
Manifestation 8.3.2013
Gare centrale de Potsdam (Hauptbahnhof)
Partout  dans  le  monde  le  8  mars,  des  groupes  de  femmes  fêtent  la  journée 
internationale de la femme et discutent de leurs conditions de vie afin d’améliorer leur 
situation.  Nous autres,  femmes réfugiées,  sommes parmi  elles ;  nous qui  sommes 
isolées  de  la  société  dans  des  logements  collectifs  loin  des  centre-villes.  Nous 
sommes  les  femmes  oubliées.  Nous  sommes  les  femmes  sans  perspective.  Nous 
sommes les femmes dont on cache les conditions de vie dans des Lagers. 
Nous  les  femmes  des  « logements  communautaires »,  nous  nous  battons  pour  quelque 
chose que nous ne pouvons pas trouver dans ces « logements communautaires » : un chez 
soi pour nous et nos enfants, qui soit pour nous un lieu plus sur. Il est impossible d’améliorer 
les conditions de vie dans les « Heimen » de façon à ce qu’ils deviennent des logements 
acceptables,  dans  lesquels  notre  vie  privée  soit  protégée.  C’est  pour  cela  que  nous 
revendiquons depuis  longtemps :  Pas de  camps pour  les  femmes! Abolir  tous  les 
camps! 
Dans  le  Brandenburg,  toujours  de  nouvelles  promesses  nous  sont  faites  par  le 
ministre Baaske depuis le début de l’année 2011 et toujours de nouvelles décisions du 
conseil  du  Land  (Landstag)  s’engagent  à  rendre  la  situation  d’hébergement  des 
femmes réfugiées un peu plus décente1. 
Mais rien de tout cela n’a été réalisé jusqu’ici :
Les Lagers sont surpeuplés, la situation de logement est catastrophique et la promiscuité 
mène à d’énormes pressions et tensions entre les habitant-e-s. Les « conditions minimales 
d’exploitation des logements communautaires » qui doivent être modifiées depuis avril 2011 
resterons inchangées au moins jusqu’à fin 2013. Et d’autres logements collectifs continuent 
d’être érigés selon la même directive.
Nous demandons comment cela peut-il se passer ainsi dans une démocratie ? N’est-il pas du 
devoir d’un ministère d’appliquer les décisions du Parlement ?
Nous manifestons donc devant le ministère pour demander à monsieur Baaske et à 
ses collègues : combien de temps encore devrons nous supporter cela? Combien de 
temps encore avant que vos promesses ne soient tenues?

Venez tout-e-s* manifester avec nous ! 
Demandons ensemble:

Pas de camps pour les femmes! 
Abolir tous les camps! 
*AVEC FEMMES-LESBIENNES-TRANS-BLOG
1 Plus d’info en Allemande et Anglais sur la compagne de Women in Exile and Friends: http://womeninexile.blogsport.de

WIE est un groupe de femmes réfugiées traitant des 
problèmes des réfugiés depuis la perspective des 
femmes et luttant contre les lois allant à l’encontre de 
l’émancipation des femmes et des enfants. 
En 2011, WIE a lancé avec ses sours et amies la 
campagne: Pas de camps pour les femmes! Abolir 
tous les camps! 
 

http://womeninexile.blogsport.de/

