
Appel pour une demonstration à Hambourg 
Journée d’action transnationale sur les migrations 

Le samedi 7-10-06 à 14 h devant la gare centrale 

(sortie Glockengießerwall) 

Dans beaucoup de pays européens et africains se dérouleront le 7 octobre des 
manifestations des réfugiés et des émigrant(e)s contre les lois et la politique restrictive et 
raciste des gouvernements européens contre les immigrant(e)s qu’on dit « illegal(e)s ».  

Déjà en janvier 2006, le Forum Social Mondial à Bamako/Mali avait écrit dans un appel : «Au 
nom de la lutte contre l'immigration clandestine, les gouvernements mettent en ouvre une 
politique de répression et d'externalisation aux frontières des pays riches, à travers des 
camps, des refoulements, des expulsions, et la sélection de la force de travail. (…) Nous 
proposons une année de mobilisation internationale pour le droit de toute personne à circuler 
librement dans le monde et à décider de son propre avenir. » 

L’appel à manifester le 7 octobre était adopté au Forum Social Européen (FSE) par 15.000 
participant(e)s assemblés à Athène au mois de mai. Il était signé par plus que 100 
organisations de toute l’Europe et l’Afrique.  Ce nouvel appel collectif pour une journée 
d'action fait suite aux mobilisations du 31 janvier 2004 et du 2 avril 2005, première et 
seconde journées d'action sur les migrations dans plus de 50 villes d'Europe et dit: 

« La 3ème journée d'action sera dirigée contre le déni des droits, contre la criminalisation 
des migrants et contre tous les contrôles des migrations, et portera des revendications 
précises dans le cadre de la liberté de circulation et d'établissement : 

- Pour la régularisation sans condition de tous les sans papiers en Europeet pour 
l'égalité des droits des migrants 

- Pour la fermeture de tous les centres de détention en Europe et ailleurs 

- Pour l'arrêt de toutes les expulsions et du processus d'externalisation 

- Pour déconnecter le permis de séjour du contrat de travail, et contre la« précarité ». 

La date d'octobre a été choisie en mémoire des événements de Ceuta et Melilla de 2005. 
Nous voulons construire une coopération avec les initiatives africaines. Un jour d'action 
simultané dans les villes d'Afrique et d'Europe contribuerait à la construction d'un axe sur les 
migrations au prochain Forum Social Mondial qui aura lieu à Nairobi (Kenya) en janvier 
2007. 

En Allemagne la situation des réfugiés est très inquiétante. Ils vivent dans des mauvaises 
conditions, ils n’ont pas les droit de travailler et ils sont toujours menacés d’être déportés. 
Mais il y’a beaucoup d’actions contre cette situation : 

- Le 16/17-11-06, à l’occasion de la conférence des ministres de l’interieur 
d’Allemagne, à Nürnberg se dérouleront des actions pour le droit de rester en 
Allemagne pour tous les réfugiés. 

- A Mecklenburg-Vorpommern les réfugiés et les associations humanitaires ont réussis 
de fermer des camps dans les forêts et demandent la prolongation d’un stop du 
déportation vers le Togo. 



- A Niedersachsen il y’a depuis des années un mouvement  pour la fermeture du camp 
de Bramsche et du 29-9 au 1-10 il y’a des journées d’actions à Blankenburg. 

- A Hambourg il y’a des actions des afghans, parce-que le gouvernement a décidé de 
les déporter. 

- Les réfugiés africains ont lutté contre des délégations par exemple de la Guinée, qui 
sont venue pour les « identifier », et maintenant ils sont menacés par des 
déportations collectifs. 

Hambourg est bien connu pour une politique très restrictive concernant l’exclusion et les 
déportations des réfugiés et des migrant(e)s. En plus, les autorités ont décidé de fermer 
le « centre de réception » au bateau « Bibby Altona » au debut du mois d’octobre 2006. 
Les nouveaux réfugiés seront transférés dans le camp de Nostorf/Horst, qui se trouve 
loin de tous contacts avec des avocats, des hôpitaux, des groupes des soutiens etc. Ici 
sont déjà des réfugiés de Mecklenburg-Vorpommern, qui attendent leur déportation. 

Avec ce transfer du « centre de réception » de Hambourg à Mecklenburg-Vorpommern, 
les autorités montrent qu’elle ne veulent plus les réfugiés dans la ville – et en Europe. 

Avec notre manifestation nous voulons montrer qu’il y’a de la résistance des réfugiés et 
des migrant(e)s contre cette politique et qu’ils peuvent compter sur notre solidarité de 
venir ici et de vivre dans des conditions humaines. 

Nous – des organisations de réfugiés et de droits humaines de Hambourg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen et Bremen – 
appelons à tout le monde de participer à la manifestation à Hambourg ! 

 

Signataires de cet appel: 

Flüchtlingsrat Hamburg, AntiLager-Gruppe Hamburg, kein mensch ist illegal Hamburg, Karawane Hamburg, 
Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern, nolager-Gruppen Mecklenburg-Vorpommern, Flüchtlingsrat Schleswig-
Holstein, Flüchtlingsrat Niedersachsen, AntiRa-Plenum Göttingen, nolager Bremen, Hamburger Regionalgruppe 
der Gesellschaft für bedrohte Völker, Koordinationsrat der Iranerinnen und Iraner in Hamburg e.V., Eine Welt 
Netzwerk Hamburg, Antira Plenum Oldenburg, "Dritte Welt" Informationszentrum und Laden Oldenburg, 
Medienbus Oldenburg,  Avanti – Projekt Undogmatische Linke...und weitere Gruppen und Einzelpersonen 
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