
POSER D’AUTRES QUESTIONS
Les questions des politicien(ne)s et leurs décisions ne nous 
intéressent pas, car elles impliquent la reconnaissance de 
leur pouvoir. Pourquoi ne pas viser avec nos revendications 
quelque chose de « complètement différent » au lieu d’une 
réalité pleine de peur, de concurrence, de haine et de jalousie ? 
Voulons-nous d’une société qui contrôle, isole, exploite, aliène, 
criminalise et  humilie les gens ? 

Au milieu de ces marchandises, de ces styles de vie basés sur le pa-
raître et de ces nouvelles technologies, sur fond des bruissements du 

monde digital, ces questions semblent étouffer dans le vide spirituel 
du quotidien. Comme si on ne voulait pas que nous osions nous poser 

la question de l’appropriation et de l’auto-détermination de nos vies.

POUR UNE VIE SOLIDAIRE ET AUTODÉTERMINÉE 
SANS PAPIERS NI PROPRIÉTÉ !

Nos questions partent d’une sensibilité antiautoritaire et basée sur la liberté, 
d’une solidarité auto-organisée : personne ne doit être emprisonné, dominé et 
exploité. Tout le monde doit être libre d’organiser sa vie soi-même au lieu de la 
placer entre les mains des dirigeant(e)s. Cependant, cela nécessite une rupture 
continue avec le quotidien et ses obligations. L’insurrection quotidienne contre 
toute autorité, peu importe à quel niveau, est une question d’auto-détermina-
tion. Notre décision ne peut être qu’une déclaration de guerre à l’encontre des 
conditions existantes.

C’est à moi de décider de détourner le regard ou d’agir contre ces contrôles 
et cette surveillance, puisqu’ils nous posent à tou(te)s des barrières.

C’est à moi de décider d’accepter les rapports de possession ou de voler, 
répartir et distribuer les biens de ceux et celles qui possèdent plus qu’ils/
elles n’en ont besoin.

C’est à moi de décider de catégoriser les gens ou de simplement apprendre 
à les connaître pour vivre des relations sur un pied d’égalité.

C’est à moi de décider d’attaquer les exploitations pour que tou(te)s nous 
nous appropriions nos vies.

LIBERONS LA COLERE CONTRE TOUTES LES AUTORITES 
– 

nazis, machine à expulser, dirigeant(e)s, profiteurs et 
profiteuses des guerres, 

structures capitalistes et dirigeantes !


