(french)

Nous, les réfugiés, protestant contre la situation terribles des demandeur_es d´asyl en allemagne, continuant nos
luttes jusqu`à maintenant, ont commencé notre route de Würzburg en Bavière à Berlin, enfin d´achèver nos
demandes et d´inviter les autres refugiés de se rassembler à Berlin.
Nous allons à Berlin afin de:

1)

Abolir la loi inhumaine de deportation. Parce qu´on croit la choix de la location de résidence n´est basé que
sur la volonté libre d´une personne, mais pas sur les décision politique des gouvernements.

2)

Fermer les camps d´asyle. Parce qu´on ne peut plus voir nos ami_es et colocateurs_colocatrices mourir dans
les camps qui ont pour objectif la manifestation de discrimation et humiliation.

3)

Abolir the residenzpflicht (loi obligatoire de résidence) parce qu´on croit que la liberté de mouvement est un
des droits le plus fondamentals de chacun_chaqune personne. La persistence du gouvernement en
executant cette loi faux a pour but de rendre les demandeurs d´asyle en scouts de leur propre
emprisonnement.

En 8 Septembre 2012, un group des réfugiés ont commencé leur route de Würzburg à Berlin, à pied: Une distance
des 600 kilomètres qui va prendre environ un mois, pour faire tout le monde entendre leur protestOn contre les lois
honteuses dans un pays soi-disant “democratique”.
En mème temps que le marche de protest, un bus avec des gens en protest et des activist_es indépendant_es a
commencé une autre route par le ouest et le nord de l´allemagne. L´objectif est d´introduire ce protest dans plus des
villes.
Le bus de la deuxième route va s´arrèter dans des villes différentes et pendant que des places à dormir et de la
nourriture est organisé pour les gens en protest, ils_elles vont aller dans les camps d´asyle afin de rencontrer des
demandeur_es d´asyle de chaque région et décire ce mouvement pour que plus et plus des refugiés peuvent faire
partie de ce mouvement.
Le mouvement est organisé par des refugiés eux_elles-même et est indépendant des partys politiques et des
organisations. Ainsi, tous_toutes les réfugiés qui sont interessé peuvent entrer dans le bus et faire toute la route par
les villes ensemble, et se rassembler avec les refugiés qui arrivent à Berlin à pied.
Ce meeting peut devenir un nouvel éra de protest uni à Berlin afin de réaliser les demandes des réfugiés.
Pas pour moi, ou toi, mais pour nous
Ca fait 6 mois maintenant qu´on a quitté les camps des réfugiés dans lesquels on avait essayé de survivre et on a
décidé de ne pas cesser nos luttes de fermer les camps et d´abolir la restriction des mouvements. Dans des temps
que nous, les refugiés, qui sont ceux_celles qui sont confrontés par des lois inhumaines qui détruisent notre aujourd
´hui et notre demain, participent main dans la main dans un protest de masse.
Nous, les participant_es du bus demandes les refugiés lisant ce manifest de passer cette déclaration et de faire cette
lutte avec nous, libre de nationalité, genre, couleur, culture et langue, pour qu´à Berlin, nous allons créer une
situation meilleure pour les refugiés.
Le bus va s´arrèter dans les stations suivantes pendant le chemin à Berlin:
Würzburg 8.9 / Frankfurt 9.9. / Frankfurt 10.9 / Mainz-Wiesbaden 11.9 / Kassel 12.9 / Köln 13.9 / Bonn 14.9 /
Düsseldorf 15.9. / Düsseldorf 16.9. / Duisburg 17.9 / Bochum 18.9 / Bochum 19.9 / Bielefeld 20.9 / Bielefeld
21.9 / Münster 22.9 / Osnabrück 23.9 / Hildesheim 24.9 / Braunschweig 25.9 / Wolfsburg 26.9 / Bremen 27.9 /
Oldenburg 28.9. / Hamburg 29.9. / Hamburg 30.9. / Kiel 1.10. / Lübeck 2.10. / Rostock 3.10. / Berlin 4.10.
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