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Reunion ouvertes à tous 

SOUTIEN, ORGANISATEURS ET PARTICIPANTS:

CISPM "Coalition Internationale des Sans papiers et Migrants“ Berlin:

- Afrique-Europe Interacte

- Alignement for Dignity

- ARACEM Association de Refoulées d’Afrique Centrale au Mali

- Borderline Europe

- Caravan for the Rights of Refugees and Migrants

- Come together

- CSP 75 (Paris)

- CSP 93 (Paris)

- Droits des Migrants

- KUB (Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen e. V. Berlin)

- Moveandresist (Bielefeld)

- Terre pour tous ( Tunisie)

- Voix des Migrants

- The Voice Refugees

- Watch the Med

- Welcome2europe

• CONTACTS À BERLIN/ KONTAKT IN BERLIN

00491791425844 (Deutsch/Italiano)

004915217253443 (Deutsch/Italiano/Español)

004915213033001 (English/Français)

004915210257497 (Français/English)

cispmberlin@riseup.net

www.cispmberlin.wordpress.com 

• BANKVERBINDUNG / BANK ACCOUNT / COMPTE EN BANQUE:

Förderverein Karawane e.V.

IBAN: DE28430609674030780800

BIC: GENODEM1GLS

GLS Gemeinschaftsbank eG.

Migrant bouc-émissaire de la crise économique
Guerre de l'union européenne contre les migrants
Installation „machine à tuer“

Frontières plurielle externe et interne, physique et structurelle
– Mur, Forteresse, Frontex
– Systeme de Lager
– Isolation
– Structure légale

Marche de Bruxelles: Date?
– plusieurs groupes locales, regionale, nationales
– création d'un reseau transnational rassemblant ces differents groupe, créer une alliance pour 

avoir de l'influence au niveau européenne

mailto:cispmberlin@riseup.net
http://www.cispmberlin.wordpress.com/


Reunion de la Coalition à Paris (France): Date? Septembre 2014

9 Pays participants à la CISPM: 
France, 
Allemagne, 
Belgique, 
Suisse, 
Italie, 
Pologne, 
Grèce, 
Hollande, 
Espagne 

+ Tunisie, Maroc 

Reunion de la Coalition à Rome (Italie) Novembre 2014

Se définir en tant qu' „ Exploités“ face à un système d' „Exploiteur“ ( rentrer dans une definition 
d'une population dans un processus, contextualiser dans un système économique capitaliste)

Thèmatique abordée:
Traumatisme de Migrant en Allemagne, 
O-Platz et 
Schule 
Lager, 
Duldung, 
pas de droit, 
déportation

Video „Rome“: lien Youtube? 

Discussion circulaire 
Geraud:

Pouvoir parler en paix avec la tranquilité de coeur entre noir et blanc
- nous nous battons contre cette idéologie capitaliste qui croient (dans notre voisinage) qu'ils 
doivent proteger leur richesse et leur privilège pour être en sécurité.

Raisons et conditions qui ont fait que nous avons quitté notre pays et immigré en Europe:
experience de ces difficultés que nous n'oublirons jamais et à se faire des amis, à créer des liens de 
solidarité avec eux dans la souffrance puis de les perde sur le chemin de l'Europe

„goutte d'eau qui fait deborder le vase“: la mort de nos amis dans la mer parce que les agents de 
l''union europeenne ont decidé de mettre fin a leur vie  et cette „tache d'huile qui restera à jamais 
dans nos memoires“

6 fevrier 2014 – 6 fevrier 2015 (1 an ) : 175 morts à la frontiere tué par balle par les policiers ``a la 
frontière mais seulement 15 qui ont été rellayé par les medias
→ Famille et amis qui ne savent pas que leurs membres sont morts. 
→ Importance des obsèques pour le processus de deuil



Organisation en groupe pour partager nos voix, nos experiences pour toucher et sensibiliser les gens
autour de nous

Soutien de nos freres, refugiés, sans-papiers et migrants qui participent à la CISPM 
→ rien n'est plus important que la solidarité d'une présence qui aide à soutenir à porter son propre
fardeau

