
* Rendez les chemins de fuite 
accessibles!

* Cessez la guerre non 
déclarée que mène l'UE 
contre les réfugiés!

* Appliquez réellement les 
droits de l'Homme et de 
l'enfant!

Contact: 
 SOS for Human Rights

Caro Köhler

orga@sos-for-human-rights.eu

0049 177-1471579

 www.sos-for-human-rights.eu

Communiqué de presse  Berlin, 29. novembre 2012

"Manifestation cult(o)urelle en route vers Bruxelles" par le collectif "SOS for Human 
Rights": Appliquez réellement les droits de l'Homme et de l'enfant!

Sous le titre „Manifestation cult(o)urelle“, la campagne européenne „SOS for Human Rights“ 
prend la  route pour le  Parlement  européen à Bruxelles du 2 au 5 décembre 2012 (voir 
programme page suivante).  Le  but  de ce voyage n'est  aucun autre que de revendiquer 
l'application  concrète  des droits  de l'Homme et  de l'enfant,  en particulier  concernant  les 
jeunes réfugiés. Le point fort de cette tournée bruxelloise consistera à remettre le manifeste 
de la campagne, ainsi que les 5.000 signatures recueillies, à Martin Schulz, Président du 
Parlement européen, lors d'un rendez-vous avec ce dernier prévu le 4 décembre 2012.

La délégation partira de son siège berlinois avec un groupe de jeunes réfugiés ainsi que des 
comédiens et pédagogues du GRIPS Theater Berlin.

La campagne „SOS for Human Rights“ s'engage principalement pour la défense des droits 
de  l'Homme  des  réfugiés  aux  frontières  extérieures  ainsi  qu'à  l'intérieur  de  l'Union 
européenne. Initiée en 2010, „SOS for Human Rights“ est portée par un collectif composé de 
l’association  de  jeunes  réfugiés  Jugendliche  ohne  Grenzen  („JOG“,  Jeunesse  sans 
frontières),  du  GRIPS  Theater  Berlin,  des  conseils  de  réfugiés  Flüchtlingsrat  Berlin  et 
Flüchtlingsrat Brandenburg ainsi que des organisations de protection des réfugiés Borderline 
Europe, PRO ASYL, WeGe ins Leben et du syndicat d’enseignants GEW.

Grâce à ce voyage, la campagne „SOS for Human Rights“ peut porter ses revendications en 
haut-lieu, leur offrir  une tribune sur la scène internationale et demander leur l'application 
immédiat:

* Rendez les chemins de fuite accessibles!
* Cessez la guerre non déclarée que mène l'UE contre les réfugiés!
* Appliquez réellement les droits de l'Homme et de l'enfant!

Après le  séjour  à Bruxelles,  la  „Protestation  cult(o)urelle“  se prolongera à la  conférence 
annuelle de Jugendliche ohne Grenze qui se tiendra cette année du 4 au 7 décembre 2012 à 
Rostock-Warnemünde dans le land allemand Mecklembourg-Poméranie occidentale. Sous la 
devise  „Oui  au  droit  de  rester!  Le  statut  de  tolérance  (Duldung)  est  une  injure!“,  cette 
conférence critiquant les lois liées à l'immigration en Allemagne, se tiendra parallèlement à la 
conférence semi-annuelle des ministres de l'intérieur des länder allemands. Notamment au 
programme: une soirée de gala pour désigner le „ministre allemand de l'expulsion 2012“!

La campagne «SOS for Human Rights» se réfère aux mouvements actuels des réfugiés en 
Allemagne. Avec leurs propres méthodes et sur le mode de la démocratie participative, ils 
luttent depuis mars 2012 pour leurs droits. Ils montrent que la discrimination des réfugiés 
n'est pas un problème particulièrement allemand. Ils demandent la fin de la discrimination qui 
crée une situation sans avenir pour les réfugies.

Plus d'information sur: www.en.sos-for-human-rights.eu

SOS for Human Rights ist eine Kampagne von:

mailto:orga@sos-for-human-rights.eu
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Programme de la „Manifestation cult(o)urelle“

03.12.2012
12:00  Conférence de presse des Jugendliche ohne Grenzen (Jeunes sans 
frontières)
au Collectivo Garcia Lorca Collectif, 47-49 rue des Foulons, 1000 Bruxelles

15:30 Action théâtrale publique et manifestation 
sur la Place de l'Albertine, Bruxelles

20:00 Représentation de la pièce SOS for Human Rights du GRIPS Theater Berlin et 
débat  avec les Jugendlichen ohne Grenzen

au Collectivo Garcia Lorca Collectif, 47-49 rue des Foulons, 1000 Bruxelles.
Entrée libre. À partir de 12 ans.
Pièce en allemand surtitrée en anglais et francais.

04.12.2012 
11:45 Rendez-vous avec le président du Parlement européen Martin Schulz pour la 

remise des signatures récoltées sur le manifeste de Jugendliche ohne 
Grenzen 
au Parlement européen

19:00 Représentation théâtrale et discussion dans le cadre de l’évènement 
«Politique d’immigration et asile politique» organisé par la députée européenne Ska 
Keller (Die Grünen – Les Verts)
au Goethe-Institut, Rue Belliard 58 / Belliardstraat 58, 1040 Bruxelles
Entrée libre. À partir de 12 ans.
Pièce en allemand surtitrée en anglais et francais.

5.12.2012 
10:30 Représentation de la pièce SOS for Human Rights du GRIPS Theater Berlin et 

débat  avec les Jugendlichen ohne Grenzen
au Collectivo Garcia Lorca Collectif, 47-49 rue des Foulons, 1000 Bruxelles.
Entrée libre. Tour public à partir de 12 ans.
Pièce en allemand surtitrée en anglais et francais.

SOS for Human Rights ist eine Kampagne von:
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