
 

 

 

 

 

 

Appel à la conférence "No Lager - Break Isolation" à Göttingen, du 10 au 12 juin 2022. 

Après deux ans de pandémie, il est temps pour nous de nous retrouver. Nous voulons nous 
renforcer, engager de nouveaux militant·e·s, créer de nouveaux groupes et construire et étendre 
notre réseau. La conférence est une chance pour le changement antiraciste. Elle dépend de votre 
participation ! Nous ne pouvons agir que si nous sommes en réseau et travaillons ensemble. 

La conférence est un lieu d'échange, mais aussi de planification concrète sur la façon dont nous 
pouvons travailler ensemble après la conférence. Pour cela, nous avons choisi quatre thèmes 
principaux : Les luttes No Lager, les luttes anti-déportation, l'auto-organisation et la 
connexion des luttes/réseaux avec l'activisme transnational. 

No Lager n'est pas seulement une critique d'une forme de logement, mais symbolise la protestation 
contre les structures du camp - contre une politique qui se caractérise par l'isolement et la 
répression. À travers le camp, nous voulons attaquer l'ensemble de la politique migratoire raciste.  

En 2018, nous avons dû faire l'expérience de la façon dont plus de 500 policier·e·s ont envahi 
arbitrairement les chambres des réfugié·e·s dans le centre de premier accueil d'Ellwangen, sans 
aucune base légale. Ce n'est qu'un exemple montrant que les camps ne sont pas des lieux adaptés 
pour accueillir des personnes en quête de protection. Qu'il s'agisse de hotspots en Grèce ou de 
centres d'arrivée locaux, les camps suivent toujours la même logique d'isolement. L'isolement des 
réfugié·e·s facilite leur expulsion. L'absence de soutien juridique conduit à des décisions négatives 
en matière de demande d'asile. La peur constante de l'expulsion, l'attente interminable, le manque 
de vie privée et la violence sécuritaire arbitraire exacerbent les traumatismes et le découragement. 

Le traitement des réfugié·e·s ukrainien·ne·s montre qu'une politique d'accueil différente est possible 
- même légalement - si elle correspond à l'agenda politique. Cependant, la procédure d'accueil 
actuelle de l'UE ne signifie pas un renversement de la précédente politique migratoire répressive. 
Au contraire, ce qui se passe aux frontières est également constitutif de la logique des camps : une 
sélection stricte des supposés "bon·ne·s" et "mauvais·e·s" réfugié·e·s. Nous voulons et devons 
mettre fin à ce racisme : solidarité et égalité des droits pour tous·tes! 

C'est surtout en matière de politique migratoire que les politiques de droite et réactionnaires ont 
prévalu au cours des 40 dernières années. Nous devons prendre conscience que l'exclusion est 
portée de manière irresponsable jusque dans les communes. La conférence réunit des personnes 
qui s'opposent à cette politique raciste. Nous voulons intervenir de manière coordonnée et 
poursuivre un concept politique commun. Pour cela, nous voulons développer des stratégies et 
construire une contre-position. Nous voulons attaquer les camps de l'extérieur comme de l'intérieur 
dans toute leur fonctionnalité d'exclusion. Renforçons l'auto-organisation ! Rassemblons-nous 
! No Lager – Break Isolation! 

Pour préparer la conférence, nous nous réunirons le samedi 23 avril 2022 à Göttingen. Nous voulons 
discuter de l'état actuel des luttes et des points de contact possibles.  

Voulez-vous venir à la réunion préparatoire ? Savez-vous ce qui est actuellement discuté et 
préparé dans l'un des points focaux ? Avez-vous une proposition pour une approche 
nationale (ou au-delà) ? Souhaitez-vous enrichir la conférence avec votre propre 
atelier/présentation/discussion ? 

Envoyez-nous un e-mail à info@aktionbleiberecht.de et transmettez l'information ! 

Nous nous réjouissons de votre présence et de vos contributions !  

L'équipe de l'Orga-Team No Lager - Break Isolation Conference 2022 
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