
20 years Anniversary of Refugee Resistance in Germany  
1994 – 2014

Call for Donation:  
Support the celebration of the continuity!

October 1st to October 5th 2014 in Jena

20 years of active resistance by The VOICE Refugee Forum in Germany are a 
proof that self-organization of the affected persons is the only alternative for 
the struggle of the oppressed. It is our aim to fight and end the fear and the 
insecurity of being a refugee here in Germany and Europe as a whole. 

It has always been our aim to fight colonial injustice - substantial parts of this 
have been the fight to abolish the apartheid restriction of movement, the so-
called “Residenzpflicht“ in Germany, to break the isolation of refugees, to close 
the lagers and be self-organized in fighting racist discrimination and every single 
deportation.

Today, although some German states are still struggling to sustain their racist 
machinery with this apartheid law, with the struggle for refugee liberation all over 
Germany, the Residenzpflicht is slowly becoming history.

We have since 1995 closed down more than a quarter of the isolated lagers and 
advocated for normal housing in the cities within the State of Thuringia and 
beyond. 

Our continuous experience of racist police controls and violence led us to a 
slogan: “control the police“ as we are not ready anymore to accept discrimination 
and criminalization on the basis of racist profiling.

Many refugees have taken the initiative to resist and stop their deportations, 
which collectively developed into nationwide deportation stop campaigns and 
international networks on deportation stop. 

Together, we are inspired to continue our struggles to expose the injustice of the 
nations, their participation in and making of wars and exploitation because these 
are the major reasons that force us to flee and migrate from our home countries.

Share your inspiration – join – donate!

We are calling on you to share your inspiration with us. We are calling on you 
to celebrate with us. We are calling on you to support our celebration and the 
evaluation of 20 years of refugee resistance. We are calling on you to help us to 
develop more strategies and perspectives by supporting our five days event in Jena 
from 1st to 5th of October 2014.There will be reports, discussions, conferences 
and cultural programs, there will be visits to refugee isolation camps, rallies in 
Jena and at the isolation camps, there will be visits to historical places of refugee 
struggle in Thuringia.

Our intention is to make our event happen without any financial aid through state 
related organisations or funds of political parties or NGOs‘ sponsorship – a self-
organized struggle needs independent funding.

Money will be needed for transportation cost: of refugee participants, visits to 
the lagers, invited activists from other European countries, artists, musicians, 
exhibitions.

We will further have to cover costs for publicity materials, documentation, office 
and logistic: flyers, leaflets and posters, including mobility etc.

Donate to make it possible! Organize solidarity-parties to raise independent funds!

Förderverein The VOICE e.V.

Sparkasse Göttingen 
Kontonummer: 127829 

BLZ: 260 500 01 
IBAN: DE97 2605 0001 0000 1278 29  

BIC: NOLADE21GOE

The VOICE Refuge Forum Network

Jena | Thüringen | Berlin | Baden-Württemberg | Sachsen-Anhalt |  
Hamburg | Niedersachsen

E-Mail: thevoiceforum@gmx.de 
Homepage: http://thevoiceforum.org

Contact Orga Team: 
20yearsofthevoice@riseup.net



20 ans The VOICE Refugee Forum – 
20 ans de résistance des réfugiés en Allemagne

« 20 ans ne sont pas suffisant! » –  
Uni contre l‘expulsion et l‘exclusion sociale

The VOICE, Our VOICE, notre VOIX sera toujours à nous et ne pourra jamais être 
silencié!

20 ans de résistance active de The VOICE Refugee Forum en Allemagne est la 
preuve que l‘auto-organisation des personnes concernés est la seule alternative 
praticable dans la lutte des opprimés. Notre but est et restera la fin de l‘angoisse 
existentielle et les incertitudes qui sont liés au statut de réfugié en Allemagne et 
dans toute l‘Europe.

Fondé en 1994 à Thüringen/Allemagne, nous The VOICE Refugee Forum, voulons 
vous inviter á commémorer et fêter le 20íéme anniversaire de notre auto-
organisation comme réfugiés. Cette invitation est un appel à la solidarité avec 
l‘activisme politique de base dans nos luttes à l‘intérieur de l‘Allemagne et au-delà 
de ses frontiéres. L‘anniversaire sera financé que par des fonds internes et des 
dons indépendants pour garantir l‘autonomie de notre résistance.

Notre lutte vise le racisme sociale et institutionnal, la discrimination et les 
autres conditions inhumain que nous dénoncons et qui subissent les réfugiés 
en Allemagne. Cette lutte a débuté et existe toujours face aux violations des 
droits de l‘homme, des réfugiés et des immigrés qui, par des lois raciste, sont 
institutionnalisé pour légitimer la brutalité les institutions de l‘état – le réseau 
« The VOICE » a dénoncé ces conditions pendant les 20 ans de son existance en 
s‘engageant quotidiennement pour l‘auto-organisation et la résistance active.

Les festivité pour l‘anniversaire vont refléter le mouvement auto-organisé à long 
terme en Europe et nos luttes continus que nous avons mené pour briser la culture 
d‘isolation sociale de l‘état Allemand et bien sur nous libérer nous mêmes et la 
société Allemande de la discrimination quotidienne !

Dans cette fête il s‘agira de la même façon de « toi » comme de « nous », car à la 
fin il s‘agit de notre solidarité, nos principes, nos forces et nos conquêtes que nous 
avons atteint en confrontation avec les injustices et l‘hypocrisie des élites politique , 
qui ont toujours voulu nous priver de notre droit inébranlable – la dignité humaine.

