


Programme

Jeudi 7 mai 2015 
12H00 Accueil des participants à la 
conférence. Lieu: Lübecker Speicher, Am 
Hanseufer 5, Demmin

Toute la conférence se déroule dans la 
salle du Tannenrestaurant, Sandbergtan-
nen 1, Demmin

13H00   Conférence de presse 

14H00 à 16H00 "Rétrospective"
Interprétations et instrumentalisations de  -
l’Histoire de Demmin
1942/1943 Le sauvetage des juifs par la  -
population rurale en France (Lou Marin, 
Marseille)
Des ami_es nous parlent du Comité du  -
camp de Ravensbrück
Le national-socialisme après la deu- -
xième guerre mondiale jusqu’au NSU 
(groupe national-socialiste clandestin) 
et la responsabilité des autorités (Stand-
punkt e.V., Bremen)

16H30 à 18H30 "Aujourd’hui"
Le renouveau du néofascisme en Europe  -
aujourd‘hui et les parallèles avec les 
mouvements islamistes fanatiques (Tho-
mac Konicz, Pologne)
Témoignage sur la guerre actuelle contre  -
les réfugié-e-s
Répression policière en Europe (Monroy,  -
Berlin)

20H00 Soirée culturelle
"forty eight crash" Chansons de la révoluti-
on de 1848 (Stefan Körbel & Michael Letz)

Vendredi 8 mai 2015
10H30 à 12H30  "Nouvelles guerres?"

Retour à une confrontation est-ouest,  -
une guerre contre la Russie est-elle pro-
bable ? (Kai Ehlers, journaliste)
Réarmement en Europe (Claudia Haydt,  -
Informationsstelle Militarisierung, Tübin-
gen)
Psychologie de la mobilisation guerrière  -
(Prof. Hans-Jürgen Bruder, Gesellschaft 
für Psychologie, Berlin)

L’après-midi au Lübecker Speicher sera 
consacrée aux échanges entre participants 
internationaux et aux échanges des expé-
riences des mouvements antifacistes des 
différents pays.

14H00 à 17H00 Place du marché 
Fête de la paix organisée par des associ-
ations de la ville et avec ZivilCHORage - 
chorale ouverte à tous

17H00 Prière pour la paix dans l’église 
Bartholomaei

17H30 Manifestation anti-guerres à tra-
vers la ville, comprenant plusieurs stations 
avec prises de parole

Samedi 9 mai 2015 
Lieu : Lübecker Speicher
Un brunch, en fin de matinée, sera 
l’occasion pour les participants de se ren-
contrer à nouveau pour une évaluation des 
événements de la veille.   

Concert pour la paix
14H30 Leo Kraus und Amri Habimana,  
 Percussion-Aktion
15H30  Basart, Rap aus Marseille 
16H30  Esther Bejarano und die micro 
 phone mafia mit „La Vita   
 Continua Tour“
18H30  Die Stormbirds,     
 Pirate Blues Music 

Info: 
www.friedensfestdemmin.wordpress.com
Contact: Aktionsbündnis 8. Mai Demmin - 
achtermai@demmin.de
Dons: MV Nazifrei 
IBAN DE 54 1505 0500 0102 0489 24

 ******************

Des logements chez l’habitant à Demmin et 
ses environs sont prévus et la nourriture sera 
assurée pour les participants à la conférence. 
Un équipement d’interprétariat sera mise à 
disposition.


