
 
 

 

2. Conférence des femmes réfugiées 

20.06. - 22.06.2014 à Francfort.  

 

Pour une vie solidaire en liberté et 

autodétermination!  
 

 

 

 

 

Chères amies et soeurs 
 

l´année dernière nous avons mis fin à notre isolation en organisant la première conférence des 

femmes réfugiés. A cette conférence de KARAWANE surtout des femmes des foyers loins et isolés 

ont participé autant que des émigrantes et des soeurs nées en Europe.  

Pendant les trois jours de la réunion nous avons appris beaucoup sur des problèmes que nous avons 

en commun. D´ailleurs nous nous avons échangé à fond. La conférence était un lieu de la solidarité 

et un puit d´énergie. Inspirée par la conférence, au préalable du tribunal internaional des réfugiés, 

on a décidé d´organiser une manifestation des femmes contre la RFA afin de porter nos plaintes 

contre la RFA.  

Depuis ce moment on se rassemble régulièrement partout au République féderale d´Allemagne où 

les réunions de KARAWANE prennent place et là où nos amies sont tenues de vivre pour penser 

aux droits des réfugiés et des émigrantes. Des différents réunions ont eu lieu à Augsburg, Bielefeld 

et Wuppertal. On est en train d´en organiser plusieurs jusqu´à ce que la conférence s´approche.  
 

Jusqu`au conférence, et même là, nous voulons discuter comment nous pouvons mieux nous 

organiser et mieux défendre nos droits. N´importe où nous sommes, nos espaces vitals deviennent 

limités et nos bases de vie et nos droits nous sont pris. En quittant nos pays à cause des guerres, de 

la misère et de la pauvreté, peut-être pour s´occuper de lendemains qui chantent pour nos enfants, 

nous vivons pas seulement de la violence en route, même ici en Allemagne nous sommes confrontés 

avec la violence quotidienne. Il est notre but d´organiser cette conférence à Francfort, parce que 

c´est là où notre soeur Christy Omordion Schwundeck a été abattu de la police au poste. Elle n´est 

pas la première femme qui a été tué en Allemagne. A Aschaffenburg notre soeur N´deye Mareame 

Sarr a été abattu de la police. Nous n´oublions pas nos soeurs, qui ont été violées garde à vue à 

Brême et après expulsées du territoire. Nous percevons la violence pas seulement sur nos propres 

corps, aussi nos enfants sont concernés par des expulsions, des humiliations dans les foyers d´asil 

ou quand il décèdent dans nos mains parce qu´on leurs refuse le traitement médical, comme c´était 

le cas jusqu´à récent à Basse-Saxe.  
 

 

Notre vie est toujours menacée. Nous luttons tous les jours pour survivre. Chacune de nous qui se 

trouve dans un foyer d´asil isolé se bat sans arrét contre l´expulsion imminente et les exclusions 

raciste. Nous nous battons pour le bien-être de nos enfants que nous avons du abandonner. Nous 

voulons profiter du pouvoir qui nous tient à vie à la conférence à Francfort afin de créer des 

structures solidaire pour notre défence, à l´échelle local et suprarégional. Venez nombreux et 

laissons continuer à gerer notre bataille que nous avons lancé l´année dernière. Le programme 

temporaire est le suivant:  
 



Vendredi, 20 juin 2014 
Manifestation en mémoire de Christy Omordion Schwundeck  

 

Samedi, 21 juin 2014  
Matinée: Présentations sur la lutte dans les pays d´origine, des raisons de fuite spécifiquement pour 

des femmes, des enfants dans le pays d´origine. 

Après-midi: Pourquoi l´auto-organisation est-elle importante? Après programme culturel. 

 

Dimanche, 22 juin 2014 
Comment est-ce que nous pouvons fortifier nos luttes?  

 

Si vous souhaitez participer à la préparation et organisation de la conférence n´hésitez pas à nous 

contacter sous: woman@thecaravan.info 

 

 

 

Informations 
 

Nous organisons la conférence des femmes réfugiés nous-mêmes.  

Donc il faut s´occuper des endroits appropriés, des places à dormir, des 

repas, d´une garderie et des traductions. Des ami(e)s nous soutiennent.  

 

Place à dormir: Nous allons dormir dans un grand gymnase. Il va y avoir 

des douches et des toilettes. 

 

Nourriture: Comme l´année précedente, les hommes de KARAWANE et 

des autres organisations nous offrent un coup de main pour la préparation 

des repas.  

 

Garde des enfants: Aussi cette année il va y avoir une garderie pour des 

petit(e)s.  

 

Arrivée: Pour aller et retour, svp, veuillez prendre seulement le „Quer-

durch´s-Land-Ticket“ ou le „Wochendendticket“ (deux bonnes offres de 

billet). Nous avons des dons pour la recompensation de ces tickets. On peut 

pas compenser des autres tickets.  

 

Inscription: S´il vous plaît incrivez vous sous: woman@thecaravan.info 

 

   N´oubliez pas d´ indiquer avec combien d´enfants vous 

   allez venir et quelle traduction vous souhaitez.   
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