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L’Impératrice des Amériques 
avec les autres membres de 
son ménage lesbien à trois 

(du sud au grand nord Cristina 
Fernández de Kirchner et Jóhanna 
Sigurðardóttir)  famille recomposée 
après les divorces avec les banques 
et autres multinationales néo-colo-
nialistes pétrolières. 



— Ça vous fait quoi d’avoir été récupérée 
par le FN ?
J : Mein Gott ! (NDLR : et oui elle est 
Lorraine…) Voir partis de blondin pour qui 
donzelle est juste bonne à vêler des poupards 
et à tâter le pis des vaches se proclamer de 
l’humble servante de Jésus Maria ça me rend 
chêvre. Oncque n’eussais-je voulu obéir à 
tous ces marauds en armure excepté Saint 
Michel et même que leur montra que pucelle 
mieux faisant puiffait !

— Pour qui voteriez-vous dimanche pro-
chain ?
J : À part que le pouvoir temporel n’est 
octroyé légitimement que par le saint crème 
et le couronnement à Reims par le légat du 
Roy du Ciel à sa Majesté très Chrétienne… 
on m’a bien dit au Ciel qu’un Philistin du 
nom Daniel Bensaid écrivit le seul livre sur 

La plupart des listes en compétition feront 
donc assaut de toutes parts avec leurs pro-
positions sur des enjeux de fond comme 
le prix des sacs poubelles, les places de 
parking, l’état de la voirie, le manque de 
flics disponibles pour mater la jeunesse 
et autres billevesées faisant soi-disant le 
quotidien « des gens ». Pour les probléma-
tiques concernant la lutte des classes ou le 
naufrage de l’écosystème, il faudra repas-
ser, ça se discute « à l’Europe » ou encore 
ailleurs… voir nulle part !

Face à cette baisse généralisée du niveau de 
conscience des masses, il convient de réagir 
vigoureusement afin de retrouver l’esprit de 
Mai 68 et de la Commune de Paris.

C’est qu’avant d’être un ersatz de fief féodal 
pour le véritable baron de la politique à la 
belge qu’est le député-bourgmestre souvent 
empêché, la commune est LE lieu de pou-
voir sur lequel une authentique démocratie 
sociale et populaire peut commencer à 
établir son empire.

En effet, pour construire une utopie liber-
taire, inutile de courir au Larzac ou à Pey-
resq, le bas de son immeuble ou le coin de 

sa rue suffit largement pour faire un pre-
mier pas. Il ne s’agit pas de réclamer « tout 
le pouvoir au café du commerce ! » mais de 
se donner les outils concrets d’un pouvoir 
participatif capable de servir au minimum 
de garde fou à un pouvoir politique dont 
certains ont parfois tendance à abuser.

Ces outils existent et ont déjà fait leurs 
preuves notamment au Brésil et en France. 
Citons à titre d’exemple :

— le budget participatif : une partie du 
budget communal, voire son intégralité, est 
attribuée en fonction des priorités définies 
directement par les citoyens, ça a fait un 
tabac à Porto Allegre ;
— le jury citoyen : groupe d’une vingtaine 
de personnes tirées au sort et chargées 
d’informer ou d’évaluer un projet de 
l’administration afin de l’empêcher de faire 
n’importe quoi : ça a fait un tabac dans le 
Berlin libertaire ;

— le sondage délibératif : peut être utilisé 
à une plus grande échelle que la commune, 
on constitue un échantillon représenta-
tif de la population à qui l’on donne une 
information la plus complète possible en 

Vive la Commune !

Camarades !
Alors qu’en France on fait déjà sonner la cloche à fromage, dans le royaume 
encore toujours unitaire de Belgique les édiles citadines et rurales préparent 

leur ré-élection. Le communalisme, avec ses campagnes proches du niveau zéro de la 
politique est surtout caractérisé par : le clientélisme,  la démagogie, le copinage, des 
thèmes quotidiens faits de peur, d’inquiétude et surtout d’ennui (ces jours où l’on se 
sent las, las, las…)

lui laissant les moyens de poser toutes les 
questions avant de lui demander de se pro-
noncer sur un problème précis, les États-
Unis l’utilisent souvent (malheureusement 
pas quand il a été question d’envahir l’Irak).

