
Manifestation nationale
contre la déportation, l'expulsion et la réduction 

supplémentaire des droits des réfugiés!
13 Mai 2017 Pforzheim, Waisenhausplatz,13Uh.

Pourquoi nous démontrons à Pforzheim? Avec une nouvelle loi, 
l'État veut imposer de plus en plus rapide des déportations de 
réfugiés. L'objectif est de jouer un rôle important dans 
l'arrangement plus léger de la détention et la déportation. Dans la 
région de Bade-Wurtemberg à Pforzheim un centre de 
détention(prison)a été mis en place il y a un an, qui en 2018 aura 
plus de 80 places de détention à son actif.Affectés par les 
déportations sont des gens qui vivent souvent depuis des années 
ici et tout à coup déclaré indésirable.

Ils sont généralement expulsés ou déportés en groupe à Kaboul, 
dans les pays des Balkans et, entre autres, dans les pays 
africains. 
Cependant, nous irons tous ensembles dans les rues. La 
fuite et la migration ne sont pas des crimes. 
Nous allons combattre pour un monde où les êtres humains ne 
doivent plus fuire.Nous défendons un droit de séjour pour ceux 
qui cherchent une protection et exiger la fermeture de la prison 
d'expulsion à Pforzheim et ailleurs. Venez nombreux à cette 
démonstration. 

Réseau Anti résiste de Bade-Wurtemberg et 40 autres 
organisations.
Plus d'informations: www.stop-deportation.de   Mail: 
info@stop-deportation.de  
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