
 20+1 Jahr Flüchtlinge in Brandenburg

– Le temps des perspectives 

n‘est pas révolu –

1 septembre 2012
11h00 – 18h30

Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, 
Am Neuen Markt 9, 14467 Potsdam

Programme
11:00  Discours d‘ouverture  
11:15 Extraits de »Der Pinke Schal«

Une pièce de théâtre sur la bureaucratie et l‘humanité, 
écrite et jouée par des demandeurs d‘asile, des étudiants 
et des habitants de Potsdam

11:45  Introduction »Évolution de la politique d‘asile dans le  
 Brandebourg«, 
 Almuth Berger, ancien préposé à l‘immigration pour le  

 Brandebourg et administrateur du Brandenburgischer  

 Flüchtlingsrat

12:15  Discours de salutation
 Gunter Fritsch, Président du Parlement de Brandebourg 

12:30  Déjeuner commun & discussions
13:30  Pecha Kuchas

Courtes présentations sur les thèmes: 
› Frontières extérieures de l‘UE 
› Agressions racistes et moyens de défense 
› Aides financières – Aides matérielles
› La vie dans les centres d‘hébergement
› Le soutien aux réfugiés

› Les associations autogérées de réfugiés 
› Expulsion et droit de séjour

14:30 World-Café 
Discussions visant à approfondir les thèmes exposés lors 
des présentations

16:00 Café, thé & échanges
16:30 Table ronde 

»Bienvenue dans le Brandebourg ?! – Perspectives pour une 
autre politique d‘asile«
Intervenants: 
Andrea Kothen, Pro Asyl 
Sebastian Kochs, Grandhotel Cosmopolis, Augsburg 
Sylvia Lehmann, députée du Parlement de Brandebourg et 

porte-parole de la fraction SPD pour les questions sociopolitiques 
Tannaz Bidary, Lauréate du Prix 2012 Band für Mut und Ver-

ständigung 
et d‘autres intervenants... 

 Présentation: Beate Selders, Flüchtlingsrat Brandenburg  
18:00 Discours de clôture
 – Fin du congrès vers 18h30 –
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Flüchtlingsrat Brandenburg

Rudolf-Breitscheid-Str. 164
14482 Potsdam

Tel.: 0331-716499
Fax: 0331- 887 15 460

info@fluechtlingsrat-brandenburg.de
www.fluechtlingsrat-brandenburg.de

Bankverbindung:
Mittelbrandenburgische

Sparkasse Potsdam
KtoNr.: 350 10 10 000

BLZ: 160 500 00  

INFODIENST 2  
Flüchtlingspolitische TERMINE 

18. April, 19 Uhr – Flughafenverfahren verhindern – Flüchtlinge aufnehmen
Passionskirche Marheineckeplatz Berlin-Kreuzberg

Es diskutieren:

Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein, EKBO, Berlin

Dr. Mechthild Wenk-Ansohn, BZFO

Ursula Schlung-Muntau, Rechtsanwältin, Frankfurt

Doris Peschke, Churches’ Commission for Migrants in Europe, Brüssel

ein Vertreter des Landes Brandenburg (angefragt)
Moderation: Pfarrer Bernhard Fricke, Asyl in der Kirche Berlin

18. April, 12 Uhr bis 16 Uhr Europa-Lunch
Asyl in der Kirche e.V., Diakonisches Werk, CCME laden ein im Gemeindehaus der Heilig-Kreuz-

Gemeinde Nostizstraße 5-6

Programm:

http://www.fluechtlingsrat-brandenburg.de/wp-content/uploads/2012/03/email_attach.pdf
Die Asyl- und Flüchtlingspolitik ist vielfach von europarechtlichen Regelungen bestimmt, die zum Teil in  

deutsches Recht übernommen wurden, zum Teil aber auch noch diskutiert werden. Wir laden ein, die  

aktuellen Richtlinien und die aktuelle Politik kennenzulernen und Erfahrungen in der praktischen Arbeit  

auszutauschen.Gesprächspartnerin ist Doris Peschke, Generalsekretärin der Churches' Commission for  

Migrants in Europe (CCME), die die europäische Entwicklung seit vielen Jahren beobachtet. Durch den 

Vergleich mit anderen europäischen Ländern können sich auch für die Flüchtlingsarbeit in Berlin neue 

Ideen ergeben.

20. April, 19 Uhr, Dublin II - Ungarn als Transitland
Allmende, Kottbusser Damm 25/27, Vorderhaus 2. Stock

Mehr siehe: http://www.fluechtlingsrat-brandenburg.de/wp-content/uploads/2012/04/Einladung_12-

04-20.pdf

20. bis 22. April  Tagung gegen Abschiebehaft 
12 bundesweite Tagung gegen Abschiebungshaft in Heide / Schleswig-Holstein statt. Die 

Anmeldefrist wurde nun bis zum 13.04.2012 verlängert. 

projekt@frsh.de, www.frsh.de

Flyer mit Programm: http://www.frsh.de/fileadmin/pdf/termine/2012/FlyerAHETagung_2012-

web_final.pdf



Informations
La participation au congrès est gratuite.

Prise en charge des frais de transport
Les réfugiés et les participants à faibles revenus pourront sur 
place être remboursés de leurs frais de transport à l‘intérieur des 
Land Brandebourg/Berlin.

