
  Paraît, disparaît...ap... , etc.

1er mai 2017 à Genève,
un cortège comploto-franc-mac!

Chaque année c'est la même 
combine. Des hordes hirsutes 
malodorantes en guenilles tentent
de saper le moral des citoyens-
bourgeois-patriotes

Ce lumpen-prolétariat se fait l'allié 
objectif de l'avant garde maçonne,de
l'élite syndicale et des apparatchiks
bolcho-judaïques...Cela doit cesser!

Deuxième tour des présidentielles
en France, Mélanchon-Le Pen.
L'alliance secrète!

Jean-Luc Mélanchon aurait décroché
le téléphone rouge. Marine aurait 
répondu à son téléphone brun. 

Entretien secret. Vain Minute, 
révèle tout ! [p.4]

Chiens crevés. La rubrique de broc.

Punks ou mémères à chien, même 
combat. Les déjections abandonnées
des meilleurs amis des hommes  
soumettront à l'amende les maîtres
distraits. [p.4]

VAIN MINUTE
Presse-cervelle, antidote au sens. 
Venin. «Désinforme, dénonce, délite».

Retrouves-nous sur le site.Deviens un indic. Propose 
une désinfo exclusive, une annonce suspecte, une 
délation sournoise.

 L'Ennemi intérieur

L'Ennemi extérieur

 L'Ennemi partout

Toi aussi deviens rédacteur ! Les mots te manquent ? Les idées aussi ? 
Écoute aux portes, vise l’  illeton. Et puis exagère et colporte. Diffame, œ

calomnie et accuse. 
Élève la rumeur à son acmé. Rejoins l'équipe de rédaction. Sois pire encore ; 

dans le torrent de boue infectieuse, dissimule quelques sabots. Les rouages 
t'en sauront gré.



T'as tourné la page... ha... tu t'es fait bébar !!! Bon. Prends-le 
pas mal. C'est pas perso, c'est pour la cause.

Donc les articles annoncés au recto existent. Tu peux te les procurer à la Bibliothèque du Peuple 
lors d'une permanence du dimanche. Mais pas ici. Nan car...

L'idée de cet appât contient deux axes,. Icelui de te rendre encore une fois attentive aux chimères 
et aux dispositifs de manipulation qui nous assiègent.
Et ensuite de te convier à une réflexion autour de valeurs que l'on pratique et l'on promeut. En 
voici quelqu'énoncés. 

Quoi l'Anarchie?
Autogestion. Horizontalité. Affinités. Décentralisation. Bienveillance. Anti-Autoritarisme. 
Surgissement des singularités. Solidarité. Entraide. Altruisme. Empathie. Fin de la domination.
Et c'est.... possible.

Pourquoi l'anarchie.
Vivace même s'il est discret. Le mouvement anarchiste céans n'a jamais cesser. Fréquemment 
ignoré, souvent invisibilisé, on lui attribue abusivement quelques saillies spectaculaires et violentes.
Épisodes frelatés et biaisés à dessein. Le rendre effrayant éloigne les adhésions de sens et de 
pratiques 

Mais au fait. Pourquoi l'anarchie.

Pour sortir de l'impasse et de l'ornière. Pour s' approprier nos existences. Pour faire mieux que de 
survivre ici et là-bas simultanément. Pour inventer une réalité à échelle humaine maintenant. Pour 
ré-enchanter nos postérités. Pour ne pas naufrager. Pour ne pas disparaître. Pour devenir. Pour 
être. Libres. Pour faire sens. Pour quitter la route et ouvrir des chemins.Et c'est urgent.

Comment!
Un pas de côté. Suspendre son temps. Sortir de la matrice. Exister quelque-chose hors des 
habitus, de la routine, de la somnolence. Changer de point de vue. D'angle. De regard. Renoncer 
aux chimères, se détourner des pièges, Penser. Reformuler, agir. inventer. 

Violence..?
OUI, les libertaires/anarchistes en sont une cible privilégiée. Violence policière, politique et sociale.
Isolement et méjugements. Invisibilisation stéréotypies, calomnies. Comble de l'intersectionnalité, 
et quoi encore.

