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L’Etat et le capital se trouvent face à un problème à la fois ancien et nouveau :
celui de l’immigration incontrôlée et de masse. Pour le pouvoir, qui fait tout
pour préserver la paix sociale – et tout est pour cela pensé à la lettre, on
voit seulement des gens qui crèvent devant les frontières, végètent en prison,
subissent la misère dans les rues, … – cela représente un danger potentiel quand
des gens errent en masse. La paix sociale correspond toujours à l’évolution
incontestable de l’économie de marché et de l’appareil d’Etat. C’est pourquoi la
migration est seulement utile à la domination lorsqu’elle est utilisable pour le
marché du travail et contrôlée. La paix sociale se voit menacée par la migration
massive et incontrôlée, puisque les institutions s’affaissent et les frontières ne
remplissent plus suffisamment leurs fonctions. Bref : les dominants perdent le
contrôle de la situation.
Il existe beaucoup de raisons de migrer. Nous laissons aux complices du
pouvoir (les politiciens, les scientifiques, les « experts des réfugiés » et la façon
dont ils se nomment tous) la question de savoir quelles sont les raisons légitimes.
Elle ne nous intéresse pas, car pour nous, en tant qu’anarchistes – ennemis de
tout pouvoir – on se fout de savoir pourquoi les gens fuient, car la migration est
toujours justifiée. Cela nous est égal par exemple, si des personnes fuient pour
une raison de guerres militaires que ce système d’exploitation et de domination
produisent de manière continue ou parce que ces personnes sont devenues
« superflues » pour le capital (parce que sa main-d’oeuvre de marché n’est plus
nécessaire). Et plutôt que de sombrer dans la misère dans les rues à la recherche
d’un nouveau taff, elles émigrent.
La migration en elle-même n’est pas un problème mais elle est un problème
pour le pouvoir quand elle n’est pas contrôlée. Quand des réfugiés arrivent
ici, des événements spontanés et auto-organisés se créent que l’Etat tente
d’évincer ou de rendre contrôlable, par exemple à travers le fait que les approvisionnements aux réfugiés sont pris en charge par l’armée et les organisations
humanitaires, que les bénévoles doivent ficher les migrants, que les réfugiés
sont enfermés dans des camps… La migration incontrôlée s’impose comme
un problème à tous les ennemis de la liberté, qui ont un intérêt à ce qu’une
domination reste en place : des politiciens de toutes couleurs confondues en passant par les patrons, les braves citoyens jusqu’aux nazis. Ils se distinguent tous
désormais par la façon dont ils cherchent à résoudre ou à gérer « le problème »
de la migration (incontrôlée).
La migration est un problème qui est lui-même créé et lui-même déclaré par
l’Etat et le capital. Chaque tentative de résoudre le problème revient bien à
maintenir l’exploitation et la domination. Si nous ne proposons pas de solution
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pour le problème de la migration (incontrôlée), c’est parce que pour nous la
migration n’est pas un problème. Par conséquent, toutes les interrogations qui
concernent la solution au problème migratoire sont aussi pour nous bidon.
Seul nous intéresse la question sociale et la seule réponse à cela est : la révolution sociale, la destruction du pouvoir, la destruction de toute domination et
exploitation.
C’est pourquoi notre proposition pour tous ceux qui voudraient combattre
l’enfermement, l’exploitation et la domination : Guerre sociale !
Attaque, révolte et soulèvement contre la domination, ses serviteurs,
ses gardiens et ses murs !
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