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"La politique des réfugiés en Allemagne et ses conséquences mortelles"  
(1993 à 2010) 

 

Les statistiques du ministère de l’intérieur allemand prouve que dans l’année 2010 seulement 21,6 % des personnes cherchant 
protection ont reçut un droit de résidence. Ca veut dire qu´en comparaison avec l’année précédente le quota des personnes dont 
la situation de persécution ou de détresse a été reconnut a diminué de 12,1 %, bien qu´en même temps le nombre des 
demandeurs d’asile a augmenté de 50 % au nombre de 41.332. 
 

La discrimination, exclusion, criminalisation, traumatisation et la misère des réfugié/es en Allemagne fédérale se 
poursuit de même ou pire en 2010. 
 Le racisme par l'état Allemand et ses lois ca veut dire : donner aux réfugié/es des aides sociales  largement en dessous du 
minimum de vie défini par la loi constitutionnelle, leur défendre de travailler, les entretenir avec des matières de mauvaise 
qualité, refuser de leur donner des soins médicaux si ils ont en besoin, leur ôter le droit de mouvement par des réprimandes et les 
forcer pendant des années à vivre exclus de la société dans des hébergements de groupes en circonstances malsaines.  
 Cette situation est combinée avec la volonté irrévocable de la république fédérale d'expulser les réfugié/es. Au lieu de donner 
asile et droit de résidence aux humains en danger, ils/ elles sont sous pression permanente par un statut légal précaire de " 
tolérance" de courte durée, on leur envoie des menaces de dates d'expulsion, les menaçant de leur retirer le droit de résidence ou 
statut de "tolérance“. Ainsi criminalisé/es par avance, ils/ elles sont souvent traumatisé/es. En contradiction avec la déclaration 
de retirer enfin les réserves contre la résolution internationale pour les droits des enfants, 19 ans après la ratification de cette 
résolution, l’Allemagne continue de prendre toujours des réfugié/es mineurs en détention d'expulsion, en emprisonne toujours 
les  réfugié/es mineurs sans compagnie  entrés  dans le pays pour crime de "résidence illégale" en Allemagne. Et toujours en 
déchire des familles de force. Les aide sociales accordées aux réfugié/es mineurs sont 54 % au dessous de celles pour les enfants 
allemand sous la loi de Hartz IV. Si on compare plus en détail : on leur octroie 0, 68 € par jour seulement  pour les besoins 
personnels, les besoins scolaires et la participation socioculturelle on trouve que c 'est même 83 % de moins que ce que l'état 
donne aux enfants allemands. (Georg Classen – Flüchtlingsrat Berlin1) 
 

La documentation montre, à partir de plus de 6000 cas particuliers, les répercussions du racisme étatique et social sur les 
réfugiés. Sur des femmes et des hommes venus chercher protection et sécurité en RFA mais qui ont eu à subir les lois 
d’exception racistes et le racisme de la société jusque dans leur corps. 
 Ces nombreux exemples mettent en évidence la violence avec laquelle les services administratifs, les tribunaux, la police, le 
personnel médical et bien d’autres encore appliquent les dispositions légales et dans quel climat d’arbitraire et de mépris les 
réfugiés sont maltraités, brimés et poussés souvent au suicide ou à des violences contre eux-mêmes. Chantage, harcèlement et 
escroquerie, mais aussi incarcération de proches, séparations familiales ou emprisonnements de mineurs constituent autant de 
moyens déployés par l’état et ses fonctionnaires zélés pour contraindre les réfugiés au « départ volontaire ». 
 
 

  La documentation couvre la période du 01/01/1993 au 31/12/2010. 
 

180 réfugiés ont trouvé la mort au cours de leur fuite vers l'Allemagne ou à ses frontières,  
   dont 131 à la frontière est de l’Allemagne; 2 Personnes sont  disparues en flottant à la dérive sur le fleuve Neiße 
511 réfugiés ont été blessés en franchissant les frontières dont 302 à la frontière est de l’Allemagne, 
160 réfugiés confrontés à la menace d’une expulsion se sont donnés la mort ou sont morts en 
  tentant de s’y soustraire, dont 62 personnes placées en centre de rétention, 
922 réfugiés se sont blessés par crainte de l’expulsion ou en protestant contre la menace 
   d’une expulsion (grève de la faim) ou ont tenté de se suicider,  
   541 d’entre eux se trouvaient en centre de rétention,  
   5  réfugiés sont morts au cours de leur expulsion et 
407 réfugiés ont subi des blessures causées par des mesures coercitives ou des mauvais traitements lors de l’expulsion, 
 32  réfugiés ont trouvé la mort après avoir été expulsés dans leur pays d’origine et, 
529 réfugiés ont été maltraités et torturés par la police dans leur pays d’origine 
   ou se sont trouvées en danger de mort en raison de graves maladies, 
 71  ont disparu sans laisser de traces après leur expulsion, 
 13  réfugiés sont morts lors d’interventions policières sans lien avec une mesure d’expulsion,  
   8  réfugiés sont morts à cause d’omission d'aides 
444 personnes ont été blessées par la police ou le personnel de surveillance, dont 139 réfugiés incarcérés. 
 68  réfugiés sont morts lors d’incendie ou d’attaques contre des foyers d’hébergement,  
815 réfugiés ont été gravement blessés, 
 15  réfugiés sont morts des suites d’une agression raciste dans la rue et 
785 personnes ont été blessées.   

 

Les mesures déployées par la RFA ont conduit à ce que 398 réfugiés au moins perdent la vie depuis 1993 – 83 personnes 
sont mortes des suites d’agressions racistes et d’incendie sur des foyers pour réfugiés.  

 
 

La 18e édition de la documentation de cette année est à consulter uniquement  sur le net: www.ari-berlin.org/doku/titel.htm 
Par ailleurs, la 17e édition est disponible en version imprimée et CD-ROM. 

1  http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/asylblg/Classen_AsylbLG_Verfassung.pdf 

 

 


