
First Invitation - Transnational Summer Camp in 2019
Dear friends,
we plan for a transnational summer camp of the antiracist movement for July or August 2019. 
It should last about one full week, from one Saturday to the next (plus some days of 
construction and dismantling). And the main aim is to create a space for a deepening 
exchange and for strategical discussions on the struggle for freedom of movement, for equal 
rights for all and for an open and solidary society. 
The base of this meeting are the networking processes, which developed and continued 
during last years along the various flight routes and around some focal points.
The idea came up within the network of Welcome to Europe - http://w2eu.info. Several 
activists from four more networks already confirmed their interest to participate and/or to 
contribute:
• from Afrique Europe Interact as cooperative network between groups in Europe and 

Western Africa since 2011, see https://afrique-europe-interact.net 
• from WatchTheMed Alarm Phone as hotline-projekt for people on the boats with about 

150 activists from all over Europe and North Africa, see https://alarmphone.org
• from the Balkanroute-network as context since 2015 with various active groups from 

Turkey and Greece via the Balkan states to Scandinavia, see http://moving-
europe.org/still-moving-europe/ 

• from We`ll Come United as a new germanwide alliance since 2016, in which a lot of 
selforganised groups of refugees and migrants are active, see http://www.welcome-
united.org

Within next weeks we will ask and invite other networks, who are active from from sea rescue 
to solidarity cities, in the „Transnational Social Strike“ or in the „Palermo Charter Process“, 
and as well all groups and initiatives, which are continuously involved in any transborder 
approach all over Europe. Finally we can imagine to come together for this common week 
with 300 to 500 activists in a very transnational composition.
The idea is to structure the eight days according various focal points. The coming together 
should offer the respective networks the space to balance their work and to reflect their 
strategical challenges. But particular importance should be given to cross-over panels and to 
discuss also in a comprehensive perspective of our various networks. We want to refer to our 
experiences and to developments from the last 10-20 years of antiracist or noborder  
struggles. We want to look back to the historical break through in 2015, of course we have to 
reflect the following and ongoing roll back since 2016 and we want to open our discourses 
and practices to the wider social and global context. 
The struggles for freedom of movement and against the border regime gained more and 
more importance within last five years and the question „in which society we want to live!?“ 
was placed on the agenda with another impact and in a transnational dimension.
The transnational summer camp should contribute to rediscuss strategical questions with 
some more time and - as good as possible - to strengthen a common base for the 
emancipative struggles of coming years.
Let us now, if you are interested to participate or even to join the preparation process.

some activists from the network Welcome to Europe
contact@w2eu.info
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Première invitation - Camp transnational en 2019  
Chèr-es ami-es, 
Nous prévoyons un camp d'été transnational du mouvement antiraciste en juillet ou août 
2019. Il devrait durer environ une semaine environ, du samedi au samedi  (plus quelques 
jours de construction et de déconstruction). Le but principal est de créer un espace pour 
approfondir nos échanges et pour tenir des discussions stratégiques sur la lutte pour la 
liberté de circulation, l'égalité des droits pour tou-tes et une société ouverte et solidaire. 
La base de ce rassemblement vient des réseaux qui se sont développés continuellement au 
cours des dernières années le long des différentes routes de migration et autour de certains 
points focaux. L'idée est venue de l'intérieur du réseau Welcome to Europe - 
http://w2eu.info. Plusieurs activistes de quatre autres réseaux ont déjà confirmé ler intérêt à 
participer et/ou à contribuer : 
* de "Afrique Europe Interact", un réseau de coopération entre les groupes d'Europe et 
d'Afrique de l'ouest existant depuis 2011. Voir https://afrique-europe-interact.net 
* de "WatchTheMed Alarm Phone" une ligne téléphonique d'urgence pour les personnes en 
détresse en mer, qui regroupe environ 150 activistes de toute l'Europe et de l'Afrique du 
nord. Voir https://alarmphone.org  
* du "réseau Balkanroute" qui depuis 2015 a divers groupes actifs en Turquie et Grèce, des 
États des Balkans jusqu'en Scandinavie. Voir http://moving-europe.org/still-moving-europe  
* De "We'll Come United", une nouvelle alliance au sein de toute l’Allemagne, existant depuis 
2016, et où un grand nombre de groupes auto-organisés de réfugié-es et migrant-es sont 
actifs. Voir https://www.welcome-united.org  
Au cours des prochaines semaines nous allons contacter et inviter d'autres réseaux actifs, 
des secours en mer aux solidaires des villes, de la « Grève Sociale Transnationale » ou des 
personnes impliquées dans le  « Processus de la charte de Palerme », ainsi que tous les 
groupes et initiatives, qui sont continuellement impliqués dans des approches 
transfrontalières dans toute l'Europe. 
Au final, nous imaginons nous retrouver pour cette semaine commune, à 300 ou 500 
activistes avec une composition très transnationale. L'idée est de structurer les huit jours 
selon différents points focaux. Le rassemblement devrait nous permettre aux divers réseaux 
l'espace pour évaluer leur travail et de réfléchir à leurs objectifs stratégiques. Mais une 
importance particulière devrait être donnée à des rencontres croisées entre réseaux et à une 
réflexion sur les perspectives globales des divers réseaux. 
Nous voulons nous référer à nos expériences et aux développements des 10-20 dernières 
années de luttes antiracistes et NoBorder. Nous voulons avoir un regard rétrospectif sur la 
percée historique de 2015, et bien sûr nous devons réfléchir au retour en arrière qui a suivi et 
qui est toujours en cours depuis 2016, et nous voulons ouvrir nos discours et pratiques à un 
contexte social et mondial plus large. 
Les luttes pour la liberté de circulation et contre le régime des frontières ont pris de plus en 
plus d'importance au cours des cinq dernières années et la question « Dans quelle société 
voulons-nous vivre? » a trouvé sa place dans l'agenda avec un autre impact et une 
dimension transnationale. 
Le camp d'été transnational devrait contribuer à la re-discussion de questions stratégiques, 
en s'en donnant un peu plus de temps et - autant que possible - à renforcer les bases 
communes des luttes émancipatrices des prochaines années. 
Faites-nous savoir si vous êtes intéressé-es pour y participer voire pour rejoindre le 
processus d'organisation. 
Quelques activistes du réseau Welcome to Europe. 
contact@w2eu.info
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