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Réfugiés bienvenus –
pas d'hébergements collectifs dans le Barnim !
Nous exigeons un accueil, un hébergement et un suivi solidaires prenant
en compte les besoins des réfugiés dans la circonscription du Barnim.
Selon les pronostics actuels de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés, le
Land de Brandebourg doit accueillir plus de 9200 réfugiés en 2015 (état : février
2015) – on attend donc au moins 800 personnes venant de différentes régions en
crise dans la circonscription du Barnim.
Les initiatives de bienvenue du Barnim se félicitent de l'accueil de personnes en
quête de protection dans le Barnim. Nous nous réjouissons du nombre croissant
d'aides concrètes : nombreux sont ceux qui dans le Barnim s'impliquent pour une
culture de bienvenue variée. Ainsi des initiatives se sont formées dans de
nombreuses villes et communes. Elles s'engagent pour les réfugiés vivant dans le
Barnim et coopèrent entre elles.
Depuis 2014 des possibilités d'hébergement sont activement recherchées dans toute
la circonscription. Nous critiquons la recherche de solutions de facilité focalisées sur
le logement collectif et exigeons un concept pour la circonscription qui rende possible
une intégration durable et des perspectives d'avenir.
Les conditions préalables suivantes doivent être mises en place dans les années à
venir et déterminer la politique de réfugiés dans le Barnim :
•HÉBERGEMENT DÉCENTRALISÉ DANS DES APPARTEMENTS
INDÉPENDANTS
dans des lieux bien desservis par les trains et les autobus, disposants de possibilités
de conseil psychologique et juridique, d'écoles maternelles et primaires, de
médecins, de magasins, de possibilités d'occupation, de lieux de rencontre et de
contacts avec des bénévoles locaux.
•PAS D'HÉBERGEMENT COLLECTIF
des centres d'accueil temporaires avec des unités d'habitation séparées, uniquement
sur des terrains appartenant à la circonscription (qui ne contribuent pas à la
maximalisation des bénéfices d'investisseurs privés), gérés par des services publics
ou reconnus d'utilité publique, avec une capacité d'occupation de max. 50
personnes, à 3 km d'une gare au maximum.
•FERMETURE DÉFINITIVE DU CENTRE D'HÉBERGEMENT COLLECTIF
D' ALTHÜTTENDORF EN JUILLET 2015
•FINANCEMENT DE CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONELS
L'intégration de personnes en quête de protection doit à l'avenir aussi progresser par
des processus participatifs. Nous œuvrerons à tous les niveaux en faveur des
besoins des réfugiés et de situations décentes d'hébergement et d'accompagnement.
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Nous refusons d'emblée les propositions d'hébergements collectifs (par exemple
l'ancienne caserne de Ladeburg et Blumberg) aux conditions-cadres défavorables et
recherchons des concepts et modèles porteurs d'avenir, fondés sur des critères
sociaux. La question de l'hébergement soulève d'autres questions de prise en charge
et d'accompagnement. L'engagement bénévole peut apporter un soutien mais ne
peut remplacer un conseil professionnel qualifié de proximité. Les services de
traduction ainsi que le suivi social doivent être réalisés par des professionnels et
soutenus financièrement. Les potentiels et les perspectives qui résultent des défis
posés sont une chance pour la région toute entière et doivent en conséquence être
contrôlés de manière professionnelle et confortés financièrement.
