles ?

Aucune ardeur rebelle ne résiste à un 
bon formatage syndical, ils se calmeront 
pour des miettes quand ils seront fatigés

Voici le pitoyable état des 
revendications du bétail sur la 
façon dont il veut être abattu, 
majesté. Rien de très inquiétant.

J’achèterai leur soumission 
pour les dix ans à venir 
pour une bouchée de pain.

Je peux compter sur 
la docilité des militant 
de ton syndicat ?

Le syndicat c’est 
MOI !

Voila ta part sur la 
sueur du troupeau 
mon brave. Hahaha !

Miam ! Merci 
maître ! 

A SUIVRE
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