Pendant notre fête nous allons nous souvenir de faire revivre nos contributions 
aux luttes de réfugiés. Nous allons rappeler que l‘histoire de notre solidarité ne 
peut pas être écrit sans reconnaître les sacrifices des réfugiés innombrable qui on 
survécu est ceux qui sont mort, qui ont inspiré notre vie pendant les dernières deux 
décennies. En portant cette reconnaissance dans nos cœurs on multiplie notre 

puissance et nous allons ainsi réaliser notre succès contre les crimes globalisés 
de l’impérialisme et vaincre les injustices coloniales.

Nos tortionnaires ont essayés de nous diviser et nous maîtriser, mais nous avons 
vaincu leur stratégie par la cohésion de notre groupe dans l‘esprit de justice et 
d‘égalité. Leurs tentatives de nous intimider ont échoué et n‘ont rien fait que 
nous rendre plus déterminé, de répondre de nos droits. Leurs efforts de nous 
faire taire par leurs machinations atroces et inhumaines n‘ont rien fait que de 
rendre notre voix plus forte – une voix qui a toujours inspirée d‘autres personnes 
à aussi lever la leur.

« Nous sommes ici parce que vous avez détruis nos pays » c‘est le slogan de 
la Karawane pour les droits des réfugiés et des immigrés, ce qui parfaitement 
explique le mécanisme néo-colonial, qui nous force de vivres comme réfugié 
dans ou hors nos pays natals. L‘importance de ce slogan qui anime à réfléchir 
miroite les exemples et faits innombrables par lesquels l‘économie occidentale et 
ses intérêts politiques détruisent nos vies et nos pays natals.

Nous vous appelons á partager votre inspiration avec nous. Agir ensemble est 
la seule alternative pour continuer avec nos luttes pour démontrer les injustices 
nationalistes et leur direction et leur participation aux guerres et l‘exploitation 
qui sont la première causes pour se réfugier ou‘immigrer de son pays natal. Les 
luttes actuels des réfugiés dans beaucoup de villes Allemandes et Européennes 
proclament cette vague de résistance, que nous avons mené pendant des 
années, dans toute l‘Europe.

À l‘occasion du 20ième anniversaire de « The Voice Refugee Forum » nous avons 
préparé des rencontre socioculturel et politique à Jena pendant cinq jour, du 
mercredi 1ier octobre au dimanche 5ième octobre. Une autre fois nous allons 
lancer le thème de discussion : les droits de l‘homme inaliénables à la liberté 
de mouvement et l´établissement ainsi que l‘importance de l‘auto-organisation 
des réfugiés. Ceci se fera en identifiant et démasquant la criminalisation par la 
persécution de l‘état : l‘accent sera l‘analyse et la description des expulsions 
comme crime et la cruauté structurelle de prisons de déportation.

The VOICE Refugee Forum, Juillet 2014
http://thevoiceforum.org

Uni contre l‘expulsion et l‘exclusion sociale  
1ier au 5ième octobre 2014 à Jena

Programme

Matin Après-midi Soir

Mer
01. 
oct.

Arrivée
(Schillergäßchen 5,

07745 Jena)

Action dans le Landesaufnah-
melager Eisenberg – Ma-

nifestation de 15.00 à 17.00 
heure

Ouverture officielle : 19.00 
heure, Travaille de pionnier 
pour les luttes des réfugié à 

Thüringen depuis 1994

Jeu
02.
oct.

Conférence d‘histoire, sujets 
et campagnes de The VOICE 
Refugee Forum dans 20 ans 

de résistance des réfugiés en 
Allemagne

Identification et définition des 
crimes de persécution, cru-
autés et violations des droit 
de l‘homme par les expulsi-
ons : Rapports des luttes des 
activistes de la communauté 

des réfugiés

Discussion publique:
Perspectives de l‘unité de la 
résistance – « solidarité hié-
rarchie dans la communauté 

des réfugiés »
~

Comment nos luttes parti-
cipent à la libération et la 
persécution de la société 

Allemande

Ven
03.
oct.

Critique et auto-réflexion sur 
le mouvement des réfugiés 

en Allemagne et au-delà

« 20 ans ne sont pas  
suffisant » ateliers parallèles 

avec diverses sujets
~

Les mécanismes du néo-
colonialisme : Nous sommes 
ici parce que l‘Europe détruit, 
exploite et corrompe les pays 

des réfugiés

La Façon de l‘OTAN á con-
duire la guerre et la guerre 

silencieuse par la persécution 
quotidienne des réfugiés

~
Assemblée générale

~
Cérémonie de jubilé avec 

concerts et théatre

Sam
04.
oct.

Rapports du Tribunal Inter-
national des Réfugiés contre 
l‘Allemagne 2013 concernant 

les violations du droit de 
l‘homme

~
La dissuasion : Éleminez les 
expulsions et la fermeture 

des camps pour les expulsi-
ons – Le chemin par devant

Manifestation publique à Jena
~

Picknick dans l‘ancien camps 
d‘accueil qui a été abandon-

né, Jena Forst

Jam musical /  
soirée dans plusieurs lieus 

de la ville

Dim
05.
oct.

« briser l‘isolement » et 
reunion de ferméture

Manifestation dans le camp 
d‘isolement Breitenworbis :  

fermer les camps 
d‘isolement!

Conclusion : On the Move! 
Fight Back – Contre racisme 

et a la discrimination!
Nous voulons une autre Al-

lemagne et une Europe sans 
persécution!

(programme provisoire)


