
CISPM Berlin
Network in Germany for the International Coalition of Sans-Papiers Migrants
and Refugees / Reseau pour l'Allemagne de la Coalition Internationale des
Sans-Papiers Migrant(e)s et Refugiées / Netzwerk in Deutschland für die
Internationale Koalition der Sans-Papiers Migrant-Innen une Flüchtlinge

APPEL

AU SOUTIEN FINANCIER, MATERIEL ET HUMAIN

Pour les journées d'action à Berlin du 5 au 8 Février 2015

SOUTIEN, ORGANISATEUR ET PARTCIPANTS: 

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

004915217253443 (Deutsch/Italiano/Español)
004915213033001 (English/Français)
004915210257497 (Français/English)

cispmberlin@riseup.net

www.cispm.wordpress.com 

• COMPTE EN BANQUE:

Förderverein Karawane e.V.
IBAN: DE28430609674030780800
BIC: GENODEM1GLS
GLS Gemeinschaftsbank eG.
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APPEL À LA MOBILISATION

APPEL A TOUS/TES LES AFFECTÉ(E)S DE LA GUERRE QUE
L'UNION EUROPÉENNE MÈNE CONTRE LES MIGRANT(E)S
ET REFUGIÉ(ES) AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES COMME

À L’INTÉRIEUR DE SON ORDRE POLITIQUE ET SOCIAL.

Le 6 Février 2014, plusieurs migrants essayèrent, dans une action collective, de surmonter
la frontière de l’enclave de Ceuta (l’une des deux frontières directes de l’Union 
Européenne sur la terre africaine) à travers la mer. La Guarda Civil espagnole, en réaction
contre la tentative d’entrer sur le territoire de l’UE, tira sur les Migrants dans l’eau avec 
des balles de caoutchouc et avec du gaz lacrimogène. Des policiers marocains, soutenus 
par des racistes autochtones, participèrent aussi à la chasse meurtrière aux migrants. Au 
moins 15 personnes ont été assassiné à ce jour et 50 d'entre eux ont été porté disparus! 
Des douzaines d’autres étaient blessé(e)s et refoulé(e)s illégalement au Maroc."

https://vimeo.com/87770346 

Un an après ces assassinats, les familles des victimes, les amis de route qui ont été 
témoins et les militants des droits pour l'égalité des personnes se souviennent de cet 
homicide.

Aussi, c'est l'occasion d'une rencontre sur le chemin d'une Platforme d’action 
transnationale des Migrant(e)s, Refugié(e)s et Initiatives dans la CISPM – Coalition 
Internationale des Sans-Papiers, Migrant(e)s, Refugié(e)s et Demandeurs d’Asile. C'est un
appel pour dénoncer ensemble tous ces crimes et injustices dont nous sommes 
tous/tes victimes. N'attendons pas que le peuple se lève, nous sommes le peuple!

Nous organisons 4 jours de Commémoration, d'Actions et de
Travail, dont les grands points seront les suivants:

» le Jeudi 5 Février 2015 :

– Arrivée des délégations CISPM d'Europe (9 pays) et de la Tunisie.
– Projection de vidéos

» le Vendredi 6 Février 2015 :

Manifestation: "Arrêtez la Guerre aux Migrants"
– 10h : Conférence de Presse
– 11h : Rencontre à l'Ambassade d'Espagne
– Marche et manifestations vers l’Ambassade de Maroc puis vers le Bundesrat (Conseil 
fédéral), pour terminer au Auswärtiges Amt (Ministère des Affaires Étrangères)
– 19 h : Evènement-témoignage des amis qui ont vécu dans la forêt du Maroc avec les 
victimes assassinées et qui vivent maintenant en Allemagne
– Présentation des images et vidéos de nos frères
– Discussions ouverte avec les invités.

» le Samedi 7 Février 2015:

10-14h et de 16-18h : Ateliers de Discussion:

1. La diplomatie de Guerre de l'UE :
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Les accords internationaux: Dublin 3, les accords bilatéraux pour
l'expulsion, la militarisation du contrôle des frontières. Rhétorique
humanitaire de l'UE, les « Opération de sauvetage en mer » et la politique
du Visa. Plainte contre l'UE.

2. Les politiques intérieures de persécution:
Les différentes lois d'immigration de l'UE, l'exploitation structurelle du
travail des migrants rendus illégaux et les stratégies institutionnelles pour
la privation des droits:
– la Duldung du Aufenthaltsrecht en Allemagne (statut administratif
précaire des étrangers tolérés sur le territoire).
– Dormir dans la rue en Italie.
– Lampedusa à Hamburg / Lampedusa à Berlin.

