
AAhhhhhh…. 

Le RSA... ...c’est pas... ...dégueu! 

au 
final !!! 

Quand je pense à tout ces 
esclaves volontaires ! 

Hihihi… Moi, je préfère ronfler sur le corps  

 

moribond de l’Etat-Providence !!! 

Hein ?... Queue dalle, je bougerai 
pas ! 

Les Jéhovas peut-
être? 

Fait chier... 

Qui que ce soit, j’vais lui refaire 
Kronstadt 17 à l’envers !!! KESSTUVEUX ??? Bonjouur! Je suis ton coach 

personnel en sous-traitance 
pour Pôle-Emploi ... 

Et ta sœur sale 
Kapo !!!  

Va donc lécher la 
Parisot, crétin !!! 

Collectif Môatouseul/ Aucun Droit Réservé -  A imprimer en cas de rupture du stock de PQ - A faire tourner dans les caves, RER, 

salons de coiffure de Neuilly-sur-Seine,  rades de campagne, casinos, permanences syndicales, écoles de Commerce, ou chez ta mère. 



Résumé des épisodes précédents: Bim, sale bâtard ingrat, après s’être fait 
licencié volontairement n’entend pas participer au redressement national et à 
la Bataille pour l’Emploi. Bien décidé à détourner les subsides de la solidari-
té nationale et du pacte interclassiste tout en dilapidant l’héritage de sa 
mémé dans sa maison bio-en-bois-à-chiottes-sèche, il reçoit la visite d’un dé-
voué travailleur post-universitaire engagé dans le secours aux plus faibles. 
Mais Bim, cette salope de feignasse éconduit sèchement son bienfaiteur, in-
conscient qu’il est des enjeux internationaux et ne se souciant même pas de 
la place de la France dans le monde, mise à mal par des hordes de gentils 
collaborateurs, de Pékin à Rio en passant par New Dehli! Bim saura-t-il 
prendre la main tendue et salvatrice de son coach humaniste ou s’enferrera-t
-il dans une attitude anti-citoyenne non-productive et individualiste?... 

fichtre alors, je ne vais quand 
même pas vendre mon cul de 
prolo pour  des       miettes! 

Oh! Aurais-je abusé de ma tisane à la 
myrtille amazonienne hier soir? 

Nan, c’est pas une  
hallu!  Le biopouvoir 

est trop  fort! 
 

 

Rien à battre, j’ai lu  
tout  Debord  
et Tiqqun d’abord! 

Cela te rend-il employable 
pour autant?... 

As-tu pensé à ta 
Retraite??? 

Va chier! J’ai pas fait bac moins  
10 pour lécher le cul de tes maîtres 

!!! 

Mince alors, c’est pas easy 
la lutte des classes... 

Arghhh! Mais 
t’es trop un 

boulet... 

A vot’service, sale 
chien!!! 

Un peu de courage, diantre! 
Admire donc comment transcen-
der la schlaguitude crasseuse 
des moins-que-rien glandeurs 

consanguins au RSA…. 

Procédé approuvé par la CGT, le PS 
, le FdG et Mère Denis...Trop 

swagg ch’te dis... 

Où c’est k’jai  
mis mon flingue, 

Bordel?!... 

Et  
Voilà ! 

Fin prêt pour faire des taules 
avec Eiffage, des aéoroports avec 
Vinci, de la merde en boîte avec  

Nestlè... 

Trop bien! 
Mais je préfère 
La vraie Police. 
T’aurais pas  
Un Karcher?  

C’est pour 
chasser le 

Rom? 

Exact. Ils ont sacca-
gé mon jardin bio 
L’aut’jour... 

TIENS, 
GROS CON! 

De la part de 
Louise Michel, 
Guy-Ernest, 
le vieux Karl 
et ma cousine 
Caissière!!! 

 Collectif Môatouseul/ Aucun Droit Réservé -  A ne pas imprimer, sale pollueur, t ’ as pensé aux arbres, aux 

rivières et aux tritons cendrés, bâtard. A faire tourner sur les ordis nucléaires, c ’ est plus prop ’ .  



Va donc faire un stage de 
Wertkritik, sacrebleu!!! 

Salut, chuis de Sud PTT, 
je viens pour ton salut. 

Cool, les chiottes 
sont bouchées 

t’as quand même 
pas ramené l’inté-
grale de Trotsky 
sale gochiste! 

