
CONTRE LES CENTRES FERMÉS
                       ET LES AUTRES PRISONS

Contre toutes les prisons
Parce que la prison n’est qu’une prolongation extrême de ce�e société qui fondamentalement 
ne nous laisse pas choisir où nous sommes et où nous allons, ce que nous faisons ou pas. Parce 
que la prison et la loi n’ont rien à voir avec une notion de justice, mais n’existent que pour main-
tenir un certain système et pour jeter aux oublie�es les indésirables. Parce qu’une société qui 
a besoin d’enfermer des gens, de les torturer physiquement et mentalement et de les détruire, 
nous ferions mieux de l’a�aquer au plus vite si nous voulons un jour pouvoir goûter à ce que 
pourrait être la liberté. 

Pour un monde sans Etat
 Parce que peu importe l’Etat, il sera toujours l’un des obstacles sur le chemin de ceux qui veu-
lent vivre libres. Parce que l’Etat nous réduira toujours à des numéros et nous étouffera en tant 
qu’individus. Parce que dans ce�e société il y a des personnes qui, à l’image de l’Etat,  exercent 
du pouvoir sur d’autres. Devenir patron, jouer au maton, contrôler ton  partenaire, dénoncer tes 
voisins. Toutes des a�itudes qui renforcent l’Etat et les fondements de l’autorité en soi.

Pour un monde sans frontières
Parce que les frontières existent pour protéger la ‘prospérité’. 
Une prospérité qui demande tout de nous et qui en échange 
nous donne une existence miteuse. Une prospérité qui 
rend riches quelques personnes et en exploite énormé-
ment d’autres. Parce que les frontières que le racisme, 
le nationalisme, le sexisme et la religion érigent, 
nous je�ent les uns contre les autres et nous fait 
oublier ceux et ce qui vraiment nous pourrit la 
vie, nous contrôle et nous oppresse.

POUR UN MONDE 
SANS ETAT 
ET SANS FRONTIÈRES

Parce que nous avons un désir sans 
borne pour un monde construit sur 
la solidarité et la liberté individuelle.


