
Motion de la Fédération Anarchiste adoptée au 80ème congrès à Merlieux le 6 

juin 2022. 

 

 
 

 

En 2016 notre fédération publiait une motion « Ni États ni frontières, tout ce qui est humain est notre 

». 

 

Depuis cette date, non seulement rien n'a changé mais encore la situation a empirée : la guerre en 

Ukraine nous montre tous les jours qu'il y aurait deux catégories de migrants, "les bons et les 

mauvais". 

Nous dénonçons cette classification inhumaine, raciste et ignoble entre des personnes qui sont toutes 

victimes de l'impérialisme capitaliste. Et nous réaffirmons aujourd'hui encore notre solidarité avec 

toutes les personnes confrontées de façon tragique à l'existence de frontières qui permettent la 

circulation des capitaux et des biens et entravent celles des êtres humains, fussent-ils en danger là où 

le hasard les a vu naître. 

 

Ils et elles sont chassé.es, stigmatisé.es, criminalisé.es, fiché.es, battu.es par les forces de police, 

rejeté.es par les institutions, accusé.es de terrorisme par des individus toujours ravis de trouver un 

prétexte pour maquiller leur racisme, et parfois reconduit.es à la mort sans scrupules par les 

gouvernements. 

 

Nous accusons l'État de traiter ces personnes avec la dernière des cruautés, en les condamnant à la 

misère. 

Nous accusons l'État de mettre leur vie en danger. 

 

La FA tient à réaffirmer de façon claire et définitive son soutien inconditionnel aux migrant.es. 

 

En dehors des actions de terrain que nous organisons ou auxquelles nous participons, nous informons 

toutes les personnes qui ont le courage de s'élever contre cette cruauté cynique que nous mettons à 

leur disposition notre force militante, c'est à dire nos outils (journaux, radio...), nos locaux, nos 

capacités d'accueil de personnes, et que nous sommes prêt.es à appuyer toute initiative de lutte aux 

côtés de tout.es les migrant.es. 

 

Et nous réaffirmons : Ni états, ni frontières, tout ce qui est humain 

est nôtre ! 

 

 


