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"La politique des réfugiés en Allemagne et ses conséquences mortelles"
(1993 à 2018)
Politique actuelle des réfugiés en Allemagne

Des conditions de vie qui détruisent
Les qualifications des dortoirs pour réfugiés changent de temps en temps – les conditions à l’intérieur restent par contre insupportables: ce sont
des lieux de dépôt atroces pour les personnes qui sont venues jusqu’ici chercher protection et sécurité. Dernièrement, aux variantes aggravées
du complexe d’expulsion allemand appartiennent les dits centres d’ancrage.
Le but de tout renforcement de la loi et des nouvelles formes de camps de masse est la privatisation continuelle des droits des réfugiés et la
limite des possibilités de recevoir un droit de rester ici. Il s’agit également d’un contrôle absolu et de meilleures possibilités d’accès dans le but
d’expulser rapidement et souvent avec violence.
Les habitant.e.s ont à subir dans ces enclaves des brimades quotidiennes ou de la violence de la part des surveillants et de nombreuses
chasses à l’homme nocturnes de la part des commandos d’expulsion policiers. Même les grandes razzias de la police, souvent dûes à de
fausses informations calculées, ont lieu le plus souvent la nuit.
Les habitant.e.s qui protestent dans les camps contre les conditions allant à l’encontre des droits de l’Homme et s’organisent en partie,
doivent s’attendre à des plaintes, des transferts dans d’autres camps, des expulsions et aussi des peines d‘emprisonnement élevées.
Parallèlement et en plus de cette terreur dans les camps circule une propagande raciste contre les réfugiés à laquelle se joignent par réflexe
les médias de masse et une partie de la population. Les personnes vivant dans les camps à l’abri des regards peuvent difficilement résister
contre ces fausses informations du côté officiel. Dès qu’elles quittent le camp, elles connaissent la haine et la violence physique de la rue.

26 années de recherche et de documentation du racisme étatique et sociétal
Les plus de 12 000 faits individuels décrits dans la documentation montrent clairement comment agit sur les personnes réfugiées la
violence des administrations, des tribunaux et de la police, mais aussi celle de la part des personnes racistes dans l’espace public. Il
devient compréhensible avec quels arbitraire et mépris ceux qui recherchent la protection sont humiliés, frappés, torturés, brimés, isolés
et souvent poussés au suicide ou à des automutilations.
Le nombre des suicides – moyenne des 3 dernières années – de 30 par an s’est multiplié par cinq en comparaison aux 15 années
précédentes et le nombre d’automutilation/de tentatives de suicide s’est quadruplé en passant à 400 par an.
Conséquences dramatiques des expulsions de masse menaçantes organisées depuis 3 ans vers l’Afghanistan (de 2016 à 2018):
Les demandeurs d’asile refusés venant d’Afghanistan présentent le plus grand groupe de désespérés, avec 18% de toutes les personnes
qui se suicident (16 sur 88) et un minimum de 17% des personnes qui s’automutilent (201 sur 1204).

La documentation couvre la période du 01/01/1993 au 31/12/2018:
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288 réfugiés confrontés à la menace d'une expulsion se sont donnés la mort ou sont morts en
tentant de s'y soustraire, dont 83 personnes placées en centre de rétention.
3015 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, 837 d'entre eux se trouvaient en centre de rétention.
5 réfugiés sont morts au cours de leur expulsion et
556 réfugiés ont subi des blessures causées par des mesures coercitives ou des mauvais traitements lors de l'expulsion.
38 réfugiés ont trouvé la mort après avoir été expulsés dans leur pays d'origine et,
621 réfugiés ont été maltraités et torturés par la police dans leur pays d'origine
ou se sont trouvés en danger de mort en raison de graves maladies.
75 ont disparu sans laisser de traces après leur expulsion,
232 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, 3 personnes sont partis à la dérive sur le fleuve Neiße et sont jusqu’à présent portés disparus.
778 réfugiés ont été blessés en franchissant les frontières dont 353 à la frontière est de l'Allemagne,
27 réfugiés sont morts de la suite de violences directes de la police ou de vigiles, soit en détention, lors d'arrestations,
d'expulsions, dans la rue, dans des institutions ou dans des foyers- au moins 1228 ont été blessés.
24 réfugiés sont morts à cause d'omissions d'aide.
85 réfugiés sont morts lors d'incendies ou d'attaques contre des foyers d'hébergement, 1702 réfugiés ont été gravement blessés,
26 réfugiés sont morts des suites d'une agression raciste dans la rue et au moins 2971 réfugiés ont été victimes d’agression physique,
et des inculpations pour blessures corporelles ont été entreprises
Les mesures déployées par la RFA ont conduit à ce que 614 réfugiés au moins perdent la vie depuis 1993 –

111 personnes sont mortes des suites d'agressions racistes et d'incendies de camps de réfugiés.
La documentation comprend 3 brochures. Le total coûte 35 € plus 5€ de frais de port.
Brochure I (1993 – 2004) 10 €, 356 p. – Brochure II (2005 – 2014) 12 €, 380 p. – Brochure III (2015 – 2018) 15 €, 390 p.
plus pour chacune d'elles 2 € de frais de port.
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