
Discours de l’Alliance pour un droit de séjour inconditionnel -
Non au durcissement du droit d’asile !

Alors que les mouvements racistes PEGIDA manifestaient il y a quelques mois de 
cela pour protester contre les demandeurs d’asile et les musulmans, des milliers de 
contre-manifestants leur ont fait face – et nous nous en réjouissons.

Des citoyennes et citoyens, des militantes et militants et des antifascistes ont montré 
clairement, aux côtés de réfugiés, de demandeurs d’asile et de migrantes et 
migrants, qu’il n’y a pas de place dans la société pour ce type propagande raciste – 
et de cela nous nous réjouissons également.

Des femmes et hommes politiques de tous les partis se sont distancés de ce 
mouvement, le gouvernement a rappelé avec insistance qu’il « refuse de s’asseoir à 
leur table » et la Chancelière a de surcroît pris une position claire contre le racisme 
dont fait preuve PEGIDA – et même si l’on peut émettre des doutes sur leurs propos 
– de cela aussi nous nous sommes réjoui.

Mais des voix politiques se sont alors fait entendre pour dire qu’il fallait répondre aux 
craintes de la population et aux inquiétudes des citoyennes et citoyens. Qu’il fallait 
prendre au sérieux la crainte de l’aliénation. La peur de la prétendue déferlante de 
demandeurs d’asile. L’inquiétude concernant la prospérité économique et sociale. La 
peur concernant les « réfugiés économiques ».

On constate aujourd’hui, quelques semaines plus tard, ce qu’il reste de la position 
antiraciste et antifasciste prônée par l’État : rien !

Au cours de la même période pendant laquelle les femmes et les hommes politiques 
de tous bords se sont distancés avec tant de ferveur des racistes défilant dans la 
rue, ces mêmes femmes et hommes politiques, ce même gouvernement fédéral, la 
même Chancelière, ont échafaudé un projet de loi qui tend à mettre en œuvre les 
demandes de PEGIDA concernant l’expulsion encore plus rapide, plus dure et plus 
systématique des déboutés du droit d’asile.
Les mêmes femmes et hommes politiques du SPD et de la CDU qui peu de temps 
avant se proclamaient en tant qu’antifascistes et antiracistes.

Les députés du Bundestag examinent actuellement le projet de loi du gouvernement 
fédéral intitulé « Redéfinition du droit de séjour et de la fin de séjour ». Le ministre de
l’Intérieur, Lothar de Maiziere, tente de vendre ce projet de loi auprès de la 
population comme un progrès en matière de droit d’asile et parle d’un effet d’accueil 
et de dissuasion pour tous les demandeurs d’asile. Cependant, la plupart d’entre eux
ne ressentira que l’effet dissuasif.
Dans ce projet de loi, le gouvernement fédéral propose en effet toute une série de 
critères qui permet aux autorités compétentes d’incarcérer et d’expulser les 
demandeurs d’asile dont elles estiment qu’ils n’ont rien à faire ici, et ce pour des 
motifs très divers. Il suffirait ainsi d’avoir payé un montant élevé à un passeur pour 
être incarcéré. Il suffirait que les autorités aient l’impression qu’une personne ne 
participe pas suffisamment à sa propre expulsion pour la mettre en prison. Il suffirait 
qu’une personne ne révèle pas suffisamment l’itinéraire suivi pour l’emprisonner.

Pourquoi ? Parce que ces personnes se trouvent au mauvais endroit au mauvais 



moment. Parce que ces personnes se trouvent à un endroit où elles espèrent obtenir
une protection, où elles pensent pouvoir vivre une vie meilleure. Or, c’est 
précisément à cet endroit qu’on les traite comme des hors-la-loi. Elles y sont 
criminalisées simplement pour avoir tenté de bénéficier du droit humain de séjourner 
là où elles le souhaitent.

Le vote du Bundestag concernant cette loi aura lieu le 24 avril et nous devons nous y
opposer. Nous devons faire obstacle à ce projet de loi raciste si nous souhaitons que
nos ami-e-s puissent à l’avenir encore être à nos côtés.

Nous devons empêcher ces lois racistes qui permettront des arrestations de masse.
C’est pourquoi nous vous appelons à participer à la semaine d’action du 10 au 18 
avril. Nous vous appelons à vous joindre au grand rassemblement du 18 avril à 
l’Oranienplatz à Berlin et à lancer un signal fort contre la politique du gouvernement 
fédéral. Nous vous appelons à faire obstacle à cette loi par tous les moyens 
nécessaires.

Résistez. Montrez que vous refusez le programme de détention de masse prévu par 
la Grande coalition.

Refusez de soutenir le pire durcissement du droit d’asile depuis plus de 20 ans.

Nous n’avons pas besoin d’un durcissement du droit d’asile. Nous n’avons pas 
besoin d’un programme de détention. Nous n’avons pas besoin de lois d’arrestation 
de masse.

Nous réclamons un droit de séjour inconditionnel pour tous !

Pour que chacun puisse vivre dans la dignité, là où elle ou il en fait le choix. Pour 
une vie décente pour tous, partout. Pour une cohabitation solidaire. Pour un autre 
monde !


