
Illes s’organisent pas mal, par le biais de deux listes de
discussion :
- discutaille@infokiosques.net pour tout
- sauf les questions purement techniques qui sont sur
root@infokiosques.net

Illes ont aussi un super-bulletin pour garder le contact. Ainsi, pour être
tenuE au courant des nouvelles publications parues sur le site et/ou dif-
fusées par les distros et infokiosques présents sur le site, des nouvelles
ouvertures/fermetures d'infokiosques, c’est possible de s’abonner
en se rendant ici :
http://lautre3.lautre.net/cgi-bin/mailman/listinfo/super-bulletin
ou bien en écrivant à super-bulletin-subscribe@infokiosques.net

au revoir ! et vive l’anarchie et la grève humaine !

accompagnés
de personnages de la
BIBLE en LEGO,
découvrons ensemble
INFOKIOSQUES.NET,
un site francophone
de brochures subversives

mars 2004

TOI AUSSI, TU PEUX ETRE DES LEURS. 
Il est possible de participer à cette histoire de différentes manières.

Le contenant : aider au développement technique du site par vos
remarques ou coup de mains concernant: le nettoyage du code html,
la finition du graphisme,  l'ergonomie en tout genre, le dévelope-
ment de nouveaux outils... Pour cela, il faut envoyer un mail a
root@infokiosques.net

le contenu : c'est surtout si vous participez à un infokiosque ou à
une distro ou à des éditions subversives.
vous pouvez les rejoindre, leur faire part de votre existence, être
dans la liste des distros/infokiosques, publier des
brochure sous différents formats... Pour cela, il faut

envoyer un mail à
discutaille@infokiosques.net

Des infokiosques, des distros, des éditeurs
zotogérés, (bientôt) on pourrait dire qu’il y
en a aux 4coins du monde s’il était carré.

Pour l’instant, illes sont à peu près ceux-ci,
reliés à infokiosques.net :
Fondation Babybrul (Paris, Grenoble) ,
Infokiosk/distro de l’Ekluserie (Rennes) ,
Infokiosque de la Poudrière (Nantes),
Infokiosque de la Tour (Genève) ,
Infokiosque des Tanneries (Dijon) ,
Infokiosque du RDC-en-vadrouille (Paris) ,
Iosk Editions (Grenoble) ,
Zanzara athée (Grenoble)



Parce que la subversion se propage aussi par
l’écrit, parce que l’écrit se propage aussi par
Internet, il existe infokiosques.net, pour ton plus
grand plaisir.

Visite-le dare-dare, ce foutu site, dis-nous ce que
tu en penses et parles-en à tes ami-e-s, et à coup
sûr, ça oui, la révolution gagnera en intensité... et
ce sera chouette !

Sache que là-bas, tu peux lire des textes en ligne
et surtout, les imprimer.

En effet, les textes présents sur ce site sont pour
la plupart présentés sous forme de brochures prê-
tes à sortir d’une imprimante pour ensuite être
photocopiées et diffusées massivement !

Il y a de nombreux thèmes abor-
dés dans leur caverne, même si le prin-
cipal, c’est quand même leur désir de
révolutions. (le nombre de brochures) :
Anarchi(sm)e (13), Anticapitalisme (9)
Antipsychiatrie (1), Antipub (1),
Antispécisme (1), Art (8), Autogestion
(8), Communisme (3)
Féminisme, Queer, questions de genre
et/ou de sexualités (5), Guides prati-
ques (6), Internet, informatique (2),
Médias, Nihilisme, Prison, justice,
répression (6), Science et progrès,
Situationnistes et apparenté-e-s (10),
Squat (7), Travail (3)

il y en a 56 des
brochures pour

l’instant, comme le mor-
bihan. Du coup,
on a dû écrire plus petit

poru toutes vous les citer.
A
Activités et projets de l’Espace auto-
géré des Tanneries  (PDF,462.4 ko)
(HTML)

Adresse aux révolutionnaires
d’Algérie et de tous les pays (images)

Appel pour l’action directe  (HTML)

Art & subversion, deux pôles antago-
nistes ? (PDF,550.3 ko) (HTML)

B
Bibliographie sélective d’un anar-
chiste  (RTF,24 ko)

Black Bloc(s), au singulier ou au
pluriel... mais de quoi s’agit-il donc ?
(HTML)

Des black blocs pas vraiment sans
Gênes...

