
 

Fuir la guerre des drones 
Les drones (avions sans équipage et contrôlés à distance) sont de plus en plus 
utilisés ces dernières années à des fins militaires pour des missions de 
reconnaissance et de surveillance, mais aussi pour des bombardements 
aériens. Certaines missions menées par les drones de combat anglais et 
américain, respectivement le Predator et le Reaper furent particulièrement mal 
perçues. Celles-ci ont atteints leurs cibles avec des missiles Hellfire (des 
missiles air-sol).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous voulons donner la voix aux victimes de ce type de guerre. Aujourd’hui, 
nous aimerions interviewer des réfugiés présents en Allemagne sur leurs 
expériences avec ces drones et compiler leurs témoignages sous une forme 
appropriée. Les témoins pourront choisir par quel moyen ils préfèrent faire 
leurs témoignages (audio, video). Grâce à cela, nous aimerions donner de 
l’espace et de la visibilité aux victimes et à leurs points de vue dans le débat 
sur les drones de guerre. 

 

Au sein de la Rosa-
Luxemburg-Inititiave (la 
section de Bremen de 
la fondation Rosa-
Luxemburg), nous 
avons travaillé 
intensivement ces 
dernières années sur le 
problème des drones 
de combat et avons 
tenu des conférences 
sur le sujet dans tout le 
pays. Image source: Drone Survival Guide http://www.dronesurvivalguide.org 

N’hésitez pas à nous contacter: 

- Avez-vous une expérience avec des opérations de drones ? Voulez-vous 
nous faire part de quelque chose à propos de ce problème ? Contactez-
nous afin que nous écoutions votre histoire dans un environnement 
serein et amical. Vous pouvez choisir comment vous souhaitez que votre 
histoire soit enregistrée.  

- Avez-vous une expérience avec les drones ou bien des problèmes 
similaires en tant qu’activiste, volontaire ou professionnel ? Pouvez-vous 
nous mettre en contact avec des réfugiés qui seraient intéressés par le 
projet ? Nous aimerions beaucoup bénéficier de votre aide  ou 
collaboration. 
 

Réunion pour ceux qui sont intéressés: 
Mercredi 15 Juin 2016 à 18h30 à Bremen 
Bureau de la Rosa-Luxembourg-Stiftung, Breitweg 25, 28195 Bremen (3ème 
étage) 
 

Contact: 
Francesca Cadoni 
Tél. port.: +49 170 8423326, adresse mail : cadoni@rosa-luxemboug.com 
Norbert Schepers 
Tél. port. : +49 172 4048640, adresse mail : schepers@rosa-luxembourg.com 
 

Rosa-Luxemburg-Initiative e.V. – Die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Bremen 
Breitenweg 25, 28195 Bremen, Germany 
Tel: +49 421 3909620 | Fax: +49 421 3909621 
Email: dronewars@rosa-luxemburg.com | Web: www.rosa-luxemburg.com | 
twitter.com/rli_bremen  
 

Communication sécurisée: pour une communication cryptée, vous pouvez 
nous contacter grâce à notre messagerie « off the record » par XMPP. Vous 
pouvez nous contacter avec cet identifiant Jabber : rosalux@jabber.ccc.de 
(merci de nous indiquer auparavant par Twitter ou par SMS, afin que nous 
puissions nous connecter). 


