
Déclaration des Initiatives «Bienvenue à Barnim» du 9 juillet 2014

Bienvenue? Qui! Mais où et comment?

Les initiatives de la bienvenue demandent une commission de régulation du 
conseil de district (Kreistag) et un hébergement décent, orienté aux besoins des 
réfugiés

Dans le pays de Brandenbourg, au moins 6000 réfugiés sont accueillis au cours de 
l’année et bien sûr plusieurs centaines sont attendus à Barnim (MOZ du 1 juillet 2014)
Les initiatives des réfugiés de Barnim saluent l’accueil des personnes, cherchant du 
refuge à Barnim. Nous ne devons pas fermer les yeux devant la misère des réfugiés de 
l’Iraq, de la Syrie et d’autres régions en crise. Nous sommes heureux, qu’il n’y ait pas 
que de refus: beaucoup de gens se chargent d’une culture de bienvenue vivante. Ainsi 
se sont formés des initiatives à Wandlitz, à Panketal, à Eberswalde, à Bernau, à 
Biesenthal, à Joachimsthal et à Oderberg, qui s’engagent pour le bien-être des réfugiés 
vivant à Barnim. 
Il y a des signes, que le district de Barnim planifie de construire à Oderberg, un endroit 
assez isolé, un nouveau hébergement pour les réfugiés, fournissant des logements pour 
100 à 150 réfugiés. 
Nous ne sommes pas d’accord avec la politique de l’information du district. Nous avons 
l’impression, qu’uniquement des raisons financières et correspondantes au marché du 
logement sont appliquées pour l’affectation des réfugiés dans certains endroits. Mais il 
existe aussi des critères, qui s’orientent aux besoins des réfugiés et à la densité de la 
population. Les initiatives locales, qui travaillent depuis longtemps dans ce domaine, 
sont absolument à solliciter à ce sujet. 
Pour cette raison, nous faisons appel aux députés du conseil du district: 
Veuillez nommer s’il vous plaît une commission de régulation, qui coordonne d’une 
manière compétent, transparent et ayant capacité les prochains accueils, la distribution 
et l’accompagnement approprié des réfugiés à Barnim. 
Veuillez nommer s’il vous plaît une médiatrice, un médiateur ou un conseil du district 
chargé de l’immigration, auquel les habitants de Barnim puissent s’adresser pour des 
problèmes concernant l’accueil des personnes cherchant du refuge. 
Nous, les initiatives de la bienvenue et les personnes cherchant du refuge, demandent à 
faire part des planifications. Surtout, quand il s’agit des hébergements grands et 
éloignés.
Beaucoup de réfugiés nécessitent après leur arrivée en Allemagne un accompagnement 
médical et psychologique, doivent s’orienter à nouveau et ne doivent surtout pas rater 
des délais. Il est important, qu’ils trouvent rapidement du contact avec des personnes 
parlant leur langue. Aussi pour cette raison dépendent-t-ils d’une possibilité à utiliser les 
transports publics en fonction et payable. La chance de faire des contacts et d’obtenir du 
soutien est plus facile dans des endroits plus grands. Ainsi nous demandons de loger 
des réfugiés uniquement dans des endroits suivant les lignes de chemin de fer de 
Barnim. Oderberg avec ses 2100 habitants et actuellement environ 40 réfugiés est trop 
isolé et trop petit, pour un hébergement supplémentaire de transition plus grand. 
Nous soutenons la position du district, de loger les réfugiés aussi rapidement que 
possible dans des appartements. La situation dans des grands foyers de transition 



produit du stress et amène très souvent à traumatiser des réfugies à nouveau. Leur 
orientation dans la société est inutilement rendu plus difficile en les logeant dans un 
foyer. Pour cette raison, nous prions les députés du district, de revendiquer de 
l’information au moins une fois par an sur la situation de l’hébergement et de 
l’accompagnement des réfugiés dans leur district. 
Notre déclaration a l’intention de contribuer au développement des structures à Barnim, 
permettant d’accueillir des réfugiés et de leur permettre à faire des bonnes expériences 
et de se sentir les bienvenus. 
L’accueil aimable des personnes, qui ont du se réfugier de leur pays pour des raisons 
différentes, se révèle d’être un double avantage: pour les gens du pays et les migrants. 
Le soutien bénévole est un choix et limité, surtout en ce qui concerne des traductions 
qualifiées et le conseil des experts. Nous conseillons donc le district d’investir, afin 
d’aménager ses épreuves au mieux. 

