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 Une seconde decennie de Free Party s'acheve et  malgre les coups repétés des 
gouvernements successifs nous sommes toujours présents et bien vivants, avec la 
meme rage festive au coeur,  et  c’est  pour  nous une joie sincère que de pouvoir 
partager, une fois de plus, ce moment de fête avec vous. Peut être tout juste arrivé a 
destination ou peut être loin de là, anyways, où que vous soyez, qui que vous soyez, 
nous vous souhaitons une belle soirée et une putain de vie bénèze, légère et joyeuse 
! 

Ces quelques pages, qui se veulent pleine de modestie et de simplicité, sont le fruit 
d’une poignée de petites mains avides de choses simples : plaisir, utopie, partage, 
tolérance,  liberté,  autogestion,  ces  quelques  mots  ne  sont  que  des  bribes  de 
l’essence qui nous unit. Ce soir, un grand soir de la résistance festive à l’ordre moral, 
essayons ensemble de ne plus oublier les raisons de notre combat, les raisons pour 
lesquelles nous refusons ce quotidien formaté qui fabrique des consommateurs à la 
chaîne. 

Montrons donc à toutes celles et ceux qui voudraient nous voir rentrer dans le rang 
ou envoyer au purgatoire, que nos modes de vies autonomes et festifs sont bien plus 
fertiles que leur vieux monde décrépi.  Ce monde fascisant  qui  n’a su répondre à 
l’expression de nos désirs que par la répression et la calomnie. Montrons leur ce que 
sont le respect et le plaisir partagés lorsque chacun est acteur de la fête et participe 
aussi bien à la dynamique festive et créative qu’aux élans spontanés de nettoyage du 
site. Donnons leur ce spectacle fascinant d’une horde sauvage qui sans chefs et sans 
moyens construit l’espace de quelques heures le monde dont on rave. Offrons à la 
face de ce monde nos alternatives et nos solidarités afin de semer nos idées et nos 
désirs partout ou nous passons. 

Ces germes nous survivront et finiront d’effriter petit à petit les 
fondements  de cette  société réactionnaire.  Gardons a l’esprit 
que la teuf n’est pas juste un exutoire nous permettant de mieux 
supporter  le  reste  du  temps.  Gardons  les  yeux  ouverts  et 
continuons de nous informer sur les effets et les consequences 
des produits, mais aussi à propos du monde qui nous entoure. 
Sachons  nous  affranchir  de  nos  dépendances,  ici  et  au 
quotidien,  pour  que  la  fete  et  les  prods  restent  un  orgasme 
perpetuel aux antipodes de ce monde frigide ! 

De l’article militant à la BD humoristique en passant par des rubriques nous rappelant les 
gestes simples pour vivre propre en teuf, ou bien encore les joies de la culture, sans oublier 
les indispensables articles de réduction des risques, le souhait est surtout de partager avec 
vous le plaisir que nous avons à créer ce fanzine. Si vous avez des idées, des choses à dire, 
des critiques, des conseils, des avis : le trajet electronique vers un forum vous sera bientôt 
transmis par info-line ! ;) 
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J’VOUS LA METS EN 50 OU EN 130 ?                

En exclusivité pour vous et vous seuls, nous avons souhaité donner la 
parole à quelque chose d’indispensable à la Teuf… Non, ce ne sont pas les 
nouvelles  platines DMX Titanic DJ Thunderdome 2012, ni  le  nouveau super 
pare-lights  350GT XLR…Non…Ce dont  nous  allons  parler  est  une  véritable 
compagne de teuf  :  à  toute heure elle  est  là,  et  jusqu’au bout.  Elle  a beau 
dégueuler, on lui en demande souvent beaucoup…Qui est-ce donc ?

J’ai  nommé  la  Poubelle.  Oui  !  Celle  que  l’on  
remarque en arrivant sur les lieux en se disant : «  
Toi,  j’t’ai  repéré,  je  sais  que  je  peux  mettre  mes  
merdes ici. »… Celle dont on constate le piteux état  
deux  heures  après  le  début  des  festivités,  déjà  
pleine  à  craquer…Et  oui,  celle  qu’on  a  du  mal  à  
bouger en début d’après-midi au moment de quitter  
les  lieux (mais  si  !  pleine de jus,  avec l’odeur  de  
chacal  cirrhosé  dont  on  ne  veut  pas  dans  sa 
bagnole !)…Celle qu’on aimerait bien trier quand on  
constate que les trois quarts sont recyclables, mais  
qu’il  y  a  tellement  de  trucs  pas  nets  dedans  que  
même avec des gants on n’y va pas,  de peur de  
choper des mycoses…

Loin de moi l’intention de faire la morale. Ceci dit, entre nous, faire la fête dans 
les ordures, ce n’est pas la suprême éclate !  On trouve de moins en moins 
d’ordures autour des voitures désormais, de plus en plus de gens font attention 
et donnent un coup de main au nettoyage et des poubelles spéciales VERRE 
émergent un peu partout. C’est plutôt bon signe, mais vous êtes (que vous le 
veuillez ou non) le maillon indispensable de la bonne gestion des déchets en 
freeparty. S’il vous plait, récupérez ce que vous avez ramené ! Le pack de bière 
au retour ne prendra pas plus de place qu’à l’aller. Si tous les participants font 
ça, il n’y a plus aucune raison pour qu’un site soit laissé dégueulasse « à cause 
des deux derniers véhicules » qui n’ont pas été fichus de prendre 25 pauvres 
sacs poubelles de 130 litres chacun…

