
 

 
 

 

La campagne de la Diakonie Württemberg  

aux élections européennes et à la Journée mondiale des réfugiés 2019 

 
Avec la campagne « Platz für ASYL in EUROPA », la Diakonie Württemberg montre: 
La droit d'asile a une place en Europe! 

Une installation avec autant de chaises que possible rend visible que des personnes 
fuyant la guerre, la persécution et la misère ont une place en Allemagne et en 
Europe. En reprenant l'idée du "Betzinger Asylstuhl", une tradition historique du 
Wurtemberg, nous ouvrons la voie aujourd'hui. 

Chaque chaise d'asile symbolise les dimensions de l'engagement de la société en 
matière d'asile. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec une politique de repli et 
d'exclusion. 

• Chaque chaise d’asile montre que les gens sont prêts à accueillir des 
étrangers. Beaucoup de personnes s’engagent pour une cohabitation dans la 
diversité et sont prêts à partager leur vie, leur temps et leurs ressources dans 
la voisinage et dans le quartier. 

En tant que chrétiens nous œuvrons pour la protection des réfugiés et pour une 
société ouverte et démocratique. Les étrangers en particulier sont sous la protection 
de Dieu. En eux, nous reconnaissons Jésus-Christ lui-même présent. 

Participez! Plus des chaises s’accumulent, plus la campagne « Platz für ASYL in 
EUROPA » sera impressionnante – peu importe comment vous concevez votre 
chaise d'asile, seul ou en groupe. Votre chaise fera partie d'une grande installation 
de chaises que sera située au centre de Stuttgart. Le premier but est que 400 
chaises sont promis de tout le Wurtemberg jusqu'au 30e Novembre 2018. Chaque 
chaise en plus augmente l'effet de la campagne! 
 

La campagne va jusqu’à Juin 2019. Les dates importantes sont les élections 
européennes le 26 mai et la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin 2019. 



Le 15 Mai, à l’inauguration de l'installation à Stuttgart, des représentants de la 
politique, de l' Eglise et de la société sont invités, entre autres les candidats aux 
élections européennes. À temps pour la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin, les 
chaises retourneront à leurs lieux d'origine, où elles pourront être associées avec 
une action régionale – dans les paroisses , dans les communes, dans la culture et la 
politique. 

Vous trouvez des informations détaillées sur la campagne « Platz für ASYL in 
EUROPA » et les possibilités de participation sous www.diakonie-
wuerttemberg.de/kampagne-asyl   

 
Oberkirchenrat Dieter Kaufmann 
Vorstandsvorsitzender Diakonie Württemberg 
 

Votre interlocuteurs à la Diakonie Württemberg: 

Manuel Insberg Matthias Rose 
Unité d'aide aux réfugiés Département du travail des réfugiés église-diaconal 
 
Téléphone:  0711 1656 224 
E-Mail:  kampagne-asyl@diakonie-wue.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En coopération avec 
Diakonie Baden 
Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg 
 

 


