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e manuel fut, à la base, élaboré par la CIA pour soutenir
les Contras, la guérilla anti-sandiiniste du Nicaragua. Ronald Reagan, ne pouvait tolérer qu’une expérience communiste se déroule dans un pays aussi proche des U$A. D’où la
diffusion de ce manuel aux paysans et aux ouvriers qui devaient
assurer le soutien aux Contras dans les centres urbains et ruraux
en pratiquant gaiement le sabotage.
Le Nicaragua n’est plus communiste depuis longtemps, et
Reagan ne sait même plus qu’il a été un jour maître du monde.
En attendant, ce manuel refait surface, avec certes quelques modifications. Alors puisque les capitalistes et leurs flics ont décidé
de nous mâter à coup de triques, et qu’ils veulent nous redonner
le goût du travail, ce manuel de sabotage tombe à point pour leur
montrer que leur société inhumaine est sur le point de s’effondrer
grâce aux stratégies qu’ils ont eux-mêmes échafaudés.
Encore une fois, merci la CIA...
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Le capitalisme ne
s’écroulera pas tout seul...

Aidons-le !

T

Perforez les réservoirs de carburants avec un pic à glace, ou un
tournevis

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.

outes 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.

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.

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
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LE SABOTAGE
C’EST FACILE.
ET POUR ABATTRE
LE CAPITALISME,
VOUS POUVEZ EGALEMENT
PRATIQUER LA DÉSOBÉISSANCE
CIVILE ET L’INSOUMISSION.

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 nécessiter d’impliquer d’autres
personnes, et surtout ne jamais parler
de vos activités de sabotage au premier venu.

CertainEs 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.

VOUS VOYEZ,

REFUSEZ DE TRAVAILLER,
DE SERVIR L’ARMÉE
OU LA POLICE…
ADONNEZ VOUS AUSSI AUX
JOIES DU VOL ET DU
DÉTOURNEMENT : ÉDITEZ
DES TRACTS, DES AFFICHES,
DES AUTOCOLLANTS, DES
BULLETINS, DES BROCHURES
AU FRAIS DE VOTRE ENTREPRISE.

PUIS DIFFUSEZ LES DANS
LES BOÎTES À LETTRES, SUR
LES PARE BRISE DES VOITURES,
AUX ARRETS DE BUS…
Mettez le feu à des réservoirs
avec un cocktail molotov
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BOMBE INCENDIAIRE
(COCKTAIL MOLOTOV)

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.

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.

Arrivez au travail en retard,
Profitez-en pour vous reposer.
Ne réparez ni les véhicules,
ni les machines

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.

Prenez du
retard dans
votre travail.

POLICE

3. Allumez la cigarette. Les allumettes prendront feu entre 5 et
10 minutes.
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3. L’utilisation :
A) tenez la bouteille dans une main,
bras tendu.
B) allumez le chiffon de l’autre main
(attention au vent).
C) lancez immédiatement la bouteille enflammée sur votre objectif
avec assez de force pour qu’il se
brise.

Détruisez, jetez, cachez ou
volez les outils
Pratiquez l’absentéisme
en vous faisant porter
malade.
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Répandez des rumeurs

UNE FLECHE POUR
CREVER LES PNEUS

1. Pliez une barre métallique
comme l’indique le dessin.
2. Repliez les deux extrémités
pour qu’elles se rejoignent.

1. Utiliser une plaque de métal
d’au moins 1.5 mm d’épaisseur
et d’une surface
de 6,5 x 6,5 cm.

2. Découpez la
plaque en triangle.

3. Attachez une corde (pas de
câble) à la partie supérieure du
grappin.

3. Accentuez et aiguisez les
pointes du triangle.

Téléphonez pour faire de fausses
réservations dans les hôtels, agences de tourisme, etc.
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4. Lancez le grappin jusqu’à ce
qu’il s’accroche dans les câbles
téléphoniques (mais jamais dans
les câbles électriques) et tirez sur
la corde jusqu’à ce que tout
tombe, comme indiqué sur le dessin. Vous pouvez faire de même
avec les pylônes pour la TV ou les
portables, les panneaux de publicités...

4. Placez la flèche au sol, en formant un angle de 45° contre le
pneu.
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Mettez des arbres morts ou
abattus au milieu de la route

Perforez
les câbles
des batteries

Inversez les fils
des batteries

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

Faites des menaces
ou du harcèlement
téléphoniques (votre
patron, les médias…)
à toutes heures

Détruisez
les ordinateurs
Mettez
des pierres
sur les routes

Mettez des
clous dans
les cellules des
batteries

Volez, cachez,
ou détruisez
les documents
importants
Passez des appels anonymes
en signalant des crimes, en
faisant de fausses alertes
à la bombes…

Creusez des trous plus ou
moins gros dans la chaussée
des routes et autoroutes
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Détruisez les livres de comptes,
de loyers, des preuves contre
vous, votre syndicat, etc.

Brisez la courroie
de distribution

Pic à glace ou outil similaire, très pointu
pour perforez les zones
désignées ci-dessous

Petites pièces de monnaie

Radiateur

Cassez les fenêtres, les lampes,
les écrans d’ordinateurs, les machines à café, les machines de
chaîne...
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Coupez les fils
de la courroie

Enlevez le
capuchon

Réservoir
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Pneus

Abîmez et
perforez la
carrosserie
des véhicules

Mettez du sable ou de la
terre dans le carburateur
et le distributeur

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

1. Humidifiez une éponge.

Brisez les pare
brises et les
phares des véhicules
2. Enveloppez l’éponge avec
du fil et laissez la sécher.
3. Enlevez le fil.

Réservoir d’huile

Tailladez et
crevez les
pneus des
véhicules

Bougie
Sable
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Coupez les fils d’alimentation électrique des systèmes d’alarme, des caméras
de vidéosurveillance, des
publicités...

4. Placez l’éponge dans les
toilettes ou les conduites
d’eau pour les empêcher de
couler lorsque l’éponge gonfle.
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Attaquez vous au capitalisme (banques, magasins divers) et répliquer à la répression
des forces de police

Peignez des slogans
anti-capitalistess

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

Mettez des clous sur les routes et les autoroutes

POLICE
Ne travaillez
jamais !

Exprimez par la peinture ou l’affichage, votre tristesse et votre joie
de la vie, mais surtout votre dégoût du capitalisme, dans le plus
d’endroits possibles de sorte que
tout le monde pourra voir votre action de résistance.
Détruisez les caméras de
surveillance, les distributeurs automatiques...
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Mettez des clous sous les
pneus des véhicules garés

Mettez de l’eau dans les
réservoirs des véhicules
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