
Toutes celles et ceux qui refusent la domination 
policière de l’état et le totalitarisme 
économique des entreprises capitalistes - les 
hommes, les femmes, les plus jeunes et les 

plus vieux, étudiants, chômeurs ou salariés - se demandent 
comment avec les moyens à leur disposition, ils/elles 
pourraient eux/elles aussi participer au combat final de 
cette guerre sociale contre les exploiteurs.

Certaines personnes pourraient croire que la guérilla 
nécessite du matériel militaire et des ressources financières 
dont bénéficient uniquement les états et les milices 
soutenues par les pays colonialistes et totalitaires. En 
fait, il existe une infrastructure économique essentielle 
sur laquelle reposent les états et les entreprises, et qu’il 
est très facile de mettre hors service temporairement et même 
parfois, définitivement sans utiliser d’armes ni d’équipement 
lourd et cher, avec très peu de ressources et de temps.

Les pages qui suivent proposent une série de techniques 
de sabotage très utiles, et la plupart d’entre elles ne 
requièrent guère que des outils ménagers tels que des ciseaux, 
des bouteilles vides, des tournevis, des allumettes, etc. 
Ces pratiques sont tout à fait sans danger ni risque pour 
celles et ceux qui les utilisent, puisqu’elles ne nécessitent 
ni équipement, ni aptitude particulière ni connaissance 
spécifique qui pourraient en plus attirer l’attention.

Une seule personne peut réaliser un grand nombre d’actions 
sans aide extérieure ni planification préalable.

On peut pratiquer le sabotage de façon improvisée chaque fois 
qu’une occasion se présente. Mais plus nous serons nombreux/
ses à pratiquer le sabotage, plus nous gripperons les rouages 
de la machine policière et financière.

Cependant, il faudra toujours rester prudentEs, bien 
réfléchir à la nécessité d’impliquer d’autres personnes, 
et surtout ne jamais parler de vos activités de sabotage au 
premier venu.

Comme nous l’avons déjà précisé, les techniques présentées dans 
ce manuel correspondent à un niveau individuel de sabotage, 
ou du moins à celui d’une cellule de base - ne dépassant pas 
deux personnes - évoluant en parfaite clandestinité.

SABOTAGE

Vous pouvez 
r a p i d e m e n t 
et facilement 
rendre des 
voitures ou des 

camions inutilisables en mettant
 une grosse 

pomme de terre dans le pot d’é
chappement. 

Prenez un bâton pour l’enfonc
er le plus 

loin possible, afin qu’on ne la
 voit pas. 

Cette technique peut réussir à
 tenir en 

échec toutes sortes d’engins, et une 

fois la pomme de terre enlevée, le 

véhicule fonctionnera à nouveau
. Si vous 

parvenez à enlevez le bouchon e
n faisant 

levier avec une pince ou un t
ournevis, 

et à verser du sucre dans le 
réservoir 

d’essence, vous causerez des dommages 

presque irréversibles. Ou, bien sûr, 

vous pouvez toujours utiliser u
n poinçon 

pour crever les pneus - visez 
alors les 

côtés, et sur au moins deux p
neus afin 

que la roue de secours s’avère
 inutile.

a
100 % 

efficace !

Mettez des clous sur les 
routes et les autoroutes

Mettez des clous sous les 
pneus des véhicules garés

les véhicules

Mettez de la terre, du 
sable ou du sucre dans les 
réservoirs des véhicules

Mettez de l’eau dans les
réservoirs des véhicules

Utilisez un tournevis, 
un pic à glace ou un 
outil similaire très 
pointu pour perforer 
les zones désignées 
ci-dessous

RÉSERVOIR PNEUS

RADIATEUR

Mettez des 
clous dans 
les cellules 
des batteries

Inversez 
les fils des 
batteries

Perforez les 
câbles des 
batteries

r

r

r

Tailladez et 
crevez les 
pneus des 
véhicules

Brisez les pare brises 
et les phares des 

véhicules

Abimez et 
perforez la 
carrosserie des 
véhicules.

