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        Tous solidaires contre l´injustice coloniale et les attaques contre nos vies 

Rassemblement pour le renforcement de la plate-forme des réfugiés et immigrants 

BREAK ISOLATION- camp d´été 2012 des Réfugiés 

Du 23. Août au 2. Septembre 2012 á Erfurt/Thüringen 

Chers amis, chers frères, chers alliés, 

Nous, des  groupes Forum De La Voix Des Réfugiés et CARAVANNE pour les droits des réfugiés et immigrants organisons en cette période 
estivale un camp d´été. Nous vous invitons dix jours durant á regarder ensemble avec nous de l´avant et á discuter des voies et manières de renforcer 
et de développer nos organisations autonomes. Nous voulons consolider cette solidarité vécue entre nous au cours des différentes luttes et nous 
préparer pour les combats á venir. De notre longue expérience de protestation contre la politique allemande de déportation  et toutes ses formes, nous 
avons acquis la conviction que l´autodétermination et la dépendance de soi des réfugiés – victimes immédiates du système capitaliste-  sont le noyau 
d´un mouvement qui conduit á la victoire sur l´exploitation et l´oppression. Nous sommes convaincus que c´est á partir d´une vision précise et nette 
et d´une base croissante que nous atteindrons cet objectif. Depuis “la conférence contre l´injustice coloniale tenue“ en 2009 (1), nous travaillons 
constamment á la mise en place de comités locaux de réfugiés ainsi que de communautés dans les camps de regroupement  et dans différentes villes.  
Nous voulons á l´avenir intensifier et renforcer la solidarité  et les relations entre les organisations locales déja existantes et celles qui seront créées. 

 Durant ces dix jours, nous voulons nous pencher sur le travail effectué jusqu´á ce jour, analyser l´environnement politique et nous former 
politiquement. Nous voulons transmettre  aux nouveaux activistes les expériences acquises pendant les luttes que nous avons mené á bien dans le 
passé et mettre la lumière sur nos faiblesses. Le temps est venu de faire entre autres une analyse des combats quotidiens, de savoir où nous en 
sommes et quelle allure donner á notre démarche commune.  

Nous remarquons que, malgré les luttes et résistances contre les déportations, l´assignation á domicile, les violences policières, les agressions de 
l´Etat Allemand sur les réfugiés et les immigrants – plus particulièrement sous l´effet du système de crise – ont énormément augmenté. Le racisme, 
en tant qu´ instrument de division et de domination est intensément utilisé afin que ceux-là qui sont á l´origine de la famine et de la misère,  de 
destruction de foyers,  d´Isolation puissent continuer á s´engouffrer de richesses.  

Nous sommes témoins aujourd´hui que malgré les soulèvements sociaux et politiques ainsi que les rebellions de masse, la destruction de nos pays, de 
nos habitats et de nos sociétés par les états occidentaux continuent dans un style de nouvelle guerre mondiale. Nous devons malheureusement 
constater que malgré la véhémence des protestations, les décisions prises par les tenants du pouvoir dans nos pays sont dictées de l´extérieur. Ceci 
n´est pas un fait nouveau, cependant la bonne foi avec laquelle elle est énoncée est une gifle et une humiliation de plus- et révèle nos propres 
faiblesses. Les sanctions économiques, les interventions politico-militaires et l´exportation de matériel de guerre dans des buts précis ont pour 
objectifs d´étouffer tout effort d´aboutir á une  réelle indépendance et d´empêcher toute action mettant en cause l´exploitation de nos pays. L´alliance 
militaire dénommée OTAN  a engagé le monde dans un état permanent de guerre et menace continuellement nos familles dans nos pays que nous 
avons été obligés de quitter.  

La protestation contre les responsables de la misère sur nos continents prend continuellement de l´ampleur.   Ici en Europe centrale, les jeunes gens 
aussi ont  commencé á reconnaitre les mensonges de leur propagande voilée  et militent contre les déportations, l´exploitation et la militarisation. 
Malgré tout ceci et malgré les combats que nous menons,  les frontières extérieures européennes sont militairement chaque jour plus cloisonnées et le 
système de camp de regroupement á l´intérieur de l´Union Européenne continuellement  perfectionné. Les nations périphériques de l´Europe doivent  
attraper  les réfugiés et les  chasser pour le compte des états clé.  Les camps de regroupements et le cloisonnement militaire sont de plus en plus 
délocalisés. De plus  en plus de pays deviennent les vassaux des nations européennes dans la lutte contre la migration forcée effectuant á leur place le 
sale boulot sur les continents africain et asiatique. Ces attaques sont désastreuses   et témoignent de l´idéologie colonialiste et génocidaire des élites 
dominantes. Bien que nous ayons en tant qu´humains la capacité de produire de la nourriture pour toute la population mondiale, un enfant  au 
dessous de dix ans meurt de faim á chaque cinq secondes. 37 000 personnes meurent de faim chaque jour. Un  Milliard sont sous alimentées. Toutes 
les 60 secondes meurt une personne par balle.  500 000 personnes décèdent chaque année suite á des blessures par balle.  Les cartels allemands  par 
contre occupent  la troisième place sur le plan mondial dans l´exportation d´armement.  Le capitalisme a perdu depuis longtemps de son éclat. La 
destruction de la terre progresse et ne nuit pas seulement á l´homme mais détruit aussi  les moyens de subsistance des générations futures.  C´est 
pourquoi notre protestation en tant que partie intégrante  de la lutte  contre cette destruction permanente doit être  plus significative et 
obligatoirement nécessaire.  

