
Mot de bienvenue de José Manuel Paca, Président du Conseil 

Consultatif des Etrangers d’Erfurt, Capitale de Thuringe  

Chères habitantes et chers habitants d’Erfurt, 

En tant que Président du Conseil Consultatif des Etrangers de la Capitale de 

Thuringe, Erfurt, je voudrais vous inviter à jeter un coup d’oeil sur son travail et à 

vous informer sur sa structure et ses activités. 

Quand le premier Conseil Consultatif en Allemagne de l’Est fut élu en 1992 à Erfurt, 

ce fut une grande date dans un long et complexe processus d’intégration des 

étrangères et des étrangers dans la vie sociale et de réalisation de leur 

revendication légitime d’égalité des droits et d’active coopération dans 

l’organisation. 

Le Conseil Consultatif est légalement ancré dans la loi sur les communes de 

Thuringe comme représentation des intérêts des migrants et comme organe de 

consultation pour le Conseil Municipal, l’administration municipale et tous les 

autres comités compétents de la Capitale de Thuringe. Je me souviens que dans les 

débuts le travail du Conseil Consultatif était regardé d’un oeil critique et parfois 

aussi méfiant. Entre temps, le Conseil Consultatif est reconnu comme interlocuteur 

agissant, confiant, ompétent et politiquement responsable. Son travail est mis en 

évidence en signe d’approbation par les partis démocratiques, des associations, 

groupements et services administratifs. Sans l’action du Conseil Consultatif, 

l’effort d’intégration et d’acceptation des migrantes et migrants par la majorité de 

la société d’un côté et la lutte contre la xénophobie et la discrimination d’un autre 

côté seraient organisés d’une manière encore plus compliquée. Ainsi, le Conseil 

Consultatif est devenu un chaînon important pour vivre ensemble paisiblement à 

Erfurt. 

Lorsque le Conseil Consultatif s’est constitué en 1992, les membres fondateurs ne 

se doutaient pas combien les tâches à accomplir seraient organisées à l’avenir dans 

des domaines vastes et énormément stratifiés. Aujourd’hui, il n’est presque pas de 

champ social, où l’on ne demande pas notre opinion. Nous nous emparons de 

thèmes de politique communale concrets. Je pense ici au droit de vote pour les 

élections communales destiné aux étrangers vivant ici depuis plus longtemps et 

qui ne sont pas citoyens de l’Union Européenne. Un axe essentiel, et pour ainsi dire 

un défi permanent, reste l’organisation de l’intégration : il s’agit alors de questions 

sociales, de soins médicaux, de formation, d’égalité de chances à l’école et au 

travail, de regroupement familial, d’asile et d’accès au marché du travail. En outre, 

le Conseil Consultatif prend part à de nombreux projets d’intégration. Et dans les 

temps qui viennent, il y a encore beaucoup à faire. 

Nous aspirons à améliorer notre travail - selon les exigences de notre temps. 

Chères habitantes et chers habitants d’Erfurt, nous vous invitons à coopérer. 

José Manuel Paca 


