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Manifestations: 
• discussion de lancement de la campagne 

Mardi 20.04, 19h00 au Jardin familial, Oranienstr. 34 
• Le racisme anti-musulman, une stratégie sociale visant à dépasser les 

crises : Jeudi 06.05, 18h00, à Allmende, Kottbusser Damm 25/26 

Un mot qui sous couvert d’une offre dissimule le racisme 
 
Le concept «d’intégration» peut passer pour anodin voire positif. Il 
dissimule pourtant une politique systématique d’exclusion. Ceux qui sont 
enjoints à s’intégrer sous la menace de représailles font déjà partie des 
sans droits. C’est ainsi, par exemple, que les allocataires de minima 
sociaux devraient «s’intégrer » au marché du travail aux plus misérables 
conditions. 
 
De la même manière, le discours sur l’intégration permet de sommer les 
migrant-e-s d’apporter les « preuves » de leur intégration, alors même que 
des droits égaux et des chances égales leur sont refusés : depuis plus 
d’un demi siècle, tout est mis en œuvre pour que les migrant-e-s ne 
puissent prendre part à la société en tant qu’êtres humains de plein droit. 
Le concept « d’intégration » est empreint de présupposés racistes directs 
ou indirects et porteurs de divisions, ce qui les rend d’autant plus aisément 
maniables dans les salons et les autorise au titre de la liberté d’expression. 
 
D’un côté, les migrant-e-s sont présentés comme des indésirables et 
même des boucs émissaires nécessaires ; de l’autre, ils se voient 
contraints de pallier à des « déficits » qui soit leur sont assignés, soit sont 
liés à leur situation d’exclus. C’est cette hypocrisie et cette déformation 
des faits qui ont habilement cours sous le label « d’intégration ». Pendant 
que l’on fait semblant d’aider dans leur propre intérêt les migrant-e-s à 
s’insérer à la société, la politique allemande d’immigration fait exactement 
le contraire. Mais ce n’est qu’en y regardant de plus près que les intentions 
et les effets réels de la « politique d’intégration » apparaissent clairement. 
La politique d’intégration ne vise pas et n’a jamais visé à ce que les 
individus aillent les uns vers les autres sans a priori, d’égal à égal. Ceci du 
reste ne saurait être la solution quand les conditions d’existence sont 
injustes.  
 
Il s’agit manifestement d’enfoncer dans les crânes l’idée d’une supposée 
opposition entre NOUS et les AUTRES. Les effets s’en font sentir dans 
toutes les classes et tous les groupes sociaux : le NOUS vaut pour la 
société majoritaire occidentale, « son modèle culturel » et son idéologie 
capitaliste de la performance ; les AUTRES sont les corps étrangers 
conspués parce que criminels, non civilisés et ignares. Les faiseurs 
d’opinion s’en prennent dans leurs déclarations aux hommes et aux 
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femmes d’origine (supposée) musulmane, les érigeant en protagonistes de 
cet AUTRE élaboré de toutes pièces. (Les propos racistes de Sarrazin ne 
constituent qu’un premier temps fort dans cette direction). 
 
Diverses mesures sont adoptées pour étayer pratiquement ces 
admonestations, toutes liées à des sanctions. Le but recherché étant soit 
la discipline inconditionnelle soit l’exclusion ferme de migrantes et 
migrants, surtout ceux dont les conditions de vie sont précaires. 
 
La perversité que recèle le concept d’intégration trouve actuellement à 
s’exprimer à travers les « contrats d’intégration » de la coalition 
CDU/CSU/FDP. Ceux-ci doivent permettre que les migrantes et migrants 
indésirables signent de leur propre main l’assujettissement auquel ils sont 
assignés de longue date. La dictature de l’intégration a été poussée 
tellement loin que des migrant-e-s y participent et sont invitées à le faire 
par l’état et le gouvernement à travers des programmes d’intégration 
déterminés.   
 
Nous condamnons fermement l’idéologie qui, sous couvert 
« d’intégration », exclut de manière calomnieuse la part de la société 
d’origine immigrée et de l’autre se fait fort de lui inculquer une obéissance 
supérieure à la moyenne.  
 
Les politiques diffamantes et méprisantes de l’être humain qui 
caractérisent le concept d’intégration doivent être entièrement 
démantelées et confondues pour ce qu’elles sont. D’où notre slogan : 
 
« INTEGRATION» - NON MERCI! 
Des DROITS EGAUX et des CHANCES EGALES en lieu et place du 
RACISME 
 
Des textes abordant plus particulièrement les thèmes de la langue, de la 
formation, du monde du travail/des prestations sociales, des sociétés 
parallèles, de la criminalité/de la violence etc. sont disponibles sur notre 
site internet : www.integration-nein-danke.org 
 
 
 
 

Derrière le concept « d’intégration », ce sont la privation de droits, 
l’exclusion et la normation qui sont favorisées. 
 
Nous sommes au contraire pour des rapports solidaires et l’égalité 
de droit dans tous les domaines de la vie. 
 
Seuls des DROITS EGAUX et des CHANCES EGALES poseront 
les bases permettant de vivre ensemble de manière autodéterminée 
dans la diversité et l’échange sans a priori ni leçons. 
 
Solidarité et ouverture au lieu de figures ennemies ! 
 
Nous exigeons le respect des articles constitutionnels 
Art. 1 : « La dignité de l’homme est inaliénable » 
Art. 3 : « Tous les hommes sont égaux devant la loi » 
 
En ce sens, nous exigeons : 
-l’abrogation de toutes les lois privant de droits les migrant-e-s et les 
réfugié-e-s 
-la suppresion de toutes les sanctions (le retrait du titre de séjour 
par exemple en cas de revenus trop faibles) 
-une offre large (de cours de langue par exemple) sur la base du 
volontariat 
-des chances égales pour l’accès à la formation, au travail et au 
logement 
-des compte-rendus non-racistes et des medias critiques 
-de ne pas être chasser de nos quartiers 
-des possibilités de participation dans tous les domaines et 
notamment au niveau politique (droit de vote par exemple) 
-la pénalisation conséquente des propos et agissements racistes 
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