Des attaques, des brutalités et des campagnes de dénigrement augmentent. «La 
chronique de la violence – la campagne de la droite contre des réfugies» est 
documentée sous https://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/news/meldung/rechte-hetze-
gegen-fluechtlinge-eine-chronik-der-gewalt-2014-03
Vous trouvez des informations supplémentaires sous www.amadeu-antonio-
stiftung.de/hetze oder http://www.proasyl.de/de/home/gemeinsam-gegen-rassismus

Les initiateurs vous envoient des salutations:

Dieter Gadischke, Bernau  
Beate Gollnast, Biesenthal
Franz Grimm, Oderberg 
Thomas Janoschka, Biesenthal
Beatrix Spreng, Joachimsthal 
Juliane Steinigen, Biesenthal  

Les signataires de la déclaration:

Sebastian Walter, Eberswalde, Kreisvorsitzender DIE LINKE. Barnim, Stellvertretender 
Landesvorsitzender DIE LINKE Brandenburg
Dorothea Martin, Eberswalde
Grit Beyer, Bernau
Vadim Beyer, Bernau
Nicolaj Beyer, Bernau
Andreas Beyer, Bernau
Hartwin Schulz, Eberswalde
Flüchtlingsrat Brandenburg, Potsdam
Gundula Schoepp, Bernau
Ulrike Wolter, Eberswalde
Mandy Marchwat, Oderberg, Stadtverordnete
Judith Dubiel, Wandlitz, Runder Tisch für Toleranz
Ruth Brinkmeier, Chorin
Amadeu Antonio Stiftung, Berlin
Thomas Mboya, Bernau
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Steffen Ehlert, Eberswalde, Barnimer Kampagne "Light Me Amadeu" und Runder 
Tisch "Willkommen in Eberswalde"
Josie Rücker, Biesenthal 
Projekthaus Potsdam Babelsberg, Potsdam
Antifaschistische Aktion Bernau, Bernau
Bernd Trögel, Wandltiz, Runder Tisch für Toleranz
Kontakt- und Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt Bernau, Bernau
Anne Beittel
Bill Beittel
Initiative "Solidarität für AsylbewerberInnen", Eberswalde 
Mike Hartmann
Ilona Frank
Maria Theresa Jessen
Martin Wyschka
Tobias Nagel
Lea Sommer
Ina Krahl
Felix Gaehler
Josephine Löwenstein, Biesenthal
Lena Domeyer, Biesenthal
Anne Schulz, Biesenthal, Stadtverordnete
Bernd Micka, Biesenthal
Claudius Loga, Biesenthal
Lokale Agenda 21 Biesenthal e.V., Biesenthal
Heike Müller, Biesenthal, Stadtverordnete Bündnis90/ Die Grünen
Axel Vogel, Eberswalde, Landtagsabgeordneter Bündnis 90/ Die Grünen
Stefan Böhmer, Wandlitz, Fraktionsvorsitzender B90/ Die Grünen im Kreistag Barnim
Kerstin Paul, Biesenthal
Santje Winkler, Berlin
Florian Görner,  Breydin OT Klobbicke, Jugendbündnis Für ein tolerantes Eberswalde 
Wukania Projektehof, Biesenthal
KuBiB e.V., Cöthen
biF e.V. (Träger des Jugendtreffs Dosto), Bernau
Barnimer Kampagne Light me Amadeu, Eberswalde
Freiraum-Initiative Eberswalde 
wandelBar (Energie- und Kulturwendebewegung im Raum Barnim), Eberswalde
Karina Nippe, Ruhlsdorf

Nous prions des initiatives engagées, des groupes, des députés, des conseils, des 
paroisses et des individus: Si vous voulez soutenir cette déclaration, contactez-nous le 
plus tôt possible  malgré les vacances  par e-mail sous beategollnast@so36.net
Même si vous ne pouvez pas soutenir cette déclaration, nous aimerions savoir, qu’est-ce 
que vous en pensez.

La prochaine réunion du conseil de district se réunira le mercredi, le 27 août 2014, à 17 
heures dans la maison du rayon d’Eberswalde. 


