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"Les politiques contre les personnes réfugiées en Allemagne et ses conséquences mortelles"
(1993 à 2021)
29 années de recherche et de documentation sur le racisme d'État & sociétal
Début février 21: un Somalien (22 ans) se laisse écraser par un train. 16
février 21: l'Afghan A. H. meurt d'une overdose de médicaments. 24 février
21: un réfugié afghan (39 ans) se tue dans un centre de détention. 5 mars 21:
l'Irakien Qosay K. (19 ans) meurt après s'être effondré en garde à vue, les
agents n'ayant pas effectué les premiers soins, mais attendu les secours. 11
mars 21: Salah Tayyar (34 ans), originaire du Tchad, se tue en sautant du
cinquième étage. 16 mars 21: le Guinéen Alpha Oumar Bah (27) se jette du
deuxième étage de son hébergement et meurt. 28 mai 21: Hambourg - Le
Palestinien Omar K. (36 ans) est abattu par un policier. Mai 21: une réfugiée
érythréenne (28) se suicide après avoir tué ses filles de 3 et 7 ans. 21 juin 21: à
Pol-e Chomri, en Afghanistan, Said Almas H. (28 ans), expulsé d'Allemagne,

meurt dans un attentat à la grenade. 3 octobre 21: le Soudanais Kamal Ibrahim
(40 ans) meurt dans son hébergement sous la mitraille de quatre policiers. 29
octobre 21: un réfugié irakien (32 ans) est retrouvé mort dans un véhicule de
fuite. 18 novembre 21: un Afghan (24) se tue en sautant du toit d'un immeuble
de six étages. 23 novembre 21: le Kurde Baxtiyar Anwar meurt dans une forêt
peu après avoir franchi la frontière polonaise-allemande. 2 décembre 21: un
homme originaire d'Inde meurt dans l'accident d'un véhicule en fuite.
EXEMPLES de décès survenus en 2021:

https://tinyurl.com/ari-dok-2021-anhang

Les histoires qui sont documentées ici concernent uniquement des personnes contraintes de vivre sous un régime distinct en République
fédérale d'Allemagne (RFA). La plupart d'entre elles sont entrées en Europe par des voies dangereuses et sans autorisation étatique. Une fois
arrivées, elles se retrouvent face à l'État allemand qui ne veut pas d'elles.
Elles ont fui la guerre, la terreur, la faim et la persécution et espéraient trouver en Allemagne un refuge où vivre en sécurité. Ces personnes
ont demandé l'asile, ont vu leur demande d'asile rejetée, sont sans papiers ou en voie d'expulsion.
Il existe en Allemagne des lois spéciales qui s'appliquent en particulier aux personnes réfugiées et dont l'exécution et l'application
engendrent régulièrement des violations de droits humains, de la criminalisation, de la répression et de l'isolement. Il en résulte une violence
structurelle contre les personnes concernées - de la part de l'État et de la société. Le ton est dicté : par les lois, par les fonctionnaires
responsables de leur application, par les foules racistes dans les rues - les nazis le crient sur tous les toits.
Les personnes concernées subissent des traumatismes non seulement dans leur pays d'origine ou pendant leur fuite qui met en péril leur
vie, mais aussi en Allemagne où la terreur se poursuit : dans les camps, dans les administrations, dans les centres de rétention et dans les rues.
Livrées sans protection à un système raciste, les personnes peinent à se rétablir psychologiquement et physiquement.
Entre 2016 et 2021, 215 personnes ont perdu la vie par suicide : cela signifie qu'en moyenne, trois personnes sont mortes chaque mois. Au
total, 3.085 tentatives de suicide et actes autodestructeurs ont été documentés, soit 43 personnes par mois. Au cours de la même période, onze
personnes sont décédées suite à des violences policières directes et douze suite à une non-assistance à personne en danger. Le nombre de cas
non recensés est bien plus élevé.

TEXTE INTÉGRAL  https://tinyurl.com/ari-dok-2021

La documentation couvre la période du 01/01/1993 au 31/12/2021:
415 personnes réfugiées confrontés à la menace d'une expulsion se sont donnés la mort ou sont morts en
tentant de s'y soustraire, dont 86 personnes placées en centre de rétention.
4914 personnes réfugiées 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, 963 d'entre eux se trouvaient en centre de rétention.
5 personnes réfugiées sont morts au cours de leur expulsion et
623 personnes réfugiées ont subi des blessures causées par des mesures coercitives ou des mauvais traitements lors de l'expulsion.
41 personnes réfugiées ont trouvé la mort après avoir été expulsés dans leur pays d'origine et,
634 personnes réfugiées 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.
80 ont disparu sans laisser de traces après leur expulsion,
241 personnes réfugiées ont trouvé la mort au cours de leur fuite vers l'Allemagne ou à ses frontières,
dont 134 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.
823 personnes réfugiées ont été blessés en franchissant les frontières dont 353 à la frontière est de l'Allemagne,
31 personnes réfugiées 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 1349 ont été blessés.
32 personnes réfugiées sont morts à cause d'omissions d'aide.
88 personnes réfugiées sont morts lors d'incendies ou d'attaques contre des foyers d'hébergement, 1803 personnes réfugiées ont été
gravement blessés,
28 personnes réfugiées sont morts des suites d'une agression raciste dans la rue et au moins 3749 personnes réfugiées 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 765 personnes réfugiées au moins perdent la vie depuis 1993 –
116 personnes sont mortes des suites d'agressions racistes et d'incendies de camps de personnes réfugiées .
La documentation comprend 3 brochures. Le total coûte 35 € plus 5€ de frais de port.
Brochure 1 (1993-2004) 356 p. – brochure 2 (2005 – 2013) 363 p. - brochure 3 (2014 – 2017) 366 p. brochure 4 (2018 – 2021) 326 p.
Les prix des brochures  voir www.ari-dok.org/bestellen/
Banque de données + moteur de recherche  www.ari-dok.org/webdokumentation
(la 28ème édition en cours  la 29ème édition à partir de septembre – d'ici – là seulement en format pdf)

