Lampedusa à Hambourg appelle
manifestation Samedi le 31 mai 2014
13:00 heure, lieu de rencontre: Tente de protestation, Steindamm 2 (HBF sud)
Nous exigeons notre permis de travail
Depuis que nous sommes aller dans la mairie pour déclarer notre situation critique et pour exiger nos
droits, est passer un ans. Le grand support de la population de Hambourg nous pouvons aider de
survivre tout juste, mai ils sont aussi leur limites.
Le sénat de Hambourg est entrain d´ignorer les nombreuses voix appellant au changement de la
politique discriminatoire et très dangereuse du gouvernement. Encore et encore nos gens sont
contrôlés, arrêtés et menaces d´expulsion vers l´Italie.
Francis Kwame l´aîné de notre groupe est décédé le 20 mars 2014, consécutif au déni de ses droits.
Assez c´est assez
Nous avons fui la guerre, qui a été planifiée et menée dans l´intérêt des pays membres de l´Otan,
sous prétexte qu´ils voulaient protéger les civiles. Depuis les médias des occidentaux ont commencer
a répandre le mensonge et la propagande selon lequel nous sommes les “mercenaires noirs” de
Gaddafi.
Nous, les travailleurs du pays en Libye devais pour sauver nos vie. Nous avons tout perdu nos soeurs,
nos frères et nos biens. Maintenant nous sommes en Europe. Malgré les promesses de l´UE qu´ils
vont régler notre situation ( permis de séjour et de travail). Nous sommes abandonnés a nous meme
depuis trois ans, nous mourons sur les routes européennes.
Avant Francis Kwame c´était Samuel Mensah qui est mort en raison de la situation maladive dans
laquelle on nous avons mis.
Nous sommes des réfugiés en Europe officiellement reconnu en raison de la guerre en Libye. Ils ont
détruits nos emplois, ils nous ont fait des réfugiés et ils nous empêchent de reconstruire nos vies.
Nous exigeons notre permis de travail. En ce moment, c´est la seule chose qui peut nous aider afin que
nous et nos familles pouvoir survivre.
Nous sommes plus que jamais serieux et déterminés par ce que nous sommes tous des Francis
Kwame.
Nous vous invitons tous a la manifestation.
Le comité d´organisation de lampedusa hamburg
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We are in urgent need of donations!

Transactions can be made to the following account using the keyword "Hamburg":
Förderverein Karawane e.V. (keyword Hamburg)
GLS Gemeinschaftsbank eGKontonummer: 40 30 780 800; BLZ: 430 609 67
IBAN: DE28 4306 0967 4030 7808 00; BIC: GENO DE M1 GLS

