
Samedi 7 marS 2015, 
14h, à PotSdam hbf

PaS de camPS 
Pour leS femmeS !  
abolition de 
touS leS camPS!

manifeStation et  
action de ProteStation

nouvelle appel



nouvel appel :  
Pas de camps pour les femmes ! abolition de tous les camps! 
Samedi 7 mars 2015, 14h, à Potsdam hbf,  
manifestation et action de protestation

pour plus d‘informations veuillez consulter notre blog: http://women-in-exile.net
 
au moment de la célébration internationale de la journée de la femme, nous voulons 
attirer l‘attention sur la manière dont nous traitent tant les autorités de la région de 
Brandebourg que le gouvernement  de l‘allemagne : Ces dernières années nous avons 
à maintes reprises demandé que soit donnée, au moins aux femmes et aux enfants, la 
possibilité de  quitter les camps. Malgré cela  nous voyons de l‘argent mis à dispositi-
on des autorités locales pour renforcer les camps isolés déjà existants, et nous voyons 
s‘accroître le nombre des camps.
nous ne voyons aucun changement à nos conditions de vie :
le nombre de mètres-carrés attribués aux demandeurs d‘asile est toujours de 6 par per-
sonne.
nous sommes toujours aussi souvent marginalisé-e-s du fait d‘habiter des lieux écartés, 
ce qui de surcroît nous expose aux attaques racistes. la possibilité d‘habiter comme les 
autres êtres humains dans des logements privés nous est toujours aussi rarement don-
née.
De plus avec la modification du droit immobilier il est maintenant permis de construire 
dans les zones industrielles.
les femmes réfugiées sont les premières à en souffrir. Car habituellement les femmes se 
sentent responsables d‘organiser pour toute la famille la vie quotidienne dans ces condi-
tions inhumaines.
 
c‘est pourquoi nous renouvelons notre appel : 
Pas de camp pour les femmes ! démantèlement de tous les camps ! 

• nous demandons au gouvernement :
 Mettez fin à votre politique rétrograde d‘intimidation des années 90, qui a pour but  
 de dissuader les réfugiés du voyage vers l‘allemagne ou de les forcer au retour.
• nous demandons aux autorités régionales :
 promulguez à travers le pays des  conventions avisant les districts et arrondisse  
 ments d‘ héberger les réfugiés dans des appartements - en particulier les femmes  
 et enfants.
• nous demandons aux autorités locales :
 Intégrez les réfugiés à vos districts et arrondissements, de façon à leur donner la  
 possibilité de vivre dans des appartements, où qu‘ils veuillent ! 

a toutes les femmes réfugiées :
exigeons ensemble des conditions de vie humaine !

a toutes les organisations de femmes, organisations fémi-
nistes, à toutes les organisations antiracistes et aux organi-
sations de défense des droits humains :
Soutenez nous, nous et nos revendications ! Venez  
nombreux-ses et solidaires des demandeurs d‘asile de votre 
voisinage !


