Rencontre de mouvements du bienvenue, de la solidarité, de la migration et de l’antiracisme
Appel aux journées d’actions « welcome2stay » du 18 au 23 mars 2017 dans toute l’Allemagne
Pour le droit de venir, de partir et de rester
Le système européen de l’isolation devient de plus en plus violent, l’Allemagne marche devant en
augmentant le nombre de reconduites – Allons ! Devenons plus forts ensemble !
Participez aux journées d’actions du 18 au 23 mars 2017 pour le droit de séjour et des droits sociaux
égaux pour toutes et tous. Présentez vos réseaux solidaires, vos luttes et vos visions d’une société où
la migration n’est pas une menace.
Nous, l’alliance « welcome2stay », appelons à ces journées d’actions ayant lieu en toute l’Allemagne.
« Welcome2stay » est un réseau de différents groupes et organisations de l’antiracisme, de la gestion
autonome migrante et d’initiatives d’accueil.
Nous nous sommes retrouvés après le dit « été de la migration 2015 » pour développer ensemble
une voix de la société civile. Lors d’un congrès en juin 2016, on s’est mis en accord sur les demandes
de droits sociaux égaux pour toutes et tous et le droit de venir, de partir et de rester.
Maintenant, on veut devenir actif pour exprimer ensemble nos demandes. Les journées d’action ont
pour but de rendre audible la voix de cette société solidaire. Elles visent sur le but de montrer à
combien de lieux la mise en pratique de ces demandes est déjà réalisée. De plus, elles devraient
ouvrir la voie contre l’actuelle poussée à droite dans la société et contre la tendance autoritaire de
donner des coups de pieds vers le bas de la société. Peut importe si action dans la rue, manifestation,
fête de voisinage ou stand d’information : Rendez-vous visible, montrez votre travail, montrez vos
luttes et vos visions. Devenez inventifs et avant tout : envoyez-nous-en des vidéos, des rapports et
des photos. Pour l’organisation centrale de ces jours, nous avons crée une équipe qui coordonne les
différentes actions, qui travaille dans les relations publiques et qui est à votre disposition pour toutes
vos questions. Pour tout cela, il y aura encore une grande conférence de travail à Göttingen le 14
janvier 2017 (voir ci-dessous).
À cause de la situation actuelle, le droit de séjour sera au centre des journées d’actions : Les dits
« paquets d’asile » des mois récents, dans lesquels sont définis des soi-disant « États d’origine sûrs »,
ont déjà mené à une croissance massive de reconduites dans des pays de l’Europe de l’Est avec un
hiver très froid. Les accords avec quelques états africains et avec l’Afghanistan ouvrent la voie à
d’autres potentielles reconduites de masse dans le temps qui vient. Dans les prochains mois, des
dizaines de milliers d’Afghans seront reconduits dans un pays qui est détruit d’une guerre continue.
Pourquoi choisir le week-end du 18 mars 2017 ? C’est le premier anniversaire de la signature du traité
entre l’Union Européenne et la Turquie qui a pour but la « régulation des courants de réfugiés » et qui
contribue de cette manière à la déshumanisation du régime de frontières européen.
Avec l’appel à des actions ce jour-là, nous nous classons dans la protestation à l’échelle européenne
contre le régime de frontière inhumain, dans la lutte pour la liberté de mouvement et le droit de
venir et de rester. C’est aussi l’hôtel « City Plaza » à Athènes qui a appelé à ces actions. L’hôtel « City
Plaza » a été occupé il y a une demi-année et sert depuis à un refuge autogéré de sept étages pour
des réfugiés et à un lieu de l’antiracisme et de la solidarité. (Ici, vous trouverez l’appel :
http://solidarity2refugees.gr/international-call-city-plaza-18-march-european-day-action/)

Pour coordonner nos actions, pour parler de différentes formes d’actions et d’approches et pour nous
inspirer et encourager mutuellement nous invitons à une conférence de travail le 14 janvier 2017
entre 12 et 17 heures à la Musa à Göttingen.