SABLE

Mettez du sable ou de la 
terre dans le 
carburateur

BOUGIE

RÉSERVOIR 
D’HUILE

fabriquez des 
caltrops à l’aide 
de clous soudés sur 
les bases (A-B et 
C-D) pour faire 
éclater des 
pneus

SABLE



1. Remplissez une bouteille au goulot 
étroit, avec de l’essence, du kérosène 
ou n’importe quel carburant ou 
liquide inflammable. Cependant, cela 
fonctionne mieux si l’on ajoute de la 
sciure ou du savon à la glycérine.

1. Mettez une cigarette entre deux 
rangées d’allumettes. Attachez les 
fermement à l’aide d’une ficelle.

2. Enveloppez les allumettes dans du 
papier ou autre matière inflammable. 
Placez le tout sous des cartons ou des 
caisses en bois, vides.

3. Allumez la cigarette. Les allumettes 
prendront feu entre 5 et 10 minutes.

MÈCHE

3. L’utilisation :
 A) tenez la bouteille dans une 
main, bras tendu.

 B) allumez le chiffon préalablement 
imbibé d’un liquide inflamable, de 
l’autre main (attention au vent).

 C) lancez immédiatement la bouteille 
enflammée sur votre objectif avec assez 
de force pour qu’elle se brise.

BOMBE INCENDIAIRE

(COCKTAIL MOLOTOV)

2. Insérez un chiffon dans la bouteille 
jusqu’à ce qu’une extrémité atteigne le 
liquide, et que l’autre puisse dépasser 
de la bouteille pour servir de mèche, mais 
pas plus de 20 cm. Fermer la bouteille 
hermétiquement pour éviter l’évaporation, 
avec de la ficelle ou de l’adhésif.

POLICE

Perforez les
 

réservoirs d
e 

carburants

avec un pic 
à 

glace, ou un

tournevis

r

Mettez le feu à des 
réservoirs ou à des 
bâtiments avec un 
cocktail molotov

ATTENTION : avant le départ d’un 
feu, assurez-vous qu’il n’y a 
personne dans les bâtiments ou les 
véhicules visés... 

1. INCENDIE 
2. UTILISATION D’EXPLOSIFS 
pour détruire les biens de 
l’entreprises 
3. DÉMONTAGE de parties 
essentielles des machines 

4. INSTRUIRE LES AUTRES pour 
qu’ils s’investissent dans 
des activités nuisibles à 
l’entreprise 
5. ENDOMMAGER OU DÉTRUIRE 
des données informatiques 
importantes 

6. FALSIFIER LES COMPTES
7. FALSIFIER DES INFORMATIONS 
dans les dossiers de l’entreprise
8. DÉVOILER DES INFORMATIONS à des concurrents

9. FAIRE PASSER DES PRODUITS 
DÉFECTUEUX AU CONTRÔLE
10. FAIRE BAISSER LA QUALITÉ DES 
PRODUITS 
11. VOLER DE LA MARCHANDISE OU 
UTILISER LE MATÉRIEL pour son 
usage personnel 

12. RÉPANDRE DE FAUSSES RUMEURS 
pour démotiver les employés ou 
les pousser à commettre des actes 
néfastes pour l’entreprise 
13. BRISER VOLONTAIREMENT une pièce 
mécanique ou ralentir la production 
14. DÉTRUIRE LES DOSSIERS DE 
L’ENTREPRISE
15. FAIRE DES FAUSSES COMMANDES
16. INCITER LES EMPLOYÉS À LA GRÈVE

GUERRE
SOCIALE

1. Organisez-vous contre vos patrons, syndiquez-vous, et s’il 
n’y a pas de syndicats dans votre entreprises, créez en un !

2. Autant que possible, faites des poses cigarettes – ou faites 
semblant si vous ne fumez pas, utilisez les cuisines – faites du 
thé, des plats, etc. (pour tous/tes vos camardEs !), allez sur 
internet.

3. Détournez  autant que possible le matériel – les produits, 
le mobilier, le matériel de bureau ou des ateliers, utilisez la 
photocopieuse pour faire des brochures ou des tracts.

4. Reposez-vous le plus possible, c’est tellement bon d’être payé 
à ne rien faire !

5. Créez une culture anti-travail dans votre entreprise, luttez 
tout en ridiculisant le management et la valorisation du travail. 
Amusez-vous lorsque vous devez être sérieux.

6. Pillez toujours plus !

Guide de survie au boulot

détruisez les 
ordinateurs

Renversez vos boissons par 
inadvertance sur des papiers 
importants ou du matériel 
informatique fragile, un 

portable...

