Soutenez notre mouvement avec un don mensuel
Ensemble, nous sommes Brême existe depuis plus d‘un an! Après les protestations fructueuses que nous avons organisées pour la fermeture du camp de Gottlieb-Daimler-Straße et
notre combat pour être accepté à Brême se poursuit.
Ces derniers mois, nous avons protesté contre les déportations et les transferts de
personnes hors de Brême. Nous nous sommes élevés contre le racisme sous toutes ses
formes brutales. Nous avons revendiqué le droit de rester. Nous avons exigé la
régularisation des documents, l‘accès aux écoles, au système de soins de santé, à un
hébergement régulier et à un avenir ici à Brême. Il y a eu beaucoup de petits succès:
certaines personnes ont reçu une prétendue Duldung (suspension temporaire de
l‘expulsion,des personnes qui n‘ont pas un titre de sejour) grâce à des décisions de
justice, certaines vont maintenant à l‘école, d‘autres ont même été acceptées comme
mineurs par le système. Et ceux qui sont laissés seuls et dans les rues par l‘État ne sont
pas seuls: en nous organisant, nous pouvons nous soutenir mutuellement dans la gestion
des luttes quotidiennes. En générant des dons, nous pouvons nous assurer que tout le
monde a quelques choses à manger. En appelant la population de bremen à ouvrir leurs
maisons, nous avons créé des lieux de séjour pour les particuliers. Les conditions
préalables de notre mouvement sont probablement les pires qu‘une protestation politique
puisse avoir. Mais ils rendent également notre manifestation plus forte et plus durable
que d‘autres: nous n‘avons pas d‘autre choix.

Jusqu‘à présent, l‘argent provient des dons individuels lors de nos activités de
protestation, des dons de groupes ou d‘équipes et par le biais de campagnes de
ﬁnancement participatif; il a été généré par des fêtes de solidarité organisées par notre
groupe.
À l‘heure actuelle, nous voulons stabiliser la situation ﬁnancière. Pour nous assurer
que nous ayons une perspective sûre pour les nombreux mois à venir, nous appelons
toutes les personnes qui disposent d‘un peu d‘argent de poche à devenir un soutien
ﬁnancier régulier de ce groupe et de cette cause. Même de petites contributions
mensuelles de 10 € peuvent beaucoup nous aider à continuer le combat.
L‘argent est utilisé pour acheter des tickets de tram, pour permettre aux personnes
qui sont pas dans le système d‘acheter de la nourriture et des médicaments, pour de
petites contributions aux loyers, nous devons parfois payer pour les salles de solidarité.
En général: Ce que la plupart des autres organisations ne doivent pas faire, c‘est qu‘elles
ne sont pas (du moins) illégales en tant que personnes.
Comment faire un don? Vous pouvez faire un don sur un compte privé ou sur le compte
de l‘association BreSoC (BremenSolidarityCenter).
Vous pouvez faire un don sur votre compte privé au cas où vous n‘auriez pas besoin
d‘un reçu pour vos impôts. Pour nous, le compte privé signiﬁe moins de contraintes
administratives. Envoyez-nous un email à contact@togetherwearebremen.org ou
envoyez-nous un message sur Facebook, Instagram ou Twitter pour obtenir des
informations sur le compte.
Si vous préférez le compte BreSoC, vous pouvez utiliser ces détails de transaction:
BÉNÉFICIAIRE: BreSoC (Bremen Solidarity Center) e.V.
IBAN: DE92 4306 0967 2074 0487 00
INSTITUT BANCAIRE: GLS Bank
RÉFÉRENCE: regelmäßige Spende TWAB
Visitez www.togetherwearebremen.org
S‘il vous plaît, aidez-nous à partager cet appel urgent de dons.
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