
  
  
Kurzbericht von der norddeutschen Demo am 7.10.06 in Hamburg. 
Rapport résumé de la manifestation du Nord-allemand le 7.10.06 à 
Hamburg 
  
Entre 600 et 700 personnes venues de toute l´Allemagne du nord, parmis les 
quelles de nombreux  réfugiés, ont manifesté dans les rues de Hamburg en ce 
jour décrété Journée Transnationale d´Action de la Migration. Les 
manifestants révendiquaient la Libre-circulation des demandeurs d´asile, la 
fermeture des camps de concentrations pour réfugiés, l´arrêt des 
rapatriements et le droit de séjour à tous. Malgré une pluie torrentielle, les 
gens étaient d´humeur ferme et décidée. D´un véhicule équipé de haut-
parleurs qui dilataient une musique pertinente, on diffusait des informations 
sur l´existence d´un nouveau „passport commun“ (qui etait accessible sur 
place), ainsi que des informations sur d´innombrables luttes analogues d´ici et 
d´ailleurs. 
Àu discours d´ouverture, il a été expliqué que la journée transnationale 
d´action de la migration fut adoptée et signée au Forum Social Européen en 
mai de cette année par plus de 200 groupes venus de toute l´Europe et 
d´Afrique. Dépuis, des actions ont été ménées dans neuf villes allemandes, 
dans huit autres états européens ainsi que dans quatre pays africains. 
Ensuite, des réfugiés venus du camp de déportation de Blankenburg dans la 
circonscription d´Oldenburg ont fait cas de la grève qu´ils ont  entammée 
dépuis le 4 octobre dernier, en protestation contre les conditions inhumaines 
dans les quelles ils sont contraints à vivre. Ils se sont saisis de l´occasion pour 
lancer un appel de soutien à leur lutte. Au nombre de leurs revendications, 
une amélioration des aliments servis dans le camp, des meilleurs soins 
médicaux, des logements dignes pour tous, en fin l´abolition de la  politique 
d´isolation dont ils sont victimes. Une femme afghanne  présenta sa situation 
de réfugiée ménacée par la politique hambourgeoise de rapatriements forcés. 
Une organisation de réfugiés iraniens évoqua de son cöté la nécéssité  d´une 
nouvelle politique d´immigration.  Par la suite, projection a été faite sur l´avenir 
de l´Allemagne au cas où l´on procédera à une régularisation des sans-
papiers dans le pays suite á une récommandation ou exigence de l´Union 
Européenne, au juste motif que les droits à la sécurité sociale, à la liberté et á 
la libre-circulation appartiennent á tous et non á quelques individus. Une 
utopie dirait-on‚! Mais que nous désirons réaliser. 
Devant un centre de détention à Holstenglacis, qui sert aussi de prison de 
rapatriement, il a été question dans les différentes interventions, de la serie de 
rapatriements organisés par l´état de Hamburg, surtout le transfert du centre 
d´accueil  pour demandeurs d´asile vers Mecklenburg-Vorpommern et aussi 
l´instauration tout recemment d´un régistre central scolaire, Ces politiques ont 
fait l´objets de vives critiques. 
Au terme de la manifestation, des ressortissants togolais ont exigé l´arrét 
immediat de rapatriements vers leur pays toujours gouverné par un clan de 
dictateurs. Le dernier mot est revenu à l´organisation Karawane qui a invité les 



uns et les autres á la marche prévue lors de la prochaine conférence des 
minitres de l´intéreur les 16 et 17 Novembre á Nürnberg.  
C´est exactement au moment où les manifestants se rendaient à l´imbiss Rote 
Flora pour manger et se disperser, qu´il a cessé subitement de pleuvoir pour 
laisser apparaitre un soleil éblouissant. Serait-ce un signe d´espoir ? 
 
Pour plus d´informations sur toutes les actions ménées et à venir, à Hamburg 
et dans les autres villes allemandes, ainsi que dans d´autres pays,consultez : 
www.fluechtlingsrat-hamburg.de   
 