Détruisez les livres de 
comptes, de loyers, des 
preuves contre vous, votre 
syndicat, etc.

Cassez les fenêtres, les lampes, 
les écrans d’ordinateurs, les 
machines à café, les machines 
de chaîne...

je modifie ou supprime une 
seule pièce et l’appareil 
cessera de fonctionner sans 
risques pour l’utilisateur

Faites des menaces ou du 
harcèlement téléphoniques 

(votre patron, des 
entreprises, etc...) 

à toutes 
heures

Quelques Exemples 
de Sabotage en 
Entreprise 

Passez des appels anonymes en 
signalant des crimes, en faisant 
de fausses alertes à la bombes…

POUR EN FINIR AVEC LES PATRONS

Volez, cachez,
ou détruisez
les documents
importants



de la colle contre les 

verrous du capitalisme
banques

agences
immobilieres

agences
interim

ANPE

commissariats

MEDEF

usinesbureaux

un simple tube peut engluer plusieurs serrures !
SUPERGLUE

Vous pouvez coller les serrures 
de portes et les rendre 
impossible à ouvrir. Remplissez 
une seringue (équipée d’une 
petite aiguille) avec de la 
colle epoxy mélangée à un peu 
d’alcool - ce mélange durcit 
en une demi-heure. Vous 
pouvez également utiliser de 
la superglue, applicable à 
l’aide de cure-dents.

r

Coupez les fils 
d’alimentation
électrique des systèmes
d’alarme, des caméras
de vidéosurveillance, 
des publicités... 
travaillez toujours 
avec des outils avec 
isolant

Coupez les câbles 
téléphoniques, ceux des 
ordinateurs et de tout 
matériel électrique

Peignez des slogans
anti-capitalistess

Attaquez vous au capitalisme 
(banques, magasins divers) 
et répliquez à la répression 
des forces de police

Détruisez les caméras 
de surveillance, 
les distributeurs 
automatiques...

LANCE PIERRES
Très efficace, il permet 
d’atteindre une cible à une bonne 
distance. Ses munitions peuvent 
être multiples (e), mais il faut 
eviter les clous, vis, etc.. (d). 
Il convient de tenir le projectile 
comme sur l’illustration (c). Pour 
le chgoix du modèle (a ou b), à 
vous de voir selon vos cibles.

FRONT NATIONAL

ATTENTION il s‘agit d’une arme mortelle.

- A la RATP, la billetterie 
ne représente que 28% des 
recettes, ce qui rembourse 
à peine la fabrication des 
billets, l’entretien des 
machines à composter, les 
contrôles… 

- Ce sont les personnes les plus précaires 
économiquement qui payent le plus le droit à 
se déplacer 

- 83% de nos déplacements sont contraints 
(pour aller au travail, faire des courses…) 
Les employeurs, les grandes surfaces sont 
les premiers bénéficiaires des transports en 
commun. Il serait donc logique que ça soit 
eux qui payent.
 
- 60% des conflits entre agents de la RATP et 
usagers se produisent lors de la vérification 
du titre de transport.

Plutôt chômeur
que contrôleur

TRANSPORTS GRATUITS

*LE TICKET SOLIDARITE 
un ticket de transport est généralement 
valable une heure dès qu’il a été composté. 
Un voyage étant généralement plus cours, 
n’hésitez pas à proposer votre ticket en 
descendant du bus/metro/tram. 

*ACTIONS ANTI-CONTROLES 
AVEC DES PORTABLES  
vous pouvez déjouer les plans des 
contrôleurs en repérant leurs horaires et 
zones d’activités, l’immatriculation et 
la marque de leurs véhicules, et en vous 
postant à des arrêts avec des téléphones 
portables ou talkies pour signaler à vos 
coéquipierEs leur l’arrivée. 

*SABOTAGE DES COMPOSTEURS ET 
CAISSES/MACHINES DE QUAI 

si vous voulez ralentir la machine pour 
quelques temps, choisissez les bons outils 
- bombe de peinture, tournevis, superglue, 
masse, essence et allumettes…

DEPLACEMENTS 

CONTROLÉS



Pour LES PANNEAUX ROULANTS dont les affiches sont démeusurés, trop hautes et protéges par 
une vitre, donc inaccessible pour le détournement, il existe plusieurs possibilités. La plus simple 
étant de briser la vitre à l’aide d’une grosse pierre.

