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Nous, enseignants-es, chômeureuses, chercheurs-ses, intermittents-es, lycéens-ennes, personnel de santé, archéologues,
précaires, urbanistes, fonctionnaires, étudiants-es, architectes, retraités-es, Don Quichotte et Super Jamie, lançons un appel à un

acte de légitime défense. 

En France, on en a marre. Marabout, bout de ficelle, selle de cheval... ok ?

La dégradation généralisée de nos droits sociaux et humains fondamentaux (réformes des retraites et de la sécurité sociale,
privatisations annoncées de la poste, EDF, SNCF..., application de l'AGCS à partir de 2005 etc) ainsi que la marchandisation

grandissante de notre monde (de la culture, de l'éducation,  et même des humains...) nous imposent de réagir. Ainsi, face au
durcissement de l'offensive capitaliste, nous déclarons publiquement attaquer son carburant : la publicité.

Résistons avec des moyens créatifs, festifs, pacifiques et légitimes. Nous nous proposons de recouvrir les panneaux publicitaires
sans endommager les environnements mais au contraire en les réinvestissant de sens, en créant la surprise. Nous appelons
toutes et tous à venir nous rejoindre. Venez avec vos marqueurs, craies, peintures, ce que vous voulez, ou encore les mains

vides afin de nous manifester votre soutien.

Quelques conseils pratiques :

Profitez-en  pour prendre contact en vue de tisser les liens permettant d'agir.

Garder les grosses stations (gares et gros changements) pour la fin de l'action. Ne pas traîner sur le lieu de dispersion et sur la
dernière station visitée.

Le groupe étant autonome, chacun peut prendre la parole pour partager un sentiment, une analyse, une proposition afin de
prendre une décision en consensus : direction, pause, dispersion, transformation ou fin de l'action, etc...

Rester dans un cadre de propreté, de respect des usagers, de dialogue, d'explication pédagogique, de non-violence.

Surveiller l'arrivée d'agents en étant posté à chaque issue du quai pour permettre à tous de se regrouper à ce moment. Agir
solidairement et collectivement en cas de problème...

On ne risque qu'une amende de 62 euros (en principe) en ne dégradant que les affiches. Comme les fois précédentes,
l'organisation est horizontale : ceux qui ont une expérience la partagent, mais il n'y a pas de chefs ni de responsables.

LIEUX DE RENDEZ VOUS – (paris)

M° TERNES, quai direction Porte Dauphine.
M° COURONNES, quai direction Nation.
M° FALGUIERE, quai direction Mairie d’Issy.
M° ST GEORGES, quai direction Porte de la chapelle.
M° CHEVALERET, quai direction Charles de Gaulle  Etoile.–
M° CHEMIN VERT, quai direction Créteil.

M° IENA, quai direction Pont de Sèvres.
M° CHARLES MICHEL, quai direction Gare d’Austerlitz.
M° MAUBERT-MUTUALITE, quai direction Boulogne.
M° MONTGALLET, quai direction Balard.
M° CHATEAU-LANDON, quai direction Mairie d'Ivry  Villejuif.–
M° BOURSE, quai direction Pont de Levallois  Bécon.–

Venir directement par le métro et non de l'extérieur. Retrouvons nous sur le quai. Se répartir et attendre... au signal s'engager
immédiatement dans la rame, l'action ne commence qu'après avoir changé de ligne au moins une fois. Arrivés-ées en station,
n'agir qu'après le départ de la rame. Ecrire ou coller ce que vous voulez. Ne nous attaquons qu'aux publicités, surtout pas aux

supports, encadrements, mobiliers... Improvisez votre parcours, changez souvent de ligne. Eviter les initiatives solitaires, se
rassembler lors de rencontres avec les forces de l'ordre. Une fois l'action terminée, se disperser très vite. Renouveler comme

bon vous semble. Chacun-une est responsable de ses actes.  Tout le monde est porte-parole.

Contact: trougada@kouik.ch


