
Assemblées d'information et de solidarité 
contre les expulsions 

vers le Mali et d'autres pays africains   

Action de AEI à Bamako pendant la visite de Angela Merkel le 9 oct 2016

31 octobre 16h: Halle
Adresse: VL, Ludwig Str. 37,  

Tram 3/8 stop Melanchtonstr. entrer Cansteinstr.

1 novembre, 17h: Magdeburg 
Adresse: Eine Welt Haus, Schellingstr. 3-4, 

Tram 2 direction Westerhüsen stop Steuben Allee. grande maison jaune

plus d'info  
facebook:  afrique-europe-interact  

(avec audio en bambara)
contact telephone:  015215179558 (en bambara) 

et 015214392852



Cher(e)s camerades du Mali et d'autres pays africains, 

nous avons entendu que beaucoup des Maliens (aussi comme d'autres
migrant(e)s ont été expulsés pendant les derniers mois de l'Allemagne vers leur
pays d'origine. Et l'ambassade malienne à Berlin va probablement signer encore

d'autres laissez-passers.

Malheuresement, ce développement n'est pas vraiment une surprise. Parce que
l'Europe et l'Allemagne en collaboration avec les gouvernements africains font en
ce moment beaucoup d'efforts pour empêcher la migration des Africain(e)s vers

l'Europe.

C'est pourquoi nous voulons vous inviter pour deux assemblées de l'information et
de la solidarité à Halle et Magdeburg. Pendant ces assemblées il y aura la

possibilité d'échanger sur toutes les informations concernant les expulsions. En
plus, nous voulons discuter avec vous comment nous pourrions organiser
ensemble la défense contre ces expulsions. Nous croyons que un facteur
essentiel est de revendiquer collectivement pour le droits des migrant(e)s

concerné(e)s et de mobiliser la solidarité. Parce que la liberté de circulation est un
droit humain pour tout le monde et partout !

Pour cela nous voudrions vous presenter une activité initié par plusieurs groupes
et reseaux qui aura lieu le 11 novembre 2016 à Berlin: Ensemble nous voulons

faire un tour de bus pour faire les petits manifestations devant les ambassades du
Mali du Niger et du Maroc. Et bien sûr la presence de beaucoup des malien(ne)s

qui participent aurait un impact formidable et très important! 
(voyer sur notre facebook contribution de 18e octobre)

Qui sommes-nous? 
Nous sommes les militant(e)s du reseau „Afrique-Europe-Interact“ et de

"Antirassistisches Netzwerk Sachsen-Anhalt". Afrique-Europe-Interact est un réseau
transnational pour la liberte de circulation et le developpment autodeterminé avec les

initiatives de base en Europe et Afrique entre autre en Allemagne, Autriche, Togo,
Burkina Faso et Mali. Au Mali l'Association Malien des Expulsés" (AME) est membre de
notre réseau et l'ADEM qui font une emission radio sur migration chaque samedi a 16h.
(voyez en bas) En outre, nous travaillons avec les migrant(e)s et les paysan(ne)s à Kita

et à l'Office du Niger. Dernièrement, nos camerades au Mali ont protesté deux fois
contre les expulsions d'Allemagne: Le 9 septembre un petit groupe a fait à Bamako une

manifestation devant l'ambassade allemande contre une convocation des migrants
maliens à Halle. Le 9 octobre les militants d'Afrique-Europe-Interact ont protesté à

Bamako contre les contrats d'expulsion pendant la visite de Angela Merkel au Mali. 

notre site l'internet: afrique-europe-interact.net
emission radio a Bamako „tougan a ni gueleya“ chaque samedi 16h

 sur l'internet: donkobamako.radio.de