PB: 
+ de 300 personnes à accueillir
→ Groupe de Berlin dépassé par ce travail, beaucoup de responsabilité
→ recherche de tout le soutien local pour organiser ce week-end du 5 au 8 fevrier

Myriam: 

footballeuse professionelle
depuis son arrivée en Allemagne, elle s'est interessée à la politique
participation à la 1ere réunion à paris en septembre
participation à la 2eme reunion à Rome → comprehension de l'importance d'un mouvement, de la 
lutte européen
→ travail avec les gens qui vivent dans des lagers qui ne savent pas a quel point c'est important de 
lutter pour ses droits

la CISPM est une reunion de plusieurs groupes independant, c'est une alliance massive dans le 
mouvement qui peut avoir la capacité de changer la réalité européenne
→ Besoin du soutien des activistes allemands car enormement de travail d'organisation
→ Aux migrants : ne pas hésiter de parler de la lutte aux freres qui sont dans les lagers 
→ Admiration face au soutien que vous [les activistes allemands] soutenez notre lutte

Tresor:
– demande aux membres de s'identifier, d'expliquer dans quelle structure ils sont actifs
– demande à un activiste de plusieurs années à Bielefeld

Touremoussa: 
vit à Bielefield
Mouvement avec la resistance
pas de frontière, le mouvement est dans tous les sens „a droite, a gauche, en haut, en bas“

 (rire!)

demande d'une minute de silence en hommage aux amis, aux freres et soeurs et pere qui sont morts 
à cause de la politique sale d'europe 

(tout le monde se leve) 

vient de l'Afrique, fiere, n'a pas froid aux yeux, peur de personne aussi grand ou influent soit-elle
mais respect le plus maximum pour la personne aussi petit soit-elle

Une branche tout seule se brise facilement, plusieurs c'est plus fort ( l'union fait la force)
→ tout l'interet et l'esprit de la CISPM

Sujet omnipresent de l'immigration , le mot est prononcé plusieures fois tous les jours surtout en 



Allemagne.
Essais de diviser les mouvements des refugiés / refusés 
→ solution:  interet de l'auto-organisation / autonomie
→ Mais les refugiés sont rien sans les activistes allemands
→ les allemands sans les refugiés ne sont rien non plus car il est inconcevable que les activistes 
européens luttent à la place des refugiés
→ nous avons besoin l'un de l'autre

Métaphore de la danse d'un aveugle avec un voyant pour illustrer la relation entre les refugiés et 
les européens 

 discussion ouverte

Ruth, vit a berlin, européene blanche et vieille
seulement ensemble on peut vivre sur la terre
j'ai plus de droit ici que les refugiés mais je sui „en bas“
elite africaine et occidentale ont le pouvoir et créer l'inégalité 
activiste à O-platz, Ohlauer et dans d'autres mouvements
essais que les syndicalistes et les refugiés puissent travailler ensemble. Espere faire solidariser les 
mouvements écologiques et le droit des femmes
proposition d'une liste de Mailing

Petra, femme européenne blanche, parle en Anglais 
Doit partir tout de suite et est venue s'informer
Free no Fear / Freiheit statt Angst , 
Freedom for Mummia Abu Djamal (grand reseau de petits groupes)
80 associations à Ballaus Naunynstrasse : Realisateurs, journalistes, avocats, theatres
soutien au mouvement des refugiés depuis le début, soutien dans toutes les manifs
film über Frontex, extra-Flyer 
aktion-freiheitstattangst.org

Tresor:
– besoin d'hebergement
– besoin de nourrir
– organisation d'un tournoi de foot pour sortir les gens des lagers

Carla, blanche européenne
groupe trransnational „welcome to Europe“
action a berlin et action à l'exterieur des frontières du Maroc
importance de manifester proche du pouvoir europeen mais importance de coordination entre les 
deux manifs, rendre visible le lien entre les deux 
amis en Espagne et au Maroc 
à Ceuta
inviter les membres pour organiser l'accueil et la nourriture par des KüFa

Tresor: 
nous avons etabli des strategies de mobilisation, 
nous avons besoin de contributions financieres

Ibrahim, africain:
refugié et activiste O-Platz et World refugee movement
Question „Come together“ → aucune invitation aux activistes de O-Platz ? Pourquoi? 



