




















                                                               



































Les attentes étaient importantes pour le camp No Borders de cette année, qui s’est tenue du 13 au 22 Juillet à 
Cologne, concernant la volonté de mettre en actes un grand nombre de ce qui avait été revendiqué par les 
milieux révolutionnaires au sujet des luttes de sans-papiers pour leurs luttes. Mais le moment venu, cette 
volonté a été étouffée par l’institution elle-même. Dès le début, il est clair qu’une «hiérarchie invisible» s’est 
établi sur le camp, qui a tout fait pour détruire les principes autonomes et anarchistes que les No Borders ont 
nourri au fil des ans. Mais cela ne devrait peut-être pas nous étonner lorsqu’on sait que le camp a été co-
financé par l’Union européenne à travers son fonds d’action sociale de la jeunesse en lien avec un syndicat 
social-démocrate. L’information, qui s’est cachée jusqu’au dernier moment dans les petites lignes autant que 
faire se peut, fut un avant-goût de la pluie battante qui est tombée sur le camp durant les 10 jours passés sous 
le chapiteau monté pour l’événement.Dès le départ, on a pu observer une véritable volonté de réduire les 
participants à une expression dominante politique libérale au détriment de quelque chose de plus radical, basé 
sur le consensus, et la solidarité réciproque par le biais de groupes d’affinité et une auto-organisation 
spontanée. 
Cette notion de contrôle hiérarchique est devenu de plus en plus évidente au fur et à mesure que le temps 
passait, jusqu’à ce que la plupart des radicaux quittent le camp aussi tôt dès le début du deuxième jour, ou s’en 
remette simplement aux seuls groupes d’affinité, accompagné d’un haussement d’épaules désespéré face à 
cette hiérarchie qui se réjouissait d’avoir atteint ses objectifs individuels de carriérisme politique. Cependant, la 
responsabilité de cette situation incombe principalement au comité d’organisation, qui n’a jamais exprimé 
clairement sa volonté de faire du camp un rassemblement social ouvert à tous et une base à partir de laquelle 
lancer des attaques contre la tyrannie de l’Etat concernant la situation des sans-papiers sur le continent 
européen. Plutôt que de fournir un bon point de départ pour savoir où le camp allait, ils ont sciemment tentés 
de diriger l’ensemble de l’évènement vers leurs objectifs politiques libéraux.

Toute discussion raisonnable avec eux fut rendue parfaitement impossible, et c’est au contraire à une re-
affirmation systématique de leurs position et même à la négation des autres initiatives existantes, que nous 
avons eu droit (à tel point qu’on ne le réalise que lorsque ça arrive sous vos yeux). Un des principaux sujets où 
cette attitude s’est exprimée fut la question du bar au sein du camp. Dès la première nuit ce bar a été installé à 
proximité de l’entrée sous le pont. Au début, il a été dit que le bar ne fonctionnerai qu’à certains moments, 
certains jours, mais au lieu de celà il a fonctionné tous les soirs à partir de 18h00 jusqu’à minuit passé. Bientôt, 
les divers sans-papiers (dont les requêtes avaient été publiées sur le site Web dans un effort pour s’assurer que 
le camp serait au moins idéologiquement orienté vers leurs besoins et leurs exigences avec le reste d’entre 
nous dans notre volonté de solidarité) ont commencé à exprimer leur désapprobation à propos du bar,  qui leur 
procurait un sentiment d’insécurité et de malaise. Ils ont exprimé le fait qu’être entouré de gens ivres diluerait 
les efforts du camp pour créer une solidarité mutuelle et pouvait conduire à des comportements racistes de la 
part d’individus dans cet environnement social. En effet, certains arguments ont éclaté à propos de l’effet de 
l’ivresse sur les esprits rationnels et le fait de se complaire dans des attitudes dominantes et des préjugés 
culturels et raciaux, et de ne plus remettre en question leur comportement vis à vis de ceux qui les entoure.

Toutefois, lorsque cette question a été soulevée lors de l’assemblée principale, ceux qui s’occupaient du bar se 
sont ouvertement moqué des revendications, en prenant les choses sur la défensive, sans jamais rechercher le 
compromis, et même en affirmant qu’ils étaient dans leur bon droit. Ils n’ont même pas fait semblant de faire 
preuve d’empathie, mais se sont contentés de dire qu’il était nécessaire que le bar continue à tourner pour le 
bien du camp, non seulement au détriment des sans-papiers et de ceux qui les soutenaient, mais aussi en 
foulant au pied l’autonomie de chacun à décider comment les choses devaient s’organiser. Le bar a continué la 
distribution de boissons jusqu’à la fin du camp, malgré les demandes du groupe de défense du camp pour le 
fermer, mais le boycott progressif a finalement conduit à son abandon. Un entêtement similaire s’est exprimée 
sur des questions aussi importantes pour les participants que le véganisme (malgré l’annonce selon laquelle 



l’évènement serai végétalien, les organisateurs n’ont pas tenu parole), l’anti-tsiganisme (des photos de Roms 
bourrés de clichés racistes ont été affichées lors d’un atelier) et l’autoritarisme (les organisateurs ont rarement 
recherché le consensus, mais plutôt les décisions verticales, en niant systématiquement la nécessité de 
groupes affinitaires).

