
Les 
freres 
de la 
foret



(( Petite note contre l’His toire :

Nous reprenons ici le nom que se donnaient eux même ces infatigables
rebelles. Pour autant nous ne doutons pas qu’hommes et femmes aient pris

part à l’aventure… ))



A l’heure actuelle, il nous semble intéressant (nécessaire ?)  de 
partager des imaginaires de révoltes en-dehors de villes. De parcours 
de personnes ayant échappés au contrôle en trouvant refuge dans les 
montagnes ou les forêts. Le besoin de s’extraire du rythme toujours 
plus frénétique de la méga-machine, non pas pour créer de petits 
havres de paix mais bien pour créer des espaces où il redevient 
possible de réfléchir pour attaquer...

Les textes qui suivent sont extraits du livre « vive la révolution, à bas
la démocratie » (à part la petite note de mise en contexte écrite pour 
l’occasion)
Pour des commodités de diffusion nous avons choisis d’en sortir un 
chapitre mais il ne saurait en aucun cas se substituer au livre dont 
nous vous recommandons chaleureusement la lecture.
_ _ _ _ _ _ 
Vive la révolution, à bas la démocratie !
Anarchiste de Russie dans l’insurrection de 1905 récits, parcours et 
documents d’intransigeants.
Pour le commander :
Mutines séditions
bibliothèque Libertad
19 rue Burnouf
75019 Paris 
ou mutineseditions@riseup.net
http://mutineseditions.free.fr 

Mais aussi :

- Histoire des peuple des forêts
(brochure disponible sur demande à joiedevivre (a) riseup.net) 
- L’incendie millénariste
Téléchargeable sur le site : https://basseintensite.internetdown.org
- L’homme qui savait la langue des serpents -
Andrus Kivirähk - Ed. Le tripode 

mailto:mutinesseditions@riseup.net
http://mutineseditions.free.fr/


Le contexte : 1905, insurrection en Russie.

À l’ouest de l’empire dans les pays baltes (Esthonie, Livonie et
Courlande) a lieu un soulèvement massif contre les seigneurs

féodaux, le régime tsariste et le clergé.

Dans le s campagnes, des prêtres sont chassés, des propriétaires
terriens pillés, des églises sont transformées en écoles ou en salle de
bal, des nobles sont abattus, quelques 200 châteaux sont brûlés aux

fondations (dont 96 rien qu’entre le 25 et le 30 décembre 1905).

Dans les villes ont lieu de nombreux pillages et expropriations, des
attaques multiples et diverses contre le pouvoir dont une dizaine

d’administration cantonale, durant lesquelles sont brûlés les
dossiers, les registres et les portraits du Tsar.

Pour faire face aux forces du régime ou aux milices seigneuriales,
un nombre grandissant de groupes de combats sont créés pour

protéger les manifestations, les rassemblements, les réunions ; pour
éliminer les balances ou libérer des prisonniers. Le nombre et la

régularité des affrontements armés avec les policiers et l’armée, la
prise de villages, de quartiers et de petites de villes, forcent le

pouvoir à promulguer la loi martiale et à envoyer 19.000 soldats
(cosaques et dragons) pour mater la révolte.

Au delà de la répression très dure qu’exerce l’armée (avec son lot
toujours croissant d’exécutions, de tortures, de viols et

d’emprisonnements) c’est le fait de ne pas arriver à sortir des
logiques militaire d’affrontement en face à face, qui perd les

insurgé.es (créations de grosses « brigades », batailles rangées,
prises de positions défensives dans les villes, …). 

Bien que les pertes soient très lourdes et les lieux conquis repris un
par un par l’armée, ses canons et sa cavalerie, certain.es décident
de continuer le combat en adoptant des stratégies adaptées à une
guerre asymétrique et favorisent dès lors la prolifération de petit
groupes de combat mobiles pouvant échapper à la répression et
continuer le combat. Ils se nomment eux-même : Les frères de la

forêt. 































Tendresse et Vandalisme 

… on diffuse tout ce qui nous touche, dans une 
projectualité individualiste, tendance nihiliste ou pas, mais 
résolument anarchiste, anti civ, et en guerre contre les normes.
On aime le conflit, quand ça gratte et que ça
fait débattre.

Liste des brochures disponibles sur                                demande à
joiedevivre (a) riseup.net ou sur
attaque.noblogs.org (rubrique 
Tendresse et Vandalisme en haut à droite)

* Le Soleil se lève toujours – 
Conspiration des cellules de Feu / Ed Joie de Vivre
* Communisation : le déclin sénile de l’anarchie –
Conspiration des cellules de Feu / Ed Joie de Vivre
* Dangerous Space : Résistance par la violence,
autodéfense et luttes insurrectionnelles contre le genre / Ed Joie de Vivre
* J'ai pété une case et s'est pas prêt de s'arranger
* J'ai perdu tout espoir
* Nous ne voulons plus attendre
* Pour un antispécisme anarchiste et nihiliste / Ed Joie de Vivre
* Œillères solidaires / Ed Joie de Vivre 
* Tout ce qui gronde / Ed Joie de Vivre 
* L’abolition de la prison – Discours C. Baker / Ed JdV
* Les frères de la forêts / Ed Joie de vivre 

En version papier uniquement

* Histoire des peuples des forêts
* Cauchemar technologique 1 & 2 / Ed Diomedea
* Des singes pas des savants
* Comme un loup garou en quarantaine un soir de pleine lune
* Petit conte contre le monde
* Au dixième coup le ciel trembla



 et si vous «

n’engagez pas 
votre vie, 

jamais la vie ne 
vous 

appartiendra. »

In Le chant des cavaliers de Schiller.
Chanson préférée des frères de la forêt
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