3. Actions et Campagnes transnationales:
Caravane des Sans-papiers et Migrant(e)s 2015 Bamako – Tunis.

» le Dimanche 8 Février 2015:

10 h: Echange des résultats des Ateliers - Assemblée Générale de la CISPM

Rappelez vous:

Vendredi 10 Janvier 2015: Soliparty K9: Événement d’information
avec vidéo projections, exposition de photos

4



2
APPEL AU DON ET PLAN DE FINANCEMENT

EN SOLIDARITÉ POUR LES JOURNÉES D'ACTION À BERLIN DU 5
FÉVRIER AU 8 FÉVRIER 2015

Quatre jours d'actions et d'ateliers seront organisés en février 2015 à berlin lors de la
manifestation marquant l'anniversaire des assassinés du 6 février 2014 à ceuta (espagne):

STOP A LA GUERRE CONTRE LES MIGRANT(E)S

Les contributions financières seront utilisées pour les frais de déplacement, de nourriture 
et d'impression du matériel de mobilisation. Nous attendons environ 300 migrants en 
provenance des pays de l'UE représentés dans le CISPM ainsi que tous les réfugiés 
réseaux actifs en Allemagne qui sont invités. Chaque contribution est la bienvenue.

Plan de Financements : 

Aide pour les transports des participants

Transport des Migrants et réfugiés d´Allemagne
(environ 300 personnes attendues – 40€/personne)

12.000 €

Transport des 9 délégations de la CISPM (150 personnes attendues–
100€/personne)

15.000 €

Hébergement/Nourriture/Boisson 10.500 €

Matériel d´impression Flyer de mobilisation, poster, brochures  3.500€

Matériel pour la manifestation (construction de 15 cercueils pour la journée
commémorative du 6 février 2015)

2.500 €

Matériel son 800€

Photocopies et autres 700 €

Somme totale/ 45.000 €

Demande d´aide financières aux organisations     :

Fondation Rosa-Luxemburg 5.000 €

Fondation Umverteilen 3. Welt 5.000 €

Pro Asyl 4.000 €

Die Linke 4.000 €

Fondation Heinrich-Böll 5.000 €

Stiftung für Bevölkerung Migration und Umwelt 4.000 €

Fondation Bewegung  4.000 €

XminusY 4.000 €

Somme demandée 35.000 €

Demande d´aide à d´autres réseaux 5.000 €

Revenus autres 1.000 €

Revenus Soliparty 10.1.2015 1.500 €

Crowdfunding (estimé) 2.500 €

Total 45.000 €
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FETE SOLIDAIRE LE  SAMEDI 10 JANVIER 2015

19 H : ÉVÈNEMENT-TÉMOIGNAGE DES AMIS QUI ONT VÉCU DANS LA FORÊT DU 
MAROC AVEC LES VICTIMES ASSASSINÉES ET QUI VIVENT MAINTENANT EN 
ALLEMAGNE

• Présentation des images et vidéos de nos frères

• Discussions ouverte avec les invités.

Nous voulons organiser une exposition photo sur les évènements de Ceuta du 6 Février 
2014. Une photographe professionnelle dans notre équipe s'occupe du travail de 
traitement de l'image, les membres actifs de Voix des Migrants et de Droit des Migrants 
s'occupent des textes de documentation.

22H : CONCERTS

00H - 06H : DJS
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NOUS AVONS BESOIN DE:

en prévision de l'évènement:

Pour la mobilisation, la publicité:   

Les flyer peuvent être récupérés lors des réunions ouvertes à tous ainsi que sur demande 
par email et par téléphone.

Un texte type pour la mobilisation par email ou pour les portails internet peuvent-être 
transmis sur demande. Contactez-nous.

• de personnes prenant l'initiative de distribuer les flyers pour la mobilisation

• de personnes prenant l'initiative de publier des appels dans des portals internet, 
des journaux, des medias ou bien des mailinglist et autres carnets d'adresses

• de personnes qui partagent l'invitation à l'évènement sur les réseaux sociaux

Financement pour:

• imprimer les photographies, les légendes et les textes ainsi que pour concevoir les 
panneaux d'exposition.

