
La liberté de mouvement et ledroit de résidence pour tout le monde sont les deux facettes 

d'unmême problème. Ces deux demandes s'adressent à un système derépression, de restric-

tion et d'administration de vies humaines. Cesystème est basé sur une économie qui privilé-

gie l'accumulationde profits au détriment de la dignité des êtres humains et 

oùl'accumulation de profits passe uniquement par la croissanceéconomique. Cette logique 

ne s'applique pas uniquement àl'exploitation des forces de travail et des ressources naturel-

lesmais touche les individus dans toutes les sphères de leur vie ainsique dans leurs com

portements. La contrainte à la performance, laspécialisation et la mise en concurrence ne 

sont que trois desnombreux exemples existant. Le concept de l’État providence 

estaujourd'hui mis en échec et non uniquement dans le sud de l'Europe.La préservation des 

pouvoirs de l’État autant que lajustification de sa légitimité est assuré par la 

créationd'images d'« ennemis », accompagnées d'une extension despouvoirs administratifs et 

exécutif de l'appareil policier. Lesstéréotypes de genre, le racisme et la surveillance sont 

utilisés,afin de maintenir un meilleur contrôle sur la société.Les luttes sociales, sous la-

forme d’insurrections, campagnes, camps et mouvements, remettent cesystème en ques-

tion. Ces luttes partagent l'attention qu'ellesportent aux relations sociales, remettant 

l'importance sur l'humainet retournant le pouvoir créatif aux individus. En termes de tra-

vailabstrait et d'autogestion, la coopération sociale entre humains estrecapturée dans des 

espaces collectifs, sous la formed’insurrections et de camps et est vécue à 

traversl’auto-organisation et la prise de décision par consensus.

Le camp sera organisé de façonautogérée, non-hiérarchique et consensuelle. Dans le même 

tempsnous sommes également conscients que les structures des milieux degauche ne sont 

pas exempts de mettre en place des frontières. Nouspréconisons donc que les manières 

d'être politique puissentégalement être remis en jeu et que le débat se déroule dans unenvi-

ronnement accueillant et non stigmatisant. Néanmoins toutcomportement raciste, sexiste, 

homophobe ou autrement discriminant etinsultant n'a pas sa place dans ce camp.

Travaillonsensemble afin de développer des manières de solidaritéalternatives et commen-

çons à les vivres dès maintenant au lieu deseulement rêver d'un nouveau monde ou de 

s'enfermer dans la seulecritique du monde actuel ! Si vous avez déjà des idées pourdes ate-

liers, événements, concerts, festivités ou n'importe quoid'autre – parfait ! Commencez a les 

organiser dèsmaintenant ! Sinon, faites votre sac et emmenez vos amis, voscontacts, vos 

idées, votre enthousiasme, votre materiel de camping,votre énergie.


