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FR Participation sociopolitique à la vie en société, pour des 
groupes de personnes physiques dont leurs libertés sont limité 
par les lois Allemandes.
Les séminaires nombreuses vont montrer les contradictions dans 
l'application de ces lois, afin de sauver des vies. On offre des 
seminaires dans différents langues (dont anglais, français, arabe, 
romanes, farsi, espagnole, serbo-croate, vietnamien, portugais, 
russe, grec). Ils couvrent les thèmes pertinents de droits 
humaines et de la législation allemande.
Par ailleurs, les courses servent de source d'informations pour 
ceux qui sont en train de se battre pour leur propre cause, par 
exemple ceux qui se préparent pour un procès ou des 
consultations.
Si tu veux participer  : STP, pour éviter la répression par 
l'administration, contacte le Legal-Team de NBBR et ta/ton 
avocat-e, surtout si tu habites à l’extérieur de Berlin.
Si tu veux/ s'il est nécessaire, tu peux nous donner procuration 
de parler à l'administration locale sur les modalités de ta 
participation. 

Pour les courses de droit et les rassemblements ouverts il y aura 
des moyens de transport et du logement pour les activistes. Il y 

aura aussi une garde d'enfants et des repas.

DE Legale, sozio-politische Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben, entsprechend der Völkerverständigung für Gruppe(n) von  
natürlichen Personen, welche Einschränkungen durch deutsche 
Gesetze erfahren.
Die vielen Seminare werden Widersprüche in der Anwendung 
der oben erwähnten Gesetze offenlegen um Menschenleben zu 
wahren. Die Seminare werden auf vielen verschiedenen 
Sprachen (u.a. Eglisch, Französisch, Arabisch, Romanes, Farsi, 
Spanisch, Serbo-kroatisch, Vietnamesisch, Portugiesisch, 
Russisch, Griechisch) stattfinden und relavante Themen der 
Menschen-rechte und deutschen Gesetzgebung abdecken. 
Die Rechtskurse sind außerdem eine Informationsquelle für 
Menschen die in Kampagnen für (ihre) persönlichen Fälle 
engagiert sind, z.B. durch Vorbereitung auf Prozesse und andere 
Termine, oder dies tun möchten. Um deine Teilnahme an den 
Rechtskursen ohne willkürliche Repression durch Verwaltungen 
zu sichern, kontaktiere bitte das NBBR legal-Team und deine_n 
Anwält_in, insbesondere wenn du ausserhalb Berlins wohnst
Wenn nötig/ gewollt kannst du (für diejenigen die Asyl-abhängig 
sind) uns eine Bevollmächtigung ausstellen um mit der lokalen 
Verwaltung über deine Teilnahme und die damit verbundenen 
Aktivitäten im NBBR Prozess zu kommunizieren.

Für Rechtskurse und die offenen Treffen können Transport und 
Unterkunft für teilnehmende Asylheim-Aktivist_innen zur Verfügung 

gestellt werden. Außerdem gibt es Kinderbetreuung und Essen. 

NBBR Contact Office/ Kontaktbüro

NewYorck im Bethanien, 
Mariannenplatz 2a, 10997 Berlin  

(U8 Kottbussertor/ M29 Heinrichplatz)

 Office Hours:  Mondays, 4 - 8pm 
Heures d'ouverture: les lundis 4-8 pm

☎: 01577- 0446153 (legal courses)      
☎: 030/ 617 404 39 (office)

@ nobordercampberlin_reloaded@riseup.net
@  nobordercampberlinreloaded.blogsport.eu

 The NBBR process  and legal-courses  are run on a  no 
funding-application policy. Money itself is  a problem to 
selforganisation and should not be a  condition for access  to 
information and infrastructures as well as dignity

Pour le procès NBBR et le programme de cours sur le 
droit on a décidé de ne jamais  demander de l'aide 
financière. L'argent fait parti des problèmes de l'auto-
organisation. Il ne devrait jamais  devenir la précondition à 
l'information, aux infrastructures et à la dignité.

Additional Programs & Locations are continiously updated
Des programmes additionnels et les localités seront mises-à-jour 

 The Program / Le programme 

nbbrlegalseminars.blogsport.eu

[FR] Programme ouvert de cours sur le droit[ENG] Open Legal Course Program

  For Self-Organising-Asylum Home & Supporting Activists
Pour les activistes d'asile auto-organisé-e-s et leurs soutiens

Organisé à base de solidarité humanitaire et sans aide financièreOrganised on a no-funding-applications policy and on humanity

Legal civil and political participation beyond 
deportation, neo-nazi and police brutality, the 

Residenzpflichtgesetz and freedom of 
movement rights in Germany

People have always been forced into becoming 
asylum seekers by no choice of their own, fleeing from 
persecution, undocumentation and death through 
state and non-state actors. Many people who come 
into the country do not know political groups. Legally 
however,  Germany must provide formal assistance to 
these people, when they request it. For instance, in 
order to find out, know, contact and meet 
established political (human rights) groups in Germany. 
Especially those with which they can share and work 
on common political perspectives in a way meaningful 
to their personal and political issues as raised in their 
claims and circumstances.