Ces démarches ne se confondent pas avec 
la démagogie directe, les tribunaux popu-
laires et les études de marketing politique 
mais obéïssent à des contraintes et des 
procédures propres et négociées entre par-
tenaires citoyens, administrations et élus. 
Bref, l’anarchie ça s’organise, on ne fait pas 
n’importe quoi n’importe comment. Sinon 
on retombe (très) vite dans une logique 
mafieuse. Ces outils sont indépendants 
des partis politiques mais ne leur sont 
pas non plus a priori hostile. Ces derniers 
étant conviés à accompagner, voire à pro-
mouvoir la démarche participative et les 
décisions prises. Ils ont également l’avan-
tage de permettre une réappropriation et 
un apprentissage de la politique en brisant 
le monopole de fait des partis politiques 
sur ce « marché ». Ils permettent aussi, 
et ce n’est pas peu de choses en ces temps 
d’incertitude, de clouer le bec aux promo-
teurs de solutions simplistes et populistes 
en obligeant tout un chacun à s’informer et 
à parler en connaissance de cause (yes you 
MUST think by yourself…).

En démocratie, le pouvoir nous appartient, 
reprenons-le !

Philippe Vlad, kokolibertaire

moi qui n’eut été rempli de bondieuseries 
larmoyantes ou de facholâtries franchouil-
lardes. Je me serais bien laissée tenter par le 
vote Poutou. Sinon, au vu des oeillades du 
capitaine d’écorcheurs magyar vers les récu-
pérateurs du FN, je ferais bien cause mienne 
de celle du gros batave. De plus y parait 
qu’aux Pays-Bas, on tolère bien les gens qui 
prennent des onguents pour communier avec 
le Roy du Ciel !

— Vous aimez les chiens ?
J : Tel François de Lombardie toutes les créa-
tures du Seigneur proclament sans repos la 
gloire du Père céleste…   De Saint François 
à Saint Dominique il n’y a en effet qu’un 
brasier purificateur de marge…

— Par rapport à votre procès ?
J : L’infâme Duc de Bedford me fit prendre et 

me mit en mauvaise et dure prison à Rouen. 
Là, l’évèque, bien que de la Sainte Église, me 
fit juger et remettre aux bras séculier. Ce, 
après procès inique, digne de celui mené par 
le parquet de Bruxelles envers les hérétiques 
voués au démon Marx et leur culte narcis-
so-idolâtre de sorcellerie italienne basée sur 
des rites opératifs d’icônes sous laitues. Je 
fus donc malement rotie par les rosbifs que 
j’avais fait découper devant Orléans…

- En parlant de cul au fait : c’est vrai cette 
histoire de pucelle ?
Point de blasphème ! Je n’ai jamais très 
bien compris de quoi il ressortait en fait… 
Bien que j’ai cru comprendre que le port 
de l’armure m’y ai aidée. Ce et la tolérance 
nulle… Je ne permis jamais à mes compa-
gnons même à la Hire et au Sire de Laval le 
Maréchal de Ray d’abuser ne fut-ce que de la 
belle langue françoise en ma présence.

« Comment je me suis fait baisée. »
Interview exclusive de Jeanne d’Arc, de notre envoyé spécial à Domrémy.



Carotte & RuTeBeuF
Qui tâte de la carotte à Carette en prend pour perpète

A l’appel du non-lieu, la peur du rouge entretenue par le souvenir de pierre carotte et des lapins f lingueurs maintient encore la jolie journaliste et ses amis 

dans l’ombre de la chaîne ! 



Pour ceux qui n’étaient pas là les années 
précédentes, rappelons que le premier « 

Premier Mai » a débuté aux États-Unis lors 
de la grande grève de 1886 pour la journée 
de travail de 8 heures. Le patronat, peu 
enclin à recevoir des conseils quant à la 
bonne gouvernance du prolétariat, envoie 
son bras armé jouer les mass murderers et 
n’est pas déçu. En plus des morts, on arrête 
huit anarchistes et cinq sont condamnés 
à mort ; ils seront pendus le 11 novembre 
1886.
En 1889, au premier congrès de l’Interna-
tionale Socialiste à Paris, on décide de faire 
du Premier Mai une journée de revendica-
tion des droits sociaux à travers le monde 
et de commémoration du drame 
de Chicago de 1886. Énorme 
récupération bolchéviste de la 
dure lutte des anarchistes pour la 
liberté de tous les êtres vivants.
Depuis, le Premier Mai est devenu et res-
tera un rendez-vous incontournable pour 
tous les travailleurs aussi longtemps que 
l’oppression patronale se fera sentir.

