
Lampedusa à Hambourg présente: 
Emancipation Days 

du vendredi, le 10 au samedi 11 octobre  
 
Invitation à un débat: GUERRE – MIGRATIONS - DEMOCRATIE 

Mouvements  entre l’Afrique et l‘Europe 
Samedi le 11 octobre de 14:00 à 18:00 h panel, tables ronds, plenum 

au Ex-HWP, von-Melle-Park 9 (université) 
 
Depuis plus qu‘une année et demie, plus que 300 travailleurs/travailleuses migrant_es 
africain_es, qui étaient forcés de fuir de la Libye en 2011 à cause de l’intervention de l’OTAN 
et à cause de persecution, luttent à Hambourg pour la reconnaissance de leurs papiers 
italiens et avec ca, leur droit de rester et travailler ici. Dans cette ville il y aura des élections 
en février 2015. Le parti SPD doit avoir peur de perdre sa majorité et sa autocratie aussi à 
cause de sa politique contre les réfugiés. Les partis Les Verts (Grüne) et La Gauche (LINKE) 
s’ont positionnés à soutenir les réfugiés de Lampedusa. Ensemble avec les réfugiés, on peut 
profiter de la campagne électorale pour rassembler tou_tes ceux/celles, qui n’acceptent pas, 
le Status Quo d’affamer les réfugiés par le Senat, et créer une atmosphère, qui fait de cette 
question une question essentielle. 
 

Pas de gouvernement nouveau sans une solution politique –  
Les gens du groupe Lampedusa restent à Hambourg! 

 
C’est un but réaliste. Ca veut dire pour tout_es qui veulent participer, d’utiliser toutes leurs 
forces – bien que pendant un temps limité. Et une victoire du groupe Lampedusa à 
Hambourg donnerait du courage à tous les autres réfugiés. Elle n’abrogerait pas le système 
européen hégémoniale et aggressive contre les réfugiés. Mais elle montrerait qu’on peut 
attaquer ce système. 

 
SVP, réflechissez vous mêmes, qu’est-ce que vous pouvez contribuer, et participez aux 
    
‚Emancipation Days’ de Lampedusa à Hambourg:  
 
Vendredi le 10 octobre 2014: 
17.00 h Marche de paix à partir de la tente d’info à la gare centrale à travers de la ville au. 
Ex-HWP/université  
 
19.00 h dîner 
 
20.00 h théâtre: The Lampeduzans 
 
22.00 h concert 
 
Samedi le 11 octobre 2014 à Ex-HWP, von-Melle-Park 9 (université): 
12.00 h ouverture des expositions et installations: ‚Lampedusa in HH’; Joe Sam-
Essandoh: ‚Mediterranean Blues 2014’;  Hanni Jokinen: photos ‚an jenem dritten oktober’; 
Marily Stroux: Lampedusa in HH et leurs professions. Artisanat et artslive. 
 
14.00 h Débat: Guerre – Migrations – Democratie: Mouvemnets entre l’Afrique et 
l’Europe. Panel, tables rondes, plenum. 
 
19.00 h dîner  
 
21.00 h concert: Musique africaine live et danse d‘Erythrée et Ethiopie 



Participant_es au débat: 
 
Aissatou Cherif Balde (politologue, Hambourg, originaire de Guiné-Conakry, sur les causes 
socio-économiques et pas ethno-religieuses des guerres et le comportement des élites 
politiques au cours du processus transitoires en Afrique)  
 
Dr. Sybille Bauriedl (geographe; Académie des études africaines à Bayreuth/ Hambourg, 
sur le ‚colonialisme de carbon’/marché des émissions et l’accaparement de terre en Afrique)  
 
Dr. Ulrike Borchardt (professeur adjoint de sciences politiques à l’université de Hambourg, 
sur la relation entre les guerres et les migrations et la perception contrastée de la migration 
dans les sociétés africaines et européennes) 
 
Prof. Norman Paech (professeur du droit international et politique de paix, sur l’intervention 
de l’OTAN en Libye en 2011 et sa évaluation légale) 
 
Charlotte Wiedemann (journaliste, voyages de recherche en Afrique subsaharienne, surtout 
au Mali, sur l’attitude de la population à l’intervention francaise et le contexte de la pauvreté, 
la migration et le djihadisme)  
 
et  
 
Membres de Lampedusa à Hambourg. 
 
Après il y aura des tables ronds avec des discussions sur des questions comme:  
 
- Contexte et causes des guerres en Afrique, y compris intérêts des gouvernements 
européens, des entreprises et des (parties de) la population et des mouvements sociaux 
 
- Les relations entre la guerre et la migration, les conditions, les conséquences et les 
possibilités ici  
 
- Mouvements démocratiques de base contre cette politique en Afrique et ici et moyens 
de les soutenir  
 
Au plenum nous voulons lier les débats et si possible, développer des revendications et des 
actions communes. 
 
Cette forme doit donner l’éspace à beaucoup de gens de demander et discuter. Nous 
souhaitons une participation active, des contributions critique et des bonnes idées pour 
mettre en reseau les réfugiés et les cioyen_nes, des luttes transnationales des réfugiés et 
des mouvements democratiques de base en Afrique et en Europe. 
 
 
 

Comme le disait Thomas Sankara, révolutionaire assasiné et président de  
Burkina Faso :  

 
Il faut avoir le courage d’inventer l’avenir! 

 
 

Urgent: Lampedusa à Hambourg cherche toujours des places à dormir – contact à la 
tent d’information à la gare centrale / Steindamm, pendanet le Schanzenfest et 
pendant les Emancipation Days. 


