
LES FRONTIÈRES SONT 

DES RAYURES SUR LE 
CORPS DE LA PLANÈTE

Le texte que vous tenez dans vos mains est une 
tentative minimum de communiquer et d’exprimer  
notre solidarité avec vous. Nous sommes des gens 
simples et ordinaires et la plupart d’entre nous épui-
sent leurs jours aux travails mal payés ou à la re-
cherche d’un. Nous ne participons pas à une organi-
sation caritative ou religieuse ou une ONG, et nous 
n’avons aucun lien avec l’État grec et ses organisa-
tions. Nous ne faisons partie d’aucune partie poli-
tique, nous travaillons contre toute  souveraineté et 
nous façonnons nous-même notre discours et nos 
actes. 

Nous cherchons les conditions qui vous – comme 
tant d’autres – ont forcé à être déracinés de vos 
villes et villages. Des guerres civiles, des interven-
tions militaires du NATO et de l’Europe contre l’Asie 
et l’Afrique, le pillage des ressources naturelles, tous 
sont intensifiés en raison de la crise et conduit à la 
pauvreté, la misère et la fuite. Les états qui sont res-
ponsables de tout cela, sont responsables de la mise 
en place de la Forteresse-Europe, qui essaie de gar-
der les immigrants et les réfugiés à l’extérieur des 
frontières de l’Europe. Ce sont les mêmes États et 
les trafiquants qui sont responsables de la mort des 
milliers d’immigrants qui se sont noyés dans des 
naufrages dans les mers de l’Europe, de l’incarcé-
ration de milliers de migrants dans des camps de 
rétention, de l’esclavage contemporain dans des 
champs, des usines, des maisons et des maison de 
prostitution.

Nous ne voulons pas faire des suggestions ou vous 
donner des conseils sur la poursuite de votre voyage 
difficile. Bien sûr, vous savez ce qu’il vous attende et 
vous vivrez de près ce que c’est cette Forteresse-
Europe. De notre côté, il y a seulement une propo-
sition: Le seul chemin vers la liberté passe par les 
luttes que nous donnons. Personne ne va nous sau-
ver si nous n’essayons pas nous-mêmes, comme ils 
l’ont déjà fait certains immigrés en Grèce avant que 
vous arrivez. Si vous demandez, vous pourrez en ap-
prendre davantage sur la lutte de 300 migrants qui 
ont fait une grève de la faim il y a quelques années 
pour obtenir des documents, sur les luttes des pê-
cheurs Egyptiens à Thessalonique, etc. 

Nous exprimos notre solidarité à tous ceux dans le 
monde entier que la redistribution de la richesse 
et du pouvoir force à fuir et à lutter pour leur sur-
vie. Simultanément et contre le cannibalisme nous 
gardons la mémoire et la conscience vivante que le 
même redistribution a réservé et réserve vos propres 
expériences ou semblables à elles pour nous: pour 
les persécutés, les sans-abri, les chômeurs, ceux qui 
n’y ont pas accès aux hôpitaux, ceux qui ne peuvent 
pas payer l’électricité. Nos ennemis communs sont 
les patrons qui volent nos vies, les États qui nous 
maintiennent inféodés pour les intérêts des “richs”, 
l’intolérance, les frontières, la guerre.

DES LUTTES COMMUNELES 
ENTRE LES PERSONNES LOCALES ET LES IMMIGRÉS

POUR UN MONDE DE LIBERTÉ, D’ÉGALITÉ, DE SOLIDARITÉ

CONTRE LA DÉVALUATION DE NOTRE VIE. 
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