
La tradition de la détention pour expulsion remonte à très loin. Elle existe depuis 100 ans et 
pourtant, presque personne ne connaît son histoire sanglante, car elle est balayée sous le tapis par 
les Allemands. Créée pour rendre la vie infernale aux juives*, la prison de déportation s'est 
rapidement transformée en un cauchemar qui a conduit à la déportation de milliers de personnes dès
1938. Que cette pierre angulaire des déportations massives ait également été posée par le SPD de 
tous les peuples est quelque chose que personne ne connaît aujourd'hui. C'est également le SPD qui 
a établi le premier camp de déportation en Prusse dans les années 1920 et l'a appelé un camp de 
concentration. Le pire, c'est que le terme "camp de concentration" avait déjà été inventé à l'époque. 
Dans les premiers camps de concentration, les Allemands assassinèrent 70 000 personnes en 
Namibie dès 1903 - et pourtant les sociaux-démocrates adoptèrent le terme camp de concentration 
et baptisèrent leur première prison de déportation en son honneur. 
Le camp comptait 2700 places et était destiné exclusivement à la déportation des Juifs. Bien qu'il y 
ait déjà eu une prison de déportation en Bavière un an auparavant, la première prison de déportation
des camps de concentration a été appelée et était destinée entièrement à la manière allemande pour 
les Juifs, cette première prison va, entre autres, sur le compte du SPD. La prison de déportation n'en
est qu'à ses débuts, avec une hostilité ouverte envers les Juifs et un mépris ouvert pour les êtres 
humains. Même avant le national-socialisme, toutes les prisons étaient critiquées pour leurs 
conditions inhumaines et toutes ont été à nouveau fermées au milieu des années 20. Cependant, non 
pas à cause de l'orientation inhumaine des camps, mais simplement parce que les prisons sont 
devenues trop chères, simplement parce que l'expulsion des Juifs et d'autres minorités n'entrait pas 
dans l'orientation merdeuse des partis alors établis.

Tout le monde s'accorde à dire que l'Allemagne a surmonté son sombre passé. Mais comment 
l'Allemagne peut-elle faire face à son passé si l'histoire de la détention de déportation comme base 
centrale des déportations massives ultérieures n'est maintenue que dans le silence ? Comment peut-
on prétendre que l'histoire aurait été retravaillée si la CDU, le FDP, le SPD, les Verts et le LINKE 
avaient été impliqués dans la poursuite de la tradition antisémite et meurtrière de la détention pour 
expulsion dans au moins certains États fédéraux ? Les blocs de béton sont toujours debout, les 
barbelés sont toujours debout et les gens sont toujours déportés - je parle avec un mépris désespéré 
quand je dis : Allemagne, vous n'avez rien fait !

Pour qu'il n'y ait pas de fausse impression, il va de soi qu'à ce stade, les partis représentent une 
grande partie de la société allemande d'une manière merveilleuse. Un autre exemple est le syndicat 
Ver.di. Ver.di s'engage à maintenir la détention en attendant l'expulsion afin de préserver les emplois
qui y sont liés. On prétend que les travailleurs allemands sont ainsi joués contre des immigrés 
présumés de la classe ouvrière, ou en d'autres termes : le fétiche ouvrier des Allemands est au-
dessus des principes humanistes tels que l'antiracisme. 
Pour nous, cela n'a rien à voir avec notre conception d'une société solidaire ; notre lutte ouvrière 
reste antiraciste !

Le racisme associé à la détention pour expulsion est évident. Par contre, la plupart des gens ne 
voient pas l'antisémitisme associé aux prisons. Mais pourquoi le piétiner ? Quel est le rapport entre 
l'antisémitisme du SPD et les amis du passé et la détention pour expulsion aujourd'hui ? Tous ne 
trahissent-ils pas plutôt l'Islam en ce moment ?
A ce stade, il est important de dire 2 ou 3 phrases sur l'islamisme, car il y a de gros malentendus 
dans de nombreuses parties de la société.
Ensuite 2-3 phrases suivront sur l'actualité de l'antisémitisme à ce sujet, parce qu'il ne s'agit pas 
d'une question de mépris de l'humanité, qui n'aurait eu lieu de cette manière que dans le passé.

Sur l'islamisme. 



Les droits et certaines parties des libéraux prétendent qu'ils renvoient des gens parce qu'ils ont peur 
de l'islamisme. C'est une putain de raison. Les gens viennent ici parce qu'ils fuient l'islamisme. Par 
conséquent, quiconque prend vraiment l'islamisme au sérieux et le critique d'un point de vue 
humaniste devrait enfin abattre les frontières. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra aider les personnes 
qui fuient réellement les restes de la SI, Al-Quaida et autres. Ce serait une réponse légitime à la 
question de savoir comment aider les victimes de la violence islamiste dans d'autres pays. - Cela et 
la fourniture d'armes à nos camarades kurdes, bien sûr.

