
Le compartimentage brutal de l’Europe contre les migrants et les réfugiés a 
causé depuis le début de l’année 2011, en région méditerranéenne, la mort de 
1.931 victimes. Aux frontières de l’Europe, des hommes qui cherchent à entrer 
dans l’Union Européenne, trouvent quotidiennement la mort. En tant que état-
membre de l’UE, l’Allemagne contribue de façon essentielle à cette politique 
et supporte, entre autres avec l’intervention de Frontex, le cloisonnement 
des frontières de l’UE et ainsi la mort en série en région méditerranéenne .

À l’intérieur de l’Allemagne, cette politique de migration et d’asile dédaigneuse 
est reprise de façon systématique. La législation, ainsi que la pratique des 
institutions nationales conspirent activement à la privation des droits 
des réfugiés. La réalité de vie de ceux qui au moins ont réussi à venir en 
Allemagne, est caractérisée par l’avilissement, la marginalisation et l’absence 
de droits. En même temps est supportée une politique raciste de migration, 
qui réduit la migration sur son profit économique et qui n’accueille que ceux 
qui contribuent à augmenter les ressources financières de la république. Nous 
en avons marre de tout cela et nous n’allons plus accepter cette politique !

Pour cette même raison, parce que l’état essaie de rendre ‘invisible’ cette 
pratique discriminatoire et raciste, nous voulons la rendre clairement visible 
le 22 octobre et montrer notre colère en battant sur le pavé ! C’est aussi 
à Bielefeld qu’ont lieu de nombreuses démarches qui rendent possibles 
l’expulsion, la marginalisation raciste et la privation des droits des réfugiés !

sa. 22.10.2011
start 13:30 gare central bielefeld



La vie en tant que réfugié en Allemagne signifie: 

• l’internement en maisons d’asile, campements, containers et rétention 
aux fins de refoulement

• une vie en-dessous de la portion congrue
• la restriction de la liberté de mouvement et de voyage
• le statut légal de ‘Duldung’ (statut ‘toléré) ständige Kontrollen
• des soins médicaux insuffisants  
• des contrôles permanents  
• l’expulsion violente

Et à Bielefeld?                                                                                                             . 
Ici se trouve un des trois offices pour les étrangers (ZAB) de la Rhénanie-du-
Nord-Westphalie. Son travail consiste dans la préparation et l’effectuation 
d’expulsions.
Il est censé veiller au déroulement ‘sans difficulté’ de l’expulsion, ce qui veut 
dire, par exemple, que des papiers remplaçant le passeport sont fournis aux 
sans-papiers et que des ‘obstacles’ éventuels, par exemple l’impossibilité de 
voyager d’une personne, doivent être supprimés.
À côté de la ZAB, il y a également à Bielefeld le service communal des étrangers, 
ainsi que le ministère fédéral pour la migration et les réfugiés, qui tous les 
jours contribuent à la préparation et à l’effectuation d’expulsions. Toutes ces 
institutions font partie de la politique restrictive raciste, il faut les abolir.

Résistance – Que faire?                                                                            
Les mouvements de résistance de réfugiés et de supporteurs sont diversifiés 
et se portent toujours à nouveau avec succès sur des marginalisations racistes, 
contre le système dédaigneux d’expulsion. Nous ne sommes pas forcés de 
rester passifs face à la façon dont la république allemande viole les droits de 
nos prochains et met en danger leur vie et leur sécurité ! 
En 2008, 377 expulsions ont pu être prévenues – dans 220 des cas ceci a pu 
être réalisé grâce à la résistance ces concernés et dans 76 des cas les pilotes 
ont refusé le vol.

Pour un arrêt d‘expulsion et pour le droit de la liberté de mouvement!
Abschiebungen stoppen! Für ein Recht auf Bewegungsfreiheit!
Stop deportation! Freedom of movement!
¡Que paren las deportaciones y derecho a la libertad de circulación!

moveandresist.wordpress.commoveandresist.wordpress.com
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