
Fuir n‘est pas un crime! Abolition des prisons de déportation! 
Contre toutes les déportations!

#NoStateOfDeportation

Manifestation pour l‘abolition de la prison de déportation Pforzheim.
Dimanche 2 octobre / 14h00 / prison de détention Pforzheim (Anshelmstraße 58)

A Pforzheim, des personnes innocentes sont en prison. Ils avaient pas les bons papiers, ils avai-
ent fait valoir leur droit à circuler librement. Rien que pour cela, ils sont en prison, parfois depuis 
des mois. 

En prison sans délit
Il est pas nécessaire d‘avoir commis un délit pour être placé en détention. Il suffit que le Auslän-
derbehörde soupçonne qu‘une personne pourrait „compliquer“ son expulsion.  502 personnes 
ont été détenues en moyenne près de 30 jours à Pforzheim en 2019.  Selon les statistiques d‘un 
avocat spécialisé, il gagne 50% de ses mandats. Alors la moitié des personnes détenues sont em-
prisonnés illégalement. La prison de détention a pas seulement le but d‘assurer l‘expulsion. Ceux 
qui sont parvenus jusqu‘en Allemagne sont placés dans un camp de masse puis en détention en 
vue de leur expulsion. C‘est le rêve des racistes de la Regierungspräsidium Karlsruhe (l’autorité 
responsable), qui ont largement participé à l‘installation de la prison en 2016.

Privation de liberté à motivation raciste
„Inhumain“, „ décourageant“, „ils nous traitent comme des criminels“ - c‘est que les détenus 
décrivent leur situation. Ce sont des voix rares qui s‘expriment à l‘extérieur. Celui qui est arrêté 
doit remettre son smartphone. Le service social doit d‘abord obtenir un portable sans fonction 
photo pour que les détenus puissent contacter leurs amis. Les gens rapportent des insultes, le 
refus de médicaments importants et des actes violents. Ils peuvent être isolées dans une „salle 
spécialement sécurisée“.  Les détenus appellent ces cellules séparées des „bunkers“. Les isolés ont 
aucun contact avec les autres détenus. Ils doivent porter des vêtements de la prison, ont pas le 
droit de prendre de douche ni de changer de linge. Pendant l‘isolement, ils ne reçoivent rien pour 
abréger le temps. Pas de livre, pas de magazine, pas de chaîne de prière, pas de radio - rien. Et ils 
ne savent pas combien de temps ils devront rester à l‘isolement. 

La prison de détention est une boîte noire
En 2019, au moins 12 personnes ont été détenues dans une „salle spécialement sécurisée“, où les 
personnes peuvent également être fixées. Elles ne peuvent pas s‘y opposer. Il n‘y a pas de possi-
bilité de se plaindre, pas de conseil indépendant, peu d‘accès à des avocats. Même les aumôniers 
sont empêchés de faire leur travail.  Ce qui se passe derrière les murs peut pas être contrôlé de 
l‘extérieur. Les détenus sont livrés à l‘arbitraire des gardiens.

L’intention politique 
Une journée dans la prison de Pforzheim coûte 315,12€.  Lors de l‘expulsion, 
l‘argent restant l‘argent personnel est retiré et le reste est facturé. Ainsi, la 
détention est pas seulement anti-humain, elle est également chère et inefficace. 
Bien que de nouvelles prisons aient été construites ces dernières années, que les 
capacités aient été augmentées et que de nouveaux motifs de détention aient été 
introduits dans des procédures législatives rapides, les expulsions sont pas plus 
nombreuses.  



Face au manque de logements pour les Ukrainiens et juste avant l’application légal de nouvelles 
possibilités d’un droit de séjour, le gouvernement du Baden-Württemberg accélère actuellement 
les expulsions. Il s‘inquiète pas des conditions insoutenables dans la prison. En 2019, des agressi-
ons documentées ont eu lieu en prison. Des personnes ont été ligotées, enfermées dans leur cel-
lule, certaines ont dû dormir sur des lits de pierre. Une pétition déposée en mai 2019 demandait 
des explications. Après trois ans et quatre mois, la pétition a toujours pas été traitée.  La plupart 
des personnes concernées ont été expulsées et les incidents ont été classés sans suite. Le contrat 
de coalition 2021 formule ensuite comme améliorations des choses évidents:  un conseil ouvert 
et indépendant ou des locaux pour l‘aumônerie. Cela montre le désintérêt du responsable à finir 
cette pratique méprisante.

Abolir la prison de déportation
La prison de déportation symbolise comme peu d‘autres choses le statu quo raciste. C‘est ici que 
se manifeste la brutalité de l‘appareil allemand de déportation. Elle se maintient parce qu‘elle est 
dirigée contre les non-Allemands. Nombreux ont survécu leur fuite mais sont maintenant privés 
de liberté en Allemagne. En disant la détention est la raison ultime, les politiciens faire feu de 
tout bois. Ceux qui se soumettent pas à l‘obligation d‘intégration, qui se laissent pas exploiter 
ou qui ont simplement laissé leurs empreintes digitales au mauvais endroit, ressentent le régime 
migratoire dans leur propre corps. La prison de déportation, elle est synonyme de harcèlement 
des personnes qui cherchent une protection ici. Elle doit être abolie.

Remarques
Nous essayons d‘organiser un voyage aller en commun depuis Freiburg. Les personnes qui sou-
haitent se rendre à la manifestation depuis Fribourg sont priées de nous envoyer un mail. Cela 
vaut également pour les personnes qui n‘ont pas d‘argent pour acheter des billets.
Mail à : info@aktionbleiberecht.de 

La manifestation est annoncée par les jeunes verts (Grüne Jugend) du Bade-Wurtemberg. Nous 
pensons qu‘il est important de discuter de la prison de déportation et avons donc rédigé notre 
propre appel à la manifestation.


