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Deux conférences (01. et 08. Février) et 
grande démonstration le 01. Mars 2014

Une nouvelle phase dans la lutte!

Lampedusa
in hamburg

Les survivants de la guerre de l´OTAN en Libye

Wir kämpfen für unsere Rechte!

We fight for our rights!

Nous luttons pour nos droits!

Un ans après l‘achèvement du programme de 
l‘UE „emergencia Africa norte“, un an de vie 
dans les rues, trois ans après la guerre de l‘OTAN 
en Libye, trois ans depuis le traumatisme de la 
guerre et la perte de tout sauf la vie nue vie, dix 
mois de la lutte pour la reconnaissance de nos 
droits à Hambourg, dix mois entre la solidarité 
de la société et l‘ignorance du gouvernement, 
notre vie et celles de nos familles sont toujours 
bouleversées. Avec le temps qui avance sans 
transformation de notre situation légale, sans 
avoir la possibilité de commencer une vie «nor-
male», la pression psychique sur les membres de 
notre groupe augmente. Le slogan «Nous n‘avons 
pas survécu à la guerre de l‘OTAN en Libye pour 
mourir dans les rues d‘Hambourg» a souvent été 
considérée exagérée par des personnes extérieu-
res. Mais c‘était déjà avant notre arrivée que des 
personnes sont mortes, qui avaient cherché sé-
curité et asile en Allemagne. Ils meurent dans les 
camps à cause de l‘isolation, de la privation des 
droits et de l‘accès manquant à l‘alimentation 

indispensable. Un réfugié de camp Nördlingen 
dans la Bavière l‘a récemment décrit comme ça: 
«Les camps doivent être fermés, parce que nous, 
réfugiés dans ces camps meurent chaque jour! 
Les réfugiés dans les camps sont tellement frus-
trés, certains meurent de suicide. Tu vas chez le 
docteur qui ne fait que te regarder et dire que 
tu sois d‘accord, bien que tu meurs dans toi-mê-
me.»

A Hambourg, en novembre 2013, Samuel Men-
sah est mort, parce qu‘il était contraint de vivre 
dans la rue, comme avant en Italie. Les memb-
res de notre groupe l‘avaient trouvé malade dans 
la rue déjà une mois avant et l‘avaient amené à 
l‘hôpital. Notre groupe a entre-temps perdu plu-
sieurs membres de famille au pays. La non ob-
tention de permission de travailler ne nous don-
ne aucune possibilité d‘envoyer de l‘argent pour 
les soins de santé de première nécessité.
Dans le circuit d´évasions et expulsions, tant be-
aucoup de réfugiés ont laissé leur vie. Très peu 

Conférence 1

„Pourquoi est-ce que des 
personnes quittent leurs 
patries – Nous sommes ici 
parce que vous détruisez 
nos pays“
Samedi, 01er février 2014, de 11 heures à 18 heu-
res, Gemeindezentrum Barmbek°Basch, Akonda-
eine-Welt-Café, Wohldorfer Str. 30

• Séance d‘introduction par Dr. Boga. A cause de 
son engagement politique il devait quitter son pays, 
Côte d’Ivoire en Afrique de l‘Ouest, et devenait ré-
fugié en Europe. Dr. Boga va éclairer la situation gé-
nérale, les relations internationales et les relations 
d‘exploitation sur le continent africain.

• Présentation d‘un pays par Maissara M Saeed, réfu-
gié politique et activiste pour les droits de l‘homme: 
Sudan, exemple pour fuite et expulsion dans le con-
texte historique – de la résistance anticolonialiste 
jusqu‘à la division du pays actuelle

• Expropriation de terre, exploitation de gisement 
d´uranium et résistence au Mali. Olaf Bernau, Af-
rique – Europe et activiste des réfugiés „ Lampedou-
sa à Hambourg“

• D´autres présentations sur les pays: Côte d´ivoire, 
Mali et Congo en planification.

• Dr. Norman Paech, professeur pour droit internati-
onal, parle du droit international et de l‘OTAN avec 
l‘accent sur la guerre en Libye 2011 (demandé)

Conférence 2

„La guerre Européenne 
contre les réfugiés – la 
mort silencieuse dans les 
camps“
Samedi, 08 février 2014, de 11 heures à 18 heures,
Gemeindezentrum Barmbek°Basch, Akonda-eine-
Welt-Café, Wohldorfer Str. 30

• Séance d‘introduction de Rose Amelia Plumelle-
Uribe, écrivaine et scientifique, auteure du livre 
«Férocité Blanche», sur des continuités historiques 
(demandé)

• Court métrage (film) d´Eric Madi „ le grand Hamou-
di“ Discution sur l´expérience sur la vie des enfants 
mineurs réfugiés non accompagnés dans le systême 
du droit d´Asyl allemand.

