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Nous nous plaisons à nous envisager tels des hommes et des femmes libres,
entier/es et indivisibles, que l’on ne peut couper en petits bouts pour ranger
dans les tiroirs institutionnels de l’Etat ou les tiroirs caisses des patrons et
autres propriétaires. Mais il n’est pas difficile de se rendre compte que tout
cela n’est qu’une illusion de plus. Le fait est que nous ne parvenons pas à nous
appartenir à nous mêmes. Nous sommes possédés par des maîtres, à coup de
fric et de temps. Notre temps est morcelé en petits bouts au loisir des politiciens,
des publicitaires, des flics, des juges, des « aides » sociales, des patrons, de la
médecine, des communautés et des familles. Tous s’allient à un moment ou
un autre, de façon consciente ou non, pour nous diviser, nous monter les uns
contre les autres, nous représenter de force, nous dépouiller, nous enrégimenter,
nous analyser, nous menacer, nous acheter et nous vendre, ou plus basiquement,
nous matraquer.

Les politiciens sont de ceux qui nous achètent au meilleur prix pour nous
revendre au rabais, ils sont de ceux qui nous humidifient les yeux avant de nous
violer le temps de cerveau disponible. Ils prétendent représenter nos aspirations
en nous les dictant, un pistolet social sur la tempe. Contre un bulletin de vote,
ils nous promettent des oasis dans les tempêtes de sable de nos existences, dans
le désert de faux-semblants et de misère qui peuple lamentablement nos vies
ennuyées.

Bientôt, une nouvelle échéance électorale, la foire d’empoigne, l’hégémonie
absolue des marchands de tapis idéologiques. Mais qui est encore assez con
pour y croire sincèrement ? Qui est encore assez con pour aller voter le cœur
battant comme on se rend à un premier rendez-vous amoureux ?

A peu près personne, on va voter comme d’autres vont pointer, on va voter
comme on va travailler, on va voter comme on va remplir ses déclarations
d’impôt : dans l’ennui le plus total ou en baissant les yeux et en se détestant.

Certains sont ouvertement les représentants de la bourgeoisie, certains autres
prétendent représenter les pauvres et les dominés, mais rien ne ressemble plus
à un représentant de la bourgeoisie qu’un représentant des pauvres.

Aucun candidat ne représentera jamais notre soif de ne plus être représentés,
aucun d’entre eux ne pourra jamais représenter fidèlement deux individus à
la fois. Aucune élection ne pourra jamais nous rendre libre, nous rendre nos
vies. Voter pour qui ou pour quoi n’est pas la question, la question est pourquoi
voter ?

Aux prochaines élections, comme à toutes les autres auparavant, nous nous
abstiendrons, et nous inviterons tout un chacun à faire de même, à ne pas
participer à son propre esclavage. Seulement, il ne s’agit pas seulement de

3



s’abstenir ou de déserter les urnes, il s’agit de toutes les brûler et de mettre le
feu à ce monde qui nous avilit et nous dégrade, de se réapproprier nos vies, nos
corps et notre dignité, et si l’intelligence ne suffit pas, la force fera l’affaire.

Révolution.
Attaquons tout ce qui nous rend faibles et nous dépossède de nos

propres vies.
Libérons nous de la politique.

Des anarchistes.
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