T’inquiète petit fasciste, 

C’est juste des 
Outils... 

...pour rendre ton emploi 
plus sympa: augmentation 
de salaire, négociations, 
temps de pause, Rtt,... 

Un  
Pastis, 
Vite! 

Tu peux même trouver un poste 
de marxiste-léniniste turc!!! 

RAUS! Je suis pas  
une marchandise! Et si tu te repointes, ramène au moins 

les meufs de Sud Spectacle, pour la soli-
darité de classe        avec mes couilles!... 
   Passke sans          Hercule…. 

Hercule peut- 
être?..... 

Vite, ma poire à lave-
ment, je lui dois bien ça 

 

Salut c’est la  
DCRI. T’aurais 
pas quelques 

infos sur la mouvance 
anarcho-camembert? c’est 
pour ma promo steuplait 

sois sympa... 

Collectif Môatouseul/ Aucun Droit Réservé -  A ne pas imprimer, inconscient, t ’ as pensé que ça pouvait constituer une preuve 

contre toi quand la perquisition viendra après ton cassage de vitrine à 2 balles. 



Putain, mais tu  
délires! T’as pensé 
à ta life? 

?!... Quoi ma life, 
kesskèla ma life?... 

Tu veux finir  
alcoolo-suicidaire? 

Comme Debord 
?... 

Il a pas tort! Abusé par Guattari et 
Coupat, chuis trop con ma parole... 

Bim le toto, ce pauvre crétin avait trop nourri sa 
cervelle de diandian radical avec des bouquins moisis 
de fausse critique sociale. Prenant subitement la me-
sure de son égarement, le voilà assailli de toute part 
par l’angoisse de toutes ces années perdues à végéter 
dans le refus stérile de toute vie normée mais riche en 
possibilités de reconnaissance narcissique et de partou-
zes trop swagg… Comment désormais se refaire? Per-
sonne ne rachètera ses vieux cols roulés sur Le Bon 
Coin donc impossible de pécho un costard Hugo Boss... 

Ayant dilapidé l’héritage de mémé dans des soutiens 
financiers pour la défense juridique d’obscurs révolu-
tionnaires barbus, peut-être devra-t-il enfin s’abandon-
ner au doux ronronnement du salariat...Pas n’importe 
lequel cependant. Fôpa déconner non plus. Son capital 
d’intello-radicalo-toto-DIY lui permettra-t-il d’intégrer 
les sphères dorées de la classe créative alternative. Sau-
ra-t-il se rendre enfin productif en conservant le vernis 
radical apte à apaiser sa conscience de chien Konsian 
tout en gardant la possibilité de bosser à terme pour 
une agence publicitaire ou canal+??? 

Sur le chemin de Notre Dame des 
Landes... 

Ahhh!! 
C’est trop 

bon... 

Enfin un nouveau 
départ... En route 

pour le 
Swaaag!!! 

Ya p’têt déjà moyen de pécho d’la ptite 
sirène épilée en tailleur Zara... 

Ça commençait à être relou de me 
déconstruire avec cette tarlouze 

d’Hercule toutes les nuits! 

Les massages de prostate c’est 
pas dégueu, mais en attendant 

j’ai rien fait pour mon égo             
de        chien...            

A moi les p’tites chattes soumises 
qui savent laver les chaussettes... 

Déjà!!! 
C’est top! 

Putain elle résiste la salope! 
Peut-être une cougar en 
rupture de régime  
Dukan? Tant pis, je  
prends quand  
   même! 

Collectif Môatouseul/ Aucun Droit Réservé -  A  imprimer et à joindre au CV que tu vas envoyer à 

Groland Prod 



Allez, viens, 
VIIIIIEEEENNS!!.... 

OUPS?!... 

J’avais stoppé 
la tisane de myr-
tille amazonienne, 

pourtant... 

Ola companiero, tu veux rejoindre la Fraktion 
Armée Noire       du Parti Imaginaire? 

Encore un 
coup du Bio- 

Pouvoir 
Infiltré? 

T’inkiète kamarade, on est 
trop organisés sans en avoir 
l’air. Tu kiffes le détourne-
ment spectaculaire des 
forces répressives d’Etat? 

à FOND!!! 

On va jambiser 
Chérèque!... 

OK? YESSSS!!! 

Après c’est poussage de 
carottes bio en Creuse! 