• Fortress Europe et Frontex, la signification straté-
gique de la guerre contre fuite et migration (orateur 
pas déjà décidé)

• Des processus de la destruction – isolation et 
expulsion en Allemagne – développement de 
l‘organisation autonome, désobéissance civile et 
persécution étatique, - présentation par Rex Osa, 
the VOICE Refugee Forum Baden Württemberg

• Rapport complémentaire de Jerry BAGAZA de 
Wolfsburg, de Ali SAFIANOU TOURÉ de Hambourg 
et des représentantes de conférence des femmes 
réfugiées (CARAVANE). Le programme détaillé est 
encore en élaboration. Quelques entervenants sont 
déja demandés et d´ autres sont encore recherchés.

Grande manifestation et parade politique culturelle 
Samedi, 01er mars 2014, de 13 heures Hamburg-Hbf, Hachmannplatz

La manifestation doit visualiser les contenus de la protestation avec des installations et sculptures diffé-
rents, autant que possible. Économie mondiale, guerre, fuite, expulsion, système des camps, pouvoir de 
l‘État raciste, résistance, solidarité, groupes de base, ce sont quelques mot-clés dont des façons d‘exposer 
créatives sont cherchées. Live-Music-Acts doivent aussi faire partie du programme.

La séance est organisée par le groupe des réfugiés de guerre libyenne « Lampedusa à Hambourg ». Le co-
mité des supporteurs et « Caravane pour Droits des réfugiés et migrants ».

free2move@nAdir.orG
Http://WWW.lAmpedUSA-HAmBUrG.info/
Http://WWW.tHeCArAvAn.orG/



d´ entre eux sont Européens – Tel, les Roms, qui 
sont jusqu‘à ce jour une catégorie de la popu-
lation persécutée dans l‘Europe. Nous avons vu 
beaucoup des choses dans les presque trois ans 
de notre survie ici en Europe. L‘image de l‘Europe 
unie, démocratique, humaine et civilisée que 
nous vivons est loin de l‘image qu´elle (l‘Europe) 
présente d´elle même dans nos pays. Cela a moins 
à voir avec la continuité coloniale de l‘Europe sur 
notre continent, parce que nous faisons chaque 
jour l‘expérience de l‘exploitation implacable de 
nos ressources et de la répression de toute aspi-
ration à l´indépendance et à la souveraineté. 
Le 17 janvier, c‘est le 53ème anniversaire de 
l‘assassinat brutal de Patrice Lumumba, diri-
geant de la lutte d‘indépendance congolaise et 
premier Premier ministre de la République du 
Congo; un des plusieurs assassinats politiques 
sur ordre des anciennes puissances coloniales 
(mais pourquoi dit-on anciennes). Thomas San-
kara a libéré Burkina Faso des chaînes coloniales 
et a appelé à l‘union africaine anticolonialiste. Il 
n‘a survécu que trois ans de présidence de 1984 
à 1987. 
Le 23 Juillet 1992, le jeune policien socialiste Ta-
vio AMORIN était fisillé en pleine Rue. Sa résis-
tance contre la dictature soutenue par l´Europe 
dans son pays, trouve écho au sein de la popula-
tion, qui provoque une peur meurtrière au sein 
du régime.

Entrainant plus de la misère, plus d´armes, plus 
de violence, plus de refugiés. L‘Afrique ne doit 
pas être indépendante, parce que l‘Europe est 
dépendante de l‘Afrique. Cela c‘est une partie de 
la vérité de la guerre de l‘OTAN en Libye, et aus-
si de la division du Sudan, de la guerre au Mali 
et en Centrafrique. Le Congo, le cœur d‘Afrique, 
saigne depuis l‘arrivée des Européens, jusqu‘à ce 
jour, saigne abondamment.
Nos ancêtres étaient enchaînés et déportés vers 
d´autres continents, et nous, les descendants, 
sommes enchaînés et déportés sur notre conti-
nent.

