Le festival des femmes réfugiées*
2019 a lieu le week-end du 20 au
22 septembre à Hambourg.
Unis contre l'isolement! Pour une vie de solidarité, de liberté
et d'autodétermination!

Chers amis* et sœurs*,
il y a cinq ans, nous avons eu la deuxième conférence du
mouvement des femmes réfugiées* de CARAVAN. Il y a
cinq ans, nous nous sommes réunis, pour avoir un
échange et nous donner de l'énergie. L'énergie dont nous
avons besoin pour les luttes quotidiennes contre la
déportation, l'isolement, la séparation et les attaques
racistes. La guerre et l'expulsion font toujours partie de
notre vie quotidienne. Encore une fois, des gens sont
chassés en Allemagne, des camps de réfugiés sont
attaqués. Beaucoup de nos amis sont déportés dans un
avenir incertain et plein de dangers. Beaucoup d'entre
nous meurent dans la mer Méditerranée en route vers
l'Europe. Certains réussissent à fuir mais doivent vivre
dans des camps saturés en Italie ou en Grèce, dans la rue
ou trouver des moyens "illégaux" pour survivre.
Nous nous souvenons de toutes celles qui sont morts en
traversant la mer, dans le désert ou dans les camps. Nous
nous souvenons de toutes celles qui ont à craindre pour
leur vie en Libye, en Jordanie, au Maroc ou en Turquie.
Nous nous souvenons de toutes celles qui ont dû vendre
leur corps dans le désert au Niger ou au Mali et qui ont
dû faire face aux pires violences. Nous nous souvenons

de nos enfants, de nos partenaires et de nos proches, qui
sont encore exposés aux bombes, à la violence, à la faim,
aux prisons et au manque de perspective dans les grands
camps et conteneurs.
Nos luttons aujourd'hui contre des politiques d'asile et
d'immigration encore plus agressives en Allemagne et en
Europe. Ces politiques nous criminalisent et nous
terrorisent constamment, séparent nos familles et
exécutent des déportations. Chaque jour, nous nous
battons dans les camps et les conteneurs nouvellement
installés, afin d'obtenir les soins médicaux nécessaires et
que nos enfants puissent aller à l'école. Nous luttons
contre l'isolement.
Le monde semble être devenu encore plus agressif,
déshumanisant et dangereux. Peut-être aussi parce que
nous sommes devenus moins unis et que nos
communautés se sont affaiblies. Toutes les guerres et
tous les conflits montrent leurs effets sur nous. La haine
a été mise au milieu de nous et nous avons été incités les
uns contre les autres. C'est assez ! Parce que c'est nous
toutes qui sommes attaquées et en danger. Le droit de
vivre nous a été retiré. Mais nous, nous sommes toujours
en vie et capables de nous battre pour nos familles et
pour nous-mêmes.
Nous pouvons nous donner mutuellement la force dont
nous avons besoin pour notre survie quotidienne. Cette
force, est la solidarité. Elle surgit quand nous nous
voyons, nous nous rencontrons, nous parlons et nos
âmes se touchent. Elle survient lorsque nous nous
unissons pour chacune d'entre nous et que nous
défendons nos droits en même temps. Nous venons
d'endroits différents dans ce monde. Nous avons des
expériences différentes, parlons des milliers de langues
et apportons avec nous les forces de toutes les cultures
et couleurs. Ensemble, nous pouvons non seulement
rêver d'un monde sans exploitation, sans guerre et sans
faim, mais nous pouvons aussi le vivre. Nos armes sont
nos chants et nos chansons, notre poésie et nos danses,
nos histoires et nos modèles. Nous vous invitons donc à
notre festival des réfugiées*, pour que nous passions
ensemble un week-end solidaire, plein de musique et de
discussions. Dansons, chantons et combattons ensemble
en tant que femmes* et gagnons de nouvelles forces
pour l'avenir.

On veut se rencontrer. On veut échanger. On veut fêter ensemble.
Nous voulons parler des raisons qui nous font fuir.
Nous voulons parler de nos problèmes, quand nous voulons amener nos enfants ici.

Programme
Vendredi 20 septembre 2019
18h00 : arrivée
20h : manifestation de femmes*s-démonstration contre la déportation, l'hébergement dans les camps, la
guerre et le racisme
Samedi 21 septembre 2019
du matin : discussion ronde sur le racisme, la violence contre les femmes*, le regroupement familial et
l'expulsion
du soir : ateliers créatifs et discussions en petits groupes
soirée : fête avec musique et danse
Dimanche 22 septembre 2019
présentation des résultats de l'atelier
Comment pouvons-nous renforcer nos luttes de femmes* et notre réseau ?
14h : La fin

Organisationnel
Le festival des femmes de CARAVAN est auto-organisé. Le festival s'adresse en priorité aux femmes réfugiées et
migrantes*. Le festival est axé sur nos intérêts et nos échanges. Le festival est ouvert à toutes les femmes* qui
s'intéressent aux sujets et veulent écouter et participer.
Logement:
Nous offrons d'organiser des endroits simples pour dormir. Nous ne pouvons pas fournir de chambres d'hôtel.
Nourriture:
Des hommes* du réseau CARAVAN et d'autres organisations nous soutiendront en préparant de la nourriture
et en organisant des services de garde d'enfants comme ils l'ont fait lors des conférences précédentes sur les
femmes*.
Garde d'enfants:
Sera fourni.
Pour y arriver:
Venez avec des billets "Quer-durch's-Land". Nous pouvons vous rembourser ces billets avec les dons que nous
avons reçus. On ne peut pas payer d'autres billets. S'il vous plaît comprendre, que nous voulons avant tout
récompenser les billets pour nos amies et sœurs des camps de réfugiés.
Inscription:
Veuillez nous envoyer un e-mail : hamburg@thecaravan.org
Veuillez nous indiquer à l'avance le nombre d'enfants que vous amènerez et la traduction dont vous aurez
besoin pour que nous puissions nous organiser à l'avance.
Adresse festival
GWA St. Pauli e. V./Kölibri, Hein-Köllisch-Platz 12, 20359 Hamburg (près de S- Bahn Reeperbahn)