(PDF,677.5 ko) (HTML)

C
Comment devenir un bon dirigeant
politique en 10 leçons ?  (PDF,58.1
ko) (HTML)

La culture du travail (RTF,127.6 ko)

Les Contre-sommets : Traitements
médiatiques et « spectacularisation »
de la contestation (HTML)

D
De la misère en milieu étudiant
(RTF,98.2 ko) (HTML)

De la place des hommes dans la lutte
contre le patriarcat  (PDF,63.6 ko)
(HTML)

Débat sur les débats (RTF,210.2 ko)

Débats sur l’auto-organisation
(RTF,159.5 ko)

Déclaration [interdite] de Ravachol à
son procès (PDF,146.1 ko) (HTML)

Définitions  (RTF,11.7 ko) (HTML)

La démarche cathartique controversée
d’Otto Muehl  (RTF,95.9 ko)
(HTML)

Le déclin et la chute de l’économie

spectaculaire-marchande  (ima-
ges, pdf) (Zip,4.5 Mo)

Le devoir de résistance (PDF,54.9
ko) (HTML)

E
Evian 2003 : Il faut éliminer le G8
(mais pas seulement)  (PDF,437.4 ko)
(HTML)

F
Fiche pratique Don Al’Etalage
(PDF,94.6 ko) (HTML)

H
Une toute petite histoire de l’anar-
chisme (texte,37.8 ko)

I
Infos et petites recettes pour les pro-
ches de détenu(e)s (Word,980 ko)
(HTML)

Interface ou Intersquat, une histoire
de chartes
(PDF,98.8 ko) (HTML)

J
John Zerzan et la confusion primitive
(RTF,76.7 ko) (HTML)

Juin 36, l’envers du décor (PDF,123.5
ko) 

L
Lettre à mon assassin (PDF,266.1

ko) (HTML)

Lettre aux villes qui s’aseptisent
(RTF,9.7 ko) (HTML)

Lettre ouverte à Frédéric Bettinecci
(RTF,10.3 ko) (HTML)

M
La "macdonaldisation" du travail du
se (PDF,62.3 ko) (HTML)

La_mort_de_l’Art_#1 (PDF,339.9
ko) (HTML)

La_mort_de_l’Art_#2 (PDF,38.6
ko) (HTML°

Manifeste contre le travail
(RTF,284.6 ko)

Manifeste d’un anargeek v1.0a
(HTML)

Manifeste d’un squat (RTF,23.2 ko)

Métrothéâtres (RTF,52.6 ko)

N
Nous voulons détruire la gauche
(PDF,108.5 ko) (HTML)

P
Les prisonniers politiques et la vio-
lence révolutionnaire. (PDF,105.1
ko)

Perspectives de modifications
conscientes dans la vie quotidienne
(PDF,155.2 ko) (HTML)

Petit Guide Pratique
d’Extermination de la Publicité
(images)

Petit Manuel d’Insurrection
Arithmétique (RTF,39.1 ko)
(RTF,14.9 ko)
Préface de "La Nature" de John
Stuart Mill (HTML)

R
La réalisation et la suppression de
la religion (HTML)

S
Des Squatteureuses d’un peu par-
tout et d’ailleurs s’invitent...
(PDF,312.1 ko) (HTML)

Le Squat de A à Z  (PDF,288.3 ko)
(HTML)

SCUM Manifesto  (PDF,163.1 ko)
(HTML)

Squats et Internet  (HTML)

Stalinisme et bolchevisme
(PDF,220.2 ko) (HTML)

Sur l’emploi du temps libre
(RTF,9.2 ko) (HTML)

Sur la Commune (PDF,202.6 ko)
(HTML)

T
La tyrannie de l’absence de struc-
ture (RTF,51.6 ko)

Tentative communautaire
(RTF,45.5 ko)

Thèses sur la révolution culturell
(RTF,8.6 ko) (HTML)

Tous les chefs ont tort !
(PDF,4.8 ko) (HTML)

U
L’Union émeutière contre l’Union
européenne (PDF,156.2 ko)
(HTML)

Z
Les (super) zaventures de Zozo-le-
Skizo (images) 

(les images proviennent de www.thebricktestament.com)
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Illes s’organisent pas mal, par le biais de deux listes de
discussion :
- discutaille@infokiosques.net pour tout
- sauf les questions purement techniques qui sont sur
root@infokiosques.net

Illes ont aussi un super-bulletin pour garder le contact. Ainsi, pour être
tenuE au courant des nouvelles publications parues sur le site et/ou dif-
fusées par les distros et infokiosques présents sur le site, des nouvelles
ouvertures/fermetures d'infokiosques, c’est possible de s’abonner
en se rendant ici :
http://lautre3.lautre.net/cgi-bin/mailman/listinfo/super-bulletin
ou bien en écrivant à super-bulletin-subscribe@infokiosques.net

au revoir ! et vive l’anarchie et la grève humaine !
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mars 2004

TOI AUSSI, TU PEUX ETRE DES LEURS. 
Il est possible de participer à cette histoire de différentes manières.

