Il est plus que temps de défricher un chemin sans chef ni politicien où
chacun.e avance à travers lauto-organisation et laction directe vers
linconnu dune vie qui vaut la peine dêtre vécue

Libérons notre imagination, au nom de la seule chose qu’on pourrait bien
définitivement perdre… la liberté !

Placer une affiche à la fenêtre, gêner les fouilles et les contrôles d’identité,
crever les pneus des voitures de flics, lancer une guérilla pâtissière contre les
ministres va-t-en-guerre, transformer le Parlement en dépotoir, distribuer
plein de tracts antimilitaristes grâce à l’imprimante du bureau, repeindre la rue
de la loi en rose ou dégommer les caméras du quartier...

Alors le 4 juin (et pourquoi pas tous les autres jours), que chacun s’organise,
seul ou en groupe, pour perturber la militarisation des rues. Toutes les
occasions de crier notre rage contre ce monde d’oppression sont bonnes à
prendre.

Il est plus que temps de reprendre goût à la vie. Il est plus que temps de
s’attaquer à tout ce qui veut imposer une autorité aux individus, avant de se
faire complètement enfermer.

Les massacres commis au nom d’Allah sont insupportables, comme le sont ceux
commis au nom de toutes les religions, de vraiment toutes, qu’elles se
nomment Argent et Économie, Nation et État, Science et Progrès. Tout ce
qu’elles ont à offrir ce sont des vies insipides de soumission.

Flics, militaires, politiciens, ils ne sont pas la solution, mais le problème. La
militarisation sert encore et toujours les mêmes intérêts économiques,
politiques et stratégiques. Les riches et les puissants ne se préoccupent que de
remettre l'économie en marche. Ils ne veulent rien d'autre qu'une société où
tout le monde marche au pas. La peur n’est qu’un moyen de plus de gérer la
paix sociale.

Qu’ils retravaillent leurs lois et leurs règlements pour n’avoir plus aucune
limite dans le flicage de nos vies ?

Qu’ils déploient des militaires et des flics à chaque coin de rue, à surveiller nos
moindres faits et gestes ?

… ils voudraient en plus que nous restions confinés chez nous, à attendre la
peur au ventre. Mais attendre quoi au juste ?

Face à leurs massacres
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