TINTIN
Va voler dans les supermarchés !
Et si le vigile fais
le con, je lui casse
les genoux à
coups de battes
avec les copainscopines !

Mort au
Capital !

Chez des potes :
Bon les potos,si on veut voler dans les
magasins sans se faire Choper, on va
s’habiller de façon banale.

Et repérer les caméras de
surveillances, distinguer les
vigiles en uniforme et en civil !
J’ai fait des repérages au
Monop’ d’en face !

Cool, et au fait, faites gaffe aux
miroirs et aux glaces décoratives :
ils permettent en fait d’observer des
angles de morts depuis des points
éloignés du magasins, en toute
discrétion.
C’est bien pensé ces merdes
mais on est pas si cons !

Avant de partir, oubliez pas : il y a des fausses
caméras dissuasives mais aussi des caméras
cachées ! C’est vicieux !

Bon, on y va relax t’façon.
Il ne faut pas non plus
être trop parano : il n’y a
pas, en permanence, un
oeil derrière chaque
caméra. Etre stressé c’est
le meilleur moyen d’être
tricard bêtement !

Mon amour ! Mais t’es
pas en zon-pri ?

J’me suis évadé de taule à la kalash’,
viens donc me rouler une pelle chéri !

Tu sauras maintenant qu’il y a parfois
plusieurs antivols sur le même produit !
Ouaip, et, certains,
sous l’emballage !

Mine de rien il est assez
facile de voler, c’est
surtout la peur qui protège
le mieux la marchandise.

Carrément, faut juste se sortir les
doigts du cul une fois et prendre
le pli. Moi je m’habille comme un
petit trouduc’ à col blanc, je
repère les angles morts,j’enlève
les antivols et je fout le truc dans
ma poche. T’façon les vigiles ne
peuvent fouiller que les sacs et
pas les poches !

Ces bâtards ont même pas le droit de nous fouiller AVANT qu’on
ait dépassé les caisses : même si on a un truc dans la poche,
tant qu’on est pas encore sorti des caisses sans payer,
légalement on a rien volé ! Mais une fois passé la
caisse l’article 73 du CPP leur donne le droit de nous
retenir en attendant les keufs s’ils nous soupçonnent
d’avoir volé. Faut faire avec
et courir si on peut !

Mais si ils peuvent pas fouiller tes poches, ils peuvent te
retenir le temps que la Police arrive, il peut être sage
d’enlever le produit de l’emballage avant de le mettre en
poche si on y arrive discrètement, ou au moins de
bousiller le code- barre. Comme ça : pas de preuve que ça
appartient au magasin si t’es pas en vidéo ! A retenir : se
débarasser des emballages dans les rayons, arracher les
antivols autocollants, couper ceux solides avec une pince
coupante, enlever le prix, niquer le code barre !

Exact, quand on est absorbé par
un dispositif technologique
comme le portable ou le mp3, on
fait moins attention à nous car on
a l’air absent !
Ca paraît con mais ça à fait ses
preuves !
Je l’ai souvent
remarqué, oui !

Les vigiles savent repérer les gens
« louches » ! Il vaut mieux avoir l’air
détendu, garder son manteau grand
ouvert et prendre un air nonchallant !

Une connerie à ne pas faire est de
s’arrêter quand on nous interpelle, mieux
vaut essayer de courir, ça marche souvent
et de toute façon il ne peut pas y avoir de
délit de fuite avec des vigiles.
Ils ont pas le droit de nous amener dans
une autre pièce s’ils nous chopent, ça
serait qualifié de séquestration.

Un jour, un vigile me tape un coup de pression, et là
je joue mon client outré et je menace d’appeler la
police ...

Et faire semblant
d’écouter un baladeur
ou d’envoyer un SMS ou
parler à deux !

Ah ouais au fait, ca
me rappelle !!!

... et de porter plainte pour
entrave à ta liberté de circuler,
tentative de séquestration et
d’intimidation. On sait
l’histoire.

C’était bien joué mais risqué. Mais
c’est vrai que hurler, faire un
scandale et appeler les clients à
témoins, demander à se plaindre au
responsable voire menacer d’appeler
la police c’est une bonne méthode et
qui peut marcher...
... quand le vigile est pas sûr de lui
et qu’on est bon acteur !

Les antivols autocollants s’arrachent facilement,
les autres nécessitent un coup de ciseau,de
canif’ ou de pince, certains demandent un
crochet facile à fabriquer soit même !
Mais beaucoup de
marchandises n’ en ont tout
bonnement PAS !

La bouffe et les livres déjà. Y a rien de plus
facile a voler. Et va prouver que j’étais pas
rentré dans le magasins avec.
Et toutes ces fringues sans
antivols qu’on peut enfiler dans
les cabines d’essayages avant
de se barrer avec.
Surtout dans les magasins de
sport !

Il suffit de surmonter sa peur une
première fois, de s’entraîner
progressivement et d’être un peu
prudent, et tout peut être volé, de
la pomme au micro- ordinateur !
Je connais des potes qui font ça
souvent et ont jamais eu de
problèmes.

Il faut aussi savoir que ces demiglobes noirs aux plafonds sont, en
fait, des caméras tournantes.
Si on pense être surveillé, il suffit
de faire semblant d’aller payer en
caisse, d’y rester une minute et
généralement on nous lâche !

Il parle pas assez des vigiles en civils, faut
faire gaffe à ces salaud déguisés en clients.
Sans compter que les clients eux-mêmes sont
souvent de sales citoyens- poukaves bénévoles.

Sans compter les supermarchés où les caisses sont
situées si près des portes que, si le vigile est pas à
côté, il suffit de remplir son sac et de foncer
dehors et le tour est joué !
Il ne faut ni hésiter ni avoir
honte de se redistibuer les
richesses.

Et je ne parle même pas du pillage des
ressources naturelles dans le monde.
Comme Coca qui pille les
nappes phréatiques de l’Inde
et la laisse crever faute d’eau
potable, pour remplir ses
bouteilles !

Les associations humanitaires sont des
ordures cogestionnaires hypocrites dont
la fonction est de moraliser l’exploitation
pour la rendre supportable et empêcher la
révolte. Ces salauds veulent nous faire
croire que l’infamie est inévitable.
QU’ILS CREVENT TOUS !!!

Quand je pense au PDG de Carrefour
qui est parti en retraite avec une
prime qui fait 22 fois ce que gagne un
smicard en toute une vie.

Ni de la façon dont ils exploitent les
travailleurs du Tiers-monde dans des
conditions plus inhumaines encore qu’ici.
Tout le monde le sait et s’en fout.
Les salauds !

Allons y, on a une communauté à nourrir.

Le mieux c’est encore les caisses
automatiques où le client est son propre
caissier. Trop facile de carotter un truc à
ce moment là. Y en a de plus en plus
dans les petit supermarchés de quartier!

Ces raclures de la grande distribution
font fortune en taxant nos besoins
vitaux et boivent la sueur des
prolétaires qui se tuent à la tâche
pour un salaire de misère et voient la
plus-value ainsi extraite enrichir les
patrons et actionnaires.
Ils vivent de l’esclavage salarial qui
est le moteur de cette société
Capitaliste !

Et après ces porcs organisent des
mascarades « solidaires » ou
« humanitaires » avec des assoces de
vendus, pour se refaire une réputation
et de la pub. Ils nous font croire qu’on
peut « adoucir » l’exploitation humaine.

En fin d’après-midi.
Ils sont
revenus !!!

