
Consensus de base : concernant notre rôle en tant que supporteur/-trice de la lutte 

Cet appel représente un consensus de base de quelques supporteur/-trices en accord 
avec les activistes de Asylum Rights Evolution (ARE). Nous, les supporteurs/-trices, 
sommes des personnes possédant un statut de résidence / droit de séjour officiel en 
République Fédérale Allemande souhaitant soutenir les luttes auto-gérées de demandeurs et 
demandeuses d’asile qui ont émergé depuis plus de deux ans dans la lignée des activistes 
de ARE.

La raison de ce texte récapitulatif sont de bonnes expériences et d’autres très mauvaises 
que nous avons faites dans le passé – notamment dans des situations extrêmes comme la 
situation actuelle. Cet appel s’adresse à toutes personnes faisant partie du groupe de 
soutien. Il doit servir de ligne directrice collective à notre soutien dans le sens des activistes 
de ARE.

- Cette lutte est auto-gérée. Elle est planifiée, organisée et mise à exécution par les 
demandeurs et demandeuses d’asile et pour les demandeurs et demandeuses d’asile. En 
tant que supporteur/-trices, nous contribuons uniquement aux aspects qui ne peuvent pas 
être auto-gérés. Ce faisant, nous essayons toujours d’agir en respectant l’autonomie des 
grévistes. Nous ne nous chargeons d’aucune fonction de notre propre initiative ni ne prenons 
aucune décision sans l’accord du plenum de demandeurs et demandeuses d’asile. 

- Toutes les décisions sont prises par les demandeurs et demandeuses d’asile en 
lutte. Car c’est de leur vie qu’il s’agit alors que nous, les supporteur/-trices, nous pouvons à 
tout moment décider de partir. De plus, souvent nous ne connaissons pas les informations 
qui se trouvent derrière les prises de décision – le plenum des demandeurs et demandeuses 
d’asile sait ce qu’il fait !

- A l’intérieur de la structure de supporteur/-trices nous veillons les uns sur les autres. 
Etant donné que nous ne sommes pas un groupe uniforme, nous avons des privilèges 
différents. Pendant la lutte, les activistes sont clairement placé.e.s au centre de l'attention. 
Peu importe ce que nous ressentons concernant la lutte, nous ne poussons pas les 
demandeurs et demandeuses d’asile à agir ni ne pressons les médias. Ce que nous disons 
et faisons ne doit pas attirer l'attention sur nos sentiments concernant la lutte. Dans certains 
cas extrêmes, certains supporteurs/-trices qui se comportent en désaccord avec les termes 
de la lutte pourront être exclu.e.s. Das ce cas, nous déciderons de la manière de procéder 
au sein du plenum de supporteur/-trices. 

- En tant que supporteur/-trices nous devons êtres transparent.e.s en ce qui concerne 
nos capacités (en terme de temps, d’énergie etc.). Il est possible à tout moment, également 
à court terme, de déléguer des missions. Quand nous prenons en charge une mission, nous 
agissons avec responsabilité et respectons les délais. Sinon, nous mettons en péril 
l'ensemble de la lutte.   

- En tant que structure de soutien nous aspirons à collaborer de la manière la plus 
anti-autoritaire possible. Cela signifie que nous n'acceptons pas de personnes ou de 
groupes dirigeants au sein de notre structure et que nous nous engageons à unir nos forces 
contre ce genre de mécanismes. Nous nous concevons comme un collectif et nous 
coopérons de façon solidaire.  

- Nous respectons la décision des activistes d'entrer en grève de la faim, même si cela 
peut être difficile pour nous au niveau émotionnel. Leur décision leur appartient. Essayer de 
les influencer rendrait leur situation encore plus difficile. 

- Nous apportons uniquement de l'eau sur le lieu de la grève de la faim, tant que les 
grévistes n’ont pas explicitement demandé autre chose. Donc : pas non plus de jus de 



fruits et de soupes ! Si de la nourriture ou des jus de fruits etc. sont déposés près des 
grévistes, cela aggrave considérablement leur situation. Le fait de regarder des supporteurs/-
trices manger ou boire autre chose que de l'eau rend l'action politique plus difficile. De plus, 
cela entrave le maintien de la pression politique exercée par la grève de la faim.  

- Aucune action sur place et aucune action au nom du projet ne doivent être réalisées 
qui ne soient pas décidées de façon explicite par les grévistes. Des propositions sont 
les bienvenues. Et il faut que les grévistes aient suffisamment de temps pour en délibérer.

- La publicité, quelle qu’elle soit, pour un parti politique ou toute autre forme 
d’organisations politiques, est à proscrire. Cette lutte n'est pas une plate-forme 
publicitaire pour un groupement. Les revendications des grévistes sont placées au centre de 
l'attention. Les organisations et partis politiques sont invités à faire tout leur possible afin de 
faire entendre et de soutenir les revendications des grévistes à tous les niveaux.

- Toute demande d'interviews sera adressée aux demandeurs et demandeuses d’asile 
en lutte. Beaucoup de médias aiment se jeter sur les “supporteurs/-trices allemand.e.s”, et 
souvent il leur arrive – volontairement ou non - de les mettre en avant de leur couverture 
médiatique. Or ce sont les revendications et les réflexions des grévistes qui doivent être 
transmis. Cela ne peut fonctionner que s’ils et elles parlent en leur nom. Chaque interview 
donnée par un.e supporteur/supportrice relègue les demandeurs et demandeuses d'asile au 
second plan. Cela arrive automatiquement, même si ce n'est pas notre intention. Lorsque la 
presse prend des photos, nous restons également au arrière-plan. 

- Toutes déclarations provenant d'autres groupes doivent être publiées en nom propre 
afin d’éviter l'impression qu’il s’agit de déclaration des grévistes.

- Pas de communication avec la police ! N’importe quel accord doit toujours être clarifié 
d’avance avec les grévistes ! La police dispose de moyens détournés pour accéder aux 
informations : donc ni papotate ni discussion de fond avec eux. N’oublions pas également 
que beaucoup de demandeurs et demandeuses d'asile ont fait de très mauvaises 
expériences avec la police : des chicaneries aux répressions quotidiennes en passant par la 
peur de se faire arrêter et déporter. 

- Si nous nous déclarons volontaires pour traduire, nous traduisons uniquement ce 
qui a été dit/écrit, sans y mêler nos positions personnelles. Ici également la confidentialité 
totale est de rigueur. Si nous ne sommes pas sûr.e.s, il ne faut pas hésiter à demander à 
répéter ou à déléguer la traduction à quelqu’un.e d’autre. 

- Nous ne publions aucune photo ou vidéo non-pixélisées et ne diffusons pas de 
livestreams. Nous avons tou.te.s intérêt à préserver la sécurité de nos informations, ce qui 
est directemment lié à leur publication. La police et la justice adorent utiliser ce genre 
d’informations contre nous ! 

Berlin, le 1 mai 2014