Il est aussi possible d’ouvrir le petit boitier beige EDF, hébergant le compteur et 
le disjoncteur, avec une clé rectangulaire classique, une clef de porte, un gros 

tournevis, ou le décapsuleur d’un couteau suisse, de 
tourner le disjoncteur en off... et de le remettre 
en position on !

Il s’ensuit un cycle de réinitialisation de la ro-
tation des affiches, qui vous le verrez débute par 
l’apparition d’une zone blanche de raccord entre 
affiches. Cette zone à la taille d’une affiche 
entière !

Le jeu consiste a re-éteindre à ce bon moment. Et 
voila une belle affiche blanche qui restera quelque 
jours avant que le maintenance s’en apercoive. 

Vous pouvez également vous barrer avec le fusible

PANNEAUX PUBLICITAIRES
ABRIBUS ET LES SUCETTES PUBLICITAIRE DE J.C DÉCAUX (premier pollueur de l’espace publique avec un 
chiffre d’affaire de 1 417 millions d’euros)

Le matériel : un tube de PVC de 25 cm de long et 16mm de diamètre (diamètre d’une pièce d’1 
centime). Vous trouvez ça dans n’importe quel magasin de bricolage, le tube de 2m coute environ 
1,50 euros.

La technique : Il y a un trou de la taille du tube sur le coté et en bas du panneau d’affichage, 
enfoncez le tube au maximum, un p’tit quart de tour et c’est ouvert Vous pouvez enlever l’affiche 
proprement (et la conserver pour la détourner dans un endroit tranquille) et placer une des af-

fiches que vous avez préparé, ou tagger un slogan à l’aide d’une bombe, d’un marker ! 

LES AFFICHES PUBLICITAIRES SUR LES 
VITRINES

La technique : Le support est magné-
tique, il suffit de glisser quelque 
chose dans un coin pour l’ouvrir et 
récupérer l’affiche (réutilisable au 
verso pour d’autres slogans) IL EXISTE 

D’AUTRES MODÈLES

Face au problème 
de l’éphémère des

 détournements, i
l est possible 

bien sûr de poser
 un peu beaucoup 

de colle (glue ou
 expensive) dans 

la serrure qui pe
rmet d’ouvrir les

 panneaux. Le mie
ux étant sou-

vent de détruire 
les boitiers élec

triques.

Ainsi notre messa
ge pourrait reste

r beaucoup plus 
de temps... 

dégradation, SABO
TAGE...

Volez les fusi
-

bles des en ou
vrant 

l’amlimentatio
n des 

panneaux situé
e sur 

les côtés à l’
aide 

d’une clé ou d
’une 

pince.

Prenez deux tiges de métal (ferraille ou acier) de 
10 cm de long, et soudez les deux tiges en “T”.

A l’aide d’une meuleuse, limer la base du “T” pour 
obtenir une forme carrée de 3x3 mm.

COMMENT FABRIQUER UNE CLÉ

Pour LES PANNEAUX A LAMELLES il sufit de les 
enlever par simples pression des doigts, et d’arracher 

le tout... ou de bloquer le système à l’aide d’un 
objet solide placé entre deux lamelles.

Petit Historique
CS ou CB est l’abréviation de ortho-
chlorobenzilidène-malononitrille. 
Les propriétés de ce composé furent 
découvertes par des chimistes 
américains en 1928, et son 

utilisation potentielle pour une guerre chimique 
fut envisagée dès 1934 par un écrivain hollandais. 
Durant la 2nde Guerre Mondiale, des scientifiques 
de plusieurs pays étudièrent les effets de ce 
composé, mais ils ne le transformèrent en arme 
que vers le milieu des années 50. Il fut d’abord 
utilisé massivement pendant la guerre du Vietnam, 
et figure depuis dans l’arsenal des forces de 
police et des armées du monde entier. 