• imprimer les flyers

• acheter les boissons pour les cocktails

• pour le repas

Hébergement/Nourriture/Boisson 10.500 €

Matériel d´impression Flyer de mobilisation, poster, brochures  3.500€

Matériel pour la manifestation (construction de 15 cercueils pour la journée
commémorative du 6 février 2015)

2.500 €

Matériel son 800€

Photocopies et autres 700 €

Ressources Humaines:

• Traducteurs écrit pour les légendes et les textes de documentation.
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Le Jour même:   De ressources humaines (12 personnes minimum en même temps) pour:

• 16h: préparation du lieu, cocktails et repas

• 19h-22h:  traducteurs  oraux pour les témoignages

• 19h-21h:

• 2 personnes à la caisse

• 2 personnes au Bar

• 2 personnes à la Sécurité

• 2 personnes "objecteur de conscience" (awareness)

• 21-23h:

• 2 personnes à la caisse

• 2 personnes au Bar

• 2 personnes à la Sécurité

• 2 personnes "objecteur de conscience" (awareness)

• 23-02h:

• 2 personnes à la caisse

• 2 personnes au Bar

• 2 personnes à la Sécurité

• 2 personnes "objecteur de conscience" (awareness)

• 02h-04h

• 2 personnes à la caisse

• 2 personnes au Bar

• 2 personnes à la Sécurité

• 2 personnes "objecteur de conscience" (awareness)

• 04-06h:

• 2 personnes à la caisse

• 2 personnes au Bar

• 2 personnes à la Sécurité

• 2 personnes "objecteur de conscience" (awareness

• des photographes et des cameramans pour couvrir l'évènement

Lendemain après-midi:

• nettoyage et rangement du lieu
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VENDREDI 6 FÉVRIER 2015 À 10H: CONFÉRENCE DE PRESSE

Nous organisons un conférence de presse à 10 h du matin le vendredi 6 Février 2015 qui 
précedera la manifestation  "ARRÊTEZ LA GUERRE AUX MIGRANTS"

NOUS AVONS BESOIN:

d'un lieu pour la Conférence:

• idéalement à l'Université Technique de Berlin (TU)

De ressources humaines:

En planification de la conférence de presse:

• rédiger et envoyer des invitations à la presse par Email

• contacter la TU ou d'autres lieux

le jour même:

• d'une traduction orale professionelle pour traduire en allemand et en anglais les 
discours des membres de la CISPM (francais/anglais/italien/grec/hollandais …)

• de ressources humaines pour la manutention / la technique (installation des 
banderoles, affiches, documentation d'information,  chaises, tables, acoustique...)

De Financement:   

• pour imprimer les banderoles, les affiches et les flyer

Matériel d´impression Flyer de mobilisation, poster, brochures 3.500€

Matériel pour la manifestation (construction de 15 cercueils pour la journée
commémorative du 6 février 2015)

2.500 €

Matériel son 800€

Photocopies et autres 700 €
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VENDREDI 6 FÉVRIER 2015 À 11H: 

MANIFESTATION "Arrêtez la Guerre aux Migrants"

• 10h : Conférence de Presse

• 11h : Rencontre à l'Ambassade d'Espagne

• Marche et manifestations vers l’Ambassade de Maroc puis vers le Bundesrat 
(Conseil fédéral), pour terminer au Auswärtiges Amt (Ministère des Affaires 
Étrangères)

NOUS AVONS BESOIN DE:

Pour la mobilisation, la publicité:   

Les affiches et flyer peuvent être récupérés lors des réunions ouvertes à tous ainsi que sur
demande par email et par téléphone.

Un texte type pour la mobilisation par email ou pour les portails internet peut-être transmis 
sur demande. Contactez-nous.

• de personnes prenant l'initiative de distribuer les flyers pour la mobilisation

• de personnes prenant l'initiative de coller les affiches pour la mobilisation

• de personnes prenant l'initiative de publier des appels dans des portals internet, 
des journaux, des medias ou bien des mailinglist et autres carnets d'adresses

• de redacteurs et des traducteurs pour les textes informatifs concernant le 6 Février 
2014 et la présentation de la CISPM

Besoin financiers pour la préparation de la manifestation:

pour la conception de 15 + 1 cercueils symbolisant chaque personne assassinée 

• impression des banderoles

• impression du matériel de mobilisation

• achat de nourriture pour la cuisine mobile

Hébergement/Nourriture/Boisson 10.500 €

Matériel d´impression Flyer de mobilisation, poster, brochures  3.500€

Matériel pour la manifestation (construction de 15 cercueils pour la journée
commémorative du 6 février 2015)

2.500 €

Matériel son 800€

Photocopies et autres 700 €
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Le jour de la manifestation:

• Voiture sonore

• Tambours (environ 12)

• de bougies

• de mégaphones (environ 4)

• de sifflets

• 10 vestes de signalisation pour les responsables de l'ordre ( les responsables 
seront des membres dela CISPM)

• traducteurs  oraux pour les discours lors de la manifestation

• des photographes et des cameramans pour couvrir la manifestation

• de personnes pour organiser ou s'occuper d'une cuisine collective mobile

VENDREDI 6 FÉVRIER 2015 À 19H: ÉVÈNEMENT-TEMOIGNAGE

ÉVÈNEMENT-TÉMOIGNAGE DES AMIS QUI ONT VÉCU DANS LA FORÊT
DU MAROC AVEC LES VICTIMES ASSASSINÉES ET QUI VIVENT

MAINTENANT EN ALLEMAGNE

• Présentation des images et vidéos de nos frères

• Discussion ouverte avec les invités.

