Tribunal International contre la République Fédérale d´Allemagne
Berlin, du 13 au 16 juin 2013
Les réfugiés élèvent la voix et dénoncent les violations massives commises par l'Etat allemand.
Invitation à la première réunion d'information et de mobilisation
samedi le 26 janvier 2013 à 13h
au camp de refugies de Fallersleben, Hafenstrasse 28, Wolfsburg
Dans une réunion de coordination tenu en Novembre 2012, les militants réfugiés en provenance d'Allemagne du Nord (Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern et Hamburg) avaeint
discuté de la préparation du Tribunal et un plan de mobilisation pour la région du nord.
Il a été convenu de tenir une réunion commune d'abord dans le camp de réfugiés de Fallersleben. Des
militants de ce lieu ont été déjà informé par leurs compatriotes réfugiés dans trois autre camps proches.
La présente invitation est adressée a tous les refugiés spécialement à ceux de Fallersleben et de ses environs. Ceci étant, Nous invitons aussi les délégations d´autres régions d´Allemagne du Nord au Sud de l
´est à l´ouest, mais aussi toute Personne sérieuses et de bonne volonté à nous apporter son soutien pour l
´accomplissement et le succès de ces préparatifs.
L´Agenda de la réunion est comme suite:
13h00 – 15h30
- Accueil et présentation des participants
- Présentation de la discussion qui précède sur le Tribunal 2013 et le sens de témoignages
- Présentation par les délègues des camps de Fallersleben, Meinersen, Salzgitter, Peine
Pause (30mn)
16h00 – 19h00
- Les discussions sur la préparation et les contributions de la communauté des réfugiés du Niedersachsen pour le Tribunal
- Autres activités de mobilisation et de travail de documentation
Déjeuner (60mn)
Après la réunion, nous avons l'intention de présenter une matière de film / vidéo connecté aux sujets
Nous voulons aussi profiter de l'occasion pour enregistrer certaines déclarations vidéo Réfugiés interviewer réfugiés - sur le prochain Tribunal du 2013..
“Depuis des décennies, l'Etat allemand a modifié le droit d'asile de son abolition virtuelle. ...Le Tribunal
va renforcer notre confiance en soi et exprimer notre solidarité les uns avec les autres. Trop longtemps
nous sommes restés dans la peur, trop longtemps nous avons cru en leurs mensonges au sujet de la
démocratie et des droits de l'homme ...Il est grand temps de mettre les faits sur la table et de les emmener
au tribunal: Ici, nous sommes” Salah de la Palestine
Nous prenons notre droit de charger et de juger tout acte d'injustice commis sur nous!
Nous nous organisons pour nous protéger contre toutes les formes d'oppression et de persécution, et
nous dénonçons publiquement les crimes et les coupables!
Contact:
Jerry Bagaza (Wolfsburg/Niedersachsen) 01748819428
Ralf Lourenco (Karawane Hamburg) 0176 303 66 55 9