Les effets du gaz CS
Les bombes des policiers contiennent trois 
éléments : un produit chimique actif (le CS), 
un liquide dissolvant qui le dissout et le 
stabilise, et un gaz inerte qui agit comme 
propulseur. L’élément actif, le CS, fait partie 
du groupe des composés chimiques lacrymogènes 
et incapacitants. Ces produits chimiques font 
pleurer, d’où leur noms. Lorsqu’on y est exposé, 
cela provoque une grave irritation des yeux, 
d’importants larmoiements, une irritation de la 
peau (et plus particulièrement sur les parties 
humides du corps) et une irritation de l’appareil 
respiratoire, ce qui entraîne des toux, des 
éternuements et des difficultés respiratoires.

Protection
• La chose la plus évidente est de porter un 
masque à gaz. On en trouve, mais ils coûtent 
chers. (Les plus efficaces sont ceux de l’armée 
ou de la police - oubliez les vieux masques que 
l’on trouve dans les magasins d’occasions ou les 
surplus militaires, car bon nombre d’entre-eux 
ont de l’amiante dans leurs filtres !)
• Un masque anti-poussière et une capuche 
fournissent une protection limitée et il est 
clair qu’ils servent surtout à se dissimuler. On 
peut améliorer les masques en tissu en utilisant 
des masques pour cycliste car ils contiennent du 
charbon actif qui filtrera une partie du CS.
• Les goggles ou les lunettes de plongées peuvent 
s’avérer utiles pour protéger les yeux, et sont 
faciles à enlever et à transporter. 
• Toujours avoir sur soi un flacon de sérum 
physiologique (également vendu sous forme de 
comprimés) qui permet de nettoyer les endroits 
touchés. Si vous n’avez pas de sérum, vous pouvez 
vous rincer les yeux et la peau avec de l’eau 
froide. (Le jus de citron peut également être 

appliqué sur certaines parties du corps.)
• Si vous êtes asthmatiques, dites-le aux gens 
qui vous accompagnent avant que l’actions ne 
commence, parce que si vous êtes touchés par le 
CS celui-ci entraînera une réaction en fonction 
de laquelle ils pourront réagir en vous apportant 
les soins appropriés ou en vous amenant chez un 
médecin.  

Que faire lorsque l’on est gazé ?
• Si vous êtes dans le nuage de gaz, repliez-
vous plutôt vers l’arrière, où vous serez 
hors d’atteinte, car sur les côtés, le gaz 
pourra encore vous atteindre. Si vous êtes 
dans un bâtiment, sortez. Votre vue risque de 
se brouiller et il devient facile de ne plus 
rien comprendre à ce qui se passe autour de 
soi. Ne courrez pas aveuglément dans les bras 
de la police, ou encore pire, au milieu de la 
circulation. Agissez calmement et tenez compte de 
ce qui vous entoure pendant que vous vous dirigez 
vers un endroit plus sûr.
• Evitez d’être dans le sens du vent lorsque la 
bombe lancée diffuse le gaz. Mais une fois en 
lieu sûr, exposez au vent et à l’air les parties 
du corps qui sont touchées, cela favorisera la 
dispersion du CS.
• Nettoyez les parties touchées avez du sérum 
physiologique - ou avec de l’eau, du citron, si 
vous n’avez que ça. Ne touchez pas la peau, sinon 
vous allez étaler le produit et le faire rentrer 
dans les pores. Il vous sera alors possible 
de retourner à l’action, puisque les petites 
quantités de CS ne vous affecteront que durant 
quelques minutes. 
• Dès que possible, prenez une douche froide, 
voire tiède (l’eau chaude ouvre les pores ce 
qui permet au gaz d’y pénétrer). Une douche fera 
partir le produit tandis qu’un bain ne fera que 
le redistribuer. 
• Après l’action, vous devriez suspendre vos 
vêtements dans un endroit bien ventilé afin 
de disperser les dernières particules de gaz 
restantes. Après les avoir aérés pendant au 
moins une journée, lavez-les deux fois : la 
première fois à l’eau froide, et la seconde à 
l’eau chaude. Vous pourrez ensuite les remettre 
sans problèmes. 

Comment en 
combattre les effets

Gaz CS

Le CS est soluble dans les graisses. N’enduisez jamais 
votre peau de vaseline ou de substances grasses 

pour vous protéger, comme ont pu le faire certaines 
personnes. Lorsque vous êtes touchés par le gaz, ne 

soignez aucune partie de votre corps avec de la crème, 
de la vaseline ou de la pommade, à moins qu’une 
personne avisée ne vous le prescrive. Le meilleur 

traitement est l’air, l’eau et le temps. 