Seminars are open to selforganising individuals to 
discuss how to support each other.

To legally fulfill the right of freedom of movement 
despite the Residenzpflicht (even for personal reasons) 
people have to know the political structures here and 
the way these structures function in order to express 
their political opinion and demands in accordance to 
the local political structures here in Germany (ie when 
people come, they should continue their engagement 
using and subscribing the local structures). This is in 
order to legally counteract the limitations / restrictions 
of the German law unto a certain group of natural 
persons. The moment you understand how the 
political structures in Germany function and how to 
access them, for instance through the legal-seminars 
and civil (and political) activities within the NBBR-
process, anything personal can be presented as 
political. In the long run anything personal can become 
political under the law. This becomes a platform for 
generalized freedom of movement with the german 
government forcefully fulfilling it's (free movement) 
obligations beyond it's criminalization and economic 
and political exploitation, (mental) torture with deaths 
of refugees.

Participation légale, civile et politique, sans 
éloignement, sans brutalité par les néo-nazis 
ou la police, sans résidence mandataire, avec 

le droit de mouvement libre en Allemagne. 

Personnes ont toujours été forcé par des États et autres 
acteurs de se fuir et de chercher l'asile, pour s’échapper 
de la persécution, du status sans-papier et de la mort. 
Beaucoup parmi eux ne connaissent aucun groupe 
politique. Mais la loi allemande garantit de l'aide formelle 
pour ceux qui le demandent. Par exemple pour faire 
connaissance des groupes politiques et humanitaires 
établis. Surtout tels, avec lesquels ils/elles partagent les 
perspectives politiques et avec lesquels ils/elles peuvent 
travailler avec d'une manière qui bénéfice a leurs intérêts 
politiques et personnels.

Les séminaires sont ouverts aux personnes auto-
organisées pour discuter comment ils/elles peuvent se 
soutenir.

Il est nécessaire de connaître les structures politiques ici 
en Allemagne et leur fonctionnement afin d’être capable 
d'exercer son droit de mouvement libre malgré la 
Residenzpflicht. 

Par exemple : Il devrait être possible aux personnes qui 
arrivent de continuer leur engagement et de faire le 
réseau local. C'est necessaire pour contrecarrer certains 
lois limitatives contre les personnes individuels.
Aussitot qu'on comprenne comment fonctionnent les 
structures politiques en Allemagne (par exemple dans 
les cours sur le droit et les activités NBBR) les enjeux 
personnels peuvent être politisés. Cela devient une 
tribune pour la réclamation d'un droit general de 
mouvement libre. Le gouvernement Allemand sera forcé 
de réaliser ses obligations en terme de liberté de 
mouvement, sans criminalisation, sans exploitation 
économique et politique, sans torture mentale et la mort 
des réfugié-e-s.

If you have questions, suggestions and/or want to 
organize for you participation both in the legal course 
program and other NBBR programs, please do not 
hesitate to contact us!

Si vous avez des questions, des  suggestions et / ou 
souhaitez organiser pour vous  la participation à la  fois 
dans le programme de cours  légal et d'autres 
programmes de Judgment rendered, n'hésitez pas à 
nous contacter!

November
Novembre

11/2013

Droits et obligations en cas 
d'un contrôle de police (DE/EN)

Rights and duties during police controls (DE/EN)

07/11             18:00C

Asile et enfants
(En/De))

Children‘s rights and asylum (En/Fr)

08/11             19:00A

Législation 
Européenne et Dublin II (DE/EN)

 Eurpean Legislation and Dublin III (DE/EN)

09/11             14:00D

Residenzpflicht (L'obligation rési-
dentielle) – une violation des droits humains (DE/EN)

Resideznpflicht as human righst‘s violation (DE/EN)

06/11             18:00A

Forum Ouvert: Residenzpflicht 
(L'obligation rési-dentielle) (DE/FR/EN)

Open Forum: Residenzpflicht (EN/DE/FR)

15/11             14:00C

Localisation- voir les cartes à l'arrière
Ort - siehe Karten auf der Rückseite

Heure/Uhrzeit

mailto:nobordercampberlin_reloaded@riseup.net
mailto:nobordercampberlin_reloaded@riseup.net


December
Décembre

12/2013

Friedelstraße 54 (Räume des Akazie e.V.) 
12047 Berlin 	 	        M29, M41, U8, U7 

A

Hermannplatz

X

U

New Yorck im Bethanien -
Mariannenplatz 2a
10999 Berlin 	 	        M29, U8, U1 

B

Kottbussertor

X

U

Projekträume der Oranienstraße 14a 
10999 Berlin          M29, U8, U1

C

Görlitzerbahnof

X

U

Residenzpflicht (L'obligation rési-
dentielle) – une violation des droits humains (DE/EN)