Quelques tentatives ont été faites pour renverser la structure du pouvoir que le camp semblait avoir embrassé, 
principalement sous la forme d’une assemblée autonome qui a finalement conduit à des actions au consulat 
français de Düsseldorf, où 11 personnes ont été arrêtées pour violation de propriété et outrage. L’action a été 
coordonnée en solidarité avec la mort «accidentelle» de Noureddin à Calais près de deux semaines auparavant. 
Mais étant donné la division régnant sur le camp, seul un groupe restreint de personnes ont été autorisés à 
participer ou même à être tenus informés de ce qui se passait. Formé principalement par un groupe de 
personnes qui se sont réunis de manière excluante et aliénante vis à vis de ceux qui les entouraient et 
voulaient participer à leurs actions, en créant leur petite clique de jeunes rebelles tout juste prêt à défier 
autorités sous couvert de solidarité. Cela a conduit à une autre organisation verticale avec pour prétexte la 
méfiance et le manque de coopération, leur donnant une raison d’exclure d’autres personnes de l’occupation du 
consulat français. Une autre action pour occuper le siège du Parti des vert a eu plus de succès, avec près de 50 
personnes d’être finalement repoussés par la la police avec les autres soutiens à l’extérieur. L’action a été 
réalisée en solidarité avec les quatre sans-papiers en grève de la faim pour les deux dernières semaines dans 
le centre de rétention de Düsseldorf. Leurs actions, ainsi que celles d’autres groupes contre l’État allemand, 
étaient destiné à mettre en évidence la situation de non-droit dans laquelle se trouvent les sans-papiers, qui 
ne sont pas autorisés à approcher à moins de 30 km le centre de détention, qui ressemble à une prison en 
pire, sans installations sanitaires de base et des horaires alimentaires militaires. Certains soutiens ont exprimé 
leur solidarité avec eux en dormant sur la véranda ouverte (du centre de rétention) et étaient constamment 
harcelés par la police pour les empêcher d’y rester plus d’une heure. Une attention particulière aurait pu être 
portée aux deux actions du vendredi afin de contribuer à la lutte des sans-papiers, mais même la grande 
manifestation du dernier jour vers l’aéroport eu peu d’effet dans la tentative de relier une approche des luttes 
des No Borders qui aurait pu faire de ce camp un succès.

Un goût amer est resté dans la bouche des camarades qui sont restés jusqu’à la fin, et sont souvent venus 
d’un peu partout pour prendre part à l’événement, avec l’impression que plupart d’entre eux voulaient juste 
que tout ça se termine le plutôt possible que d’insister encore sur toutes ces questions plus longtemps. Les 
organisateurs étaient également amèrs au point de tout tenter pour attaquer tout ceux qui ont essayé de 
prendre la parole contre leur autorité auto-proclamée. Alors que dans d’autres camps, comme en Bulgarie, ces 
perspectives limitantes avaient été surmontés ou du moins contestée, ici, en Allemagne, avec ses structures 
gauchistes établies, le flou entre l’auto-organisation anarchiste et le contrôle social exercé par les marxistes de 
Die Linke au sein du camps n’ont conduit qu’à aggraver l’atomisation des participants.

Un nouveau slogan auto-critique est né de ce camp qui résume la rage concernant les conditions sévères et 
cruelles de nombreux sans-papiers qui sont détenus au sein de la forteresse Européenne (certains ont 
d’ailleurs suggéré que Frontex était sans doutes sur la même liste de financement que le No Border de Köln…): 
“No Border, No Nation! Stop the vacation!” (“Ni Frontières, ni Nation : finis les vacances!”) Malgré l’évidente 
ironie, le mot reflétait une tentative concertée par le pouvoir existant de jeter sur le camp une ambiance de 
festival, coopté par un capitalisme pour petits blancs, avec concerts de musique  et animation hiérarchisée 
d’ateliers (“workshops”) au lieu de l’action directe et d’une organisation horizontale.

Un projet de Camp No Border près de Berlin est déjà prévu pour l’année prochaine avec l’idée d’en revenir aux 
racines anarchistes des premiers No Border. Mais si les choses ne sont pas pensées de manière radicalement 
différente, rompant avec le germano-centrisme du No Border de Cologne, il sera difficile de convaincre le reste 
du mouvement que leurs militants sont autre chose que des “hipsters autonomes” qui ne luttent pour rien 
d’autre que la médiocrité et l’intégration sociale au discours politique dominant.

- Ecrit par des camarades qui participent au réseau contrainfo, et ont pris part à ce No Border.

Source : ContraInfo.espiv.net
 Traduit de l’anglais par Le Cri Du Dodo
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" Tout gouvernement est indésirable et inutile. 
Il n'existe aucun service assuré par l'Etat que 
la communauté ne puisse assurer par elle-meme. 
Nous n'avons besoin de personne pour nous dire 
quoi faire, essayer de diriger nos vies, nous 
harceler de taxes, de lois et de regles, tout 
en vivant grassement en s'accaparant 
le fruit de notre labeur."

A.Y.F (Anarchist Youth Federation),
"Fédération de la Jeunesse Anarchiste"

publié dans Profane Existence #5, aout 1990. 




