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Je ne vote pas. Parce que je ne veux pas choisir un maître, choisir celui qui
décidera à ma place de ce qui est bien pour moi, et me forcera à respecter ses
choix, qu’il fera passer pour les miens. Je ne veux pas que la majorité détermine
ma servitude, que le bétail construise les barrières qui le parquent et nomme
ceux qui me dirigeront moi aussi, quoi que j’en pense.
Je ne vote pas car je ne veux pas du monde qu’ils m’imposent, je ne reconnais
pas l’idée de nation, de peuple, de citoyenneté, considérant que les États s’arrangent toujours pour fabriquer des identités qui donnent l’illusion d’une unité
dans une population. Ni ma nationalité, ni la langue que je parle, ni ma couleur
de peau ne déterminent ce que je suis, et je ne reconnais pas les frontières de
l’État dans lequel le hasard de la vie m’a fait naître. De même, je ne veux rien
savoir d’un quelconque « bien commun », car je ne veux faire partie d’aucune
communauté, je ne veux avoir aucun devoir envers personne, et je veux choisir
ceux avec qui je construis ma vie.
Je ne vote pas parce que je ne veux pas donner de pouvoir à ces hypocrites
qui se font passer pour ce qu’ils ne sont pas, essayant de nous bercer d’illusions,
jusqu’à ce que le réveil soit douloureux. Je ne veux pas d’un monde où je ne suis
qu’un pion dans la partie d’échec de quelques fins stratèges qui utiliseront ma
crédulité pour piétiner mon individualité afin de servir leurs intérêts mesquins,
dans leur quête frénétique de pouvoir et de domination.
Je ne vote pas parce que je veux vivre dans un monde sans maître ni esclave.
Et un tel désir ne pourra jamais rentrer dans un bulletin de vote. Au lieu de
cela je veux prendre ma vie en main, et m’efforcer de la créer en me révoltant
contre l’ordre existant et la misère qu’il impose partout à la vie.
JE N’ABDIQUERAI JAMAIS MA LIBERTÉ !
LA RÉVOLTE PLUTÔT QUE LA PASSIVITÉ DU VOTE !
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