Le Sacrosaint Argument de festoyer ensemble aux cotés de Dame 
Nature confronté à l’état réel d’un site au petit matin ne vaut pas un kopeck.
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On se détourne trop facilement de la poubelle en teuf, parce 
que, soyons francs, personne n’a envie de se prendre la tête avec 
çà en plein délire avec ses potes.

Seulement, ça fait partie de ces teufs auxquelles nous aimons nous rendre. 
On peut en faire un effort joyeux. On peut aussi se rendre compte que dans 
certains contextes, la participation de tous est essentielle (notamment les frees 
et les multisons pendant lesquelles il peut être chaud de traiter les déchets au 
fur et à mesure si les autorités ne nous laissent pas sortir). 
On peut relancer les quarts d’heure nettoyage. 
On peut proposer à la sortie du site de s’occuper de poubelles VERRE. 
On peut prévoir dans nos véhicules des caisses pour toutes ces bouteilles pour 
faciliter le recyclage après. 

Pensez à la jouissance de faire une pure fête avec plein de gens sympa,
une bonne et grande teuf sur un site chanmé…le « crime » parfait est 
de ne laisser aucune trace !
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Le saviez-vous ?  

Les premières fêtes techno, les rave-parties s'organisent 
dès octobre 1990, notamment sous l'impulsion des Spiral 
Tribe. C'est aux alentours de Londres que ce Sound-System 
s'est constitué. Les premiers mois après sa formation, la « Spi » 
se fait une place dans les soirées underground londoniennes, 
jusqu'à prendre la route en juin 1991. 
Elle devient alors l'un des principaux acteurs de la scène rave 
anglaise de l'époque et jouera un rôle important dans l'arrivée 
du mouvement en France. Les membres du groupe propulsent 
l'esthétique techno plutôt joyeuse jusqu'alors dans un versant 
plus sombre. 

Ils sont underground : ils rejettent la musique mainstream. Ils 
sont hardcore, leur « musique se veut bruit : on s'approprie les 
pollutions sonores que la société rejette, et on les revendique 
en ce qu'elles ont de plus insupportable comme pour construire 
une frontière implicite. » (Kyrou, 2002). Comme les punks, ils 
prônent un modèle d'autogestion ; comme les new age 
travellers, ils vivent dans leur camion et vont de fêtes en fêtes. 
Leur seule revendication : « The right to party ! »

Source : Mémoire Online de Noémie L.

1er Mai 2009, les flics effectuent le plus gros hold-up 
légal de l’histoire ! A tel point que, pour peu qu’ils aiment 
ce type de chose, ils ont désormais à leur disposition de 
quoi organiser la plus immense et délirante de toute les 
fiestas. Une teuf d’enfer, avec un mur de son qui s’étendrait 
sur des centaines de mètres, des baffles et encore des 
baffles, des amplis en veux-tu en-voilà, des dizaines de 
kilomètres de câbles, des platines et des ordis à profusion, 
pas mal de loupiotes et plein de prises jack dont ils ne 
sauraient que faire. 

Ça aurait une putain de gueule, des flics à la donation, des 
flics derrière les platines, des flics en train de remuer du 
popotin devant le plus immense mur de son que le monde 
ait jamais porté depuis sa création !

Source : Décret n°95-925 du 19 août 1995 - art. 9 
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Rave-o-lution permanente, ici et maintenant !

Putain de grisaille de décembre! Ce soir, on célèbre une nouvelle année, 
une nouvelle année dans un monde qui meurt, qui meurt un peu plus tous 
les jours. Une raison de plus de faire la fête!

Comment ne pas voir? Combien de ceux qui liront ce texte ne subissent 
pas  au  quotidien  la  violence,  non  pas  d'un  gouvernement,  mais  d'un 
monde, d'un système de pensée, archaïque et agonisant. Du taf? Précaire, 
temporaire, instable! Chômage? Inévitable et écrasant. Les jongleurs de 
la  finance  mondiale  utilisent  nos  mains  et  nos  têtes  comme  des 
machines: interchangeables, jetables. On
vit une époque formidable, disait Reiser, mais attendez, ce n'est pas fini! 
Bouffe  sous  plastique,  médicaments  de  moins  en  moins  remboursés, 
logement de moins en moins accessible, justice à double vitesse, police 
autoritaire et violente, solidarité en berne.

Consommons... et oublions de vivre.

Nos écrans plats, comme la voix de leurs maîtres, nous 
bassinent avec l'insécurité, pour mieux séduire les fachos. On 
nous vends l'intégration pour mieux assimiler, on nous vends la 
patrie comme si nous devions à tout prix choisir un étendard. 
On nous vends...et beaucoup ont déjà cédé.