Nickel, ça va me 
rappeler Hercule, 

ce salaud... 

Casse-toi pov’con, j’ai une 
vie sociale à accomplir,moi, 

bâtard!!! 

HEIN??? 

Et la 
Guerre 
Sociale 
alors?... 

Rien à battre, fils 
de bourges décons-

truit !!! 
T’as pensé aux engeölé-e-s, aux femmes 

patriarquées, aux blooms malgré-eux et tout 
le reste à abolir?... 

 
DAMNED! 

Va donc te plaindre au 
Monde, crevard! 

Ahhh…Enfin débarassé des totos mar-
xisto-théorico-praxisto-bios… Trop d’la 

balle atomique... 
QU’EST-CE 

?!!! 

La Krise des subpri-
mes, shit alors!... 

Collectif Môatouseul/ Tous Droits Réservés-J ’ me suis pas fait chier pour k ’ tu brilles devant les 

meufs toto-poilues en revendiquant le truc, enculé de faussaire. 



Bim le toto, ce sale traitre à sa classe, se retrouve pris dans les affres de la croissance négative. Pensant pouvoir naïvement valori-
ser son capital culturel trop funky de middle-class décalé dans la totalité spectaculaire marchande séparée, cette petite pute op-
portuniste se mange l’écueil de la baisse tendancielle du taux de profit. Ses ressources humaines lui permettront-elles de rebondir 
avec malice? 

FMI, BCE, 
OCDE, 

A MOI!!! 

Arghh! J’me 
suis pris un 

PIG. Sûrement 
ces PD de 
grecs!!! 

Ouf, ça repart, le Medef et la 
CFDT ont du relancé la compétiti-

vité en loucedé, trop fort!... 

Bim le toto aurait-il échoué direct sur les îles 
Caïmans sans avoir eu à passer par la case 
punk-à-chien-organisateur-de-concerts à NDDL? 
Si oui, il a vraiment le cul bordé de nouilles... 

Enfin au sec, j’ai eu chaud pour 
mes actions SCOP créative! 

Tout est rentré dans l’ordre… C’est 
bien c’que j’pensait, le capital sait 

parfaitement s’autoréguler! 

Dire que ce gôchiste de Sarko 
voulait moraliser le marché… 

                 Quel con! 

Enfin une nouvelle sphère de valorisation fi-
nancière purgée de ses lourdeurs sociales démo-

crates. VIVE LA LIBERTE!!! 

Très peu de prolos crasseux, beaucoup 
de profits, VIVE LES GROSSES  

    BANANES !... 

Collectif Môatouseul/ Tous Droits Réservés - Tu peux quand même imprimer si tu raques. Très 

bonne antisèche pour tes partiels d ’ éco, trop scred, trop synthétique. Voir avec mon agent pour la transaction. 



Bim le toto, ce courageux entrepreneur de lui-même a enfin découvert l’Eldorado où il pourra désormais développer ses compétences créatives 
émancipatrices à l’abri des archaïsmes totalitaires castrateurs égalitaro-staliniens du compromis de classe national socialiste. C’est pas trop tôt! 
Il ne doit sa réussite qu’à lui-même, ce bon bâtard méritant. Mais la partie est-elle gagnée pour autant? Des parasites profiteurs se cachent 
peut-être dans ce beau décors, bien décidés à noyauter cette belle aventure exemplaire d’accomplissement masturbateur du pôle pulsionnel libéré 
des injonctions autoritaires du SurMoi social. Bim le toto saura-t-il préserver sa précieuse liberté de penser et d’entreprendre dans la libre asso-
ciation des forces productrices de richesses narcissiques pas symboliques?...Admire le suspens! Va relire Sigmund et Dolto et on en reparle sur le 
divan de ta mère, pauvre cancre! 

Oh, FUCK!!! Encore un coup de ses stali-
niens d’Attac je parie... 

What? Une brosse 
anale? 

 

Trop bien! Il était temps que 
je renouvelle mes prestations 

chez Marc Dorcel Prod. 
Ça va déchirer!... 

T’as besoin d’un agent!!! Je peux manager ta carrière si 
t’OK. Je prends que 20%, une 
                affaire! 

20%?!... 
T’es un ouf, 
zarma!!! 

Tu pensais pouvoir vivre 
de la sueur de mon joli 
cul trop swagg, sale pa-
rasite! T’es s’rais pas 
envoyé par le fisc par 
hasard, fils de saucedèm? 

