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pierre par pierre veut être un outil pour tou-te-s celleux qui luttent contre les 
répressions. 
Pour le consulter il faut utiliser le navigateur sécurisé Tor Browser 
(torproject.org >> download), ou encore mieux le système d'exploitation Tails 
(tails.boum.org) 
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Quand les kèufs, qui assassinent régulièrement, exigent la présomption d.e légitime 
défènse... . . 
Quand les caméras de vidép surveillance poussent comme des champignons ... 
Quand la police et la justice sont en train de connecter leUl'S fichiers informatiques 
avec leurs potes dans toute l'Europe et avec les "collègu~" du secteur privé ... 
Quand la délation devient un devoir citoyen formalisé ... 
Quand l'État français, raciste par nature, amalgame musulman et terroriste et 
permet le déshabillage forcé d'une femme en manches longues à la plage .. . 
Quand << urgence >> signifie vendre encore plus d'af!Iles, encore plus vite .. . 
Quand le socialisme devient national... ". 
Quan4 des ~entaine11 de lacrymos sont tirées chaque jour à Calais ... 
Quand un candidat à la présidentielle promet d'enfermer les nombreuses personnes 
fichées (( s » .... 

Quand de plus en plus de personnes se trouvent face à la justice parce que lem 
ADN "a bipé"ou qu'lies ont refusé de le donner ... 
Quand il ne suffit que d'un préfet pour se trouver enfermé.e en hôpital 
psychiatrique ... Quand on vit dans une société dépolitisée où il semble'èijfficile de 
trouver un chemin entre le pétage de plomb individuel et les associations . 
syndicales et/ ou citoyennes ... 

. . . on trouve qu'il est bien temps de s'organiser plus sérieusement contre la répression. 
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souvent on porte notre fardeau juridique tou-te-s seul-e-s, même quand on a 
allié-e-s tout proches. Beaucoup de personnes ne communiquent pas quand illes 
à faire avec la police ou la justice. Cet isolement facilite la répression. 

Ce site veut prendre part à la lutte en nous permettant de communiquer et nous 
informer sur nos pratiques, celles des keufs, sur les évolutions légales, de "'"rt"'"Pr 
nos réflexions, nos analyses et nos ressources. 

uu.nrrn"'''- mais aussi à balancer votre 
pour contribuer au projet de ce site. Nous n'acceptons que dés contributions 
anonymes, mais elles serons validées par un.e modérateur.rice avant publication. 
Veuillez patienter si on n'est pas tout de suite disponible, le site est voué à 
concentrer des infos qualitatives et durables plutôt que des nouvelles urgentes. Le 
but étant de pouvoir faire des recherches pointues en fouillant . dans les archives à 
l'aide de filtres et de mots-clefs. 
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