Tout cela est fort bien mais ne nous 

indique en rien pourquoi avoir choisi ce 
truc à cloches plutôt qu’un autre. La saison 
est en effet propice à la floraison, et cueillir 
des fleurs en cette période est chose assez 
banale.
Il existe bien quelques ragots concernant 
une tentative de remise à la mode du mu-
guet par quelques célèbres inconnus, dont 
l’interprète de « Viens Poupoule ! », mais il 
faut bien le rappeler, il n’y en a qu’un à qui 
l’on doit ce coup de génie commercial : Le 
Maréchal ! (Encore lui ; ce gars devait avoir 
des actions chez Interflora puisqu’il inven-
tera la Fête des mères, qui aujourd’hui 
encore fait le bonheur des fleuristes et 
autres marchands d’électroménagers)

Après avoir remplacé le tryptique républi-
cain « Liberté, Égalité, Fratenité, Chou-
croute » par sa trilogie nauséeuse « Travail 
obligatoire, Famille pas juive, Patrie pas 
libre », Das Marechal a réussi à imposer 
durablement sa patte sur le Premier Mai. 
Pétain, il abuse ! D’abord en la rebaptisant 

« Fête du Travail et de la Concorde sociale », 
ensuite en y attachant le muguet, fleur 
blanche et par conséquent royaliste (belle) 
et réactionnaire (noble et pure), en place 
de l’églantine, plutôt rouge et connotée à 
gauche pour la circonstance.
Si pour le muguet on ne dit rien, c’est à 
cause de libertés octroyées aux revendeurs 
de cette plante invasive de nos sous-bois 
ce jour-là. Par contre en ce qui concerne 
l’appellation trop contrôlée de Fête du 
Travail, ça s’étripe encore de nos jours et ce 
à moins de deux heures de Thalys de nos 
centres villes gentriéfiés.

À Paris aujourd’hui doivent se tenir, si tout 
se passe plus ou moins mal, trois ras-
semblements. L’un, normal, issu de notre 
bonne vieille IIe Internationale Socialiste 
(IS pour les intimes). Un autre plus récent, 
organisé par les nervis du FN en mémoire 
de Jeanne, servante du démon justement 
brûlée en la bonne ville de Rouen, car 
rebelle à son légitime Seigneur le Roy 
d’Angleterre et de France Henry le Sixième. 
Mythe à ne pas abolir pour la droite nazio-
naliste. Le Premier Mai a été choisi sous le 
prétexte de l’entre deux tours de l’élection 
de 88. Plus probablement un clin d’œil 
humoristique du borgne à notre attention.
Le troisième — grande  première ! — celui 
voulue par le candidat-UberSchtroumpf 
président Sarkozy. Subtil mélange destiné 
à ratisser large, trop large. Qu’il organise 
une « vraie fête du travail » ou une « fête 
du vrai travail », on sent bien cette gentille 
volonté de draguer le précaire gauchiste qui 
aimerait bien aussi un vrai travail plutôt 
qu’une succession d’interims et de contrats 
de merde sous-payés. Contrairement à 
son prédecesseur, il est très gauche sur sa 
gauche et ne parvient pas à rassembler si 
ce n’est contre lui-même. Cela fait peut-être 
notre bonheur pour l’instant, mais il faut 
espérer que pour nos Camarades français, 
la droite nazionaliste ne phagocyte pas 
l’extrême centre.

Éditeur irresponsable : AMA asbl (va chercher 
on est au Moniteur)
Spéciaux remerciements : à Vlad & Ernest pour 
leur continuité dans l’irrégularité, à Tatie Lux, 
Bobby, ONSS 117, P.J.P., pour leurs collabora-
tions. A vous, bandes de fous !
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Mais pourquoi du muguet ?

Le fromage est au four, je répète, le 
fromage est au four