L‘image de l‘Europe uni, démocratique, humaine 
et civilisé que nous connaissons n‘a pas beau-
coup a faire avec l‘image que l‘Europe présente 
de soi-même dans nos pays. L‘Europe s’appelle 
une union et une communauté des états soli-
daires, sachant que la différence entre riche et 
pauvre grandit extrêmement, régionalement 
et d‘un pays à l‘autre. Aujourd‘hui, avec la cri-
se financière européenne, nous entendons que 
chaque jour, des centaines d´Islandais quittent 
l‘Islande à cause du grand chômage et des per-
spectives de pauvreté. Et les médias nous par-
lent de la peur de l‘immigration des Bulgares et 
Roumains, qui sont citoyens de l‘union main-
tenant. En outre, nous entendons souvent que 
l‘Allemagne a besoin des ouvriers qualifiés dans 
beaucoup des secteurs, pendant que nous sont 
refusés des permis de travail. Est-ce que nous 
sommes plus profitables pour l‘économie sur le 
marché du travail irrégulier? Ou est-ce que c‘est 
le pur racisme? Pour nos frères et sœurs qui per-
dent dans les camps d‘asile allemands des an-
nées et leur santé, cette question ne se pose plus. 
Ce ne sont pas seulement les contrôles faciés qui 
sont racistes – ceux-là ont récemment été vigou-
reusement rejetés, heureusement, par une partie 
de la population de Hambourg – c‘est tout le sys-
tème de l‘isolation bien organisée, du traitement 
dans les camps, les paquets de repas et les bons 
d‘achat, la «Duldung» («tolérance»), la détention 
aux fins de refoulement, et enfin l‘expulsion. 

C´est tout cela qui est raciste. Le racisme, c‘est 
notre expérience avec l‘attitude du sénat de 
Hambourg. Nous disons que nous ne serions pas 
ici, si nous pouvions vivre en Italie, et le gouver-
neur de la cité qui répondre aux questions des 
élèves: «... l‘Italie c‘est un pays très beau … », 
nous comprenons qu‘il ne veut pas parler avec 
nous. Ce que nous ne comprenons pas, c‘est qu‘il 
y a des gens qui ne voient pas que c‘est du ra-
cisme. Sans la guerre de l‘OTAN en Libye nous 
ne serions pas en Europe. Nous pouvons main-
tenant crever dans les rues de l‘Europe, de l´avis 

du sénat, pas à Hambourg, de préférence en Ita-
lie. Et si c´est les lois qui disent ça, alors ce sont 
des lois racistes. Et une société qui accepte cela 
doit s‘appeler raciste. Mais ensemble nous pou-
vons apprendre à triompher sur le racisme et à 
rompre les chaînes coloniales. Pendant les mois, 
beaucoup des gens de toutes les origines sont ve-
nues près de notre petite tente de protestation, 
pour s‘informer, pour chercher du conseil et de 
l‘aide, pour nous exprimer leur solidarité ou bien 
pour recevoir un peu du pain ou quelque cho-
se à boire. A notre parole «Nous sommes la pour 
rester», adressée à la population de la cité, s‘est 
ajoutée la parole des supporteurs «Nous som-
mes plus nombreux».

Beaucoup des choses se sont passées les derni-
ers mois et semaines dans le contexte de not-
re lutte pour la reconnaissance de nos droits à 
Hambourg. Nous sommes toujours touchés par 
la grande solidarité et sympathie pour nous à 
Hambourg. Au début, c‘était surtout notre voix 
et notre situation qui étaient dans le centre de la 
publicité et du discours public, et avec le temps 
c‘étaient plus et plus les positions et actions des 
groupes dans le large mouvement de solida-
rité qui déterminaient le discours public. Il y a 
aussi eu des tentatives de corrompre notre au-
todétermination, et il y a quelques uns qui jou-
ent un mauvais tour aux dépends de nous. Mais 
ça ce passe dans toute lutte. Il est important 
d‘apercevoir cela, mais de ne pas s‘accrocher à 
cela. C‘est pourquoi nous voulons porter le re-
gard vers le fond du problème qui nous unit.

Deux conférences doivent approfondir la com-
préhension et la connaissance des relations 
entre la politique extérieure européenne et 
l‘augmentation de fuite et migration forcée. Des 
expériences de la résistance, la signification de la 
solidarité et la construction des communautés 
locales solides donnent des réponds à la questi-
on «Quoi faire?»

We are in urgent need of donations! Every 
day costs incurred, particularly for mobility in 
the city, to maintain the protest tent, for the 
daily supply with the necessities, for phone 
cards (contacts with our families), etc..

Förderverein Karawane e.V.
Stichwort: HAMBURG
Kontonummer: 40 30 780 800
IBAN: DE28 4306 0967 4030 7808 00
BIC: GENO DE M1 GLS
GLS Gemeinschaftsbank eG
BLZ: 430 609 67