Sur l'antisémitisme. 
Les conservateurs, les droits, les chapeaux en aluminium, etc. s'entendent pour dire que nous 
serions envahis par les migrantes pour le moment. On attribue rapidement à ces migrantes une 
origine islamiste à cause de la couleur de leur peau, et c'est tout à droite. Pour l'instant, c'est 
islamophobe. Mais il devient antisémite au plus tard lorsque les idiots prétendent que ces 
mouvements de fuite et de migration sont spécifiquement dirigés. Chaque fois qu'ils imaginent que 
quelqu'un dirigerait les événements du monde pour faciliter la gouvernance ou pour plonger les 
gens dans le chaos, ils sont antisémites. Ils se servent du stéréotype du juif survivant, trompeur et en
quête de pouvoir qui se trouve dans l'arrière-salle et qui est l'antisémitisme pur. 
La théorie selon laquelle cela se produirait n'est pas nouvelle. Il dit que les Juifs maléfiques, que 
l'on peut appeler Rotschilds, Israël ou des capitalistes déchaînées, permettraient aux migrants 
d'entrer en Allemagne spécifiquement pour diviser le peuple et le rendre plus facile à gouverner. 
Cette théorie est appelée "Grand échange". Elle est propagée par la Nouvelle Droite, mais aussi par 
les anciens nazis, et est maintenant relativement acceptable socialement. Mais comme nous l'avons 
déjà dit : la théorie elle-même n'est pas nouvelle : exactement la même agitation, dans un choix de 
mots terriblement similaire, était particulièrement populaire dans les années 20. Ici aussi, le cercle 
se referme d'une manière effrayante. Si l'AfD ou la CDU se disputent de cette façon et prétendent 
ensuite sérieusement qu'ils voudraient seulement sauver les femmes juives des islamistes, alors les 
mots manquent. Mais soyons honnêtes ; si vous jouez les femmes juives contre les musulmans et 
vice versa, nous ne voulons certainement pas leur rendre visite pour en discuter.

L'antisémitisme n'est pas un retour en force, il a toujours existé. Manifeste dans une histoire qui n'a 
jamais été travaillée. Décidé par des violeurs de cul de la politique établie avec le vent arrière d'une 
société qui ne veut rien savoir de rien. Rien n'a changé du tout et c'est pourquoi c'est notre travail 
d'antifascistes de tout changer ! La mort à l'antisémitisme signifie la fin de la prison de déportation !

Chers camarades, il y a assez de paroles creuses. Notre passé historique nous oblige à intervenir 
enfin. Ce que l'on appelle généralement un déplacement vers la droite est plutôt un tournant 
autoritaire à tous les niveaux. Ce n'est pas quelque chose qui se produit seulement depuis hier, mais 
qui progresse depuis de nombreuses années grâce à des réformes, des lois, des humeurs et de 
l'agitation. Les forces autoritaires, qu'il s'agisse des conséquences les plus conservatrices de la CDU
ou de fascistes ouverts comme l'AfD, ces forces autoritaires peuvent recourir à la détention de 
déportation pour déporter des personnes. 
Personne ne serait choqué si des gens disparaissaient parce qu'ils disparaissaient déjà.
Personne ne serait choqué si des personnes étaient détenues sans avoir commis un crime parce 
qu'elles sont maintenant détenues. 
Des personnes sont détenues et déportées sans raison par la détention d'expulsion, c'est-à-dire 
Kaltland 2019. 

Il n'est vraiment pas nécessaire de relativiser ou de comparer quoi que ce soit pour pouvoir faire une
simple déclaration : Tant que la détention pour expulsion existe, le seuil d'inhibition de l'expulsion 
et de la détention arbitraire est faible. La détention en vue de la déportation peut être facilement 



transférée aux pratiques fascistes. Il a habitué la société aux déportations et fait en sorte que 
l'expulsion semble normale. Les déportations sont encore normales en Allemagne et c'est l'un des 
aveux les plus répugnants que cette société si démocratique doit faire. Aussi ou précisément à cause 
de cela : c'est à nous, les fascistes, de prendre les fondations sur lesquelles ils peuvent construire : 
Détruisez ces putains de prisons !

Nous n'avons pas d'alternative à la détention pour expulsion. 
Nous n'en avons pas parce que nous voulons abolir la détention pour expulsion sans remplacement.
Mais ce qu'on a, c'est quelque chose de bien mieux. Nous avons l'idée d'une alternative à cette 
société. 
Et cette alternative n'a pas besoin d'être expulsée. Il n'a pas besoin d'antisémitisme, il n'a pas besoin 
de racisme, il n'a pas besoin de prisons. Il n'a même pas besoin de clôtures pour son putain de bien-
être matériel.


