
* 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

     c/o GRIPS Klosterstraße
     Klosterstraße 68 
     D-10179 BERLIN

Caro Köhler
orga@sos-for-human-rights.eu
0049 177-1471579   www.sos-for-human-rights.eu

Communiqué de presse Berlin, 16. novembre 2012

De jeunes réfugiés vivant en Allemagne se rendent au Parlement européen de Bruxelles dans le cadre d'une 
"Protestation cult(o)urelle"

Sous le titre de „Protestation cult(o)urelle“, la campagne européenne „SOS for Human Rights“ prend la route pour le  
Parlement européen de Bruxelles du 2 au 5 décembre 2012. Le but de ce voyage n'est 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 „Protestation cult(o)urelle“ est rendu possible grâce au soutien et à l'engagement de la députée  
européenne Ska Keller (Die Grünen – Les Verts) qui a tenu à inviter la délégation de „SOS for Human Rights“.

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 en premier lieu pour la défense des droits de l'Homme des refugiés  
au 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. La  campagne  se  caractérise  par  un  manifeste  rédigé  par  Jugendliche  ohne  Grenzen  et 
présentant les revendications de ses jeunes réfugiés pour le respect de leurs droits humains mais sa particularité  
réside aussi dans le moyen de communication choisi: une pièce de théâtre portant elle aussi le titre „SOS for Human 
Rights“ a été créée pour la campagne par le GRIPS Theater Berlin et atteindra à Bruxelles sa 125ème représentation. 
Grâce à ce voyage, la campagne „SOS for Human Rights“ veut porter ses revendications en haut-lieu, leur offrir une  
tribune sur la scène internationale et demander l'application immédiate de mesures phare :

* 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!

La „Protestation cult(o)urelle“ se poursuivra après le séjour bruxellois lors de 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 critique vis à vis des lois liés à l'immigration en Allemagne se tiendra en parallèle de 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“ !

Le contexte à l'origine de ces évènements comprend en particulier la situation actuelle des droits de l'enfant et des 
droits des réfugiés en Europe et en Allemagne. La république fédérale d'Allemagne est certes sortie de sa réserve  
concernant les droits de l'enfant de l'ONU en mai 2010 pourtant la mise en application concrète et entière des droits 
de l'enfant indépendamment de leurs origines est encore loin d'être réelle en cette année 2012. Les jeunes réfugiés  
résidant en Allemagne sont donc les premiers a en subir quotidiennement les graves conséquences.

Grâce à ses propres méthodes et l'utilisation de la démocratie directe, le mouvement soutenu et accompagné par 
„SOS for Human Rights“ montre que les lois concernant les migrants et réfugiés, sont intolérables aussi bien en 
Allemagne que dans toute l'Europe. Dans ce contexte, „SOS for Human Rights“revendique la suspension immédiate 
de ses lois.

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