
vendredi, 30.10.15 
de 10 heures stand d‘informa� ons avec program au Friedrichsplatz 
ac� ons diff érentes pendant la journée en ville de Karlsruhe
  
samedi, 31.10.15 
 12 heures marche étoiles avec point de départ à LEA Durlacher 

Straße, à la résidence en Kriegstraße et à service des étrangers 
en Kaiserallee 

 ca. 13:30 heures manifesta� on Friedrichsplatz, après démonst-
ra� on à Regierungspräsidium 

 de 15:00 heures manifesta� on fi nal au Schlossplatz

  
karlsruhe est un lieu
de inhumanitÉ aussi.

Le problème sont les causes de fuite
et pas les réfugies.

personne n‘est illÉgal!



>>> Journées d´ac� ons à Karlsruhe contre exclusion et racisme.
Plus que 50 millions des personnes sont en fuite dans le monde en� er. Ils fuient de guer-
re, moyens de subsistances détruites, de faim et mort dans l´espoir d´une bonne vie.  
Ceux qui arrivent à l´EU doivent espérer par� ellement pendant des années dans des 
logements provisoire et camps  et s´arrêter souvent sous condi� ons inhumaines, sans 
avoir le droit de travailler o u� liser des off res d´éduca� on.

Karlsruhe est un lieu d’inhumanité aussi.
À Baden-Wür� emberg le Regierungspräsidium Karlsruhe avec un pars de ses services et 
aussi le BAMF (offi  ce fédéral de migra� on et refugies)  sont responsable pour la régistra-
� on, hébergement, audi� on et distribu� on de réfugies. Dans domaine de responsabilité 
est aussi l´organisa� on de déporta� ons.
Déjà depuis les années quatre-vingt-dix des personnes sont séparés dans centres 
d´accueils, pour pouvoir les déporter plus vite à des pays soi-disant sûrs. Les nouveaux 
centres d´accueils à la Bavière, le centre plané pour Roma et Sin�  à Heidelberg et le pri-
sons de déporta� on à Pforzheim sont seulement autre paroxysmes d´un développement 
d’exclusion et discrimina� on choquant. 
Depuis les derniers  décennies, les gouvernements allemands ont élaboré mesures diff é-
rentes  pour devoir accueillir le moins personnes possible.
La prescrip� on Dublin-III force les refugies à rester dans les pauvres pays de la fron-
� ère de l´europe et l´agence européenne Frontex, qui est bien équipée avec ressource 
fi nancières,  veille à ce que le moins personnes possible peuvent trouver protec� on en 
l’Europe.  
Le procédé d´aéroport permet depuis 1993 déporter refugies dans 48 heures et enlève 
la dernière possibilité à refugies de entrer légalement. Rien que la discussion d´u� liser ce 
procédé sur les fron� ères de pays, devrais provoquer un tollé dans tout le pays !
Maintenant CDU/CSU, SPD et GRÜNEN planifi ent des renforcements du droit d´asile qui 
représentes encore un a� aque au intangibilité de la dignité humaine, qui est ancré en 
Grundgesetz (Art. 1 GG).  Priva� on des droits, exclusion, enfermement social et dissua-
sion servent à l´état à se soustraire à sa responsabilité d´aider personnes qui cherchent 
de refuge.

Le problème ne sont pas les refugies – mais les causes de fuite !
Le terme « Flüchtlingswelle  (Fr. vague de refugies) sert de l´instrumentalisa� on et la 
légi� ma� on de prendre des mesures plus draconiens contre des personnes qui devaient 
qui� er son pays.  
Allemagne avec  s´étude de ressources, sa poli� que agricole, s´industrie des armes, sa 
par� cipa� on en guerre et la manière de protéger des intérêts poli� que a une part de 
responsabilité dans la fuite de millions de personnes.  La moindre des engagements ré-
sultant devrait être la créa� on de chemins légales de fuite. Si par exemple des bateaux 
transporteraient refugies  sur la Méditerranée légalement, à place de les repousser ou 
comba� re des passeurs, il n´y´avaient plus des passeurs et des morts.  
C´est nécessaire que beaucoup des personnes se ba� re pour un changement pour vrai-
ment abou� r à lui. 
Personne n´est illégal ! Chaque personne a le droit à une vie en dignité !

Nous revendiquons :
 Accès immédiatement au off res de langue et éduca� on et travaille 
 pour demandant d`asile ! 
 Hébergement décentralisé pour refugies avec accès de l´infrastructure urbaine !
 U� lisa� on d´immobiles vides à place de campements !
 Pas de dis� nc� on entre fuite poli� que ou économique !
 Créa� on de chemins de fuite légales !
 Droit sans réserve de circuler et voyager librement !
 Droit de rester pour tous !
 Discussion publique sur les causes de fuite et la responsabilité 
     de l’Allemagne et l`EU !
 Stop immédiatement d´exports de l´armes !
 Stop de patrio� sme !

Vient à Karlsruhe ! Aide nous de montrer avec beaucoup des ac� ons pe� tes, une dé-
monstra� on, une marche étoile et une grande manifesta� on avec concert à les hommes 
poli� ques que nous sommes sérieux.  

An� -Rassis� sches Netzwerk Süd-West

                                                        h� ps://ac� ondayska.wordpress.com

V.i.S.d.P.: Hertha Mailler, Untere Dorfstr. 112, 76133 Karlsruhe


