Newsletter NoBorderkamp Bruxelles 09/08/2010
La prochaine rencontre internationale pour le camp No Border de Bruxelles
aura lieu le 21 août de 13h à 19h et le 22 août de 10h à 16h, au 123, Rue
Royale 123, 1000 Bruxelles. Vous pouvez envoyer des propositions pour
l'ordre du jour au groupe process. Merci de nous prévenir si vous venez.
Cette newsletter a pour but de vous informer sur l'évolution des préparations pour le camp
NoBorder à Bruxelles, qui aura lieu du 27 septembre au 3 octobre. Vous trouverez des
infos plus générales sur notre site.

Il y a une confusion à propos de la date de début du camp. Au départ, la date fixée
était le 27 septembre. Mais des gens construiront le camp le week-end précédent.
Ca a créé un malentendu et sur de nombreux tracts et affiches se trouve la date du
25. Pour être clairs, tout le monde est le bienvenu le 25, mais le programme du
camp commence réellement le 27. Désolé pour le bordel.

Groupe de travail Finances
moneynbc@vluchteling.be
Le groupe appelle toujours à des donations :
IBAN : BE51 8804 9555 5162
BIC : HBKA BE 22
Un fond de solidarité propose de soutenir financièrement des actions ou activités
spécifiques. Si vous avez une proposition, faites un budget et contactez le groupe
finances.

Groupe de travail Accueil
welcomenbc@vluchteling.be
Il y aura deux points accueil avec des informations, un à l'entrée du camp et l'autre dans la
ville. Des volontaires parlant différentes langues seront nécessaires à ces endroits.

Medical Team
medicnbc@vluchteling.be
Il y a déjà pas mal de médecins et de paramédecins, mais il y a besoin de plus
d'activistes.
Le 18 août, le Medical Team organise un workshop avec un médecin spécialisé dans la
gestion des grands événements et une infirmière de "Médecins du monde". Cette
rencontre traitera des aspects théorique et logistique de ce genre de situation et proposera
des études de cas pratiques.

Activist Trauma Support
Pour le moment, il n'y a pas de groupe "Activist trauma support". Merci de contacter le

Medical Team si vous êtes intéressés. Vous pouvez télécharger plusieurs tracts
d'information sur les activités de ce groupe.

Groupe de travail sur les problèmes de sexisme
Un groupe pouvant intervenir par rapport aux problèmes liés au sexisme sur le camp est
nécessaire. Lors du camp de Calais, ce type de problèmes était arrivé. Il n'y a pas de
groupe pour le moment. Si vous avez de l'expérience dans ce domaine ou si vous voulez
joindre ce groupe pendant le camp, merci de contacter le groupe process.

Groupe de travail Médias alternatifs
communicationnbc@vluchteling.be
Un nouveau numéro du journal Nomade sera bientôt imprimé en Anglais, Français and
Néerlandais. D'autres numéros seront publiés durant le camp. Si vous voulez proposer un
article, contactez le groupe Nomade.
il y a aussi une vidéo d'appel au camp.
Quatre émissions radio ont été diffusées, 3 en Français et une en Néerlandais. Il y a aussi
quelques courts témoignages de migrants qui peuvent être utilisés pour des émissions
radio. Plusieurs jingles ont été réalisés, présentant le camp en Arabe, Espagnol, Hébreux,
Italien, Turc. Il y a un jingle en Anglais dans un autre format.
Le 22 août à 17h, le groupe médias alternatifs tiendra un meeting à propos de
l'organisation de Radio No border durant le camp. Cette rencontre aura lieu à Radio Air
Libre, Chaussée d'Alsemberg 365A, 1190 Brussels. L'objectif est d'informer les différents
animateurs de la radio à propos du camp No Border et de voir comment nous pouvons
coopérer. Les personnes d'autres radios sont évidemment bienvenues.
Nous avons programmé deux Centres de Média Indépendant. Un sur le camp même, qui
sera accessible à tous les activistes. Et un autre dans un endroit qui sera plus privé. Il y
aura un espace de travail pour les médiactivistes qui travailleront à la gestion des
couvertures radio, vidéo et à l'édition du journal Nomade et des deux sites internet
http://noborderbxl.eu.org et http://bxl.indymedia.org.