Les anarchistes/libertaires ne sont pas violent.e.s. Bien au contraire

l'on tente de débusquer la domination sous toutes ses formes, dans tous ses repères et d'y mettre 
fin, définitivement.

Les commissariats. La caserne. Au travail. Le couple, la famille et l'école. Dans les services 
sociaux ou administratifs. Dans les groupes humains. Dans les lieux de divertissements, et où 
encore...



La violence naît dans ces interstices discrets,souvent clos. Dans la tension entre la demanderesse 
et le détenteurs (supposé) ou à l'inverse entre le consommateur- »client à tous les droits- » versus 
l'employé contraint-servile. Le grand patron en filigrane, La violence s'étaye du déséquilibre factice 
et légalisé qui à cours. Dans le manichéisme concurrentiel et compétiteur organisé par le 
capitalisme. 

Les politiques, bâtards suprêmes, aux faîtes de l’auto-célébration. Forcément. Pire qu'inutiles ; 
nocifs, coûteux, inopérant au mieux, fréquemment en service commandé, au service de lobbies 
dont ils sont stipendiés par rebonds clandestins. Détournons-nous pour toujours de leur vaines 
vociférations et de leur piteuses gesticulations. Les politiques sont les actionnaires de la société 
civiles sur laquelle illes ponctionnent leurs butins. Leurs combines leurs trahisons sont la ruine du 
monde. Leurs manquements suprêmes, impardonnables, à protéger les exploitée.s., les précaires, 
les fragiles, les accidenté.e.s de la vie ne pourraient être punis. Innombrables, incommensurables 
leurs méfaits quittent le champ du rationnel et du proportionnel. 

Utopie. Concrètement.
Quelle drôle d’asymétrie dans les termes, semble-t-il. C'est que l'utopie pour quelques 
libertaires/anarchistes ne contient point d'aspirations. C'est une dynamique. Un mouvement dont 
on ne peut ni prédire ni calculer la portée émancipatrice puisqu'elle s’acquiert chemin faisant et 
qu'elle s'y développe exponentiellement au gré des nouvelles rencontres et complicités : rhi-zo-
ma-tiques! 

Quelques choses à Genève. Des causeries autour de repas co-aprêtés . Pour se rencontrer et 
passer un bon moment en s'extrayant du rapport individualisé télévisuel ou assimilé. Briser 
l'isolement non consenti. 

Une radio, pour produire des contre-informations, de l'autoformation non-stipendiée. Pour relever 
les singularités artistiques, sociales, politiques. Pour sortir de l'info émotionnelle, anxiogène, à la 
solde de grands groupes financiers. 

Une bibliothèque. Mutualisée. Pour dégager une zone décontaminée ou l'on puisse saisir un livre, 
une BD, une brochure, sans qu'aucun prérequis ne règne. Énoncé ou implicite. Sans  aucune 
injonction consumériste et commerciale. Tu viens pour lire, écouter ou juste ne rien faire. En paix.

Une librairie. Pour débusquer, relayer et alimenter. Une librairie pour (se) situer et (se) rassembler.
Et toutes celles et ceux qui!

Agir et parler vont de pair. Penser la sortie définitive du vieux monde nécessite que l'on se forge 
des outils ad hoc, hors du champs d'application et des dispositifs conduit par les bourgeois. Sortir 
de leur vulgat pour arpenter nos chemins, dont on aura décidé des sinuosités et des anfractuosités.
Hors de leurs temps imposés, de leurs mots ; des catéchismes rabâchés et des rôles distribués.

Alors et toi Alors?
Viens voir. Viens dire. Viens faire. Ou juste accours prendre le thé. Bienvenue.

Rejoins la gangue. Visite-nous et/ou prends contact. Parles-en autour et surtout prends du plaisir, 
saisis les rênes et change la praxis. 

Un groupe d'anarchistes/libertaires organisé.e.s. www.libertaires.noblogs.org
www.libradio.org | biblio@autistici.org | info@libradio.org

Permanences bibli tous les dimanches 14h-18h 6 r. des amis,aux Grottes (face Pavillon Bleu-
derrière le bus anglais/Cornavin). Tu vois. 
Radio tous les samedi 14h-17h, en direct en public. Rejoins l'équipée ou passes comme ça.

http://www.libertaires.noblogs.org/
mailto:biblio@autistici.org
http://www.libradio.org/


Des crottes au prix d'or !