Le contenant : aider au développement technique du site par vos
remarques ou coup de mains concernant: le nettoyage du code html,
la finition du graphisme,  l'ergonomie en tout genre, le dévelope-
ment de nouveaux outils... Pour cela, il faut envoyer un mail a
root@infokiosques.net

le contenu : c'est surtout si vous participez à un infokiosque ou à
une distro ou à des éditions subversives.
vous pouvez les rejoindre, leur faire part de votre existence, être
dans la liste des distros/infokiosques, publier des
brochure sous différents formats... Pour cela, il faut

envoyer un mail à
discutaille@infokiosques.net

Des infokiosques, des distros, des éditeurs
zotogérés, (bientôt) on pourrait dire qu’il y
en a aux 4 coins du monde s’il était carré.

Pour l’instant, illes sont à peu près ceux-ci,
reliés à infokiosques.net :
Fondation Babybrul (Paris, Grenoble) ,
Infokiosk/distro de l’Ekluserie (Rennes) ,
Infokiosque de la Poudrière (Nantes),
Infokiosque de la Tour (Genève) ,
Infokiosque des Tanneries (Dijon) ,
Infokiosque du RDC-en-vadrouille (Paris) ,
Iosk Editions (Grenoble) ,
Zanzara athée (Grenoble)
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sûr, ça oui, la révolution gagnera en intensité... et
ce sera chouette !

Sache que là-bas, tu peux lire des textes en ligne
et surtout, les imprimer.

En effet, les textes présents sur ce site sont pour
la plupart présentés sous forme de brochures prê-
tes à sortir d’une imprimante pour ensuite être
photocopiées et diffusées massivement !

Il y a de nombreux thèmes abor-
dés dans leur caverne, même si le prin-
cipal, c’est quand même leur désir de
révolutions. (le nombre de brochures) :
Anarchi(sm)e (13), Anticapitalisme (9)
Antipsychiatrie (1), Antipub (1),
Antispécisme (1), Art (8), Autogestion
(8), Communisme (3)
Féminisme, Queer, questions de genre
et/ou de sexualités (5), Guides prati-
ques (6), Internet, informatique (2),
Médias, Nihilisme, Prison, justice,
répression (6), Science et progrès,
Situationnistes et apparenté-e-s (10),
Squat (7), Travail (3)

il y en a 56 des
brochures pour

l’instant, comme le mor-
bihan. Du coup,
on a dû écrire plus petit

poru toutes vous les citer.
A
Activités et projets de l’Espace auto-
géré des Tanneries  (PDF,462.4 ko)
(HTML)

Adresse aux révolutionnaires
d’Algérie et de tous les pays (images)

Appel pour l’action directe  (HTML)

Art & subversion, deux pôles antago-
nistes ? (PDF,550.3 ko) (HTML)

B
Bibliographie sélective d’un anar-
chiste  (RTF,24 ko)

Black Bloc(s), au singulier ou au
pluriel... mais de quoi s’agit-il donc ?
(HTML)

Des black blocs pas vraiment sans
Gênes...

(PDF,677.5 ko) (HTML)

C
Comment devenir un bon dirigeant
politique en 10 leçons ?  (PDF,58.1
ko) (HTML)

La culture du travail (RTF,127.6 ko)

Les Contre-sommets : Traitements
médiatiques et « spectacularisation »
de la contestation (HTML)

D
De la misère en milieu étudiant
(RTF,98.2 ko) (HTML)

De la place des hommes dans la lutte
contre le patriarcat  (PDF,63.6 ko)
(HTML)

Débat sur les débats (RTF,210.2 ko)

Débats sur l’auto-organisation
(RTF,159.5 ko)

Déclaration [interdite] de Ravachol à
son procès (PDF,146.1 ko) (HTML)

Définitions  (RTF,11.7 ko) (HTML)

La démarche cathartique controversée
d’Otto Muehl  (RTF,95.9 ko)
(HTML)

Le déclin et la chute de l’économie

spectaculaire-marchande  (ima-
ges, pdf) (Zip,4.5 Mo)

Le devoir de résistance (PDF,54.9
ko) (HTML)

E
Evian 2003 : Il faut éliminer le G8
(mais pas seulement)  (PDF,437.4 ko)
(HTML)

F
Fiche pratique Don Al’Etalage
(PDF,94.6 ko) (HTML)

H
Une toute petite histoire de l’anar-
chisme (texte,37.8 ko)

I
Infos et petites recettes pour les pro-
ches de détenu(e)s (Word,980 ko)
(HTML)

Interface ou Intersquat, une histoire
de chartes
(PDF,98.8 ko) (HTML)

J
John Zerzan et la confusion primitive
(RTF,76.7 ko) (HTML)

Juin 36, l’envers du décor (PDF,123.5
ko) 

