
UNE PERSONNE REFLECHIT, 

ELLE COMPREND CE QUI LUI VOLE SA 

LIBERTE - C'EST LA MEILLEURE 

MANIERE DE DEBUTER SA RESISTANCE. 
 
Le 19 mars 2012, quelques sans-papiers ont commencé à 
protester contre les lois qui, les considérant comme des non-
citoyen-ne-s, les isolent jusqu'à la mort. Ainsi, une nouvelle 
ère de résistance fut sonnée dans une tente de protestation à 
Würzburg. Une lutte qui commença avec dix demandes 
recouvrant les choses les plus élémentaires de la vie, et qui 
s'étendit sur onze autres villes en Allemagne. 
Le 8 septembre 2012, après six mois de protestation dans les 
rues, les sans-papiers en grève décidèrent de se mettre en 
route pour une marche protestataire („Marche protestataire 
de Würzburg à Berlin“) avec trois demandes: L'abolition de 
„l'obligation de résidence“, l'abolition des camps de réfugiés 
et des foyers et l'abolition des lois d'expulsion. Une fois 
arrivées à Berlin, ces personnes continuèrent leurs actions de 
protestation. Maintenant, près d'un an après le début des 
protestations, nous, les «non-citoyen-ne-s» dans les trois 
pays européens que sont l'Allemagne, la Hollande et 
l'Autriche, nous nous trouvons en lutte pour le respect de nos 
droits civiques. Nous luttons en tant qu' êtres humains, dont 
la base existentielle sont la liberté et l'égalité. 
Nous avons parcouru des milliers de kilomètres et franchit de 
nombreuses frontières géographiques. Nous sommes arrivés 
en un lieu qui clame une Europe sans frontières. Cette image 
n'est pas réaliste au vu de nos expériences avec les frontières 
qui s'appliquent chaque jour et seulement pour celles et ceux 
qui ne sont par originaires de ce lieu. Après nous avoir 
interrogé quant à notre nationalité, nous avons été déclarés 
«illégales» et «illégaux», et «non-citoyen-ne-s», et forcé à 
vivre une vie qui ne ressemble en aucun point à la vie pleine 
de concessions d'un ou d'une citoyen-ne. Il s'agit plutôt d'une 
vie emplie de peurs, peur d'être expulsé-e, peur d'une mort 
de l'âme, peur de perdre les meilleurs années de sa vie. Il 
s'agit d'un prix élevé qui jette une ombre sur nos vies en tant 
que «non-citoyen-ne-s», et élargit toujours un peu plus le 
fossé entre ceux et celles qui tentent de fuir des conditions 
encore plus accablantes, et les citoyen-ne-s qui s'efforcent 
d'obtenir plus de concessions. Il s'agit d'un fossé visible qui 
est bâtit par les mêmes États européens qui, exportant guerre, 
insécurité, exploitation et oppression, créent dans d'autres 
régions du monde les causes de notre fuite et de notre 
tentative d'obtenir la liberté en un autre lieu. Ce sont ces 
États qui nous ont qualifié-e-s de «non-citoyen-ne-s» et ainsi 

positionné-e-s au rang le plus bas de la société, et qui 
présentent la montée au grade de «citoyen-ne-s», une 
situation comparable à un jeu de loterie, comme étant un 
acte de générosité. 
Nous, les «non-citoyen-ne-s», dont les conditions de vie 
offrent la meilleure raison pour une lutte commune, sommes 
convaincu-e-s de ne pouvoir surmonter le fossé entre les 
„non-citoyen-ne-s“ et les citoyen-ne-s qu'avec notre cohésion 
et la définition d'un but commun. Nous pouvons continuer 
notre lutte côte à côte, à chaque endroit, avec la conviction 
que le droit de rester et les droits civiques sont des droits 
fondamentaux et non un acte de générosité de la part des 
États d'ici. Une lutte des «non-citoyen-ne-s» comme nous la 
menont dans trois pays de l'Union Européenne, pour un droit 
devant exister pour chaque personne sans-papiers, peu 
importe le lieu où elle se trouve. Dans chaque camp de 
réfugié-e-s et à chaque endroit clôturé, tou-te-s les réfugié-e-
s qui croient en ce droit doivent se rassembler et former des 
conseils dans leur foyer ou leur circonscription. C'est un 
premier pas dans une lutte dont les acteurs et actrices 
principaux sont les sans-papiers. Cette lutte marque notre 
passage de « non-citoyen-ne-s » à citoyen-ne-s. 
Les «non-citoyen-ne-s» qui s'organisent depuis un an de 
manière autonome et indépendante, vont tenir pour la 
première fois en Europe un congrès sur les luttes des réfugié-
e-s, sur les luttes qui nous ont donné une cohésion et vont 
être poursuivies dans ce sens. Ce congrès présente une 
occasion de se rassembler, de prendre conscience de nos 
droits et de discuter de la théorie et de la pratique de la lutte 
commune des «non-citoyen-ne-s». 
Ainsi, nous t'invitons, «non-citoyen-ne-s» et réfugié-e-s 
conscient-e-s de la nécessité d'un changement des conditions 
actuelles par le biais de protestations organisées de façon 
solidaire et indépendante, à participer au congrès qui se 
tiendra du 1er au 3 mars 2013. 
Toujours vers l'avant... 
 
Le cercle d'action des réfugié-e-s indépendant-e-s en 
lutte 
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