Nous voulons organiser une exposition photo sur les évènements de Ceuta du 6 
Février 2014. Une photographe professionnelle dans notre équipe s'occupe du travail de 
traitement de l'image, les membres actifs de Voix des Migrants et de Droit des Migrants 
s'occupent des textes de documentation.

NOUS AVONS BESOIN DE:

• financement pour imprimer les photographies, les légendes et les textes ainsi que 
pour concevoir les panneaux d'exposition.

• Traducteurs écrit pour les légendes et les textes de documentation.

• Lieu de réunion pour la soirée de témoignages

• enceintes et microphones

• rétroprojecteur

• traducteurs  oraux pour les témoignages

• des photographes et des cameramans pour couvrir l'évènement

• de personnes pour organiser ou s'occuper du repas
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LE SAMEDI 7 FÉVRIER 2015 DE 10-14H ET DE 16-18H

ATELIERS DE DISCUSSION:

1.     La diplomatie     de     Guerre     de l'UE     :
Les accords internationaux: Dublin 3, les accords bilatéraux pour l'expulsion, la 
militarisation du contrôle des frontières. Rhétorique humanitaire de l'UE, les « Opération 
de sauvetage en mer » et la politique du Visa. Plainte contre l'UE.

2.     Les politiques     intérieures de     persécution:

Les différentes lois d'immigration de l'UE, l'exploitation structurelle du travail des 
migrants rendus illégaux et les stratégies institutionnelles pour la privation des droits:

•la Duldung du Aufenthaltsrecht en Allemagne (statut administratif précaire des étrangers 
tolérés sur le territoire).
•Dormir dans la rue en Italie.
•Lampedusa à Hamburg / Lampedusa à Berlin.

3. Actions et Campagnes transnationales:

Caravane des Sans-papiers et Migrant(e)s 2015 Bamako – Tunis.

 LE DIMANCHE 8 FÉVRIER 2015 À 10H 

• Echange des résultats des Ateliers

•  Assemblée Générale de la CISPM

NOUS AVONS BESOIN DE:

un lieu de réunion du 5      Février 2015 à partir de 12h jusqu'au 8 Février 2015      à 12h qui 
soit:

• le plus proche du lieu d'hébergement des délégations étrangères (encore inconnu 
pour le moment)

• assez grand pour 200 à 400 personnes

technique et matériel:

• des enceintes et des microphones

• un rétroprojecteur

• des chaises

des besoins humains:

• traducteurs oraux

• une équipe pour organiser  la cuisine collective

des aides financières:

In „Hébergement/Nourriture/Boisson“: 10.500 €
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ORGANISATION DE L'HEBERGEMENT POUR LES DÉLÉGATIONS
ÉTRANGÈRES

Nos attendons minimum 200 personnes pour les évènements du 6 Février provenant des 
délégations étrangères de la CISPM.  Une liste plus détaillée du nombre des participants 
nous sera transmise dans  les prochains jours.

Liste résumant les caractéristiques du lieu recherché:   

• pouvant accueillir minimum 200 personnes

• pour une période s'étalant du Jeudi 5 Février 2015  au soir jusqu'au Dimanche 8 
Février 2015 à midi.

• avec deux espaces : un pour les femmes et un pour les hommes

• avec des sanitaires (douches, toilettes)

• chauffé

Besoin de financement ou don matériel pour:   

• minimum 200  sacs de couchages

In „Hébergement/Nourriture/Boisson“: 10.500 €

Besoin d'aide humaine     pour contacter des lieux publiques par email, par téléphone ou 
rencontre personnelle      pour demander de l'aide comme par exemple à :

• des gymnases d'école, de lycée ou d'université

• des bâtiments publiques et des infrastructure appartenant à la commune

• à des théatres, des salles de concert

• à des associations sportives

Besoin de ressource     humaine qui soit responsable attitré et contacts pendant les 
évènements pour :