Le juste combat que nous menons attire de plus  en plus d´hommes. Comparé á l´ampleur de la destruction et la fréquence des attaques il semble 
affaibli.  La clarté politique, l´analyse et l´élaboration des structures gouvernementales et de pouvoir nécessitent du temps, une recherche collective 
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et de la connaissance. Nous  sommes nous-mêmes issus du colonialisme et du capitalisme.la dispersion et les rapports concurrentiels au sein de nos 
propres mouvements de résistance affaiblissent  toutes les actions  que nous entreprenons contre le diktat capitaliste. 

 Nous sommes imprégnés  des effets de « l´héritage colonial »  -de la mentalité coloniale. Nous sommes liés par les chaines issues  du colonialisme 
entre ceux qui oppriment et ceux qui sont opprimés. Notre mouvement n´est pas seulement affaibli par l´infiltration et la manipulation et par de 
présumés alliés dont le but caché est d´imposer leur propre agenda qui en partie leur assure de préserver leur statut et leur mode de vie. Tous ces 
facteurs  affaiblissent le noyau du mouvement. Pour cette raison, nous  - Forum De La Voix Des Réfugiés et CARAVANNE pour les droits des 
réfugiés et migrants –faisons appel á vous afin de  participer á cette rencontre de dix jours á Thüringen. Apportez votre pierre d´édification á 
l´élaboration des communautés et comités autonomes de réfugiés.  Nous lançons un appel á tous ceux dont le but est  de mettre fin au racisme et á la 
mentalité coloniale de se joindre á la lutte des réfugiés. Nous vous appelons á faire le déplacement de Thüringen.  

Le camp doit servir de renforcement  et de concentration de la résistance des réfugiés. Toutes les discussions et analyses doivent poursuivre cet 
objectif.  Notre but n´est pas de nous informer l´un sur l´autre ou de nous présenter nos catalogues de campagnes. Nous voulons renforcer la 
solidarité mutuelle á travers des échanges productifs et découvrir ensemble  jusqu´á quel point notre  liberté  est liée á celle des autres. Comment 
faire de ta lutte mienne et comment nous rapprocher? 

Un des points centraux de cette rencontre sera  l´échange d´expériences des communautés  de réfugiés sur la politique raciste et la pratique du 
système de camp de regroupement et de déportation de l´Etat allemand ainsi que de nos stratégies de défense et d´auto-organisation. De concrètes  
expériences  de résistance  et de solidarité brisent le cercle de la peur et de l´impuissance. Cela inclut aussi la transmission de savoir technique et 
organisationnel. 

Nous voulons  au cours de cette rencontre  á travers des réflexions et analyses sur la situation présente – aussi bien ici que dans nos pays d´origine-  
identifier les exigences et les conditions qui en résultent pour notre résistance  et par là renforcer notre conscience politique. La campagne “ Guerre 
contre la migration – Guerre contre la fuite devant la mort“  sera un point prioritaire durant cette rencontre. Tous les réfugiés et  immigrants  sont 
invités á se préparer pour faire part de leurs  expériences ayant trait  á ce thème et á se les transmettre.   

La solidarité sera la base de tout le camp, car nous avons appris que la solidarité entre les opprimés est notre arme la plus tranchante  et la plus 
grande peur de nos ennemis.  Le Festival de CARAVANE contre l´injustice coloniale á Jena en 2010 (2) fut dénommé le bastion de la solidarité  et 
ce fut aussi l´impression de tous ceux qui y avaient participé.  Le Camp 2012 veut élever le principe de solidarité dans nos rapports du jour au jour.  
Le réseau CARAVANE existe plus que jamais dans sa forme originale et offre  un espace pour une participation active et la création de groupes 
locaux et d´initiatives qui peuvent faire évoluer  le processus d´auto-organisation et d´auto-détermination des réfugiés et immigrants.  

La planification et la concrétisation du tribunal contre la République fédérale d´allemagne  prévu pour l´été 2013 á Berlin sera á l´ordre du jour et 
tous les réfugiés sont invités comme témoins et concernés  directs par les violations systématiques des droits de l´homme.  Á cela s´ajoute un 
encouragement aux femmes  réfugiées dont la situation dans les camps de regroupement allemands est souvent une des plus difficiles.  Notre 
documentation commune sera á l´avenir une preuve irréfutable contre toute tentative de nier les crimes qui ont été commis contre nous et qui 
continuent de l´être.  Le camp sera  l´espace de  notre  diversité culturelle  et notre moyen d´expression.  Nous vous invitons á nous faire partager vos 
talents en musique, peinture, composition, danse, sport  et autres. N´attendez pas  cette personne qui  vous promet une solution.  Elle ne viendra.  
N´attendez pas que votre  problème prenne de l´ampleur avant de réagir- car il sera trop tard-. Ne croyez pas que vous n´êtes  pas concerné  car vous 
n´avez plus le statut de réfugié. Nous sommes tous liés par la chaine de l´injustice coloniale. 

Arrêtez de faire  la guerre  á ceux qui fuient pour sauver leur vie. 

Solidarité avec le mouvement de résistance du réfugié en Allemagne et Solidarité avec le mouvement international 

des réfugiés et immigrants contre l´exploitation et l´oppression 

Organisez-vous contre le régime de camp de regroupement et de déportation  européo-allemand  

Unissez-vous  contre l´injustice coloniale! 

Brisez  l´isolation, libérez-vous de toutes les  barrières de séparation, unissez-vous  dans le combat! 

                                                                                                                            


