DU 4 AU 7 AOÛT 2016 – BAMBERG

SOLIDARITY4ALL! CAMP DE PROTESTATION
CONTRE L‘EXCLUSION ET DES CAMPS D‘EXPULSION

« Bienvenue aux réfugiés » était le slogan de l‘été dernier. Depuis, beaucoup a changé : Les lois surle droit d‘asile ont été aggravées en Allemagne et partout en Europe, les attaques racistes surrésidences de
réfugiés se sont multipliées, la politique européenne d‘enfermement social a culminéavec l‘accord européen sur la question des réfugiés avec
la Turquie.
Les réfugiés ne sont pas seulement confrontés à une brutalité croissante dans la politiqued‘exclusion et d‘expulsion aux frontières de l‘Europe
mais aussi en Allemagne.
Au mois de septembre 2015, deux « camps d‘arrivée et de renvoi » (Ankunfts- und Rückführungszentren – ARE) ont été ouverts en Bavière – à
Manching/Ingolstadt et à Bamberg. Les hommes et femmes dans ces
camps sont marginalisés, privés de droit et expulsés. Nous voulonsmontrer publiquement notre solidarité avec les réfugiés. Cet été nos sortons
dans les rues pour protester – avec un camp de protestation à Bamberg.
Participez aux protestations – venez nombreux au Camp du 4 au 7 août
2016 à Bamberg !

CAMP SPÉCIAL EN BAVIÈRE
– EXCLUSION ET PRIVATION DE DROIT SYSTÉMATIQUES
Les camps de masses à Bamberg et Manching/Ingolstadt ont été
conçus par le gouvernement bavarois pour des ressortissants des cinommés Etats d‘origine sûr. Le concept « Etat d‘origine sûr » déclare une
liste d‘états comme étant « sûr ». Les ressortissants de ces états n‘ont
presqu‘aucune chance d‘obtenir un statut de protection en Allemagne.
La liste des Etats d‘origine sûr devient de plus en plus longue. Dans les
dernières années on y a ajouté la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la République yougoslave de Macédoine, l‘Albanie, le Kosovo et le Monténégro.
Les prochains Etats à ajouter sont la Tunisie, le Maroc et l‘Algérie. La
stratégie politique est la suivante : Intimider les migrant (e)s des pays
des Balkans occidentaux et refuser à toujours plus d‘hommes et de
femmes une procédure de demande d‘asile régulière. A l‘écart du public
et logés dans des conditions inhumaines, une procédure de demande
d‘asile accélérée est effectuée, qui doit durer en tout que trois semaines,
délais de recours inclus. La plupart du temps cette procédure se termine
avec le rejet de la demande d‘asile et l‘expulsion. Depuis l‘ARE à Bamberg chaque semaine des expulsions collectives ont lieu.
Jusqu‘à présent beaucoup de Roms ont été expulsés et ainsi des appartenant à un groupe ethnique qui est spécialement touché par le racisme
et dont les conditions et situations de vie sont catastrophiques dans
les pays des Balkans. Beaucoup des Roms vivaient depuis longtemps
en Allemagne, ont été cherchés dans leurs appartements et ont ensuite
été mis dans l‘ARE. D‘autres groupe de réfugiés risquent le même destin
– la mise dans l‘ARE à Bamberg et l‘expulsion – soit parce que leur Etat
d‘origine est conçu comme sûr, soit parce qu‘on leur reproche de ne pas
avoir assez contribué à leur propre expulsion.

CLASSIFICATION EN « BONS ET MAUVAIS RÉFUGIÉS »
Des hommes s‘enfuient pour des multiples raisons : pauvreté, guerres,
sexisme, homophobie, persécution pour des raisons politiques et des
catastrophes écologiques. D‘autres quittent leur patrie, parce qu‘ils n‘y
ont pas de perspectives professionnelles. Des gouvernements et des
groupes économiques des états industriels ont contribué à beaucoup
de ces causes. Mais seulement une partie de ces motifs de fuite représentent un motif d‘asile. Une migration volontaire n‘est uniquement
permise aux hommes et femmes des états industriels.
La minorité des réfugiés arrivent en Europe. Ceux qui réussissent
d‘arriver en Allemagne, sont administrés dans une législation du droit
d‘asile compliquée et classés selon des catégories comme nationalités
ou niveau d‘éducation. A plus en plus d‘hommes et de femmes on renie
la perspective à un titre de séjour. Sans véritable vérification, leur expulsion est forcée dans une procédure rapide. Si les hommes et femmes
sont classés dans les catégories « bons » ou « mauvais » réfugiés, se
décide selon leur avantage économique.
Nous sommes résolument contre une telle catégorisation d‘hommes et
de femmes selon leur utilité, nationalité ou motif d‘asile. Nous demandons un accueil solidaire et indifférent de tous les réfugiés. Peu importe
d‘où et pourquoi des hommes et des femmes viennent dans ce pays.
Nous exigeons un droit de séjour et la liberté de mouvement pour tout
le monde.
Conditions de vie dans l‘isolation : Obligation de résidence, prestations
réduites et un manque d‘accès aux soins médicaux, au conseil social et
juridique.
Avec la loi sur le changement du droit d‘asile « Asylpaket II » le droit
d‘asile et le droit des étrangers a encore été aggravé. Des réfugiés
venant des Etats d‘origine sûr doivent rester pendant toute la durée de
leur procédure de demande d‘asile dans les centres d‘accueil spéciaux.
Ils sont soumis aux régimes de l‘obligation de résidence, ce qui signifie
une limitation du droit de séjour au secteur du service des étrangers
compétent. Pour celui qui ne respecte pas cette obligation, la procédure
de demande d‘asile est close. Les personnes touchées reçoivent des
prestations en nature et non en argent. Les prestations sont aussi bas
que la Cour constitutionnel a déclaré cette pratique comme inconstitutionnelle.
Le gouvernement calcule alors également sur l‘inconstitutionnalité et
refuse aux personnes concernées des conditions de vie humaines. La
loi sur changement du droit d‘asile « Asylpaket II » contient en plus une
interdiction d‘emploi pour toute la durée de la procédure de demande
d‘asile et en cas de décision négative aussi au long du statut comme
toléré sur le territoire qui en suit. L‘accès aux soins médicaux et l‘usage
d‘établissements thérapeutiques – déjà insuffisamment existant dans
la procédure régulière – sont en plus compliqués ; des enfants d‘âge
scolaire sont privés d‘accès à l‘école. L‘accès aux camps d‘expulsion est
interdit aux organisations humanitaires et il n‘y a que peu de conseils
sociaux.