Signataires de la déclaration :
Achim Richter, Biesenthal
Adrian Zmelty, Eberswalde
Andrea Honsberg, Eberswalde
Anna Claßen, Biesenthal
Anna Hilfenhaus, Berlin
Anna Meier, Eberswalde
Anne Rauhut, Biesenthal
Annette Flade, Willkommensteam Groß Schönebeck
Antifaschistische Aktion Bernau
Antifaschistische Initative Eberswalde (Afie)
Armin Meyer, Niederfinow
Barnimer Kampagne "Light me Amadeu", Eberswalde
Beate Gollnast, Biesenthal
Beatrix Spreng, Willkommensinitiative Joachimsthal
Beratungsstelle Experience, Eberswalde
Bernd Micka, Biesenthal
Bürgerforum Biesenthal, Biesenthal
Christina Tings, Eberswalde
Christoph Nieter, Eberswalde
Claudia Trouillier, Eberswalde
Clemens Schneider, Eberswalde
Daniel Hausmann, Eberswalde
Dieter Gadischke, Bernau
Dominik Berg, Stuttgart/ Berlin
Eduard Mader, Bernau
Emily C. Carrell, Berlin
Eric Wörner, Eberswalde
Felix Gähler, Eberswalde
Florian Stahl, Eberswalde
Flüchtlingsrat Brandenburg
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen, Biesenthal
Freiraum-Initiative Eberswalde
Friedrich Birr, Eberswalde
Grit Landerbarthold, Berlin
Ina Krahl, Eberswalde
Jana Neick, Oderberg
Janko Egeling, Eberswalde
Janna Wichern, Eberswalde
Jennifer Nitzschke, Eberswalde
Jonas Torka, Eberswalde
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Jonathan Rauhut, Biesenthal
Judith Bahlig, Berlin
Juliane Lang, Bernau
Juliane Steinigen, Biesenthal
Julius Becker, Berlin
Helen Münnich, Eberswalde
Helma Nastali, Berlin
Ka Huber, Brodowin
Kontakt- und Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt, Bernau
Kristian Zunke, Willkommensteam Groß Schönebeck
Kristina Sievers, Groß Schönebeck
KuBiB e.V., Cöthen
Kultur im Bahnhof e.V., Biesenthal
Lea Kluge, Eberswalde
Lena Assmann, Eberswalde
Liane Kilinc, Wandlitz
Lisa Birkigt, Eberswalde
Lisa Onnertz, Berlin
Lokale Agenda 21 Biesenthal e.V.
Lukas Theune, Berlin
Mathilde Melois, Biesenthal
Maria Lukumay, Biesenthal
Michael Ahlers, Eberswalde
Netzwerk für Weltoffenheit, Bernau
Palanca e.V., Eberswalde
Peter Harbach, Groß Schönebeck
Rainer E. Klemke, Willkommensteam Groß Schönebeck
Ria Müller, Bernau
Sabine Gohlke, Biesenthal
Seanna Dolittle, Brodowin
Silke Hoffmann, Klein Jasedow
Simone Deiringer, Berlin
Solidarität für Asylbewerber/innen (Sofa), studentische Initiative der HNE Eberswalde
Steffen Ehlert, Eberswalde
Stephan Flade, Groß Schönebeck
Stephan Graupner, Eberswalde
Teresa Körner, Eberswalde
Thomas Janoschka, Biesenthal
Tina Richter, Biesenthal
Timon Koths, Eberswalde
Uta Mader, Bernau
wandelBar - Energie- und Kulturwendebewegung im Barnim
Wilfried Schwarz, Klein Machnow
Willkommensinitiative Biesenthal
Willkommensinitiative Oderberg
Willkommensteam des Bürgervereins Groß Schönebeck
Women in Exile and Friends
Wukania Projektehof, Biesenthal
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Nous demandons aux initiatives engagées, aux groupes, aux députés, aux
collectivités, aux paroisses et aux personnes privées : si vous voulez soutenir
cette déclaration, faites-le nous savoir par e-mail à l'adresse suivante:
refugees-welcome@so36.net
Même si vous ne pouvez pas soutenir cette déclaration, votre avis nous intéresse.
La prochaine réunion du parlement régional (Kreistag) aura lieu le mercredi 20
mai 2015 à 17 heures dans les locaux du parlement régional à Eberswalde
(Kreishaus Eberswalde). Les initiatives de bienvenue du Barnim organisent à
partir de 16 heures la manifestation " Réfugiés bienvenus – pas
d'hébergement collectif dans le Barnim ! Refugees welcome – no lager in
Barnim! " devant l'entrée principale des locaux du parlement régional
(Kreistag) à Eberswalde. Venez nombreux et, ensemble, donnons un signal fort
pour une culture de bienvenue vivante !