Contradictoire?! Personne de O-platz au courant
[polemique]

Nadya, Alex Salomon university: femme blanche euopéenne parlant anglais:
Comment coordiner tous ces groupes? Comment faire participer tout le monde?
Utilisation de Facebook
mobiliser les Universités
importance de diffuser les informations et d'ameliorer la communication  

Géraud: 
difficulté des refugiés depuis la marche de Bruxelles de reconnecter ensemble
la connexion est devenue difficile 
nous faisons l'effort de participer aux reunions mais il est impossible de toujours participer partout 
nous diffusons les infos par les mailings-lists
nous avons besoin de developper nos structures
nous essayons de creer des liens avec tous les groupes des refugiés actifs

Tresor:
mailing-lists
web: cispm.wordpress.com
web: voix des migrants
web: droit des migrants
web: movres Bielefeld
web: caravane
web: come together
cispm est un reseau de plusieurs groupes 

surpris de perdre de l'energie alors de ne pas pouvoir changer de strategie
demande de s'auto-organiser
fiere de voir des nouveaux refugiés s'interesser à la lutte
en train de relancer le mouvement à la base, changer de strategie
contre cette mentalité de hierarchie entre les groupes et les activistes de O-Platz, Ohlauer etc...
après Bruxelles, il y avais des regressions dans le mouvement
fausse informations a propos de la CISPM, sois-disant que c'est une ONG, et boycott du 
mouvement

demande de rester concentré dans le cadre de l'action du 6 Fevrier

Touremoussa:
importance de faire face à cette lutte
laissez la haine dans nos coeur de coté pour accueillir les gens pour le week-end
importance de la communication interne
si tu es mal informé devient dangereux , quelqu'un qui ne veut pas partager l'information est 
encore plus dangereux
l'union fait la force

Annette, groupe pour stopper l'evacuation de l'ecole et   „Come Together is a plateform“
il faut venir ensemble „Come Together is a plateform“
„same Goal“
different strategie proper to each groups
mais ceux qui ne veulent pas venir ensemble, il ne faut pas leur en vouloir et respect leur choix, ils 
ont peut-etre une autrestrategie et d'autres projets tout autant legitime



Johnny, membre du syndicat FAU (union des travailleurs libres / CNT?) 
invitation à faire partie du mouvement pour les droits des travailleurs migrants dans la FAU
echange strategique
„Mall of Shame“ - onvitation pour en parler plus tard
formers action 
meet in english

Sophie: 
CISPM est seulement un nom , mais c'est l'ensemble des luttes, 
si tu luttes, tu fais deja partie du mouvement
tu peux partager l'informations, mais si tu peux, tu peux aider pour l'hebergement, la bourriture, les 
affiches, etc...

Rob,   membre de l'école d'art Weißensee, création du Gruppe „Komm und Bleib“ 
ateliers d'information par les refugiés pour les etudiants
essais de mobiliser les etudiants a s'engager
proposition de la creation artistique, serigraphie, etc... 
pour le tournoi de Football, des amis organisent des tournois antiraciste

Ibrahim:
ouvert pour le „come together“ MAIS 
apres la marche, il y a eu l'expulsion de O-Platz et de l'ecole et que le mouvement 

Julian:
handewegvonwedding
FSI kritische Juristen
documenting police violence 
Hausprojekt avec 15 Places d'hebergements

Anette:
Comment faire ? 
De quoi avons-nous besoin?
Comment mobiliser nos forces? 

Nadya, Alicev Salomon university: 
Faire une liste, un tableau de ce qui manque et que d'autres peuvent proposer
conflict management 
Amnesty International
importance de facebook

Anna, Free University, School and Uni Streik
essais de mobiliser les étudiants
organise des „Teach-in“, invite les réfugiés et les activistes à raconter 

Travailleurs

Thomas: 
remerciement à Tresor car son travail a deja eu effet par dela les frontiere avant meme que je sois en
Europe, en Allemagne.

Leonie:



idee for workshop sur les lois migratoire de l'union europeenne
gerde les yeux ouverts pour un hebergement

Touremoussa:
besoin de financement

Protocole: Laure
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