
Nous sommes encore ici - Protestation mai 2015 

 

en souvenir des personnes décédées et noyées lors de leur fuite 

comme signe pour les survivants 

comme symbole pour la possibilité de survive et de vie 

comme avertissement pour nous tous nous construirons pedant 5 jours une arche 

pour ceux qui veulent la construire avec nous et nous soutenir, vous nous trouverez ici : 

 

Klosterstrasse / Parochialkirche 

Berlin Mitté, station de métro U2 Klosterstraße 

 

Nous avons survécu – et maintenant ? 

Des milliers de personnes ayant fui le continent africain ont péri lors de leur traversée de la 

Mer Méditerranée. Pour les survivants, un avenir en Europe est très rare. 

Nous nous occupons de plus d'une centaine de migrants, mais nous nous engageons 

politiquement pour tous. Le cercle évangélique de Berlin Mitte offre un abri temporaire à ces 

personnes et représente ces milliers de migrants, qui ont certes survécu, mais pour lesquelles 

il n'y a en ce moment aucune perspective. 

 

Contexte 

Une grande partie des réfugiés dont s'occupe l'église évangélique à Berlin vivait sur 

l'Oranienplatz, un camp de protestation construits par les  migrants et les personnes les 

soutenant. Ils manifestaient pour un changement des Lois sur l'Asile et pour obtenir un permis 

de séjour. Suite à un accord avec le Sénat de Berlin, les activistes ont volontairement quitté 

cette place, mais l'accord n'a pas été respecté par le sénat. En septembre 2014, l’Église de 

Saint- Thomas à Kreuzberg fut occupée par les migrants alors devenus sans-abris. Depuis 

cette occupation, le Cercle de l'Eglise de Mitte se sent responsable de ces personnes, car le 

Sénat refuse de respecter ses engagements. Nous organisons avec d'autres communautés 

religieuses, des associations et des donneurs, des logements provisoires, de la nourriture, des 

titres de transports publics, des cours d'allemand et une aide médicale. 

L’Église du Land de Berlin, les représentants des Cercles de l'Eglise ainsi que d'autres 

organisations exigent que les responsables du Sénat trouvent une solution politique pour ces 

réfugiés. 

Nous ne pouvons plus accepter l'inactivité du Sénat. 



Notre patience est à bout ! 

 

 

Les réfugiés et l'Eglise Evangélique exigent du département de l'Intérieur du Sénat de 

Berlin : 

– des autorisations provisoires de séjour ainsi qu'un permis de travail comme possibilité 

d'intégration 

– une étude personnalisée et équitable de chaque cas 

– une participation aux frais d'hébergement. 

 

 

Nous nous engageons à prendre en charge : 

– l'organisation de mesure d'occupation et d'intégration comme des cours d'Allemand et 

des stages professionnels. 

– un accompagnement et une prise en charge juridique 

– l'hébergement 

 

Votre soutien est important ! 

– Nous cherchons des places de travail et de stage 

– des parrains qui accompagnent les migrants dans leur démarches, pour les questions 

pratiques et les cours d'allemand (tandem) 

– nous recherchons des logements 

– nous sommes dépendants de vos dons 

 

Pour les dons : 

Kirchenkreis Berlin Stadtmitte 

IBAN: DE98 520 6041 010 0399 5577 

utilisation  : « Flüchtlingsunterbringung » 

 

Renseignements : 

Tel. : 030-258185-291 ou pas mail : info@kkbs.de 

Manifestation permanente à partir du 18 mai 2015 

 

 


