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attaquer l’autorité, le capital et l’État dans
les rues pour que toutes et tous nous joignent
depuis 1981*
C’est vrai que l’État n’est pas une vitrine, mais ce n’est pas non plus qu’un concept abstrait. Briser des vitrines n’est
pas une action révolutionnaire. En fait, aucune action prise hors contexte et présentée en tant qu’abstraction n’est
révolutionnaire. Nous ne pouvons ignorer les intentions et la stratégie de ceux et celles qui brisent des vitrines.
L’État et le capital ne peuvent être attaqués en tant qu’abstractions. Ils peuvent être attaqués seulement dans
leurs manifestations matérielles, leur existence sociale et leurs institutions. Il est impossible d’attaquer toutes
les manifestations matérielles du pouvoir en même temps, elles doivent donc être attaquées une pièce à la fois.
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la propriété doit être détruite pour que nous puissions vivre.
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