Groupe de travail Médias de masse
Le groupe Médias alternatifs s'est occupé jusqu'à présent du travail de ce groupe qui
n'existe pas encore. Une conférence de presse est en train d'être préparée pour tirer parti
de "l'été" médiatique et faire entendre notre voix dans les médias de masse. Si vous êtes
intéressés de rejoindre ce groupe, contactez le groupe Médias alternatifs.

Groupe Process
processnbc@vluchteling.be
Le groupe process travaille à la préparation et à la facilitation des assemblées et des
rencontres internationales. Le but est de réfléchir sur l'accès à et la bonne utilisation des
informations importantes pour le camp, et d'essayer de les améliorer en permanence.
Le groupe process travaille également sur les processus de prise de décision durant le
camp. Les participant.e.s actuel.le.s de ce groupe ont une expérience limitée sur cette
thématique. Si vous pouvez aider ou si vous connaissez des ressources (textes,
expériences) sur le sujet, merci de contacter ce groupe. Nous aurons aussi besoin de
gens pour aider avec les tâches de facilitation et de traduction des assemblées et débats

pendant le camp.

Legal Team
juridixnbc@vluchteling.be
La Legal Team a toujours besoin de gens pour aider. Nous avons une équipe d'avocats,
mais nous manquons d'activistes; Ce serait bien d'avoir un équilibre entre experts
professionnels connaissant la loi et activistes connaissant les flics.
Que fait la Legal Team?
1. Soutenir les groupes d'affinité avant, pendant et après les manifs et les actions.
2. Créer et distribuer un guide légal.
3. Diffuser les informations sur les arrestations et la répression pendant le camp.
4. Organiser des consultations juridiques sur le camp.
5. Intervenir en cas d'arrestation.
6. Observer les actions de la police pendant les actions et les manifs.
Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés pour faire attention aux droits
des participant.e.s merci de leur transmettre ce message. Ce n'est pas important de
connaître déjà la situation légale en Belgique, des workshops sur le sujet seront organisés
pendant le camp.

Groupe de travail Logistique
logistixnbc@vluchteling.be
Nous sommes en négociation pour différentes options pour le camp, nous ne pouvons
donc pas trop parler pour le moment. Quoiqu'il en soit, ça va dans la bonne direction.
Le groupe a établi une liste du matériel qu'ils ont et dont ils auront besoin. Cette liste sera
diffusée aussi vite que possible.
Dans tous les cas, le groupe cherche des électriciens, des plombiers et des charpentiers
pour mettre en place le camp. Une trentaine de toilettes sèches venant d'autres camps
seront là, mais nous aurons besoin de plus.

Groupe de travail Programme
programmnbc@vluchteling.be
Pour des raisons pratiques, le groupe apprécierait de recevoir les propositions pour les
activités et pour les actions publiques via le formulaire prévu à cet effet. Ceci étant dit, il
est aussi possible de contacter le groupe d'une manière moins bureaucratique.
Un certain nombre de groupes ont faire part de leur intérêt pour l'organisation
d'événements lors du camp No Border, mais en-dehors du programme "officiel". Ce genre
d'initiatives est bienvenue et nous voulons les annoncer dans le programme "large", si les
organisateurs veulent que ces activités soient annoncées par nous évidemment.

Groupe de travail Mobilisation
mobilisationnbc@vluchteling.be
Pour la mobilisation, vous pouvez télécharger et imprimer des tracts et affiches en

différentes langues.
Des soirées d'information sur le camp sont confirmées dans plusieurs villes: Hambourg
(16/08), Londres (25/08), Cologne (26/08), Francfort (29/08), Toulouse (06/09), Barcelone
(?), Amsterdam (?). Il y a des discussions pour organiser d'autres soirées dans d'autres
villes.
Si vous voulez organiser une soirée d'info dans votre ville, vous pouvez contacter le
groupe mobilisation pour savoir si quelqu'un peut venir pour faire la présentation, ou pour
recevoir la présentation powerpoint.