Langues
Le congrès est en allemand. Pour les contributions au congrès, 
le Flüchtlingsrat met a disposition une traduction simultanée en 
anglais et en français. Lors des discussions de groupe, les partici-
pants devront s‘occuper eux-mêmes de la traduction. 

Documentation 
Nous prévoyons de documenter les contributions et les discus-
sions du congrès et de les mettre à la disposition des participants 
et du public par le biais de notre page Internet.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
La Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte est accessib-
le aux personnes en chaise roulante.

Affi chages
Vous aurez la possibilité d‘affi cher des informations sur vos activi-
tés sur les murs et à l‘entrée de la salle où auront lieu les discus-
sions. Le cas échéant nous vous prions de contacter le Flüchtlings-
rat avant le 4 août pour concertation. 

Contact: Gabriela Jaschke : gabi.fl uechtlingsrat.bbg@gmail.com 

– Inscription jusqu‘au 15.08.2012 –

 20+1 Jahr Flüchtlinge in Brandenburg

À l‘époque où les premiers réfugiés furent »répartis« dans le nou-
veau Land de Brandebourg, une propagande raciste était mise en 
œuvre au niveau fédéral sous le mot d‘ordre ›Le bateau est plein‹. 
Environ 6.000 réfugiés arrivèrent en 1991 dans le Brandebourg ; 
en 1992 ils étaient 12.000. Les circonscriptions n‘étaient pas prêtes 
à les héberger ni à répondre à leurs besoins: la plupart d‘entre 
eux furent logés dans des locaux que le Flüchtlingsrat appellerait 
bientôt des ›Dschungelheime‹, littéralement ›foyers de la jungle‹. Il 
était interdit aux réfugiés de quitter la circonscription dont ils dé-
pendaient et de scolariser leurs enfants. À partir de 1993, ils furent 
contraints d‘acheter leurs denrées alimentaires dans des points 
d‘approvisionnement désignés à cet effet. Dès le début, dans de 
nombreuses circonscriptions, des personnes se sont mobilisées 
et ont lié contact avec les nouveaux arrivants. Au sein de la po-
pulation locale, l‘atmosphère générale oscillait cependant entre 
méfi ance et hostilité. Des agressions contre les camps de réfugiés 
et les réfugiés eux-mêmes eurent lieu à plusieurs reprises dans le 
Brandebourg.

Vingt ans plus tard la situation a évolué. L’Europe s‘est fer-
mée aux réfugiés: fi n 2010, seulement 3.200 demandeurs d‘asile 
et ›geduldete‹ vivaient dans le Brandebourg. Suite à cette baisse 
d‘affl uence, de nombreux ›Dschungelheime‹ ont fermé. Après un 
long combat, le ›Residenzpfl icht‹ qui contraignait les réfugiés à 

ne pas quitter leur circonscription a été assoupli, la plupart d‘entre 
eux étant depuis la mi-2010 autorisés à se déplacer librement dans 
l‘ensemble du Land Brandebourg et dans Berlin, pour une durée dé-
terminée. L‘obligation de s‘approvisionner dans des magasins spé-
ciaux a été remplacée par la distribution non moins discriminante 
de bons d‘achat. Aujourd‘hui, cette pratique a elle aussi été abolie à 
grande échelle: elle ne subsiste que dans trois circonscriptions. Des 
décisions humanitaires et l‘asile dans des églises ont régulièrement 
permis, au cas par cas, d‘éviter des expulsions.

Si les conditions générales de la politique d‘asile se décident 
au niveau fédéral, leur mise en œuvre se fait sur place. Pour cette rai-
son, les améliorations furent et sont encore le fruit de l‘engagement 
d‘un grand nombre d‘initiatives, associations et organisations de 
réfugiés. Par leurs actions de petite et de grande envergure, ainsi 
que par leur opiniâtreté quotidienne, elles ont amélioré de manière 
décisive la qualité de vie des réfugiés dans le Brandebourg.

Si l‘on constate quelques progrès, nombre de choses n‘ont 
pas changé. Le temps des perspectives n‘est pas révolu. 21 ans de ré-
fugiés dans le Brandebourg est un moment bien choisi pour se sou-
venir du chemin parcouru et pour redéfi nir les objectifs à atteindre.

C‘est aussi une bonne occasion pour réactualiser les contacts, 
en créer de nouveaux et élaborer des projets.

Le congrès a reçu l‘aide fi nancière de la fondation Sebastian Cobler, 

du Solidaritätsfonds de la fondation Hans Böckler, de la fondation 

Heidehof, du bureau des chargés d‘intégration du Land Brandebourg 

et de la Brandenburger Landeszentrale für Politische Bildung.

Ministerium für Infrastruktur und 
Landwirtschaft des Landes Brandenburg
Referat Koordination, Kommunikation, Internationales
Henning-von-Tresckow-Straße 2 – 8
14467 Potsdam
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@mil.brandenburg.de
Internet: www.mil.brandenburg.de

Gemeindestraßen-Leitfaden 
Brandenburg 
Ausgabe 2012

Arbeitshilfe für Gestaltung und Bau 
von Gemeindestraßen innerhalb bebauter Gebiete

Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, 
Am Neuen Markt 9, 14467 Potsdam

Avec les transports en commun : S-Bahnhof Potsdam 
Hauptbahnhof (compter 10-15 minutes à pied) 
Accès en voiture via B1 ou B2.