Ok, Ok, ch’te fais 
un cool price à 
19,5% avec la TVA! 
Et je déclare pas  
les          scènes 
             scatos!            

Va mourir chenapan!!! 
L’émancipation de mon 
capital cucul-turel sera 
l’œuvre exclusive de mon  

rectum!!! 

Zut alors! Dommage cette 
chienne avait du potentiel! 

‘tain trop relou la vie 
d’artiste, c’est chaud!... 

What else?!...Des 
investisseurs  

Qataris maybe? 

On dirait un 
lâcher de sans-
papier roumain, 
c’est trop  
chelou, ça... 

Putain mais lâchez oim. Pas 
de concurrence déloyale, c’est 

pas du jeu, merde!!! 

Collectif Môatouseul/ Tous Droits Réservés - Tu peux quand même imprimer si tu veux l ’ offrir à 

ta psychanalyste. C ’ est un bon support pour réaliser une bête de contre-transfert 100% thérapeutique. 

À mes fidèles lecteurs: suite et fin dans la prochaine édition avec tous les putains de gadgets dont vous rêvez en secret, bandes de BIM!... 



Salut ma belle…  
T’es toujours 

aussi serrée tite 
Coquine!... 

Dégage la valoche, ptite bite, 
on voit pas tes balloches. 
T’as envie que les voyeurs se 
cassent et que Mr Dorcel me 

licencie?              

De toute façon fô qu’ça  
cesse tout ça, j’ai bien 
réfléchi, c’est que d’la 
merde cette aventure!... 

T’as pas 
kiffé le 

truc? Moi 
j’ai pris 
mon iep... 

Ben ouais mais t’es grillé 
toupar maintenant. Plus 
aucune toto-credibility! T’as 
pensé au      squat bordel! 

Et alors, on s’en branle 
du squat, c’est que des  
futurs         vendus! 
                Isn’t it? 

Sinon chtè ramené un por-
trait de Debord, un keffieh 
rouge et les GrundRisse pour 
ton autocritique en live. Vazy 
putain, pense à     nos  
vacances à  
Tarnac, merde, 
steuplait!... 
 

KÔAA!!! Tu peux pas me 
faire ça, on allait se ma- 

rier?!.... 

T’es trop un salop! 
Tu m’as trompée! 
Chte poukave à la 

SDAT!!! 
 

Fais pas ça mon amour, je 
t’aime putain, c’est que j’kif-

fe trop les carottes toto 
            bio!!! 

Alors, toi aussi, t’as kiffé le truc?... Si t’as été bien sage, que t’as tout téléchargé, que t’as quand même souri quand 
c’était pourri, que t’as bien révisé Karl Marx, Johnny Hallyday, Guy Ernest, Monsieur Sigmund et la ptite Dolto, la 
bande à Tiqqun et le sieur Foucauld ...                                        ...l’intégrale de Marc Dorcel, les recettes de 
Madame Kousmine, les brochures anti                                          -repression et la propagande trotsko-
reformo-syndicaliste-révolutionnaire, les                                        productions du groupe Krisis et les bibles 
de la Wertkritik, la propagande verdâtre,                                     les découvertes psychédéliques de Thimothy 
Leary, si t’as tout bien fait tes leçons,…,                                      Alors t’a gagné le droit de commander l’in-
tégrale des Gadgets de Bim le toto, petit-e veinard-e!!! Attention, toutefois, ne laisse pas traîner tes Gadgets à la 
portée de tes enfants ou de ta maman, les Services d’Aide Sociale à l’Enfance ne sont jamais très loin…. Amuse-toi 
bien!... 

Peut aussi servir à 

voter dans les AG ou 

déclarer ta radicalité 

dans les ballades 

Répu-Bastille-Nation 

Pour déconstrui-

re ton mec en 

profondeur ou 

intégrer un grou-

puscule antifa 

radical 

Pour ton hygiène inti-

me en fin de CDD. 

Peut aussi servir à 

purger tes AG des élé-

ments perturbateurs 

crypto-fascistes 

Pour te la jouer conseiller Pôle Em-

ploi. A combiner avec LE GODE 

CEINTURE pour celles qui préfèrent 

jouer à la Parisot 

Passke vous le valez bien ban-

de de petit-e-s Bim !!!!  

Collectif Môatouseul/ . 


