Tribunal 'NSU-Komplex-auflösen'

Angehörige, Betroffene und Initiativen laden ein
Freitag I 19. Mai 2017 I 10.00 – 15.00 Uhr

FORUM
Perspectives solidaires et stratégies de résistance
Des pe so es vi ti es de viole e a iste ou d’e t
e-droite, leur famille, ainsi que des
initiatives se réunissent pour échanger sur les perspectives solidaires et les stratégies de
sista e. Le a a t e t a s atio al et t a s o
u autai e de l’ ha ge et des pe spe tives est
particulièrement important.
Les eu t es et les atta ues a istes fo t s st e… pas seule e t depuis le NSU… et pas
seulement en Allemagne. Il y a da s les pa s et so i t s d’Eu ope u e lo gue t aditio d’e lusio ,
de dis i i atio et de p essio a istes soute ue pa l’État. Les appo ts de pouvoi et de
do i atio a istes so t, e t e aut es, ep oduits et l giti s pa l’eu o e t is e et les attitudes
colonialistes de la société majoritaire et des institutions étatiques. Les conséquences meurtrières
sont les mêmes partout pour les « étrangers », les noir_es, les People of Color, les migrant_es, les
Roma et les Romnia, les minorités religieuses et les pe so es he ha t efuge. C’est su et tat
de fait et su les a tio s fa e à ela ue ous voulo s ha ge au ou s d’u dialogue ouve t
ave des pe so es o e es et des i itiatives. Il s’agit de th es tels ue la solida it , l’autoorganisation et la résistance, la dignité des pratiques mémorielles ainsi que les demandes
o
tes d’i de isatio fo ul es pa les pe so es vi ti es de eu t es a istes et leu
famille, et enfin les conséquences du procès contre le NSU.
Intervenants: initiative en mémoire de Nguyễn Ngọ Châu et Đỗ Anh Lân ; initiative Ramazan-Av ı,
Ha u g ; allia e o t e le a is e, Be li ; i itiative pou l’ lu idatio du eu t e de Bu ak
Bektaş ; g oupe e
oi e de l’i e die i i el de Möll e 99 , Ha u g ; initiative en
mémoire de Jaja Diabi ; initiative Keupstraße-ist-überall, Köln ; initiative du 6 Avril, Kassel ;
i itiative Ro p e le sile e, Do t u d, et d’aut es.
Thématiques centrales :
1. Le Racisme Institutionel – continuité de la violence fasciste et aciste jus u’au NSU
I itiative e
é oire d’Oury Jalloh
2. Expériences tansnationales – aspects transcommunautaires et internationalistes de la
résistance
É ha ge d’e p ie e
Urgence Notre Police Assassine (France), Verité et justice pour Wissam El Yamni et L’allia e
contre le Racisme Berlin
3. Auto-organisation – communauté – réseaux : Commémoration -Luttes - Conséquences
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Gülüsta Av ı, I itiative Ra aza Av ı ; I rahi Arsla , Groupe e
é oire de l’i e die ri i el
de Möll e 99 , Ha urg ; Os a Taşköprü, I itiative pour l’élu idatio du eurtre de Burak
Bektaş
4. Stratégies de résistance contre le racisme et demandes
Initiative en mémoire de Nguyễn Ngọ Châu et Đỗ A h Lâ , I itiative pour l’élu idation du meurtre
de Burak Bektaş
Objectifs :
Échanger et analyser les expériences
Dégager les différences et les points communs
Tirer des conclusions et des revendications
(Continuer de) développer des perspectives et des stratégies
Se mettre en réseau
Déroulement
1.Bienvenue
2.Inputs pour les groupes de discussion
3.Attentes et objectives
4.Pause
5. Groupes de discussion
6. Réunion plénière – rassemblement et présentation des résultats
Groupes de traduction / allemand, anglais, français, turque
Date : vendredi 19 mai 2017
Horaire : 10h – 15h
Lieu: Halle am Rhein (SSM)
Am Faulbach 2
51063 Köln
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