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Le monde est divisé à coup de lignes imaginaires tracées par quelques "puissants" à un 
moment de l'histoire, se partageant le monde pour mieux rester dans l’opulence sur le dos du 
plus grand nombre. 
Non, les frontières, les nations, ne sont en rien un "bien commun". Elles sont le fruit d'une 
vision du monde que nous devons combattre : celle de la division des humains au profit de 
quelques uns. 
Il n'est pas d'autre raison aux frontières ! 
Il n'est pas d'autres envies que la cupidité pour les créer ! 
Abolissons les frontières ! 
Rendons aux humains leur pleine dignité ! Il n'y a pas d'illégaux ! 
Il n'y a pas de sous humains ! 
Chacune et chacun doit être libre de s'établir où il veut, quand il veut.

Ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est notre individualité. Nulle ne doit être obligé de 
suivre les coutumes de son coin de naissance. Nous devons œuvrer à une société où chacun 
aura le droit d'être ce qu'il souhaite. 
Débarrassons nous de ce qui nous opprime : États, religions, famille, coutumes et autres 
balivernes créées pour nous enfermer ! 
Nous sommes humains, et de ce fait, nous sommes tous uniques ! 
Que le monde se mélange, qu'il se métisse, qu'ils se créolise, qu'enfin nous sortions des 
carcans qui ne servent que ceux qui ont à gagner de la division. 
Cela, nous pouvons le faire sans attendre le feu vert de qui que ce soit. C'est notre regard, 
notre vision qui doit changer. L'autre n'est pas un ennemi de fait. L'autre est un semblable. 
Et pour paraphraser Terence : "Je suis un humain et rien de ce qui est humain ne m'est 
étranger".

Alors hâtons nous de faire tomber les frontières, de laisser mourir le passé mortifère des 
romans nationaux, des religions, des coutumes ancestrales. 
Forgeons le monde de demain dans la confiance et la paix. Cessons de nous laisser diviser !

Que vive l'anarchie ! 


