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Pourquoi le carnaval?
Le carnaval a une longue tradition de résistance: Autrefois
déjà le carnaval était l’occasion de démasquer les rapports
sociaux et de les mettre en danse. Le carnaval utilisait une
culture du rire et de la résistance créative pour lutter
contre les structures dominantes. Avec le Carnaval
Al-Lajiìn, nous voulons faire la même chose grâce à de
nombreux moyens artistiques comme la performance, la danse,
les masques, les costumes, le flash-mob, la musique ou encore le
poetry slam. Ce sera une fête pour nos luttes multiples, nos revendications
et nos idées! Nous nous emparons de la rue pour un changement de société! Le
droit de rester c’est la liberté de mouvement et c’est un droit humain !
Nous crions haut et fort: Non à la politique d'asile de l'UE et de l'Allemagne!
Non aux murs et aux barrières, qu’ils soient anciens ou nouveaux ! L'UE est en guerre
contre les réfugiés et les migrants. L'action de dissuasion meurtrière menée par Frontex, l’agence de l'UE pour la protection des frontières, commence déjà bien au-delà des
frontières de l'UE. Cette stratégie se prolonge dans les pays de l'UE et les pays voisins
par la sélection faite aux frontières nationales et par le logement inhumain des réfugiés.
Pourtant les gens fuient justement souvent leur pays à cause de la destruction qui
résulte d'une politique (néo)colonialiste, des interventions militaires et de l’exploitation
économique menées par l'Allemagne et les pays de l'UE dans de nombreuses régions
du monde. L'Allemagne prétend appliquer une « culture de bienvenue » tout en continuant à planifier et financer des barrières frontalières, des centres d'expulsion et des
exportations d'armes. De quel droit les gouvernements divisent-ils les gens entre „vrais“
et „faux“ et de quel droit décident-ils qui à le droit de rester ou non? Les mouvements
migratoires sont aussi vieux que l’humanité elle-même.Aucune barrière n’empêchera
jamais les gens de continuer à émigrer. La liberté de mouvement et le droit d'asile sont
des droits de l'homme fondamentaux ! C'est mon droit et c'est
ton droit!
Pour le droit à une vie autonome!
Nous réclamons le droit à un logement humain
pour tout le monde, au lieu des logements de
masse sans dignité humaine. La situation catastrophique au LaGeSo (Administration de Berlin
pour les affaires sociales et sanitaires) et dans les
logements de masse ailleurs en Allemagne n’est
pas seulement une preuve de l’incapacité du
sénat de Berlin et des autres gouvernements régionaux. C’est
avant tout un signe évident du manque de volonté politique.
Les gouvernements régionaux sont directement responsables des suites désastreuses de cette non-assistance: Les gens
sont découragés, réprimés et dégradés par cette politique.

A l’aéroport de Tempelhof, le sénat de Berlin veut isoler 10.000 réfugiés sur 2 mètres
carrés par personne dans des hangars d'aviation et dans de nouveaux entrepôts. Nous
n'acceptons pas cette violation évidente des droits de l'homme. Chacun a le droit à une
vie dans la dignité. C'est mon droit et c'est ton droit!
Solidarité avec la lutte contre le racisme et la haine
Politiciens et médias justifient la politique d'asile dégradante menée par l’UE et
l’Allemagne par des messages racistes et dédaigneux. Ils attisent la haine et la peur.
La violence faite aux femmes est instrumentalisée pour donner au racisme une fausse
légitimation et pour cacher le sexisme existant. Nous nous opposons à la foule raciste
qui parcourt actuellement les rues allemandes et met en feu les logements des réfugiés,
la plupart du temps sans être arrêté. Comment est-ce possible que des logements
brûlent dans ce pays? Comment est-ce possible que des meurtres racistes ne soient pas
élucidés? En Allemagne, le racisme a déjà une longue histoire et personne n’a le droit de
se dégager de sa responsabilité. Et même si la résistance contre le racisme a elle aussi
une longue histoire, elle n'est pas encore assez visible. Nous descendons dans la rue
pour connecter la résistance multiple et nous nous battons ensemble contre le racisme
et le sexisme, qu’ils soient dans les institutions, dans les médias et dans la vie quotidienne. Venez vous joindre et participez au Carnaval
Al-Lajiìn_Al-Lajiàat! Nous prenons notre destin
en main. Ensemble, nous pouvons faire passer
un message politique fort. Masques et costumes
nous rendent visibles et mettent les injustices en
lumière. Nous sommes ceux que nous voulons être!
Le carnaval vit grâce à la participation de chacun et
la préparation de tous, que ce soit lors les rendez-vous
de la coalition My right is your right! ou bien de manière
décentralisée.

Il Carnevale è nato su iniziativa del collettivo teatrale auto-organizzato Refugee Club Impulse (RCI). Il collettivo My Right
Is Your Right! ha raccolto la chiamata del Club Impulse e si
è unito nell’organizzazione del Carnevale. My Right Is Your
Right! è un collettivo di rifugiati, artisti, attivisti, avvocati, che
coordina club, sindacati, iniziative di quartiere ed altre realtà che
hanno iniziato a collaborare nel novembre del 2014. Le proteste
che hanno avuto inizio nella Oranienplatz e poi presso la GerhartHauptmann-Schule nella Ohlauerstrasse sono state il momento di
partenza dell’attività del collettivo.

Contatti:
info@myrightisyourright.de
www.myrightisyourright.de
www.facebook.com/myrightisyourright

Conto bancario per donazioni:
borderline-europe
IBAN: DE81 4306 0967 4005 7941 01
BIC: GENODEM1GLS
GLS Bank
Causale del versamento: Our Rights

Il Carnevale Al-Lajiìn_Al-Lajiàat rivendica diritti e dà espressione a diversi linguaggi
artistici per creare i presupposi di una nuova cultura politica.