En attendant mieux, on rêve de grands soirs et de barricades 
dans un pays où on se souviens avoir décapité les rois, leur 
pouvoir de droit divin. Nos élites nous ont appris à attendre 
sagement, à être docile, attendre que la crise passe. Ils nous ont 
appris à nous désintéresser de la vie de la cité, la politique, c'est 
mal, ennuyeux, inintéressant. "Ils sont tous corrompues? Mais 
c'est vous qui les avez élu."
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Nous n'attendrons pas demain pour vivre! Le grand soir, c'est ce soir, demain 
matin et demain soir. Ce soir, nous sortons les enceintes, et nous faisons la fête. 
Pas la fête conditionnée, standardisée, tarifée. Refusons la merde en boîte, et 
n'attendons pas qu'on nous prenne par la main pour enfin jouir de nos vies.
Laissons leurs illusions à ceux qui pensent tout posséder, tout contrôler. Ne 
soyons plus complice de notre propre soumission à leur système et à leur mode 
de pensée. Nous avons déjà choisi.

La freeparty n'est pas politique, c'est un acte politique dés lors que chacun en 
devient acteur, où l'espace réquisitionné devient autogéré, lieu d'échange, de 
création, de tolérance. Dans cette zone d'action festive, nous sommes 
autonomes, nous ne dépendons que de nous même. La réussite de nos actions 
ne sera le résultat que de notre seul effort commun, nous ne devons attendre 
d'aide de personne.

La free party est gratuite, la gratuité c'est subversif. Et peu importe qui tu es et 
d'où tu viens, tu es le bienvenue, l'ami. Cette fête libre, que tu en sois 
l'instigateur, ou juste de passage, tu en es un participant. Ta participation à cet 
acte de désobéissance à l'ordre établit est salutaire, tu dois prendre soin de 
cette liberté si fragile que t'es réappropriée. Nous sommes tous coupable de 
refuser leur modèle de société en carton-pâte.

Notre Ravolution ne doit pas être un mythe auquel on se raccroche pour tenir le 
coup, une soupape, C'est une révolution permanente. Le changement, c'est ici 
et maintenant!

Le saviez-vous ?
Avec LOPSI 2, le gouvernement s'attaque aux conducteur, aux 
internautes, favorise la dénonciation, mais n'oublie la scène 
autonome festive : Elle permet aux autorités de vendre le 
materiel sonore saisi dans le cadre des lois LSQ de 
manière préventive, sans même l'attente du jugement !

L’article  35  complète  les  articles  99-2  du  code  de 
procédure   pénale  et  L.  2222-9   permet  que le  juge 
d’instruction  ordonne   de  remettre  au  service  des 
domaines,  dès lors que les biens saisis  ne sont  plus 
nécessaires  à  la  manifestation  de  la  vérité.   Cette 
mesure  interviendra  sans  attendre  une  décision  de  
justice  définitive  qui  est  souvent  rendue  plusieurs  
années après la saisie des biens
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quelques Liens Utiles

https://we.riseup.net/

Site conçu pour les réseaux sociaux, le 
travail collaboratif et l’organisation de 
réseaux, et taillé pour les besoins des 
mouvements de solidarités 
internationales. 

http://www.technoplus.org/ 

Une association de santé communautaire 
qui a vu passer près de 300 bénévoles 
dans le même objectif : 
promouvoir les stratégies individuelles ou 
collectives de réduction des risques liées 
au pratiques festives, favoriser 
l'épanouissement de la culture techno

http://www.commentquoi.co
m/comment-supprimer-mon-
compte-facebook-
8675366.html 

Lien très utile pour supprimer 
définitivement votre compte facebook.

  BIG BROTHER IS WATCHING YOU...

http://larotisserie.org/ 

Restaurant associatif, adresse sympa 
pour supporter des assos motivées ou 
peut-être donner de l'élan à vos idées...
 

https://we.riseup.net/
http://larotisserie.org/
http://www.commentquoi.com/comment-supprimer-mon-compte-facebook-8675366.html
http://www.commentquoi.com/comment-supprimer-mon-compte-facebook-8675366.html
http://www.commentquoi.com/comment-supprimer-mon-compte-facebook-8675366.html
http://www.technoplus.org/


Bohème de chic

Ne m'offrez pas un trône !
A moi tout seul je fris,

Drôle, en ma sauce jaune
De chic et de mépris.

Que les bottes vernies
Pleuvent du paradis,

Avec des parapluies...
Moi, va-nu-pieds, j'en ris !

- Plate époque râpée,
Où chacun a du bien ;
Où, cuistre sans épée ,

Le vaurien ne vaut rien !

Papa, - pou, mais honnête, -
M'a laissé quelques sous,

Dont j'ai fait quelque dette,
Pour me payer des poux !

Son habit, mis en perce,
M'a fait de beaux haillons

Que le soleil traverse ;
Mes trous sont des rayons.

Dans mon chapeau, la lune
Brille à travers les trous,

Tristan Corbière ('Les amours jaunes' – 1873)

    Merci à vous d'en être arrivé là                           

to be continued...