• repondre aux emails sur le sujet

• repondre au téléphone

• trouver des solutions de dernière minute en cas de problème (coordination, 
technique, sac de couchage, chauffage, ...)
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BESOIN D'AIDE POUR L'ORGANISATION DES REPAS

Nous prevoyons de nourrir 700 personnes  à des heures fixes et régulières  (sinon la 
faim diminue la qualité de la concentration et de l'état physique des participants) pour les 
jours suivants:

5 Février 2015 (arrivée des délégations étrangères):

• le soir

• collation (gateaux, fruits, pains)

6 Février 2015      (conférence de presse et manifestation):

• petit déjeuner

• déjeuner (cuisine mobile pendant la manifestation)

• diner

• collation (gateaux, fruits, pains)

7 Février 2015 (Atelier de Discussion):

• 8-9 h: petit déjeuner

• 14-16h: déjeuner

• 20-22h: diner

• collation (gateaux, fruits, pains)

8 Février 2015 (Finale de Football et départ des délégations étrangères):

• petit déjeuner

• collation (gateaux, fruits, pains)

NOUS AVONS BESOIN:

• d'une équipe de cuisine africaine

• d'une équipe de cuisine européenne

• de matériel de cuisine collectives

• Lieu de cuisine

• Lieu de repas

• Financement:

Hébergement/Nourriture/Boisson: 10.500 €
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MATÉRIEL DE MOBILISATION ET DE COMMUNICATION

NOUS AVONS BESOIN:

de plus de ressources humaines     pour répartir les taches de communication.

Nous avons besoin de rédiger des textes, de corriger et de traduire en:

• FRANCAIS

• ANGLAIS

• ALLEMAND

• AUTRES LANGUES SONT AUSSI LES BIENVENUS:

• Italien

• Espagnol

• Néerlandais

• Arabe

• Grec

• Turc

• Polonais

• Russe

• Roumain

• Hongrois

• Portugais

• Suédois

• Finnois

• Tchéque

• ....

pour :

• le contenu du site internet

• les appels et les invitations par email

• les flyer et les affiches

• les protocoles des réunions

• les documents d'organisation interne.

• Les dossiers de candidatures pour les subventions et autres aides financières 
institutionelles
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Distribution de Flyers et collage d'Affiches:

Vous pouvez récupérer des flyers et des affiches pendant les réunions ouvertes à tous. 
Sinon vous pouvez aussi nous contacter directement par email ou par téléphone pour 
convenir d'un rendez-vous.

• de gens prenant l’initiative de distribuer les flyers pour la mobilisation

• de gens prenant l’initiative de coller les affiches pour la mobilisation

Impression d'Affiches et de Flyers:   

Si vous voulez prendre l'initiative d'imprimer des flyers et des affiches, nous pouvons 
vous mettre en contact avec notre designerin (Lisa) qui vous enverra les fichiers dans le 
format adapté aux critères de l'imprimerie choisie.

Sinon vous pouvez aussi nous soutenir financièrement pour que nous puissions 
imprimer plus de matériel:

Matériel d´impression, Flyer de mobilisation, poster, brochures: 3.500€

Matériel pour la manifestation 
(construction de 15 cercueils pour la journée commémorative du 6 février 2015):

2.500 €

Matériel son 800€

Photocopies et autres: 700 €

Appel à la mobilisation et invitations aux évènements par email, sur les réseaux 
sociaux et les portails et agendas internet :

Nous avons besoin de gens prenant l’initiative de publier des appels dans des portals 
internet, des journaux, des medias ou bien des mailinglist et autres carnets d’adresses

Nous allons essayer de mettre au fur à mesure en format PDF des modèles de textes 
prêts à l'envoi si vous voulez envoyez les informations à travers vos propres listes d'emails
ou sites. 

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, contactez-nous par email ou par téléphone.

https://cispmberlin.wordpress.com/materiel-de-mobilisation/ 

16

https://cispmberlin.wordpress.com/materiel-de-mobilisation/


10

TOURNOI DE FOOTBALL AVEC LES MIGRANT*ES DANS LES CAMPS

Nous voulons organiser un tournoi de football avec les habitants des camps (Lager) afin 
de les sortir de ces lieux inhumains, leur offrir un moment de joie et de defoulement dans 
une ambiance amicale, bienveillante et de les mettre en réseau avec le mouvement et les 
activistes à travers ce sport populaire pratiqué dans presque tous les pays de monde et 
qui sollicite l'esprit d'équipe.

Nous cherchons actuellement une salle couverte pour organiser les matchs.

D'après les calculs de "Droit des Migrants",  nous aurions besoin de 3500 eur pour 
organiser le tournoi.

FRAIS? 3500€
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