
   

La conférence des femmes réfugiées 

19.04. - 21.04.2013 

à Hambourg 
 

Les femmes réfugiées disent: „Ça suffit!“  
De la conférence des femmes réfugiées au tribunal à Berlin 

Chères amies et sœurs, 

chacune de nous porte la douleur du passé. Nous avons vécu la pauvreté, la misère, la guerre, la poursuite politique, 
la violence sexuelle et l'humiliation. Nous avons fait un long chemin pénible et maintenant, nous nous trouvons ici 
dans la migration en exil.  

Dans les années passées nous avons remarqué que dans la lutte organisé par nous, des réfugiés et des migrants, la 
participation des femmes est très faible. Bien que nous femmes endurions beaucoup plus d'exclusion, d'humiliation 
et d'exploitation dans notre quotidien (comme réfugiés), nous sommes à peine associées activement à la lutte pour 
la libération et l'amélioration de notre situation. 

La question de la faible participation des femmes était déjà creusé au Break Isolation Camp en été 2012 à Erfurt. 
Des femmes que nous avons visité dans les camps des réfugiés nous ont décrit leur isolation, leur exclusion et leurs 
peurs ainsi que la manque d'une lutte organisée par les femmes réfugiées pour leurs droits.    

Pour cette raison nous organisons la première conférence des femmes réfugiées en posant la question suivante :  

Comment est-ce que nous pouvons nous organiser encore plus et défendre notre droit à la résistance politique ? 

Dans le cadre de la conférence des femmes réfugiées nous aimons discuter ensemble sur la situation dans nos pays 
d'origines, nos raisons spécifiques pour la migration et la fuite et sur notre vie en Allemagne avec toutes les lois 
sexistes et racistes qui nous mettent à l'écart. 

La conférence à pour but la formation d'une lutte des femmes organisée par nous mêmes qui doit se manifester au 
„Tribunal international des réfugiés contre la République fédérale d'Allemagne dans la lutte conjuguée contre l'in-
justice coloniale“ en juin 2013 à Berlin. 

En vue de mobiliser pour et informer sur la conférence des femmes réfugiées, nous allons vous rencontrer dans les 
camps d'isolation et les foyers d’hébergement collectifs pour parler ensemble sur votre situation. Nous y ont aussi 
le soutien des alliances des femmes, qui travaillent déjà ensemble avec la „Karawane“ pour les droits des réfugiés et 
des migrants.  

La conférence des femmes réfugiées du 19.04. - 21.04.2013 à Hambourg,  

Hein-Köllisch-Platz 11, 20359 Hambourg.  

L’hébergement et les frais de transport sont couvris. Pour le ravitaillement et la garde d'enfants nous recevons le 
soutien solidaire d’activistes de la „Karawane“ et d' “AGIF“. 

Contact:  refugeewomanconference@thecaravan.info 
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