Maudet sévit(e) encore.

Les  services  bien  avisés  du  monarque  sous
acide s'en  prennent désormais aux bouses de
iench.  Plus  précisément  aux  maîtres  des
canidés  trop  diserts  qui  seront  lourdement
amendés, l'on sait comme le cacique ignore la
demi-mesure  et  en  l'espèce  on  le  comprend
bien. Vain minute à mené l'enquête.

Après  moult  enfarinement  lors  de  la
présipautière  en  France.  Alors  que  nos
mémoires contiennent encore les échos gloup-
gloupiens  des  glorieux  entartements  du  bien
nommé Le Gloupier*

La  menace  suspend  son  joug  tel  le  justicier
Damoclès au-dessus de la grosse tête de lard.
«Tous ces projectiles qui jonchent le sol finiront
fatalement  par  me revenir  en  tête»  a  déclaré
l'édile à ses proches collaborateurs. Mais quelle
idée saugrenue ou pas, s'interroge la rédaction.

Ni une ni deux, un budget tout à fait cohérent
de quelques millions de francs-or est alloué à la
nouvelle brigade des pandores ramasse-merde.
L'on compte sur les amendes parfumées, pour
nourrir  l'autre  compte  bancaire.  Non,  pas
l'autre. L'autre encore. 

A  chaque  amas  post-digestif  abandonné,  les
«forensic» genevois de la brigade des trous de
balle  (de  cleps)  aura  à  disposition  un
thermomerde capable de retrouver le punk ou la
mémère  qui  auront  omis  d'y  ramasser.  Via
l'ADN de  chien,  et  sa  puce  dédiée,  un  GPS
satellitaire livrera l'identité et l'emplacement en
temps  réel  du  citoyen  sceptique.  La  police
patrouille. La paix éviscère, l'ordre règne. Enfin.

*Le Gloupier, illustre entarteur et érudit auteur
de: «l'Encyclopédie de la subversion carabiné»,
caramba. A lire pour hier. (Et pour demain).

**Forencsis,  sorte  de  police  scientifique
gloriolifiée dans quelques séries-tv poubelles.

Du téléphone rouge-brun

Marine  et  Jean-Luc:  plus  on  se  chauffe  en
public, plus on se love en privé!

Tout  au  long  de  la  campagne  présidentielle,
quelques langages corporels ont mis à mal leur
supposée détestation aux tourtereaux. 

Au  pinacle,  la  déclaration  sous-couvert
lorsqu'au devant de la France entière, agrippée
au  petit  écran,  J.-L  le  beau  gosse  invective
Marine  la  blond-frenchie  d'un  «A  moitié
démente!  Il  vous  reste  donc  une  bonne
moitié».C'est bien une invitation à peine voilée
d'y coller sa bonne partie à lui à la petite! Le ton
est rendu. 

C'est évident, alors que la surenchère a régné
lors de la campagne. Les calculs sont d'ores et
déjà posés. Ensemble, c'est une nation entière
qu'illes soustrairont à l’hégémonie bancaire en
Marche(!). *

Alors que ce sont-illes dit  au téléphone? Vain
Minute  dont  aucun  orifice  ne peut  interdire  la
pénétration, te dis tout.

-MLP : Dit-donc Jiluche on les a bien enfumés
les tapettes.
-JLM : Oui avec E.M. Au deuxième tour le piège
se referme, tu vas être élue plein pot!
-MLP : Certes mais pas sans ton appel à voter
pour moi... quand comptes-tu te déclarer en ma
faveur?
-JLM :  Je les  laisse tremper  dans le  jus et  à
l'avant-veille.. Hop j'y mets une bonne claque.
Ça va les scotcher illes en reviendront pas.
-MLP :  Ya plus qu'à se partager  la  colère,  la
rage, la haine et l'aveuglement. Le Vote...c'est
la vie !
-JLP : hahaha allez à plus  chouchoucroute. 
-MLP : A plus Jiluche. 
Clic. 

Le  veaute  puis  l'abattoir.  Changer  de  monde
c'est changer de fonctionnement.

*En Marche = Emmanuel Macron, démagogue
ET mégalomane !


