
Chers amies, 
 
Nous sommes en train d'organiser une reunion antirassiste en juin 2006 a Hambourg. Comme on an 
deja fait a Hannover en 2002 et a Munich en 2004 on veut enlarger l'assemble annual de kein-mensch 
ist-illegal et on veut discuter avec beaucoup plus de gens. 
 
Nous, ce sont des groups antirassiste d'Hambourg, qui preparent la reunion jusqu'à maintenant, 
souhaitent une preparation ensemble avec beaucoup de gens de differentes groups. 
On vous envoye une premiere proposition pour la structure quant au contenue de l'assemble et on 
attend votre reaction. 
 
On vous invitede presenter vos idees et propositions pour la reunion le samedi, 25.03.2006 de 13 a 18 
heures a Hambourg. 
Kulturzentrum Motte 
Rothestraße 50 
escalier droite, probablement au premier étage 
7 minutes de la gare Bahnhof Altona  
  
On sera contentes de discuter ensemble. Si vous voulez vous pouvez meme envoyer vos propositions 
en eMail a 
marily@busyshadows.org. 
 
 
Proposition pour la structure quant au contenue de une reunion antirassiste 
Juin, 9.-11. 2006 á Hambourg 
 
Titre possible 
Entre ce qu'on veut et la réalite 
Inventaire comun de la pratique antirassiste 
 
Idees pour des mots pour L'introduction 
 
Nous, ce sont des groups antirassistes et des groupes des réfugiées organises par eux memes, qui 
font des choses tres differents, nous nous reunions depuis des annees sous exigeances comme: 
 
Liberte de mouvement 
Pas de camps, nulle part 
Memes droits pour tout le monde 
Personne n'est illegal 
Frontiers ouvertes - Droit de residence partout pour tout le monde 
 
Ce qu'on fait pratiquement, c'est souvant de demanderque l'aide social soit payee plus vite, d'envoyer 
des jeux d'enfants dans les camps en campagne, ou d'etre heureux, quand il ya des couple d'amour 
qui se trouvent pendant qu'on fait des actions. 
Nous sommes en train de mouver entre aider les gens dans certains lieux ou ils sont actuellement et 
des luttes politiques qu'on suit ensemble contre la guerre sociale des puissants. 
Comment peut on empecher des expulsions et en meme temps developper des utopies. Souvent on a 
l'impression, a cause de la repression qui augmente, on n'a rien a faire que de rebattre la repression, 
et qu'on n'a pas la chance de se decider de faire ce qu'on pense soi meme le plus important. 
Pour nous il est important de discuter ces contradictions, et de se raconter l'une a l'autre comment on 
fait, ce qu'on fait, ce qui est certainemant tres differant d'un a l'autre. 
On pense, qu'a partir de cette reflection on pourrait developper des nouveaux strategies et 
qu'ensemble on arrivera mieux de decider nous nous memes ce qui est le plus important de notre 
travail politique. 
 
Debut avec un evenement public le vendredi soir 
 
La reunion commence regardeant l'exterieur europeenne. Dans une seance public le vendredi soir 
des activistes de la grece et de suede vont raconter de leurs campagnes actuelle de legislation. 
D'Athene il va y avoir des membres de l'organisation organisee par soi meme des travailleurs de 
maison philipine et de Göteborg il va y avoir des membres de la group « ingen människa är illegal ». 
Ce qui est une question tres important c'est la questionsi comment on peut transmettre leurs 
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experiences en Allemagne et comment on peut reussir la legalisation en Allemagne. 
 
Avant de l'evenement il va y avoir un point d'information ou on peut trouver de quoi a manger, avec 
une centrale pour organiser des places pour y dormir et on peut voir ensemble le match de foot. 
 
Pour la discussion samedi on a ces themes : 
 
Camps 
Regarder tous les actions « no camps » qu'on a fait les annees precedants. Qu'est-ce qu'on peut 
prendre pour nos actions de futur dans la prochaine annee ? 
 
Des initiatives locales 
Amelioration des luttes pour la sante. 
Dans quelques villes, Cologne, Munich Freiburg, on a des initiativesdans lequelles des groups 
antirassistes discutent avec des responsables des villes et du gouvernement tous qui concerne la 
question sociale. (sante, culture, ecole, place dans les jardins d'enfant, ecc), et de tout ce qui est 
possible en changement. 
Ce travail, comment cela se passe ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mal ? 
 
Femmes 
Femmes et fuite 
Quelle est la situation speciale des femmes en fuite, surtout dans les camps ? Quelle experiences y a-
t-il avec la question gender dans nos luttes et actions ? 
 
Le droit de residence 
Des luttes pour le droit de residence, comment peuvent-ils etre organises, quand on veut, qu'ils soient 
beaucoup plus que seulement de rebattreune regimequi fait des expulsions sans pitie. 
Quelle est la difference de ces luttes ? Ici on pourra discuter la campagne « papiers pour tout le 
monde », qui aura lieux pendant la conference des ministres de l'interieur en mai 2006. 
 
La Residenzpflicht (l'obligation de rester dans u certain endroit) 
Des luttes contre la Residenzpflicht 
Quelle est la relation entre les luttes contre la residenzpflicht et et luttes pour les memes droits pour 
réfugiées ? Pourquoi il est important de nommer les differences entre migrants et réfugiéee ? 
 
Structures possibles de la reunion, facon de discuter 
Cette question n'est pas encore repondue, nous esperons avoir des resultats le 6.3.06, 19:30 a 
Hambourg. Nous serons contents quand il y aura des idees et des gens qui ont envie de travailler 
avec nous sur ce point. 