L
Lettre à mon assassin (PDF,266.1

ko) (HTML)

Lettre aux villes qui s’aseptisent
(RTF,9.7 ko) (HTML)

Lettre ouverte à Frédéric Bettinecci
(RTF,10.3 ko) (HTML)

M
La "macdonaldisation" du travail du
se (PDF,62.3 ko) (HTML)

La_mort_de_l’Art_#1 (PDF,339.9
ko) (HTML)

La_mort_de_l’Art_#2 (PDF,38.6
ko) (HTML°

Manifeste contre le travail
(RTF,284.6 ko)

Manifeste d’un anargeek v1.0a
(HTML)

Manifeste d’un squat (RTF,23.2 ko)

Métrothéâtres (RTF,52.6 ko)

N
Nous voulons détruire la gauche
(PDF,108.5 ko) (HTML)

P
Les prisonniers politiques et la vio-
lence révolutionnaire. (PDF,105.1
ko)

Perspectives de modifications
conscientes dans la vie quotidienne
(PDF,155.2 ko) (HTML)

Petit Guide Pratique
d’Extermination de la Publicité
(images)

Petit Manuel d’Insurrection
Arithmétique (RTF,39.1 ko)
(RTF,14.9 ko)
Préface de "La Nature" de John
Stuart Mill (HTML)

R
La réalisation et la suppression de
la religion (HTML)

S
Des Squatteureuses d’un peu par-
tout et d’ailleurs s’invitent...
(PDF,312.1 ko) (HTML)

Le Squat de A à Z  (PDF,288.3 ko)
(HTML)

SCUM Manifesto  (PDF,163.1 ko)
(HTML)

Squats et Internet  (HTML)

Stalinisme et bolchevisme
(PDF,220.2 ko) (HTML)

Sur l’emploi du temps libre
(RTF,9.2 ko) (HTML)

Sur la Commune (PDF,202.6 ko)
(HTML)

T
La tyrannie de l’absence de struc-
ture (RTF,51.6 ko)

Tentative communautaire
(RTF,45.5 ko)

Thèses sur la révolution culturell
(RTF,8.6 ko) (HTML)

Tous les chefs ont tort !
(PDF,4.8 ko) (HTML)

U
L’Union émeutière contre l’Union
européenne (PDF,156.2 ko)
(HTML)

Z
Les (super) zaventures de Zozo-le-
Skizo (images) 

(les images proviennent de www.thebricktestament.com)



Illes s’organisent pas mal, par le biais de deux listes de
discussion :
- discutaille@infokiosques.net pour tout
- sauf les questions purement techniques qui sont sur
root@infokiosques.net

Illes ont aussi un super-bulletin pour garder le contact. Ainsi, pour être
tenuE au courant des nouvelles publications parues sur le site et/ou dif-
fusées par les distros et infokiosques présents sur le site, des nouvelles
ouvertures/fermetures d'infokiosques, c’est possible de s’abonner
en se rendant ici :
http://lautre3.lautre.net/cgi-bin/mailman/listinfo/super-bulletin
ou bien en écrivant à super-bulletin-subscribe@infokiosques.net

au revoir ! et vive l’anarchie et la grève humaine !

accompagnés
de personnages de la
BIBLE en LEGO,
découvrons ensemble
INFOKIOSQUES.NET,
un site francophone
de brochures subversives

mars 2004

TOI AUSSI, TU PEUX ETRE DES LEURS. 
Il est possible de participer à cette histoire de différentes manières.

Le contenant : aider au développement technique du site par vos
remarques ou coup de mains concernant: le nettoyage du code html,
la finition du graphisme,  l'ergonomie en tout genre, le dévelope-
ment de nouveaux outils... Pour cela, il faut envoyer un mail a
root@infokiosques.net

le contenu : c'est surtout si vous participez à un infokiosque ou à
une distro ou à des éditions subversives.
vous pouvez les rejoindre, leur faire part de votre existence, être
dans la liste des distros/infokiosques, publier des
brochure sous différents formats... Pour cela, il faut

envoyer un mail à
discutaille@infokiosques.net

Des infokiosques, des distros, des éditeurs
zotogérés, (bientôt) on pourrait dire qu’il y
en a aux 4coins du monde s’il était carré.

Pour l’instant, illes sont à peu près ceux-ci,
reliés à infokiosques.net :
Fondation Babybrul (Paris, Grenoble) ,
Infokiosk/distro de l’Ekluserie (Rennes) ,
Infokiosque de la Poudrière (Nantes),
Infokiosque de la Tour (Genève) ,
Infokiosque des Tanneries (Dijon) ,
Infokiosque du RDC-en-vadrouille (Paris) ,
Iosk Editions (Grenoble) ,
Zanzara athée (Grenoble)