Residenpflicht as human righst‘s violation (EN/DE)

04/12             18:00 A

Asile et enfants
(Urdu/Ara/Fr)

Children‘s rights and asylum (Urdu/Ara/EN)

18/12             18:00 C

Législation Européenne et 
Dublin II (EN/DE)

EN European Legislation and Dublin III

08/12             15:00 A

Asile et enfants
(En/De/Fr)

Children‘s rights and asylum (En/De/Fr)

07/12             14:00 A

Législation Européenne et 
Dublin II (DE/EN)

EN European Legislation and Dublin III

14/12             15:00 D

Asile et enfants
(Urdu/Ara/Fr)

Children‘s rights and asylum (FR/EN)

20/01             19:00 C

Législation Européenne et 
Dublin II (FR/EN)

Eurpean Legislation and Dublin III (FR/EN)

11/01             16:00 C

Droits et obligations en cas 
d'un contrôle de police (DE/EN)

Rights and duties during police controls (DE/EN)

05/12             18:00 B

Droits et obligations en cas 
d'un contrôle de police (DE/EN)

EN Rights and duties during police controls

19/12             18:00 B

Droits et obligations en cas 
d'un contrôle de police (DE/Esp)

Rights and duties during police controls (EN/Esp)

23/01             18:00 B

Waldemarstr. 46 
10999 Berlin 	 	        M29, U8, U1

D

Kottbussertor

X

U

Droits et obligations en cas 
d'un contrôle de police (DE/EN)

Rights and duties during police controls (EN/DE)

21/11             18:00 B

Forum Ouvert: Législation 
Européenne et Dublin II (EN/FR/DE)

Open Forum: European Rights and Dublin III (EN/DE/FR)

27/11             15:00 B

Forum Ouvert: Residenzpflicht 
(L'obligation rési-dentielle) (DE/FR/EN)

Open Forum: Residenzpflicht (EN/DE/FR)

12/12             13:00 B

January
Janvier

01/2014

Residenzpflicht (L'obligation rési-
dentielle) – une violation des droits humains (DE/EN)

EN Residenpflicht as human righst‘s violation

08/01             19:00 C

Droits et obligations en cas 
d'un contrôle de police (DE/EN)

EN Rights and duties during police controls

09/01             18:00 B

Asile et enfants
(Urdu/Ara/Fr)

Children‘s rights and asylum (Urdu/Ara/EN)

10/01             19:00 D

Forum Ouvert: Residenzpflicht 
(L'obligation rési-dentielle) (DE/FR/EN)

Open Forum: Residenzpflicht (EN/FR/DE)

16/01             13:00 C

Forum Ouvert: Législation 
Européenne et Dublin II (EN/FR/DE)

Open Forum: European Right & Dublin III (EN/FR/DE)

28/01             14:00 C

FR  securisé transport pour tout

Pour toutes les personnes hors statut juridique, 
à savoir les demandeurs d'asile et des 
personnes illégalisées, le transport sécurisé peut 
être organisé à partir et à tous les programmes 
de Judgment rendered. Si vous souhaitez 
organiser le transport pour vous-même et / ou 
pour les autres, s'il vous plaît contactez-nous

tel.: 01577 0217759
e-mail: secure_transport@riseup.net

EN  Secure Transport for All!

For all people with excluding legal status, as i.e. 
asylum-seekers and illegalized people, secure 
transport can be organized from and to all 
NBBR programs. If you want to organize 
transport for yourself and/or others, please 
contact us: 

tel.: 01577 0217759
e-mail: secure_transport@riseup.net

Transport

FR Pour toutes les personnes hors statut 
juridique, à savoir les demandeurs d'asile et des 
personnes illégalisées, hébergement-possibilités 
sont organisés en maison de projet et le logement 
privé. Si vous voulez proposer ou d'utiliser 
l'hébergement, s'il vous plaît contactez-nous:

tel.:  030/ 617 404 39 (Büro)
e-mail: nobordercampberlin_reloaded@riseup.net

 Accommodation / Hébergement

EN  For all people with excluding legal status, as 
i.e. asylum-seekers and illegalized people, 
accommodation-possibilities are organized in 
houseprojects and private housing. If you want to 
offer or use accommodation, please contact us:

tel.:  030/ 617 404 39 (office)
e-mail: nobordercampberlin_reloaded@riseup.net

EN  TRANSLATIONS can be provided in 
various languages for all seminars. 

Please Contact NBBR to arrange the 
translations

FR  Traductions peuvent être fournies en 
plusieurs langues pour tous les 

séminaires. S'il vous plaît contacter 
NBBR d'arranger les traductions

Asile et enfants
(En/De/Fr)

Children‘s rights and asylum (En/De/Fr)

18/11             19:00 C