IL FAUT REPONDRE AU RACISME CROISSANT PAR LA PROTESTATION
Les personnes concernées dans le camp ne sont pas seulement soumises à une discrimination et une répression de la part de l‘Etat, mais sont
aussi la cible d‘attaques et d‘actes de terreur racistes. Tout cela a lieu
dans un climat social dans lequel des partis racistes fêtent un succès
électoral. Les gouvernements des Länder et de l‘Etat construisent un
scénario de crise et renforcent l‘enfermement social et l‘exclusion raciste. Pour la majorité des réfugiés en Allemagne les chances d‘obtenir le
droit d‘asile et leurs conditions de vies s‘empirent. Beaucoup d‘entre eux
doivent vivre avec la peur constante d‘être expulsé.
Nous voulons détruire cette situation d‘isolation. Battons-nous avec ces
personnes contre toute expulsion !

NOTRE PROTESTATION COMMUNE SE DIRIGE CONTRE
• le renforcement du droit d‘asile (« la loi Asylpaket I und II) et la privation des droits des réfugiés par l‘Etat
• toutes expulsions, toujours et partout
• le principe des Etats d‘origine sûr et la procédure de demande d‘asile
accélérée
• la diffamation et la campagne de dénigrement à l‘égard des personnes
auxquelles on dénie
• un droit de séjour en Allemagne en les qualifiant de migrants économiques
• la classification de réfugiés en hommes et femmes avec et sans la
perspective d‘obtenir un
• droit de séjour
• une campagne de dénigrement raciste, le populisme de l‘extrême droite et des attaques
• contres des migrant(e)s
• contre l‘exclusion de migrant(e)s par la société majoritaire dominante
• les frontières, la forteresse européenne et la politique de l‘immigration
allemande et européenne qui a pour but l‘enfermement et l‘intimidation

POUR UNE SOCIÉTÉ OUVERTE ET SOLIDAIRE
Nous voulons lancer un signal fort et clair contre toute pratique
d‘isolation, de privation de droits et d‘exclusion et nous vous invitons à
participer à notre « Camp de Protestation » !
Juste en face de l‘ARE à Bamberg, nous voulons être présents du 4 au
7 août 2016, entrer en contact avec les personnes touchées, montrer
notre solidarité et lancer un signal politique fort ! Par des concerts, des
ateliers, du conseil juridique pour les personnes concernées et des activités communes, comme faire la cuisine, fêter et camper et avec notre
protestation commune, nous voulons casser l‘exclusion et l‘isolation
ainsi qu‘ouvrir la voie pour le projet d‘une société solidaire pour tous les
hommes et femmes.
Nous voulons discuter ensemble, manifester, mettre en lumière la situation des hommes et femmes dans ce camp grâce à des actions et
activités diverses et lutter avec eux ensemble contre l‘exclusion raciste
et l‘expulsion !
Rejoignez-nous cet été à Bamberg – contre le racisme, pour une solidarité sans frontières !
4.-7. Août 2016 CAMP DE PROTESTATION BAMBERG avec des activités
de protestations, des ateliers, des concerts et des discussions
Samedi, 6 août 2016 MANIFESTATION à partir de 13.00 devant la gare

SOUTENU PAR
Interventionistische Linke Nürnberg, Antifaschistische Linke Fürth,
AStA Uni Göttingen, Basisdemokratische Linke Göttingen, SDAJ Nürnberg, Bayerischer Flüchtlingsrat, Bamberg Initiative Solidarität mit den
Geflüchteten vom Balkan, Karawane München, Sächsischer Flüchtlingsrat, Gruppe gegen Antiromaismus, Gruppo Diffuso Erlangen, Antithese
Erlangen, Alle Bleiben, VolxKüche München, antifa-nt

PLUS D‘INFOS
• protestcamp-bamberg.antira.info
• facebook.com/protestcampbamberg
• Kontakt : solidarity4all@antira.info
Si vous voulez soutenir le Camp, envoyez un mail à :
solidarity4all@antira.info

SOLIDARITY4ALL!

gegen ausgrenzung und abschiebelager!

