
Protocole de la 3e Come-Together-Réunion à Mehringhof 26 novembre 2014

Les participants (environ 60, dont 2/3 réfugiés)

membres de la Conférence des réfugiés Berlin 2014, 14 au 16 novembre
membres de la plate-forme CISPM transnationale, Coalition internationale des sans-papiers, les 
migrants, les réfugiés et demandeurs d'asile (cContactez CISPM Berlin: cispmberlin@riseup.net)
les membres du groupe de l'Union africaine pour les réfugiés
les membres du groupe Noir Revolt (blackrevolt.wordpress.com)
les membres du groupe de l'Assemblée migrants - (assembly.migrants@yahoo.de)
réfugiés du Wittenberg und Magdeburg
militants politiques et partisans de différents groupes à Berlin

Partie 1: la contribution des participants, open mic (environ 1,5 heures)

Estivale et curriculum vitae de la Conférence de Berlin réfugiés 14 au 16 novembre 2014
Différents orateurs ont souligné la nécessité de plus de résistance à base de réfugiés en Allemagne et
à Berlin en termes de: comité d'action / structure de travail / comité juridique / media / expérience 
du réseau / campagne avec des groupes d'artistes / problèmes des réfugiés sans-abri

estivale et curriculum vitae de la réunion internationale à Rome Refuge 13 au 15 nov 2014 à 
laquelle ont participé des gens de neuf pays européens. Différents orateurs ont souligné la nécessité 
d'une plus grande résistance en fonction du statut de réfugié sur un niveau européen. Les réfugiés 
devraient prendre les choses de la liberté dans leurs propres mains, mais finalement il est bien 
entendu que ce est tout au sujet de la liberté pour tous les peuples et les droits humains en général et
la lutte contre le néolibéralisme.

Partie 2: open source introduit par les organisateurs (environ 1,5 heures)

tableaux à feuilles mobiles ont été épinglés sur les murs où les participants étaient invités à écrire ce
étaient leurs questions ouvertes, ce qu'ils voulaient être discuté etc. Il a été largement utilisé (voir 
paperboards attachés au 3ème Come-Together-réunion avec les scripts de tous les tableaux à 
feuilles mobiles)

petits groupes des discutants informels se sont réunis autour de différents thèmes

Partie 3: Finale (environ 0,5 heures)
Le nouveau Café politique des réfugiés a été introduite (voir la partie scénario de tableaux à feuilles
mobiles)
La nouvelle réunion internationale Refuge qui sera sur 2015, FÉVRIER 6-8 à Berlin a été 
introduite. Il a été souligné que l'Allemagne, Berlin a été choisi comme lieu de conférence pour 
faire une prise de position politique contre le Germanwide Residenzpflicht. (voir directives ci-
jointes à l'appel CISPM Février 2015, le 6 Février - 8, Appel CISPM Berlin 2015, Février 6-8)

Voir aussi la liste ci-jointe: 2014. 26 novembre se réunir groupes - Si vous souhaitez apparaître sur 
cette liste, se il vous plaît écrivez une courte description de votre travail à annexe@gmx.de


