De Port securisé à ville solidaire de Hambourg
Pendant des années, l'humanité et les droits de l'homme n'ont été que des mots creux dans la
politique européenne d'asile. L’UE et ses nations-unies sont devenus des participants directs
aux plus graves violations des droits de l’homme par le biais de: leur stratégie anti-réfugiés
consistant à bloquer toutes les voies d’évasion vers l’Europe et à offrir aux personnes en quête
de protection une protection supplémentaire au pouvoir au-delà des frontières extérieures de
l'UE. Cependant, de plus en plus de villes européennes s'opposent à la politique d'isolement et
de dissuasion de l'UE contre les réfugiés. Ils veulent accueillir plus de personnes qui cherchent
une protection rapidement et sans bureaucratie au-delà de la quota de distribution. Comme plus
de 60 autres villes allemandes, Hambourg s'est déclarée «Port securié» à l'été 2018. Le premier
maire, Tschentscher, a déclaré à l'époque: "Il est de notre devoir humanitaire commun de faire
tout ce qui est en notre pouvoir" pour sauver les gens de la noyade ". Nous nous en tenons à
son déclaration et appelons le Sénat à traduire enfin ses paroles en actes, à accueillir plus de
gens et à faire de Hambourg un port sécurisé pour les réfugiés.
La situation catastrophique à l'extérieur des frontières européenes exige une intervention rapide.

Nous demandons au Sénat de Hambourg de:
•mettre en œuvre la décision du Parlement de Hambourg de prendre directement et sans
bureaucratie toutes personnes sauvées de la détresse en mer.
•adopter des programmes pour l'admission supplémentaire de personnes dans le besoin.
•mettre systématiquement fin à la politique des expulsions.
•prendre clairement position au niveau fédéral contre la politique de l'UE consistant à
fermer les frontières.

Seule une ville solidaire est un véritable Safe Harbor.
Ces dernières années, Hambourg a instauré une culture de solidarité de la société civile avec
les réfugiés qui est exemplaire au-delà des frontières de la ville. Ca fait déjà longtemps que les
grandes ressources de la métropole économique de Hambourg ont également été utilisés au
niveau de la politique urbaine pour continuer à accueillir les personnes fuyant les privations et à
garantir leur participation sociale. Afin de garantir une vie digne aux nouveaux arrivants et à
ceux qui vivent ici plus longtemps, nous devons aller plus loin et transformer Hambourg d'un
port sécurisé à une ville solidaire - une ville pour tous.
Nous voulons une ville où personne ne soit déporté et dans laquelle tout le monde indépendamment du statut de résidence et revenu - ont des droits égaux, un droit égal aux
avantages sociaux et un accès à tous les domaines de la vie sociale.
Pour nous, cela comprend:
•le droit au logement
•le droit de travailler ou d'accéder au marché du travail
•le droit à l'éducation
•le droit aux services de santé
•le droit de vote
•le droit à la mobilité totale et à la sécurité de la résidence
Notre campagne a pour but, comme une première étape de persuader le Sénat de Hambourg
de se joindre à l’alliance "Villes de Ports sécurisés " et l’initiative "Villes sécurisées". La ville

solidaire de Hambourg doit alors être remplie de vie en fournissant à toutes personnes qui vivent
ici le droit aux services publiques, à la participation sociale et à toute service nécessaire pour
une vie digne.
À cette fin, nous voulons exercer une pression commune sur les politiciens et faire appel aux
initiatives de Hambourg, organisations et habitants à nous rejoindre - pour "Hambourg ville
solidaire" une ville solidaire de Hambourg

