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Le jeu a 3 objectifs :

Certains murs du silence en béton
très très bien armé peuvent tomber
sous le poids de petites affichettes A3.  

Vous en doutez ?  Nous on y croit. 

Les rues de nos villes sont envahies de pub.   Pour
manifester leur désapprobation, le ( ça peut

vouloir dire en occitan, mais c'est pas obligé )

contre-colle des trucs sur les pubs Decaux. 

Sa priorité n’est d’ailleurs pas l’action antipub, mais
bien la diffusion d’infos censurées dans les grands
médias de masse. Et d’abord en direction des gens qui
n’ont accès à aucune info indépendante.

Les colleur-euses FTP, pour arriver à leurs fins, collent
des affiches-argumentaires de contre-info, dans des
lieux fréquentés où les piétons ont le temps de lire.

Et le meilleur endroit pour ça, c’est encore un abribus. 

Thème des affiches : l’écologie au sens large, donc
Sarkozy, la Françafrique, le nucléaire, le génocide au
Rwanda, les trafics d'armes et de came de Pasqua, les
stratégies esclavagistes de Bouygues.

Et plus si affinités. 

En fait il a plein d’autres objectifs, comme réclamer la
convergence des luttes, se défouler tout en gardant la
gnare ( ça c’est pas compliqué en ce moment ), engorger
les commissariats avec des mains courantes longues
comeg pour dégradation du mobilier urbain, refuser le

fichage génétique en cas qu’on se fait gauler mais y a
peu de risque, recouvrir les pubs Chevrolet avec des
poèmes de Guérassime Luka ou des BD de Charlie
Schlingo... amenez chacun-e vos objectifs, on en veut
tout plein des objectifs.



Nous contacter :  faremtotpetar@orange.fr

Si tu veux jouer avec nous, voici quelques conseils utiles. 

, imprimer les affichettes en A4
noir et blanc (c'est prévu pour), puis les photocopier
agrandies format A3, et les coller dans la rue.  Privilégier
les murs en béton bien lisse (inarrachable) près des
passages piétons.

coller sur la pub t’assure une très bonne
visibilité, mais de courte durée ( sur les grands axes, c’est
nettoyé en 48 h ), et coller sur les pylones et les murs
t’assure une bonne durée dans le temps, mais ça
n’emmerde que les agents municipaux, qui n’ont rien
demandé... Chacun choisit sa stratégie.

On n’est pas une orga
légaliste comme les Déboulonneurs. Juste un réseau
informel. Donc si quelqu’un se fait gauler, en cas de
procès il n’y aura pas d’organisation collective. ( Ça ne
veut pas dire qu’on n’organisera pas la solidarité, mais
juridiquement on a les pieds dans le vide )

Vu le nombre d’affiches déjà collées, le-la premier-e à se
faire gauler risque de prendre très cher pour tous-tes les
autres. Mais qu’on se rassure : sauf dispositif policier

exceptionnel ou keufs à vélo, encore assez rares, il est
assez facile d’échapper à  une bagnole de flics lorsqu’on
est à vélo en ville.

Matos :  un vélo, 2 sacoches, un bidon coupé en haut
emballé dans un sac plastique avec un fond de colle à
tapisserie bien épaisse (trop de colle ou trop liquide = sacoche

dégueulassée), le pinceau doit tenir droit dans la colle. Les
affiches sont pliées en 2, face imprimée à l’intérieur.

Le collage sur les sucettes des abribus, c'est super facile :
poser le vélo derrière l'abribus, sortir l’affiche, secouer le
pinceau dans le bidon pour ne pas mettre trop de colle
( pour coller sur du verre il en faut très peu , et mieux vaut
éviter les grosses giclures sur les usager-es... ) puis très vite,
passer de l'autre côté, encoller les 2 plis de l’affiche sur
son emplacement, déplier l’affiche et appliquer. le tout
prend 10 secondes maxi.  En général les gens ne
s'aperçoivent même pas du collage.

Et si tu as l'opportunité de faire ça la nuit, c'est encore
plus facile.

1) Imprimer les affiches en ( les
graphismes sont bien contrastés, c'est prévu pour ) et les

.

2) Coller sur les d'éclairage ou de tramway,
bien placées et 

. ( On voit régulièrement des affiches pleines de texte
en corps 10 ( et de bonnes intentions ) collées à 40 cm du sol sur
des poubelles publiques. Est-il besoin de préciser que c'est du
gaspillage de papier ? )

4) Si on est encore plus vicieux, on peut coller des
antinucléaires ( ou autres ) toujours à

hauteur d'œil, mais sur les pubs des .
C'est du gros slogan bien gras, bien bête et bien visible,
à destination des grotomobilistes. N'oublions pas qu'en
chaque grotomobiliste sommeille un bicycologiste potentiel.

5) Si on est encore plus vicieux et qu'on veut un vrai
impact, on peut coller les ( toujours
à hauteur d'œil ), sur les .
Comme ça les usagers ont le temps de lire en attendant
le bus ou le tram. 

6) Certain-es colleur-ses prétendent avoir poussé le vice
encore plus loin : ils-elles ouvrent le panneau vitré, et
collent les affiches à la colle forte
genre bien chimique et bien chiante à nettoyer, voire
impossible, faut carrément changer la vitre ou utiliser
des solvants hardcore spéciaux de chez Monsanto. C'est
totalement anti-écologique, nous condamnons très fermement
ce type de méthode, d'autant plus qu'on est un peu vex de ne
pas y avoir pensé en premier.

