
Des millions de voitures alignées dans la circulation, pollution massive des industries, 
coulées de béton recouvrant le vert pour construire de nouvelles autoroutes, voies 
ferrées, centres commerciaux, prisons, écoles, pôles technologiques ; rejets toxiques  
et radioactifs déversés dans les fleuves et le sous-sol, animaux génétiquement modifiés 
pour servir de réserves d’organes et de modèles pour la recherche, des milliards 
d’autres emprisonnés et tués chaque année pour nos consommations les plus futiles ; 
expropriation des terres des peuples natifs en Afrique, Asie et Amérique du Sud par  
les gouvernements et les multinationales occidentales, guerres pour accaparer les 
dernières ressources énergétiques, nouvelles armes chimiques et technologiques  
testées sur les populations par les puissances impérialistes, additifs chimiques et 
cancérigènes dans la nourriture que l’on mange, plantes génétiquement modifiées  
et bombardées de pesticides pour produire plus, forêts natives rasées au sol pour  
faire de la place à des monocultures intensives et des mines d’or…

C’est du progrès ou de la DÉVASTATION ?
Des années de vie passées à l’école, dans des bureaux, des usines peu 
différentes d’une prison, ou devant des écrans de portables, ordinateurs 
et télévision, enfermés dans une vie toujours identique faite de travail, 
famille et divertissement programmé, nous nous transformons en machines 
qui produisent et consomment, devenant complices d’un système qui 
tue et dévaste dans le monde entier, en échange de misérables conforts 
technologiques qui ne nous rendent pas du tout heureux.

C’est de la liberté ou de l’ALIÉNATION?
Toujours aux côtés de ceux qui «ont encore des oreilles pour des 
choses inouïes», qui restent rebelles et hostiles au pouvoir de la 
civilisation, qui choisissent d’agir pour une vie libre et sauvage.

anarchistes incarcérés, accusés de sabotages et d’attaques incendiaires 
contre des banques, des multinationales de l’énergie (ENI, ENEL) 
et des entreprises qui exploitent les animaux et la terre
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