
Invitation à une rencontre antiraciste   

du 9 au 11 juin 2006 à Hambourg 

Vendredi à Motte, Eulenstr. 43, Hamburg-Ottensen 

Samedi et Dimanche à Werkstatt 3, Nernstweg 32 

« Entre le désir et la réalité » 

Etat des lieux des pratiques antiracistes 

  

Freedom of movement 

Pas de camps – nulle part 

Les mêmes droits pour tout le monde 

Aucune personne n’est illégale 

Ouverture des frontière – droit de séjour pour tous 

  

Notre pratique consiste pourtant très souvent à exiger le paiement plus rapide de l’aide sociale, à 
apporter des jouets ds les jungles des foyers ou à se réjouir quand de nouveaux couples d’amoureux 
se trouvent lors d’une action. Nous agissons ainsi entre un travail local de soutien et les luttes 
politiques communes contre la guerre sociale menée par les dirigeants. Comment pouvons-nous 
empêcher les expulsions et en même temps développer nos utopies ? On a souvent l’impression que 
les rapports de répression, qui vont en s’aggravant, nous entraînent dans une lutte défensive 
constante dans laquelle nous ne pouvons que rarement à en définir les accents. 

Nous voulons discuter, à différents niveaux, de ces contradictions et échanger sur la façon de 
s’arranger avec cette situation, qui est certainement très différente. Nous pensons que de nouvelles 
approches de travail peuvent se développer à partir d’une telle réflexion commune et que nous 
serons, en commun, plus à même de définir nous-mêmes les accents de notre pratique. 

  

Début par une réunion publique vendredi soir 
La rencontre commence avec un regard sur l’étranger européen : lors d’une réunion publique 
vendredi soir, des militants venus de Grèce et de Suède rendront compte des avantages et des 
inconvénients des campagnes de régularisation actuelles dans ces pays. D’Athène viendront des 
membres de l’organisation des gens de maison philippins KASAPI et de Göteborg des membres du 
groupe « ingen människa är illegal ». Une question importante débattue dans la réunion sera celle 
de la transposition et de la la pertinence de plusieurs méthodes de régularisation en Allemagne. 
Avant la réunion, il y aura en parallèle un point de rencontre avec repas et une bourse 
d`hébergement et la possibilité de regarder ensemble le jeu d’ouverture de la coupe du monde de 
football. 

Samedi 



Le samedi devrait débuter par un éclairage des groupes et des réseaux de leur propre action et par 
un échange sur leurs expériences pratiques. Concrètement, nous voulons le faire l’exemple de trois 
réseaux qui devront parler de leur calendrier, de leurs thèmes, de leurs formes d’action et leur 
politique d’alliances ainsi que sur leurs structures de fonctionnement. 

 Sont prévus pour l’après-midi et le dimanche matin les ateliers de travail suivants : 

EXPERIENCES PRATIQUES / EVALUATION 
 La discussion de la matinée doit et peut être poursuivie et approfondie ici – avec un aparçu sur 
l’avenir. 

FAIRE DANSER LES CONTRADICTIONS 
Par exemple contre le régime européen des frontières et de la migration ? Nous aimerions discuter, 
à l’exemple de la politique européenne des frontières et de repoussement, des contradictions qui 
existent dans la politique migratoire actuelle (pour donner des slogans : « Est-ce que l’Europe se 
ferme ? », besoin de l’UE de main d’œuvre « bon marché » ?, intérêt des pays d’origine au renvoi 
des migrant(e)s) et la façon dont nous pouvons les utiliser dans notre résistance. Dans quelle mesure 
ou à quel prix les conceptions des dirigeants sont-elles réalisables ? Dans quel mesure les mesures 
actuelles sont-elles (aussi) des réactions aux mouvements migratoires existants en tant que 
mouvement social et que cela signifie-t’il pour les luttes politiques à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’Union Européenne ? 

LES RAPPORTS ENTRE LA POLITIQUE DES CAMPS ET LA 
POLITIQUE D’EXPULSION 

Sans  aucun doute : Le système allemand et européen des camps remplit des fonctions importantes 
dans la politique d’expulsion. A partir d’actions entreprises ces dernières années (par exemple le no 
lager action tour) et des luttes contre les expulsions (par exemple vers le Togo), toute une série de 
questions se sont développées comme : Quelle importance ont les nouvelles formes de camps (par 
exemple : les centres de « depart », les camps combinés d’accueil et d’expulsion) dans 
l’accomplissement des expulsions ? Quelles sont les expériences faites avec les luttes contre les 
expulsions, à l’intérieur et à l’extérieur ? Comment pouvons-nous mieux mettre en rapport la 
résistance contre le système des camps et celle contre les expulsions ? Et quelles sont nos 
revendications ? 

LES INITIATIVES LOCALES 
Amélioration des luttes communes dans le domaine d’accès aux soins – Dans quelques villes, comme 
Cologne, Munich et Fribourg, il existe des initiatives dans le cadre desquelles des groupes 
antiracistes échangent avec les représentant(e)s des villes ou des administrations sur différents 
thèmes « tout autour de la question sociale » (comme l’accès aux soins, la formation, l’école, les 
places en écoles maternelles etc.) et des possibilités concrètes de transformation au niveau local. 
Quelles expériences sont faites dans ce travail avec les administrations et leur collaborateurs ? 
Quels en sont les avantages et les inconvénients pour le propre travail ? 

LE DROIT DE SEJOUR 

« Le droit de séjour n’est un droit de grâce ! Nous voulons des papiers pour tous – indépendamment 
de leur origine, de l’épaisseur de leur portefeuille, indépendamment du fait si la personne vit ici 
depuis 5 jours ou 50 ans ». c’est ce qui est écrit dans l’appel de la campagne « Papiers pour tous ». 
La politique des réfugiés s’est détériorée massivement depuis la mise en place de la loi sur 
l’immigration. Bien que la revendication sur le droit de s´jour soit formulée de plus en plus souvent, 
un règlement politique du droit de séjour continue à être bloquée par la conférence des ministres 
de l’intérieur. 



Ordre du jour provisoir: 

Vendredi:         17.30 h     Arrivé (Motte, Eulenstr. 43) 

                                        Regarder football (Klausstr. 10) 

                        20.30 h    Conférence sur la regularisation en Europe 

Samedi:             10-13 h    Présentation des reseaux antiraciste et disussion (Werkstatt 3) 

                        15-16 h    Information sur des micro-crédits 

                        16-19 h    Groupes de travail 

                        19.30 h    diner 

Dimanche:        10-13 h    Groupes de travail 

                        13-14 h    assemblée finale 

Pour trouver les lieus, regardez le plan sur www.fluechtlingsrat-hamburg.de 

    

 

http://www.fluechtlingsrat-hamburg.de/
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