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« Nous cherchons des témoins ! » 
 
Chers amis de la solidarité des réfugiés,  
 
Compte tenu de la politique réactionnaire et inhumaine de l'UE envers les réfugiés 
et de son aggravation prévue, et en plus, des conditions désastreuses à Kara 
Tepe sur Lesbos et dans le camp de Lipa en Bosnie, des déportations brutales se 
multipliant encore des réfugiés arrivés en RFA, ainsi que des conditions intenables 
dans les centres de premier accueil ici en Allemagne, le Freundeskreis 
Flüchtlingssolidarität in SI (Cercle d’Amis de la Solidarité des Réfugiés dans SI) a 
décidé la réalisation d’un Tribunal 2.0 :  
 
Maintenant, c’est nous qui parlons :  
« Résolument contre la politique réactionnaire de l'UE en matière de 
réfugiés ! » 
 
Pour ce faire, nous cherchons des témoins. Nous demandons des 
témoignages courts de 3 minutes par vidéo, où des réfugiés, des personnes qui 
les aident et des militants en faveur des réfugiés du monde entier donnent leur 
témoignage sur les effets, les expériences et les résultats de cette politique 
européenne des réfugiés.  
 
Le tribunal se tiendra en direct 
le samedi 20.2. à partir de 17.00 (le lien pour cela sera annoncé en temps utile). 
 
Il y aura un réquisitoire et nous serons heureux de recevoir au préalable de 
nombreux témoignages qui seront alors présentés. Nous attendons avec 
impatience les commentaires et les questions qui seront discutés et le jugement 
final que porteront les témoins et les auditeurs. 
Vous pouvez participer à la discussion en direct via le chat et le courrier 
électronique. 
 
Veuillez envoyer vos vidéos d’ici le 15 février à : 
freundeskreisfluechtlingssolidaritaet@gmx.de 
 
Si le fichier est trop volumineux, veuillez l'envoyer par WeTransfer. 
 
Alassa Mfouapon 
1erporte-parole national du Freundeskreis Flüchtlingssolidarität 

 