• Diffuser les infos cruciales qui sont 
.  Celles sans lesquelles on ne peut

pas comprendre le système dans lequel on vit.
Colonialisme, Mafia-OTAN-CIA-5ème République,
trafics d'armes, Françafrique, génocides en Afrique,
Nucléaire. 

• Tenter de passionnantes mais
stérilisantes entre réformistes et
révolutionnaires, cocos centralistes et libertaires
centrifuges etc. Au maximum dire des faits, donner des
infos, des chiffres, des outils de compréhension. Et
hurler le moins possible de slogans à la con, même si ça
nous démange.

• Lutter contre la censure et la manipulation de l’info.
Créer un réseau de contre-info artisanale et murale.
S'adresser d'abord à celles-ceux dont les sources d'info
sont les plus toxiques : TF1 et la PQR. Donc coller
d'abord chez nous en banlieue, en direction de nos
collègues et voisin-es prolos.

• Et accessoirement faire de l'action antipub, histoire de
faire d'une pierre deux coups. 
Plus risqué ( les schmitts apprécient moyennement le collage
sur abribus ) mais plus rigolo.
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les affiches sur les et l’ ( type
“ ” ) comportent des photos .

Elles sont destinées en priorité à la zone Europole / CEA, histoire de leur
mettre le nez dans leur caca.

S'il y a des volontaires, voilà des thèmes d'affiches qu'on aimerait faire vite, mais le temps et les photos manquent... 

Envoyez-nous tout ça à faremtotpetar@orange.fr

Amusez-vous bien.

• - ( Mali )
( avez-vous de bonnes photos de cette affaire ??? )

• - via la
prochaine privatisation du parc par le copain
Sarkozy  ( yen a déjà une mais on voudrait développer )

•  Portrait de l’oligarque ( et son grand pote Chirac )

•  Portrait de l’oligarque ( et son grand pote Sarkozy )

( C’est en cours, mais il manque un topo sur son implication
dans la guerre civile au , sur son soutien à et à ses
troupes d’écorcheurs, à et à ses milices, et last but not
least à ses projets dans le domaine du , qui est une infra-
saloperie environ 10 fois plus toxique et cancérigène que le

, qui est déjà une belle merde )

• Portrait d’Arnaud , fabriquant d’armes
( dont munitions à l’ )

•  Portrait du dictateur (et son grand pote

Sarkozy)

• Le général , proche de Chirac et
Mitterrand, vrai maître de l’Algérie, manipulateur des 
et du , vrai responsable d’au moins la moitié des
massacres de la guerre civile… C’est en cours mais on
manque cruellement de photos parlantes ( Bentalha, Mitidja… )

• /

•
et leurs petits copains à l’UMP

•  Un topo sur les ravages des 
(suicides de petits paysans en masse), en Argentine, au
Canada…

•  Un topo sur l’acharnement des grands semenciers à
couler les petits, genre , qui s’est pris une
amende exorbitante pour diffusion de semences « non
répertoriées ».  Ou quand la loi interdit l’agriculture
paysanne et la biodiversité.

• Portrait d’ , de père et fils,
de père et fils, de père et fils.

, « en vacances au
Rwanda » en avril 1994, assassinat de … etc. 

• Et puis enfin, quelques affiches purement 
(ouffff!!!), qui seraient autant de fiches

techniques pour vulgariser de bonnes pratiques comme
les , la sur le balcon…
et de belles inventions comme le digesteur à biogaz,
l’éolienne de toit, les soirées sans télé, etc.

( ça fait 3 ans qu’on voudrait en faire, pas moyen de
trouver le temps. Des volontaires ? )

• Liste ouverte et non exhaustive. À vous de proposer !

C'est plus que simple :  on fait des projets d'affiches, seul
ou en commun, on les finalise, on les montre aux
copain-es, si sarcasmes et quolibets on recommence, si
"c'est pas mal mais ya trop de texte et c'est un peu
lourd" on se dit que c’est vrai mais on imprime quand
même parce qu'on a pas toute la vie.

Envoyer toutes les contributions, suggestions, idées,
pistes et/ou affiches finalisées à 

faremtotpetar@orange.fr
Les projets sont diffusés et discutés sur la liste. ( Nous
n'avons pas encore de site web, faute de temps et de
compétences. Toute contribution dans ce domaine sera la
bienvenue ! ) Les maquettes sont réalisées par celle-celui
qui veut s’y coller, même si dans la pratique ça reste
encore très centralisé sur Grenoble...

Ensuite, les affiches sont diffusées sur la liste et sur des
sites d’info indé ( Indymédia... ) sous forme de fichiers
PDF.

N'importe qui peut reprendre le nom de "collectif FTP"
si ça lui plaît, ou en inventer un autre.  ( Le nom n'a pas
grande importance, pour l’instant on n’indique rien sur les
affiches ).

Si on arrivait à créer dans quelques grandes villes de
France un réseau de petits groupes de colleur-euses,
échanger des idées et du matos, ça serait déjà beau. 

Pour l'instant on est trois pelé-es à Toulouse, deux
tondu-es à Grenoble et quelques autres à Marseille.  Ça
démarre doucement mais calmement. 
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