Comme toujours en été, on veut passer plus qu'une semaine antifasciste et
féministe sur le site de l'ancien camp de concentration des jeunes et plus tard
lieu d'anénatissement UCKERMARK pour se rencontrer et construire le lieu
commémoratif.
Ça se déroulera le 07 jusqu'au 18 août 2016.
Plus d'informations [en allemand] sur le lieu commémoratif se trouvent sur la page internet:
http://www.gedenkort-kz-uckermark.de/
Pour des question et pour l'inscription tu peux écrire un e-mail à l'adresse suivante:
baucamp@gmx.de
Qui sommes-nous?
L'initiative pour un lieu commémoratif sur le site de l'ancien camp de concentration UCKERMARK
explore l'histoire de l'ancien camp de concentration. Elle est en contact avec des réchappé_e_s et
elle travaille pour construir un lieu commémoratif digne sur le site de l'ancien camp de
concentration.
Les rencontres chaque été font parti de ce travail.
Le lieu
Le camp de concentration des jeunes Uckermark est largement inconnu. Il a été construit en 1942,
environs 90km du nord de Berlin et près du camp de concentration des femmes Ravensbrück par
des prisonnières de ce-dernier. Il était pendant le national-socialisme le seul camp de concentration
des jeunes qui servait de l'emprisonnement des filles et des jeunes femmes.
Entre 1942 et 1945, 1.200 femmes et filles ont été imprisonnées dans le camp de concentration
Uckermark et elles devraient accomplir le travail forcé sous des conditions de vivre extremement
mal.
En janvier 1945 un part du camp a été evacué pour construire un lieu d'anénatissement pour
prisonnièr_e_s de Ravensbrück et auttres camps de concentration. Jusqu'en avril 1945, environs
5000 personnes y ont été tuées.
Organisation du rencontre:
On va habiter et manger dans le Pfarrhaus Himmelfort où on dort dans les chambres à plusieurs lits.
Pour aller sur le site de l'ancient camp de concentration Uckermark ce n'est pas loin, mais il fallait
mieux rapporter un vélo.
On veut pratiquer de l'autogestion. Au début nous, le groupe qui a préparé le rencontre, vous donne
toutes informations importantes. Après cela, on veut que tout le groupe prenne la résponsabilité
pour organiser les cours, la préparation de répas, des projets etc. et le bien-être du groupe.
In ne peut pas organiser une garde d'enfant mais si tu veux venir avec un enfant, écris-nous un email.
S'il te plaît, informe-nous dans l'inscription sur quelle(s) langue(s) tu parle pour qu'on puisse
organiser une tradiction si nécéssaire.
Ce qu'on veut faire...
On va rencontrer des réchappées et passer du temps avec elles. On veut travailler ensembles sur le
site de l'ancient camp de concentration, discuter l'approche d'une "mémoire ouverte" et la politique
de mémoire et partager nos idées sur un lieu commémoratif digne.
Il y aura des ateliers sur les sujets suivants: "classisme" (discrimination à cause de l'origin social),
"continuités du stigmate 'asocial'".
On va décider sur place les détails du programme.

Sur le site internet tu peut trouver des exposés des derniers ans [en allemand].
Qui est invité_e?
On invite tou_te_s Femmes_Lesbiennes_Trans* qui ont entre 18 et 99 ans et qui sont interessé_e_s
de connaître le lieu et son histoire et de s'occuper de la poilitique de mémoire antifasciste.
Il ne faut pas de connaissance préalable, ce n'est pas nécessaire de déjà connaître ou de savoir
beaucoup.
Malheureusement ni le lieu commémoratif ni la maison où on va habiter sont accéssible pour
tou_te_s. Si besoin est, contacte-nous s'il te plaît - pour qu'on puisse reflechir ensembles quoi faire.
Coûts et inscription:
On pense que tout va coûter environs 100€ par personne. Tout le monde donne ce qu'elle_il peut.
Pour t'inscrire, s'il te plaît écris-nous un e-mail à l'adresse: baucamp@gmx.de
Plus d'informations sur www.gedenkort-kz-uckermark.de

